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Nul au Mali ne peut douter de la perti-
nence d’une législation sur portant
prévention, répression et prise en

charge des violences basées sur le genre tant
les femmes sont maltraitées par une frange
importante de la gente masculine. Elles sont
à la limite taillables et corvéables à merci,
considérés par certains comme des tam-tams.
Mais pour autant et pour paraphraser l’excel-
lent président de la transition le colonel-major
Bah N’Daw, ne faut-il pas avoir quelques pro-
blèmes pour proposer au Haut Conseil Isla-
mique le défunt avant-projet de loi pour
combattre ces fléaux.
Jugeons-en par quelques dispositions parti-
culièrement attentatoires à l’islam, aux
mœurs et aux coutumes selon les chefs reli-
gieux.
« Article 2 : Aucune coutume, tradition,
culture ou religion ne peut être invoquée
pour justifier la perpétration d’une vio-
lence basée sur le genre, disculper un au-

teur quelconque de ce type de violence
ou minimiser la peine applicable à l’en-
contre de celui-ci. »
Le Haut Conseil Islamique du Mali considère
que cet article met la loi à venir au-dessus de
la parole de Dieu, du Saint Coran en établis-
sant une véritable hiérarchie des normes en

faveur de la loi des hommes et au détriment
de celle de Dieu. Les « laïcs » ou plutôt les
laïcistes approuveront et applaudiront sans
doute une telle mesure. Mais peut-on légiférer
en faisant fi du contexte socioculturel et du
vécu de ceux auxquels la loi est censée s’ap-
pliquer.
Une disposition encore plus polémique porte
sur l’article 3 « La présente loi protège
toute personne sans aucune forme de
discrimination fondée sur la race, la cou-
leur, le sexe, l’identité ou l’expression de
genre, l’état de grossesse, l’état civil,
l’âge sauf dans la mesure prévue par la
loi et en conformité avec les textes inter-
nationaux ratifiés, la religion, l’opinion
politique, la langue, l’origine ethnique ou
nationale, le handicap, la situation ma-
trimoniale, la situation sociale ou sur
tout autre motif lié à l’identité d’une per-
sonne.»
Pour nos religieux, cette disposition vise pu-
rement et simplement à légaliser l’homo-
sexualité et ce qu’ils considèrent comme
d’autres dérives et travers sexuels qu’ils re-
jettent catégoriquement. En effet, les termes
« identité ou expression du genre », pour
eux, ne sont que doux euphémismes pour
masquer ces comportements sexuels. Or, il n’y
a pas si longtemps, le projet d’éducation
sexuelle complète, assimilée à l’homosexua-
lité a provoqué la colère des maliens qui se
sont donné rendez-vous au monument de l’In-
dépendance, sous la houlette de l’Imam Mah-
moud Dicko, pour demander la démission du
Premier ministre et du gouvernement de
l’époque. Or, , ce texte va plus loin car le vo-
cable expression du genre « est la manière
dont une personne exprime ouvertement

Violences basées sur le
genre : l’étonnant silence 
de Mahmoud Dicko
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son genre. Cela peut inclure ses compor-
tements et son apparence, comme ses
choix vestimentaires, sa coiffure, le port
de maquillage, son langage corporel et sa
voix. » Elle inclut aussi le choix d’un nom et
d’un pronom pour se définir. Ainsi Moussa peut
décider qu’il s’appellera désormais Djeneba et
inversement Niagalé sera prénommée N’Golo.
Et personne ne pourra s’y opposer. Et bien évi-
demment les pronoms personnels qui les dé-
signent changeront aussi. Ce sera « elle est
sortie pour Moussa » et « il est en voyage pour
Niagalé ». L’éventail est d’ailleurs suffisam-
ment large (androgyne, asexuel, bisexuel, cis-
genre…). Nous avons été surpris d’entendre ce
raisonnement dans la bouche d’un homme que
nous croyions à tort, peu informé de ces
choses.
L’avant-projet de texte prévoyait aussi en son
article 6 d) les cas d’excision définie comme
« Toute intervention aboutissant à une lé-
sion ou ablation partielle ou totale des or-
ganes génitaux externes de la femme ou
toute autre mutilation des organes géni-
taux féminins pour des raisons autres que
médicales. ». Sanctionner pénalement donc
l’excision de peines pénales est apparu exces-
sif pour les oulémas.

Le texte s’élève aussi contre la répudiation
c’est à dire son article 9 b) « La volonté ex-
primée et non équivoque de l’un des
conjoints de rompre unilatéralement le
lien marital, que le mariage ait été célé-
bré par un officier d’état civil ou une au-
torité religieuse ou traditionnelle
habilitée par la religion ou la coutume. »
Le texte qui avait été proposé par le gouver-
nement a aussi indexé ce qu’il a appelé les

pratiques néfastes que seraient celles qui se-
raient le gavage « visant à obliger une per-
sonne à ingurgiter une quantité excessive de
nourriture par rapport à ses besoins », certains
rites de veuvage considérés comme dégra-
dants sans autre précision, certaines pratiques
nuptiales néfastes pour la santé « notamment
la privation de nourriture, la prise imposée  de
laxatifs ou de produits aphrodisiaques » et
enfin dans la catégorie « autres pratiques né-
fastes : Toute autre pratique nuisible et dé-
gradante qui affecte négativement les droits
humains, tirant sa justification dans les cou-
tumes, traditions et religions, assignant un
rôle stéréotypé aux hommes et aux femmes,
ainsi qu’aux garçons et aux filles, ou perpé-
tuant l’usage de la violence à leur égard. »
Tous ces interdits ont été assortis de pour-
suites pénales et de peines dissuasives.
Mais voilà que pour le Haut Conseil Islamique
du Mali, plus que de la provocation, ce texte
constitue un casus belli, un outrage grave qu’il
convient d’endiguer au plus vite. D’où sa sortie
musclée pour demander à tous les imams du
Mali de dénoncer le texte au cours de leur ser-
mon (Koutouba) du vendredi 1er janvier 2021
et de demander en conséquence à tous les
musulmans du Mali de se tenir prêts pour dé-
fendre leur religion.
Mieux, ils ont appelé à des manifestations
monstres pour obtenir le retrait pur et simple
du texte. Le gouvernement, flairant le danger
et comprenant que sa survie était en jeu, a très
vite battu en retraite. Une reddition en rase
campagne sans gloire. En effet, c’est le jeudi
31 décembre 2020, que la ministre chargée de
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la promotion de la Femme, de la Famille et de
l’Enfant a été reçu en urgence à sa demande
par le HCIM. L’objet de la visite : informer le
haut Conseil de la décision du Premier Minis-
tre Moctar Ouane de surseoir à l’adoption du
projet de loi incriminé. Le Haut Conseil, en re-
tour s’est contenté de saluer la décision ainsi
prise tout en précisant que la Commission
qu’elle a mise en place poursuivra ses travaux
en examinant minutieusement le document,
article par article. En conclusion, la faîtière
des organisations islamiques a appelé les mu-
sulmans à la vigilance et à rester mobiliser.
Ils se demandent en effet le recul du gouver-
nement est un sursis à l’adoption du texte, un
retrait ou un abandon pur et simple.
Mais la vraie question est de savoir comment

le gouvernement a osé présenter un tel texte
en l’état. La junte de Kati méconnait-elle tant
les réalités du Mali ? Où croit-elle que tous
ses désirs sont d’avance exaucés ? Ou encore
croit-elle que les maliens sont tous devenus
leur béni oui-oui par la force de la mitrailleuse
? Ils viennent de se heurter à la dure réalité
de l’exercice du pouvoir.
Mais le plus scandaleux dans cette affaire est
le silence assourdissant voire honteux de
Mahmoud Dicko qui, avec d’autres, a porté le
combat contre le Code des Personnes et de la
famille en obligeant le président ATT à une
deuxième lecture. Ensuite il mena la guerre
voire le jihad contre l’éducation sexuelle com-
plète en se payant la tête du Premier ministre
Soumeylou Boubeye Maiga contraint à la dé-

mission. 
Et pour plus grave que ces deux cas, pas un
seul mot aujourd’hui.
Mais pour Malikilé qui l’a dit et répété : Allah
est un fonds de commerce pour Mahmoud
Dicko qu’il monnaye au gré de ses intérêts.
Aujourd’hui ses intérêts sont à Kati. Pour rien
au monde il ne les mettra en péril pour faire
respecter la parole de Dieu.
Mais ce que regrette Malikilé est que par un
amateurisme sans nom, le gouvernement
vient de rater une belle occasion pour protéger
les femmes victimes de violences inaccepta-
bles. Pour se sauver sans les femmes, il a jeté
le bébé avec l’eau du bain.

Moctar Sow

UNE
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Ibou SY

U N T M Unité – Solidarité - Action
Syndicat National de l’Education
et de la Culture (SNEC)
COMMUNIQUE :
Suite à la Décision N°2021-000001/MEN-SG en date du 04 Janvier
2021 du Ministère de l'Education Nationale, relative à la fermeture
des écoles et établissements d’enseignement publics et privés, du
préscolaire au secondaire général, technique et professionnel
jusqu’au 24 Janvier 2021, en raison de la situation sanitaire liée à la
pandémie de la COVID-19 dont le nombre de victimes ne cesse d’aug-
menter de façon considérable.
Le Bureau Exécutif du Syndicat National de l’Education et de la Cul-
ture (BEN/SNEC) se reconnait dans cette décision combien impor-
tante du Ministre de l'Education Nationale, car de nos jours, la chaine
de contamination se fait à travers les enfants. Cette décision combien
de fois courageuse permet de briser la chaine de transmission de
cette maladie.
En effet, pour assurer la continuité pédagogique, puisque ne sachant
pas quand finira cette pandémie, le BEN/SNEC souhaite du Ministre
de l'Education Nationale et de celui de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique une prise d’autres mesures alternatives
permettant la continuité des activités pédagogiques au bénéfice des
apprenants depuis les familles respectives. 
Le BEN/SNEC fidèle à sa vision de défense de l’école malienne, réitère
son engagement, sans faille à accompagner le gouvernement de
transition dans le cadre de la lutte contre cette pandémie qui conti-
nue de faire, à présent, de nombreuses victimes, dans notre pays et
à travers le monde entier.
Bamako, le 06/00/2021
P/Le Bureau Exécutif
Le secrétaire Général
MOUSTAPHA GUITTEYE

Lee Corbeau Du Mali

Chato s'adresse à ses amis
« Bjr chers républicains. Afin de continuer mon
mandat et concrétiser ma candidature comme
Présidente du parlement panafricain je viens d’être

nommée au #CNT et je dois être désignée demain comme membre
du parlement panafricain . Je remercie mon parti l’UMRDA qui m’a
soutenu dans cette démarche et ceux d’entre vous qui avez fait tout
ce qui était de votre possible pour que le Mali à travers ma modeste
personne ne perde pas un poste aussi stratégique pour l’Afrique de
l’Ouest en général et pour le Mali en particulier. Je demande vos bé-
nédictions . Encore bonne année . On est ensemble »

Boubou Cissé est un fugitif. Il ne peut même pas assumer ses actes.
Comment a-t-on pu confier le pays à cet incapable.

RFI Afrique

Voilà 20 ans, presque jour pour jour, qu'ils cla-
ment leur innocence... Au Congo Kinshasa, les
23 personnes qui sont encore en prison à la suite
de l'assassinat de l'ancien Président Laurent-Désiré
Kabila ont été graciées jeudi dernier par le Président Tshisekedi et
vont être libérées cette semaine. Pour l'avocat Jean-Claude Katende,
le Président national de l'ASADHO, l'Association africaine des droits
de l'homme, c'est l'aboutissement d'une longue bataille judiciaire.
C'est aussi le début d'un nouveau combat pour la vérité. Il répond
aux questions de Christophe Boisbouvier.

L'année 2021 sera-t-elle celle de la 5G en Afrique ? Pas certain. Alors
que le monde se convertit peu à peu à cette technologie, le continent
s'y prépare avec un peu plus de lenteur. La 5G nécessite de gros in-
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vestissements, elle reste chère et surtout ne répond pas forcément
aux besoins du plus grand nombre. Pourtant, des pays comme le
Maroc ou l'Afrique du Sud ont décidé d'accélérer le pas.

Apiè Sangala

En 1969, 3 jeunes lancent une entreprise de li-
vraison de colis en porte à porte dans un vieux
Plymouth Duster aux portes incomparables. 
Adrian Dalsey, Larry Hillblom, Robert Lynn, dont les
noms de famille constituaient un acronyme DHL. 
50 ans plus tard, DHL compte 250 avions, 32 000 véhicules, 550 000
employés et est présent dans presque tous les pays du monde. Le
chiffre d'affaires pour 2019 était de 65 milliards d'euros! 
DHL Express exploite plus de 260 avions dédiés à travers des parte-
nariats auprès de 17 compagnies aériennes, sur plus de 600 vols
quotidiens, dans 220 pays et territoires.
Commencez où vous êtes, 
Commencez par ce que vous avez et n'abandonnez jamais !!! 

Radio Guintan

Le ministre de la sécurité et de la protection ci-
vile,le colonel Modibo Koné a remis ce matin au
DG Adjoint de la protection civile, le colonel Tiè-
coura Samaké ,les clefs de cinq(5) de secours aux
Asphyxiés et aux blessés (VSAB) et deux camions citernes incendie
(CCI) .Ces sept (7) véhicules dont cinq financés sur budget national
(VSAB) et deux( CCI) issu d'un don Japonais, permettront de renforcer
les capacités opérationnelles des éléments de la protection civile du
Mali.
A,C Guintan

Cérémonie de passation de service, l'inspecteur général Moussa AG
Infahi DG sortant passe le commandement de la police nationale au
contrôleur général Souleïmane Traoré nouveau DG de la police na-
tionale. C'était ce matin à l'école nationale de police en présence du
ministre de la sécurité et de la protection civile , colonel Modibo
Koné.
A,C Guintan

Média A

POLICE NATIONALE | CÉRÉMONIE DE PASSATION
DE COMMANDEMENT
Ce mardi 05 janvier 2021, a eu lieu à l'École Na-
tionale de Police, la cérémonie de passation de com-
mandement de la Police Nationale entre l'Inspecteur Général Moussa
Ag INFAHI (sortant) et le Contrôleur Général Soulaïmane TRAORÉ (en-
trant). Cette cérémonie solennelle était placée sous la présidence
du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile le Colonel Modibo
KONÉ et sous la supervision de l'Inspecteur en Chef des Services de
Sécurité et de la Protection Civile l'Inspecteur Général Samba KÉÏTA.
De nombreuses autorités militaires, paramilitaires et civiles, étaient
présentes à cette cérémonie, dont les anciens Directeurs Généraux

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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de la Police Nationale, les chefs d'unités et les notabilités de N'To-
mikoribougou.
Rendant hommage à son prédécesseur dans son allocution, le Di-
recteur Général entrant le Contrôleur Général Soulaïmane TRAORÉ a
remercié les autorités pour la confiance placée en sa modeste per-
sonne. Son ambition, a-t-il dit, est de faire de la Police Nationale,
une institution humaine, forte, efficace, crédible et professionnelle
au service du peuple malien et de ses institutions. Il a donné les
axes des défis à relever pour venir à bout des menaces actuelles qui
sévissent dans notre pays. Pour finir, il a promis « engagement, dé-
vouement et disponibilité » et appelé tous ses collaborateurs à « une
synergie d’actions ».
Reportage : Pape Cinq Étoiles Koné

Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique - AFRO

« L’apparition de la maladie à COVID-19 et les dif-
ficultés qu’elle a fait naître pèsent sur la santé
mentale des personnes affectées. Pas seule-
ment chez les personnes positives au virus,
mais aussi leur entourage. »
Dr Abdouramane Keita est membre de l’équipe de ri-
poste à la #COVID19 à Koulikoro, au Mali  . En charge de l’appui psy-
chosocial dans la région, il revient sur les cas qui l’ont
particulièrement marqué et explique l'importance de cet appui. 

Figaro du Mali

#URGENT : Dans la soirée du lundi 4 Janvier
2021, un véhicule des Famas en patrouille a
sauté sur une mine explosive entre Nocra et Boni
dans le cercle de Douentza. Ces incidents ont provo-
qué la mort d'un militaire, (Gal Abdoulaye Coulibaly) et d'importants
blessés. Au même moment, à Somadougou dans la région de Mopti,
une attaque meurtrière s'est produite entre les militaires et le groupe
d'autodéfense(Dosons). Des morts d'hommes sont déplorés dans les
deux côtés. 
Source : Sanoussi Tangara

MALI KANU

Actualité 2 || Le ministre Mossa Ag ATTAHER
reçoit Guimba National en audience Cette visite
de l’humoriste malien, Habib Dembélé dit Guimba
National rentre dans le cadre de l’organisation de la
prochaine Journée Théâtrale Guimba National. Un projet culturel de
l’humoriste mais qui a comme moteur la jeunesse et qui concerne
les jeunes. Après le tête à tête entre les deux personnalités, le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports, M Mossa Ag ATTAHER a réaffirmé
toute sa disponibilité à accompagner le projet dans le but de contri-
buer à sa réussite. Selon le ministre Ag ATTAHER, l’humoriste Guimba
National est un Ambassadeur, une Icône et une personnalité qui a
fait rire tout le Mali, il mérite donc, tout son attention. La rencontre
a également permis au ministre Mossa Ag ATTAHER de bénéficier des
conseils éclairés de Guimba National. Le grand humoriste malien
termine ses propos avec cette citation « la jeunesse est l’avenir d’un
pays, la force d’un pays. Il faut travailler avec cette jeunesse pour
qu’elle prenne conscience de ce qu’elle est. Si la jeunesse n’est pas
consciente de ce qu’elle est, elle ne se projette pas, si elle ne se pro-
jette pas, elle stagne, si elle stagne, elle pourrit, si elle pourrit, elle
ne vaut rien. » CCOM / MJS
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Adja Cissé

SOMADOUGOU: Plus rien ne sera comme avant. 
La relation entre FAMa et Chasseurs va certai-
nement évoluer après cet incident malheureux qui
a fait des morts de part et d'autre. 
Une délégation de haut niveau est déjà sur place pour arrondir les
sangles, négocier la levée du blocus et surtout réécrire l'histoire.
A suivre...
www.lepaysdogon.net/ Somadougou

Douentza : Selon notre confrère Kassim Traoré, il y a eu 19 morts au
total. Le gouvernement estime toujours que les familles endeuillées
ne méritent pas son communiqué !

Mopti: Ce dimanche 03 janvier, le village de Bounti dans le cercle de
Douentza a été bombarbé. Une centaine de civils auraient été tués. 
Aucun communiqué officiel n'a encore été diffusé par les autorités
de la transition sur les circonstances de cette frappe.
#Mali #Kunafoni

« Le procureur Kassogué au lieu d’interpeller ceux qui ont fait le coup
d’Etat va s’en prendre à des civils soi-disant en train de murir l’idée.
Et cela n’est pas un problème qu’il fasse des investigations pour
prouver ou acquitter les accusés. Mais le problème est le fait qu’il
est dans la logique d’une discrimination négative entre des citoyens
régis par les mêmes textes, lois, si jamais il n’interpelle pas les put-
schistes. »

Qui a donné l'ordre de tirer sur 100 de nos compatriotes? 
Pas de communiqué 
Pas d'enquête 
Ou est la SE?

Papis Korera

Ras Bath le Bousol de la République c'est l'au-
torité Morale de la Démocratie Malienne ils veu-
lent le faire taire pour profiter à manipuler le
peuple mais sa ne marchera pas l'idéologie est déjà
en Marche

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Chers Sympathisants,
Chers Amis, parents et alliés 
Absorbé par les événements sociaux et politiques que vous savez, je
n'ai pu vous présenter par écrit et à temps, mes vœux pour l'année
2021.
Je voudrais donc, avec ce léger retard, vous souhaiter, à toutes et à
tous, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une bonne et heureuse
année 2021. 
Que 2021 soit l'année du retour progressif de la paix dans notre pays ! 
Que 2021 soit l'année du retour de la cohésion nationale, de la cohésion
sociale, de la concorde et de l'entente au sein de vos familles biolo-
giques et politiques.
Que 2021 soit l'année de toutes les réussites pour vous.
L'année 2021 sera une année importante pour notre pays. Avec tous les
patriotes engagés, avec d'autres Partis ou Mouvements politiques, as-
sociatifs et syndicaux, nous ferons avancer, en 2021, le projet pour le
Mali, pour un Mali nouveau, Mali Koura, pour l'unité, l'intégrité, la sou-
veraineté et l'indépendance du Mali, laïc, démocratique et prospère. Je
m'excuse auprès de toutes celles et tous ceux que j'ai pu contrarier,
déranger ou même offenser par mes actes, propos ou prises de position
politique. Dans ce combat, j'ai été parfois incompris. Ce que je ressens
avec beaucoup de peine. Je voudrais cependant vous donner l'assurance
que tout ce je dis et fais, n'obéit qu'à un seul et unique objectif straté-
gique : créer les conditions pour relever le Mali et le peuple malien de
l'affaissement et de l’humiliation qu'ils subissent injustement depuis
des années. Pour cela, nous devons 
Regarder au-delà de l'horizon, nous unir face au danger, nous compren-
dre et nous tolérer réciproquement, quelques soient nos itinéraires.
Seul l'union sacrée des Maliens nous permettra de gagner le combat
contre le désespoir et la fatalité. 
Avec mes militantes et cordiales amitiés. Bonne et heureuse année
2021.
Sincèrement votre, Choguel

Vœux de Choguel pour 2021 : Chers
Compagnons de lutte du M5-RFP, 
Compagnons du FSD.

Le président Macky Sall s’est exprimé sur le débat sur l’introduction
supposée d’un module sur l’homosexualité dans le programme
scolaire. Sa réponse est claire.

Je l’ai dit plusieurs fois devant des leaders mondiaux tels que Barack
Obama et le président Trudeau. Le Sénégal, personne ne peut changer
notre posture sur la question de l’homosexualité parce que nos cultures
et nos traditions ne l’acceptent pas.
Celui qui pense que son argent peut nous faire changer d’avis, qu’il
garde son budget. Aucun membre du gouvernement n’ose s’inscrire dans
cette lancée. Le Sénégal ne peut pas l’accepter et l’Unesco ne peut pas
nous le forcer. Les Nations unies aussi. Car nous sommes un pays sou-
verain. C’est nous qui définissons notre programme et ce qu’on enseigne
à nos enfants et ce que nous mettons dans notre système éducatif.
Donc je veux rassurer les gens. Tant que je suis à la tête du pays cela
n’aura pas lieu. Ce débat n’aura pas lieu. Ce n’est pas à l’ordre du jour »

Module sur l’homosexualité à l’école :
Macky Sall prend officiellement 
position

Où est donc parti le froid de Bamako ? Il fait moins frais cette
année à Bamako par rapport aux autres localités du pays. Cette
situation s’explique par le creusement de la dépression saha-

rienne sur l’océan et la concentration du gaz à effet de serre, selon les
services météorologiques. Fily Sissoko est prévisionniste à Mali Météo.

Source : studiotamani

Bamako : Pourquoi fait-il moins froid
cette année ?
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La salle de conférence du ministère des Affaires religieuses et du
Culte a servi de cadre, ce lundi 04 janvier 2021, à la cérémonie de
présentation de vœux pour la nouvelle année 2021.  

Comme à l’accoutumée, la cérémonie a débuté par une prière.
Ensuite, le Secrétaire général du ministère, M. Toumany SANGARE, a
présenté ses vœux au ministre Mahamadou KONE, au nom de tous les
personnels : Secrétariat général, Cabinet, services rattachés.
Son discours a été marqué par deux aspects : le bilan jugé flatteur,
après seulement 3 mois d’exercice ; les chantiers en cours, essentiel-
lement législatifs, pour réglementer le champ religieux et prendre à
bras-le-corps le phénomène de l’extrémisme violent.
Il a mis ce bilan à l’actif du style et de la méthode du ministre KONE.
Ce dernier, en retour, a signifié que son travail était adossé à la Transition
elle-même, avant de décliner son style et sa méthode de travail, axés
sur trois principes : la complémentarité, la collégialité et l’esprit
d’équipe. Ce style et cette méthode de travail reposent eux-mêmes sur
trois valeurs cardinales : le respect mutuel entre tous les personnels,
verticalement et horizontalement ; la conscience professionnelle ; la

ponctualité au travail. Pour le Dr KONE, Dieu transcende tout ce que
nous faisons pour une raison simple : « Dieu est au début, au centre et
à la fin de toute chose ».
Aussi, le ministre KONÉ a-t-il présenté ses vœux « en pardonnant sin-
cèrement à tous et en demandant pardon à tout un chacun ».
La cérémonie a pris fin par les bénédictions dites par les représentants
des trois confessions religieuses : protestante, catholique et musul-
mane.  

Source : CCOM/MARC

Vœux du ministre KONE de nouvel an
au MARC : Ponctualité, collégialité et
conscience professionnelle  

On dit que les virus de la grippe survivent et se transmettent plus
facilement dans l’air froid et sec. Il est donc raisonnable de pen-
ser qu’il en va de même pour le coronavirus responsable de la

Covid-19 (le SARS-COV-2) qui a une taille et une structure similaires
aux virus de la grippe et du rhume. Aucune étude n’affirme avec certitude
que la période du froid est propice à la propagation du coronavirus.
Même si selon une récente étude menée en Australie, le virus peut sur-
vivre 28 jours sur les surfaces lisses, s’il fait moins de 20°C contre 7
jours lorsqu’il fait 30°C. 
Pr Soungalo Dao, médecin spécialiste des maladies infectieuses et chef
du centre de traitement de la Covid-19 à l’hôpital du Point G, affirme
que le froid pourrait potentialiser la fréquence et la gravité de la Covid-
19 comme la grippe. 
Le spécialiste reconnait que l’on n’a pas assez de recul dans le temps
pour le confirmer. « Ce qu’on sait, c’est que la Covid-19 sévit sous tous
les cieux aussi bien dans les régions chaudes que froides du globe »,
argumente le praticien hospitalier. 
Au plan symptomatique, l’infectiologue prétend qu’il y a des similitudes
entre la Covid-19 et la grippe. D’après lui, la Covid-19 se démarque ra-
pidement par deux signes importants. Il s’agit de l’anosmie (perte de
l’odorat) et de la dysgueusie (altération du goût). Mais chez certains
malades, il n’y a rien de tout ça. Aussi, la Covid-19 est plus mortelle
que la grippe. 
Au scanner, il y a une différence sur les images du poumon et enfin

l’examen au laboratoire vient mettre fin définitivement à la confusion,
explique le spécialiste. Pour éviter toute confusion, le chef du centre
de traitement de la Covid-19 à l’hôpital du Point G conseille de s’adresser
aux services de santé pour faire rapidement la part des choses pour
une plus grande célérité dans la prise en charge d’un éventuel cas de
coronavirus. En effet, le malade atteint de Covid-19 a très souvent besoin
d’oxygène en urgence. 
Pr Soungalo Dao prévient que si la population continue d’ignorer l’exis-
tence de la maladie à coronavirus (donc de ne pas respecter les mesures
barrières), le pire est à craindre.

Fatoumata NAPHO
Source : Essor

Propagation de la Covid-19 en 
période du froid : Les explications 
du Pr Soungalo Dao 
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vous êtes les meilleurs ». L’autre aspect est relatif à son fort caractère
voire son esprit de compétitivité. Ce, malgré les coups bas qu’il subissait
constamment.
Somme toute, c’est le Mali entier qui a perdu son Champion, mais force
est de constater qu’il a été incompris par une frange non négligeable
du peuple malien. Et, son dispositif de communication aura manqué,
hélas ce pari. Dors en paix, le Républicain, l’histoire retiendra. 

Baba Bourahima CISSE
Communicant-journaliste

BREVESBREVES

“Le destin inachevé d’un vrai et affable patriote », écrivait Kabine
KOMARA, ancien Premier ministre de la Guinée Conakry, dans un
passage de son brillant hommage rendu à feu Soumaila CISSE.

Et notre confrère, l’Informateur de renchérir : « le Mali a perdu son futur
Président ».
Le pouvoir appartient à Dieu, il le donne à celui qu’il veut et le retire à
sa guise, c'est-à-dire, au moment voulu. Nul ne pourrait contester la
fatalité du destin. L’existence terrestre est comme un long-métrage, à
cheval entre réalité et fiction et dont tous les scénarios, les castings
sont écrits d’avance. Les humains en constituent les personnages, cha-
cun jouant son rôle, advienne que pourra. 
Trois fois finaliste « malheureux » d’élections présidentielles, succes-
sivement en 2002,2013 et 2018. C’est bien au moment où le boulevard
lui semblait largement ouvert qu’il s’en est allé. Que pouvons-nous de-
vant cette décision divine ?
Je ne pleure pas le Champion, parce qu’il a vécu utile. Il a laissé des
empreintes indélébiles partout où il est passé. 
De la CMDT à la l’ACI, en passant par les Ministères stratégiques, sous
le règne du président Alpha O. KONARE, dont ceux de l’Equipement et
des Finances. Qui ignore les prouesses auxquelles il est parvenu dans
le cadre de l’informatisation des services techniques du Département
des Finances ?
Le règne du Champion à la tête de l’UEMOA a été unanimement salué,
tant dans la sous-région qu’au Mali. Plusieurs secteurs ont reçu l’ac-
compagnement de l’UEMOA sous son magistère. On peut citer entre au-
tres celui de la Presse et celui l’enseignement supérieur privé. 
Un promoteur d’une école supérieure m’a fait la confidence suivante :
« l’école était en difficulté. Un beau jour, j’ai reçu un appel venant du
Burkina. C’était Soumaila CISSE en personne. Il m’a posé un certain
nombre de questions. Et après, nous avions introduit nos dossiers et
nous avions été retenus pour l’accompagnement. Mieux, l’UEMOA a re-
connu l’école une année avant l’Etat malien ». L’ancien président de la
République, Amadou Toumani TOURE, juste avant sa disparition l’a re-
mercié pour les 400 forages qu’il a réalisés à travers le Mali . 
Outre son attitude républicaine, deux aspects chez le Champion m’ont
particulièrement séduit. Il s’agit en l’occurrence de sa qualité de vision-
naire, de futuriste. Il avait su faire confiance à la Jeunesse (Me Demba
Traroré, Madou Diallo, Racine Thiam, Abdramane Diarra, Habibatou Na-
gnouma Traoré...). On se rappelle encore son discours inaugural au
congrès de la jeunesse de son parti lors lequel, il disait : « pour être
meilleur, il faut s’entourer que de meilleurs. Chers Jeunes de l’URD,

Disparition de Soumaila CISSE : Non,
un Champion ne meurt jamais !

Le Parquet et le Doyen des juges sont à couteaux tirés, dans l’affaire
du douanier qui avait tué sa fille de 6 ans aux Mamelles, il y a
quelques mois. Un énorme bras de fer qui oppose le Parquet et le

Doyen des juges dans l’affaire du colonel Mouhamadou Sall, puisque
c’est de lui qu’il s’agit. Au début de l’affaire, diagnostiqué atteint de
troubles psychiques, le douanier Mouhamadou Sall a été interné à l’hô-
pital psychiatrique de Thiaroye. Mais le juge d’instruction, contre l’avis
du procureur, a pris une ordonnance pour y mette fin.
Le ministère public s’y est opposé, et a fait appel de cette décision, in-
forme le quotidien Libération dans sa parution d’hier mardi. Mais le bras
de fer et tel, qu’il n’est pas exclu que ce soit la Chambre d’accusation
de la Cour d’Appel qui doive les départager.
Pour rappel, Sall est inculpé pour assassinat de sa fille. Et le parquet,
qui a saisi le Doyen des juges, veut l’inculper de crime d’homicide ou
de meurtre.

Affaire du douanier qui avait tué 
sa fille au Sénégal : Le parquet 
et le doyen des juges engagent 
un bras de fer
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Dans le communiqué de presse, il res-
sort que dans le cadre de la promotion
de l’émergence d’une économie res-

pectueuse de l’environnement, et dans l’op-
tique d’aider les décideurs à faire des choix et
à gérer la complexité en période d’incertitude
dans quatre domaines intégrés la gouver-
nance, la protection sociale, l’économie verte,
et la rupture numérique, l’Accelerator Lab du
PNUD Mali a initié une série de hackathons
dénommée Anwkathon. Cette série a pour ob-
jectif principal de susciter la création et le dé-
veloppement de solutions innovantes dans ces
quatre domaines prioritaires. 
Le Anwkathon Economie verte est mis en
œuvre par DoniLab, Structure d’Accompagne-
ment à l’Entrepreneuriat Innovant et partenaire
d’exécution de l’Accelerator Lab du PNUD Mali. 
Pour la mise en œuvre de ce programme,
douze projets de jeunes, évoluant dans l’éco-
nomie verte ont été identifiés. Ces jeunes ont
été coachés en 72 heures afin de leur permet-
tre d’améliorer leurs solutions au travers d’un

Hackathon. 
Les activités du Hackathon ont effectivement
débuté le vendredi 18 et se sont poursuivis le
samedi 19 et dimanche 20 décembre 2020 à
l’Hôtel de l’Amitié de Bamako. Les participants
ont mieux affiné leurs business model, amé-
liorer leurs connaissances en gestion d’entre-
prise et acquis des compétences en Pitch. 
C’est dans cette optique que des experts thé-
matiques et des mentors ont été impliqués
dans l’exécution du hackathon. Ils ont appuyé
les entrepreneurs dans le processus de ma-
turation et d’implémentations de leurs projets
sur les 3 jours d’activité. 
Aux termes du Hackathon, les trois meilleures
solutions qui bénéficieront de 6 mois d’accom-
pagnement d’une valeur de 10.000 dollars au
sein de l’incubateur DoniLab sont : 1er Mamali
Moringa (Transformation de moringa en pro-
duits nutritionnels et thérapeutiques.) ; 2ème
SyOil (Récupération, purification, recondition-
nement et vente d'huiles de moteurs Indus-
trielles.) et 3ème FLS Sarl (Système de

filtration lente sur sable pour rendre l'eau po-
table.)
Dans la même dynamique, Jo Scheuer, le Re-
présentant Résident du PNUD au Mali a rap-
pelé l’intérêt du PNUD pour l’innovation
économique, avant de rappeler que le secteur
privé est essentiel pour l’atteinte des Objectifs
du Développement durable. Il a ajouté que
face à l’engouement suscité par l’initiative des
Anwkathon, l’expérience serait renouvelée
courant 2021. 
Dans son discours, le Directeur de DoniLab a
annoncé que son organisation offrait 3 mois
d’accompagnement gratuit au 9 autres équipes
participantes au sein de son Hub de Bamako.
Le Anwkathon Economie verte, en plus d’être
un cadre de création et d’amélioration de so-
lutions innovantes, se veut un espace de libre
échange et de partage d’expérience entre les
entrepreneurs. 

Ibrahim Sanogo

Emploi des jeunes : L’Accelerator Lab du PNUD
Mali met en place une politique innovante !
Accompagner les jeunes entrepreneurs du Mali à travers un cadre d’échange et de partage d’expérience tel est l’objectif de l’initiative
verte de PNUD Mali. Ce programme permettra de booster l’économie de notre pays par la création de valeur ajoutée.      

ACTUALITE
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Ce drame survient alors que la situation
sécuritaire sur le terrain se détériore de
plus en plus. L’association Tabital Pu-

laaku demande l’ouverture d’une enquête pour
faire la lumière sur ces évènements. De son
côté, l’armée indique qu’aucun de ses appareils
n’a survolé la zone ciblée à la date du 3 jan-
vier.
Les faits se sont produits le 3 janvier dans la
localité de Bounty, dans le cercle de Douentza,
lorsque des personnes rassemblées pour un
mariage ont été prises pour cible par une
frappe aérienne non identifiée. Au moins une
vingtaine d’entre elles ont trouvé la mort et de
nombreuses autres ont été blessées, dont cer-
taines sont dans un état critique.
L’association Tabital Pulaaku, qui a dénoncé
ces tueries, a invité le gouvernement à prendre
les dispositions afin d’évacuer les blessés vers
des structures sanitaires appropriées. Avant
d’inviter la communauté internationale à ouvrir

« une enquête pour faire toute la lumière sur
ce drame et situer les responsabilités ».
Il ressort des informations concordantes re-
cueillies que c’est bien une frappe aérienne
qui a visé ce regroupement de civils alors
qu’ils célébraient un mariage des jeunes de la
contrée.
Sans une enquête conduite sur le terrain, il
est extrêmement difficile de savoir si nous
avons affaire à une bavure militaire ou à une
opération sciemment conduite dans la zone
pour traquer d’éventuels terroristes.
Joint par nos soins, un haut gradé de l’Etat-
major dément toute implication de l’armée
dans ces incidents.  « A la date du 3 janvier,
aucune opération des FAMa n’a été conduite
vers la localité susnommée. Je vous signale
qu’il n’y a pas non plus eu de survol de la zone
par nos appareils à la date indiquée », nous a
signalé notre interlocuteur. Précisant que des
opérations antiterroristes sont en cours au

centre du pays mais pas dans le secteur de
Douentza.
En attendant que la lumière soit faite sur ces
tueries, notons que plusieurs localités du cen-
tre du pays sont en proie, ces derniers jours,
à une forte mobilité des groupes terroristes.
Notamment ceux affiliés au Groupe de soutien
à l’islam et aux musulmans (GSIM) qui multi-
plient les attaques aux engins explosifs im-
provisés (EEI) contre les forces armées
maliennes et françaises. Les dernières at-
taques ont causé la mort d’au moins cinq mi-
litaires de l’Opération Barkhane dans les
secteurs de Hombori et Ménaka. Quant à l’ar-
mée malienne, elle a été également visée au
moins deux fois les 29 et 31 décembre res-
pectivement dans les localités de Kona et de
Boulkessi causant la mort de deux soldats.

Abdoulaye DIARRA
Source : l’Indépendant

Frappe aérienne non identifiée contre des civils
dans le cercle de Douentza : Une vingtaine de
morts, de nombreux blessés 

ACTUALITE
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Comme on s’y attendait, l’attaque à l’en-
gin explosif improvisé (EEI), survenue
près de Ménaka, le samedi 2 janvier

dernier, contre un blindé de l’Opération Bar-
khane, a été revendiquée par le « Groupe de
Soutien à l’Islam et aux Musulmans  » (GSIM).
Sur les trois soldats français blessés suite à
cette attaque, deux sont décédés et le dernier
a survécu.
Pour rappel, cette attaque est survenue aux
alentours de 11 heures, à Tabankut, localité
située à environ 3 km de Ménaka. Les trois
soldats de Barkhane, à bord du véhicule objet
de l’attaque, relèvent du deuxième régiment
de Hussards de Haguenau (un régiment blindé
de recherche du renseignement de l’Armée de
terre). Les deux décédés ont pour noms le Ser-
gent Yvonne Huynh, âgée de 33 ans et le Bri-
gadier Loïc Risser, 24 ans. Au moment des
faits, ils étaient en mission de reconnaissance
dans la région de Ménaka.
Signalons que le sergent Huynh est la pre-

mière femme militaire française à perdre la
vie au Mali. Elle appartenait au 5e Régiment
du Génie en tant que réserviste, avant de s’en-
gager le 7 novembre 2006 au sein du 3e Régi-
ment d’Artillerie de Marine [RAMa], avec
lequel elle effectuera sa première opération
extérieure (OPEX) au Tchad, dans le cadre de
l’opération Épervier. Après un passage à la
Réunion, en tant que chef de groupe au sein
du régiment du service militaire adapté, c’est
en 2017 qu’elle sera sélectionnée pour rejoin-
dre le 2e Régiment de Hussards afin de servir
au sein d’une équipe de recueil d’information.
Quant au Brigadier Loïc Risser, il avait rejoint
le 2e Régiment de Hussards quelques mois
avant le sergent Huynh. Engagé dans l’Opéra-
tion Sentinelle en 2017, le brigadier Risser
avait déjà une riche expérience opérationnelle
étant donné que cette mission au Mali était
sa troisième depuis 2018.

Deuxième attaque du GSIM

contre Barkhane en moins 
d’une semaine
Cette attaque intervient cinq jours après
qu’une autre ait ciblé une patrouille de la force
Barkhane près de Hombori, dans la région de
Mopti. Les trois soldats français qui étaient à
bord du Véhicule Blindé Léger (VBL) ayant
sauté sur un engin explosif improvisé (EID) ont
tous péri. Cette attaque avait été revendiquée
par le « Groupe de Soutien à l’Islam et aux Mu-
sulmans  » (GSIM) d’Iyad Ag Ghali. Lequel in-
diquait que c’était en représailles contre la
présence militaire française au Mali ainsi que
les caricatures contre le Prophète (PSL).
Le même groupe a aussi revendiqué l’attaque
survenue, le samedi 2 janvier dernier, à Mé-
naka, tuant deux militaires français. Il convient
de préciser que Ménaka faisant partie de la
zone dite des trois frontières (Mali-Burkina
Faso et Niger) est occupée au Nord par les élé-
ments du GSIM et au Sud par ceux de l’Etat

Mort de deux militaires français à Ménaka,
samedi 2 janvier dernier : L’attaque 
revendiquée par le GSIM d’Iyad Ag Ghali 

ACTUALITE
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Islamique au Grand Sahara (EIGS). Par ailleurs,
il faut préciser que ces attaques du GSIM
contre l’Opération Barkhane étaient attendues
dans la mesure où les militaires français
avaient récemment accentué les actions
contre ce groupe, notamment dans la zone du
Gourma. Ce qui avait donné un avantage cer-
tain à l’EIGS, alors que c’est celui-ci qui avait
été déclaré ennemi prioritaire lors du sommet
de Pau (France) tenu en janvier 2013 entre les
dirigeants des pays du G5 Sahel et de la
France. Raison pour laquelle certains n’avaient
pas hésité à s’en prendre à la France jugée
hostile à un dialogue avec les terroristes alors
que les nouvelles autorités du pays étaient fa-
vorables à cette option pour ramener la paix.
Par ailleurs, selon un observateur averti, ces
attaques au Centre et au Nord-est, survenues
en moins d’une semaine contre l’armée fran-
çaise, ne sont pas anodines. En effet, le choix
de la zone de Hombori s’explique par le fait
que le chef d’Etat-major des armées fran-
çaises, le Général François Lecointre, s’y est
récemment rendu lors de sa visite de 48
heures effectuée le 10 décembre dernier au
Mali. Quant à Ménaka, c’est là qu’est prévu le
déploiement de l’Opération Takuba censée re-
grouper des forces spéciales européennes.

Majorité des victimes militaires
tuées par les EEI

En tout état de cause, avec l’attaque survenue
le samedi dernier dans la région de Ménaka,
ils sont désormais 49 soldats français tués au

Mali depuis le début des interventions mili-
taires en janvier 2013.
Au Sahel, on en compte une cinquantaine de-
puis cette date. A noter que la majorité des
soldats français morts au Mali ont été tués
par des engins explosifs improvisés (EEI) ap-
pelés aussi mines artisanales. Ces armes tou-
chent non seulement les militaires, mais aussi
et surtout les civils ainsi que les combattants
des mouvements armés impliqués dans le
processus de paix. De plus, pour les terroristes
du GSIM, il est important de faire plus de vic-
times dans les rangs des militaires français
dans la mesure où cela pourrait représenter
un moyen de pression aux yeux de leur opinion,
avec pour conséquence d’accélérer leur retrait
du Mali.

Ansongo-Ménaka, la Route 
de la mort

Sur l’axe reliant Ménaka à Ansongo – égale-
ment connu sous le nom de  » Route de la
mort « , distant d’environ 220 kilomètres, ces
armes silencieuses sont très prisées par les
terroristes qui évitent d’affronter frontalement
les militaires français beaucoup plus équipés
qu’eux. Si certains parmi ces engins explosifs
se déclenchent lors du passage d’un véhicule
grâce à un mécanisme appelé « pressure plate
», d’autres sont commandés à distance.
Depuis fin 2016, la base française de Gao
abrite un laboratoire d’exploitation contre les
EEI, le seul du genre pour toute l’Opération
Barkhane. L’endroit ressemble à n’importe quel

laboratoire de police scientifique, en plus
spartiate et plus exigu. Ce qui n’empêche pas
les terroristes de démontrer leur savoir-faire
pour fabriquer les engins explosifs assez rus-
tiques mais fonctionnels. Pour leur confection,
il suffit de quelques câbles de cinq mètres qui
sont bricolés par des artificiers en les mettant
bout à bout. Ces engins explosifs ne sont
certes pas sophistiqués, mais suffisants pour
faire de gros dégâts. Il arrive parfois que ces
poseurs de mines artisanales ne soient pas
forcément des terroristes, mais des individus
attirés par l’appât du gain facile. Raison pour
laquelle, certains font même appel à des mi-
neurs qui passent facilement entre les mailles
du filet. Pour ce faire, on leur propose juste
des montants avoisinant 150.000 francs CFA,
selon certains observateurs. Cette situation
intervient alors que la France a annoncé
qu’elle allait procéder à un allègement de son
dispositif militaire actuel au Sahel, qui compte
un peu plus de 5000 soldats. Cela, en vue de
favoriser la montée en puissance de l’Opéra-
tion Takuba, censée regrouper les forces spé-
ciales européennes. Toutefois, cette opération
peine sérieusement à mobiliser et à se dé-
ployer. Les yeux sont maintenant rivés sur le
nouveau sommet devant regrouper les diri-
geants du Sahel et de la France, en février pro-
chain, au Tchad, où il est attendu
d’importantes décisions sur l’avenir de la pré-
sence militaire française au Sahel.

M.D
Source : l’Indépendant
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Aboubacar Doucouré : Bonjour monsieur le
Directeur du journal Malikilé, je vous appelle
pour donner mon point de vue sur le silence
de l’Imam Dicko par rapport au projet de loi
portant VBG, dont tous les religieux sont sortis
pour demander le retrait pur et simple.

Moctar Sow Malikilé : Pourriez- vous
nous donnez mon point de vue sur le si-
lence de l’Imam Dicko par rapport au
projet de loi portant VBG, dont tous les
religieux ont demandé le retrait pur et
simple.

Aboubacar Yacoub Doucouré : L’imam a eu
toute cette popularité grâce à son combat
contre ce genre de projets qui vient contredire
nos valeurs sociétales et religieuses. C’est lui
qui s’est levé, à l’époque. Il était le président
du Haut Conseil Islamique du Mali, avec le
soutien du Chérif de Nioro pour manifester
contre le code de personnes et de la famille.
Grâce à Dieu, le projet de loi a été revu. Puis
en 2019, il y a eu le projet de programme de

l’éducation sexuelle complète contre lequel il
y a eu les manifestations du 5 avril et du 10
mai 2019. Il a toujours été incontournable
dans ces combats.

Moctar Sow Malikilé : Alors quel rôle a-
t-il joué dans cette dernière lutte que
vous avez menée ?

Aboubacar Yacoub Doucouré : Rien juste-
ment. Il n’a joué aucun rôle. Pire, il n’a même
pas donné son point de vue. D’ailleurs, le HCI
a demandé à tous les Imams de prêcher sur
le sujet, lui, il ne l’a non seulement pas fait,
mail il a tout simplement ignoré. Je me sou-
viens que lui, lorsqu’il faisait son combat
contre les deux projets sus évoqués, ses par-
tisans ont critiqué Chérif Ousmane Madani
Haïdara d’avoir trahi la UMA islamique.  Au-
jourd’hui, c’est lui qui refuse de se joindre à la
lutte. 
Cela m’amène à poser un certain nombre de
questions :
Est-ce parce qu’il est avec les autorités de la

transition pour qu’il agisse de la sorte ?
Vise-t-il une carrière politique qui l’oblige à
cette réserve pour être en harmonie avec la
politique occidentale ?
Ou est-ce qu’il n’est plus président du HCI qu’il
ne veut plus servir Dieu ?
C’est lui seul qui peut répondre à ces ques-
tions. 
Vous savez monsieur le directeur, le Prophète
de Dieu PSL a dit : « Quand un croyant voit un
mal, il doit avoir l’une des 3 catégories de
comportement : 
1) Agir pour changer ce mal ;
2) Parler pour le changer ;
3) Ou détester/bouder ce mal pour monter ton
mécontentement.
Le prophète a ajouté que la 3ème catégorie
est la plus faible des croyances.

Moctar Sow Malikilé : Quels sont vos
rapports avec l’Imam en ce moment ?
Sont-ils comme avant ?

Aboubacar Doucouré : Il y a 2-3 ans, il était
mon Imam, mon leader religieux. Mais ça c’est
il y a longtemps. Aujourd’hui, c’est un homme
politique pour moi. Un politicien très ambi-
tieux. Son statut a changé pour moi. Mais nous
avons toujours des rapports humains. On n’a
aucun problème. 

Propos recueillis 
par Moctar Sow

Projet de loi sur les VGB au
Mali : Aboubacar Doucouré
condamne le silence de 
l’Imam Mahmoud Dicko
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L’Office Central de Lutte contre l’Enrichis-
sement Illicite (OCLEI) a été créé par la
loi N°2014-015 du 27 mai 2014 mais il

est fonctionnel depuis seulement 2017. Il
s’agit d’un instrument terrifiant pour tous ceux
qui ont fait de l’accaparement des biens pu-
blics leur exercice favori. En témoignent les
nombreuses tentatives pour le discréditer.
Ceux pour qui l’OCLEI est un épouvantail ne
cessent de mettre en avant son soi-disant ca-
ractère discriminatoire qui fait que seule une
catégorie particulière de travailleurs maliens
serait visée par ses actions. En vérité, il n’est
pas de Maliens détenant une parcelle de pou-
voir public qui ne soient visés par la lutte
contre l’enrichissement illicite. Le fait est que
par la spécificité de leur travail, certains fonc-
tionnaires sont plus enclins à l’enrichissement
illicite que d’autres.
La corruption a pris de l’ampleur au Mali, par-
ticulièrement depuis l’avènement de la démo-
cratie en 1992. Depuis cette date, une classe
de mafieux et leurs acolytes ont fait main
basse sur les ressources nationales jusqu’à
mettre en péril la fragile économie nationale.
Ainsi, il existe aujourd’hui au Mali des fonc-
tionnaires, civils et militaires, multimilliar-

daires connus de tous. Ils sont dans toutes les
affaires et occupent tous les secteurs lucratifs
comme le pétrole, le foncier ou l’or. L’ACI 2000,
Baco-Djocoroni ACI, la Cité du Niger ou le
quartier huppé de Sotuba sont des quartiers
où sont bâties les villas les plus luxueuses de
Bamako et dont les propriétaires émargent au

budget de l’État comme fonctionnaires. Tou-
chant pour la plupart quelques centaines de
milliers de francs CFA comme salaire, voire
moins, cette catégorie de fonctionnaires mène
cependant une vie princière qu’est loin d’ima-
giner le commun des Maliens.
Récemment, l’OCLEI a transmis au Pôle éco-
nomique et financier de la Commune III du
District de Bamako, les noms de trois fonc-
tionnaires maliens milliardaires tous apparte-
nant au domaine des finances. Chacun de ces
présumés fraudeurs possèderait plus d’une di-
zaine de villas dont certaines sont au nom
d’enfants en bas âge. La vérité est qu’il ne
s’agit là qu’une goutte d’eau dans l’océan des
fonctionnaires corrompus du Mali. Une en-
quête publiée il y a quelques années avait éta-
bli que plus de 80% des maisons cossues de
Baco-Djocoroni ACI appartiennent à des fonc-
tionnaires maliens. De nombreux immeubles
de l’ACI 2000, quartier le plus huppé de Ba-
mako, sont la propriété de fonctionnaires de
l’État. Les exemples sont nombreux qui font
état de villas luxueuses bâties à Dakar ou
Abidjan par des Maliens émargeant au budget
d’État. Si l’on sait que les salaires des Maliens
sont des plus bas de la sous-région, point n’est
besoin d’être expert pour réaliser comment
sont acquis tous ces biens.
Ainsi, ce sont des centaines de milliards de
FCFA qui sont détournés chaque année par le
truchement de la fausse facturation, des sur-
facturations, des marchés non exécutés mais
financés, des attributions frauduleuses de
marchés publics, les prises de parts illégales

Enrichissement illicite au 
Mali : L’OCLEI n’est pas 
discriminatoire
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dans des marchés publics, etc. Ces pratiques
commencées en 1992 se sont progressivement
amplifiées au fil des ans sans que ni ATT en-
core moins IBK ne soient en mesure de les en-
diguer. Au contraire ces deux derniers
Présidents ont, par leur laxisme, contribué à
l’expansion de la corruption au Mali. Nous ai-
mons citer cet homme politique qui a dit ceci
: « Au Mali la question n’est pas de savoir qui
est corrompu main bien qui ne l’est pas ».
Cette boutade résume parfaitement l’ampleur
de la corruption dans le pays laquelle s’est ré-
pandue même dans la rue où des policiers
sans vergogne rackettent les usagers de la
route au vu et au su de tous.
Il aura fallu la pression des Partenaires Tech-
niques et Financiers (PTF) du Mali et leur ul-
timatum adressé à IBK pour que l’OCLEI,
pourtant créé depuis 2014, voie le jour en
2017. Cependant, depuis cette date, les enne-
mis de la Nation ne cessent de vouloir sabor-
der l’OCLEI qui apparaît comme un cauchemar
pour les corrompus. C’est le cas du Syndicat
des Travailleurs de l’Administration d’État
(SYNTADE) qui englobe les plus grands voleurs
de la République. En effet, sous la menace de
ce syndicat, IBK avait suspendu les enquêtes
de l’OCLEI au motif que celles-ci étaient dis-
criminatoires. Or il suffit de jeter un coup d’œil
aux textes régissant l’OCLEI pour se convaincre
du contraire. En effet, les ennemis de l’OCLEI
brandissent l’Article 9 de l’organisme de lutte
anticorruption qui établit la liste des per-
sonnes assujetties à la déclaration de leurs
biens, liste dont serait exclue une partie des
Maliens.

En fait, l’Article 3 de la loi régissant l’OCLEI
est un cinglant démenti à ces allégations
mensongères. En effet, ledit Article stipule
clairement ce qui suit : « Sont assujettis à la
présente loi :
• Toute personne physique civile ou militaire,
dépositaire de l’autorité publique, chargé de
service public même occasionnellement, ou
investi d’un mandat électif ;
• Tout agent ou employé de l’Etat, des collec-
tivités publiques, des sociétés et entreprises
d’Etat des établissements publics, des orga-
nismes coopératifs, unions, associations ou
fédérations desdits organismes, des orga-
nismes reconnus d’utilité publique, des ordres
professionnels, des organismes à caractère
industriel ou commercial dont l’Etat ou une

collectivité publique détient une fraction du
capital social, et de manière générale, toute
personne agissant au nom ou pour le compte
de la puissance publique et/ou avec les
moyens ou les ressources de celles-ci.
Les dispositions de la présente loi sont aussi
applicables à toute personne morale qui a par-
ticipé à la commission de l’infraction ».
Il suffit à toute personne un minimum d’intel-
ligence et d’honnêteté pour réaliser qu’aucun
Malien, aucune catégorie de Maliens
n’échappe au champ d’action de l’OCLEI. L’idée
selon laquelle la lutte contre l’enrichissement
illicite serait dirigée contre une catégorie spé-
cifique de fonctionnaires maliens est pur men-
songe destiné à empêcher Moumouni Guindo
et son équipe de travailler en toute sérénité.
La lutte contre la corruption et plus spécifi-
quement l’enrichissement illicite passe par la
déclaration des biens de tous ceux qui ont une
parcelle de pouvoir qu’ils exercent au nom de
l’État et des collectivités. C’est une lutte dif-
ficile et de longue haleine car la corruption est
profondément ancrée dans les actes de tous
les jours de la plupart des Maliens. Si cer-
taines insuffisances structurelles qui ont été
relevées et qui sont susceptibles de nuire au
bon fonctionnement de l’OCLEI sont corrigées,
alors le Mali pourrait entamer le nettoyage né-
cessaire à l’assainissement de ses finances.
La lutte anticorruption est indispensable pour
relancer l’économie nationale. Et l’OCLEI en
est l’instrument idéal.

Diala Thiény Konaté
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Quelle lecture faites-vous de la crise
sociopolitique du Mali ?

Magma Gabriel Konaté : La crise sociopoli-
tique au Mali est très profonde. Elle n’a pas
commencé maintenant. Elle a commencé bien
avant, parce que quand les crises s’entassent,
le dirigeant malien n’a jamais trouvé de solu-
tion définitive aux problèmes posés. Ils se
sont, tout le temps, contentés de colmater et
d’arranger aujourd’hui pour qu’on puisse pas-
ser à demain ou après-demain pour des inté-
rêts personnels et sordides. Ce qui fait que les
crises se sont entassées, finalement, elles ont
explosé en 1968. En 1968, quand les militaires
sont venus, ils étaient venus pour 6 mois, ils
ont dit. Ils ont fait 23ans et cela a fait une
crise telle que les problèmes essentiels n’ont
pas été résolus ou réglés parce qu’ils n’ont pas
fait l’analyse du régime de Modibo Keita, pren-
dre ce qu’il avait de bien et garder ce bien là
pour pouvoir continuer en se disant que l’Etat
est une continuité. Donc on a fait 10 ans d’apo-
litique ; le Malien a pris d’autres comporte-
ments. Notre société a connu la gabegie, la
prévarication, la corruption, la concussion, le
clientélisme et l’affairisme. Ensuite quand a
été créé l’UDPM, malheureusement, cela était
une orientation politique pour un développe-
ment bien déterminé. Il se trouve qu’en 1991,
on a renversé ce régime. C’est une autre crise
qui est venue et cette crise s’est ajoutée à la
crise qui n’avait encore pas résolu les pro-
blèmes des Maliens. On a dit Moussa Traoré
pousse toi pour que je m’y mette. C’est ce qui
est arrivé en 1991. Le coup d’Etat de 1991 a
été un miroir aux alouettes. On nous a fait
prendre des vessies pour des lanternes, ceux
qui sont morts, sont six pieds sous terre, les
révolutionnaires mais, ceux qui les ont pous-
sés à la révolution sont des milliardaires dans
un pays ou le PIB est le plus bas. Ce qui fait
que cette crise s’est ajoutée à une autre crise.
On n’a pas fait l’analyse du régime de Moussa

Traoré pour savoir ce qu’il avait de mal et sa-
voir ce qu’il avait de bien, prendre ce qu’il avait
de bien et laisser ce qu’il avait de mal. Donc
on a continué pour des intérêts personnels
parce que le problème du Malien c’est ça. A
cette autre crise s’est ajoutée une autre en
2012 parce qu’on n’avait pas résolu cette pre-
mière crise. Et voilà qu’on a vécu avec les
mêmes tares sans trouver de solution défini-
tive aux problèmes, nous avons continué à
faire la même chose. Et malheureusement en
2020, il y a eu une autre crise qui est venue
s’ajouter et ce sont les mêmes acteurs qui
étaient là. Les problèmes ne sont jamais trai-
tés comme ils doivent être traités à fond. Je
dis que le Malien doit se considérer comme
un bâtisseur d’une cathédrale. Le bâtisseur de
cathédrale, j’explique. La construction d’une
cathédrale peut durer 100 à 150 ans. Celui qui
pose la première pierre, il est sûr qu’il n’en-

trera jamais dans cette cathédrale. Mais mal-
heureusement le Malien veut planter l’arbre
aujourd’hui et l’après-midi il veut rentrer avec
les fruits de cet arbre. C’est ça la crise socio-
politique que nous traversons. Les difficultés
que nous avons, c’est parce que nous ne fai-
sons pas de projection à long terme. Toutes
nos projections, c’est à court terme, voilà com-
ment j’analyse cette crise sociopolitique. Et la
crise sociopolitique, ce que le Malien n’aime
pas le Mali. C’est regrettable de le dire mais
le Malien n’aime pas le Mali pour la simple
raison que chacun ne vit que pour son petit
moi et c’est ce qui est très grave. 

La composition du Conseil national de
transition a fait couler beaucoup de sa-
live. Quel regard portez-vous sur la
constitution du Conseil national de tran-
sition ? 

Magma Gabriel Konate sur le CNT : ‘‘On ne peut
pas faire le Mali sans les hommes politiques’’
Le président de la commission éducation, culture, artisanat, tourisme, communication et nouvelles technologies du Conseil national
de transition, M. Magma Gabriel Konaté, nous parle de la crise sociopolitique du Mali et des priorités de l’organe législatif de la tran-
sition dans cette interview qu’il nous a accordée.  
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M.G.K : Le Malien pense que quand lui il n’est
pas dans une affaire, l’affaire ne marche pas.
Je dis ceux qui sont dans le Conseil national
de transition ne sont pas des Maliens ? Mais
essayons-les pour voir. Une fois qu’on va les
essayer, le vrai maçon se reconnaît au pied du
mur. Chacun voulait être dans le CNT mais
malheureusement tout le monde ne peut pas
être dedans. Le problème est que le respon-
sable malien ne veut pas reconnaitre la valeur
de l’autre Malien. Pour lui, si ce n’est pas lui,
ce n’est pas bon. Je dis non, ceux qui sont
dans le conseil national de transition, ce sont
des Maliens au même titre que les autres. Ce
sont des Maliens qui ont des expériences avé-
rées dans quelque domaine que ce soit. Donc
il n’y a pas à crier au loup parce qu’on a pris
d’autres Maliens pour faire le travail que d’au-
cuns ont cherché à faire depuis combien d’an-
nées. Nous avons des Assemblées nationales
qui n’étaient que des caisses de résonnance,
ils ne servaient qu’à lever la main seulement.
Et quand prend d’autres Maliens pour faire la
refondation du nouveau Mali, on ne peut que
s’en féliciter. 

En tant que président de la commission
éducation, culture, artisanat, tourisme,
communication et nouvelles technolo-
gies du Conseil national de transition,
quelle sera votre priorité ? 

M.G.K : La priorité, c’est refonder l’éducation
parce que je suis président de la commission
éducation, culture, artisanat, tourisme, com-
munication et nouvelles technologies ; le tra-
vail est énorme et colossal ; mais ce n’est pas
M. Magma Gabriel Konaté, c’est la priorité de
la commission. Je suis avec des gens en qui
j’ai confiance et je sais que c’est des gens qui
peuvent faire le travail. Je parle d’Adama
Fomba, de Ramata Diouré, de Dramane Alou
Koné, de Sidi Soumaoro, du Pr Younoussa
Touré et des autres membres de la commis-
sion, ce sont des gens qui ont une certaine ex-
périence avérée de tous les domaines qui
concernent notre commission. Je suis sûr et
certain que nous allons faire un travail tel que
le Mali va sortir de cette situation parce que
nous allons proposer des choses qui mettront
fin aux crises cycliques. Parce que le problème
n’a pas été résolu à la base, on a tout le temps
colmaté. Le problème de l’école, ce n’est pas
de sauver l’année mais il faut sauver l’école

malienne. Pour sauver l’école, il faut connaitre
le fondement de l’école coloniale et le concept
que nous avons de notre école. Il faut qu’on
pense l’école avec le savoir-faire du Mali. Il
faut qu’on pense notre école de manière à ce
que le Malien se reconnaisse dans son école.
C’est à cela qu’on va s’atteler. Il faut, aussi,
voir le problème de la communication, com-
ment assainir l’espace communicationnel au
Mali. Que ça soit la presse écrite, que ça soit
la presse audiovisuelle. Ce sont des aspects
dont on va essayer de trouver des solutions.
Mais proposer des choses qui vont nous ame-
ner à éviter chaque fois des arrestations de
journalistes parce que n’est pas journaliste qui
le veut. On ne s’improvise pas journaliste
contrairement à ce que les gens croient. Et
tout le monde n’est pas journaliste pour une
radio, tout le monde n’est pas journaliste pour
une rédaction. Ce sont des métiers qui s’ap-
prennent. Un animateur radio ne peut pas se
dire journaliste, il faudrait qu’on fasse cette
clarification. Un animateur ne peut pas pren-
dre le microphone se promener pour dire que
je suis journaliste. Il est animateur de chaine.
Le journalisme s’apprend à l’école, c’est un
métier qui a ces B-a-Ba et quand tu ne
connais ça tu ne peux être journaliste.

Nous savons aussi que l’une des mis-
sions du Conseil national de transition
sera des réformes politiques et institu-
tionnelles pour poser les jalons d’une
gouvernance vertueuse. Pensez-vous
que ce conseil national de transition
pourra relever ce défi ?

M.G.K : Oui parce que les hommes et les
femmes qui sont dans ce Conseil national de
transition, sont des gens capables qui ont fait
la preuve de leur savoir-faire et de leur savoir
être ailleurs. Au Mali, avant on n’était à des
postes pour la récompense, ce n’était pas pour
la compétence. Ce CNT l’a dit et je le répète
encore la refondation du nouveau Mali. Le
Nouveau doit commencer par le nouveau Ma-
lien. Il faut que le nouveau Malien soit refondé
qu’on dise que le Malien pense à sa culture,
pense à son ‘’danbé’’, pense à son ‘’horonya’’,
pense à l’intérêt public avant l’intérêt particu-
lier. C’est ce Malien que l’on doit construire
d’abord et pour cela il faudrait faire des textes
qui puissent permettre aux Maliens de recons-
truire. Il faut reconstruire le nouveau Malien

pour construire le nouveau Mali. Il faudrait que
le Malien change de mentalité, que le Malien
change de comportement, que le Malien
change d’attitude, que le Malien comprenne
que son intérêt personnel ne sauve pas ce
pays.  Je dis qu’il faudrait qu’on apprenne au
Malien à être celui qui pose la première pierre
d’une cathédrale. Il faut qu’ils construisent
pour l’avenir, il ne faut pas qu’ils construisent
pour leur bien-être. C’est à ce travail que le
CNT va s’atteler et dans tous ces comparti-
ments. Je sais qu’il y a des hommes et des
femmes qui ont ce même objectif que nous,
au niveau de la commission éducation, culture,
artisanat, communication et nouvelles tech-
nologies.

Avez-vous un message particulier à
l’endroit des Maliens ?

M.G.K : Je souhaite à tous les Maliens les
vœux les meilleurs, de bonheur, de prospérité,
de santé, de longévité et de succès. Que l’an-
née 2020 s’en soit allée avec tous nos soucis,
avec tous nos malheurs, avec toutes nos mé-
sententes, avec tous nos désaccords. Et que
la nouvelle année amène une nouvelle
conception du Malien du Mali. Que l’année
2021 apporte dans le cœur de chaque Malien
un amour pour le Mali afin que nous puissions
nous atteler à la construction du nouveau
Mali. On ne peut pas faire le Mali sans les
hommes politiques mais il faudrait que les
hommes politiques aient conscience. Parce
qu’avec 220 partis politiques, on ne peut pas
avoir 220 programmes de projets de société
pour un pays pauvre comme le Mali. Il faudrait
qu’on arrête de financer les partis politiques.
Il faudrait que l’on construise quelque chose
de positif. Les plus grandes démocraties ont
3 à 4 partis.  Aux Etats-Unis, il n’y a que deux
grands partis, les républicains et les démo-
crates. Mais au Mali, nous avons plus de 200
partis politiques que j’appellerai des groupe-
ments d’intérêts économiques alors il faudrait
que cela cesse. Que 2021 soit une année pour
que le Malien se remettre en cause, de se res-
saisir et d’avoir une nouvelle attitude, un nou-
veau comportement et une nouvelle mentalité
pour le Mali.

Interview réalisée 
par Ibrahim Sanogo 
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Le   bilan   politique de l’année   2020, les
chantiers prioritaires     de la Transition
sont des sujets évoqués dans l’interview

ci-dessous par l’ancien Premier ministre Sou-
meylou Boubèye  Maïga. Le   président   de
l’Asma-CFP   s’exprime également sur la     na-
ture du soutien que son parti entend apporter
à la transition

Question : L’année dernière, le Mali a
connu bien de soubresauts et d’écueils.
Quel bilan faites-vous de 2020, particu-
lièrement sur le plan politique dans
notre pays ?

Soumeylou Boubèye Maïga : La situation
politique a été en gros essentiellement mar-
quée par la contestation née de l’Arrêt de la
Cour constitutionnelle relatif aux élections lé-
gislatives. Cette contestation a gagné en am-
pleur progressivement s’appuyant sur des
ingrédients autre que ceux liés aux élections.
Il reste quand même que c’est le contentieux
électoral qui a été le catalyseur de la contes-
tation qui ne s’est plus arrêtée jusqu’au 18
août 2020. Comme je l’avais indiqué à plu-
sieurs reprises, il y a eu une mobilisation
spontanée des citoyens, en particulier dans
certaines communes de Bamako, dans le Cer-
cle de Kati et à Sikasso, pour rejeter ce qu’ils
considéraient comme une confiscation de
leurs votes. Il n’a pas été possible de trouver
de solutions conformes aux attentes des po-
pulations et cela a fini par aboutir au 18 août
qui a peut-être évité que nous tombions dans
une radicalisation qui aurait pu avoir des
conséquences assez imprévisibles.
Depuis lors, nous sommes dans une transition
dont un des objectifs est d’aboutir à un pro-
cessus électoral intègre, équitable et juste afin
que le pays soit doté d’Institutions dont la lé-
gitimité ne poserait aucun problème, lui per-
mettant de relever les nombreux défis
auxquels nous faisons face. Notre position a
toujours été d’appeler à l’apaisement, souhai-

tant des compromis de confiance, des conces-
sions mutuelles de nature à préserver la sta-
bilité du pays et la cohésion nationale.
Nous avons surtout appelé à prendre des dé-
cisions qui peuvent rassembler les Maliens
par rapport aux différents défis, pour faire en
sorte que nous puissions reprendre, dans
l’unité, la marche en avant du pays. C’est pour-
quoi après le 18 août, nous nous sommes ins-
crits, sans aucune ambiguïté, dans le soutien
et l’accompagnement de la transition y com-
pris au niveau de l’élaboration de l’architecture
institutionnelle. Et tout récemment, nous nous
sommes aussi inscrits dans l’accompagne-
ment de ceux des nôtres qui avaient postulé
pour être dans le Conseil national de transition
(CNT).

Question : Le Mali fait face à plusieurs
défis. Quels sont, à votre avis, les chan-
tiers prioritaires sur lesquels devront
travailler les autorités de la Transition
en 2021 ?

Soumeylou Boubèye Maïga : Je pense qu’il
y a un consensus très large, voire une unani-
mité qui s’est dégagée pour soutenir l’agenda
de la transition. Et ce consensus nous lie au
plan national et au plan international. Je
pense que c’est à cela que nous devrons sur-
tout nous atteler. Toutes les réformes énon-
cées ont fait l’objet d’un  très large consensus
national depuis la Conférence d’entente natio-
nale, ont été validées lors du Dialogue national
inclusif et ont été prises en compte par les
concertations ayant abouti à l’adoption de la
Charte de la transition.
Toutes les réformes dont nous faisons cas (dé-
coupage administratif du territoire, question
de l’organisation des élections, mise en œuvre
de l’Accord pour la paix et la réconciliation,
etc.) font consensus depuis la Conférence
d’entente nationale. Il me paraît donc impor-
tant que nous soyons très attentifs à voir les
réformes dont la mise en œuvre peut être ac-

complie dans l’agenda fixé pour la transition.
Etant entendu toutes ces réformes qui ont fait
l’objet d’un très large consensus national, lient
la Transition comme les autorités qui seraient
issues des élections à venir. Dont une des
tâches sera de prolonger en quelques sortes
la Transition en poursuivant la mise en œuvre
des réformes qui n’auront pas été possibles
pendant la transition.
En dehors donc de l’offre politique spécifique
que les uns et les autres peuvent présenter,
ce socle de réformes oblige tous les protago-
nistes, toutes les Institutions, toutes les fu-
tures autorités. Parce que, c’est sur cela que
l’ensemble du pays s’est entendu. C’est pour-
quoi j’estime que leur mise en œuvre doit
continuer de reposer sur les forces politiques
les plus représentatives ainsi que sur des re-
présentants de la société civile et des Famas.
Dans un certain sens, le futur mandat prési-
dentiel devrait être en partie une forme de pro-
longement de la Transition et s’appuyer sur les
mêmes piliers.              

Question : Tous les organes de la Transi-
tion sont désormais en place. Quel re-
gard portez-vous sur les actions
menées par les autorités qui tiennent
les rênes du pays depuis un peu plus de
trois mois ?

Soumeylou Boubèye Maïga : Je porte un
regard lucide, parce que j’ai toujours souhaité
que nous fassions tous preuve d’un esprit de
raison. C’est-à-dire que nous démontrions les
capacités à nous concéder des compromis de
confiance pour préserver l’essentiel en conju-
guant nos énergies et nos intelligences, pour
faire en sorte que le pays sorte progressive-
ment et positivement de la situation dans la-
quelle nous sommes. Parce que tant nous
n’aurons pas renoué avec une certaine forme
d’unité nationale, de vision commune de notre
destin, il va être extrêmement difficile de trou-
ver des solutions à nos problèmes, encore
moins d’avoir une solidarité extérieure qui
pourrait nous aider à surmonter ces difficultés.
Personne ne viendrait par exemple investir
dans un pays qui est fragmenté.
C’est pourquoi je répète que pour moi les au-
torités qui seront issues des futures élections
auront l’obligation de mettre en œuvre les ré-
formes qui font consensus et qui n’auront pas
pu être mises en œuvre pendant la Transition.

Soumeylou Boubèye Maïga :
“Je garde un regard lucide 
sur la situation”
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En ce qu’elles constituent un socle d’entente
nationale et s’inscrire résolument dans une
démarche inclusive.    

Question : Outre la participation de
votre parti, l’Asma-CFP au CNT par quel
autre mécanisme entendez-vous ac-
compagner cette transition ?

Soumeylou Boubèye Maïga : Nous reste-
rons dans une position de soutien constant,
nous continuerons d’appeler à plus d’apaise-
ment, à plus d’esprit de raison pour éviter
toute tension ou surenchère de nature à fra-
giliser davantage le pays.
Aujourd’hui, les trois grands défis que nous
avons à relever sont liés à la préservation et
à la consolidation de l’unité de la nation, à la
rénovation de la démocratie pour que les po-

pulations soient encore plus impliquées dans
l’identification et la mise en œuvre des solu-
tions à leurs problèmes, enfin à la souverai-
neté de l’Etat entendue comme une capacité
à être présent et à être utile, de manière équi-
table envers tous les citoyens et envers tous
les terroirs. Nous ne pouvons pas relever ces
défis s’il n’y a pas un effort de dépassement
pour construire une entente nationale autour
des grands problèmes du pays.      

Question : Le Mali vient de perdre son
ancien Premier ministre Modibo Keïta,
juste après le décès du président de
l’Urd, Soumaila Cissé. Quelques mois
plutôt, les anciens Présidents Amadou
Toumani Touré et Moussa Traoré ont
aussi tiré leur révérence. Que retenez-
vous de ces personnalités qui ont mar-

qué l’histoire politique de notre pays ?  

Soumeylou Boubèye Maïga : Ce que je re-
tiens de toutes ces personnalités que j’ai per-
sonnellement connues, c’est qu’en dépit de la
différence de leurs itinéraires, elles étaient
toutes des patriotes. Ils se sont tous voulus
comme des serviteurs du Mali, chacun avec
ses qualités et ses faiblesses, mais avec une
volonté commune d’être au service du pays.
Je profite pour renouveler ma compassion en-
vers leurs familles, leurs compagnons et es-
pérer que leur engagement pourra rester une
source d’inspiration pour nous tous.

Daouda SANGARE
Source : l’Indépendant

POLITIQUEPOLITIQUE



MALIKILÉ - N°764 du 06/01/2021 Quotidien d’information et de communication 27

POLITIQUEPOLITIQUE

Dans ce pays, l’information se noie dans
la désinformation, véhiculée par des
gens qui n’en savent rien et qui pren-

nent leurs désirs pour une réalité. C’est un
pays à terre. Mortellement blessé et incons-
cient de ses blessures qui risquent de l’em-
porter. Pays aux mille problèmes qui semblent
ne jamais trouver une solution. Un pays où
chaque solution ou tentative de solution crée
encore mille problèmes. Une superstructure
vermoulue. Une société divisée, écartelée par
le manque de vision et de voie à suivre. Des
citoyens «ignoramment» plus gonflés que
l’univers. Un pays de faisants semblant ou per-
sonne ne respecte personne, ni les Institu-

tions, ni les Lois, ni les valeurs sociétales au-
thentiques. Un pays qui vit ses tragédies au
quotidien dans les familles et dans les rues.
L’exoplanète malienne est hors du système so-
laire, aucun télescope puissant, ni les anges
au ciel ne sauraient la détecter. Elle est unique
en son genre, blottie quelque part aux confins
de la vie, à des milliards d’année-lumière. Aux
dernières heures, étrangement sortis de leur
mutisme, il y a des hommes politiques faisant
des promesses de campagne rappelant les
magies de David Copperfield, sans aucune
base électorale. A qui les font-ils ? Evidem-
ment, dans le vent, puisque c’est gratuit!
Si nous trouvons que c’est cette classe poli-

tique de 91 qui devrait diriger le pays, alors ne
parlons plus d’âge, de changement généra-
tionnel, de la jeunesse. Laissons cette classe
politique diriger encore jusqu’à ce que le pays
disparaisse de la carte !
Parmi cette classe politique de 91, il y a des
intègres, mais au moment des élections nous
ne les voyons pas, préférant voter ces mêmes
corrompus qui achètent des voix, comme du
bétail. Parmi les militaires, il y a aussi des in-
tègres, mais nous leur disons de rester dans
les garnisons ou d’aller au front. C’est juste.
Et pourquoi donc, nous ne disons pas aux re-
ligieux de rester dans les mosquées et églises
? Eux, ils se mêlent de la politique comme ils

De la dictature à la démocratie : 
Le Mali de toutes les incompréhensions 
et des interprétations stupides 
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veulent, sous le manteau religieux. Plus en-
core, ils estiment que le moteur de la  poli-
tique malienne, c’est eux. Parce qu’ils se
croient des hommes de Dieu.
Quel Dieu les a nommés ? Ils ne sont pas non
plus des élus du peuple, mais ils ont la bouche
partout, sauf dans la religion. A part quelques
charabias lancés en arabe souvent pour élec-
trifier les naïfs, leurs prêches sont centrés es-
sentiellement sur la politique, l’argent, les
hommes politiques dont ils deviennent amis
ou avec lesquels ils se querellent dès fois
quand leurs sorties sont mal récompensées
financièrement et ne conviennent pas à leurs
personnes de soi-disant guides. Tous sans ex-
ception, dans un pays de misère, appelant
leurs fidèles à aspirer au paradis, ils vivent
eux- mêmes dans un luxe qui crève les yeux,
avec plusieurs femmes sur fond de «mou-
taha». Quand le gouvernement veut intervenir
dans le champ religieux, ils  crient au scandale
: «Restez là-bas, ici, c’est notre domaine à
nous!»
Notre problème au Mali, c’est que nous vou-
lons lutter contre la corruption en soutenant
les mêmes corrompus, le même système qui
est la cause produisant les mêmes effets.
Parce que pour certains, ce sont des relations
personnelles, des entrées, des parents ou
amis, des possibilités de rejoindre le cercle
restreint de la nomenclature. Nous ne voulons
pas nous-mêmes nous défaire de nos très
mauvaises habitudes d’abord, c’est-à-dire, dire
du n’importe quoi sous prétexte de la liberté
d’expression; faire du n’importe quoi, défier
l’Etat, ses Lois et ses Institutions, être  exces-

sivement indisciplinés et grossiers en tous
termes, sous prétexte de la démocratie. Le
Mali est un pays où l’on exige le retour des
corrompus à la gestion publique, au motif
d’une expérience politique. Expérience en quoi,
s’il n’y a presque rien dans le pays depuis des
années ?
Le plus étonnant est de voir certains vivant à
l’étranger, dans des pays dits démocratiques,
qui observent scrupuleusement les Lois du
pays d’accueil, mais qui soutiennent curieu-
sement cette anarchie démocratique au Mali.
Ils ne peuvent pas se permettre de faire dans
leurs pays d’accueil ce à quoi les Maliens se
livrent au Mali. Sinon, c’est la comparution
dare-dare devant un juge dans le meilleur des
cas, ou une balle dans la tête pour en finir.
Sans oublier les titres de séjours qui peuvent
être annulés, la déportation pure et simple.
Là-bas ou ailleurs, la démocratie ne badine
pas!
Nous n’avons rien compris parce que nous
avons compris tout à l’envers. Nous confon-
dons neige, nuage et coton. Même si la cou-
leur peut être la même, la nature diffère. Dans
d’autres pays, nous avons tendance à réduire
la démocratie à l’éligibilité d’une personne,
d’origine étrangère, venue par immigration.
Rien n’est plus faux ! Cette personne élue dé-
fend les intérêts de son pays d’accueil, non
ceux de l’Afrique. S’il le faut, elle n’hésiterait
pas à écraser un pays africain ou à soutenir
son écrasement par une armée étrangère.
Obama est un exemple qui a participé à la
chute de la Lybie et à la déstabilisation du
Sahel.

L’Afrique gagne quoi ? Les Lois dans ces pays
démocratiques sont très rigoureuses, les
peines et les amendes assez lourdes pour les
moindres infractions, ce qui permet le fonc-
tionnement d’une justice plus ou moins indé-
pendante. Une personne étrangère,
indisciplinée comme au Mali, ayant foulé au
pied les Textes, n’y a pas la chance de se faire
élire. Elle rejoint la racaille ! Dans ces pays,
La loi et son respect strict sont l’essence qui
régit la vie sociale et le maillon qui pousse à
l’éligibilité. Au Mali, nous parlons de démo-
cratie sans vouloir rien respecter ni écouter.
Nous réduisons l’Etat à la personne d’un Pré-
sident, élu n’importe comment, sans nous
soucier de sa continuité. Nous soutenons une
démocratie de pagaille inouïe! Mais, dès que
nous arrivons dans d’autres pays, nous nous
mettons subitement à observer leurs Lois !
Quand allons-nous changer nous-mêmes pour
que le pays change à son tour ? Nous respec-
tons les Lois des autres pays, et nous n’avons
aucune envie de respecter celles du nôtre. En
quelques mots, nous respectons la marâtre,
pas la maman elle- même.
A écouter tout le monde à la fois, surtout au
Mali, on ne saura plus qui écouter. « La dé-
mocratie, c’est la dictature de la Loi ». Sans
cette dictature, il n’y pas de démocratie. Si la
dictature est de mettre de l’ordre dans les es-
prits et les choses, alors soyons pour la dic-
tature. Le bien-être collectif ne saurait être
obtenu sur des instincts sauvages et barbares.

Sékou Kyassou Diallo. Alma Ata, 
Kazakhstan.
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En principe et conformément au Décret
n°2020-142/PT-RM du 9 novembre
2020, la désignation des membres du

CNT relève de l’étape qui met en relation le
Vice-président de la Transition et les orga-
nismes énumérés à l’article 13 de la Charte de
la Transition. C’est tout le sens du Décret
n°2020-142/PT-RM du 9 novembre 2020 dont
l’intitulé précise bien qu’il « fixe les modalités
de désignation des membres du CNT ». Le Dé-
cret du Président de la Transition n’a rien à voir
avec cette phase. 

LA « DESIGNATION » IMPLIQUE
LE VICE-PRESIDENT ET LES 
INSTITUTIONS HABILITEES

C’est le Vice-Président qui arrête la liste des
membres désignés par les organismes habi-
lités. C’est seulement après cette étape de dé-
signation que le Président de la Transition,
Chef de l’Etat intervient par décret pour nom-
mer les membres du CNT. Le Décret du Prési-
dent de la Transition, Chef de l’Etat ne désigne
pas les membres du CNT, mais nomme des
membres du CNT déjà désignés.
C’est ce qui ressort très clairement du Décret
n°2020-0239/PT-RM du 03 décembre 2020
fixant la liste nominative des membres du
Conseil national de la Transition. Comme on
peut le constater, ce Décret n’a pas désigné

de membres. Il a nommé des membres dési-
gnés. Il a fixé une liste nominative de mem-
bres.

LE DECRET PRESIDENTIEL DOIT-
IL DESIGNER OU NOMMER ?

Pourquoi, un mois après, le même Président
de la Transition, Chef de l’Etat, édicte sur la
même question, un Décret « de désignation »
de membre plutôt qu’un décret « de nomina-
tion » de membre ? La logique juridique se
perd en conjecture face à l’intitulé du Décret
n°2021-01/PT-RM du 04 janvier 2021 portant
désignation d’un membre au Conseil National
de la Transition. Au regard de cette logique, le
Décret n°2021-01/PT-RM du 04 janvier 2021
porte nomination mais pas désignation d’un
membre au CNT.

D’AUTRES INCOHERENCES 
JURIDIQUES !

D’autres incohérences juridiques entachent le
Décret n°2021-01/PT-RM du 04 janvier 2021.
En particulier, les visas restent muets sur les
références mettant en exergue la procédure
de remplacement de membres démission-
naires du CNT notamment au regard de l’article
6 de son Règlement intérieur. L’article 1er du
Décret relatif à la désignation de Madame HAI-

DARA Haïchata CISSE en remplacement de Ou-
marou DIARRA paraît à cet égard très abrupt
pour ne pas dire arbitraire. Le Décret manque
cruellement de justificatifs juridiques de sup-
port. Il n’est fourni nulle part dans le Décret
n°2021-01/PT-RM du 04 janvier 2021, aucun
élément juridiquement probant quant au res-
pect de la procédure de remplacement en cas
de vacance de siège au CNT, telle que prévue
à l’article 6 de son Règlement intérieur. L’alinéa
2 de cet article stipule : « En cas de vacance
d'un siège de membre du CNT, le Président du
CNT saisit l'autorité de nomination dudit mem-
bre visée à l'article 13 de la Charte. Celle-ci
procède à son remplacement dans un délai de
huit jours ».
Les questions suivantes se posent notam-
ment: 
-Quelle était l'autorité de nomination de Ou-
marou DIARRA ? Cette autorité est-elle citée
dans la liste des institutions habilitées par
l'article 13 de la Charte ?
-Quel lien institutionnel existe-t-il entre Ma-
dame HAIDARA Haïchata CISSE et Oumarou
DIARRA pour que celle-là puisse remplacer
celui-ci ?
-Quelle preuve avons-nous du respect de la
huitaine de délai fixée par le Règlement inté-
rieur entre la saisine de l’institution de dési-
gnation du membre démissionnaire et son
remplacement.
La question ultime est celle-ci : Madame HAI-
DARA Haïchata CISSE occupe-t-elle son nou-
veau fauteuil au CNT dans le respect absolu
de la Charte de la Transition et du Règlement
intérieur du CNT ? 

Dr Brahima FOMBA Enseignant-Cher-
cheur Université des Sciences Juri-

diques et Politiques de Bamako (USJPB)

Chato au CNT : le décret
n°2021-01/PT-RM du 
4 janvier 2021 en cause



CULTURE ET SOCIETE

Musicien, guitariste, chanteur, auteur,
compositeur, interprète, Aboubacar
Sidiki Sacko dit « Soldat» est un ac-

teur de la culture malienne. Sans être issu
d’une famille artiste, griotte ou musicienne, il
a forgé son destin pour se rendre utile sinon
indispensable dans le marigot des artistes
maliens. Commençant sa carrière musicale
comme rappeur, il se retrouve dans le World
music (style mandingue classique et sonorités
reliées, la variété…) qui lui donne une noto-
riété aujourd’hui. C’est ce qui ressort de l’en-
tretien qu’à bien voulu nous accordé «soldat».
A l’occasion, il a regretté la pandémie de
Covid-19 et la crise sécuritaire et sociopoli-
tique que vit notre pays, qui font que le secteur
culturel tant convoité n’est plus que l’ombre
de lui-même. Malgré ces situations, il s’est dit
optimiste quant à l’avenir de la culture et les
artistes maliens. Soldat a, par ailleurs, de-
mandé aux autorités du pays de penser à ce
secteur très touché par les mesures de res-
trictions sanitaires.
La  musique malienne, déclare  soldat avec
peu d’enthousiasme, ne se porte pas bien en
cette période. Elle est pratiquement aux ar-
rêts. Nous vivons ces périodes, dit-il,  avec
moins d’enthousiasme. En d’autre terme,
ajoute Soldat, le secteur culturel malien est
très malade en ce moment. «Je peux dire
même que  la culture  est partout touchée
dans le monde, à  cause de la pandémie de
Covid-19», indique Aboubacar Sidiki Sacko.
Venu dans la culture, notamment dans la mu-
sique à mon jeune âge, explique soldat, j’ai
commencé par le rap comme plusieurs jeunes
de ma génération. A l’époque, les musiques
qu’on écoutait, relate soldat, étaient le rap
avec  les rappeurs américains comme 2Pac,
africains, européens, etc.  Ne sortant pas
d’une famille artiste,  griotte ou musicienne,

Soldat a forgé son destin pour se retrouver  sur
les scènes musicales aujourd’hui. « Je suis
venu comme ça dans la musique, sinon je ne
viens pas d’une famille musicienne, griotte ou
musicienne », a confié Aboubacar Sidiki Sacko.
J’ai commencé le rap, confie Soldat  avec deux
camarades dans un groupe dénommé Farti
(Farafina Tilé) dans les années 2000-2001. De
progrès en progrès, poursuit le metteur en
scène, Sacko, le groupe a pu sortir son premier
album en 2008. Le titre  est Sanfè Niafè (qui
veut dire bénédiction)  réalisé par  un  produc-
teur  français du nom de Bris Par Kof; un pro-
ducteur que j’ai connu à travers  le guerrier
Cheick Tidiane Seck. Comme l’appétit vient en
mangeant, ajoute le guitariste chanteur Abou-
bacar Sidiki, j’ai eu la chance  d’approcher des
grands musiciens. A l’IJA (Institut des jeunes
aveugles)  du Mali où je  fais mon second cycle
à Faladiè Bamako, je suis rentré en contact
avec un des fils du couple musicien non voyant
malien, Amadou et Mariam Bagayoko. A tra-
vers cette amitié, souligne le compositeur, in-
terprète Sacko, j’ai pu apprendre la guitare.  «
Cela a un peu orienté mon style de musique
vers world music (le style mandingue  clas-
sique et aussi les sonorités reliées, la variété).
Cette transition, indique Soldat, m’a permis
d’évoluer un peu plus  parce qu’on a  ajouté
beaucoup de styles musicaux. Ces styles nous
permettent aujourd’hui, dit soldat, de jouer, de
faire des prestations dans les hôtels, restau-
rants, dans les cérémonies de mariage, sur les
scènes des festivals et  autres  festivités  de
marque. «Je peux dire sans me tromper  que
la transition a fait monter ma popularité».
Ce passage, déclare Sacko,  m’a fait nourrir
plus d’ambition aujourd’hui pour percer encore
plus comme mes modèles, exemples, réfé-
rences, mentors dans la musique : Amadou et
Mariam Bagayoko, Idrissa Soumaoro, Cheick

Tidiane Seck. «Je compte  redoubler  d’effort
dans la musique pour aller plus loin, pour
jouer un peu partout dans le monde», a for-
mulé comme vœux Soldat. Avec World music,
explique l’artiste, j’ai produit des singles,  les
cassettes  ne marchant pratiquement plus
avec les nouvelles technologies. Parmi ces
singles, a fait savoir Soldat, il y a un qui a
beaucoup plu aux Maliens de l’extérieur, celui
dédié à Youssouf Bathily dit Ras Bath en 2016.
« Hommage à Ras Bath » était le titre. Il y a
ensuite le morceau « foulaya » dédié aux
peulhs. « Je fais ce single avec ma femme qui
a fait  l’art dramatique à l’INA (Institut national
des arts) et qui s’est finalement retrouvée dans
la musique avec moi », confie-t-il.
Avec la crise que connaît le Mali ajoutée à la
Covid-19, l’appel que j’ai à lancer aux  autorités
actuelles  du pays est de penser au monde de
la culture. « Comme vous  le savez, avec la
crise sanitaire, sécuritaire  et sociopolitique
que le Mali vit, ce n’est pas facile pour nous
les artistes. Je voudrais que les autorités com-
prennent que les artistes ont opté pour ce mé-
tier, que nous sommes des chefs de familles
qui ont des charges. Qu’elles trouvent des
voies et moyens pour nous permettre  de pour-
suivre nos activités afin de faire face à nos be-
soins ou dépenses familiales », a souligné
Sacko.  Par exemple, indique le musicien
Sacko,  les fêtes de fin d’année pouvaient nous
permettre de combler certains trous. « Mais
avec les restrictions sanitaires, nous étions
obligés  de sursoir à nos prestations, à nos ca-
chets, qui étaient prévus. Je regrette de le dire,
mais c’est très compliqué pour les artistes en
ces moments », a conclu soldat.

Par Hadama B. Fofana
Source: Le Républicain- Mali

Aboubacar Sidiki Sacko dit 
« Soldat», musicien, sur la 
pandémie du covid-19 : 
« Le monde de la culture vit 
une période très difficile….» 

CULTURE ET SOCIETE
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Aucun des deux candidats à la présiden-
tielle nigérienne n’est parvenu à gagner
lors du premier tour. Mohamed Ba-

zoum, arrivé en tête le 2 janvier, devra affronter
l'ancien président Mahamane Ousmane lors
d'un second tour prévu le 20 février. Mais à ce
stade, chacun peut d’ores et déjà affirmer que
le grand gagnant demeure la démocratie.
Le Niger a organisé en décembre une série
d'élections, d'abord municipales et régionales
le 13, puis présidentielle et législatives le 27.
"Ces élections se sont déroulées dans de
bonnes conditions, assure à France 24 le jour-
naliste et essayiste Seidik Abba, spécialiste
des groupes terroristes dans la zone du Sahel.
Il n’y a pas eu de remise en cause du scrutin
ni de recours devant les tribunaux électoraux.
Ni du pouvoir, ni de l’opposition. Sur ce point,
le Niger consolide son expérience démocra-
tique."
Le Niger n’en est pas à sa première élection
réussie. Cette jeune démocratie africaine, dont
la constitution n’a été approuvée par référen-
dum qu’en 1992, n’a en effet jamais connu de
résultats de scrutin perturbés. "Le fait que le
président sortant, Mahamadou Issoufou,
puisse remettre le pouvoir à un président élu
fait du Niger un modèle pour les pays voisins
de la région qui doit être salué", poursuit l’au-
teur du livre "Voyage au cœur de Boko Haram".
En revanche, la situation sécuritaire du pays
est loin d’être aussi exemplaire. Au moment
de la proclamation des résultats du premier
tour de la présidentielle, des attaques terro-
ristes simultanées, perpétrées en plein jour,
vers midi (11 h GMT), ont fait au moins 100

morts dans deux villages proches de la fron-
tière avec le Mali. Ces attaques sont les plus
meurtrières commises par des jihadistes
contre des civils au Sahel, selon l'ONG ACLED
qui répertorie les attaques dans la région. Les
autorités nigériennes ont décrété trois jours
de deuil national.
Aucune revendication officielle n'a été émise
après cette attaque survenue entre les deux
tours de la présidentielle nigérienne, ni en ce
qui concerne la pose d'une mine artisanale
ayant tué le même jour deux soldats français
à Ménaka, dans le nord-est du Mali, à
quelques centaines de kilomètres plus au
nord, de l'autre côté d'une frontière très po-
reuse.
Plus tôt, le 21 décembre, six jours avant la
présidentielle, sept soldats nigériens avaient
déjà été tués dans une embuscade dans la
même région. Pris en tenaille entre les at-
taques du groupe jihadiste nigérian Boko
Haram et celles des nébuleuses sahéliennes
affiliées à Al-Qaïda et à l'organisation État is-
lamique, le pouvoir peine depuis dix ans à pa-
cifier cette zone qui s’étend de l’Ouest – à la
frontière avec le Mali et le Burkina Faso – au
Sud-Est – à la frontière avec le Nigeria.
La sécurité, enjeu majeur de l’entre-deux-tours
Dans ce contexte de grande insécurité, la
tenue du scrutin peut-elle être remise en
cause ? Seidik Abba ne le croit pas. "Ces nou-
velles violences ne se sont pas produites dans
des grands bassins d’électeurs. Elles n’empê-
cheront donc pas la majorité des Nigériens de
se déplacer aux urnes le 20 février prochain.
En revanche, ces attaques vont avoir des

conséquences sur le discours des candidats.
Les deux finalistes devront se montrer parti-
culièrement sensibles à la question sécuri-
taire, s’ils veulent être élus."
À ce jeu-là, il semble que le candidat du parti
au pouvoir, Mohamed Bazoum, ancien ministre
de l’Intérieur, soit bien placé pour jouer les
gendarmes dans le pays. Proche du président
actuel, Mahamadou Issoufou, "il dispose d’un
important réseau national et international avec
la France et l’Europe qui peuvent notamment
lui faciliter la tâche sur ce point", estime Sei-
dik Abba.
Le pouvoir en place ne ménage d’ailleurs pas
ses efforts pour montrer son implication sur
ce dossier dans cet entre-deux-tours. Lors
d'une mission de terrain dimanche, le Premier
ministre Brigi Rafini a affirmé que "le gouver-
nement prendra très bientôt des mesures pour
que les populations de ces villages soient sé-
curisées dans les meilleures conditions". Le
président devait, de son côté, diriger un
Conseil national de sécurité exceptionnel
lundi.
Mais en face, Mahamane Ousmane n’a pas dit
son dernier mot. Et il semble que tous les dis-
cours sur la sécurité, aussi convaincants
soient-ils, ne suffisent pas pour remporter le
scrutin. "D’autres enjeux comme le dévelop-
pement économique ou le chômage des jeunes
s’avèrent tout aussi déterminants dans ce
scrutin, abonde Seidik Abba. Le résultat du se-
cond tour va surtout se jouer sur la capacité
des deux candidats à nouer des alliances avec
les candidats éliminés au premier tour. Et à ce
stade, le suspense est encore plus grand qu’au
premier tour : il est parfaitement impossible
de dire qui de Mahamane Ousmane ou de Mo-
hamed Bazoum l’emportera."

Source : France24

Élection présidentielle :
Le Niger "consolide son 
expérience démocratique" 
en dépit de l’insécurité 
grandissante 
Lors du premier tour de l’élection présidentielle, le Niger a prouvé une nouvelle fois
qu’il pouvait organiser un scrutin en toute transparence. Un modèle pour ses voisins,
malgré l’insécurité grandissante qui mine le pays.
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C’est le maire de la capitale provinciale
Mekele qui a été le premier à briser le
tabou. Ataklti Haileselassie déclare que

oui, des soldats érythréens se sont bien battus
au Tigré, sur invitation d’Addis Abeba. Selon
lui, cette intervention était nécessaire car le

parti tigréen du TPLF avait neutralisé le Com-
mandement du Nord et donc une grande partie
de l’armée éthiopienne.
Cette révélation est une surprise tant le Pre-
mier ministre Abiy Ahmed et son administra-
tion démentent inlassablement la présence de

troupes érythréennes. A Asmara, le gouverne-
ment d’Isaias Afwerki, bien qu’ennemi intime
du TPLF, niait également toute intervention.
Mais les premiers soupçons sont intervenus
alors qu’Abiy Ahmed remerciait l’Érythrée pour
son soutien logistique fin novembre. Dans le
même temps, des réfugiés passés au Soudan
témoignaient de la présence de soldats éry-
thréens. Un fait plus tard confirmé par les
États-Unis et d’autres diplomates.
Sans accès à la zone et sans télécommunica-
tions, toujours impossible de confirmer si l’ar-
mée érythréenne est encore sur place, et si
oui quels sont ses effectifs. Difficile égale-
ment de connaître le sort des dizaines de mil-
liers de réfugiés politiques érythréens au Tigré,
dont certains auraient été transférés de force
à Asmara.

Source : RFI

Éthiopie : La présence de
troupes érythréennes au 
Tigré se confirme
Cela fait désormais deux mois que l’Éthiopie est en conflit avec la province dissidente
du Tigré, au nord du pays. Plusieurs sources font part de nombreux combats dans les
zones rurales. Deux mois de combats, mais aussi deux mois de blackout d’internet, qui
rend très difficile la vérification des faits. Un moment soulevé par les États-Unis, la
présence de troupes érythréennes au Tigré se confirme petit à petit, notamment de la
part du gouvernement provisoire dans la région mis en place par Addis Abeba.
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Le Stade malien est arrivé hier matin à
Casablanca. Demain les Blancs affron-
tent le Wydad athletic club de Casa-

blanca (WAC) pour une place en phase de
poules de la prestigieuse Ligue des cham-
pions. Au match aller disputé à Bamako, les
Stadistes s’étaient imposés 1-0 grâce à une
réalisation de leur buteur-maison Mamadou
Coulibaly (58è min). Ce petit but suffira-t-il
aux protégés de l’Ivoirien Rigo Gervais ? Les
supporters de Sotuba veulent y croire, mais en
même temps, redoutent le scénario des pré-
cédentes campagnes, surtout face à une
équipe du WAC qui, à l’instar de la plupart des
formations maghrébines, est intraitable à do-
micile. Cela dit, si l’on en juge à travers leur
prestation du premier acte, on peut s’autoriser
à dire que les Blancs ont leur mot à dire et
qu’ils peuvent parfaitement déjouer les pro-
nostics face aux demi-finalistes de la dernière
édition de la Champion’s League. En tout cas,
le Stade malien reste maître de son propre
destin puisqu’un nul suffit à l’équipe pour va-
lider son ticket pour la phase de poules.

Même une défaite par la plus petite des
marges, c’est-à-dire 1-0 n’entraînera pas une
élimination directe des Blancs. Si un tel scé-
nario se produisait, il n’y aurait pas de prolon-
gations comme c’était le cas avant, mais la
séance des tirs au but. L’équipe de Sotuba est
donc à 90 minutes d’une qualification histo-
rique à la phase de poules et tout le monde
prie pour que cette campagne 2020-2021 soit
la bonne pour notre football qui court derrière
le Top 8 devenu Top 16 depuis 1997, date de
la création de la nouvelle formule de la C1.
A l’instar du gardien Djigui Diarra, les Stadistes
sont déterminés à obtenir un résultat positif,
demain au stade Mohammed V de Casablanca,
fief du WAC. «Le voyage n’a pas été facile,
mais grâce à Dieu nous sommes bien arrivés.
Malgré la fatigue du voyage, nous sommes dé-
terminés à faire une victoire ici au Maroc. Pour
ce faire, nous aurons besoin des bénédictions
de toutes les Maliennes et de tous les Ma-
liens. Notre ambition est de vaincre le signe
indien et jouer enfin la phase de poules de la
Ligue des champions», a martelé le gardien

de but international que nous avons joint au
téléphone, quelques minutes après l’arrivée de
la délégation malienne à son hôtel.
L’unique buteur de la manche aller, Mamadou
Coulibaly appuie les propos de son coéquipier.
«Dieu merci, les 21 joueurs sont tous bien ar-
rivés au Maroc. Nous allons tout mettre en
œuvre pour être au rendez-vous dans la phase
de poules cette année. La rencontre est très
importante pour le Stade malien et pour le
pays », a confié celui que les supporters ap-
pellent familièrement «Mad Coulou».
L’entraîneur Rigo Gervais ne dira pas autre
chose. «Nous sommes arrivés à 5h du matin,
après trois heures de vol. Il fait très froid en
ce moment au Maroc, 2° nous a-t-on dit. A
notre arrivée, les mains étaient glaciales et
nous étions pressés que le car vienne nous
chercher. Le bus du WAC et deux voitures 4×4
ne sont arrivés 30 minutes après notre des-
cente d’avion. Après une dizaine de minutes
de route, nous avons retrouvé notre hôtel.
Nous sommes tous bien logés, chacun dispose
d’une chambre en raison de la crise sanitaire.
Tout se passe bien, les joueurs sont hyper mo-
tivés et j’attends d’eux une très bonne rencon-
tre», a déclaré le technicien ivoirien.
Avant leur départ au Maroc, les Blancs ont
livré trois matches de préparation pour autant
de succès face, respectivement l’équipe na-
tionale des locaux (1-0), au Réal de Bamako
(3-1) et à l’Académie les étoiles du Mandé (1-
0).

Djènèba BAGAYOKO
Source: L’Essor

Ligue des champions 
d’Afrique : Les stadistes 
en ordre de bataille 
Vainqueurs à l’aller par le strict minimum (1-0), le capitaine Mamadou Doumbia et ses
coéquipiers ont 90minutes pour se qualifier pour la phase de poules et écrire une nou-
velle page de l’histoire du football malien

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Vos projets se préciseront considérablement, ce qui vous permettra de concen-
trer vos énergies là où vous pourrez donner le meilleur de vous. Certes, la route
ne sera pas complètement dégagée, mais les défis seront là pour prouver ce
que vous valez.
Entre des rentrées d'argent irrégulières et des frais fixes à assumer, vous aurez
l'impression d'être en mauvais équilibre sur une corde au-dessus du sol. Si on
vous doit de l'argent, il faudra être tenace, car vous aurez affaire à un débiteur
récalcitrant.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Rendez-vous annulé, points de vue divergents ou problèmes d'organisation,
voilà ce qui vous guettera. Notez que vos relations hiérarchiques pourraient se
compliquer à cause d'informations déformées ou qui circuleront difficilement
d'un poste à l'autre.
Jupiter bien positionné dans votre secteur argent vous facilitera la vie et vous
permettra des dépenses, à condition de ne pas abuser de votre carte bleue.
Mais à priori, vous aurez suffisamment la tête sur les épaules pour bien gérer
votre budget.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Les collègues ne semblent guère vous aider, au contraire. Il est possible qu'on
vous demande de finir une tâche sous un délai express. Le courage peut mo-
mentanément vous manquer dans cette journée difficile. Faites des pauses
pour vous régénérer.
Vous devez rester prudent vis-à-vis de l'argent. Les frais sont encore élevés et
ils peuvent faire fondre une partie de vos revenus. Vous prenez les choses avec
humour. C'est la meilleure façon de voir ces concessions actuelles. La patience
est recommandée.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Le Soleil vous fera entrer dans une période constructive. Vous aurez l'occasion
de signer un avenant ou un contrat, avec l'assurance que les engagements pris
le seront pour longtemps. Extrêmement prudent, vous n'accepterez jamais un
travail non déclaré.
Vous ferez un double noeud aux cordons de la bourse que vous ne dénouerez
que pour des dépenses utiles ou pour vous acquitter des charges de la vie cou-
rante, comme l'électricité, le loyer ou les impôts ! Vous resterez sur l'idée de
demeurer économe...

Lion (22 juillet - 23 août )
Besogneux, vous irez jusqu'au bout de vos tâches sans lever le nez de vos dos-
siers. Sauf qu'un collègue vous dérangera, car il aura besoin de vos services.
Vous vous souviendrez à temps qu'il sera champion pour que les autres bossent
à sa place.
Parce que le calendrier affiche un vendredi 13, vous croirez à votre chance fi-
nancière et vous serez tenté de jouer pour gagner le gros lot. Avec toutes ces
planètes en Vierge, vous risquerez de vous leurrer, car les sous ne rentreront
pas par ce biais.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous voudrez jouer la carte de la discrétion, mais les planètes s'ingénieront à
vous pousser sur le devant de la scène. Coaché par Uranus, vous vous mettrez
au diapason de vos collègues, gagnerez la confiance de votre hiérarchie ou d'un
nouvel employeur.
Vos finances ne feront pas trop de bruit, ce qui vous ira bien, car vous n'aurez
pas trop la tête à vous en occuper. Tant que personne ne viendra vous réclamer
de l'aide pour un achat, une somme d'argent à avancer, vous n'aborderez pas
du tout le sujet.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous devriez retrouver confiance en vous pour avancer. Le poste actuel vous
dévalorise et vous attendez une meilleure fonction. Un collègue peut vous ap-
porter du réconfort et des contacts. Des étapes sont nécessaires pour éprouver
la satisfaction.
Jouez encore la carte de la réserve. Vous pouvez comparer les prix, observez,
mais évitez les achats impulsifs. Le climat est encore dépensier. Vous risquez
de vouloir refaire votre garde-robe. L'envie de séduire entraine des frais supé-
rieurs à ceux estimés.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Avec une structure professionnelle solide, vos projets se concrétiseront. A tra-
vers les effets positifs de la pleine Lune, vous aurez vraiment le vent en poupe
et il faudra en profiter au maximum. Un vrai soldat aux yeux de votre direction
!
Aujourd'hui, vous vivrez un vrai regain financier et les mauvaises surprises se-
ront de plus en plus rares. Ami Scorpion, vous demanderez simplement à vivre
de manière confortable et sans compter sans arrêt vos sous. Rien de plus et
rien de moins !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
À fond derrière vous, les planètes activeront votre réflexion, votre précision,
votre efficacité. Et c'est exactement ce dont vous aurez besoin pour défendre
vos idées, avancer sur vos dossiers et vous affirmer significativement dans vos
fonctions.
L'argent risquera de vous filer entre les doigts sans même vous laisser le temps
de prévoir le coup. Autant dire qu'entre les charges courantes et des dépenses
imprévues, vous aurez besoin de tous vos talents de gestionnaire pour retomber
sur vos pieds.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Si vous le pouvez, vous prendrez plus vite la poudre d'escampette et lâcherez
le bureau plus tôt. Pour les autres, vous mettrez le turbo, avec le même état
d'esprit de vouloir en finir rapidement et de profiter de cette fin de journée pour
vous détendre.
Vous vous occuperez beaucoup de vos comptes, surtout pour savoir combien
vous pourrez dépenser, sans vous mettre en danger. L'envie d'une escapade de
quelques jours vous reprendra car vous aurez besoin de décompresser, avant
que les jours raccourcissent.

Verseau (20 janvier - 19 février)
L'activité professionnelle connait un moment de calme. Vous aimeriez évoluer
vers un nouveau poste. Une petite formation est envisagée. Elle vous permet
de changer de secteur et de relancer votre carrière. Il est essentiel d'avoir
confiance en vous.
Des économies sont à venir, car la trésorerie s'épuise. Pour renouveler votre
budget, évitez de craquer sur des gadgets. Ils vous attirent et vous lassent vite.
Il n'y a pas de recette magique pour garder la stabilité. Différez vos achats im-
portants.

Poisson (19 février - 21 mars)
À cause du carré Lune-Jupiter, vous ne parviendrez pas à chasser de votre tête
vos soucis personnels. Du coup, vous cumulerez les tracas professionnels avec
vos autres ennuis. Vous serez moins détendu que d'habitude. Vos collègues
s'en rendront compte...
Avec Jupiter associé à la Lune, de mauvaises surprises financières seront pos-
sibles, comme par exemple des rappels concernant des contraventions im-
payés... Aujourd'hui, vous nagerez au milieu d'incertitudes et vous pourrez
d'ailleurs perdre pied.

HOROSCOPE
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