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Côte d’Ivoire- Guinée : Le syndrome malien ?
ans les années 1990, les analystes politiques se sont félicités de l’avènement
de la démocratie sur le continent africain. C’était, pensait-on, la fin d’un long cycle
de coups d’État militaires qui imposaient la
dictature aux Africains avec tout ce que cela
comportait de privations de liberté et de
conflits sociaux. Les Africains dans leur majorité s’étaient mis à espérer voir le continent
noir entamer un virage dans la gouvernance
qui soit de nature à faire des immenses potentialités de l’Afrique un atout pour le développement économique, social et humain. Or,
depuis, très peu de pays se sont véritablement
engagés dans cette voie. Ainsi, les élections,
qu’elles soient législatives ou présidentielles,
donnent régulièrement lieu par-ci par-là à des
affrontements qui provoquent très souvent des
pertes en vies humaines. Ce fut récemment le
cas au Mali où l’Armée a dû prendre le pouvoir
et instaurer une Transition politique, à la suite
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d’un soulèvement populaire contre le régime
du Président Ibrahim Boubacar Kéita (IBK).
Deux pays de l’Afrique de l’Ouest, tous membres de la Communauté Économique des États
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) connaissent
actuellement d’inquiétants troubles sociaux
liés à l’élection présidentielle, des troubles qui
ont déjà occasionné des morts dans les deux
cas, faisant craindre le scénario malien, le
syndrome malien.
La Côte d’Ivoire et la Guinée-Conakry vivent
actuellement des troubles sociaux d’une extrême gravité quant à l’avenir politique et social des deux pays. Quoique historiquement
différente, la situation présente des similitudes liées à la volonté des Présidents Alassane Dramane Ouattara et Alpha Condé de
briguer un troisième mandat qu’une révision
de la Constitution a rendu possible dans les
deux pays. Les Présidents Condé et Ouattara
ont en commun d’être de vieux briscards de la
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politique dans leur pays respectifs. Tous les
deux ont accédé au pouvoir après une lutte farouche qui aura coûté plusieurs séjours en prison pour le premier. L’accession au pouvoir du
Président Ouattara a eu lieu sur les cadavres
d’environ 3000 Ivoiriens à la suite de la grave
crise politico-sociale qui a secoué la Côte
d’Ivoire en 2010, après des élections disputées
entre lui et Laurent Gbagbo. Alpha Condé, lui,
a été élu en 2010 dans un climat moins tendu
mais qui le sera en 2015 quand son challenger
Cellou Dalein Diallo a réclamé la victoire au
second tour de l’élection. Si les deux mandats
d’Alassane Ouattara et d’Alpha Condé se sont
passés dans un climat relativement calme, la
révision de la Constitution des deux pays a
laissé la porte ouverte à un troisième mandat
que rien ne présageait pour le Président Ouattara, au contraire d’Alpha Condé qui a été
soupçonné, à juste titre, de s’ouvrir la voie à
un troisième mandat par la révision de la
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Constitution.
Certes Alassane Dramane Ouattara avait publiquement déclaré qu’il ne serait pas candidat
à un troisième mandat et avait fait de la place
pour son dauphin et vice-Président Mamadou
Gon Coulibaly. Mais la mort brutale de celuici sera un bon prétexte pour Ouattara de se
dédire. En effet, la décision du Président Ouattara de faire de son vice-Président le candidat
de son parti à la présidentielle avait mécontenté beaucoup de cadres du RHDP dont Marcel Amon Tanoh, Daniel Kablan ou Albert
Toikeusse Mabri qui ont soit claqué la porte
du parti soit pris leur distance avec le président Ouattara. Parce qu’il n’avait pas prévu de
plan B, celui-ci commettra un parjure en se
déclarant candidat pour un troisième mandat.
Feu Mamadou Gon Coulibaly avait été choisi
pour permettre à Alassane Dramane Ouattara
de vivre tranquillement sa retraite sans risque
d’éventuelles poursuites judiciaires qui ne
manqueraient sans doute pas si un opposant
accédait au pouvoir.
Le rejet de la candidature de Laurent Gbagbo
et de Guillaume Soro, tous les deux sous le
coup d’une condamnation à 20 ans de prison
par contumace, et de celle de 40 autres candidats sur une liste de 44 avaient convaincu
les sceptiques que le présidant sortant préparait un holdup électoral. Ainsi les démons endormis de 2010 se sont réveillés et sont en
passe de remettre le feu à la Côte d’Ivoire
après la volonté exprimée de Henry Konan
Bédié du PDCI et Pascal Afi Nguessan du FPI
de non seulement boycotter le scrutin présidentiel mais surtout de l’empêcher par «la
désobéissance civile ».
En Guinée-Conakry, l’élection s’est déroulée le

dimanche, 18 août 2020, après une campagne
fortement mouvementée où les coups bas et
les perturbations ont créé un climat de grande
suspicion. La proclamation par Cellou Dallein
Diallo de sa victoire, contrairement à la loi,
vient ajouter à la confusion générale où des
pertes en vies humaines sont signalées.
Ainsi, en Côte d’Ivoire comme en Guinée-Conakry, les ingrédients de graves violences postélectorales sont réunis. Ces violences ne
manqueront pas d’éclater si les candidats
Ouattara et Condé venaient à être réélus. Dans
les deux pays, le spectre de conflits interethniques est visible. Pourtant, rares sont les Africains qui n’avaient pas vu en Alassane
Dramane Ouattara et Alpha Condé des
hommes, des intellectuels, qui par leur parcours, pouvaient apporter l’espoir à la jeunesse
d’un continent trop longtemps déçu par ses
dirigeants. Parce que Ouattara et Condé ont
longtemps souffert des affres de la politique,
on s’imaginait qu’ils allaient être de nouveaux

modèles pour l’Afrique. Au lieu de quoi, les
deux hommes se sont révélés être des personnes avides de pouvoir au point de laisser
les forces de l’ordre tirer à balles réelles sur
des populations en majorité composées de
jeunes gens.
L’avenir immédiat en Côte d’Ivoire et en Guinée-Conakry paraît très sombre car l’opposition politique n’est pas prête d’être en marge
du pouvoir durant 15 ans en cas de victoire,
très probable, des présidents sortants dans
les deux pays. C’est avec beaucoup d’appréhension que se prépare l’élection présidentielle du 31 octobre en Côte d’Ivoire car le
camp adverse de Ouattara est déterminé à
faire coûte que coûte échec à son projet de
troisième mandat. C’est pourquoi il faut craindre pour ces pays le syndrome malien. Il n’est
pas exclu que la rue soit désormais le lieu de
l’affrontement politique en Côte d’Ivoire et en
Guinée-Conakry. Si la prise du pouvoir par l’Armée a, à priori, peu de chance d’aboutir au
pays de Ouattara du fait de la présence d’un
contingent français bien équipé, tel n’est pas
le cas En Guinée-Conakry où une immense
tuerie pourrait mettre en péril le fragile équilibre que connaît le pays. Encore que la France,
sur la base des rapports de force internes et
de l’entêtement d’ADO pourrait pratiquer la politique de l’autruche. Un peu comme au Mali.
Dans l’un comme dans l’autre cas, rien ne
pourra venir à bout de la colère des populations si celle-ci s’exprimait avec la violence
que seul le désespoir peut provoquer.
Diala Thiény Konaté
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RFI Afrique
La procureure de la Cour pénale internationale
(CPI), Fatou Bensouda, est en visite officielle au
Soudan depuis samedi 17 octobre. C'est le premier contact officiel entre les autorités issues de la
révolution de 2018 et la CPI et c'est l'occasion, pour Khartoum et la
procureure, d'évoquer concrètement le jugement des crimes commis
sous le régime de l'ancien chef de l'État Omar el-Béchir.

frage universel de l’histoire du pays, qui avait, pour la première fois,
porté au pouvoir un Hutu : Melchior Ndadaye.
L’assassinat le 21 octobre 1993, quatre mois après son arrivée au
pouvoir, avait marqué le début de la guerre civile. Cyprien Ntaryamira,
successeur de Ndadaye sera lui aussi assassiné, en avril 1994, alors
qu’il rentrait de Tanzanie dans l’avion du président rwandais Juvénal
Habyarimana.

Média A
Ibou SY
#La Cour suprême de justice du Burundi a
condamné « in abstentia » l’ancien président
Pierre Buyoya ainsi que 18 autres accusés dans
le procès de l’assassinat de Melchior Ndadaye, premier président hutu démocratiquement élu, tué en octobre 1993.
Ouvert en octobre 2019, le procès sur l’assassinat du premier président hutu démocratiquement élu, Melchior Ndadaye a livré son verdict lundi 19 octobre, plus d’un an après son ouverture et deux jours
avant l’anniversaire de l’assassinat de Melchior, le 21 octobre 1993.
L’ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, et quinze autres accusés, ont été condamnés à la prison à perpétuité pour « attentat contre
le chef de l’État, d’attentat contre l’autorité de l’État et d’attentat
tendant à porter le massacre et dévastation » et à une amende de
102 milliards de francs burundais. Trois autres prévenus ont été
condamnés à 20 ans de prison. La justice burundaise n’a acquitté
qu’un seul des accusés en la personne d’Antoine Nduwayo, ancien
Premier ministre (février 1995-juillet 1996) et membre de l’Union
pour le progrès national (Uprona).
Ce procès s’est déroulé en l’absence de la majorité des prévenus qui,
comme Pierre Buyoya, ont quitté le pays depuis de nombreuses années. Seuls quatre haut gradés se trouvaient dans le box des accusés.
Parmi les autres personnes poursuivies, on retrouve notamment d’anciens caciques de la gendarmerie et de l’armée – dominée à l’époque
par la minorité tutsi – , ainsi que cinq anciens proches collaborateurs
de l’ex-président Pierre Buyoya.
« Diversion politique »
En 1987, dans un contexte de tensions ethniques, ce dernier a renversé le président Jean-Baptiste Bagaza. Il avait ensuite conservé le
pouvoir jusqu’en 1993 et la première élection présidentielle au suf-
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Le décret N° 0094 /PT-RM du 16 octobre 2020
attribue au Vice-président un cabinet composé
de : 1 Directeur de cabinet avec rang de ministre,
5 conseillers spéciaux au +, 3 chargés de mission au
+, 1 attaché de cabinet, 1 chargé de protocole, 1 secrétaire particulier
et des agents de sécurité rapprochée, tous nommés par décret du
Président de la Transition sur proposition du Vice-président.
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Jeune Afrique
Plus d’un millier de détenus ont fui la prison
centrale de Kangbayi, à Béni, dans l’est de la
RDC, après une attaque menée ce mardi qui a été
revendiquée par l’organisation État islamique.

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

Ouverture Média - OM
OM T V : #ALERTE-INFO
Je viens d´être convoqué par la BIJ pour le dossier Sidiki DIABATÉ demain à partir de 10h
La plainte a été déposée par le syndicat des magistrats Affaire à suivre
#OM #TD
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Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila se livrent depuis
plusieurs semaines une bataille acharnée pour le contrôle de la Cour
constitutionnelle. À la veille de la prestation de serment des nouveaux
juges, la tension est montée d’un cran.
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dans cette affaire et Sidiki Diabaté séjourne actuellement à la MCA.
Nous serons tous debout pour faire capoter ce plan machiavélique
des juges mis au pas.
J'ai signé.

Gouvernement du Mali
Actualité du Ministere de la communication et
de l'Économie numérique| Visite de prise de
contact
Le Ministre de la Communication et de l'Économie
Numérique, Dr Hamadoun TOURE a effectué une visite de prise de
contact avec le personnel de la Direction Nationale de l’Économie
Numérique (#DNEN), à la Direction du Service de Certification et de
la Signature Électronique et enfin à l’Agence de Gestion du Fonds
d’Accès Universel (#AGEFAU), ce lundi 19 octobre 2020.
Avec le personnel de ces différents services, le Ministre Touré a partagé son expérience dans le domaine de la télécommunication et du
numérique au niveau mondial. Il a aussi parlé de sa vision pendant
cette transition qui met l’accent sur l’utilisation des nouvelles technologies et de la communication dans tous les secteurs clefs de développement de notre pays.

Seydou Oumar Traoré
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE EN DANGER ???
Pour ses émissions sur l'affaire Sidiki Diabaté
et sa copine Mamasita, Adama Diarra dit vieux
Bien vient de recevoir une convocation de la BIJ sur
une instruction du procureur du tribunal de la commune III.
Certe, la presse n'est pas au dessus de la loi mais Vieux Blen avait
alerté sur les intentions du juge en charge du dossier qui souhaite
le faire taire dans ce dossier rocambolesque. Il ya trop de non-dits
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Apiè Sangala

#Terrorisme / #Farabougou / #Segou: Ce jour
le 20 octobre 2020, Farabougou est toujours
entre les mains des terroristes et une médiation
des notabilités et élus locaux toujours en cours pour
desserrer l’éteau des terroristes sur le village
Ce mardi est le quinzième jour de l'embargo sur les habitants de Farabougou dans le cercle de #Niono
Le village est encerclé par des combattants terroristes qui y interdisent tout accès. La destruction du seul pont ce weekend qui se trouve
entre Dogofri et farabougou isole encore un peu plus les habitants,
tandis que le manque de #nourriture se fait sentir sur place et pendant ce temps, d'intense négociations engagé par les élus locaux,
les notabilités...pour pouvoir
Les terroristes accusent certains habitants du village (#bambara)
d’avoir tué plusieurs membres de la communauté et détruire plusieurs hameaux peule. Le dernier en date étant un jeune berger, retrouvé mort au début du mois dans son champ. Selon informations,
le blocus sur Farabougou serait le represaille.
Selon RFI, "pour mettre un terme à la situation, les #médiateurs locaux ont dépêché deux émissaires, et des excuses ont été présentées
aux familles des victimes peules. C’est à présent leur réponse qui
est attendue. « Des imams, des griots, des hommes de caste sont
mobilisés », précise un médiateur, qui veut croire au succès de cette
tentative. Objectif : lever le blocus de Farabougou et éviter de nouveaux affrontements entre, d’un côté, les chasseurs traditionnels
#dozos qui protègent le village et, de l’autre, les Terroriste."
L’armée malienne, présente dans la zone de #Diabali à quelques kilomètres du village qui n'a pas encore intervenue est en état d'alerte.
Hier lundi, elle a pu livrer par avion un premier #stock d’aide alimentaire aux habitants de Farabougou.
Moussa Nimaga / #Rezopanacom

Burundi : Pierre Buyoya condamné à perpétuité
dans le procès sur l’assassinat de Melchior
Ndadaye.

Bennchico Savadogo
Habitez avec son bailleur n'est pas chose aisée
dehh, des que ta femme met poulet dans sauce
Koh voisin n'oublie pas que fin du mois est là hein

Diakité Modibo
SOS FARABOUGOU, 4 enfants sont morts de
faim, deux femmes enceintes sont très affaiblies et en états critiques

Bacary Camara
L’honorable Moussa Timbiné n’a pas son avenir
derrière lui. Elu à une écrasante majorité, président de la nouvelle Assemblée nationale dissoute, comme vous le savez pour des contingences
politiciennes, l’honorable Moussa Timbiné aura posé néanmoins, au
cours de ce mandat éphémère, des actes d’une haute portée politique
et sociale, ce qui lui vaut depuis plusieurs jours le vibrant témoignage
de ce sentiment de respect et de reconnaissance générale à sa modeste personne. N’en déplaise donc aux ignobles « aigrefins » du
micro et de la plume qui n’ont jamais cessé de le « diaboliser »en
permanence, pour ne gagner en retour que de misérables clopinettes.
Président du bureau national de la jeunesse RPM et de l’EPM (même
si le binôme majorité –opposition a cessé d’exister), l'honorable
Moussa Timbiné appartient sans doute à ce cercle très restreint de
jeunes leaders politiques qui compteront désormais dans le Mali de
demain, ou le « Mali nouveau », pour reprendre une formule qui fait
désormais sensation. Ce nouveau Mali qui se dessine à l’horizon ne
se fera pas sans le parti des tisserands, la principale formation politique du pays (fruit de l’héritage d’IBK) en termes de nombre de
conseillers communaux, de députés dont les mandats sont écourtés.
Le RPM est le premier bénéficiaire du plus gros chèque delivré au
titre du financement public des partis politiques.
B.CAMARA/Le Phénix

MOUNTAGA TALL
Ibou SY
Burundi : Pierre Buyoya condamné à perpétuité
dans le procès sur l’assassinat de Melchior
Ndadaye
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Le blocus de #Farabougou (Ségou – Mali) dont
les habitants vivent l’enfer est de plus en plus
insupportable. Nos pensées et prières sont tournées eux. Notre soutien à nos Forces de Défense et
de sécurité pour mettre un terme à cette difficile situation.
Le Mai gagnera !
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BREVES
Région de Gao : SOS insécurité
pastorale et environnementale

epuis le samedi dernier, des incendies d'origine douteuse ravagent les prairies et pâturages dans la steppe du Gourma (rive
droite du fleuve Niger), dans la Région de Gao.
Initialement, des feux de brousse, inhabituels dans la zone, ont pris
naissance sur la rive gauche des villages de Berrah à Tacharane, à
quelques encablures de la ville de Gao. Surprises par l'origine et la
spontanéité des flammes, les populations se sont vite mobilisées pour
maîtriser cette catastrophe pour les propriétaires de cheptel et pour
l'équilibre de l'écosystème environnemental.
Mais, curieusement le même scénario se reproduit, plus loin sur l'autre
rive, au sud dans le Gabero, Haoussa-Foulane, etc., puis se propage à
une vitesse exponentielle, surprenant pasteurs, bétail et autres campements nomades, sur près de 100 kilomètres de longueur, du sud vers
le nord, jusque dans le cercle de Bourem, au large du village de Hâ, en
passant par Tchirissoro, Koïma, Magnadoué, Forgho, Kareybandja, Bandjinda, Ballakoyra, etc.
Mais, il n'a échappé à personne que depuis quelques jours, des avions
survolent ces zones, souvent à basse altitude, semant ainsi un grand
doute sur les liens entre ces différents faits aussi insolites que catastrophiques.
Les populations assistent incrédules et impuissantes à une véritable
hécatombe sur leur biosphère et leur principal moyen de subsistance:
le bétail et leurs pâturages. Et pire, les alertes données aux autorités
régionales n'ont pas permis d'obtenir l'assistance attendue.
Le lundi 19 octobre, une mission précipitamment dépêchée a finalement
rebroussé chemin, juste après avoir traversé le Pont de Wabaria, prétextant, dit-on, les faibles effectifs et le manque de moyens roulants.
Ces faits cataclysmiques viennent s'ajouter aux multiples cas de rackets
et de paiements collectifs de rançons imposés par des groupes armés
terroristes aux villages riverains et aux propriétaires de bétail. Et c'est
connu depuis quelques années, à défaut de paiement de montants pouvant atteindre plusieurs millions de Francs CFA, les animaux sont
"confisqués" ou abattus, et les pasteurs et propriétaires violentés et
chassés des zones.
Au nom des Populations meurtries, nous lançons un appel de détresse
aux hautes autorités du Pays, pour abréger la souffrance des pauvres
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Visite de travail à l’OCLEI : Le
président Guindo reçoit l’ambassadeur
du Royaume des Pays-Bas !

’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Mali à la tête d’une
délégation a été reçu dans le lundi 19 octobre 2020, au bureau de
l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (OCLEI).
Les échanges ont essentiellement porté sur la coopération entre les
deux parties en matière de lutte contre la corruption et l’enrichissement
illicite et la criminalité transfrontalière.
L’un des plus grands Partenaires de l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite depuis 2017, l’ambassade du Royaume des PaysBas au Mali est le premier partenaire à accompagner l’OCLEI dans le
cadre du financement de ses activités. « Le Royaume des Pays-Bas est
allé jusqu’à décaisser à hauteur de 350 Millions de francs CFA pour financer des activités de l’OCLEI » a indiqué le président de l’OCLEI, Moumouni Guindo. Il dira aussi que l’OCLEI est en phase de discussion avec
les Pays-Bas à travers son Ambassade au Mali pour la signature d’un
nouveau protocole de partenariat, pour le financement des activités de
l’OCLEI. Un partenariat qui doit s’étendre sur plusieurs années. L’enveloppe de ce protocole selon le président Guindo est estimée à des
milliards de nos francs. Les deux parties ont discuté essentiellement
des liens de collaboration et de partenariat qui existent entre les structures. Arrivé au Mali il y’a six semaines, l’Ambassadeur Marchel Gerrman
affirme que cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une prise de contact
avec les partenaires du Royaume des Pays-Bas au Mali.
Selon lui, le mandat de l’OCLEI est d’une importance capitale dans la
lutte contre la corruption au Mali. Toutefois l’Ambassadeur Gerrman a
réaffirmé sa volonté et celle de son pays de la continuité du partenariat
entre le Royaume des Pays-Bas et l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite.
Moctar SOW
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populations, complètement laissées à l'abandon, face à l'insécurité généralisée.
Ibrahim Ikassa Maïga
Élu municipal
Commune de Taboye (Bourem/Gao)
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BREVES
Ministère de l’Économie et des
Finances : Le ministre rencontre
des agents des services centraux

Niono : Le village de Farabougou
assiégé depuis plus d’une semaine
par des groupes terroristes

e ministre de l’Économie et des Finances, M. Alousséni SANOU, a
effectué des visites de prise de contact au sein de quatre services
centraux du ministère, le lundi 19 octobre 2020. Il s’agit de la Direction Générale des Impôts (DGI), de la Direction Générale du Budget
(DGB), de la Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF) et enfin
de la Direction Générale des Douanes (DGB).
Selon le ministre SANOU, ces visites s’inscrivent « dans le cadre de la
prise de contact que j’ai initié au sein du département pour, non seulement m’imprégner de l’état de fonctionnement du service, mais aussi
m’informer des difficultés et surtout de venir vous témoigner de mon
accompagnement.»
En effet, l’efficacité du personnel dans l’exécution des tâches appelle
non seulement à la qualité des ressources humaines et de leurs environnements de travail, mais aussi au rappel constant des devoirs et
responsabilités y afférent, à la manifestation de soutien moral des
agents. Toutes choses auxquelles ces visites de terrains du premier responsable contribuent favorablement.
Accompagné par les membres du cabinet, le ministre de l’Économie et
des Finances est allé à la rencontre des agents dans leurs bureaux. Il
a pu s’imprégner de leurs conditions de travail et comprendre leurs
préoccupations en vue de l’amélioration de leurs cadres de travail.
A travers ces visites, Monsieur SANOU a rappelé l’obligation de la bonne
gestion de nos ressources à travers le respect strict des règles de la
Comptabilité publique prônée par Son Excellence Monsieur Bah N’DAW,
Président de la Transition et Chef de l’État, dans sa Lettre d’Orientation
lors du conseil des ministres du 09 octobre 2020.
Le ministre de l’Économie et des Finances a également insisté sur l’amélioration de la mobilisation des recettes et l’exécution, de manière transparente et efficace, des dépenses publiques en vue de l’atteinte des
objectifs de croissance et de développement durable.
Les différents directeurs et les agents (par la voix de leurs responsables
syndicales) ont tous affiché leur satisfaction lors de cette première
série de visites et ils ont promis d’œuvrer pour la réussite de leurs missions respectives.
Ces visites ont été l’occasion pour le ministre de l’économie et des finances d’encourager les agents en vue d’une collaboration dynamique
et d’une synergie porteuse entre le département de l’Économie et des
Finances et ses Administrations rattachées afin de réussir les missions
exaltantes assignées par les plus hautes autorités de notre pays.

e village de Farabougou, dans le Cercle de Niono, est assiégé depuis plus d’une semaine par des éléments des groupes terroristes
armés, a appris l’AMAP de source locale. Il est impossible pour
les habitants de sortir de leur logis pour se rendre dans leur champ ou
se déplacer pour d’autres localités dans le but de se ravitailler en produits de première nécessité selon notre source qui précise que cette
situation a conduit à une pénurie de denrées de première nécessité et
de médicaments. Les autorités locales ne restent pas les bras croisés
selon notre source qui déclare que 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. Notre source déclare que le déchargement avait été
fait dans un magasin à quelques kilomètres de Farabougou et que 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 et la même approche de pourparlers est privilégiée
par les populations d’autres localités qui ont vu des milliers de leurs
bêtes emportées par ces individus armés.
Les ravisseurs exigent pour la remise du bétail que chacun des villages
donne l’assurance qu’il n’héberge pas de chasseur selon notre source
que le village de Farabougou doit ses malheurs à sa réputation 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.
MS/KM (AMAP)
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BREVES
Présidentielle en Côte d’Ivoire :
Quelles stratégies pour l'opposition
et le pouvoir ?

a délégation de la Cédéao qui a rencontré les acteurs politiques
ivoiriens appelle le pouvoir et l'opposition à « des efforts considérables » pour que l'élection présidentielle du 31 octobre ait lieu
de manière apaisée. Des affrontements ont fait plusieurs morts ces
derniers jours. Le pouvoir reste inflexible sur un report du scrutin. L'opposition, elle, met en œuvre une stratégie de désobéissance civile.
Quelles sont les logiques des deux camps ? Pour essayer de le comprendre, notre invité ce matin est l'analyste politique ivoirien Sylvain
N'Guessan.

L

Crise socio-politique : Le front social
prend le relais : Plus de 300 milliards
à recouvrer en un mois

’est un gigantesque défi auquel les services des impôts maliens
sont confrontés. A mesure que l’année budgétaire tend vers son
épilogue, les prévisions de recettes volent en éclats du moins
pour ce qui est de l’assiette fiscale. Il nous revient, en effet, que sur
plus 800 millions attendus un peu plus de 500 millions sont au rendezvous.
Le gap est ainsi estimé à près de 300 millions de nos francs à recouvrer
avant la clôture d’un exercice budgétaire dont il ne reste pratiquement
que le mois de novembre. Le coup d’Etat et l’embargo sont peut-être
passés par là, mais c’est surtout la pandémie de la Covid-19 qui en est
la principale cause. Face à ses effets sur certains secteurs de l’écono-

C
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Mexique : L'ancien ministre de
la Défense arrêté et inculpé aux
États-Unis

'information est à la Une de toute la presse mexicaine : l'ancien
ministre de la Défense a été arrêté aux États-Unis. Salvador Cienfuegos, 72 ans, est accusé de trafic de drogue vers les États-Unis
et de blanchiment d'argent.
Pendant plusieurs mois, les enquêteurs de la DEA, l'agence fédérale
américaine anti-drogue, se sont demandés qui était ce fameux « parrain
», évoqué par des membres de cartels mis sur écoute. Jusqu'au jour où
l'un d'entre eux a prévenu que le « parrain » passait justement à la télévision. Les agents américains ont alors découvert que la personne à
l'écran n'était autre que le ministre mexicain de la Défense.
L'enquête a encore duré plusieurs années, puis les autorités américaines
ont patiemment attendu que le général à la retraite pose le pied sur le
territoire américain. C'est finalement à l'occasion d'un voyage en famille
qu'il a été cueilli jeudi à l'aéroport de Los Angeles.
L'acte d'accusation porte sur la fin du mandat de Salvador Cienfuegos,
ministre de l'ancien président Enrique Peña Nieto de 2012 à 2018. Le
procureur de Brooklyn dit être en possession de milliers de SMS prouvant qu'en échange de pots-de-vin il s'assurait qu'aucune opération
n'était menée contre le cartel mexicain H2, un groupe responsable de
l'exportation et de la distribution de tonnes de cocaïne, d'héroine ou
encore de métamphétamines aux États-Unis.
Cette arrestation souligne l'importance de la corruption au plus haut
niveau de l'État mexicain. Un autre membre du gouvernement Peña
Nieto est déjà derrière les barreaux à New York.

L

mique, l’autorité politique n’avait de choix que de desserrer la pression
fiscale sur des entreprises qui subissaient de plein fouet un ralentissement de la production, de l’activité ainsi que des échanges commerciaux. Les autorités de Transition coïncident en définitive avec une
situation financière chaotique et très inconfortable pour les attentes
qu’elles portent. Au nombre desquels figurent de nombreux engagements hérités des autorités précédents mais également des promesses
faites à certaines composantes du front social comme les enseignants.
La Rédaction
Source: Le Témoin- Mali
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BREVES
Le Cardinal Jean ZERBO :
« Le ministère est une faitière
de la société »
e Dr Mahamadou KONÉ s’est rendu à l’Archevêché de Bamako, hier
après-midi, pour y rencontrer son Eminence ZERBO, dans le cadre
de sa visite de courtoisie aux personnalités religieuses et sociales
de notre pays. La rencontre entre les deux personnalités s’est déroulée
dans la salle de réunion de l’Archevêché, pour le respect de la tradition,
parce que témoin de nombreux échanges historiques sous la houlette
du défunt Mgr Luc SANGARÉ.
Aussi, le Cardinal ZERBO a-t-il souhaité au ministre KONÉ la bienvenue
au nom de tous les aînés dans le sentier et de toute la communauté
catholique de notre pays. « Dieu a un secret pour tout le monde », a
prêché son Eminence ZERBO, pour exhorter à la tolérance religieuse et
sociale. Car, a-t-il argumenté, « le respect de Dieu passe par le respect
de celui (personne) qu’il a créé ».
Par conséquent, a invité le Cardinal ZERBO, « nous devons demander
pardon (à Dieu) pour les atrocités passées et prier afin que les Maliens
redécouvrent les valeurs de l’unité et de la cohésion ».
Selon lui, le Ministère a un grand rôle à jouer dans ce cadre, étant
convaincu qu’au-delà des affaires religieuses et du culte, le Département
apparaît comme une véritable « faitière de la société pour la paix et la
stabilité dans notre pays ».
C’est la raison pour laquelle, il a sollicité l’implication du ministère
KONÉ pour « mettre un terme à la violence en milieu scolaire et universitaire », véritable fléau qui mine la vie estudiantine.
Son Eminence ZERBO a également souhaité l’implication du ministre
KONÉ pour la libération de la Sœur Gloria CECILIA, otage aux mains de
ravisseurs, depuis février 2017, soit au moins 3 ans de captivité.
Enfin, il a prié pour le ministre KONÉ, pour la réussite de sa mission et
celle de la Transition elle-même.

L
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Le Dr KONÉ a rassuré le Cardinal ZERBO en ce qui concerne son engagement et son implication personnelle pour honorer les sollicitations à
lui faites, dans la mesure du possible, avec le soutien et l’accompagnement des plus hautes autorités de notre pays.
« Vous êtes une référence dans la paix sociale au Mali et je dirais même
le Père de la Nation parce que vous êtes là pour tout le monde », a salué
le ministre KONÉ.
« Par l’humilité et la modestie qui vous caractérisent, vous êtes une
fierté pour tous les Maliens et même du monde », a-t-il ajouté.
« Nous n’avons pas une seule religion ; mais, nous avons une seule République », a tenu à préciser le Dr KONÉ, pour souligner avec force « la
liberté de foi, le respect et le droit à la différence ».
« On ne peut pas être religieux et aimer la bagarre (pour des questions
de foi) », a-t-il soutenu, estimant que « le bon Dieu est le seul et unique
juge suprême ».
Source : CCOM/MARC
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ACTUALITE

Accident sur le 3eme pont :
Un véhicule finit sa course
dans le fleuve
Un accident tragique s’est produit sur le 3ème pont, mardi 20 octobre 2020, faisant une
victime. Un véhicule Rav 4 a fini sa course dans le fleuve.

epuis quelques semaines, le cycle de
suicides et d’accidents sur le 3ème
pont monte en crescendo. Après les 3
personnes qui se sont suicidés sur le pont des
morts, pardon, le 3ème pont, un véhicule percute le garde-fou du pont et finit sa course
dans le fleuve. A en croire plusieurs sources
concordantes, cet accident est dû à l’excès de
vitesse. Alertés par les bozos, les hommes
d’Adama Diatigui Diarra se sont déportés sur
le lieu pour prêter main forte aux victimes. Arrivés sur le lieu de l’accident, ils ont abattu un
travail d’hercule pour faire sortir le véhicule
du fleuve. Les Bozos ne sont pas restés en
marge de cette opération d’extraction de véhicule. C’est avec tact et professionnalisme
qu’ils ont mené cette opération délicate. Malheureusement, la victime n’a pas survécu. Il
est mort à l’hôpital Gabriel Touré. Les victimes

D
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reçoivent des soins dans les structures sanitaires. Cette énième erreur humaine a encore
endeuillé. Naturellement, l’on se rend compte
d’énorme faille dans la délivrance des permis
de conduire. Ce précieux sésame ne doit être
donner à n’importe quelle personne. Les services qui ont en charge cette lourde tâche doivent impérativement mettre un accent sur le
respect strict des mesures en la matière.
Après les travaux d’extraction du véhicule,
Adama Diatigui Diarra, directeur de la protection civile a accordé une interview à la presse
pour donner des explications précises sur les
circonstances de cet accident. « On nous a
alerté par rapport à un accident. Il y avait une
seule personne dans le véhicule et la personne
a été extraite, envoyée à l’hôpital Gabriel Touré.
Malheureusement, il n’a pas pu supporter le
soc. Parce que le véhicule en descendant a

heurté le pont et il n’avait pas de ceinture de
sécurité aussi », a-t-il dit.
Mieux, il renchérit en disant ceci : « Au niveau de la protection civile, nous demandons aux citoyens de respecter le code de
la route et surtout le 3ème pont qui ne
cesse de faire des tragédies ces derniers
temps. Selon un témoin, l’accident a été
provoqué par un excès de vitesse parce
que c’était deux véhicules. Le conducteur
du second véhicule est au niveau de la
police, il est saint et sauf. Il a dit que le
véhicule de la victime est venu heurter le
sien avant de terminer sa course dans
l’eau », a-t-il témoigné.
Avec la prolifération des véhicules de seconde
main, circuler à Bamako relève du parcours du
combat. Cette situation interpelle toute la
conscience collective. Le nombre des accidents monte en flèche dans la capitale, Bamako. Il urge de circonscrire à ce phénomène
avant qu’il ne soit trop tard. Pour les esprits
éclairés, sans mesures drastiques, nous assisterons toujours à des accidents tragiques.
Mais, en attendant la population est dans
l’émoi total et prend son mal en patience.
Nous y reviendrons
Ibrahim Sanogo
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ACTUALITE

Confédération des sociétés coopératives des
producteurs de coton : Des paysans aux abois !
La plateforme contre la corruption et le chômage au Mali (PCC) en collaboration avec certains membres de la confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton (CSCPC) ont organisé une rencontre avec les Hommes de médias. L’objectif était de demander de dissoudre l’actuel bureau de la CSCPC, dont le mandat est achevé depuis mars 2019, et de mettre en place un organe
transitoire. C’était le Vendredi 2020 au siège de la PCC à Hamdalaye.

a plateforme contre la corruption et le
chômage au Mali, dans son combat de
lutter contre la corruption, soutient la
CSCPC car, pour le président de la PCC, le Pr
Clément Dembélé, ces producteurs de coton
sont victimes d’une illégalité. Le bureau de la
CSCPC devrait être renouvelé depuis mars
2019, selon la loi et les règlements intérieurs
de la confédération.
« Nous ne pouvons pas nous imaginer
qu’en 2020, certains s’imaginent que le
fait que les paysans ne sont pas allés à
l’école donne droit a d’autres de les exploiter. Il faut comprendre qu’il y a une
nouvelle race malienne. Cette nouvelle
race dit non à la corruption, non à la mauvaise gouvernance et personne en tant
que Fils digne de ce nom, quelle que soit
la raison, ne doit accepter la démocratisation de la corruption en République du
Mali », a dit Clément président de la PCC.
Il poursuit que les paysans se réveillent dans
une révolution de conscience et que cette révolution de conscience interpelle tous les maliens à être aux côtés de leurs parents
paysans. « Aujourd’hui, ils sont gérés par un

L
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bureau dont le mandat est achevé depuis 2019
et ce bureau continue à représenter les paysans illégalement, cela au vu et au su de l’Etat
malien », regrette le président de la PCC.
Selon ses dires, l’économie du Mali est basée
sur l’agriculture. Il y a deux millions cinq cent
mille paysans au Mali, en coton culture, comment peut-on mépriser les droits de ces gens
? se demande Clément.
« Je demande au gouvernement malien,
au Président Bah N’Daw, au premier ministre Moctar Ouane de prendre au sérieux cette alerte des paysans, coton
culteurs maliens. Sinon bientôt ils vont
se lever pour se diriger tous vers Bamako
et ne retourneront pas sans la mise en
place d’un bureau transitoire et d’une
commission qui va organiser l’élection,
conformément à l’OHADA », affirme le Pr
Clément.
A son tour, Gaoussou Sanogo, filière nord-est
Koutiala, affirme qu’il a été la toute première
personne à dénoncer cette injustice envers
eux, depuis la nomination de Bakary Togola
au deuxième mandat qui, selon Sanogo, n’a
pas respecté les règlements intérieur ; que dix
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secteurs de Koutiala se sont ensuite révoltés
sans suite.
« Sans la lutte, rien n’aboutit dans ce
pays. C’est pourquoi nous nous sommes
levés. Nous souhaitons le renouvellement immédiat du bureau qui a fini son
mandat depuis plus d’un an », recommande
Gaoussou .
Nouhoum Traoré de Koutiala, Tiècoura Dembélé de Karangana, Bakary Coulibaly et Tiècoura Goita de Kimparana, Soumaila et
Noumou Keita de Kita et plusieurs autres ont
exprimé leur mécontentement envers le bureau actuel qui est toujours en exercice, malgré la fin constatée de leur mandat,
contrairement à la loi et aux règlements intérieurs de la confédération.
Un courrier a été adressé au ministre de l’agriculture, au président de la transition, au premier ministre Moctar Ouane, à la CMDT, ainsi
qu’à tous les organes œuvrant pour le développement des agriculteurs afin de renouveler
le bureau de la CSCPC sans délai.
Ibrahim Sanogo
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ACTUALITE

Baccalauréat 2020 : Des épreuves sous haute
surveillance pour empêcher la fraude
Les épreuves du Baccalauréat malien, ont débuté ce lundi 19 octobre au Mali. Pour cette session 2019-2020, ils sont plus de 139 000
candidats répartis entre 312 centres sur l’ensemble du territoire malien. À Bamako, l’examen se déroule plutôt dans le calme. Aucun
cas de suspicions de fraude ou de fuites des sujets n’a été constaté dans les centres visités. Dans les régions du Nord et du Centre,
les épreuves se déroulent normalement.
u centre d’examen du lycée Kankou
Moussa de Daoudabougou, composent
des candidats en série Terminale
sciences économiques (Tsco). Ici, les mesures
sont strictes. Des sacs entassés à l’entrée de
l’établissement et les forces de l’ordre veillent
à l’entrée et la sortie des gens. Selon le chef
de centre Ibrahim Maïga, 750 candidats ont
été déployés dans ce centre. « Aucun candidat n’a le droit de sortir avec le sujet encore moins son brouillon avant la fin de
l’épreuve », précise-t-il.
Même constat dans cet autre centre à Badalabougou. Il s’agit du lycée les Castors où des
candidats de la série terminale sciences sociales (TSS) passent l’examen. Pour le chef du
centre, Abou Maïga, l’accès à l’établissement
est interdit à toute personne étrangère n’ayant
pas un mandat. Il rassure que « des dispositions sont déjà prises pour remplacer le sujet
d’une épreuve une fois qu’un cas de fuite aurait été constaté ».

A
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En revanche au lycée Mamadou Sarr, sur la
rive Gauche, certaines irrégularités ont été signalées par le responsable du centre. Ce centre accueille les élèves de la série Terminale
Langue Littérature (TLL). Selon Moussa
Guindo, responsable du centre, ces problèmes
étaient liés à la vérification des pièces d’identité de certains candidats qui ont été résolus.
En raison de la covid 19, chaque salle de
classe compte 25 élèves. Le port du masque
est exigé dans les centres visités.
A la fin des épreuves de cette première journée, des candidats se disent confiants. Pour
eux ces premières épreuves ont été abordables. Mais d’autres soutiennent qu’elles
étaient difficiles. Toutefois, ils se disent optimistes quant à la suite de l’examen.
Dans le centre et le nord du pays ces épreuves
de baccalauréat se déroulent sous haute surveillance. A Koro, on pouvait constater ce lundi
une forte présence des surveillants mais aussi
des forces de l’ordre. Alors qu’à Bankass et

Youwarou, les épreuves se sont déroulées normalement. Ces localités situées dans la région
de Mopti sont confrontées à l’insécurité. Pas
d’incidents signalés dans le Nord du pays également confrontées à l’insécurité. Dans les régions de Gao et Tombouctou, cette première
journée du baccalauréat s’est bien déroulée. A
Ménaka où de nombreuses irrégularités sont
signalées chaque année, les autorités scolaires assistent à une véritable ruée des candidats libres (CL) vers la région. Ce qui fait
craindre des cas de fraude.
Après la fuite des sujets qui a émaillé l’examen
du Diplôme d’études fondamentales, DEF, le
ministère de l’Éducation nationale dit veiller
au grain. Selon le secrétaire général du département, « les mesures idoines ont été prises
» pour prévenir toute fuite de sujet au baccalauréat.
Source : studiotamani
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ACTUALITE

Violences dans l’espace universitaire :
La dissolution de l’AEEM au centre des débats
Le bilan des évènements tragiques survenus, lundi, le 12 octobre, entre deux clans rivaux des étudiants de l’Institut universitaire de
gestion (IUG), est de quatre (04) blessés dont un (01) a succombé à ses blessures le lendemain. Ils viennent de relancer le débat sur
la dissolution ou la non dissolution de l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM). Si les uns optent pour la dissolution pure
et simple du mouvement estudiantin, les autres préfèrent une modification de ses textes et la dépolitisation de l’espace scolaire. Reportage.

n prélude au renouvellement des comités de l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM), qui ne saurait
tarder à être lancé par la coordination, la
guerre de positionnement fait déjà rage dans
les universités, grandes écoles et instituts du
Mali. Les évènements malheureux qui se sont
déroulés, le 12 octobre à l’Institut universitaire
de gestion (UIG) entre deux (02) groupes rivaux
d’étudiants rentrent dans ce cadre de ravir la
vedette aux autres avant le jour-J. Dès lors,
dans les grins, sur les réseaux sociaux et autres lieux de causerie, les débats étaient
presque tous focalisés la semaine dernière sur
la dissolution ou la non dissolution de l’AEEM.
Créée en 1990 pour améliorer les conditions
de vie et de travail des scolaires maliens, l’Association des élèves et étudiants du Mali
(AEEM), est devenue un monstre qui fait peur
à tout le monde.
Autorités politiques, administrateurs scolaires,

L
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enseignants, parents d’élèves et acteurs de la
société civile ont tous leur langue dans leur
poche quand il s’agit de condamner ses actions
violentes ou de punir les auteurs qui se sont
rendus coupables des actes de violence ou de
vandalisme. Qu’à cela ne tienne ! Elle est devenue un tremplin pour les premiers responsables pour accéder à une certaine notoriété.
Pour y parvenir, les moyens utilisés sont entre
autres le chantage, la violence, la pression,
les menaces, les intimidations, les agressions
physiques, les grèves intempestives. Aussi,
l’AEEM n’a-t-elle pas ouvert les portes de la
fonction publique à certains secrétaires généraux, offert des bourses d’études à d’autres
dans les universités occidentales. Qui dit
mieux ! Le jeu n’en vaut-il pas la chandelle ?
Tel n’est pas l’avis de cet enseignant à la retraite, Bréhima Samaké. Il est de ceux- là qui
souhaitent la dissolution pure et simple de
l’AEEM.
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Il admet que: «L’AEEM constitue un frein à
la refondation de l’école malienne. Les
hommes politiques ne voudront jamais sa
dissolution car elle constitue leur bras
armé de leur lutte pour la destruction de
cette école». Cette position est partagée par
Alioune Ifra N’Diaye, opérateur culturel: «…
Aujourd’hui, tout le monde sait qu’un des
cancers de l’école est l’AEEM. Elle est devenue une organisation mafieuse et fonctionne en dehors de toute règle et valeur
d’une société qui se veut moderne, progressiste, harmonieuse, tolérante, respectueuse de la vie, ambitieuse pour
l’avenir. Il y a quel «mais…» encore ? Le
président Bah N’Daw doit dissoudre l’AEEM !»
Pour Demba Sissoko, parent d’élève, l’AEEM
doit être dissoute tout de suite du moment où
elle est devenue une association criminelle.
Matou Koné, enseignante, abonde dans le
même sens: «Il faut la dissolution pure et
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simple de cette maudite association.»
Selon Hassen Diané, «il faut dissoudre cette
organisation mafieuse (AEEM) qui hypothèque l’avenir de nos enfants.» Et quant
à Salihou Ibrahim Touré, parent d’élève, il
pense que la transition est le meilleur moment
pour dissoudre l’AEEM. «La politique doit
quitter l’école», déclare-t-il.
Du côté de ceux qui estiment que l’AEEM ne
doit pas être dissoute, ils sont de deux (02)
catégories. La première catégorie préfère une
modification des textes, la deuxième parle de
la suppression des privilèges accordés aux
responsables du mouvement estudiantin.
Cheick Oumar Sangaré, journaliste, est de
ceux qui privilégient la modification des
textes: «Pour moi, il ne s’agit d’une dissolution en tant que telle, car en voulant résoudre totalement un problème, on
risque de créer d’autres. Il faudrait revoir
les méthodes de sélection des dirigeants
au sein de l’AEEM et mettre en place un
conseil de discipline qui tranche les
questions de violence à toutes les dimensions.»
Jaloud Touré, acteur de la société civile, est
pour une réforme de l’AEEM. Il dit que le choix
des leaders doit se faire entre les dix-huit (18)
premiers élèves et étudiants de l’année précédente de chaque établissement pour composer le bureau de l’AEEM de leurs écoles. Il
propose que ceux-ci élisent entre eux le secrétaire général et les autres vont occuper les
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différents postes. «Allons à la recherche de
l’excellence», estime-t-il.
Pour sa part, Ibra Koné, souhaite qu’on change
les modalités des élections. Il préconise que
pour être candidat, l’étudiant ou l’élève doit
être parmi les trois (03) premiers de la classe.
Soumaïla Dolo, diplômé de l’École nationale
d’Administration (ENA), est de cet avis:
«Même si elle n’est pas dissoute, on doit
changer les textes et que les meilleurs
viennent à la tête de l’AEEM. Par exemple,
le premier (e) devient le secrétaire général suivi par des étudiants qui ont eu les
meilleures notes. La durée maximum à la
tête de l’AEEM doit être d’un an.»
Quant à l’universitaire, Mountaga Lam, il déclare: «Je crois que l’AEEM est nécessaire,
mais la violence dans l’espace scolaire et universitaire doit cesser. Il s’agit tout simplement
de la rendre plus responsable au niveau de son
leadership surtout… Il y a des étudiants qui
sont sérieux et qui peuvent permettre à l’AEEM
de mieux jouer son rôle. Ce sont les futurs cadres du pays. Ils doivent donner le bon exemple aux autres jeunes qui n’ont pas eu la
chance d’aller à l’école. Ils doivent refuser
d’être instrumentalisés par des hommes politiques.»
Cet anonyme est convaincu qu’en privant
l’AEEM de certains privilèges, la violence
s’éloignera de l’espace scolaire et universitaire. Il déclare que: «La dissolution de
l’AEEM est loin d’être une solution dura-

ble. Il faut juste retirer la gestion des parkings universitaires à l’AEEM et la gestion
des campus. Travailler à la dépolitisation
de l’AEEM. Mettre des postes de gendarmerie au niveau des universités et des
grandes écoles du pays, afin d’éviter que
les étudiants fassent leurs lois.»
Souleymane Zié Coulibaly, parent d’élève, est
formel: «Ce n’est pas compliqué. Ils se
battent pour les privilèges. Il faut donc
supprimer tout ce qui est avantage ». Béchiry Diop, journaliste, souligne qu’en retirant
la gestion des internats et des parkings l’Association des élèves et étudiants du Mali
(AEEM) perdra tout attrait pour les bons à rien.
D’autres ont mis l’accent sur la dépolitisation
de l’école. Dans ce lot, il y a T.K, fonctionnaire.
Il estime que: «L’opposition des hommes politiques à la dissolution de l’AEEM s’explique
par son utilité pour eux. Toujours incapables
de mobiliser les gens, ils passent par l’AEEM
pour déstabiliser.» Selon Bassi Simaga, la dissolution n’est pas possible, car c’est un outil
des politiciens.
La balle est maintenant dans le camp des autorités dont aucune n’a voulu répondre à nos
questions pour trancher définitivement cette
équation.
Yoro SOW
Source: L'Inter de Bamako
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Gestion de la transition :
Le divorce entre la CMAS
et le M5-RFP est-il acté ?
près avoir œuvré ensemble et côte-àcôte pour le départ du président IBK,
la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko (CMAS) et le Mouvement du 5
Juin-Rassemblement des Forces Patriotiques
(M5-RFP) ne soufflent plus dans la même
trompette. Longtemps interdit d’accès à son
siège – qui servait au M5 pour la tenue de ses
rencontres et conclaves -, le coordinateur de
la Cmas, Issa Kaou Djim, est passé à la vitesse
supérieure. Au mépris des réserves de ses camarades de lutte du M5-RFP sur la Charte de
Transition, la formation du gouvernement ainsi
que sur la désignation des autres organes de
la transition, la Cmas de l’Imam Dicko a choisi
d’afficher «son soutien aux autorités de la
transition dans la mise en œuvre de la charte
adoptée par la conférence des forces vives de
la nation». C’était à la faveur d’une conférence
de presse tenue au siège de la Cmas et animée
par Issa Kaou Djim.
Contrairement aux autres composantes du M5,
la Cmas s’est dit prête à accompagner « la

A
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transition à travers sa participation au Conseil
National de la Transition qui sera mis en
place»
Et ce n’est pas tout. Dans une déclaration, le
camp de Mahmoud Dicko, par la voix de son
coordinateur, a fait une série de propositions
pour la réussite de la transition. Pour la refondation de l’Etat, elle préconise la relecture des
textes fondamentaux comme la constitution,
la loi électorale, la charte des partis politiques.
Comme pour répliquer à Choguel K Maiga, le
président du comité stratégique du M5, qui,
lors d’un récent passage sur la chaîne Renouveau TV, a laissé entendre que « le gouvernement de transition est à 70% composé de
militaires ou de proches de militaires», la
CMAS, pour l’amélioration de la gouvernance,
invite les autorités de Transition à lutter contre
la corruption, la délinquance financière, mais
surtout contre le népotisme et le favoritisme».
Comme quoi, le divorce entre Cmas et M5 est
consommé et n’attend plus que d’être formellement officialisé. Questionné sur le sujet,
Kaou Djim n’a pas voulu faire trop de commen-
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taires. Il s’est contenté de dire que le mouvement M5 appartient à tous les Maliens avant
de mentionner qu’on ne peut pas parler de divorce sans mariage.
Il faut noter cependant qu’Issa Kaou Djim a
ainsi engagé la Cmas aux antipodes du M5 et
de ses idéaux en l’absence de certains poids
lourds des sympathisants de l’Imam Dicko, en
l’occurrence l’Imam Oumar Diarra et le chargé
de communication de la Cmas, Ahmad
N’dounga Maïga. Questionné sur les raisons
de ces absences, Kaou Djim s’est suffi de la
présence de membres du bureau politique national, du comité exécutif ainsi que des présidents des femmes et des jeunes de la CMAS.
Et si l’Imam Diarra continue de défendre les
idéaux de Dicko, il doit savoir que «Mohamoud
Dicko n’est pas pour la Cmas, mais pour le
Mali» a laissé entendre M Djim.
Joint par nos soins, l’iman Diarra précise qu’il
était en déplacement. «J’attends le retour de
l’Imam pour échanger avec lui avant de me déterminer », a-t-il expliqué, sans nous préciser
ce qu’il attend de Dicko. Cependant, pour qui
connaît la faiblesse de celui qu’on a surnommé
le Guide face à son beau-fils, la cohabitation
entre les deux personnalités emblématiques
de la fronde contre le régime n’est plus possible.
Amidou Keita
Source: Le Témoin- Mali

MALIKILÉ - N°713 du 21/10/2020

POLITIQUE

Remise du Mali sur les rails : Un défi collectif
La flamme allumée par le coup de force du 18 août risque de s’éteindre, si le peuple malien comme un seul homme ne se mobilise
pas pour la réussite de la transition. Les défis sont énormes et ce n’est pas avec un coup de baguette magique que Bah N’Daw réussira à renverser la vapeur, s’il ne bénéficie pas de l’accompagnement de l’ensemble des forces vives de la nation. Toutes les composantes de la nation à savoir bergers, agriculteurs, éleveurs, transporteurs, fonctionnaires, militaires doivent faire bloc derrière la
transition pour l’édification du Mali de nos rêves. Les exclusions ne feront que découdre le tissu social déjà mis à mal par la crise du
nord qui a pris des allures terroristes avant de gagner le centre pour se transformer en guerre communautaire.

a première mission de la transition doit
se concentrer sur la réconciliation nationale, seul moyen pour tourner la page
douloureuse de l’histoire récente du Mali. Le
désordre qui a ses ramifications dans la lointaine rébellion de 1963 et ensuite dans la
crise libyenne qui a pris une autre tournure depuis la chute du Grand Guide de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Socialiste et
Populaire ne peut prendre fin que si l’État
parvient à réinstaller les services sociaux de
base, à s’attirer la sympathie d’une population
qui croit plus aux djihadistes. Qu’il soit à Pitiango, Lofine, Lougani, à Zanfasso, Nientjila,
à Tiontala, Guenoubantan, chaque Malien doit
se reconnaitre dans cette transition qui doit
tracer les sillons de la renaissance. Cette re-

L
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naissance ne peut se faire que si la République
forge un autre type de Malien. C’est pourquoi
il faut mettre un accent particulier sur l’éducation dans les familles, dans les établissements scolaires. Avec la culture occidentale
et avec l’arrivée de la démocratie sur le continent que certains ont qualifiées de vent de
l’est, il y a eu une véritable éruption sociale.
Cette nouvelle éducation et cette nouvelle culture permettront à coup sûr de développer
chez le citoyen l’amour de la patrie, le respect
du bien public, le respect de la parole donnée
et le respect de cette devise qui a toujours
prévalu dans nos sociétés : « plutôt le mort
que la honte ». Ce nouveau citoyen qui connait
ses droits et devoirs saura comment lutter
contre la corruption. Pour accomplir ce travail

herculéen, les partis politiques doivent jouer
un rôle essentiel par la formation des militants
sur les notions élémentaires du droit à savoir
: quand il y a infraction dans la circulation, la
contravention que le citoyen doit payer moyennant un reçu délivré en bonne et due forme.
Cela est nécessaire, car c’est la corruption
avec ses différentes formes qui a fragilisé le
pays et partant a compromis la stabilité. Encore faudrait-il rappeler que les causes réelles
des vendettas au nord, au centre et même au
sud sont la conséquence du comportement
des représentants de l’État envers les citoyens. C’est pourquoi dès son accession à la
magistrature suprême le 8 juin 2012, l’ex-président Alpha Oumar Konaré a entamé un processus de décentralisation pour le transfert
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de certaines compétences aux collectivités
territoriales. Une façon de permettre à la population de prendre en main son développement. L’Etat aussi au nom des valeurs
sacro-saintes de la République doit veiller sur
le comportement des fonctionnaires qui doivent prêter le serment de servir le peuple en
toute honnêteté. Parce qu’il a été démontré
que les scandales et cas avérés de corruption
sont les œuvres des responsables politiques
au pouvoir, de hauts fonctionnaires et des dirigeants d’entreprises publiques et semi-publiques pour obtenir des contrats dans des
conditions qui vont à l’encontre des intérêts
nationaux affectant les économies des pays
comme le Mali et leur capacité à répondre aux
besoins des populations. Face à l’ampleur de
la catastrophe, le président de la transition
Bah N’Daou n’a pas hésité à dire qu’il n’y a pas
de corruption zéro, mais qu’il n’y aura pas
d’impunité zéro, que tous les moyens seront
mis à la disposition de la justice pour traquer
les délinquants financiers. L’objectif étant de
désarmer financièrement les barons de la dé-
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mocratie qui ont amassé des fortunes colossales sur le dos de l’État afin qu’ils ne les utilisent pas pour des achats de consciences
pour engendrer une autre crise. En luttant
contre la corruption, cela peut rassurer les populations et contribuer au retour de la sécurité.
Il faut le dire sans la collaboration des laborieuses populations l’insécurité aura de beaux
jours devant elle. Si elles sont l’abri du besoin,
rien ne les empêche de dénoncer les terroristes et autres criminels de grand chemin.
C’est pourquoi l’État doit veiller au retour de
l’administration et des services sociaux de
base. La transition doit s’atteler à reformer les
forces armées et de sécurité pour une meilleure adaptation au contexte de guerre asymétrique. C’est une nécessité aussi de créer
un climat de confiance entre les populations
et les forces armées. Ils sont nombreux ceux
qui au centre et nord trouvent que l’armée malienne se comporte en force d’occupation. Il
n’est pas rare d’entendre que tel militaire a eu
des altercations avec tel personne pour une
histoire de femme. Cela est le résultat du
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comportement des parents qui ont péché en
matière d’éducation. Le recrutement doit se
faire sur la base de la transparence totale avec
à l’appui une enquête de moralité pour connaitre ceux qui ont l’amour du métier. Sous le régime d’IBK, des filles enceintes ont accouché
en pleine formation. Pas plus tard que le
weekend dernier, sept policiers ont été déférés
devant le procureur pour vol qualifié. Le système éducatif aussi est à revoir, car ceux qui
enseignent par conviction ne sont pas nombreux. Pire, beaucoup préfèrent rester à Bamako pour faire d’autres business. C’est
pourquoi il n’est pas rare de rencontrer au niveau du premier cycle une classe pour deux
enseignants. Pendant ce temps à l’intérieur du
pays vous pouvez trouver trois classes pour
un enseignant. La transition a du pain sur la
planche. Elle a moins de 18 mois pour remettre le Mali sur les rails. Elle doit aller vite à
la roulette russe.
Mariam Seba Samaké
Source: Le Triomphe
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les attributions du Vice-président de la transition a dépossédé ce dernier de ses prérogatives constitutionnelles en en faisant une
autorité périphérique subalterne par rapport
aux questions de défense et de sécurité. Le
Décret fait office d’acte déguisé de révision de
la Charte. Car, si le Vice-président est constitutionnellement chargé des questions de défense et de sécurité comme stipulé à l’article
7 de la Charte ressassé par l’article 1er du fameux Décret n°2020-0094/PT-RM du 16 octobre 2020, l’exercice de cette prérogative ne
peut aucunement se réduire à la double fonction consultative et participative. Or, aux
termes du décret, le Vice-président est simplement consulté sur les projets de textes relatifs l’organisation de la défense et de la
sécurité, sur les projets de nomination ou de
promotion au sein des forces armées et de sécurité et les questions de coopération militaire
avec les pays étrangers. Par ailleurs, il est
simple participant aux réunions du Conseil supérieur et du Comité national de la défense
nationale et aux sessions du Conseil des ministres au bon vouloir du Président de la Transition. Ainsi au lieu d’être « chargé des
questions de défense et de sécurité » par la
Charte, le Vice-président est tout simplement
« consulté sur les questions de défense et de
sécurité » à cause de l’absurdité juridique du
décret qui modifie de facto la Charte. C’est
comme si le Vice-président n’assumait que des
fonctions fictives. Quelle est la réalité fonctionnelle d’une autorité qu’on ne fait que
consulter et inviter au besoin à certaines tables de la République ? Il s’agit d’une Viceprésidence condamnée au chômage technique
permanant.

Dr Brahima FOMBA sur
les attributions du vicepresident de la transition et
l’organisation de son cabinet :
« Le comble de l’absurdité
juridique ! »

lors qu’elle démarrage à peine, la Transition est déjà médaillée d’or de la pulvérisation de records de bricolages
juridiques. En la matière, elle fait du IBK en
pire.
Le Décret n°2020-0094/PT-RM du 16 octobre
2020 fixant les attributions du Vice-président
de la transition est un véritable condensé d’absurdités juridiques. Nous n’en retiendrons que
les suivantes qui nous paraissent les plus
scandaleuses :
- Le Décret modifie des attributions de nature
constitutionnelle.
- Le Décret méconnait la suprématie de la
Charte sur la Constitution.
Le Décret ouvre la possibilité d’extension sans
limite des attributions du Vice-président.

A
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UN SIMPLE DECRET QUI FIXE
DES ATTRIBUTIONS DE NATURE
CONSTITUTIONNELLE

UN DECRET QUI MECONNAIT
LA SUPREMATIE DE LA CHARTE
SUR LA CONSTITUTION DE 92

Les attributions du Président de la Transition
ainsi que celles de son Vice-président sont de
nature constitutionnelle. Cela signifie qu’elles
sont fixées par la Constitution et la Charte en
ce qui concerne le Président et par la Charte
uniquement en ce qui concerne son Vice-président. A cet égard et en ce qui concerne le
Vice-président de la Transition, l’article 7 de
la Charte dispose qu’il « est chargé des questions de défense et de sécurité ».
En violation flagrante de cet article, le Décret
n°2020-0094/PT-RM du 16 octobre 2020 fixant

La question de la suprématie de la Charte sur
la Constitution ne se réduit point, comme le
scandaleux double langage juridique de la
Cour suprême semble le suggérer, au faux problème de la chronologie entre les visas d’un
texte réglementaire. Le fait pour ce Décret de
viser la Constitution qui n’a pourtant rien à voir
avec son objet, montre bien jusqu’où l’obsession des visas peut conduire. C’est plutôt en
termes de hiérarchie des normes au sein de
l’Etat que la question de la suprématie entre
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ciens combattants par rapport à la gestion des
« questions de défense, de sécurité ».Les dispositions contradictoires de la Constitution et
de la Charte en matière de défense et de sécurité ne peuvent demeurer qu’au mépris de
l’article 25 de la Charte.

UN DECRET QUI OUVRE LA
POSSIBILITE D’EXTENSION
DES ATTRIBUTIONS DU VICEPRESIDENT AU-DELA DES
QUESTIONS DE DEFENSE ET
DE SECURITE

la Charte et la Constitution de 92 revêt une
portée juridique. Or il se trouve que cette question est déjà tranchée à l’article 25 de la Charte
qui stipule qu’« en cas de contrariété entre la
Charte de la Transition et la Constitution du 25
février 1992, les dispositions de la présente
Charte s’appliquent ». Ce qui signifie, sans qu’il
soit besoin de s’embrouiller dans le double
langage de la Cour suprême, que la Charte
l’emporte sur la Constitution de 92.
A cet égard et s’agissant du Président de la
Transition, l’article 5 de la Charte dispose que
« ses pouvoirs et prérogatives sont définis
dans la présente Charte et la Constitution du
25 février 1992 ». Dans le fond, la Charte renvoie aux prérogatives d’un vrai Président de la
République fixées dans la Constitution du 25
février 1992. Au regard de la Constitution de
92, les attributions du Président de la Transition en rapport avec les questions de défense
et de sécurité sont fixées à l’article 44 de la
Constitution qui en fait « le Chef Suprême des
Armées » et le « Président du Conseil supérieur et du Comité de défense de la défense
nationale » et à l’article 46 au terme duquel il
« nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la loi ».
En ce qui concerne le Vice-président, la Charte
dispose en son article 7 qu’il « est chargé des
questions de défense et de sécurité ». La
Charte ne reconnait expressément au Vice Président que cette seule attribution à l’exclusion de toute autre.
La lecture croisée des articles 44 et 46 de la
Constitution de 92 et de l’article 7 de la Charte
révèle des chevauchements d’attributions
entre le Président de Transition et son Vice-

24

président par rapport aux questions de défense
et de sécurité. En prévision de pareilles contradictions entre la Charte et la Constitution de
92 régissant les mêmes questions, la Charte
a tranché en son article 25 qui comme rappelé,
fait prévaloir ses dispositions sur celles de la
Constitution de 92 : « En cas de contrariété
entre la Charte de la Transition et la Constitution du 25 février 1992, les dispositions de la
présente Charte s’appliquent ». Il en résulte
que le Président de la Transition doit être
constitutionnellement dépouillé de toutes les
prérogatives du Président de la République en
relation avec les questions de défense et de
sécurité notamment au niveau des articles 44
et 46 de la Constitution de 92.
Au-delà des chevauchements entre le Président de la Transition et le Vice-président, la
suprématie non assumée de la Charte sur la
Constitution qui couronne l’imposture juridique
de la dualité constitutionnelle, est riche d’autres chevauchements potentiels à trois entre
le Président de la Transition, son Vice-président et le ministre de la Défense et des An-
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Alors qu’au mépris de la Charte, le Décret s’ingénue à dénaturer les attributions constitutionnelles du Vice-président tout en foulant
au pied sa suprématie sur la constitution, il en
rajoute aux absurdités juridiques dans son article 2 selon lequel « le Vice-président de la
Transition peut être chargé de toute autre
tâche à l’initiative du Président de la Transition
».
Etant donné cette formulation bateau, rien
n’empêche au vu du Décret, le Président de la
Transition de confier au Vice-Président des attributions qui s’écarteraient totalement des «
questions de défense et de sécurité » dans
lesquelles la Charte mise en demeure par la
CEDEAO, avait dû enfermer le Vice-Président
en vue de donner un semblant de look civil à
cette Transition pour le moins militariste. Et
dire que ce Décret d’absurdités juridiques fait
grever le pauvre budget d’Etat de dépenses futiles de cette Vice-présidence superfétatoire !
Pauvre Mali.
Dr Brahima FOMBA Enseignant Chercheur Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJP)
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Relecture de l’accord d’Alger :
Le niet catégorique des princes
de Kidal

’entrée des mouvements armés dans
l’équipe gouvernementale de Transition
ne change rien dans la volonté de la CMA
(Coordination des Mouvements de l’Azawad)
de voir l’Accord d’Alger mis en œuvre de façon
intégrale, sans en changer une virgule. Que
ceux qui pensaient que leur entrée dans le
gouvernement était un gage de leur bonne foi,
et un bon début pour la relecture de l’Accord
d’Alger se désillusionnent donc !
En effet, la CMA, tout en se félicitant de la présence dans l’équipe de Transition de représentants de toutes les parties signataires de
l’Accord, insiste et met un point d’honneur à
l’application intégrale dudit accord, l'ouverture
du gouvernement n’étant nullement synonyme
de renoncement aux engagements passés
avec les autorités maliennes et consignés
dans l’accord pour la paix et la réconciliation
issu du processus d’Alger. Un pied-de-nez prévisible des princes de Kidal pour les recommandations du Dialogue National ainsi que
pour la feuille de route de Transition !
Cela n’est guère surprenant, car Malikilé l’a
souvent souligné ici, le gros travail d’Hercule
qu’attend le gouvernement et « qui risque de
lui jouer des tours », est sans doute la promesse de la mise en œuvre intégrale de l’accord d’Alger faite, et par les militaires qui ont
contraint IBK à la démission lors de leur toute
première déclaration sur l’ORTM, et par le Président de la transition dans son discours d’investiture, si bien que ce dernier ait laissé
entendre une possible lecture, mais seulement
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si toutes les parties étaient d’accord.
Or, cela aussi Malikilé l’avait dit, les groupes
armés de Kidal n’ont jamais fait mystère de
leur refus de voir un seul point remis en cause
dans l’accord. Ils l’ont dit et redit à plusieurs
reprises, et l’ont réaffirmé dans une communiqué produit en rapport avec la formation du
gouvernement de transition : pas question
qu’on touche même à un seul point dans l’accord ! L’entrée de la CMA dans le gouvernement, alors que ses responsables avaient
toujours décliné les offres à eux faites dans
ce sens par le défunt régime, est une manière
pour eux de peaufiner davantage leur plan de
com. En effet, au premier couac dans la mise
en œuvre de l’accord, les représentants de la
CMA n’hésiteraient pas une seconde de démissionner et de charger le gouvernement en l’indexant de mauvaise foi.
Pourquoi tiennent-ils tant à la mise œuvre intégrale de l’accord d’Alger ? La réponse à cette
question est simple, on la trouve dans un document appelé « Avenant », annexé à l’accord
d’Alger, dont l'acceptation par l'État a été la
condition de la participation de la CMA à la signature de l’accord à Bamako, le 20 juin 2015,
et qui était jusqu’alors inconnu du grand public. Un document qui fait de l’Azawad une République, disons une principauté dans la
République du Mali !
Que dit ce document : « 1- L'Accord du 15 mai
est reconnu fondamentalement insuffisant, au
regard des revendications du peuple de l'Azawad. 2- L'Azawad est reconnu comme entité

politique, juridique et territoriale. 3- Le Mali
s'engage à reconnaître et à réparer les crimes
qu'il a commis depuis 1963 dans l'Azawad. 4La CMA est appelée à demeurer dans sa mission primordiale de défense et de lutte pour
les aspirations du peuple de l'Azawad. 5- Il est
décidé la création d'une Assemblée Régionale
regroupant les régions de Gao, Tombouctou,
Kidal, Ménaka et Taoudéni dont les prérogatives relèvent des domaines spécifiques de
l'Azawad.
6- Le Mali accepte de surseoir à l'organisation
de toute élection jusqu'au retour des réfugiés
et jusqu'à la mise en œuvre du nouveau découpage. 7- Le Mali accepte de prévoir et déterminer le quota qui sera affecté à l'Azawad
pour les départements de souveraineté, les
grands services de l'État, les représentations
diplomatiques et les organisations internationales.
8- Les forces de défenses et de sécurité à l'intérieur de l'Azawad seront composées à 80%
de ressortissants de l'Azawad ainsi qu'au niveau des postes de commandement. 9- Pendant la période intérimaire, mettre en place
des unités spéciales mixtes comprenant 80%
de ressortissants de l'Azawad. 10- Les zones
de défense et de sécurité seront sous le commandement d'un ressortissant de l'Azawad.
11- La CMA définit elle-même la liste des
combattants et détermine leur grade dans le
cadre de leur intégration dans l'armée reconstituée. 12- Considérer la création et l'utilisation des milices comme un acte criminel. 13Le Mécanisme Opérationnel de Coordination
(MOC) sera présidé par la MINUSMA et coprésidé par les deux parties (Mali et CMA).
14- Affectation d'un fonds spécial pour l'Azawad sur le budget de l'État à hauteur de 40%
sur une période de 20 ans en vue de résorber
un retard de plus de 50 ans. 15- Exploitation
des ressources minières et énergétique de
l'Azawad soumise à l'autorisation préalable de
l'Assemblée interrégionale. Après un avis de
l'Assemblée Régionale, un quota de 20% de la
production sera affecté à l'Azawad avec priorité à la région concernée ».
Comment donc concilier la mise en œuvre des
résolutions et recommandations du DNI et
celle dite intégrale de l’accord d’Alger ? Voilà
toute la question !
Yama DIALLO
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Mois de la solidarité et de
la lutte contre l’exclusion :
100 mariages célébrés
gratuitement par la mairie de
Garantiguibougou à l’endroit
des démunis
Dans le cadre du mois d’octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion,
la mairie de Garantiguibougou (Commune V du district de Bamako) a célébré gratuitement, le dimanche 18 octobre 2020, 100 mariages à l’endroit des personnes démunies.
Cette 2ème édition était parrainée par le maire de la Commune V du district de Bamako, Amadou Ouattara et le président de l’Union des jeunes musulmans du Mali
(UJUMA) Mohamed Maky Bah. C’était en présence des élus communaux, des artistes,
des autorités traditionnelles, coutumières, religieuses et d’une foule nombreuse.

a cérémonie solennelle de célébration
des mariages a démarré par l’exécution
de l’hymne national du Mali par les pionniers. Puis s’en sont suivis des mots de bienvenue du chef de quartier et ceux de l’imam
du quartier. Selon Mahamadou Sawadogo,
maire délégué de Garantiguibougou, la mairie
œuvre pour la satisfaction de la population. Il
a ensuite mis l’accent sur la difficulté dans
certains ménages à se procurer l’acte de mariage. « Dans beaucoup de couples, souvent on se marie sans avoir les frais de
mariage de la mairie. Ces frais sont chers
pour certains, voilà pourquoi on cherche
souvent des partenaires pour faciliter la
prise en charge de ces frais. C’est pour
cela que nous initions des cérémonies de
donation de mariage gratuit. Tout comme
la première édition, cette deuxième édition concerne 100 couples. C’est grâce au
maire de la Commune V de Bamako, Amadou Ouattara qui a pris une partie des
frais en charge et le président de
l’UJUMA, Mohamed Maky Bah qui a pris
en charge les frais de l’autre partie », at-il dit. Avant d’inviter les couples à prendre
bien soin de l’acte de mariage. Enfin, il dira
que cette initiative va continuer jusqu’à la fin
de leur mandat. Quant à Adama Konaté, représentant d’un parrain, non moins 3ème adjoint au maire de la Commune V du district de
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Bamako, cette cérémonie entre non seulement
dans le cadre du rapprochement entre l’élu et
la population, mais aussi, dans le cadre du
mois d’octobre, mois de la solidarité et de la
lutte contre l’exclusion. Selon lui, 100 mariages ont été célébrés gratuitement au béné-

fice des nécessiteux mais financés par Mohamed Maky Bah et le maire Amadou Ouattara à
plus de 2 millions de FCFA. « Le mariage
n’est pas une plaisanterie », a-t-il conclu.
Quant au parrain, Mohamed Maky Bah, président de l’UJUMA, il a remercié le maire, Amadou Ouattara, pour sa clairvoyance, avant
d’inviter les couples bénéficiaires à respecter
le mariage qui est une grande chose. Le moment tant attendu de la cérémonie fut la remise de l’acte et le livret de mariage aux
couples bénéficiaires. La remise symbolique
a été effectuée par l’un des parrains, Mohamed Maky Bah, Adama Konaté et Mme Keïta
Ramata Ouattara. Les bénéficiaires, à l’image
de Nouhoum Tangara, se sont réjouis de cette
initiative qui enlève de l’épine sous leurs
pieds. Nouhoum Tangara, avec son épouse à
côté, a vivement remercié les partenaires pour
la prise en charge des frais de leurs mariages.
La cérémonie fut agrémentée par la prestation
des chasseurs (Dozo), d’artistes comme Ami
Wasidiè et DJ Balodji. Durant la cérémonie,
des explications ont été données par les élus
par rapport aux démarches sur le mariage.
Aguibou Sogodogo
Source: Le Républicain-Mali

Quotidien d’information et de communication

27

INTERNATIONAL

Présidentielle en Côte d’Ivoire :
La CEDEAO appelle au calme et
à la levée du boycott
En Côte d'Ivoire, la mission ministérielle de la Cédéao a terminé, ce lundi 19 octobre,
sa mission de deux jours. Lors de sa déclaration finale, la délégation de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest a appelé à la retenue mais aussi invité Pascal Affi N'guessan, du FPI et Henri Konan Bedié, du PDCI à reconsidérer leur
mot d'ordre de boycott du processus électoral et de désobéissance civile.
’est après une visite de courtoisie au
président sortant Alassane Ouattara et
des consultations avec le Premier ministre, les partis politiques de l'opposition
mais aussi plusieurs ambassadeurs accrédités
et membres du Conseil de sécurité des Nations
Unies, que la déclaration a eu lieu. Elle intervient dans un climat tendu. Depuis plusieurs
jours, en effet, les affrontements violents ont
repris notamment dans le centre-est du pays
mais aussi dans plusieurs quartiers d’Abidjan.
Elle avait d’abord donné rendez-vous au siège
de l’institution mais c’est finalement, en vi-
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tesse, sur le tarmac de l’aéroport, que la mission de la Cédéao a fait sa déclaration finale.
C’est une interprète, aux côtés de la ministre
ghanéenne des Affaires étrangères, Shirley
Botchway, qui a lu les conclusions de cette visite.

Faire preuve de tolérance et
éviter les discours de haine
« La mission a exhorté les candidats à se
concentrer sur des points réalistes devant
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aider au dénouement des différends, en vue
d’une participation inclusive, transparente,
crédible et non violente à l’élection présidentielle. La mission a exhorté les candidats et
les partis politiques à faire des efforts considérables afin de parvenir à un accord concernant l’élection présidentielle ».
Dans cette courte déclaration, la délégation a
aussi appelé chacun à faire preuve de tolérance et à éviter les discours haineux qui pourraient conduire à la violence. Elle a aussi
exhorté les candidats PDCI et FPI à reconsidérer leur appel au boycott et à la désobéissance civile.
Du côté du PDCI, le climat était tendu à la
suite de cette déclaration, a confié un responsable. Au FPI néanmoins, on se félicite de
cette médiation. « La Cédéao est dans son
rôle. Elle demande que le dialogue soit entamé
et nous nous en réjouissons », explique JeanBonin Kouadio. La plateforme de l’opposition
prévoit une déclaration officielle commune
mercredi 21 octobre.
Source : RFI
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Nigeria : Les manifestants, toujours en colère,
demandent la démission du président Buhari
La colère contre les violences policières est toujours vive au Nigeria et malgré la suppression de la brigade anti-criminalité, la jeunesse des classes moyennes et classes supérieures des principales villes du Sud du pays refuse de rentrer dans le rang. Les manifestations se poursuivent et les slogans des marcheurs visent désormais ouvertement les élites politiques nigérianes.

ier lundi, à Abuja, les autorités ont renforcé la protection des lieux du pouvoir.
La police a quadrillé le centre de la capitale et l'armée a renforcé cette présence policière notamment autour des grands axes
menant vers les quartiers des ministères, de
l'Assemblée nationale, des ambassades et de
la Banque centrale.
Des manifestants ont joué au chat et à la souris toute la matinée avec les forces de sécurité
qui tentent de les empêcher d'occuper certains
lieux. Mais l'aéroport de Lagos et plusieurs
grands axes ont été bloqués par la jeunesse.
« Ce n'est pas la faim qui me pousse à crier
dans la rue ! Je manifeste au nom de mes futurs enfants qui ne sont pas encore nés... Si
on continue comme ça au Nigeria, les prochaines générations n'auront pas à manger !
», lance un manifestant d’un cortège qui
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bloque la circulation à Jabi, une zone résidentielle et commerciale pas très loin du centreville.
A 42 ans, c'est la première fois que Joshua ose
bloquer la circulation dans cette portion de rue
de la capitale. Il se sent fort, soulagé de pouvoir exprimer des années de frustrations tout
comme Grace, pancarte à la main et décidée
à ne plus se taire. « Je suis en colère... j'ai tellement la rage, comment pouvons-nous être
dans un pays et vivre sans paix, sans jamais
être joyeux ? Sans aucun moment de bonheur
à partager ? Le prix du carburant a encore augmenté, ça va continuer... Et pour la nourriture?
Un sac de 50kg riz s'achète maintenant contre
l'équivalent de 80 euros. Pas de sécurité ! Nos
vies ne valent rien, ici au Nigeria ! »
Ils sont près d'un millier de personnes, en majorité âgés de moins de 30 ans.

Dans leur collimateur, la classe politique nigériane. Et en particulier Muhammadu Buhari,
le président nigérian. « Nous avons réclamé
l'arrêt de cette brigade anticriminalité le premier jour, lance excédé Prince Ironsi. Le président n'a rien dit, le deuxième jour, il n'a rien
dit, le troisième jour, il n'a rien dit... Le président est sourd, il ne nous entend pas... Parce
qu'il laisse des citoyens être brutalisés, Muhammadu Buhari devrait démissionner ».
Il y a peu de présence policière dans ce quartier de Jabi, alors qu'à moins de 10 km à vol
d'oiseau, l'armée et la police sont déployées
autour de la présidence, du Parlement et de la
Banque centrale.
Source : RFI
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Présidentielle en Guinée : Au-dessus du volcan ?

a vague déferlante en cours en Guinée
finira-t-elle par emporter le Pr Alpha
Condé, le président de ce pays voisin du
Mali qui, malgré le poids des ans et des signes
apparents de déchéance psychique, veut coûte
que coûte s’accrocher au pouvoir, comme le
prouvent les tripatouillages opérés dans la
constitution guinéenne pour s’offrir un troisième mandat ? Des signes précurseurs d’une
fin probable sont là, en dépit de l’échec de la
tentative de coup d’Etat avortée à 48 heures
du scrutin.
Déjà, il devra se préparer à affronter la plus
grave et la plus drastique des contestations
postélectorales dans son pays, l'opposant Cellou Dalein Diallo ayant revendiqué, le lendemain du scrutin, avoir remporté la
présidentielle dès le premier tour. Une déclaration qui va sans doute porter un sacré coup
aux résultats officiels toujours attendus,
même si une certaine presse donne Alpha
Condé en avance avec un peu plus de 60% de
voix. En attendant, des scènes de liesse ont
suscité les premières tensions dans le pays.
En effet, Cellou Dalein Diallo a pris de vitesse
l'organe chargé d'organiser l'élection prési-
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dentielle, à savoir la Céni, en déclarant : "Mes
chers compatriotes, malgré les anomalies qui
ont entaché le scrutin du 18 octobre et au vu
des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour"…
J'invite tous mes compatriotes épris de paix
et de justice à rester vigilants et mobilisés
pour défendre cette victoire de la démocratie".
Sa déclaration a été accueillie par des hurlements de joie de ses partisans et les cris de
"Cellou président".
Cette annonce ne surprend guère, car le camp
de Cellou Dalein Diallo avait prévenu qu'il
communiquerait ses propres résultats sans
consulter la CENI, craignant de se faire "voler"
sa victoire, comme cela fut le cas, selon lui,
en 2010 et 2015, contre Alpha Condé, 82 ans,
candidat à un troisième mandat consécutif
malgré des mois de contestation meurtrière.
La CENI a, pour sa part, jugé "prématurée",
"nulle et de nul effet" la déclaration de Cellou
Dalein Diallo.
Devancer la CENI reviendrait à mettre de
"l'huile sur le feu", avait mis en garde, dimanche soir, le Premier ministre, Ibrahima
Kassory Fofana, qui est aussi directeur de la
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campagne du président sortant. "C'est créer
les conditions d'une situation de dégradation
qui va échapper à tout contrôle". Le ministère
de la Sécurité avait martelé que c'était illégal.
Le parti du président sortant, le Rassemblement du peuple de Guinée, a condamné, dans
un communiqué, "avec la plus grande fermeté
la déclaration irresponsable et dangereuse"
de Cellou Dalein Diallo.
Il a demandé à ses militants de rester
"calmes, sereins et mobilisés" dans l'attente
des résultats officiels. En attendant, les forces
de sécurité en tenue anti-émeute se sont déployées en nombre au niveau des principaux
carrefours. Elles ont d’ailleurs tiré des grenades lacrymogènes pour disperser les supporters de Cellou Dalein Diallo qui bloquaient
les routes près de son domicile et en différents
endroits de la capitale. L’opposant a accusé,
sur Twitter, les forces de sécurité d'avoir
abattu par balles, lundi soir, trois "jeunes garçons" qui saluaient sa victoire. Accusation rejetée par le gouvernement !
N’empêche que pendant des mois, l'opposition
s'est mobilisée contre la perspective d'un troisième mandat d'Alpha Condé. La contestation,
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lancée en octobre 2019, a été durement réprimée. Des dizaines de civils ont été tués. Le
nombre de mandats présidentiels est limité à
deux en Guinée. Mais pour Alpha Condé, la
Constitution qu'il a fait adopter en mars pour,
affirme-t-il, moderniser le pays remet les
compteurs à zéro. Ancien opposant historique,
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devenu en 2010 le premier président démocratiquement élu après des années de régimes
autoritaires, Alpha Condé revendique avoir redressé un pays qu'il avait trouvé en ruines et
avoir fait avancer les droits humains.
Cellou Dalein Diallo quant à lui, propose de
"tourner la page cauchemardesque de 10 ans

de mensonges", non pas sans fustiger les dérives autoritaires, la répression policière, la
corruption, le chômage des jeunes et la pauvreté… à l’actif du régime Condé !
Yama DIALLO
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Coupe AJSM : La BMS-SA
remporte la première édition
a finale de la première édition du tournoi
inter services de football de l’Association
des journalistes sportifs du Mali (AJSM)
a connu son épilogue, samedi dernier avec la
victoire de l’équipe de la Banque malienne de
solidarité (BMS-SA) qui a dominé 1-0 celle du
Pari mutuel urbain (PMU-Mali).
L’unique but de la partie a été marqué à la 26è
minute par Mamadou Doucouré. On notait la
présence de plusieurs personnalités dans les
gradins du Stade Mamadou Konaté, dont le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa
Ag Attaher, le président de l’AJSM, Oumar
Baba Traoré, le secrétaire général de SotelmaMalitel, Sidi Mohamed Dembélé, et le représentant du Comité national olympique et
sportif (CNOS), Abdoul Wahab Zoromé.
Cette première édition de la Coupe AJSM a été
organisée, en partenariat avec l’opérateur de
téléphonie, Sotelma-Malitel. A l’issue de la finale, le ministre de la Jeunesse et des Sports
a salué l’initiative de l’AJSM, expliquant que
l’organisation de ce tournoi ne peut que contri-
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buer au développement du football national.
«L’Association des journalistes sportifs du Mali
est une association active.
Les journalistes sportifs constituent des acteurs importants du sport national. Le ministère de la Jeunesse et des Sports se réjouit du
lancement de cette compétition et assure la
presse sportive nationale de son accompagnement et de son soutien», a déclaré Mossa Ag
Attaher, avant de renchérir : «Non seulement
la Coupe inter services peut contribuer au développement du football de notre pays, mais
elle renforce également les liens entre les différents services. Une fois encore, je félicite
l’AJSM et son partenaire Sotelma-Malitel pour
cette belle initiative».
Au nom de la presse sportive nationale, le président de l’AJSM a adressé ses remerciements
au ministre Attaher pour avoir accepté de présider la finale, ajoutant que la présence du
chef du département de la Jeunesse et des
Sports témoigne de l’intérêt qu’il accorde au
travail des journalistes sportifs. «C’est un sen-
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timent de joie qui m’anime cet après-midi (samedi, ndlr). Nous sommes fiers et honorés de
la présence du ministre Attaher à la finale de
cette première édition. L’AJSM rassure le ministre de la Jeunesse et des Sports de l’accompagnement et du soutien sans faille de
toute la presse sportive», a dit Oumar Baba
Traoré.
Quant au secrétaire général de Sotelma-Malitel, il a exprimé sa joie d’avoir assisté à une
belle finale, avant de souligner le dynamisme
de l’AJSM. «Nous avons signé une convention
de partenariat avec l’AJSM et depuis, nous travaillons ensemble. L’AJSM est une association
dynamique, qui fait du bon travail, nous invitons les entreprises à nous rejoindre pour
qu’ensemble nous tissions des liens solides
avec la presse sportive du pays et entre les
entreprises du pays», a plaidé Sidi Mohamed
Dembélé. Pour mémoire, quatre services ont
participé à cette première édition de la Coupe
AJSM : Sotelma-Malitel, la BMS S.A., l’Institut
national de prévoyance sociale (INPS) et PMUMali.
Djènèba BAGAYOKO
Source : L’ESSOR
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Afrique Mali : Testés négatifs,
Coulibaly et Fofana bientôt de
retour en Ligue 1
Testés négatifs hier après plusieurs jours de confinement, Lassana Coulibaly et Mamadou Fofana vont devoir passer un 2è test de confirmation ce mardi.
onfinés depuis le regroupement de la
sélection malienne à Antalya, Coulibaly
et Fofana vont bientôt fermer cette
page. Les 2 joueurs ont été testés négatifs
hier. Mais les Aigles doivent subir un autre test
de confirmation avant de quitter la Turquie
pour leur club respectif, Angers et Metz.
Le milieu de terrain d’Angers, Lassana Couli-
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baly, a d’ailleurs raté les funérailles de son
père en raison de son confinement. Tout triste,
il n’a pas manqué de remercier ses coéquipiers
et la fédération malienne de football pour leur
soutien.
«C’est un sentiment de tristesse qui m’anime,
je viens de perdre mon père qui était mon premier supporter, il était tout pour moi. Si je suis

arrivé là où je suis aujourd’hui, c’est grâce à
lui. Il est retourné à Dieu le jeudi dernier, sans
que je puisse l’accompagner à sa dernière demeure. C’est la volonté de Dieu, en tant que
croyant, je rends grâce à Allah pour cette volonté. Je prie pour le repos éternel de son
âme. Qu’Allah l’accueille dans son paradis.
Amine», a déclaré Lassana dans les colonnes
de bamada.net.
«Je profite pour remercier le président de la
Fédération malienne de football de l’aide qu’il
a apportée à ma famille, mes coéquipiers de
l’équipe nationale pour leur soutien moral et
tous ceux qui, de loin ou de près, ont pensé à
moi et partagé ma douleur dans ces moments
difficiles», a –t’il ajouté.
Africa Top Sports
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Un tournant est en marche dans votre carrière professionnelle. Un supérieur
hiérarchique a pu récemment vous proposer un poste qui vous demande de
réaliser des tâches inédites. La nouveauté est aussi source de stress, mais
vous relevez le défi proposé.
On peut vous faire travailler en équipe alors que ce n'est pas votre fort. Votre
personnalité attire la sympathie et elle rassemble. Profitez de ces atouts pour
instaurer un climat de confiance et lancer de nouvelles idées liées au poste de
travail.

Pour être honnête, ces derniers temps vous avez tendance à vous reposer sur
vos lauriers. Fini le temps où vous preniez des initiatives qui se révélaient gagnantes. Vous restez sur vos acquis. La possibilité d'une évolution ne vous fait
pas rêver.
Aujourd'hui des frais que vous n'aviez pas prévus vous obligent à revoir vos
comptes et surtout votre façon de les gérer. Il faut bien l'avouer, ça vous agace,
vous ne supportez pas de perdre votre temps. Allez ! Faites donc un petit
effort !

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Aujourd'hui vos supérieurs vous mettent à l'épreuve, on vous demande de gérer
un imprévu professionnel de grande importance. Vous devez faire preuve de
self-control et de réactivité. Vous avez du culot, votre audace étonne et vous
propulse.
Si vous avez une transaction à mener, ne faites rien à la va-vite. Toute action
mérite de la réflexion. Cependant, votre situation financière est sur la bonne
voie. Vous avez été un bon gestionnaire, il faut continuer. La journée est favorable.

Mars renforce vos ambitions, votre goût du pouvoir et de la conquête. Uranus
stimule votre détermination et votre soif d'affirmation personnelle avec une
grande volonté d'indépendance. Il vaudrait mieux ne pas se trouver en travers
de votre chemin !
Votre bonne étoile veille sur vous ! Même si vous avez l'impression que quelque
chose ne va pas, patientez, ne paniquez pas, les choses s'arrangeront très vite.
Votre budget est équilibré, vous savez vous montrer très raisonnable s'il le faut.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous aimez effectuer des tâches diversifiées. Votre souhait est entendu, car on
vous demande d'être polyvalent. L'activité est propice à une réunion où votre
avis compte. Votre poste actuel peut être encore transitoire, mais apporte une
satisfaction.
Les petites dépenses sont nombreuses et vous pouvez perdre beaucoup d'argent
suite à des coups de coeur irrésistibles. Faites attention aux dépenses qui ne
sont pas utiles pour la journée ou pensez à payer en plusieurs fois vos achats
pour éviter un découvert.

Grâce à des appuis, vous parvenez à vous faire une idée plus précise de votre
futur poste professionnel. Neptune en Poissons vous inspire pour créer ou avoir
un métier bien plus épanouissant. Des démarches sont à venir pour trouver ce
qui vous va le mieux.
Des moments d'incertitude sur votre avenir vous incitent à rester prudent visà-vis des dépenses. Jupiter en Sagittaire vous rend toujours généreux, mais il
est conseillé de ne pas trop dépenser pour garder une bonne trésorerie avant
la fin du mois.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vos qualités d'expression et de communication, sans oublier votre forte intuition, vous aideront à atteindre vos objectifs si haut placés soient-ils. Aujourd'hui, tout vous semblera possible. Vous vous sentirez animé d'une force
véridique.
Vous n'aurez aucune difficulté financière, du moins pour la plupart d'entre vous.
Les astres sont cléments à ce niveau. Vous n'aimez pas manquer, vous faites
donc tout ce qu'il faut pour vous assurer de quoi assurer vos charges courantes.

Aujourd'hui, vous manquez cruellement de motivation. Vous avez envie de tout
envoyer balader, vous traînez des pieds pour remplir vos tâches journalières.
Vous remettez votre carrière professionnelle et ses enjeux en question, vous
broyez du noir.
Si vous avez placé votre argent dans des projets sécurisants, vous devriez récolter de beaux bénéfices. Cette journée est placée sous le signe des opportunités, financièrement vous devriez voir la chance arriver. Sautez sur chaque
occasion.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Une formation pourrait avoir lieu et vous mettre au contact de nouveaux collaborateurs. Mais vous n'êtes pas disposé à faire des concessions. Votre francparler et impulsivité sont capables de créer une atmosphère électrique sur le
lieu de travail.
Les questions financières sont au centre de vos pensées. Vous devez faire des
concessions sur les sorties, car votre générosité entraine des dépenses qui
amputent le budget. Vénus et Mars en Vierge vous exposent à vivre des loisirs
qui reviennent cher.

Votre activité peut avoir un lien avec la clientèle ou nécessiter de prendre la
parole en public. De nouvelles expériences arrivent sur le terrain et on vous
demande de les vivre avec peu de préparations. De l'adaptabilité est demandée
dans votre poste.
Les frais pour les moyens de transport sont élevés et vous font râler. Le budget
est grignoté également par d'autres achats faits sur des coups de coeur. Les
gadgets pour votre véhicule ou l'intérieur de votre habitat restent des dépenses
probables.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous êtes un excellent élément dans votre entreprise. Votre hiérarchie vous
donne de nouvelles responsabilités, vous avez l'opportunité de démontrer vos
talents. Vous reprenez la direction d'un projet en cours, votre détermination
paie. Foncez !
Aujourd'hui vous pouvez améliorer vos revenus, mais avant de vous lancer, réfléchissez bien, n'agissez pas sur un coup de tête. Vous avez besoin de conseils
avisés. Pour éclairer votre lanterne, rapprochez-vous d'une personne spécialisée
en finances.

Vous vous impliquez sans relâche, ce qui pourrait susciter des jalousies de la
part de certains de vos collègues s'imaginant déjà que vous avez comploté
avec votre hiérarchie. Ne vous laissez pas atteindre par l'attitude peu professionnelle de ces personnes.
Il est certain que si vous vivez au-dessus de vos moyens, vous allez droit vers
les problèmes. En revanche si vous vivez en fonction de votre niveau financier,
vous apprécierez la tranquillité d'esprit que représente un compte en banque
sans incident.
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