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Guerre des magistrats : Bah N’Daw victime
consentante ?

Yacouba Katilé de L’UNTM suite à l’échec des 
négociations : « La grève est consommée et nous
irons en grève de 72h à partir de ce mercredi ! »

Imam Oumarou clache les déserteurs du M5-RFP : « Ceux qui sont 
entrés pour avoir de l’argent ou être ministre l’ont été, mais nous, 

les bâtisseurs, y sommes restés »
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Généralement, toutes les grèves initiées
par l’Union Nationale des Travailleurs
du Mali (UNTM) sont largement suivies

sur toute l’étendue du territoire national. En
effet, l’UNTM est la plus grande centrale syn-
dicale dont tous les gouvernements craignent
les mots d’ordre de grève. On se souvient qu’en
1991, la grève illimitée déclenchée par feu Ba-
kari Karembé, alors Secrétaire général de
l’UNTM, avait contribué à affaiblir le régime de
Moussa Traoré et précipité sa chute. Au-
jourd’hui, l’actuel Secrétaire général de la plus
grande Centrale syndicale du Mali, Yacouba

Katilé, ne fait plus l’unanimité. Il a même été
contesté en 2019 au sein de son propre syn-
dicat qu’est le Syndicat National des Travail-
leurs de l’Administration d’État (SYNTADE) où
il n’a pu sauver son poste qu’au prix de diver-
sions pour écarter un certain Kéfing Kanté, son
principal adversaire. Ainsi la grève de 72
heures qui vient de commencer ce mercredi,
18 novembre 2020, est boycottée par deux
grands syndicats, celui dit des Syndicats en-
seignants signataires du 15 octobre 2016 et
celui des Directions Financières et du Matériel
de la Primature et des départements ministé-

riels. Les Maliens, eux, se posent la question
de l’opportunité de la présente grève en cette
période transitoire.
Depuis le dépôt du préavis de grève de 72
heures de l’UNTM, le syndicat des Directions
Financières et du Matériel de la Primature et
des départements ministériels s’est totale-
ment désolidarisé du mouvement et a tenu à
le déclarer officiellement. Le lundi, 16 novem-
bre 2020, ce sont les Syndicats de l’éducation
signataires du 16 octobre 2016 qui ont appelé
leurs militants à poursuivre leur travail. En
effet, dans un communiqué publié à cet effet,
les Secrétaires généraux des 07 syndicats af-
filiés déclarent : « Nous, syndicats de l’édu-
cation signataires du 15 octobre 2016,
informons l’ensemble de nos militantes, mili-
tants et sympathisants ainsi que l’ensemble
des enseignants du Mali que nous ne sommes
ni de près ni de loin concernés par le préavis
de grève de l’UNTM ». D’après le communiqué
sus cité, la grève déclenchée par l’UNTM « vise
à compromettre les acquis engrangés au bé-
néfice des enseignants du Mali depuis octobre
2016 ». C’est pourquoi les enseignants du Mali
sont invités « à poursuivre leurs activités nor-
malement ».
Le boycott de la grève de l’UNTM par les syn-
dicats de l’éducation concerne surtout les en-
seignants détachés au ministère de
l’Éducation nationale, dans les Académies
d’Enseignement et les Centres d’Animation Pé-
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dagogique (CAP) car les enseignants en classe
sont actuellement en vacances scolaires. La
motivation des syndicats de l’éducation est
liée à la demande de l’UNTM de faire bénéficier
tous les fonctionnaires maliens des avantages
liés au fameux Article 39 pour lequel les en-
seignants ont lutté durant plus de 6 mois et
qui n’a abouti qu’avec le départ d’Ibrahim Bou-
bacar Kéita, IBK. Les avantages financiers ac-
cordés aux enseignants maliens du
fondamental et du secondaire avaient été
votés par l’Assemblée nationale du Mali mais
rejetés par le Gouvernement de Boubou Cissé
au mépris de toutes les règles de droit au
motif de leur insoutenabilité par le budget
d’État.
Il s’agit là d’une scission qui écorche la toute-
puissance de l’UNTM dont le Secrétaire géné-
ral est contesté par une frange importante du
SYNTADE qui est sa base. Par ailleurs, Yacouba
Katilé est soupçonné de vouloir faire plier le
Gouvernement de la Transition dans la lutte
engagée contre la corruption. En effet, le Se-
crétaire général du SYNTADE a ouvertement
critiqué la poursuite des enquêtes de l’Office
Central de Lutte contre l’Enrichissement Illi-
cite (OCLEI) sur la base desquelles le Président
de la Transition, Bah N’Daw, a déjà envoyé de
présumés délinquants devant le juge anticor-
ruption. La déclaration de Bah N’Daw lors de
sa prestation de serment a jeté l’effroi sur les
milieux de la finance malienne qui sont ratta-
chés au SYNTADE. Ainsi, Yacouba Katilé est ac-
cusé de vouloir saboter le travail de l’OCLEI et
partant la volonté des autorités de la Transition
d’appliquer « l’impunité zéro » proclamée par

le Président Bah N’Daw.
L’opinion nationale malienne est elle aussi par-
tagée quant à la vague de grèves décrétées
par différents syndicats depuis l’avènement de
la Transition, il y a moins de deux mois. Les
citoyens maliens ne comprennent pas l’achar-
nement des responsables syndicaux à aller en
grève quand le pays est en train de mettre en
place les organes de la Transition dans un
contexte de grandes difficultés économiques
et financières. En effet, le Mali vient de sortir
du blocus qui lui a été imposé par la Commu-
nauté Économique Des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) qui a grevé les maigres res-
sources du pays, fait chuter le PIB national et
réduit la croissance. Pour les Maliens, même
si la grève est un droit constitutionnel, la si-
tuation difficile que traverse le Mali appelle à
un devoir de solidarité nationale qui exclut
toute grève pendant les 18 mois que doit durer

la Transition. De l’avis des nombreux Maliens
interrogés sur la chaîne de télévision natio-
nale, il convient de décréter un moratoire sur
la grève et les revendications salariales
jusqu’à l’élection du futur Président du Mali
en 2022.
D’après le ministre malien du Travail, ce sont
plus d’une quinzaine de préavis de grève qui
sont sur sa table. C’est une première au Mali
car même le régime contesté d’IBK n’a pas
connu une telle avalanche d’arrêts de travail.
Cette situation procède de la baisse de civisme
des Maliens qui fait que chaque corporation
de travailleurs met ses intérêts au-dessus de
l’intérêt général. Cette situation est hautement
préjudiciable au pays qui, on semble l’oublier,
est à la limite de la rupture sur tous les plans.
C’est pourquoi les autorités de la Transition
ont intérêt à rassembler les Maliens au lieu
de les diviser notamment sur la mise en place
des organes de la Transition. Bah N’Daw et les
militaires doivent abandonner leur posture
d’exclusion qui ressemble fort à un règlement
de compte avec la classe politique. L’apport de
la classe politique à la réussite de la Transition
est indispensable car, qu’on le veuille ou non,
c’est à elle que reviendra l’exercice du pouvoir
dans 18 mois. Plus on est solidaire, plus on
sera fort pour tirer le Mali vers le haut. Ce ne
sont pas les attitudes martiales de Bah N’Daw
et d’Assimi Goïta qui résoudront la crise ma-
lienne. Nous sommes en politique – n’en dé-
plaise au Président de la Transition – et la
politique a ses règles qui sont différentes de
celles en vigueur dans un camp militaire.

Diala Thiény Konaté  
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Bamako Niarela

Mme Barry Kadiatou Barry, présidente de l’as-
sociation des personnes de petite taille : « Ce
que je retiens d’ATT, c’est la considération »

Rencontre entre la vice-secrétaire générale de L’ONU lors de sa visite
au Mali et l’Imam Dicko : Les Nations Unies ambitionnent de s’ap-
puyer sur Dicko pour un retour à la paix

RFI Afrique 

L’espoir d’une reprise de l’arrivée des voyageurs
a été rapidement balayé par la deuxième vague
de la pandémie de Covid-19 que connaissent les
pays d’où partent les touristes. Le secteur, qui re-
présente environ 14% du PIB tunisien, est donc à genoux.

On a déjà vu qu’en politique, le goumin, ou chagrin d’amour, survient
très souvent après une rupture amoureuse entre un homme politique
et ses électeurs...

Au Mali, après trois jours de deuil national, mais aussi de communion
nationale autour de la figure du défunt président Amadou Toumani
Touré, la réalité sociale et politique reprend ses droits. L’UNTM, pre-
mier regroupement syndical du pays, a débuté ce mercredi 18 no-
vembre trois journées de grève. Un appel à cesser le travail qui
concerne tous les secteurs.

En Côte d’Ivoire, signe du climat politique toujours tendu, le gouver-
nement a prorogé jusqu’au 30 novembre le décret interdisant les ma-
nifestations sur la voie publique. Si la rencontre le 11 novembre entre
Alassane Ouattara et Henri Konan Bedié a permis de faire baisser
d’un cran les tensions, rien n’est réglé pour autant. De nombreux res-
ponsables de l’opposition sont toujours détenus et leurs partis ré-
clament notamment leur libération avant de poursuivre le dialogue.

RFI

#Bolivie L'ancien président Evo Morales, rentré
d'exil il y a une semaine à peine, a annoncé
mardi avoir pris les rênes du grand parti de
gauche vainqueur de la présidentielle, le Mouvement
vers le socialisme (MAS)

Le Sénégal est la première équipe qualifiée pour la phase finale de
la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui aura lieu début 2022 au
Cameroun. Avec 12 points, les Sénégalais sont en effet certains de
finir à l’une des deux premières places du groupe I, en éliminatoires
de cette « CAN 2021 ». Ils ont décroché le point qui leur manquait
en gagnant 1-0 ce 15 novembre 2020.
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Bennchico Savadogo

Depuis Mai,rien ne va dans pays là, place de
l'indépendance,coup d'état,embargo,et voilà
grève  ayons pitié de ce beau pays

Jeune Afrique

Le fils de l’ancien président centrafricain Ange-
Félix Patassé espère créer la surprise lors de la
présidentielle centrafricaine, à laquelle il se porte
candidat pour la seconde fois.

La Conférence épiscopale nationale du Congo tente de jouer les mé-
diateurs entre Tshisekedi et Kabila. Son secrétaire général, l’abbé
Donatien N’shole, insiste : les consultations en cours doivent per-
mettre de « changer les choses » en profondeur.

Moussa Diakite

Le paradoxe des maliens.
Ils pleurent ATT après sa mort des suites d'une maladie de cœur.
Alors, qu'ils sont les causes principales de cette maladie du cœur.
ATT a été taxé de rebel. Selon les rumeurs, il aurait communiqué
avec les rebels du MNLA et refusé d'envoyer du renfort à Aguel Hoc.
Certains de ses anciens ministres l'ont accusé d'avoir vendu le Nord
du Mali aux Blancs. 
Patatras, le coup d'État le plus stupide du monde est perpétré par
Amadou Aya Sanogo et sa bande. Tous les soirs que Dieu fait après
le journal télévisé, ce sont des centaines de messages de soutien
au CNDRE qui sont diffusés.
Amadou Aya Sanogo est magnifié comme le sauveur de la Nation

malienne. Des milliers de nos francs sont donnés gratuitement à Sa-
nogo. 
Pour ce faire, il fallait se lever tôt, voir passer la nuit à Kati pour se
mettre en rang. Voir Sanogo pour lui remettre l'argent était un par-
cours de combattant.
Ce dernier dévolu son choix sur IBK pour l'élire comme président de
la République.
A la suite du contre coup d'Etat des bérets rouges, une vingtaine
d'entre eux ont fait l'objet d'exécutions extrajudiciaires. 
Une fois au pouvoir, IBK met Sanogo et certains de ses compagnons
d'armes aux arrêts suit à ces événements tragiques. Personne ne dit
un mot. Tous ces multiples soutiens du Général Sanogo ont disparu
dans la nature comme du beurre de karité sous le soleil.
Aujourd'hui, ils pleurent ATT. Ipso facto, il devient l'homme d'État le
plus valeureux, le plus important de l'histoire du Mali. Certains le
comparent au Général De Gaulle, d'autres à Nelson Mandela.
Le paradoxe de l'homme malien, c'est qu'il te regrette quand tu auras
quitté le pouvoir ou que tu sois mort. Ne soit pas étonné de voir un
jour les maliens magnifiés IBK.
Sinon, Alpha Oumar Konaré et Dioncounda Traoré sont vivants par
mis nous, mais personne ne parle de ce qu'ils ont fait pour le Mali
quand ils étaient à la tête du pays.
Pour toutes ces raisons, je n'ai pas voulu prendre part aux obsèques
d'ATT.

Hamidou Bocoum

Dors en paix camarade Kader Traoré ancien se-
crétaire général du comité A.E.E.M du lycée
Askia Mohamed..L'enterrement est prévu demain
à 10h a Sogoniko.Tu nous manqueras beaucoup

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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M. Nouhoum Togo - Officiel

TÉMOIGNAGE AUX FUNÉRAILLES DU PRESIDENT
AMADOU TOUMANI TOURÉ
________________
Bissimilahi rahamani rahim Gloire à Allah, LeTout-
Puissant, Le Tout Miséricordieux, Seigneur de la terre et des cieux
S.E.Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'État
L.E.Messieurs les Anciens Présidents
Monsieur le Vice-président de la Transition
Monsieur le Premier Ministre
Messieurs les Premiers Ministres des pays amis
Madame Touré Lobbo Traoré
Distinguées personnalités ici présentes, en vos rangs, grades et qua-
lités, tout protocole observé
Mesdames et Messieurs
Si on s'accorde volontiers à reconnaître qu'un Président de la Répu-
blique, ancien ou en exercice, appartient à la nation entière une et
indivisible, il n'en demeure pas moins vrai que son affiliation à des
cercles tels la cellule familiale, le groupe ethnique ou confessionnal,
la promotion, demeure aussi une réalité.
Le témoignage que je porte ici à la mémoire de l'ancien Président
du Mali, le Général d'armée Amadou Toumani Touré, s'inscrit dans
la logique de ce postulat ou de cet axiome, comme il plaira à chacun
de l'entendre. Mon témoignage est le message que la Promotion Gé-
néral Abdoulaye Soumaré, 4e promotion de l'Ecole Militaire Inter-
armes (EMIA), me charge d'adresser à la famille, aux nombreux
parents, amis et sympathisants de notre regretté compagnon
d'armes. 
Un devoir rempli laisse toujours dans l'âme un sentiment qui res-
semble au remords, celui de n'avoir pas assez fait." disait Goethe.
Tel est celui qui m'anime aujourd'hui alors que je m'apprête à évoquer
le film de 50 années d'une amitié indéfectible qui naquit en 1969
lorsque les 30 jeunes adolescents que nous étions franchirent pour
la première fois le portail de la prestigieuse école de formation mi-
litaire implantée à l'époque au camp Soundiata de Kati. 
Par quel bout commencer le récit post mortem d'un compagnonnage,
d'un cheminement côte à côte à travers le voyage de la vie, ce par-
cours initiatique au cours duquel nous avions eu une complicité sans
faille dans le partage des moments heureux et des épreuves les plus
endurantes au fil de l'apprentissage du métier de soldat, puis de
futur officier, à travers ces exercices de combat dans les collines et
autres mouvements de terrain des environs de Kati et Koulikoro, et
plus tard de notre engagement réel sur les théâtres d'opérations
dans des conflits armés locaux ou même ayant opposé notre cher
pays à des pays tiers ? 
Ces souvenirs qui font aussi sourire disais-je tantôt, notamment les
séances de close-combat au cours desquelles notre cher compagnon
aujourd'hui disparu, ne trouvait point de partenaire à cause du sérieux
qu'il mettait dans l'exécution des prises.
Parce qu' il était ainsi l'élève-Officier Amadou Toumani Touré. Parce
qu'il ne savait pas tricher, parce qu'il se dépensait sans compter,

qu'il s'impliquait à fond dans tout ce qu'il entreprenait. Avec un tel
trait de caractère, ce volontarisme spontané, l'Officier qu'il devint
plus tard ne pouvait que susciter l'admiration et engranger les succès
dans sa brillante carrière militaire, qui ferait rêver plus d'un, au regard
de son ascension jusqu'au sommet de la hiérarchie.
En lui, la rigueur militaire cohabitait harmonieusement avec une sen-
sibilité à fleur de peau, la générosité du coeur et l'amour du prochain.
Il avait la passion de l’amitié. L'honnêteté dans la relation amicale
était pour lui un dogme, qui l’emportait sur tout autre. 
Quelle promotion, civile ou militaire, ne serait pas fière de compter
dans ses rangs un homme d'exception qui s'est vu confier par la
communauté internationale autant de missions au-delà de ses fron-
tières nationales, qui a obtenu une pléthore de prix, de distinctions
honorifiques et même si tel n'était le souhait de personne...qui est
pleuré par tout un peuple de Diboli à Herèmakono, et de Zégoua à
Tin Zaouatine ?
Dans ces moments empreints d'une infinie tristesse, notre compas-
sion va en premier lieu à Lobbo, son admirable épouse et à ses en-
fants Fanta, Mabo et Lobbo. Qu'elles trouvent ici l'assurance de notre
soutien total dans l'épreuve que l'implacable destinée de l'homme
nous impose tôt ou tard, celle d'un combat où la mort triomphe tou-
jours de la vie, nous rappelant que la vie n' est qu'un rêve, et la mort
le réveil. 
Reposez en paix, Monsieur le Président.
Vos camarades de la 4e Promotion de l'EMIA ne vous oublieront ja-
mais, mon Général.
Nous te confions au Tout-Puissant, mon cher ATT, sobriquet que je
suis fier de t'avoir donné par un jour de grande inspiration, et qui ne
t'a plus jamais quitté.
Général de Division (er) Souleymane Yacouba SIDIBÉ
(Bamako, le 17 Novembre 2020)

Radio Guintan

Le président de la transition son excellence
M'bah N'Daw a reçu en audience ce mercredi
18 novembre 2020 à koulouba ,le général Ste-
phen commandant en commandement des États
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Unis pour l'Afrique (Africom) .Les échanges ont essentiellement porté
sur la situation sécuritaire et les perspectives de collaboration dans
la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent .
A.C Guintan

YERI Bocoum

#YBC/YB
KADER TRAORÉ : UN GUERRIER S'EST COUCHÉ
A JAMAIS !
LES ARMES À LA MAIN POUR LE MALI!
Maliens de FRANCE, Compagnons de lutte, on est tous consternés
et stupéfaits avec cette disparition soudaine du frère Kader. 
Le Mali perd ainsi un soldat dévoué pour sa cause. La diaspora ma-
lienne de France, nous perdons un compagnon de lutte pour les
causes nationales. 
Ancien leader estudiantin, arrivé en France, Kader a été, sinon parfois,
l'initiateur de plusieurs combats au sein de la diaspora. Il s'agit entre
autres : la denonciation de l'accord de Paix de 2006, le combat pour
la restauration de l'intégrité territoriale et l'unité nationale du Mali,
la dénonciation du coup d'État 22 mars 2012, la lutte contre la cor-
ruption et les dépenses princières et futiles de nos plus hautes au-
torités, le combat pour un accès facile aux pieces d'identité
maliennes en France au niveau du consulat avec l'association "Mains
Propres", la lutte "Antè A Bana" contre la revision constitutionnelle

bâclée et inopportune en 2017 et enfin le dernier et récent combat
avec le M-5 RFP, dont il était de la branche, dite "apolitique. 
Kader, un frère qui m'a toujours appelé "kôrô (grand frère) avait le
sens de la lutte dans ses tripes avec toujours une farouche conviction
à tout renverser jusqu'à la victoire. La dernière fois que je l'ai ren-
contré, c'était en début août dernier, quelques jours avant la chute
du régime IBK. C'était à Montreuil où il préparait avec Bakou Dembele
et d'autres camarades de lutte, une vidéo en faveur des idéaux du
M5-RFP. Dès qu'il est descendu de son véhicule, avant de se saluer,
je me suis mis à le taquiner, lui M5-RFP Apolitique et moi, M5-RFP
Diaspora FRANCE-EUROPE en expliquant qu'on est tous pour une
même cause, le Mali de nos rêves : un, indivisible, démocratique et
prospère. Car je disais que tout chemin mène à Rome.
Je garde de lui, un jeune PATRIOTE très engagé et qui avait toujours
la hargne de défendre ses convictions, s'il le faut, contre vents et
marées. A sa famille, ses amis et proches ainsi qu'à tous les cama-
rades de lutte au sein de la diaspora malienne de France mes condo-
léances les plus émues. Que son âme repose en paix !
Dors en paix, frère guerrier!
Photos : la page Maliens et Fiers. 
Bakary TRAORÉ

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Pour le poste de DG de l'AGEFAU : 
Des proches de l’ancien PM Boubou
Cissé à la manœuvre  

L’atmosphère reste complètement délétère au sein de l’AGEFAU, où
le népotisme, l’affairisme et le clientélisme ont encore pignon sur
rue et dont les ficèles sont tirées depuis la primature. En cause,

des proches de l’ancien Premier ministre Boubou Cissé à la manœuvre
pour inverser l’ordre normal des choses au gré de leurs intérêts quant
au processus de dépouillement de l’Appel à candidature pour le poste
de Directeur Général de l’AGFAU. Pratiques contre lesquelles le person-
nel et le syndicat de la structure se posent aujourd’hui en rempart, non
pas sans interpeller les autorités de la transition ! 
L’AGEFAU est une agence financée à hauteur de 40 milliards chaque
année par les opérateurs de téléphonie. Un réseau à la solde de l’ex-
régime incrusté à la primature serait en effet à la manœuvre pour re-
mettre en cause les 3 candidats venus en tête à la suite des travaux de
la commission de dépouillement sous le prétexte fallacieux d’une en-
quête de moralité commanditée, cela dans le seul but d’imposer un des
leurs. Pour quelle raison ? Serait-on tenté de se demander ! Eh bien il
y a de quoi, car il s’agit pour eux d’un instinct de survie visant à couvrir
le trou béant du fait d’une gouvernance chaotique qu’ils avaient ins-
taurée au sommet de l’Etat.  
C’est à cet exercice qui est loin d’honorer les autorités de la transition
que les responsables sortant de l’AGEFAU, avec la complicité de leur
mentor de la primature, s’attèlent désormais au vu et au su de tous à
imposer. 
Le personnel de l’Agence s’insurge donc contre l’injustice et le tripa-
touillage des règles en faveur d’un clan. Pour le syndicat qui ne soutient
aucun candidat, il est temps de faire les choses correctement. Et on
reste convaincu que des individus à la solde dudit clan ont tenté d’in-
fluencer le Premier ministre Moctar Ouane, qui qui cherche à voir clair
dans le dossier. Se refusant à voir les mains des autorités de la transi-
tion derrière cette situation qui n’honore aucunement le Mali nouveau
en construction, le personnel en appelle aujourd’hui à l’arbitrage du
Président et du Vice-président de la transition. Et loin de baisser les
bras, le personnel a désormais un seul mot d’ordre : tout sauf un direc-

teur imposé !
Plusieurs actions sont ainsi envisagées de concert avec leur centrale
syndicale, et ça risque d’être chaud, voire très chaud dans les dans les
jours à venir. De belles empoignades en perspective ! 

Yama DIALLO

Mécontentement dans son parti :
Macky convoque d’urgence le SEN 
de l’APR

Le chef de l’Apr veut contenir la colère de ses militants et res-
ponsables. Une source autorisée informe WalfQuotidien que
Macky Sall a décidé de rencontrer en urgence au palais de la
République les membres du SEN de l’Apr pour leur expliquer
ses motivations.

Ça râle fort, très fort même dans les rangs de l’Alliance pour la
République (Apr), après le limogeage de certains ténors comme
Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Aminata Touré, etc. au profit de

farouches opposants en l’occurrence Idriss Seck et Oumar Sarr qui ont
rejoint la mouvance présidentielle. Idrissa Seck a été bombardé prési-
dent du Conseil économique, social et environnemental (Cese) et son
parti Rewmi a obtenu deux postes ministériels. Oumar Sarr a été bom-
bardé ministre des Mines et de l’Energie. Toutes ces nominations sont
faites au détriment des responsables du parti. Et c’est pour calmer les
esprits et contenir la colère de ses militants et responsables que Macky
Sall, chef de l’Apr, a convoqué, selon une source digne de foi, «en toute
urgence», le Secrétariat national exécutif (Sen) de sa formation politique.
La rencontre qui se tiendra au palais de la République sera certainement
mise à profit par Macky Sall pour expliquer ses choix que beaucoup de
responsables et militants apéristes ne comprennent pas et digèrent
très mal.
Ils ne comprennent pas pourquoi il a fait appel aux opposants les plus
irréductibles au détriment des gens qui se sont battus pour lui. Mais
de peur d’être sanctionnés, ils ruminent leur colère. Personne n’ose
piper mot. Parmi les personnalités limogées seule Aminata Touré a osé
exprimer sa colère. Amadou Ba, Oumar Youm, Aly Ngouille Ndiaye et
Matar Cissé ont fait contre mauvaise fortune bon cœur en remerciant
le chef de l’Etat qui les a virés sans ménagement.

Charles Gaïky DIENE
Source : WalfQuotidien
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Côte d’Ivoire : Le président Ouattara
prêt à discuter avec le PDCI et le FPI

En Côte d’Ivoire, le RHDP tenait, mardi soir, un conseil poli-
tique pour faire le point sur les élections et la période qui a
suivi. Alassane Ouattara s’est exprimé face aux cadres du
parti au pouvoir, et ce alors que le climat politique est toujours
tendu. 

Avant d’entamer son propos Alassane Ouattara fait observer une
minute de silence à la mémoire des victimes de la période élec-
torale. « La Côte d’Ivoire mérite mieux. La classe politique devra

tirer les leçons de ses comportements ». Dénonçant la stratégie de l’op-
position de boycott actif et de désobéissance civile, il fustige le fait que
des Ivoiriens aient été empêchés de voter. « Je suis révolté ! » com-
mente-t-il tout en appelant ses militants au pardon.
Alassane Ouattara est longuement revenu sur sa tête à tête avec Henri
Konan Bédié le 11 novembre dernier à l’hôtel du Golf, là même où les
deux hommes ont passé plus de quatre mois reclus pendant la crise de
2010-2011. L’hôtel du Golf, « tout un symbole », a-t-il expliqué.
« Si nous avons choisi l’hôtel du Golf, pour tous ceux qui se font des
idées sur une transition, ils peuvent toujours rêver : il n’y aura pas de
transition en Côte d’Ivoire. Avant le 11 (novembre ndlr), j’ai instruit le
Premier ministre Hamed Bakayoko à renouer le dialogue avec le PDCI-
RDA et le FPI, afin de leur permettre de reprendre leur place. Parce que
ce sont vraiment les deux partis, en dehors du RHDP.
Nous devons nous rappeler de ce que nous avons fait ensemble pour la
stabilité et le développement de notre pays. Les fauteurs de troubles,
il faut les mettre de côté. Ils n’apporteront rien à la Côte d’Ivoire ».
Les « fauteurs de troubles », comprendre Guillaume Soro accusé d’avoir
« promis une transition assis loin au bord de la Seine ». Enfin Alassane
Ouattara envisage un décalage des législatives prévues mi-décembre
au premier trimestre de l’année prochaine pour dit-il « apaiser le climat
». Depuis l’annonce de sa candidature par Alassane Ouattara, début
août, au moins 85 personnes ont été tuées dans des violences politiques
et communautaires. Si la rencontre Ouattara-Bédié du 11 novembre a
permis de faire baisser d’un cran la tension, l’opposition compte toujours
de nombreux militants et responsables en prison, dont le numéro 2 du
PDCI, Maurice Kakou Guikahué, et le président du FPI légal, Pascal Affi
N’guessan. Alassane Ouattara se dit prêt à discuter avec le PDCI et le
FPI, mais pas d'une transition.

Source : RFI

Divorce entre la junte et le peuple 
malien : Le point de non-retour ! 

L’opération Diaw, à tout prix à la tête du CNT (Conseil National
de Transition) au Mali, est en train de jouer un vilain tour à la
junte militaire qui avait, jusque-là, bénéficié de la clémence
des forces vives de la nation, malgré ses dérives et son inca-
pacité à faire mieux que le régime précédent. 

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, la gouvernance
du pays prend une tournure de plus en plus inquiétante. Même
les soutiens des premières heures de Kati commencent à dé-

chanter. Comment a-t-on atteint le point de non-retour ?
Désormais à Kati, le seul mot d’ordre lisible est les militaires dans les
bureaux, les civils aux fronts. C’est du moins cette lecture que le peuple
fait des agissements des putschistes depuis l’installation des autorités
de la transition. Pendant que le centre brûle, Ségou n’est pas loin de
tomber et le nord n’en parlons pas, le CNSP se bat pour des postes po-
litiques. Résultat, les militaires sont nommés comme attachés de ca-
binet, chargés de mission, préfets et sous-préfets.
Malgré l’ébullition sans précédent du front social, aucune remise en
cause n’est perceptible. Mieux, la politique des intimidations et des me-
naces qui avait coulé le régime IBK a atteint son paroxysme. Que faut-
il attendre d’une telle gouvernance basée sur le mépris et la volonté de
se servir ? Un président de la transition et un premier ministre qui n’exis-
tent que de nom. Des ministres aux ordres. L’accaparement total de
l’ensemble des postes stratégiques. À quelle fin, l’on se demande. Les
deux décrets relatifs à la mise en place du CNT ont levé le voile sur les
intentions des hommes du 18 août 2020.
Et comme pour dire qu’à quelque chose malheur est bon, la classe po-
litique s’est enfin réveillée après une hibernation dictée par les événe-
ments. Cette fois-ci pas pour des postes, mais pour défendre notre
démocratie aujourd’hui en péril.
Quand le vice-président chargé de la sécurité dans notre situation ne
trouve rien à faire que de s’occuper des questions politiques, il y a lieu
de désespérer. Dans ce mauvais rêve, l’espoir est venu hier de la classe
politique et des syndicats, seuls acteurs principaux de l’avènement de
notre démocratie, arrachée des mains des mêmes militaires. Comme
un seul homme, ils ont décidé de veiller sur la ligne rouge. Aujourd’hui
encore, le sursaut du peuple est sollicité pour mettre fin aux ambitions
des apprentis sorciers dont l’objectif semble être la prolongation des
18 mois de transition au Mali.

A. Diallo
Source : Nouveau Réveil
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Le projet d’accord prévoit la construction, près de Port-Sou-
dan, sur la côte, d’un carrefour logistique pour la marine
russe. Ce centre de soutien sera destiné aux réparations, au
réapprovisionnement et au repos du personnel.

Le Kremlin a donné son feu vert à la construction d’une base navale
au Soudan. Celle-ci pourra accueillir jusqu’à 300 personnes, civils
et militaires, et quatre navires de guerre, notamment à propulsion

nucléaire. D’après le projet, la Russie aura le droit de transporter, via
les ports et aéroports soudanais, des armes, munitions et équipements
destinés au fonctionnement de sa base. Ce site sera le premier du genre
pour Moscou en Afrique, et le second dans le monde, après celui de
Tartus, en Syrie.
Une coopération de longue date
La Russie a une longue coopération militaire avec le Soudan, décrit
notre correspondant régional, Sébastien Nemeth. L’URSS avait notam-
ment livré des armes pendant les deux guerres civiles soudanaises. Les
échanges s’étaient réduits après la chute de l’Union soviétique, mais
l’empreinte de Moscou dans le pays n’a jamais disparu.
Sous Omar el-Béchir, la Russie a été accusée de violer l’embargo sur
les armes. L’idée de cette base aurait d’ailleurs été soulevée par le dic-
tateur déchu lors d’un voyage en Russie fin 2017. Moscou avait d’abord
décliné, préférant resserrer les liens commerciaux. S’ensuivit l’apparition
de sociétés militaires privées russes, qui auraient entraîné les troupes
soudanaises, voire pris part à la répression de la révolution fin 2018.
Mais à la chute d’Omar el-Béchir, l’idée de base navale n’a pas été en-
terrée, bien au contraire.
Selon les experts, une base à Port-Soudan aura beaucoup d’avantages.
Les marins des flottes du Nord n’auront plus à subir des transitions
épuisantes afin de passer plusieurs mois dans l’océan Indien. La position
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du Soudan est également stratégique, sur la mer Rouge, face au golfe
d’Aden. Près de 10 % des marchandises commercialisées dans le monde
passent dans ce carrefour d'échanges maritimes entre l’Europe et l’Asie,
Une influence grandissante sur le continent
Il y a un an à Sotchi, lors du premier sommet Russie-Afrique, Moscou
avait clairement affiché sa volonté de doubler ses échanges commer-
ciaux avec le continent. Et la Russie s’est lancée dans des projets l’ex-
traction minière en Guinée, Afrique du Sud, au Zimbabwe, ou au Soudan. 
La Russie est aussi le plus grand fournisseur d’armes en Afrique, no-
tamment en Algérie, en Égypte, en Angola. Ces dernières années, elle
a signé des accords de coopération militaire avec près de 20 pays
d’Afrique, dont la Centrafrique. 
Moscou tente également depuis des années d’installer une base mili-
taire dans la région de la corne de l’Afrique, notamment à Djibouti, mais
sans succès.

Source : RFI

Accord Russie/Soudan : La Russie
confirme la construction d’une base
navale au Soudan

Le président Macky SALL se débarrasse progressivement de ses
militants de la première heure. Et avec celui qui a été à la tête de
la coalition « Macky 2012 » et de la société Dakar Dem Dikk (DDD),

la rupture est des plus fracassantes.
Limogé de son poste de DG, éjecté de son poste de coordonnateur de «
Macky 2012 », Me Moussa DIOP ne se décourage pas pour autant. Selon
lui, les coups fourrés qui se font au sein de l’APR ne vont pas l’arrêter.
« Ils ne pourront pas me contenir parce que j’ai des idées précises »,
soutient-il, dans un entretien avec Seneweb.
Me Moussa DIOP souligne qu’il ne fait pas partie des militants qui sui-
vent et défendent à l’aveuglette le président dans ses choix.
« Je ne suis pas du genre à défendre le président Macky SALL aveuglé-
ment. Ce n’est pas moi. Moi je le défends les yeux ouverts. Je fonctionne
avec ma tête et non avec mon cœur (…).  Mais je dis, moi on ne me me-

nace pas. Tous ceux qui ont essayé ont par la suite reculé. J’ai fait entrer
le président Macky SALL à Podor, arme à la main. C’était en 2012 », dé-
clare-t-il.

Source : WalfNet

Me Moussa DIOP : « Je ne suis pas 
du genre à défendre Macky SALL 
aveuglément »
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Les nouvelles autorités du Mali ont du pain sur la planche. À peine
démarrée, la transition fait face à un front social sans précèdent.
Avec comme corollaire des arrêts de travail par-ci et par-là. D’où

l’inquiétude de la réussite de la transition qui n’a qu’une durée de 18
mois. Par conséquent, la situation inquiète à tel point que l’on se de-
mande jusqu’où peuvent aller ces grèves illimitées.
Après la démission du président Ibrahim Boubacar Keita, le mardi 18
août 2020, le Mali est confié à des organes transitoires. Ces organes
sont appelés à jeter les bases d’un nouveau Mali à travers une feuille
de route bien définie.  Mais la tâche ne semble pas facile pour ces nou-
velles autorités qui, d’ores et déjà, font face au retour de la recrudes-
cence des grèves syndicales menaçant même la période transitoire.
En effet, ils sont au nombre de quatre syndicats ayant opté pour l’arrêt
de travail sur l’étendue du territoire national depuis le lundi 9 novembre
2020. Et cela, après l’échec des négociations entre leurs responsables
et le gouvernement. Il s’agit, entre autres, du Syndicat libre des travail-
leurs du ministère de l’administration territoriale et le Syndicat auto-
nome des administrateurs civils. S’y ajoutent, le Syndicat des
collectivités territoriales et le Comité syndical des agences de déve-
loppement régional. Sans oublier d’autres grèves en gestation.
Certains observateurs pensent que le moment est mal choisi pour aller
en grèves illimitées, lesquelles mettent le doute sur la réussite de la
transition qui n’a qu’une courte durée. Des interrogations s’en suivent :
pourquoi autant de syndicats grévistes en cette période de transition ?
Ces grévistes ont-ils un agenda caché ?
Cette situation constitue une menace pour la transition en cours. De
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surcroît, elle risque d’empêcher le gouvernement à réussir les missions
qui lui sont assignées. En sommes, le rétablissement et le renforcement
de la sécurité sur l’ensemble du territoire national ; le redressement de
l’État et la création des conditions de base pour sa refondation ; la pro-
motion de la bonne gouvernance ; la refonte du système éducatif et
l’adoption d’un pacte de stabilité sociale. S’y ajoutent, la réforme de
l’éducation ; le lancement du chantier des réformes politiques, institu-
tionnelles, électorales et administratives ; l’organisation des élections
générales et en fin, la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la ré-
conciliation issu du processus d’Alger.
Si c’est sur cette base que le Mali nouveau se fera, les syndicats gré-
vistes au-delà de la nécessité de comprendre qu’une transition ne saura
tout faire, doivent mettre de l’eau dans leur vin car l’heure n’est pas aux
revendications, mais plutôt à une synergie des actions pour la construc-
tion d’un Mali dont le peuple aspire.

Adama Coulibaly 
Source : Le Nouveau Réveil

Le front social en ébullition au Mali :
Jusqu’où iront ces grèves illimitées ? 



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

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

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

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

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

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

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

A ce titre, il est chargé :

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

Quelle est la composition de l’OCLEI ? 

L’OCLEI comprend douze membres : 

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

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

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

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

-            l’OCLEI  reçoit, à sa demande :

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

Qu’est-ce que la déclaration de biens ?

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

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

Qui sont les personnes assujetties à la déclaration de biens ?

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

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

Comment saisir l’OCLEI ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresse de l’OCLEI

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

Boite Postale : E3977
Email : ocleisg@gmail.com / Site web : www.oclei.ml
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C’est parti pour les 72H de grève de la
plus grande centrale syndicale du Mali.
Emise à la faveur d’un point de presse,

l’information a été confirmée par Yacouba Ka-
tilé, secrétaire général de l’Union nationale des
travailleurs du Mali (UNTM). « La grève est
consommée et nous irons en grève de 72H à
partir de ce mercredi », a confié Yacouba Ka-
tilé. Entamées courant le 13 novembre 2020,
les négociations qui devraient permettre d’em-
pêcher cette grève ont débouché sur l’échec.
Pourtant, depuis le 2 novembre 2020, l’UNTM
avait déposé le préavis de cette grève sur la
table du ministère du Travail et de la Fonction
publique.  Mais c’est à partir du 10 novembre
que la partie gouvernementale a décidé d’en-
voyer un courrier à la centrale syndicale lui
demandant de produire le mémoire en défense
pour le démarrage de la phase de négociation.
De son côté, l’UNTM a sollicité et obtenu
quelques heures avant d’analyser ledit mé-
moire. C’est après toutes ces démarches que
les négociations ont commencé entre les deux
parties, le dimanche 15 de ce mois.

Ainsi, en dépit des trois (3) jours d’intenses
négociations conduites sous la férule de la
commission de médiation, aucun accord n’a fi-
nalement été trouvé entre les deux camps. Ce
qui explique le maintien de la grève de ce mer-
credi 18 novembre 2020. Selon une source
syndicale, ces négociations sont restées long-
temps bloquées lors des échanges entre
l’UNTM et le gouvernement quant au point re-
latif aux indemnités et primes accordées aux
magistrats par le régime IBK. A l’issue de la
première journée des débats, explique la
même source, les deux parties s’étaient en-
tendues sur certains points : les droits des
compressés, ceux des partants volontaires à
la retraite, la relecture des convention collec-
tives, le code minier.
En plus, il n’y avait pas eu d’accord sur la si-
tuation de l’UMPP, ainsi que l’intégration des
contractuels. Suite à cela, des débats se pour-
suivaient le 16 novembre dans les locaux du
ministère du Travail sans d’autres progrès si-
gnificatifs, confie-t-elle. En l’occurrence, il
convient de rappeler que la corporation syn-

dicale de l’UNTM dénonce une injustice dans
le traitement des employés de la fonction pu-
blique. De ce fait, elle exige du gouvernement
: le règlement des droits des compressés et
des partants volontaires à la retraite ; l’octroi
à tous les secteurs privés du bénéfice des ac-
quis signés entre le CNPM, le gouvernement
et l’UNTM en ce qui concerne la majoration au
terme d’un chronogramme de paiement précis
au plus tard le 10 novembre 2020 ; la reprise
immédiate des travaux de relecture des
conventions collectives suspendue, ce au plus
tard avant la fin de ce mois de novembre.
Parmi ces doléances de l’UNTM, figure l’exi-
gence d’octroyer des indemnités et des primes
spécifiques par catégorie à tous les fonction-
naires de façon équitable, et la fixation d’un
chronogramme d’application immédiate pour
répondre à la nécessité de restauration de
l’égalité, de l’équité et de la non-discrimina-
tion.

Mamadou Diarra
Source : Le Pays– Mali

Yacouba Katilé de L’UNTM suite à l’échec des 
négociations : « La grève est consommée et nous
irons en grève de 72h à partir de ce mercredi ! » 
Suite à l’échec des négociations entre le gouvernement et les syndicalistes, le secrétaire général de l’Union nationale des Travail-
leurs du Mali (UNTM), Yacouba Katilé, a confirmé le maintien des 72h de grève qui commencent aujourd’hui (ce mercredi 18 novem-
bre).



MALIKILÉ - N°732 du 19/11/2020 Quotidien d’information et de communication 19

Général Amadou Toumani Touré 
Mon patron, Notre patron,
Mon grand frère 

On prête à Jean Cocteau d’avoir écrit un jour
ceci, je cite : “Un général ne se rend ja-
mais… même à l’évidence”. Nous sommes
aujourd’hui, pourtant, devant une double évi-
dence. La première est l’évidence de la Mort à
laquelle se rendent même les plus grands
d’entre nous, dont Vous Général Amadou Tou-
mani Touré, au soir d’une vie bien remplie. Ina
lilahi Wa Ina lilahi rajehoun!
La seconde est que le texte du célèbre écrivain
français, plutôt qu’une exaltation du courage,
pointe une sorte de vanité qui confine à la cé-
cité. A l’évidence, ça ce n’est pas vous, général
Amadou Toumani Touré. Chacune, chacun de
nous, Maliens, Africains et Amis d’ailleurs peu-

vent porter témoignage du fait que nous por-
tons aujourd’hui le deuil d’un homme qui a été
grand, très grand même parce qu’il a su rester
humble et lucide.
J’ai le redoutable privilège de parler au nom
de toutes les équipes qui vous ont accompa-
gné dans la fabuleuse aventure que fut votre
vie à la tête de la Transition de mars 91 au 08
juin 1992, ensuite comme président d’une Fon-
dation, créée de vos mains, dédiée aux en-
fants, à vos amis les tout-petits, plus tard
comme président de la République de 2002 à
2012 et enfin au sein du Cabinet mis en place
en mars 2018 pour assister l’ancien Président
de la République.
Il nous est loisible de feuilletonner cette riche
carrière en de multiples épisodes qui ne né-
cessitent même pas de fouetter son inspiration
tant le réel aurait suffi à construire une série

sur le mode :  il était une fois ATT !

Mon général, 

Vous avez surpris un jour dans mes écrits une
citation de Birago Diop qui vous a fait tant
plaisir qu’elle est revenue assez souvent dans
nos conversations : “quand la mémoire va
chercher du bois mort, elle ramène le
fagot qui lui plaît “. Fin de citation. Permet-
tez-moi de recourir à cette mémoire sélective
pour n’évoquer devant cette Assemblée re-
cueillie que deux à trois moments qui me sem-
blent résumer votre relation aux hommes au
sens générique du terme, cette relation qui est
l’équation à résoudre pour tout homme ou
toute femme qui prend le pari risqué de gou-
verner la Cité.
Quelques mois après votre élection en 2002,

Décès du président ATT : L’hommage de ses 
anciens collaborateurs présenté par son 
directeur de cabinet Seydou Sissouma 

ACTUALITEACTUALITE



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°732 du 19/11/202020

ACTUALITEACTUALITE

lorsque vous avez commencé vos déplace-
ments à l’intérieur du Mali, l’idée a traversé
votre Cabinet de faire préparer à Bamako le
repas de la Délégation ou à tout le moins le
vôtre pour l’emporter durant le voyage lorsque
le lieu de visite se situait en dehors de la ca-
pitale régionale. Vous n’avez pas pris la peine
de vous énerver mais d’énoncer calmement et
fermement la règle pour les dix ans : à chaque
voyage du genre, envoyez le budget de la res-
tauration au préfet ou au au sous-préfet pour
les femmes de la localité qui se chargeront du
repas. La prévention que vous soupçonniez
derrière le choix de promener nos repas dans
nos terroirs avait quelque chose d’insuppor-
table, plus grave, d’indécent. Oui, avec vous,
nous avons appris à manger de délicieux mets
alliant le goût et l’hygiène dans toutes les
contrées du Mali !
À Mopti, votre ville natale, le Soudou Baba, un
incident de sécurité survint lors d’une de vos
nombreuses visites. Pendant que vous saluez
la foule venue à l’accueil, une femme dans un
geste presque inconscient avait jeté son fils
dans vos bras ou plutôt, vous avez eu le réflexe
de recueillir l’enfant lancé à votre endroit pour
le préserver d’une chute aux conséquences
imprévisibles. Des éléments de la sécurité
présidentielle se sont rués sur la dame et d’un
ton sec vous leur avez enjoint de se garder de
quelque geste de réprimande contre elle.
Vous l’avez appelé à vous dans cet élan si ca-
ractéristique de votre personne qui mêle l’af-
fection et le respect pour l’écouter. Après, vous
l’avez confié à votre suite.
De retour à Bamako, le lieutenant qui com-
mandait la gardée rapprochée est venue à moi
pour me de dire de vous demander humble-
ment de laisser la sécurité présidentielle faire
son travail. Quand je vous ai porté le message,
vous m’avez chargé en retour d’aller dire au
lieutenant et à ses hommes de vous laisser
faire votre travail de Président de la Répu-
blique. Revenant sur l’incident, vous avez es-
timé que la dame n’a rien de plus cher que son
enfant et que si elle a agi ainsi, maladroite-
ment, c’était pour s’imposer à votre attention
et vous exposer ses soucis. Je veux qu’ils com-
prennent (les jeunes soldats) que nous
sommes en train de réaliser de nombreuses
infrastructures et de porter de grandes ré-
formes sociales qui changent la vie de beau-
coup de nos compatriotes mais les bénéfices
ne touchent pas tout le monde. Je peux déci-

der de l’augmentation du traitement des fonc-
tionnaires, de la baisse du prix de l’eau et de
l’électricité sans qu’aucune de ces mesures
sociales ne touche cette malheureuse femme
parce que personne n’est fonctionnaire dans
sa famille et elle n’a ni électricité ni eau cou-
rante, peut-être.
Mais elle se souviendra toute sa vie que j’ai
porté son enfant dans mes bras et ai pris deux
minutes pour écouter ses doléances. Je n’en
sais rien mais c’est peut-être ça qu’elle aura
gagné sous ma présidence ».
Pour vous le seuil d’utilité du pouvoir ne pou-
vait se limiter à la dispensation de bien-être
matériel, certes essentiel à la vie. Cette pre-
mière exigence devait être équilibrée par la ca-
pacité de l’autorité dans la position la plus
élevée à offrir un sourire, une poignée de
mains chaleureuse, une pique fraternelle dans
le cadre de la parenté à plaisanterie.
Vous nous avez enseigné par l’exemple que
proportionner le pouvoir au citoyens, et surtout
au plus modestes d’entre eux, ce n’est pas le
rapetisser, encore moins l’abaisser ; c’est plu-
tôt l’élever, le sublimer à la hauteur de la di-

versité de nos conditions d’hommes et de
femmes.
Dans une de ses préconisations, la Charte de
Kouroukanfouga, que vous avez célébrée aux
quatre coins de la planète, cette Charte dis-
pose “qu’une âme, une vie n’est pas plus
respectable qu’une autre, qu’une âme,
une vie n’est pas supérieure à une autre“.
C’est là une belle formule pour affirmer l’égale
dignité des humains et ce ne fut point une pro-
fession de foi, une pétition de principe pour
vous, mais l’emblème même de votre gouver-
nance.
Le bâtisseur qui est unanimement célébré
n’était jamais aussi content d’une réalisation
que lorsqu’il lui était donné de voir son impact
sur les personnes de condition modeste.
J’avais suivi un jour un reportage sur l’éclai-
rage public à San et vous ai rapporté le témoi-
gnage d’une vendeuse de beignets qui se
réjouissait de pouvoir prolonger son activité
jusqu’à 22H sous les lampadaires et un jeune
photographe de la localité qui gardait son stu-
dio ouvert, tard dans la nuit, améliorant ainsi
leurs revenus et, par voie conséquence, leurs



MALIKILÉ - N°732 du 19/11/2020 Quotidien d’information et de communication 21

ACTUALITEACTUALITE

conditions de vie. Vous étiez rayonnant de bon-
heur d’entendre ça !
Tout le monde connaît votre passion pour le
sport et le football. La preuve, un des plus
beaux messages de condoléances reçus de par
le monde est venu de Gianni Infantino, le pré-
sident de la FIFA. En août 2012, vous avez suivi
de Dakar en direct à la télé le sacre de l’Union
Sportive de Bougouni, la toute première équipe
de deuxième division à remporter la Coupe du
Mali, vous étiez heureux pour les jeunes et fier
d’avoir choisi la ville de Bougouni pour abriter
un stade de football aux normes internatio-
nales. On peut multiplier à l’infini les exem-
ples.
C’est cette pureté des sentiments pour les plus
vulnérables qui n’a pas échappé aux enfants,
aux lendemains du 26 mars 1991 quand ils ont
commencé à scander : “ATT, nous mourrons
pour toi” (ATT an bè sa i nofè)!
Cette déclaration d’amour de vos amis les
Tout-petits va s’incarner dans un symbole de
reconnaissance qui sera la Fondation pour
l’Enfance que vous dirigerez de 1993 à 2002,
avant de passer le flambeau à votre Distinguée
Épouse Lobbo Traoré. Sous sa direction, la Fon-
dation et l’hôpital Mère-Enfant ont continué
de grandir à votre plus grande satisfaction.
Fair-play, vous avez à tenu à saluer l’action de
Lobbo, en décembre 2018, quand elle vous re-
tournait le témoin que vous lui avez confié 17
ans plus tôt : “je reconnais que ma cousine
(vous appeliez ainsi votre épouse, par pu-
deur, à chaque fois que vous voulez lui
faire un compliment) à fait du très bon
travail. Je n’en suis pas surpris, en tant
que professionnelle de la santé, elle était
préparée à cette mission “.

Président Amadou Toumani TOURE,

Je manquerais au devoir de gratitude si je ter-
mine ce témoignage sans dire quelques mots
du lien personnel exceptionnel que nous
avons, vous et moi, entretenu pendant près de
30 ans, depuis ce jour de décembre 1991,
quand je vous ai rencontré pour la première
fois à l’occasion d’un Sommet de l’Organisation
de la Conférence islamique à Dakar avant de
revenir au Mali, servir, à vos côtés, à partir de
2002. Vous m’avez adopté pour les raisons que
vous seul savez, en m’entourant de tous les
nobles sentiments qu’une belle personne peut
nourrir pour plus petit que soi-même : un mé-

lange d’estime, de confiance, de frater-
nité, de tendresse et d’amitié.
En octobre 2012, à l’occasion de la fête de Ta-
baski, la première que vous avez célébrée en
exil à Dakar, j’avais fait acheter un mouton
pour le faire convoyer par un neveu jusqu’à
Dakar. Péché d’orgueil, peut-être, de ma part,
mais je n’acceptais pas que vous qui offriez
tous les ans des dizaines de moutons maliens
à des chefs d’Etat de la Sous-région à chaque
fête, ne puissiez immoler une belle bête du
pays, en étant au Sénégal. L’opération fut ron-
dement menée avec votre Aide de camp de
l’époque, commandant Aliou Bakayoko, colo-
nel aujourd’hui.
En réponse à ce geste simple, je reçus le soir
un appel téléphonique de vous, en plein dîner
à Ouaga avec des amis sénégalais venus pren-
dre part à une réunion que j’organisais sur l’en-
seignement supérieur dans l’espace UEMOA
“Tu as osé faire ça ? Seydou, tu fais partie des
plus belles choses qui me soient arrivé dans
la vie et Qu’Allah te donne un petit frère qui
puisse te reconnaître comme tu m’as reconnu
! ». Je suis resté pétrifié quelques secondes,
mais j’ai rassemblé mes forces pour terminer
le dîner et aller pleurer toute la nuit chez moi.
Connaissant votre vaste culture cinématogra-
phique, combien de fois au détour d’une cau-
serie nous vous avons entendu déclamer un
dialogue bien ciselé d’un film western, je me
suis rappelé de Kirk Douglas qui a trusté tous
les honneurs du cinéma mondial. Au crépus-
cule de sa vie, Kirk Douglas (le père de Michael
Douglas) a publié ses mémoires sous ce titre
évocateur : « le fils du chiffonnier », pour rap-

peler ses origines modestes et rendre gloire à
dieu pour son incroyable destin qui n’était pas
forcément promis ; moi aussi lorsque vous
avez eu pour moi ces mots d’une authentique
fraternité et estime, je me suis interrogé : Sey-
dou, c’est bien de toi, le fils du chauffeur et de
la ménagère, qu’un Président de la République
parle en des termes si forts, si stellaires ?
Oui, c’était bien moi, et je me suis souvenu
qu’un an plus tôt, encore en fonction, le Pré-
sident ATT m’avait fait l’immense privilège de
me nommer Commissaire à la Commission de
l’UEMOA et, suprême honneur, il s’était dé-
placé à l’aéroport pour m’accompagner le jour
où je partais à Ouaga, pour prendre fonction.
Vous comprendrez que pour moi aussi, c’est
un monde qui s’effondre !
Après une vie de commando parachutiste, de
soldat de la démocratie et du développement,
de combattant de la cause humanitaire, vous
allez rejoindre, désormais, mon Général, la
Grande Armée des Justes, ces Justes toujours
aux côtés de la veuve et de l’orphelin, à
l’écoute de l’indigent et constamment taraudé
par le sentiment que ce qui est fait n’est ja-
mais suffisant.
Vous laissez derrière vous une foule de colla-
borateurs appartenant à une multitude de
corps (administratif, militaire ou technique),
en activité ou à la retraite, qui se glorifient
d’avoir servi à vos côtés. En ce jour si pénible,
si cruel des adieux, toutes et tous vous disent,
en chœur :

DIARAMA Président Amadou Toumani
TOURE !
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Paraphés en plusieurs salves, du 15 mai
au 20 juin 2015, par le gouvernement
malien et les mouvements armés si-

gnataires, l’accord d’Alger n’a presque pas pro-
gressé depuis lors. Au contraire, les retards
ont pesé sur les rapports de force sur le terrain
à l’avantage des groupes djihadistes, faisant
reculer un peu plus les solutions promises
pour ramener durablement la paix au Mali.

Mondafrique : Où en est l’accord d’Alger
? Qu’est-ce qui a pu être mis en œuvre ?
Qu’est-ce qui est en panne ?

M.E.M.A.M : L’accord a rencontré beaucoup
de problèmes et fait l’objet, depuis sa signa-
ture, de négociations perpétuelles, du fait d’un
manque de volonté politique des acteurs. La
méfiance s’est installée. Le gouvernement se

focalise sur les questions de défense et de sé-
curité tandis que les mouvements se focali-
sent surtout sur les questions politiques et
institutionnelles. La période intérimaire, qui
devait débuter juste après la signature, n’a
commencé qu’en 2017 et les nouvelles auto-
rités ne sont opérationnelles ni au niveau ré-
gional, ni au niveau des cercles et encore
moins au niveau communal. Les questions po-
litiques et institutionnelles n’ont connu aucune
avancée. Les tentatives de découpage admi-
nistratif et de révision constitutionnelle ont
avorté à deux reprises. La conférence d’entente
nationale a également été un échec, car la
charte pour la paix n’a pas été reconnue par
l’une des parties.
Sur les questions de défense et de sécurité,
on enregistre quelques petites avancées mais
encore de vrais blocages, qui piègent le pro-
cessus DDR et l’opérationnalisation de l’em-
bryon d’armée reconstituée. La tribalisation
des groupes armés, leur fragmentation, la
création de milices ethniques et la montée en
puissance des groupes djihadistes ont rendu
impossibles le DDR comme le Mécanisme
Opérationnel de Coordination, future armée «
mixte ». Finalement, en novembre 2018, au
nom de la souplesse, il a été décidé de trouver
une alternative au MOC et au cantonnement
afin d’accélérer le processus initial pour per-
mettre la mise en place de l’embryon de l’ar-
mée reconstituée, qui ne compte encore que
1840 des 74 918 combattants enregistrés en
septembre 2018. Cependant, le DDR dit « ac-
céléré »devient de plus en plus lent. Cela s’ex-
plique là encore par la méfiance : les groupes
armés ne sont pas prêts à désarmer tant que
les réformes politiques et institutionnelles ne
sont pas réalisées. Car les quatre aspects de
l’accord sont interdépendants et sensés être
mis en œuvre simultanément.
Sur les questions de développement, tout est
resté sur le papier. Le Fonds de Développe-
ment durable n’est toujours pas opérationnel.
Et en matière de justice et réconciliation, à
l’exception de la Commission Vérité et Justice
et Réconciliation (CVJR), qui n’est qu’un mé-
canisme non judiciaire de justice transition-
nelle, il ne s’est rien passé non plus. Le
mandat de la Commission d’Enquête Interna-
tionale créée par le Conseil de Sécurité n’a
couvert que la période 2012-2018 et son rap-
port n’est toujours pas publié. Les réfugiés ne
sont pas revenus et les déplacés internes (PDI)

Mohamed El Moctar Ag 
Mohamedoun : Les accords de
paix non appliqués engendrent
de nouvelles rébellions
Spécialiste en paix et sécurité et commissaire à la Commission Vérité, Justice et Ré-
conciliation, Mohamed El Moctar Ag Mohamedoun vient de publier un mémoire de fin
de cycle sur la mise en œuvre du processus Désarmement, Démobilisation, Réinser-
tion au Mali. Dans une interview à Mondafrique, il décrit les nombreux blocages et in-
compréhensions qui ont retardé sa mise en œuvre mais reste optimiste, dans le
contexte de la transition.
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se sont multipliés.

Mondafrique : En quoi la montée en
puissance des djihadistes a-t-elle pesé
sur l’accord ? En a-t-elle modifié les
contours ?

M.E.M.A.M C’est l’une des grandes difficul-
tés qui ont pesé sur la mise en œuvre de l’ac-
cord. Les djihadistes ont gagné du terrain,
mené beaucoup d’attaques et d’enlèvements,
proféré des menaces sur le terrain et sur les
réseaux sociaux. Ils se sont renforcés en s’ap-
provisionnant en matériel lors des attaques
contre les camps de l’armée. Ils ont même at-
taqué le quartier général du G5 Sahel à Sévaré,
l’obligeant à se délocaliser à Bamako. Ils se
sont répandus au nord et au centre, fragilisant
l’armée malienne mais aussi les mouvements
armés. C’est une nouvelle puissance de feu qui
s’impose à tous. 
Ils menacent tous ceux qui sont impliqués
dans la mise en œuvre de l’accord, surtout
dans le processus DDR. Ils ont envoyé un ka-
mikaze avec une voiture piégée contre le MOC
de Gao le 18 janvier 2017, faisant environ une
centaine de morts, en majorité des combat-
tants des groupes armés. Cet attentat et d’au-
tres enlèvements font partie des raisons pour
lesquelles le MOC a été complètement remis
en question. Les 10 sites construits pour le
cantonnement ont été abandonnés faute de
sécurité. Tel qu’il a été planifié, le MOC ne ré-
pond plus aux exigences sécuritaires. Dans la
première vague de combattants intégrés aux
forces armées maliennes, plusieurs ont été
enlevés ou assassinés.
Depuis la conférence d’entente nationale, les
Maliens ont demandé un dialogue avec les dji-
hadistes maliens parce qu’ils constatent que
l’armée ne peut pas leur faire face. Le dialogue
national inclusif a réitéré ce souhait. Finale-
ment, en février 2020, le Président, Ibrahim
Boubacar Keïta a annoncé l’ouverture d’un dia-
logue avec les chefs djihadistes Iyad Ag Ghaly
et Amadou Koufa. Les Maliens, dans leur ma-
jorité, y sont favorables. Les Algériens aussi.
Il n’y a que la  France, parmi les principaux ac-
teurs, qui y est hostile pour le moment.

Mondafrique : vous décrivez également
l’apparition de dissidences voire de re-
tournements d’alliance. A quoi sont-ils
dus ?

M.E.M.A.M: C’est une vielle habitude des dif-
férents régimes dans la gestion du conflit ! Ils
créent des milices pour faire face à la rébellion
et à la fin, ils en perdent le contrôle et ça at-
tise les conflits intercommunautaires. En
1994, ça commencé avec la milice Gandakoye,
qui s’en est prise aux populations blanches,
poussant les rebelles à s’en prendre aux po-
pulations noires. Iyad a lui-même été tour à
tour soutenu, en 1994, puis combattu, en 2006,
dans la même logique. De 2014 à 2016, cer-
taines milices communautaires loyalistes
membres de la Plateforme se sont plus ou
moins substituées aux forces armées dans
certaines zones. Deux à trois ans plus tard,
malgré la signature de l’accord dans l’inter-
valle, les affrontements meurtriers entre ces
groupes persistent et dégénèrent. Fin 2016,
d’autres nouvelles dissidences tribalistes et
régionalistes apparaissent comme le MSA-D
de la communauté Daoussahak de Ménaka, le
MSA-C de la communauté Chaman Amass de
Gao, le CJA de la communauté kel Ansar de
Tombouctou etc. La Plateforme a éclaté en
deux tendances farouchement opposées et
s’est vidée de ses mouvements soutenant l’in-
clusivité. Les acteurs se sont multipliés et
sont en proie à des dissensions et des conflits
intercommunautaires qui ont bouleversé le
paysage. Les listes du DDR sont désormais ca-
duques.

Mondafrique : Combien de soldats
compte désormais l’armée reconstituée
? Cette voie reste-t-elle possible ?

M.E.M.A.M : L’embryon de l’armée est com-
posé de trois bataillons (à Tombouctou, Gao et
Kidal) et d’une compagnie à Ménaka. Le nom-

bre des ex-combattants devant intégrer cette
force s’élève à 1840 éléments dont seulement
1325 incorporés pour le moment. Cette armée
reconstituée est, pour moi, l’un des plus
grands espoirs de paix durable. Elle représente
une vraie réforme du secteur de la sécurité en
dotant le Mali d’une armée qui reflète sa di-
versité.
Mais là encore, il reste beaucoup d’incompré-
hensions de part et d’autre, que ce soit sur les
missions, les effectifs ou la composition de
cette armée. Pour la partie gouvernementale,
il s’agit d’intégrer les ex combattants à l’armée
et pour les mouvements armés, il s’agit de re-
fonder complètement l’armée et de permettre
leur intégration à tous les niveaux : straté-
gique, opérationnel et tactique. Pour créer ce
premier embryon, certains compromis ont été
consentis. Mais les engagements pris ne sont
pas toujours tenus parce que, pour l’état-major
général des armées, ces hommes sont deve-
nus des soldats comme les autres, dont il dis-
pose comme il veut. Tandis que les
mouvements réclament les deux tiers des
postes de commandement (1/3 à la CMA,1/3
à la Plateforme), le troisième tiers revenant
au gouvernement.
De même, en ce qui concerne le redéploie-
ment, l’état-major a voulu muter ces éléments
un peu partout au Mali alors qu’il était prévu
de les envoyer dans les régions du nord pour
sécuriser le processus DDR et les autorités in-
térimaires. Les visites médicales et les critères
d’aptitude physique ont constitué le troisième
problème, une bonne partie des combattants,
souvent parmi les plus aguerris, étant déclarés
inaptes par les médecins militaires, tandis que
les mouvements refusent les critères d’un re-
crutement ordinaire. Les combattants présen-
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tés n’ayant pas pu tous être intégrés, les mou-
vements ont bloqué, de leur côté, l’opération-
nalisation de cette force sur le terrain, en
attendant une contrevisite de ceux qui ont été
déclarés inaptes par des médecins de l’armée
et des mouvements signataires.

Mondafrique : En quoi la transition peut-
elle être une opportunité pour accélérer
la mise en œuvre de l’accord et sur
quels points ?

M.E.M.A.M. Dans son premier communiqué,
le soir du 18 août 2020, le Comité national
pour le salut du Peuple a annoncé son atta-
chement à l’accord pour la paix et la réconci-
liation. La participation des mouvements aux
consultations ayant abouti au choix du Prési-
dent de la transition, puis leur participation au
gouvernement sont des indices que les parties
se comprennent et affichent une volonté po-
litique commune de mettre en œuvre l’accord.
Les autorités de la transition ont quand-même
le mérite, il faut le reconnaître, d’avoir
convaincu les mouvements de participer au
gouvernement, ce que le régime précédent n’a
pas pu faire pendant cinq ans. Des progrès ra-
pides sont forts probables. Nous voyons aussi
que dans la charte de la transition, la mise en
œuvre de l’accord fait partie des priorités et
les réformes politiques et institutionnelles oc-
cupent une bonne place. Un ministère de la
Refondation de l’Etat a été créé à cet effet.

Donc nous espérons des avancées significa-
tives avec ce nouveau gouvernement. 

Mondafrique : Faut-il négocier avec les
djihadistes ?

M.E.M.A.M Cela fait partie de nos recom-
mandations. Je pense que si l’on arrive à ouvrir
le dialogue avec les djihadistes maliens, nous
trouverons un terrain d’entente et un compro-
mis gagnant/gagnant sera possible. Cela ré-
duira leur impact sur le processus de paix et
nous permettra de nous défendre contre les
djihadistes étrangers. Après tout, les Etats-
Unis ne sont-ils pas en train de négocier avec
les talibans ?

Mondafrique : Vous dites que les ac-
cords de paix non appliqués engendrent
d’autres rébellions. Dans la situation
compliquée du Mali aujourd’hui, êtes-
vous plutôt optimiste ou pessimiste ?

M.E.M.A.M : Nous avons connu au Mali qua-
tre rébellions suivies de cinq accords de paix
qui n’ont jamais abouti, soit parce qu’ils ne ré-
pondaient pas aux causes profondes du conflit,
soit parce qu’ils n’étaient pas intégralement
appliqués. Aujourd’hui, cet accord est sensé
répondre aux causes profondes de toutes ces
rébellions et il faut l’appliquer. Il y a eu neuf
mois de négociations acharnées, avec toute
l’intelligence de toutes les parties qui se sont

entendues sur cet accord. Il est basé sur 4 pi-
liers : les questions politiques et institution-
nelles, un pilier défense et sécurité, un pilier
développement économique, social et culturel
et un pilier justice, réconciliation et questions
humanitaires. Si cet accord est intégralement
appliqué, on aura la chance et l’espoir que les
rébellions ne reviennent plus jamais. Nous au-
rons également des institutions fortes et les
coups d’Etat ne seront plus possibles. Mais
s’il ne l’est pas, d’autres rébellions, plus com-
pliquées encore, risquent de surgir à nouveau.
Si je regarde ces cinq dernières années, je suis
pessimiste. Mais si les acteurs sont, cette fois,
animés de bonne volonté et de sincérité, il y a
des chances que l’accord soit appliqué et qu’on
ne retombe plus dans la violence. Tout va dé-
pendre de cette transition. Du fait de la volonté
politique qu’elle affiche, je suis un peu opti-
miste pour le moment.
Mais attention, la question de la relecture de
l’accord pourrait vraiment devenir une boite de
Pandore !
Le mémoire de fin d’étude de Mohamed El
Moctar Ag Mohamedoun a été produit dans le
cadre d’un double master de maintien de la
paix à l’Ecole de maintien de la paix Alioune
Blondin Beyede Bamako et de reconstruction
de l’Etat dans des contextes post-conflit à
l’Institut de Sciences Politiques de Grenoble.

Source : Le Mondafrique
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Le Président de l’Association Malienne
des Procureurs et Poursuivants (AMPP),
Cheick Mohamed Chérif Koné, n’en dé-

mord pas contre la nomination de Boya Dem-
bélé comme Procureur Général de la Cour
Suprême du Mali. Déjà en août dernier,
l’homme s’en prenait à Me Kassoum Tapo, qui
venait d’être promu ministre de la Justice dans
le gouvernement restreint du régime IBK, suite
à sa décision de nomination de Boya Dembélé
au poste de Procureur Général de la Cour Su-
prême, une nomination qui confirmait, selon
lui, la volonté de celui-ci de réduire le Parquet
à «sa chose» ! Et bien, il revient à la charge,
cette fois à travers une lettre ouverte adressée
au Président de la transition, Bah N’Daw…
En effet, l’Association Malienne des Procu-
reurs et Poursuivants (AMPP) s’insurge, dans
une lettre ouverte adressée à Bah N’Daw,
contre ce que son président a appelé « la no-
mination d’un magistrat non indiqué » aux
fonctions de Procureur général. Le président
de la transition est sommé de mettre un terme
à cette triste forme d’injustice commise par
le dernier gouvernement d’IBK. « Nous avons
l’honneur d’attirer votre attention sur
l’ampleur de la crise provoquée à la Cour
par la nomination d’un magistrat non in-
diqué aux fonctions de Procureur Général
», note-t-il dans sa lettre ouverte. 
Non sans préciser que l’Association Malienne
des Procureurs et Poursuivants (AMPP) « ré-
fute toute caution à cet acte posé par le
gouvernement restreint, en violation de
la loi et au mépris des observations per-

tinentes du Conseil Supérieur de la Ma-
gistrature », et d’indiquer qu’il appartient au
président de la transition « d’assurer le res-
pect des lois de la République en mettant
un terme à cette triste forme d’injustice
au sein de la justice ». L’AMPP reproche à
l’acte dénoncé son « caractère illégal et ar-
bitraire », et le fait qu’il est « contraire aux
principes universels applicables au mi-
nistère public et à la gestion de la car-
rière de ses membres ». 
Pour l’AMPP, l’attribution des fonctions de Pro-
cureur général de la Cour Suprême est com-
mandée par des critères objectifs définis par
la loi, et non tributaire du bon vouloir ou de
l’humeur d’un Ministre, de ses affinités per-
sonnelles avec un magistrat, ou du degré de
servilité de celui-ci à l’égard du pouvoir poli-
tique. Et de rappeler que la démarche de Me
Kassoum Tapo, alors ministre de la Justice, «
n’avait d’autre but que de désorganiser la
justice au point de la rendre inefficace et
non performante dans la lutte contre la
corruption et l’impunité des crimes éco-
nomiques ». Et à la limite, « une absurdité
juridique, sans lien avec les principes qui
ont été abominablement vidés de leur
sens ».
Selon Cheick Mohamed Chérif Koné, mettre à
la tête du Parquet Général de la Cour Suprême
un parent par alliance, n’ayant jamais exercé
de fonctions de procureur dans une juridiction
de base ou d’une Cour d’appel, ne saurait pro-
céder du souci d’une bonne administration de
la justice. Cette « promotion très suspecte

et offensante est désapprouvée parce
que qu’en plus du manque d’expérience
notoire pour les fonctions du Parquet, le
promu venait d’être écarté des fonctions
juridictionnelles à la Cour Suprême pour
inaptitude aux fonctions d’Avocat Général
et conduite répréhensible dégradante
pour la magistrature ».
A l’AMPP, on reste convaincu que la carrière
de magistrat doit être protégée plutôt que
d’être sacrifiée au nom de considérations ab-
jectes ou de raisonnements juridiquement ab-
surdes et indigestes. Et de demander, à cet
égard, que les Avocats généraux, qui souffrent
injustement, soient soulagés, car « ils ne
peuvent plus être maintenus contre leur
gré sous l’autorité d’un néophyte du Par-
quet, sans référence. A défaut donc de
postes correspondant à leur grade dans
la magistrature, il serait salutaire, selon
Cheick Mohamed Chérif Koné, de les redé-
ployer à d’autres fonctions équivalant à
leur rang dans l’administration.
Et rappeler au Président de la transition que
« la Justice ne saurait être rabaissée au
rang de vil instrument au service de
causes illicites ou immorales ». Cheick
Mohamed Chérif Koné n’en démord pas donc,
et il reste constant dans sa lutte contre des
nominations par affinité. Est-il besoin de rap-
peler que Boya Dembélé n’est autre que le
beau-fils de celui qui l’a nommé Procureur Gé-
néral de la Cour Suprême, à savoir Me Kassim
Tapo, alors ministre de la Justice dans l’éphé-
mère gouvernement restreint du président
déchu IBK. Il avait à l’époque rappeler Me Tapo
que les membres du Parquet de la Cour Su-
prême sont des commissaires du droit, des
défenseurs de la loi, et non pas des agents en
charge de la défense des intérêts d’un gou-
vernement ou d’un régime. 
De même qu’ils n’ont pas, de par leur statut
et leurs missions, d’instructions à prendre au-
près du Ministre de la Justice, d’avis à recevoir
de lui, ou de compte à lui rendre, l’AMPP avait
alors clairement fait savoir au ministre Tapo,
qu’elle suspendait toute collaboration avec lui
son Cabinet jusqu’à nouvel ordre. La lettre ou-
verte adressée à Bah N’Daw pour le même
problème est-elle un avertissement avant
d’autres actions plus vigoureuses ? Les jours
prochains nous édifieront ! 

Yama DIALLO

Guerre des magistrats : Bah
N’Daw victime consentante ?
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Trois (3) mois durant (du 5 juin au 18 août
2020), des leaders religieux, ceux des
partis politiques, des mouvements et

différentes associations du pays s’étaient réu-
nis au sein du M5-RFP pour barrer la route au
régime d’Ibrahim Boubacar Keita. Un régime
qui faisait l’objet des accusations à cause de
la mauvaise gouvernance, du favoritisme, de
la corruption, de l’incapacité et du manque de
vision politique à se relever à la hauteur des
attentes du peuple. Ainsi, trois mois durant,
des citoyens se sont battus, des manifesta-
tions engendrant des pillages et saccages des
édifices publics et des biens privés ont eu lieu,

des morts et des blessés ont été malheureu-
sement dénombrés. Pourtant, nombreux sont
ces citoyens qui faisaient presque chacun de
ces leaders du mouvement M5 des cleans,
voire des bâtisseurs avérés qui n’avaient d’au-
tres ambitions que l’émergence et la sortie du
pays dans le gouffre.
Suite à la démission du régime IBK, la vérité
vient d’être sue. Elle vient d’être dite par l’un
des membres du M5-RFP, en l’occurrence
imam Oumarou Diarra. A le comprendre, cha-
cun des leaders du M5 a eu sa part dans le
renversement du régime IBK. « Dans le com-
bat du M5-RFP, tout le monde a eu sa part.

Ceux qui sont entrés dans le mouvement pour
devenir ministres le sont aujourd’hui. Ceux qui
cherchaient à se faire connaitre à travers le
Mouvement M5 ont pu se faire connaitre. Ceux
qui ne cherchaient que de l’argent l’ont eu de
nos jours. Mais nous, les bâtisseurs y sommes
restés », a-t-il dit. Quant aux braves hommes
et femmes soucieux du pays, dit-il, ceux-ci
continuent de se battre à présent pour le
changement sollicité par le peuple. « Les
dignes et honnêtes hommes qui sont entrés
dans le M5-RFP par confiance et pour la
construction du pays y sont restés ».
Au sujet du combat que mène le M5, Imam
Oumarou Diarra raconte ceci : « Ça me rap-
pelle l’un des propos tenus par un jeune mort
après avoir reçu des balles lors des évène-
ments des 10, 11 et 12 juillet dernier. Avant
sa mort, le jeune disait ceci : certes je vais
mourir, mais je demande aux membres du M5
de continuer le combat jusqu’à l’obtention du
Mali nouveau ». Loin d’être obtenue, la lutte
pour ce « Mali nouveau » doit, selon imam, se
poursuivre à tout prix jusqu’à la satisfaction
du peuple. À cet effet, imam Diarra estime que
toutes celles et ceux qui vont trahir le M5 et
les 23 jeunes martyrs du mouvement ne seront
pas en paix. « Tous ceux qui vont trahir la
cause et l’esprit M5 seront hantés dans leur
sommeil. Ce n’est nullement une dispute, mais
nous aimons simplement ce pays », a-t-il cla-
rifié. Même si le M5 n’est plus dynamique
comme il l’était avant la chute du régime IBK,
l’influent imam préfère ainsi être fidèle aux
martyrs que de rejoindre un camp qui n’est pas
celui du « Mali nouveau ».

Mamadou Diarra
Source : Le Pays– Mali

Imam Oumarou clache les déserteurs du M5-RFP :
« Ceux qui sont entrés pour avoir de l’argent ou
être ministre l’ont été, mais nous, les bâtisseurs,
y sommes restés » 
L’influent imam Oumarou Diarra du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) finit par dévoiler la rai-
son pour laquelle certains ont rejoint le mouvement. Contrairement à ce que d’aucuns s’imaginaient, les mots de l’imam Diarra té-
moignent à suffisance que certains avaient des agendas cachés.
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Certes, on ne peut pas tout faire en 18
mois. Certaines choses, cependant,
doivent être priorisées par le gouverne-

ment de transition. Parmi ces actions impor-
tantes, il y a la sécurité qui implique le
désarmement de tous les groupes armés. Mais
aussi la santé, l’éducation, la lutte contre la
corruption ainsi que le retour effectif et défi-
nitif de l’administration sur toute l’étendue du
territoire malien.
Aujourd’hui, les nouvelles autorités doivent
faire en sorte que les agents de l’État soient
partout, notamment dans les régions du Nord
et du Centre. Des représentants de l’État sont
régulièrement ciblés par des groupes armés.
Certains sont menacés de mort, leurs domi-
ciles et biens saccagés. Tandis que d’autres
sont assassinés ou faits otages. C’est le cas
d’Alassane Ag Ibrahim, sous-préfet de Gossi,
abattu chez lui à domicile dans la région de
Tombouctou. Plusieurs autres agents de l’État
ont connu le même sort.

PLUS DE SÉCURITÉ POUR LES 
REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT.

En mai 2019, le sous-préfet de Boura avait
reçu des menaces de mort par SMS de la part
de présumés djihadistes. Il a été tué par la
suite.
Le Syndicat autonome des administrateurs ci-
vils (SYNAC) et le Syndicat libre des travail-
leurs du ministère de l’Administration
territoriale (SYLTMAT), lors d’une conférence
de presse à la bourse du travail, en juin der-
nier, ont tiré la sonnette d’alarme, avant d’ob-
server une grève de 15 jours pour réclamer
plus de sécurité pour les représentants de
l’État.
Cette situation d’insécurité fait que certains
agents de l’État ont peur d’être affectés dans
les zones conflictuelles. Une crainte qui se
justifie puisque la sécurité n’est pas assurée.

LE DÉFI DE LA PRÉSENCE DE
L’ÉTAT

Les populations sont pourtant toujours là et
elles ont besoin de la présence des agents de
l’État pour leurs affaires administratives. Il re-
vient donc aux autorités de faire en sorte que

ces agents bénéficient d’une protection maxi-
male afin qu’ils puissent y assurer les ser-
vices. « Certains agents de l’État
représentent une localité mais ils logent
à Bamako. Ce n’est pas normal. On ne
peut pas, par exemple, être maire de
Djenné et être domicilié à Mopti. Ça n’a
pas de sens », dénonce Bamba Moussa, un
habitant de la ville de Djenné.
En 2018, à Koro, lors de la tournée du premier
ministre, à l’époque Soumeylou Boubèye
Maïga, les populations avaient brandi des pan-
cartes sur lesquelles on pouvait lire : « Que
l’État reste avec nous », « Nous voulons une
base militaire ici pour nous protéger », «
Nous réclamons le retour de l’administration
dans notre zone ». Beaucoup de doléances qui
prouvent à quel point la présence de l’État est
importante pour ces populations. Que les au-
torités de la transition en fassent donc une
priorité, comme le disait le professeur Issa
N’Diaye : « L’absence de l’État dans le Cen-
tre, c’est le défi à relever. »

Source : Benbere

Ma transition : Œuvrer pour le retour effectif 
de l’administration sur l’étendue du territoire 
Beaucoup de défis attendent le président Bah N’Daw et son équipe. Parmi ces défis, le retour effectif de l’État malien dans les zones
où sévit l’insécurité est le plus pressant.
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Au Mali, après le mariage, il n’y a pas de
voyage de noces. Les jeunes mariés
sont plutôt gardés dans une pièce,

qu’on appelle Kognonso, la chambre nuptiale,
pendant une semaine. Durant cette période,
une femme de caste très expérimentée appe-
lée Magnambaga, conseillère conjugale, ac-
compagne la jeune mariée. Elle lui apprend
les bases de la vie de couple. Mais, actuelle-
ment, on a tendance à se passer de son as-
sistance.
La Magnambaga, qui est généralement une
dame Noumou ou Garanké, était par le passé
très sollicitée. Elle apprenait à la mariée les
différences entre sa vie de célibataire et ses
responsabilités d’épouse, ainsi qu’à satisfaire
sexuellement son homme. Elle donnait des
astuces à la nouvelle mariée pour faire d’elle
une femme accomplie et l’aidait également à
s’améliorer sur le plan religieux, nous explique

Sira Dimassi, conseillère conjugale.
Vue sous cet angle, l’Imam Mamady Karabenta
ne voit pas de mal dans cette pratique. Selon
lui, même si cette coutume n’est pas fondée
sur l’Islam, il ne la condamne pas. Mais la re-
ligion musulmane condamne certaines pra-
tiques des Magnambaga, comme d’annoncer
la virginité de la jeune mariée en présentant
un drap blanc taché  de sang pour en témoi-
gner ou d’assister physiquement les mariés
lors des rapports sexuels. « Ce sont des pra-
tiques qui violent leur intimité et qui n’hono-
rent pas les mariés », estime l’Imam
Karabenta.
Une pratique qui perd tout sens
Aujourd’hui devenue un fonds de commerce,
cette tradition est en passe de disparaître.
Selon Sira Dimassi, conseillère conjugale, elle
ne peut pas être pratiquée par tout le monde.
« Les enseignements qui sont censés être dis-

pensés ne se font plus. C’est juste devenu un
gagne-pain maintenant et beaucoup ont arrêté
de faire appel à notre assistance », regrette-
t-elle.
Awa Keïta estime que la pratique n’a plus sa
raison d’être. Elle estime qu’on faisait recours
avant à la Magnambaga parce que les jeunes
filles étaient vierges lors de leur mariage. Il
fallait donc les préparer à leur première rela-
tion sexuelle, ce qui n’est plus nécessaire au-
jourd’hui.
De son côté, Modibo Sidibé est catégorique. Il
ne voudra pas de conseillère nuptiale pour son
mariage, parce que de nos jours elles sont de
plus en plus jeunes et plutôt prêtes à passer
la corde au cou du mari. Elles ne font plus que
transporter les repas, estime-t-il.

Maryam Camara
Source : Journal du Mali

Magnambaga : Une tradition controversée

CULTURE ET SOCIETE



Les résultats de l'indice Ibrahim de la
gouvernance africaine (IIAG) qui évalue
la performance de la gouvernance des

pays du contient en se basant sur les do-
maines de la sécurité et les règles de droit,
l'économie, l'inclusion et le développement
humain au cours de la dernière décennie vien-
nent d'être dévoilés ce 16 novembre 2020.
Parmi les 54 pays que compte le continent
africain, Sika Finance dresse le classement
des 15 pays de la Communauté économique
des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) selon
leur performance globale de gouvernance.
L'indice est mesurée sur une échelle de 0 à
100 et se base sur les quatre indicateurs cités
plus haut sur la période 2010-2019.
Avec un score moyen de 73,1 sur 100, il ressort
que le Cap-Vert est le 2ème pays le plus per-
formant d'Afrique en matière de gouvernance
et le 1er dans la région CEDEAO. Plus concrè-
tement cela signifie que les citoyens capver-
diens ont le niveau de satisfaction le plus
élevé de la région par rapport aux services pu-
blics qu'offre l'Etat.
Le Cap-Vert est suivi de loin par le Ghana
(2ème) avec un score de 64,3 sur 100.
La 3ème marche du podium est occupée par
le Sénégal avec un score de 63,2. Dans le top
5, l'on retrouve également le Bénin (4ème avec
58,6) et la Gambie (5ème avec 55,9).

Loin, à la 7ème place, se trouve la Côte d'Ivoire
avec un score moyen de 53,9 sur 100. La
13ème place est occupée par le Nigéria, la
première puissance d'Afrique, avec un score
de 45,5.
La Guinée Bissau ferme le top 15 en se logeant

à la dernière place avec un score moyen de
41,5 sur 100.
Voir classement complet
À propos de l'index
Publié depuis 2007, l'IIAG évalue la perfor-
mance de la gouvernance dans 54 pays afri-
cains au cours de la dernière période de 10
ans disponible. Il fournit un cadre et un ta-
bleau de bord à tout public intéressé pour éva-
luer la fourniture de biens et services publics
et les résultats des politiques publiques dans
les pays africains. L'IIAG constitue l'ensemble
de données le plus complet mesurant la gou-
vernance africaine, fournissant des scores et
des tendances spécifiques aux niveaux conti-
nental, régional et national africain, sur tout
un éventail de dimensions de gouvernance
thématiques, de la sécurité à la justice en pas-
sant par les droits et les opportunités écono-
miques jusqu'à la santé.

Olivia Yao
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Indice Mo Ibrahim 2020 : Classement des 
pays de la CEDEAO selon la performance de 
la gouvernance
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Si les femmes ont bel et bien marqué des
points en termes de représentation lors
des élections du 3 novembre, elles re-

présentent toujours un peu moins d’un quart
des sièges à la Chambre des représentants et
au Sénat. 
Dans le Missouri, Cori Bush est devenue la
première femme noire à représenter cet Etat
au Congrès. Michael B. Thomas / AFP
Elle a été la première femme procureure de
San Francisco. Puis la première femme à oc-
cuper le poste de procureure générale en Ca-
lifornie. Kamala Harris est aussi, désormais,
la première femme élue à la vice-présidence
des Etats-Unis. La sénatrice démocrate – noire
par son père, et d’origine indienne par sa mère
– entre ainsi dans l’histoire des Etats-Unis.
La colistière de Joe Biden n’est pas la seule,
mardi 3 novembre, à avoir brisé le fameux «
plafond de verre ». Selon le CAWP (Center for
American Women and Politics), le 117e
Congrès du pays comptera au moins 135
femmes (103 démocrates et 32 républicaines),
du jamais-vu.
Au cours de ces élections – les Américains éli-

saient non seulement leur président mais re-
nouvelaient également l’intégralité de la
Chambre des représentants et un tiers du
Sénat –, les femmes et la diversité ont marqué
des points en termes de représentation, c’est
indéniable. Mais à y regarder de plus près, ces
gains, aussi significatifs soient-ils, sont
somme toute assez faibles. « Comment me-

sure-t-on un succès ?, s’interroge Kelly Ditt-
mar, directrice de recherche au CAWP, à l’aune
de ces résultats. Si on mesure le succès par
rapport à la représentation globale, nous
sommes loin du compte. » 
Finalement, les femmes représentent toujours
un peu moins du quart des 535 sièges que
compte le Congrès américain, selon des ré-

Élections américaines : La poussée en trompe-
l’œil des femmes élues au Congrès
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sultats quasi définitifs :
• A la Chambre des représentants, elles se-
ront au moins 111 (87 démocrates, 24 répu-
blicaines), soit un peu plus de 25 % des élus,
contre 23 % jusqu’à présent ;
• Le Sénat sera composé d’au moins 24
femmes (16 démocrates, 8 républicaines), des
résultats qui n’incluent pas Kamala Harris –
la Constitution américaine prévoit, en effet,
que la vice-présidente puisse départager les
éventuels votes à 50 sénateurs contre 50. Ici,
le record n’est pas battu (on compte actuel-
lement 26 sénatrices), et les femmes repré-
senteront désormais 24 % des élus, contre 26
% jusqu’ici.
Autre point à nuancer : qui dit « élue » ne veut
pas forcément dire défenseuse des droits des
femmes. C’est le cas de la républicaine Mar-
jorie Taylor Greene, élue à la Chambre des re-
présentants, où elle siégera pour l’Etat de
Géorgie. La candidate, proche de la mouvance
complotiste QAnon, se définit ainsi comme «
pro-vie, pro-armes, pro-Dieu ». La très conser-
vatrice Lauren Boebert, également élue Cham-
bre des représentants pour l’Etat du Colorado,
se distingue aussi par ses positions anti-avor-
tement.
Noires, Latino-Américaines, Amérindiennes…
Cette année, les électeurs américains ont éga-
lement choisi de nouvelles figures féminines
représentatives des minorités ethniques. Mais,
dans le même temps, ils n’en ont pas réélu
certaines. Du fait de ce « roulement », la
Chambre des représentants comptera autant
d’élues de couleur qu’en 2019, à savoir 44 (42
démocrates, pour seulement 2 républicaines).
Au Sénat, en revanche, aucune nouvelle

femme non blanche n’a été élue cette année :
un tiers seulement des sièges était en jeu, et
le mandat des quatre sénatrices de couleur
qui siégeaient jusque-là n’était pas soumis au
vote. Etant donné que Kamala Harris quitte
son poste de sénatrice pour celui de vice-pré-
sidente, elles ne seront plus que trois.
Tour d’horizon, non exhaustif, des nouvelles
élues les plus symboliques de ce 117e
Congrès.
• Trois élues amérindiennes
Trois femmes autochtones ont été élues à la
Chambre des représentants : un record. Les
deux démocrates Deb Haaland (membre de la
tribu pueblo Laguna) et Sharice Davids (mem-
bre de la tribu Ho-Chunk) ont été reconduites
pour un nouveau mandat. La première repré-
sentera le Nouveau-Mexique (sud-ouest), et
la deuxième le Kansas (Midwest). Yvette Her-
rell, membre de la nation Cherokee, devient
ainsi la troisième femme amérindienne élue
au Congrès (Nouveau-Mexique), et la première
autochtone républicaine élue à ce poste.
• Trois femmes issues de la diversité pour le
Nouveau-Mexique
Au Nouveau-Mexique, la démocrate Teresa
Leger Fernandez, d’origine latino-américaine,
a remporté son premier mandat. Cette bril-
lante avocate qui a étudié à Yale et Stanford
formera avec Deb Haaland et Yvette Herrell le
trio d’élues de cet Etat envoyé Washington. Le
Nouveau-Mexique est le premier Etat du pays
dont les trois sièges à la Chambre des repré-
sentants seront occupés par des femmes is-
sues de minorités.
La démocrate Teresa Leger Fernandez, élue au
Nouveau-Mexique. Cedar Attanasio / AP

• Le Wyoming élit sa première sénatrice
De son côté, le Wyoming a élu pour la pre-
mière fois de son histoire une femme, la ré-
publicaine Cynthia Lummis, comme sénatrice.
Elle a déjà siégé au Congrès de 2009 à 2017…
mais en tant que membre de la Chambre des
représentants. L’élue est notamment connue
pour être une fervente partisane de la cause
du Bitcoin.
Cynthia Lummis est la première sénatrice élue
dans le Wyoming. Michael Cummo / AP
• Première élue noire du Missouri
Dans le Missouri, la démocrate Cori Bush, élue
à la Chambre des représentants, est devenue
la première femme noire à représenter cet Etat
au Congrès. Figure du mouvement Black Lives
Matter, elle fait partie de l’aile gauche du Parti
démocrate. Infirmière, mère célibataire et
issue de la classe populaire, elle plaide no-
tamment en faveur d’une hausse du salaire
minimum, d’une couverture santé universelle
et d’une réforme de la police.
• Première femme transgenre au Sénat
Une femme transgenre, Sarah McBride, a été
élue sénatrice de l’Etat du Delaware, une pre-
mière dans l’histoire politique du pays. La
jeune femme de 30 ans a largement battu son
adversaire républicain, avec 86 % des voix. La
démocrate esrt actuellement porte-parole de
Human Rights Campaign (HRC), la principale
organisation de défense des droits des LGBT
+ aux Etats-Unis. En 2016, Sarah McBride
s’était exprimée à la convention démocrate,
devenant la première personne trans à parti-
ciper à la convention d’un grand parti.

Source : Le Monde
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C'est officiel. Francisco Sagasti est de-
venu, mardi 17 novembre, le nouveau
président du Pérou. "Je jure devant la

patrie et tous les Péruviens exercer la charge
de président", a déclaré Francisco Sagasti, 76
ans, lors d'une session plénière du Parlement.
Il a aussitôt promis que les élections prési-
dentielle et législatives du 11 avril auraient
lieu "sans contretemps" et seront "absolu-
ment transparentes".
L'élection, lundi, de Francisco Sagasti à la tête
du Parlement, lors d'un vote où il était le seul
candidat, a fait de lui automatiquement le
nouveau dirigeant du Pérou en raison de la va-
cance à la tête de l'État. Il est le troisième à
occuper ce poste en un peu plus d'une se-
maine.
Le 9 novembre, les députés avaient voté la
destitution du populaire président Martin Viz-
carra (centre droit) pour des soupçons de cor-
ruption lorsqu'il était gouverneur en 2014,

alors qu'aucune enquête de justice n'avait été
diligentée. Le chef du Parlement, l'opposant
Manuel Merino, également de centre-droit,
avait alors pris les rênes du pays, provoquant
la colère de milliers de manifestants, en ma-
jorité des jeunes, descendus dans la rue pour
protester contre un "coup d'État" parlemen-
taire.
Après cinq jours de manifestations violem-
ment réprimées, qui se sont soldées par la
mort de deux jeunes protestataires de 22 et
24 ans, et des centaines de blessés, Manuel
Merino, lâché par la classe politique, a fina-
lement jeté l'éponge. Lors de son discours
d'investiture, Francisco Sagasti a demandé
"pardon (...) au nom de l'État" aux familles
des deux manifestants tués.
"Réduire les contaminations"
La personnalité modérée et consensuelle de
Francisco Sagasti, plus technocrate que poli-
tique, et qui n'avait pas voté pour la destitution

de Martin Vizcarra, devrait à présent permettre
de débloquer la crise institutionnelle.
Lors de son discours, Francisco Sagasti a éga-
lement indiqué que pendant les huit mois de
son mandat, jusqu'au 28 juillet 2021, sa prio-
rité serait la gestion des conséquences de la
pandémie de coronavirus. Il a promis de faire
son possible pour "réduire les contaminations
mais sans affecter l'économie".
Le Pérou, 33 millions d'habitants, est un des
pays les plus endeuillés au monde au regard
de sa population, avec plus de 930 000 cas dé-
clarés et 35 000 décès, tandis que l'économie
a plongé de 30 % au second trimestre.
Reste à savoir quelle sera la marge de ma-
nœuvre du nouveau chef de l'État, alors que
les bras de fer successifs entre l'exécutif et
les députés ont rythmé la présidence de Mar-
tin Vizcarra (2018-2020).

Source : AFP

Au Pérou : Francisco Sagasti devient 
officiellement le 3e président par intérim
Francisco Sagasti a été investi président par intérim du Pérou, mardi. Il aura pour tâche de mettre fin à la profonde crise politique qui
secoue le pays, il est le troisième à occuper ce poste en un peu plus d'une semaine, et de le conduire aux élections d'avril 2021.

Francisco Sagasti prête serment au Parlement, à
Lima, le 17 novembre 2020.  © Reuters
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En effet, le vendredi 13 novembre dernier
au Stade du 26 Mars, les Aigles avaient
péniblement gagné 1 à 0 face à des Na-

mibiens venus arracher le partage des points
du match. C’était l’essentiel. Le retour pro-
mettait d’être plus âpre.
Chez nous ce vendredi 13, les nôtres avaient
assuré pour s’adjuger les trois points en jeu.
Consolidant ainsi leur position dans le Groupe
A dans lequel le Mali est logé. 
Trois jours plus tard, le dimanche 15, les nô-
tres quittèrent Bamako dans un vol spécial.
Avec des absences par rapport au match aller.
Une fois arrivés sur places, cinq des nôtres fu-
rent testés positifs au Coronavirus. Ils furent
cloîtrés à l’hôtel, c’est la quarantaine inévita-
ble. C’est avec 19 joueurs décidés  à  jouer
pour leurs cinq collègues restés à l’hôtel que
le coach Mohamed MAGASSOUBA va au com-
bat.
Comme à Bamako, le match s’est déroulé à
huis clos : zéro spectateur autour du gazon
synthétique du  petit stade juché en haute al-
titude. On y respire donc difficilement pour

celui qui n’est pas habitué. Ce qui est le cas
pour nos braves Aigles.
Ainsi, l’addition de tous ces handicaps pour les
nôtres, la confiance du coach MAGASSOUBA
semblait être quelque peu entamée. C’est ainsi
qu’il déclara en substance que c’était pas fa-
cile, « mais, on va tout faire pour y arriver ».
Mais, la retenue des cinq à l’hôtel va galvani-
ser la rage de gagner des 19 qui ont assuré
avec la voix de leur capitaine Amary TRAORÉ :
« nous allons jouer pour nos cinq coéquipiers
atteints de Covid 19 et gagner ». 
C’est fait. Mais cela n’a pas été facile. Pour-
tant, la partie a commencé sous des hospices
positifs pour les nôtres qui vont  imposer leur
jeu en première mi-temps. C’est ainsi que dès
la 11ème minute, il ouvrirent le score sur une
frappe pure et sèche de Sékou KOÏTA. Ils vont
réussir la passe à dix à plusieurs occasions,
monopolisant ainsi le ballon et en privant les
locaux. Ils vont même aggraver le score à la
35ème minute : Mali 2, Namibie 0.
Ils vont même se payer le luxe d’obtenir un
penalty et le  rater. A Bamako aussi, les Aigles

avaient obtenu un penalty marqué par El Bilal
TOURÉ. C’est  le même TOURE qui rate à Win-
dhoek.
C’est ainsi qu’ils vont tomber dans leur péché
mignon : la facilité. Ce qui permettra aux Na-
mibiens  de réduire le score sur coup franc à
la 37ème minute. Le coach MAGASSOUBA pro-
céda alors à deux changements pour relancer
la machine.
La première mi-temps a pris fin à la 46è mi-
nute. Une seule petite minute d’extra time,
puisque le match fluide avait connu très peu
d’arrêt de jeu. Les 22 joueurs revinrent sur  la
pelouse avec de nouvelles dispositions. La
partie fut différente par rapport à la première
mi-temps. Elle ne fut pas de tout repos pour
les nôtres qui eurent chauds. Mais, ils surent
porter la barque à bon port : après l’essentiel,
le reste est fait et le Mali  en sort même pre-
mier du Groupe A. Bonne suite aux nôtres. 

Amadou TALL 

SPORT

Qualification pour la CAN Cameroun 2020 : 
Après l’essentiel au 26 Mars, les Aigles font 
le reste à Windhoek



Bélier (21 mars - 19 avril)
Pluton dans votre maison de la carrière vous amène des transformations en
profondeur. Il se peut que vous ayez à quitter votre emploi pour explorer de
nouveaux territoires bien plus intéressants. Vous êtes stimulé et aux aguets
pour saisir les opportunités qui se présentent.
La Lune noire en relation avec Mercure et le Soleil pourvoit à vos besoins ma-
tériels sans que vous ayez à vous en soucier. Vous êtes aidé là-haut, même si
vous ne comprenez pas bien d'où cette manne financière peut provenir.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous êtes partout à la fois, ce ne sont pas les tâches de travail qui freineront
vos élans, au contraire, plus il y en a, plus ça vous motive. Quitte à rentrer
épuisé chez vous ce soir, vous y mettez toute votre énergie. Quel courage !
Si dernièrement vous avez fait des choix difficiles, aujourd'hui de bonnes affaires
financières pourraient voir le jour. Vous n'en croyez ni vos yeux, ni vos oreilles,
et pourtant c'est bien réel, vous pouvez gagner de l'argent. Foncez.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous privilégiez l'esprit d'équipe dans votre travail. Vous ne voulez plus faire
cavalier seul. C'est une très bonne initiative, qui porte ses fruits. Vous pourriez
même avoir envie de vous associer dans votre activité professionnelle.
Votre situation financière pourrait se modifier ces temps-ci. Pluton, dans le
secteur des finances, apporte avec lui des transformations. Avec son bon aspect
au Soleil, ces transformations pourraient devenir des gains, dus à votre seule
capacité de réussite.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
L'activité actuelle laisse à désirer. L'organisation n'est plus ce qu'elle était. Le
laxisme actuel vous rend nerveux. Une dispute peut éclater avec l'un de vos
bons collègues. Le vent tourne et vous donne envie de rompre. Envisager une
rupture est possible.
Essayez de différer les emplettes. Des coups de coeur sur des accessoires sont
mal venus. Vous pouvez craquer pour des gadgets décoratifs pour l'habitat.
Comparez les prix, cela peut vous aider à réaliser des économies. La stabilité
vous accompagne.

Lion (22 juillet - 23 août )
C'est une période faste pour votre réputation. Vous êtes bien considéré dans
votre domaine et vous pouvez recevoir d'alléchantes propositions de partenariat.
Attention, il se pourrait bien qu'il ne s'agisse que d'une promotion commerciale
assez brève dans la durée.
Mercure en conjonction au Soleil, vous apportera sûrement une bonne nouvelle
concernant un gain que vous attendiez. Il se peut que cet argent soit encore
caché pour le moment. Mais les choses sont en gestation et vont bientôt éclore
au grand jour.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous pourriez avoir affaire à quelques difficultés ou à des conflits professionnels
avec vos collègues, il sera difficile, voire impossible de les éviter. Cependant,
ne pas porter d'attention est la meilleure solution. Demain tout ira mieux.
Il y a des dépenses imprévues qui viennent se greffer à votre budget, soit un
rappel de charges soit des travaux pour votre logement à faire en urgence, c'est
une contrariété que vous auriez préféré éviter, mais vous n'avez pas le choix.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Au travail, ne vous laissez pas déborder par vos émotions ! Votre imagination
pourrait vous jouer des tours, vous pourriez voir des problèmes là où il n'y en
a pas ! Votre dévotion fait l'unanimité au sein de votre équipe, n'en doutez pas.
Des dépenses imprévues pourraient arriver, et avec elles des petits désagré-
ments. Comme par exemple une fuite d'eau ou un lave-linge en panne ! Mais
vous saurez très bien y faire face et contrôler ces contretemps, n'ayez aucune
crainte !

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Mercure en Scorpion vous donne des idées intéressantes. Vous multipliez des
démarches pour un nouveau poste. Les fonctions convoitées peuvent avoir un
rapport avec une stratégie. En effectuant les recherches, la prudence sur les
contrats est recommandée.
La prudence est conseillée. Elle vous demande de faire des concessions. Vous
devez faire attention à ne pas céder aux pulsions. Des coups de coeur risquent
de vous faire craquer. Si vous faites du shopping, fixez un budget. Essayez de
ne pas le dépasser !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Uranus va faire exploser dans votre vie, toutes les barrières qui vous empêchent
d'avancer. Vous aurez ainsi le champ libre pour exprimer votre créativité. Ainsi,
si votre entreprise subit d'importantes transformations, c'est pour mieux
s'adapter aux nouvelles exigences du marché.
Là aussi, Neptune peut apporter un certain flou, car il est en carré à Vénus qui
représente aussi les valeurs. Votre visibilité est limitée pour le moment. Une
certaine brume plane sur vos projets. Le moment est propice pour réfléchir à
la suite.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Du côté professionnel tout est plus simple et plus limpide. Vous retrouvez une
certaine tranquillité, et ce n'est pas pour vous déplaire, cette situation vous
l'attendiez depuis longtemps. Vous ne renoncez pas à un projet de grande en-
vergure.
Vous prenez une belle revanche sur les jours passés, cher ami Capricorne, votre
minutieuse gestion porte enfin ses fruits. Vous avez su anticiper, prévoir, et
maintenant vous pouvez même mettre un peu d'argent de côté pour vos futures
vacances.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Dans le domaine professionnel, un léger manque d'efficacité pourrait se faire
ressentir. Restez vigilant et à l'écoute de votre corps. Vous débordez d'énergie,
attention à ne pas vous épuiser ! Ménagez-vous et restez dans le contrôle.
Une bonne nouvelle de l'étranger pourrait avoir un impact positif sur vos fi-
nances. Peut-être un oncle d'Amérique qui se montrerait généreux ? Ou alors
votre projet immobilier s'est concrétisé et vous en récoltez à présent les bé-
néfices... Tout est possible.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous rêvez à une activité plus énumérée. Un manque de trésorerie motive une
recherche d'emploi. Cette démarche peut prendre bien plus de temps que prévu.
Vous devenez hésitant et facilement influençable. Le choix vers une reconvertion
est possible.
Un manque de trésorerie vous oblige à faire des concessions. Vous ne pouvez
à la fois dépenser pour les loisirs et assumer les charges. Vous êtes sur le fil
du rasoir, à jongler avec un découvert. Malgré la situation, vous tirez votre épin-
gle du jeu.
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