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Film des Echos

OFFICE DU NIGER DIRECTION GENERALE

AVIS DE RECRUTEMENT
N°______/PDG-ON

NOM DU PAYS : MALI

MAITRE D’OUVRAGE : Office du Niger

NOM DU PROJET : Projet d’Aménagement Hydro-Agricole du casier de Molodo
Nord phase 1 extension

MONTANT DU PROJET  11 592 000 000 de FCFA en HT

FINANCEMENT : Banque Ouest Africaine de Développement

OBJET : Recrutement d’un(e) Aide Comptable
Le Gouvernement du Mali a obtenu auprès de la Banque Ouest Africaine de

Développement le financement de l’aménagement de 1000 ha en extension et 1400
ha en réhabilitation dans le casier Nord de Molodo. Une partie de ces sommes accor-
dées au titre de ce Projet sera utilisée pour effectuer les paiements prévus pour le
recrutement d’un(e) Aide comptable.

Les termes de référence  sont disponibles à partir du 30 octobre  2014 au
Secrétariat de la Direction Générale de l’Office du Niger, à Ségou   et la Coordination
du Projet d’Aménagement Hydro-Agricole du casier de Molodo Nord phase 1 exten-
sion à Molodo.

du Lundi au Jeudi :

De 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures,

le Vendredi :

De 9 heures à 11 heures.

Aussi, les termes de référence peuvent être consultés sur le site WEB de l’Office
du Niger, « www.office-du-niger.org.ml »

Le contenu  du dossier de candidature est le suivant :
une lettre de candidature motivée,
un Curriculum vitae (CV) détaillé et actualisé  du candidat avec une liste de trois

personnes à contacter,
une copie certifiée des diplômes obtenus par le Candidat,
une ou deux lettres de recommandations concernant le candidat.
Le dossier de candidature doit parvenir au secrétariat de la Direction Générale de

l’Office du Niger au plus tard  28 Novembre 2014, à 10 heures avec la mention sui-
vante: 

« A Monsieur le Président Directeur Général de l’Office du Niger 

Candidature pour le poste d’un (e) Aide Comptable au Projet d’Aménagement
Hydro-Agricole du casier de Molodo Nord phase 1 extension

A n’ouvrir en séance de dépouillement»
Pour toute information complémentaire les candidats peuvent s’adresser à :

« Monsieur le Président Directeur Général de l’Office du Niger,
BP 106, Tel (223) 21 320 292, Fax (223) 21 320 143,
E-mail : on@office-du-niger.org.ml , Boulevard de l’Indépendance, Ségou,
République du Mali.»

Ségou le,    

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL



Les Echos hebdo N° 1332 du 31 octobre 2014 Page 3

ActualitésC’était
CYAN-MAGENTA-JAUNE-NOIR

Un an après l’assassinat de
Ghislaine Dupont et Claude
Verlon, l’association dénommée
"les amis de Ghislaine Dupont et
Claude Verlon  " a commémoré
l’anniversaire du décès des  deux
journalistes français. 

Selon le journaliste chroni-
queur au Républicain Adam
Thiam, cette association a été
créée pour que les noms de
Ghislaine et de Claude ne tom-
bent pas dans l’oublie. "Nous vou-
lons que la profession du journa-
lisme soit mieux défendue, mieux
représentée". Ce qui anime cette
jeune association, dira t-il, c’est la
volonté de tout mettre en œuvre
pour savoir pourquoi Ghislaine et
Claude ont été tués et qui les a
assassinés.

"Le temps des armes nous
l’avons connus. Aujourd’hui, nous
ne pleurons pas car, ajoutera

Adam Thiam, il faut savoir qui a
tué nos amis à nous". "Nous pou-
vons le savoir, nous le saurons",
a-t-il dit. 

Aux dires du directeur de publi-
cation du journal le Prétoire,
Birama Fall, la presse malienne
demande aux autorités de redou-
bler d’efforts dans la traque des
assassins de Claude et Ghislaine
afin qu’ils répondent de leurs
crimes.  

L’initiative de la matinée
d’hommages a été saluée par le
président du patronat de la presse
Alexis Kalambry, qui trouve que
ces hommages rendus à Claude
et Ghislaine encouragent les
autres journalistes qui suivent le
même chemin. "Le patronat de la
presse soutiendra les autorités
pour traduire ces meurtriers en
justice".

|�BINTOU MAïGA (stagiaire)

GHISLAINE DUPONT ET CLAUDE VERLON

Hommage aux martyrs 
de la presse

L’Association,     "les amis de Ghislaine et de
Claude" a organisé une matinée d’hommage aux
deux journalistes français assassinés au nord du
Mali, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. La céré-
monie, présidée par le journaliste chroniqueur
Adam Thiam, s’est déroulée le jeudi 30 octobre au
CICB en présence de l’ancien ministre de la com-
munication Jean Marie Idrissa Sangaré et des
représentants de la presse malienne.

En lançant jeudi dernier à
la Maison des aînés, les prestations
de santé de l’Assurance maladie
obligatoire dans les établissements
de soins privés, Hamadoun Konaté,
ministre de la Solidarité, de l’Action
humanitaire et de la Reconstruction
du Nord, a rappelé que le régime
d’assurance maladie obligatoire
institué par la n°09-015 du 26 juin
2009, a pour but de permettre la
couverture des frais des soins de
santé inhérents à la maladie et à la
maternité des assurés et des mem-
bres de leurs familles.

C’est pourquoi, a poursuivi le
ministre, la Canam, dans le cadre
de l’offre des prestations sanitaires
à ses assurés a déjà signé des
conventions avec 1457 établisse-
ments prestataires sur l’étendue
du territoire national.

Pour lui, l’extension de l’offre
des services aux établissements
de soins du secteur privé consacre
l’offre d’une plus grande diversité
de choix quant aux prestations.

"Aujourd’hui, on peut se
féliciter de l’opérationnalisation de
la mise en œuvre de l’assurance

maladie obligatoire (Amo) au sein
de la plupart des structures
publiques, parapubliques et com-
munautaires sur l’étendue du terri-
toire national", a dit M. Konaté.
Cependant, a déploré le ministre
Konaté, force est de reconnaître
que les établissements  des soins
privés qui existent à tous les
niveaux de la pyramide sanitaire
ne font pas jusqu’à présent parti
de cette offre de soins.

En tout, 5  cabinets médicaux
(Ketio, Siawa, Kafo, Effica-santé,
Ficus santé) et 5 cliniques
(Kabala, solidarité, Bénédiction,
Almed et Horizon santé) ont
apposé leur signature au bas du
document.  

Ainsi la Canam, préoccupée par
le souci permanent d’améliorer et
de garantit des soins de qualité et
en les rendant plus accessibles
géographiquement aux assurés  et
conformément aux recommanda-
tions issues de la rencontre du min-
istre de la Solidarité, de l’Action
humanitaire et de la Reconstruction
du Nord avec les prescripteurs,
s’est engagée à étendre la mise en
œuvre de l’assurance maladie à ces
établissements.

|�IDRISSA SACKO

PROMOTION DE LA SANTE
La Canam et 10 établissements 

de soins privés ensemble
Les prestations de santé de l’Amo dans les
structures du secteur privé à travers les
conventions signées entre la Caisse nationale
d’assurance maladie (Canam) et les promo-
teurs d’établissements de soins privés ont été
officiellement lancées le 30 octobre par le
ministre de la Solidarité de l’Action humani-
taire et de la Reconstruction du Nord.

L’Ambassade Royale des
Pays-Bas, suite à un appel à pro-
positions, a retenu trois organisa-
tions, parmi lesquelles, l’Asdap,
pour servir de «  chapeaux  » à
des programmes régionaux en
santé de la reproduction et des
droits reproductifs sexuels. Ces
programmes comprennent la pro-
motion des droits des femmes et
des filles et la lutte contre les pra-
tiques traditionnelles néfastes
telles que l’excision et le mariage
précoce. Ils seront financés par
l’Ambassade et concerneront les
régions de Ségou, Mopti, et
Tombouctou.

Ce programme s’inscrit, dans
le cadre des orientations straté-
giques 2014 et 2018 de la coopé-
ration Néerlandaise au Mali qui
vise à soutenir les politiques de
développement de l’Etat malien,
dont la thématique de la santé et
les Droits reproductives des
hommes, des femmes, des jeunes
(garçons et filles). L’objectif de ce
programme, est de soutenir des
acteurs locaux des régions de

Ségou, Mopti, et Tombouctou
voués à améliorer la santé de la
reproduction et les droits repro-
ductifs et sexuels des communau-
tés et à promouvoir le respect des
droits des femmes et des filles.

A la fin, il devra permettre aux
bénéficiaires d’utiliser plus les ser-
vices de santé de la reproduction
et l’accéder plus aux produits
contraceptifs de qualité  ; contri-
buer à l’appropriation des jeunes
de leur santé de la reproduction  ;
contribuer à la réduction des pra-
tiques traditionnelles néfastes  ;
renforcer les capacités des
acteurs locaux à la base afin de
les amener à développer des stra-
tégies durables d’abandon des
pratiques néfastes et de promo-
tion des droits des femmes.

La durée du programme est de
5 ans (2014-2018). Son coût est
estimé à 8,5 milliards FCFA dont
3,2 milliards FCFA pour Ségou,
3,8 milliards FCFA pour Mopti et
1,5 milliard FCFA pour
Tombouctou.

|�Lamine Kané (stagiaire)

MALI-PAYS BAS

8,5 milliards FCFA pour 
la santé Asdap et autres

L’Ambassade Royale des Pays-Bas au Mali a
signé hier une convention de financement avec
des organisations maliennes au centre de
l’Association de soutien au développement des
activités de population (Asdap) à Faladiè. La
cérémonie était présidée par l’Ambassadeur des
Pays-Bas, Maarten Brouwer, en présence du pré-
sident du Haut conseil des collectivités territo-
riales, Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Haidara.

A la faveur d’une conférence de presse à
Bamako, Moussa Ben Deka Diabaté, avec à ses
côtés certains pèlerins, a dénoncé les conditions de
voyage à La Mecque de la filière gouvernementale.

A l’entame, il fait le film de leur vécu, le comporte-
ment néfaste des membres de la délégation vis-à-vis
des pèlerins et a projeté des images qui témoignent
les rudes moments vécus par les pèlerins.

Selon lui, les difficultés ont débuté dès l’arrivée du
premier contingent des pèlerins (500 personnes) à
Médine le dimanche 14 septembre vers 1 h 30 du
matin où ils ont passé près de 2 h de temps à l’aéro-
port dont une heure dans le bus sans rejoindre l’hô-
tel. A l’hôtel, la première bévue a été qu’ils ont retrou-
vé à la réception une seule personne pour s’occuper
d’eux et ils ont mis près de 2 h de temps pour avoir
les clés des chambres où ils seront 8 dans une cham-
bre.

"A partir de ce moment nous avons commencé à
avoir des malades pour l’essentiel des personnes
âgées et des femmes. Quand on leur demande de
rejoindre leur chambre du 6e au 14e étage un autre
calvaire commence, parce qu’il fallait y aller à pied ou
subir une attente de 30 à 40 minutes pour emprunter
l’ascenseur", a-t-il ajouté.

Les conditions de voyages entres les villes où il y
a les lieux saints (Médine, La Mecque, Mina, etc.)
étaient misérables et souvent l’attente des bus pou-
vait durer jusqu’à 10 h sous un soleil allant de 45° à
50° sans abri quelconque.   Et la nourriture était
médiocre, la plupart des cas insuffisant et venait en
retard.

"La nourriture était encore plus mauvaise tant sur
le plan de la qualité que sur le plan hygiène et le ser-
vice médical était débordé. A cause de cela, beau-
coup d’entre nous sont tombés malades et certains
payaient chère pour bien manger", a ajouté M.
Diabaté.

A ses dires, les responsables délégués du gou-
vernement n’étaient pas coopératifs et ne s’occu-
paient pas des pèlerins. Et de préciser  : "Pendant
que les pèlerins vivaient dans la souffrance, aucun
responsable de la délégation n’était visible. C’est en
ce moment que nous avons décidé de prendre les
choses en main et de réclamer d’être entendus en
tant qu’acteurs et nous avons créé cette coordina-
tion".

Sur les images projetées, on voit les pèlerins dans
les conditions exécrables surtout à l’attente des

ascenseurs pour monter dans leur chambre en file
indienne et d’autres dans les halls des hôtels où ils
ont pris demeure.  

Pour Mamadou Chérif Haïdara, avec la mauvaise
organisation du hadj par nos autorités, le Mali risque
de perdre sa crédibilité et de ne plus participer à cet
événement important dans la religion musulmane.
"Nous voulons que nous changions notre manière de
faire le hadj, car ce n’est pas concevable que les
gens payent de l’argent qu’ils voyagent dans des con-
ditions aussi pitoyables. C’est décevant et nous aler-
tons l’opinion nationale par rapport à ce qui s’est
passé là-bas", a-t-il souligné.

Toutefois, a affirmé Moussa Ben Déka Diabaté,
les pèlerins de notre pays doivent voyager dans les
meilleures conditions d’autant plus qu’ils payent plus
chères que tous leurs homologues de la sous-région.

Par exemple pour se rendre à La Mecque, les
musulmans ivoiriens payent 1,9 million F CFA, 2,4
millions F CFA pour le Sénégal, 2  millions pour le
Burkina Faso et 1,8 million F CFA pour le Niger con-
trairement aux Maliens qui déboursent 2,8 millions F
CFA.

"Après des investigations que nous avons menés,
il s’avère que le Mali peut organiser le pèlerinage à
1,8 million F CFA au lieu de 2,8 millions F CFA et cela
sans incidence", a-t-il révélé.

|�SORY I. KONATé (stagiaire)

HADJ 2014

Le calvaire des pèlerins
maliens confirmé

Les pèlerins maliens de la filière gouvernementale ont effectué le hadj 2014
dans des conditions exécrables, juge Moussa Ben Deka Diabaté, porte-paro-
le de la coordination des pèlerins maliens filière gouvernementale.
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Echos des régions

L’assemblée générale ordinai-
re annuelle 2013-2014 de la
Mutav s’est tenue mercredi  sur le
bilan financier de l’année 2013 et
le budget programme de l’année
2014 de la mutuelle. Selon le colo-
nel Cheick Oumar Touré, secrétai-
re général de la Mutav, sa mutuel-
le a aujourd’hui un chiffre d’affaires
de plus de 600 millions de F CFA.

Selon le colonel Touré, les
avoir des volets retraite et santé de
la Mutav à la date du 31 décembre
2013 s’élevaient à plus de 780 mil-
lions de F CFA. A ses dires, la

mutuelle a fait en 2013 une dépen-
se de 89,4 millions de F CFA. Le
colonel Touré a indiqué que cette
année sa mutuelle mise sur une
recette de 82, 8 millions de F CFA
et  compte dépenser 73, 1 millions
de F CFA.

«La tenue de cette session
ordinaire marque un signe de la
vitalité sans cesse croissante de la
mutuelle de l’aviateur. La Mutav
est notre bébé à tous. Nous
devons nous en occuper et l’en-
tourer de soins afin qu’il puisse
grandir et développer harmonieu-

sement», a noté le colonel-major
Souleymane Bamba, chef d’état-
major de l’armée de l’air.

De nombreux cadres de la
mutualité et de  l’armée de l’air ont
pris part à l’assemblée générale
annuelle de la mutuelle. Créée  le
1er janvier 1989, la Mutuelle de
l’aviateur   offre différentes presta-
tions   pour la santé, la retraite, la
reforme d’invalidité, les cas de
décès et d’autres prestations à
caractère social. Elle   a pour
objectif de promouvoir ses
membres. 

|�SIDIKI DOUMBIA

L’assemblée générale ordinaire 2013-2014 de la Mutuelle de l’aviateur (Mutav) s’est
tenue mercredi au foyer de l’aviateur. Elle a passé au peigne fin le budget program-
me de l’année 2014 de la Mutav qui prévoit une recette de 82,8 millions de F CFA.

MUTUALITE

82,8 millions de F CFA dans la cagnote de l’Aviateur

Moctar Dolo, né en 1975, est
cultivateur à Kolebougou

dans le cercle de Koulikoro et
Mme sont depuis le 7 septembre
2013 heureux parents d’un triplé.

M. Dolo et sa famille résident
actuellement dans la ville de
Koulikoro. Avec ses revenus
modestes, la prise en charge des 3
anges devient difficile, aussi au
nom de la solidarité, une des ver-
tus cardinales de notre société,
les autorités et les mécènes doi-
vent regarder du côté des 3
enfants qui, de leur naissance à
aujourd’hui, n’ont pas bénéficié
d’une assistance conséquente  : 3
serviettes et 3 draps en tout,
offerts par la maternité de
Kolebougou à Koulikoro. 

Les deux filles et le garçon
vivent par la grâce de Dieu sur
fonds propres de leurs parents qui
se plient en quatre pour leur trou-

ver du lait et faire face aux ordon-
nances médicales.

M. et Mme Dolo ont eu d’abord
des jumeaux 3 fois, ensuite suc-
cessivement 2 filles et aujourd’hui,
ils ont en charge un triplé qui se
porte bien, mais qui a besoin d’as-

sistance.
Pour tout renseignement, télé-

phonez au 66 80 69 88 ou
91963805 et aussi au 66 73 70 72
ou le 74 11  67 97

|�IDRISSA SAKO

SOLIDARITE

SOS pour des triplets

Les opérations d’achèvement du
Ravec dans la Commune rurale de
Kalabancoro ont commencé le 14
octobre. Les quatre équipes qui
opèrent dans les 12 villages de la
Commune de Kalabancoro sont
sous la responsabilité du sous-pré-
fet de Kalabancoro, Mme Aminata
Diallo. Pour le bon déroulement de
l’opération et la gestion des
équipes, c’est encore le sous-pré-
fet qui veille, même si le plan de
progression des équipes d’enrôle-
ment est élaboré par la mairie de la
Commune. Durant toutes les
phases d’enrôlement, les opéra-
tions se sont déroulées la journée,
c’est-à-dire de 7h30 à 16 h30,
même s’il arrive que des équipes,
à cause de l’engouement, ont eu à
proroger jusqu’à 18 h voire 20h
cela est porté à  l’attention des
autorités. 

Curieusement, depuis quelques
nuits une équipe de recenseurs
dont on ignore, pour l’instant les
identités, a pris la responsabilité

d’enrôler sans l’autorisation du
sous-prefet, chef des équipes
d’enrôlements. Ces hommes et
femmes en «  mission comman-
dée» ont pour QG un magasin
situé dans le marché de Tabacoro
(Logements sociaux). Ne sachant
pas que l’équipe opère dans l’illé-
galité, plusieurs dizaines de per-
sonnes se sont rendues sur les
lieux pour être enrôlées. 

A l’entrée du magasin, deux
dames dont une animatrice de
radio faisaient office d’organisatri-
ce. Priorité serait donnée à des
personnes, ou du moins des mili-
tants du parti du maire de
Kalabancoro, Issa Ballo où les
deux dames procédaient à l’appel
de leurs « protégés» au grand dam
des centaines de jeunes. 

Qui a envoyé ces agents recen-
seurs nuitamment à Tabacoro
dans les Logements sociaux ? Le
sous préfet de Kalabancoro,
Aminata Diallo, affirme n’avoir pas
donné d’autorisation «Toutes nos

4 équipes opérent dans la journée
et  il ne doit pas y avoir de discri-
mination», a souligné le sous-pré-
fet. Pour Mme Diallo, «depuis le
début de cette phase, je passe de
temps en temps pour voir com-
ment les équipes fonctionnent sur
le terrain «. Et d’ajouter que l’en-
rôlement nocturne ne s’explique
aucunement pas. «Nous avons
encore deux semaines devant
nous». Le sous préfet a promis de
«mener des investigations pour
voir quelle équipe opère à
Tabacoro». Si ça se révèle vrai,
elle promet de prendre des dispo-
sitions utiles pour que ça cesse et
mettre les auteurs  hors d’état de
nuire. 

Joint au téléphone, le chargé de
communication du ministère de la
Sécurité intérieure, a affirmé qu’ils
ont eu les échos que certains
agents s’adonnent à des opérations
nuitamment. «Nous sommes en
train de faire des enquêtes» a-t-il dit.  

|�AMADOU SIDIBé

RAVEC AUX LOGEMENTS SOCIAUX DE TABACORO (KALABANCORO)

Une équipe d’enrôlement
opère nuitamment 

Plusieurs dizaine de chefs de
cabinet, secrétaires généraux et
conseillers techniques des dépar-
tements ministériels ont tenu du
27 au 28 octobre à Selingué une
formation sur le logiciel d’évalua-
tion de contrat de performance. La
cérémonie d’ouverture de cet ate-
lier a été présidée lundi par le
directeur de cabinet de la
Primature, Dr. Abraham Bengaly.
Selon lui, la formation permettra
aux différents ministères de se
familiariser avec le logiciel d’éva-
luation de contrat de performance
qui a été conçu afin d’évaluer la
méthode du travail. 

La mise en œuvre du contrat
de performance s’articule autour
de 5 objectifs prioritaires : la lutte
contre la corruption,   la mise en
œuvre des recommandations des

Etats généraux de la décentralisa-
tion, la réforme   du processus
électoral, la sécurisation des per-
sonnes et de leurs biens et le
retour effectif des déplacés et des
réfugiés. A en croire Dr. Bengaly,
cet instrument de travail innovant
a été crée pour la mise en œuvre
du projet de société du président
de la République.

«L’exigence de performance
par le gouvernement est d’autant
plus pertinente qu’elle vise à
répondre aux attentes nom-
breuses. Depuis plus de trois
mois, vous œuvrez sans relâche
avec professionnalismes pour
assurer un meilleur suivi des
contrats de performance», a noté
Dr. Abraham Bengaly

|�SIDIKI DOUMBIA

EVALUATION DE CONTRAT DE PERFORMANCE

Le gouvernement s’équipe
d’un nouveau logiciel

Des membres des cabinets ministériels ont subi les
27 et 28 octobre   à Selingué   une formation sur le
logiciel d’évaluation du contrat de performance.

Les habitants de Yirimadio et
ceux de Missabougou tien-
nent le rang sur le site d’enrô-

lement à la mairie de Yirimadio. A
3 h du matin déjà à la mairie, les
gens se bousculent pour avoir le
précieux sésame.

Selon le chef d’équipe Ravec,
Aboubacar Traoré, 1159 ont été
enrôlés du 10 octobre date de
commencement à nos jours, soit
50 recensements par jour et 10
nouveaux majeurs. A ses dires,
ces 10 nouveaux majeurs ont été
enrôlés en 2009, mais leurs pho-
tos n’avaient pas été incorporées
dans les données biométriques.
Selon A. Traoré, les réclamations
sont aussi permises et elles sont
accompagnées par l’acte de nais-
sance. Les réclamations sont les
erreurs qui ont été commises lors
des premières opérations. Elles
sont, entre autres, liées à la date
de naissance, les lieux de résiden-

ce, les noms et prénoms etc.
Les agents recenseurs sont au

nombre de deux  personnes qui
travaillent du matin jusqu’au soir.
Pour le chef d’équipe, les nou-
veaux majeurs ne viennent pas du
tout. A ses dires, c’est mardi seu-
lement qu’ils ont pu enrôler 22 cas
nouveaux majeurs. Dans son
explication, cette opération ne
concerne pas seulement les nou-
veaux mais aussi tout le monde.

Les personnes qui ont perdu
leur récépissé ou qui ont fait l’objet
de recensement mais ayant perdu
leur carte Nina, peuvent  se faire
recenser. Il y a aussi les cas des
personnes dont il n’y a pas eu la
détermination de leur lieu de nais-
sance. Sur le site d’enrôlement à
Yirimadio, Aboubacar Traoré s’est
dit satisfait de cette opération
d’enroulement. 

|�LAMINE KANé

(stagiaire)

RAVEC A YIRIMADIO

Les opérations s’achèvement
sur fond de satisfaction

Présidé, par son  président,
Salif Souleymane Diallo,
l’Association de la jeunesse

pour la rénovation et le progrès (
Ajrp),  a lancé sa campagne de
sensibilisation des populations sur
le VIH sida, samedi 25 octobre
2014 à Baco djicoronie ACI. 

Cette  campagne a comme
objectifs  de sensibiliser les popu-
lations avec la  collaboration des
taximans dans un projet dénommé
«taxi et VIH sida». 40 taxis ont été
ciblés avec 10 Sotramas, ces taxis
doivent évoluer dans les quartiers
de Faladié, Quartier-Mali et
Badialan. Selon M. Diallo, le choix

a été porté sur les taximans parce
qu’ils  sont des routiers. Ils sont en
contact avec les clients. Ainsi,
pour chaque client, ils posent des
questions et si le client répond
bien à la question, il  sera récom-
pensé par des kits, des t-shirts,
des boites de préservatifs. 

Le projet s’étendra sur deux
mois  et chaque taximan doit sen-
sibiliser au moins 100 personnes,
soit au total 3  000 personnes
seront sensibilisées. Les Sotramas
et gros-porteurs  participent égale-
ment  à cette campagne. 

|�IBRAHIMA N’DIAYE

(stagiaire)  

VIH/SIDA L’AJRP

Lance ses activités 

Une équipe d’enrôlement opère nuitamment depuis quelques jours dans un magasin du
marché de Tabacoro (site  des logements sociaux) à l’insu des autorités administratives de
Kalabancoro. Le ministère de la Sécurité intérieure et la sous-préfecture de Kalabancoro
qui ont condamné la pratique promettent de faire la lumière sur cette affaire.
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Les Echos : Sous quel
signe placez-vous cet accord ?
Yacouba Katilé : Nous sommes
dans l’ordre normal des choses en
matière syndicale. Le syndicat est
une chaîne continue de revendica-
tions pour la satisfaction des
besoins des travailleurs. Au sortir
du 12e congrès de l’UNTM en
2012, des résolutions ont été
prises. Celles-ci ont été déclinées
en cahier de doléances. Nous
avons signé le mardi 29 octobre
2014 à 4 h du matin un accord
avec le gouvernement et le patro-
nat. Il faut bien sûr rappeler qu’il a
fallu qu’on aille en grève une pre-
mière fois lorsqu’on ne s’était pas
entendu sur un certain nombre de
points, qui étaient l’ossature de
nos revendications. C’est après
cette grève que nous avons repris
langue avec le gouvernement.
Cela avait été fait dans un cadre
moins contraignant. Sauf que
nous avions compris après moult
rencontres que les autorités vou-
laient nous enliser dans une négo-
ciation. Ce qui nous avait conduits
à faire une rupture.
C’est après le dépôt d’un second
préavis de grève que nous avions
encore été invités à la table de
négociations. Nous sommes fina-
lement parvenus à nous entendre
sur l’essentiel en ce qui concerne
la baisse des tarifs d’eau et d’élec-
tricité, de l’ITS, de l’augmentation
du Smig, les allocations familiales,
la valeur de l’indice pour ce qui est
des fonctionnaires. Nous nous
réjouissons de ce résultat. C’est
vrai, signer un accord est quelque
chose, mais son application en est
une autre. Par la volonté, nous
avons réussi un accord avec le
gouvernement et le CNPM, par la
même volonté nous allons nous
battre pour que sa mise en œuvre
soit assurée, s’il plaît à Dieu.

Les Echos : Comment qualifiez-
vous cet accord, est-ce un
accord obtenu au forceps ou

par consensus ?
Y. K. : Ce n’est pas au forceps,
c’est plutôt par consensus. Les
discussions ont fait l’objet d’in-
tenses débats. Nous connaissons
la situation de l’Etat. Les différents
membres du bureau exécutif de
l’UNTM sont repartis entre les dif-
férents secteurs d’activités de
l’Etat. Nous connaissons les réali-
tés de chacun de ces secteurs
qu’on soit dans des structures de
recettes ou de l’administration
générale. Nous sommes suffisam-
ment informés sur la situation du
pays. Ce qui nous laisse croire
que nos doléances n’étaient pas
maximalistes ou quelque chose
d’impossible pour l’Etat. Il fallait
arriver à cet accord sinon c’en était
fini pour les travailleurs. Nous
n’avons rien forcé même si le gou-
vernement avait montré quelques
signes de réticence.
Nos interlocuteurs ont finalement
compris que nous avions raison et
qu’il fallait consentir à nos
doléances. Si on analyse de près
les différentes augmentations
faites depuis l’indépendance à nos
jours, c’était la première fois que
les fonctionnaires avaient attendu
plus de 5 ans sans obtenir une
augmentation de la valeur indiciai-
re. Ce retard s’explique d’un côté
par les crises du Nord et institu-
tionnelle que le pays a connues.
Même si cela est vrai, il faut com-
prendre aussi que les difficultés et
la détérioration des conditions de
vie des travailleurs n’attendent
pas. En conséquence, il faut réagir
pour gérer ces problèmes.

Les Echos : Le gouvernement a
toujours avancé des difficultés
financières pour faire face aux
doléances que vous lui aviez
soumises. Quelles garanties
avez-vous pour l’application de
cet accord ?
Y. K. : La certitude ne peut être
qu’une question de volonté poli-
tique. Ce que nous avons deman-

dé et obtenu, rien n’indique que
l’accord ne peut être mis en
œuvre. Le FMI et la Banque mon-
diale ont quitté notre pays il n’y a
pas longtemps. Les deux institu-
tions financières ont démontré
qu’avec la bonne gouvernance
dans certaines poches de
dépenses, le pays peut faire des
économies et même faire face aux
préoccupations des travailleurs.
Souhaitons qu’on aille dans ce
sens.

Les Echos : L’augmentation du
Smig, des allocations familiales
et de la valeur indiciaire ont des
coûts. L’UNTM a-t-elle mesuré
les incidences financières pour
savoir si tout cela est suppor-
table par les finances publiques ?

Y. K. : Je ne peux pas vous dire de
façon exacte l’incidence financière
de ce qui a été conclu. Avant qu’on
arrive à cet accord, nous avions
dégagé les incidences financières
à notre niveau avec les différentes
propositions. Cela a été le cas de
la valeur indiciaire pour laquelle
nous avions proposé 600 F CFA.
Ce que nous n’avons pas obtenu.
L’accord porte sur 400 F CFA
échelonnés sur 3 ans. Nous

avions fait une proposition de
6000 F CFA pour les enfants han-
dicapés physiques et 4000 pour
les moins handicapés pour ce qui
est de l’allocation familiale. Ces
propositions n’ont pas été rete-
nues. C’est la même chose pour la
proposition faite pour la diminution
de l’ITS. A la date d’aujourd’hui, je
ne peux vous dire exactement l’in-
cidence financière dans la mesure
où nos propositions n’ont pas été
retenues comme telles. Elles ont
toutes été revues à la baisse.
Dans tous les cas,  l’Etat est en
mesure de supporter ce dont on a
convenu.

Les Echos : Vous croyez à l’en-
gagement de l’Etat de baisser
les tarifs d’eau et d’électricité
quand on sait qu’il a les mains
liées par les institutions interna-
tionales sur cette démarche ?
Y. K. : Le gouvernement n’a pas
les mains liées en réalité. Les res-
ponsables de ces institutions ont
discuté avec l’UNTM. Ils ne disent
jamais à un gouvernement voilà le
seul chemin à prendre. Ils vous
présentent un certain nombre de
possibilités. C’est au gouverne-
ment de faire son choix. A notre
rencontre avec ces responsables
du FMI et de la Banque mondiale,
ils nous ont fait savoir que même
l’augmentation des tarifs n’était
pas la solution. C’est dire que la
solution se trouve ailleurs que le
relèvement des tarifs.

Les Echos : S’il n’y avait eu
d’accord, l’UNTM menaçait
d’observer une grève de 72 h du
29 au 31 octobre 2014. La grève
est déjà abandonnée ou elle
resurgirait au cas où les choses
ne vont pas dans le sens sou-
haité ?

Y. K. : La grève est le dernier
recours dans la gestion d’un syndi-
cat. Un accord signé entre deux
parties à valeur de loi et les enga-
gements doivent être tenus de part
et d’autre. L’application peut être
sujette à des difficultés qu’on peut
résoudre dans les échanges. En
réponse à une de nos correspon-
dances, le Premier ministre,

Moussa Mara,  nous avait dit de
mettre en place un cadre idéal
pour gérer certaines questions.
Avec diligence, nous souhaitons
que ce cadre soit mis en place
pour éviter des problèmes comme
vous laissez entendre. Tant que
ce cadre existe, on va éviter beau-
coup de problèmes. Si tout se
passe bien, nous allons éviter la
confrontation. A l’UNTM, nous
avons l’habitude de dire que le
changement, c’est plus les
méthodes de travail que les
hommes. Nous allons faire en
sorte que nous ne soyons plus
dans un contexte où on faisait dor-
mir les accords dans les tiroirs.
Nous allons faire des évaluations
régulièrement pour faire en sorte
que l’accord soit appliqué à la
lettre.

Les Echos : Bien avant l’abou-
tissement de l’accord, certaines
langues disaient que la grève
n’aurait pas lieu pour la simple
raison que vous avez pris 100
millions de F CFA avec le gou-
vernement. Est-ce de simples
rumeurs ?
Y. K. : De toutes les façons, on ne
peut pas empêcher les gens de
dire ce qu’ils veulent. Moi aussi j’ai
entendu beaucoup d’autres
rumeurs. Ce qui est sûr, si nous
avions pris de l’argent avec le gou-
vernement, nous n’allions pas
obtenir ce qu’on a eu. Un gouver-
nement et un syndicat qui tra-
vaillent de 15 h à 4 h, cela n’allait
pu se faire sans pression et non
avec ce que les ragots rapportent.
Ce sont des allégations menson-
gères, les gens peuvent dire ce
qu’ils pensent, nous à l’UNTM,
nous avons la conscience tran-
quille. Nous sommes en début de
mandat, si nous posons de tels
actes qui sont de nature à nous
salir ou à nous discréditer, nous
n’allons rien avoir avec le gouver-
nement en matière de revendica-
tions. Cette façon de faire n’est
pas dans notre culture. Que les
militants se rassurent, ce ne sont
que des paroles de "grin".
Propos recueillis par

|�ABDRAHAMANE DICKO

Soixante-douze heures après la signature d’un accord entre l’UNTM, le gou-
vernement et le patronat, le mardi 28 octobre 2014, le secrétaire général de la
centrale syndicale, Yacouba Katilé, a bien voulu s’entretenir avec nous sur le
contenu de l’accord et bien d’autres sujets. Entretien.

YACOUBA KATILE, SG DE L’UNTM

"Ce n’est pas un accord au forceps"

Au total 30 acteurs de la sécu-
rité   malienne issus de l’armée de
terre, de la   garde nationale, de la
gendarmerie et de la police ont
pris part à la première phase de la
formation sur le "renforcement des
capacités des acteurs du secteur
de la sécurité du Mali sur la pré-
vention et la réponse aux vio-
lences sexuelles en période de
conflit".

Tenue du 27 au 29 octobre, la
formation avait pour but d’initier
ces acteurs de la sécurité aux
manifestations et conséquences
des violence sexuelle en situation
de conflit, le cadre juridique et
légal applicable aux questions des

violences sexuelles. 
"Nous avons beaucoup appris

durant les trois jours de formation.
Les thématiques étaient d’une
importance capitale dans ce
monde en pleine turbulence", a dit
la porte-parole des stagiaires.

Selon le colonel Philippe Kleb,
représentant du directeur général
de l’EMPABB, Moussa Sinko
Coulibaly, cette formation est la
première du genre organisée par
son école. "Je suis persuadé que
le stage que vous venez de suivre
vous sera profitable. Vous avez
tous les outils nécessaires pour
faire en sorte que les violences
sexuelles ne se répètent plus", a
ajouté le colonel Kleb.

Pour le coordonnateur de la
formation, le commandant Issa
Bakayoko, "cette formation s’ins-
crit dans le cadre de la vision et de
la stratégie globale  du secrétaire
général de l’ONU, mise en œuvre
par le bureau de la représentante
spéciale chargée des violences
sexuelles en période de conflits".

La cérémonie de clôture de la
formation a été marquée mercredi
par la remise d’attestation aux par-
ticipants. C’était en présence du
général Benjamin Kusi et Mme
Nancy Annan du Centre de main-
tien de la paix Kofi Annan d’Accra
(KAIPTC).

|�SIDIKI DOUMBIA

En collaboration avec le Centre de maintien de la paix Kofi Annan d’Accra
(KAIPTC), l’Ecole   de maintien de la paix Alioune Blondin Bèye (EMPABB) a formé
du 27 au 29 octobre 30 professionnels de la sécurité sur la prévention et réponse
aux violences sexuelles en période de conflit. 

CONTRE LA VIOLENCE SEXUELLE 
L’EMPABB arme des acteurs de la sécurité
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Après sa transmission aux enti-
tés vérifiées, à la présidence de la
République, à la Primature et à
l’Assemblée nationale, le
Vérificateur général vient de publier
son rapport définitif de vérification
de conformité et de performance
relative à l’acquisition d’un aéronef
et à la fourniture aux Forces
armées maliennes (FAMa) de
matériels d’habillement, de coucha-
ge, de campement et d’alimenta-
tion (HCCA) ainsi que de véhicules
et de pièces de rechange.

Après la prise en compte des
observations écrites des différents
départements vérifiés, dans   le
cadre du respect de la procédure
contradictoire, le rapport  mention-
ne des irrégularités financières qui
s’élèvent à près de 29 milliards de
F CFA dont plus de 12 milliards de
F CFA au titre de la fraude.

Le gouvernement du Mali a
effectué en 2014 des acquisitions
d’un montant total de 87,77 mil-
liards de F CFA dont 18,59 milliards
de F CFA pour l’acquisition d’un
aéronef destiné au président de la
République et 69,18 milliards de F
CFA pour des équipements et
matériels destinés aux Forces

armées maliennes.
Selon le rapport du BVG, les

supports de paiement fournis par le
trésor public relatifs aux contrats de
"cession-acquisition d’aéronef" et la
fourniture aux FAMa de matériels
HCCA, de véhicules et de pièces
de rechange à 69 183 396 494 F
CFA sous l’empire de l’article 8 du
code des marchés publics, consti-
tuent un risque hautement élevé de
fraude.

La vérification du BVG n’a rele-
vé aucune référence légale de ces
contrats. Ils ont été faits en suivant
le rapport, dans des conditions qui
ne garantissent ni la transparence
ni la fiabilité. Les informations et les
transactions auditées par le bureau
du BVG n’accordent aucun crédit
de sincérité aux procédures effec-
tuées par les deux ministères en
cause (Défense et Finances).

Gestion désastreuse
Si l’on s’en tient aux termes du

rapport du BVG, le ministère de la
Défense et des Anciens combat-
tants n’a pas respecté les procé-
dures d’enregistrement des
contrats dans le cadre de l’acquisi-
tion de l’aéronef et de la fourniture

de matériels HCCA, de véhicules et
de pièces de rechange aux FAMa.

S’agissant du ministère de
l’Economie et des Finances, il est
incriminé par la vérification pour
avoir irrégulièrement accordé une
garantie au titulaire du marché

dans le cadre de la fourniture des
matériels et équipements destinés
aux Forces armées. En accommo-
dant le financement des deux
acquisitions, le rapport note que le
MEF n’a pas respecté les disposi-
tions relatives ni à la loi de finances

ni à la comptabilité publique.
Le rapport du BVG indique que

l’acquisition de l’aéronef et la four-
niture de matériels d’habillement,
de couchage, de campement et
d’alimentation, ainsi que de véhi-
cules et de pièces de rechange, est
la parfaite illustration d’une mauvai-
se gouvernance financière et d’une
gestion désastreuse des deniers
publics.

Ces autorités publiques, précise
le rapport ont irrégulièrement enga-
gé l’Etat du Mali pour près de 19
milliards de F CFA pour l’acquisi-
tion d’un aéronef sur la base d’un
contrat dont aucune version fran-
çaise n’est disponible. Ils ont fait
gagner gracieusement à une SARL
au capital de 3 millions une marge
bénéficiaire de plus de 25 milliards
de F CFA sur un contrat de 69 mil-
liards, exonéré de tous droits d’en-
registrement avec à la clé la garan-
tie de l’Etat malien.

Une somme équivalente au
budget 2014 de cinq ministères
clés du Mali. C’est dire que, pour  le
président de la République qui a
déclaré 2014 "Tolérance zéro
contre la corruption", ce n’est pas la
matière qui manque pour mettre la
machine judiciaire en branle contre
les fossoyeurs de l’Etat.

|�AMINATA TRAORé

AVION ET EQUIPEMENTS MILITAIRES

Le rapport du Végal accable le MDAC et le MEF
Le rapport du Bureau du Vérificateur général (BVG) pointe un doigt accusateur sur le  ministère de la Défense
et des Anciens combattants et à celui de l’Economie et des Finances pour avoir irrégulièrement passé, exé-
cuté et réglé les deux contrats d’acquisition de l’aéronef et de fourniture d’équipements militaires.

Les représentants de l’admi-
nistration publique, du secteur
privé et de la société civile ont eu
hier des échanges dans le cadre
d’un atelier de sensibilisation et
d’information sur l’Accord de par-
tenariat économique (APE) entre
l’Afrique de l’Ouest et l’Union euro-
péenne. Le but de l’atelier,
conjointement organisé par la
Cédéao et l’Uémoa, était de per-
mettre aux acteurs concernés une
meilleure appropriation des enjeux
et des défis que représente la

mise en œuvre de l’APE.
L’APE vise à consolider le pro-

cessus d’intégration régionale,
promouvoir les exportations de
produits manufacturés et relancer
la compétitivité des produits et
entreprises. Les pays de la
Cédéao et de l’Uémoa travaillent
dans ce sens depuis 10 ans et les
échéances fixées à fin décembre
2007, au 1er juillet 2008 et au 30
juin 2009 n’ont pu être respectées.

Les négociations entre
l’Afrique de l’Ouest et l’Union euro-

péenne qui étaient suspendues
depuis 2011 ont repris sous les
recommandations de la 12e ses-
sion extraordinaire de la
Conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement de la Cédéao tenue
à Dakar, le 25 octobre 2013.
Instruction avait été donnée au
cours de cette conférence, de
conclure dans les meilleurs délais,
un accord global régional équilibré
et porteur de développement sur
la base de nouvelles propositions.

Aux dires du secrétaire général

du ministère des Affaires étran-
gères, de l’Intégration africaine et
de la Coopération internationale
(MAEICI), Mamadou Macky
Traoré, à l’ouverture de l’atelier,
"une session de négociation au
niveau des négociateurs en chef,
tenue à Bruxelles, le 6 février
2014, a permis d’aboutir à un
consensus portant sur une ouver-
ture de 75 % du commerce entre
l’Afrique de l’Ouest et l’Union euro-
péenne qui sera opérée de façon
progressive sur 20 ans".

Cette offre d’accès au marché
ouest-africain est, selon lui, basée
sur le Tarif extérieur commun
(Tec) de la Cédéao tel qu’approu-

vé par la réunion des ministres des
Finances de la Cédéao des 20 et
21 juin 2013. Elle tient aussi comp-
te des mesures de protection com-
plémentaire d’ajustement progres-
sif du Tec et des politiques secto-
rielles agricoles et industrielles
adoptées ou mises en œuvre dans
la région Afrique de l’Ouest.

Le secrétaire général du MAEI-
CI a rappelé qu’un APE négocié a
été définitivement approuvé par le
45e sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement de la Cédéao du 10
juillet 2014 à Accra et qu’il tient
compte des préoccupations de la
région.

|�ABDRAHAMANE DICKO

APE

La campagne de sensibilisation lancée
Dans le cadre du processus de signature de l’Accord de partenariat écono-
mique (APE), une campagne d’information et de sensibilisation des acteurs
nationaux et régionaux a été lancée hier au cours d’un atelier au CICB.

Le Vérificateur général (BVG) 

DOING BUSINESS 2015

Le Mali gagne 9 places

Le Groupe de la Banque mondiale a publié le 29 octobre
2014 son rapport 2015 de classement des économies en
termes d’amélioration du cadre des affaires. Dans cette

12e édition, le Mali gagne 9 places en passant de la 155e posi-
tion à la 146e sur 189 économies classées.

Selon le rapport, le Mali a enregistré des progrès significat-
ifs sur les indicateurs, "octroi de permis de construire" (avancée
de 9 places), "protection des investisseurs" (avancée de 7
places), tandis que sur ceux du "paiement des impôts et taxes"
et "exécution des contrats" restent stable. Des efforts, indique le
Doing Business, sont à faire sur les indicateurs tels que "créa-
tion d’entreprises", "transfert de propriété", "règlement de l’in-
solvabilité".

Dans le classement régional, le Mali récupère sa 1re place
sur les 8 Etats après une année d’efforts soutenus dans la mise
en œuvre des réformes. Le Mali se classe 5e sur les 15 Etats
de la Cédéao et dans l’Afrique subsaharienne 19e sur 47.

|�A. T.

Le nombre de partenaires sex-
uels influencerait le risque de
développer un cancer de la

prostate, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue médi-
cale Cancer Epidemiology. 

Plus un homme aurait connu sex-
uellement de femmes, moins il aurait
de risque d'être atteint par ce can-
cer. En revanche, ce rapport s'in-
verse s'il a fréquenté des hommes.

Les chercheurs de l'Université de
Montréal ont analysé les données
médicales et les comportements
sexuels de 3200 hommes dont la
moitié a été diagnostiquée d'un can-
cer de la prostate entre 2005 et
2009. Les résultats de cette étude

sont surprenants.
Lorsqu'un homme a fréquenté

plus de 20 femmes dans sa vie, son
risque de développer un cancer de la
prostate est réduit de 28 % (du plus
au moins agressif) et celui de souffrir
d'un type de cancer agressif diminue
de 19 %, comparé à ceux qui n'ont
connu qu'une seule partenaire.

"Il est possible que le fait d'avoir
connu plusieurs partenaires sex-
uelles se traduise par une fréquence
d'éjaculation plus grande, dont l'effet
protecteur contre le cancer de la
prostate a été observé précédem-
ment dans des études scientifiques",
explique Marie-Élise Parent, spécial-
iste sur la recherche sur le cancer de

la prostate à l'École de santé
publique de l'Université de Montréal.
"Le mécanisme sous-jacent de cet
effet protecteur résiderait notam-
ment dans la diminution de la con-
centration de substances can-
cérogènes présentes dans le fluide
prostatique".

En revanche, un homme qui a
connu plus de 20 partenaires mas-
culins dans sa vie connait un risque
deux fois plus grand de souffrir d'un
cancer de la prostate par rapport à
ceux qui n'en ont fréquenté aucun.

"On peut émettre une hypothèse
hautement spéculative pour tenter
d'expliquer cette association. Elle
pourrait révéler qu'une plus grande
exposition à des ITS augmente le
risque d'être atteint de ce cancer, ou
encore que la pénétration anale pro-
duise une lésion à la prostate",
explique la chercheuse.

|�(TOP SANTé)

Pêle-mêle
Cancer de la prostate : un nombre élevé
de partenaires aurait un effet protecteur
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Dossier

Hamidou Drabo (attaché d’administra-
tion à la retraite) :

"Le blanchiment d’argent est présente-
ment un fléau économique pour les Etats
africains particulièrement au Mali. C’est
inadmissible de voir qu’une minorité de la
population s’enrichit sur le dos de la
majorité. Je pense que l’Etat dispose des
structures qu’il faut pour arrêter ce
phénomène, mais c’est la mauvaise volon-
té".

Mamadou Coulibaly (technicien
supérieur en santé) : 

"Le blanchiment d’argent est une activité
nuisible pour la société parce qu’il entrave
le développement du pays. Il faut que l’Etat
se tienne debout afin de mettre un terme à
ce crime financier pour que le Mali puisse
avancer convenablement comme les autres
pays".

Mme Fomba Mariam Konaté
(enseignante) :

"Je pense que le blanchiment d’argent,
comme toutes les autres activités illicites,
notamment le trafic de drogue, est un fléau
qui ralentit le développement économique
d’un pays. Il est donc nécessaire que le Mali
se dote d’instruments juridiques pour stopper
cette pratique du blanchiment d’argent".

Anonyme
"Le blanchiment d’argent est une activité

d’origine illégale qui provient du narcotrafic
et ne profite qu’à une tierce personne. Cette
activité, si elle est négligée, peut générer
d’énormes dégâts sur le développement
d’un pays. Donc, je pense que tous les
Etats africains doivent, de façon radicale,
combattre ce phénomène qui est en train de
prendre de l’ampleur".

Le
phénomène du blanchiment d’ar-
gent a pris de l’ampleur dans les
sociétés africaines et cause de
grands problèmes de gestion qui
retardent leur développement.
Selon Dr. Moussa Coulibaly, soci-
ologue, le blanchiment permet à
l’argent illégalement obtenu de
sembler propre ou d’avoir une
apparence honnête.

Il entraîne de graves con-

séquences notamment un appau-
vrissement progressif des Etats et
des populations déjà essoufflés
par la crise économique. Aux dires
de Dr. Coulibaly, le blanchiment
est un moyen sûr pour la fuite des
capitaux vers l’extérieur. Ceci con-
duit, ajoutera-t-il, a un affaiblisse-
ment du tissu économique.
L’exemple de la Guinée-Bissau
qui, "en 2012 a été  troublée par
des narcotrafiquants qui avaient

des ramifications au niveau de l’ar-
mée", illustre mieux, selon Dr.
Moussa Coulibaly, les dangers
dont l’Afrique peut être victime.

"Si la pratique est de plus en
plus contrôlée en Occident où les
législations sont strictes, les Etats
africains ont du mal à se doter
d’instruments judiciaires, efficaces
et opérationnels pour combattre
cette activité malsaine". Ce qui fait

que, poursuivra-t-il, l’Afrique
devient le terrain favori de ces
transactions.

A en croire le sociologue,
lorsque l’Afrique n’arrivera pas à
freiner le phénomène du blanchi-
ment d’argent, "on assistera au
long terme à l’émergence d’une
bourgeoisie locale, parasitaire qui
contrôlera les finances publiques".

Blanchiment

Un phénomène aussi
complexe que varié tant
dans sa manifestation

que dans la politique de sa
répression, le blanchiment
d’argent apparaît de nos jours
comme une préoccupation des
pouvoirs publics au plan
national qu’international.

L’expression "blanchiment
d’argent", s’il convient de la
définir, désigne toute dissimu-
lation frauduleuse de biens ou
de fonds d’origine illicite,
quelle soit accomplie directe-
ment ou indirectement et que
son auteur soit une personne
physique ou morale. Cet acte
choisi et appelé sous le voca-
ble de blanchiment d’argent
est puni par les législations
nationales et internationales. 

Au Mali, au regard du Code
pénal (articles 298 et 299), le
blanchiment d’argent est une
infraction criminelle et est
sanctionné d’une peine d’em-
prisonnement de 5 à 10 ans et
d’une amende de 500 000 à
50 millions de F CFA. Ainsi de
textes épars du dispositif
national s’y ajoutent. Quoi que
certains s’intéressent à un
autre type de phénomène
criminel qui est le terrorisme,
l’efficacité de la lutte contre le
blanchiment d’argent sur
toutes ces formes relève de la
coopération internationale des
Etats.

La Convention de Vienne
du 19 décembre 1988 contre
le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes
que tous les Etats convien-
nent, s’empresser de ratifier
pour donner une réponse col-
lective à ce phénomène crim-
inel par lequel passe toutes les
autres formes du genre.

Dans cette coopération, si
les institutions financières
doivent déroger au secret pro-
fessionnel tant sur les informa-
tions sur les capitaux que  sur
les identités de leurs clients et
des opérations de ces
derniers. Les Etats pour leur
pat, doivent créer des struc-
tures adéquates de lutte con-
tre le fléau du blanchiment par
la prévention et la répression.

BLANCHIMENT D’ARGENT 

"La finance noire"
Le blanchiment d’argent ou encore "finance
noire" est un élément des techniques de la crimi-
nalité financière. C’est l’action de dissimuler la
provenance d’argent acquis de manière illégale,
afin de l’investir dans des activités légales. Sur
l’impact de ce phénomène dans la société, le
sociologue, Dr. Moussa Coulibaly donne son avis.

Dossier réalisé par Bintou Maïga  (stagiaire)

Les Echos  : Quelles sont les procédures
de répression du blanchiment d’argent  ?

Seydou Papa Diarra : Elles passent par la
déclaration ou la dénonciation des faits au pro-
cureur de la République par la structure d’en-
quête ou tout particulier ayant connaissance
d’indices relatifs à l’infraction projetée ou com-
mise. Ainsi, le code de procédure pénal du Mali
en son article 58 dispose  que : "Toute autorité
constituée, tout fonctionnaire ou officier public,
toute personne sera tenue d’en donner avis au

procureur de la République".
Ensuite, suivent les enquêtes qui peuvent

se limiter uniquement à l’intérieur du territoire
national ou s’étendre à d’autres Etats qui peu-
vent être admis à coopérer dans le cadre de
convention de coopération bilatérale ou inter-
nationale sur sollicitation du procureur ou du
juge d’instruction en cas de saisine de celui-ci
pour la suite de l’enquête. Laquelle sera trans-
mise à la juridiction de jugement après clôture. 

Les Echos  : Quelles sont les  structures
de répression du blanchiment d’argent  ?

S. P. D.  : Stricto sensu, la structure de
répression véritable est celle dont la fonction
est de sanctionner, de punir conformément à la
législation en vigueur. A cet effet, le code pénal
malien en son article 299 prévoit une peine de
réclusion de 5 à 10 ans et une amende de  500
000  à 50 millions de F CFA et une confiscation
des biens de l’enrichi.

La juridiction compétente à cet égard est la
Cour d’assises, une formation émanant de la
Cour d’appel aux termes des procédures
appropriées au niveau des pôles économiques
et financiers et du pôle judiciaire spécialisé
dans la lutte contre le terrorisme et la criminal-
ité organisés. Il en existe 6 au Mali et peuvent
se transporter à tout autre lieu de leur ressort
autre que leur siège dans les régions de Kayes,

Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et le district de
Bamako.

Les compétences territoriales sont définies
par les lois n°037 et 038 du 15 juillet 2001 por-
tant organisation judiciaire et création des juri-
dictions au Mali. Par ailleurs, la police judici-
aire, sous la direction du procureur de la
République, ne constitue pas une structure de
répression, bien qu’elle demeure un maillon
essentiel dans la chaîne juridictionnelle.

Les Echos  : Quelle est son importance?
S. P. D. : Au regard des différentes dispo-

sitions nationales relatives à la lutte contre le
blanchiment d’argent, le terrorisme, la traite
des personnes et les pratiques assimilées ainsi
que les dispositions portant sur le contrôle des
drogues et précurseurs et celles régissant les
armes et munitions, il reste entendu que la
répression du phénomène, spécifiquement du
blanchiment d’argent est un gage de
développement global, durable tant les dif-
férents éléments dont il est connexe, constitue
isolement une menace  pour chaque Etat. D’où
l’importance de lutter contre ce crime dans
toutes ses manifestations à laquelle les pays
doivent s’employer par le renforcement de la
coopération internationale au plan administratif
et au plan judiciaire. 

SEYDOU DIT PAPA DIARRA, JUGE

"La répression du blanchiment est
un gage de développement"

Dans l’interview ci-dessous, le juge au siège du tribunal de la commune IV, Seydou dit Papa Diarra,
évoque les peines encourues par ceux qui blanchissent de l’argent. "Ce sont celles dont la fonction véri-
table est de sanctionner, de punir conformément à la législation en vigueur" a révélé dans une interview
le juge au siège du tribunal de la Commune IV, Seydou dit Papa Diarra.

MICRO TROTTOIR

Des Bamakois s’expriment sur le blanchiment
Le blanchiment est une activité qui prend de l’ampleur dans notre pays. C’est l’avis de nombre de Bamakois.
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Les Echos : Le gouvernement a
lancé il ya un an la campagne «Back To
School» ou Retour à l’école, aujour-
d’hui quel bilan faites- vous un an
après cette initiative ? 

Amadou  Degueni: l’école est aujour-
d’hui le creuset qui doit rassembler tous
les partenaires et  acteurs, toute la com-
munauté en général.  Depuis 2012, en fin
mars déjà, l’école a été fortement pertur-
bée dans les régions du nord suite à l’at-
taque des troupes armées. Les consé-
quences sont  très dramatiques. Il y a le
départ massif des élèves, parents et
enseignants vers les régions du sud et
dans les pays limitrophes. Il y a également
la fermeture de  presque la totalité des
écoles de Gao.

La situation était on ne peut plus dra-
matique, il fallait une certaine résilience
pour pouvoir relever ce défi. C’est ce que
le gouvernement malien et ses parte-
naires, face à l’enjeu, ont tenté de faire à
travers la campagne «Back To School».

Les Echos  : Que vise cette cam-
pagne ?

A. D.  : La campagne Back to school
est une initiative du gouvernement du Mali
appuyé par l’Unicef pour accompagner les
ministères des pays affectés par des
catastrophes, à restaurer leur système
éducatif. Cette initiative a été mise en
œuvre dans plus de 55 pays. Son objectif
est de contribuer au retour et au maintien
de plus de 500 000 enfants déplacés en
âge préscolaire et scolaire. Il s’agissait de
leur donner une éducation de qualité dans
un environnement sain et protecteur favo-
rable aux apprentissages. Il s’agissait
donc de façon spécifique, d’amener les
autorités éducatives, les leaders commu-
nautaires religieux, les parents et ensei-
gnants des  régions ciblées à faciliter l’ac-
cès et le maintien à l’école d’au moins
500  000 enfants dont 50 % des filles. Il
s’agissait également de développer les
conditions d’apprentissage et d’enseigne-
ment dans les zones ciblées et enfin de
suivre et évaluer et de diffuser les résul-
tats de la campagne.  Après l’atelier de
planification en juillet 2013 à Bamako, le
lancement national s’est tenu  le 1er

octobre 2013 à Tombouctou.  A Gao, le
lancement de cette campagne  a eu lieu le
21 octobre 2013. Elle comporte quatre
pôles d’activités. Il s’agit de la communi-
cation et la mobilisation sociale, la fourni-
ture de matériels pédagogiques, la forma-
tion et le suivi et l’évaluation.

Dans la mise en œuvre de ces activi-
tés et face à l’urgence, l’Etat malien,
appuyé de ses partenaires (Institutions
internationales comme l’Unicef, PAM, des
organisations internationales comme
Save The Children, NRC et des ONG
locales comme  Crade, Gardl, Acas …), a
engagé des moyens et des ressources
énormes en vue d’un retour effectif de
l’école à Gao.

Dans la région de Gao, le gouverne-
ment a alloué près de 200 millions sur
budget national pour l’achat d’équipe-
ments pour l’académie et les cinq Centres
d’animation pédagogique. Il y a eu la dis-
tribution de 91  000 kits élèves, de 1169
kits enseignants, de 303 kits récréatifs  et
de 289 kits WASH ou kits pour le lavage
des mains. 31 kits ICD, du matériel pour le
jardin d’enfant et 20 kits d’hygiène ont été
aussi distribués. En mobilier scolaire, il y a
la dotation des écoles  de 3  600 table
blancs, 121 chaises, 154 bureaux…

Les Echos  : Comment s’est opéré
le suivi de la campagne ?

A. D.  : Le suivi aussi constitue un
point important dans cette mise en œuvre
de la campagne «  Back To School  ».
Donc, le suivi et l’évaluation doivent per-
mettre d’adapter et de réorienter la cam-
pagne et de mettre en place au besoin un
processus d’amélioration continue des

pratiques. En ce sens, il y a eu un atelier
régional de planification de la campagne à
Gao, qui s’est tenu en septembre 2013 et
la tenue de la revue semestrielle des acti-
vités réalisées avec les partenaires. Nous
tenons régulièrement chaque mois, les
réunions du groupe thématique, qui
regroupe l’éducation, et l’ensemble de ses
partenaires. Des fiches de suivi sont à cet
effet élaborées et renseignées par les
CAP et l’Académie.

Avant la crise, en 2011-2012
l’Académie de Gao avait 633 écoles fon-
damentales, pendant la crise en 2012-
2013, il ne restait que 241 écoles qui ont
fonctionné. Après la libération en 2013, 20
% des écoles sont restés fermées soit 161
sur 633 écoles. Aussi, beaucoup d’ensei-
gnements sont partis.  Ainsi 480 ensei-
gnements sur 2334 sont absents pour des
raisons sécuritaires. Au niveau du secon-
daire, ça va mieux. Aujourd’hui si nous
regardons l’évolution, on peut dire que
nous sommes en train d’aller vers une
normalisation. Pour preuve, l’académie
n’avait que 3032 candidats l’examen du
DEF 2012-2013. Cette année, on avait
jusqu’à 4815 candidats, ce qui fait une
augmentation de 1783 soit 37,03 % d’aug-
mentation des effectifs.

Au Bac en 2013, nous n’avions que
476 candidats. En 2014 nous avons 1503
soit une augmentation de 66,33 %, en
chiffre absolue cela donne 1027 candidats
en plus.

Aujourd’hui, les salles ont été équi-
pées, les kits ont été donnés aux enfants,
aux parents. Les enseignants ont aussi
reçu du matériel collectif. Toutes choses
qui ont permis à ces écoles d’ouvrir. Sans
cette campagne, sans cette force de rési-
lience des communautés et sans l’accom-
pagnement des partenaires cela ne sau-
rait être. La campagne «Back To School»
a été une réussite mais, beaucoup reste à
faire. Parce que les 20% des écoles fon-
damentales sont encore fermées et beau-
coup d’enseignants sont encore absents
pour des raisons de sécurité.

Les Echos  : La rentrée scolaire
2014-2015 a été effective depuis le 7
octobre. Peut-on s’attendre à une

année normale… ?
A. D. : Dans les zones où règne la

quiétude, où les écoles ont pu démarrer,
on peut espérer sur une année scolaire
normale. Je reste cependant réservé par
rapport aux zones encore occupées où le
retour des enseignants à cause de l’insé-
curité n’est pas certain. Pour la rentrée
scolaire 2104-2015, nous avons organisé
des rencontres préparatoires avec les dif-
férents acteurs et partenaires de l’école
en vue d’analyser les problèmes du systè-
me qui se posent et d’envisager des stra-
tégies si non des solutions de remédia-
tion.

Cette année, la première leçon va
porter sur cette pandémie d’Ebola. Elle
sera le premier qui va être donné dans
toutes les écoles. Nous tenons aussi l’as-
sainissement au niveau de toutes les
écoles.

Nous sollicitons l’implication de tous,
on sait qu’il y a des problèmes, on ne le
nie pas mais c’est ensemble qu’on trouve-
ra la solution. Évidemment il y a aussi des
travaux de réhabilitation en cours, toutes
choses qui permettront aux élèves à leur
retour de travailler dans les conditions
idoines. 

Les Echos : Votre région connait
une insécurité graduelle, estimez-vous
réellement toutes les conditions
réunies pour que tout se passe bien à
l’Ecole ?

A. D. : C’est vrai que depuis 2012, le
système éducatif a connu la crise la plus
grave de son histoire, beaucoup d’écoles
ont été fermées, des enseignants sont
partis, des matériels pillés et saccagés. Il
y a encore des zones  d’insécurité rési-
duelle comme la zone de Gourma  dans le
Cap de Gao. A Ménaka par exemple 65%
des écoles sont fermées à l’exception de
Ménaka ville et d’Anderamboukane.
L’insécurité, la peur, la psychose chez les
enseignants ont fait que tous ont aban-
donné leurs localités. A juste raison
d’ailleurs, parce qu’on ne peut pas
envoyer un enseignant dans une zone
non sécurisée, en mettant en danger sa
vie. C’est pourquoi, en relation avec les
autorités, les forces armées, l’administra-
tion, nous sommes en train de voir ou faire
même une cartographie des zones à haut
risque. Là où il n’y a pas de risque, des
dispositions nécessaires vont être prises
pour que les enseignants,  regagnent leur

poste. Nous tenons également à la pré-
sence des autres acteurs l’administration
de manière générale qui peuvent rassurer
par leur présence les enseignants. 

Les Echos : Vous évoquez des pro-
blèmes de disponibilité, d’espace, de
salles de classe, d’enseignants.
Aujourd’hui on sait que l’une des
approches innovantes pour résorber la
crise de l’éducation semble la
construction d’Espaces d’apprentissa-
ge temporaires (EAT). En quoi consis-
tent les EAT ?

A. D. : C’est une solution palliative au
manque de salles de classes. Avec le
départ des communautés, des salles ont
été délabrées, certaines  ont été bombar-
dées.  Pour permettre aux enfants d’étu-
dier dans des conditions quelque peu
idoines, il fallait rapidement réaliser des
salles de classe temporaires d’apprentis-
sage. En la matière, l’Unicef a été pion-
nière. Elle a lancé la construction de 96
EAT dans tous les Cap de la région. Il y a
également les EAT réalisées par les com-
munautés. Ces EAT ont permis à de nom-
breux enfants de travailler dans des salles
de classe même si ce sont des salles de
classe provisoires.

Les Echos  : En tant que premier
responsable de l’administration scolai-
re, qu’attendez-vous des différents
acteurs de l’école pour accompagner
les enfants de la région ?

A. D. : Comme l’ont dit certains
grands penseurs «l’école de demain sera
l’école du peuple». J’invite tout le monde à
s’impliquer, il y a des problèmes, nous
n’allons pas nous voiler la face. Les ensei-
gnants ont énormément de problèmes  !
Nous trouverons ensemble les solutions
idoines. L’Etat n’est pas en marge, il est
en train de s’impliquer  pour que ça
marche avec l’accompagnement de ses
partenaires. Les enfants sont l’avenir de
demain. Nous avons aujourd’hui un devoir
de génération, c’est pourquoi j’appelle à
l’engagement de tout le monde afin que
dans une synergie, nous relevions ce défi
de la scolarisation. Avant, Gao avait l’un
des meilleurs taux bruts du pays, deuxiè-
me après Bamako, si nous sommes là,
c’est à cause de ces envahisseurs qui ont
tout cassé et détruit.

|�(CORRESPONDANCE

PARTICULIèRE)

AMADOU  DEGUENI, DAE DE GAO

“Back to school est une initiative pour 
accompagner les pays affectés par les crises”

Dans l’entretien qui suit, le directeur de l’Académie d’enseignement de Gao,
nous retrace les objectifs de la campagne «Back to school», le bilan de cette
campagne, la rentrée scolaire 2014-2015… Interview !

Quand on a le ventre plein,
quand on est à l’abri du besoin
(richesse), on pense au repos et à
la plaisance, sources potentielles
de débauches, de déchéance en
plus de l’ignorance, point de rêve
utile. Le Mali d’aujourd’hui doit
beaucoup à la pauvreté, pauvreté
jamais comprise, mal vue, source
de révoltes, mais potentialisatrice
d’ambitions, de progrès… si, si, et
si.

En empruntant le raccourci, les
économistes vous parleront de
limitation de l’inflation. Sommes-

nous à l’école du «Laboureur et
ses enfants  ?» Sommes-nous
dans le sillon de la fourmi qui
aurait passé tout son temps à
ramasser les graines à l’opposé de
l’élégante virtuose cigale qui a
passé tout l’été à chanter ?

Non, non, nous serons induc-
teurs de projet de développement,
de bâtisseurs de grands projets
novateurs de pointure XL et non
de taille l (lown) pour plus de res-
ponsabilités de notre devenir, de
notre destin, et non incubateurs de
projets avec risque de rebus (inuti-

lisables) par défaut d’interprétation
ou  par défaut ou défect d’interpré-
tateurs (hélas). On nous regarde
avec envie. Soit.

A l’annonce de l’entame des
études de faisabilité du nouveau
pont de Ségou et l’étude des sites
probables par le ministre Koumaré
que nous saluons l’humilité
constructrice quant à son option
de choix de la société civile, ce qui
dénote de sa grandeur d’âme,
Ségou Koro (situé à 15 km en
amont de Ségou ayant abrité la
cour royale de Biton Coulibaly

1689-1755, chef du Royaume
bambara de Ségou) a retenu notre
attention par la possibilité de pont,
voire la possibilité d’un pont barra-
ge de type gravitationnel du genre
Markala (Belime).

Barrage probablement confié à
l’Office riz Ségou, avec possibilité
de shunt ouest-est entre les
canaux primaires d’irrigation des 2
barrages en prévision de sup-
pléance en cas de sinistre sur le
second barrage (Markala) situé à
50 km en aval, mais aussi poten-
tialiserai le débit de l’existant.

De l’amont du barrage de
Markala et parallèlement à l’exis-
tant en terme de surfaces aména-
gées, que de surfaces aména-
geables en vue ?

Que d’impacts écologiques et

économiques majeurs en perspec-
tive ?

De la rudesse de la saison
sèche, Ségou et environnant
bénéficieraient des délices d’un
microclimat.

D’un Office du Niger bis en
devenir qui épargnerait les sites
archéologiques et historiques l’in-
vestissement serait-il au-dessus
des opportunités offertes.

A défaut de possibilité immé-
diate de pont barrage, un pont
avec option barrage serait la bien-
venue.

|�DR. MOUSSA DASSé MARIKO

(cardiologue Hamdallaye
Bamako)

mariko_moussa
2003@yahoo.fr

Permettez-nous de rêver, de rêver en couleur tout en essayant de garder les
pieds sur terre. Le rêve est indispensable tout comme la pauvreté, le besoin
(toutes mes excuses sans aucun parfum de sadisme) qui en plus de l’ins-
truction demeurent les moteurs de la croissance, de l’évolution.

EQUATION PONT DE SEGOU

Ouvrage de franchissement du Niger ou de suppléance du barrage de Markala
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Après plusieurs semaines de
négociations, l’Union nationale
des travailleurs du Mali (UNTM) et
le gouvernement viennent de trou-
ver un terrain d’entente sur les
doléances de la centrale syndica-
le. D’aucuns qualifieraient ce
dénouement de «prouesse» pour
les gouvernants. Mais, à y voir de
près, l’Etat a failli dans la sauve-
garde de l’intérêt national quand
on sait que la «bonne nouvelle»
est tombée après que le mal ait
été déjà fait.

En août dernier, la grève des
travailleurs a coûté des milliards
de nos francs au Trésor public et
causé beaucoup d’effets collaté-
raux. Or, avec un peu d’inspiration
et de diligence dans le traitement
des dossiers-clés de la nation,
l’Etat aurait pu éviter le débrayage
du syndicat dirigé par Yacouba
Katilé. Un gouvernement doit anti-
ciper et non attendre que les pro-
blèmes paralysent le pays pour
envisager des pistes de solutions.

Malheureusement, l’équipe du
Premier ministre Moussa Mara
s’est muée en spectateur résigné
des souffrances des Maliens, qui
ne savent plus à quel saint se
vouer. Quand le gouvernement est
abonné à des scandales, le pays
ne peut que continuer sa chute
lamentable dans le précipice.

La surfacturation dans les
contrats d’équipements militaires

et les conditions d’acquisition de
l’avion présidentiel continuent de
secouer la République. Le gouver-
nement Mara est au centre de
toutes les accusations. Ces deux
dossiers constituent une mauvaise
publicité pour le Mali, particulière-
ment l’attelage gouvernemental,
qui ne serait autre que le temple
de l’amateurisme, de l’incompé-
tence et de la corruption au som-
met de l’Etat. 

Les rapports de la Section des
comptes de la Cour suprême, du

Fonds monétaire international
(FMI) et tout récemment du
Bureau du Vérificateur général ne
laissent planer aucun doute : le
gouvernement est coupable de
mauvaise gestion et de malversa-
tions financières.

A court d’arguments, le
Premier ministre, dans un entre-
tien récent, dit vouloir «aller de
l’avant», surtout dans les rapports
avec les partenaires techniques et
financiers, dont l’insistance et les
exigences avant la poursuite de

leur collaboration avec notre pays
laissent peu de choix aux diri-
geants.

Hors-jeu
A la suite des bailleurs de

fonds, la classe politique souhaite-
rait elle aussi avoir plus de clarifi-
cations sur ces dossiers.
L’honorable Mody Ndiaye, prési-
dent du Groupe parlementaire
Vigilance républicaine et démocra-
tique (VRD), s’est insurgé contre le
dilettantisme et le piétinement des
lois.

«Ce qui est plus choquant dans
ces dossiers, c’est l’amateurisme
avec lequel la gestion des
finances publiques a été faite.
Imaginez que l’on confie les attri-
butions d’une gestion saine à un
département ministériel et que ce
département ministériel prenne
part à la violation des textes.
Ceux-ci auraient été des non-ini-
tiés qu’on aurait pu comprendre
mais que des personnes suppo-
sées initiées engagent l’Etat dans
des aventures illégales, c’est ce
qui me choque», a regretté l’élu de
Barouéli. A l’image de l’opposition,
le Rassemblement pour le Mali
(RPM) déplore ce scandale lié à la
surfacturation.

Cependant, le parti présidentiel
est déterminé à protéger l’image
de son mentor IBK. Dans un com-
muniqué en début de semaine, le
parti du Tisserand pointe un doigt
accusateur sur le gouvernement,
auquel il instruit de démasquer les
fossoyeurs de la nation et de les
traduire en justice. Une autre pier-
re dans le jardin du chef du gou-
vernement dont les relations avec
les leaders du parti au pouvoir ne
sont pas toujours des plus
tendres.

Le Premier ministre est de plus
en plus affaibli. Comme son pré-
décesseur, Moussa Mara semble
souffrir de l’absence d’un soutien
politique conséquent. Il n’a qu’un
seul député a l’Assemblée natio-
nale. Et les regroupements poli-
tiques qui se forment autour du
régime IBK ont d’autres desseins
qu’un authentique appui à l’action
gouvernementale.

Des initiateurs de certains de
ces mouvements politiques cares-
sent même le vœu de succéder au
président du parti Yéléma à la tête
du gouvernement. Dans ces
conditions, il n’est pas surprenant
que les ministres soient plus pré-
occupés par leur propre survie
politique que par l’accomplisse-
ment d’une quelconque feuille de
route gouvernementale.

Au lieu d’être le chef d’or-
chestre d’un véritable team, le PM
est juste la tête d’un grand corps
malade. Ce qui est d’autant plus
constatable qu’il n’y a pas de
cohésion et de cohabitation saine
au sein du gouvernement actuel.

Le dossier de la surfacturation
des équipements militaires, les
négociations d’Alger, la communi-
cation gouvernementale servent
tous de preuves au manque d’ho-
mogénéité de l’équipe Mara, des-
servi par la présence en son sein
de ministres chefs de partis poli-
tiques.

Certains de ceux-ci ont trans-
formé leurs départements en des
groupements d’intérêt écono-
mique (GIE) et en cabinets de pla-
cement des militants de leur for-
mation. Et c’est comme ça qu’ils
comptent mettre en œuvre le «Mali
d’Abord».

|�OGOPéMO OUOLOGUEM
(correspondant aux USA)

CYAN-MAGENTA-JAUNE-NOIR

MEETIND  DU MNLA A KIDA

Le gouvernement condamne
les propos haîneuxx tenus

Le gouvernement de la République du Mali informe l’opinion
publique nationale et internationale que les leaders des trois

groupes armés constituant la Coordination des Mouvements de
l’Azawad ont tenu un meeting à Kidal le 23 octobre 2014 au cours
duquel ils ont incité les populations à la haine et à la violence vis-à-
vis de tous les autres Maliens.

En qualifiant le Mali et les Maliens «d’ennemis» ces mouvements,
qui sont parties prenantes aux négociations d’Alger, compromettent
les efforts de la Communauté internationale visant au rétablissement
de la sécurité dans le nord du pays et à la signature d’un accord de
paix global et définitif.

Le gouvernement de la République du Mali condamne fermement
ces agissements malheureux qu’il juge contraires aux engagements
pris par les responsables de ces trois mouvements, relatifs au res-
pect de l’Accord de cessez-le-feu et de la Déclaration de cessation
des hostilités.

Le Gouvernement de la République du Mali rappelle que l’armée
nationale n’est nullement impliquée dans les récents affrontements
entre groupes armés et réitère son attachement à l’Accord et à la
Déclaration susmentionnés.

Le gouvernement de la République du Mali en appelle au Chef de
file de la Médiation des Pourparlers Inter-maliens ainsi qu’à toute
l’équipe de médiation internationale pour tenir la «Coordination des
mouvements de l’Azawad» seule responsable de tout acte de violen-
ce qui découlerait de cette incitation à prendre les armes contre le
Mali.

Le gouvernement de la République du Mali demande au Conseil
de sécurité des Nations Unies de se saisir de la question en vue de
prendre les mesures appropriées face à de tels agissements.

Le gouvernement de la République du Mali réitère son engage-
ment à poursuivre les négociations avec toutes les parties prenantes
pour une sortie définitive de la crise dans le strict respect de la léga-
lité internationale.

Koulouba, le 27 octobre 2014

BURKINA FASO

Un régime en déclin

GOUVERNEMENT DU MALI

L’équipe Mara à l’école buissonnière !
Le gouvernement Moussa Mara n’est pas apte à répondre aux attentes des
Maliens. Les scandales financiers, les coups bas politiques… sont des ingré-
dients de son échec patent.

Le Premier ministre, Moussa Mara.

Les députés burkinabé devraient adopter  la loi
référendaire permettant ainsi au président Blaise
Compaoré de briguer un énième mandat, alors qu’il
se trouve à la tête de l’Etat depuis maintenant 27 ans. 

L’entêtement du président Compaoré à se mainte-
nir au pouvoir  par tous les moyens risque de plonger
ce pays dans le chaos. 

Ni les sages conseils des religieux du Faso, toutes
obédiences confondues, le refus de la classe poli-
tique burkinabé  et des Burkinabé dans leur majorité
de voir la constitution modifiée ni les soupirs des vic-
times d’un régime  soldatesque de plus de 20 ans,
n’ont pas fait fléchir Blaise sur sa position de révision
constitutionnelle.

Assemblée nationale incendiée, télévision
publique prise d’assaut et saccagées, des violences
en province notamment dans les grandes villes
comme Bobo-Dioulasso, Koudougou, tous les
regards des Africains étaient tournés hier vers la capi-
tale du Burkiba Faso, Ouagadougou …: le Burkina
Faso  ; en effet, s’est enflammé contre le régime de
Blaise Compaoré l’un des hommes « forts » d’Afrique
de l’Ouest, au pouvoir depuis 27 ans.

Malgré l’annonce à la mi-journée du gouverne-
ment, d’avoir annulé le vote du projet de révision
constitutionnelle qui a mis le feu aux poudres, les
manifestations se sont poursuivies dans la matinée
avec le saccage des domiciles de hauts dignitaires du
parti présidentiel ainsi que d’édifices publics.  

La situation était toujours diffuse lorsque nous
mettions sous presse cet article. Le sort du président
Blaise était inconnu. Selon certaines sources, le pré-
sident Compaoré serait toujours dans la capitale

Ouaga, d’autres par contre, affirmaient qu’il  aurait
quitté le pays. Pour quelle destination ?

Le moins que l’on puise dire, c’est que l’Afrique est
malade, très malade de ses dirigeants !!! 

Au moins quatre chefs d’Etat préparent ou envisa-
gent des révisions constitutionnelles similaires pour
se maintenir au pouvoir, au Congo Brazzaville, au
Burundi, en République démocratique du Congo et au
Bénin.Sauront-ils raison garder avec ce qui s’est
passé hier ) Ouaga ? Rien n’est  sûr. Seul que es évé-
nements d’hier marquent inéluctablement le crépus-
cule sinon la fin du régime Compaoré.

|�DENIS KONé

Les  événements qui se sont produits hier dans la capitale du Burkuna-Faso
sont, semble-t-il, les signes annonciateurs de la fin du régime du capitane
Blaise Compaoré, à la tête de l’Etat Burkinabé depuis 27 ans.
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Sports

C a p i t a i n e
emb léma t i que
des Aigles,
M a h a m a d o u
Diarra, depuis le
9 septembre
2012, a passé
son temps à
jouer de mal-
chance, surtout
avec sa blessure.
Pour le courage
dont il a fait preu-
ve et l’exemplari-
té démontrée tout
au long de ces
moments de
blessure, person-
ne n’aurait vu
d’un mauvais œil
qu’il évolue avec
l’équipe nationa-
le. La dure loi du
sport.

«C’est au cours du match
contre le Botswana que je me suis
blessé avec un  petit morceau de
cartilage qui flottait dans mon
genou. C’est dur. Imaginez trois
opérations en huit mois et plus de
sept de  mois de convalescence
qui ont compliqué mon début de
saison avec Fulham».

«Je serais de retour, je suis
ma rééducation avec l’envie de
retrouver de bonnes sensations et
du rythme. Il est vrai que la bles-
sure m’a fatiguée. A l’heure
actuelle, je me concentre sur mon
retour afin de finir en beauté ma
carrière. Je ne suis pas fini, je vais
revenir et j’espère que je finirais
ma carrière en beauté sans
d’autres graves blessures», a
affirmé l’homme aux 67 sélections
avec les Aigles.

Dans les débats actuels, la
question du retour en sélection
nationale revient avec insistance.
L’intéressé y pense et affirme être
en contact avec l’équipe. «Je suis
de cœur avec les Aigles, je suis
leur parcours dans les différentes
compétitions, ils font du bon résul-
tat, je suis content d’eux. Je sou-
haite que nous soyons qualifiés
pour la Coupe d’Afrique des
nations 2015 au Maroc. J’en profi-
te pour saluer les bons résultats
obtenus par le sport malien,
notamment les qualifications des
cadets et des juniors», a ajouté le
joueur de 33 ans, passé notam-
ment par l’Olympique Lyonnais et
le Real Madrid, dont le contrat a
pris fin le 3 juin 2014 avec
Fulham.

Propos recueillis par
|�BAKARY DIAKITé DIT SARR

«D’abord, j’ai eu du mal pour
les équipements dont les ballons.
Aujourd’hui encore, j’ai un sérieux
problème pour avoir mon effectif
au complet, car les clubs disent
qu’ils n’ont pas reçu la convoca-
tion», a déclaré Djibril Dramé qui
persiste et signe qu’à ce jour, ses
inquiétudes ne sont pas encore
levées.

Partant d’un autre principe,
l’entraîneur des Aigles locaux
fonde beaucoup d’espoir sur les
Aiglons qui constituent le gros de
son contingent. Ces derniers s’ap-
prêtent à livrer deux matches ami-
caux de préparation prévus les 5
et 7 novembre, contre la Côte
d’Ivoire.

«On a commencé les entraîne-
ments de façon timide parce que
la reprise a coïncidé avec celle
des clubs. Mais avec les deux
matches amicaux des juniors qui
constituent le gros de l’effectif, les
entraînements seront remis en
cause», insiste-t-il.

Alors, il faut faire en sorte que
les préparations se fassent dans
les meilleures conditions, c’est-à-
dire palier le déficit de communica-
tion entre les acteurs. «Déjà, la
Fédération envisage une prépara-
tion en Algérie. Ce qui me permet-
tra à coup sûr d’avoir l’effectif sou-
haité pour peaufiner la prépara-
tion», se félicite Djibril Dramé sur
les antennes de Bozola. 

Interpellé sur la question, le
chargé des compétitions interna-
tionales de la Fédération malienne
de football, Moussa Kanouté, a
confirmé que tous les clubs
concernés avaient reçu la note en
dehors du Stade, dont le courrier
avait pris un léger retard.

En six participations à ce tour-
noi, le Mali a disputé et perdu deux
finales (en 2008 à domicile contre
la Côte d’Ivoire et 2011 à Dakar
face au Sénégal).  

A Lomé, les Aigles locaux
ouvriront le bal face au pays hôte,
le Togo, le 22 novembre. Deux
jours plus tard, les poulains de
Djibril Dramé en découdront  avec
le Niger, le 24 novembre, avant de
boucler  le 26 novembre la phase
de poules contre la Côte d’Ivoire. 

Tommy Sylvestre, grand gar-
dien du Togo des années 1970, a
été désigné parrain du tournoi.
Une reconnaissance pour   cette
icône  oubliée.  

|�BAKARY DIAKITé DIT SARR

TOURNOI UEMOA 

Les inquiétudes de Djibril Dramé 
DJILLA, EX-CAPITAINE DE L’E. N.

“Je suis de cœur
avec les Aigles”Pour la 7e édition du Tournoi de l’Union économique monétaire ouest afri-

caine (Uemoa), prévue du 22 au 29 novembre 2014, le Mali se prépare non
sans peine. A 23 jours de son entrée en matière face au pays hôte, un gros
souci sur les conditions de préparation et la libération des joueurs par leurs
clubs, alerte l’entraîneur Djibril Dramé qui se dit « inquiet».

Le 9 septembre 2012 en éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (Can-2013), le Mali s’impose
(3-0) face au Botswana. Le capitaine des Aigles,
Mahamadou Diarra de retour après plus d’un an
d’absence avec les Aigles, s’est blessé.

Fabre chez Faure
Le partenaire marketing du tournoi de football de l’Union écono-

mique et monétaire ouest africaine (Uémoa) et président de
l’Association France-Togo, Eric Fabre a été reçu vendredi 24 octobre
2014 au Palais de la présidence à Lomé par le chef de l’Etat, Faure
Gnassingbé.

Au menu des discussions, les contours de l’organisation du 7e tour-
noi de l’Uemoa  au Togo et la question des Togolais vivant en France.

«Nous avons abordé les questions qui concernent l’association et
les Togolais qui vivent en France et surtout le tournoi de l’Uemoa  qui

est très important. C’est la 7e édition ici à Lomé et il est de notre devoir
de tout faire pour que ce soit une réussite. Partant de ce principe, il est de
mon devoir de venir voir le premier responsable du pays et lui expliquer
les contours de l’organisation», a-t-il déclaré au sortir de l’audience.

|�B. D. S.

Tous les pays sollicités pour
suppléer le Maroc ont décliné la
proposition de la confédération.
L’argument avancé par le Maroc
pour reporter le tournoi, le danger
que le virus Ebola fait peser sur la
santé des citoyens de ce pays, n’a
pas laissé insensibles les diri-
geants des pays ciblés par la

confédération.
Selon une source proche de la

Caf et de la partie marocaine, la
première aurait préparé la parade
qui sera soumise à l’accord des
membres du comité exécutif qui se
réunira dans quelques heures à
Alger pour annoncer ce que la Caf
compte proposer ou faire. L’option

d’organiser la Can-2015 en juin
prochain au lieu de janvier et
février 2015 est la dernière carte
qu’abattront les responsables de
l’instance continentale pour ne pas
annuler le tournoi 2015.

La concrétisation de cette
option passe, inévitablement, par
l’accord des puissants clubs euro-

L’organisation de la Can-2015 sera au menu de la réunion du comité exécu-
tif de la Confédération africaine de football (Caf) qui se tiendra à Alger le 2
novembre prochain. La demande de report du tournoi formulée par le Maroc
a mis la Caf dans l’embarras. Trouver un autre point de chute à la Can-2015,
en remplacement du Maroc, n’est pas chose aisée.

péens qui emploient les joueurs
africains sans qui la Can n’aurait
aucune valeur. La brouille
Hayatou-Platini née des déclara-
tions de ce dernier qui soutenait la
proposition marocaine et la
réplique cinglante de la Caf, sous
la forme d’un communiqué au
vitriol, ne va pas faciliter l’option
de juin 2015, dans la mesure où
les clubs du vieux continent forts
des règlements et du calendrier
international peuvent dire niet à la
proposition de la Caf de changer
la date du tournoi.

Cette situation gêne beaucoup
la Caf parce que les consé-
quences de l’annulation ou du
report du tournoi 2015 seraient
très lourdes pour la Caf sur le plan
financier et aussi de son image qui
sera écornée. D’où sa décision de
«procéder au tirage au sort du
pays organisateur si la Caf reçoit
deux ou plusieurs réponses posi-

tives» pour reprendre les termes
du communiqué signé par le
secrétaire général de la Caf,
Hicham El Amrani.

Si la Caf  met en pratique cette
décision (tirage au sort) elle
enfreindrait l’article 23 portant sur
les candidatures pour l’organisa-
tion des phases finales et désigna-
tion du pays hôte qui précise : «S’il
y a plusieurs candidatures, toutes
conformes aux conditions men-
tionnées ci-dessus, priorité sera
donnée aux associations natio-
nales autres que celles ayant déjà
eu l’occasion d’organiser la phase
finale de la compétition concer-
née.» La Caf ira-t-elle jusqu’à tour-
ner le dos à ses règlements pour
trouver la parade au «forfait» du
Maroc ? La réponse sera dévoilée
le 2 novembre à Alger après la
réunion du comité exécutif.

|�SOURCE : EL WATAN

CAN-2015

L’option juin 2015 se précise
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