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UNE

Suite à l’échec de la tentative de conci-
liation entre le Gouvernement et le syn-
dicat de l’Administration et syndicats

affiliés, les administrateurs maliens ont en-
tamé hier lundi, 19 octobre 2020, une grève de
15 jours allant jusqu’au 06 novembre 2020 et
reconductible en cas d’échec des négocia-
tions. Sur les 11 points de revendication des
syndicalistes, il n’y a eu aucun point d’accord,
même pas un accord partiel. Cela dénote de
toute la difficulté des négociations entre le
Gouvernement et les syndicats qui sont prêts
à aller en grève aussi longtemps que leurs do-
léances ne seront pas satisfaites. C’est la
toute première épreuve à laquelle fait face le
Gouvernement de Transition dirigé par Moctar
Ouane, et tout porte à croire qu’elle sera très
difficile à surmonter car les revendications fi-

nancières de l’ordre de plusieurs milliards de
FCFA semblent hors de portée des nouvelles
autorités maliennes qui viennent de s’engager
pour plusieurs autres milliards en vue de sa-
tisfaire les enseignants.
L’épreuve qui vient de commencer entre le
Gouvernement de la Transition et le Syndicat
autonome des Administrateurs civils (SYNAC),
le Syndicat Libre des Travailleurs du Ministère
de l’Administration territoriale (SYLTMAT), le
Syndicat national des Travailleurs des Collec-
tivités territoriales (SYNTRACT) et le Comité
syndical des Agences de Développement ré-
gional (CS-ARD) risque d’être longue et diffi-
cile car le Gouvernement estime que
l’incidence financière des quatre points de re-
vendications concernant l’augmentation de sa-
laires et les primes s’élèverait à 26 670 763

073 FCFA. Dans le contexte actuel où le Mali
sort à peine de l’embargo imposé par la Com-
munauté Économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO), lequel a occasionné
d’énormes pertes en ressources financières,
particulièrement au niveau des douanes prin-
cipales pourvoyeuses du budget national,
l’État Malien se trouve à court d’argent. D’après
certaines sources, c’est très difficilement que
les salaires des fonctionnaires sont assurés.
Cependant, il faut savoir que les travailleurs
de ces différents syndicats, en particulier le
SYNAC et le SYLTMAT sont en première ligne
dans des zones parmi les plus difficiles du
Mali. En effet, les Préfets, Sous-Préfets et au-
tres administrateurs qui travaillent dans des
conditions difficiles dans les Régions du Cen-
tre et du Nord, ont déjà payé un lourd tribut à
l’insécurité qui sévit de façon endémique dans
ces parties du pays. Les pertes en vies hu-
maines dans leurs rangs s’élèveraient à une
vingtaine de tués par les terroristes. C’est donc
avec de gros risques que les Préfets et Sous-
Préfets s’acquittent de leurs tâches au quoti-
dien en mettant leur vie en danger à tout
moment. Depuis le début de la crise malienne

Grève des administrateurs : 
La fissure entre l’État et 
ses piliers
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en 2012, ces commis de l’État en première
ligne sont les cibles privilégiées des terroristes
qui veulent chasser l’État de toutes les zones
qu’ils veulent contrôler en commençant par
ses représentants. Dans certains cas ils ont
pu atteindre leur objectif car certains Sous-
Préfets ont abandonné leur poste par crainte
pour leur vie ou suite à des menaces de mort,
suivis par les services sociaux de base, aban-
donnant ainsi les populations civiles à leur
sort.
Les administrateurs civils ont longtemps ré-
clamé leur protection et celle de leur famille
mais en vain. Avec le repli des forces armées
et de sécurité de certaines zones du Centre et
du Nord, la sécurité des commis de l’État n’est
plus assurée que par quelques gardes là où il
y en a et qui ne peuvent suffire pour repousser
les terroristes en cas d’attaque. Pour autant,
les administrateurs font, pour la plupart, face
à leurs tâches. Leurs syndicats réclament en
contrepartie des indemnités et primes depuis
l’éclatement de la crise et l’exposition de leurs
camarades aux risques terroristes. Certes les
syndicalistes ont placé haut la barre car les
indemnités demandées sont comprises entre
987 500 FCFA et 1 700 000 FCFA. Cependant
on pourrait rétorquer que la vie humaine n’a
pas de prix particulièrement celle de commis
de l’État qui ne savent pas le matin s’ils seront
en vie le soir et vice versa. L’argument de l’in-
soutenabilité par le Budget national de l’inci-
dence financière des revendications des
syndicats ne tient pas la route car pour sauver
l’école malienne, le Gouvernement a consenti
aux syndicats enseignants une enveloppe de
l’ordre de 56 milliards de FCFA. Sans sous-es-
timer l’importance de l’école dans le dévelop-

pement du pays, il faut reconnaître que la
grève de 15 jours décrétée hier lundi par l’ad-
ministration fera autant de mal que celle illi-
mitée dans l’enseignement car la première va
immobiliser toute l’administration du pays.
La colère des administrateurs est également
justifiée parce que les autorités de la Transi-
tion ont oublié d’associer à la récente libéra-
tion de Soumaïla Cité, de Sophie Pétronin et
deux ressortissants italiens, celle des autres
otages maliens dont des administrateurs ci-
vils. Cette décision a été ressentie par leurs
syndicats comme un mépris des autorités ma-
liennes vis-à-vis des leurs, d’autant plus qu’il
aura fallu relaxer 203 présumés terroristes en
contrepartie sans compter les milliards de
FCFA réclamés et payés. Les autorités ma-
liennes ont-elles essayé d’associer tous les
Maliens détenus par les terroristes ? Rien ne
permet de l’affirmer au stade actuel où l’on se
garde de commenter une libération au sujet
de laquelle les Maliens sont plus que parta-

gés.
En tout cas les autorités de la Transition sont
ainsi confrontées à leur première crise sociale
et rien dans l’état actuel des choses n’invite à
croire qu’elle sera la dernière. Le Président Bah
NDaw, son Premier ministre Moctar Ouane et
l’ensemble du Gouvernement ont hérité de
toutes les revendications sociales qui avaient
coupé le sommeil à Ibrahim Boubacar Kéita
(IBK) et son régime. On aurait aimé qu’une
trêve soit décrétée par les différents syndicats
maliens pour permettre aux autorités de la
Transition de remettre le Mali sur les rails. En
effet, le Covid-19, l’embargo décrété par la CE-
DEAO suite au coup de force du 18 août 2020
et la campagne catastrophique 2019-2020 de
la filière coton, principale ressource d’expor-
tation du pays, vont sérieusement impacter
l’économie malienne en réduisant drastique-
ment les recettes nationales. Mais la grève est
un droit inaliénable et il appartient à Moctar
Ouane de faire face à toutes les éventualités.
La partie est mal engagée entre les syndicats
grévistes et le Gouvernement car non seule-
ment il n’y a aucun accord partiel sur les 11
points de revendication mais surtout le Gou-
vernement n’a fait aucune proposition qui
puisse satisfaire les administrateurs. C’est
ainsi qu’est née et s’est cristallisée la crise
scolaire. Dans sa situation actuelle, le Mali ne
peut se permettre de voir son administration
paralysée. Le sacrifice serait trop important
pour le pays. C’est pourquoi le dialogue ne doit
pas être interrompu si chaque partie s’y en-
gage avec en point de mire l’intérêt national.

Diala Thiény Konaté
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Moussa Baba Coulibaly

Farabougou je ne pouvais pas imaginer une pa-
reille situation chez nous. En vérité, la paix au
Mali n'arrange pas certains.

"En politique, si vous voulez des discours demandez à un homme. Si
vous voulez des actes, demandez à une femme" Margaret Thatcher

"Il reste encore des otages détenus depuis 4 à 5 ans" SC sur ORTM1

Peut être qu'un journaliste demandera un jour à SC s'il compte écrire
un livre sur sa captivité.

Média A

Malamine Koné Airness sollicité par une grande
partie des maliens de l'extérieur pour être le
candidat de la diaspora et de la jeunesse lors des
élections Présidentielles de 2022. Selon eux, seul
une icône comme Malamine Koné pourra conduire à bon port, le Mali
Kura rêvé par les maliens. vue son intégrité et sa loyauté, il n'a jamais
été signalé dans des affaires louches à plus forte raison utilisé 1f
de l'argent du contribuable malien et il peut aussi être un grand ac-
teur de lutte contre la corruption.

Jeune Afrique

Si Djibouti a engagé d’énormes investissements
pour renforcer son rôle de carrefour régional,
son économie est peu diversifiée, et chômage
comme pauvreté restent encore élevés.

Abderrahim Bouaida a été convoqué devant la Commission régionale
de discipline et d’arbitrage de son parti. En cause : les propos insul-
tants qu’il aurait tenus sur Facebook à l'égard des jeunes du RNI.

Awa Sylla

Il a perdu les élections.
On va l’appeler maintenant ancien chef d’état.

Paul Diarra

COMMENT RÉSOUDRE LA SITUATION SÉCURI-
TAIRE DU CENTRE ET DU NORD 
Voici quelques propositions pour contribuer à faire
face à la situation d’insécurité dans le Centre et le
Nord du pays 
1- Déplacer l’Etat Major des armées et la Vice Présidence chargée
des questions sécuritaires au Centre!
2- le rappel et la mobilisation de tous les militaires ( généraux et of-
ficiers) en fonction civile à l’intérieur et à l’extérieur ( hormis quelques
attachés de défense) 
- Réduire de moitié les personnel de police et militaire mis à la dis-
position pour la sécurisation des personnalités.
3- Octroyer 40 % du budget national disponible pour l’acquisition
d’avions de combats dans les normes 
4- faire une tournée auprès de la Chine, Russie et pays de l’Ex- URSS
pour ramasser quelques armes et munitions, notamment aériens! 
5- Déplacer une partie de la base aérienne de Barkhane sur Sévaré
( ça a l’avantage d’être proche du Burkina, Mauritanie et Niger et le
Centre du Mali que N’Djamena). Des avions de chasse basés à Sévaré
mettrait moins de 30 mn à relier tout le Mali et les pays frontaliers. 

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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6- Accélérer immédiatement les processus de DDR et l’opérationna-
lisation de l’Armée reconstituée avec les Groupes armés et les milices
d’autodéfense!
7- Mettre en place des bataillons mobiles dans le Centre et le Nord.
Ces bataillons comprennent Barkhane, G5, et FAMa reconstituées. 
8- Mettre en place un « plan Marshall » de 5000 milliards de FCFA
avec investissements massifs pour accompagner les populations lo-
cales du Centre et du Nord! 
9- Changer de paradigmes sécuritaires! 
10- Booster les processus locaux et nationaux pour la résolution des
crises inter et intra communautaires. 
M. ASSORY

Kevin Thera

OBSERVATOIRE DEMOCRATIQUE DU MALI
Soudan-Infos
CE MESSAGE D'UN HABITANT DE FARABOUGOU
M'A FENDU LE CŒUR    
Chers officiers, amis, connaissances mon village s'appelle Farabou-
gou dans la commune rurale de Dogofry .Ce village est à 25 km du
camp Diabaly.Les habitants dudit village sont 3000 âmes environ. Ce
gros village encerclé depuis le mardi 06/10/20. Toutes les opérations
de l'armée menées sur le terrain ont échoué pour libérer le village.Les
chasseurs font tout pour empêcher les djihadistes de renter à l'in-
térieur mais aujourd'hui la faim, la maladie,les enfants , les vieillards
sont entrain de mourir à petit feu devant le peuple du Mali .Je de-
mande à tout le monde ,une aide en partageant ces informations .Le
pont qui servait la liaison entre un village de Dogofry et Farabougou
a été explosé par djihadistes hier vers 19 h.
Dieu, agis s'il te plaît !
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MALI KANU

#FAMA_MONTE_EN_PUISSANCE 
LIBÉRATION FARABOUGOU EN COURS
terroristes“ FõKAW SAA” !
Terroristes PLUS JAMAIS ÇA !
DES TERRORISTES CRIMINELS DÉCHIQUETÉS, CALCINÉS AUX ALEN-
TOURS DE NIONO, SOKOLO, DOGOFRI, DIABALI .
ALLLLLLLLLLLEZ FAMa TAPEZ FORT. 
FÉLICITATIONS , COURAGE.
#FAMAVITALE 
#FAMA24

Let's Work

200 SOLDATS ARMÉS DE PLUS, C'EST LE MEIL-
LEUR CADEAU QUE LE MALI POUVAIT OFFRIR À
SES ENNEMIS

Baba Boubacar Keita

Je ne suis pas contre la nomination des élé-
ments des groupes signateurs de l'accord issu
du processus d'Alger aux hautes fonctions de
l'Etat mais que la reconstitution de l'Armée soit réa-
lisée , que Kidal cesse d'être le repaire des djihadistes et que le pro-
cessus d'un vrai désarmement et non celui d'un désarmement de
façade commence . On ne peut pas continuer à tout accepter de la
CMA et qu'au retour , on a rien .

Wassa TV

Ce matin 19 octobre, le Ministre des Transports
et des Infrastructures, Makan Fily Dabo, a pré-
sidé la cérémonie d'ouverture des journées de

concertation des entrepôts maliens dans les ports de transit. Ac-
tuellement, le Mali compte 07 entrepôts installés dans les ports de
transit répartis. Il s'agit du Benin, Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal, Ghana,
Guinée et Mauritanie. A l'ouverture des travaux, on pouvait observer
un Ministre déterminé et engagé à relever les défis de l'heure !

Moctar BA

CA FAIT PITIÉ CE QUI SE PASSE CHEZ MOI A
BANDIANGARA. J'AI HONTE DE VOIR MES
FRÈRES QUI N'ON PAS COMPRIS QUE PEUHL ET
DOGON SON TRAHI ET SACRIFIÉS .

Soumeylou Boubeye Maiga

Ce samedi, j’ai renoué avec les visites de proxi-
mité en me rendant dans la commune rurale de
Benko dans le cercle de Dioila. Rencontres avec
les acteurs sociaux, notabilités, autorités religieux et
une remise de médicaments au CESCM de Koni.

Djélika Traoré

Les djihadistes échangés avec Soumaila sont
les auteurs des massacres vers Farabougou.
Quelle honte !

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Soulby Sanogo

Les Ministres de la Transition ont intérêt à ar-
rêter ses excursions (prise de contact) et s'at-
taquer aux vrais problèmes du pays. Les maux
sont connus depuis des décennies, dégagez des so-
lutions pour qu'on avance !

Ibou SY

#Cérémonie de lancement officielle du Bacca-
lauréat à Koulikoro. 
La cérémonie officielle de lancement du Bac ses-
sion 2020 à Koulikoro, présidée le lundi 19 octobre
par Mme Madame Kadiatou KONARÉ, Ministre de la Culture, de l'Ar-
tisanat et du Tourisme, en présence des autorités politiques et ad-
ministratives de Koulikoro. 
Le lycée Dioba Diarra de Koulikoro, qui abrite l'un des centres a été

choisi pour le déroulement de cette cérémonie. 
Après avoir félicité les acteurs de l'éducation nationale, Mme le Mi-
nistre a invité les enseignants et les candidats à faire preuve de
loyauté en évitant de tremper dans la tricherie.
La cérémonie a pris fin par une visite à l'Institut de Formation Minata
Simpara(IFMS), 2ème centre d'examen de Koulikoro.
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Reprise des activités : Le PMDS entend
jouer sa partition pour la refondation
du pays

Le Parti Malien pour la Démocratie Sociale (PMDS) a tenu, di-
manche 18 octobre 2020, une réunion à son siège sis à Djéli-
bougou. Cette activité marque la reprise de regroupement
d’obédience politique. 

Atravers cette réunion, les responsables du parti malien pour la
démocratie sociale ont passé en peigne fin tous les sujets rela-
tifs à la vie du parti. Cette occasion a été également mise à profit

pour faire le point de l’implantation de cette jeune formation sur l’échi-
quier politique malienne. Il s’agit en occurrence des bureaux des jeunes
et des femmes. En plus de cela, plusieurs sujets étaient au menue de
cette rencontre notamment la participation des sections de Bamako et
de Kati. En termes de perspectives, il a été question de la conférence
des cadres dans chaque commune et celle des cadres de Bamako. Un
accent particulier a été mis sur la rencontre avec certains partis poli-
tiques. Toute chose qui permettra de définir une politique qui rime avec
les attentes et les aspirations du peuple malien. Une telle rencontre ne
pouvait pas se terminer sans évoquer la rentrée politique et enfin pré-
paratifs du prochain congrès. Les participants ont longuement échangé
sur les différents sujets abordés. 
Le sérieux avec lequel, les responsables ont travaillé, dénote qu’il faudra
compter sur ce parti politique qui regorge d’énormes cadres dévoués
pour le changement. Aussi, faudrait-il noter que plusieurs responsables
et militants ont pris part à cet exercice démocratique. Enfin, ils n’ont
pas manqué les militants à plus de cohésion sociale en cette période
charnière de la nation du Mali. La rencontre a pris fin une bonne note
d’espoir. 

Ibrahim Sanogo

Mali : Les FAMA au secours 
des populations à Farabougou 

Le lundi 19 octobre 2020, les FAMa ont effectué une action huma-
nitaire significative au profit des populations de Farabougou.   Un
avion de transport Y-12 de l’Armée de l’Air a largué une cargaison

de denrées de première nécessité sur le village.  
Cette opération a été rondement menée et coordonnée avec une équipe

de largueurs des Commandos parachutistes.   Elle participe de la volonté
des autorités de soulager les populations et atténuer les effets néfastes
des forces obscurantistes.

Source : Fama

Présidentielle en Guinée : 
Tension autour de la collecte et 
de la compilation des voix

En Guinée, au lendemain de l’élection présidentielle au cours de
laquelle le pouvoir et l’opposition s’accusent mutuellement d’in-
timidations à l’encontre de leurs représentants, c’est désormais

la compilation et la publication des résultats qui cristallisent les ten-
sions. Le gouvernement met en garde les partis politiques qui souhai-
teraient publier eux-mêmes les résultats qui leur remontent des bureaux
de vote en affirmant que seule la CENI est habilitée à proclamer les ré-
sultats provisoires, mais l’opposition répond que les résultats sont af-
fichés donc publiques et procède à sa propre centralisation.
Pour le pouvoir, l’opposition et la CENI, la nuit a été longue. L’organe de
gestion des élections procède à la centralisation des résultats. Les pro-
cès-verbaux sont rassemblés au niveau des commissions locales. Et
ce n’est qu’à la réception du tout dernier PV qu’elle devra publier les
résultats provisoires sous 72 heures. Il faudra donc compter plusieurs
jours avant d’avoir un résultat officiel. 
Parallèlement, l’opposition procède à sa propre compilation, car elle
estime que la CENI est « inféodée au pouvoir ». Le gouvernement l’ac-
cuse de vouloir semer le trouble en diffusant de « faux résultats » et
en se proclamant vainqueur avant que la CENI n’achève son travail.

Source : RFI
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Le chef de l’État Bah N’Daw a reçu 
le représentant de l’OIF : Le soutien 
de l’OIF au Mali concrétisé par 
la présence de Cheikh T GADIO

Dans le but d'appuyer et de réaffirmer son soutien au Mali, l'Or-
ganisation Internationale de la Francophonie, (OIF) a envoyé une
mission de contact et d'information à Bamako. La délégation

conduite par SEM Cheikh Tidiane GADIO, Envoyé spécial de la Secrétaire
générale de la Francophonie pour le suivi de la situation au Mali a été
reçu, ce jeudi 15 octobre, par SEM Bah N'DAW, Chef de l'Etat. 
La mission a pour objectif d'échanger avec les nouvelles autorités sur
l'appui que la Francophonie pourrait apporter en soutien au processus
de Transition en cours. Elle vise également à préparer la visite au Mali
de Mme Louise MUSHIKIWABO, Secrétaire générale de la Francophonie,
prévue en novembre 2020. « Mme la Secrétaire générale est une grande
amie du Mali. Elle a tenu a ce qu'on le dise. Qu'elle aime le Mali et
qu'elle va venir bientôt au pays pour le dire au Peuple malien, l'affirmer
aux autorités maliennes et montrer toute la disponibilité de l'Organi-
sation » a déclaré M. GADIO. 
Il a ainsi indiqué que « l'OIF a un poids international assez important et
le Mali a besoin de tous ses amis en cette phase critique de son histoire.
C'est pourquoi, a-t-il souligné, l'Organisation est prête à faire sa contri-
bution dans la réflexion sur la réforme des institutions et du secteur de
la sécurité et apporter son expertise. « La réflexion est malienne et l'ex-
pertise est universelle et internationale. La réflexion va se faire entre
les maliens, par les maliens et pour les maliens », a expliqué M. GADIO. 
L'Envoyé spécial de l'OIF pour le Mali s'est réjoui des échanges avec le
Chef de l'État, lequel a salué l'engagement de l'émissaire du jour à por-
ter cette mission de soutien au processus de Transition en cours. Avec
ses 88 membres dont 54 à part entière, 7 membres associés et 17 pays
observateurs, l'OIF vient ainsi renouveler avec force son accompagne-
ment au Mali.

mise en place de ce Collectif qui entend mener une lutte de Titan pour
changer ce statu quo. Son objectif reste tout de même le développement
de cette localité de Kita et par ricochet de tout le cercle. 

Fousseni Togola
Source : Figaro du Mali

Kita : Pour le développement de Bako,
un collectif voit le jour 

Un nouveau mouvement voit le jour à Kita : le Collectif pour Bako
(COB). Un mouvement qui se donne pour ambition, l’émergence
de la localité de Kita, située derrière le fleuve Bakoye. Le bureau

exécutif du mouvement a été mis en place, dimanche 18 octobre 2020,
à l’École Normale Supérieure (ENSUP) de Bamako. 
Les ressortissants de Bagnagadougou, Gangaran, Gadougou, Koulou et
Boké, regroupant les 8 communes du cercle de Kita, ont décidé de s’unir
dans un vaste mouvement dénommé « Collectif pour Bako », COB. Selon
le président du nouveau mouvement, Mary Dembélé, l’objectif visé par
la création de ce collectif est de voir « un Bako émergent » dans le cer-
cle de Kita. Toutefois, il a précisé qu’« aucune commune n’a été mise à
l’écart. Tout le monde y est représenté », nous a indiqué le président
du Collectif.  Composé de huit membres, le bureau exécutif du Collectif
a été mis en place à l’École Normale Supérieure (ENSUP) de Bamako,
dimanche 18 octobre 2020. Selon la liste qui nous est parvenue, la pré-
sidence du bureau est assurée par Mary Dembélé, un ressortissant de
la commune de Tambaga. Quant au poste de vice-présidence, il est as-
suré par Mody Camara, un habitant de la commune de Sagabary Ga-
dougou 1. Le secrétariat général est assuré par Sétigui Dembélé de la
commune de Kobiry. Famory Dembélé, ressortissant de la commune de
Kokofata, se retrouve avec le poste de secrétaire aux questions poli-
tiques et juridiques. Son 1er adjoint est Bougary Kiabou, de la commune
de Koulou. Sagabary Gadougou. 
Dans ce bureau exécutif, les questions environnementales sont à la
charge de Bourama Dembélé, de la commune de Niantanso. Quant à
l’organisation et la mobilisation, c’est Toumaniba Kamissoko, de la com-
mune de Gadougou 2, qui est en charge de ce poste. Enfin, le chargé à
la communication et des médias sociaux du Collectif est Kibili Demba
Dembélé.  Après la mise en place du bureau exécutif, M. Mary Dembélé
a demandé à tous les ressortissants de Kita et ses environs ainsi qu’à
tout le Mali d’accompagner ce bureau pour la réussite de ses actions
en faveur du développement de Bako, voire de tout le cercle de Kita. A
l’en croire, des bureaux locaux verront le jour dans la ville de Kita, dans
les communes ainsi que dans chaque village, dans les prochains jours.
En attendant, le président du COB estime qu’il n’y a plus de temps à
perdre. Le nouveau bureau va se mettre au travail hic et nunc, a-t-il fait
comprendre. 
Selon nos informations, la population de cette zone de Kita, située der-
rière le fleuve Bakoye, qui réunit plus de 40 000 électeurs, est juste uti-
lisée comme du bétail électoral. C’est ce qui expliquerait d’ailleurs la
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Farabougou : Un village coupé du reste
du pays 

Les habitants du village de Farabougou, dans le cercle de Niono,
vivent depuis plus d’une semaine, une situation dramatique. Le
village est assiégé par des individus armés non identifiés. Les po-

pulations pensent qu’il s’agit de jihadistes qui écument le nord du cercle
de Niono depuis longtemps. Impossible pour les habitants de mettre le
nez hors du village. Du coup, ils ne peuvent ni se rendre au champ ni
aller dans d’autres localités pour se ravitailler en produits de première
nécessité. Le village est donc soumis à un blocus en règle.
Cette situation a conduit à une pénurie de denrées de première nécessité
et de médicaments. Les autorités locales ne restent pas les bras croisés.
Le jeudi dernier, un convoi de l’armée, chargé de provisions, n’a pas pu
atteindre le village à cause du mauvais état de la route. Le décharge-
ment avait été fait dans un magasin à quelques kilomètres de Farabou-
gou. Le lendemain, les FAMa sont revenus récupérer ces vivres et
médicaments. Présentement, les provisions sont stockées à Diabaly, a
confié à l’AMAP le maire de la Commune rurale de Dogofry. 
Selon la même source, des actions de médiation sont en cours entre
les communautés pour un dénouement heureux. La même approche de
pourparlers est privilégiée par les populations d’autres localités qui ont
vu leur bétail emporté par ces individus armés. Les bêtes enlevées se
comptent par milliers de têtes. Les villages envoient des émissaires
pour négocier la libération de leur bétail. La condition pour obtenir les
bêtes ? Chaque village doit donner l’assurance qu’il n’héberge pas de
chasseur. Justement ces hommes armés qui tentent de se rendre maî-
tres de la zone voient d’un mauvais œil la présence des chasseurs qui
leur tiennent tête. Le village de Farabougou doit ses malheurs à sa ré-
putation de localité abritant des guerriers intrépides. Situé à la lisière
de la forêt du Wagadou, Farabougou a toujours résisté farouchement
aux razzias, très fréquentes dans la zone avant la pacification imposée
par la colonisation. Les habitants du village confirment que le pont per-
mettant l’accès à Farabougou, via Diabaly, a été saboté samedi soir par
des individus armés. Les auteurs du blocus veulent simplement empê-
cher l’arrivée des forces armées par cette voie. Les renforts devront à
présent passer par Sokolo pour accéder au village assiégé. 

Mahamadou SAMAKÉ, Source: Journal l’Essor– Mali

surtout en cette période de transition où le Mali doit bénéficier du sou-
tien et de l’accompagnement de l’ensemble des pays de la région de la
CEDEAO ». 

Négocier avec les groupes 
extrémistes : « Une option confrontée
à des obstacles au Mali » 

Un Haut responsable de l’Union Africaine a appelé récemment «
à explorer un dialogue avec les groupes extrémistes ». Une dé-
claration faite après la libération de Soumaila Cissé et 3 autres

otages occidentaux, échangés contre des centaines de présumés jiha-
distes. Selon Smaïl Chergui commissaire de l’UA pour la paix et la sé-
curité, cette option pourrait faire taire les armes dans le sahel après 8
ans de crise sans issue. Pour Ibrahim Maiga, Chercheur à l’Institut
d’Etude et de Sécurité, cette idée a été plusieurs fois envisagée par les
autorités maliennes, mais de nombreux obstacles se dressent sur cette
voie, dit-il.

Source: studiotamani

Audience à Koulouba : Le chef de 
l’Etat Bah N’Daw a reçu hier le Pr 
Robert Dussey, ministre des Affaires
étrangères, de l’Intégration régionale
et des Togolais de l’Extérieur

Le Chef de la diplomatie togolaise était porteur d’un message de
SEM Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la République
du Togo. En témoigne la grande enveloppe par lui remise, séance

tenante, au Président de la Transition. « Je suis porteur d’un message
du Président de la République togolaise, Faure Essozimna GNASSINGBE.
Il s’agit de voir comment nous pouvons relancer les relations de coo-
pération, les relations politiques et diplomatiques entre le Mali et le
Togo », a laissé entendre le Pr DUSSEY à sa sortie d’audience. Le Ministre
togolais de confier : « Mon homologue malien et moi avons déjà com-
mencé à passer en revue cette coopération. Cela vient à point nommé
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nuire les assaillants.
5. Au sujet de la libération de Soumaïla Cissé, il est à noter que lorsqu'on
négociait sa libération, il n'était pas là. Donc, il ne peut en aucune ma-
nière endosser la responsabilité des conditions de sa libération, qu'elles
soient bonnes ou mauvaises. Pour ma part, je suis ravi de sa libération,
rien n'est trop pour sauver la vie des Maliens.  Pour rappel, l’une des
recommandations du DNI était de négocier avec les djihadistes maliens.
Il est utile de mettre en pratique cette recommandation en vue de réussir
la libération de nos compatriotes encore en détention aux mains de
leurs ravisseurs.
6.  Je le répète : cette Transition doit réussir. Aucun sacrifice n’est de
trop pour la mener à bon port Pour y arriver, une union sacrée de toutes
les forces vives du Mali est plus que jamais nécessaire. Pour le bonheur
du peuple du Mali.
Dr Laya Amadou GUINDO, Maître-Assistant de l'Enseignement

Supérieur et leader d'opinion.

Mali : Un début de transition sur fond
de tensions

Le compte à rebours pour la Transition a commencé il y a un mois.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la machine ne tourne
pas à plein régime. En atteste l’installation non intégrale des or-

ganes de la Transition.
Cette situation nous inspire un certain nombre de réflexions :
1. Le Conseil National de la Transition (CNT) devant jouer le rôle de
contrôle de l'action gouvernementale n'existe toujours pas.
Tous les regards étaient rivés sur le deuxième conseil des ministres
tenu le mercredi passé. En effet, l’on s’attendait à un décret portant sur
la clé de répartition du CNT. En lieu et place de cela, l’on a été dés-
agréablement surpris par des mesures individuelles (des nominations)
sans même que les services ne soient répartis entre la Primature et les
différents départements ministériels.  C’est ce qu’on peut appeler : met-
tre la charrue avant les bœufs.
2. Au sujet du front social, il est important de signaler que les revendi-
cations catégorielles refont surface suite à la libération des otages et
les conséquences directes de l'article 39. Les administrateurs civils,
les professeurs du supérieur et autres brandissent la menace de la
grève. En un mot, l’on peut affirmer risque d’exagération que le front
social est en passe d'être en ébullition.
3. Sur la dissolution du CNSP, la décision tarde à tomber pour rassurer
le peuple qu'il n'existe pas d'organe de transition bis.
4. Quant au sujet brûlant de la sécurité, force est de reconnaître qu'elle
se dégrade. Cette dégradation inquiétante de la situation sécuritaire est
un pied de nez aux surexcités qui demandaient le départ immédiat des
forces étrangères et de la France. En effet, tout près de Ségou et de
Djenné, les populations sont privées de tout. Du coup une évidence se
dégage à mon sens : il nous faut une meilleure collaboration avec la
Minusma appuyée par la force Barkhane pour mettre hors d’état de
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Pour cette session du baccalauréat
2019-2020, ils sont 139 356 candidats
pour le baccalauréat, dont 2 498 can-

didats au baccalauréat technique, qui vont
concourir dans 325 centres sur l’ensemble du
territoire national. Au centre du lycée privé
Cheick Anta Diop, tous les candidats étaient
présents. A priori, les leçons des épreuves du
Diplôme d’Etudes Fondamentales (DEF) ont été
tirées, car on sentait une certaine sérénité sur
le visage des candidats et des surveillants.     
Pour Mahamadou Keita, Directeur National de
l’Enseignement Fondamental, ces examens se
tiennent dans un contexte très difficile de la
vie de notre nation.  « Pour le moment, l’or-
ganisation matérielle est sans défaut.
Les candidats sont en place. Les mesures
de distanciation sont respectées. Nous
avons vu des candidats et surveillants
avec des masques. Je demande aux can-
didats de ne compter que sur leur propre

effort. Aux surveillants, de respecter et
de rester dans le cadre de la police de
surveillance, ces deux documents doi-
vent être leur bréviaire. Parce que quel
que soient les conditions dans lesquelles
on organise les examens. Quel que soit
l’environnement d’un examen, si la sur-
veillance se passe très bien, il n’y a pas
de quoi à avoir peur par rapport à la qua-
lité des examens.  J’invite les uns et les
autres à rester vigilants, à se consacrer
à leur travail, à ne pas se laisser distraire
par quoi que ce soit. Car pour un examen,
il y a toujours des rumeurs, il y a toujours
des gens qui sont tentés de poser des
actes contraires à ce que l’on veut. Mais,
si les uns et les autres restent serins.
S’ils restent vigilants, je suis sûr que tout
va se passer très bien », a-t-il dit, avant de
préciser que le tout le monde est mis devant
ces responsabilités au niveau national et au

niveau déconcentré. 
Selon, Mme Touré Zahiatou Ayouba, Directrice
de l’Académie d’Enseignement Bamako Rive
droite, cette année, l’Académie a présenté au
baccalauréat général 27 961 candidats dont
242 au baccalauréat technique. Sur cet effec-
tif, on a 18, 82% qui sont des candidats libres.
Les filles représentent 43,26%. Ces candidats
sont repartis entre 50 centres dont un seul
centre pour le baccalauréat technique. 
« Nous avons mobilisé 2226 enseignants et
256 responsables et responsables adjoints
pour le bon déroulement des épreuves. La sé-
curisation des centres est assurée par 147
agents. J’espère que pour le moral des candi-
dats, il n’y a pas de soucis, parce que ce qui
est sûr, ils n’auront pas un sujet qu’ils n’ont
pas vu en classe. Malgré, les turbulences que
l’année a connues, on a tenu à ce que les su-
jets soient sur des leçons qui ont été déjà
vues. Je demande simplement aux candidats
de garder leur sang-froid, d’avoir confiance en
eux-mêmes et de savoir qu’un examen n’est
pas quelque chose de sorcier. Un examen, c’est
tout simplement un devoir écrit, la seule dif-
férence est que l’élève se déplace pour aller
examiner dans un autre établissement. Je
pense que cela ne doit pas poser un problème
», a-t-elle dit. 

Sur la fuite des sujets au DEF 

S’agissant des cas de fraudes distillées sur les
réseaux, à en croire la directrice, Mme Touré
Zahiatou Ayouba, son Académie n’a pas enre-
gistré de cas de fraude lors des épreuves du
Diplôme d’Etudes Fondamentales (DEF). Quand
certains parlent de la fuite des sujets, c’est
une autre chose. « Nous nous ne sommes pas
là pour gérer la fuite des sujets. Quand il y a
fuite, l’essentiel pour nous, ce que notre sur-
veillance se passe dans le strict respect de
l’application des textes qui régissent les exa-
mens. Tous les responsables et les surveil-
lants ont été suffisamment sensibilisés pour
être stricts et que chacun se sent responsable.
La réussite de ces examens dépend de la res-
ponsabilité de chacun de nous. Il faut que cha-
cun s’assume, je crois que tout le monde est
averti dans ce sens », a-t-elle conclu. 

Ibrahim Sanogo 

Baccalaureat 2020 : Les
épreuves ont débuté ce lundi 
Le ministre de l’Education National, Pr Doulaye Konaté, a procédé, lundi 19 octobre
2020, au lancement des épreuves du baccalauréat 2020 à Ségou, alors que le Directeur
National de l’Enseignement Fondamental, Mahamadou Keita, était au lycée privé
Cheick Anta Diop de Bamako. 
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La localité de Farabougou, dans le cercle
de Niono, est depuis le mardi 6 octobre
dernier sous le contrôle des terroristes.

Les assaillants encerclent toujours la localité
et les habitants sont terrés dans leurs mai-
sons. L’armée malienne, aujourd’hui sous le
contrôle de jeunes colonels du CNSP, appelée
à rescousse, n’arrive toujours pas à lever le
blocus imposé à de paisibles habitants de Fa-
rabougou. Un cas d’école sur la capacité de
ces jeunes à sortir le Mali de l’ornière ? 
« Plusieurs personnes sont mortes lors
de l’attaque, il y a aussi des disparus.
Nous sommes à leur merci. Ils nous em-
pêchent de sortir du village. Nous avions
alerté les autorités maliennes. Nous
avions crié au secours, mais personne
n’est venue nous aider pendant tout ce
moment. On est arrivé à se demander si
nous faisions encore partie du Mali. Fa-
rabougou est pourtant distant seulement
de 34 km de Diabali, 74 Km de Niono et 17
km de Sokolo », tel est le cri de cœur d’un
habitant de Farabougou. 
Ce village de 3000 âmes environ, est encerclé
depuis le mardi 06 octobre 2020. Toutes les
opérations jusqu’ici menées par l’armée sur le
terrain pour libérer le village, nous rapporte-
t-on, ont échoué. Les chasseurs feraient tout
pour empêcher les djihadistes de renter à l'in-
térieur, mais ce sont la faim et la maladie qui

s’abattent sur les enfants, les femmes et les
vieillards, des personnes vulnérables qui sont
en train de mourir à petit feu. Le pont qui ser-
vait la liaison entre un village de Dogofry et
Farabougou a été dynamité par les djihadistes. 

Assimi Goita et ses hommes
entre honte et humiliation 

Aussi, au lieu d’aller libérer cette localité des
mains des terroristes, l’armée se fendait d’un
communiqué à la limite insultant, hier lundi
19 octobre 2020, dans lequel il est dit que «
les FAMa ont effectué une action humanitaire
significative au profit des populations de Fa-
rabougou. Un avion de transport Y-12 de l'Ar-
mée de l'Air a largué une cargaison de denrées
de première nécessité sur le village. Cette
opération a été rondement menée et coordon-
née avec une équipe de largueurs des Com-
mandos parachutistes. Elle participe de la

volonté des autorités de soulager les popula-
tions et atténuer les effets néfastes des forces
obscurantistes ». 
Nous l’avons dit, avec tous les morts enregis-
trés ces derniers temps dans les rangs des
FAMa et des civils, sans parler de l’embargo
de fait imposé à Farabougou par les terro-
ristes, on est finalement trop loin du compte
avec les colonels du CNSP qui, à la veille du
coup d’Etat du 18 août, s’étaient particulière-
ment montrés offensifs tant sur le théâtre des
opérations que sur les réseaux sociaux, au
point qu’on en était venu à conclure que le ré-
gime IBK, avec la complicité de la France, em-
pêchait peut-être les soldats maliens de se
battre convenablement. 
La situation dans le centre du Mali reste très
préoccupante. Les milices d’autodéfense et les
groupes extrémistes ont continué d’exploiter
les conflits intercommunautaires, ce qui a en-
traîné une violence continue contre les civils
et des problèmes de sécurité, touchant prin-
cipalement les cercles de Bankass, Bandia-
gara, Douentza et Koro. « La situation en
matière de sécurité est restée très préoccu-
pante, les attaques de groupes extrémistes
contre les civils et les forces de sécurité na-
tionales et internationales dans le nord et le
centre du Mali se poursuivant sans relâche »,
alerte l’ONU qui dénombre 343 attaques, 375
civils tués, 450 blessés et 93 enlevés au Mali
durant les trois derniers mois.  
C’est dire finalement qu’on avait naïvement cru
que la chute du président IBK donnait aux
FAMa la possibilité de faire usage des armes
et équipements militaires à leur disposition
dans leurs actions de sécurisation et de dé-
fense du territoire national, tant l’impression
d’une débandade générale dans les rangs des
groupes terroristes qui écument notre sol avait
été diffuse. 
Eh bien, on s’était bien planté ! 

Yama DIALLO

Blocus de Farabougou : 
Au summum de l’humiliation
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Après des années d’exploitation et un
ensemble de réformes pour s’adapter
aux évolutions successives du secteur

minier, le Mali entend tirer un meilleur profit
de l’exploitation de ses minerais, en particulier
l’or. Mais, pour maximiser ses gains et en faire
bénéficier davantage son économie, le pays
doit faire des choix courageux et définir une
véritable vision afin que les mines servent de
levier à d’autres secteurs pour un développe-
ment plus durable. 
Le boom du secteur minier enregistré dans les
années 1990 et le contexte particulier  de
l’époque ont rendu nécessaire l’évaluation du
chemin parcouru au Mali, explique-t-on au Mi-
nistère en charge des Mines. Ce qui a conduit
à une étude, menée entre 2014 et 2016. Ses
résultats ont démontré la nécessité de relire
la politique nationale, qui datait de 1998 et en-
cadrait la législation et les volets institution-
nel et organisationnel. Pour ce qui concerne

le premier, il fallait revoir la loi minière et, au
niveau institutionnel, revoir l’organisation des
services centraux chargés du suivi et du
contrôle de l’activité minière.
Des réformes essentielles sont issues de cette
remise en cause. En 1991, en 1999, en 2012,
puis avec l’ordonnance de 2019, les Codes mi-
niers qui ont vu le jour avaient pour objectif «
de maximiser les revenus du secteur et de
prendre en compte les aspirations des collec-
tivités », précise Monsieur Lassana Guindo,
Conseiller technique au ministère des Mines
et du pétrole.

Un ou trois Codes ?

Même si tous ses textes d’application n’ont pas
encore été adoptés, l’ordonnance de 2019 est
le dernier texte en vigueur régissant le secteur
des mines. Mais il n’est pas le seul. Pourtant,
« il n’y a qu’un Code, mais les aspects fiscaux

des anciens textes subsistent, notamment en
raison de la période de stabilité », insiste M.
Guindo.
L’ambition était d’adopter un Code en 2019 et
de voir toutes les sociétés migrer vers lui, «
mais plus facile à dire qu’à faire », reconnais-
sent les acteurs. Cela sera possible, lorsque
10 mines sur les 13 en activité, qui ont signé
leurs conventions sous l’égide du Code de
1991, verront celles-ci arriver à terme, espè-
rent les autorités. Et, par des négociations et
discussions, d’ici à 10 ans il n’y aura plus de
disparités en matière de fiscalité entre les so-
ciétés minières.
Désormais, au lieu des exonérations totales
accordées sur les produits pétroliers durant
toute la durée de vie des mines, les sociétés
doivent s’acquitter d’un taux de 5% sur ces
produits importés. De même, l’exonération de
la  TVA accordée durant 3 ans, même si la so-
ciété commençait à produire, n’existera plus.
Selon les nouvelles dispositions, les sociétés
doivent la payer dès la première année de pro-
duction.
La période de stabilité, correspondant aux
avantages fiscaux accordés aux compagnies
minières, que l’on ne peut changer avant la fin
de la convention, s’élevait à 30 ans au Mali, la
durée de vie des mines étant de 15 ans en
moyenne.  Cette  période a été ramenée à 20

Réformes du secteur minier :
Tirer un meilleur profit des 
minerais 

ACTUALITEACTUALITE
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ans.
Même si cette révision a suscité quelques ré-
ticences, compte tenu de la « réduction des
avantages », le Code de 2012 avait été jugé
satisfaisant par les partenaires techniques et
financiers et les responsables des industries
extractives, parce qu’il préconisait une straté-
gie gagnant – gagnant, un équilibre parfois
difficile à trouver.
Mais l’évolution de l’activité a révélé la néces-
sité de prendre en compte  d’autres aspects,
comme les collectivités locales, notamment.
L’extraction minière ne se résumant pas au
paiement d’impôts et de taxes, les préoccu-
pations sociales ne sont pas en marge dans
les nouvelles dispositions. Ainsi, le cadre des
activités sous-traitées, qui constituent une op-
portunité pour les opérateurs économiques en
termes de valeur ajoutée, ne faisait pas l’objet
de grandes précisions dans les codes succes-
sifs.
Il revient maintenant, en ce qui concerne la
sous-traitance, à chaque société d’élaborer
ses besoins en services et intrants. Ils seront
communiqués à l’administration des Mines, qui
les transmettra aux opérateurs par l’intermé-
diaire de la plateforme qui sera mise en place.
L’une des difficultés des opérateurs est en
effet l’accès à l’information et aux capacités
financières. Un renforcement des capacités et
des  lignes de crédits seront donc mis en
place.

Changement de vision

Plus qu’une vision du secteur minier, il faut
avoir une véritable vision sur « tout ce que l’on

peut faire pour développer d’autres secteurs
autour de l’or », suggère M. Mohamed Keïta,
juriste minier et consultant. Les revenus tirés
de l’or sont essentiellement fiscaux et servent
à faire face aux besoins financiers de l’État.
Un schéma qui donne l’impression que « l’or
ne brille pas pour tous » alors qu’il sert à
maintenir l’équilibre qui permet à tous d’en re-
cevoir des bénéfices. Mais cette option ne peut
perdurer sur le long terme.
Par exemple, au lieu d’attendre juste des divi-
dendes, l’État peut mieux valoriser sa partici-
pation par la création d’une société holding
qui sera chargée de la gestion de ses actions.
Comme les sociétés dont les actions sont
maintenant cotées plusieurs centaines de dol-
lars, le Mali peut choisir cette option parce
que des mines de classe exceptionnelle sont
exploitées sur son sol.
Le secteur minier doit être un tremplin et per-
mettre à l’État de développer d’autres do-
maines. Tous les pays miniers qui ont tiré le
meilleur avantage de l’exploitation de leurs
ressources ont opté pour ce modèle. En effet,
développer des industries à partir du secteur
minier est une opportunité pour diversifier son
économie et faire émerger des secteurs plus
durables. L’industrie minière étant présente
dans tous les secteurs d’activité à travers ses
substances ou les outils issus de son activité.
Pour profiter pleinement des retombées du
secteur minier, la formation des ressources
humaines doit être au cœur de la politique. Si
le Mali devient un pays minier, il est important
pour lui de disposer de sa propre expertise, ex-
pliquent les acteurs. L’école des Mines, qui
doit former aux différents métiers du secteur,

n’est pas encore une réalité. Mais elle fait par-
tie des priorités, assure-t-on au ministère. En
outre, les réformes prévoient l’obligation pour
les sociétés minières de former des cadres
maliens qui deviendront à leur tour des res-
ponsables de mines. Cette amélioration des
ressources humaines permettra aussi à l’État
d’assurer un meilleur contrôle de l’activité mi-
nière grâce à des cadres compétents.

Mieux utiliser les ressources

Le développement communautaire est assu-
rément l’un des maillons faibles de l’activité
minière. À ce titre, l’exemple de la ville de Ké-
niéba, qui compte 5 mines et manque cruel-
lement d’infrastructures sociales de base, est
illustratif. Parce que « les communautés ne
reçoivent que des patentes mal gérées ».
Pour y remédier, il est prévu la création d’un
fonds de développement communautaire qui
sera alimenté par les sociétés minières. Elles
paieront 0,5% de leurs chiffres d’affaires et
l’État 0,25% des revenus annuellement per-
çus. Le fonds sera géré par un comité, en
conformité avec le ministère de l’Économie.
Grand « oublié » des réformes, le travailleur
du secteur minier est le « parent pauvre », se
plaint M. Karim Fomba, Secrétaire général de
la section nationale du Commerce, des mines
et industries du Mali. C’est pourquoi la conven-
tion collective  de 2010 doit être relue.
Pointant du doigt,  des «  autorités qui  ne veu-
lent pas être transparentes sur l’impact que
peut avoir l’activité », il suggère d’explorer les
opportunités autour de la sous-traitance. Dans
le cadre des vols charters régulièrement or-
ganisés pour le transport du personnel et ef-
fectués par des compagnies étrangères, le
Mali pourrait solliciter un préfinancement,
comme c’est le cas dans certains secteurs,
pour créer une compagnie chargée de le faire.
Dans le domaine de la restauration, il est éga-
lement nécessaire de valoriser les compé-
tences locales utilisées par d’autres sociétés.
Les réformes espérées par les travailleurs
concernent aussi les avantages qui doivent
être accordés à ceux de la restauration ainsi
que les garanties dans les contrats de travail
pour les protéger du harcèlement.

Fatoumata Maguiraga
Journal du Mali
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Les membres du « collectif des candidats
tombés suite à la visite médicale du
concours de police, contingent spécial

2018 » étaient face à la presse, le samedi 17
octobre 2020 à Bamako pour informer l’opinion
nationale et internationale qu’ils ont été vic-
times d’une injustice. Ils sont plus de 100 per-
sonnes à faire des réclamations sans jusque
là, avoir gain de cause. A cet effet, le collectif
a décidé d’interpeller les autorités maliennes
sur cet état de fait. « Nous demandons au mi-
nistre de la Sécurité et de la Protection Civile,
au Directeur Général de la Police et à toutes
les autres autorités concernées de nous ac-
corder la chance de rejoindre nos camarades
retenus à l’épreuve orale. Nous sommes prêts
à faire la formation commune de base (FCB),
nous sommes engagés à défendre notre chère
patrie et à protéger les personnes et leurs
biens dans la dignité et dans l’honnêteté », a

souligné le porte-parole du collectif, Adama
Ousmane Diarra. 
Ce point de presse était animé par le porte-
parole du Collectif, Adama Ousmane Diarra, en
présence d’autres membres dudit collectif
comme Fousseyni Bagayoko. « Depuis l’ar-
rêté n°1582 MSP-SG du 14 mai 2018 an-
nonçant le recrutement de 2200 élèves
fonctionnaires de différentes spécialités
confondues, nous avons opté pour ce
concours. Après avoir franchi l’épreuve
sportive, la visite corporelle, l’épreuve
écrite et la visite médicale, nous étions
au nombre de 5200 candidats à faire la
dernière épreuve qui est l’épreuve orale.
Mais malheureusement, 2700 candidats
ont été éliminés à la proclamation des ré-
sultats définitifs à la date du 10 Décem-
bre 2019 », a déclaré le porte-parole du
Collectif, Adama Ousmane Diarra. 

Après 6 mois d’attende sans d’ailleurs perdre
l’espoir, dit-il, l’arrêté N°2020  1919/:MSPC-
SG du 27 mai 2020 a été signé, annonçant le
recrutement d’un contingent spécial de 2500
élèves sous officiers de police, spécialité
maintien d’ordre (MO) parmi les recalés ayant
participé aux épreuves orales du concours di-
rect de recrutements d’élèves fonctionnaires
de police objet de l’arrêté n°1582 MSP-SG du
14 mai 2018. Selon lui, les candidats concer-
nés sont soumis aux visites médicales d’in-
corporation et à l’épreuve orale. « A cette
annonce, nous étions tous contents pour
la simple raison que chacun de nous avait
déjà franchi ladite épreuve (Visite médi-
cale à 6 mois seulement de cela). Ainsi,
tout le monde se voyait déjà policier », ex-
plique-t-il. 
Le porte-parole du Collectif, Adama Ousmane
Diarra dira que le 4 juin 2020, la liste de 2467

Concours de police, contingent spécial 2018 : 
Le « collectif des candidats tombés suite à 
la visite médicale » crie à l’injustice 
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candidats a été retenue pour la reprise des vi-
sites médicales. « A notre grande surprise,
624 candidats ont été écartés à la procla-
mation des résultats de la visite médicale
et le 29 juillet 2020, 1774 ont été retenus
comme aptes à la formation. En réalité,
nous ne comprenons pas comment des
candidats qui ont franchi une épreuve à 6
mois seulement se retrouvent recalés à
cette même épreuve. Autrement dit, à
travers ces résultats, les autorités veu-
lent faire croire que ces 624 candidats
sont tombés malades dans un intervalle
de 6 mois. Au lendemain de la proclama-
tion des résultats, le directeur général
adjoint de la Police nationale a déclaré,
lors d’une conférence de presse tenue le
5 août 2020, que pour une question de
transparence, la direction reste ouverte
aux réclamations des candidats qui ne
sont pas d’accord avec  leurs résultats.
Ainsi beaucoup d’entre nous ont déposé
des réclamations », révèle le porte-parole
du Collectif, Adama Ousmane Diarra. 
Au total, dit-il, plus de 100 réclamations ont
été déposées à la Direction Générale de la Po-

lice nationale. Il a fait savoir que depuis cette
date à aujourd’hui, ils n’ont reçu aucune ré-
ponse. « Nous voulons aussi informer
l’opinion nationale, à travers vous,
hommes et femmes de médias, que beau-
coup de nos camarades ont fait des
contre-visites dans des services de santé
spécialisés et rien n’a été signalé sur
l’état de leur santé. Donc, comprenez que
nous avons été écartés du concours alors
que le quota n’a même pas été atteint.
C’est pour vous dire que nous avons été
victimes d’une injustice. En plus, pour
avoir une réponse à notre réclamation,
nous avons fait des démarches adminis-
tratives », copier-coller sur bamada.net, a-t-
il dit. 
A cet effet, il dira qu’une lettre d’engagement
au nom du collectif a été adressée, le 7 sep-
tembre 2020, au Directeur Général de la Police
nationale et à son adjoint et depuis, ajoute-il,
il n’y a aucune réaction venant de ces per-
sonnes concernées. « Nous avons aussi
adressé, le 18 septembre 2020, une de-
mande d’audience au même Directeur et
envoyé une lettre d’engagement au se-

crétaire général du Ministère de la Sécu-
rité et à la Synergie des syndicats de la
Police. Le 09 octobre 2020, nous avons
aussi envoyé une lettre d’information et
une autre de sollicitation au nouveau mi-
nistre de la sécurité et de la protection ci-
vile. Pour l’heure, aucune de nos
démarches n’a encore abouti. Au-
jourd’hui, à travers vous, la presse, nous
demandons au ministre de la sécurité et
de la protection civile, au directeur géné-
ral de la Police et à toutes les autres au-
torités concernées de nous accorder la
chance de rejoindre nos camarades rete-
nus à l’épreuve orale. Nous sommes prêts
à faire la formation commune de base
(FCB), nous sommes engagés à défendre
notre chère patrie et à protéger les per-
sonnes et leurs biens dans la dignité et
dans l’honnêteté », a conclu le porte-parole
du Collectif, Adama Ousmane Diarra.

Aguibou Sogodogo
Source: Le Républicain-Mali

ACTUALITEACTUALITE



MALIKILÉ - N°712 du 20/10/2020 Quotidien d’information et de communication 21

Cette grève du personnel du comité syn-
dical du CHU Gabriel Touré fait suite au
dépôt d’un préavis sur la table du gou-

vernement depuis le 05 octobre dernier. Les
points de revendications contenus dans ce
préavis de grève se déclinent ainsi : le paye-
ment intégral et sans délai des arriérés d’émo-
luments du personnel ; le remboursement
intégral et sans délai des primes de fonctions
spéciales prélevées sur les salaires du per-
sonnel bi-appartenant ; le payement intégral
et sans délai à l’INPS des arriérés de reverse-
ment de quote-part de l’AMO pour le personnel
contractuel ; la nomination d’un régisseur de
recettes au niveau du bureau des entrées dont
le poste est vacant depuis bientôt un an… 

Il y a en outre l’assainissement et l’aménage-
ment de la devanture  et des alentours immé-
diats de l’hôpital afin de rendre fluide la
circulation et l’accès facile aux patients, l’amé-
nagement des systèmes d’évacuation des eaux
usées et d’écoulement, afin de renforcer l’hy-
giène dans la cour, déganter la réhabilitation
des blocs opératoires des urgences chirurgi-
cales, ainsi que celui du service ORL ; réparer
les deux salles d’hospitalisation de la pédiatrie
fermée depuis plus d’une année ainsi que la
salle de réanimation adulte ; améliorer les
conditions de garde du personnel, notamment
au niveau des salles de garde et de la restau-
ration ; réorganiser le fonctionnement des gui-
chets de « l’espace AMO » pour faciliter la

prise en charge des agents socio-sanitaires. 
Ce n’est pas tout, le comité syndical entend
aussi voir rendre effective la prise en charge
gratuite des soins médicaux et du médicament
pour le personnel socio-sanitaire assujetti à
l’AMO, conformément aux engagements  pa-
rachever le processus d’intégration dans la
fonction publique de l’Etat du personnel
contractuel payé sur ressources propres dont
le processus a commencé, tout en tenant
compte de la situation administrative actua-
lisée des agents à intégrer et en régularisant
celle de ceux déjà intégrés ; et enfin exécuter,
en vue  de leur extinction définitive, les diffé-
rents protocoles d’accord entre le département
de la Santé et le comité syndical du CHU Ga-
briel Touré.
Rien ne peut justifier, en cette période de pan-
démie de la Covid-19, l’incapacité du gouver-
nement à éviter aux maliens une nouvelle
épreuve. 
La question qui se pose aujourd’hui est donc
de savoir si la santé des maliens a une fois été
une préoccupation des autorités maliennes, vu
que la plupart de ces revendications sont déjà
des anciennes revendications ? Comment un
hôpital Gabriel Touré manque de tout et de tout
temps ? Voici de nouveaux défis auxquels les
autorités transitoires sont appelées à relever. 

Yama DIALLO

Grève au CHU Gabriel : Touré
l’État a-t-il le souci de la santé
des maliens ?
Le comité du Syndicat National de la Santé, de l’Action Sociale et de la Promotion de la
Famille (SNS-AS-PF) du CHU-Gabriel Touré, a entamé une grève de 72 heures hier. Les
raisons avancées pour ce débrayage sont l’obtention de meilleures conditions de tra-
vail, la dotation du Centre Hospitalier-Universitaire Gabriel Touré d’appareils adéquats
et le rehaussement de niveau du plateau technique. 
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Près d’un mois après la mise en place du
gouvernement de Moctar Ouane les
maliens sont partagés entre impatience

et angoisse. Les premiers actes posés par
l’exécutif n’augurent rien de bon pour le Mali,
ils laissent même planer le doute quant à la
capacité de ce gouvernement à opérer les
changements escomptés par le peuple malien.
L’école est clopinant, l’insécurité galope de
nouveau, le front social commence à être en
ébullition après quelques semaines d’accal-
mie, bref les premiers signaux ne rassurent
guère. Faut-il désespérer totalement ? Le gou-
vernement a-t-il suffisamment de marge de
manœuvre ? Quels sont les premiers ratés du
nouvel exécutif ? 
Tous les observateurs de la scène politique
malienne s’accordent à dire que le gouverne-
ment de Moctar Ouane, après un accouche-
ment difficile, est né avec plusieurs tares
congénitales. Parmi lesquelles, on pourrait
citer la mise à l’écart de la classe politique, la
présence dans le gouvernement des person-
nalités non représentatives et surtout la vel-
léité de caporaliser notre démocratie à travers
une présence massive des militaires dans le

gouvernement, et probablement au sein du
Conseil National de la Transition (CNT), et sur-
tout à des postes stratégiques. 
C’est pourquoi nombreux sont les maliens à
penser que la montagne de la transition n’ac-
coucherait que d’une petite souris avec des ré-
formettes qui ne permettront pas au Mali de
sortir de ce cycle infernal de violence et de
coups d’Etat à répétition faisant du Mali le
pays recordman dans la sous-région. S’il serait
très tôt d’évaluer le gouvernement avant les
100 premiers jours, des signes avant-coureurs
présagent déjà d’un avenir tumultueux, car les
premières actions sur le terrain n’ont pas
donné les résultats escomptés. A commencer
par le refus des autorités à déclarer leurs
biens. 
Comment peut-on exiger des gouvernés la
transparence et la vertu dans la gestion des
affaires si les gouvernants ne donnent pas
eux-mêmes l’exemple ? La lutte contre la cor-
ruption passe par l’observation des règles
prescrites dans la Constitution et les lois de
la République. En refusant de se soumettre à
ces lois, les autorités ne pourraient plus exiger
des gouvernés certaines règles de bonne

conduite. Donc, la lutte contre la corruption et
la délinquance financière ne serait que du sau-
poudrage et du superfétatoire. C’est d’ailleurs
pourquoi l’élan de la justice dans ce domaine
a été brisé, on entend très peu d’arrestation
malgré des multiples dossiers sur la table du
procureur général. 
S’agissant de l’insécurité, elle va crescendo
avec des attaques meurtrières au centre. Le
décompte macabre a encore commencé. La
nouvelle donne est le siège que les présumés
djihadistes installent dans une commune en-
tière empêchant tout mouvement de la popu-
lation et sans être chassé par l’armée. Et
pourtant, c’est l’armée qui a les rênes du pou-
voir, il est inimaginable que sa mission réga-
lienne qui est la sécurisation des personnes
et de leurs biens soit la moins accomplie. 
Pour ce qui concerne la mise à l’écart de la
classe politique, elle serait une erreur étant
entendu que la transition doit être la plus in-
clusive et la plus consensuelle possible. Donc,
en mettant la classe politique en dehors de la
gestion, les autorités de la transition ne pour-
raient plus compter sur son soutien afin de
mener les réformes nécessaires en vue du Mali
Kura tant attendu. Il nous a été donné de
constater que c’est sous la transition que
toutes les grandes réformes ont été faites, car
il n’y a ni opposition, ni majorité, le compteur
est mis à zéro. 
Tel ne semble pas être le cas cette fois-ci, car
le régime transitoire a créé de toutes pièces
une opposition et pas des moindres. La classe
politique dans son ensemble. Bien que l’hor-
loge a commencé à tourner depuis le 15 sep-
tembre et le temps n’étant pas son meilleur
allié, le régime transitoire pourrait bien se ra-
cheter avant qu’il ne soit trop tard, en ouvrant
le plus possible le gouvernement à la classe
politique toutes tendances confondues. C’est
à ce seul prix qu’on pourra espérer sur la mise
en œuvre efficiente et diligente des réformes
que tous les maliens souhaitent. 
En somme, comme le dit un vieil adage, il n’est
jamais trop tard pour bien faire. Les autorités
de la transition ont encore l’opportunité de se
racheter pour enfin mettre le train sur les bons
rails et en embarquant tout le monde sans
laisser certains au quai.

Youssouf Sissoko
Source: Infosept

Gouvernement de transition :
Les premiers couacs d’un 
exécutif non consensuel 
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Le Parti ‘’Mouvement pour le Mali (MPM)’’
a tenu son tout premier congrès ordi-
naire, ce 17 octobre 2020, au Centre In-

ternational de Conférence de Bamako (CICB).
L’événement était placé sous la présidence de
l’honorable Hadi NIANGADO dit ‘’Djo Walaky’’,
président du parti, et en présence de plusieus
invités de marque dont plusieurs leaders po-
litiques de premier plan.
À l’ordre du jour de cette rencontre, le toilet-
tage des textes qui régissent le parti ainsi que
l’élection d’un nouveau bureau exécutif natio-
nal pour les prochaines années. Au terme des
travaux, un bureau de 286 membres a été mis
en place avec un secrétariat exécutif dirigé par

l’honorable Hadi NIANGADOU.

Une cérémonie haute en éclat

La cérémonie d’ouverture des travaux du
congrès s’est déroulée en présence non seu-
lement des cadres du MPM ainsi que des dé-
légués venus des régions du Mali. À ces
assises, les responsables des partis amis ont
répondu à l’invitation du Parti MPM. Il s’agit
de l’ADEMA-PASJ ; de l’UDD ; de la CODEM ; du
MPR ; du parti Fare An Ka Wuli ; de l’ASMA-
CFP ; de l’URD ; du parti Mali-Emergence ; de
la CD ; du PIDS ; du PRVM-FASO ; de l’ADP-Ma-
liba ; du RpDM ; de l’UNPM-FASO-DAMBE-TON.

On y notait également la présence de l’ancien
président de l’Assemblée nationale, Moussa
TIMBINE. Parmi les grands absents, l’ancien
parti au pouvoir, le RPM ainsi que le parti Yè-
lèma.
Ce rendez-vous représentait également un
moment important dans la dynamisation des
adhésions pour les futures échéances poli-
tiques au Mali.
« Le Mali est à un tournant où tout le monde
doit ménager sa monture pour aller loin. Le
MPM ne sera pas en marge. C’est pourquoi ce
congrès, qui est d’abord statutaire, nous per-
mettra aussi de donner des directives à tous
nos délégués à l’intérieur et à l’extérieur du
Mali », a souligné Koutta Yehiya Touré, Prési-
dent des jeunes du MPM.

Les ambitions de Hadi 

À la clôture de ce denier congrès, le président
du MPM a profité de la tribune pour répondre
à certains de ses détracteurs. Selon lui, son
parti, membre de l’ancienne majorité présiden-
tielle est comptable du bilan d’IBK, ‘’mais on
n’est pas responsable’’. Car, dit-il, nous l’avons
soutenu en toute franchise sans être respon-
sables des décisions. 
Dans son intervention, il a prié pour qu’aux
termes de la transition de 18 mois qu’on vient
d’entamer, la paix et la stabilité puissent re-
venir dans notre pays. Aussi, a-t-il souhaité
vivement que les élections législatives puis-
sent se tenir dans de bonnes conditions.
À l’entame de son propos, il a pris l’engage-
ment, au nom du bureau national, de tout faire
dans cadre du respect des textes du parti et
avec loyauté. Il ressort de ses propos que le
MPM ne va soutenir aucun candidat lors des
prochaines élections. Aussi, il ne compte s’as-
socier à aucun parti lors de ces élections. 
Pour ce faire, il a invité ses militants à faire la
politique dans le cadre du respect de nos va-
leurs sociétales, du respect de promesses et
de nos engagements. Il s’agit aussi de s’enga-
ger dans le développement de sa localité et
de respect de l’intérêt général de toute la na-
tion. « Cette manière de faire la politique nous
demande d’être solidaire avec nos conci-
toyens, à l’opposé de ceux qui ont fait de la
politique un moyen d’épanouissement et d’en-
richissement personnel au détriment de l’in-
térêt général », a-t-il dit. 
Il a engagé chaque militant et sympathisant à

Hadi Niangadou, lors du 1er
congrès du MPM : “Ni IBK, 
ni Karim ne m’a donné un 
seul marché public”
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rester mobilisé pour les prochaines élections
qui doivent être celles de la consécration du
parti. 
Les vérités de Hadi 

S’agissant de son appartenance à l’ancien ré-
gime, Hadi NIANGADOU dit assumer cette par-
ticipation. Toutefois, il rassure ses militants
et sympathisants que tous les actes qu’il a
posés dans le cadre de sa collaboration avec
régime de l’ancien président et de son parti
(RPM) ont été faits dans cadre du strict res-
pect de la loi. 
« Je n’ai rien fait qui puisse compromettre mon
parti. Je n’ai rien fait qui puisse porter atteinte
à votre dignité de militants et sympathisants
du parti. Nous avons fait cette collaboration
dans la droiture et la loyauté. Mais personne
n’est à l’abri des critiques. Force est de recon-
naitre que le parti n’a pas que des amis sur le
plan national. Nous sommes certainement vic-
times de notre succès. Et il y a eu beaucoup
de rumeurs qui ont circulé sur mon compte

ces derniers temps.
D’aucuns ont dit que je suis en état d’arresta-
tion. Mais, mon arrestation n’a rien d’extraor-
dinaire à partir du moment où même le Chef
de l’État a été arrêté. Trois présidents ont déjà
été arrêtés ici au Mali et mon cas ne saurait
être une exception.
Mais, ça serait grave si je suis arrêté pour des
motifs de vol de deniers publics. Mais, si on
m’arrête pour des raisons politiques, cela ne
doit pas être une préoccupation majeure. Dieu
merci, je jouis toujours en liberté. Rester donc
sereins, car l’homme suit son destin.
J’ai eu à dire que l’injustice est l’une des
causes de la chute du régime IBK. Je n’ai pas
lâché IBK. Nous avons été des alliés poli-
tiques, et c’est aussi mon beau-frère. Son fils
Karim me respecte beaucoup. Nous avons été
élus ensemble. Mais ni IBK ni Karim ne m’a
donné un seul marché public ici au Mali. Mais
j’ai toujours été traité avec respect et dignité
de leur part. D’ailleurs, IBK avait l’habitude de
me dire qu’il n’a pas de problèmes avec moi,

car je ne viens jamais lui demander un marché.
On est comptable du bilan d’IBK, mais on n’est
pas responsable. Car nous l’avons soutenu en
toute franchise sans être responsables de dé-
cisions. Inch Allah, nous allons gagner lors des
prochaines élections », a dit Hadi NIANGADOU,
président du MPM. 
À l’issue des travaux du congrès, un bureau
politique national de 286 membres présidé par
honorable NIANGADOU est mis en place au
sein duquel il y a un Secrétariat exécutif de 30
membres qui se compose comme : Président
: Hadi Niangadou ; premier vice-président :
Mamadou DiangoTounkara ; deuxième vice-
président : Boulkassoum Toure ; troisième
vice-présidente Mme Dembele Gogo KabaDia-
kite ; quatrième vice-président : Dr Oussman
Sacko ; cinquième vice-présidente Bana Koita.
Et le Secrétariat général est dirigé par Amidou
Tangara.

Par Abdoulaye OUATTARA
Source : INFO-MATIN
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Galerie d’art, véritable show-biz du mar-
ché de l’art. C’est un lieu au service de
l’art et des artistes mais avec une vo-

cation globalement marchande. Les galeries
d’art permettent d’expliquer l’art contemporain
au grand public. Elles accueillent des exposi-
tions des œuvres artistiques, notamment de
la peinture à la sculpture, en passant par la
photographie ou le design, entre autres. Mais
les galeries représentent sans équivoque des
opportunités d’affaires pour les artistes, no-
tamment de promotion et de vente de leurs
tableaux ou de leurs clichés.
Les espaces d’exposition des œuvres d’art

contemporain sont essentiels dans le «monde
de l’art» comme l’huile dans le fonctionne-
ment d’un moteur parce qu’ils restent des
lieux d’expression pour les artistes à travers
leurs productions artistiques, les sensations
qu’ils expriment. Il est admis par tous que les
galeries constituent l’interface entre les créa-
teurs (les artistes) et les spectateurs, y com-
pris amateurs de l’art et acheteurs de
chefs-d’œuvre.
Les galeries sont parfois considérées comme
des espaces d’embellissement de la ville avec
des décors attractifs. Aujourd’hui, elles sont
légion dans la capitale. Ainsi, à travers ces vi-

trines, les productions de nos artistes sont
vendues ici et ailleurs. Cela a permis à cer-
tains artistes, moins connus, de participer à
des grands rendez-vous culturels, notamment
les salons du marché de l’art international.
Dans notre pays, plus d’une dizaine de galeries
évoluent dans le commerce et la promotion
des ouvres artistiques. Parmi elles, on peut
retenir « Bamako Art gallery », sise Bacodji-
coroni, « Tafyna Art à Korofina », « Galerie
Rama » à Hamdallaye ACI 2000, « Galerie Mé-
dina » à Médina Coura. Outre ces galeries, il
faut mentionner les ateliers et centres de
créations contemporaines, selon l’expression
consacrée, et qui empiètent sur la plate-bande
des galeries.
Lassana Igo Diarra, commissaire d’exposition
mais aussi promoteur de galerie, souligne
qu’une galerie est un espace de promotion et
de vente des œuvres d’art. « Nous avons une
particularité au niveau de Medina parce que
nous mettons plus l’accent sur les aspects
culturel et social. Autrement dit, nous tra-
vaillons plus à la promotion culturelle qu’au
commerce des œuvres. Cette particularité

Galeries d’Art du Mali : 
Des vitrines pour les œuvres
artistiques     
Elles contribuent à l’essor de nos artistes et facilitent leur participation à des rendez-
vous culturels importants à l‘échelle nationale voire internationale.

CULTURE ET SOCIETE



MALIKILÉ - N°712 du 20/10/2020 Quotidien d’information et de communication 27

offre à la galerie Medina de travailler égale-
ment sur des expositions historiques, des
hommages ou sur d’autres thématiques », a-
t-il expliqué. En effet, la prolifération des
structures promotionnelles du monde de la
création a suscité un regain d’intérêt pour la
création artistique. Malgré tout, les œuvres ne
s’achètent pas dans notre pays comme on l’au-
rait souhaité.
Contrairement à la galerie d’art profession-
nelle qui travaille avec un certain nombre d’ar-
tistes pour capitaliser les acquis en vue de
leur offrir une carrière mais aussi d’assurer la
vente promotionnelle de leurs œuvres, la ga-
lerie Médina n’hésite pas à offrir sa chance à
un jeune artiste, moins connu, mais surtout à
l’accompagner en fonction de sa vision et de
son projet.
Pour les ventes des œuvres, la galerie récu-
père sur les œuvres écoulées un pourcentage
de 30 à 50 %. C’est dans la fourchette du taux
standard à l’échelle internationale, fixé à 50%.
Par ailleurs, des jeunes artistes peuvent avoir
l’opportunité d’être exposés et de faire appré-
cier leur génie créateur à la fois par un public
de connaisseurs mais aussi par des profanes.
Opportunités- Par rapport aux critères de sé-
lection, le commissaire d’exposition soulignera
que Médina navigue entre des artistes confir-
més et des talents émergeants parce qu’il est
important d’offrir des opportunités de colla-
borations ponctuelles a la jeune garde d’ar-
tistes.
Durant ces derrières années, sa galerie a fait
participer une vingtaine d’artistes maliens à
la biennale de Dak’Art, à la foire de Art X à
Lagos, au Salon de la BD d’Alger et à celui du
Maroc, à la Documenta 14 à Athènes (Grèce)
et à Kassel (Allemagne) pour ne retenir que
ceux-ci, a-t-il relevé. Il a aussi indiqué, en
terme de perspectives, que «les défis restent
très énormes avec des nombreuses crises.
Mais sa structure travaille à relever le chal-
lenge parce que les artistes n’ont jamais ar-
rêtés de produire», a conclu Lassana Igo
Diarra.
Le promoteur du centre AwKo’art, Souleymane
Ouloguem, trouve que la prolifération des ga-
leries a impacté positivement la promotion de
l’art plastique dans notre pays. Elle a boosté
les efforts de promotion de nos créateurs ar-
tistiques qui n’avaient pas la chance d’exposer
ailleurs et de se révéler au monde de l’art
contemporain.

En plus de ces galeries professionnelles, cer-
tains ateliers évoluent dans leur registre sans
respecter les normes conventionnelles, en
termes de vente promotionnelle des œuvres.
Les galeries souffrent de la comparaison avec
ces centres, dont on peut aisément en aper-
cevoir un peu partout.
Pour le plasticien Amadou Sanogo, promoteur
de l’Atelier Badialan I, notre capitale regorge
d’espaces de promotion des œuvres artis-
tiques. « Sa structure était obligée à un mo-
ment donné de jouer le rôle d’une galerie pour
soutenir les artistes qui étaient confrontés à
un problème d’espace de promotion », a-t-il
indiqué. Amadou Sanogo est l’un des jeunes
artistes maliens, les plus vendus du moment.
« Je reconnais qu’il existe plusieurs galeries
à Bamako mais elles sont quelques unes à ac-
complir convenablement cette mission et à ré-
pondre aux normes internationales, en matière
de la promotion et de vente des œuvres », a-
t-il rappelé. Bamako Art gallery répond avec
fierté aux normes internationales en matière
de vente promotionnelle des œuvres artis-
tiques. Elle est liée aux artistes par une
convention qui détermine la participation de
chaque partie. Ces actions ont permis aux
créateurs d’œuvres artistiques de jouir du fruit

de leur travail.
Bamako Art gallery a à son actif l’organisation
de nombreuses expositions et projets artis-
tiques qui ont permis à nos artistes de franchir
le palier supérieur et d’exposer leurs œuvres
au cours de grands évènements culturels. Elle
a présenté à Ségou Art 2020, les dernières œu-
vres de l’artiste contemporain Amadou Sanogo
sous le thème : « À fleur de peau 2 ». Pour sa
toute première participation à Also know as
africa (France), foire d’art contemporain et de
design centrée sur l’Afrique, elle était la seule
galerie malienne parmi les 45 venues du conti-
nent africain et du monde. A travers elle, plus
d’une centaine d’artistes ont été représentés
à AKAA art en 2019.
Pour la quatrième édition de cette foire, Ba-
mako Art gallery a présenté une exposition ar-
ticulée autour des créations de l’artiste malien,
Cheick Diallo et consacré une série d’exposi-
tions à soutenir des artistes qui ont rendu un
hommage à la femme, notamment Abdou Ouo-
logem et Mariam Ibrahim Maïga.

Amadou SOW
Source : L’ESSOR

CULTURE ET SOCIETE
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Les candidats à la présidentielle

En septembre dernier, la Cour constitutionnelle
guinéenne a publié la liste définitive des douze
candidats à l’élection présidentielle, dont deux
femmes. En dehors des deux grandes figures
que sont le président sortant Alpha Condé et
son principal opposant, Cellou Dalein Diallo,
l’on a : Abdoul Babélè Camara du Rassemble-
ment guinéen pour le développement (RGD),
Ousmane Doré du Mouvement national  pour

le développement (MND), Mandjouf Mauro Si-
dibé de l’Alliance des forces du changement
(AFC), Ibrahima Abé Sylla de Nouvelle généra-
tion pour la République (NGR), Makalé Traoré
du Parti de l’action citoyenne par le travail
(PACT), Ousmane Kaba du Parti des démo-
crates pour l’espoir (PADES), Makalé Camara
du Front pour l’alliance nationale (FAN), Bouya
Konaté de l4Union pour la défense des intérêts
républicains, Laye Souleymane Diallo du Parti
de liberté et de progrès (PLP) et enfin, Abdou-
laye Kourouma du Rassemblement pour la re-

naissance et le développement (RRD).
Parmi tous ces candidats, il y en a quatre qui
pourraient se détacher dès le premier tour : le
président sortant et le chef de file de l’oppo-
sition, mais aussi Ousmane Kaba, ancien
proche d’Alpha Condé, plusieurs fois ministre
et exclu du parti au pouvoir en 2016 après avoir
publiquement exprimé ses désaccords avec le
président de la République, tout comme Ma-
kala Traoré, ancienne ministre de feu le pré-
sident Lansana Conté et directrice de
campagne de Alpha Condé en 2010. Activiste
connue notamment sur les questions relatives
aux droits des femmes, Makala Traoré est,
selon nos confrères du site d'information gui-
néen ledjely.com, l’une des rares candidates
à disposer d’un programme chiffré dans cette
campagne.     

Pourquoi la candidature 
du président Alpha Condé a-
t-elle été contestée ?

Elu en 2010 et réélu en 2015, le président
Alpha Condé a procédé en début d’année à un
référendum qui, selon ses partisans, remet à
zéro les compteurs de la limitation de mandat
qui l’empêchait d’être candidat à sa propre
succession. La perspective de ce troisième
mandat avait jeté dans la rue durant plusieurs

Présidentielle en Guinée : 
Etat des lieux d'une élection
sous haute tension 
Après des mois de contestation menée par les partis d’opposition et la société civile,
l’élection présidentielle a lieu ce dimanche 18 octobre en Guinée. Si le scrutin devrait
s’orienter vers un duel entre le président sortant Alpha Condé et le chef de file de l’op-
position, l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo, dix autres candidats sont offi-
ciellement en course. Quels sont ces candidats ? Comment se déroulera le scrutin ?
Quel est le rôle de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante ? Quels
sont les enjeux de cette présidentielle ? Pourquoi le FNDC a-t-il échoué ? Eléments de
réponse. 

INTERNATIONALINTERNATIONAL
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mois, une coalition d’opposants et de respon-
sables de la société civile réunis sous la ban-
nière du Front national pour la défense de la
constitution (FNDC), dont les manifestations
avaient été régulièrement réprimées avec une
extrême violence. La nouvelle loi fondamen-
tale, adoptée en dépit du boycott des partis
d’opposition, limite toujours à deux le nombre
de mandats présidentiels. 

Quelles sont les raisons de
l’échec du Front national 
pour la défense de la 
constitution (FNDC) ? 

Les causes de l'échec relatif du Front national
pour la défense de la constitution dans sa vo-
lonté d'empêcher la modification de la consti-
tution et donc de briguer un troisième mandat
sont multiples. Le FNDC n'avait sans doute
pas les moyens de ses ambitions, d'où son in-
capacité à mettre sur pied une plateforme sus-
ceptible de rallier le plus grand nombre à cette
cause. Par ailleurs, la place prépondérante ac-
cordée aux hommes politiques, notamment à
l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, au détriment
des membres de la société civile a contribué
à affaiblir le mouvement. Autre facteur impor-
tant dans l'essoufflement de la dynamique ini-
tiée par le FNDC, la violente répression du
pouvoir en place. Et pour finir, il y a le réfé-
rendum du 22 mars dernier, que le FNDC
s'était engagé à empêcher, sans y parvenir. 

Quels enjeux pour 
cette élection ?

Après deux mandats consécutifs et surtout les
fortes contestations de ces derniers mois et
la tension qui en a résulté, l’un des principaux
enjeux de ce scrutin reste la possibilité d’une
alternance pacifique à travers les urnes.
Soixante-deux ans après son indépendance, la
Guinée n’a en effet jamais connu de passation
de pouvoir entre un président sortant et son
challenger élu. L’autre enjeu est l’acceptation
des résultats à l’issue de l'élection. Le chef de
file de l’opposition l’a déjà clairement indiqué,
il n’acceptera pas des résultats qui, à ses yeux,
ne seront pas  le reflet de ceux sortis des
urnes. 

Comment va se dérouler
le scrutin ?

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à
18h, sauf en cas de retard ou de nécessité ex-

ceptionnelle. Munis de leurs cartes, les élec-
teurs seront donc invités à se rendre dans les
15 000 bureaux de vote répartis sur l’ensemble
du territoire. Chaque bureau de vote sera en
principe doté d’un président, un vice-président,
un secrétaire et deux assesseurs, tirés au sort
parmi les délégués des candidats. Chaque
électeur se présente avec sa carte, prend un
bulletin, se rend dans l’isoloir, coche la case
du candidat auquel il souhaite apporter sa voix,
glisse le bulletin dans une enveloppe qu’il dé-
pose ensuite dans l’urne prévue à cet effet.
Afin d’éviter toute tricherie, chaque votant est
invité à tremper son index dans de l’encre in-
délébile. A la fin des opérations de vote, les
membres du bureau se retrouvent pour le dé-
pouillement. La Guinée compte aujourd’hui 38
circonscriptions en province et 5 à Conakry, la
capitale, pour un total de 5 41 089 électeurs. 
Le rôle de la Commission électorale nationale
indépendante
Composée de 17 membres – 7 pour la majorité
au pouvoir, 7 autres pour l’opposition, 2 au titre
de la société civile et un représentant de l’ad-
ministration - la CENI, la Commission électo-
rale nationale indépendante est en charge de
l’organisation du scrutin et de la proclamation
des résultats provisoires. Ses principales mis-
sions concernent la révision et l’affichage des
listes électorales, la délivrance des cartes
d’électeurs, les opérations de vote et de dé-
pouillement. Régulièrement, son indépen-
dance et sa neutralité vis-à-vis du pouvoir en
place sont contestés par les partis d’opposi-
tion. 

Source : TV5
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« CE N’EST PAS AVEC LES FAKE
NEWS QU’ON VA ENTRER À 
SÈKHOUTOURÉYA NI PAR 
LA VIOLENCE. »

Au lendemain du scrutin présidentiel du di-
manche 18 octobre 2020, le ministre des Af-
faires Etrangères et des Guinéens de l’étranger
a reçu en audience des Ambassadeurs afri-
cains, de la délégation de l’Union Européenne
ainsi que le chargé d’affaires de l’ambassade
des Etats-Unis à Conakry.
Au cours de la rencontre, Mamadi Touré et ses
hôtes se sont mis d’accord sur le fait que le
peuple de Guinée ait montré sa maturité poli-
tique à travers ce vote historique qui s’est dé-
roulé dans le calme, la sérénité et sans
violences.
« C’est quelque de remarquable. Malgré toutes
les menaces qui se faisaient avant, le peuple
a accompli ce travail civique dans le calme.
Globalement, le scrutin s’est bien passé. Il faut
reconnaitre aussi que les structures et les
opérations de la CENI semblent avoir bien
fonctionné. Ça, c’est un point très positif »,
s’est félicité le chef de la diplomatie gui-
néenne.
Aussi, M. Touré a attiré l’attention des diplo-
mates sur deux principaux points, à savoir : «
Premièrement, la déclaration faite par l’UFDG
qui s’autoproclame vainqueur. Ceci est
contraire non seulement au Code électoral en
Guinée, mais aussi au communiqué qui a été
fait par la CEDEAO au sommet des chefs d’Etat
à Niamey et aussi à la déclaration qui a été
faite par la mission conjointe Union africaine-
Cedeao-Onu qui représente la communauté in-
ternationale », a-t-il expliqué.
Aux dires du ministre des Affaires étrangères,
cette déclaration disait en substance qu’aucun
candidat n’avait le droit de publier ses résul-
tats avant la Ceni qui est l’organe compétent
pour proclamer les résultats provisoires.
« Donc, ce qui a été fait hier est contraire à

ces dispositions. On a vu des jeunes qui étaient
dans les rues pour proclamer leur victoire.
Nous trouvons que c’est extrêmement dange-
reux. Parce qu’une fois qu’on a planté cette
mauvaise information dans la tête des gens,
en cas de défaite de leur candidat, ils vont
croire qu’il y a eu fraude. On ne peut pas pro-
clamer ces genres de résultats, parce que les
PV ne sont pas tous arrivés. Je leur ai de-
mandé de lancer un appel aux acteurs de faire
preuve de retenue, de cesser ce genre de pra-
tique malsaine, et je dirai dangereuse dans le
pays », a évalué Mamadi Touré.
Abordant la prolifération des fakenews sur la
toile, l’orateur a demandé qu’on fasse attention
à ce phénomène de distillation des fausses in-
formations. A titre illustratif, Mamadi Touré en
a cité deux particulièrement.
« On dit que le président aurait reçu un certain
nombre de diplomates qui seraient venus met-
tre la pression sur le président pour qu’il ac-
cepte sa défaite. (…). C’est faux ! Ensuite, on
fait un montage-vidéo où on fait dire au pré-
sident qu’il aurait appelé Cellou Dalein pour
accepter sa défaite et le féliciter. C’est abso-
lument faux ! Ces pratiques-là doivent cesser.
Ça n’apporte rien au pays. Ce n’est pas avec
les fakenews qu’on va entrer à Sèkhoutouréya
ni par la violence », a recadré le ministre des
Affaires étrangères, avant de demander aux
diplomates d’user de leur influence auprès des
partis pour leur faire comprendre que ce n’est
pas comme ça qu’on va gérer ces élections.
« Il faut attendre les résultats. Nous, de notre
côté, nous restons sereins. Nous attendons
que la Ceni proclame fasse son travail et
qu’elle proclame ses résultats. Mais on ne
peut pas se proclamer vainqueur avant la Ceni
», a-t-il conclu.
Pour sa part, le chef de la délégation de l’Union
européenne a dit que le phénomène de fake-
news est désormais inhérent aux peuples, pas
qu’à la Guinée seulement. Toutefois, M. Josep
Coll s’est félicité du caractère pacifique du
scrutin du dimanche 18 octobre 2020.

De son côté, le doyen du groupe des ambas-
sadeurs africains s’est tout d’abord réjoui de
la tenue de cette rencontre. Ce qui, aux dires
de l’ambassadeur Youssouf Diarrassouba de la
Côte d’Ivoire, prouve l’excellence et la solidité
des relations existant entre le ministère des
Affaires étrangères et l’ensemble du corps di-
plomatique.
« Nous avons sillonné la capitale pour voir
comment le scrutin s’est déroulé. Je voudrais
dire sans ambages que nous sommes fiers du
peuple de Guinée qui a montré sa grande ma-
turité, parce que, partout où nous sommes
passés, nous avons vu que le scrutin se dé-
roulait dans le calme, la sérénité et la disci-
pline. Nous en sommes très heureux, parce
qu’avant ce scrutin, il y a eu tellement de
choses qui ont été dites et qui avaient fait que
tout le monde avait un peur », a rappelé l’am-
bassadeur Youssouf Diarrassouba.
Dans le même sillage, le diplomate ivoirien a
indiqué que ce n’est qu’une étape qui a été
franchie. Et qu’il reste d’autres étapes qui sont
toutes aussi fondamentales, c’est la centrali-
sation et la proclamation des résultats.
« Donc, nous demandons aux uns et aux autres
de garder la même sérénité qui a prévalu au
cours du déroulement du scrutin. (…). La mis-
sion conjointe de la Cedeao, de l’Union afri-
caine et des Nations-Unies qui est passée ici
en début de ce mois a fait de cela un point im-
portant lors de ses recommandations. Il ap-
partient à une seule structure d’annoncer les
résultats provisoires : c’est la Commission
électorale nationale indépendante (Ceni).
Donc, nous demandons aux uns et aux autres
à savoir raison garder et attendre que la Ceni
proclame les résultats provisoires », en a ap-
pelé Youssouf MifougoDiarrassouba.

Source : Guinée News

Guinée-Présidentielle : 
Ce que le ministre des AE a 
déclaré aux Ambassadeurs
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Après les équipes de basket du District
de Bamako, l’Association de coopéra-
tion et d’échanges sportifs avec Angers

(ACE’SA) a remis des équipements à l’Asso-
ciation Savané badminton (ASB), samedi der-
nier. Le lot est composé de 72 maillots et
autant de tee-shirts. La cérémonie de remise
du matériel s’est déroulée au Centre de lecture
et d’animation enfantine de la Commune I
(CLAEC) Angers-Bamako, en présence du pré-
sident de l’ACE’SA, Boubacar Diallo «Coach
Sy», du vice-président Isodore Tchetchebleko
et du président de l’ASB, Mamadou Savané.
«Nous sommes très heureux de recevoir ces
équipements. Au nom des membres de l’as-
sociation, j’adresse mes sincères remercie-
ments et ma profonde gratitude à l’ACE’SA»,
a déclaré le président de l’ASB, avant d’inviter
les Maliens et les Maliennes à s’intéresser au
badminton. «N’importe qui peut jouer au bad-
minton. Un volant (la balle) pèse cinq

grammes, alors que la raquette pèse moins de
100 grammes. Le badminton est l’un des rares
sports pour lequel il n’y a pas de morphotype
défini », dira Mamadou Savané.
Quant au vice-président de l’ACE’SA, Isodore
Tchetchebleko, il a surtout insisté sur la col-
laboration entre son association et les diffé-
rentes associations sportives nationales,
toutes disciplines confondues. « Cette remise
d’équipements n’est qu’un petit volet des pro-
jets d’Angers pour Bamako. La ville d’Angers
a soutenu la création de trois plateaux sportifs
à Bamako, sur lesquels se projette un impor-
tant travail d’accompagnement des cadres
sportifs en lien avec les autorités locales (fé-
dérations et clubs). Les clubs sportifs ange-
vins s’impliquent activement aux côtés de
leurs homologues de Bamako pour la dotation
en matériel, mais aussi la formation des édu-
cateurs. Un appui tout particulier est égale-
ment apporté au développement du sport

féminin et de haut niveau », a expliqué Isodore
Tchetchebleko.
Le vice-président de l’ACE’SA rappellera que
dans le domaine de la santé, «la ville d’Angers
a soutenu la création de Centres de santé
communautaire (CSCOM) dans toutes les
Communes de Bamako afin d’encourager le
déploiement de pôles de santé de proximité.
Angers soutient activement leur fonctionne-
ment par un plan pluriannuel de renouvelle-
ment du matériel, la réhabilitation du bâti et
la formation continue du personnel soignant.
Dans une logique de gestion optimisée des dé-
chets ménagers sur place, Angers Loire Mé-
tropole soutient le District et les Communes
de Bamako par la dotation de matériels de
collecte, mais focalise également son appui
sur le tri et la valorisation à la source des dé-
chets.
Des appuis sont également envisagés sur le
démantèlement des déchets électriques et
électroniques. Aussi, la Maison du partenariat
Angers-Bamako (MPAB) s’investit dans une
démarche pilote en la matière (économie cir-
culaire, éco-gestes) ».

Seïbou S. KAMISSOKO
Source : Essor du Mali
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Bélier (21 mars - 19 avril)
La fin de semaine marque un bilan mitigé de votre évolution. Les tensions ne
sont pas révélées, elles couvent et vous décelez que des collègues ne sont pas
honnêtes. Restez discret sur votre ambition, pour avoir la paix, la discrétion
est recommandée.
Vous craignez de manquer d'argent, mais en réalité vous tirez votre épingle du
jeu et trouvez des moyens pour honorer vos règlements. Saturne en Capricorne
vous donne de la discipline pour résister à toutes les tentations en attendant
de meilleurs jours.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous mesurez tous les enjeux du jour, ce n'est pas le moment de flancher. On
vous donne des responsabilités supplémentaires, votre marge de manoeuvre
est restreinte. Vous puisez dans vos ressources l'énergie nécessaire pour mener
à bien ce projet.
Si vous attendez de l'argent qu'une personne vous doit, manifestez-vous avant
de perdre votre patience. Vos revenus sont conséquents, ce qui vous permet
de faire des projets de grande envergure. Vous visez toujours plus haut, vous
êtes ambitieux.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Le temps est votre allié. C'est avec des étapes que vous évoluez dans un poste
qui pour le moment, ne vous convient pas complètement. Des changements
sont à venir et il règne un possible désordre dans votre service, ce qui vous
rend légèrement irrité.
La prudence est de mise et pourtant, il est difficile de résister aux dépenses
causées par les invitations ou la famille. Revoyez vos priorités pour garder une
trésorerie correcte jusqu'à la fin du mois. Du bon sens est utile pour stabiliser
le budget.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
En cette fin de semaine, vous vous montrerez très actif afin de tout régler avant
votre départ en week-end ou en vacances pour certains d'entre vous. Vous serez
d'une grande efficacité et n'aurez pas peur de bousculer vos habitudes de travail
pour doubler votre capacité d'action.
Vos finances seront au coeur de vos préoccupations. Elles se portent bien. Vous
en profiterez pour revoir votre budget, prendre quelques libertés afin de vous
offrir des plaisirs auxquels vous renoncez d'habitude. Votre comptabilité sera
nickel !

Lion (22 juillet - 23 août )
L'ambition fait son retour et vous aimeriez être au-devant de la scène. Vous
voici à la recherche d'un poste donnant des responsabilités. L'un de vos col-
lègues peut vous communiquer de bonnes adresses pour réussir dans une nou-
velle voie professionnelle.
Uranus en Taureau vous expose à des frais imprévisibles. Vous réfléchissez au
renouvellement de votre véhicule. Seulement vous aimez le luxe et avez des
rêves de grandeur dans vos acquisitions. Il est conseillé de laisser passer
quelques jours et réfléchir.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Un de vos proches collaborateurs vous met des bâtons dans les roues. Vous
subissez une mauvaise influence, on vous jalouse. Vénus vous conseille de
vous méfier des apparences sans pour autant devenir parano. Aujourd'hui, sur-
veillez vos arrières.
Votre situation financière n'est pas négative du tout, cependant n'oubliez pas
de faire des petites vérifications de temps à autre dans la journée, une dépense
oubliée pourrait mettre un petit bazar dans vos comptes. À part cela, tout se
passe bien.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous travaillez bien tout en étant intransigeant. Vous attendez des performances
de la part des collaborateurs. Pourtant ils ne travaillent pas au même rythme
que vous. De l'irritabilité peut se faire sentir et relancer une relation tendue
avec un collègue.
Pensez à faire passer les factures avant les loisirs. Vous êtes irrité par ces sa-
crifices, mais des concessions sont encore nécessaires. Votre revenu vous
paraît insuffisant. Votre volonté pourrait fléchir lors d'un shopping et face à
des articles de mode.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous bénéficiez d'une forte créativité ainsi que d'une très forte intuition. Ces
deux atouts vous permettent de créer, d'innover, de proposer du jamais vu. Vous
marquerez des points, même si le résultat ne se fera pas sentir tout de suite.
Ayez confiance !
Votre travail est sans nul doute votre meilleure source de revenus. Vous pourriez
avoir l'agréable surprise de recevoir une prime ou de voir votre carrière pro-
gresser. Toutefois, ne vous emballez pas et ne dépensez rien avant d'avoir
constaté que les sommes promises sont bien arrivées sur votre compte !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Les conditions de travail sont désorganisées et la communication fait défaut.
La Lune et Neptune en Poissons ne vous donnent pas satisfaction et vous font
espérer un avenir professionnel meilleur. Un déséquilibre se fait sentir dans la
répartition des tâches.
La gestion des finances est sujette à des dépenses guidées par des pulsions
et les émotions. Les achats peuvent être dédiés à des produits liés à la déco-
ration ou aux loisirs. Peu d'économies restent possibles, heureusement, la sta-
bilité se maintient.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Dans votre profession, il est l'heure de vous affirmer beaucoup plus. Les nom-
breux encouragements de vos supérieurs hiérarchiques vous permettent de
prendre de l'assurance. On vous confie des tâches à responsabilités, vous êtes
convaincant.
Vous trouvez que le fait de mettre un petit pécule de côté pour les périodes un
peu compliquées c'est une bonne idée. Secrètement vous constituez votre ti-
relire, lorsqu'elle aura suffisamment grossi, vous révélerez cette belle surprise
à votre famille.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous devez trouver des réponses à des situations. Votre poste professionnel
est mené avec une bonne gestion et vos collègues vous sollicitent pour régler
d'autres problématiques. Il faut fixer des limites, car l'un de vos collègues peut
vous envahir.
Pour faire plaisir à vos proches ou à votre conjoint, vous pourriez craquer sur
des articles qui ne sont pas prévus sur le budget. Votre générosité est l'une
des causes qui entraînent les frais superflus et peu d'économies sont possibles
pour le moment.

Poisson (19 février - 21 mars)
Décidément, il y a un contentieux qui dure entre vous et un supérieur... Cela
nuit au climat et votre concentration s'en trouve affaiblie. Cependant, Saturne
vient à votre secours et vous aide à mieux vous recentrer dans les moments
les plus délicats.
Une bonne nouvelle pourrait vous parvenir concernant un reliquat de salaire
ou de prime que vous n'espériez plus. Cette somme vous aidera à faire face à
une dépense imprévue, mais inévitable. Épargnez-la pour les moments diffi-
ciles.
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