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UNE

Est-il convenable de parler de régime mi-
litaire au Mali quand on sait que la CE-
DEAO n'a levé ses sanctions et son

embargo sur notre pays qu'après avoir
constaté qu'une "Transition civile" y avait été
installée ? Leurre total bien sûr. La CEDEAO
n'est pas du tout dupe de ce qui est en cours
au Mali auquel elle n'est au demeurant pas
étrangère. Il se joue en effet dans notre pays
un vrai jeu de dupes qui, de la franche rigolade
vire de plus en plus au vaudeville voire à la
tragi-comédie. 
En effet, après avoir dit et fait tout et son
contraire, piétiné lois et Constitution, tenté de
marginaliser le M5-RFP avec lequel il a coupé
tous les ponts, laminé le CNSP sommé d'or-
ganiser ses propres funérailles, la CEDEAO,
lassé s'est détourné du Mali sans avoir fini le
job. La pauvre ne pouvait en effet continuer à
cravacher le malien lambda privé de tout en
pleine pandémie du nouveau coronavirus et
applaudir dans le même temps les situations
délétères en Côte d'Ivoire et en Guinée. Sans

grands moyens et n'ayant pas le don d'ubiquité
il fallait faire profil bas au Mali pour mieux
faire passer d'autres pilules plus amères à
avaler. 
Revenons donc, pour faire simple à la Transi-
tion au Mali confrontée à ses premiers défis
qui, eux ne peuvent être driblés comme le fût

le M5-RFP.
Le premier défi auquel le nouveau gouverne-
ment a eu à faire face a été celui de la grève
des administrateurs civils, des travailleurs du
ministère de l’administration territoriale et des
Collectivités territoriales et des Agences de
développement régional. Ceux-ci, faut-il le
rappeler en plus d’être les premiers piliers et
les soutiens les plus solides de l'Etat sont
aussi les premiers interlocuteurs des usagers.
Les négociations engagées pour éviter cette
grève catastrophe n'ont pas seulement
échoué. Elles se sont, cas rarissime, clôturées
sans le plus petit accord sur le moindre point
de revendication. Un désaccord a en effet été
constaté et acté sur les 11 doléances formu-

Mali : Le régime militaire de
transition face à ses premiers
défis et échecs
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lées par les syndicats. Du jamais vu au Mali.
Faut-il dès lors mettre en cause l'amateurisme
des négociateurs, la rigidité des consignes à
eux données PAR LE Gouvernement ou l'intran-
sigeance des partenaires sociaux ? Ou même
évoquer l'insouciance de l'Etat et son incapa-
cité à anticiper les graves conséquences de
cette grève non seulement sur la présence de
l'Etat déjà faible sur tout le territoire national
mais aussi sur les désagréments qu’elle en-
traine sur les actes de la vie quotidienne des
citoyens qui ne pourraient plus, par exemple,
légaliser un document ou simplement se ma-
rier devant l'officier d'état civil. Le constat est
net et sans ambiguïté : le mot d’ordre de grève
est largement suivi, les bureaux des Préfec-
tures, des Agences de développement régional
ou encore des mairies sont désespérément
vides depuis trois jours et leurs travailleurs
sont aux abonnés absents.
Nos militaires déguisés en civils ont ensuite
été confrontés à la grève des travailleurs du
Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Touré
qui sonne comme un desastre humanitaire.
Selon les travailleurs de cette structure les
autorités n’ont aucune volonté réelle de satis-
faire leurs justes revendications qui sont au
nombre de 13 points de revendications regrou-
pés autour de axes à savoir une bonne gou-
vernance hospitalière, le respect des
engagements pris et l’amélioration des condi-
tions d’accueil, de soins et d’hospitalisation
auxquels s’ajoute l’exigence d’une bonne hy-
giène des lieux.
Le troisième « premier défi » porte sur le blo-
cus, l’embargo autour du village de Farabougou
dans la région de Ségou depuis maintenant
plus de deux semaines. Ce village de quelques
3000 âmes, situé à proximité de zones d’opé-
ration des Forces armées Maliennes vit un vé-
ritable calvaire et manque cruellement de tout.
Quelques dizaines d’hommes armés, apparte-
nant peut-être à la Katiba Macina du prédica-
teur Amadou Kouffa, encerclent en effet le
village, défient l’armée du Mali réduite à s’en
remettre à une hypothétique et interminable
médiation. Conscients du drame des popula-
tions, les colonels de Bamako se sont jusque-
là, haut fait de guerre, de larguer
d’insignifiantes quantité de vivres sur le vil-
lage. Pourquoi ne pas larguer des comman-
dos-parachutistes pendant que nous y
sommes ?
Cette situation impacte très négativement sur

l’image de la junte accusée de se la couler
douce à Bamako dans les bureaux climatisés
alors que le devoir les appelle sur les théâtres
d’opération. 
L’ancien Premier ministre Moussa Mara s’est
alarmé de cette situation à travers un tweet «
Embargo terroriste sur le village de Fara-
bougou dans le cercle de Niono : un défi
à l’autorité de l’Etat ! Je demande aux
responsables du pays de ne pas laisser
cette situation perdurer en confiant la
gestion de ce dossier uniquement aux or-
ganisations de la société civile ». Il n’a pas
été apparemment entendu.
Plus interpellatif, le mouvement EMK du ci-
néaste Cheick Oumar Sissoko met carrément
en cause l’incapacité des autorités à faire face
à la situation qui perdure « des tueries en
masse de paisibles populations, des des-
tructions entières de villages et ha-
meaux, des enlèvements de personnes et
de bétails, semblent ne plus émouvoir les
tenants de l’autorité, est-on tenté de dire
au vu de la récurrence de la perpétration
des barbaries en cours… La situation de
Farabougou est une nouvelle épreuve
douloureuse et insoutenable pour notre
peuple et l’état de transition en cours.
Comme le 14 Mai 2020, Espoir Mali Koura
(EMK / M5 RFP) interpelle le gouverne-

ment sur ses responsabilités pleines et
entières quant à la résolution de la crise
sécuritaire qui frappe toujours notre
pays. L’incompétence et le manque de vi-
sion de l’ancien régime d’IBK perdure-
raient-ils encore après le 18 Aout 2020 ?
». Avant Me Mountaga TALL aussi s’était ému
de la situation sur son compte twitter « Le blo-
cus de #Farabougou (Ségou – Mali) dont les
habitants vivent l’enfer est de plus en plus in-
supportable. Nos pensées et prières sont tour-
nées eux. Notre soutien à nos Forces de
Défense et de sécurité pour mettre un terme
à cette difficile situation. Le Mai gagnera ! ».
Tous ces acteurs politique ne se sont fait que
l’écho de la grande désillusion voire déception
que les maliens dans leur majorité, ressentent
envers cette junte militaire très récemment
adulée et aujourd’hui objet de toutes les in-
terrogations sur ses ambitions réelles. 
Et par une désastreuse erreur de communica-
tion , c’est à ce moment précis qu’est publié
un décret très controversé sur les attributions
du Vice-président de la Transition et à l’orga-
nisation de son Cabinet. Tout simplement bud-
gétivore et loin des combats pour lesquels les
chefs militaires de la Transition sont attendus.

Moctar Sow
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Gouvernement du Mali

Actualité du Ministère de l'Économie et des Fi-
nances | #echanges
Assemblées Annuelles 2020 FMI/BM : Échanges
avec le département des finances publiques du FMI.
Le ministre de l'Économie et des Finances M. Alousséni SANOU s’est
entretenu par visioconférence avec le département des Finances Pu-
bliques du Fonds Monétaires International (FMI), ce mercredi après-
midi.
Les échanges ont porté sur la mise en œuvre des réformes en cours
au Mali en matière de politique fiscale, douanière, ainsi que la gestion
de la dette publique, du budget et de la trésorerie de l’Etat dans un
contexte de crise sécuritaire et sanitaire.
Des avancées significatives ont été réalisées en ce qui concerne entre
autres : l’opérationnalisation du Compte unique du Trésor qui consti-
tue un outil de modernisation de la fonction de gestion de trésorerie,
le paiement en ligne des taxes et impôts (en cours de finalisation),
le renforcement de l’administration fiscale et douanière, l’amélioration
de la transparence et de la recevabilité...
Le ministre de l'Économie et des Finances a rassuré ses interlocu-
teurs sur la poursuite des efforts du département afin de permettre
une meilleure gestion des finances publiques à travers l’optimisation
de l’espace budgétaire, l’efficience et l’efficacité de la dépense pu-
blique et l’alignement aux bonnes pratiques internationales et aux
engagements communautaires en vue de l’atteinte des objectifs de
croissance et de développement durable des plus hautes autorités.

Ibou SY

#Par un contributeur 
#POURQUOI IL FAUT SOUTENIR LES FORCES
MALIENNES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
Disposant de 7 000 kms de FRONTIÈRES avec SEPT
PAYS,
Le Mali, doté d’une superficie de 1 241 238 Km2, est PLUS VASTE
QUE TOUS LES PAYS SUIVANTS RÉUNIS (la Côte d’Ivoire, le Sénégal,
le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, la Guinée-Conakry).

-De grâce, chers maliens, réfléchissez un peu, IL EST IMPOSSIBLE
DE SÉCURISER EN 2 MOIS TOUTE L’ÉTENDUE D’UN PAYS (MALI) DE 1
241 238 Km2, avec un BUDGET général de l’État de 2 000 Milliards
de FCFA pour une population totalement DÉSUNIE de 20 MILLIONS
d’habitants.
IL FAUT UN MINIMUM DE TEMPS (au moins 6 mois) POUR METTRE
EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE EFFICACE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
(formation de nombreux soldats,; Achats et livraisons des équipe-
ments militaires; refonte des services de renseignements, de l’armée,
police nationale, gendarmerie, sapeurs-pompiers, etc. ) FACE DES
ENNEMIS MOBILES ET CACHÉS AU SEIN DES POPULATIONS LOCALES!
ENNEMIS QUI BÉNÉFICIENT DE LA POROSITÉ DES 7 FRONTIÈRES AVEC
LES PAYS VOISINS.
De plus, tant que ces forces militaires étrangères françaises et onu-
siennes continuent leur DOUBLE JEU MACHIAVÉLIQUE (éternels pom-
piers pyromanes) au Mali, il n’y aura jamais de stabilité durable à
plus forte raison de paix ou de réconciliation entre maliens.
Il n’existe PAS UN HOMME PROVIDENTIEL, capable à lui seul de re-
dresser un pays, notamment africain, face à ces DIRIGEANTS FRAN-
ÇAIS et OCCIDENTAUX NÉOCOLONIALISTES, IMPÉRIALISTES,
PRÉDATEURS, MENTEURS et MANIPULATEURS, sans oublier leurs
MÉDIAS DE PROPAGANDE (RFI, france24, Jeune Afrique, TV5 monde,
AFP, Reuters, BBC Afrique, Le monde, Le Figaro, etc.).
POUR REDRESSER LE MALI, le PEUPLE MALIEN doit S’UNIR et CONJU-
GUER SES EFFORTS pour SOUTENIR, UNIQUEMENT dans L’INTÉRÊT
SUPÉRIEUR de la république du MALI, les DIRIGEANTS de la transition.
Ces derniers doivent être dénoncés et combattus dès lors qu’ils tra-
hissent la patrie!

Ministère des Affaires Étrangères - Coop - Int

Koulouba, le 21 octobre 2020.
Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coo-
pération Internationale, S.E.M. Zeïni MOULAYE
a accordé une audience, ce mercredi 21 octobre,
à l’Association des Femmes des Affaires Étran-
gères (AFA).
Les Discussions ont porté, entre autres, sur l’amélioration des condi-
tions de vie et de travail du personnel, la promotion du genre au sein
du Département, la tenue de la Conférence des Ambassadeurs, la
disponibilité et l’engagement de l’AFAE à accompagner le Ministre
dans sa noble et exaltante mission.
Bureau de l’Information et de la Presse : MAECI

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Jeune Afrique

Les tensions s'accentuent entre les chrétiens
et le gouvernement gabonais autour de la date
de réouverture des lieux de culte. Prêtres et pas-
teurs s'affirment déterminés à célébrer les offices
dès le 25 octobre, malgré le risque d’amendes.

L'Orbite Mali

Après la plainte introduire par les syndicats de
magistrats (SAM et le SYLIMA), Adama Diarra
dit vieux Blen a été placé sous mandat de dépôt
ce Mercredi. Son jugement est annoncé pour le 15
Décembre 2020.

Koné Mamadou

L'ancien Directeur Général de l'AGEROUTE a été rélévé pour être rem-
placé par le coursier du Président de la Transition BAH N'DAOU.
Ainsi le Malikoura tant rêvé se dessine t'il ?
Malgré toutes ces réalisations comment comprendre qu’il soit relevé
de son poste sans même l’informer à l’avance ? 
Le Directeur Général sortant de l’AGEROUTE a été informé à travers
les réseaux sociaux de son remplacement par le conseil des minis-
tres. Il a été remplacé par son adjoint Sékou KONTAGA qui avait an-
noncé depuis un mois qu’il serait Directeur général de l’AGEROUTE
vu sa familiarité avec le président de la transition qui le considère
comme son coursier personnel et qui a usé de ses relations pour le
faire recruter à l’AGEROUTE en 2009. 
Un très mauvais début pour les autorités de la transition. Le « Mali
koura » tant prôné n’est pas les nouveaux hommes mais plutôt les
nouvelles pratiques. Ce qui vient de se passer à l’AGEROUTE, est le
contraire de ce que l’ensemble des maliens aspirent.
Par ailleurs, comment comprendre que l’actuel ministre des trans-
ports et des équipements qui a été secrétaire général du ministère
de l’équipement et des infrastructures depuis des années arrive à
penser que tous les problèmes des routes sont de la faute du Direc-
teur Général sortant de l’AGEROUTE qui n’a même pas fait deux ans
à son poste. 
Relever un chef service au premier conseil des ministres avant même
le décret de répartition des services entre les départements minis-
tériels et avant la nomination des membres de son cabinet, c’est du
jamais vu au Mali. 
Bref tout cela était prévisible car la cabale contre le Directeur de
l’AGEROUTE sortant a commencé depuis plus d’un an. A quatre mois
seulement de sa prise de fonction comme directeur général il a reçu
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une mission du bureau du vérificateur, sur dénonciation. 
Cette mission a fait sept mois dans les locaux de l’AGEROUTE. A la
sortie du rapport de la vérification, il a été relayé par la presse écrite
et orale comme si c’était le seul rapport de vérification se trouvant
sur le site du bureau du vérificateur général.
Pire, certains journaux ont même reçu de l’argent pour calomnier sur
le Directeur Général sortant de l’AGEROUTE en lui faisant porter le
chapeau de toutes irrégularités mentionnées dans le rapport qui por-
tait que sur quatre (04) mois de sa gestion sur quatre exercices.
Par ailleurs, certains jeunes ont reçu de l’argent pour inonder les ré-
seaux sociaux de fake news pour discréditer le jeune directeur, et
d’autres pour organiser des sit-in pour exiger sa démission prétextant
que les routes sont de mauvaise qualité et que tout était de sa faute.
Or tout le monde se rappelle de la récurrence des crises concernant
les routes depuis des années. Il n’y a jamais eu de dénonciation et
aucun responsable institutionnel de ce secteur n’a été relevé de son
poste parce que les routes sont de mauvaise qualité.
Pour un rappel, dans le dispositif de l’entretien au Mali, l’AGEROUTE
reçoit le programme d’entretien en fin avril ou mi-mai de chaque
année de la part de la Direction nationale de routes. Après cette ré-
ception, elle recrute des entreprises dans un délai de 45 jours au
maximum. On est déjà en hivernage.
Une chose est sure, entre un ministre qui a cherché à tout prix de li-
quider un jeune visionnaire et dynamique directeur malgré son bilan
plus que élogieux, et un directeur général adjoint qui a usé de sa
proximité avec le président de la transition pour faire sauter un di-
recteur général en occultant l’ensemble des procédures en la matière,
nous pouvons dire que le début de la transition et le pouvoir des co-
lonels et colonels major débute.
Le Mali va de mal en pire...
Que veille sur notre Mali kura.

RFI Afrique

Le Nigeria se réveille sous le choc, au lende-
main d’un « mardi noir », d'« un mardi sanglant
», comme titrent les journaux, marqué par une
éruption de violence à travers tout le pays et parti-
culièrement dans la mégalopole de Lagos. Dans cette grande ville,
les forces de sécurité ont brutalement dispersé les jeunes qui ma-
nifestaient contre les violences policières, faisant plusieurs morts
selon Amnesty International.

RFI

Suivez en direct notre édition spéciale consa-
crée à l'hommage national de la France à Sa-
muel Paty, l'enseignant assassiné pour avoir
montré à ses élèves des caricatures du prophète Ma-
homet. La cérémonie, présidée par le chef de l'État Emmanuel Ma-
cron, se tient dans la cour de l'université de la Sorbonne, à Paris

Ambassade des Etats-Unis au Mali

Aux États-Unis, on peut voter dans plusieurs
langues, le saviez-vous ? 
Voter est un pilier de la démocratie. Aux États-
Unis, les bulletins de vote sont donc traduits en plu-
sieurs langues afin que les électeurs qui ne maîtrisent pas
parfaitement l’anglais puissent choisir leurs dirigeants et influencer
les décisions sur les questions importantes. 
Dans le système décentralisé des États-Unis, chaque État est res-
ponsable d'administrer ses propres élections. Par exemple en Cali-
fornie, pour le scrutin du 3 novembre, les bulletins de vote seront
disponibles en arabe, arménien, coréen, espagnol, hmong, persan,
syriaque et tagalog, entre autres. 
La mise à disposition de bulletins de vote traduits en plusieurs
langues est un principe de base et un élément essentiel à une plus
grande participation à la démocratie américaine. Avec des bulletins
disponibles dans leur langue maternelle, ceux qui votent pour la pre-
mière fois peuvent s’acquitter de leur devoir civique plus facilement. 
Pour plus d’infos cliquez ici : https://share.america.gov/.../aux-etats-
unis-on-peut.../

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Touré Abdoul Karim

Que se passe-t-il entre Soumaila et 
Soumeylou ?
Dans une autre vie, il était impossible de voir le
premier sans le second. Ils ont connu ensemble les
premières heures de ce qui est appelé communément l'ère du mul-
tipartisme démocratique. 
Figures emblématiques de l'ADEMA PASJ, qui a donné naissance à
tous les autres grands foyers politiques après son éclatement. 
Autres temps, autres pratiques. 
Soumaila avait réussi à accélérer la marche de l'histoire pour être
connu comme l'homme du deuxième tour des élections présiden-
tielles au Mali avec toute l'énergie et la volonté nécessaire, sans
parvenir au sommet. 
Soumeylou connu comme stratège a tissé sa démarche politique au-
trement. L'homme qui a travaillé avec tous les présidents pour être
présent à tous les rendez-vous du Mali démocratique. Habile à faire
profil bas. Silencieux quand il le juge nécessaire. Actionaliste pour
saisir une occasion. 
Il a marqué le terrain surtout avec le régime D'IBK à travers ses ex-
ploits de sauvetage. Il a saisi l'occasion également pour se créer une
base politique jusque dans l'hémicycle en récupérant des députés
élus par d'autres couleurs politiques. 
Soumaila affaibli par les échecs électoraux et à la tête d'une oppo-
sition affaiblie, a fini par être la proie d'un enlèvement qui s'était
soldé par la fragilisation de son parti et de ses députés qui ont servi
de candidats de remorquage à travers des alliances pour l'hémicycle
pour finir par rendre le tablier. 
Soumeylou était parmi les premiers de la classe politique à afficher
le profil de son ami politique en signe de soutien lors de sa disparition
des radars. 
Libéré, il l'a été, mais au prix d'un sacrifice qui risquerait de marquer
son empreinte dans les esprits encore pour longtemps. Le même
Soumaila avait manifesté son dégoût s'agissant de la libération des
200 terroristes des ses premières interventions en démontrant son
indifférence ou du moins son remord concernant la situation qui, au
fond savait que c'est plus un cadeau empoisonné qu'une mission de
sauvetage. Pour un homme politique de sa catégorie qui a besoin
plus que jamais de l'électorat après tant de tentatives, il sait perti-
nemment que rien ne sera jamais pareil. 
Les consultations continuent, les positions deviennent de plus en
plus visibles. 
Le premier renoue et réactualise son carnet en fonction des ten-
dances sociales dominantes sur la scène. Le second continue ses
voyages dans le Mali profond, comme au temps de l'Adema pour
marquer les esprits avec l'image de l'homme. 
Pas de racontre officielle depuis la libération du premier. Chacun
mise sur l'adversaire de l'autre. Le premier n'est pas le favori de la
junte, mais espère courtiser ceux qui ont montré leur soutien à la
junte. Le second a manifesté ses liens et son soutien à la junte des
le coup d'État refusé d'être reconnu, ainsi que le reste de l'armée qu

il prétend connaître,à travers ses différentes fonctions. 
Seront ils les principaux adversaires pour les élections à venir ?
Soumaila ne risquerait il pas de perdre une autre fois la partie ?
Soumeylou, parviendra t il à fédérer les maliens autour d'un idéal
dans ces circonstances de doutes, et dégradations du tissu social ?
Touré Abdoul Karim

Mahamadou Diakite

Comment la Mauritanie a t'elle survécu dans
le Sahara, aux vagues du terrorisme ?

Maliweb Infos

Mais, ça serait grave si je suis arrêté pour des
motifs de vol de deniers publics. Mais, si on
m’arrête pour des raisons politiques, cela ne doit
pas être une préoccupation majeure. Dieu merci, je
suis toujours en liberté. Restez donc sereins, car l’homme suit son
destin. J’ai eu à dire que l’injustice est l’une des causes de la chute
du régime IBK. Je n’ai pas lâché IBK. Nous avons été des alliés poli-
tiques, et c’est aussi mon beau-frère. Son fils Karim me respecte
beaucoup. Nous avons été élus ensemble. Mais ni IBK, ni Karim ne
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m’ont donné un seul marché public ici au Mali. Mais, j’ai toujours été
traité avec respect et dignité de leur part. D’ailleurs, IBK avait l’ha-
bitude de me dire qu’il n’a pas de problèmes avec moi, car je ne viens
jamais lui demander un marché. On est comptable du bilan d’IBK,
mais on n’est pas responsables. Car, nous l’avons soutenu en toute
franchise sans être responsables de décisions. Inch Allah, nous allons
gagner lors des prochaines élections », a dit Hadi NIANGADOU, pré-
sident du MPM.

Justice Mali Justice

Pour sauver le Mali les autorités doivent privi-
légier le volontariat en acceptant dans l'armée
tous les volontaires !

Moussa Baba Coulibaly

Ceux qui aiment créer des mouvements ou faire
des déclarations de soutien à X ou Y, Farabougou
ne mérite t-il pas un mot de compassion ?

Le Grenelle de la sécurité devient indispensable. Qui est responsable
de quoi et quelles solutions pour le retour d'une paix définitive ?

Yesman Yesmou

#Farabougou est une bonne occasion pour la
fosat de se faire remarquer et mériter son nom.

Siramary Konaré

La "guerre"se transforme en activité généra-
trice de revenus dans notre pays.Il faut immé-
diatement arrêter ce phénomène !

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Lutte contre la Covid-19 à Ménaka :
Les volontaires des Nations Unies 
apportent leur appui

Le 17 octobre 2020, les volontaires des Nations Unies dé-
ployés dans la région de Ménaka ont offert au Conseil Régio-
nal de la Jeunesse 10 kits complets de lavage des mains, 15
cartons de savon, 100 masques, 16 gels hydroalcooliques et
des affiches de sensibilisation en réponse aux besoins évolu-
tifs dans la lutte contre la pandémie de coronavirus dans la ré-
gion. 

Dans le cadre de leur contribution à la riposte contre le Covid-19
et dans le but de contribuer à bâtir des communautés résilientes,
les volontaires des Nations Unies œuvrant au sein de la MI-

NUSMA à Ménaka ont initié et mis en œuvre le « Projet de dotation en
matériel de prévention et de sensibilisation à la pandémie à COVID-19
au bénéfice du Conseil Régional de la Jeunesse de Ménaka (CRJ) »,
soumis il y a quelques mois à une sollicitation de financement du Pro-
gramme des Volontaires des Nations Unies. Le Chef du Bureau Régional
de la MINUSMA à Ménaka a rehaussé de sa présence la cérémonie de
remise desdits équipements.  L’Administrateur régional, le Chef de la
Division des Droits de l’Homme et Protection y étaient également, ainsi
que le Président du Conseil Régional de la Jeunesse qui, d’ailleurs, a
remercié les volontaires des Nations Unies en soulignant que le matériel
reçu sera mis à la disposition des élèves qui participent actuellement
aux épreuves de Baccalauréat, afin de prévenir la propagation de la pan-
démie de coronavirus en milieu scolaire. En plus de la remise de cette
donation, il y a eu une session de partage d’expérience, avec en toile de
fond, les « valeurs du volontariat », facilitée par la Responsable du bu-
reau de la Division des Affaires Civiles de la MINUSMA dans la région
qui, elle-même, a servi par le passé comme volontaire des Nations
Unies. L’importance du Programme des Volontaires n’est plus à démon-
trer, compte tenu des défis complexes et sans cesse grandissants aux-
quels fait face notre monde. Conformément à l’Objectif du
Développement Durable (ODD) 17 intitulé « Partenariats pour la réali-
sation des objectifs », le Programme des Volontaires des Nations Unies
est un partenaire stratégique/incontournable pour la réalisation des
ODD, en ce sens qu’il permet aux hommes et aux femmes d’apporter
leur pierre à l’édification d’une société paisible, inclusive et prospère.
En effet, au-delà de l’enrichissement culturel dont il est le vecteur, il

permet un véritable partage de connaissances et d’expériences, participe
au renforcement du tissu social, éveille l’engagement civique et promeut

Comité National pour le Salut 
du Peuple : Le doute plane sur 
son rôle dans la transition 

Après l’installation de deux organes de la transition, à savoir
la présidence et le gouvernement, le CNSP n’a jusqu’à présent
pas été dissous, comme l’exigent la CEDEAO et le Conseil de
sécurité. À présent, le doute plane sur son rôle auprès des
nouvelles autorités.

Acteur principal de parachèvement des actions entamées par le
Mouvement du 05 juin–Rassemblement des Forces Patriotiques
(M5–RFP), comme ils (les membres du CNSP) le clamaient haut

et fort après le coup de force qui a mis fin au régime du président Ibra-
him Boubacar Kéïta, le 18 août 2020. C’était un coup d’État qu’ils fê-
taient, et pour lequel ils furent applaudis à la Place de l’Indépendance,
le 21 août, trois (03) jours après avoir passé à l’acte. De ce jour à nos
jours, des actions ont été posées, des communications ont été faites
pour réunir les Maliens, afin d’écouter les uns et les autres, lors de la
concertation nationale qui a eu lieu les 10, 11 et 12 septembre dernier.
Ces rencontres ont balisé le terrain au CNSP, et aucun de ses membres
et autres acteurs liés aux événements du coup d’État ne saurait faire
objet de poursuites judiciaires, comme stipulé dans l’article 23 de la
Charte de la transition : « Les membres du Comité National pour le
Salut du Peuple et tous les acteurs ayant participé aux événements al-
lant du 18 août 2020 à l’investiture du Président de la Transition, béné-
ficient de l’immunité. À ce titre, ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés
pour des actes posés lors desdits événements. Une loi d’amnistie sera
adoptée à cet effet. ». Mais hélas, dans l’hypothèse que le Comité Na-
tional pour le Salut du Peuple qu’on continue de laisser exister, toute
porte à croire qu’on renouerait avec les actions de 2012, comme avec
le CNRDE d’Amadou Haya Sanogo. Des coups de pressions, des emprises
sur les autorités qui n’obéissent que pour leurs seuls ordres. C’est pour-
quoi de nombreux Maliens s’interrogent sur le rôle du CNSP dans cette
transition. D’autres vont jusqu’à dire que c’est un comité national et non
comité national pour le salut du peuple. La dissolution du CNSP faisait
partie des conditions de la CEDEAO pour la levée de l’embargo sur le
Mali. Mais celle-ci tarde à se concrétiser. L’ONU met aussi la pression
pour que les conditions de l’organisation sous régionale soient respec-
tées. À suivre…

Moriba DIAWARA / LE COMBAT

la solidarité entre les peuples et les nations. 
Source : Bureau de la Communication Stratégique 

et de l’Information publique
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Ménaka : Des jeunes de la fraction
d’Idaksahak Idoguiritane affirment
leur retrait du HCUA 

Dans une déclaration en date du samedi 17 octobre dernier lue
sur les antennes des radios locales, des jeunes de la fraction
d’Idaksahak Idoguiritane ont affirmé leur retrait du Haut Conseil

pour l’Unicité de l’Azawad (HCUA). Dans cette même déclaration, les
jeunes annoncent leur intégration au Mouvement pour le Salut de l’Aza-
wad (MSA), une composante de la plateforme des mouvements signa-
taires du 14 juin.

Source : Le Pays–Mali

Multiplication des cas de décès au
3ème pont de Bamako : Les féticheurs
pointent du doigt le djinn ‘’Alhariou 
Kariou Khahilou de Soutadounou, fils
de Sama-Roussi’’

Dans la pratique  traditionnelle  africaine, les esprits sont partout,
vivent avec les populations et décident du sort des uns et des
autres dans la plupart des cas. ‘’ Ce n’est pas fortuit’’, a-t-on

l’habitude d’entendre  lorsque des faits   dépassant souvent l’entende-
ment  se produisent.
Aussi depuis quelques jours,    des cas de suicide sont  déclarés au ni-

Suite à l’attaque meurtrière survenue
la semaine dernière à Sokoura : Les
FAMa et leurs partenaires mènent une
opération d’envergure en zone exondée 

Lelon l’État-major de l’Armée, en réaction à l’attaque barbare per-
pétrée par des groupes terroristes contre la population et les FAMa
dans les cercles de Bankass et Bandiagara entre le 12 et le 14

octobre, ayant causé la mort de 13 civils et 11 FAMa, une opération
conjointe FAMa-MINUSMA a été lancée dans la région. Cette opération
dénommée « Cobra » vise à protéger la population locale et lutter contre
le terrorisme. Il s’agit d’une opération d’envergure coordonnée dans le
plateau dogon et le Seno. Le long de la frontière entre le Mali et le Bur-
kina Faso est également concerné par cette opération pour traquer les
katibats et groupuscules armés qui lancent des attaques meurtrières.
Notons qu’en plus de la menace terroriste, cette partie de la région de
Mopti fait régulièrement l’objet d’incursions armées, parfois conduites
par les milices armées. De nombreux villages ont été incendiés et du
bétail emporté. Des paysans parviennent difficilement à cultiver en rai-
son de la détérioration de la situation sécuritaire. Plusieurs d’entre eux
ont fait les frais de la menace terroriste. Signalons qu’en plus de l’opé-
ration conjointe « Cobra » menée par les FAMa et la MINUSMA, d’autres
opérations similaires sont en cours toujours dans la région de Mopti
notamment dans le secteur de Boulkessi-Mondoro ou Gossi. Des forces
du G5 Sahel participent aussi à ses opérations de sécurisation et de
protection des civils.

Abdoulaye DIARRA
Source : l’Indépendant

veau du 3ème  pont de Bamako.  L’endroit réputé habité  par des djinns
enregistre chaque année des morts par noyade. À l’annonce de la plon-
gée accidentelle d’une voiture dans les eaux du fleuve, le mardi  aux
environs de 9  heures, les personnes qui ne comprennent plus ces cas
de morts en si peu de temps attribuent la responsabilité des faits à la
colère des Djinns. Ainsi selon un féticheur, c’est : « Alhariou Kariou Kha-
hilou de Soutadounou, qui est le chef des djinns qui en est responsable.
»   Il  est, selon lui, « fâché depuis  la construction du 3ème pont en ce
sens qu’il  a été bousculé  dans sa quiétude. » Le Djinn en question  se-
rait le fils de Sama-Roussi, le premier Djinn à s’installer à  Sitadounou
et  qui ne serait plus de ce monde. À noter que des prétendants promo-
teurs ou amis des djinns sont toujours devant  le fleuve pour  recueillir
les offrandes.

Par Mahamane TOURE
NOUVEL HORIZON
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Lutte contre l’insécurité à Bamako : 
02 braqueurs de motos arrêtés par 
la police de la CCR

Dans   l’optique de soulager la souffrance des habitants des
communes du District de Bamako, tout en assurant leurs sé-
curité et protection, les éléments des hommes du Comman-
dant CCR, Abdoulaye Coulibaly, ont mis hors d’état de nuire 02
braqueurs de motos. C’était dans la journée du mardi 20 Octo-
bre 2020, aux environs de 7 heures au rond-point qui mène
vers la voie du 3ème pont.

Selon les sources, au moment où les policiers sont occupés à ré-
guler la circulation routière, un bruit inattendu sonna dans les
oreilles des paisibles citoyens. Beaucoup déjà croyaient à la cre-

vaison du pneu d’un véhicule de la circulation. Mais très vite, ils se sont
dirigés vers l’endroit d’où venait le bruit. A leur grande surprise, un mal-
frat était déjà à terre, blessé au niveau de la jambe, et le second avait
pris la fuite avec la moto. Sans tarder, les policiers ont engagé une
poursuite à la fin de laquelle le malfrat a été arrêté avec la moto. Après
plusieurs questions, l’un des braqueurs avoua qu’ils venaient de braquer
un paisible citoyen pour lui retirer sa moto. Après le forfait, dans la cir-
culation routière, c’est l’arme de l’un des malfrats par inattention qui
s’est déclenchée en faisant un grand bruit qui attira l’attention des po-
liciers. Le malfrat a été atteint au niveau de la jambe, grièvement blessé
et le sang coulait à flots.Les deux malfrats ainsi que la moto braquée
ont été remis aux Commissariats du 12ème Arrondissement, compétent
dans le secteur.

Gaoussou TANGARA
NOUVEL HORIZON

En Un Mot : Malikoura a déjà perdu ses
illusions 

IBK est parti et ça n’a rien servi ! Tel est le sentiment le mieux
partagé chez les Maliens.  Et il y en a bien de raisons à ce sen-
timent de déception.  Le M5, qui a entonné l’hymne du change-
ment, a bien déchanté avec la distribution des rôles et des
parts du gâteau de la transition.

Le guide éclairé est vite passé au statut de religieux politicien qui
a trahi la cause et le pauvre peuple a arrêté de croire à un avenir
radieux, pis il craint le pire face au sort aux pauvres populations

de Farabougou depuis deux semaines pendant que le vice-président
continue de surcharger l’État avec un cabinet plus budgétivore qu’utile.
En un mot, Malikoura a complètement perdu ses illusions et il faut s’at-
tendre à des mois agités.

DAK

Farabougou : L’emprise des terroristes
persiste 

La situation à Farabougou, dans le Cercle de Niono (Région de
Ségou), reste toujours tendue. Assiégés par des hommes armés
non identifiées depuis maintenant deux semaines, les habitants

de cette bourgade vivent un véritable calvaire. L’Armée a parachuté lundi
à la population locale des vivres pour un peu atténuer sa souffrance.
Une opération similaire s’est déroulée mardi. «Les FAMa ont encore lar-
gué, le mardi 20 octobre 2020, des vivres à Farabougou. Cette  action
humanitaire significative au profit des populations contribue à soulager
leur souffrance en attendant une solution efficiente. C’est un avion de
transport Y-12 de l’Armée de l’air qui  a encore  largué la cargaison de
denrées de première nécessité sur le village. Cette opération a été  ron-
dement menée et coordonnée avec une équipe de largueurs des com-
mandos parachutistes. Elle participe de  la volonté des autorités de
soulager les populations et atténuer les effets néfastes des forces obs-
curantistes», peut-on lire sur le site de l’Armée.
Déjà lundi, un habitant du village que nous avons joint au téléphone a
témoigné que les denrées parachutées par l’Armée étaient très insuffi-
santes pour couvrir les besoins alimentaires de l’ensemble des habitants
au nombre d’environ 3.000. Une source locale a indiqué que les Forces
armées maliennes (FAMa) auraient tenté d’apporter 24 tonnes de vivres
et de médicaments à la population de Farabougou par voie terrestre.
Parti de Diabali, le convoi se serait embourbé à Sokolo, située à 18 km

de Farabougou à vol d’oiseau.
Selon une source au Ministère de la Défense et des Anciens Combat-
tants, le ministre Sadio Camara était attendu hier à Ségou après une
longue journée dans la Région de Mopti en proie conflits intercommu-
nautaires et aux attaques terroristes ces dernières années. L’Armée va-
t-elle passer à l’offensive pour libérer les habitants de Farabougou ?
Notre interlocuteur répond que cette option n’est pas pour le moment
à l’ordre du jour.
En revanche, nous avons appris que des médiateurs locaux, notamment
des imams, des griots, des hommes de caste, étaient en train de négo-
cier avec les terroristes afin qu’ils lèvent le blocus sur le village de Fa-
rabougou.

Madiba KEITA / Source: L’Essor-Mali
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Au cours de cette visite le ministre Touré
a fait d’une pierre deux coups en élar-
gissant la rencontre à la direction du

service de Certification et de Signature, à tra-
vers sa Directrice Fanta Coumba Karembé qui
est aussi installée dans le bâtiment de la
DNEN. Face à lui le ministre Touré a trouvé
deux Directeurs engagés et compétents avec
des têtes pleines (éloges) d’idées pour le dé-
veloppement du numérique au Mali, mais qui
manquent sérieusement de moyens humains
et en équipements pour concrétiser leur am-
bition pour le numérique malien. 
Dans son discours de bienvenue, le Directeur
de la DNEN, Abdoul Kader Ky a étalé au minis-
tre ses ambitions à la tête de la Direction na-
tionale de l’Économie numérique. 
Il rêve de la mise en place des règlementations
et l’organisation institutionnelle nécessaire à
l’instauration de la confiance numérique, la
sécurité et un cadre incitatif pour l’investis-
sement dans le secteur du numérique ; de sti-
muler la créativité et l’innovation par le soutien
aux startups et la promotion des métiers du
numérique. 
Sur le terrain politique et de la gouvernance,
il ambitionne d’accompagner les plus hautes
autorités pour la mise en œuvre des docu-
ments politiques ; de mobiliser les ressources
financières et humaines nécessaires à la mise
en œuvre du document de politique auprès des
différents partenaires ;  de rétablir la confiance
entre l’Administration et les usagers à travers
l’amélioration des méthodes et procédures de
gestions des affaires publiques en facilitant
la transparence, l’accès à l’information et les

services en ligne (dématérialisation des pro-
cédures ou Administration zéro papier, l’e-gou-
vernance). 
Abdoul Kader Ky respire de grandes ambitions
aussi pour la création d’emplois. Il entend faire
des TIC un facteur de développement et de
croissance par la réduction du chômage et
l’amélioration de la productivité induite par les
métiers du numérique grâce aux soutiens des
startups et inciter à l’investissement et une
plus-value pour le trésor public grâce aux ri-
chesses générées.
Mais à l’en croire, toutes ces ambitions sont
prises en otage du fait que la DNEN ne dispose
que d’un effectif de neuf (09) personnes en de-
hors du Directeur dont un seul cadre A non-
ingénieur informaticien pour une structure
chargée du numérique et cela sur un effectif
prévisionnel de quatre-vingt-douze (92) per-
sonnes !
Ce n’est pas tout. Selon Abdoul Kader Ky, la
situation actuelle du numérique au Mali se ca-
ractérise également par l’inadaptation de la
politique nationale en matière de développe-
ment et d’utilisation rationnelle des TIC. 
« Il manque notamment un cadre struc-
turé de concertation et une plateforme
neutre d’harmonisation et d’arbitrage. Or,
une mise en cohérence des initiatives
multiples qui existent sur le terrain et la
synergie nécessaire à établir pour leur
mise en œuvre afin de permettre à tous
les acteurs de contribuer au développe-
ment du secteur de façon efficiente dans
un cadre de référence unique sont indis-
pensables et nécessaires à l’essor du

secteur », regrette  le Directeur DNEN. 
Toutefois, selon lui l’arrivée du ministre Ha-
madoun Touré à la tête du département en
charge de l’Économie numérique a été ressen-
tie par sa Direction comme un soulagement.
« Vous êtes une figure emblématique du
secteur du numérique. Nous vous ac-
cueillons avec un immense espoir qui se
justifie par vos riches expériences ac-
quises sous d’autres cieux. Avec vous,
nous sommes confiants que les choses
vont bouger et très vite », a dit très motivé
le directeur de la DNEN. 
Dans son intervention, le ministre Touré a
beaucoup insisté sur l’esprit d’équipe, le par-
tage d’information tout en appelant ses visi-
teurs à éradiquer toute négativité dans
l’accomplissement de leur mission quoti-
dienne. « L’écosystème malien doit tra-
vailler ensemble. Nous sommes à une
phase très importante de notre histoire.
Je suis dans ce gouvernement pour faire
ce que j’ai déjà fait ailleurs dans d’autres
pays. Nous avons la tâche de remettre le
pays sur pied. Et on peut le faire. Si on ac-
ceptait de dialoguer. Tous les dialogues
qu’on a faits avant n’étaient que des mo-
nologues. Je compte sur vous pour m’as-
surer que nous allons amener ce pays au
plus haut niveau. Pendant cette transi-
tion, faisons-en sorte que ce pays soit
brillant. J’ai confiance en vous, faites-
moi confiance », a motivé le ministre de la
Communication et de l’Économie numérique.    

Ibrahim Sanogo 

Le ministre Hamadoun Touré 
en visite de terrain a la DNEN :
« J’ai confiance en vous,
faites-moi confiance » 
Pour soigner un malade, il faut d’abord le diagnostiquer.  Convaincu de cette dé-
marche, le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Hamadoun,
Touré, s’est rendu, à la direction nationale de l’Économie numérique (DNEN). Objectif :
constater de visu les difficultés auxquelles est confrontée cette direction pour qu’il
anime de grandes ambitions pour le Mali. Car selon le ministre Touré, le numérique est
un outil incontournable dans le développement d’Etat moderne. 
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Minuscule bureau. Chemin initial à
l’étage, quand on arpente les pre-
miers escaliers, pour se rendre chez

le Procureur anti-corruption, Mamadou Kas-
sogué. Porte d’accès, enfin, de la Brigade de
Recherche du Pôle Économique et Financier
de Bamako.
Le 8ème Cabinet d’instruction de ce parquet,
qui lutte contre la délinquance financière, dans
notre pays, ne fait pas amener tous les abords
à lui, mais son passage est craint, comme la
peste, par les visiteurs et surtout les délin-
quants à col blanc dont les rapports illuminent
le bureau du juge Kassogué.
Il est tenu, d’ailleurs, par un de ses hommes
de confiance. “Un Ségovien ” de cœur, qui a
démarré sa vie professionnelle à Ségou, né à
Ansongo.
Abdoulwahid Maiga, un frêle jeune homme de
43 ans, qui n’instruit que les affaires de mil-
liards FCFA détournés par des compatriotes
pilleurs à jamais de notre économie (preuve

de l’attachement de ce Procureur anticorrup-
tion pour celui qu’il a obligé, l’an dernier, à
abandonner, malgré son admission, les miro-
bolants avantages et salaires de la MINUSMA
pour venir servir à ses côtés la fonction pu-
blique où il en perd, pourtant la moitié).
Comme baptême de feu, dans ce cabinet, au
chiffre hanté de 8, pour une dizaine que
compte le parquet, l’affaire Bakary Togola.
Plus de 3 milliards de Franc CFA détournés. Un
mastodonte du monde rural qui disait et se
vantait d’avoir les juges dans sa poche.
Sa vanité se termine chez le juge Abdoulwahid
Maiga, qui le met sous mandat de dépôt, de-
puis Septembre 2019, contre toute attente !
Ni les certificats de santé de ses avocats, ni
la pression du régime IBK, encore moins plus
de 300 millions devant passer sous table par
les acolytes de l’ex Président de l’APCAM, pour
lui éviter au moins de dormir en prison, n’au-
ront raison de ce jeune magistrat né sous le
signe du Bélier, autrement dit : une personna-

lité affirmée, très indépendant, qui aime les
défis et sans se soucier des risques ou dan-
gers.
Depuis, les menus fretins qui y passent (tran-
sitaires, commerçants et autres fonctionnaires
des collectivités…) savent que leur salut ré-
side seulement dans la justification propre de
ce qu’on leur reproche.
Son dernier challenge chez les milliardaires,
c’est l’affaire des Assurances Lafia, où le DG,
son commercial, son caissier et deux coursiers
sont écroués par ses soins, pour 3,8 milliards
de FCFA de malversations.
Nous tairons volontiers les prochains poissons
qui seront mordus par son hameçon, suite aux
différents rapports de contrôle sur la table du
Juge anticorruption Mamadou Kassogué ; le-
quel s’est ragaillardi avec le blanc-seing oc-
troyé par le nouveau Ministre de la Justice,
Mohamed Sidda Dicko, en visite dans leurs lo-
caux, et surtout le rapport nickel de l’Inspec-
tion Générale de la Justice commanditée par
l’ancien Ministre de la Justice, Malick Couli-
baly, au sujet des allégations du site Africa-
Kibaru qui prétendait que des pourboires ont
été donnés aux juges du dossier pour libérer
Bakary Togola. Il n’en fut rien, certifie l’inspec-
tion judiciaire, au grand soulagement de ses
pères spirituels dans le monde de la justice et
sa famille biologique dont le grand frère (Ibra-
him Maiga) est un éminent cadre intègre qui
anime l’Office Central de Lutte contre l’Enri-
chissement Illicite et la Corruption (OCLEI).
Pour qui a connu ce jeune magistrat, Substitut
du Procureur à Ségou où il a fait ses premières
armes en 2007, durant une demi-douzaine
d’années, sous la fêlure des Procureurs Kébé,
Cissé et l’intransigeant Guindo, tranchant
aussi les litiges du football Ségovien de 2009
à 2012 en tant que Président de la Commission
Litiges et Discipline de la Ligue de Football de
Ségou, aujourd’hui engluée dans les conten-
tieux, avant de faire un tour à la Cour de Jus-
tice de la CEDEAO au Nigeria, et qui emprunte
aujourd’hui le chemin des Hameye Founé Ma-
halmadane, l’horizon est prometteur. Surtout
quand on sait que l’une de ses passions, après
le sport, demeure ses séances de prières su-
rérogatoires innombrables, qui lui rapprochent
de Dieu !

Moustaph Maiga depuis Ségou
Source: L’Informateur

Contribution : De Ségou… au
Pôle Economique de Bamako !
Le juge d’instruction qui 
épingle les kleptomanes 
milliardaires ! 
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Ce lundi 19 octobre, le ministre de l’Edu-
cation Nationale, Pr. Doulaye Konaté, a
procédé, au lycée Abdoul Karim Camara

dit Cabral de Ségou, au lancement officiel des
épreuves du baccalauréat. Un test grandeur
nature, pour le nouveau chef de département
qui avait, il y a juste une semaine, durement
ressenti le fiasco du DEF, consécutif à la fuite
des sujets, comme un faux pas auquel il avait
hâte de donner la réplique. 
C’est ce message de confiance et de respon-
sabilité que le ministre de l’Education Natio-
nale a apporté dans la Capitale des Balanzans.
Les candidats qu’il a visités dans les salles
d’examen ont été les premiers à apprécier le
langage de vérité à eux prodigué par l’hôte du
jour : "Sachez que l’examen n’est pas un piège.
Aucun de vos enseignants ne fera cela à ses
élèves. Au contraire, vous devez vous détendre
et considérer l’examen comme le prolonge-
ment de la composition en classe". 
Revenant sur les derniers événements fâcheux
du DEF, il a expliqué à ses jeunes interlocu-
teurs que toutes les dispositions sont prises
pour stopper l’ampleur de la fraude et assurer
aux candidats des examens crédibles. Et de la
même manière, avec la force conviction qu’il
entretient de l’école de la République, dont il
se dit être "un pur produit", il a promis à tous
les candidats que l’Etat leur garantit l’égalité

de chances et de droits. 
"C’est l’école qui donne l’égalité de chance à
tout le monde", a-t-il martelé, en faisant part
de sa détermination à livrer une bataille im-
placable contre tous ceux qui s’adonnent à la
fraude, lesquels, a-t-il promis, seront pour-
suivis devant la loi. En somme, pour lui, c’est
bien la fin de l’impunité qui a sonné si "nous
voulons préserver notre école d’une faillite
certaine". 
Cet appel du ministre en faveur de l’effort per-
sonnel a eu un écho avec les élèves-maîtres
de l’Institut de Formation des Maîtres de
Ségou. En mettant l’accent sur la nécessaire
amélioration du niveau de nos apprenants en
vue de bâtir une école performante, le ministre
Doulaye Konaté dira ceci : "Si nous voulons
changer les choses, à l’école, c’est par vous
que cela se passe d’autant que vous êtes les
dépositaires du savoir". 
L’occasion était alors opportune pour le minis-
tre de l’Education Nationale d’inciter les
élèves-maîtres à l’abnégation et à la probité
morale pour être, comme il l’a espéré, de vé-
ritables sacerdoces pour l’école malienne.
Comme à ses habitudes, depuis le déclenche-
ment des examens de fin de d’année, où il ne
cesse de saluer l’esprit de sacrifice des ensei-
gnants qui a permis de "sauver les meubles",
en dépit des contraintes réelles, le Pr. Doulaye

Konaté a eu un mot d’encouragement pour ses
collègues. "Sans sévérité, mais je vous engage
à appliquer strictement le règlement dans les
salles d’examen".
Face aux surveillants qu’il a rencontrés aussi
bien dans les centres d’examen que dans les
secrétariats du DEF, basés à l’Académie, le mi-
nistre Doulaye Konaté ne s’est pas départi de
sa dédicace pour ces hommes et femmes de
sacrifice : "Votre responsabilité est en cause.
C’est une confiance énorme que vous avez
entre les mains. Tout se joue avec vous, l’avenir
de l’école est entre vos mains". 
Sur le plan de la sécurité des surveillants et
des enseignants dans les centres d’examen ou
tout autre lieu, le ministre, en appelant ses
collègues au travail bien fait, les a assurés que
"tout sera mis en œuvre en rapport avec les
forces de l’ordre pour leur protection". "Je
voudrais saluer, au nom des plus hautes au-
torités de la transition, tous les acteurs de
l’école qui se sont impliqués pour la bonne
marche des choses. Ce que j’ai vu sur le terrain
m’a fortement impressionné", a-t-il déclaré à
la presse, après sa visite des centres d’exa-
men, menée au pas de charge, tout en louant
"le sacrifice des enseignants" pour préserver
l’avenir de nos enfants et le devenir de notre
pays. 
Raison pour laquelle, il s’est dit convaincu que
les "enseignants ont une mission à jouer dans
le redressement du Mali, à laquelle ils ne peu-
vent se départir, surtout quand le pays est en
crise". Pour ceux qui croient à l’intégrité des
enseignants, comme le ministre de l’Education
Nationale, il est hors de question "d’accepter
qu’on salisse le corps enseignant", même si
cela passe par l’extirpation des "mauvaises
graines" au sein de la corporation. Pour le
triomphe de l’école de nos rêves…

Source : CCOM-MEN

Le MEN au lancement des épreuves du BAC 
à Ségou : "Quand le pays est en crise, les 
enseignants ont une mission…" 
Le ministre de l’Education Nationale, Pr. Doulaye Konaté, échaudé par la fuite de sujets du DEF, a exhorté les uns et les autres à faire
échec à la fraude sous toutes ses formes au bac. C’était à Ségou, lors du lancement officiel des épreuves, en présence du Gouverneur
de la région, Lassana Traoré, ainsi que des autorités régionales et des structures de l’Education.

ACTUALITEACTUALITE
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C’est la période des examens de fin d’an-
née au Mali. Après le DEF, les épreuves
de l’examen du baccalauréat malien

2020-2021 ont démarré lundi 19 octobre 2020
et prendront fin jeudi 22 octobre 2020 sur l’en-
semble du territoire national, le baccalauréat
général et technique. Selon les chiffres du Mi-
nistère de l’Éducation Nationale, ils sont
139.334 candidats repartis entre 313 centres
pour le BAC général et 10 centres pour le bac
technique. La non-crédibilité des examens de
fin d’années est au cœur des débats actuels.
En effet, le système éducatif mérite une nou-
velle révision, l’informatisation des examens.
Cependant, dans la journée du lundi 19 octobre
2020, malgré les tentatives de saboter les exa-
mens de cette année et les rumeurs circu-
laient sur les réseaux concernant la fuite des
sujets pour l’obtention du diplôme d’études
fondamental (DEF), le Bac se déroule dans de
bonnes conditions. Pour en savoir plus, nous
avons fait un tour dans certains Centres no-
tamment celui du lycée moderne Star de Dia-
toula (L. STAR), commune de Kalabancoro,
Académie de Kati. Aucune rumeur de fuite de
sujet n’a été constatée au niveau du centre
L.STAR, nous avons approché un surveillant
dudit centre Abdou Sanogo. Selon lui, tout
s’est bien passé dans son centre, et  il s’atten-
dait bien avec les candidats  «Dans notre cen-
tre, les élèves respectent les règles intérieures
sur le déroulement des examens. Nous don-
nons des sujets une fois qu’ils sont rentrés
dans les salles d’examens. Les candidats ne
rentrent en classe qu’avec les documents au-
torisés. Nous avons  exécuté notre tâche nor-
malement. Je n’ai entendu aucune rumeur de
fuite des sujets pour le moment. Je pense que
les individus irresponsables et malintention-

nés ont bien saisi ce qu’a dit le ministre de
l’Éducation », a-t-il témoigné. Le président de
ce centre a assuré que les épreuves de bac se
passeront bien dans les bonnes conditions. «
Concernant la fuite des sujets, cela devient un
phénomène  dans notre pays ici, qui par consé-
quent berne entièrement le niveau des élèves.
Ce qui est  des perspectives  en ce qui
concerne la fuite des sujets, c’est d’aller vers
l’informatisation des examens. Nous n’autori-
sons pas également les sacs des candidats

dans les cours et les téléphones portables non
plus », a-t-il insisté. Aboubacar Bakayoko,
candidat à la Terminale Science Sociale (TSS),
a affirmé que le bac se déroule bien et qu’ils
sont contant d’avoir fait le baccalauréat en ce
temps de coronavirus et surtout après les mul-
tiples grèves. « Je n’avais pas cru que les exa-
mens de fin d’année allaient se tenir. Je profite
pour remercier les autorités en la matière pour
leur courage et leur compétence d’organiser
les examens de fin d’année. Les épreuves sont
quand-même difficiles, mais nous nous en
sortirons, et dans l’ensemble ça va. Vraiment,
j’ai vu des sujets sur les réseaux, mais ce
n’était pas ces sujets que nous avons eu. Non,
on ne rentre pas avec les téléphones. On s’en-
tend bien avec les surveillants. Aucun cas de
fraude n’a été signalé non plus. Je souhaite
une très bonne chance à tous les candidats et
toutes les candidates. L’appel que je lance à
endroit de mes camarades candidats, est qu’ils
doivent savoir que les individus irresponsables
ne font que nuire à leur avenir », a-t-il expli-
qué.

I.Diallo
LE COMBAT

Baccalauréat malien 2020 : 
Ils sont 139.334 candidats à
prendre part depuis le 19 
octobre 2020
Le Mali est dans le circuit des examens de fin d’année. Après le DEF, la semaine der-
nière, place à l’examen de baccalauréat malien. Suite à la fuite scandaleuse des sujets
du diplôme d’études fondamental, le ministre de l’Éducation Nationale fait savoir sa
détermination à moraliser les examens. 
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Chacune de ces positions est défendable
et de ce fait, les polémiques et débats
se multiplieront, avec d’autant plus de

véhémence que les enjeux seront lourds de
sens pour les pays sahéliens comme le Mali
qui ont en outre de nombreux autres défis à
relever.
Il est de ce fait utile de sortir de l’émotion et
de poser les questions de fond que cet évène-
ment soulève, pour ensuite essayer d’y répon-
dre, afin de préserver la stabilité de nos États
et d’éviter qu’ils ne subissent de nouveaux fac-
teurs déstabilisants. La France est en train
d’aller dans ce sens avec la perspective de la
mise en place d’une commission d’enquête

parlementaire devant questionner, entre au-
tres, la doctrine de ce pays dans ce domaine.
De nombreuses interrogations peuvent être
soulevées par la libération récente d’otages,
certaines en rapport avec leurs incidences
géopolitiques ou leurs implications sur les né-
gociations sociopolitiques que cela peut pré-
figurer entre le Gouvernement du Mali et le
Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans
(GSIM). Une autre interrogation concrète qu’il
convient d’émettre est la possibilité que cette
étape ouvre une perspective d’industrialisation
de la prise d’otages au Mali et la spécialisation
d’acteurs dans ces réseaux comme cela fut le
cas au début des années 2000. Cette perspec-

tive fragiliserait profondément le Mali et tout
autre pays sahélien qui la subirait et menace-
rait clairement les possibilités de paix et de
réconciliation. Ce sujet mérite qu’on s’y attarde
d’autant plus qu’il ne s’est jamais véritable-
ment posé, les questions d’otages concernant
essentiellement les Occidentaux jusque tout
récemment. Ceux-ci se faisant rares, il est
possible que des cibles nationales potentiel-
lement importantes les remplacent, déplaçant
la question vers le grand banditisme et la pro-
fessionnalisation des acteurs au gré des prix
payés pour obtenir la libération des personnes
enlevées.
Il est impératif que les autorités maliennes

Moussa Mara, ancien Premier ministre et ancien
maire : « Évitons l’industrialisation de la prise
d’otages dans le sahel ! »  
La libération récente de plusieurs otages dans le Sahel, dont Soumaila CISSE, une personnalité politique malienne de premier plan en
contrepartie de l’élargissement de plusieurs centaines de terroristes présumés et du versement de rançons de plusieurs milliards de
FCFA, a suscité une grande controverse parmi les populations sahéliennes et au sein de la sphère médiatique occidentale. Les uns es-
timent que la libération des otages, aussi importants soient-ils, a été trop fortement monnayée. Ils critiquent sévèrement les efforts
consentis pour ces libérations et leurs incidences probables en termes de destructions, d’attentats ou encore de prise d’autres
otages, en raison de la personnalité des terroristes libérés et des moyens importants que les groupes terroristes ont obtenus. Les au-
tres pensent qu’il est bien normal de faire des efforts pour obtenir la libération d’otages en raison de la charge émotionnelle que cela
suscite et également parce qu’une vie humaine n’a pas de prix.
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définissent les règles de conduite en matière
de libération d’éventuels otages nationaux.
Cela ne serait que justice par rapport à d’autres
otages, moins célèbres que ceux libérés et
dont les proches pourraient être choqués par
ce qui vient de se passer. Ces règles doivent
être établies avec l’objectif principal de rendre
pratiquement nulle la valeur marchande des
otages maliens. C’est uniquement cela qui ré-
duirait les tentations de l’enlèvement de nos
citoyens. Dans cette perspective, certains
principes sont à affirmer et surtout à obser-
ver.
Ne jamais verser de rançon est un principe à
instaurer. Le paiement de rançon est le pre-
mier encouragement à la prise d’otages. Il
n’est pas concevable d’utiliser des ressources
publiques dans une action aussi contrepro-
ductive que la libération d’otages. Ne jamais
libérer de terroristes ayant du sang sur les
mains constitue également un principe à res-
pecter. Si la vie de tous les citoyens a la même
valeur, il est difficilement acceptable de relâ-
cher l’assassin d’un citoyen pour obtenir la li-
bération d’un autre.
Ensuite, dans le cadre de possibles négocia-
tions, nous devons fixer des règles qui enca-
dreront l’action des négociateurs et autres
intermédiaires comme la fixation de quotas de
personnes libérables en rapport avec les éven-
tuels otages, et en fonction de leur importance
symbolique, etc.
Nos pays doivent également travailler sur la
qualité des négociateurs en accordant une
place de choix aux leaders religieux et aux au-
torités traditionnelles locales et nationales.
Ces acteurs ont démontré leurs aptitudes au
cours des dix dernières années. Ils sont sou-
vent cruciaux quand ils interviennent de ma-
nière précoce, car les enlèvements sont
d’abord le fait de groupes disposant d’attaches
locales dans les zones où ils interviennent.
Les règles établies devraient être portées à la
connaissance des citoyens, en particulier de
celles pouvant être cibles d’enlèvement. Il
convient de mettre en garde les civils, les po-
litiques et les autres personnalités contre les
déplacements dans des zones sensibles quand
leurs fonctions ou responsabilités ne les y
obligent pas. Dans l’hypothèse où ils enfrein-
draient ces règles et en cas d’incident, ils se-
ront seuls responsables de la situation. Ce
dispositif doit être envisagé en parallèle au
renforcement de la protection des fonction-

naires et agents de l’État qui servent dans les
zones sensibles. Il doit également être mis en
place un système de protection pour les per-
sonnalités qui pour des raisons précises (cam-
pagne électorale, activités nationales…) sont
amenées à s’y déplacer.
La question des otages et de leur libération
est sensible sous tous les cieux. Des États
puissants tiennent quelques fois un double
discours en agissant contrairement aux prin-
cipes martelés officiellement. Des efforts im-
portants et des moyens massifs sont ainsi
employés pour obtenir la libération d’un otage,
car cela a un impact sociopolitique significatif
pour leurs leaders. Les fondements et la sta-
bilité de ces États ne sont nullement menacés

par ce phénomène. Il en serait autrement pour
des pays comme le Mali. C’est pourquoi il est
hautement souhaitable que ces derniers agis-
sent pour tarir les sources de financement du
terrorisme agissant sur leur territoire. Il leur
est tout aussi indispensable d’agir dans ce do-
maine pour éviter la frustration d’une frange
de la population du fait d’initiatives de libéra-
tions au moyen d’efforts jugés exorbitants.
C’est ce qui justifie la prise de mesures fortes
contribuant à contrecarrer les velléités des
groupes terroristes et de réseaux de profiteurs
gravitant autour d’eux.

Moussa MARA
www.moussamara.com
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Membre du M5-RFP, Espoir Mali Koura
a réagi face au drame sécuritaire du
centre du pays. « Après Ogossagou

I et II, Sobanda, ensuite et sur bien d’au-
tres sites en région de Mopti, des hordes
de barbares continuent à semer désola-
tion et ruines sur presque toute l’étendue
de notre pays », indique le communiqué. 
En effet, des tueries en masse de paisibles po-
pulations, des destructions entières de vil-
lages et hameaux, des enlèvements de
personnes et de bétails, semblent ne plus
émouvoir les tenants de l’autorité, dénonce
l’EMK, ajoutant que face à la situation, ils sont
tentés de le dire, au vu de la récurrence de la
perpétration des barbaries.

« Aujourd’hui, c’est la région de Ségou et plus
particulièrement la localité de Farabougou
(cercle de Niono) qui vit un drame innommable
en ce 21e siècle après Léré I et II, Nampala,
Dioura, Diabali I et II, Sokolo I et II, Niono,
Boky-wèrè », affirme le communiqué.
Selon l’EMK, l’état de siège auquel ce paisible
village est soumis depuis quelques jours par
un groupe de terroristes interpelle l’Etat au
premier degré. Car c’est une situation inaccep-
table qui nous rappelle cruellement la tragédie
que le camp militaire d’Aguel hoc a vécue du
18 au 24 Janvier 2012. En rappel, le capitaine
Amadou TRAORE dit Bad et une centaine de
ses soldats y avaient été sauvagement mas-
sacrés. Ils n’avaient reçu aucune aide.

« La situation de Farabougou est une nou-
velle épreuve douloureuse et insoutena-
ble pour notre peuple et l’état de
transition en cours », mentionne le commu-
niqué. Comme le 14 mai 2020, Espoir Mali
Koura (EMK / M5 RFP) interpelle le gouverne-
ment sur ses responsabilités pleines et en-
tières quant à la résolution de la crise
sécuritaire qui frappe toujours notre pays. Et
de se demander si « l’incompétence et le
manque de vision de l’ancien régime d’IBK per-
dureraient-ils encore après le 18 Aout 2020 ?». 
Toutefois, EMK/ M5 RFP a lancé un appel pa-
triotique au sursaut national des Maliens, un
sursaut à se dresser sur les remparts pour
sauver la patrie en danger. Il est impensable
que les FAMA ne puissent pas tenter un assaut
pour libérer ce village et procèdent par largage
des vivres par avion en se félicitant d’avoir ap-
porté une aide. 
« Les FAMa ont encore largué, le mardi 20
octobre 2020, des vivres à Farabougou.
Cette  action humanitaire significative au
profit des populations contribue à soula-
ger  leur souffrance en attendant une so-
lution efficiente. C’est un avion de
transport Y-12 de l’Armée de l’Air qui  a
encore  largué la cargaison de denrées de
première nécessité sur le village. Cette
opération a été  rondement menée et
coordonnée avec une équipe de largueurs
des Commandos parachutistes. Elle par-
ticipe de  la volonté des autorités de sou-
lager les populations et atténuer les
effets néfastes des forces obscurantistes
», a annoncé tristement l’armée.

Bourama Kéïta 
LE COMBAT

Cheick Oumar Sissoko, Coordinateur Espoir 
Mali Koura sort de son silence : « Aujourd’hui,
c’est la localité de Farabougou qui vit un drame
innommable en ce 21e siècle »  
Dans un communiqué, le mouvement Espoir Mali Koura de l’ancien ministre Cheick Oumar Sissoko dénonce l’immobilisme de nos
forces de défense face au drame humanitaire au centre du pays. Pour lui, c’est le même cycle infernal qui continue d’endeuiller les
populations au centre. 
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L’atelier, allant du 21 au 22 octobre 2020,
se situe dans le cadre de la poursuite
des actions du programme Emerge, sou-

tenu par le NDI, l’USAID et la Coopération
Suisse, en vue d’une sortie durable de la crise.
Durant deux jours, plusieurs questions seront
abordées pour améliorer notre outil de gou-
vernance qui a montré ses limites.
Le président du COCEM, Drissa Traoré, pour sa
part, a estimé que les élections des 29 mars
et 9 avril 2020 se sont déroulées sur l'ensem-
ble du territoire national, dans un contexte sé-
curitaire et sanitaire dégradé en raison de
l'insécurité grandissante et de la pandémie du
Covid-19.
« Au total, 7 663 464 électeurs étaient appelés

aux urnes pour élire 147 députés à l’Assemblée
nationale. Conformément à sa mission de
veille citoyenne et soucieuse de sa contribu-
tion à la transparence, à l’apaisement et à la
crédibilité des élections, la COCEM  a observé
les deux tours de ces élections, à travers le
recrutement, la formation et le déploiement
de 1 660 observateurs, dont 1 500 observa-
teurs fixes, au premier tour et 1 450, dont 1
316 observateurs fixes, au second tour », a
rappelé Drissa Traoré en présence des Parte-
naires Techniques et Financiers.
Par la suite, la COCEM a capitalisé ses obser-
vations dans un rapport final en cours de va-
lidation et qui contient des recommandations.
Celles-ci servent de pistes de plaidoyer en fa-

veur du renforcement de la démocratie en gé-
néral et des réformes électorales et institu-
tionnelles en particulier.
S’agissant de ces actions menées, le président
de la COCEM a souligné avoir produit deux
communiqués de mi-journée et deux déclara-
tions préliminaires lors des deux tours du
scrutin au niveau de son quartier général. Pour
plus de transparence, il poursuivra que la co-
alition a suivi, avec une attention particulière,
la situation postélectorale à travers des ana-
lyses et la production de notes de contribu-
tions pour trouver une issue de la crise.
L’atelier devrait permettre, entre autres, d’éva-
luer les recommandations formulées dans le
rapport en vue de faire des contributions
concrètes pour faciliter la mise en œuvre et
identifier les pistes de plaidoyer pour la prise
en compte des recommandations de la
COCEM.
En conclusion, ces deux jours de travaux réu-
niront 25 personnes dont 10 universitaires/ex-
perts, les membres de la coordination
nationale, le secrétariat exécutif de la COCEM
et l'équipe technique ainsi que les personnes
ressources. Tout compte fait, les experts se
disent optimistes car il est temps de poser
tous les diagnostics nécessaires pour doter
notre pays d’éléments de base pour la tenue
d’élections propres, crédibles et acceptées de
tous.  Les rideaux de cet atelier tomberont au-
jourd’hui.

Ibrahim Sanogo 

Atelier d'échanges sur les
élections législatives 2020 :
Plaidoyer du COCEM en faveur
des réformes électorales et
institutionnelles   
La Coalition pour l’Observation Citoyenne des Élections au Mali (COCEM) a organisé,
mercredi 21 octobre 2020, un atelier d’échanges avec les universitaires et experts au-
tour des recommandations issues de l’observation des élections législatives 2020.
Évaluer le niveau d'acceptabilité et de prise en compte des recommandations issues
du rapport d'observation de ces élections en vue de faire du plaidoyer en faveur des
réformes électorales et institutionnelles étaient les mots clés de la rencontre.
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Les attributions du colonel Assimi Goita,
Vice-président de la transition, sont
connues depuis quelques jours par les

maliens, comme en a voulu le président de la
Transition, Bah N’Daw, à travers le décret
N°2020-0094/PT-RM du 16 octobre 2020. Un
décret qui précise les attributions, les pouvoirs
et les missions du Vice-président de la tran-
sition, et à la lecture duquel tout malien sou-
cieux du devenir du Mali reste interloqué… Et
pour cause : la réduction du train de vie de
l’Etat, premier gage de bonne gouvernance, y
est complètement ignorée ! 
Selon l’article 1er dudit décret, le vice-prési-
dent de la transition est chargé de la défense
et de la sécurité. « A cet effet, il est consulté
par le Président de la transition sur tout projet
de texte relatif à l’organisation de la Défense
nationale et de la Sécurité intérieure ». Le vice-
président de la transition est consulté sur les
propositions de nomination ou de promotion
au sein des forces Armées et de Sécurité. Il

participe aux réunions du Conseil supérieur et
du Comité national de la Défense. Il participe
également aux conseils des Ministres à la de-
mande du président de la Transition. Il
consulté sur les questions de coopération mi-
litaire avec les pays étrangers.
Et l’article 2 dudit de préciser que le Vice-pré-
sident peut être chargé de toute autre tâche à
l’initiative du président de la transition. Par
ailleurs, dans l’article 4 du décret, le cabinet
du Vice-président est composé d’un Directeur
de cabinet, cinq conseillers spéciaux au plus,
trois chargés de mission au plus, un Attaché
de Cabinet, un Chargé de Protocole, un Secré-
taire particulier ainsi que des agents de sécu-
rité rapprochée. Les membres du Cabinet,
comme stipulé dans l’article 5 du décret, sont
nommés par décret du Président de la transi-
tion sur proposition du Vice-président. 
L’article 6 précise que le Directeur de cabinet
du Vice-président de la transition assure le
suivi des dossiers qui lui sont confiés par le

Vice-président de la transition. Il a pour attri-
butions : « l’organisation des contacts person-
nels du Vice-président de la transition, la
supervision de l’organisation matérielle des
déplacements du Vice-président de la Transi-
tion à l’intérieur du pays et à l’étranger, en rap-
port avec le Secrétariat général de la
présidence de la République, la préparation
des réunions tenues sous la présidence di
Vice-présidence de la transition, il en rédige
notamment les comptes rendus ou procès-
verbaux, il veille ensuite à l’application des
institutions du Vice-président relatives aux
matières relevant des attributions, enfin le
suivi des relations du Vice-président de la
transition avec les organisations de la société
civile et les confessions religieuses ». En
conséquence, note-t-on dans l’article 7 du dé-
cret, le Directeur de Cabinet a rang de minis-
tre. Il signe les correspondances relatives aux
matières pour lesquelles il a reçu délégation
du Vice-président. 

Les autorités de la transition et le train de vie 
de l’Etat : servir le Mali ou se servir ? 
Dans un communiqué, le mouvement Espoir Mali Koura de l’ancien ministre Cheick Oumar Sissoko dénonce l’immobilisme de nos
forces de défense face au drame humanitaire au centre du pays. Pour lui, c’est le même cycle infernal qui continue d’endeuiller les
populations au centre. 
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En dessous du Directeur de Cabinet, les
conseillers spéciaux qui sont chargés, selon
l’article 9, de l’étude, de l’instruction et du suivi
des dossiers. Leurs attributions spécifiques
sont fixées, au besoin, par une instruction du
Directeur de cabinet du Vice-président de la
Transition. En dessous de ceux-ci, il y a les
chargés de mission qui ont pour tâche d’as-
sister les conseillers spéciaux. Ensuite il y a,
selon l’article, le Secrétaire particulier qui tient
l’agenda du Vice-président de la Transition. Il
assure le classement des dossiers du Conseil
des ministres, des autres réunions interminis-
térielles ainsi que tout autre document à lui
confié par le Vice-président de la Transition,
et il a rang de chargé de mission. 
Selon l’article 12 du décret, l’Attaché de Cabi-
net suit toutes les questions personnelles à
lui confiées par le Vice-président de la Tran-
sition. Dans l’article 13, il est précisé que les
conseillers spéciaux, les chargés de mission
et l’Attaché de Cabinet sont placés sous l’au-
torité directe du Directeur de Cabinet. Ensuite,
l’article 14 spécifie les missions de l’Aide de
camp, qui est chargé des affaires privées du
Vice-président de la Transition. Il peut être
aussi assisté par un adjoint. Ils sont exclusi-

vement choisis parmi les Officiers de l’armée,
de la Gendarmerie nationale ou encore de la
Garde nationale. L’Aide de Camp et son adjoint
sont nommés par décret du Président de la
Transition sur proposition du Vice-président.
L’article 15 stipule que le Secrétaire particulier
du Vice-président de la Transition est chargé
de réaliser les travaux de dactylographie, de
classement et de conservation des archives
propres du Vice-président et courrier classé «
Secret » adressé au Chef de l’institution. Il
exécute aussi toute tache à lui confiée par le
Vice-président de la Transition. Il a rang de
conseiller technique et relève de l’autorité di-
recte du Vice-président. Il dispose ensuite d’un
assistant nommé par décret du président de
la Transition, qui a rang de chargé de mission. 
A l’article 16, on note que « dans l’ordre de pré-
séance, les conseillers spéciaux, les chargés
de mission et l’Attaché de Cabinet du Vice-pré-
sident prennent rang immédiatement après les
agents auxquels ils ont été assimilés au ni-
veau de la Président de la République ». Selon
l’article 17, une instruction du Président de la
Transition détermine les rapports fonctionnels
entre le Vice-président, l’Etat-major particulier
et les directions des services des renseigne-

ments. Et l’article 18 de préciser que les dé-
penses de fonctionnement de la Vice-prési-
dence de la Transition sont prises en charge
sur le budget national. 
Certaines questions s’imposent à la lecture de
ce décret du président de la transition. A-t-on
réellement tourné avec les méthodes du pré-
sident déchu IBK ? Les autorités actuelles
sont-elles là pour le Mali ou pour leur propre
bien-être ? Que fait-on de la bonne gouver-
nance et de la réduction du train de vie de
l’Etat ? Quelles sont les nouvelles grilles sa-
lariales du président Bah N’Daw, du Premier
ministre, des ministres ? Qu’en sera-t-il des
membres du Conseil National de la Transition
(CNT) ? Les maliens vont-ils s’asseoir et les
regarder faire sans sourciller ? 
Et l’imam Mahmoud Dicko dans tout cela, lui
qui s’est bien décarcassé pour pousser ses
pions dans le gouvernement ? Va-t-il s’accom-
moder de la situation sans broncher ? Ou se
contentera-t-il des miettes qui lui seront don-
nées. Les martyres des 10, 11 et 12 juillet
sont-t-ils donc morts pour rien ? 

Yama DIALLO  
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Mariés de depuis quelques années, des
incompréhensions sont nées entre K.
D et son épouse A.M. A cause de ce

climat délétère, K. D a abandonné sa maison.
Il a aménagé dans un appartement avec l’élue
de son cœur, sa copine dans un autre quartier
de Bamako.
M. a supporté les comportements de son
époux indélicat espérant que tout finira un
jour. Deux mois se sont écoulé dans ces condi-
tions de ni paix ni guerre. Un jour, une bagarre
éclata entre l’épouse et la maitresse. Cette
dernière fut copieusement battue à sang. A.M
espérait que cette rixe pouvait obliger l’intruse

à quitter son mari.
Malheureusement pour elle, une convocation
lui a été remise suite à une plainte de sa ri-
vale. A.M, partie répondre à la convocation au
commissariat, a été enfermée dans le violon
avec l’amante de son époux pour bagarre et
voies de fait.
Le mari informé s’est aussitôt rendu à la police
pour s’enquérir de la situation. Sur place, K.D
n’a eu d’autre réflexe que de libérer sa copine
M.T, laissant son épouse seule à son triste
sort, vu qu’il se plait dans sa nouvelle vie de
concubinage.
La grande sœur de K.D, choquée par le com-

portement de son frère, a mis les pieds et les
mains pour qu’il fasse libérer sa femme, mais
en vain. C’est grâce à l’intervention d’un oncle
que la grande sœur a sollicité que l’épouse a
recouvré la liberté.
L’épouse inconsolable et humiliée cherche à
divorcer. Elle préfère s’éloigner de cette aven-
ture qu’elle ne supporte plus après plusieurs
années de mariage et des enfants pour un
mari qui l’abandonne au profit de sa concu-
bine.

Aïchatou Konaré
Mali Tribune

Fait divers : Il préfère sa copine à sa femme

CULTURE ET SOCIETE
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Une manifestation de l’opposition ivoi-
rienne à Bonoua a fait un mort et plu-
sieurs blessés. Des échauffourées ont

aussi eu lieu à Abidjan.
À Abidjan, des étudiants ont incendié un bus.
Une personne est morte et plusieurs ont été
blessées à Bonoua, lors d’une manifestation
de l’opposition ivoirienne qui a appelé à la dés-
obéissance civile avant la présidentielle du 31
octobre, a annoncé lundi 19 octobre Jean-Paul
Améthier, le maire de la ville, ancien fief de
l’ex-Première dame Simone Gbagbo. Il y a eu
un mort, un jeune homme qui se prénomme
Morel et une dizaine de blessés graves, a af-
firmé à l’AFP M. Améthier, maire (opposition)
de cette ville située à 60 km à l’est d’Abidjan,
accusant les forces de l’ordre d’en être res-
ponsable.
Les manifestants, jeunes pour la plupart,
avaient bloqué la route qui relie Abidjan au
Ghana pour respecter le mot d’ordre de boy-
cott, a poursuivi le maire. Ils ont été dispersés
par les forces de l’ordre. La situation est reve-
nue au calme en début d’après-midi, selon le
maire.

L’opposition appelle au boycott

À Abidjan, des échauffourées avaient eu lieu
lundi matin entre les forces de l’ordre et des
étudiants en grève qui manifestent à l’appel
du puissant syndicat Fesci, proche de l’oppo-
sition, pour protester contre des frais scolaires
et universitaires, a constaté un journaliste de
l’AFP.
Les étudiants ont incendié un
bus et deux voitures dans le
quartier de Rivera 2.

L’opposition a appelé le 15 octobre ses mili-
tants à boycotter les opérations électorales et
la campagne, en affirmant ne pas être concer-
née par le processus électoral. L’opposition n’a
toutefois pas encore retiré formellement ses
candidats.
L’opposition, qui laisse planer le doute sur un
boycott de l’élection présidentielle depuis des
semaines, demande une réforme du Conseil
constitutionnel et de la Commission électorale
indépendante, inféodés au pouvoir selon elle. 
Elle estime que le président Alassane Ouattara
n’a pas le droit de se présenter à un troisième
mandat et conteste le rejet des candidatures
de poids lourds de la politique ivoirienne, no-
tamment celles de l’ancien président Laurent

Gbagbo et de l’ancien chef rebelle et ex-Pre-
mier ministre Guillaume Soro.

Craintes de nouvelles violences

Elu en 2010, réélu en 2015, Ouattara avait an-
noncé en mars qu’il renonçait à briguer un troi-
sième mandat, avant de changer d’avis en
août, après le décès de son dauphin désigné,
le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
La loi ivoirienne prévoit un maximum de deux
mandats, mais le Conseil constitutionnel a es-
timé qu’avec la nouvelle Constitution adoptée
en 2016, le compteur des mandats de Alas-
sane Ouattara a été remis à zéro. Une quin-
zaine de personnes sont mortes en août dans
des violences survenues dans le sillage de
l’annonce de sa candidature et des échauffou-
rées ont eu lieu dans plusieurs localités après
l’annonce par le Conseil constitutionnel de la
liste des candidats retenus pour le scrutin.
Deux personnes au moins sont mortes le
week-end dernier dans des affrontements in-
tercommunautaires liés à la situation politique
à Bongouanou (200 km au nord d’Abidjan), fief
d’un des candidats de l’opposition, Pascal Affi
N’Guessan, ancien Premier ministre de Laurent
Gbagbo. Les craintes de nouvelles violences
sont grandes, dix ans après la crise post-élec-
torale de 2010-2011, née du refus du président
Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite élec-
torale face à Alassane Ouattara, qui avait fait
3 000 morts et qui était survenue après une
décennie de tensions.

Source : AFP

Présidentielle en Côte d'Ivoire :
Un « mort » et des « blessés
graves » lors de manifestations

INTERNATIONALINTERNATIONAL



MALIKILÉ - N°714 du 22/10/2020 Quotidien d’information et de communication 29

INTERNATIONALINTERNATIONAL

La répression des forces de l’ordre sur
plus de 1 000 manifestants rassemblés
à Lagos, la capitale économique du Ni-

geria, a fait plusieurs morts, mardi, selon Am-
nesty International, et de nombreux blessés
par balles, selon les témoignages recueillis
sur place par l’AFP. « Plusieurs manifestants
ont été tués, on cherche à savoir exactement
combien », a déclaré Isa Sanusi, porte-parole
de l’ONG.
Plusieurs manifestants ont déclaré avoir en-
tendu de « nombreux coups de feu », ajoutant
avoir « couru pour sauver leur vie ». De nom-
breuses personnes apparaissaient blessées
sur des vidéos diffusées sur les réseaux so-
ciaux par des manifestants qui enregistraient
plus de 100 000 « vues » en direct.
Un homme perdait son sang alors que beau-
coup d’autres manifestants ne semblaient pas
vouloir quitter les lieux quadrillés par des pa-
trouilles de police et des forces de sécurité,

selon ces images et des témoignages recueil-
lis sur place.

« Nous mourrons ici ! »

Les manifestations de la jeunesse contre les
violences policières se sont étendues à des
contestations contre le pouvoir, et ont dégé-
néré dans plusieurs grandes villes, notamment
à Lagos, la capitale économique où un couvre-
feu a été imposé jusqu’à nouvel ordre.
Depuis douze jours, des milliers de jeunes ni-
gérians battent le pavé dans les grandes villes
du Nigeria. Au moins 18 personnes, dont deux
policiers, sont mortes dans ces marches, qui
avaient été jusque récemment globalement
pacifiques.
A 16 heures, lorsque le couvre-feu est officiel-
lement entré en vigueur à Lagos, un millier de
manifestants se sont assis sur le péage qu’ils
occupent depuis plus d’une semaine, brandis-

sant des drapeaux pour signifier leur « non-
violence ». « Êtes-vous inquiets? Non ! Nous
mourrons ici ! », scandait une foule en liesse.
« Nous avons survécu au confinement, nous
allons survivre au couvre-feu », « Nous ne res-
terons plus silencieux » ou « La jeunesse est
en train de construire le Nigeria », pouvait-on
lire sur leurs pancartes.

Échauffourées

L’inspecteur général de la police a ordonné
mardi après-midi le déploiement immédiat
d’une unité de police anti-émeutes dans tout
le pays « afin de protéger les Nigérians et leurs
biens, et pour sécuriser les infrastructures na-
tionales indispensables ».
Plus tôt dans la matinée, des jeunes très éner-
vés avaient pris le contrôle de presque tous
les axes routiers de la capitale économique.
Dans l’ouest de la ville, un poste de police a
été incendié, des coups de feu ont été tirés et
plusieurs personnes blessées par balles, ont
indiqué des témoins.
« Les manifestations pacifiques ont dégénéré
en un monstre », a déclaré sur Twitter le gou-
verneur de l’Etat, BabajideSanwo-Olu, avant
l’annonce du couvre-feu total. « Des criminels
et des scélérats se cachent désormais sous
l’égide de cette manifestation pour faire régner
le chaos », a-t-il dénoncé.

Source : Jeune Afrique

Nigeria : Des manifestants 
tués par la police lors d’une
manifestation à Lagos 
Plus de 1 000 Nigérians rassemblés à Lagos ont été violemment dispersés par la po-
lice mardi soir, alors que le pays est traversé depuis plusieurs jours par un vaste mou-
vement de contestation. Au moins 18 personnes sont mortes en douze jours. 
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L’international malien, Mustapha Yata-
baré a offert la victoire à Sivasspor sur
la pelouse de Kayserispor, défait 3-1, sa-

medi au compte de la 5è journée du cham-
pionnat turc. L’ancien pensionnaire de
Montpellier et Guingamp a fait trembler les
filets peu après l’heure du jeu, ouvrant ainsi
son compteur-but en Süperlig (surnom du
championnat turc de D1, ndlr). 
Aussitôt après la fin du match, le frère aîné
de Sambou Yatabaré a exprimé sa joie sur sa
page Facebook. «C’est toujours un plaisir de

marquer et j’avoue que ça faisait un peu long-
temps que j’avais pas retrouvé le chemin des
filets.
Dieu merci, c’est fait et plus important,
l’équipe a gagné. Je vais continuer à bosser
fort afin de pouvoir le faire à chaque fois que
je joue», a réagi le joueur de 34 ans.
Après cinq journées de compétition, Mustapha
Yatabaré et ses coéquipiers affichent un bilan
de deux succès, autant de défaites et un nul.
Avec 7 points, ils occupent le septième rang
du classement, à une unité du troisième, Ka-

ragümrük (8 points). La première place du
classement est occupée par Fenerbahçe (11
points) qui devance Alanyaspor d’une petite
unité (10 points).
Pour mémoire, Mustapha Yatabaré est arrivé
à Sivasspor en 2019, en provenance de Ko-
nyaspor. Il a signé un contrat de deux ans qui
court jusqu’en 2021.
Un autre Malien évolue avec Sivasspor, le gar-
dien de but Mamadou Samassa. L’année der-
nière le club avait terminé à la 4è place du
championnat et Mustapha Yatabaré avait ins-
crit 13 buts, en 31 matches.

Djènèba BAGAYOKO
Source : L’ESSOR

Turquie : Mustapha Yatabaré 
retrouve le chemin des filets 
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La 6è édition du Championnat d’Afrique
des nations (CHAN), une compétition ré-
servée aux joueurs locaux, se déroulera

du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun.
Le Mali est logé dans la poule A qui sera basée
à Yaoundé et qui comprend également l’hôte
du tournoi, le Cameroun, le Zimbabwe et le
Burkina Faso. Les Aigles locaux feront leur en-
trée en lice contre le Burkina Faso, le samedi
16 janvier, au stade Ahmadou Ahidjo, après le
match d’ouverture qui opposera le Cameroun
et le Zimbabwe.
Ce sera donc un derby ouest-africain pour les
hommes du sélectionneur Nouhoum Diané et
ces retrouvailles entre les deux pays s‘annon-

cent décisifs dans la course à la qualification.
Explication : parce que le Mali et le Burkina
Faso sont, avec le Cameroun, les favoris lo-
giques de la poule et l’équipe qui sortira vain-
queur de cette confrontation prendra à coup
sûr une sérieuse option pour la qualification.
Après l’explication avec les étalons locaux
(surnom de la sélection du Faso, ndlr), les Ai-
gles locaux effectueront leur deuxième sortie
contre les Lions indomptables du Cameroun.
Ce sera, le mercredi 20 janvier, au stade Ah-
madou Ahidjo de Yaoundé. Et lors de la troi-
sième et dernière journée de la phase initiale,
prévue le dimanche 24 janvier, les protégés de
Nouhoum Diané iront à Douala pour affronter

le Zimbabwe. Depuis plusieurs semaines, la
sélection malienne est en préparation, elle
s’entraîne quatre fois dans la semaine (du
lundi au jeudi au stade Modibo Keïta).
«Il n’y a pas de petites équipes, aujourd’hui en
Afrique, toutes les équipes se valent. Il ne faut
pas trop penser aux adversaires. Le plus im-
portant pour nous est de bien préparer la com-
pétition et tout mettre en œuvre pour faire
quelque chose lors de la phase finale», déclare
le sélectionneur Nouhoum Diané qui a présé-
lectionné une quarantaine de joueurs, mais qui
travaille aujourd’hui avec une trentaine d’élé-
ments. D’ores et déjà, la sélection nationale a
livré trois matches de préparation contre les
U20 et les U17 (deux matches nuls 0-0 contre
les premiers et victoire 1-0 face aux
deuxièmes).
«Nous avons déposé une liste élargie pour
commencer la préparation. Ensuite, on a réduit
le nombre de joueurs présélectionnés avec le-
quel on fait un travail foncier. C’est trop tôt
pour porter un jugement sur l’effectif, il faut
attendre quelques semaines», explique le
technicien malien, avant d’indiquer qu’il y a
plusieurs amicaux au programme de l’équipe.
Ainsi, le 26 octobre, les Aigles locaux iront au
Niger pour un stage qui prendra fin le 1er no-
vembre. Lors de ce stage, Nouhoum Diané et
ses joueurs disputeront deux matches ami-
caux contre le Mena (surnom de la sélection
nigérienne) et le Maroc (31 octobre). «C’e
stage est important pour nous car il va nous
permettre d’avoir une idée du niveau des
joueurs sur le plan individuel mais aussi sur
le plan collectif. Pour moi, la meilleure pré-
paration, c’est jouer des matches amicaux rai-
son pour laquelle nous allons également
disputer des matches amicaux au niveau
local», a insisté Nouhoum Diané.
Avant de partir au Niger, la sélection nationale
affrontera AZI FC, demain jeudi puis dimanche
contre une équipe qui reste à déterminer. Fi-
naliste de l’édition 2016 au Rwanda (défaite
contre la RD Congo 3-0), le Mali était absent
à la dernière édition du CHAN au Maroc. Cette
édition 2021 du CHAN était initialement prévue
en Ethiopie, mais a finalement été confiée au
Cameroun qui abritera le tournoi du 16 janvier
au 7 février 2021.

Ladji M. DIABY
Source : L’ESSOR

Chan 2021 : Les Aigles locaux
entrent de plain-pied dans la
préparation  
Lors de la phase finale, prévue du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun, la sélec-
tion nationale évoluera dans la même poule que l’hôte du tournoi, le Burkina Faso et
le Zimbabwe. Les deux premiers de la poule se qualifient directement pour les quarts
de finale 



Bélier (21 mars - 19 avril)
Intégrer une nouvelle équipe n'est pas une tâche facile, mais vous avez toutes
les qualités relationnelles requises pour le faire avec brio. Vénus veille au grain,
vous êtes plutôt bien accueilli. Votre personnalité solaire ravit vos nouveaux
collègues.
Entre dépenses obligatoires et gains inespérés, on peut dire que vous brassez
un peu d'argent. Cependant une bonne gestion vous évitera tout un tas de
contrariétés par la suite, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui vous trouvez
une main tendue.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Intégrer une nouvelle équipe n'est pas une tâche facile, mais vous avez toutes
les qualités relationnelles requises pour le faire avec brio. Vénus veille au grain,
vous êtes plutôt bien accueilli. Votre personnalité solaire ravit vos nouveaux
collègues.
Entre dépenses obligatoires et gains inespérés, on peut dire que vous brassez
un peu d'argent. Cependant une bonne gestion vous évitera tout un tas de
contrariétés par la suite, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui vous trouvez
une main tendue.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Il faut vous faire à l'idée que la journée est épuisante et elle ne vous laisse
pas le temps de souffler. Faites des pauses suffisamment pour ne pas à avoir
à subir le stress. Un manque de collègues ou une désorganisation apportent
une surcharge de travail.
Les dépenses concernent les frais qui sont destinés à la famille, aux charges
domestiques ou encore à l'éducation des enfants. Il y a peu de possibilités
d'économie et vous comprenez que des concessions sont encore nécessaires
pour stabiliser la trésorerie.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous vous soumettrez à une discipline assez stricte et enclencherez un rythme
soutenu. Vous vous donnez les moyens d'obtenir ce que vous visez et vous serez
plutôt acharné ! Vous avez raison, car les résultats ne se feront pas attendre.
Du mouvement sur vos comptes, mais c'est pour la bonne nouvelle. Des intérêts
ou des rentées récompensant votre sérieux arrivent sur votre compte. Vous
êtes rassuré, car, au fond de vous, vous avez toujours une peur liée au manque.

Lion (22 juillet - 23 août )
Uranus en Taureau vous motive et l'ambition s'éveille. L'envie d'obtenir un poste
créatif ou qui vous permet de manoeuvrer en donnant vos idées vous anime.
Grâce à votre détermination, vous avez la possibilité de parvenir à cet objectif
jour après jour.
Vous pourriez dépenser beaucoup pour renouveler la penderie. L'envie de séduire
et refaire la garde-robe ou de vous offrir des produits de soins et loisirs font
partie de vos tentations irrésistibles. Vous devez procéder à des choix pour li-
miter les frais.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous flanchez sur le plan humain, vous ne supportez plus aucun de vos colla-
borateurs. Vous avez du mal à contenir vos ressentiments, votre déception est
grandissante. Vénus vous met en garde, vous exclure du groupe n'est pas la
solution.
À la maison, l'argent pourrait devenir un sujet qui fâche. Heureusement qu'une
bonne nouvelle vient calmer les esprits. Un gain inespéré permet à votre moral
de grimper en flèche, vous êtes très satisfait de la situation. Ça se fête raison-
nablement.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous flanchez sur le plan humain, vous ne supportez plus aucun de vos colla-
borateurs. Vous avez du mal à contenir vos ressentiments, votre déception est
grandissante. Vénus vous met en garde, vous exclure du groupe n'est pas la
solution.
À la maison, l'argent pourrait devenir un sujet qui fâche. Heureusement qu'une
bonne nouvelle vient calmer les esprits. Un gain inespéré permet à votre moral
de grimper en flèche, vous êtes très satisfait de la situation. Ça se fête raison-
nablement.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous aurez les faveurs d'un public ou d'une clientèle. Vous saurez les captiver
par votre charisme et par votre discours. Vous relèverez les défis avec panache
et tout ce que vous avez mis sur pied jusqu'à présent commence à porter ses
fruits.
Vous devrez faire preuve de prudence si l'idée de vous agrandir ou de développer
une affaire vous titillera. Jupiter vous incite à la prodigalité, méfiez-vous de
vos élans que ce soit dans le domaine professionnel comme dans votre vie pri-
vée.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Des collaborations sont source de joies. Vous remarquez que l'on écoute vos
conseils et la complicité continue d'être importante dans votre activité. Jupiter
en Sagittaire vous apporte de la satisfaction et de la positivité. Votre ambition
revient en force.
Des doutes surviennent dans votre vie professionnelle et avant de vous lancer
dans un nouveau départ. Il est conseillé de freiner vos dépenses et de voir si
elles sont réellement importantes et prioritaires. Un peu d'inquiétude est à
venir pour la journée.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous êtes à deux doigts de baisser les bras, vous n'arrivez plus à lutter contre
les personnes mal intentionnées de votre entourage professionnel. Vous bé-
néficiez d'une aide que vous n'attendiez plus, encore un peu de patience pour
que tout s'arrange.
Pensez à placer vos gains avant d'être soumis à la tentation et de craquer pour
des achats compulsifs. Si vous en éprouvez le besoin et que ça peut vous ras-
surer, prenez votre calculette, refaites vos comptes, et traquez la moindre dé-
pense.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Si vous travaillez en équipe, il est conseillé de ne pas être impulsif, car votre
franchise amène une tension. Des efforts sont à faire pour ne pas altérer l'am-
biance. Votre nature enjouée est appréciée. L'ambiance est bonne tout en étant
productive.
Pour économiser, vous pourriez limiter les sorties. Cette résolution est difficile
à tenir. Vous aimez faire des activités avec vos amis, or tout cela a un coût.
Ces loisirs sont la cause principale de dépenses. L'argent vous file entre les
doigts.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous savez ce que vous valez et vous ne jouez pas les faux modestes. Vous at-
tendez que l'on reconnaisse à leur juste valeur vos mérites et vos capacités.
Cependant une attitude trop agressive aura l'effet inverse. Ne vous faites pas
rejeter !
Côté finances, tout semble aller pour le mieux. Les rentrées sont régulières,
vous parvenez à équilibrer votre budget sans pour autant vous priver. Vous êtes
heureux de constater que vous êtes arrivé à tenir parole ! Vous êtes plus rigou-
reux.
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