Défaillances dans la gestion des services publics
au Mali : Le Vérificateur Général interpelle !

955
MALI

L'information est l'oxygène des temps modernes

www.malikile.com

QUOTIDIEN

D ’ I N F O R M AT I O N

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021

ET

DE

C O M M U N I C AT I O N

près avoir remis officiellement le rapport
annuel 2019, le rapport annuel 2020 et
l'étude sur la déontologie dans l'administration publique au Mali au Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita, le président
l’Office Central de Lutte Contre l’Enrichissement
Illicite (OCLEI), Moumouni Guindo, a organisé, le
jeudi 14 octobre 2021, un déjeuner avec la presse.
Il s’agissait pour lui, de livrer la quintessence de
ces rapports hommes de média.
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Lutte contre la corruption et l’enrichissement
illicite L’OCLEI épingle de hauts cadres !
Après avoir remis officiellement le rapport annuel 2019, le rapport annuel 2020 et l'étude sur la déontologie dans l'administration
publique au Mali au Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita, le président l’Office Central de Lutte Contre l’Enrichissement
Illicite (OCLEI), Moumouni Guindo, a organisé, le jeudi 14 octobre 2021, un déjeuner avec la presse. Il s’agissait pour lui, de livrer la
quintessence de ces rapports hommes de média.

'OCLEI est chargé de mettre en œuvre
l'ensemble des mesures de lutte contre
l'enrichissement illicite au niveau national, sous régional, régional et international. A
ce titre, l'OCLEI mène des activités de prévention de l'enrichissement illicite par l'information et la sensibilisation. Ainsi il contribue à
la répression à travers des enquêtes, assure
la promotion de la collaboration interservices
et de la coopération internationale, réalise di-
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verses études et analyses afin de formuler des
recommandations d'amélioration de la gestion
publique. L'OCLEI repose sur un organe collégial composé de six représentants de l'Etat et
de 6 représentants de la société civile au sens
large.
En remettant les rapports au chef de l’Etat, le
président Moumouni Guindo a fait des révélations fracassantes. Il soutiendra que dans la
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre

2020, l'OCLEI a réalisé les actions ci-après. Au
titre de la prévention, l'OCLEI a mené des sensibilisations à travers le Mali et 1 556 personnes ont participé à ces activités. L'OCLEI a
accompagné la mise place de la Plateforme
des Organisations syndicales de Lutte contre
la Corruption ; composée de 3 centrales syndicales et 6 syndicats. Il a également noué un
partenariat avec les confessions religieuses
pour assurer la prévention de l'enrichissement
illicite sous l'angle des religions.
Au titre de la contribution à la répression,
l'OCLEI a transmis à la justice 9 dossiers d'enrichissement illicite présumé. La valeur des
biens présumés illicites dans ces 9 dossiers
s'élève à 6 milliards 995 millions de FCFA.
Dans ces dossiers, les enquêtes de l'OCLEI ont
identifié 384 biens immobiliers, soit 34 maisons d'habitation, 72 bâtiments commerciaux
ou professionnels, 139 parcelles et 78 concessions rurales totalisant 181 hectares. Ce qui
constitue de sérieux manque à gagner pour le
trésor public.
Précis et cohérent, Moumouni Guindo en a
profité pour mettre à nu les fonctionnaires indélicats, pardon, les bandits à col blanc qui
dans leurs pratiques malsaines sont en train
de faire saigner le trésor public. Le montant
total des entrées sur les comptes bancaires
des 9 personnes s'élève à 3 milliards 671 millions de FCFA de 2014 à 2020. Les personnes
concernées sont un comptable, quatre cadres
financiers, deux maires, un ministre et un préfet. Dans la même période, leurs revenus légitimes s'élèvent à 444 millions de FCFA. Les
3 dossiers transmis en 2019 ont été traités par
le procureur de la République pendant plusieurs mois en application des textes qui, dans
ce domaine, insistent sur les droits de la défense. Conformément au code de procédure
pénale, deux d'entre eux ont été inculpés par
des juges d'instruction qui, en outre, ont pris
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et de plusieurs organisations internationales
dont l'ONUDC et INTERPOL. Les échanges ont
porté sur le thème : « Promouvoir les bonnes
pratiques en matière de déclaration des biens
et de recouvrement des avoirs ». Des recommandations ont été formulées.

Saigné du trésor public !

des mesures conservatoires sur certains biens
identifiés par l'OCLEI. Pour l'ensemble des
dossiers, la procédure judiciaire est en cours
sans aucune implication de l'OCLEI. En effet,
selon les textes « la transmission du rapport
au procureur dessaisit l'Office central ». Au
titre des déclarations de biens, l'OCLEI a dénombré au niveau de la Cour suprême 1 351
déclarations déposées en 2019 et 2020.
L'OCLEI a traité la totalité de ces déclarations.
Dérive administrative au sommet de la sphère
gouvernementale, Moumouni Guindo laisse
entrevoir que l'OCLEI a constaté qu'en 2019,
le Premier ministre et plusieurs ministres sont
restés en fonction plusieurs mois sans avoir
procédé à leurs déclarations de biens. Le retard a dépassé trois années pour certains
d'entre eux. Par ailleurs, l'OCLEI a adopté une
démarche méthodique, objective et systématique qui lui a permis d'identifier 48 personnes
dont le patrimoine a subi des variations significatives. Des enquêtes ont été ouvertes sur
ces cas. En collaboration avec le Ministère de
la Justice, l'OCLEI a mis en place en décembre
2019 un Numéro vert 80 00 22 22 qui a reçu
585 appels dont 9 dénonciations d'enrichissement illicite, 87 dénonciations de corruption
et 52 dénonciations d'autres infractions. Les
« félicitations et encouragements » sont au
nombre de 137, soit 23% du total des appels.
Au titre de la coopération, l'OCLEI a signé un
protocole d'accord de partenariat et de coopération avec l'Office national de lutte contre
la Fraude et la Corruption du Sénégal. L'OCLEI
a représenté le Mali dans le cadre du Méca-
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nisme d'examen de l'application de la Convention des Nations unies contre la Corruption.
Ainsi, il a participé à l'examen du cadre juridique et institutionnel de lutte contre la corruption de la Colombie. Il assiste également
les autorités maliennes pour l'examen du Mali
par la France et les Seychelles. Le rapport
d'examen sera produit prochainement par ces
deux pays avec l'aide de l'Office des Nations
unies contre la drogue et le crime (ONUDC).
L'OCLEI a organisé en février 2020 à Bamako
une conférence de haut niveau sur la lutte
contre la corruption avec l'appui technique et
financier de l'ONUDC. Cette 1ere édition a regroupé une centaine de Maliens et les délégués de 17 pays, d'une université canadienne

Le rapport 2019 de l’OCLEI épingle trois cadres
de l’Institut national de prévoyance sociale. Au
titre des études et recommandations, l'OCLEI
a analysé certaines charges de personnel de
l'Institut national de Prévoyance sociale
(INPS). « Il a constaté qu'en dehors de toute
légalité, le directeur général adjoint de l'INPS
a perçu 353,72 millions de FCFA comme indemnités de départ à la retraite ; que de la
même manière et au même titre, l'agent
comptable a perçu 1 milliard 700 millions de
FCFA. Par mois, le directeur général adjoint reçoit une pension de plus de 6 millions de
francs CFA ; et l'agent comptable, plus de 8
millions de francs CFA. En outre, le directeur
général de l'INPS perçoit un salaire brut de 54
millions de francs CFA par mois. La rémunération de ces 3 dirigeants s'élève à 1 milliard
900 millions de francs CFA par an, soit 7% de
la masse salariale de l'ensemble des 1 197
employés de l'INPS. La masse salariale totale
de l'INPS atteint 21% de ses revenus récurrents alors que le ratio de référence de la
Conférence interafricaine de la Prévoyance sociale (CIPRES) est de 15%. L'OCLEI recommande aux autorités de procéder au
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recouvrement des sommes indûment perçues
au titre des indemnités le fonctionnement du
Conseil d'administration de l'INPS.
Le même constat de déséquilibre apparait
dans le rapport 2020. Au titre de la prévention,
l'OCLEI a accompagné la mise place de la Plateforme des Organisations syndicales de Lutte
contre la Corruption composée de 9 organisations syndicales dont 3 centrales et 6 syndicats. Il a également établi un cadre de
partenariat avec les confessions religieuses
pour une meilleure prévention de l'enrichissement illicite. Au titre de la contribution à la
répression, l'OCLEI a transmis à la justice 6
dossiers d'enrichissement illicite présumé,
pour des biens évalués à 2 milliards 715 millions de FCFA, soit 37 maisons d'habitation et
178 parcelles dont 83 concessions rurales totalisant 176 ha. Le montant total des entrées
sur les comptes bancaires des 6 personnes
s'élève à 2 milliards 588 millions de FCFA de
2014 à 2020. Dans la même période, leurs revenus légitimes s'élèvent à 317 millions de
FCFA. L'OCLEI a adopté une méthode d'identification des déclarations de biens à investiguer. C'est une démarche méthodique,
objective et systématique. Elle a permis
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d'identifier 48 personnes dont le patrimoine a
subi des variations significatives. Des enquêtes ont été ouvertes sur ces cas. L'OCLEI
a reçu 422 appels sur le numéro vert 80 00 22
22. Au titre de la coopération, l'OCLEI a signé
un protocole d'accord de partenariat et de coopération avec l'Office national de lutte contre
la Fraude et la Corruption du Sénégal. L'OCLEI
a représenté le Mali dans le cadre du Second
cycle du Mécanisme d'examen de l'application
de la Convention des Nations unies contre la
Corruption à l'examen, conjointement avec la
Bolivie, du cadre juridique et institutionnel de
lutte contre la corruption de la Colombie.
L'OCLEI a organisé en février 2020 à Bamako
une conférence de haut niveau sur la lutte
contre la corruption avec l'appui technique et
financier de l'Office des Nations unies contre
la Drogue et le Crime (ONUDC). Cette 1ère édition avait pour thème : « Promouvoir les
bonnes pratiques en matière de déclaration
des biens et de recouvrement des avoirs ». Elle
a regroupé une centaine de Maliens ainsi que
les représentants de 17 pays, d'une université
canadienne et de plusieurs organisations internationales dont l'ONUDC (Dakar et Vienne)
et INTERPOL (siège). Au titre des études et re-

commandations, l'OCLEI a finalisé une étude
sur la déontologie dans l'administration publique. Cette étude recommande l'institution
d'un référent déontologue dans les services
publics. Le référent déontologue est chargé de
conseiller les agents et les chefs de service
sur la déontologie de leur corps. Au titre de
l'évaluation des activités de lutte contre l'enrichissement illicite, l'OCLEI a reçu les rapports d'audits ou d'activités de 7 structures
sur 19 sollicitées (es structures de contrôle et
la CENTIF). Le Vérificateur général, le Médiateur de la République, l'ARMDS et la CNDH ont
transmis spontanément leur rapport annuel.
L'évaluation des activités révèle que seules
27,99% des recommandations des structures
de contrôle sont mises en œuvre. Elle montre
aussi que, hormis le BVG, les structures de
contrôle, pour des motifs juridiques, ne saisissent pas la justice, ce qui favorise l'impunité.
Ibrahim Sanogo
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FIGARO DU MALI
Info : La jeune artiste FAIZA, interpellée hier
soir, est rentrée du parquet sans charges mais
avec des conseils et des mises en garde.
Nos artistes doivent tenir compte tant dans les lyrics que dans les
clips-video de l’environnement socio-culturel du pays. On est certes
au 21e siècle mais ce qui peut passer en occident ou même dans
certains pays de la région ne l’est pas forcément encore chez nous
où les sensibilités restent culturellement assez conservatrices. On
peut faire de belles chansons avec des paroles captivantes et des
jolis clips sans heurter la morale publique. Il est de la responsabilité
des professionnels du secteur, regroupés au sein de l’UAAPREM, d’encadrer les jeunes.
Le rôle du parquet est de veiller au respect des bonnes mœurs et ce,
contre l’opinion publique s’il le faut et même contre l’Etat s’il se doit.
On reste à l’écoute des évolutions de la société sans permettre que
l’on ne nous fasse perdre notre identité originale et originelle.
La lutte contre l’impunité est un tout. Ce n’est pas facile mais on est
obligé de tenir dans un pays qui se veut en refondation et où l’éducation de la rue a depuis quelques années pris le pas sur celle de la
famille et de la société. On agira toujours d’office dès qu’on est au
courant ou sur interpellation ou dénonciations des citoyens contre
quelque dérive sociale.
Source: page Facebook du parquet de la commune 4.

Moumini Guindo , les rapports annuels 2019, 2020 et le rapport
d’étude relative à la déontologie des agents publics au Mali. C’était
dans la salle des banquets de Koulouba en présence de plusieurs
officiels dont le premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga.
Durant cette cérémonie de remise, le Président de l’Office central de
lutte contre l’enrichissement illicite DR Moumouni Guindo, a présenté
les différents rapports au chef de l’Etat avant de saluer son accompagnement qui a permis le renforcement de capacité du personnel
de l’OCLEI.
« Vos rapports nous confortent dans notre vision d’un Mali nouveau,
s’est réjoui le Chef de l’Etat, un Mali où les citoyens ont accès à l’eau
potable, à la santé, à l’éducation aux routes de bonne qualité ajoutera-t-il. Avant de saluer les énormes efforts pour aboutir aux résultats qui méritent des encouragements. « Nous vous félicitons et vous
encourageons à poursuivre votre mission, car le Mali attend beaucoup
de vous », a conclu le Président de la Transition, le Colonel Assimi
GOITA

Jeune Afrique
Ce mardi 12 octobre, le président ivoirien Alassane Ouattara est invité à diner par son homologue français Emmanuel Macron.
Les deux chefs d'États doivent évoquer les dossiers ouest-africains
les plus sensibles...

Présidence de la République du Mali
Koulouba | 14 Octobre 2021 | #Gouvernance
Lutte contre la corruption : Le Président GOITA
a reçu les rapports annuels de l’OCLEI
Le Président de la Transition a reçu ce jeudi 14
octobre 2021 des mains du Président de l’OCLEI
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« On a tué le président ! » (4/6). Alors que s’est ouvert le procès des
assassins présumés de Sankara, Jeune Afrique vous propose de redécouvrir les destins tragiques de six présidents africains assassinés.
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Aujourd’hui, Samuel Doe, torturé à mort devant l'œil d'une caméra
le 9 septembre 1990.

L'ESSOR
Aida Haidara
Les professeurs de l'IUG sont en grève illimitée
pour manque de salaire. La vérité triomphera

Après un trimestre d’arrêt de travail pour réclamer le paiement de quatre mois d’arriérés de
salaire, les travailleurs ont eu gain de cause en partie. On peut les revoir sur les grandes artères de la capitale

NIANG TV
#psychologie
Les sociologues disent que :
1- Si vous êtes dans un hôtel ou un restaurant, et
que vous mettez plus de sucre ou de lait dans votre thé qu'à la maison... alors vous avez une prédisposition à la corruption.
2- Si vous utilisez plus de mouchoirs, de savon ou de parfum, au restaurant ou lieu public qu'à la maison.. alors si vous avez l'opportunité
de détourner, vous détournerez.
3- Si vous vous servez plus de nourriture que vous pouvez en dévorer
dans les mariages et les buffets ouverts juste parce que quelqu'un
d'autre paiera l'addition.. c'est la preuve que si vous aviez la possibilité de manger de l'argent public, vous le feriez.
4- Si vous sautez habituellement les gens dans les files d'attente,
vous aurez la possibilité de grimper sur les épaules des autres pour
accéder au pouvoir.
5- Si vous considérez que ce que vous collectez dans la rue de l'argent et d'autres choses est votre droit .. alors vous avez des signes
de voleur.
6- Si vous vous souciez (généralement) de connaître un nom de famille populaire au lieu d'un prénom.. vous êtes un raciste et aideriez
probablement les gens simplement en raison de leurs origines. Vous
vous souciez également des gens, pas des idées et des réalisations.
7- Si vous enfreignez les instructions de circulation et que vous ne
respectez pas les feux de circulation... vous êtes prêt à toutes les
transgressions, même si des innocents y tombent.
La lutte contre la corruption commence par soi. Essayons d'être des
personnes distinguées où que nous soyons, et rappelons-nous que
l'honnêteté est ce que vous faites entre vous et vous-même et pas
seulement ce que vous faites en présence des gens.
La lutte contre la corruption commence par soi.
#N .. Mohamed Tembine, magistrat
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RFI Afrique
Ce lundi 11 octobre s’ouvre à Ouagadougou, au
tribunal militaire, le procès dans l’assassinat
du président Thomas Sankara. C'était le 15 octobre
1987. Trente-quatre ans après son assassinat, quatorze personnes
sont inculpées. Plus de 20 000 pages de documents et de nombreuses pièces figurent dans le dossier. Pour une bonne tenue du
procès, des mesures exceptionnelles de sécurité ont été prises.

Une délégation de militaires soudanais s’est rendue secrètement en
Israël la semaine dernière. Plusieurs sources diplomatiques l’ont
confirmé ce week-end. Mais au Soudan la population ne voit pas for-
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LA TOILE
cément d’un bon œil ce rapprochement avec Israël, qui semble surtout contenter en haut lieu, les états-majors. Cette dernière visite
fait donc polémique.

SB24 TV
Attaque Niono: le chef d’Etat-major général
des Armées a débuté une tournée à l'intérieur
du pays pour préparer un plan de sécurisation des
zones impactés par la multiplication des attaques djihadistes.
La mission a commencé le lundi par les zones de Djabali pour couvrir
les zones de l'office du Niger et se poursuit dans la région de Mopti.

Demeleaks
Dans le dernier numéro de leur Ancien ami de
journal JEUNE AFRIQUE, il est écrit que le dortoir de Celui qu'il nomme pompeusement le tigre
(Boubeye) dort avec 79 co-detenus dans un bâtiment sans fenêtre
ni bouche d'aération.
Ce matin, ses avocats aux ÂMES BIEN SENSIBLES montent sur leurs
grands chevaux et crient à haleine suffocante qu'il est avec 76 co
détenus et S'inquiètent de sa Santé qui se dégraderait !...Est ce la
même maladie que "Celle qui l'empêcha d'accompagner le 1er ministre d'alors MOUSSA MARA À KIDAL?...tension artérielle élevée,
glycémie en baisse de trop ou autres maladies opportunistes liées à
la vieillesse ou à l'âge qui "Varie " chez lui d'année en année.
FASSE LE CIEL QU'IL RETROUVE LA SANTÉ afin qu'on puisse lui juger
et le condamner à l'aune de la Trahison du peuple martyrisé du Mali.
L'homme qualifié de MACHIAVEL par le général Yamoussa Camara
dans son pamphlet Contre le régime ibk et ses suppôts espère Sortir
de prison pour briguer le mandat présidentiel.
Il faut d'ailleurs noter qu'il est d'une IMPOPULARITITÉ À NULLE
AUTRE PAREILLE. Il n'a jamais dépassé les 02 % des votants dans
une élection présidentielle et n'a jamais été ni Conseiller municipal
ni Député.
FASSE LE CIEL que la refondation tant souhaitée soit le Crépuscule
de prédateurs et des escrocs patentés de la république .
Amine ! yarabi!
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Kounafoni 24
ADAMA COULIBALY, PREMIER AU BAC RÉGIONAL DE SEGOU
Admis au Baccalauréat Session d'Août 2021, Adama
Coulibaly du Lycée Michel Allaire de Segou est le premier de la Région
de Segou avec une moyenne de 15,56.
En 12eme Sciences Exactes il est bien parti pour décrocher une
Bourse d'Excellence lors du concours prévu incessemant.
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FRANCE 24
EN DIRECT : au moins trois personnes ont été
tuées et vingt autres blessées ce jeudi lors de
tirs pendant une manifestation organisée à #Beyrouth par les mouvements chiites #Hezbollah et #Amal pour exiger
le limogeage du juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de
Beyrouth.
Retrouvez les derniers développements de la journée

Koulouba Actu
Les conclusions de la mission du Bureau du
Vérificateur général (BVG), en transport à Dubaï,
seraient des plus explosives et justifieraient bien
des exils volontaires. Entre révélations de l’intermédiaire russe frustré
et la structure des prix déterminée rien qu’à travers le coût estimatif
des Typhoons, les évidences ont vite été établies quant à la pratique
de la surfacturation et le montant faramineux de 45 milliards Fcfa
que se seraient partagés un haut responsable du gouvernement, alors
en charge du dossier, et un ambassadeur.

Les femmes de la CMSS ont compris. C’est pourquoi entendent-elles
raffermir les liens entre les deux structures.
Ce jeudi 14 octobre 2021, l’Amicale des femmes de la CMSS, avec à
sa tête sa présidente Mme Diallo Aissata Maiga, a rendu une visite
de courtoisie au Directeur Général de la CANAM, le médecin Général
de Brigade Boubacar Dembélé.
Au menu des échanges, la présentation du bureau au premier responsable de la CANAM, mais aussi la prochaine célébration de l’anniversaire de l’amicale, créée il y’a juste deux ans.
Le Directeur Général de la CANAM s’est félicité de cette visite, non
sans donner l’assurance aux visiteuses du jour de son soutien et son
accompagnement.
Il a promis aussi de mettre en relation l'amicale des femmes de la
CMSS et celle des femmes de la CANAM pour une bonne et franche
collaboration.
Selon ses responsables, l’Amicale des Femmes de la Caisse Malienne
de Sécurité Sociale a pour but de rassembler toutes les femmes de
la Caisse.
De sa création à nos jours, elle a réalisé plusieurs activités de donations (pupille de la République, pédiatre de Hôpital Gabriel Touré…).
Le thème retenu pour la célébration, courant novembre, des festivités
portera sur les « pensions de réversion et l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) ».
SERCOM/CANAM

Wassim Nasr

CANAM - MALI
Bonne collaboration et partenariat : L’Amicale
des femmes de la CMSS rend visite au DG de la
CANAM
Comme disait Hamed Sékou Touré, la CANAM et la CMSS sont comme
deux poumons dans un même corps. Organisme Gestionnaire Délégué
de la CANAM, la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) est un
maillon essentiel dans la gestion de l’AMO. Les deux entités sont indissociables en matière de gestion du régime.
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L’homme en vert est le Libanais blasé qui a vu
plusieurs guerres, et comme disait mon père
paix à son âme en allant au travail sous les obus
et parfois en passant les lignes de démarcation « l’heure de l’homme
est inéluctable & quand ce n’est pas l’heure… ce n’est pas l’heure »
#Afghanistan alors que la #Turquie s’était refusé à recevoir les #Taliban comme une délégation gouv officielle et ces derniers s’en sont
plaint. Le ministre des affaires étrangères turc finit par les recevoir
officiellement à #Ankara
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BREVES
France/Mali : Le Premier ministre
Choguel Kokalla Maiga accuse la France
de terrorisme diplomatique, médiatique
et politique

e torchon brûle entre le Mali et la France. Le premier accuse le
deuxième d’abandon et de manque de résultat sur le terrain sécuritaire. Le second accuse le premier de mauvaise foi et de
manque de reconnaissance malgré la mort de plusieurs de ses soldats
sur son sol. Après avoir accusé la France d’abandon en plein vol à la
tribune des nations-unies, le PM Choguel Kokalla Maiga a surenchéri
lors de sa visite en Suisse. A la rencontre des maliens établies dans la
confédération, le PM Maiga a tenu des proposes acerbes contre l’ancienne puissance coloniale allant jusqu’à la taxer de terrorisme.
“On a exercé contre nous les dernières semaines un véritable terrorisme
diplomatique, un terrorisme médiatique, un terrorisme politique”
Le président Emmanuel Macron avait accusé le PM Maiga de souiller
la mémoire du soldat Maxime Blasco (militaire de la force Barkhane
mort au Mali), d’être ” issu de “deux coups d’Etat” et encore plus violemment affirmé que “C’est une honte et ça déshonore ce qui n’est
même pas un gouvernement“. Le PM Maiga a donné la réplique au président français : “Il ne faut pas instrumentaliser la mort des français
pour essayer de diaboliser un gouvernement d’un État souverain”.
La crise diplomatique entre les deux pays n’en est pas à son dernier
épisode.
Source : Bamada.net

Mois de la Solidarité : Yacouba Katilé
rend visite à la doyenne d’âge de
la Commune VI

L
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Dans le cadre de la commémoration de la 26ème édition du
Mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’Exclusion, le Président du Conseil Economique, Social et Culturel, M. Yacouba
KATILE, a rendu visite , le mercredi 13 octobre dernier , à la
doyenne d’âge de la Commune VI du District de Bamako, Mme
YOROBO dite Sitan TOURE.
u haut de ses 103 ans, Mme Touré affiche une belle mine. Le
poids de l’âge n’a apparemment pas répercuté sur sa lucidité.
Mais toutefois, la plus âgée de la commune VI, est non-voyante.
C’est dans une atmosphère détendue empreinte de gaieté que le Président du CESC et sa délégation ont été accueillis dans la famille Traoré,
sise à Missabougou Kouloubleni où réside Mme YOROBO dite Sitan
TOURE. Dans son intervention, M. KATILE a rappelé la symbolique du
mois de la Solidarité en générale et particulièrement le rôle important
qu’occupent les personnes âgées dans notre société. Au nom du Président de la Transition et du gouvernement, il a remis un lot de cadeaux
composé entre autres de vivres, de couverture et une enveloppe symbolique à Mme YOROBO dite Sitan TOURE. En retour, la centenaire n’a
manqué d’exprimer toute sa gratitude. Elle a formulé des bénédictions
pour la stabilité de notre pays. Mme Touré a aussi souligné à son visiteur
du jour, une préoccupation majeure qui la tient à cœur notamment le
spectre du chômage des jeunes.
Il faut rappeler que le thème retenu de cette année est : « La Solidarité,
un moyen de renforcement de la paix et de la cohésion sociale et d’atténuation des effets de la Covid 19 ».
Baba Bourazhima CISSE / Source : Conseiller en Communication CESC
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BREVES
Nord du Mali : La fermeture des bases
françaises prend forme

Un convoi logistique composé des militaires français a quitté
Kidal mardi (12/10/21), annonce un communiqué de Barkhane.
Mais un détachement de la Force reste sur place, précise le
document. Au même moment, un mécanicien de l’opération
Barkhane est décédé, accidentellement, pendant qu’il effectuait une opération de maintenance sur un camion.
e Maréchal des Logis, Adrien Quélin, était un mécanicien au sein
du groupement tactique de la force Barkhane. Il est mort accidentellement mardi 12 octobre à Tombouctou. Grièvement blessé,
quand il effectuait une opération de maintenance sur un camion, malgré
sa prise en charge sur place, il n’a pas pu être réanimé.
Cet incident dramatique intervient au moment où le dernier convoi de
la force française quittait Kidal le même jour. Le camp militaire français
où étaient stationnés une centaine d’hommes sera définitivement transféré à la force des nations Unis dans une dizaine de jours. Le chef d’Etatmajor de Barkhane assure que cette première étape se déroule dans de
très bonnes conditions de dialogue et de coordination avec la MINUSMA
et l’armée malienne. Néanmoins, un détachement de Barkhane reste
sur place. Il sera notamment chargé de conduire les dernières formalités
administratives et logistiques. Cette opération s’inscrit dans le cadre
de l’adaptation du dispositif militaire français dans la bande sahélo-saharienne, décidée en juillet 2021, par le président français Emmanuel
Macron. Paris a décidé de fermer ces bases à Kidal, Tombouctou et Tessalit tout en prévoyant de réduire ses effectifs de 5000 à 3 000 hommes.
« Ce retrait de Barkhane ne pourrait pas assurer la présence de l’État à
Kidal dans ces conditions ». C’est ce que pense Boubacar Salif Traoré,
Directeur du cabinet Afriglob-Conseil et spécialiste des questions sécuritaires au Sahel. Selon lui, avec l’absence d’un mandat d’intervention
pour la Minusma et l’armée malienne cantonnée, il sera difficile de s’attendre à une sécurité dans cette zone.
Source : STUDIO TAMANI
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Mali : Le dernier Rapport du Vérificateur
Général épingle plusieurs structures

De nouvelles interpellations d’anciens responsables politiques pourraient avoir lieu dans les prochains jours au Mali.
Et pour cause ! Le Rapport 2020 du Vérificateur Général vient
d’être transmis au Président Assimi Goïta.
lusieurs centaines de millions de francs distraits, c’est ce qui
ressort du rapport 2020 du Vérificateur Général, Samba Alhamdou
Baby, remis, mardi, en mains propres, au Président malien, le
Colonel Assimi Goïta. La Primature, diverses ambassades et d’autres
structures publiques sont épinglées. Au niveau de la seule Primature,
le rapport mentionne plus d’un milliard de francs CFA dilapidé au titre
de « frais de souveraineté » sur mission (710 millions de francs CFA),
de « décaissements irréguliers en faveur du Premier ministre » (171 millions de francs CFA) et des « décaissements non justifiés » de plus de
184 millions de francs CFA, le tout étalé sur la période allant de 2017 à
2019.
Des malversations, portant sur un montant de 390 millions de francs
CFA ayant permis au personnel de l’ambassade du Mali au Caire de bénéficier d’énormes « avantages indus », ont été également relevées. Des
situations similaires ont été notées dans les ambassades du Mali en
Éthiopie et au Congo Brazzaville. Beaucoup d’autres organismes publics
comme l’Agence d’Exécution des Travaux d’Entretien Routier (AGEROUTE), l’Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM), la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP), entre autres, sont aussi
épinglés.
Ces nouvelles révélations risquent d’inquiéter davantage Soumeylou
Boubèye Maïga, Premier ministre, du 30 décembre 2017 au 23 avril 2019,
lui qui est déjà écroué depuis fin août, dans le cadre de l’affaire de «
l’achat de l’avion présidentiel et d’équipements militaires ».
La junte militaire, au pouvoir au Mali, a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Cette position a été fermement réaffirmée
par son chef, le colonel Assimi Goïta, lors de sa rencontre, le 14 septembre dernier, avec le Conseil supérieur de la magistrature : « La lutte
contre la corruption sera sans état d’âme et sans recul », avait-il martelé. Il ne reste plus qu’à attendre pour voir la suite qui sera donnée à
ces différents dossiers qui sont déjà aux mains de la justice malienne.
Source : Afrik.com
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BREVES
Déploiement du groupe Wagner au Mali :
L’Algérie dément son implication dans le
projet
Alger “a toujours soutenu que la solution au Mali n’était pas
militaire”, affirme-t-on
’Algérie dément son implication dans le financement du projet de
déploiement des mercenaires du groupe russe Wagner au Mali.
Réagissant aux informations évoquant, depuis quelques jours,
l’engagement du pays à financer une partie de ce projet, en entamant
des négociations avec les autorités maliennes, un porte-parole du ministère algérien des affaires étrangères a accusé “un pays voisin” d’être
à l’origine de cette “rumeur”.
“L’Algérie dément formellement ces rumeurs. Ce sont les parrains d’un
pays voisin qui sont à l’origine cette manipulation malveillante », estime
ce responsable, dont le nom n’a pas été cité, dans une déclaration à
deux organes de presse, Tout sur l’Algérie (TSA) et El Khabar.
Selon lui, l’Algérie “a toujours soutenu que la solution au Mali n’était
pas militaire, mais passe plutôt via l’application des accords d’Alger, et
la réunification du pays”.
Lors de sa dernière déclaration, à l’occasion d’une rencontre, dimanche
11 octobre avec des journalistes, le Président algérien, Abdelmadjid
Tebboune s’était aussi exprimé sur la question malienne.

L

« Pour l’Algérie, la solution au Mali passe par la réunification du nord
avec le sud », avait-il déclaré. Le chef de l’Etat algérien affirme aussi
que l’armée algérienne « ne s’enlisera jamais dans les bourbiers ». “Au
Mali, c’est une affaire de pauvreté et de développement”, avait-il lancé.
Pour rappel, l’affaire du déploiement du groupe Wagner au Mali a fait
couler beaucoup d’encre, et suscité l’indignation de plusieurs pays, notamment la France. Les autorités maliennes n’ont, toutefois, toujours
pas reconnu officiellement l’existence de négociations avec le groupe
russe.
Source : Anadolu Agency
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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

Défaillances dans la gestion
des services publics au Mali :
Le Vérificateur Général
interpelle !
e Vérificateur Général, Samba Alhamdou
Baby, a solennellement remis son Rapport annuel 2020 au Président de la
Transition, le Colonel Assimi Goita, Chef de
l’Etat. C’était le mardi dernier à Koulouba, en
présence du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maiga et de certains membres du Gouvernement. Un rapport qui a certes fourni des
résultats encourageants, mais qui démontre
combien les failles du système de contrôle interne et la mal gouvernance continuent de
miner les services publics au Mali.
En rappel, pour l’exercice 2020, les vérifications financières ou de conformité ont
concerné la Direction Administrative et Financière de la Primature, les Ambassades du Mali
en Egypte, en République du Congo et en
Ethiopie, les Entrepôts Maliens en Côte d’Ivoire

L
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(EMACI) et au Sénégal (EMASE), la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEPSA), le Fonds d’Entretien Routier par l’Agence
d’Exécution des Travaux d’Entretien Routier
(AGEROUTE), l’Agence Nationale de la Sécurité
Routière (ANASER), l’Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM), le Nouveau Complexe
Sucrier du Kala Supérieur (N-SUKALA SA), la
traçabilité des paiements sociaux effectués
par les sociétés minières (SOMILO-SA et
GOUNKOTO-SA).
Les vérifications de performance ont, quant à
elles, porté sur la Société Energie du Mali
(EDM-SA), la Commune Urbaine de Bougouni,
la Commune Rurale de Siby, la Commune Rurale de Guégnéka (Fana). Tandis que les vérifications de suivi des recommandations ont
concerné la vérification de performance, de la

gouvernance et la gestion administrative du
Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Touré
(CHU-GT) réalisée en 2018, la vérification de
performance du système de mise à disposition
des médicaments aux clients par la Pharmacie
Populaire du Mali (PPM) réalisée en 2018, la
vérification financière des opérations d’exécution budgétaire de « Aéroports du Mali » (ADM)
réalisée en 2018, la vérification financière des
opérations de recettes et de dépenses effectuées par la Mairie de la Commune Rurale de
Baguineda-Camp réalisée en 2018, la vérification financière des opérations de recettes
et de dépenses de la Commune Urbaine de
Koulikoro réalisée en 2017.
Ainsi, les vingt-deux (22) missions de vérifications et d’évaluation de politique publique
réalisées en 2020, dont la synthèse alimente
le présent rapport annuel, ont une fois de plus
révélé d’énormes insuffisances non seulement
dans le système de contrôle interne et la gouvernance des entités vérifiées, mais aussi dans
les opérations d’exécution des recettes et des
dépenses publiques. Ces insuffisances, selon
le Vérificateur Général, sont essentiellement
imputables au non-respect des règles et procédures instituées par la réglementation en
vigueur, mettant ainsi en lumière l’importante
disparité existant entre les pratiques en cours
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ACTUALITE
dans les entités vérifiées et la teneur des
textes législatifs et réglementaires qui les régissent.
A titre illustratif, il note que les faiblesses relevées dans le système de contrôle interne des
structures vérifiées au cours de l’année 2020
se rapportent à la non- tenue des documents
de la comptabilité-matières, à la non-disponibilité et/ ou à la non-conformité des pièces
et documents comptables, au non-respect des
règles régissant la gestion de la trésorerie, à
l’absence de prestation de serment et de cautionnement des Régisseurs, au non-respect
des cadres organiques, à l’inexistence de manuels de procédures administratives, comptables et financières validés et/ou à jour.
Quant aux irrégularités financières, elles sont
relatives essentiellement aux dépenses non
supportées par des pièces justificatives, au
paiement de dépenses inéligibles et d’avantages indus, à la non-collecte ainsi qu’au nonreversement des recettes collectées le cas
échéant, à l’octroi d’avantages par un acte
contraire au Code des Marchés Publics à travers l’absence de mise en concurrence, au
non-respect des critères d’attribution des marchés et au fractionnement de dépenses.
En ce qui concerne les vérifications de performance, elles ont permis d’apprécier si les services et organismes publics vérifiés intègrent
dans leur gestion les critères d’économie, d’efficacité et d’efficience. Aussi, l’évaluation de
la Composante « Santé et Hygiène Publique »
du PRODESS III a révélé qu’en dépit des progrès enregistrés en termes d’amélioration des
indicateurs socio-sanitaires, la persistance

d’importantes difficultés a réduit l’efficacité
de l’intervention, limitant du coup ses effets
positifs sur les populations bénéficiaires.
L’ampleur de ces dysfonctionnements interpelle à travers leurs impacts négatifs sur l’efficacité de l’action publique, d’où la nécessité
de les circonscrire par un effort conjugué de
l’ensemble des parties prenantes qui interviennent dans la gouvernance économique et financière.
C’est en cela que le Vérificateur Général considère la synergie d’actions avec les autres parties prenantes comme une condition sine qua
non à la réussite de sa mission dont l’aboutissement consiste à instaurer, dans nos services
et organismes publics, une meilleure dynamique de la gestion publique. En effet, nonobstant l’engagement des entités vérifiées à

s’inscrire dans l’application des recommandations formulées par le BVG, elles devraient
fournir davantage d’effort afin de rehausser le
taux des recommandations entièrement mises
en œuvre. C’est à ce prix que les missions de
vérification pourront effectivement améliorer,
et cela de manière substantielle, la gouvernance dans les Administrations publiques en
général et celle des Collectivités Territoriales
en particulier.
Par ailleurs, et dans une perspective d’amélioration de la gestion des Finances Publiques,
dira le Vérificateur, sa structure entend accompagner les pouvoirs publics dans la mise
en œuvre de la réforme du système de gestion
des Finances Publiques amorcée dans notre
pays depuis une décennie. Plus singulièrement, le BVG se propose d’accompagner les
services publics dans la mise en œuvre du
budget en mode « programmes ». C’est dans
ce sens que la relecture de la loi instituant le
Vérificateur Général apparaît comme une nécessité. Pour ce faire, le BVG sait compter sur
le concours habituel des plus hautes autorités.
Enfin, souligne-t-il, l’accompagnement des
Partenaires Techniques et Financiers, de
même que la collaboration avec les autorités
judiciaires et la société civile, constituent un
levier important sur lequel le Vérificateur Général entend s’appuyer pour promouvoir la
synergie d’actions dans le cadre de la lutte
contre la corruption et la délinquance économique et financière.
Yama DIALLO
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ACTUALITE

Mission de bons offices :
Le tandem MARCC et HCIM
en marche
Le ministre des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr Mahamadou KONE,
s’est rendu au siège du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM), sis à l’ACI 2000. C’était
hier mardi, dans l’après-midi.

ur place, le ministre KONÉ et sa délégation ont été accueillis par le staff du
HCIM, en occurrence : Thierno Hady
THIAM, 2è vice-président ; l’imam Mohamed
TRAORE, 3è vice-président ; Mohamed Macki
BAH, 8è vice-président ; Mamadou DIAMOUTANI, secrétaire général ; etc.
Après les salutations d’usage, le vice-président THIAM a passé la parole au Dr KONE pour
expliquer les raisons de sa présence au HCIM.
Le ministre KONÉ a saisi cette occasion pour
donner d’amples explications sur la mission
de bons offices, confiée à son Département
par les plus hautes autorités de notre pays, à
la faveur du nouvel attelage gouvernemental
sous le magistère du Premier ministre Choguel
Kokalla MAIGA.
La mission de bons offices en direction des
groupes armés radicaux a existé par le passé,
mais avec un ancrage au niveau de la Primature qui avait jeté son dévolu sur la personne

S
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de l’imam Mahmoud DICKO, non pas en qualité
de Président du HCIM, mais en tant qu’intuitu
personae, a clarifié le Dr KONÉ, à l’entame de
son propos.
« Cette fois-ci, l’ancrage institutionnel et
administratif de la mission de bons offices est au niveau du ministère des Affaires religieuses, du Culte et des
Coutumes (MARCC) », a-t-il précisé.
« C’est la mission principale qui est dévolue à mon Département par les plus
hautes autorités de notre pays et c’est le
baromètre sur lequel mon ministère sera
évalué en termes de performance et de
résultats attendus», a révélé le Dr KONE.
« Si le Gouvernement m’a investi de l’ancrage institutionnel et administratif de la
mission de bons offices, à mon tour, j’en
confie le portage pratique sur le terrain
au Haut conseil islamique du Mali parce
que, à mes yeux, il n’y a pas de structure

mieux indiquée et plus outillée pour ce
faire », a soutenu le ministre KONE.
« Il s’agira pour vous d’identifier des personnes rompues à la tâche, c’est-à-dire
aux techniques de négociation, de vrais
connaisseurs du pays et imprégnées des
enjeux, internes et externes, comme de
la complexité de la question, mais aussi,
de fins psychologues et assez pédagogues », a-t-il balisé.
« Le Président du HCIM aura la responsabilité pleine et entière pour conduire cette
mission avec, toutefois, un canevas bien
défini par les pouvoirs publics en termes
de lignes rouges à ne pas dépasser dans
le cadre des négociations à mener en direction des groupes armés radicaux dont
les idéologies et les actions sont de nature à impacter les institutions ellesmêmes », a ajouté le Dr KONÉ, avant de saluer
les nombreuses missions déjà conduites, de
son propre chef, par le HCIM.
« Désormais, toutes les missions de bons
offices vont être formalisées et placées
dans un cadre institutionnel et administratif avec toutes les règles requises en
la matière », a-t-il tenu à indiquer sans ambiguïté, se réjouissant par anticipation du tandem MARCC et HCIM sur cette question
sensible et cruciale pour la stabilité et l’avenir
même de notre Nation.
Source : CCOM/MARCC
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Mali : Le chef d’Etat-major Général des Armées
réarme moralement les troupes engagées
Le chef d’Etat-major Général des Armées (CEMGA), le Général de Brigade Oumar Diarra vient de boucler une tournée, d’une semaine,
dans les différentes emprises militaires, notamment Ségou, Niono, Sévaré, Timissa, Tominian, Mandiakui, Bénèna Koutiala, Koury Sikasso et Bougouni. C’était, du 8 au 13 octobre 2021.

u cours de cette tournée effectuée par
la voie terrestre, il était accompagné
par le Sous-chef d’Etat-major Logistique, le Colonel-major Moussa Démé et le directeur de la Direction de l’Information et des
Relations Publiques des Armées (DIRPA), le
Colonel Souleymane Dembélé et autres
proches collaborateurs.
L’objectif de cette visite, pour le CEMGA, était
entre autres : adresser les messages de soutien et d’encouragement des plus hautes autorités du pays à l’endroit des hommes,
sensibiliser les membres des FAMA sur tous
les méfaits des contenus des réseaux sociaux,
donner des orientations par rapport aux réajustements des dispositifs sécuritaires, prodiguer des conseils sur la nécessité de
discipline, de la cohésion et de la solidarité
entre les différentes corporations.
Selon le Chef d’Etat-major Général des Armées, le Général de Brigade Oumar Diarra,
cette démarche s’inscrit dans le cadre du rapprochement du commandement et la troupe.
Le CEMGA n’a fait mystère sur aucune des appréhensions et questions évoquées par les
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hommes au cours des discussions ouvertes. Il
a passé au peigne fin les questions socio sécuritaires, notamment la prorogation ou non
de la transition, la tenue des élections, le probable arrivé de Wagner, la discipline dans les
rangs et les conditions de vie des militaires.
Il a donné des réponses adéquates sur le plan
global de la sécurité avant de rassurer que le
haut commandement travaille dans la logique
de création d’une rupture avec la dépendance
sécuritaire. Il a mis un accent particulier sur
la réorganisation de l’Armée à travers la multiplication des postes de sécurité dans les localités vulnérables.
A en croire le chef de l’office de Diabaly, M.
Salif Ouédraogo, depuis l’arrivée de l’hivernage,
les djihadistes ont rompu l’accord de nonagression qu’ils avaient signé avec les populations. Raison pour laquelle, la riziculture et
d’autres activités économiques sont gravement affectées. Mais nonobstant cet obstacle,
les FAMa font de leur mieux avec les moyens
qui sont mis à leurs dispositions. Il a ensuite
souhaité l’augmentation de l’effectif des FAMa
et l’amélioration de leurs moyens de travail.

Le CEMGA lui a rassuré en prenant bonne note
des difficultés auxquelles les paysans sont
confrontés.
Le chef de village de Mandiakui, situé à une
dizaine de kilomètres du Burkina Faso, M. Augustin Dakouo, visiblement très ému par la visite du chef d’Etat-major Général des Armées,
a déclaré que sa population tisse une relation
de fraternité avec les FAMA. Il a rassuré le
CEM-GA de l’entière disponibilité de sa communauté à accompagner les FDS dans la lutte
contre les forces du mal.
Le président du Conseil du cercle de Koutiala,
M. Zoumana Mallé, après avoir estimé les potentialités que recouvre la région de Koutiala,
a souhaité le renforcement de la capacité opérationnelle des Forces de Défense et de sécurité pour mieux prévenir la propagation du
djihadisme dans la zone. Il est grand temps
que les FAMA répondent urgemment aux aspirations profondes de sécurisation de la population et ses biens.
Source : Forces armées maliennes
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Paternalisme de M. Macron envers l’Afrique :
Ces Français qui en parlent le mieux !

e Président français Emmanuel Macron
est sous les feux de critiques autant en
Afrique que chez lui-même en France
après son fameux sommet Afrique-France
nouveau format taillé à la mesure de son dessein paternaliste pour l’Afrique ! En quoi le président français se sent investi de mettre en
place un « new deal » pour l’Afrique ? En quoi
est-il l’interlocuteur légitime, seul face aux
jeunes et aux sociétés civiles africaines ? Voilà
autant d’interrogations venant des Français
eux-mêmes qui pensent que le renouveau des
relations entre la France et l’Afrique vers lequel il prétend tendre est loin de se traduire
dans les faits.
Ils en veulent pour preuve, le fait que lors du
coup d’État militaire au Tchad en avril 2021, la
France ait manifesté sans retenue son soutien
au Conseil Militaire de Transition mis en place
par le fils du président défunt en dépit de la
Constitution, ignorant la violence envers les
manifestations réprimées. Ils dénoncent la
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continuité de la politique française sur le
continent africain, par delà la vitrine du Nouveau sommet Afrique-France et les ravalements de façade récemment entrepris par
Emmanuel Macron, à travers des effets d’annonce sans changement de profondeur sur des
sujets préoccupants pour les peuples africains.
Ils dénoncent également les piliers de la Françafrique comme la domination économique
(l’aide publique au développement et le FCFA)
et la présence militaire française en Afrique,
sans oublier la Méditerranée devenue un vaste
cimetière avec la complicité active des différents gouvernements européens. On estime
que Macron n’est pas le président d’une ONG
pour se permettre de réunir les sociétés civiles
africaines, mais sa responsabilité est de rencontrer les autres dirigeants, de respecter
leurs pays et de ne pas être à géométrie variable avec eux (respecter tel un jour, et le traiter le lendemain de tyran).

Pour ceux qui sont remontés contre Emmanuel
Macron, les Français ne peuvent se fâcher
avec les peuples africains avec lesquels ils
partagent la même langue. Ces deux peuples
doivent s’investir et être les garants de la francophonie des peuples. Donc mettre en commun ce qu’ils peuvent mettre en commun. Et
leur sentence est très claire : l’Afrique ne doit
se faire voler au 21ème siècle comme elle
s’est fait voler le 20ème par la colonisation et
le 19ème par l’esclavage ! Il faut par conséquent mettre sur la table les horizons du
21ème siècle, à savoir l’espace et la mer. Pour
ces Français en colère contre leur Président,
il faut partager une université de l’espace et
de la mer avec ceux qui parlent la même
qu’eux, parce que c’est de là que se trouvent
les intérêts communs à tous.
Yama DIALLO
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Avant-projet de loi électorale :
Les propositions incohérentes
du Comité de relecture
Au moment où la relecture de la loi électorale se remet au goût du jour, nous nous faisons ici le devoir de jeter notre regard critique sur l’avant- projet de loi électorale
issue des travaux des experts des partis politiques, de l’administration et autres organisations spécialisées de la société civile au sein du Comité institué au Ministère
chargé de l’Administration Territoriale.

a radioscopie opérée par notre regard
critique met à nu des insuffisances
dont recèle l’avant-projet de loi électorale. Outre les tares dont il hérite de la loi
n° 2018-014 du 23 avril 2018 modificative de
la loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 portant
loi électorale, l’avant- projet de loi électorale
est ferrée de nouvelles problématiques juridiques qu’il traîne comme une sorte de boulet.

L
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CHAPITRE I. L’AVANT- PROJET DE
LOI REATTRIBUE A LA CENI UN
POUVOIR INCONSTITUTIONNEL
DE « CONTROLE » DE L’ELECTION
PRESIDENTIELLE
En la matière, le projet de loi électorale semble avoir perdu la riche mémoire des réformes
électorales expérimentées dans ce pays.
C’est ainsi que sous le prétexte du renforce-

ment des pouvoirs de la CENI à défaut d’obtention de l’organe unique, il s’est contenté
de coller le terme de « contrôle » à ses deux
autres missions légales de « supervision et de
suivi » des élections.
Cette modification est visible en gras au niveau
des articles 3, 21, 22 et 23.
De ce fait, la CENI dite renforcée, assure « le
contrôle, la supervision et le suivi des opérations référendaires, de l’élection du Président
de la République, des députés et des conseillers des collectivités territoriales ».
Ainsi donc, aux yeux des experts du Comité de
relecture, le renforcement de la CENI consisterait tout simplement en l’adjonction du
terme de ” contrôle” à ” suivi et supervision”.
Un leurre!
Mais surtout, cette proposition est totalement
ignorante de l’historique de la CENI dans le
droit électoral de notre pays.
Nous invitons les experts du Comité de relecture à tout simplement se souvenir de la jurisprudence de l’Arrêt n°96-003 du 25 octobre
1996 rendue par la Cour constitutionnelle saisie de la constitutionnalité de la loi 96-46/ANRM portant loi électorale adoptée le 28
septembre 1996.
L’article 12 de cette loi disposait que « la
Commission Electorale Indépendante a pour
attributions…. e) la supervision et le contrôle
des opérations de vote ».
Cette disposition sera justement retoquée par
la Cour constitutionnelle. L’Arrêt n°96-003 du
25 octobre 1996 a opposé, au nom de la
Constitution, un niet catégorique au « contrôle
» par la CENI du scrutin présidentiel.
Se fondant sur l’alinéa 8 de l’article 33 de la
Constitution relatif au Président de la République :
– Le juge rappelle que « la Cour constitutionnelle contrôle la régularité des opérations,
statue sur les réclamations, proclame les résultats du scrutin ».
– Il en déduit « qu’au regard du dernier alinéa
de l’article 33 de la Constitution, la supervision
et le contrôle des opérations de vote reviennent de droit à la Cour constitutionnelle en ce
qui concerne l’élection du Président de la république ».
– Et « qu’ainsi la Commission Electorale Nationale Indépendante peut superviser et
contrôler les opérations de vote, mais cette
supervision et ce contrôle ne concernent que
les élections municipales et législatives ».
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En d’autres termes, le pouvoir de contrôle de
la CENI est frappé d’inconstitutionnalité au regard de l’élection présidentielle. Ce qui remet
en cause, au moins pour ce qui concerne la
présidentielle, les modifications reconnaissables en gras au niveau des articles 3, 2 1,
22 et 23 du projet de loi électoral.
Le législateur ne saurait ignorer les décisions
de la Cour constitutionnelle en vertu de l’article 94 de la Constitution en son alinéa 1er qui
dispose : ” Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics,
à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales”.
Au demeurant, l’adjonction du mot” contrôle”
aux missions de la CENI apparaît davantage
comme une proposition cosmétique sans valeur ajoutée évidente aux pouvoirs de la CENI.
L’objectif de renforcement de la CENI mériterait
plus de considération de la part des experts
du Comité de relecture.

CHAPITRE II. L’AVANT-PROJET
DE LOI ATTRIBUE DE NOUVELLES
MISSIONS PROBLEMATIQUES A
LA DGE
Aux missions habituelles de la DGE énumérées
à l’article 27(élaboration et gestion du fichier
électoral, gestion du financement public des
partis politiques, assistance à la CENI), le projet de loi électorale ajoute « la confection et
la personnalisation des cartes d’électeurs ».
Cette attribution reste un petit morceau de
pouvoir que l’Administration territoriale a filé
entre les mains de la DGE et qui ne paraît
guère apporter de plus-value significative en
termes de transparence.
Le ministre continue d’avoir la mainmise sur
le modèle et le libellé de la carte d’électeur
qu’il fixe par décision.
Dans le fond, il garde l’essentiel des poches
les plus sensibles et les plus problématiques
de la gestion des cartes d’électeurs.
Les initiés de la chose électorale savent bien
que les tricheries autour des cartes d’électeurs
se situent moins à l’étape de leur confection
et personnalisation qu’à celle de leur mise à
disposition des électeurs qui demeure totalement gérée par l’Administration territoriale.
Par ailleurs, l’article 208 du projet de loi électorale alimente inutilement une controverse
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autour du fichier électoral en disposant ainsi
qu’il suit : « En cas de réorganisation territoriale, la Délégation Générale aux Elections est
autorisée à procéder à la mise à jour du fichier
électoral, conformément à la nouvelle carte
électorale ».
L’article 208 dénote la confusion qui trotte
dans la tête du projet de loi électorale, relativement aux notions de « fichier électoral » et
de « mise à jour du fichier électoral ».
Cette confusion conduit à deux types d’aberrations :
– La première consiste à séparer arbitrairement l’action de « mise à jour » du processus
global de « gestion » du fichier électoral
comme si la mise à jour n’en faisait pas partie
intégrante. La gestion du fichier électoral y
compris sa mise à jour est déjà actée à l’article
27 du projet de loi électorale.
– La seconde aberration tient à la formulation
tordue de l’article 208 établissant un lien direct
entre la réorganisation territoriale et la mise
à jour du fichier électoral : « En cas de réorganisation territoriale, la Délégation Générale
aux Elections est autorisée à procéder à la
mise à jour du fichier électoral… ».
Pareille automaticité entre « réorganisation
territoriale » et « autorisation de mise à jour
du fichier électoral » relève tout simplement
de la fiction.
Elle est impossible à établir, car la mise à jour
du fichier électoral n’est rien d’autre que la
suite logique, voire automatique, de l’établis-

sement ou de la révision des listes électorales
dont les opérations ne sont pas du ressort de
la DGE.
Celle-ci ne peut procéder à une quelconque
mise à jour de fichier électoral uniquement sur
la base d’une réorganisation administrative.
Au surplus, la carte électorale ne résulte également que des mêmes opérations d’établissement ou de révision pilotées par
l’Administration territoriale.

CHAPITRE III. LAVANT-PROJET
DE LOI ROMPT L’EQUILIBRE
PRECAIRE D’UN SYSTEME
DE PARRAINAGE
CONSTITUTIONNELLEMENT
SUSPECT
A l’article 148 relatif au système de parrainage
de la candidature présidentielle par au moins
dix (10) députés ou cinq (05) conseillers communaux dans chacune des Régions et du District de Bamako, le projet de loi électorale
tenant compte du contexte politique actuel, a
apporté la précision comme quoi seul le quota
des conseillers communaux suffira au parrainage en l’absence de députés.
C’est ainsi qu’un dernier alinéa collé à l’article
148 dispose : « Lorsque les députés n’existent
pas pour quelque cause que ce soit, leur parrainage ne s’impose pas ». Il est vrai que cette
formulation n’est pas des plus heureuses.
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Mais au-delà, on peut se demander si le déséquilibre créé par la suppression du quota des
députés n’était pas de nature à reconsidérer
d’office le quota restant des conseillers communaux. Faire jouer uniquement le quota minimum des cinq (05) conseillers communaux
dans chacune des Régions et du District de
Bamako à l’exclusion de celui des députés paraît en rajouter à la suspicion d’inconstitutionnalité qui plane déjà sur ce système de
parrainage introduit par la loi électorale n°06044 du 04 septembre 2006.
Au regard de la jurisprudence de l’Arrêt n°96003 du 25 octobre 1996 en particulier, ce système de parrainage n’ayant pas transité par la
censure de la Cour constitutionnelle demeure
constitutionnellement suspect.
Il faut se rappeler que le tout premier système
de parrainage auquel il a succédé et qui avait
été introduit par l’article 159 de la loi électorale du 27 septembre 1996, avait été retoqué
par la Cour constitutionnelle. Ce système de
parrainage préconisait le soutien « d’au moins
cinquante (50) élus locaux dans chacune des
régions et dans le District de Bamako ».
Les motifs d’inconstitutionnalité soulevés par
la Cour à l’encontre de ce parrainage sont
adossés aux deux dispositions constitutionnelles des articles 26 et 27 alinéa 1er.
L’article 26 dispose : « La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui
l’exerce par ses représentants ou par voie de
référendum. Aucune fraction du peuple ni
aucun individu ne peut s’en attribuer l’exer-
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cice».
Quant à l’alinéa 1er de l’article 27, il stipule
que « le suffrage est universel, égal et secret».
Au regard de ces deux articles, la Cour constitutionnelle rejetant l’article 159 de la loi électorale du 27 septembre 1996 avait déclaré «
qu’exiger la signature de 50 élus locaux dans
chaque région peut revenir dans certaines
conditions à limiter le nombre de candidat à
la présidence de la République, ce qui serait
manifestement contraire au principe de valeur
constitutionnelle de la liberté des candidats
qui serait soumise à l’appréciation des partis
politiques ».
A l’évidence, cette jurisprudence ne paraît
guère favorable à l’actuel système de parrainage qui ne doit en réalité sa survie légale
qu’au fait d’avoir échappé au contrôle de la
Cour constitutionnelle qui n’en a pas été saisie.
C’est ce qui ressort de la proclamation de la
liste des candidats à l’élection présidentielle
du 28 avril 2007 où la Cour avait déclaré :
– que par arrêt n°96-003 du 25 octobre 1996,
la Cour Constitutionnelle avait déclaré que les
dispositions de la loi électorale du 27 septembre 1996 qui instituaient le système de parrainage des candidats à l’élection du président
de la République étaient contraires à la Constitution en ce qu’elles rompaient le principe
d’égalité des candidats ;
– que la loi électorale actuelle a introduit ce
système en méconnaissance dudit arrêt qui
s’impose à tous les pouvoirs publics, à toutes

les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et
morales aux termes de l’article 94 de la
Constitution ;
– que la nouvelle loi électorale du 04 septembre 2006 n’a pas été soumise au contrôle de
constitutionnalité ; que la Cour n’a pas le pouvoir de s’autosaisir pour évoquer l’inconstitutionnalité d’une loi ».
En déclarant publiquement que l’actuel système de parrainage introduit en 2006 témoigne
de la méconnaissance par le législateur de
l’Arrêt n°96-003 du 25 octobre 1996 dont la
force obligatoire s’impose à tous aux termes
de l’article 94 de la Constitution, la Cour
constitutionnelle a déjà disqualifié l’article 148
modifié du projet de loi électorale.
Au surplus, il est étonnant que malgré le slogan du Mali Kura, les experts du Comité de
relecture soient restés indifférents face au nid
de corruption politique aggravée qu’est devenu
ce système pourri de parrainage. C’est de notoriété publique que pour l’essentiel, il n’a plus
rien de républicain, sauf qu’à servir de marché
corrompu de signatures qui se négocient
comme sur une bourse mafieuse, moyennantespèces sonnantes et trébuchantes évaluées
en millions de FCFA. Ce système anti républicain de parrainage n’aurait-il pas besoin de
thérapie moralisatrice ?
Dr Brahima FOMBA, Université des Sciences
Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB)
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Congrès de l’Adema : Adama
N. Diarra, le candidat
du renouveau !
L’Alliance pour la démocratie au Mali (Adema) tient son 6è congrès le dimanche prochain, après celui des Mouvement des Jeunes et des Femmes, tenu le week-end dernier.
e congrès est organisé dans une situation particulière compte tenu de la situation du pays. Pour cela plusieurs
prétendants à la présidence du parti veulent
inscrire leurs candidatures dans ce contexte.
Il en est ainsi du cas de la candidature du secrétaire général de la section Adema / Pasj de
Sikasso, Adama Noupounon Diarra, qui veut
rompre avec l’ancien système installé au sein
du parti par minorité d’individus. Il est aujourd’hui parmi les réformateurs du deuxième
parti politique d’Afrique après l’ANC d’Afrique
du Sud. Le secrétaire général de la section de
Sikasso pourrait espérer sur des soutiens tant
de sa section que du côté de la jeunesse
comme du mouvement des femmes et même
d’autres sections de l’intérieur comme de l’extérieur. Cela à cause de son engagement per-
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sonnel pour le développement du parti. Adama
N. Diarra peut bénéficier également la bénédiction de plusieurs sections du district de Bamako et de la diaspora.
Il est jusque-là, le candidat qui a écrit officiellement à toutes les sections et du bureau exécutif pour déclarer sa candidature. Une
première dans l’histoire du parti qu’un candidat écrive à toutes les sections pour déclarer
sa candidature.
La candidature d’Adama N. Diarra est soutenue
par la quasi-totalité des sections de l’ancienne
région de Sikasso en général, et particulièrement de la section de Sikasso. Le secrétaire
général et le premier responsable du parti
dans la capitale du Kénédoudougou, Adama N.
Diarra est parmi aujourd’hui les cadres du parti
qui prônent le changement et une rupture to-

tale avec l’ancien système.
L’ancien directeur national du fond de solidarité A. N. Diarra ne traine aucune casserole
dernière lui, contrairement au président sortant, Tiemoko Sangaré qui aurait des ennuis
avec le Pôle économique et financier, même
si ses partisans parlent d’un prétendu” blanchi”.
Pour le secrétaire général de la section de
Adema de Sikasso il est temps de faire du
parti, un parti de militants, partir sur un nouvel
élan de militantisme politique et surtout que
la voix de la base soit une boussole pour les
dirigeants.
Il faut noter qu’Adama N diarra est un militant
abeille des premières heures. Il est maire de
la commune rurale de Kourouma dans le cercle de Sikasso. Ce natif du village de Foh est
le fils d’un des premiers cadres de la région
de Sikasso, feu El hadj Noupounon Diarra.
Aujourd’hui, la candidature d’Adama N. Diarra
est perçue comme une récompense de son engagement pour le parti et pour les populations
de Sikasso et des autres localités qui reconnaissent en lui un véritable leader.
Seydou Diamoutené
Source : 22 Septembre
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Violences conjugales :
« La femme n’est pas un objet
sexuel »
Elles sont criminalisées par les lois en vigueur, mais les violences conjugales sont
monnaie courante au Benin et touche particulièrement les femmes.
Il est 9h30 du soir. Mon sommeil est interrompu par les pleurs de mes cousins
et les disputes de mon oncle et sa première femme. ‘’Hé Kevin, que se passe-t-il ?,
demandai-je à mon cousin, âgé d’à peine 12
ans. ‘’C’est papa et maman. Ils se disputent’’,
répond-il en larmes.
‘’Mais, calmez-vous, ce ne sont que des disputes d’adultes, ils vont se calmer d’ici là’’,
avais-je tenté de rassurer le jeune garçon. ‘’Tu
ne comprends rien, attends voir. Il va encore
lui faire du mal’’, me réponds Kevin avant de
me tourner le dos et commencer à crier à
l’aide.
Subitement, j’entends des cris. Je n’en revenais pas. Ma tante se tordait sous les coups

“
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de mon oncle. Il lui donnait des coups, l’insultait… Mes cousins et moi avons essayé de l’interrompre sans succès.
‘’ Tu penses que c’est pour rien que je t’ai
épousé ? J’ai payé ta dote pour que tu répondes à mes envies sexuels. Ne me fais plus
ce coup’’, finit-il par menacer.
C’est là que j’ai compris ce qui se passait. Devrait-il frapper sa femme parce qu’elle ne voulait pas d’un rapport sexuel ? Pourtant, il disait
l’aimer. Deux minutes après, les voisins viennent pour le calmer et culpabiliser la femme.
Cette scène s’est passée il y a 7 ans. Mais ceci
n’est qu’un exemple parmi tant d’autres au
Benin. De 2014 à aujourd’hui, j’ai vu et entendu
parler de plusieurs cas de violences. Elles

sont des milliers, ces femmes qui subissent
chaque fois les coups de leurs époux sans
pour autant pouvoir en parler ou dénoncer.
Elles ont peur d’être mal vues et d’être traitées
de mauvaises épouses.
Au Benin, la LOI N° 2011-26 DU 09 JANVIER
2011 comme la Déclaration sur l’élimination
de la violence à l’égard des femmes punissent
les violences. Qu’elles soient physique, psychologique, sexuelle, ect). A titre d’exemple, il
y a eu un cas en septembre dernier. Un enseignant a été arrêté pour avoir violenté sa
femme.
Au Benin, la société ne conçoit pas le mariage
comme une vie entre partenaire. Elle pense
encore que la femme devient un acquis et la
propriété de l’homme dès qu’elle accepte une
vie de couple. Il faut qu’on se le dise, ce n’est
simplement pas juste. Il est temps qu’on réalise que la femme n’est pas un objet sexuel.
Il faut amener notre société à comprendre qu’il
peut arriver que la femme n’ait pas envie d’aller à l’acte sexuel et que son mari a obligation
de respecter son choix .»
Source : Benbere
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Explosion du Port de Beyrouth : Manifestation
meurtrière contre le juge chargé de l’enquête
Une manifestation a eu lieu ce jeudi 14 octobre à Beyrouth contre le juge Tarek Bitar, avec des affrontements qui ont fait au moins six
morts et une trentaine de blessés. Le magistrat chargé de l’enquête sur l'explosion du port de la capitale libanaise fait face à une violente offensive des partis chiites Amal et Hezbollah.

lusieurs députés et anciens ministres
proches des partis chiites Amal et Hezbollah doivent être entendus dans le
cadre de l’enquête. Mais ils tentent, pour l’instant, de s'y soustraire. Leurs soutiens étaient
réunis dans les rues de la capitale ce jeudi.
Devant le palais de justice de Beyrouth, des
centaines de jeunes hommes en noir ont crié
leur haine envers le juge Bitar, le magistrat
chargé de l’enquête sur l'explosion au port de
Beyrouth, qui a fait plus de 250 morts et 5 000
blessés le 4 août 2020. Presque aucun ne
brandissait de drapeaux des mouvements
chiites Amal et Hezbollah auxquelles ils appartiennent, remplacés par des drapeaux libanais, rapporte notre correspondant à Beyrouth,
Noé Pignède.
« Cette procédure judiciaire est illégale »
Hussein Abou Zeid est avocat et sympathisant
du parti Amal. Il dénonce l’acharnement du
juge Tarek Bitar contre les hommes politiques
chiites, dans le cadre de cette enquête. « Nous
considérons cette procédure judiciaire comme
illégale, dénonce-t-il. Il y a une violation manifeste des textes de loi et de la procédure. Le
juge Bitar tire des conclusions en dehors de
tout cadre légal, et qui sont vraisemblablement politiques. Nous avons là un juge qui
préfère donner son opinion personnelle plutôt
que de s’en tenir aux faits, c’est invraisemblable ! Il y a des lois très claires, et il ne peut
pas faire comme si elles n’existaient pas. »

P

Rapidement, la tension monte, avec des
échanges de tirs entre les milices qui dispersent les manifestants dans les rues environnantes.
Tirs de snipers, le chef de l’ancienne milice
chrétienne pointé du doigt
Des tirs nourris de snipers postés à quelques
centaines de mètres du Palais de justice de
Beyrouth ont provoqué un carnage dans les
rangs des manifestants. Le ministre de l’Intérieur, qui a donné ces précisions, a ajouté que
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les tireurs ont visé la tête et la partie supérieure du corps, rapporte notre correspondant
à Beyrouth, Paul Khalifeh.
Les rafales et les explosions de roquettes RPG
ont résonné dans toute la ville, provoquant un
vent de panique. Les rues se sont vidées, sauf
de parents affolés partis récupérer leurs enfants à l’école.
L’armée libanaise a dépêché d’importants renforts, dont des troupes d’élites qui ont échangé
des tirs avec des hommes armés postés dans
des immeubles en construction ou sur des
toits.
Les nombreux médias présents sur les lieux
ont retransmis en direct des images de violents combats, qui ont rappelé aux Libanais
les souvenirs de la guerre civile. Des images
d’autant plus évocatrices que les affrontements se sont déroulés sur l’ancienne ligne de
démarcation qui coupait Beyrouth en deux
secteurs : l’un musulman, et l’autre chrétien.
Le Hezbollah et le mouvement Amal, organisateurs de la manifestation, ont explicitement
accusé le parti chrétien des Forces libanaises
d’être à l’origine des tirs.
« Ce sont les hommes de Samir Geagea qui
nous tirent dessus. On ne voulait pas de violence, assure ce membre du parti Amal, qui

n’a pas voulu donner son nom. On veut la justice pour l’explosion et le juge Bitar n’est pas
un homme de justice. Tout le monde sait qui
a laissé entrer le nitrate au Liban : le chef de
l’armée Joseph Aoun, le Premier ministre Najib
Mikati… Tous ceux-là ! Mais les États-Unis
veulent seulement condamner notre chef
Nabih Berri et ses amis, et laisser les autres
en liberté. »
Le chef de cette ancienne milice, Samir Geagea, a pour sa part rejeté la faute sur ce qu’il
a appelé les « armes illégales », en allusion
au Hezbollah.
De son côté, la France a appelé à « l'apaisement » et réitéré la nécessité pour la justice
libanaise de « pouvoir travailler de manière indépendante et impartiale ». « La France
marque sa vive préoccupation au regard des
récentes entraves au bon déroulement de l'enquête relative à l'explosion survenue dans le
port de Beyrouth le 4 août 2020, et des violences survenues dans ce contexte. Elle appelle chacun à l'apaisement », a ainsi déclaré
la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.
Source : RFI
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Colonisation du Congo :
Les femmes métisses
attaquent l’État belge pour
crime contre l’humanité
Ce procès contre la Belgique est mené par des femmes métisses, issues d'unions
mixtes au Congo, qui furent soustraites à leur famille et placées dans des instituts.
Ces femmes demandent une réparation financière pour les souffrances psychiques et
psychologiques endurées dans leur enfance.

lles sont cinq plaignantes, toutes nées
dans les années 1940 dans ce qui était,
à l’époque, le Congo belge. Nées d’un
père belge et d’une mère congolaise, elles ont
été arrachées à leurs familles africaines et
placées dans des missions catholiques. Des
instituts gérés par l’Église, mais qui résultaient en fait d’une politique voulue par l’administration coloniale. Entre 12 000 et 20 000
métis ont été ainsi placés, au Congo belge
mais aussi dans les mandats coloniaux belges
du Rwanda et Burundi.
On les appelait, à l’époque, des « mulâtres »
et l’explication officielle était que ces enfants
devaient recevoir une éducation à l’européenne

E
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pour créer une caste de Congolais favorables
au régime colonial. Mais la réalité était tout
autre, car dans ces instituts aux conditions de
vie sommaires, les métis arrachés à leur famille ne recevaient aucune attention particulière. C’était un placement sous tutelle qui a
mis ces enfants en marge à la fois de la société africaine et de la société coloniale.

« Elles sont la preuve vivante
d’un crime d’État non avoué »
Pour les avocats des cinq femmes, le fait
d’avoir enlevé ces enfants à leurs familles est
un crime contre l’humanité et ils réclament

pour chacune une réparation financière de 50
000 euros. « Elles ont été enlevées, maltraitées, ignorées, expulsées du monde. Elles sont
la preuve vivante d’un crime d’État non avoué
», affirment les avocats.
Selon eux, tous les rouages de l’État et de l’administration coloniale belge étaient impliqués
dans cette politique qui consistait à enlever
en bas âge les enfants métis à leur famille
africaine pour les placer dans des missions
religieuses. « C’est vrai, plaident les avocats
de l’État belge, mais c’était une pratique admise à l’époque pour la protection de l’enfance. » Et d’autre part, « ces faits, qui
remontent aux années 1940 et 1950, sont
prescrits depuis longtemps. » La juge rendra
son jugement d'ici quatre à six semaines.
Les excuses proférées il y a deux ans et demi
par le Premier ministre belge à tous les métis
du Congo sont insuffisantes pour les cinq plaignantes. Elles-mêmes n’ont commencé que
depuis peu à parler de leur souffrance passée
à leurs propres enfants. Au-delà de ce procès
entamé ce jeudi, elles espèrent aussi que le
Parlement belge adoptera un jour une loi de
réparation au profit des milliers d'autres métis
congolais au vécu similaire.
Source : RFI
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Football féminin :
Retour en grâce de
la Guinée Equatoriale ?
Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2022 pointent à l’horizon.
La Guinée Equatoriale affrontera la RD Congo le 20 octobre prochain. L’occasion pour
RFI de revenir sur la sélection équato-guinéenne, vainqueur des CAN 2008 et 2012, qui
fait son retour dans les stades après une longue traversée du désert.

tade de Rebola, dans la banlieue nord
de Malabo. Un après midi. L’équipe féminine de football de la Guinée équatoriale (Nzalang féminin) est en pleine séance
d’entrainement. Les filles préparent la rencontre éliminatoire de la prochaine Coupe
d’Afrique des nations féminine, prévue en juillet 2022 au Maroc. Cette CAN sera qualificative
pour la Coupe du monde 2023. C’est pour cela
qu’on remarque une préparation intense. Le
match aller les opposera à la RDC le 20 octo-

S
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bre prochain.
Pour le Congolais Jean Paul Pila, sélectionneur de la Guinée Equatoriale depuis bientôt
deux ans, « nous avons mis sur place un projet
à long terme. Nous avons rajeuni l’équipe à
85%. Nous sommes en train de mettre sur
pied une équipe jeune avec pour objectif de
retrouver notre valeur intrinsèque. L’une des
rares que nous avons gardé et qui fait partie
de la vague de 2012, c’est la capitaine Salomé
Nké. Et nous sommes en train de monter cres-

cendo. Nous travaillons sans pression. D’ailleurs les premiers fruits ont commencé à tomber en 2020, lorsque nous avons remporté la
Coupe de l’Uniffac [une compétition régionale,
Ndlr] », explique-t-il à RFI.
Le Nzalang féminin tente donc de retrouver le
devant de la scène footballistique continentale
après plusieurs années de suspension par la
Fédération internationale de football (FIFA).
Après avoir fait les beaux jours du foot féminin
africain en remportant deux CAN en 2008 et
2012, les Equato-Guinéennes avait disparu des
radars. Le pays a disputé la Coupe du monde
2011, une première participation sans lendemains.
Depuis, leur feu follet Anonma Genoveva a raccroché les crampons et pris sa retraite. Et la
sélection est en reconstruction. « Nous
sommes en train de travailler pour former encore des joueuses percutantes comme nous
l’avions connu par le passé avec des joueuses
comme Genoveva, Nke, Diana et bien d’autres
» indique le Président de la Fédération équatoguinéenne (Feguifut), Venancio Tomas Ndong
Micha.
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Teodoro Obiang Nguema:
«Former une nouvelle génération
de footballeuses»
En février 2020, la Guinée Equatoriale a donc
refait parler d’elle en remportant un tournoi
de l’Uniffac sans grands enjeux. Une victoire
qui a un peu replongé les supporters Equatoguinéens dans le souvenir d’un passé glorieux.
Dans un entretien avec RFI il y a quelques semaines, le Chef de l’Etat Equato-guinéen donnait son point de vue sur ce foot féminin. « Le
Nzalang aujourd’hui est le reflet du football
équato-guinéen qui alterne entre le meilleur
et le pire. Lorsque nous investissions dans le
football, nous le faisions parce que nous aimions beaucoup cette discipline. Et nous voulions mettre en avant les femmes de notre
pays qui pratiquent le football. Je ne considère
pas ces mauvais résultats comme une déception mais, un moyen de renforcer leur moral.
Je sais qu’il est temps de former une nouvelle
génération de footballeuses équato-guinéennes qui permettra au pays de retrouver la
place qu’il occupait par le passé », expliquait
Teodoro Obiang Nguema.
Au mois de juillet 2016, la première dame du
pays, Constancia Mangue de Obiang, avait apporté un soutien de 99 millions de FCFA au foot
féminin pour booster cette discipline. Mais ses
déboires avaient déjà bien commencé en 2012
avec une affaire de joueuses brésiliennes qui
avaient été naturalisées à la va-vite. Ensuite,
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les dénonciations s’étaient enchaînées en cascade. Le Nzalang était devenu la risée des milieux footballistiques féminins, à la suite de
ces multiples scandales.
Puis, alors qu’on croyait le pays prêt à tutoyer
les sommets c’est plutôt une période de déclin
que l’on a vécu. Mais, aujourd’hui, c’est l’opération renaissance. Premier obstacle, la RDC
avant d’espérer rencontrer le vainqueur de
Egypte - Tunisie, et de penser à un possible

troisième sacre, lors de la CAN 2022. « La mission n’est pas impossible. Cette RDC, nous
l’avions battue lors de la finale du Tournoi de
l’Uniffac. Donc nous irons avec un moral fort.
Il nous suffit de beaucoup travailler comme
nous le faisons depuis plusieurs mois », assure Jean-Paul Pila le sélectionneur. Tout espoir est donc permis.
Source : RFI
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Le désir de vous épanouir dans l'activité professionnelle est grand et vous en
avez assez de donner beaucoup sans récompense. Un sentiment d'ingratitude
entraîne vers une nouvelle expérience professionnelle avec une autonomie et
un sens de l'initiative.
L'activité actuelle vous déplait et vous oblige à réaliser des économies. Saturne
en Capricorne réveille votre ambition, car vous avez récemment été frustré dans
votre poste. Des démarches amorcées pour une nouvelle voie professionnelle
sont profitables.

Des responsabilités vous donnent du baume au coeur, mais cette situation peut
s'avérer de courte durée. Vous pourriez remplacer un collaborateur qui part à
la retraite. Cette transition vous aide à faire vos preuves, mais ce poste peut
encore changer.
La gestion de l'argent reste difficile, car vous craignez de manquer de trésorerie.
Il faut simplement miser sur la prudence dans le budget. Cette attitude vous
aide à moins dilapider. La patience est demandée si vous voulez investir dans
un gros achat.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous subissez l'action d'un collègue mal intentionné à votre égard. Trop indulgent par le passé, Mars vous conseille de vous imposer par la force, à défaut,
de belles opportunités peuvent vous glisser sous le nez. Méfiez-vous de certaines personnes.
Vos conditions matérielles s'améliorent nettement, vos efforts ne sont pas
vains. Avant d'entreprendre de nouveaux achats, commencez par faire un bilan
de vos comptes, s'il le faut, pour être plus à l'aise, échelonnez certains paiements.

Au travail également, vous ne participerez pas autant qu'à votre habitude aux
conversations des uns et des autres, préférant vous concentrer sur vos dossiers.
Toutefois, veillez à ne vexer personne. Expliquez simplement que vous avez besoin de calme pour traiter un dossier complexe.
Le domaine financier est privilégié par les astres ! Si vous attendez une rentrée
d'argent, elle ne devrait pas tarder à arriver sur votre compte. Si vous devez
négocier, vous êtes assuré de remporter l'affaire. Si vous vendez ou achetez,
vous obtiendrez le meilleur prix !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Votre poste pourrait vous demander de travailler en équipe et de découvrir un
collègue sur qui vous aviez des aprioris. Il faut prendre les choses comme elles
viennent, car il y a encore des étapes avant de trouver le poste de travail qui
sera idéal.
Rien ne sert de dépenser sans compter, remettez à demain des achats qui n'ont
pas réellement d'importance. Jupiter en Sagittaire vous expose à des regrets
par rapport à la gestion financière. En effet c'est encore le coup de coeur qui
déclenche les dépenses.

Votre vie professionnelle compte, car vous avez besoin de vous investir dans
un poste. C'est naturellement que vos collègues se rapprochent de vous et apprécient de travailler à vos côtés. La journée est favorable à une réunion de
travail intéressante.
Vous pourriez craquer sur des accessoires pour vos moyens de locomotion ou
à vous offrir des billets pour une petite escapade. Les économies ne sont pas
importantes, car vous préférez profiter de chaque jour intensément et utiliser
à bon escient votre salaire.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Une bonne surprise pourrait vous accueillir dès ce début de semaine. On pensera
à vous pour vous confier une mission plus valorisante que celle que vous avez
l'habitude d'effectuer. Votre compétence et votre savoir en la matière commencent à être reconnus.
Trois planètes dans le secteur, et non des moindres, voilà qui promet ! Une augmentation ou une prime pourrait bien venir renflouer votre compte. Côté négociations aussi, si vous devez discuter un prix ou un contrat, vous devriez obtenir
satisfaction.

Selon Neptune la chance est avec vous, une opportunité professionnelle se
profile. Vous menez vos projets d'une main de maître, vous avez davantage de
responsabilités. Le challenge stimule les objectifs, vous êtes prêt à tout pour
y parvenir.
Financièrement vous êtes en progrès, c'est très satisfaisant. Attention parce
que vous risquez de faire quelques envieux, mieux vaut rester discret sur vos
finances. Ne vous laissez pas influencer avec des projets qui ne vous inspirent
pas confiance.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vos activités peuvent demander de prendre des décisions clefs ou de tenir une
réunion importante. Votre parole est écoutée et vous avez de bonnes idées.
Pour la journée, la charge de travail pourrait être importante et demander un
travail en équipe.
Votre bonté s'exprime et vous pouvez acheter des produits pour vos proches
ou vos enfants. Il n'y a guère de possibilité de réaliser des économies. Le climat
de la journée est aux dépenses et même à un possible découvert qui devrait
rapidement se combler.

Vos compétences et assurance font des jaloux. Il vaut mieux ouvrir les yeux
sur l'influence toxique d'un collègue. Des rivalités peuvent porter sur les salaires. Il est conseillé d'être vigilant, car vous pourriez être surpris par l'attitude
d'un collègue.
Les frais sont toujours considérables et vous ne savez pas comment freiner
ces dépenses. Il est possible que plusieurs postes de dépenses soient réunis
et vous empêchent de faire des économies. Vos frais peuvent être liés à la réparation du véhicule.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous opérez une véritable révolution au sein de votre entreprise. Les conditions
de travail actuelles ne vous conviennent plus, vous tentez de rallier quelques
collègues à votre cause, vous êtes convaincant. Pas sûr que votre hiérarchie
apprécie.
Vos activités professionnelles donnent une nouvelle impulsion à vos finances.
Si vous avez en tête de faire un achat conséquent, vous n'aurez pas besoin de
réfléchir à deux fois. Aujourd'hui votre argent se porte bien. Mettez des sous
de côté.

Mercure booste vos idées, encourage les contacts et facilite votre communication. Le seul point faible du jour est la possible difficulté pour trouver un accord avec votre direction. N'insistez pas, vous y reviendrez plus tard avec succès.
L'argent vous file entre les doigts et ce n'est sûrement pas la meilleure chose
à faire alors que Jupiter et Neptune se fâchent. Attention à ne pas provoquer
de découvert ni à créer une dette trop importante pour être honorée rapidement.
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