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UNE

Nouveau Sommet
Afrique - France Gadget
ou instrument politique ?
insi donc, et c’est la première leçon de
prétendu « sommet », la présence d’un
seul dirigeant de haut niveau, disons
même du niveau le plus élevé peut transformer une quelconque rencontre en sommet.
Pourquoi dans ces conditions, ne pas baptiser
les conseils de ministres « réunions au sommet hebdomadaires » ? Ou encore les marathons politiques de Présidents Emmanuel
Macron à travers la France « Sommets citoyens » ? Cette appellation pompeuse n’est
absolument pas indifférente. En effet, ou elle
confirme que la « melonite » aigue (cette
grave maladie narcissique qui gonfle les têtes
comme un grosse pastèque découverte par
l’humoriste français Canteloup) dont souffre
le président Macron ou elle traduit le mépris
le plus profond pour nos Chefs d’Etat et de
Gouvernement. Qui oserait en effet imaginer
le même Emmanuel Macron, rassembler autour de lui de jeunes ressortissants d’un pays
de l’Union Européenne de parler de sommet ?
Sans parler de l’Oncle Sam, du turbulent voisin
britannique ou encore du grand frère Vladimir

A
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Poutine. Et pour sortir de ce registre, quelle
appellation trouvera-t-il désormais pour ses
rencontres, disons au niveau de Chefs d’Etat
pour ne pas galvauder le terme « sommet
new-look » ? Ou va-t-il les ravaler au niveau
de leurs jeunes ressortissants sans mandat ni
légitimité ? Accepteront-ils cette nouvelle offense ?
Les problèmes de légitimité pour Emmanuel
Macron ne peuvent concerner qu’un Assimi
Goita ou un Choguel Maiga car Macron, du
haut de sa puissance impériale a déjà conféré
une légitimité à jeunes invités qu’ils tiendraient, selon lui, de leur engagement et de
leur détermination. A vos livres, étudiants de
Sciences Po : le professeur Macron vient d’inventer une nouvelle définition de la légitimité
qui découlerait d’un simple engagement.
Ne croyez surtout pas que Emmanuel Macron
se gourre ou qu’il s’amuse avec un nouveau
gadget. Et ne croyez pas non plus que la rencontre de Montpellier du 8 septembre est un
show sans lendemain. Que non ! Tout est planifié au millimètre près et le dessein du pré-

sident français est de déstabiliser ce qui reste
du pré-carré français pour donner une nouvelle
vie à la Françafrique moribonde du fait de la
concurrence militaire et économique de nouveaux intervenants dans sa zone d’influence
comme la Russie, la Chine, la Turquie voire les
monarchies du Golfe. Ces nouvelles interférences s’amplifient au moment précisément
ou la France est décriée et rejetée. Le Franc
CFA, on le sait est fortement contestée et il a
fallu des ravalements de façade pour proroger
son agonie. La présence militaire de l’ancienne
puissance coloniale est de moins en moins acceptée aussi bien par les pays de déploiement
que par l’opinion publique française. Ce choix
entre rester ou partir provoque un dilemme
cornélien à la veille d’une élection présidentielle en France qui n’est pas gagnée d’avance
par un Macron candidat à sa propre succession. Enfin sur le plan politique le retour des
coup d’Etat fragilise toute l’architecture de la
France dans sa zone d’influence.
C’est pour parer à cette décrue de la France
que Emmanuel Macron a pensé pouvoir et devoir influencer de « jeunes pousses » pour pérenniser la mainmise de la France sur leur
pays. Mais la démarche adoptée semble accoucher d’un mort-né. En effet, la couche juvénile des pays concernés s’est tout d’abord
posée de simples et banales questions : qui a
choisi les personnes sensées parler en notre
nom ? L’ambassade de France bien sûr. D’où
une levée immédiate de bouclier qu’illustre,
entre autres réactions un communiqué publié
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Macon et la mélonite
par le Conseil National de la Jeunesse du Mali
qui a tenu à exprimer « son étonnement
après avoir appris la présence de jeunes
au nom du Mali à cette rencontre tandis
qu’étant la seule faitière représentative
de la jeunesse ne soit au courant. A cet
effet, le Conseil National de la Jeunesse
montre sa désapprobation face à cette
nouvelle politique, pour des desseins peu
connus, des autorités françaises. Le
Conseil National de la Jeunesse se démarque carrément de la présence de ces
jeunes au compte du Mali en France tout
en soulignant qu’ils sont sur le sol français à leur propre compte et non celui de
la jeunesse malienne. Le Conseil National
de la Jeunesse du Mali rappelle les autorités françaises que sa politique ‘’diviser
pour mieux régner’’ a assez duré et doit
immédiatement cesser. Le Conseil National de la Jeunesse reste attaché au principe de souveraineté et invite la France ‘’
se croyant donneur de leçon en matière
de démocratie’’ de respecter le Peuple
Malien. S’il y a lieu d’inviter le Mali à
prendre part à une quelconque rencontre,
la procédure normale est connue de tous
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et l’Etat malien doit être l’interface entre
la France et ses fils qui doivent aller valablement et dignement le représenter.
L’Avenir de l’Afrique se décidera par les
Africains eux-mêmes et non des identités
triées comme dans ses (la France)
vieilles habitudes afin de maintenir le
Continent sous sa domination. Le temps
de la manipulation est fini. Halte à la politique française contre l’Afrique à travers

ses pions africains ».
Cette réaction est non seulement illustrative
de ce qui passe dans tous les pays concernés
mais elle prouve également que le premier résultat obtenu par la stratégie mise en œuvre
est la division des jeunes au lieu de les rassembler autour de la France.
Autre effet collatéral inattendu, ceux qui ont
participé au raout de Montpellier sont traités
par d’autres jeunes comme des traitres ou des
collabos. Leur « légitimité » n’est-elle pas
d’ores et déjà entamée ? Même la brave Adam
Dicko, qui s’attendait sans doute à être accueillie en héroïne a vu son image sans doute
durablement abimée par les reproches de jeu
en solo et de débats de connivence préparés
à l’Elysée par des collaborateurs de Monsieur
Macron. Au plan africain des faîtières comme
la JEPA (Jeunesse Panafricaine) ont dénoncé
« la refondation de la Françafrique à travers une vaste opération de communication pour relégitimer la politique
française en Afrique sans fondamentalement rien changer ». Et met en garde «
Ceux qui choisissent la voie du compromis ou de la soumission … pensant qu’ils
seront rémunérés pour leur docilité, doivent savoir que celui-ci ne garantit jamais
rien à personne ».
Il reste que le président Macron n’a pas dit son
dernier mot puisqu’il compte abonder un fonds
de démocratisation à hauteur de 30 millions
d’euros soit une petite vingtaine de milliards
de nos francs. Fonds de démocratisation ou
Fonds de déstabilisation ? Des notions si éloignées mais parfois si proches…
Moctar Sow
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LU SURUNE
LA TOILE
Yeah Samake
Yeah Samake a ajouté une photo de profil temporaire. CHERS AMIS,
Il me plait de revenir sur cette citation de #Nelson
#MANDELA qui s’adapte bien à la situation que nous vivons au
#Mali,"Notre attitude envers un pays est determinée par l'attitude
de ce pays envers notre lutte ". Mettons nous Ensemble pour Reprendre le Contrôle de Notre Destin Commun!
Rappelons-nous toujours que #DIRIGERCESTSERVIR

Financial Afrik
De notre envoyé spécial, Dia El Hadj Ibrahima.
Alors que le sommet Afrique-France de Montpellier tenu le 8 octobre vient de s’achever avec un
débat qui a parfois pris les allures de mur des lamentations, voici
un autre aspect méconnu des rapports passionnels entre la France
et l’Afrique. L’on connaît les investisseurs français en Afrique (BNP
Paribas, Société Generale, Bolloré, etc).
#Aspen #BNPParibas #EmmanuelMacron #SociétéGénérale

Le Ministre Oumarou Diarra

RFI Afrique
Ils sont au moins 700 individus. Les agents de
la compagnie Equatorial Congo Airlines (Ecair)
ne savent pas à quel saint se vouer depuis cinq
ans. Leur entreprise a fait faillite en 2016 ; tous ses avions sont
cloués au sol. Mais, les salaires ni les droits ne leur sont versés depuis lors. Cette semaine, ils étaient en sit-in devant la primature qui
ne leur a donné aucune assurance.
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#Mois d'octobre, mois de la Solidarité
En commune III dans le quartier Niomirabougou,
le Président de la Transition Col Assimi GOITA en
présence du Ministre de la Santé et du développement Dieminatou
Sangare et du Ministre chargé de l'action humanitaire de la Solidarité
des déplacés et des réfugiés Oumarou Diarra, a rendu visite à la personne la plus âgée du district de Bamako entourée de sa nombreuse
famille.
la belle édentée du jour Maimouna SANGARÉ âgée 114 ans, 4 enfants,
8 petit-fils et de nombreux arrières petits enfants était parée de ces
plus belles atours pour recevoir ses "petits maris"
Le President de la Transition Col Assimi GOITA en plus d'un gros bélier
lui a offert une enveloppe symbolique de 1.000.000 fcfa , un tapis de
prière, un foulard, un chapelet et des vivres.
La Centenaire toute reconnaissante a remercié ses hôtes du jour non
sans avoir en retour prodigué des conseils et demandé au Président
d'accorder une attention particulière à l'emploi des jeunes et à la
prise en charge des couches les plus défavorisées du pays.
Institué depuis 1996 et à sa 26ème d'édition, Octobre est le mois par
excellence de la manifestation de la Solidarité nationale des plus
hautes autorités en faveur des plus démunis.Plus que de la charité,
c'est une invite à tous nos compatriotes d'être généreux et solidaire
envers la personne âgée, le voisin , la veuve ,le démuni l'orphelin...etc
A partir de Mardi 11 Octobre débuteront les autres visites dans les
autres communes par les présidents d'institutions de la République
#MSLE 26ÈME ÉDITION
#VISITE AUX PERSONNES ÂGÉES
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"J'ai longtemps dit à nos autorités de s'entendre avec les blancs et
qu'ils jouent carte sur table." Chérif Ousmane Haidara
"Les musulmans ne peuvent pas être mis à l'écart de la résolution
du pays." Chérif Ousmane Madani Haidara

Oumar Niaré
L' art de régler la violence ou l'anarchie juridique.
Le piège originaire et originel du droit est la prétention de régler les sociétés qui ont précédé sa naissance. Au delà
de cette régulation sociale, se déploie toute une pensée juridique
pour semble-t-il offrir une sécurité collective. Cette sécurité collective a pour finalité, la paix.
La violence est antérieure au droit, elle se developpe avec lui avant
de la dépasser pour renaitre avec elle. Le droit entraine la violence.
La régulation policée des rapports sociaux crée des frustations, terreaux de la violence.
Le droit naturel se positivise. L'idéalisme et le positivisme juridiques
doivent tendre vers un pragmatisme juridique basé plus sur les rapports réels et non abstraits. Ces abstractions et fictions juridiques
troublent le jeu.
Les avocats, les juristes, les juges, les notaires, et les hommes politiques payés pour multiplier les lois, arretés, les ordonnances ne
font que continuer l' oeuvre des sociétés anciennes pour une légitimation. Ne devrons nous pas créer ou répenser nos lois pour sortir
du suivisme de ce maquis législatif?
La loi n'est plus notre alliée. Il est temps de la remettre à la place
qui est la sienne. Celle de l'instrument créé et non hérité.

Ammy Baba Cisse
"Je n'ai jamais adresse une demande de soutien aux autorités. S'il en existe, qu'ils les déchirent." Chérif Ousmane Haidara
"Les militaires seuls n'ont pas la solution au problème du Mali. J'en
appelle aux patriotes de faire des bénédictions." Chérif Ousmane
Haidara
"Je ne mange pas chez les autorités, je ne bois leur eau et je ne dors
pas chez eux. Je leur ai toujours dit ce qu'il fallait." Chérif Ousmane
Haidara

MALIKILé - N°951 du 11/10/2021

Fier D Etre Malien et Africain.
Choguel Kokalla Maiga : "Le Mali n'a pas
accès à Kidal, c'est une enclave contrôlée par
la France. Il y a des groupes armés entraînés par
des officiers français. Nous avons des preuves... Nous ne comprenons pas cette situation et ne voulons pas la tolérer", a déclaré le
Premier ministre de transition à Sputnik.
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Afri4 Media
Russie : 16 morts dans le crash d’un avion au
centre du pays
En Russie, un avion, qui transportait des parachutistes civils, s’est écrasé dans le centre du pays, la république du Tatarstan ce dimanche aux environs de 06H23 GMT). Six (6) personnes
ont été secourues, seize (16) ont été retrouvées sans vie”, a indiqué
le ministère sur Telegram.
L’avion, fabriqué en République tchèque et de type L-410, s’est écrasé
à 09h23 (06H23 GMT) dans la république du Tatarstan, avec 22 personnes à son bord. Il s’est brisé en deux sous l’impact, selon des
images transmises par le ministère. Les survivants ont été hospitalisés et l’un d’eux se trouve “dans un état grave”, selon l’agence RIA
Novosti, qui cite une source au ministère local de la santé.
D’après l’agence de presse Interfax, l’avion appartenait à un club local
de l’organisation paramilitaire DOSAAF, la Société bénévole d’assistance à l’armée, l’aviation et la marine.

réceptionné.
Le constat a été fait par le Ministre des #Transports et des #Infrastructures et sa délégation ce vendredi après-midi.
A ce jour, le taux d'exécution des travaux est estimé à 35,13 % pour
l'échangeur, 50,26% pour le viaduc, et plus de 70% pour les travaux
d'aménagement de 10 km de voies urbaines.
En s'adressant aux responsables des entreprises en charge des travaux, le Ministre DEMBÉLÉ Madina SISSOKO a insisté sur le respect
des délais contractuels et la qualité des ouvrages.
Elle a assuré qu'un suivi rigoureux de ce chantier sera fait par son
département.
Une fois terminés, ces différents projets permettront d'améliorer
considérablement la mobilité urbaine dans la ville de Sikasso et le
cadre de vie des populations, et dynamiser les échanges économiques
au niveau régional.
La mission de la délégation se poursuit demain samedi avec notamment la visite d'infrastructures routières dans la localité de #Kadiolo.
Cellule Communication du Ministère des Transports et des Infrastructures !

Jeune Afrique
Compaoré, Diendéré, Kafando... Ils seront au
cœur du procès des assassins présumés de
Thomas #Sankara qui s'ouvre le 11 octobre, tant
leur responsabilité directe est pointée du doigt depuis des années.
Mais seul l'ancien chef d’état-major particulier de Compaoré, qui dirigeait son redouté régiment de sécurité présidentielle (RSP), sera à
la barre... https://bit.ly/3lqdoyd
#burkina #lwili

Gouvernement du Mali
Infrastructures #Routières | #Sikasso | 08 octobre 2021 !
Les travaux d'infrastructures routières dans la ville
de Sikasso se poursuivent normalement. Il s'agit des chantiers de
l'échangeur, du Viaduc et les travaux d'aménagement de 10 km de
voies urbaines.
La route de la traversée de la ville de Sikasso a été provisoirement
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Ouverture Média - OM
#OM INFO : Remise de don de 5 ambulances
spécialisées et 5 drones à la Direction Générale
de la Protection Civile. Dans le cadre de la mise
en œuvre de ses activités de renforcement hydrométéorologique,
d’alerte précoce et de réponse aux urgences, le Projet de Renforcement de la Résilience Climatique au Mali (Hydromet-Mali) a procédé
vendredi après-midi à une remise d’équipements au profit de la Direction Générale de la Protection Civile et à la population malienne
d’une valeur de deux cent soixante quatorze millions de Fcfa
(274.000.000). Il s’agit de cinq ambulances médicalisées et de cinq
drones dans le cadre du renforcement opérationnel de ses interventions. La remise a été faite au Directeur Général de la Protection
Civile le Général de Brigade Boukary Kodio
#OM_INFO
#KSD

Abdoul MBAYE
La dignité des chefs d’états africains en prend
un sérieux coup. Imagine-t-on un moment Macron échanger avec les jeunes américains pour redéfinir les relations de la France avec les USA? Mais les dirigeants
qui ne sont pas à l’écoute de leurs peuples ne méritent pas le respect.

Serge Daniel
#Mali-Arrestation D'après mes infos, le colonel K.Goïta, ex-patron des Services de Renseignemets du Mali (SE) en fuite depuis fin mai 2021
a été interpellé grâce à une ruse de sioux . Contre lui, contre d'autres
suspects, une procédure judiciaire est en cours .

Samba Gassama General
Que deviennent les gros bras qui ont offert le
coran à Dicko ? J'ai un coran à faire livrer chez
un "karamogo" escroc.

Wassim Nasr

Larmes des pauvres
#Mali -- #Ségou ce 9/10 dans le cercle de
#Niono, longtemps considéré comme l'apanage
de l' #EIGS, les combattants du #JNIM ont publié
dans les réseaux sociaux une vidéo horrible montrant l'interrogatoire
puis la décapitation d'un milicien dozo.

Moussa Mara Yelema

La religieuse colombienne Gloria Cecilia Naravez, otage #JNIM #AQMI depuis février 2017,
a été libérée ce matin. Le #Vatican était en charge
de son cas.

Kemi Seba Officiel
AFRIQUE-FRANCE Mon problème ,ce n'est
même pas.Macron, mais la participation idiote
de ces quelques africains ,triés sur le volet, assoiffés de reconnaissance,et qui sans s'en rendre compte ,participent
au narratif du renouvellement du neocolonialisme français.

J’ai entamé mes activités de ce samedi 9 octobre en assistant à la journée de l'étudiant malien de l'école africaine des métiers d'architecture
et d'urbanisme. En tant qu’ancien ministre de l'urbanisme, j’ai présenté ma vision sur la thématique de cette activité relative à la problématique des inondations dans nos villes.
Enfin dans l’après-midi j’ai anime un panel organisé par l'organisation
Youth for change, sur le rôle et la place de la diplomatie dans un
pays en crise comme le Mali.
J’ai indiqué aux jeunes que la diplomatie est un vecteur de paix et
les relations internationales un facteur de progrès pour un pays mais
celui-ci ci doit développer des capacités pour bénéficier des opportunités offertes.
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BREVES
Dans l’intérêt de son peuple : Le Mali
revendique «le droit de coopérer avec
n’importe quel Etat »

Dans un entretien à RIA Novosti, le chef du gouvernement malien, Choguel Maïga, a souligné que son pays pouvait légitimement coopérer avec n’importe quel pays. Et ce, même si
certains Etats s’y montreraient défavorables. «Nous sommes
[un Etat] souverain et cela nous donne le droit de coopérer
avec n’importe quel Etat dans l’intérêt de notre peuple. C’est
notre seul objectif !» : lors d’une interview accordée à
l’agence de presse russe RIA Novosti ce 8 octobre, le Premier
ministre du Mali, Choguel Maïga, a défendu la liberté de son
pays à traiter avec n’importe quel interlocuteur.
es propos surviennent dans un contexte de tensions entre Bamako et Paris, dues notamment à l’indignation affichée par la
France face à la perspective d’une coopération entre le Mali et
la société de sécurité privée russe Wagner – entreprise privée que la
France tend à amalgamer à l’Etat russe, malgré les démentis répétés
de ce dernier. Les tensions franco-maliennes ont également pour source
la redéfinition de l’opération antiterroriste française Barkhane au Sahel.
Après l’annonce, le 10 juin, de la «fin de l’opération [militaire française]
Barkhane en tant qu’opération extérieure» (telle qu’elle existait depuis
2014), le Premier ministre malien a accusé Paris d’avoir abandonné son
pays «en plein vol», le 25 septembre. Interrogé par RIA Novisti sur la
capacité du Mali à se défendre d’ici un «retrait des troupes françaises»,
le chef du gouvernement malien a dénoncé un «chantage». «Ce chantage ne peut affaiblir notre détermination à protéger notre territoire,
notre pays. Ce chantage ne sera pas une raison pour mettre fin à la coopération avec des partenaires fiables comme la Russie», a-t-il développé. Partant, Choguel Maïga a revendiqué le droit du Mali de coopérer
avec Moscou spécifiquement. «Si on conclut un accord avec la Russie,
la pratique montre qu’il s’agit d’un partenaire fiable». Or, selon le Premier
ministre malien, des pays «bloquent, recourent au chantage, s’ingèrent
dans [les] affaires intérieures» du Mali lorsque Bamako veut être «entouré» par d’autres Etats. C’est pourquoi, selon le haut responsable, le
Mali entend coopérer avec «un pays qui ne fait pas de chantage et ne
s’ingère pas dans [ses] affaires intérieures, respecte [sa] souveraineté

C
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Mali : Les Assises Nationales de
la Refondation se tiendront du 25
octobre au 21 novembre

Elles débuteront le 25 octobre dans les communes de tout le
Mali et se concluront le 21 novembre à Bamako : il s’agit des
Assises nationales de la refondation voulues par le Premier
ministre de Transition, Choguel Maïga, et tant décriées par la
classe politique. Après des mois d’attente, le gouvernement a
enfin fixé les dates de ces consultations censées préparer les
grandes réformes politiques et institutionnelles à venir.
rois échelles territoriales, trois séquences temporelles. Les Assises nationales de la refondation commenceront dans les communes et dans les cercles, du 25 au 31 octobre. Puis elles se
tiendront dans les régions, District de Bamako compris, et dans la diaspora, du 1er au 7 novembre. Après un travail de synthèse, la phase finale
des Assises nationales se tiendra à Bamako du 15 au 21 novembre «
pour l’adoption des résolutions finales exécutoires ».
Le projet initial prévoyait au moins 600 participants, les conclusions
des travaux préparatoires en recommandent un millier : chefs traditionnels, organisations communautaires, religieuses ou de jeunesse,
syndicats, mais également groupes armés, élus territoriaux, préfets, et
les représentants bien sûr de toutes les institutions de la République…
La liste se veut exhaustive.
Pourtant, on sait déjà qui manquera à l’appel. Un très grand nombre de
partis politiques, d’obédiences diverses, ont déjà annoncé qu’ils ne participeraient pas à ces Assises jugées trop coûteuses (pour le budget
national) et redondantes, après les multiples concertations nationales
qui ont déjà eu lieu ces dernières années.
Surtout, les partisans du boycott estiment que ces Assises n’ont pas
pour réel but de préparer les réformes dont le pays a besoin mais d’acter
une éventuelle prolongation de la période de transition.
Source : RFI

T

et [son] peuple. Le 25 septembre, en marge de l’Assemblée générale
de l’ONU, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait déclaré
que les autorités russes apportaient leur «contribution» en ce qui
concerne «la capacité défensive du Mali, sa préparation au combat pour
éradiquer les menaces terroristes et autres», précisant que Moscou livrait «de la production militaro-technique en tant qu’aide» à Bamako.
Source : francais.rt.com
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Lutte contre le terrorisme : L’OTAN
étudie des options pour « aider »
la Force G5 Sahel

L’OTAN examine « actuellement des options pour un soutien
accru au G5 Sahel», une force antijihadiste multinationale, indique dans une lettre récente au Conseil de sécurité le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Ce soutien de
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord pourrait s’exprimer «par le biais de son Agence de soutien et d’approvisionnement.
’OTAN prévoit de mener sa propre évaluation, qui éclairera sur son
futur engagement dans la région du Sahel», précise sans autre
détail le chef des Nations Unies dans cette missive. Il y affirme
rester «convaincu» de la nécessité de créer un bureau de soutien de
l’ONU à la Force G5 Sahel (environ 5.000 militaires du Mali, de Mauritanie, du Niger, du Tchad et du Burkina Faso) qui serait financé sur des
contributions obligatoires des Nations Unies.» C’est la meilleure approche pour fournir un soutien durable et prévisible à la Force conjointe»,
estime Antonio Guterres, alors que les Etats-Unis, premier contributeur
financier à l’ONU, refusent jusqu’à présent cette option prisée de la
France et de pays africains.
A la mi-juin, lors d’une réunion du Conseil de sécurité, l’administration
de Joe Biden avait, comme la précédente de Donald Trump, rejeté une
telle perspective. «Il est important de maintenir une ligne claire entre
la lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix afin de protéger
l’impartialité et le personnel de l’ONU», avait alors fait valoir l’ambassadeur américain adjoint Jeffrey De Laurentis.
Depuis plusieurs années, les Etats-Unis affirment vouloir privilégier
l’aide bilatérale aux cinq pays membres du G5 Sahel plutôt qu’une implication accrue de l’ONU.» La création de la Force conjointe du G5 Sahel,
malgré les défis persistants, est une manifestation forte de la volonté
politique des cinq Etats du Sahel qui mérite le soutien de la communauté internationale», insiste cependant M. Guterres. «Alors que tous
les interlocuteurs soulignent leur ferme soutien à la Force conjointe du
G5 Sahel vue comme une initiative exceptionnelle qui mérite un soutien
international, il n’y a pas de convergence de vues au sein de la communauté internationale sur la meilleure façon de la soutenir», reconnaît
le chef de l’ONU. Le Conseil de sécurité, sous présidence du Kenya, a
prévu une visite au Sahel (Mali et Niger) en fin de mois afin d’étudier
les paramètres sécuritaires dans cette région et peut-être trouver une
unité. Si «l’Union africaine a exprimé sa volonté et son intérêt pour un
rôle accru», cette institution estime dans le même temps avoir besoin
pour tout soutien logistique «de l’appui financier d’un autre donateur
pour le concrétiser», précise Antonio Guterres. A ce jour, via sa mission
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Sahel : La France annonce la mort
d’un ’’ important’’ cadre djihadiste

La force antijihadiste française au Sahel a annoncé vendredi
avoir tué jeudi au Mali, près de la frontière avec le Burkina
Faso, un cadre présenté comme “important” au sein d’un
groupe jihadiste spécialisé dans la pose de mines artisanales
umarou Mobo Modhi, décrit comme étant à la tête d’un réseau
de poseurs d’engins explosifs improvisés (EEI), a été “neutralisé”
dans la région d’Hombori lors d’une opération de Barkhane “en
coordination” avec les armées malienne et américaine, a indiqué Barkhane, employant le verbe communément utilisé pour signifier la mort
de la cible. L’armée américaine fournit du soutien en logistique et en
renseignement aux forces françaises au Sahel. Oumarou Mobo Modhi
“était un chef de groupe important au sein d’Ansarul Islam. Directement
subordonné à Jafar Dicko, émir du groupe, il opérait dans la région de
la RN16 (route nationale 16) entre Gossi et Gao et y supervisait en particulier la pose d’EEI”, a dit Barkahne.
Les mines artisanales sont une arme de prédilection des jihadistes dans
la zone. Ce “chef de groupe respecté” pouvait “de manière ponctuelle
prendre le commandement d’une centaine d’hommes pour mener des
attaques d’envergure”, a dit Barkhane. Ansaroul Islam a été créé en
2016 du côté Burkinabè de la frontière entre Mali et Burkina par Ibrahim
Malam Dicko, un prêcheur burkinabè.
Ce groupe, d’abord établi dans le nord du Burkina Faso, a tissé des liens
avec celui d’Amadou Koufa, appartenant à la nébuleuse Al-Qaïda au
Sahel et opérant dans le centre du Mali. Il a revendiqué de nombreuses
attaques dans le nord du Burkina Faso durant ses premières années
d’activité. Le nombre d’opérations revendiquées par Ansaroul Islam a
drastiquement baissé après la mort d’Ibrahim Malam Dicko, remplacé
par son frère Jafar Dicko. Des experts du conflit sahélien ont affirmé
que ses membres avaient rejoint d’autres groupes jihadistes de la région,
sans que cette information puisse être corroborée sur le terrain. Le centre du Mali est l’un des principaux foyers du conflit sahélien. Seize militaires maliens y ont été tués mercredi dans une embuscade imputée
aux jihadistes.
Source : AFP

O

de paix MINUSMA au Mali, l’ONU contribue au ravitaillement en carburant, en eau et en rations alimentaires des bataillons du G5 Sahel, à qui
elle apporte aussi un soutien médical, en vertu d’un accord bilatéral
conclu il y a quelques années.
Source : L’Expressiondz.com
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BREVES
Accidents du travail et maladies
professionnelles : 88 maladies et
accidents inventoriés

ans le cadre de l’information des publics concernés par les accidents du travail et des maladies professionnelles, leur reconnaissance et leur prévention, l’INPS, avec le soutien du Ministère
de la Santé et du Développement Social, a tenu un atelier de formation,
les 4 et 5 octobre, à l’intention des médecins et gestionnaires des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Aujourd’hui, le système de sécurité sociale et le régime de prévention
des réparations dommages résultant des accidents du travail et des
maladies professionnelles est en constante évolution. Il a pour objectif
de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gestion des
accidents de travail et maladie professionnelles (AT/ MP).
Plusieurs rapports d’audit et de contrôle des organismes de prévoyance
sociale ont relevé des insuffisances dans le cadre juridique de la prise
en charge des victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles. Un comité d’experts a produit un projet de liste actualisée
et harmonisée des maladies professionnelles et un projet de barème
de références d’indemnisation. Le nombre des maladies passe de 44 à
88. « Ces outils constituent une avancée notoire dans notre système
de reconnaissance et de réparation des AT/MP. Ce document servira de
guide pratique en même temps qu’il tient compte des évolutions récentes de la branche AT/MP », a dit Mme Sidibé Zaminatou Diarra, Directrice Générale de l’INPS.
Aïchatou Konaré / Source : Mali Tribune

D

12

Quotidien d’information et de communication

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé

pour recevoir les dernières informations
Whatsapp : 70 44 22 23 / Email : ampikile@gmail.com
Site : www.malikile.com

MALIKILé - N°951 du 11/10/2021

Le champ d’application
de la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014
portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception

Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmentation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ciaprès que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un
train de vie menée par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes.
Article 3 : Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire,
dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public même occasionnellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établissements publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations
desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres
professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont
l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social, et de
manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la
puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci.
Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale qui a
participé à la commission de l’infraction.

ACTUALITE

Le Mali
suspendu de
la CEDEAO :
SBM reste
en prison
n fin de semaine dernière, les avocats
de Soumeylou Boubeye Maiga ont été
fortement déçus et dépités par le rejet
par la Cour suprême de la demande de mise
en liberté provisoire de leur client. La haute
juridiction a en effet estimé que les conditions
légales d’une mise en liberté provisoire
n’étaient pas réunies. Or le week-end dernier,
le parti de Boubeye et ses amis avaient réuni
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environ 200 personnes pour demander la
même mesure. Clairement donc, les démarches politiques et judiciaires ont fait chou
blanc.

En désespoir de cause, les avocats ont décidé
de saisir la Cour de Justice de la Communauté
Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et l’on fait savoir à travers les réseaux sociaux.
Mais malheureusement, ils avaient oublié l’essentiel : Le Mai tout comme la Guinée sont
deux pays suspendus de la CEDEAO et de
toutes ses activités. Comment de si grands et
brillants avocats ont-ils pu faire espérer Boubeye et les siens sur une chimère ?
En toute hypothèse, le Greffier en Chef de la
Cour s’est fait un devoir de le leur rappeler en
ces termes « Vu la suspension de toute
participation aux activités de la Communauté, CEDEAO, par la Conférence des
Chefs d’Etat de la Communauté, CEDEAO,
de la République du Mali et de la République de Guinée; En conséquence, le Président de la Cour a décidé de suspendre
toutes les procédures concernant les
pays sus indiqués et ce conformément à
l’article 78 du Règlement de la Cnur qui
dispose : « La procédure peut être suspendue : (a) dans tous les cas, par décision du Président sauf pour les renvois
préjudiciels.
Ainsi vous ôtes avisés qu’aucun acte de
procédure ne sera enregistré par le Greffe
dans toutes les affaires provenant de ces
deux pays».
Et voilà ! En attendant la levée de la mesure
de suspension frappant le Mali dans un délai
indéterminé, les seules juridictions maliennes
auront la haute main sur le dossier Soumeylou
Boubeye Maiga.

MALIKILé - N°951 du 11/10/2021

ACTUALITE

Nioro du Sahel : La perle du Sahel s’écroule !

a Cité mythique et mystique, située aux
portes du désert, jadis joyau au sortir de
la piste transsaharienne ouest, reliait
Walatta en Mauritanie au Bilad es Sudan (pays
des noirs), l’appellation ancienne du Mali par
les chroniqueurs et géographes arabes. Telle
était, commercialement parlant, Nioro du
Sahel, ville-carrefour, avant d’être érigée en
Capitale par les Bambara Massasis, après le
départ des Maures en 1796, suite à l’intervention militaire des troupes de Ségou, conduites
par Monzon DIARRA en personne contre Kaarta
Désé COULIBALY (confère carnet de voyage de
Mungo PARK). La désormais capitale du
Royaume Bambara du Kaarta, après Guémou,

L
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a été ensuite conquise par les troupes toucouleurs d’El Hadj Omar TALL, en 1855, après la
défaite du Roi Mamadi Kandia COULIBALY, dont
le palais était érigé dans l’emplacement de
l’actuel camp militaire de la ville.
Après ces trois épisodes, successivement
maure, bambara et toucouleur, Nioro du Sahel,
passée entre temps sous domination occidentale en 1891, a été "promise" par la colonisation française comme un pont de son
expansion au sud du Soudan-Français dans le
cadre de sa conquête.
Aussi, l’Administration coloniale y a-t-elle
érigé, très tôt, des bâtiments administratifs au
style soudano-sahélien. La France a ainsi fait

venir, dès les années 1900, des maçons de réputation, en provenance de Djenné, lesquels
s'appuieront sur les matériaux locaux, dont les
mines de schistes qui enserrent la ville.
Une Cité originale en pierre taillée
Sont ainsi sortis de terre de nombreux bâtiments en pierres taillées et en moellons pour
constituer, dans un premier temps, la Cité coloniale, devenue le cœur de la ville à l'intérieur
du quartier Dianvelly Counda. Au nombre de
ces bâtiments : la résidence et les bureaux du
Commandant de Cercle, ceux de son Adjoint,
le Palais de justice et le logement du juge, un
Dispensaire central, un pied-à-terre pour les
missionnaires de l'Administration, le Campe-
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ment, les administrations et les centres de
soins dédiés à l'élevage sur la butte dite de "
Koulouba " à l'ouest de la ville, derrière la rivière Fagha.
Parallèlement, Nioro du Sahel a également accueilli, très tôt, les premiers contingents des
fils de chefs dans des écoles bâties en pierres
taillées, dans les années 1900 ; mais aussi, la
Poste (première installation dans tout le Soudan-Français, pour la petite histoire) et la
Radio de transmission morse, lesquelles vont
résister au temps. La Place du " RAG", au
cœur de la ville, elle, s'ouvrait en forme
d'étoile à toutes les rues principales de différents quartiers. Elle accueillait les manifestations populaires et servait également de
marché d'échanges entre les caravaniers du
nord (dattes, viandes séchées, tissus exotiques
d'Asie, etc.) et les intermédiaires du sud qui
apportaient les produits locaux à foison (céréales, beurre de karité, coton, etc.) dans un
marché permanent, bourdonnant de vie et très
achalandé.
Plus tard, sont bâtis le bureau d'Air Mali et
celui de la Permanence de l'US-RDA, datant
de l'indépendance (les années 1960), qui sont
venus s'ajouter à la Mosquée du vendredi du
conquérant toucouleur, El hadj Oumar TALL
(1855/1856).

Une ville en décrépitude
L'ignorance et la boulimie ont eu raison de
cette Place centrale, qui a été bradée par l'administration municipale aux opérateurs économiques, foulant au pied le plan de
développement urbain de la ville, ignorant, en
plus, sa valeur mémorielle de place martyre
pour une catégorie de fidèles musulmans. Le
temps aussi, hélas, a fait son œuvre, laissant
une ville en ruine aux "allures de cité bombardée ", Ibrahim Boubacar KEITA dixit.
Le cas le plus emblématique demeure l’état
de décrépitude avancée du dispensaire central
de Nioro du Sahel, qui porte aujourd’hui le nom
de la première sage-femme africaine de la localité, native elle-même de Nioro et formée à
Rufisque, au Sénégal, Mme Fatoumata Sam-

bou DIAKITE. C’est un dispensaire qui a vu naître, depuis les années 1930, de nombreux fils
et filles qui ont donné le meilleur d’euxmêmes pour leur ville, le Mali et même le
reste du monde : artisans, ouvriers, commerçants, éleveurs, agriculteurs, enseignants,
hommes politiques, militaires, médecins, journalistes, sportifs, écrivains, hommes et
femmes de culture, scientifiques, des hommes
et des femmes de grande piété religieuse, etc.

Ville moderne, mais insalubre
En dépit de ce tableau plus ou moins reluisant,
la "Ville-lumière" peut se vanter d’abriter des
œuvres monumentales datant de l'indépendance même si, par ailleurs, elles sont mal
exploitées.
Des villas rdc plus 1, voire plus 2, sortent de
terre dans une ville moderne.
L’Etat n’est pas demeuré en reste dans ce
mouvement de modernisation. En effet, au
nombre des travaux d'hercule entrepris par
l'Etat, l’on peut citer, entre autres : l'adduction
d'eau et l'électrification ; mais aussi, le bitumage des Routes nationales reliant la ville aux
côtes mauritaniennes et au Maroc, au nordouest, et au Sénégal via la ville de Kayes, à
l'ouest.
Une situation centrale qui a motivé les citoyens, dès les premières heures de l'indépendance, à s'ouvrir à la modernité : maison
du parti sur effort personnel des militants
entre 1962 et 63, les quartiers nouveaux dont
celui de Dianwely Counda extension autour de
la cathédrale et de l'hôpital, à l'est, et, à
l'ouest, les quartiers Khaymé ( tentes), lieu de
repos des chérifiens descendants de Cheick
Hamallah, excroissance de Tichitt, haut lieu
de culte de la Tijaniya Hamawiya, abritant la
Zawiyya-mère d'une confrérie installée partout
en Afrique de l'ouest, Diakha Coura aux maisons en ciment Rdc 1 et 2 et au style moderne
de grandes villes maliennes.
La ville compte aussi la Zawiya Tijane Umarienne, entourée de villas cossues qui reçoivent la grande messe annuelle de cette autre
branche de la confrérie tijane lors d'une zyara

très populaire.
Les autres quartiers ne sont pas en reste avec
des concessions modernes qui jouxtent des
maisons en terre cuite.
Il y a cependant un bémol à cette modernité
relative : l'absence d'infrastructures d'évacuation des eaux usées et pluviales, mais aussi,
de techniques de surcreusement des fosses
septiques, faisant d’elle une ville insalubre qui
est envahie par des véhicules et des cyclomoteurs dans une nuisance environnementale indescriptible et une indiscipline aux consignes
de sobriété et d'hygiène. Toutes choses qui
traduisent une faiblesse de l'Etat et l'absence
de relais traditionnels assurés avant par les
associations citoyennes et les leaders locaux.

Je suis Nioro
Certes, des initiatives individuelles sont entreprises ici et là ; mais, elles restent largement insuffisantes pour pouvoir remédier à cet
état de fait. Une synergie d’actions de différents protagonistes, acteurs étatiques comme
privés, ONG comme Fondations, est par conséquent nécessaire afin de relever ces défis de
manière à aboutir au développement harmonieux et durable de la Ville-lumière, d’un point
de vue matériel. Sinon, sa vitalité n’est point
démentie, encore moins son titre non usurpé,
au regard de la religiosité et de la spiritualité
qui irriguent la Cité en permanence. Déjà,
l’érection du Cercle en nouvelle Région administrative est un grand pas dans ce sens. Cet
essai administratif doit être transformé en opportunité de développement pour l’épanouissement individuel et le progrès collectif.
Nous osons espérer que ce cri de cœur résonnera dans l’oreille attentive des fils et filles de
Nioro, des fils et filles du Mali, des fils et filles
d’Afrique, des citoyens et citoyennes humanistes du monde.
Nioro doit continuer de s’illuminer ! Nioro
continuera d’illuminer !
Seïdina Oumar Dicko - DSO
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Mali : Libération d’une
religieuse colombienne
enlevée en 2017
ne religieuse franciscaine colombienne, sœur Gloria Cecilia Navarez,
enlevée en février 2017 par des jihadistes au Mali, a été libérée samedi, a annoncé
la Présidence malienne.
La Présidence du Mali a salué dans un communiqué “le courage et la bravoure de la
sœur”, précisant que cette libération est “le
couronnement de 4 ans et 8 mois d’efforts
conjugués de plusieurs services de renseignements”.
“Je remercie les autorités maliennes, le président, toutes les autorités maliennes pour
tous les efforts que vous avez fait pour me libérer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse
le Mali”, a déclaré la religieuse à la télévision
publique malienne.
Elle est apparue aux côtés du président par intérim, le colonel Assimi Goïta, et de l’archevêque de Bamako Mgr Jean Zerbo.
Mgr Zerbo a assuré à l’AFP que la religieuse

U

“se porte bien”. “Nous avons beaucoup prié
pour sa libération. Je remercie les autorités
maliennes et les autres bonnes volontés qui
ont permis cette libération”, a-t-il dit.
Gloria Cecilia Narvaez fait partie des Franciscaines de Marie Immaculée, une congrégation
d’origine suisse fondée en 1893 et présente
dans 17 pays.
Elle avait été enlevée le 7 février 2017 près de
Koutiala, à 400 km à l’est de Bamako. Elle travaillait alors comme missionnaire depuis six
ans dans la paroisse de Karangasso avec trois
autres religieuses.

“Emmenez-moi”
Selon une de ses collègues, sœur Carmen Isabel Valencia, sœur Gloria Cecilia Navarez
s’était volontairement livrée à ses ravisseurs
alors qu’ils s’apprêtaient à enlever deux religieuses plus jeunes. “Je suis la supérieure,

emmenez-moi”, avait-elle dit, selon cette collègue.
Le frère de l’ex-otage s’est dit ému, après avoir
eu confirmation de la libération. “Dieu merci,
elle est en bonne santé, ils m’ont envoyé des
photos et elle a l’air bien”, a réagi Edgar Narvaez, dans une brève conversation avec l’AFP.
Le président de la Conférence épiscopale de
Colombie, Mgr Mario de Jesús Álvarez Gómez,
a pour sa part exprimé son “immense joie”.
“Je me réjouis énormément de la nouvelle de
la libération au Mali de notre chère compatriote, la religieuse Gloria Cecilia Narváez, un
objectif que nous nous étions fixé au sein du
gouvernement national et pour lequel nous
avons travaillé avec le président (colombien
Ivan) Duque pendant de nombreux mois”, a déclaré pour sa part dans un communiqué la ministre colombienne des Affaires étrangères,
Marta Lucía Ramírez.
Mme Ramirez a également souligné les “efforts humanitaires du gouvernement français
pour contribuer à cette réussite”.
Une source proche de la médiation a confié à
l’AFP que la religieuse n’avait pas été maltraitée pendant sa détention et qu’elle a appris le
Coran. “Nous ne dirons pas de détails. Les négociations ont duré des mois, des années”, a
souligné cette source.
Un responsable de l’aéroport de Bamako, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, a indiqué à l’AFP que Gloria était arrivée samedi soir
dans la capitale malienne d’où elle doit prendre l’avion pour Rome. Le départ de Bamako
de la Colombienne a été confirmé par l’archevêché de la ville.
Dans une lettre transmise en juillet dernier par
la Croix-Rouge à son frère, soeur Gloria Narvaez expliquait être détenue par “un groupe du
GSIM”, le Groupe de soutien à l’islam et aux
musulmans, lié à Al-Qaïda.
Les enlèvements sont courants au Mali, pays
sahélien pris dans la tourmente depuis le déclenchement d’insurrections indépendantiste
et jihadiste dans le nord en 2012. Le conflit a
fait des milliers de morts et des centaines de
milliers de déplacés, malgré l’intervention de
forces onusiennes, françaises et africaines.
Un journaliste français, Olivier Dubois, a été
enlevé début avril dans le Nord du Mali par des
jihadistes affiliés à Al-Qaïda.
Source : AFP
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Tensions
Mali-France :
Le M5-RFP
se prononce
e Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP)
s’est enfin prononcé sur la polémique
qui oppose le Mali à la France depuis le discours prononcé par le Premier Ministre Choguel Kokalla Maiga à la tribune des Nations
Unies à New-York le 25 octobre dernier.
Le mouvement d’origine du Premier Ministre,
soutient tout naturellement le gouvernement
de la République du Mali exprimée dans le
communiqué du ministère des Affaires étrangères, condamne les propos tenus par certaines autorités françaises mais ne demande
pas, tout comme le gouvernement d’ailleurs
la rupture des relations avec la France.
Le communiqué en encadré

L
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Adoption de la nouvelle loi domaniale et foncière :
Une volonté des autorités de la Transition de
mettre fin à la spéculation foncière
C’est une grande avancée attendue dans le cadre de la gestion foncière. Le Mali s’est doté d’une nouvelle loi domaniale, le 30 septembre 2021. Pensés dans le dessein de lutter plus efficacement contre la spéculation foncière dans notre pays, les nouveaux garde-fous
prévus dans cette loi permettront de recadrer la gestion foncière qui est source d’interminables différends entre les populations. Le
climat des affaires aussi y gagne puisque la nouvelle loi dissipe toute forme d’opacité dans l’acquisition des titres de propriété. De
quoi rassurer les investisseurs dans l’immobilier.

e directeur national des domaines, Ibrahim Simpara, et son équipe avait entamé
une opération de communication et un
exercice d’éclaircissement à large spectre sur
la nouvelle loi domaniale et foncière avant
même son adoption par le Conseil National de
Transition (CNT). Objectif : exposer les arguments sur la pertinence d’une loi qui est mieux
à même de juguler la spéculation et la thésaurisation débridées de la terre. Enfin ! La loi
domaniale a été adoptée par l’organe législatif
de la Transition avec 96 voix pour, 4 contre, et
2 abstentions. Un satisfecit, donc, mais aussi
un sentiment de reconnaissance pour tous

L
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ceux qui, comme le directeur national Simpara, ont travaillé d’arrache-pied à l’élaboration de la loi désormais validée.
Satisfecit partagé par Modibo Keïta, président
de la commission des travaux publics et des
domaines, qui voit dans la nouvelle loi domaniale et foncière un arsenal innovant. « Une
loi a recensé tous les problèmes liés à la
gestion foncière. Cette loi jette les fondements d’un Mali nouveau qui fait en sorte
qu’il y ait une meilleure gestion des
terres. Le rôle de tous les acteurs est clarifié maintenant. Tout le monde sera dans
son rôle. Aussi, cette loi permet à ce que

chacun puisse jouir d’un titre foncier.
Parce que le document qu’on peut délivrer, c’est le titre foncier qui est un titre
de propriété. Ceux qui ont d’autres documents qu’on appelle des titres provisoires, que ça soit des lettres
d’attributions, que ça soit des CHU, que
ça soit des permis d’habiter ont 10 ans
pour pouvoir transformer ces documents
en titre foncier. Il n’est pas dit qu’il faut
aller immédiatement payer. Vous pouvez
payer les frais liés à la transformation
pendant ces 10 années et à votre tempérament », a-t-il précisé.
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Ibrahim Simpara a expliqué qu’il y a 35 innovations majeures dans la nouvelle loi domaniale. Parmi ces changements notoires, on
retient notamment le guichet unique du foncier. Ce dispositif va permettre d’informatiser
les procédures et de simplifier les démarches
pour les populations. « L’article 90 institue
un guichet unique en vue de faciliter et
simplifier les procédures domaniales et
foncières et permettre aux usagers d’effectuer les formalités en un même lieu.
Ainsi, le parcours de combattant lié à
l’acquisition des documents fonciers sera
un mauvais souvenir. Tous les acteurs de
la procédure d’attribution des terrains
vont être regroupés sur une même plateforme informatique pour diligenter les
dossiers. Cela minimisera également les
risques de corruption », se félicite-t-il.
Un autre changement majeur va être la généralisation du titre foncier. A cet effet, soutient
Simpara, le rôle des différents intervenants
est mieux précisé dans le projet de loi. Et de
mettre l’accent sur l’ajout des gîtes miniers,
pétroliers et gaziers au domaine public naturel.
« Les gîtes des mines, du pétrole et du gaz
font désormais partie du domaine public
immobilier de l’Etat, au sens de l’article
9 de la loi domaniale et foncière. Cela
permet de mieux sécuriser le domaine
minier du Mali », spécifie-t-il. Aussi, ajoute
Simpara, le ministre en charge des Domaines
peut annuler à tout moment toute attribution
dans le domaine public sans déclassement
préalable. Ce pouvoir n’est enfermé dans
aucun délai au sens de l’article 27 de la loi domaniale et foncière. Autrement dit, les portions du domaine public, telles que les
espaces verts, les rues, les servitudes des
cours d’eau, des voies ferrées etc., seront
mieux surveillées et protégées.
Ibrahim Simpara laisse entendre que la précision des missions de la Direction générale de
l’Administration des Biens de l’Etat ainsi que
les prérogatives qu’elle partage avec la Direction nationale des Domaines et la Direction nationale du Cadastre, sont rendues plus
limpides. « L’article 32 précise les missions des Directions nationales des Domaines, du Cadastre et de la Direction
générale de l’Administration des Biens de
l’Etat. Cela évite les chevauchements de
compétences et permet aux services
techniques chargés de la gestion du do-
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maine de l’Etat d’être plus efficaces », apprécie-t-il.
Et Simpara de s’appesantir aussi sur « la suppression de la concession rurale des
modes d’attribution des terrains du domaine privé immobilier de l’Etat » qui est
désormais prise en charge par la loi portant
sur le foncier agricole. « Les concessions
rurales qui, jadis, étaient attribuées par
les autorités administratives (Sous-préfet, Préfet, Gouverneur…) sont supprimées en tant que mode d’attribution du
Domaine privé immobilier de l’Etat. Les
concessions rurales sont attribuées sur
des terrains à vocation agro-sylvo pastorales, c’est-à-dire les terres agricoles.
Ces terres sont prises en charge par la Loi
sur le Foncier Agricole. Ainsi, dans un
souci de cohérence avec ladite Loi, les
concessions rurales ont été supprimées
par la nouvelle loi domaniale et foncière.
Désormais, ce sont les autorités coutumières locales qui décident de la gestion
de leurs terres agricoles », surligne-t-il.
Simpara poursuit son exposé des avantages
de la nouvelle loi en mettant le curseur sur «
la restriction de la cession directe aux seules
parcelles à usage d’habitation. » Il détaille : «
Conformément aux dispositions de l’article 35, la cession directe ne peut porter
que sur les terrains à usage d’habitation.
Cela permet d’éviter la spéculation foncière. Les terrains objet d’autres usages
(industriel, commercial, de bureau, scolaire, etc.) sont d’abord attribués sous
forme de bail avec promesse de vente ; et
l’Etat cède le titre foncier lorsque les raisons ayant motivé le bail sont réalisées,
c’est-à-dire la mise en valeur du terrain
(construction effective de l’école, de
l’usine, de l’établissement commercial,
etc). Ils peuvent être attribués aussi sous
forme de bail. »
S’agissant de l’interdiction de la thésaurisation
de la terre aux fins de spéculation, pour les
terres à usage d’habitation, le Directeur Ibrahim Simpara renchérit que l’accaparement des
terres à des fins spéculatives est prohibé par
les dispositions de l’article 57 de la loi, interdisant l’attribution de plus d’une parcelle de
terrain à usage d’habitation à un même individu. L’attribution peut porter exceptionnellement sur deux terrains à usage d’habitation
dans la même opération d’urbanisme, lorsque

lesdits terrains sont contigus et qu’une nécessité le justifie, mais pas plus. « Avant cette
loi, on a vu certains maires ou membres
de Conseil communal s’octroyer tous les
terrains dans le seul but de les vendre
plus cher aux mêmes populations de la
commune. La loi met fin à cela. », martèle
Simpara. Et d’enchaîner avec « l’adaptation
de la loi domaniale et foncière à la réglementation relative à la comptabilité matières, la règlementation de la vente des
biens mobiliers de l’Etat et des Collectivités publiques, admis à la réforme. » «
La vente des biens mobiliers admis à la
réforme est faite suivant les règles de la
comptabilité matière. Grâce à la nouvelle
loi, les biens meubles de l’Etat et des collectivités territoriales ne peuvent plus
être bradés. Auparavant, les véhicules de
l’Etat, par exemple, pouvaient être mis à
la reforme et vendus à vil prix ; la nouvelle loi met fin à cela…», clarifie-t-il.
Simpara complète en évoquant « la réduction
du délai de maintien de l’affiche du placard dans les procédures d’immatriculation d’immeubles de soixante (60) à
trente (30) jours. » « L’article 124 prévoit
un délai de 30 jours pour la révélation des
droits des tiers, au lieu de 60 jours prévus
dans l’ancienne législation. Cela permet
de raccourcir de 30 jours le temps d’obtention d’un titre foncier. Cela était une
demande forte des investisseurs. » Autre
mesure phare de la nouvelle loi abordée par
Simpara, c’est l’énumération des actes constitutifs de stellionat et la fixation du quantum
de la peine ainsi que le montant de l’amende.
« L’article 244 détermine les actes constitutifs de l’infraction de stellionat et les
peines. L’ancienne législation renvoyait
au Code pénal pour la sanction du stellionat. Cependant, le Code pénal ne prévoit
pas une telle infraction. Ce qui fait que
nombre d’actes échappaient à la sanction. Désormais, les manquements aux
règles et procédures de gestion foncière
sont réprimées par des dispositions
concrètes. Cela permet également de dissuader toute personne d’agir à l’encontre
des textes régissant le foncier », prévient
le Directeur Simpara.
Ibrahim Sanogo
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28eme Sommet Afrique-France :
Un rendez-vous manqué pour
Macron !
Le sommet Afrique France était exclusivement reversé aux Etats africains et le président Français. Contre toute attente, Emmanuel Macron a décidé d’inviter cette fois ci,
les opérateurs économiques et des jeunes de la société civile. Innovation ou haro sur
les chefs d’Etat africains ?
e 28ème sommet se tient à un moment
ou le climat est froid entre chef d’Etat
de la France et certains chefs d’Etats
africains. Cette rencontre de haut niveau vise
à clarifier certains sujets qui cristallisent les
débats entre la France et Afrique d’où le changement du format et du contenu du sommet.
Macron dans la politique paternaliste a décidé
de s’entretenir à bâtons rompus avec certains
jeunes africains. Au menu des échanges la
gouvernance, la corruption, la lutte contre le
terrorisme, la coopération Afrique-France. Par
cette démarche, Macron veut former un bloc
avec la jeunesse africaine contre leurs dirigeants qu’il n’a jamais cessé de qualifier d’incompétents et corrompus. Avoir comme
interlocuteur fiable la jeunesse, les opérateurs
économiques et la société civile est une façon
pour Macron de défier les chefs d’Etats africains. Cette nouvelle posture, dénote de sa volonté de dire aux dirigeants qu’ils ne sont pas
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les seuls crédibles.
Autre dessein : Endoctriner et coloniser l’esprit
de la jeunesse. Les Etats africains assisteront
ils impuissamment à leur décrépitude politique ? En tous les cas, Macron est en train de
leur faire avaler cette couleuvre avec sa stratégie machiavélique murement réfléchit.
Face à une jeunesse prête à essuyer l’humiliation subie par le peuple africain pendant la
période coloniale et même après les indépendances chèrement acquises, le débat était
houleux, passionné et alors passionnant. Sans
langue de bois, les représentants de l’Afrique
ont exprimé le sentiment qui anime les africains. Surpris par la maturité d’esprit des
jeunes, Macron a perdu ses verbes.
Pourquoi le choix des acteurs de la société et
des opérateurs économiques ? Est-ce une manière pour Macron de montrer qu’il n’est plus
en phase avec les chefs d’Etats africains ?
Voudrait-il créer un front avec les acteurs de

la société contre les Chefs d’Etat africains ?
Quoi qu’il en soit, il y a anguille sous roche. Et
rien ne semble arrêter Macron dans son aventure.
C’est clair, Macron veut aller en contre-courant
des systèmes classiques. Raison pour laquelle, il a pris de contre-pied en refusant obstinément de s’inscrire dans tout ce qui est
relève de l’orthodoxie classique, la manière
traditionnelle de faire la politique. Félin, Macron tente de jouer sur l’intellect de la jeunesse pour faire monter sa côte de popularité
à la veille de l’élection présidentielle prévue
en 2022. Dans sa démarche Macron s’est appuyé sur les jeunes, sur le secteur privé et la
société civile. Cela traduit carrément sa volonté qui a toujours que pour une gouvernance
vertueuse, la politique est incontournable mais
qu’il faut s’appuyé sur trois leviers : la jeunesse, le secteur privé et la société civile. En
invitant la société civile et les opérateurs économiques africains, il veut mettre cette approche en valeur pour gagner la confiance du
peuple français. Il a aussi des intentions électoralistes en 2022. Sachant bien qu’il y a une
connexion entre ces acteurs et la jeunesse
française, Macron veut bien poser ses pions
avant les prochaines joutes électorales. A-til marqué des points en organisant ce sommet
Afrique France sans les chefs d’Etats africains.
Ibrahim Sanogo
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Association la permanence du citoyen (PECI) :
Pour un citoyen engagé dans le processus
de développement
Renforcer les valeurs démocratiques et citoyennes au Mali, de créer une dynamique autour des activités de renforcement de l’engagement citoyen, de faciliter la mise en réseau des personnes sensibles à l’engagement citoyen et de favoriser la promotion d’une citoyenneté éclairée sont les objectifs de l’association la Permanence du Citoyen (PECI). La cérémonie de lancement de ses activités a
eu lieu le samedi 9 octobre 2021 au groupe scolaire Mari Diarra, Hamdallaye marché.
réée suivant récépissé n°0939/G-DB en
date du 24 décembre 2018, l’association
la Permanence du Citoyen est une association à but non lucratif, mise sur les fonts
baptismaux à partir d’un certain nombre de
constats. L’association entend porter une vision renouvelée sur la citoyenneté au Mali et
poursuit des buts dont la satisfaction devra se
réaliser à travers la réflexion et les actions autour d’un certain nombre de thématiques.
Prenant le premier la parole, le représentant
du Maire de la Commune IV, Abdallah Yattara
dira que depuis 2012, le Mali traverse une crise
multidimensionnelle sans précédent qui a fortement ébranlé nos fondamentaux à savoir la
cohésion sociale et le vivre ensemble. C’est
justement l’ébranlement de ces fondamentaux
qui a amené à ce qu’on appelle la mauvaise
citoyenneté. L’association permanence citoyen
vient à point nommé. Surtout à l’approche du
lancement des Assises nationales de la refondation dont l’objectif principal est de faire naitre le bon citoyen. Il en existe mais il faut
encore donner aux jeunes des bonnes directives. « Je parlerai d’incivisme à tous les
niveaux. L’incivisme surtout au niveau
fiscal et sanitaire. Je vous donne un
exemple. Au niveau des recouvrements
des Taxes de développement régional et
local TDRL en Commune IV, sur un chiffre
prévisionnel de 850 millions, la Commune
IV n’arrive pas recouvrer 20 millions.
Vous voyez que le gap est là et il est dû à
l’incivisme. Le bon citoyen est celui qui
s’acquitte de ses devoirs et ensuite réclame ses droits », a-t-il précisé.
Le président de l’association permanence du
citoyen, Ahmed Wellé mettra en lumière que
cette association veut amener le citoyen à être
permanent dans son devoir, dans son engagement pour sa collectivité de base, pour l’Etat

C
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et pour la nation. La création de cette association est partie d’un constat. « Vous n’êtes
pas en savoir que le pays est divisé. Chacun va dans son coin. Avec cette attitude
c’est difficile de faire quelque chose de
consistant. Il faudrait rassembler les maliens. Pas sur le versant droit mais nous
voulons amener le citoyen sur le versant
devoir. Qu’il s’engage. Qu’il prenne
conscience que le système démocratique
qu’on a instauré dans le pays ne fonctionnera jamais sans que le citoyen prenne
toute sa place, occupe toute sa fonction
et exige des élus et des gouvernants le
meilleur d’eux-mêmes. En tant que citoyen, nous avons le devoir de nous exiger un certain nombre de
comportements. Nous n’allons pas nous
inscrire dans une dynamique de vilipender, de critiquer sans objectif précis les
élus et les gouvernants. Mais ce que
nous pouvons faire c’est de travailler
avec eux, c’est de les obliger à faire ce

pourquoi ils sont là. En ce moment que le
citoyen prendra toute sa place. Nous
croyons fermement que le jour ou le citoyen aura compris que tout dépend de lui
et que c’est lui qui est le début et la finalité l’action publique, en ce moment que
notre démocrate prendra le chemin souhaité et on pourra parler de développement économique et sociale », a-t-il
martelé.
Souleymane Traoré président coordinateur du
comité de gestion scolaire, a indiqué la gestion
des écoles en mode décentralisé est confiée
au CGS et que la partie pédagogique est assurée par les enseignants et les structurés décentralisées de l’éducation. Aussi, il a rassuré
les membres de l’association permanence citoyen que le lot de matériel scolaire et d’assainissement sera utilisé à bon échéant.
La remise de matériel scolaire et d’assainissement a mis fin à la cérémonie.
Ibrahim Sanogo
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Oumar Mariko : La stratégie du silence
Alors que les relations entre le Mali et la France défrayent la chronique et qu’une frange de la classe politique milite contre la prolongation de la transition, le Dr Oumar Mariko, Président de Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance (SADI) joue la
carte du silence. Stratégie calculée ou pas ?

ais où est donc passé le Dr Oumar
Mariko ? Alors que l’actualité est
meublée par de nombreux sujets sur
lesquels il avait déjà réagi, le Président du
parti SADI ne fait étrangement pas entendre
sa voix. Les propos du Président français Emmanuel Macron à l’égard des autorités de la
Transition ? Rien, alors même qu’il ne manquait pas d’occasion de tenir des mots durs à
son égard. L’arrivée probable de paramilitaires
russes dans le pays ? Rien, enfin presque. «
Les autorités de la Transition n’ont rien dit sur
la question de Wagner.
Moi aussi je n’ai rien à dire, car rien n’est
confirmé » avait-il déclaré le 24 septembre
dernier lors d’un débat public dans une radio.
Concernant une probable prolongation de la
transition, à laquelle de nombreux partis et regroupements sont déjà opposés, Mariko entretient le flou, « ni pour, ni contre ». Selon un
analyste politique, ces non-prises de position
de celui qui a lutté au sein du M5-RFP contre

M

MALIKILé - N°951 du 11/10/2021

IBK sont une manière de ne griller aucune
carte et de voir venir. Mais, à l’intérieur de son
parti, l’explication est toute autre. Il n’aurait
tout simplement pas le temps, engagé actuellement à élargir l’implantation territoriale de
son parti à travers le renforcement de ses
structures et la formation des militants, affirme Nouhoum Keita, Secrétaire administratif
de SADI. Ce dernier, qui dit parler au nom de
Mariko, pense savoir qu’il est d’accord avec
les actions menées en ce moment par les autorités.
« Nous ne sommes pas dans un parti où une
seule personne a le monopole de s’exprimer et
nous ne voulons faire de sorties dithyrambiques à l’égard des actes posés », tente-t-il
d’expliquer. De fait, il les exhorte à en faire
plus pour un nouveau Mali. Que les autorités
en définissent mieux les contours lors des Assises nationales de la refondation, auxquelles
SADI n’a pas encore confirmé sa participation.
« Nous sommes en train d’apprécier la situa-

tion. Nous réfléchissons sur ce que nous attendons de la rencontre et comment y arriver.
En outre, nous étudions aussi le contenu réel
et les termes de référence de ces assises.
Après cela nous allons aviser », explique Nouhoum Keita. Des assises qui, pour de nombreux acteurs politiques, ne serviront qu’à «
légitimer » une prolongation de cette période
d’exception. « Que la transition soit longue ou
courte, nous ce n’est pas notre préoccupation
», s’exclame-t-on au sein du parti.
Pour Nouhoum Keita, l’essentiel est de faire
en sorte que le pays puisse recouvrir la souveraineté « totale et entière » de son territoire
et qu’il puisse décider lui-même de son avenir.
« C’est sur cet aspect que nous focalisons le
débat, non sur le fait de s’acharner à ce qu’il y
ait des élections coûte et coûte », assure le
Secrétaire administratif, qui demande aux autorités de Transition de créer les conditions
idoines « pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, qui ont fait que
notre pays est affaibli aujourd’hui et ont permis à une élite corrompue de venir au pouvoir
sur la base de fausses élections ».

« Pas contre Wagner »
Le discours du Premier ministre de la Transition, Choguel Kokalla Maïga, aux Nations
Unies, le 25 septembre, a entrainé une multitude de réactions. M. Keita le trouve « courageux » et cadrant avec leurs perspectives. «
Depuis 2012, nous avons toujours été contre
l’intervention des forces étrangères, en préconisant la solution entre Maliens par risque de
voir imploser le pays ». Aujourd’hui, même si
le parti souhaite toujours une solution de sortie de crise « autonome » entre Maliens, il
n’est pas contre la volonté du gouvernement
de Transition de diversifier ses partenariats de
défense – en clair contre la venue de la société
militaire privée russe Wagner.
Aly Asmane Ascofaré
Source : Journal du Mali
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Conférence de presse EMK :
Le mouvement réitère son appel
à la mobilisation générale pour
sauver la patrie
Le jeudi 7 octobre 2021, les responsables du mouvement politique Espoir Mali Koura
(EMK) ont animé une conférence de presse à l’espace culturel Kandjoura Coulibaly (Ex
Kora film).

a situation sécuritaire, sociale et humanitaire du pays a été présentée par Alassane Diarra. A l’en croire, le pays est
dans une situation d’insécurité globale. Pour
preuve, il a affirmé que la guerre en cours depuis 2012 a enregistré 4558 morts civils contre
2481 victimes militaires soit un total de 7039
victimes, plus de 1000 villages et hameaux totalement ou en partie détruits. Avant d’ajouter
que cette insécurité globale a provoqué d’importants mouvements de populations : 163
000 personnes refugiées, 377 781 déplacées
internes. A ce tableau peu reluisant, Monsieur
Diarra ajoute que 61.504 personnes soit 0,29
% font face à la phase aigüe ou d’urgence de

L
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l’insécurité alimentaire dans les régions de
Mopti, Tombouctou, Gao, Menaka et Kidal,
contre 1 245 569 personnes soit 5,90% repartis
entre 11 zones ( Bandiagara, Bankass,
Douentza, Koro, Gourma Rharous, Goundam,
Gao, Bourem, Ansongo, Menaka et Abeibera )
subissent la phase moyenne. Aussi dira t- il,
que 13 zones ( Kayes, Nioro, Nara, Yorosso,
Niono, Macina, Tenenkou, Youwarou, Niafunke,
Tombouctou, Kidal, Tessalit et Tin Essako sont
sous pression , tandis que seuls 26 zones et
le District de Bamako connaissent une situation de sécurité alimentaire normale.
A la suite de cette dramatique situation, le
Coordinateur de Espoir Mali Koura (EMK)

Cheick Oumar Sissoko, a indiqué que les autorités doivent urgemment faire face à cette
situation d’insécurité alimentaire pour répondre aux besoins des populations afin de restaurer la confiance entre l’Etat et les citoyens.
Aussi, il a invité l’Etat à réduire les prix des
denrées de premières nécessités pour alléger
la souffrance des populations.
Que faire ?
Dans ses propos introductifs, il a laissé entendre que l’Etat français est saisi par la peur
de se faire déloger du Mali, qu’elle considère
comme sa propriété privée. Un pays (Mali) qu’il
a dit-il, livré aux rebelles, aux terroristes, à
son armée et à la MINUSMA.
Pour lui, la gravité de la situation et sa complexité nécessite une mobilisation générale
par le recrutement de 1 500 hommes dans
tous les cercles, la formation d’une armée de
métier, composée d’hommes valeureux, bien
équipée et bien nourrie pour faire face à cette
guerre imposée pour la convoitise de nos
abondantes ressources naturelles et énergétiques. Aussi a-t-il ajouté qu’une vaste de
campagne sensibilisation, de communication
et de mobilisation des populations pour une
collaboration patriotique avec les forces armées maliennes ( FAMa) couplée à une offensive diplomatique vers les Etats et les sociétés
civiles des pays limitrophes et au delà doivent
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être menées. Le coût de cette opération militaire, dit-il, est évalué à 867 milliards 850 millions de FCFA pour une période de 3 ans et sera
financée par le budget national en raison de
200 milliards de FCFA par an sachant que la
réduction du train de vie de l’Etat pourra permettre de fournir 75 milliards de FCFA par an.
Pour ce qui est des 4 milliards 800 millions,
celui-ci affirme t- il, pourra provenir de
sources diverses conformément à la loi du 23
novembre 2004 portant organisation générale
de la Défense Nationale, avant de préconiser
la mise en place d’un système de gestion saine
des ressources provenant des structures
contributrices (societes, entreprises et personnes physiques).
Concernant le partenariat stratégique pour la
guerre éclair qui s’étalera entre 6 à 12 mois,
le Coordinateur Cheick Oumar Sissoko, a déclaré que l’Algérie et la Russie doivent être
mises à contribution. Apres cette guerre éclair,
le leader de Espoir Mali Koura, estime que
l’Etat doit s’assumer en exigeant le retrait des
troupes des Nations Unies et de la France et
nouer des partenariats avec l’Algérie, la Russie
et la Chine pour la guerre d’éradication de l’insécurité et de la précarité sociale.

Ils ont dit…
Mariam Diallo EMK
J’invite les populations à se mobiliser au chevet de la patrie, à collaborer avec les forces
armées et de sécurité en leurs fournissant de
l’information. Concernant le sommet Afrique
France qui s’est tenu à Montpellier, je déplore
le fait que les jeunes qui ont été choisis l’ont

été à travers les différentes ambassades de
France dans nos Etats respectifs. Je demande
aux jeunes qui nous représentent là-bas dont
je ne doute point du patriotisme, d’être à la
hauteur des attentes.
Keletigui Traoré Groupe des Patriotes du
Mali (GPM) Membre de EMK

Je félicite le coordinateur et Espoir Mali Koura
pour cette initiative louable et salutaire. La
mobilisation générale ne fera que renforcer le
moral des hommes et des femmes de l’armée.
Seydou Idrissa Traoré Joko ni Maaya
Membre de EMK
Chaque citoyen doit se considérer comme un
soldat dans la situation actuelle et collaborer
avec les forces armées et de sécurité. Concernant la gestion de l’effort guerre, elle doit se
faire de façon rigoureuse, transparente avec
l’obligation de rendre compte.
Hamidou Diallo Membre de EMK.
La nouvelle version du sommet France Afrique
traduit la peur bleue de la France devant la
montée en puissance de la jeunesse africaine
plus que jamais déterminé à redessiner les
contours d’une nouvelle forme de coopération
entre l’Afrique et la France pour mettre fin au
rapport paternaliste.
Alpha Sidiki Sangaré
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Couple : Quand le téléphone sonne l’infidélité
Moyen de communication incontournable, le téléphone ne sonne toujours pas l’harmonie et l’entente, il est souvent à l’origine de l’infidélité dans le couple, selon le témoignage de M.K.

Je suis en couple avec l’amour de ma
vie depuis 4 ans déjà. Il a d’abord été
mon mentor, ensuite mon copain, et
après mon mari. Au début de notre relation, il
était tendre, doux et très accueillant. Depuis
deux ans, son téléphone a pris ma place
d’épouse. Il ne s’en sépare plus, même dans
nos moments intimes.
Il mange, boit en manipulant son téléphone.
C’est pareil au lit. Souvent, les notifications
interrompent notre intimité. Je ne dis rien.
Pour moi, ces moments ne sont pas propices
aux disputes entre conjoints. Je pensais qu’il
allait s’en rendre compte et donner plus d’importance à notre vie de couple. Mais peine perdue !
Un soir, alors que nous nous promenions tous
les deux au bord du fleuve, j’ai senti une piqure

“
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au pied. Je me suis arrêtée pour vérifier. Mais
lui, sans se rendre compte de cela, a continué
sa marche, toujours accroché à son téléphone
portable. Alors je me suis assise parce que
j’avais mal. Un monsieur est venu me demander ce que j’avais. Diop, c’est son nom, était
en mission à Mopti. Je lui ai parlé de mon mal.
Il a compatis à ma situation. Par la suite, nous
avons passé 3 heures à échanger. Nous avons
échangé de numéros.
Depuis, on s’appelait, s’écrivait et mangeait
ensemble. Une nuit, en plein acte charnel, le
téléphone de mon époux a sonné. Il s’est redressé et décroché l’appel. Furieuse, je suis
sortie de la chambre. J’ai passé la nuit dans
la chambre d’amis. Le matin, vers 7h du matin,
j’ai débarqué chez Diop en larmes.
Il m’a accueilli dans ses bras, en serviette

parce qu’il venait de sortir de la douche. La
chaleur de son corps était réconfortante. Je
n’ai pas résisté… Je me suis tellement sentie
bien que j’ai continué à le fréquenter après ce
forfait.
Quelques mois après, Diop est retourné chez
lui. Moi j’avais encore besoin de quelqu’un qui
fait vraiment attention à moi et comble mes
désirs. C’est alors que j’ai commencé à fréquenter tous les jeunes du quartier qui me
souriaient.
Quant à mon mari, rien n’a changé. Il continue
de m’appeler ma ‘’reine’’, il me fait tout le
temps des cadeaux, mais le téléphone reste
toujours son âme sœur. A ma place, qu’auriezvous fait ?»
Source : Benbere
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Irak : Des élections législatives
sous haute sécurité
Les élections législatives anticipées ont lieu ce dimanche en Irak, deux ans après les
protestations massives de jeunes dans les rues qui réclamaient du changement, la fin
de la corruption, des emplois, des services publics décents. Mouvement largement réprimé. Ce 10 octobre, 25 millions d’Irakiens sont appelés aux urnes pour renouveler
leurs 329 députés. Un scrutin qui se déroule sous haute sécurité.

es avions de chasse dans ciel, des
forces spéciales déployées le long du
Tigre, la sécurité est maximale à Bagdad, particulièrement autour des écoles qui
servent de bureaux de vote, rapportent nos envoyés spéciaux à Bagdad, Murielle Paradon et
Boris Vichith. À celle d’Al Sharkiya, des dizaines de policiers contrôlent les entrées, certains sont même postés sur le toit. Mais cela
n’étonne pas ce jeune votant : « Ce sont les
procédures pour assurer la sécurité des citoyens, pour qu’ils puissent retourner en sécurité chez eux. Il y a des craintes de violences,
d’où ce déploiement de forces. »
Dans le quartier d’Al Sadoun, au centre de
Bagdad, pour accéder à l'école il a fallu passer
des cordons de sécurité, être fouillés. Des dizaines de policiers fédéraux lourdement armés
gardent les entrées des bureaux. La sécurité
est maximale car on craint des attentats dans
ce pays très instable, en proie aux attaques de

D
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l’organisation État islamique et aux violences
des milices armées.

Un scrutin sans fraudes ?
La sécurité c’est aussi celle des opérations de
vote dans un pays où les fraudes sont monnaie
courante. Des machines valident les bulletins
et contrôlent électroniquement l’identité des
votants, comme Ahmed : « C’est nouveau cette
machine où votre photo et vos empreintes apparaissent. Espérons que cela améliore les
choses ! » « Vous pensez qu’il n’y aura pas de
fraude cette fois ? » « Franchement on ne fait
confiance à personne ! »
Concrètement dans le bureau de vote, vous
tamponnez le nom d’un candidat, au lieu de
choisir une liste affiliée à un parti. Ensuite
vous glissez votre bulletin dans une urne électronique, censée être bien scellée. Beaucoup
craignent des fraudes comme ça a été le cas

par le passé.
La défiance envers le système est toujours là,
même si Des observateurs internationaux ont
été déployés. Dans ce bureau de vote, deux
émissaires de l’Union européenne, gilet pareballe sur le dos, viennent poser quelques
questions, remplissent leur questionnaire, et
repartent au bout de quelques minutes.

L’enjeu de la participation
L’ouverture du scrutin s'est faite à 7h (6h TU).
La participation est faible pour le moment. Il
est encore un peu tôt mais il faut dire que de
nombreux jeunes qui avaient participé aux
mouvements de contestation, il y a deux ans,
ont dit clairement qu’ils boycotteraient le
scrutin car ils n’attendent aucun changement.
Et les jeunes constituent 60% de la population
en Irak. Nous avons tout de même rencontré
ces derniers jours dans les rues de Bagdad des
Irakiens qui souhaitaient voter, mais pour des
candidats indépendants, la nouvelle loi électorale le permet théoriquement.
Les Irakiens, excédés par les problèmes de sécurité, les problèmes économiques, l’absence
de services publics, iront-ils voter en espérant
un changement ? On devrait avoir des premières estimations ce dimanche soir ou demain.
Source : RFI
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Burkina Faso : Le Président Kaboré débat avec
les jeunes à propos de l'insécurité
Le président Roch Marc Christian Kaboré était face aux jeunes des 13 régions du pays dans un dialogue direct, à l’occasion du Forum
national des jeunes qui se tenait à Koudougou, dans la région du centre ouest. Le thème de l’insécurité est souvent revenu au cœur du
débat.

ette année le forum était placé sous le
thème « Réconciliation nationale : rôle
et place de la jeunesse ». Face au chef
de l’État, les jeunes ont dans un langage franc
et sincère soumis leurs préoccupations. Hormis les doléances sur la réalisation d’infrastructure, l’emploi et la formation
professionnelle les jeunes ont mis l’accent sur
la sécurité. Les représentants des régions du
Sahel, de l’Est, du Nord, des Cascades, du Centre Nord, ont tous fait cas de la montée de l’insécurité sur le terrain.
L’une des interventions qui marqué les participants à ce dialogue direct entre le président
Roch Marc Christian Kaboré et les jeunes, c’est
celle du représentant de la région du Sahel.
Depuis 2016, cette région est soumise au dictat des groupes armés terroristes selon Aly
Bocoum, président du Conseil régional des
jeunes du Sahel. Sur 26 communes que comptent cette région, seuls les chefs-lieux des
provinces sont encore habités.
« Nous vivons le martyr. C’est dommage de le
dire, mais la région du Sahel est réduite à 4
communes. On ne peut plus aller ailleurs. Tu
ne peux pas quitter Dori, tu ne peux pas quitter
Seba… Aujourd’hui, 48% de la population du
Sahel est déplacée interne. C’est pour ça que

C
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nous demandons au gouvernement d’agir. »

Kaboré appelle la jeunesse
à se mobiliser
Pour le président Roch Marc Christian Kaboré,
il faut éviter de dramatiser la situation et
semer la psychose. Il invite les jeunes à une
mobilisation pour défendre le territoire.
« C’est vrai qu’il y a des problèmes d’insécurité. C’est vrai qu’il y a des combats qui se mènent. Nous sommes tous au Burkina Faso. J’ai
des amis qui vivent au Sahel et qui viennent
jusqu’à Ouagadougou et qui repartent. Ne faisons pas comme si tout était fermé. Nous savons que les situations sont difficiles, mais je
veux qu’en tant que jeunesse, vous portiez toujours l’espérance de votre pays, le patriotisme
de votre pays, et que vous sachiez qu’il n’y a
aucun sacrifice inutile pour la survie de votre
pays. »
« Notre responsabilité, c’est de nous battre
contre le terrorisme jusqu’à la victoire finale
», a martelé le président Roch Marc Christian
Kaboré face aux jeunes.

Concernant la réconciliation nationale, les
jeunes engagés en politique ont demandé au
président Roch Kaboré de choisir entre le modèle rwandais ou sud-africain, avec une justice
transitionnelle pour aller vers la réconciliation.
Proposition rejetée par le chef de l’État qui
maintient le schéma « Vérité, Justice et Réconciliation ».
Quant au retour des exilés politiques, notamment l’ex-président Blaise Compaoré, il a expliqué avoir entamé les discussions pour son
retour, mais celui-ci a refusé de rentrer en
pointant du doigt l’ouverture du procès sur l’assassinat du capitaine Thomas Sankara.
« J’avais demandé au ministre d’État Zéphirin
Diabré d’aller en Côte d’Ivoire pour rencontrer
le président Alassane Ouattara avec qui nous
avions eu des discussions autour de cette
question pour que Blaise Compaoré revienne
au bercail. Nous n’avons aucun problème pour
ça. Mais avec le procès Thomas Sankara, les
gens ont déclaré qu’ils ne viendront pas. Parce
qu’il y a une loi d’amnistie et que rien n’est
respecté au Burkina Faso. »
Source : RFI

Schéma « Vérité et
Réconciliation »

MALIKILé - N°951 du 11/10/2021

SPORT

Éliminatoires Mondial 2022 :
Le Sénégal et le Maroc assurent
Le Sénégal et le Maroc s'imposent respectivement face à la Namibie et à la Guinée-Bissau ce samedi 9 octobre. Les Lions de la Téranga l'emportent 4-1 alors que les Lions de
l'Atlas gagnent par 3-0.

vec facilité, le Sénégal signe un troisième succès consécutif à Thiès face
à la Namibie. Les vice-champions
d’Afrique n’ont pas eu besoin d’attendre très
longtemps avant d’ouvrir le score grâce au Parisien Idrissa Gueye qui envoie le ballon du
droit dans le petit filet (10e). Deux minutes auparavant, Ismaila Sarr touchait le poteau droit.
À la demi-heure de jeu, Famara Diedhiou tente
de doubler la mise, mais sa frappe n’est pas
cadrée. De la tête, l’ancien joueur de Sochaux
finit par concrétiser à la 38e minute. Juste
avant la pause, en manque de réussite, Sadio
Mané touche aussi le poteau (45e) et manque

A
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de peu son 25e but en sélection. Le joueur de
Liverpool trouve tout de même le chemin des
filets en seconde période (55e). La Namibie qui
réduit le score avec Joslin Kamatuka (77e), se
voit infliger un quatrième but par Keita Bladé.

Les débuts de Bouna Sarr
À 29 ans, Bouna Sarr a fait ses grands débuts
avec les Lions de la Téranga, lui qui pourtant
tenait absolument à enfiler le maillot des
Bleus il y a quelques années. Bouna Sarr pourrait participer très certainement à la prochaine
CAN au Cameroun en janvier, mais il peut es-

pérer aussi se retrouver au Qatar en 2022 pour
le Mondial puisque les hommes d’Aliou Cissé
semblent bien partis pour garder la première
place du groupe H. Dès mardi prochain, le Sénégal pourrait valider sa qualification pour les
barrages en cas de victoire face à la Namibie
sur terrain neutre en Afrique du Sud.
Trois jours après avoir battu largement la Guinée-Bissau (5-0), les hommes de Vahid Halilhodzic affrontaient le même adversaire,
toujours au Maroc, faute de stade homologué
à Bissau. Les Lions de l’Atlas se rapprochent
aussi des barrages. Comme les Sénégalais, les
Marocains marquent très vite avec Ayoub El
Kaabi à la 10e minute. Ils inscrivent un
deuxième but, toujours en première période,
signé Aymen Barkok (20e). Ayoub El Kaabi
s'offre un doublé après une mauvaise passe
en retrait de la Guinée-Bissau (70e).
Décimés par une intoxication alimentaire la
veille du match aller, les Djurtus n'ont pas eu
l'occasion de prendre leur revanche.
Source : RFI
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous donnerez du souffle et de l'élan à des démarches audacieuses qui s'avèreront payantes. Jupiter n'aura pas froid aux yeux et vous donnera le courage
d'affirmer vos ambitions professionnelles. Ne rougissez pas de vouloir décrocher
un meilleur poste.
La chance vous sourira notamment en matière d'argent, mais cela n'aura rien
à voir avec le hasard, car vous la provoquerez. Vous ne gaspillerez certainement
pas vos euros dans des gains improbables dans des jeux. Vous aurez des idées
plus réalistes.

Vous appréciez les collègues avec qui vous travaillez. Ils vous le rendent bien
et l'ambiance dans le service est chaleureuse. Parler dans une réunion et donner des idées pourraient être une expérience nouvelle. Attendez-vous à des opportunités agréables.
Les dépenses restent très importantes. Elles apportent des satisfactions sur
le moment, mais attention aux regrets. Les frais sont déclenchés par des sorties
ou la visite de proches. Les amis occasionnent aussi ces frais. Restez modéré
avec les achats.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous vous attèlerez à vos occupations avec une attitude constructive et résolue.
Vous souhaiterez aller de l'avant et vous entraînerez les autres dans votre sillon.
Vos activités seront porteuses et vos collègues reconnaîtront vos qualités.
Vos soucis seront à mettre sur le compte de questions plus relationnelles que
matérielles. Si vous ne gagnez pas d'argent, ce sera parce que l'on refusera de
vous en donner. Vous considérerez ce refus comme une injustice, dont vous
demanderez réparation.

Si vous êtes directeur de société ou chef d'entreprise, outre l'aspect valorisant
de votre statut professionnel, vous aurez une raison supplémentaire de vous
accrocher à votre poste : le transmettre à votre enfant ! Vous pensez vraiment
à tout...
Contrairement à certains volatiles, vous ne vous laisserez pas plumer aujourd'hui, bien entendu sur un plan strictement financier ! Quelles en sont les
raisons ? Elles sont simples : une part de chance, une part de jugeote et un
dernier tiers de sagesse...

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous pouvez travailler avec une collaboratrice qui vous apporte du réconfort
moral. Elle peut vous encourager à continuer vos tâches. C'est grâce à des rencontres dans votre service que vous allez de l'avant. Écoutez vos ambitions
professionnelles.
Les finances sont au beau fixe tant que vous ne craquez pas sur des gadgets.
Il est utile de revoir votre relation à l'argent. Elle peut être basée sur de mauvaises habitudes. La journée favorise la prise de bonnes résolutions pour stabiliser le budget.

Mars vous mettra sous pression. Vos rapports seront tendus avec votre direction
et les raisons de vous énerver seront nombreuses. Évitez les réactions à chaud
et faites appel à vos alliés du moment, le Soleil et Mercure pour trouver des
solutions.
Avec Jupiter dissonant à Neptune, soyez prudent. Car si la chance se manifeste,
elle pourrait aussi très vite tourner et pas dans le bon sens, vous mettant ainsi
face à des réalités difficiles. Les non-paiements vous vaudront des frais supplémentaires.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Les dissonances en provenance de la planète rouge pourront vous exposer à
des trahisons ou à des formes de chantage plus ou moins déguisées. Neptune
ne sera pas en reste. Ces contrariétés pourront vous faire subir une méchante
douche écossaise.
Rien ne sera facile ! L'influence perturbatrice de Neptune accentuera le climat
de méfiance que vous éprouverez vis-à-vis de votre banque. Certains frais bancaires vous sembleront anormalement élevés. Vos demandes de renseignements resteront sans réponse.

Le transit de Mercure dans votre maison X aura pour effet de relancer, de dynamiser votre carrière. Vous serez totalement impliqué dans votre activité. Vous
évoluerez dans une période décisive qui vous confrontera à une nouvelle méthode de travail.
Jupiter dans votre secteur d'ombre vous apportera des contrariétés du côté argent. Vous devrez renoncer à un avantage financier, matériel. Vous pourriez
vous retrouver dans de réelles difficultés avant de conclure un arrangement
qui vous conviendra.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Côté motivation, vous serez au top, de quoi vous donner à fond et de mettre les
bouchées double dans votre travail. En revanche, si vous devez obéir à des ordres, ce sera plus compliqué. Le ton montera et vous risquerez des conflits
avec un supérieur.
Vous aurez de bonnes raisons d'être optimiste, car l'argent ne devrait plus être
un trop gros problème en ce moment. Si vous attendez une somme, le versement d'indemnités ou des facilités de paiement, tout devrait se décanter dans
le bon sens du terme.

Un nouveau contrat pourrait arriver par un concours de circonstances. Il est
important de vous faire confiance, car le poste proposé peut demander des
responsabilités. Osez saisir l'opportunité. Un appui d'un supérieur hiérarchique
peut vous aider.
Continuez à contrôler le budget. Il s'envole dans différentes dépenses. Les économies sont difficiles. Essayez de dépenser modérément. Pour garder l'équilibre
financier, de bonnes astuces sont trouvées. Grâce à votre créativité, vous pouvez
bricoler.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous saurez vous imposer auprès de vos collègues ou supérieurs avec une plus
grande autorité, mais sans aucune agressivité. Ces échanges vous permettront
de dissiper certains doutes et de vous remettre au travail de façon nettement
plus efficace.
Financièrement, cela ne sera pas une période de vaches maigres, mais vous
ouvrirez votre porte - feuille à bon escient. Vous justifierez vos dépenses par
l'entretien de la maison, les divertissements des enfants et une petite part à
la fantaisie.

Dans votre métier, vous serez très professionnel. Ce ne sera pas le cas de tout
le monde... Au final, malgré votre attitude exemplaire, vous ne gagnerez pas
plus d'argent que vos collègues. Vos supérieurs ne s'en rendront même pas
compte. Décevant !
Vos dépenses superflues ? Aujourd'hui, les dissonances de Saturne vous feront
croire qu'elles sont indispensables. Ce sera un leurre... Ami Poissons, vous
pourrez même ironiser à propos de toutes ces fourmis soucieuses d'économiser
leur argent.
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