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UNE

Les syndicats de administrateurs civils du
Mali ont battu le pavé ce jeudi 15 octobre
2020 à l’intérieur du Mali et aussi à Ba-

mako en direction de la primature, siège du
gouvernement. 
Cette marche des syndicats de la plateforme
d’action commune (SYNAC, SYLTMAT, SYN-
TRACT ET CS-ADR) est parmi toutes les autres
dont notre capitale est de plus en plus coutu-
mière celle qui avait une symbolique toute
particulière en ce qu’elle était organisée par
les principaux piliers de l’État à savoir les ad-
ministrateurs civils, les représentants de l’État
et les travailleurs du ministère de l’Adminis-
tration territoriale. Habituellement dociles et
quasiment sans état-d ’âme quand il s’agit de
l’État, ils ont étalé leur colère face à ce qu’ils
appellent les nombreuses sorties médiatiques
des autorités maliennes et leurs classes po-
litiques pour les livrer injustement à la vindicte
populaire.
Dénonçant leurs conditions de vie et de travail
exécrables, et voulant exprimer leur déception,
leur humiliation et leur indignation face à di-
vers comportement ils ont décidé, acte de très

haute portée symbolique de « de rendre au
Chef de l’Administration malienne que
vous êtes les épaulettes de la représen-
tation de l’État, les stylos et papiers qui
font leurs distinctions parmi les autres
agents de l’État ».
Il convient d’ajouter que la colère de ces ser-
viteurs de l’État, longtemps refoulée en eux ,
a débordé avec l’affaire de libération de Sou-
maila Cissé, Sophie Pétronin et deux autres

otages occidentaux. C’est pour cette raison
qu’ils s’élèvent contre « la libération de plus
de 200 terroristes aux mains maculées de sang
malien au profit principalement d’otages oc-
cidentaux et dérisoirement d’un seul compa-
triote ; ». Et ce, d’autant plus qu’ils se
rappellent et rappellent que « que de 1990 à
nos jours, ce sont vingt (20) préfets et sous-
préfets, ainsi que treize (13) membres de leurs
familles qui ont été tués au service du Mali
par les forces du mal, c’est-à-dire les rebelles
et les terroristes ; de 2018 à 2020, huit (08)
préfets et sous-préfets ont été enlevés par des
ravisseurs dans l’exercice de leur fonction dont
Ali CISSE et Drissa SANOGO toujours en déten-
tion ; une dizaine de secrétaires généraux et
régisseurs de mairies sont retenus tous depuis
plus d’une année ; »
Lire en encadré la déclaration

Moctar SOW

Grogne sociale : Les syndicats
des administrateurs civils 
enlèvent leurs képis et leurs
épaulettes devant le PM
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UNE

Monsieur le Premier ministre, Chef du
Gouvernement,
Aimé CESAIRE, un des chantres de la Négri-
tude, disait ceci dans Cahier d’un retour au
pays natal, je cite : « La révolte commence
avec l’excès, la démesure », fin de citation.
Les syndicats réunis, en ce jour 15 octobre
2020, au sein de la Plateforme d’action com-
mune, en l’occurrence : le Syndicat auto-
nome des Administrateurs civils (SYNAC), le
Syndicat libre des Travailleurs du Ministère
de l’Administration territoriale (SYLTMAT), le
Syndicat des Travailleurs des Collectivités
territoriales (SYNTRACT) et le Comité syndi-
cal des Agences de Développement régional
(CS-ADR),
– Considérant les termes de la Constitution
du 25 février 1992, notamment en ses Titre
premier, article premier et 2, qui disposent:
« Article premier :
La personne humaine est sacrée et inviola-
ble.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la
sécurité et à l’intégrité de sa personne.
Article 2 :
Tous les Maliens naissent et demeurent li-
bres et égaux en droits et en devoirs. »
– Considérant que les gouvernants ont pour
mission première, dans tous les pays du
monde, de défendre les intérêts nationaux et
de veiller au bien-être de leurs concitoyens
;
– Considérant l’obligation pour l’État d’assu-
rer la sécurité et la protection des représen-
tants de l’État ainsi que de tous les agents
publics dans l’exercice de leurs fonctions ;
– Considérant les conditions de vie et de tra-
vail exécrables dans lesquelles les autorités
maliennes et leurs classes politiques ont dé-
libérément plongé les administrateurs civils,
les représentants de l’État et les travailleurs
du ministère de l’Administration territoriale
depuis l’avènement de la 3ème République,
témoin leurs nombreuses sorties média-
tiques pour les livrer injustement à la vin-
dicte populaire ;
– Considérant la non-reconnaissance des
énormes sacrifices consentis quotidienne-
ment par les administrateurs civils, les re-
présentants de l’État et les travailleurs du
ministère de l’Administration territoriale pour
l’édification d’un État crédible au service de
la Nation ;

– Considérant la méconnaissance, par les
gouvernants successifs jusqu’à ce jour, du
rôle déterminant des administrateurs civils,
des représentants de l’État et des travail-
leurs du ministère de l’Administration terri-
toriale dans l’affirmation de la présence de
l’État, la consolidation de l’unité nationale
et de la stabilité sur toute l’étendue du ter-
ritoire national, notamment par la défense
de l’intérêt général ;
– Considérant l’inacceptation, méprisante et
discriminatoire, des autorités à exprimer une
pensée affectueuse et émue à l’endroit de
tous les otages civils et militaires sur les
médias d’État, au lieu d’un seul otage en rai-
son de son rang social et de son poids poli-
tique,
Les syndicats de la Plateforme d’action com-
mune :
– Rappellent que de 1990 à nos jours, ce
sont vingt (20) préfets et sous-préfets, ainsi
que treize (13) membres de leurs familles
qui ont été tués au service du Mali par les
forces du mal, c’est-à-dire les rebelles et les
terroristes ; de 2018 à 2020, huit (08) préfets
et sous-préfets ont été enlevés par des ra-
visseurs dans l’exercice de leur fonction dont
Ali CISSE et Drissa SANOGO toujours en dé-
tention ; une dizaine de secrétaires généraux
et régisseurs de mairies sont retenus tous
depuis plus d’une année ;
– déplorent avec la plus grande consterna-
tion la non libération des otages civils et mi-
litaires maliens, notamment les
représentants de l’Etat et agents des collec-
tivités territoriales ;
– expriment leur totale incompréhension de-
vant l’indifférence, le mépris et l’absence
d’empathie des autorités maliennes face aux
désespoirs des otages, les souffrances de

leurs familles et l’angoisse de leurs col-
lègues ;
– dénoncent, avec colère et frustration, la
libération de plus de 200 terroristes aux
mains maculées de sang malien au profit
principalement d’otages occidentaux et dé-
risoirement d’un seul compatriote ;
– expriment leur déception, leur humiliation
et leur indignation face à cette priorisation
des otages occidentaux au détriment des
otages maliens, civils et militaires ;
– protestent vivement contre l’ingratitude de
Mme Sophie Pétronin, ex-otage française, à
l’égard d’un Etat qui a abandonné pour elle
ses propres ressortissants ; se dressent
contre ses insultes à la mémoire des mil-
lions de victimes de la barbarie sanglante
d’hommes sans foi ni loi, qualifiés si affec-
tueusement par elle de «combattants contre
l’injustice de l’Etat malien qui ne tient pas
parole » ;
– exigent la libération de tous les otages ci-
vils et militaires dans les meilleurs délais et
réclament, en attendant leur libération, une
plage de soutien et de solidarité nationale
dans la grande édition de 20H de l’ORTM.
Enfin, Monsieur le Premier ministre,
En guise de protestation, les militants des
syndicats de la plateforme d’action com-
mune décident de rendre au Chef de l’Admi-
nistration malienne que vous êtes les
épaulettes de la représentation de l’État, les
stylos et papiers qui font leurs distinctions
parmi les autres agents de l’État.
Notre soif pour un Mali juste, équitable et
soucieux du bien-être de toutes ses filles et
de tous ses fils est inextinguible !
Vive le Mali, Un et indivisible, véritablement
démocratique et républicain !
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Jeune Afrique

Le 15 octobre 1987, le leader de la révolution
burkinabè était assassiné. Deux ans plus tard,
Sennen Andriamirado, rédacteur en chef de Jeune
Afrique et intime de l’ex-chef de l’État, publiait « Il
s’appelait Sankara ». Voici ici reproduit le récit de la dernière journée
du président du Faso sous la plume de notre confrère disparu en
1997.

Si le patron du PDCI a déclaré le 15 octobre qu'il n'était pas concerné
par le processus électoral, il laisse la porte ouverte aux discussions
avec le chef de l'État ivoirien.

État d’urgence prolongé au Maroc, confinement partiel en Algérie,
couvre-feu en Tunisie... Le Maghreb reste l'une des zones les plus
touchées par le Covid-19 en Afrique.

Primature du Mali

MESSAGE | PERSONNES MALVOYANTES : Jour-
née Internationale de la Canne Blanche | 15 oc-
tobre 

« En ce jour 15 octobre, journée internationale de la canne blanche,
j’affirme mon engagement entier ainsi que celui du Gouvernement
et des autorités de la Transition, à rester solidaires avec les personnes
malvoyantes ».
Moctar Ouane, Premier ministre, Chef du Gouvernement.

RFI Afrique

En Côte d'Ivoire, alors que la campagne offi-
cielle a démarré ce jeudi, Henri Konan Bédié et
Pascal Affi N'Guessan, les deux principaux can-
didats de l'opposition retenus pour la présidentielle
du 31 octobre, appellent leurs militants et électeurs au « boycott
actif » du processus électoral. Ils exigent que les revendications po-
sées depuis un mois, à savoir le retrait de la candidature d'Alassane
Ouattara, la refonte du conseil constitutionnel et de la CEI notam-
ment, fassent l'objet de l'ouverture de discussions entre les forces
politiques ivoiriennes et le pouvoir. Déclaration lue par le candidat
FPI Pascal Affi N'Guessan au côté d'Henri Konan Bedié.

Suite à la diffusion de la partie déclassifiée des e-mails de Hillary
Clinton, l’ancienne secrétaire d’État américaine, une large polémique
envahit les pays africains concernés, dont la Libye. Le contenu des
courriers électroniques effacés par Hillary Clinton en 2016 concerne
l’origine de la révolution de 2011, au moment des Printemps arabes,
visiblement commanditée par les puissances internationales, Wash-
ington à leur tête. Ahmad Kadhaf al-Dam, qui dirige le Front libyen
de la lutte, a fait savoir qu’il allait attaquer Mme Clinton devant la
justice américaine.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE

Bonjour, dans Afrique midi, le Mali et cette triple attaque hier dans
la région de Mopti, dans le centre. Onze soldats maliens ont d’abord
été tués : 9 dans l’attaque qui a visé le camp de Sokoura, cercle de
Bankass, puis 2 dans l’embuscade tendue aux troupes envoyées en
renfort, c’était au niveau du pont de Parou. L’armée malienne précise
avoir abattu 13 assaillants et détruit deux véhicules. Un bus a ensuite
été pris pour cible entre Bandiagara et Bankass : douze civils ont été
tués. La Minusma a évacué 14 blessés, civils et militaires. C’est le
bilan communiqué ce matin par l’armée malienne.

Média A

Koulouba | 15 octobre 2020 | Audience 1
Le Chef de l’Etat, SEM Bah N’DAW a reçu en au-
dience, ce jeudi 15 octobre, les Chefs de Tribu du
Nord, venus lui rendre une visite de courtoisie.
L’occasion était ainsi donnée aux hôtes du Président de la Transition
pour non seulement le féliciter suite à son investiture, le 25 septem-
bre dernier, mais aussi pour partager un certain nombre de préoccu-
pations dont la sécurité. « Nous lui avons fait savoir que nous
sommes à la disposition du Peuple malien et l’Etat malien pour ap-
porter des contributions en vue du retour de la paix au Mali » a laissé
entendre Abdoul Magid Ag Mohamed AHMED dit NASSER, Chef gé-
néral de la Tribu Kel ANSAR de Tombouctou et Porte-parole de la dé-
légation. 
Pour lui, les seuls problèmes qui préoccupent aujourd’hui les maliens
c’est l’instabilité et l’insécurité. « Notre message a été bien reçu par
le Président et il a pris bonne note de nos préoccupations, lesquelles
font partie de ses préoccupations aussi », s’est félicité le Porte-parole
des Chefs
Aziz Maïga ne ment pas

Ibou SY

#Le ministre de la Sécurité vient d'arriver à
l'ENP pour la cérémonie funèbre. 
Le Sergent Chef Badara Alou Baradji a trouvé la
mort lors d'une attaque.
Il servait au Commissariat de Bougouni.
Allah ka hinnè.

#Comment régler les problèmes liés à la carte Nina ? À votre avis.

Abdramane Diallo

Où est le Assimi Goïta militaire ?? Où est le Mo-
dibo Koné militaire?? Où est le Wagué militaire
?? Où est le Malick Diaw militaire ?? Où est le
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Sadio Camara militaire ?? Où sont-ils alors que le pays est en guerre
et pendant que les fils du pays sont entrain de se coucher tous les
jours sous les balles de l’ennemi ?? Ah ouais c’est vrai, ils sont entrain
de profiter du pouvoir eux aussi. Comme ont dit chacun son tour chez
le coiffeur. 
Est ce qu’un militaire patriote, qui a la dalle, qui a la rage, qui veut
sauver son pays meurtrie par les soi-disant terroristes, accepterait
d’être ministre ou quoi que ce soit, sachant bien que sa mission pre-
mière est de prendre les armes pour combattre l’ennemi. Regardez-
les, des grand gaillards, ne seraient-ils pas plus important sur le
terrain que dans un bureau entrain de profiter de la fraîcheur des cli-
matiseurs, celle de l’argent non mérité et des voitures de luxes ??
On est attaqué de partout, des militaires meurent chaque jour, que
font-ils encore ici après avoir traité les généraux de tous les noms,
car ces derniers faisaient pareille. Au lieu de faire des tapages à Bko,
au lieu de marcher comme un robot ou un criquet, au lieu de serrer
la mine ici, c’est sur le champ de bataille qu’on a besoin d’eux. Vos
tapages ne nous dit rien, qu’ils arrêtent la comédie. On a déjà tout
compris. C’est la continuité de l’ancien régime et de toute la classe
politique du système meurtrier. 
Qu’ils aillent faire l’homme au nord. Qu’ils aillent tuer les pseudo-
terroristes par milliers. Ainsi, les maliens seront fiers d’eux. 
Qu’ils continuent de s’enrichir pendant qu’on nous tue au nord. Encore
une fois, chacun a son tour chez le coiffeur. De la manière dont ils
sont venus faire ce qu’on leur a demandé, d’autres arriveront et feront
pareille. 
Ils ne peuvent rien apporter dans un bureau, et n’apporteront rien.
Des hommes, ils ne sont pas. Qu’ils prennent les armes et laissent
l’argent et la belle vie. A Bamako, on est tous hommes. Leur cam-
pagne de communication afin de créer une légende autour d’eux ne
marchera point. Ce ne sont pas des patriotes. 
C’est de la merde tout ça !! Qu’ils prennent les armes et partent au
front. N’importe quoi !!
Lu dans #LE_MALI_DÉBOUT

Keita Djigui

Le scrutin proportionnel est le meilleur mode
de scrutin pour éviter les contestations post
électorales.

Présidence de la République du Mali

Koulouba | 15 Octobre 2020 | Audience 2
La Transition politique, la situation sécuritaire
au Mali, et l’élection présidentielle en Répu-
blique de Guinée étaient les principaux sujets
de l’audience accordée par le Chef de l’Etat SEM
Bah N’DAW à l’Ambassadeur de la République de Gui-
née au Mali, SE général de Division Fodé KEITA. 
« J’étais venu présenter les salutations fraternelles et amicales du
Pr Alpha Condé au Président de la Transition, et lui présenter ses
condoléances suite à l’attaque perpétrée au centre du Mali », a af-
firmé M. KEITA qui a félicité le Chef de l'Etat pour sa nomination.
« Nous avons aussi parlé des élections qui se tiennent ce Dimanche
en République de Guinée », a ajouté le général de Division Fodé KEITA,
selon lequel Bamako et Kayes sont les villes où ses compatriotes au
Mali pourront voter.

PINAL

Segou est entrain de tomber petit à petit dans
les mains des djihadistes, Farabougou à Niono
pendant une semaine, assiégé, tandis que l'élite
de l'armée se fait la belle vie du pouvoir à Bamako.
Assimi et ses éléments doivent déménager à Mopti et Segou si réel-
lement, ils sont là pour le pays.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Figaro du Mali

Durant les sept années de souffrances, ni l’ar-
gent, ni les menaces, ni la prison n’ont pu en-
tacher notre conviction, notre détermination,
notre dévouement, notre sens élevé à porter notre
pays au centre de tout.
Si nous avons résisté, c’est parce que nous avons mis le *Mali* au
dessus de tout. Nous l’avons fait hier, nous le faisons aujourd’hui et
demain nous le ferons pour notre pays.
Pour *l’association Kaoural Renouveau International,* cette transition
sera une période de préparation des élections présidentielles et per-
mettre à notre patrie d’être dirigée par une équipe de travailleurs
aguerris.
Paix aux âmes des vaillants soldats et des civils qui ont perdu leurs
vies lors des dernières attaques au centre du pays. Nous sommes
de cœur avec leurs familles.
*Aladji Oumar Abdou Touré, président de l’association Kaoural Re-
nouveau International*

MALI KANU

Attaque contre les FAMa à Sokoura : les terro-
ristes enregistrent de lourdes pertes
Les terroristes ont enregistré de lourdes pertes,
lors de l'attaque complexe (EEI-Embuscade) contre
les FAMa le 13 octobre 2020 au pont de Paroukou.

Les FAMa ont abattu 13 terroristes et calciné 2 de leurs véhicules.
Les terroristes ont aussi subi d'autres dégâts matériels (munitions,
armement...logistique).
L'évaluation a permis de découvrir que ces forces du mal avaient
également attaqué un camion de transport civil au pont de Paroukou.
Ce bilan fait état de 12 civils tués et 23 autres blessés. Lesquels
blessés ont été évacués avec ceux des FAMa par la MINUSMA.

Sinalou Diawara

Communiqué sur la situation sécuritaire du pays
Le parti FARE suit avec beaucoup d’inquiétude
le siège du village Farabougou dans le cercle de
Niono par des assaillants non identifiés. Le village
serait depuis dimanche 11 octobre 2020 assiégé et coupé du reste
de la commune de Dogofry, par des hommes armés qui auraient blo-
qué toutes les voies d’accès provoquant l’asphyxie du village.
Faute d’intervention de la part des Forces de Défense et de Sécurité,
les villageois se sont organisés pour assurer la riposte au cours de
laquelle ils sont tombés dans une embuscade provoquant 5 décès
et 15 blessés.
Par ailleurs, dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 octobre, à Sokoura
dans le cercle de Bankass une position des Forces Armées Maliennes
a fait l’objet d’une attaque des terroristes, occasionnant environ 12
morts et des blessés du côté des militaires ainsi que 12 civils tués
dont 2 femmes, un enfant.
Le parti présente ses condoléances aux familles endeuillées et sou-
haite un prompt rétablissement aux blessés.
Le parti demeure fortement préoccupé par la recrudescence des ac-
tivités terroristes et les tueries subséquentes.
Le parti reste convaincu que la sécurisation du pays est la première
clé de la réussite de la transition.
Il demande par conséquent aux autorités de la transition de rompre
avec les pratiques anciennes et d’assurer effectivement la sécurité
de nos populations dans les meilleurs délais.
Bamako, le 15 octobre 2020.
Pour le Secrétariat Exécutif National P/O
Le Secrétaire Général
Mahamadou KEITA
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BREVES

Accident de la circulation à Kankan :
Alpha Condé perd un membre de sa
garde présidentielle

C’est une triste nouvelle pour le président-candidat Alpha Condé.
En campagne pour sa réélection à la tête de la Guinée pour un
troisième mandat, le chef de l’Etat guinéen a perdu hier, mercredi

14 octobre 2020, un membre de sa garde présidentielle. Ce militaire
dont l’identité n’a pas encore été révélée au grand public a succombé à
ses blessures à l’hôpital régional de Kankan où il était admis suite à
un accident de la circulation dont il avait été victime la veille, a appris
Guineematin.com à travers son correspondant basé à Kankan.
Selon nos informations, cet agent faisait partie du cortège qui a ac-
compagné mardi le président Alpha Condé à Siguiri, dans le cadre de la
campagne électorale en prélude au scrutin présidentiel du 18 octobre
prochain. Et, c’est en route pour cette zone aurifère que le pick-up à
bord duquel il se trouvait a subi un accident à Bankalan (un district de
la sous-préfecture de Bathè Nafadji, située à près de 30 kilomètres de
Kankan), aux environs de 15 heures. Le pick-up rempli de militaires
s’est heurté à un dos d’âne avant de se renverser. Sur place, sept (7)
blessés (dont un dans un état critique) ont été enregistrés. Et, c’est ce
blessé grave qui a succombé ce mercredi soir à l’hôpital régional de
Kankan.
« On l’a reçu dans un état très critique. Dès qu’il est venu, on l’a conduit
au bloc pour la réanimation. Il a été vraiment touché, il a eu de fortes
contusions, de traumatisme. Toute l’équipe était réunie auprès de lui
pour tenter de le sauver ; mais, en vain. Donc, une heure après, il est
décédé », a expliqué Dr Yaraboye Koïvogui, le médecin chef du service
des urgences de l’hôpital régional de Kankan.
A noter que le corps de ce militaire, membre de la garde présidentielle,
avait rapidement été embarqué pour Conakry.
De Kankan, Abdoulaye N’koya SYLLA pour Guineematin.com

Coopération Germano-Malienne : 
L’Allemagne offre des matériels à 
la Police Nationale

Mercredi, 14 octobre 2020, le Ministère Fédéral Allemand des
Affaires Etrangères a, à travers le projet GIZ, offert du matériel
aux postes de Police aux frontières et à la Plateforme de coo-
pération en matière de sécurité du G5 Sahel.

La remise officielle de ce don a eu lieu, le mercredi 14 octobre
2020, à la Direction Générale de la Police Nationale. Elle s’est dé-
roulée en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection

civile, le Colonel Modibo Koné, et de l’ambassadeur d’Allemagne au
Mali, Dr Dietrich Fritz Reinhold Pohl.
D’une valeur d’environ 24 millions de F CFA, cette donation est composée
d’un véhicule Toyota Land Cruiser, de 10 motos SANILI et de 10 télé-
phones Samsung A50. Ce matériel vient ainsi renforcer les capacités
opérationnelles des postes frontières confrontés à la porosité, au flux
migratoire et à la criminalité transfrontalière. Ils rendront plus perfor-
mante la Plateforme de coopération en matière de sécurité dans la col-
lecte et l’analyse du renseignement opérationnel. 
Le Directeur Général de la Police Nationale, l’Inspecteur Général Moussa
Ag Infahi a tout d’abord salué la coopération exemplaire qui existe entre
la Police Nationale du Mali et l’Ambassade d’Allemagne à Bamako avant
de rassurer que les bénéficiaires feront bon usage de ces matériels pour
atteindre des résultats probants dans leur domaine respectif.

Source : Nord Sud Journal

image d’archives
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Burkina Faso : Blaise CompaorÉ dit
Jubal, est toujours poursuivi pour 
assassinat et recel de cadavres selon
le collectif d'avocats de SANKARA

Dans une note dont radio Omega a obtenu une copie, le Collectif
des Avocats constitués aux côtés des ayants-droit du Capitaine
Thomas Sankara, Président du Conseil National de la Révolution

assassiné le 15 octobre 1987 avec une douzaine de ses compagnons
d’infortune a informé l’opinion publique nationale et internationale que
le dossier de l’affaire Ministère public et ayants-droit de feu Thomas
Isidore Noël Sankara, ses compagnons et 20 autres personnes a connu
une évolution notable. " Le Collectif des Avocats constitués aux côtés
des ayants-droit du Capitaine Thomas Sankara tient à porter à la
connaissance de l’opinion publique que le Juge d’Instruction en charge
du dossier a rendu son ordonnance de renvoi devant la Chambre de
Contrôle du Tribunal Militaire de Ouagadougou qui a été notifiée aux
Avocats des différentes parties" ont-ils fait savoir.
Selon eux, cette ordonnance de renvoi devant la Chambre de Contrôle
du Juge d’Instruction permet d’affirmer que suffisamment d’éléments
ont été réunis pour permettre la tenue prochaine d’un procès équitable
en vue de la manifestation de la vérité sur les circonstances dans les-
quelles se sont déroulés les événements tragiques du 15 Octobre 1987. 
" Nous allons porter une attention particulière à la suite du dossier qui
a été transmis à la Chambre de Contrôle du Tribunal Militaire de Oua-
gadougou", a ajouté le Collectif des Avocats constitués aux côtés des
ayants-droit du Capitaine Thomas Sankara. Ce 15 octobre 2020 est com-
mémoré le 33e anniversaire de la mort du président Thomas Sankara.
A l’occasion, le collectif des Avocats a réaffirmé son attachement in-
défectible au combat pour la vérité et affirme ne ménager aucun effort
pour l’aboutissement de la procédure judiciaire en cours.
Blaise Compaoré dit Jubal, Hyacinthe Kafando, Gilbert Diendéré, Gabriel
Tamini, Diébré Alidou et vingt (20) autres sont poursuivis pour différents
chefs d’inculpation dont principalement les crimes d’attentat à la sûreté
de l’Etat, d’assassinat, de faux en écriture publique, de recel de cadavres,
etc. ou de complicité de ces infractions.

Ministère de l’Emploi et la Formation
Professionnelle : Mohamed Salia
Touré a rendu visite à l’Ambassadeur
du Maroc au Mali

Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Moha-
med Salia Touré a rendu une visite de courtoisie à l'ambassadeur
du Maroc au Mali, Hassane Naciri. Accompagné pour la circons-

tance par ses plus grands proches collaborateurs notamment le chef
de cabinet, Boniface Diallo, le conseiller technique en charge de la for-
mation professionnelle, Yacouba Garba Maïga, de la directrice nationale
de la Formation Professionnelle, Mme Dembélé Madina Sissoko et du
DG du FAFPA, Albachar Touré. L'objectif de cette visite était non seule-
ment de faire le point de la coopération et de la relance mais aussi
d'échanger sur l'ouverture prochaine du Centre de Formation Profes-
sionnelle de Sébénicoro et l'envoi très prochainement d'une cinquan-
taine de boursiers maliens dans le domaine de la Formation
professionnelle.
L'ambassadeur du royaume chérifien au Mali, Hassane Naciri, se dit
très honoré de recevoir le ministre Touré dans les locaux de l'ambas-
sade. " Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans
nos locaux. Nous sommes conscients des enjeux autour du centre de
formation de Sébénicoro mais nous allons prendre toutes les mesures
nécessaires pour le rendre opérationnel le plus rapidement possible.
Mon pays à travers l'ambassade est à vos côtés et aux côtés du peuple
malien pour consolider cette coopération bilatérale mais aussi vous ac-
compagner dans l'atteinte des objectifs qui vous ont été assignés par
les plus hautes autorités de la Transition", expliquera Hassane Naciri.
Le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Mohamed
Salia Touré, se dit à son tour heureux de l'accueil réservé à sa délégation
et surtout de l'intérêt accordé aux demandes de son département.

Cel- Com
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Malamine Konaré : Le soldat, 
le baroudeur

Il n’apparaît sur aucune vidéo. Il n’est sur aucun plateau. Et
pourtant, il est l’acteur majeur de tout ce qui se passe sur le
terrain depuis la crise.

An’en pas douter, l’armée malienne regorge de valeurs sûres, qui
ont gardé les traditions de la grande muette. Parmi celles-ci,
on peut citer cette étoile montante qu’est Malamine Konaré. On

l’a vu en Côte-d’Ivoire, au plus fort de la crise ivoirienne. Il a également
été au Tchad, à la demande de l’Union africaine, pour aider à la mise
sur pied d’une administration militaire, des renseignements militaires
et de la formation des pilotes entre autres.
Au Mali, Malamine Konaré a été plus sur le terrain. On l’a vu sur des
images furtives, aux côtés de Kouffa, allant toujours chercher des mi-
litaires otages, travaillant à faire libérer d’autres. Il a sillonné toutes
les zones difficiles, sans jamais être vu, sans jamais se tirer la couver-
ture. Son nom est apparu dans les négociations pour la libération de
Soumaïla Cissé. C’est réjouissant de constater que nous avons des mi-
litaires !

Alexis Kalambry
Source: Mali Tribune

Imitation de signature : Mamadou
Sinsy Coulibaly en taule Position ?

Je l'avais déjà dit, quand son temps est fini, il ne faut pas forcer.
Sinon tu risques de commettre l'irréparable. C'est ce qui est arrivé
au désormais ex-patron des patrons qui pour meubler son assem-

blée générale bis du 8 octobre 2020 à imiter la signature de certains
délégués non consentants pour atteindre le quorum. Ils seraient près
de 28 délégués connus, représentants des groupements patronaux, ré-
fractaires à une assemblée générale dans ces climats qui ont préféré
rester à la maison tout bonnement. Mais Mamadou Sinsy Coulibaly a
fait du faux et usage de faux en imitant sur la liste de présence préa-
lablement établies, la signature des grandes personnalités du pays.
Parmi eux figure l'ancien Président de l'association professionnelle des
banques et établissements du Mali (APBEF), actuel PCA de la BNDA, et
de la CANAM, Moussa Alassane Diallo.
Nous avons pu nous procurer une assignation faisant foi de témoignages

de l'intéressé qui rejette la signature et précise qu'il n'a pas franchi le
seuil du CNPM. 
C'est sans commentaires ! Mamadou Sinsy Coulibaly est un faussaire
et a le culot d'imiter la signature de si grandes personnalités comme
le respectable et intègre Moussa Alassane Diallo, pour se maintenir !
Une plainte est en préparation par le collectif des délégués dont les si-
gnatures ont été imiter par Coulou. Voilà pourquoi j'ai dit et répété que
quand on a le pantalon troué, on ne monte pas sur l'arbre de la trans-
parence. C'est une honte, pour quelqu'un qui prétendait mener une lutte
contre la corruption et autres maux. Il est champion dans la triche et
le vol et s'irrite quand c'est seulement contre ses intérêts personnels.
A suivre !

Seydou Oumar Traoré.

Ça se passe au grin : Le Col-major 
Ismaël Wagué et la Réconciliation 
nationale

Les membres du gin n’ont rien contre le jeune Colonel-major Ismaël
Wagué, dont le charisme et la bonne maitrise de la langue fran-
çaise sont reconnus et appréciés par tous. Seulement, ils voient

mal en ce dernier, l’expérience nécessaire pour  bien mener la lourde
mission de ce département combien important pour la survie de notre
pays. D’ailleurs, ils  ont tous souhaité à ces nouveaux ministres un plein
succès dans l’accomplissement de leurs missions. Vu le grand retard à
combler, ils s’engagent  à les aider  à réussir  plutôt que de rentrer dans
les critiques stériles. Toutefois, l’arbre ne peut cacher la forêt, comme
à l’accoutumé,  certains membres ont  révélé que le département de la
Réconciliation nationale, dépasse largement le cadre strictement mili-
taire. Pour eux, il était mieux de chercher un expert en gestion de conflits
ou un expert en gestion de crises, paix et sécurité, pour ce poste, ayant
une certaine expérience dans le domaine et, qui a une vision globale de
la crise, qu’un jeune Colonel-major qui n’a connu aucune autre aventure
que celle de l’armée. Pourquoi pas aussi, un diplomate ayant l’expérience
de la médiation pour ce profil départemental ? S’interrogent-ils.
Cependant, les membres du grin restent convaincus que  les ressources
humaines ne manquent pas au Mali. C’est juste une question de volonté
politique, disent-ils.

Ibrahima Ndiaye
Source: Mali Tribune
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Le nouveau ministre de l’Education natio-
nale, Pr Doulaye Konaté, a du pain sur la
planche. A peine nommé, il doit faire

face à un problème qui coupe le sommeil à
tous les parents d’élèves, la fuite des sujets.
C’est un véritable réseau mafieux qui est or-
ganisé autour des différents examens de fin
d’année. Depuis plus d’une décennie, la fuite
récurrente des sujets s’est invitée dans la
danse. Mais comment comprendre que dans
notre pays, on n’arrive pas à démanteler ce ré-
seau. Sans incriminer qui que ce soit, les res-
ponsables de cet acte ignoble sont des renards
de surface qui ont élu domicile au ministère
de l’éducation pour s’adonner à ce comporte-
ment ineffable d’une autre époque. Ceux-ci le
font avec la complicité de certains promoteurs
d’écoles. C’est pourquoi d’ailleurs, beaucoup
d’élèves maliens ont un niveau inférieur à la
moyenne. Avec la fuite des sujets bon nombre
d’élèves n’apprennent plus leurs leçons. Sou-
vent certains se plaisent à dire qu’il ne sert à
rien d’apprendre car à la veille des examens,
ils auront les sujets pour les traiter avant de
rentrer dans la salle. Ces élèves ont incorporé
ce comportement indécent. Il serait quasi im-
possible de lutter efficacement contre la cor-
ruption si dès le bas âge nous apprenons à nos

enfants à voler pour passer en classe supé-
rieure. Quelle leçon de morale allons-nous
leur donner ? Ce phénomène est-il dû à la pro-
lifération des écoles privées qui poussent
comme des champignons dans notre pays ?
En tout cas, ces questions ont leur pesant d’or.  
Les responsabilités doivent être situées.  Le
commun des Maliens s’attend à des sanctions
sévères pour contenir ce fléau. Des pistes sont
disponibles sur les réseaux sociaux. Il suffit
juste de mettre à contribution les opérateurs
de téléphonie mobile pour mettre hors d’état
de nuire ces fonctionnaires indécis. En 2014,
Mme Togola Marie Jacqueline Nana, ministre
de l’éducation nationale d’alors, avait sus-
pendu 15 membres des responsables chargés
d’organiser les examens. Ce qui avait permis
d’amoindrir les cas de fuite de sujets. Malheu-
reusement, après son départ du gouverne-
ment, les auteurs ont repris leur activité
favorite. Il faut des mesures de ce genre pour
dissuader les commanditaires de ces actes
pour redorer le blason de notre école. Certes,
la tâche ne sera pas facile pour le ministre de
l’éducation nationale, Pr Doulaye Konaté, mais
il doit s’armer de courage pour prendre des dé-
cisions fortes. Pour circonscrire cette problé-
matique des fuites, le ministre de l’éducation

doit procéder systématiquement à un toilet-
tage au sein de son département qui essuie
toutes sortes de critiques acerbes. Et pour
cela, il doit aussi s’attendre à la réticence de
certains dinosaures qui, sans nul doute, ont la
main souillée dans cette sale affaire. Le pays
doit forcément être débarrassés de ces dé-
mons de la corruption qui ont jeté un affront
sur notre pays. Il y va de son honneur et de
son intégrité. C’est à ce seul prix qu’il pourra
redonner à l’école malienne son lustre d’antan. 
Après cette première expérience dans l’orga-
nisation des examens, tous les regards des
Maliens sont tournés vers lui pour voir sa ca-
pacité de réactions.  D’ores et déjà, l’ombre de
ce phénomène plane sur les épreuves du bac-
calauréat qui pointent à l’horizon. Sans des
mesures drastiques, on assistera à une scène
pire. Mais pourquoi ne pas s’inspirer des ex-
périences des autres pays de la sous-région
qui sont parvenus à mettre fin la fuite des su-
jets d’examen ? Pour ce faire, un accent par-
ticulier mériterait d’être mis sur la
moralisation des examens.  Cette période de
la transition peut être mise à profit pour pro-
céder à la refondation du système éducatif. 
Aussi, il faudra préciser que l’actuel ministre
de l’éducation est venu trouver que le travail
était fait. Force est de constater que les brebis
galeuses se trouvent parmi ceux qui ont choisi
les sujets. En tout cas, le ministre de l’éduca-
tion nationale a eu suffisamment le temps de
jauger la capacité de nuisance de certains de
ses collaborateurs. Désormais, c’est un
homme averti qui organisera les prochains
examens.

Ibrahim Sanogo 

La fuite des sujets : A qui la
faute ?
La fuite des sujets des examens de fin d’année est devenue un phénomène qui prend de
l’ampleur dans notre pays. Quelques heures avant le début des épreuves du Diplôme
d’Etudes Fondamentales (DEF), les sujets inondaient les réseaux sociaux au vu et au
su de tous.

ACTUALITEACTUALITE
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La présente conférence s’inscrit dans le
cadre de la Célébration de la Journée
Mondiale du Lavage des mains. Cette cé-

lébration vise à mettre l'accent marqué par la
pandémie du coronavirus, a précisé, mercredi
14 octobre 2020, le représentant du Water Aid.
A l’échelle mondiale, a-t-il dit, plusieurs
études ont montré que, ces vingt dernières an-
nées,  le Lavage des mains au savon chez les

mères et les scolaires notamment ceux de pri-
maire, est l'un des principaux facteurs qui
contribuent à réduire l'incidence des diarrhées
chez les enfants.
Pour le représentant de l'OMS, la présente
rencontre est un élément essentiel. Selon lui,
la main est un outil essentiel dans la trans-
mission des maladies pandémiques à savoir
la Covid19, l'Ebola et d'autres. En outre, il a

souligné le fait que  le Mali n'est pas en reste,
en marge au cours des éditions précédentes.
S’agissant de  la prévention des maladies pan-
démiques, Sory Bouaré a affirmé qu'il faut
avoir peur pour adopter le lavage des mains
au savon.
Le représentant de l’UNICEF, pour sa part, a
réaffirmé que le lavage permet de réduire les
maladies également la charge microbienne de
plus de 90%, d’où l’importance dans la pré-
vention des maladies infectieuses, notamment
les infections respiratoires aiguës dues au
manque d’installation du lavage des mains. «
Nous devons nous engager à amplifier la sen-
sibilisation », a-t-il édifié.
Selon les études, le lavage des mains au savon
contribue à la réduction de 25% à 50% le
risque de contracter une maladie respiratoire
ou intestinale.
Rappelons que dans le monde, 3 milliards de
personnes n'ont pas accès à une installation
de lavage de main. Environ 75 de ceux qui
n'ont pas accès au savon et l'eau vivent dans
les pays les plus pauvres du monde. En plus,
ils font partie des groupes les plus vulnéra-
bles, notamment les enfants et les familles
vivant dans des établissements informels, des
camps de migrants, de réfugiés et dans des
zones de conflit.
Par ailleurs, le représentant de la Coalition Na-
tionale de la Campagne International pour
l'Eau et l’Assainissement, Diomantié Dao, a in-
sisté sur l'accessibilité à l'eau salubre et a
souligné l’importance du lavage des mains au
savon des mains. Au regard des besoins, il a
demandé aux partenaires de multiplier les ef-
forts pour que la population malienne puisse
avoir l'accès à l’eau potable et l'assainisse-
ment.
La pandémie de la Covid19 vient de nous mon-
trer que l'hygiène des mains est un élément
fondamental de la santé et du développement.
Donc, il nous incombe maintenant d’adopter
ce geste simple pour préserver notre santé.
Le lavage des mains au savon est un geste
simple et efficace pour la prévention des in-
fections. « Nous devons cultiver ce réflexe »,
a conclu le Chargé de communication de
Water Aid, Issiaka Sangaré.
A l’instar des autres pays, cette édition est
fêtée dans un contexte particulier avec la pan-
démie de la pandémie à coronavirus.

Ibrahim Sanogo

Conférence de presse sur la
journée mondiale du lavage des
mains au savon : « L'hygiène
des mains pour tous »
A l'occasion de l’Edition 2020, le Représentant de l’ONG Water Aid, Alassane Maïga
était face à la presse pour faire le point sur la Journée Mondiale du Lavage des mains.
Célébrée le 15 octobre de chaque année dans plus de 80 pays dans le monde, il s'agit
de renforcer la sensibilisation auprès des populations sur l’adoption durable de la pra-
tique du lavage des mains au savon. On notait la présence des représentants de l’orga-
nisation Mondiale de la Santé, Sory Bouaré et de Ismaël Maiga.

ACTUALITEACTUALITE
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Le premier concerné par cette affaire est
l’actuel ambassadeur lui-même, précise
le rapport individuel du Bureau du Véri-

ficateur général. Le responsable de la comp-
tabilité de l’ambassade est aussi impliqué
dans ce dossier de détournement de deniers
et de biens publics.
D’après les éléments de vérification, il y a de
très grosses irrégularités financières s’élevant
à plus de 1,3 milliard de F CFA, dont plus de
800 millions au titre de la fraude. Le rapport
indique que l’ambassade a payé plus d’un mil-
liard de F CFA (1 264 050 299 F CFA) au profit
de l’entrepreneur EGCOB/TD. Les paiements
sont effectués, sans décomptes établis par
l’entrepreneur ni d’acomptes par le maître
d’œuvre, mais sur la base de factures qui ne
sont pas liquidées par l’ambassadeur. Elle a
aussi constaté les remboursements par l’am-
bassade des emprunts contractés par EGCOB
auprès de la Banque de l’Union du Burkina
Faso (BDU-BF) pour un montant total de 412
256 519 F CFA au lieu d’un montant de 243 019
691 F CFA indiqué dans la lettre de EGCOB du
6 juillet 2017 et confirmé par la lettre de BDU-
BF n°080/BDU/DG/DE/DA du 10 juillet 2017.
Selon le rapport, les transmissions et dénon-
ciations de faits par le Vérificateur général au
Procureur de République près du Tribunal de
Grande Instance de la Commune III chargé du
Pôle économique et financier et au président
de la Section des comptes de la Cour suprême
sont relatives : à l’utilisation non justifiée du
carburant acheté pour 23 452 160 F CFA, aux
dépenses non autorisées sur les recettes de
chancellerie pour un montant de 124 324 738
FCFA, aux paiements irréguliers de 1 369 201
299 F CFA pour la construction de la chancel-
lerie, aux chèques non justifiés émis et payés
en faveur de certains membres du personnel

de l’Ambassade d’un montant de 225 344 521
F CFA, aux paiements non justifiés de frais
scolaires d’un montant total de 64 530 000
FCFA, aux paiements indus des indemnités de
premier équipement d’un montant total de 7
500 000 F CFA, à des frais de mission non jus-
tifiés pour un montant de 9 373 120 FCFA, aux
paiements indus de loyers pour un montant
total de 11 340 000 FCFA, au paiement non jus-
tifié de 1 000 000 FCFA représentant le prix de
cession du véhicule reformé Toyota Fortuner.
Même soupçon d’irrégularités financières
constatées dans la gestion de l’Ambassade du
Mali en Espagne. Selon le rapport, les mon-
tants totaux des recettes et des dépenses sur
la période sous revue s’élèvent respectivement
à 2 300 285 160 F CFA et à 1 814 431 021 F
CFA. Ainsi, les recettes se décomposent en
transferts de fonds du Trésor Public pour 1 794
627 161 F CFA et en recettes de chancellerie
et celles issues de la vente des timbres fiscaux
pour 505 657 999 F CFA. De sa création à nos
jours, l’Ambassade n’a fait l’objet d’aucune vé-
rification par le Bureau du vérificateur général.
Au regard de ce qui précède, le Vérificateur gé-
néral a initié la présente mission.
La mission de vérification a indiqué que les ir-
régularités administratives relèvent de dys-
fonctionnements du contrôle interne. Ainsi, il
a été constaté que des postes ne sont pas
pourvus. En effet, sur une prévision d’effectifs
de 21 personnes, l’Ambassade du Mali n’en
compte que 15. A titre illustratif, le poste de
traducteur n’est pas pourvu. Par ailleurs, le
premier Conseiller et l’Agent consulaire
n’avaient pas encore pris service au moment
de la vérification, bien que ceux-là aient été
nommés suivant l’Arrêté n°2018-2513/ MAECI-
SG du 16 juillet 2018.
Quant aux irrégularités financières, le rapport

a souligné que le montant de celles-ci s’élève
à 51 047 885 F CFA et elles se présentent
comme suit : la modification irrégulière des
rémunérations du personnel local, les modi-
fications de salaire sans tenir compte des pro-
cédures budgétaires, le paiement des
dépenses non éligibles, le paiement des dé-
penses indues de frais de restauration et d’hé-
bergement tant pour le personnel de
l’Ambassade que pour le personnel extérieur
au service.
Sur les dénonciations et la transmission de
faits par le Vérificateur général au Procureur
de la République près du Tribunal de grande
instance de la Commune III chargé du Pôle
économique et le président de la Section des
comptes de la Cour Suprême, le rapport sou-
ligne que celles-ci sont relatives, notamment,
à la prise en charge des frais de restauration
indus du personnel de l’Ambassade pour un
montant de 4 063 089 FCFA ; à la prise en
charge indue des frais de restauration et d’hé-
bergement de la délégation du Ministère de la
Sécurité intérieure et de la Protection civile
pour un montant de 1 927 320 F CFA ; au dé-
passement du coût d’acquisition d’un véhicule
pour un montant de 5 298 225 FCFA ; au paie-
ment en l’absence de facture définitive et d’at-
testation de service pour un montant de 1 866
086 F CFA ; au double paiement de frais d’en-
tretien pour un montant de 1 821 461 F CFA ;
au paiement d’indemnités de déplacement in-
dues pour un montant de 10 804 769 F CFA ;
aux modifications irrégulières de rémunération
du personnel local pour un montant de 25 266
935 FCFA.

Mémé Sanogo
Source: L’Aube

Corruption : Où sont passés 
les milliards à l’Ambassade 
du Mali au Burkina Faso ?  
Dans son rapport 2018, le Bureau du Vérificateur général fait état de plus de 1,3 mil-
liard de F CFA détournés à l’ambassade du Mali au Burkina Faso, un résultat d’enquêtes
de vérification menées en effet par son Bureau. Dans notre série consacrée à la corrup-
tion et la délinquance financière, nous revenons sur ce dossier dont les faits sont sur-
venus entre 2015 et 2018 selon les vérificateurs.
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Sur les contrats d’acquisition d’un aéro-
nef présidentiel et la fourniture aux
forces armées maliennes de matériels

d’habillement, de couchage, de campement et
d’alimentation (HCCA) ainsi que de véhicules
et pièces de rechange, les responsabilités des
différents protagonistes sont clairement iden-
tifiées par le rapport du Vérificateur général
(Végal) désormais mis en ligne. Le document
évalue le montant total des irrégularités fi-
nancières à 28 549 901 190 F CFA dont 12 422
063 092 FCFA au titre de la fraude. Il impute
l’origine de ces irrégularités à l’ancien ministre
de la Défense et des Anciens combattants, si-
gnataire des deux contrats et au ministre de
l’Economie et des Finances. Selon le rapport,
ces deux autorités administratives ont fait une
interprétation erronée et une application inap-
propriée de la disposition réglementaire rela-

tive à l’exclusion de certaines commandes pu-
bliques du champ d’application du Code des
marchés publics (CMP). Globalement, le rap-
port reproche aux deux personnalités de pas-
ser, d’exécuter et de régler irrégulièrement les
deux contrats d’acquisition et de fourniture.
Entrant dans les détails, le document men-
tionne que l’avion présidentiel aura coûté au
total 18 915 933 276 FCFA dont 17 555 495 175
FCFA payés à la société AIC et relatifs au prix
d’achat de l’aéronef incluant 100 dollars US de
frais bancaires. 2 850 000 FCFA ont été payés
à la société AIC relatif à la rémunération de
l’agent fiduciaire. 1 028 039 063 FCFA ont été
payés à la société Sky Colour au titre des frais
de recherche. 329 548 538 FCFA ont été versés
à la même Sky Colour relativement aux frais
d’inspection de l’appareil, aux frais d’immatri-
culation, aux honoraires d’avocat, à l’armement

de l’avion, à la maintenance et à la peinture de
l’appareil, à l’achat de fuel pour convoyage de
l’appareil à Bamako, etc. Quant à la fourniture
aux forces armées maliennes de matériels
HCCA, de véhicules et de pièces de rechange,
elle aura coûté 69 183 396 494 FCFA.
Le Vérificateur général et ses collaborateurs
ont cherché à savoir si ces contrats sont
conformes aux lois et textes en vigueur en po-
sant un certain nombre de questions : le mi-
nistère de la Défense et des Anciens
combattants a-t-il fait un recours justifié et
légal à l’article 8 du Code des marchés publics,
article qui exclut certaines commandes pu-
bliques du champ des marchés publics ? Quel
rôle ont joué le ministère chargé des Finances,
ordonnateur principal du Budget d’Etat, et la
Direction générale des Marchés publics et des
délégations de services publics, relativement
au recours à cet article d’exclusion ? Les au-
torités de conclusion de ces contrats d’acqui-
sition avaient-elles la compétence juridique ?
Les préalables exigés avant l’engagement de
toute dépense publique ont-ils été observés ?
Les différentes étapes de la commande pu-
blique (passation, exécution et règlement) ont-
elles été respectées ? Le gouvernement
s’est-il assuré que ces acquisitions ont été
faites au meilleur coût, avec efficience et ef-
ficacité? Ces acquisitions ont-elles été toutes
réceptionnées dans les délais contractuels et
conformément aux dispositions relatives au
décret portant règlementation de la compta-
bilité-matières?

Une application erronée

Achats de l’avion présidentiel
et des équipements militaires :
Plus de 38 milliards FCFA 
détournés !  
En effet, en 2014, l’audit des deux affaires par le Bureau du Végal (commandité par le
FMI) et par la Section des comptes de la Cour suprême étale au grand jour l’ampleur de
la fraude et de la corruption sous IBK dans une année (2014) décrétée « année de lutte
contre la corruption ». Entre 29 et 38 milliards FCFA auraient disparu dans ces deux
scandales (Achat de l’avion présidentiel et l’équipement de l’armée) qui avaient dé-
frayé la chronique dans le landerneau politique malien.
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Après avoir analysé l’article 8 du décret n°08-
48/P-RM du 11 août 2008, modifié, portant
procédures de passation, d’exécution et de rè-
glement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, l’équipe de vérification
a constaté que le ministère de la Défense et
des Anciens combattants ne fait référence à
aucun texte législatif et/ou réglementaire pour
donner une base légale aux contrats de mar-
chés qu’il a établis et signés pour l’acquisition
de l’aéronef et des matériels HCCA, véhicules
et pièces de rechange. Qui plus est, les
contrats de marchés en question ont été for-
malisés et rédigés dans un format «Protocole
d’accord – contrat cession acquisition d’aéro-
nef-mandat de recherche exclusif», en toute
ignorance du cadre et des modèles qui enca-
drent les spécifications administratives et
techniques des achats publics et les exigences
du droit public administratif.
En outre, révèle le rapport du Végal, le minis-
tère de l’Economie et des Finances (MEF) et
celui de la Défense et des Anciens combat-
tants (MDAC) ont fait une application non ap-
propriée de l’article 8 du décret sus-indiqué.
En effet, dans la note technique relative aux
schémas indicatifs de financement pour l’ac-
quisition d’un équipement de transport du 8
janvier 2014, le ministère de l’Economie et des
Finances a préconisé le recours à l’article 8.
Or, les commandes publiques sous l’angle de

contrats de fournitures, de travaux et de ser-
vices, qu’ils soient ordinaires ou « secrets »,
font partie intégrante de la gestion des fi-
nances publiques et doivent répondre aux prin-
cipes de l’économie et de l’efficacité du
processus d’acquisition, de la transparence
des procédures et aux objectifs de la dépense
publique.
L’équipe de vérification estime que l’acquisition
de l’aéronef à 18 915 933 276 FCFA, montant
qu’elle a reconstitué sur la base des supports
de paiement fournis par le Trésor public rela-
tifs au contrat de «cession-acquisition d’aé-
ronef» et la fourniture aux forces armées
maliennes de matériels HCCA, de véhicules et
de pièces de rechange à 69 183 396 494 FCFA
sous l’empire de l’article 8 du code des mar-
chés publics sans aucune référence légale et
dans des conditions qui ne garantissent pas
la transparence dans les procédures et qui ne
donnent aucune assurance quant à la fiabilité
et la sincérité des informations et des trans-
actions, constituent un risque hautement
élevé de fraude.
Par ailleurs, le rapport du Végal indique que
la fourniture de matériels et équipements des-
tinés aux forces armées maliennes n’a pas fait
l’objet d’expression de besoin formel, appuyée
de spécifications techniques préalablement
définies avant la signature du protocole d’ac-
cord. En effet, la Direction du matériel, des hy-
drocarbures et du transport des armées

(DMHTA) a fourni la lettre confidentielle
n°00144/DMHTA du 4 octobre 2013 et la lettre
«secret défense» n°0022/DMHTA/SDAPF du 20
novembre 2013 pour justifier l’expression de
besoin relative à la fourniture de véhicules et
des pièces de rechange. Cependant, les équi-
pements énumérés dans la première lettre
adressée au ministre de la Défense et des An-
ciens combattants ne correspondent pas à la
fourniture, objet du protocole d’accord, mais
plutôt à ceux en annexes de la seconde lettre
adressée au chef d’état-major général des Ar-
mées (EMGA) qui, en plus, est postérieure à la
conclusion du protocole d’accord datant du 11
novembre 2013.

.Pas d’indication budgétaire

Concernant l’acquisition de l’aéronef, en dehors
du contrat de «cession-acquisition d’aéronef»,
le rapport précise qu’aucun autre document n’a
été fourni relativement à l’expression du besoin
et aux spécifications techniques correspon-
dantes. Toutefois, une note technique du 17
janvier 2014 de la direction générale du Budget
relative à la comparaison entre l’option d’achat
et celle de location d’avion a été fournie à la
mission. Il résulte de cette note, l’opportunité
d’achat d’avion, compte tenu de la charge lo-
cative annuelle supportée par le Trésor public
qui atteindra, au terme du mandat présidentiel
de cinq ans, la somme de 19,80 milliards de
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FCFA, soit 3,9 milliards par an. A ce niveau, le
rapport du Végal reproche au ministère de la
Défense et des Anciens combattants de ne pas
s’être assuré de l’existence de crédits budgé-
taires avant le lancement des deux acquisi-
tions. L’équipe de vérification, dira le rapport
a aussi constaté que ni le protocole d’accord,
ni le contrat d’acquisition de l’aéronef ne com-
portent d’indication budgétaire prouvant la
disponibilité de crédit avant leur conclusion.
Par ailleurs, il ressort dans le rapport l’exis-
tence de deux protocoles d’accord tenant lieu
de contrat, signés le 11 novembre 2013, soit
à la même date, d’une part, par Sidi Mohamed
Kagnassy et, d’autre part, par Amadou Kouma
pour le compte de la Société « Guo Star », ti-
tulaire du protocole. Le premier, habilité par
la Présidence de la République du Mali, à tra-
vers le mandat n°0001/D.CAB-PR du 5 novem-
bre 2013, pour « traiter avec tout fournisseur
ou intermédiaire que ce soit, des affaires
d’équipement des forces de défense et de sé-
curité maliennes », n’a aucun lien avec ladite
société, comme établi par ses statuts. En
outre, le ministère de la Défense et des An-
ciens combattants a fait preuve d’inattention
dans la conclusion du protocole d’accord, car
il y a été inscrit de façon inappropriée la dé-
nomination de Directeur général de la société
«Guo Star» en lieu et place de celle de gérant
pour les SARL. Toutefois, le rapport a tenu à
préciser qu’en ce qui concerne l’acquisition de
l’aéronef, le règlement a été effectué exclusi-
vement par le ministère de l’Economie et des
Finances par un emprunt bancaire complété
par des crédits sur les «charges communes».
Le rapport du Végal reproche au ministère de
la Défense et des Anciens combattants d’ac-
corder irrégulièrement une garantie au titulaire
du marché dans le cadre de la fourniture des
matériels et équipements destinés aux forces
armées. Afin de s’assurer du respect des dis-
positions réglementaires et contractuelles,
l’équipe de vérification a examiné le protocole
d’accord et tous les documents y afférents. Il
est aussi reproché au ministère de l’Economie
et des Finances d’avoir fourni une garantie au-
tonome à première demande de 100 milliards
de FCFA à la banque de ce dernier pour assurer
le financement du protocole d’accord. Or, dans
le cadre d’un marché public lorsque sa nature
le requiert, la garantie est toujours fournie par
le titulaire, et non l’autorité contractante, à
plus forte raison si cette autorité n’est pas par-

tie prenante au protocole d’accord. En outre,
dans le cadre du financement du protocole
d’accord, le MEF a fourni une garantie auto-
nome de 100 milliards de FCFA sans ouvrir au
préalable un compte spécial, qui est de droit
pour une telle opération.

Des dénonciations de faits

A la lumière des différentes constatations, le
Vérificateur général estime que le MDAC de-
vrait s’assurer que toute commande publique
est précédée d’une expression de besoin for-
melle assortie de la définition des spécifica-
tions techniques détaillées conformément aux
normes nationales et internationales ; renfor-
cer les capacités techniques du personnel im-
pliqué dans la passation des marchés publics,
notamment, en matière d’expression de besoin
; s’assurer de l’existence de crédits suffisants
avant le lancement de toute commande pu-
blique ; fixer des critères afin de s’assurer que
les candidats à la commande publique dispo-
sent des capacités techniques, juridiques et
financières à exécuter les marchés ; définir les
critères et les modalités de gestion des infor-
mations classifiées secret de la défense na-
tionale.
Le Département chargé de la Défense devrait
aussi respecter les dispositions règlemen-
taires en matière de dépenses publiques et
d’approbation des marchés publics ; respecter
les dispositions du Code des marchés publics
relativement aux mentions obligatoires des
contrats de marchés publics ; respecter les
dispositions applicables aux dépenses pu-
bliques en matière de conclusion des contrats
; veiller au respect des principes édictés par
le Code des marchés publics dans le cadre de
toute commande publique notamment l’accès

libre de tout candidat ; respecter le principe
de l’annualité budgétaire, en l’absence d’une
loi de programmation ; initier une loi de pro-
grammation militaire ; procéder à l’immatri-
culation de l’aéronef en République du Mali.
Le Vérificateur général pense également que
le ministère chargé des Finances devrait faire
adopter un texte réglementaire déterminant la
liste des dépenses exclues du champ du Code
des marchés publics; faire adopter un texte
réglementaire définissant les procédures spé-
cifiques applicables aux commandes pu-
bliques exclues du champ d’application du
CMP ; respecter le principe de l’annualité bud-
gétaire, en l’absence d’une loi de programma-
tion ; adopter ou faire adopter des textes
réglementaires pour fixer les modalités d’exé-
cution des avances ou acomptes ainsi que la
liste des dépenses à payer sans ou avant or-
donnancement ; cantonner les paiements du
protocole d’accord conformément aux mon-
tants indiqués sur les factures pro-forma ainsi
que les frais bancaires.
Dans le rapport, il est indiqué qu’il y a eu dé-
nonciation des faits au procureur de la Répu-
blique par le Vérificateur général relativement
au détournement et à la complicité de détour-
nement de fonds publics par l’engagement ir-
régulier des finances publiques; à l’utilisation
frauduleuse et au détournement de deniers
publics d’un montant de 9 350 120 750 FCFA ;
au délit de favoritisme ; au faux et à l’usage
de faux ; au trafic d’influence ; aux fraudes
fiscales portant sur le non-paiement des droits
d’enregistrement et des redevances de régu-
lation, en l’absence de toute autorisation lé-
gale d’exemption.

Mémé Sanogo
Source: L’Aube
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La question peut paraitre forte, mais elle
n’est pas anodine du tout, au regard du
diagnostic dressé par Jeune Afrique pour

ce qui concerne le géant du coton malien, ou
du moins de ce qui en reste ! « Après quatre
années d’essor, l’élan de la Compagnie Ma-
lienne pour le Développement des Textiles, ac-
teur clé du coton, est menacé par
l’effondrement de la production et l’incertitude
politique », note le magazine. Pour le reste, li-
sons plutôt Jeune Afrique qui trouve que le cas
CMDT sera un dossier majeur pour Mahmoud
Ould Mohamed, le ministre de l’Agriculture du
gouvernement de transition de Moctar Ouane
: relancer la production cotonnière et éviter
une crise durable pour  la CMDT (Compagnie
malienne pour le développement des textiles),
détenue à 99,49 % par l’État et à 0,51 % par
le groupe français Geo-coton de l’homme d’af-
faire franco-libanais, Abbas Jaber.
« Dirigée depuis 2016 par Baba Berthé, 59 ans,
juriste et ancien ministre de l’Agriculture, la
société publique pilote la quasi-totalité de la
filière et joue un rôle clé dans le développe-
ment d’autres cultures, les céréales sèches
notamment.

Chute de la production de 30 % 

L’espoir de relance porte non sur cette cam-

pagne mais sur la suivante, qui débutera en
mai-juin 2021. Car, pour l’heure, les dés sont
jetés. Après une décennie de croissance
presque continue, l’or blanc va perdre de sa
superbe au Mali : la production plongera lors
de cette récolte, qui doit débuter courant oc-
tobre. La chute sera de 30 %, selon le dernier
rapport daté du 11 septembre du département
de l’Agriculture des États-Unis(USDA). Avec
seulement 900 000 balles de fibres, le pays va
concéder à la Côte d’Ivoire sa place de
deuxième producteur africain derrière le leader
béninois, que le Mali talonnait. D’autres ex-
perts sont encore plus alarmistes et tablent
sur une exportation de coton fibre malien, très
apprécié par les filateurs internationaux, de
moins de 100 000 tonnes cette campagne
contre 300 000 tonnes environ les dernières
années. 

Un secteur essentiel pour
la stabilité du pays 

« C’est un coup dur pour l’économie agricole
malienne et aussi pour la CMDT en fort redres-
sement ces dernières années. La situation est
d’autant plus dommageable que la filière
coton, fort bien organisée, est pourvoyeuse de
recettes à l’exportation et d’emploi rural.
Quelque 3 millions de personnes y sont liées»,

rappelle l’économiste malien Modibo Mao Ma-
kalou, qui a travaillé au sein du service éco-
nomique de la présidence sous Ibrahim
Boubacar Keïta (IBK). Une situation ironique
au vu des prix mondiaux qui relèvent (un peu)
la tête depuis le mois de juin. 
« Nous espérons une reprise dès l’an prochain,
appuie Karim Aït Talb, directeur général délé-
gué de la Geo-coton. C’est essentiel pour la
CMDT et pour l’économie et la stabilité de ces
zones agricoles où le coton joue un rôle clé.
Les bailleurs internationaux du Mali, dont la
France, doivent aussi prendre mieux
conscience de ces enjeux dont les implications
sont multiples : sociales, financières ou poli-
tiques ».
Ainsi, la baisse de la production de graine va
tarir celle de l’huile alimentaire de coton, im-
portante au Mali, et celle de tourteau, une
source de protéine à bas prix pour l’alimenta-
tion animale, y compris dans le nord du pays.

Recul inédit des surfaces 
cultivées

Cette chute attendue de la production est la
conséquence directe d’un recul inédit des sur-
faces cultivées d’au moins 50 % dans la zone
sud du pays, où se concentre habituellement
la production. En cause, la forte baisse début

Crise du coton : La CMDT condamnée ?
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mai du prix garanti au producteur à l’issue des
négociations interprofessionnelles annuelles
afin de préserver les comptes de la CMDT, qui
achète le coton aux agriculteurs et revend la
fibre aux traders. Au plus fort de la crise du
coronavirus, alors que le marché mondial
voyait la demande s’effondrer et les cours
plonger, le ministère de l’Agriculture confir-
mait le prix retenu : 200 F CFA par kg en bord
de champs contre 275 F CFA l’an dernier. 
Un choc qui a déclenché un fort mouvement
de grogne dans les campagnes. L’annonce
dans l’urgence par l’État, le 7 juin, d’un com-
plément de prix de 50 F CFA, puis d’une sub-
vention accrue au sac d’engrais, lors des
dernières semaines du gouvernement d’IBK n’y
aura rien fait. « Dans ce contexte incertain, les
agriculteurs ont semé trop peu et trop tard en
juin et juillet », explique Gérald Estur, expert
du coton et co-auteur du rapport Cyclope.

Un seul être vous manque…

À ce contexte, il faut ajouter une autre donnée
: l’absence, depuis septembre 2019, de Bakary
Togola, président de la Confédération des so-
ciétés coopératives des producteurs de coton
du Mali (CSCPC), en détention provisoire en
raison de soupçons de malversations. Sans
préjuger de l’issue de l’affaire judiciaire, ce
personnage clé de la filière aurait pu, selon
plusieurs observateurs, contribuer à réduire
les tensions avec les agriculteurs. Cet effon-
drement de la production porte un coup dur
aux ambitions de la CMDT, qui contractualise

les récoltes avec les cotonculteurs et leurs
coopératives et sert de plateforme pour la ges-
tion des engrais subventionnés par l’État via
des appels d’offres aux négociants. Et cela
alors même que la société vient de connaître
les quatre meilleures années de son histoire.
Après avoir traité 691 300 tonnes de coton
graine en 2019/2020, elle visait le million de
tonnes cette année et était en phase d’inves-
tissement. IBK et Baba Berthé avaient ainsi
inauguré en juillet 2018 une usine d’égrenage
dernier cri à Kiadolo, près de la frontière ivoi-
rienne. D’un coût de 30 millions d’euros envi-
ron, ce projet réalisé en EPC (Engineering,
Procurement and Construction) par Geo-coton
devait être suivi d’un investissement compa-
rable dans une usine à Kimparana (200 km au
sud-est de Ségou).

Indifférence apparente au sein
des décideurs

« La chute de récolte va créer une forte sur-
capacité industrielle. Il est probable que ce
projet d’usine soit mis en stand-by », indique
une source proche à Jeune Afrique. En janvier,
l’entreprise publique qui emploie environ 1 500
salariés fixes prévoyait 297 milliards de F CFA
(453 millions d’euros) de recettes et un résul-
tat net prévisionnel en léger déficit à 1,6 mil-
liard de F CFA. Des chiffres désormais
obsolètes. « La situation de la filière est sé-
rieuse, lance pour sa part l’économiste Modibo
Mao Makalou. Je regrette une indifférence ap-
parente au sein des décideurs maliens malgré

mes appels y compris aux proches de l’imam
Dicko. Toutes les structures agricoles, indus-
trielles et commerciales sont en place pour
que le coton poursuive sa forte croissance et
que le Mali tienne son rang vis-à-vis des pays
voisins. »

Recomposition des filières sur le
continent

La plongée à venir de l’activité de la CMDT,
plombée par ailleurs par des arriérés de sub-
ventions de l’État, survient aussi dans un
contexte général de recomposition des filières
en Afrique. Si la privatisation de la CMDT n’est
pas à l’ordre du jour au Mali, d’autres pays
comme le Tchad, le Cameroun ou le Togo ont
franchi le pas ces dernières années et ouvert
le capital de leur société cotonnière nationale.
Fragilisée, la CMDT devra-t-elle, elle aussi,
trouver un partenaire ? Pas si sûr. 
« Dans un contexte mondial Covid-19 de
hausse des stocks, de faiblesse des prix et de
déprime sur des marchés de consommation
textile, les sociétés de contractualisation vont
connaître durant cette campagne des temps
difficiles pour placer leur fibre aux traders »,
souligne un négociant. Il poursuit : « La CMDT
va, certes, souffrir pour amortir ses frais de
structure mais son faible niveau de stock
pourra paradoxalement lui éviter de perdre trop
d’argent. » Alors un mal pour un bien ? 

Yama DIALLO 
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Cette forme de transition, utilisée en de
maints endroits du continent, a comme
contenu l’établissement d’un consen-

sus entre les forces vives autour des enjeux,
l’organisation d’un processus de retour à un
ordre constitutionnel, l’apaisement des ten-
sions, la restauration de la confiance entre les
populations et leurs représentants et,
quelques fois, l’amélioration de la qualité de
vie des populations. Elle se traduit par la mise
en place d’une autorité suprême (Président),
d’un organe exécutif, d’une Institution légis-
lative et de différentes formes d’associations
au pouvoir des forces vives afin d’élargir la
base de ce dernier.

Ces formes de transition sont les plus connues
et les plus pratiquées en Afrique, comme on
le constate en ce moment au Mali, ou au Sou-
dan, il y a quelques années.
Elles ont besoin d’être menées dans un esprit
de collégialité avec le souci de stabiliser la
courte période de leur déroulement. Comme
facteur clé de succès, elles doivent être
conduites par des hommes de qualité, indé-
pendants, compétents et n’ayant pas d’autres
ambitions que de remettre le pays sur les rails.
Elles doivent engager des réformes constitu-
tionnelles et législatives rendant les proces-
sus électoraux encore plus crédibles,
transparents et participatifs que par le passé;

avec une attention particulière sur l’égalité des
chances des postulants aux responsabilités et
l’équité de leur traitement pendant le proces-
sus.
Une plus forte règlementation du rôle et de la
place de l’argent dans la démocratie ainsi
qu’un encadrement plus contraignant de la
candidature des sortants, partant avec une
avance certaine, peuvent être envisagés.
Les transitions classiques décrites ci-dessus
ne sont pas les seules possibles en Afrique. Il
y en a d’autres, exceptionnelles pour l’instant,
qui méritent d’être analysées pour en baliser
le chemin ainsi que la mise en œuvre. Il s’agit
de transitions à conduire en présence d’un
pouvoir légal qui, pour des raisons particu-
lières, se trouve contraint d’engager cette
phase politique particulière. Des élections mal
organisées et/ou fortement contestées, des
troubles sociaux majeurs, un contexte sécuri-
taire sensible, une crise économique profonde,
une usure certaine du pouvoir consécutive au
cumul de plusieurs mandats face à une popu-
lation jeune, sont, entre autres, des raisons
pouvant conduire un pouvoir en cours de man-
dat à ouvrir une transition.
Cette étape ouvrira ainsi une période de col-
laboration politique établie entre les diffé-
rentes forces vives, dans le cadre d’un mandat
en cours, avec l’objectif de mettre en place à
terme un ordre sociopolitique satisfaisant pour
la majorité des acteurs. Elle pourra porter sur
des réformes institutionnelles et organisation-
nelles à conduire sur les différents segments
de la vie publique, l’organisation de scrutins
le cas échéant, la conduite de politiques sec-
torielles spécifiques, l’engagement d’un pro-
cessus de réconciliation nationale avec des
résultats tangibles recherchés… 2 Sur le plan
organisationnel, cette transition se traduira
par la mise en place d’un gouvernement
d’union nationale, la création éventuelle d’au-
tres organes de suivi et d’accompagnement
pouvant être envisagée pour renforcer la
confiance entre acteurs. La conduite de cette
phase délicate nécessitera sans doute la sa-
tisfaction de quelques conditions préalables
telles que le consensus des forces vives sur
les objectifs de la transition, qui peuvent abou-
tir sur le départ du régime au pouvoir après
des élections.
Ils peuvent également porter sur une collabo-
ration pendant une période au cours de la-
quelle des réformes souhaitables sont

Moussa Mara : « L’Afrique face
aux risques des transitions 
politiques »
Il y a la transition telle que nous la connaissons. Celle qui se traduit par la survenance
d’une rupture constitutionnelle dans la dévolution du pouvoir. Le coup d’Etat, la démis-
sion de dirigeants sans possibilité de les remplacer conformément aux textes, les in-
surrections déstabilisantes ou encore la fin de mandat sans élection figurent, entre
autres, parmi les facteurs d’organisation de ces périodes exceptionnelles et la néces-
sité d’envisager une phase provisoire d’organisation des pouvoirs publics, en attendant
de mettre en place des régimes juridiquement et politiquement légitimes.
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conduites avant l’organisation d’un nou-
veau scrutin avec la participation de tout
ou partie des acteurs. Au-delà de la
convergence sur les objectifs de la période
transitoire, il y a surtout la crédibilité des
garanties à donner comme condition ma-
jeure de la conduite de cette forme de
transition. Des garanties, y compris inter-
nationales, sont à fournir au pouvoir pour
couvrir les risques encourus après un dé-
part négocié.
Des garanties peuvent également être né-
cessaires pour convaincre les forces poli-
tiques à collaborer pendant la période. En
tout état de cause, les médiateurs commis
pour aider les pays lors de ces périodes
délicates doivent savoir rassurer les par-
ties afin de les convaincre à engager le
processus et obtenir ainsi la stabilité de
nos pays. Ce type de transition sera de
plus en plus probable en Afrique.
La démographie et l’urbanisation du conti-
nent seront les terreaux d’une jeunesse de
plus en plus nombreuse et impatiente, en
particulier dans les capitales, qui repré-
sentera un contrepoids politique aux pou-
voirs en place. Face à cela, les régimes
seront de plus en plus acculés et devront
lâcher du lest, particulièrement s’ils ne
sont pas efficaces en matière de satisfac-
tion des attentes populaires.
Les organisations régionales doivent ajus-
ter leurs instruments de monitoring de la
stabilité politique des Etats, et les parte-
naires internationaux faire de même en
étant plus vigilants et en sachant mieux
anticiper les crises. Il ne faut plus atten-
dre que les antagonismes s’exacerbent
pour ensuite essayer de sauver les meu-
bles. Il faut savoir identifier précocement
les ingrédients de la déflagration et ap-
porter des solutions qui satisfassent les
populations et tout en rassurant les pou-
voirs.
Quand ces processus sont bien menés, ils
offriront des occasions pour des régimes
ne sachant plus comment quitter le pou-
voir, de bien assurer le passage de témoin
sans trop d’inquiétudes pour le futur. Ce
qui peut être bénéfique pour la stabilité
des pays africains.

Moussa MARA

Il y a trois décennies que l’école malienne
est en pleine déconfiture malgré les efforts
des autorités scolaires et leurs partenaires

pour y mettre de l’ordre afin que les enfants
puissent bénéficier d’une formation de qualité.
La fraude à l’examen est devenue une banalité
depuis la prolifération des réseaux sociaux. Il
ne se passe pas d’année scolaire sans fraude,
sans fuite des sujets. L’autre tare de l’école
malienne demeure la violence dans l’espace
scolaire qui a encore fait un mort et des bles-
sés sur la colline de Bamako. Tous les régimes
qui se sont succédé depuis l’avènement de la
démocratie en 1992 se sont montrés incapa-
bles de ramener la paix et la bonne gouver-
nance au sein de l’école malienne à cause,
entre autres, de la politisation de l’Association
des Élèves et Étudiants du Mali (AEEM) et l’in-
troduction de la magouille à tous les ordres
d’enseignement. Tous les regards sont désor-
mais braqués sur les autorités de la Transition
pour tenter de mettre de l’ordre dans l’éduca-
tion nationale qui a connu, il y a peu, ses
heures de gloire.
La fraude à l’école malienne ne date pas d’au-
jourd’hui. Nous avons souvenance de la fuite
de certains sujets au Diplômes d’Études Fon-
damentales (DEF), notamment en Dictée et
questions et en Biologie en … 1972. C’était
sous le régime militaire de feu Moussa Traoré
où beaucoup de personnes avaient pourtant
peur des autorités politiques peu respec-
tueuses des droits de l’homme et prêtes à

sévir à tout moment. C’est sous ce régime de
dictature que plusieurs enseignants ont été
emprisonnés pour avoir eu maille à partir avec
des élèves de parents puissants. Il n’était pas
rare de voir des personnes étrangères à la po-
lice des examens pénétrer dans les salles
d’examen pour porter secours à leurs parents
dans telle ou telle matière avec la complicité
bienveillante des surveillants. Cependant, ces
cas, audacieux à l’époque, se sont banalisés
depuis environ trois décennies.
En effet, sous l’ère démocratique, les élèves,
qui avaient largement pris part à la lutte pour
l’instauration de la démocratie au Mali et y ont
perdu beaucoup des leurs, sont devenus, grâce
à l’AEEM, un puissant pôle d’influenceurs qui
coupaient le sommeil à tous les responsables
politiques et scolaires. Pour avoir participé au
Comité de Transition pour le Salut du Peuple
(CTSP) de 1991-1992, les responsables de
l’AEEM, avec à leur tête l’ancien député Oumar
Mariko, aujourd’hui chef de parti politique, ont
été les égaux des plus grands hommes poli-
tiques, futurs dirigeants du Mali, et ont dominé
les responsables de l’école malienne à tous
les niveaux. 
Au sortir de la Transition, l’AEEM est devenue
un puissant mouvement que peu de gens
osaient contrarier y compris les Présidents
Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré
(ATT) et Ibrahim Boubacar Kéita (IBK). Ainsi,
les dirigeants des élèves et étudiants du Mali
étaient les enfants choyés de la République

L’École malienne : Les vieux
démons se réveillent
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qui obtenaient tout des autorités politiques.
L’AEEM est ainsi parvenue à imposer le sys-
tème de repêchage aux différents examens et
cela jusqu’à 07,50 au Baccalauréat malien cer-
taines années. Ce fut la période de la descente
aux enfers pour l’école malienne, descentes
aux enfers qui n’a jamais connu de répit. La
déliquescence de l’école malienne s’est ren-
forcée quand les acteurs de l’école que sont
des enseignants et certains cadres de l’admi-
nistration scolaire ont créé de véritables ré-
seaux de fraude et de corruption au cours des
examens, à l’occasion des passages en classe
supérieure ou d’attribution de bourses d’études
à l’étranger. On a ainsi vu des maîtres traiter
les sujets du DEF et les vendre aux élèves qui
en avaient les moyens. Au supérieur, certains
professeurs sont connus pour monnayer les
notes aux examens. Ces pratiques continuent
encore de nos jours
L’expansion des réseaux sociaux et leurs utili-
sations à des fins de fraudes aux examens ne
sont que les nouveaux visages de la fraude. Il
suffirait pourtant d’interdire les téléphones
portables dans les salles d’examen pour ré-
duire cette fraude. Cependant, la fuite des su-
jets a son origine au sein même de
l’administration scolaire. Aussi longtemps que
les épreuves ne seront pas sécurisées, la

fraude continuera. On se souvient du déman-
tèlement d’un vaste réseau de faussaires et
de fraudeurs et d’arrestations de plusieurs res-
ponsables scolaires du temps de la ministre
Jacqueline Nana Togola. Mais tout ce monde
a fini par être relâché sans qu’on ne sache
pourquoi. Ainsi le niveau des élèves et des étu-
diants ne fait que baisser d’année en année à
cause de ces pratiques et de la mauvaise qua-
lité de l’enseignement donné. A telle enseigne
qu’il faut plusieurs décennies pour remettre

l’école malienne sur les rails.
Quant aux violences dans l’espace scolaire,
elles sont inhérentes à l’esprit qui s’est attaché
à l’AEEM depuis sa création. Le fameux slogan
de l’association, « La lutte continue. Nous
vaincrons » est un slogan guerrier car l’affron-
tement a été la philosophie des élèves et étu-
diants. La plupart des victoires engrangées par
l’AEEM depuis sa création l’ont été dans
l’épreuve de force notamment lors des fa-
meuses « grèves avec casse » qui ont parfois
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paralysé la circulation à Bamako et dans les
grands centres du pays. Encore aujourd’hui, et
ce depuis 1992, les assises de l’AEEM sont fi-
nancées par les autorités maliennes. De nom-
breux secrétaires généraux de l’association
sont devenus millionnaires grâce à la subven-
tion octroyée par les autorités du pays. Quant
aux Comités AEEM dans les grandes écoles,
ils sont le théâtre de violents affrontements
sanglants entre candidats car la gestion fi-

nancière de l’association est l’objet de toutes
les convoitises. Et l’État n’est jamais parvenu
à faire régner l’ordre dans les facultés et
grandes écoles au dam des responsables de
l’administration scolaire abandonnés à leur
sort.
Certes le niveau des violences reste encore
très élevé car des armes de toutes sortes cir-
culent dans l’espace universitaire. Cependant,
il faut reconnaître que la fréquence des af-

frontements a quelque peu baissée, sans
doute grâce au travail de la Coordination de
l’AEEM qui n’a cessé de prôner la paix et la fin
des violences. Ce qui vient de se passer à la
Faculté de droit privé montre que la violence
n’est toujours pas bannie de l’espace univer-
sitaire même si le Secrétaire général de la
Coordination de l’AEEM, Moussa Tembély, l’at-
tribue à des éléments extérieurs. Selon
Moussa Tembély, en effet, l’espace universi-
taire est envahi par des individus de toutes
sortes dont certains sont armés et prêts à
semer le trouble. C’est pourquoi il en appelle
aux autorités politiques pour installer enfin
les forces de sécurité dans l’espace universi-
taire dans des locaux qui ont été construits à
cet effet mais jamais opérationnalisés. Il faut
espérer que l’étudiant tué cette semaine sur
la colline de Badalabougou et les nombreux
blessés dont certains par balles, contribueront
à accélérer la sécurisation de nos facultés par
les autorités de la Transition pour que les vieux
démons de l’école malienne meurent à jamais.

Diala Thiény Konaté
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Malheureusement, le lieu était hanté et
constituait surtout une tanière favo-
rite des Tekerés, groupes pillards vi-

vant de razzia. Malgré les conseils et mise en
garde, Kené Bourama persista et obtint fina-
lement l’autorisation de s’installer. C’est en ce
lieu que le colonisateur implanta en 1886, le
2e régiment des tirailleurs sénégalais devenus
à l’indépendance le camp Soundiata. C’est
également là que monseigneur Hocquart fonda
la mission catholique en 1897 et le rail y arriva
en 1904. C’est ainsi que ce triptyque : camp
militaire, mission catholique et gare ferroviaire

forgera la renommée tandis que pour la plu-
part des Maliens, la ville se distingue surtout
par la pratique du maraichage.
A la veille de l’indépendance en 1958, la ville
fut érigée en Commune de moyen exercice,
avant d’être ensuite érigée en Commune de
plein exercice, suite au vote de la loi n°66-
9/RM du 2 Mars 1966 portant code municipal
en république du Mali. Ville cosmopolite, Kati
compte 14 quartiers. Sa population est à ma-
jorité musulmane, 8% de chrétiens et 3%
d’animistes. Trois villages ont été rattachés à
la commune urbaine de Kati : N’Toubana, Ba-

nambani, Siracoro Niaré.l
La Commune de Kati est jumelée à la ville de
Puteaux (France) depuis 1985. Un pacte d’ami-
tié et de coopération a été signé avec la ville
de Saint Sébastien sur Loire (France) en no-
vembre 1997. Le jumelage avec KONSA au Bur-
kina-Faso en 2002 et ERFURT en Allemagne
2007.

B. CAMARA
Source : Le Phénix

Notre page d’histoire : Nous sommes tous Kati   
Plusieurs versions sont en présence pour expliquer la fabuleuse histoire de Kati. Son nom serait une contraction du mot bamanan «
katiguelen » caractérisant Koné Bourama, fondateur de la ville, vers la fin du 16e siècle (qu’il ne faut pas confondre ici avec Kèmè
Bourama, le héros des luttes Samoriennes). Originaire de Doubao dans la région de Sankaran (actuelle république de Guinée) Koné
Bourama était un chef guerrier. C’est à la suite d’une guerre fratricide qu’il décida de s’exiler. Sa randonnée l’amena d’abord dans la
zone actuelle de Kati où il conclut un pacte d’alliance à vie avec les Konaté, près de Bamako qui était à l’époque un hameau habité
par les nomades : les Touré. C’est suite aux conseils de ces derniers qu’il demanda à Dioumassa Dian Niaré (à l’époque chef des
Niaré), l’autorisation d’aller s’installer à Kati, lieu propice à la chasse et à l’agriculture.

CULTURE ET SOCIETE
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Cette année 2020 marque le 20ème an-
niversaire de la création du Forum sur
la Coopération Chine-Afrique (FCSA). A

cette occasion, le Conseiller d'Etat et Ministre
des Affaires Etrangères de Chine, S. E. Mon-
sieur WANG Yi, a, dans un article de presse,
passé en revue la coopération entre la Chine
et les pays africains et dressé des perspectives
vis-à-vis de "nouveaux succès dans la nou-
velle ère". Ci-joint le texte intégral de l'article
de S. E. Monsieur WANG Yi.
L’année 2020 marque le 20e anniversaire du
Forum sur la Coopération sino-africaine
(FCSA). Le 12 octobre, le Président Xi Jinping
et le Président Macky Sall du Sénégal, pays
coprésident du Forum, ont envoyé conjointe-
ment un message de félicitations pour cet an-
niversaire important. Il y a 20 ans, à l’aube du
nouveau siècle, la Chine et l’Afrique, unies par
une amitié fraternelle, ont créé le Forum sur
la Coopération sino-africaine, en suivant la
tendance de la paix et du développement de

notre temps et en portant haut levé le drapeau
de la coopération mutuellement bénéfique.
Depuis lors, la grande famille Chine-Afrique
possède sa propre plateforme de dialogue col-
lectif et son propre mécanisme de coopération
pragmatique, et les relations sino-africaines
sont entrées dans une nouvelle phase de dé-
veloppement.
I Les 20 ans écoulés sont marqués par des en-
gagements communs et des résultats
concrets. Sous l’orientation du FCSA, la Chine
et l’Afrique ont vu leurs échanges de haut ni-
veau s’intensifier de jour en jour et leur
confiance politique mutuelle gagner sans
cesse en profondeur. Les relations sino-afri-
caines se sont hissées au niveau de partena-
riat de type nouveau, puis à celui de
partenariat stratégique de type nouveau avant
d’être portées aujourd’hui au niveau de parte-
nariat de coopération stratégique global. La
Chine et l’Afrique ont développé une coopéra-
tion remarquable : En 2019, le stock des in-

vestissements directs chinois en Afrique s’est
élevé à 49,1 milliards de dollars américains,
environ 100 fois plus important que celui de
2000, et le volume des échanges commerciaux
sino-africains s’est établi à 208,7 milliards de
dollars américains, 20 fois plus élevé que celui
de 2000. La Chine est pendant 11 ans d’affilée
le premier partenaire commercial de l’Afrique
et contribue durant des années à la croissance
économique africaine à hauteur de plus de
20%. Le Centre de Conférences de l’Union Afri-
caine (UA), les lignes ferroviaires Addis-Abeba-
Djibouti et Mombasa-Nairobi et de nombreux
autres projets emblématiques sont entrés en
service en Afrique, et la coopération dans les
domaines des sciences et technologies, de
l’éducation, de la culture, de la santé, des
échanges humains, de la paix et de la sécurité
a connu un développement global et enregistré
sans cesse des progrès importants.
Depuis le XVIIIe Congrès du Parti communiste
chinois, le Président Xi Jinping, très attaché
aux relations sino-africaines, a avancé les
principes de « sincérité, résultats réels, amitié
et bonne foi » et de recherche du plus grand
bien et des intérêts partagés, s’est personnel-
lement engagé dans la construction d’une
communauté d’avenir partagé Chine-Afrique
encore plus solide et a multiplié les échanges
avec ses homologues africains, favorisant
ainsi l’accélération du développement des re-
lations sino-africaines. 
― La base politique des relations sino-afri-

Coopération Chine-Afrique : 
20 ans de parcours commun
vers de nouveaux succès dans
la nouvelle ère (Contribution)
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caines s’est consolidée de jour en jour. En
2013, le Président Xi Jinping s’est rendu en vi-
site en Afrique lors de son premier déplace-
ment à l’étranger en tant que chef d’État. Par
après, il a fait quatre tournées en Afrique, dans
toutes les cinq sous-régions du continent. Les
dirigeants chinois et africains se sont réunis
en 2015 à Johannesburg et en 2018 à Beijing
pour deux sommets historiques. En juin der-
nier, au moment crucial de la lutte contre le
coronavirus, s’est tenu le Sommet extraordi-
naire Chine-Afrique sur la solidarité contre la
COVID-19. Aujourd’hui, les échanges politiques
entre les deux côtés se déroulent avec une in-
tensité, une étendue et une ampleur sans pré-
cédent. Rien qu’à l’occasion du Sommet de
Beijing, le Président Xi Jinping a participé,
pendant huit jours, à plus de 70 événements
multilatéraux et bilatéraux. Rejointe par la
Gambie, Sao Tomé-et-Principe et le Burkina
Faso qui ont rétabli des relations diploma-
tiques avec la Chine, la grande famille Chine-
Afrique est aujourd’hui plus nombreuse que
jamais. 
― La coopération pragmatique s’est avérée

fructueuse. La coopération économique et
commerciale sino-africaine s’est développée
à un rythme accéléré et a affiché une bonne
dynamique de transformation. Elle est passée
d’une coopération dirigée par les pouvoirs pu-
blics à une coopération guidée par les lois du
marché, du commerce des marchandises à la
coopération en matière de capacités de pro-
duction, et des travaux publics à l’investisse-
ment et à l’exploitation des projets. La Chine
et l’Afrique ont élaboré et mis en œuvre en-

semble les dix programmes de coopération et
les huit initiatives majeures, portant leur coo-
pération pragmatique à une hauteur sans pré-
cédent. Dans le cadre de l’Initiative « la
Ceinture et la Route », la coopération sino-afri-
caine a avancé avec un élan irrésistible. 44
pays africains et la Commission de l’UA ont
signé des documents de coopération avec la
Chine. De nombreux projets sur la construction
de chemins de fer, de routes, d’aéroports, de
ports et de centrales électriques ont été réa-
lisés, apportant des changements notables au
développement économique et social en
Afrique.
― Les échanges humains et culturels ont at-
teint une intensité inédite. Le Festival de la
jeunesse Chine-Afrique, le Forum des think
tanks, le Projet d’études conjointes et
d’échanges, le Dialogue de haut niveau Chine-
Afrique sur la Lutte contre la Pauvreté pour la
Prospérité commune et le China-Africa Press
Center ont eu de grands succès. L’Institut
Chine-Afrique a été inauguré. Voilà autant
d’initiatives qui ont contribué aux échanges
florissants et à l’inspiration mutuelle entre les
deux parties dans les différents domaines.
Jusqu’aujourd’hui, la Chine a fourni près de
120 000 bourses gouvernementales aux pays
africains et créé 61 Instituts Confucius et 44
Classes Confucius en coopération avec 46 pays
africains. Elle a envoyé dans 48 pays africains
21 000 professionnels de santé qui ont prodi-
gué des soins à environ 220 millions de per-
sonnes. 150 jumelages ont été établis entre
des villes chinoises et africaines. L’amitié sino-
africaine repose désormais sur une base po-

pulaire encore plus solide.
― Le soutien mutuel s’est renforcé encore da-
vantage. La Chine et l’Afrique se sont battues
côte à côte dans les luttes contre le virus
Ebola et la COVID-19, et se sont soutenues
mutuellement sur les questions touchant à
leurs intérêts vitaux et préoccupations ma-
jeures respectifs. Leur coopération en matière
de paix et de sécurité a gagné en profondeur.
Elles ont œuvré ensemble pour défendre le
multilatéralisme, rejeter l’unilatéralisme et le
protectionnisme et préserver fermement l’or-
dre et le système internationaux centrés sur
l’ONU, les Cinq Principes de la Coexistence pa-
cifique et les autres normes fondamentales
régissant les relations internationales, appor-
tant ainsi une grande contribution à la préser-
vation des intérêts communs des pays en
développement et des intérêts de l’ensemble
de la communauté internationale.
II Les 20 ans écoulés sont marqués par des ef-
forts et des progrès pour le FCSA. Ayant résisté
aux aléas internationaux, il a obtenu des ré-
sultats historiques abondants. Il constitue
désormais une illustration parfaite de l’enga-
gement et de l’innovation de la diplomatie chi-
noise à la lumière de la pensée de Xi Jinping
sur la diplomatie, et une source d’inspiration
importante pour un plus grand développement
des relations sino-africaines.
Le FCSA s’est toujours attaché à l’esprit de
coopération et de solidarité et au principe
d’amples consultations et de contribution
conjointe. La Chine est le plus grand pays en
développement et l’Afrique, le continent re-
groupant le plus grand nombre de pays en dé-
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veloppement. La coopération sino-africaine est
essentielle au succès de la coopération Sud-
Sud, et la justice et l’équité ne pourront régner
effectivement dans notre monde que si la voix
des 2,6 milliards de Chinois et d’Africains est
écoutée et respectée. Gardant toujours au
cœur la nature fondamentale des relations
sino-africaines qu’est la coopération Sud-Sud,
nous avons œuvré à faire progresser le FCSA
dans un esprit de solidarité et de coopération.
Dans le FCSA, nous sommes « 54 plus 1 » et
non « 1 face à 54 ». Régler les problèmes à
travers des discussions amples et amicales,
telle est notre manière d’agir. La Chine ne s’in-
gère pas dans la recherche par les pays afri-
cains d’une voie de développement adaptée à
leurs conditions nationales, ne leur impose
pas sa volonté, n’assortit pas ses aides de
condition politique quelconque, et ne re-
cherche pas d’intérêts politiques égoïstes dans
sa coopération en matière d’investissement et
de financement avec l’Afrique. Tout en veillant
à faire jouer au FCSA son rôle de planification
globale et d’orientation stratégique, nous
avons travaillé à consolider les relations bila-
térales avec chacun des membres africains
pour faire avancer en parallèle le mécanisme
du Forum et la coopération bilatérale, et créer
ainsi un réseau puissant de partenariats mul-
tilatéraux et bilatéraux, ce qui a permis d’aug-
menter considérablement l’influence des
relations sino-africaines dans le monde. Le
FCSA est désormais un étendard de la coopé-
ration Sud-Sud et de la coopération interna-
tionale avec l’Afrique.
Le FCSA s’est toujours focalisé sur la coopé-

ration mutuellement bénéfique et le dévelop-
pement. La Chine et l’Afrique se trouvent l’une
comme l’autre à un stade crucial de dévelop-
pement et de redressement. Les peuples chi-
nois et africains ont tous droit à une vie
meilleure. Comme l’a souligné le Président Xi
Jinping, personne ne pourra empêcher la
marche des peuples chinois et africains vers
le redressement. Faisant toujours de la pro-
motion de la coopération et du développement
la mission première du FCSA, nous avons mis
pleinement en valeur les avantages particu-
liers découlant de la forte complémentarité
économique et des étapes de développement
différentes de la Chine et de l’Afrique, et ap-
profondi sans cesse la synergie entre les stra-
tégies de développement de part et d’autre.
Une voie de coopération mutuellement béné-
fique avec des caractéristiques uniques s’est
ainsi ouverte. Attaché aux actions concrètes
et à l’efficacité, le FCSA adopte tous les trois
ans un plan d’action global. Rien qu’au Som-
met de Beijing 2018, plus de 880 acquis ont
été obtenus. Chose promise, chose due. La
Chine ne fait jamais de chèque sans provision.
Nous avons toujours su rester en phase avec
le temps et travailler dans un esprit novateur
pour ouvrir de nouvelles perspectives et rele-
ver de nouveaux défis en fonction de l’évolu-
tion des circonstances. Comme nos amis
africains l’ont dit, le FCSA est le mécanisme
de coopération qui offre le plus de possibilités
d’agir et de réussir.
Le FCSA a toujours donné l’exemple de la so-
lidarité et de l’entraide face aux épreuves.
L’amitié sino-africaine est née dans la lutte

ardue pour l’émancipation nationale et s’est
profondément enracinée dans les cœurs des
Chinois et des Africains. Comme l’a dit le Pré-
sident Xi Jinping, la Chine et l’Afrique sont des
amis à toute épreuve, c’est ce que nous ne de-
vons jamais oublier. Dans la crise financière
internationale de 2008, la Chine et l’Afrique se
sont soutenues dans une solidarité fraternelle.
La Chine n’a pas réduit son assistance ni son
soutien à l’Afrique, bien au contraire, elle les
a accrus. En 2014, lorsque l’épidémie d’Ebola
a éclaté en Afrique de l’Ouest, des personnels
de santé chinois sont partis pour les pays tou-
chés au mépris des dangers. Il s’agit d’une
opération d’aide humanitaire exceptionnelle
dans l’histoire de la Chine nouvelle. Face à
l’apparition soudaine et à la propagation de la
COVID-19 dans le monde, la Chine et l’Afrique
ont choisi une fois de plus de se battre côte à
côte pour surmonter les difficultés. Tous ces
faits montrent que les Chinois et les Africains
sont plus que des partenaires, mais des com-
pagnons d’armes. Plus les moments sont dif-
ficiles, plus nous sommes déterminés et
confiants dans la coopération sino-africaine,
et plus le FCSA peut jouer son rôle fédérateur
important pour surmonter les épreuves et
contribuer au renforcement de l’amitié sino-
africaine.
Le FCSA a toujours porté l’esprit d’ouverture et
d’inclusion. Le Forum a été créé pour répondre
à l’appel de notre époque à la paix, au déve-
loppement et à la coopération gagnant-ga-
gnant. Il est un exemple réussi de la pratique
du multilatéralisme. Pour nous, l’ouverture et
l’inclusion sont toujours les principes direc-
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teurs, tandis que le repli sur soi et l’exclusion
n’ont jamais été une option. Les pillages co-
loniaux et les rivalités pendant la guerre froide
avaient infligé aux peuples africains de pro-
fondes souffrances. Cet épisode de l’histoire
ne doit jamais se reproduire, et l’Afrique ne doit
jamais redevenir une arène de batailles entre
les grandes puissances. Voilà un appel de l’en-
semble des Africains que tous les membres
de la communauté internationale doivent
écouter attentivement. Dans la coopération
avec l’Afrique, il faut rester ouvert et s’inspirer
mutuellement pour promouvoir ensemble la
paix et le développement en Afrique. La coo-
pération sino-africaine a contribué au renfor-
cement des capacités de développement de
l’Afrique et à l’amélioration de son climat d’af-
faires. Cela favorise aussi la coopération des
autres pays avec le continent. Ces dernières
années, les coopérations tripartites ou multi-
partites en Afrique avec la participation de la
Chine se sont multipliées. Nous nous en féli-
citons et continuerons d’y apporter notre sou-
tien.
III Les 20 ans écoulés sont marqués par les

transformations et la solidarité entre la Chine
et l’Afrique. Le monde traverse aujourd’hui des
changements majeurs jamais connus depuis
un siècle, qui sont d’ailleurs accélérés par la
COVID-19. Bons amis, bons partenaires et bons
frères, la Chine et l’Afrique sont des forces im-
portantes pour la paix et le développement
dans le monde. Elles doivent continuer de faire
preuve de solidarité et de courage pour faire
prospérer davantage le FCSA, approfondir sans
cesse leurs relations, resserrer leurs liens
d’amitié et apporter une plus grande contribu-
tion à la justice dans le monde.
La Chine et l’Afrique doivent donner un nouvel
exemple dans la construction de la commu-
nauté d’avenir partagé pour l’humanité. Plus
la situation internationale est complexe et
changeante, plus la Chine et l’Afrique ont be-
soin de tenir le cap fondamental de la
construction de la communauté d’avenir par-
tagé Chine-Afrique. Il nous faut rester fidèles
aux principes de « sincérité, résultats réels,
amitié et bonne foi » et de recherche du plus
grand bien et des intérêts partagés, maintenir
la dynamique des échanges de haut niveau,
approfondir l’échange des expériences en ma-
tière de gouvernance de l’État, resserrer les
liens d’amitié entre nos peuples et porter le
partenariat de coopération stratégique global

sino-africain à des niveaux toujours plus éle-
vés. Nous devons faire rayonner les Cinq Prin-
cipes de la Coexistence pacifique, accroître le
soutien mutuel sur les questions touchant aux
intérêts vitaux et aux préoccupations majeures
de part et d’autre et œuvrer ensemble à la dé-
mocratisation des relations internationales.
Nous devons nous tenir du côté de la grande
majorité des membres de la communauté in-
ternationale, suivre avec fermeté la voie du
multilatéralisme, faire avancer la réforme du
système de gouvernance mondiale dans un
sens favorable aux intérêts communs des pays
en développement et faire jouer un rôle pion-
nier et exemplaire aux relations sino-africaines
dans la construction de la communauté d’ave-
nir partagé pour l’humanité.
La Chine et l’Afrique doivent offrir un nouveau
modèle pour la coopération internationale
contre la COVID-19. La Chine et l’Afrique sont
mises à de rudes épreuves à cause de la
COVID-19. La situation d’aujourd’hui est chè-
rement acquise. À l’heure actuelle où le virus
continue de se propager dans le monde, elles
sont toutes les deux confrontées à la mission
difficile de vaincre l’épidémie, de stabiliser
l’économie et d’assurer le bien-être de la po-
pulation. La Chine redoublera d’efforts pour
mettre en œuvre les mesures importantes an-
noncées par le Président Xi Jinping lors du
Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la
solidarité contre la COVID-19 et fera en sorte
que les vaccins soient accessibles et aborda-
bles le plus tôt possible dans les pays afri-
cains. Elle continuera de leur fournir des
matériels médicaux, d’y envoyer des groupes
d’experts et de faciliter leurs achats de maté-
riels en Chine, et travaillera activement au lan-
cement des travaux du siège du CDC africain
d’ici fin d’année. Ces actions concrètes sont
autant d’illustrations de la détermination de
la Chine et de l’Afrique et de la force de leur
solidarité face au virus.
La Chine et l’Afrique doivent libérer de nou-
veaux potentiels de leur coopération pragma-
tique. La COVID-19 ne saurait empêcher la
coopération sino-africaine. La Chine a été l’un
des premiers pays à reprendre les activités
dans tous les secteurs et elle œuvre actuel-
lement à créer une nouvelle dynamique de dé-
veloppement où le circuit domestique est le
pilier principal et que le circuit domestique et
le circuit international se renforcent mutuel-
lement, d’où de nouvelles opportunités pour

l’approfondissement et la montée en gamme
de la coopération sino-africaine. La Chine sou-
tient la construction de la Zone de libre-
échange continentale africaine et encourage
ses entreprises et institutions financières à
participer activement aux projets d’intercon-
nexion des infrastructures en Afrique pour
contribuer à la facilitation de la circulation
transfrontalière et du dédouanement des mar-
chandises. Elle souhaite, ensemble avec la
communauté internationale, accompagner
l’Afrique dans son processus d’intégration en
tant que continent et sur le plan économique
en particulier. Elle est prête à travailler avec
l’Afrique à approfondir l’intégration de leurs
chaînes industrielles et d’approvisionnement,
encourage les entreprises chinoises à accroître
leurs investissements en Afrique et à renforcer
leur coopération technique avec l’Afrique. Elle
soutient la modernisation agricole et l’indus-
trialisation du continent pour augmenter la va-
leur ajoutée et la compétitivité des produits
énergétiques, miniers et agricoles africains.
Elle œuvrera ensemble avec la communauté
internationale à une meilleure insertion de
l’Afrique dans les chaînes industrielles et d’ap-
provisionnement mondiales. La Chine et
l’Afrique doivent également promouvoir un dé-
veloppement vert, bas carbone, circulaire et
durable et travailler à améliorer effectivement
les capacités des pays africains pour mieux
faire face au changement climatique.
Comme l’a dit un poème chinois : « Arrivant
aux bords de la mer sur un cheval au galop, je
pars à l’aventure le vent en poupe ». Les rela-
tions sino-africaines iront toujours de l’avant
et la construction du FCSA n’a pas de ligne
d’arrivée. Sur ce nouveau point de départ his-
torique, nous œuvrerons, à la lumière de la
pensée de Xi Jinping sur la diplomatie et avec
l’engagement et le soutien des dirigeants chi-
nois et africains, à renforcer la cohésion et l’in-
fluence du FCSA, à faire avancer les relations
sino-africaines en bravant toutes les difficul-
tés et à remporter de nouveaux succès dans
la construction d’une communauté d’avenir
partagé Chine-Afrique.

Wang Yi
Conseiller d’État et Ministre des Af-
faires étrangères de la République po-
pulaire de Chine
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L’intervention d’Emmanuel Macron à la
télévision à Paris, le 14 octobre à 20
heures, au cours de laquelle le président

a annoncé un couvre-feu pour les grandes
villes françaises. 
Que deviendra la France, dont les grandes
villes vivront désormais au rythme d’un cou-
vre-feu imposé ? s’inquiète ce journaliste
suisse. En misant sur une solution autoritaire,
le président fait un choix peut-être dicté par
les exigences sanitaires, mais potentiellement
explosif dans un pays déjà durement éprouvé
par la crise sanitaire et ses conséquences.
NOS SERVICES
Deux France. L’une verrouillée entre 21 heures
et 6 heures du matin. L’autre qui essaiera – si
les taux de circulation du coronavirus le per-
mettent – de continuer sa vie normale. En op-
tant pour une mesure forte, à savoir
l’imposition d’un couvre-feu entre 21 heures
et 6 heures du matin dans les grandes métro-
poles françaises, Emmanuel Macron prend un
réel risque.
Toutes les villes concernées, à commencer par
Paris et sa banlieue, sont celles où le confi-
nement a laissé derrière lui le plus de bles-
sures sociales. C’est aussi dans ces
métropoles que la vie culturelle est, logique-
ment, le plus épanouie, et que se concentre la
jeunesse étudiante déjà déboussolée par les

bouleversements des cours et des examens.
Le sevrage annoncé de six semaines, doublé
de mesures de sécurité sanitaire renforcée
dans les lieux publics, y prendra donc l’allure
d’un douloureux carcan.
Avoir fait ce choix temoigne, chez le president
français, d’une volonte de miser d’abord sur
l’autorite de l’état face au virus. les forces de
l’ordre vont redevenir, dans cette france du
couvre-feu, le metronome de la vie nocturne.
le rituel des attestations et des amendes va
reprendre. fallait-il en arriver la ? et ne risque-
t-on pas de voir mourir, a la faveur de ce cou-
vre-feu, toute une partie de la convivialite deja
mise a mal par l’internet ?
En se posant en garant de la sante publique,
quitte a mecontenter les jeunes generations,
le plus jeune locataire de l’élysee de l’histoire
fait aussi un pari politique : celui d’un indis-
pensable repli sur la cellule familiale et d’une
inevitable restructuration massive du secteur
de la restauration et de l’hospitalite dans une
capitale telle que paris. à la faveur de l’epide-
mie de covid-19, celui qui promettait de trans-
former la france lui ordonne, parce que le
danger du virus menace, de rester cloitree chez
elle. le leader de la “start-up nation” a ac-
couche, face au risque d’une saturation hos-
pitaliere, d’un pere anxieux et severe.
UNE FRANCE URBAINE RONGEE PAR L’AN-

GOISSE
Reste donc maintenant a savoir comment les
français vont reagir, meme si l’hiver est plus
propice au couvre-feu nocturne que l’ete. un
mouvement d’exode des urbains qui peuvent
se le permettre (professionnellement, fami-
lialement et financierement) ne va-t-il pas
reapparaitre ? les populations en difficulte des
quartiers chauds vont-elles accepter sans rea-
gir le quadrillage policier qui va en resulter ?
une recrudescence des attaques contre les
forces de police – plusieurs exemples ont
scande l’actualite de ces derniers jours – est-
elle a craindre ? les dispositifs d’aide budge-
taire massive aux entrepreneurs et la
prolongation des mesures de chomage partiel
suffiront-ils a calmer l’incendie de coleres et
d’inquietudes ? la “resilience” appelee de ses
vœux par emmanuel macron sera-t-elle au
rendez-vous si ces mesures sont perçues
comme trop injustes et trop punitives ?
Si le gouvernement ne fait pas preuve de dis-
cernement dans la mise en œuvre de ce cou-
vre-feu dans cette france urbaine rongee par
l’angoisse sanitaire et professionnelle, le sce-
nario d’une rebellion sociale, ou d’une multi-
plication d’incidents isoles, ne peut
malheureusement pas etre ecarte.

RICHARD WERLY

Couvre-feu en France : Emmanuel Macron face 
à un vrai risque de rébellion sociale
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Le technicien avait rejoint ce club en jan-
vier dernier. «Nous sommes contents
d’avoir Jonas Komla comme sélection-

neur des U20. C’est un technicien qui a des
expériences à ce niveau et c’est pour cette rai-
son que nous avons jugé bon de le mettre à la
tête des U20. Jonas aura comme première
mission la qualification des Eperviers juniors
à la prochaine CAN U20, lors du tournoi de
qualification de la zone B à Lomé. Nous comp-
tons beaucoup sur lui et lui aussi pourra tou-

jours compter sur l’accompagnement et le
soutien de la fédération», a déclaré le prési-
dent de la FTF, Guy Kossi Akpovy, après la cé-
rémonie de signature.
Joint au téléphone, Jonas Komla s’est dit fier
d’avoir été choisi parmi tant d’autres techni-
ciens pour diriger les Eperviers juniors. «Je ne
m’attendais pas à cette nomination, cela a été
une surprise. Quand j’ai reçu l’appel du prési-
dent de la fédération, je ne croyais pas qu’il
s’agissait d’une proposition d’offres. A dire vrai,

c’est quand j’ai signé mon contrat que j’ai su
réellement que je suis l’entraîneur des Eper-
viers juniors.
Je suis heureux et honoré du choix du prési-
dent de la fédération», a avoué Jonas Komla,
avant de renchérir : «Dès le lendemain de ma
nomination, j’ai commencé le travail, il faut
aller plus vite parce que le tournoi qualificatif
de la CAN de notre zone se disputera ici à
Lomé. En tant qu’hôte de la compétition, le
Togo a une obligation de résultats. Nous allons
tout mettre en œuvre pour avoir la qualifica-
tion. Ce sera ma première mission à la tête de
la sélection, ensuite on visera le titre de la
CAN U20 en Mauritanie en 2021».
«Je compte sur le soutien de la population to-
golaise pour relever le défi. En même temps,
je demande aux Maliennes et aux Maliens de
faire des bénédictions pour moi pour la réus-
site de ma mission», insistera Jonas Komla
qui a été sacré champion d’Afrique 2017 avec
la sélection nationale cadette du Mali, les Ai-
glonnets. Un an auparavant (2016), le techni-
cien et ses joueurs avaient remporté le tournoi
international Dream Cup au Japon et le Tournoi
des trois nations à Doha (Qatar).
Des souvenirs qui restent encore vivaces dans
la tête du technicien togolais. «J’avoue que la
sélection malienne me manque beaucoup,
surtout la chaleur humaine du groupe, mais
c’est le destin, je souhaite bonne chance à Ma-
moutou Kané et ses à protégés pour le tournoi
qualificatif de la zone A au Sénégal. Mon sou-
hait est qu’on se qualifie tous les deux et que
nous retrouvions notre frère et ami Baye Ba
qui est le sélectionneur des U20 de la Mauri-
tanie. Ce sera une grande fête, je prie Dieu
qu’il guide les pas du Togo et du Mali dans la
course à la qualification », conclura le tech-
nicien de 43 ans, né à Bamako d’une mère ma-
lienne et d’un père togolais.

D. B
Source : L’ESSOR

Togo : Jonas Komla aux commandes des U20  
L’ancien sélectionneur des U17 du Mali, Jonas Komla, a été nommé la semaine dernière au poste de sélectionneur des U20 du Togo.
Jonas Komla a signé un contrat de deux ans avec pour mission de qualifier les Eperviers juniors à la prochaine CAN de la catégorie, a
précisé la Fédération togolaise de football (le tournoi qualificatif se dispute à Lomé du 14 au 29 novembre). Jonas Komla a remplacé
Gneni Sebabi, promu directeur technique national (DTN). L’ancien technicien du Djoliba et de l’Association sportive olympique de Mis-
sira (Asom) était, jusqu’à sa nomination, entraîneur de l’ASCK de Kara, une équipe qui évolue en première division togolaise. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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