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Le débat sur la nomination de l’actuel
Procureur général de la Cour suprême
repart de plus belle. En effet, dans une

lettre adressée à Bah N’Daw, Président de la
Transition malienne, le Président de l’Associa-
tion Malienne des Procureurs et Poursuivants
(AMPP) s’insurge contre la nomination par le
Gouvernement restreint de Boubou Cissé de
Wafi Ougadèye en tant que Procureur général
de la Cour suprême du Mali. Dans sa lettre,
Cheick Mohamed Chérif Koné met en doute les
capacités intellectuelles, la moralité et l’ex-
périence de monsieur Wafi Ouagadeye à siéger
dans l’institution judiciaire. D’après la lettre
sus citée, la nomination du Procureur général
de la Cour suprême relèverait plus du népo-
tisme que d’une décision objective fondée sur
l’aptitude de l’homme à siéger au sein de la
plus haute juridiction du Mali. Bah N’Daw, en
tant que Premier Magistrat du pays de par sa
fonction de Président de la République et Chef
de l’État, est interpellé sur une nomination qui
a, dès le départ, provoqué la désapprobation
dans le milieu judiciaire du Mali.
Quand la Justice interpelle la Justice. Telle

peut être la boutade à l’occasion de la corres-
pondance adressée au Président de la Transi-
tion malienne par l’Association Malienne des
Procureurs et Poursuivants où le Président de
ladite association met en cause la nomination
de M. Wafi Ouagadeye au sein de la Cour su-
prême du Mali. Sous la plume de Cheick Mo-
hamed Chérif Koné, son Président, l’AMPP
écrit : « Faisant suite à nos déclarations, nous
avons l’honneur d’attirer votre attention sur
l’ampleur de la crise provoquée à la Cour par
la nomination d’un magistrat non indiqué aux
fonctions de Procureur Général. Nous refusons
toute caution à cet acte posé, par le gouver-
nement restreint, en violation de la loi et au
mépris des observations pertinentes du
Conseil Supérieur de la Magistrature ». On le
voit dès l’entame de la lettre, l’AMPP ne fait
aucune concession sur sa requête. Outre l’évi-
dence du « caractère illégal et arbitraire » de
l’acte posé, le Président Koné estime que
celui-ci « est aussi contraire aux principes uni-
versels applicables au Ministère Public et à la
gestion de la carrière de ses membres ».
Développant son argumentaire, le Président

Koné précise que « Les fonctions de Procureur
Général de la Cour Suprême étant fondamen-
talement juridictionnelles, leur attribution est
commandée par des critères objectifs définis
par la loi, lesquels tiennent entre autres, à l’ex-
périence, l’ancienneté dans le corps, le grade
et les fonctions, le sens de responsabilité, le
sérieux dans le travail, l’exemplarité et la va-
leur d’exemple ». Or, souligne le Président de
l’AMPP, la nomination de Wafi Ouagadeye est
« tributaire du bon vouloir ou de l’humeur d’un
Ministre, de ses affinités personnelles avec un
magistrat, ou du degré de servilité de celui-ci
à l’égard du pouvoir politique ». Et le Président
Koné d’établir sa profonde conviction. En effet,
écrit-il, « A l’analyse des arguments dévelop-
pés par le Ministre de la Justice, sa démarche
n’avait en réalité d’autre but que de désorga-
niser la justice au point de la rendre inefficace
et non performante dans la lutte contre la cor-
ruption et l’impunité des crimes économiques.
Quant aux amalgames faits pour les besoins
de la cause, ils relèvent d’une absurdité juri-
dique, sans lien avec les principes qui ont été
abominablement vidés de leur sens ».

Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°733 du 20/11/20204

UNE

Justice malienne : L’AMPP récuse 
le Procureur général de la Cour suprême
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Le Président Cheick Mohamed Chérif Koné
poursuivant son argumentaire fustige les rai-
sons du choix de l’ancien ministre de la Justice
du Gouvernement restreint en mettant à nu
des préoccupations qui sont loin de celles
d’une Justice saine. C’est pourquoi il rappelle
que « le Procureur Général n’a pas pour voca-
tion d’organiser l’impunité de quelques per-
sonnalités du régime. Celui-ci doit avoir une
grande maitrise des fonctions et une expé-
rience avérée dans la pratique du ministère
public. Mettre à la tête du Parquet Général de
la Cour Suprême un parent par alliance n’ayant
jamais exercé de fonctions de procureur dans
une juridiction de base ou d’une cour d’appel,
ne saurait procéder du souci d’une bonne ad-
ministration de la justice ». D’autant plus que,
ajoute le Président Koné, « le promu venait
d’être écarté des fonctions juridictionnelles à
la Cour Suprême, pour inaptitude aux fonctions
d’Avocat Général et conduite répréhensible dé-
gradante pour la magistrature ». Anticipant sur
une suite non favorable à sa requête, le Pré-
sident de l’Association Malienne des Procu-
reurs et Poursuivants écrit : « Si toutefois la
situation devrait rester comme telle, pour des
raisons sans lien avec l’intérêt général ou le
bien de la justice, la sagesse et la logique
commanderaient de soulager les Avocats Gé-
néraux qui en souffrent injustement ». C’est
pourquoi, poursuit-il, « En tout état de cause,

au regard des dispositions statutaires, ils ne
peuvent plus être maintenus contre leur gré,
sous l’autorité d’un néophyte du Parquet, sans
référence. 
A défaut de postes correspondant à leur grade
dans la magistrature, il serait salutaire de les
redéployer à d’autres fonctions équivalant à
leur rang dans l’administration ». 
Comme pour rappeler le Président Bah N’Daw
à ses obligations de gardien de la bonne dis-
tribution de la Justice, M. Koné écrit que celle-
ci « étant par nature le lieu de sublimation des
valeurs et du mérite, nul n’a le droit d’en faire
un domaine de promotion de la médiocrité,
voire de prédilection de mauvaises pratiques,
tels le népotisme, l’anarchie, l’injustice et l’ar-

bitraire ». C’est pourquoi, conclut-il, « La force
de la loi devant s’exprimer en tant que valeur
fondamentale incarnant l’Etat de droit, nous
restons convaincus que vous mesurez le poids
de la responsabilité de la faire respecter, de
l’imposer à tous, et en toutes circonstances ».
La balle est donc dans le camp du Président
de la Transition, Premier Magistrat de la Ré-
publique. Sa détermination à lutter contre l’in-
justice lui impose de ramener la paix et la
cohésion au sein de la Justice malienne. C’est
le gage d’une saine distribution de la Justice,
une Justice qui se doit de donner le bon exem-
ple au Peuple pour mériter sa confiance.

Diala Thiény Konaté  
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RFI Afrique

Après plus de huit mois de divisions au sein du
Conseil de sécurité de l’ONU, c’est finalement
le Bulgare Nickolay Mladenov, l’actuel émissaire
des Nations unies pour le Proche-Orient, qui est
pressenti pour devenir le nouvel envoyé spécial de l’ONU pour la
Libye. Depuis la démission de Ghassan Salamé, le 2 mars dernier
pour raison de santé, il était difficile de trouver un consensus diplo-
matique pour lui désigner un remplaçant. Les discussions semblent
enfin se débloquer.

L'Association des étudiants sénégalais de France alerte sur les dif-
ficultés que leurs membres rencontrent pour renouveler leurs titres
de séjour, car cette démarche administrative est devenue beaucoup
plus compliquée, notamment en cette période de Covid-19.

RFI

Fuyant la guerre au Tigré, de plus en plus
d’Éthiopiens se réfugient au Soudan voisin. De-
puis un peu plus d’une semaine, près de 30 000
réfugiés sont arrivés au Soudan, selon le UNHCR. Ils
racontent la violence des combats au Tigré et assurent que l’Érythrée
est aussi impliquée dans les combats.t

Alors que les chiffres des contaminations au coronavirus continuent
de grimper en flèche dans le monde, Cuba sort son épingle du jeu.
Les chiffres des autorités, prouvant une gestion exemplaire de l'épi-
démie, sont désormais confirmés par l'Organisation mondiale de la
santé : l’île est désormais un pays sûr et s’est rouverte au tourisme
dimanche 15 novembre, après sept mois de fermeture.

Issa Ongoïba

Belle histoire,
Un jour, une femme sort de sa maison et voit
trois vieillards avec de longues barbes blanches,
assis devant chez elle. Elle ne les reconnaît pas. 
Elle leur dit : Je ne pense pas que je vous connaisse, mais vous devez
avoir faim, s'il vous plaît, entrez et je vous donnerai quelque chose à
manger. 
Est-ce que les enfants de la maison sont là ? demandent-ils.
Non, ils sont sortis leur répond-elle. 
Alors nous ne pouvons pas entrer, repondirent-ils.
En fin d'après-midi, lorsque les enfants reviennent de l'école, la
femme leur raconte son aventure avec les trois hommes.
Va leur dire que nous sommes à la maison et invite-les à entrer ! Di-
sent-ils à leur mère.  La femme sort et invite les hommes à entrer
dans la maison. Nous n'entrons jamais ensemble dans une maison,
répondent-ils. Un des vieillards explique : 
Son nom est 'Richesse', dit-il en indiquant un de ses amis et, en in-
diquant l'autre, lui c'est 'Succès', et moi je suis 'Amour''.       
Il ajoute alors, Retourne à la maison et discute avec ta famille pour
savoir lequel d'entre nous vous voulez dans votre maison '.
La femme retourne à la maison et rapporte à sa famille ce qui avait
été dit. 
Comme c'est étrange '! S'exclament les enfants. 
Puisque c'est le cas, nous allons inviter Richesse,
La mère n'était pas d'accord.
Pourquoi n'inviterions- nous pas Succès? Votre père en aurait bien
besoin dans ses affaires...' 
La plus petite, Raffie, qui suçait encore son pouce, s'exprime à son
tour : 
Veux mamours, veux mamours.... '       
Les parents fondent devant tant de câlinerie enfantine et la mère
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sort inviter 'Amour'  à entrer... 
Amour'  se lève et commence à marcher vers la maison. Les deux
autres se lèvent aussi et le suivent.
Étonnée, la femme demande à 'Richesse' et 'Succès': J'ai seulement
invité 'Amour'.  Pourquoi venez-vous aussi?
Les vieillards lui répondent ensemble : Si vous aviez invité 'Richesse'
ou 'Succès', les deux autres d'entre nous seraient restés dehors,
mais vous avez invité 'Amour'  et partout où il va, nous allons avec
lui, puisque partout où il y a de l'Amour,  il y a aussi de la Richesse
et du Succès'
MON SOUHAIT POUR TOI QUI ME LIS :
Où il y a de la douleur, je te souhaite la paix,
Où il y a le doute en toi, je te souhaite une confiance renouvelée
Où il y a la fatigue ou l'épuisement, je te souhaite la compréhension,
la patience et la force...
Où il y a la crainte, je te souhaite l'amour  et le courage.
Maintenant tu as le choix : 
1. Supprimer ce message, OU ...
2. Inviter l'amour  en partageant cette histoire avec tous ceux dont
tu te soucies. J'espère que tu choisiras le point 2. C 'est ce que j'ai
fait pour  toi, parce que pour que le bonheur existe, il faut le parta-
ger...
LA VALEUR D'UNE PERSONNE SE MESURE TOUJOURS AU BONHEUR
QU'ELLE DONNE AUX AUTRES.

Figaro du Mali

Conseil National de Transition : Et si des an-
ciens députés apportaient leur expérience? 
La pilule reste encore amère au niveau de l'opi-
nion politique et des organisations de la société civile.
Dans la forme et dans le fond, c'est une levée de boucliers contre la
marche solitaire des autorités de transition pour la composition du
CNT. La réalité aussi est qu'il s'agit d'une période d'exception, à la
suite d'une rupture constitutionnelle même si certains voient les
choses autrement. 
Autant les autorités de la transition ne sont pas légales et légitimes,
autant ceux qui siégeront au CNT n'auront pas de caution légitime.
Une proposition est aujourd'hui beaucoup évoquée dans certains mi-
lieux politiques, où les acteurs sont incertains sur un éventuel
consensus au CNT. Lors des dernières législatives, bon nombre de
candidats ont été indiscutablement élus. Ils apparaissent aujourd'hui
plus légitimes pour remplir cette mission.
Ils sont représentatifs au niveau de leurs localités respectives mais
aussi au sein de leurs partis politiques. Certes tous n'ont pas eu
d'élus, cela prouve la dimension électorale de certains micros partis.
D'après nos informations, des acteurs politiques majeurs, représen-
tatifs à tout point de vue, sont décidés à animer le CNT s'ils venaient
à être sollicités.
L'option ne serait pas unanimement acceptée, mais elle revêt plus
de représentativité et de légitimité. Il reste que les partis et regrou-
pements n'ont pas accepté le manque de consultation et de conser-

tation. "Au Burkina, c'était un journaliste qui avait présidé leur CNT,
donc c'est un faux problème de vouloir imposer un politicien dans
une situation exceptionnelle" argumente l'un des barons d'un parti.
Le CNT devrait être le laboratoire de plusieurs réformes majeures et
urgentes. Les stagiaires législatifs n'ont pas de place, il faut plutôt
privilégier et étudier la piste des anciens parlementaires, patriotes
et dévoués, dans la bonne marche de ce Conseil National transitoire.
Des anciens députés qui se sont distingués à l'œuvre doivent être
démarchés pour apporter une ambiance équilibrée à cet organe lé-
gislatif. 
Les contradictions et les révélations du Dr Oumar Mariko, le consen-
sus et la sagesse du bâtisseur Diarrassouba ou encore les interven-
tions fracassantes de Mamadou Hawa Gassama et tant d'autres
doivent enrichir cette assemblée qui doit refléter une arène politique.

FRANCE 24

Au #Danemark, l'opposition a réclamé la dé-
mission de la Première ministre, dans la foulée
de celle de son ministre de l'Agriculture.
Il avait exigé l'abattage illégal de millions de visons
contaminés par un variant du coronavirus

YERI Bocoum

#YBC/YB
#Avis de recherche 
Le jeune homme derrière la moto est vivement
recherché depuis quelques jours. Il a trompé la vigi-
lance du conducteur qui était descendu pour échanger avec
quelqu'un. 
Lorsqu'on vous dit de ne pas prendre n'importe qui, en voici les

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°733 du 20/11/20208

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE

conséquences. 
Le conducteur de la moto a accepté généreusement de déposer en
chemin l'homme à la casquette. Ils étaient en route pour bananko-
roni. En chemin, le conducteur a rencontré une de ses connaissances.
Il est descendu de la moto pour dire deux mots en y laissant évi-
demment la clé. 
C'en était fini. Le passager a fui avec l'engin. 
Si quelqu'un le reconnaissait, prière de contacter la police et puis
les contacts suivants 66726797/ 75 29 70 00
Souleymane Dembele Banankoroni.
Vu chez IBOU SY

L'ESSOR

Le président de la Commission de l’Union afri-
caine (UA), Moussa FakiMahamat, en visite dans
notre pays, a été reçu ce mercredi par le Premier
ministre, Moctar Ouane.

Dcssa-Mali

La DCSSA a deux nouveaux agrégés du CAMES  
Les colonels Soumaïla KEITA et Souleymane
COULIBALY viennent de confirmer leurs titres de
maîtres de conférences agrégés du CNELA en obte-
nant avec brio, l’agrégation du CAMES respectivement en Chirurgie
viscérale et en Cardiologie.
Bonne continuation, chers maîtres

Média A

Une mère qui a été dominée par Satan(le diable)
elle a mit son bébé sous la voiture pour qu'il
puisse être écrasé par le chauffeur sans savoir.
Mais comme l'âme appartient à Dieu le tout puissant,
il a fait que le Mr a vérifié son véhicule avant d'entrée dedans, soudain
il a vu le bébé sous la voiture en criant Oh bon Dieu ma sauvé 

Energie TV

Mali
LE CNT PREND FEU AVANT D’ÊTRE MIS EN
PLACE : LES MILITAIRES ET LA CMAS PEUVENT-
ILS IMPOSER LE COLONEL MALICK DIAW ?
SI LES TRANSITIONS DE 1991 DIRIGÉE PAR LE GÉNÉRAL AMADOU
TOUMANI TOURÉ ET 2012 PILOTÉE PAR PR DIONCOUNDA TRAORÉ ONT
ÉTÉ COURONNÉES DE SUCCÈS, CELLE DE BAH N’DAW EST CONFRON-
TÉE À TOUTES SORTES DE DIFFICULTÉS. LES UNS ET LES AUTRES AS-
SISTENT À UNE SORTE DE GESTION CLANIQUE AUTOUR DU
VICE-PRÉSIDENT, COLONEL ASSIMI GOÏTA. LA CARTE MALICK DIAW
PASSERA-T-ELLE À LA TÊTE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION
(CNT) ?
Dans la bande des cinq du Comité National pour le Salut du Peuple
(CNSP), si la tête est devenue le premier vice-président de la Tran-
sition, trois à savoir Colonel Sadio Camara, Colonel Modibo Koné, Co-
lonel Major Ismaël Wagué sont devenus des ministres. Seul le
premier vice-président du CNSP, Colonel Malick Diaw est dans l’at-
tente ou moment où le vice-président, Colonel Assimi Goïta a été
chargé par le Président Bah N’Daw de désigner les membres du CNT.
Il ressort des constats que depuis le Coup d’Etat du 18 Août 2020,
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tous les services sont en train d’être « militarisés. » A propos de la
présidence du CNT, bien avant que le Président de la Transition, Bah
N’Daw ne prenne les décrets N°2020-0142/PT-RM du 9 novembre
2020 et N°2020-0143/PT-RM du 9 novembre 2020, portant respec-
tivement sur les modalités de désignation des membres du CNT et
fixation de la clé de répartition de ses membres, le Coordinateur des
Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud
Dicko (CMAS), M. Issa Kaou N’Djim avait commencé à préparer psy-
chologiquement l’opinion. Dans une de ses dernières sorties, il avait
laissé entendre ce qui suit : « Le CNT sera basé sur l’inclusivité po-
sitive. Toutes les organisations ne peuvent pas avoir des représen-
tants dans le CNT. Le président du CNT sera le Colonel Malick Diaw.
On va le soutenir, il sera le président du CNT. L’institution sera neutre.
Tout le monde se reconnait dans l’Armée. Nous pensons que le meil-
leur candidat est Diaw et nous allons le soutenir. On ne donnera un
quota de 30 personnes à aucune organisation »

Koulouba Actu

« Un mouvement de grève doit tenir compte de
l’opportunité temporelle. Un pouvoir de transi-
tion ce n’est pas pour régler des problèmes de
fond mais pour faire que l’État tienne jusqu’à la mise
en place d’un régime normal. Si l’on ne prend garde, par notre in-
souciance, notre égoïsme, nos intérêts personnels professionnels,
le pays déjà mal en point, tombera définitivement cette fois. On peut
attendre par amour patriotique, l’après transition pour nos demandes
de revalorisation salariale. Ce n’est quand même pas la mer à boire
quelque soit la légitimité de nos revendications syndicales. Il faut
être insouciant pour penser que le bateau ne tanguera que pour le
tenant du gouvernail. D’ailleurs à la place des gouvernants actuels
je ne ferai rien jusqu’à ce que le pays tombe et on verra si on sera
les seuls à en souffrir. Si ça tombe, ça le sera pour tout le monde.

Sambou Sissoko

Dans ce pays le mérite n'est en général reconnu
qu'après la mort. Le camarade Kader Traoré a
tiré sa révérence. C'était notre Secrétaire Général
du comité AEEM au lycée Askia Mohamed dans les
années 95. Il a été dans tous les combats justes et nobles. Patriote

sincère et convaincu, il l'était. Homme de parole et d'action, Kader
n'a jamais reculé devant l'adversité.
Dors en paix cher camarade ! La jeunesse consciente et engagée du
Mali te sera éternellement reconnaissante.

Modibo Simbo Keita

19 novembre 1968.A la même heure Thiekoro
Bakayoko procédait à l'arrestation de Modibo
Keita à Kayo.Je ne sais pas si c'était bien.Mais le
loufiat était caché derrière un buisson pendant ce
temps...Après le groupe l'a mis au devant de la scène invertébré no-
toire qu'il était...
Ça continue cette histoire caricatures,comme si un professeur d'his-
toire et géographie n'en avait pas pati...
ATT on avait dit on va vivre pour toi.Maintenant on va vivre pour toi.
J'étais Juge de Paix de DOUENTZA et ATT me voit et me dit:VAN ça
se passe bien à Soudou Baba?J'oublierai jamais . Je me suis jamais
senti aussi jamais aussi important dans ma VIE..
Pendant nos Funérailles Nationales, le Grand Chancelier a quel besoin
de parler du loufiat?

Real Madrid-Africa
Terrible histoire  Âgé de 14 ans, Doudou Faye est un jeune sénégalais
qui rêvait de devenir footballeur professionnel en Europe pour faire
une belle carrière et aider sa famille. Pensionnaire d'un centre de
formation près de Dakar, il était talentueux et des recruteurs séné-
galais ont dit à son père qu'il devrait rejoindre l'Europe et qu'un club
pro italien était même prêt à le faire signer et à l'accueillir sur un
tapis de rose. Son père a écouté ces recruteurs et a confié son fils
de 14 ans à des passeurs pour 380 euros afin qu'il rejoigne en bateau
l'Espagne avant d'entrer en Italie. Doudou Faye a donc embarqué
dans une pirogue avec des migrants entassés les uns sur les autres.
Le jeune sénégalais est alors tombé malade pendant le trajet sur le
bateau et est décédé. Les passeurs l'ont ensuite jeté par dessus bord
en pleine mer... RIP 

Après vérification l'on se rend compte que c'est l'ancien Ministre de
la Mobilité Urbaine Ibrahima LY qui le Père de la Circulation Alternée
.Reste plus rien au Bilan...Triste. Solidarité Gouvernementale.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Emploi des jeunes : Macky crée encore
une nouvelle structure

Apparemment, le président Macky Sall reste foncièrement
convaincu que pour donner de l’emploi aux jeunes, il faut mul-
tiplier les structures dédiées. C’est ainsi que face aux vagues

de l’émigration clandestine, le chef de l’Etat n’a pas trouvé mieux que
de créer une nouvelle structure destinée à l’emploi des jeunes.
En conseil des ministres, ce mercredi, il a annoncé la création d’un
Conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes (Cniej) dans la
deuxième quinzaine de décembre 2020. Un service qui sera rattaché à
la présidence. « A ce propos, le Chef de l’Etat a donné des instructions
aux Ministres en charge de l’Emploi, de la Formation professionnelle,
de l’Apprentissage et de l’Insertion, du Travail et de la Jeunesse de lui
soumettre, par le biais du Ministre, Secrétaire général du Gouvernement,
un projet relatif à la création du CNIEJ qui sera examiné, en Conseil des
ministres avant la fin du mois décembre 2020 », indique le communiqué
du conseil des ministres. 
Cet organe vient s’ajouter à la multitude de structures déjà existantes
et dont les compétences se chevauchent. Certaines font même exac-
tement la même chose, à quelques exceptions près, avec une efficacité
à prouver. C’est le cas par exemple des chambres de commerce com-
parées à l’Agence d’appui à la petite et moyenne entreprise (Adpme).
A côté de ses deux entités, il y a la Délégation à l’entreprenariat rapide
(Der), le Programme Sénégal de l’entreprenariat jeune (Psej), l’Agence
de promotion et de développement de l’artisanat (Apda) ainsi que
l’Agence nationale de la maison de l’outil (Anamo). Tous font pratique-
ment la même chose avec des résultats mitigés. Et en voilà un autre
qui va s’y ajouter.

Source : Seneweb

ATT a tout donné au Mali. Il a donné sa vie à ce pays. Tout ce
qu’ATT souhaitait, c’est qu’on échange et qu’on trouve un terrain
d’entente sur ce qui nous divise. Il tenait à la stabilité du pays,

il tenait à la cohésion sociale. Là où il se trouve actuellement, ce qu’ATT

veut des Maliens, c’est que chacun ait l’amour de ce pays comme il le
faut, chacun ait l’amour du prochain, chacun travaille pour la paix et la
stabilité de ce pays.
ATT, lui, il a tout donné à ce pays. C’est à nous de travailler pour l’ho-
norer. Ensemble, prions pour le repos de son âme ; Que Dieu l’accueille
dans son paradis. Il était un grand patriote.

Source : Le Pays– Mali

« Pelé est mort » : Toute la vérité sur
l’annonce de la RFI 

Ce lundi, la RFI a publié un article annonçant le décès de l’ancien
footballeur brésilien, Pelé. Rapidement, sur les réseaux sociaux,
la nouvelle s’est rependue comme une traînée de poudre. La pu-

blication « Pelé vient de nous quitter. RIP » est d’ailleurs un des mes-
sages les plus vus concernant celui surnommé le Roi.
Mais il s’agit d’une Fake news. En fait, Rfi a malencontreusement publié
cette nécrologie sur Pelé. L’article, qui est visiblement programmé pour
faire partie des premiers à annoncer cette fatidique nouvelle quand elle
surviendra, a fuité. D’ailleurs, dans la foulée, la Rfi a supprimé l’article
et présenté ses excuses. « Un problème technique a entraîné la publi-
cation de nombreuses nécrologies sur notre site. Nous sommes mobi-
lisés pour rectifier ce bug majeur et présentons nos excuses aux
personnes concernées et à vous qui nous suivez et nous faites confiance,
« a publié le média sur Twitter.

Ahmed Diane Semega, ancien 
ministre d’ATT : « Là où il se trouve 
actuellement, ce qu’ATT veut des 
Maliens, c’est que chacun ait l’amour
de ce pays »
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De violents heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont
eu lieu mercredi 18 novembre à Kampala, la capitale ougan-
daise. Le bilan de la police fait état de 3 morts et 34 blessés.
Ces manifestations ont éclaté après une nouvelle arrestation
de Bobi Wine. Le chanteur de 38 ans, élu député en 2017, est
le principal opposant au président Yoweri Museveni pour la
présidentielle du 14 janvier 2021.

Selon la police, Bobi Wine est arrêté pour avoir « sans cesse violé
les directives électorales sur le Covid-19 avec la tenue de ras-
semblements de plus de 200 personnes, le chiffre réglementaire

par meeting de campagne ».
La nouvelle provoque alors la colère de ses soutiens. Dans les rues de
Kampala, des jeunes brûlent des pneus et lancent des pierres. Les af-
frontements avec les forces de l'ordre durent plusieurs heures. La Croix
Rouge affirme avoir reçu des blessés par balles, des personnes incons-
cientes ainsi que présentant des symptômes de suffocation. Des af-
frontements ont également lieu en dehors de la capitale dans quatre
autres localités du pays, selon la police.
Un autre candidat arrêté à Gulu
Dans le Nord à Gulu, un autre candidat à la présidentielle, Patrick Oboi
Amuriat, a également été arrêté, pour avoir prévu une marche non au-
torisée.
Bobi Wine a déjà été arrêté à plusieurs reprises depuis 2018, par exem-
ple au début du mois, officiellement pour avoir projeté un rassemble-
ment illégal. C'était juste après avoir déposé sa candidature à la
présidentielle. Dix autres candidats sont en lice, dont le président Yoweri
Museveni qui brigue un 6e mandat.
De son côté, le porte-parole des Nations unies, Stéphane Dujarric, a ap-
pelé les institutions étatiques ougandaises, particulièrement les forces
de l'ordre, à agir en respectant les droits humains et le principe de l'état
de droit.

Mystérieuse maladie : Le Gouverneur
de Dakar installe un comité de crise

Après la visite du ministre de la Santé et de l’Action sociale qui
était, avant-hier, sur place pour faire l’état des lieux, ce fut, hier,
au tour du Gouverneur de la Région de Dakar, Al Hassan Sall de

venir sur les lieux pour s’enquérir de la situation et annoncer une batterie
de mesures dont la mise en place d’un comité de crise.
«Nous sommes venus ici à Thiaroye-sur-mer pour constater de visu la
situation décrite ces dernières 48 heures par le personnel de santé, à
savoir l’accueil de jeunes pêcheurs qui présentaient un certain nombre
de difficultés cutanées dont des démangeaisons qui se sont par la suite
aggravées. Nous avons donc constaté qu’il y a eu un rush entre hier et
aujourd’hui au niveau des structures sanitaires. Mardi, on avait enre-
gistré 80 personnes. Mais aujourd’hui (hier, mercredi, Ndlr), on a enre-
gistré plus de 200 cas de personnes atteintes. Cela nécessite donc un
certain nombre de mesures», a déclaré l’autorité administrative. «La
première mesure, c’est l’accueil et la prise en charge des patients que
nous allons tenir en observation dans un site  qui sera placé sous sur-
veillance. Pour la seconde mesure, ce sont des prélèvements au niveau
des patients qui vont être étudiés. Je tiens à préciser que ces prélève-
ments au niveau des patients ont été faits. La troisième mesure qu’on
a prise, c’est de faire des prélèvements au niveau de la mer en relation
avec la Brigade de gendarmerie de l’environnement et les services de
pêche. Pour la quatrième mesure, c’est la mise en place d’un comité
de crise pour suivre de près l’évolution de la maladie. Sous ce rapport,
il y a un comité technique composé du personnel médical, de la Gen-
darmerie, du service des pêches et de tous les services concernés par
la gestion de cette affaire. Enfin, il y a un volet social qui sera placé
sous la responsabilité du maire pour voir les recensements des per-
sonnes affectées. Car on nous signale des cas à Mbao et dans d’autres
localités qui sont hors de la banlieue dont Mbour, Fass Boye, Saint-
Louis et Diogo. Cela nous permettra de mieux gérer la maladie », ajoute-
t-il. Al Hassan Sall de demander aux pêcheurs de ne pas se rendre en
mer jusqu’à ce qu’on ait fini de cerner les contours de cette maladie
dont l’origine reste, pour le moment, inconnue.

Source : WalfQuotidien

Ouganda : Colère dans les rues de
Kampala après une nouvelle 
arrestation de Bobi Wine
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L’heure est au rééquipement des Forces armées et de Sécurité
(FAMa) en moyens offensifs. Les matériels roulants et aériens (fu-
sils, munitions, avions, drones, véhicules) sont à ce jour la priorité

du ministère de la Défense et des Anciens Combattants (Mdac). C’est
dans ce processus que l’achat du 4e hélicoptère MI 35, qui  était prévu
pour bientôt, est désormais une réalité. La facture déjà soldée, l’héli-
coptère est attendu d’ici fin décembre 2020. Sous IBK, 3 de ces avions
avaient été achetés chez un fabricant russe. Ce dernier lot, dont le paie-
ment était très en retard, vient d’être débloqué.
Toujours au chapitre de nouvelles acquisitions de matériels, le Mdac
s’est engagé dans l’achat d’un 2e avion de transport Casa des troupes.
Celui-ci sert en même temps de moyens de déplacement pour les per-
sonnalités au nord du pays, des zones à accès difficile et même dans
la sous-région. D’un coût d’environ 25 milliards de F CFA, le contrat est
déjà signé. En plus, plusieurs drones sont dans les nouveaux contrats
signés.
Selon nos sources, l’annulation des contrats à coûts mirobolants comme
les gilets pare-balle, chaussettes, tenues, etc. qui ont fait l’objet de
surfacturation et d’autres matériels, a permis l’élaboration de ces nou-
veaux contrats et la finalisation de l’achat du MI 35. Le contrat pour les
matériels roulants (véhicules de transports de troupe et de combat, ci-
terne et camions) a été renvoyé en début 2021.
La rénovation des camps militaires ainsi que la dotation d’autres en lo-

BREVES

gements construits en matériaux adéquats (préfabriqués) est aussi en
cours. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colo-
nel-major Sadio Camara a jugé utile d’abandonner les camps de fortune
au profit des structures adéquates. Une détermination qui vise à re-
hausser le moral des troupes et encourager les partenaires internatio-
naux à faire confiance en la hiérarchie militaire dans la lutte contre les
terroristes. Comme on le dit dans notre sagesse populaire, “la meilleure
aide ne vient que de soi-même » ou “aides-toi, le ciel t’aidera”.
Abdrahamane Dicko

Source : Mali Tribune

FAMAS : L’accent sur les équipements
: Plusieurs moyens roulants et aériens
sont annoncés pour les FAMAs.

La scène est insolite. A. K., vigile dans une banque de la place, a
été attrait à la barre pour vol. Il a été condamné à deux ans dont
trois mois ferme.

D’après Le Soleil, il dérobait l’argent, gardé dans la caisse de solida-
rité de l’institution, à l’aide d’une aiguille collée à un bâton.
Le prévenu, qui a reconnu les faits, soutient que lorsqu’on a com-
mencé à fermer la caisse, il utilisait un bâton qu’il introduisait dans
le trou pour en soutirer 500 Fcfa par jour.
Après ouverture de la caisse, il n’en restait que 40 000 Fcfa. Le mon-
tant du préjudice est estimé à 1,5 million Fcfa. Il justifie son acte par
le fait qu’il voulait acheter à dîner, faute d’argent.

Source : Seneweb

Sénégal : Le vigile de la banque 
trouvait du plaisir à vider la caisse
pour...





Qu’est-ce que l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite ?

L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI) est un service public malien chargé de la lutte contre l’enrichissement
illicite. 

L’enrichissement illicite est le fait pour un agent public (fonctionnaire civil ou militaire, élu, contractuel de l’Etat ou des collectivités
territoriales, etc.) d’avoir des biens (maisons, voitures, argent en banque ou en espèces, etc.) ou un train de vie (dépenses) qui n’ont pas
de rapport avec ses revenus légitimes (salaires, primes, héritage, etc.). 

Pourquoi un Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite au Mali ? 

L’OCLEI a été créé pour lutter contre la corruption sous l’angle de l’enrichissement illicite. L’OCLEI se distingue des autres structures par
le fait qu’il est la seule structure chargée de la prévention de l’enrichissement illicite. A cet effet, il est chargé d’exploiter les déclarations
de biens, mène des enquêtes, réunit la preuve de l’existence des biens. Les fonctionnaires concernés ont la latitude de se justifier à
toutes les étapes de la procédure.    

Quelles sont la mission et les attributions de l’OCLEI ?

L’OCLEI a pour mission de mettre en œuvre l’ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées au plan national,
sous-régional, régional et international pour une lutte efficace et coordonnée contre l’enrichissement illicite. 

A ce titre, il est chargé :

-            d’assurer, dans le respect des compétences propres à chacune des structures concernées, une coopération efficace et la 
             concertation des autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la lutte contre l’enrichissement 
             illicite ;
-            de prendre communication des déclarations de biens aux fins d’exploitation ;
-            de recevoir également toutes autres informations utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment celles 
             communiquées par les organes de contrôle et d’inspection ainsi que des officiers de police judiciaire ;
-            de demander aux assujettis ainsi qu’à toute autre personne physique ou morale, la communication des informations détenues 
             par eux et susceptibles d’enrichir les éléments justifiant la saisine des autorités judiciaires compétentes ;
-            d’effectuer ou de faire effectuer des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins d’enrichissement 
             illicite ;
-            de centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits d’enrichissement illicite ;
-            d’animer et de coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d’investigation dont 
             disposent les administrations ou services pour la recherche des infractions induisant des obligations de déclaration ;
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-            d’émettre un avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de lutte contre l’enrichissement illicite. A ce 
             titre, il propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre l’enrichissement illicite ;
-            de susciter et de promouvoir au sein des institutions et des organismes publics et parapublics des mécanismes destinés 
             à prévenir, détecter et faire réprimer l’enrichissement illicite ;
-            d’évaluer périodiquement l’impact des stratégies et les performances atteintes ;
-            de recommander toutes réformes législative, réglementaire ou administrative, tendant à promouvoir la bonne gouvernance, 
             y compris dans les transactions commerciales internationales ;
-            de recevoir les réclamations, dénonciations et plaintes des personnes physiques ou morales se rapportant à des faits d’en-
             richissements illicites. (Article 4 de l’Ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 portant création de l’OCLEI)

Quelle est la composition de l’OCLEI ? 

L’OCLEI comprend douze membres : 

-            trois magistrats désignés par le Président de la République ;
-            un cadre désigné par les Administrations financières ;
-            un Communicateur, désigné par la Haute Autorité de la Communication (HAC) ;
-            un représentant du Secteur privé, désigné par le Conseil national du Patronat du Mali (CNPM) ;
-            un Expert-comptable, désigné par l’Ordre des Experts-comptables ;
-            un spécialiste en passation des marchés publics, désigné par l’Autorité de Régulation des Marchés publics et Délégations 
             de services (ARMDS) ;
-            deux Officiers de Police judiciaire, dont un de la Gendarmerie et un de la Police, désignés par le ministre chargé de la 
             Justice sur proposition du ministre chargé de la Sécurité ;
-            un représentant des Organisations Non Gouvernementales s’occupant des questions de bonne gouvernance et de lutte 
             contre la corruption, désigné par le Conseil national de la Société civile ;
-            un représentant des défenseurs des Droits humains, désigné par la Commission nationale des Droits de l’Homme.

Le mandant des membres de l’OCLEI est de quatre ans, renouvelable une fois. Le renouvellement se fait par moitié tous les quatre ans.

Quels sont les rapports de l’OCLEI avec les autres structures de contrôle ?

Il n'y a pas de relations hiérarchiques ou de subordination entre l’OCLEI et les autres structures de contrôle. Les relations sont fonc-
tionnelles. Concrètement : 

-            l’OCLEI  reçoit, à sa demande :

•           tous les rapports d’activités et d’audits des autres structures de contrôle et de supervision, 
•           toutes autres informations communiquées par les autres structures, les organes de poursuites et les Officiers de 
             Police judiciaire, 
•           tout document ou information utile pour la détection des faits d’enrichissement illicite.

Qu’est-ce que la déclaration de biens ?

La déclaration de biens est faite auprès du président de la Cour suprême. Il s’agit d’un document dans lequel l’agent public décline son
identité et dresse la liste de tous les éléments de son patrimoine. La déclaration de biens précise les revenus (salaires, indemnités,
primes, autres accessoires de salaires, héritages, libéralités légalement reçues), les biens meubles (véhicules, meubles et bijoux de
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valeur, objets d’art, comptes bancaires, argent en espèces, actions, parts sociales), les biens immeubles (maisons d’habitation, immeubles
commerciaux ou professionnels, champs, vergers, élevages, terrains nus). Il s’agit des revenus et des biens situés au Mali ou à l’extérieur.
Les revenus et les biens déclarés doivent être soutenus par des pièces justificatives (exemples : titres fonciers, lettres d’attribution,
concessions rurales ou urbaines).

La déclaration de biens doit être faite par l’agent public concerné au début et à la fin de la fonction ou du mandat qui crée l’obligation
de déclaration des biens. Elle doit être renouvelée chaque année au plus tard le 31 décembre.

Qui sont les personnes assujetties à la déclaration de biens ?

Sur la base de l’article 9 de la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de l’enrichissement illicite, les personnes
suivantes sont assujetties à la déclaration de leurs biens :  

-            les Présidents et chefs des Institutions de la République ; 
-            les ministres et les personnes ayant rang de ministres ; 
-            le Vérificateur général, son adjoint et les Vérificateurs ; 
-            le Médiateur de la République ; 
-            les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite ; 
-            les membres de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) ; 
-            les Président de conseil d’administration des organismes personnalisés ; 
-            les Gouverneurs ;
-            les Ambassadeurs et Consuls généraux ; 
-            les Préfets et Sous- préfets ; 
-            les Elus nationaux, régionaux, locaux et communaux ordonnateurs ou ordonnateurs délégués de budget ; les Secrétaires 
             généraux des départements ministériels ; 
-            les Directeurs nationaux ou  généraux des services et entreprises publiques ; 
-            les Directeurs des finances et du matériel des départements ministériels et ceux qui en font office au niveau des institutions 
             de la République ; 
-            les Premiers responsables des autorités ou institutions de régulation sectorielle ; 
-            les Chefs de juridiction et de parquet, les magistrats du siège, du parquet et de l’ordre administratif ; 
-            les Chefs d’Etat-major, Directeurs, Chefs de services centraux et assimilés de l’armée, de la Gendarmerie nationale, de la 
             Police nationale, de la Garde nationale, et de la Protection civile ; 
-            les Directeurs régionaux des services et entreprises publiques ; 
-            les Régisseurs ;
-            le Chef du Bureau des Domaines et du Cadastre ; 
-            tous agents de l’Etat, des Collectivités locales ou des Etablissements administratifs publics chargés de la fonction d’or
             donnateurs ou de comptables publics ; 
-            tous responsables chargés de la passation des marchés publics ;
-            et tous responsables des services financiers, d’assiette ou de recouvrement.

Comment saisir l’OCLEI ? 

L’OCLEI peut être saisie par toute personne ou morale, malienne ou non par voie de  dénonciation. Celle-ci peut être faite :

-            par lettre écrite ; 
-            par tous les moyens électroniques de communication (email, sms, tweet,…)
-            par contact physique avec l’Unité des Plaintes et des Dénonciations ;
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-            par dénonciation publique ou anonyme 
-            par voie de presse
-            par appel au numéro vert de l’OCLEI : 80 00 22 22
-            par l’exploitation des dossiers de déclaration de bien
-            par l’exploitation des rapports des structures de contrôle…

Quels sont les moyens d’action de l’OCLEI ?

En cas d’incohérences manifestes et injustifiées sur l’évolution du patrimoine d’un assujetti, l’OCLEI peut :

-            décider de mener des investigations appropriées ;
-            se faire communiquer tous les documents ou pièces justificatives de nature à le renseigner sur les éléments de déclaration 
             de l’intéressé ;
-            procéder à l’audition des personnes dont il estime le témoignage nécessaire, sans que ces dernières ne puissent lui opposer 
             un éventuel secret professionnel ;
-            requérir des banques et établissements de crédits aux fins de lui fournir tous renseignements sur l’état des comptes de 
             dépôt ou des valeurs dont le déclarant, son conjoint marié sous le régime de la communauté et ses enfants mineurs sont 
             détenteurs ;
-            requérir du Chef de Bureau des Domaines et du Cadastre ou du Gestionnaire de la propriété foncière, un inventaire des 
             biens immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculation au nom du déclarant, de son conjoint marié sous le régime 
             de la communauté et de ses enfants mineurs. 

Quelle est la suite donnée aux cas avérés d’enrichissement illicite ?

Les cas avérés, sur la base de la documentation et des enquêtes, sont soumis à l’appréciation du Conseil de l’OCLEI qui souverainement
décide de la suite à donner, à travers des délibérations statutaires. Les dossiers retenus sont transmis au procureur de la République
chargé du Pôle économique et financier. Le procureur apprécie l’opportunité de la poursuite. Sur la base des rapports de l’OCLEI, peut
faire passer directement les affaires en jugement au Tribunal correctionnel avec ou sans enquête par un juge d’instruction. 

Il peut procéder à la condamnation de la personne poursuivie : une peine d’emprisonnement d’un à trois ans pour des montants inférieurs
à 50 millions, de trois à cinq ans pour des montants de plus de 50 millions de francs CFA, nonobstant une amende équivalant au montant
de ses biens illicites.   En outre, tous les biens illicites seront confisqués et restitués à l’Etat.

Les personnes morales (sociétés, entreprises, associations) peuvent être aussi faire l’objet de condamnation. Elles peuvent être exclues
des marchés publics. Elles peuvent être fermées temporairement pour une période de cinq an, ou même être dissoutes.  

Adresse de l’OCLEI

BAMAKO, Hamdallaye ACI 2000, Rue 390, Place CAN
Tel : +223 2029 12 29 / Numéro vert : 80 00 22 22

Boite Postale : E3977
Email : ocleisg@gmail.com / Site web : www.oclei.ml

9.

10.
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La présente incinération s'inscrit dans le
cadre de prouver à la population que  le
trafic des stupéfiants est un phénomène

banni sur toute l’étendue territoire national.
C'est pourquoi, l’Office Central de Lutte contre
les produits Stupéfiants, à travers le leader-
ship de son Directeur Col Adama Tounkara, a
effectué ce geste  Eloges gratuits dans la
commune de Dio, cercle de Kati en brûlant
d'énormes quantités de produits stupéfiants
saisis sur le sol malien. Sous la direction du
Parquet spécialisé en matière de lutte contre
le terrorisme, le trafic illicite de drogues et la
criminalité organisée, les travaux se sont dé-
roulés, mercredi 18 novembre 2020, en pré-
sence des représentants de la Police, de la
Gendarmerie, des services de la douane, du
Maire de Dio-gare et des membres de la so-
ciété civile.
Les produits sont composés de 6 tonnes de
cannabis d’une valeur de plus 400 millions
FCFA et de 5 tonnes de produits pharmaceu-

tiques d’une valeur de 1,275 milliards de FCFA.
Il y avait aussi 106 doses de crack, 81 doses
d'Off, plus de 5 000 comprimés de Tramadol
et des quantités importantes de cigarettes et
d'alcool avarié (white Bills, Whisky, Éperon et
cannettes de bière). Parmi les produits trafi-
qués, il y avait des boissons alcoolisées et des
sachet d'emballage de drogue saisis par la Mi-
nusma à Tessalit dans la région de Kidal.
En effet, le Directeur de l'Office Central des
Stupéfiants, Col Adama Tounkara, a précisé
que ces saisis émanent des efforts de plu-
sieurs structures. A part la région de Kidal,
selon lui, tous les autres produits ont été ap-
préhendés dans la portion centrale de Ba-
mako. « On a fait une intervention au marché
de Dabanani la semaine dernière, c'est de là
que proviennent les produits pharmaceutiques
et du chanvre indien », a-t-il précisé. 
Au regard des quantités de produits saisis pour
le président de l’OCSLS, ceci ne constitue que
la partie immergée de l'iceberg. 

Il s’agit aussi  de renforcer les capacités de
ces structures et puis solliciter la collabora-
tion de la population afin de freiner ce fléau.
Pour aller dans le même sens, le Substitut du
Procureur de la commune VI, Ibrahim A Sis-
soko, conformément à l'autorisation
No2367/C/P-R-CVI du 16 novembre 2020, a dé-
claré l’interdiction formelle des produits stu-
péfiants. Pour lui, les lois préconisent des
sanctions contre le transport, le commerce, la
consommation et la possession de tels pro-
duits. Nous saisissons les individus, à travers
d’un procès-verbal, lorsque ceux-ci sont in-
terpelés en la matière pour une audition de la
cause. La justice est intraitable sur la question
de la lutte contre les stupéfiants mais il nous
faut une synergie d’actions », a-t-il souligné,
avant de poursuivre que ce fléau est entrain
de prendre une dimension inquiétante.
Par ailleurs, le président des Organisations de
la Société civile, Mamadou Yattassaye a féli-
cité l'Office Central des Stupéfiants pour le
travail abattu dans la lutte contre la drogue.
Il constate que les trafiquants de ces produits
ont des liens connexes avec le terrorisme et
la traite des personnes. « Incinérer les produits
saisis est une manière de sensibiliser la po-
pulation sur le danger  de ces produits », a-t-
il dit. 
A cette occasion, le président des OSC a indi-
qué qu’il faut dissocier les trafiquants de stu-
péfiants des consommateurs de stupéfiants.
« Il faut punir sévèrement les premier et voir
le seconds comme des personnes malades qui
ont besoin de soin et accompagnement », a-
t-il conclu.

Ibrahim Sanogo

Office Central des Stupéfiants :
Environ 10 tonnes de produits
incinérés  
L’Office Central des Stupéfiants, sous houlette du Substitut de Procureur près du TGI
de la Commune VI du district de Bamako, a procédé à l’incinération des produits stu-
péfiants et psychotropes saisis par ses unités, ceux de la Police, de la Gendarmerie et
de la Minusma. Ladite incinération a porté, entre autres, sur des produits composés
de cannabis, de  cocaïne, des produits pharmaceutiques, des quantités importantes
de cigarettes et d'alcool avarié entre autre...
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La cérémonie présidée par le Gouverneur
de la région a réuni les autorités admi-
nistratives, coutumières et religieuses

ainsi que les leaders des associations de
jeunes et de femmes des cinq cercles de la
région. Les responsables locaux des Forces de
Défense et de Sécurité Malienne (FSM), le
Maire de la ville, les représentants du Chef
d’UNPOL et du Chef de bureau la MINUSMA
étaient aussi présents.
Au cours de cette journée les représentant des
FSM ont expliqué aux participants le concept
de Police de Proximité, ses objectifs et son im-
portance dans le cadre de la restauration de
la confiance entre la population et les FSM. Il

s’agit de permettre aux populations de com-
prendre clairement le projet afin d’obtenir leur
implication dans la recherche et la résolution
des problèmes, les conflits intercommunau-
taires mais aussi la lutte contre l’insécurité.
« Le projet de police de proximité va en droite
ligne de la volonté des autorités maliennes,
dans le cadre de l’amélioration des conditions
de sécurisation des citoyens. Aujourd’hui, il
s’agit de la promouvoir au plus près des popu-
lations pour leur adhésion, afin de résoudre le
problème d’insécurité, » a souligné Moussou-
dou ARBY, Directeur de la Sécurité. 
Les participants se sont dit satisfaits du projet
« Police de proximité » qui permettra à terme

de renforcer les liens entre populations civiles
et forces de sécurité. En renouvelant leur re-
connaissance à l’endroit de la MINUSMA, pré-
cisément UNPOL/Tombouctou, pour tous les
soutiens et appuis reçus. Ils ont réaffirmé leur
disponibilité à accompagner les forces de Sé-
curité Maliennes dans leurs missions. « Cette
mise en œuvre de la police de proximité répond
à un besoin qui existe. Les Chefs de quartiers,
les leaders des femmes et des jeunes des dif-
férents quartiers ont été édifié sur le concept.
Les populations sont satisfaites, à terme nous
allons avoir un impact très visible, » a déclaré
Baba MOULAYE, Président de l’ ADRT
« Nous ne pouvons que nous réjouir de cette

Tombouctou : Lancement de la police de 
proximité avec l’appui de la MINUSMA
Le 12 novembre dernier, la Direction régionale de la Police nationale de Tombouctou, en collaboration avec l’Association pour le Dé-
veloppement de la Région de Tombouctou (ADRT), et avec l’appui de la Police des Nations Unies (UNPOL) a officiellement lancé le pro-
jet « police de proximité » dans la région de Tombouctou.  Ce projet fondé sur le partenariat police-population, est financé par la
MINUSMA pour plus de 170 millions de FCFA, à travers une contribution de l’Allemagne au Fonds Fiduciaire pour la paix et la sécurité
au Mali 

ACTUALITEACTUALITE
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initiative grâce à la MINUSMA. J’exhorte nos
populations à une parfaite collaboration avec
nos Forces de Sécurité pour mettre fin à ce
fléau de banditisme et d’insécurité grandis-
sante, qui sévit dans le Cercle de Diré, » a
ajouté Tani MAIGA, une participante venue de
Diré

Renforcer les FSM en matériels
de maintien de l’ordre

En marge de la rencontre, une délégation com-
posée du Chef du Pilier développement d’UN-
POL, du Chef de la Section gestion des projets,
du Point focal de la Police de Proximité Ba-
mako et des UNPOL a remis au Gouverneur des
matériels de maintien de l’ordre au profit de
112 éléments des FSM, comprenant 65 agents
du Groupement Mobile de Sécurité de la Police
de Tombouctou et quarante-sept 47 agents de
la Garde Nationale. Ce projet s’inscrit dans le
cadre de l’appui aux Forces de Défense et de
Sécurité Malienne par l’équipement en maté-
riels de maintien de l’ordre « ROBOCP ». Ce
don s’élève à plus de 59 millions de FCA à tra-
vers un appui du CANADA au Fonds fiduciaire
des Nations Unies pour la consolidation de la
Paix et de la Sécurité au Mali.

Des Journées portes ouvertes 

En prélude au lancement du projet Police de
proximité, plusieurs activités ont été organi-
sées, dont des « Journée porte ouvertes » au
commissariat de police et à la légion de la
Gendarmerie nationale. Le public a ainsi eu
l’opportunité d’échanger avec le personnel en
charge de la sécurité dans la ville et ses alen-
tours sur ses missions quotidiennes, les dif-
ficultés liées à l’exercice de celles-ci mais
aussi être édifié sur le concept de police de
proximité. « Les services de sécurité ne peu-
vent être efficace sans la collaboration des ci-
toyens. Cette initiative permettra aux
populations de connaitre ces services qui sont
chargés de leur sécurité pour une meilleure
fréquentation »

Le sport, pour mobiliser les po-
pulations autour du projet

En raison de son pouvoir fédérateur, le sport a
été choisi pour marquer le lancement de la po-
lice de proximité. Avec l’appui d’UNPOL, un
tournoi inter-quartier de football dénommé «
COUPE POLICE DE PROXIMITE MINUSMA » a

été lancé. C’était le 07 novembre au Stade mu-
nicipal sous le parrainage du Directeur régio-
nal de la Police nationale.
L’ouverture de ce tournoi a opposé le quartier
Bellafarandi à celui d’Abaradjou. Chaque
weekend les matchs drainent des milliers
d’habitants de Tombouctou de tous âges et de
tous horizons. La finale de cette compétition
se disputera le 21 novembre prochain.
La résolution 2531(2020) demande à la MI-
NUSMA de prendre des mesures actives, à l’ap-
pui des autorités maliennes, pour anticiper et
décourager toute menace contre la population
civile, notamment dans le Nord et le Centre du
Mali. Pour y répondre efficacement, elle re-
commande d’adopter une démarche globale et
intégrée. « On est là dans une approche plutôt
préventive que répressive. Cette action est une
approche préventive de la sécurité, elle permet
de créer une meilleure cohésion au sein de la
cité, » a indiqué Yassine Fatnassi, Chef du Pi-
lier développement, représentant le Chef de la
Police des Nations Unies.

Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information publique

de la MINUSMA
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Depuis le 6 octobre dernier, le village de
Farabougou, dans la région de Ségou,
est assiégé par des hommes armés,

présumés djihadistes. La population ne peut
plus sortir du village, se rendre dans les ri-
zières pour récolter le riz, activité économique
principale du cercle, ou aller au marché pour
assurer sa subsistance. Sous l’extrême climat
de tension que font régner ceux qui impriment
ce blocus, des hameaux environnants se sont
vidés de leur population et la majorité de la
communauté peule a quitté la zone. Mais le
village de chasseurs de Farabougou, encerclé,
continue de résister. L’opération militaire Fa-
rabougoukalafia, lancée le 15 octobre dernier
par les autorités maliennes pour libérer Fara-
bougou, a permis aux forces de défense et de
sécurité de se positionner à l’intérieur du vil-
lage, mais n’a pas changé la donne pour ces
quelques milliers d’habitants enfermés à ciel

ouvert. Selon les autorités, la situation serait
due à des tensions intercommunautaires. Les
médiations entreprises par des notabilités lo-
cales et religieuses courant octobre ne sont
pas parvenues à un consensus avec les
hommes armés et le Forum gouvernemental
de Niono qui s’est achevé par la signature d’un
pacte de non-agression entre les chasseurs «
donsos » et la communauté peule, le 7 no-
vembre dernier, n’a pas été suivi d’effets. Ab-
doulaye Coulibaly, chef des chasseurs dozos
du village de Farabougou et fervent républi-
cain, dépeint une situation de lente asphyxie.
Il lance un cri d’alarme à l’endroit du gouver-
nement pour qu’il agisse et que la population
sorte enfin de cette situation de crise. Il s’est
confié au Point Afrique.

Le Point Afrique : Quelle est la situation
actuellement à Farabougou ?

Abdoulaye Coulibaly : Cela fait presque un
mois et demi que le village de Farabougou est
entouré par les djihadistes. Rien n’a bougé de-
puis et nous sommes dans le même problème.
La semaine dernière, les djihadistes ont tiré
deux roquettes sur le village, sans faire de
blessés ni de morts. Vendredi dernier, des vil-
lageois qui voulaient aller dans leurs rizières
se sont fait tirer dessus. Les djihadistes ne
veulent pas voir d’autres personnes qu’eux
entre Farabougou et Farabougou Koura. Si
quelqu’un vient, ils tirent. On ne peut pas aller
plus loin qu’à un ou deux kilomètres du village,
au nord, parce qu’il y a les militaires qui sont
à côté du village. On ne peut aller que dans
les champs de haricots qui sont là-bas, mais
à part ça, on ne peut aller nulle part. Ils ont
pris les troupeaux du village, ils ont tout pris,
il ne nous reste qu’une dizaine ou une quin-
zaine de vaches. La journée, on n’est pas tran-

Entretien : Une semaine après le forum de
Niono, où en est-on à Farabougou ? Le chef 
des chasseurs dozos décrypte pour le point
Afrique la situation
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quilles, la nuit, on n’est pas tranquilles. Il y a
beaucoup de gens des alentours qui ont laissé
leur village pour partir vers Niono.

Quelle est la situation alimentaire et sa-
nitaire ?

Au niveau alimentation, ça va un peu mieux.
Lundi, la Minusma a largué par avion 64 sacs
de maïs, de riz et de mil. Donc, ça va un peu
mieux, mais ce que nous avons reçu ne nous
permettra de manger que pendant une se-
maine. Il n’y a pas de médicaments et beau-
coup de gens sont malades du palud et
d’autres maladies, mais on n’a rien pour les
soigner. Le riz dans les champs de rizières a
déjà mûri, mais les gens ne peuvent pas y aller
et les mange-mil, les oiseaux, sont en train de
manger le riz.

Comment Farabougou s’est-il retrouvé
dans cette situation, que s’est-il passé
exactement ?

Ce sont des assassinats de Peuls qui ont dé-
clenché les problèmes. Il y a eu un Peul qui a
été tué et les djihadistes nous ont dit d’aller
le chercher. On y est allés, mais on ne l’a pas
trouvé. On ne sait pas qui l’a tué. Puis, un
deuxième Peul a été tué pas loin de nos bêtes
qui sont en brousse. C’est un Peul qui depuis
janvier dernier était avec nos frères à Farabou-
gou Koura, avec son petit troupeau, il venait
de l’est, tous ses parents sont morts ainsi que
ses enfants et il est venu se cacher ici. Tous
les deux jours, il venait à Farabougou. Avant
qu’il soit tué, on m’a dit que les djihadistes
l’ont menacé, car apparemment il ne payait
pas la taxe que lui demandaient les djihadistes
par bête. Ils sont venus lui réclamer l’argent
plusieurs fois mais il n’a pas payé. Trois jours
après, on est venu me dire qu’il avait été tué.
Ils ont tiré sur lui avec un fusil de chasse pour
dire que ce sont les chasseurs qui ont fait ça.
Les djihadistes sont venus et nous ont dit que
nous devions demander pardon pour la mort
du premier Peul. Mais comment demander
pardon pour quelque chose que nous n’avons
pas fait ? Nous n’étions pas d’accord. Pour le
premier Peul qui a été tué au bord du Fala
[nom de la rivière, NDLR], les Peuls ont dit qu’il
fallait aller chez ses parents demander le par-
don et il a été accordé par la famille du défunt.
Mais, entre-temps, ils ont trouvé le corps, tué

par un fusil de chasse, du deuxième Peul et le
mardi 6 octobre, ils sont venus enlever 18 per-
sonnes de la commune qui allaient au marché
de Dogofry et la guerre a commencé comme
ça. Ils cherchaient une occasion, une raison
pour nous attaquer. Je mets ma main au feu
que les gens de Farabougou et de Kourouma
Koubé n’ont tiré sur personne.

Qui sont ces djihadistes qui encerclent
la ville ? Que veulent-ils et d’où vien-
nent-ils ?

On ne sait pas vraiment. Ils veulent que nous
suivions leur charia, c’est obligatoire. Nous
avons refusé, nous ne sommes pas habitués
à ça. Tous les habitants de Farabougou sont
des musulmans. Ils viennent de la forêt de
Wagadou, entre Dogofry et la Mauritanie, ils
viennent tous du côté de la route qui mène à
la Mauritanie.

Comment se passe la cohabitation avec
les Peuls du village de Farabougou ?

Il y a 2 ou 3 familles peules ici qui apprennent
à leurs enfants le Coran, on ne peut pas rentrer
chez eux et ils ne rentrent pas chez nous. Leurs
enfants font les mendiants dans le village et
ils leur apprennent le Coran. Il y a une autre
famille peule qui conduisait nos chèvres et une
autre qui conduisait nos vaches pour les traire
et faire du lait, à part ça, tous les autres Peuls
sont partis. Les djihadistes sont venus leur dire
de partir du village et que s’ils ne partent pas,
quand ils reviendront, ils nous tueront tous.
On leur a dit de rester, que tant que nous
sommes là, il ne leur arrivera rien, mais ils ont
préféré partir. Ils sont partis dans la nuit. Ils
ont fait partir les Peuls de notre village et des
villages environnants. On ne sait pas où ces
Peuls sont allés. Ils les ont fait partir et main-
tenant ils sont prêts à nous attaquer. Sur notre
territoire, il n’y a quasiment plus de Peul.

Faites-vous face à un conflit intercom-
munautaire ?

Mais quel conflit intercommunautaire ? Les
Peuls qui étaient avec nous, les djihadistes
sont allés leur dire de partir et que s’ils ne par-
taient pas ils allaient tous nous tuer. Il n’y
avait pas de problèmes entre nous, mais les
djihadistes sont venus les faire dégager de leur

petit village qui était à côté de nous. Il n’y avait
pas de conflit intercommunautaire. Ce sont les
djihadistes qui sont venus et qui ont créé cette
situation. Ils veulent qu’on quitte le village,
qu’on laisse derrière nous le Fala, comme ça,
tout sera pour eux. Ils ont fait des tirs à Kou-
rouma Koubé, un petit village à quelques ki-
lomètres de Farabougou, et les gens de
Kourouma Koubé sont tous partis. Nous, notre
village est grand, on ne peut pas déménager
à cause d’eux, nous sommes des Maliens,
nous sommes chez nous !

De combien de chasseurs dozos armés
disposez-vous pour défendre le village ?

Les chasseurs sont nombreux, ce sont quasi-
ment tous les villageois. Chez nous tout le
monde connaît le fusil, chacun sait tirer avec
un fusil traditionnel, les jeunes aussi.
Que fait l’armée concrètement et combien de
militaires assurent la protection du village ?
Il y a des militaires qui sont venus récemment
avec une quarantaine de véhicules, 46 en tout,
je crois. Lundi, il y a 32 militaires qui sont par-
tis, des véhicules les ont emmenés et après
ces véhicules sont revenus. Ce sont les forces
spéciales, les premiers militaires qui étaient
venus à Farabougou. Ils sont partis et ils n’ont
pas été attaqués. Ils sont passés par-derrière
le Fala pour prendre la route de Nampala. Il y
a une centaine de militaires environ à Fara-
bougou actuellement. Ils sont là pour notre
sécurité. Nous souhaitons que les militaires
restent, jusqu’à ce que cette crise soit résolue
et même quand ce sera fini. On veut qu’ils res-
tent. Ils ne nous ont rien dit sur le temps qu’ils
passeront ici, mais on demande au gouverne-
ment que les militaires restent chez nous que
ce soit un mois, une année, ou plus.

Quels résultats concrets ont donné les
médiations engagées courant octobre,
puis le Forum de Niono sur la réconcilia-
tion intercommunautaire ?

La médiation qu’il y avait dans notre commune
entre Sokolo et Farabougou, les gens qui fai-
saient cette médiation entre les djihadistes et
nous, ce sont eux qui sont partis vendre notre
village et celui de Kourouma Koubé aux djiha-
distes. Ils n’ont pas fait de médiation. On a en-
tendu leurs paroles, ils sont partis vendre
notre village ! Ils nous ont dit de laisser nos



MALIKILÉ - N°733 du 20/11/2020 Quotidien d’information et de communication 23

ACTUALITEACTUALITE

fusils, moi j’ai dit que les grosses armes,
les armes que l’on a achetées, on peut
nous les prendre, mais les fusils de
chasse, non, car ce sont nos armes tradi-
tionnelles. J’ai plus de 50 ans et depuis
que je suis en âge de chasser, j’ai toujours
eu un fusil. Je n’ai jamais fait 1 kilomètre
derrière Farabougou sans mon fusil en
main, depuis que j’ai 18 ans. Ils n’ont qu’à
dire aux bergers de ne pas marcher avec
des fusils armés, parce que maintenant on
voit des Peuls, des djihadistes, qui ont des
fusils. Un berger avec un fusil, ce n’est pas
un berger. Nous, ce que l’on veut, c’est
qu’ils poursuivent leur chemin et nous le
nôtre, il n’y a pas de bagarre entre nous,
comme avant. On n’a qu’à faire comme
d’habitude. Les personnes de la médiation
ont dit aux djihadistes qu’ils ne sont pas
leurs ennemis et que les djihadistes les
laissent faire leur récolte du riz. Ils ont fait
leur médiation, pas la nôtre. Ils ont voulu
régler leur problème, mais nous ont mis
en conflit avec les djihadistes. Depuis le
Forum de Niono, il n’y a pas deux jours où
il n’y a pas des coups de fusil dans le cer-
cle de Niono. Hier matin, les djihadistes
ont attaqué un petit village à côté de Niono
de 6 heures à 5 heures du matin. Il n’y a
pas eu de résultats positifs. Le Forum de
Niono n’a rien changé, ça a même aggravé
la situation. On entend plus de tirs plus
qu’avant. Ce forum n’a vraiment pas été
une réussite.

Comment envisagez-vous l’avenir
dans cette situation ?

Nous, on est avec le gouvernement, on ne
veut pas le laisser pour l’idéologie des dji-
hadistes. Eux, ils veulent que nous lais-
sions le gouvernement pour aller avec eux.
Nous avons refusé. On demande aux mi-
nistres et aux militaires qu’ils nous aident
pour que nous puissions sortir du village
et aller dans nos champs. Il faut qu’ils
nous fassent sortir de cette crise, qu’ils
fassent quelque chose pour nous, parce
que nous sommes des citoyens de ce pays,
nous sommes des Maliens.

Propos recueillis par Olivier Dubois,
à Bamako /  Source : Le Point.fr

Prétendre rendre un hommage à la hau-
teur de la grandeur du Général Amadou
Toumani TOURE s’assimile à vouloir me-

surer le flux des grandes marées au moyens
de dérisoires mesures humaines. Sans hyper-
bole aucune, ATT, comme l’a affirmé le Prési-
dent Sénégalais, SE Macky SALL, était tout
simplement une Bénédiction. Cette tribune,
moins une espèce d’apologie post-mortem, se
veut surtout une invite à l’Elite politique à sui-
vre les traces de l’homme, unanimement re-
connu par son peuple comme étant le soldat
de la démocratie et du développement. Aucun
poète, aucun homme de média, aucun histo-
rien, mieux encore, aucun Griot ne pourrait
parler de AMADOU, digne fils de Sudûbabba, à
suffisance. Tant son immense vision rivalise
avec son patriotisme incommensurable et sur-
tout avec son sens aigue de l’humanisme.  Et
ce, avec l’altruisme  légendaire qui a donné le
sourire aux plus démunis. Il a été sans aucune
fausse modestie, l’homme qui aura, de par ses
actions, marqué les trois dernières décennies
de l’histoire du Mali démocratique. 
Ses actions touchent tous les segments de dé-
veloppement du pays. L’homme connaissait
son pays et était en contact direct avec son
peuple.  Parmi ses innombrables qualités, on
peut retenir son sens de la retenue et sa soif
de l’unité du peuple malien. En atteste ce té-
moignage qui lève le voile sur sa riche expé-
rience personnelle, lors de sa dernière
interview sur la Télévision nationale: «
l’homme sage, c’est celui qui connaît ses li-
mites. Il faut avoir de  la retenue dans ce qu’on
dit et dans ce qu’on fait ».   ATT savait pardon-
ner tout comme il savait partager. Peut-on
avoir meilleure illustration que cette anecdote
d’un homme politique qui lui confessa : «
grand-frère, sais-tu que je fais partie de ceux
qui t’ont fait partir en 2012 ? Il répondit, oui,
m’a-t-on rapporté, mais tu restes mon jeune
frère ». Son interlocuteur ajouta: « je retiens
d’ATT, un homme incapable d’être rancunier
face à ses adversaires ».
Le héros du 26 Mars, fort de son esprit vision-

naire avait vite compris,  à juste titre, dès son
premier quinquennat, qu’il était difficile de
bâtir un pays, sans l’unité entre l’ensemble de
ses filles et fils, d’où   le paradigme de «
CONSENSUS ».  Il avait compris qu’il   fallait
développer un nouveau modèle de démocratie,
voire de gouvernance en adéquation avec les
réalités le Mali.  Hélas ! Aujourd’hui, le Mali
fait face à cette rude épreuve pour sortir de la
crise socio-politique et sécuritaire qu’il tra-
verse.  ATT avait ce don de laisser des traces
indélébiles sur son passage. Oui, il savait pren-
dre rendez-vous avec l’histoire. Faut-il partager
forcément cette thèse qui soutient que le Pré-
sident ATT est mort le jour du renversement de
son régime, le 22 Mars 2012 ? Surement pas.
Puisqu’il fallait cela peut-être, pour compren-
dre à quelle enseigne l’homme avait raison.
Surtout, quand on sait que ‘’le deuxième nom
de Dieu est le temps’’. Il a su unir ses compa-
triotes de son vivant   ainsi que dans sa dis-
parition. Les Maliens de toutes obédiences
politiques et sociales se sont unis comme un
seul homme pour le pleurer.  Quelle belle leçon
à la classe politique ?  Quelle belle référence
pour cette jeunesse en perte de repères ?
La plus belle manière de respecter la mémoire
de l’illustre disparu, est de consolider ses ac-
quis, voire mieux faire que lui en incarnant ses
valeurs.   « Retrouvons ce qui nous unit »

Baba Bourahima CISSE    
Communicateur –Journaliste

Disparition du Président ATT :
Le lourd héritage d’un homme
au parcours exceptionnel
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Les Etats-Unis se disent prêts à accom-
pagner le Mali, tout comme les autres
pays du Sahel, s’indignent et appellent

à ce que cesse la libération des prisonniers
impliqués dans des violences terroristes. En
fait, le pays de l’Oncle Sam n’arrive pas à di-
gérer la libération, en octobre au Mali, d’envi-
ron 200 prisonniers impliqués pour la plupart
dans des violences terroristes, et une déléga-
tion américaine a tenu à le faire savoir lors
d’une réunion tenue en début de semaine au
Conseil de sécurité, avant d’appeler les auto-
rités de la transition à la mise en œuvre dili-
gente de l’accord de paix et de réconciliation
issu du processus d’Alger. 
En effet, lors de la réunion consacrée à la pré-
sentation du rapport du secrétaire général de
l’ONU sur la force conjointe G5 Sahel, la délé-
gation américaine, nous rapporte-t-on, s’est
dite alarmée par la libération, en octobre, d’en-
viron 200 prisonniers au Mali, dont la plupart
étaient détenus pour actes de terrorisme, et
demandé “instamment au Gouvernement de
transition et aux autres acteurs de mettre en
œuvre rapidement les principes de l’Accord
d’Alger”. 
Tout en reconnaissant que “la Force conjointe
du G5 et sa composante civile sont essen-
tielles pour s’attaquer à certaines des causes
profondes du conflit au Sahel”, les Etats Unis
affirment qu’ils “restent déterminés à soutenir
bilatéralement la Force conjointe avec du ma-
tériel, une formation, des fournitures et des
conseillers”. Selon la délégation américaine,
“les contributions fixées par l’ONU ne sont pas
une source viable de financement”. 
Faut-il le rappeler, en septembre dernier, les
Etats-Unis ont annoncé une aide humanitaire
de 152 millions de dollars pour répondre aux
besoins des populations des pays du G5 Sahel.
“Cela s’ajoute à nos programmes existants de
services sociaux régionaux, d’application des
lois et d’aide à la sécurité et, également, à
notre contribution directe de 111 millions de
dollars à la Force conjointe”, a fait savoir la

délégation. A court terme, la délégation US a
émis l’espoir que “la Force conjointe tire plei-
nement parti du mécanisme d’appui de la Mis-
sion multidimensionnelle Intégrée des Nations
Unies pour la Stabilisation du Mali (MINUSMA),
renforcé en juin dernier pour mieux soutenir la
Force conjointe du G5”. 
“Nous pensons qu’il n’y a pas de temps à per-
dre. La MINUSMA n’est qu’une partie de la so-
lution et il est peu probable, à notre avis,
qu’elle se maintienne indéfiniment à son ni-
veau actuel”, a dit le représentant US, ajoutant
que “malgré les succès obtenus par la Force
conjointe, les progrès accomplis “peuvent s’ef-
facer rapidement lorsque les forces de défense
et de sécurité” commettent elles-mêmes des
“actes de violence contre les populations
qu’elles sont censées protéger”. 
“Comme nous le savons tous, ces violations
renforcent les récits de terroristes et stimulent
le recrutement. Nous attendons donc une en-
quête complète sur les cinq cas présumés de
violations graves des droits de l’homme par le
bataillon du G5 opérant dans le nord du Bur-
kina Faso”, a déclaré la délégation américaine. 
Et d’appeler le gouvernement de transition du
Mali et les gouvernements du Niger et du Bur-
kina Faso à mener des “enquêtes approfondies
et transparentes” et à tenir pour responsable
tout individu responsable de crimes présumés,
y compris les “50 exécutions arbitraires” si-
gnalées par les forces du Burkina Faso et qui
auraient été commises en mai. 
Les Etats-Unis ont également appelé les gou-
vernements des trois pays à “promouvoir un
processus électoral libre et équitable lors de
leurs prochains scrutins respectifs”. “Nous ap-
pelons également le gouvernement de transi-
tion au Mali à organiser des élections libres et
équitables dans les 18 mois et à respecter ses
engagements, de la lutte contre la corruption
à la mise en œuvre de réformes électorales,
en passant par la gouvernance. “Le peuple
malien mérite cela et rien de moins”, a-t-elle
ajouté. 

Ceci explique-t-il la présence du Commandant
en Chef du Commandement des Etats-Unis
pour l’Afrique (AFRICOM), le Général Stephen
J. Townsend, reçu en audience mercredi par le
Président de la transition, Bah N'Daw ? Ce qui
sûr, c’est que les échanges avec ce haut res-
ponsable militaire américain ont essentielle-
ment porté sur la situation sécuritaire et les
perspectives de collaboration dans le cadre de
la lutte contre le Terrorisme et l’Extrémisme
violent.
« Nous avons évoqué les domaines d’intérêts
communs. La principale préoccupation que
nous partageons avec le Mali est la lutte
contre le terrorisme. Nous avons évoqué les
aspects qui meubleront la collaboration », a
confié le Général américain, dont la dernière
visite au Mali remonte au 16 septembre 2019,
où il avait discuté avec les autorités de l’évo-
lution de la situation sécuritaire au Mali et au
Sahel. Raison de plus pour lui de se montrer
encore plus optimiste et confiant: « Nous
avons eu une très bonne collaboration avec le
gouvernement du Mali par le passé, je suis sûr
que cela va continuer, non seulement sur le
plan militaire, mais aussi sur le plan politique
et humanitaire».
Créé par le Département de la Défense des
États-Unis en 2007 et entré en fonction en
2008, AFRICOM coordonne toutes les activités
militaires et sécuritaires des États-Unis sur le
continent africain. A noter que le Général
townsend a été auparavant reçu en audience
par le Vice-président, en charge des questions
militaires, Colonel Assimi Goita. 

Yama DIALLO

Lutte contre le terrorisme : 
Les Etats-Unis prêts à 
accompagner le Mali, mais… 
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Ceci étant, que les choses ne se sont pas
passées comme ils (les membres du
M5) l’avaient voulu, le M5 dans sa

connaissance des rues sera-t-il à nouveau
vent debout pour contester la gestion de nou-
velles autorités de la transition, Bah Dao et le
colonel Assimi Goïta. Du moins, les diver-
gences de vues par rapport à la gestion de cer-
taines questions puissent faire en sorte que
le M5 conserve à présent sa position de statut
de contestateurs. Selon Choguel Kokala
Maïga, président du comité stratégique du M5,
on voit des militaires qui distribuent des fo-
rages, mais ce n’est pas leur rôle. Ils doivent
être au front. Les attributions du vice-prési-
dent de la transition, c’est la sécurité, ce n’est
pas la distribution des forages et des actions
sociales. Il y a un ministère chargé de cela. Il

faut sécuriser les Maliennes et arrêter la po-
litique politicienne et la propagande.
La rue pourrait être une nouvelle fois un
moyen pour eux de chercher par tous les
moyens ce qu’ils veulent. Et, ce coup de mas-
sue qu’ils (les membres du M5) ont eu après
les deux décrets de la clé de répartition sur
les membres qui siégeront au sein du CNT. Le
M5 qui réclamait la présidence et le quart des
membres de cet organe s’est vu dribler par le
CNSP. Et pourtant, l’article 13 de la Charte de
la transition, du Conseil national de la transi-
tion, stipule que : « Le Conseil national de
Transition (CNT) est l’organe législatif de la
Transition. Il est composé de cent vingt et un
(121) membres répartis entre les Forces de
Défense et de Sécurité, les représentants du
Mouvement du 5 Juin–Rassemblement des

Forces patriotiques (M5-RFP), les partis et re-
groupements politiques, les organisations de
la société civile, les centrales syndicales, les
syndicats libres et autonomes, les organisa-
tions de défense des Droits de l’Homme, les
ordres professionnels, les Maliens établis à
l’extérieur, les Mouvements signataires de
l’Accord pour la paix et la réconciliation au
Mali issu du processus d’Alger, les Mouve-
ments de l’inclusivité, les groupements de
femmes, de jeunes et des personnes vivant
avec un handicap, les confessions religieuses,
les autorités traditionnelles et coutumières,
les chambres consulaires, les faitières de la
presse, des arts et de la culture. Un acte fixe
la clé de répartition entre les composantes du
Conseil national de Transition. Le Conseil na-
tional de Transition exerce les prérogatives dé-
finies par la présente Charte et la Constitution
du 25 février 1992. »
En entendant que les choses soient mises
dans l’ordre ; la rue est pour l’instant la meil-
leure pour le M5 d’arriver à leur fin. Du mo-
ment, un éventuel dialogue serait en vue pour
apaiser les tensions.
À suivre…

Moriba DIAWARA
Source : LE COMBAT

Mise à l’écart du M5 : La rue
serait-elle une nouvelle fois 
la solution ? 
Depuis la chute du régime de l’ex-président de la république Ibrahim Boubacar Kéïta le
18 août 2020, le M5 espérait beaucoup des nouvelles autorités, notamment le CNSP
pour la suite du processus de transition. Mais tout ne se passe comme il se doit, ou
sinon comme ils (les membres du M5) l’avaient prévu. 

POLITIQUEPOLITIQUE
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Le coup d’État du 18 août 2020 était ap-
paru pour une large majorité de Ma-
liennes et de Maliens comme une

délivrance. Il mettait fin, de façon relativement
apaisée, à une situation entièrement bloquée
: un régime à bout de souffle, accusé de nom-
breuses pratiques corruptives, incapable de
répondre à des revendications catégorielles
multiples, de plus en plus inefficace dans son
soutien à la croissance et dans la lutte anti-
terroriste, englué dans la remise en cause par-
tielle des résultats des législatives de mars
2020 ; des manifestations très suivies, à Ba-
mako et en régions, conduites par des leaders
religieux, politiques et syndicaux, réclamant,
entre autres, le départ du Président et de son
gouvernement. 
Un soulèvement militaire avait donc facile-
ment ramassé en août dernier un pouvoir déjà
largement mis à mal par une longue période
de paralysie et trois mois de vive contestation.
L’atmosphère joyeuse et « bon enfant » qui a
salué ce changement politique a bien montré
la facilité de l’opération, le soulagement des
citoyens et l’espoir immense que représentait
pour eux ce changement. Pour le peuple Ma-
lien, et surtout les jeunes, il allait instaurer,
enfin, un « Mali nouveau », traduit par le mot
« Refondation », auto-approprié par la plupart
des acteurs, qui serait libéré des démons pro-
gressivement installés après la grande espé-
rance du Renouveau Démocratique de
1991(relire notre appel « Pour une transition
réussie au Mali »).
Les premières déclarations à la population et
aux médias du Conseil National pour le Salut
du Peuple (CNSP), jugées dans l’ensemble ra-
tionnelles, modérées et ouvertes, et les pre-
miers jours sans faux pas des militaires
putschistes avaient amené la population et les
observateurs à adopter un sentiment positif
sur la jeune équipe au pouvoir et sur ses in-
tentions. La position inflexible de la Commu-
nauté Économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO), prise dès le coup d’État, a
vite conduit le pays à appuyer les nouveaux
dirigeants. C’est dans ce contexte empreint
d’un fort sentiment de nationalisme et d’un a
priori de soutien aux actions de remise en
ordre attendues du pouvoir militaire que celle-

ci a entamé la préparation de l’installation des
Autorités de la Transition politique. Trois prin-
cipales limites aux caractéristiques possibles
de cette Transition avaient seulement été
émises par beaucoup de citoyens : une direc-
tion civile, et non militaire ; une composition
de l’équipe fondée avant tout sur la crédibilité
et la compétence reconnue de chacun de ses
membres ; une durée strictement limitée mais
suffisamment longue pour des réformes de
fond.
La relative lenteur avec laquelle les concer-
tations ont été préparées pour cette mise en
place de la Transition ainsi que le déroulement
et les conclusions de celles-ci en septembre
dernier avaient déjà suscité beaucoup d’inter-
rogations et déceptions. La place éminente
des militaires dans le processus et dans les
futurs organes, y compris au niveau le plus
élevé, et l’absence de priorités bien arrêtées
dans le programme de travail étaient notam-
ment surprenantes par rapport aux souhaits
publiquement exprimés, à l’intérieur comme
à l’extérieur du pays, depuis le coup d’État.

Soumises à un feu vert de la CEDEAO pour que
celle-ci accepte une levée de
ses sanctions, les propositions Maliennes ont
été contraintes au minimum à plusieurs
amendements et précisions. Devant divers
atermoiements, voire des louvoiements, ob-
servés face à certaines de ces demandes, la
fermeté de la CEDEAO est apparue cette fois
très utile pour que des points jugés essentiels
soient clarifiés et publiquement agréés.
Sur cette base, les blocages de la CEDEAO
n’ont pu être levés que début octobre 2020,
soit plus de 45 jours après le coup d’État, ce
qui a alors permis au pays, à ses habitants et
à ses entreprises d’espérer le retour à une vie
plus « normale » et le début d’une phase de
reconstruction du Mali sur les nouvelles bases
attendues. À l’évidence, les étapes qui ont
suivi cette décision ont surtout contribué à ac-
croître les inquiétudes des citoyens pour au
moins deux raisons.
La première est la lenteur constatée dans la
mise en place des organes chargés de gérer
la Transition. Le Premier Ministre désigné a dû

Transition au Mali : Gardons le cap ! 

POLITIQUEPOLITIQUE
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mettre dix longs jours pour composer le gou-
vernement qui devrait être la cheville ouvrière
essentielle dans la définition et le lancement
des lignes directrices de la Refondation atten-
due. En outre, le public n’a pas retrouvé à tous
les postes ministériels des personnalités
techniquement éminentes et suffisamment
neutres, qui l’auraient rassuré. En revanche,
les fins connaisseurs des relations sociales
multiples que connait le pays ont vite décrypté
les connexions existantes entre les personnes
choisies, et notamment la très forte influence,
directe et indirecte, que possèdent les leaders
du CNSP dans cette équipe. Le Conseil Natio-
nal de la Transition, quant à lui, n’est pas en-
core constitué, la complexité de sa
composition telle qu’envisagée ne facilitant
sans doute pas la désignation de candidats
ayant les compétences requises pour le rôle
de ce Conseil. Ces retards expliquent vraisem-
blablement pourquoi le CNSP n’a pas encore
été dissous contrairement au programme des
actions à mener. Son existence ne se justifie
pourtant plus puisque toutes les forces
concourant au redressement peuvent mainte-
nant se fondre dans une Transition œuvrant
pour le bien du pays.
La seconde raison est que ne sont pas encore
apparus les signaux qui montreraient que nous
sommes entrés dans une nouvelle ère de
transparence, de reconnaissance de l’urgence
à agir, de prééminence permanente de l’intérêt
général sur les intérêts particuliers, et de re-
naissance de l’État, de l’administration et de
tous les acteurs socio-économiques du pays.
Au contraire, alors que ces indicateurs sont
pour l’instant absents, quelques premiers cli-
gnotants s’allument et alimentent de légitimes
inquiétudes. En effet :
Aucune information publique n’a indiqué que
la déclaration de leur patrimoine par les Au-
torités désignées, pourtant obligatoire, était
réalisée.
Les « fuites » largement commentées sur les
sujets d’examen du Diplôme d’Études Fonda-
mentales (DEF) sont une autre illustration de
la persistance de tares passées. La réponse
apportée par la coupure de certains réseaux
sociaux, pour limiter la diffusion excessive de
ces fraudes, tendrait à prouver qu’il est jugé
plus facile d’agir sur les moyens de propaga-
tion que sur les causes de cette anomalie.
Les menaces de grèves annoncées par les Ad-
ministrateurs Civils, les policiers et d’autres

catégories socio-professionnelles montrent
enfin la gravité du malaise dans de nombreux
secteurs, et notamment du côté des salariés
de l’Administration. Or cette dernière jouera
un rôle capital dans la remise en marche de
services de l’État diligents, efficaces et irré-
prochables, et dans le rétablissement de la
confiance entre les pouvoirs publics et les ci-
toyens.
Surtout, la multiplication des attaques meur-
trières perpétrées par les terroristes à l’inté-
rieur du pays, et particulièrement dans le
Centre de celui-ci, est beaucoup plus préoc-
cupante. Le Mali attendait en effet impatiem-
ment que l’armée, efficace pour se saisir à
Bamako d’un régime aux abois, s’engage avec
force et détermination pérenne, en coordina-
tion performante avec les troupes alliées en-
gagées dans le même combat, dans la
reconquête de tout le territoire et le retour à
une sécurité durable en tout lieu. Malgré une
écoute attentive, rien n’est jusqu’ici apparu
dans les mots d’ordre ou les actions des
Forces Armées et de leurs premiers respon-
sables, qui nous indique qu’il s’agit là d’une
priorité absolue. D’une certaine façon, la po-
pulation attendait un héroïsme et une straté-
gie dignes d’un Soundjata Keita, mais n’a
observé jusqu’ici qu’une timidité surprenante
et de nouveaux reculs. Le trop long encercle-
ment du village de Farabougou par des bandits
terroristes au visage découvert, prolongé plu-
sieurs semaines à la consternation générale,
et dont l’épilogue est encore flou et incertain,
est le témoignage le plus affligeant de cette
évolution. Celle-ci est incompréhensible pour
tous, et, si les justifications tactiques existent,
leur présentation fait encore défaut.
Qu’on ne s’y trompe pas. Nous savons que,
dans chaque Ministère ou Administration, la
mise en place d’un dispositif requiert du
temps et de l’énergie. La constitution des ca-
binets ministériels ou les prises de contact
avec les dirigeants étrangers, ou les adminis-
trations et entreprises sous tutelle sont indis-
pensables. Elles ne devraient cependant pas
constituer la seule actualité du Gouvernement
face à des urgences connues et non résolues.
Un large public a besoin d’être certain que tout
est mis en œuvre, de façon à la fois ambitieuse
et rationnelle mais urgente et réaliste, pour
que les écoles et universités fonctionnent
sans accroc, que l’accès aux soins soit facilité
pour les plus démunis, que la corruption est

partout menacée et en recul, que les mesures
sont prises pour que les recettes fiscales et
douanières sont bien recouvrées et la fraude
combattue, que les menaces de grève sont
désamorcées, que les routes sont amélio-
rées,… À défaut de la mise en évidence que
ces questions sont en cours de traitement
prioritaire, il est à craindre que les Maliens
aient tendance à conclure comme l’adage po-
pulaire : « Tout ce bruit pour rien ».
Trouvera-t-on que notre impatience est trop
arrogante ou trop critique ? Ici encore, qu’on
ne se méprenne pas. Le vœu le plus cher du
plus grand nombre est que l’équipe installée
au pouvoir pour 18 mois réponde à toutes ses
attentes et que le peuple puisse faire bloc der-
rière elle comme au premier jour, dans une re-
lation de confiance enfin rétablie avec les
dirigeants. Mais cette anxieuse espérance
s’accompagne obligatoirement d’une exigence
de transparence, d’information et d’explica-
tions de la part des dirigeants et d’un devoir
de vigilance des dirigés. Qu’il nous soit donc
permis de réclamer la première et d’assumer
la seconde.
Un pays ne meurt jamais, mais sa descente
aux enfers peut être interminable et est tou-
jours préjudiciable aux plus modestes. C’est
cela qu’il nous faut éviter en gardant bien, tous
ensemble, le cap d’un véritable changement
qui doit être conduit sans faiblesse et sans re-
lâchement pour atteindre les objectifs dans
les délais fixés.

ONT SIGNE CET APPEL

Mossadeck Bally, Maïmouna Sow Bally,
Moussa Bagayoko, Arwata Ben Baba, Jamila
Ben Baba, Abdoulaye Coulibaly, Paul Derreu-
maux, Ramatoulaye Traoré Derreumaux, Fa-
toumata Sidibé Diarra, Tiguida Guindo Diarra,
Sékou Diarra, Hamadoun Dicko, Modibo Dicko,
Mohamed Bassirou Diop, Cheickna Dibo, Serge
Lepoultier, Ibrahim Sory Makanguilé, Mariam
Coulibaly N’Diaye, Habib Ouane, Fatoumata
Keita Ouane, Mamadou Sidibé, Aminata Dio-
baye Sidibé, Birama Sidibé, Youba Sokona,
Khanata Traoré Sokona, Amadou Sidiki Sow,
Sadio Lamine Sow, Moustapha Soumaré, Ous-
mane Sy, Ousmane Thiam, Aya Diallo Thiam,
Moctar Touré, Lalla Badji Haïdara Touré, Diadié
Touré, Hamadoun Touré, Ibrahim Touré.

Source : NORDSUD JOURNAL
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C’est du moins ce qu’on peut retenir de
la rencontre initiée par le ministre de
l’Administration Territoriale et de la Dé-

centralisation, le Lieutenant-colonel Abdou-
laye Maïga, avec les formations politiques. Aux
commandes du département depuis le lundi 5
octobre dernier, c’est la toute première fois
que le Lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga
rencontre les formations politiques, au mépris
du cadre de concertation existant entre ce dé-
partement et ceux qui animent la vie politique
du pays. 
La rencontre, on le sait, c’est surtout autour
de la grande polémique née de la clé la répar-
tition des postes du Conseil National de Tran-
sition (CNT) ne faisant de place aux partis et
regroupements de partis politiques que onze
(11) sièges sur 121 et contre 22 pour les mi-
litaires de Kati. Une occasion inouïe donc pour
les acteurs politiques de mettre les pendules
à l’heure, et surtout de rappeler à ces soldats
qui donnent l’impression de se perdre dans
leur mission que la politique n’est pas une
course de vitesse ! 
Est-il possible encore de trouver un compro-
mis entre les parties ? Difficile de répondre à
cette question, pour qui connait la position
tranchée de Bah N’Daw sur les remous susci-
tés par ses deux décrets se rapportant à la
composition aux modalités d’accès au Conseil

National de Transition. A moins que ce dernier
ne soit contraint de revoir sa copie, preuve
étant faite qu’il n’est qu’un homme de main
de Assimi Goita et les siens, malgré son titre
de président de transition et de chef d’Etat ! 
Ce qui est sûr et certain, c’est que sans l’ap-
port des partis politiques, il sera très difficile
de réussir la transition, dont l’une des mis-
sions principales reste la conduite des re-
formes politiques et institutionnelles
nécessaire pour l’édification du Mali nouveau
! Inutile alors de dire que le Conseil National
de Transition est la pièce maitresse de la réus-
site de ces reformes en vue. 
C’est dire en fin de compte et de tous les
contes que les militaires ne peuvent plus
continuer avec leur politique d’exclusion des
acteurs politiques. Soit ils font la place qui
sied à ceux-ci, soit ils échouent ! Il est donc
temps que Bah N’Daw sorte de sa tour et s’im-
plique s’il ne veut pas, lui aussi, sortir par la
petite de l’histoire. C’est pourquoi nous
sommes d’avis avec cet éditorialiste qui dit
qu’il ne peut rester au-dessus de la mêlée. 
« Dans le contexte qui prévaut au Mali, le pré-
sident de transition qu’il est ne peut être « au-
dessus de la mêlée ». Et faire du pilatisme. Au
contraire, il doit être au cœur de la mêlée, en
étant à l’écoute des protagonistes : les mili-
taires de Kati d’un côté, les leaders des re-

groupements politiques, associations de la so-
ciété civile, centrales syndicales de l’autre. Et
s’évertuer à rapprocher leurs points de vue di-
vergents en vue de parvenir à un modus vi-
vendi. Lequel consisterait en une redistribution
des sièges et mode de désignation de leurs
occupants qui satisfasse les deux parties »,
indique-t-il. 
Non pas sans mettre en exergue la propension
pouvoiriste des militaires de Kati. « En effet,
le CNSP s’est attribué jusqu’ici le beau rôle en
pourvoyant, sans débat ni consultation, les
postes de président, de vice-président et de
Premier ministre de la Transition. Il a offert
quatre postes stratégiques à certains de ses
membres au sein du gouvernement mis en
place. Il a également choisi, sans en référer à
qui que ce soit, les membres civils de ce
même gouvernement, dont beaucoup sont dé-
crits comme des personnes qui lui sont
proches. Auparavant, pour conforter son pou-
voir fraichement acquis, il avait pris soin de
placer ses hommes de confiance aux postes
stratégiques du haut commandement militaire
et sécuritaire. Depuis peu, il a étendu cette
prise sous contrôle du pays au commande-
ment territorial ». 
Aussi a-t-il averti Bah N’Daw sur les consé-
quences qu’une telle situation pourrait engen-
drer en ces termes : « Une présence trop
visible des hommes en uniforme dans un or-
gane législatif, présidé de surcroit par un of-
ficier ayant la réputation d’avoir déjà trempé
dans un coup d’Etat militaire contre la démo-
cratie, conforterait à coup sûr le sentiment fâ-
cheux d’une militarisation à outrance de la
transition. Comme le M5 a eu à le relever, à
le déplorer pour le rejeter. Suivi en cela par
d’autres forces politiques et sociales qui pè-
sent d’un poids respectable sur l’échiquier na-
tional ». 
Alors question : Bah N’Daw se verra-t-il
contraint d’autres décrets abrogeant ses dé-
crets polémique ? Peu de choix s’offre à lui, si
tant est que le Mali reste le souci commun ! 

Yama DIALLO

Après la grande désapprobation à propos du CNT :
Les militaires tentent de recoller les morceaux 

POLITIQUEPOLITIQUE
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Les marchés de Bamako sont à l’honneur
d’un tout nouveau festival de danse
contemporaine initiée par le centre d’art

et de danse contemporaine (Don Sen Folo). 
« Fila Ni Kélé » ! C’est le nom du festival de
danse qui va se dérouler entre les 20, 21 et 22
Novembre dans les marchés de Bamako. Pour
l’Association « Don Sen Folo », initiatrice du
festival, il s’agit de « permettre à la société
malienne de s’évader, de rêver et de vivre un
moment poétique ; de permettre aux citoyens
d’accéder à la danse contemporaine… », a ex-
pliqué le directeur artistique du centre, Las-
sina Koné, lors d’un point de presse animé
vendredi dernier (13 novembre 2020) au mar-
ché de Badalabougou.
L’intérêt de cette initiative est de donner la
place aux danseurs contemporains la place
qu’ils méritent et de faire valoir leur rôle et
leur importance dans la société, notamment
auprès des jeunes. Il s’agit aussi de rendre ac-
cessible la danse contemporaine aux citoyens
lambda qui n’ont ni le temps ni le moyen fi-
nancier d’assister à un spectacle de salle. Et
Bamako n’est pas la seule région visée par
cette première édition du festival « Fila Ni
Kélé».

Il est ainsi prévu des tournées du 25 novembre
au 05 décembre 2020 à Kayes, Ségou et Kou-
tiala. Et du 19 au 30 décembre 2020, les dan-
seurs sont attendus à Tombouctou. Pour cette
première édition, plusieurs artistes de diffé-
rentes nationalités se sont retrouvés à Ba-
mako. Des danseurs talentueux venus de

l’Ouganda, de Norvège, du Burkina Faso, du
Sénégal, de la France, de la Hollande et de
Guadeloupe.

Sory Diakité
Source : LE MATIN

« FILA NI KÉLÉ» de l’association DON SEN FOLO : 
Un festival de danse contemporaine consacré
aux marchés du Mali 

CULTURE ET SOCIETE



La Hongrie et la Pologne ont mis un veto,
provoquant une nouvelle crise au sein
de l’UE en pleine deuxième vague de la

pandémie de Covid-19. Les deux pays ont en
effet bloqué, lundi 16 novembre, le budget de
l'UE et le plan de relance massif laborieuse-
ment approuvés par les Vingt-Sept en juillet 
Lors d'une réunion des ambassadeurs des
pays de l'UE, la Hongrie et la Pologne se sont
opposés à la mise en place d'un mécanisme
permettant de priver de fonds européens les
pays accusés de violer l'État de droit (indé-
pendance de la justice, respect des droits fon-
damentaux). 
"La Hongrie a mis son veto au budget, comme
le Premier ministre (Viktor) Orban avait pré-
venu, car nous ne pouvons pas soutenir le pro-
jet dans sa forme actuelle liant le critère de
l'État de droit aux décisions budgétaires, c'est
contraire aux conclusions du sommet de juil-
let", a déclaré sur Twitter Zoltan Kovacs,
porte-parole du gouvernement hongrois. 

Âpres négociations 

Les eurodéputés et les États membres de l'UE
s'étaient accordés début novembre sur ce mé-
canisme de conditionnalité, une première pour
le budget de l'UE. Cet accord, trouvé après
d'âpres négociations, avait ouvert la voie à un
compromis sur l'ensemble du budget plurian-
nuel (2021-2027) auquel le plan de relance est
adossé. 
L'ambassadeur allemand auprès de l'UE, Mi-
chael Clauss, dont le pays exerce la prési-
dence semestrielle de l'UE, a déploré ce
blocage. "Nous avons déjà perdu beaucoup de
temps, face à la deuxième vague de la pan-
démie et aux graves dégâts économiques en-
gendrés", a-t-il réagi. 
"Il est crucial que le paquet tout entier soit
adopté rapidement, sinon l'UE sera confrontée

à une grave crise", a poursuivi le diplomate,
appelant "de toute urgence ceux qui n'ont pas
été capables de rejoindre le consensus euro-
péen presque atteint aujourd'hui à montrer la
volonté nécessaire pour un compromis".
"Nous allons poursuivre nos consultations in-
tenses avec toutes les parties impliquées", a-
t-il dit.  

"Irresponsable"

Le secrétaire d'État français aux Affaires eu-
ropéennes, Clément Beaune, s'est voulu opti-
miste, assurant dans un tweet qu'"une
solution sera trouvée dans les toutes pro-
chaines semaines", sans donner de détails. 
Manfred Weber, le chef de file du PPE (droite),
principal groupe au Parlement européen, a
jugé "irresponsable" de priver l'Europe entière
de financements en pleine crise, faisant valoir
que "si vous respectez l'État de droit il n'y a
rien à craindre" sur Twitter. 
Les chefs de gouvernement hongrois Viktor
Orban et polonais Mateusz Morawiecki, dans
le collimateur de Bruxelles pour leurs ré-
formes accusées de saper l'État de droit,
avaient écrit une lettre aux dirigeants de l'UE
pour contester le mécanisme prévu.  
Le critère de l'État de droit "n'est qu'un pré-
texte (...), il s'agit d'un asservissement insti-
tutionnel, politique, d'une limitation radicale
de la souveraineté", avait dénoncé, lundi
matin, le ministre polonais de la Justice, Zbi-
gniew Ziobro, qui appartient à l'aile dure du
gouvernement.  
Les ambassadeurs des 27, réunis lundi après-
midi, devaient se prononcer sur deux ques-
tions requérant l'unanimité : l'approbation du
budget pluriannuel et une décision autorisant
l'UE à augmenter ses ressources pour em
prunter afin de financer le plan de relance. 

Conséquences 

Sur cette dernière décision, "les ambassa-
deurs de l'UE n'ont pas atteint l'unanimité né-
cessaire (...) en raison des réserves exprimées
par deux États membres", a indiqué sur Twitter
Sebastian Fischer, le porte-parole de la pré-
sidence allemande de l'UE. 
Le mécanisme liant le versement des fonds
européens au respect des valeurs démocra-
tiques a, quant à lui, été approuvé sans en-
combre, la majorité qualifiée suffisant. 
"Si le blocage persiste, il y aura des consé-
quences politiques pour la Hongrie et la Po-
logne, même si on ne peut pas les expulser
de l'UE", a réagi un diplomate européen. 
Le Polonais Donald Tusk, président du PPE, a
réclamé l'exclusion de cette formation du parti
de Viktor Orban pour sanctionner son veto, une
procédure qui s'est par le passé heurtée à la
puissante CDU d'Angela Merkel. 
Les chefs d'État et de gouvernement euro-
péens s'étaient mis d'accord en juillet, au
terme de quatre jours et quatre nuits d'un
sommet marathon, sur un plan de relance
qualifié d'"historique" pour faire face à la
crise du Covid. D'un montant de 750 milliards
d'euros, il est lié à un budget pluriannuel
(2021-2027) de plus de 1 000 milliards d'eu-
ros.  
Après l'échec de lundi, la recherche d'une so-
lution sera discutée lors d'une réunion des mi-
nistres des Affaires européennes mardi, deux
jours avant un sommet, officiellement consa-
cré à la lutte contre la pandémie. 

Source : AFP                   
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Diplomatie : La Pologne et la
Hongrie bloquent le budget et
le plan de relance de l'UE
Budapest et Varsovie se sont opposés, lundi, à la validation du budget de l'UE et le plan
de relance massif laborieusement approuvé par les Vingt-Sept en juillet, ouvrant une
crise au sein de l'Union en pleine deuxième vague de la pandémie de Covid-19.
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“À ce jour, 95 000 plaintes ont été dépo-
sées » par des Américains âgés de 10
à plus de 90 ans, a déclaré à l'AFP Paul

Moses, avocat de certaines victimes, à l'issue
de ce recensement. Ces chiffres, qui révèlent
l'ampleur des abus présumés commis pendant
des décennies par des chefs scouts, surpas-
sent nettement les plaintes déposées ces der-
nières années contre le clergé catholique.
« À notre connaissance, il y a eu 11 000
plaintes globalement contre l'Église catho-
lique », soit huit fois moins que chez les Boy
Scouts, a relevé Andrew Van Arsdale, membre
d'une équipe d'avocats qui représente les vic-
times de ces abus. « C'est de loin le plus gros
scandale d'abus sexuel aux États-Unis », a
renchéri Paul Moses, en soulignant que le
scoutisme avait longtemps offert un environ-
nement « parfait » pour les pédophiles: « Les
garçons prêtent un serment de loyauté, sont
éloignés de leur parents, et isolés en pleine
nature. »
« Nous sommes horrifiés par le nombre de vies
ayant souffert des abus passés chez les
Scouts et touchés par le courage de ceux qui

sont sortis du silence », a commenté, sans
confirmer les chiffres, Boy Scouts of Ame-
rica(BSA) dans un communiqué. « Nous avions
volontairement ouvert un processus facile
d'accès pour aider les victimes à demander
des compensations. Leur réponse est déchi-
rante, nous sommes sincèrement désolés »,
ajoute cette organisation, fondée en 1910 et
qui compte environ 2,2 millions d'adhérents
âgés de 5 à 21 ans

« Dossiers de la perversion »

Plombée par des accusations d'abus sexuels
qui ont déjà donné lieu à de coûteux procès,
elle a déposé le bilan en février afin de geler
toutes les demandes de dédommagement dé-
posées par d'anciens boy scouts devant la jus-
tice et de les rediriger vers un fonds
d'indemnisation. Les scouts américains, qui
évaluent leurs actifs à plus d'un milliard de
dollars, n'ont pas indiqué quel montant ils en-
tendaient consacrer à ce fonds.
Vont désormais s'ouvrir des négociations entre
les groupes de victimes, Boy Scouts of Ame-

rica et leurs assureurs pour déterminer les
montants à allouer. « Les scouts vont proba-
blement devoir vendre certaines de leurs pro-
priétés », c'est un processus « compliqué »
qui pourrait durer un ou deux ans, selon Me
Moses qui, en 2010, avait obtenu près de 20
millions de dollars pour un ancien boy scout
abusé par son chef.
Le verdict de ce procès avait également en-
traîné la publication d'archives secrètes, sur-
nommés les « dossiers de la perversion », qui
contenait les noms de milliers de chefs
scouts, soupçonnés d'avoir commis des agres-
sions sexuelles sur les enfants dont ils avaient
la charge. La plupart n'avaient jamais été si-
gnalés aux autorités, l'organisation se bornant
à les écarter.
Les actions en justice se sont depuis multi-
pliées contre Boy Scouts of America, notam-
ment après l'allongement par plusieurs États
des délais de prescription pour les agressions
pédophiles.

Scouts américains : Près de 100 000 plaintes 
déposées pour abus sexuels 
Près de 100 000 personnes se sont déclarées victimes d'abus sexuels chez les Boy Scouts of America entre février et ce lundi 16 no-
vembre, date limite pour bénéficier d'un fonds d'indemnisation mis en place par la principale organisation de scoutisme des États-
Unis.
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Ee sélectionneur national des U20,
Mourlé, a dévoilé la liste des Aiglons qui
vont représenter le Mali lors des élimi-

natoires, zone UFOA-A, pour la CAN 2021. Au
total, 20 joueurs sont retenus.
Champions d’Afrique en titre des moins de 20
ans, les Aiglons se sont envolés ce mercredi
18 novembre 2020 pour le Sénégal à l’occasion
des éliminatoires de la CAN 2021.
Le selectionneur, Mamoutou Kané dit Mourlé,
a publié, à cet effet, une liste de 20 joueurs
pour se lancer dans la quête d’une nouvelle
coupe continentale.
Pour rappel, un seul ticket est disponible pour
les huit pays restants qui composent la zone
UFOA A avec la Mauritanie, déjà qualifiée pour
les phases de groupe en tant que pays orga-
nisateur.

Ainsi, le Mali, logé dans la Poule B en compa-
gnie de la Guinée Bissau, de la Guinée Conakry
et de la Mauritanie, devra rempoter les élimi-
natoires pour avoir son billet pour la phase de
groupe.

Liste des Joueurs sélectionnés

Gardiens :
Al Kalifa Coulibaly (11 Créateurs), Souleymane
Coulibaly (AFE)

Défenseurs :
Yoro Mamadou Diaby (Yeelen Olympique), Las-
sine Soumaoro (AFE), Mamadou Marten Ca-
mara (APEA-AKROTRI FC, Chypre), Ibrahima
Cissé (Gantoise, Belgique), Alou Doumbia
(Blackstar), Ibrahim Bamba (AFE), Ahmed Dio-

mandé (AFE)

Milieux :
Moussa Diaby (AFE),  Fady Sidiki Coulibaly
(USFAS), Mahamadou Lamine Bah (Yeelen
Olympique), Kamory Doumbia (Guidars),
Daouda Doumbia (AFE), Mahamadou Sangaré
(Redbull Salzburg, Autriche), Boubacar Konté
(Sarpsborg, Norvège)

Attaquants :
Naman Keita (Real de Bamako), Madimaca Ko-
nate (Chateauroux, France), Saiba Dabo (Gui-
dars), Youssouf Mohamed Simpara (ASKO)
Alassane Sangho

Source : Malivox

SPORT

Éliminatoires CAN U20-2021 : Liste du Mali 
avec 20 joueurs sélectionnés 



Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous donnez le maximum de vous-même et vous êtes un employé modèle. Vos
employeurs vous adorent et se louent chaque jour de votre présence. Votre es-
prit est fin et analytique et vous êtes super efficace parce que vous allez au
fond des problèmes à régler.
Uranus est en harmonie avec votre signe et vous promet que tout est possible
au niveau financier. Vous pourriez avoir des rentrées d'argent imprévues et
bienvenues. Profitez-en pour faire des projets à long terme. La bête à cornes
que vous êtes doit foncer et prendre les bonnes décisions.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Les projets prennent de l'ampleur, il semblerait que vous ne soyez pas préparé
à un tel changement. Vous parlez de vos appréhensions avec vos proches, le
côté positif c'est que vous trouvez du soutien, ça vous réconforte, ça vous donne
du courage.
Dès que l'on aborde le sujet des finances, vous grincez des dents. Votre budget
est serré, mais seulement parce que vous avez un peu abusé côté dépenses.
Un petit réajustement s'impose illico presto. Pas le choix, il faut vous tirer la
ceinture.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous êtes en pleine transformation et êtes un peu sceptique. Vous ressentez
un besoin de liberté, de changement et de révolte ! Peut-être devriez-vous vous
diriger vers un métier créatif, une carrière médicale, ou vers l'humanitaire ?
Vous vous interrogez.
Vous allez avoir un peu de difficultés à faire des économies et serez tenté de
dépenser sans compter ! Le budget devra être minutieusement respecté, sinon
gare aux frustrations qui pourront apparaître. Un conseil, soyez plus économe
que panier percé !

Cancer (21 juin - 21 juillet )
L'activité actuelle ne vous plait plus. La routine vous a épuisé et vous préférez
prendre le large. Rompre le contrat et partir ailleurs vous tente. Laissez-vous
guider par votre intuition et franchissez ce pas ! Un collègue peut vous aider à
avancer.
Il faut faire attention aux finances. Vous êtes heureusement très prudent. De
la récupération ou du bricolage pourrait être profitable. Vous aspirez à réaliser
des économies grâce à de bonnes affaires. Si vous faites des emplettes, vous
évitez de dépenser.

Lion (22 juillet - 23 août )
Pluton et Saturne vous poussent à vous renouveler dans votre quotidien pour
avoir toujours plus de résultats positifs dus à votre compétence certaine. Vous
rayonnez comme il se doit. Il est probable que vous en fassiez bénéficier ceux
qui gravitent autour de vous.
Les fluctuations financières vécues récemment connaissent une petite pause,
ce qui peut vous permettre de concrétiser vos desseins. Rien n'est clair ce-
pendant, soyez très vigilant dans vos associations et dans vos rapports avec
les tiers.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Les échanges vous rapportent quelques bons tuyaux, surtout si vous recherchez
du travail. La journée promet de belles ouvertures, soyez attentif à tout ce qui
se passe autour de vous. Mettez la communication en avant. Au programme :
de l'entraide.
Avant de craquer pour un smartphone à la mode ou pour un tout autre objet
onéreux, jetez un oeil du côté de vos comptes. C'est toujours facile de sortir la
carte bleue, mais ce sont les conséquences qui sont moins agréables. Alors,
prudence.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Cette journée est de bon augure et quelque chose se prépare dans votre travail.
Uranus traverse le domaine de votre activité professionnelle et un événement
libérateur pourrait arriver. Peut-être une reconnaissance dans votre profes-
sion?
Un oncle d'Amérique aurait-il prévu de vous faire plaisir ? C'est fort probable !
Une rentrée d'argent imprévue serait programmée par vos astres ! Souvent les
événements inattendus sont les plus appréciés. Ça pourrait être le cas.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous ne manquez pas d'idées pour améliorer les conditions de travail. Vous
pourriez travailler vite et bien tandis que vos collègues peinent. Gare à la rivalité
professionnelle qui guette. Ne confiez pas du tout vos rêves professionnels, à
quiconque.
Vous avez envie de faire des économies. Votre imagination et créativité vous
aident à réaliser vos objectifs. La situation matérielle se maintient. Vous gérez
du mieux possible les frais domestiques. La stabilité financière avec vos acti-
vités vous rassure.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
De forts bouleversements peuvent se manifester au sein de votre entreprise,
vous obligeant à revoir vos positions et vos stratégies. Avec le Soleil en maison
12, il se peut que vous n'ayez pas conscience que tout ceci vous perturbe in-
térieurement.
Un carré Saturne/Mars peut vous causer des blocages et des retards dans la
réception de votre salaire. Vous pourriez ressentir une petite frustration, car
vous avez fait tout ce qu'il fallait et vous n'arrivez pas à vos fins.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Avancer dans la hiérarchie c'est ce qui vous motive plus que tout. Aujourd'hui,
vous déployez toute votre énergie au bon fonctionnement de votre travail. Vous
misez haut. Vous envisagez d'atteindre les sommets et la reconnaissance. Belle
ambition, bravo !
Certaines planètes vous mettent en garde contre les excès matériels. Vous
avez besoin de faire un check-up de votre situation financière. Inutile de croire
que vous n'avez pas le temps de jeter un oeil à vos comptes, ce serait vous
voiler la face.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Peut-être avez-vous subi quelques transformations professionnelles ces temps-
ci ? En tout cas, c'est un succès ! Votre intuition ne s'est pas trompée, la réus-
site est au rendez-vous ! Vous êtes là où vous deviez être, ça ne fait aucun
doute.
Aujourd'hui peut être l'occasion de vous intéresser aux placements boursiers,
pourquoi pas ? Rencontrer votre banquier pourrait vous ouvrir de nouvelles
perspectives, mais néanmoins avec prudence. Neptune en maison 2 pourrait
être porteur d'illusions.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous n'avez plus envie de continuer les fonctions actuelles. Démissionner est
une situation qui peut vous tenter. L'ambiance avec les collègues est l'une des
causes de ce départ. Un nouveau cap de vie se met en route. L'optimisme vous
accompagne.
Les échanges avec la famille influencent votre gestion financière. Vous recevez
des conseils de proches. Il vous appartient de les suivre ou de les ignorer. Si
vous faites des emplettes, prenez le strict nécessaire. Vous serez à temps
d'acheter plus tard.

HOROSCOPE
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