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C’est dans la grande salle de la Maison
de la Presse que le président du CNID-
FYT, Me Mountaga a tenu, avant-hier

mercredi 13 janvier 2021, sa traditionnelle pré-
sentation de vœux à la presse nationale et in-
ternationale. C’était la 22ème édition.
Contrairement aux autres années ou la salle
refusait du monde, le respect strict des me-
sures barrières et de distanciation liée à la
pandémie de la Covid-19 a amené, nous a dit
un responsable du CNID-FYT, à réduire dras-
tiquement les invitations et à filtrer l’accès à
la salle.
Malgré tout, c’est un Mountaga Tall qui sem-
blait en bonne forme physique qui a tenu en
haleine les journalistes pendant deux heures
d’horloge pour d’abord présenter ses vœux
puis répondre aux questions des journalistes.
D’entrée de jeu, et après un hommage rendu
à ceux qui nous quittés en 2020, l’hôte de la
Maison de la presse a réaffirmé son soutien à
la presse, condamné les atteintes à la liberté
de la presse et les arrestations extrajudiciaires
et demandé le retrait de l’instruction ministé-
rielle sur la mise en œuvre de l’état d’urgence.
Le président du CNID-FYT a évoqué ce qu’il a
appelé « La mauvaise et laxiste gestion de la
pandémie de la Covid-19 », la chute du régime
IBK, la mauvaise trajectoire que suit la Tran-
sition avant de s’étendre longuement sur la
vie de son parti qu’il entend voir se hisser au
rang de 1er parti du Mali.
Deux points ont particulièrement attiré l’at-
tention des journalistes que nous sommes :
la décision de Me Mountaga TALL de ne pas
briguer un nouveau mandat à la tête du CNID-
FYT. « Cette décision qui ne fera jamais de moi
un ancien militant ne procède ni d’un effet de
mode, ni d’une quelconque pression mais d’un
choix mûrement réfléchi dont l’annonce n’at-
tendait que le seul lieu approprié : un congrès
du parti. » a-t-il explicité.
Le second point sur la réponse à une question
posée par un confrère lorsque Me Tall a af-
firmé que le M5-RFP ne peut se transformer
en un parti unique en raison de l’existence en
son sein de syndicats et d’associations apoli-
tiques qui ne peuvent se retrouver dans un

parti politique.
Me Mountaga Tall a conclu ses vœux par un
pathétique appel à la Nation “ Le Mali est
notre patrimoine commun, un bien précieux
que nous avons en partage. Personne, même
ceux qui ont plusieurs nationalités, n’a deux
Mali. Cette ancienne et fière nation est au-
jourd’hui par terre, parfois piétinée. Nous en
sommes responsables et malades et ne pou-
vons accepter cet état de fait. Relever notre
patrie et lui redonner sa dignité d’antan est le
sens ultime de notre combat. Tous ensemble,
menons-le à son terme. Inch’Allah ! »
Mais cette cérémonie a été surtout l’occasion

pour les premiers responsables des trois prin-
cipales faîtières de la presse de rendre des
hommages appuyés au président Mountaga
TALL.

Lire en encadré les mots de Dramane
Aliou Koné, président de la Maison de la
Presse, de Bandiougou Danté, président
de l’Union des Radios et Télévisions Li-
bres du Mali (URTEL) et de Bassidiki
Touré président de l’Association des
Editeurs de la Presse privée (ASSEP).

Moctar Sow

Présentation des vœux 2021 de Mountaga 
Tall : La presse reconnaissante

UNE
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Je vous signale que le président de l’asso-
ciation des journalistes du Mali, monsieur
Fakara Fayinké est ici présent dans la salle.
Chers confrères chères consœurs, 
Militants et militantes du CNID - Faso Yiriwa
Ton,
Merci et bienvenue à la maison de la presse,
votre maison !
Parce qu’il faut vraiment être ingrat pour ne
pas reconnaitre ce que le président Tall a
fait pour nous pendant 22 ans. Il y a un té-
moignage éloquent. Quand vous regarder
les photos dans le hall de la maison de la
presse, vous verrez que Me Tall était avec

nous lors de la marche célèbre qu’on a faite,
en 2012 en faveur des journalistes. Il était
de ceux qui ont marché au moins 12 km
pour aller protester auprès du gouverne-
ment. C’est pour vous dire que c’est notre
ami, c’est notre frère, c’est notre défenseur.
Et moi, j’ai une histoire particulière. J’ai fait
mon premier reportage il y a 22 ans, avec
les premiers vœux du CNID - Faso Yiriwa
Ton. C’est pour vous dire que mon parcours
se confond avec ces présentations de vœux.
C’est une tradition, il a dit un mot important
que « DOUGOU BLA KA FISSA NI LADA WILI
YE » (Plutôt s’exiler que de rompre avec nos

traditions). C’est lui qui a ouvert la porte à
tout le monde. Tous ceux qui viennent dés-
ormais nous présenter leurs vœux, le font
parce que Me Tall nous a donné de l’impor-
tance. C’est le lieu de l’applaudir et de lui
dire merci.
Au-delà, il y a justement tous ceux ou celles
qu’il a défendus gratuitement pour la
presse. A chaque fois qu’un journaliste est
interpellé, et qu’il est au courant, non seu-
lement il s’y investit personnellement, mais
son cabinet aussi se constitue gratuite-
ment. C’est le lieu de l’en remercier. C’est
aussi le lieu de remercier Me Tall pour son
engagement pour le Mali. On n’oublie pas,
on n’est pas politique, mais on doit être re-
connaissant. Aujourd’hui, on a pris le malin
plaisir de dénigrer tout ce qui s’est passé
en 91. Moi, je peux témoigner en 91, j’étais
très jeune, j’étais dans l’AEEM et je me rap-
pelle que pour lire un journal, on se mettait
sur son lit. C’est des hommes comme Me
Mountaga Tall qui ont bravé les BRDM, les
armes de Moussa Traoré pour qu’aujourd’hui
on puisse tout avoir à la presse. Vous êtes
ici aujourd’hui parce que les Me Tall ont fait
le combat. N’oubliez jamais cela. Tous les
petits aventuriers, les petits sorciers qui
sont au Mali aujourd’hui qui critiquent le 26
mars, ne savent pas d’où nous venons. On
a plus de 500 radios, 40 télévisions, plus de
287 journaux et plus internet. Parce que des
gens, en 90-91, ont mis leur vie en danger
pour que nous puissions être aujourd’hui
des journalistes. Vous n’avez pas le droit
d’oublier cela. Je ne serai pas long. Je vou-
drais seulement dire merci et j’espère que
mes autres confrères pourront compléter
mes propos.

Transcription des interventions des présidents
des faitières de la presse à la présentation de
vœux de maitre Mountaga TALL 13 janvier 2021

UNE

Dramane Aliou Koné président de la Maison de la presse
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UNE

C’est vraiment avec un grand plaisir que
nous nous retrouvons devant vous ce matin
en compagnie de Me Tall pour la tradition-
nelle présentation de vœux à la presse.
Nous en sommes très honorés. Très honoré

dans la mesure où l’homme qui aujourd’hui
est parmi nous, est un défenseur de la dé-
mocratie, c’est un défenseur de la liberté.
Chaque année, nous avons besoin de lui, de
son analyse de la situation nationale. Mais

cette année, nous avons besoin de lui plus
que les autres années, dans la mesure où,
nous traversons une période particulière.
Période particulière qui se caractérise par
les menaces gravissimes sur la liberté d’ex-
pression et sur la liberté de la presse. Au
même moment, nous traversons une pé-
riode importante dans la vie de notre pays
qui se caractérise surtout par une négation
et une banalisation des acquis de mars 91
par des apprentis sorciers comme mon frère
Dramane a eu à le dire. Rencontrer Me Tall
pendant cette période politique importante,
de faits sociaux importants est une chance
extraordinaire. Monsieur le président, nous
sommes très heureux de vous accueillir ici,
nous sommes reconnaissants des efforts
qui vous faites, à longueur des journées
pour les médias maliens et nous vous re-
mercions effectivement pour cette marque
de confiance et cette marque de considé-
ration.

Bandiougou Danté : président de l’URTEL

Merci au CNID - Faso Yiriwa Ton et merci à
son président Me Mountaga Tall qui anime
chaque année de façon traditionnelle, une
conférence de présentation de vœux à l’en-

semble de la presse nationale. C’est devenu
une tradition en une vingtaine d’années et
c’est lui qui a commencé et à sa suite d’au-
tres partis ont emboité le pas. Qu’il soit

vraiment remercié pour cela. Il fait partie
des précurseurs de la démocratie en Répu-
blique du Mali. Toutes les marches que
nous avons organisées ici à la maison de la
presse, Me Mountaga Tall a été au-devant
de la scène. Il a marché avec nous pour la
liberté de la presse et la liberté d’expression
en République du Mali. Mountaga, nous
avons compris et cela été dit et rappelé par
Dramane Aliou Koné, président de la Maison
de la presse, Mountaga s’est toujours
constitué gratuitement pour les journa-
listes. Il est l’un des rares homme politique
qui n’a jamais porté plainte contre un jour-
naliste.  Bien au contraire, il nous défend,
mais toujours sur le chemin de la vérité. …
Il y a toutes les grandes réformes qu’on a
eu sein de la presse, quand Me Mountaga
Tall occupait le poste de ministre de la
communication. Il a travaillé avec les fai-
tières de la presse. Je ne vais pas être vrai-
ment long. Je souhaite bonne année au
président du CNID - Faso Yiriwa Ton et à
l’ensemble des membres du CNID.
Je vous remercie

Bassidiki Touré Président ASSEP 
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Figaro du Mali

La démolition des habitations de la zone aéro-
portuaire a été ordonnée par le chef de l’Etat de
la transition Bah N’Daw.

Moussa Maiga

Notre responsabilité ! Un journaliste de la place
Allez sur les chantiers, sur 10 maçons que vous
verrez, au moins 8 d'entre eux sont d'autres na-
tionalités. Les meilleurs carreleurs, ce sont nos frères
et soeurs venus du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal,
du Burkina, etc. Les experts staffeurs, ce sont eux. Si vous souhaitez
avoir de bons enseignants, du primaire au fondamental, même au
secondaire maintenant, n'hésitez pas, allez les voir. Dans nos mai-
sons, pour des cours à domicile, les maîtres auxquels nous faisons
appel, ce sont encore eux. Les salons de coiffure, les meilleurs, ils
y sont présents, avec leur marque, sollicités comme on en a jamais
vu ailleurs. Les restos au top, où nous avons de la chance à nous
gaver sans être importunés, la plupart dans l'ACI, appartiennent ou
sont simplement gérés par nos amis venus des pays frères. Les ma-
liennes peuvent se contenter de convaincre aux abords de routes, en
cherchant à écouler quelques brochettes de bœuf, et autres haricots
et macaronis. Les cabinets d'expertise comptable souhaitent le plus
souvent leur présence. Dans les mines, on prie pour qu'ils viennent
servir de main d'œuvre qualifiée. Les meilleurs chauffeurs de camion
citerne recherchés, ce sont nos amis ghanéens, il paraît qu'on les
appelle des chauffeurs-mécano-électroniciens. Nos amis du Sénégal
sont réputés être des spécialistes quand on a besoin de nous faire
confectionner des vêtements sur mesure. Mon Gorgui du quartier ne
se prive jamais de vanter ses talents de meilleur styliste et de maître
tailleur. Que dire ? si l'atelier en face du "grin" où j'ai souvent de
courts loisirs de prendre quelques verres de thé, refuse du monde :
jeunes, femmes et hommes. 
Ils sont bien formés, nos frères et sœurs, présents chez nous. Telle-
ment bien formés que la compétition, je veux dire la concurrence
n'est pas très rude pour eux. Ils sont sur un terrain presque conquis,
où ils ont face à eux des jeunes maliens pas très au top, des " le-
mons", on va dire ainsi. Tout bon recruteur averti, au sein de nos en-

treprises, tranche tout de suite, sans avoir besoin de trop réfléchir.
J'ai peur, si peur qu'il ne reste plus pour la jeunesse de mon pays
que quatre choses : le sexe, la chicha, la djakarta et Leonel Messi.
Mais c'est peut-être ce que nous aurons bien voulu pour nos enfants.
Quelle génération d'enfants ! 
G K.

Ibou SY

Bonjour, ce matin aux environs de 3heures 30
du matin, au niveau de l'intersection mentant
au Sougounikoura (a côté de la station Yara), un
véhicule Hummer a brûlé le feu et a violemment per-
cuté une rav 4 (ci-dessous les images). Conscient de son forfait, le
conducteur du hummer a pris la fuite. Malheureusement, nous
n'avons pas pu identifier la plaque d'immatriculation du véhicule.
Prière à toute personne de nous aider à trouver un véhicule Hummer
qui aurait l'air accidenté afin d'éviter d'autres situations semblables.
Ahmadou hamidou, propriétaire du véhicule percuté. 83663138/
75533147/ 91913807
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CIMENT ???
La tonne de Ciment est passée de 85.000f a 115.000f voire 130.000f
au Mali. 
Cette flambée de #prix est dûe, selon certains, à une crise au Sénégal
selon d'autre ce pays voisin a limité son exportation pour pouvoir
faire face aux besoins nationaux sans oublier l'arrêt de la production
dans une des Usines locales ici au Mali. 
Je vous rappelle que notre pays a 4 usines de cimenterie mais qui
ne peuvent même pas produire la moitié du besoin réel. Je vous rap-
pelle aussi que notre première région #Kayes regorge d'importantes
quantités de matière première à savoir le calcaire et l'argile, utiliser
dans la fabrication du ciment.
Mais comment pouvons nous dépendre, en matière de #ciment, d'un
pays voisin qui vient prendre chez nous, notre banco ( calcaire et ar-
gile ) pour aller fabriquer du ciment chez eux ??
Et venir nous vendre plus chère.
comment peut - on expliquer que le ciment venu du Sénégal ou de
la Côte Ivoire soit vendu au même prix sinon moins cher que le ciment
produit chez nous meme?
Pourquoi les prix sont laissés au libre choix des commerçants? et
l'état ne contrôle rien. Tant bien qu'il existe des structures et cer-
taines associations dites des consommateurs qui sont entretenus
par l'agent public. 
A qui profite tout cela ? Sommes nous maudits ?
Nous exigeons que nos autorités baissent les prix immédiatement
sans oublier de prendre des mesures nécessaires afin que nous pro-
duisons beaucoup plus, moins cher et pourquoi pas exporter ?
#Trop_C_Trop
#Ciment #Mali
#Kibili Demba Dembele
Ingénieur en génie civil spécialisé en Bâtiments Travaux Publics. Gé-
rant de l'entreprise SOGEMA BTP

Média A

VISITE DE COURTOISIE AU MINISTÈRE DE LA RÉ-
CONCILIATION NATIONALE 
C'est dans une ambiance chaleureuse et convi-
viale que le Ministre de la Réconciliation nationale,
le Colonel Major Ismaël WAGUÉ, attaché à nos us et coutumes a reçu
ce mercredi 13 Janvier 2021, 10 noix de colas des mains de Massa
Coulibaly président de l'association des feticheurs de Nienou cercle

de Bougouni( Lada kôrô). 
Ces noix de colas symbolisant l'entente et l'amitié partagée, sont
destinées au Chef de l'État Bah N'Daw. 
A travers cette marque de civilité, les gardiens de nos traditions à
Bougouni prouvent qu'ils sont de véritables artisans de la paix et de
la cohésion sociale. 
Pour terminer, le Ministre Wagué a rassuré son hôte que les 10 noix
de colas seront remises à qui de droit.

La présidente de Al Barka Mme Daraja Haidara a été reçue en au-
dience par Monsieur Ismaël WAGUE, Ministre de la Réconciliation
nationale. 
Les échanges ont porté sur nos actions humanitaires en faveur des
populations et plus particulièrement celles qui sont les plus touchées
par la crise au Mali. 
Une synergie des initiatives sera mise en place très bientôt. 
Que Dieu bénisse le Mali et les maliens dans la paix et la cohésion
sociale.
Al Barka, au service des plus démunis.
www.albarka-mali.org

Tombouctou, le tout nouveau commandant de zone de la 5ème région
militaire le colonel Mamadou Souleymane Koné est arrivé dans la
cité sainte pour prise de fonction. Il remplace ainsi Boubacar Yansary
Sanagoh qui commandera la région militaire de Kati.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Abdoul Momini Bokoum

CROSS-CULTURAL AWARD 2020 de l'#UNESCO
décerné au Président du 
Csdm Mali
Mohamed Cherif Haidara par SEM Denis G Antoine.
Pour ses contributions significatives au service de l'éducation, de la
science, culture et la communication , aussi bien pour son dévoue-
ment tout au long de la vie pour faire de la Journée Internationale
de la Solidarité Humanitaire.
Bravo Madiba ,vous le méritez car rien ne vaut la grandeur d'un com-
battant au service de ses compatriotes et loin des grands honneurs
que vous refusez de ce voir le fruit de votre combat reconnu par les
organismes internationales tel que UNESCO sachez que votre combat
n'est pas vain et le combat continue pour une diaspora d'espérance
et unie....

Lee Corbeau Du Mali

Hier, il a dit qu'il faut que l'état s'assume face
au grévistes de L'UNTM et aujourd'hui il est
fâché quand le même état s'assume face aux oc-
cupants illicite de la Zone aéroportuaire ! 
Le Malikoura est en marche et comme l'a dit Issa Chaos Jim, l'état
va continuer à s'assumer.

Ambassade des Etats-Unis au Mali

Bientôt nous allons tous assister à l’investiture
de Joe Biden, prochain président des États-Unis
d’Amérique. Entre la proclamation des résultats
et l’investiture, 11 semaines se sont écoulé. Nous sa-
vons que beaucoup se posent la question pourquoi un délai si long
entre l’élection d’un président américain et son investiture ? 
La réponse dans cet article : https://bit.ly/3srGVt9

Almamy Maiga

Chers amis c'est avec une grande joie que je
vous informe du Don de casques que L'ANASER
a fait à moi même Almamy Maiga et à mon invité
principal et infatigable de tous les temps, monsieur
Moussa Kanouté enseignant à la retraite, et de deux livrets sur le
code de la route simplifié.
Nous remercions vivement monsieur Ibrahima Sidibé chef d'antenne
de l'ANASER de Kayes pour ce geste honorable et significatif
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Radio Guintan

Yorosso: les FAMa à l'offensive..
Yorosso : L’Opération Frago « Kélètigui-1 » jugée
satisfaisante 
Dans le cadre de la sécurisation des personnes et de
leurs biens dans le secteur de Yorosso, les FAMa mènent depuis un
peu d’un mois une vaste opération dénommée Frago Kélètigui. Cette
opération coordonnée par l’État-major général des Armées vise à
mettre fin en un temps record aux activités des groupes armés ter-
roristes dans ce secteur en proie à l’insécurité depuis plusieurs mois
maintenant. 

Pendant un mois, les FAMa venues de Kati et de Sikasso ont opéré
de manière coordonnée avec les populations d’une dizaine de villages
à savoir Boura, Mahou, Koury, Ménamba, Vanéki, N’Gorola, Oua-
frouma, Mougna, Yasso, Tiancoro et Yacrissi. Cette démonstration de
force a permis d’une part de dissuader les actes de banditisme et de
terrorisme souvent répétés dans ces zones et d’autres parts de jeter
les bases d’une relation féconde avec ces communautés pour un
futur déploiement profond dans la zone.
Aux dires du chef PC Tactique avancée à Yorosso, le lieutenant-co-
lonel Kader Konaté, l’objectif de cette opération est de neutraliser
les groupes armés terroristes qui sévissent dans la zone comprise
entre Boura-Koury-Yorosso et Mahou et surtout le long de la frontière
avec le Burkina Fasso. ‘’ Il s’agit d’interdire cette zone à l’ennemi qui
commençaient à s’implanter et à terroriser les populations civiles a-
t-il insisté. 
Pour sa part, le coordinateur des Forces de l’opération Kélètigui, le
capitaine Gaoussou Diarra se dit très rassuré à l’heure du bilan. Selon
lui, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée. 
Aussi, se réjouit-il le capitaine Diarra de la collaboration entre les
FAMa et les populations civiles. Selon lui, c’est grâce à cette franche
coopération que l’ennemi a pu être repoussé au-delà de nos fron-
tières.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Le comité syndical de la caisse malienne de sécurité sociale (CMSS)
envisage d’observer une grève de 72 heures à partir du mercredi 27
janvier jusqu’au vendredi 29 janvier 2021. Une poursuite de ladite

grève dès le lundi 01 février jusqu’au vendredi 05 février 2021 et une
grève illimitée à partir du mardi 09 février 2021 sont aussi envisagées, si
la doléance n’est pas satisfaite. Il s’agit de l’application immédiate et
sans condition de l’accord d’établissement de la CMSS approuvé par le
conseil d’administration. Le préavis a été déposé sur la table du ministre
du travail et de la fonction publique, porte-parole du gouvernement. Le
bureau du comité syndical de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale
(CMSS) envisage d’observer une grève de 72 heures à compter du mer-
credi 27 janvier jusqu’au vendredi 29 janvier 2021. Par ailleurs, le syndicat
se réserve le droit de poursuivre cette grève dès le lundi 01 février
jusqu’au vendredi 05 février 2021. Il n’exclut pas non plus une grève illi-
mitée qui débutera le mardi 09 février 2021 en cas de non satisfaction
de sa doléance qui est l’application immédiate et sans condition de l’ac-
cord d’établissement de la CMSS approuvé par le conseil d’administration.
Le préavis a été déposé sur la table du nouveau gouvernement dirigé par
Moctar Ouane. Le bureau du syndicat, dans son préavis, salue les efforts
de Madame la Directrice générale de la Caisse Malienne de Sécurité So-
ciale (CMSS), ainsi que les membres du conseil d’administration pour
l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents de la CMSS
et déplore les manœuvres du ministre de la santé et du développement
social quant à la mise en œuvre du nouvel accord d’établissement. Le
bureau exige également l’application immédiate et sans condition de cet
accord d’établissement approuvé par le conseil d’administration lors de
sa 24ème session et qui devait entrer en vigueur à partir de janvier 2020.

Moussa Samba Diallo / Source : Le Républicain- Mali

Caisse malienne de sécurité sociale :
Le comité syndical en grève de 72
heures à partir du mercredi 27 
janvier 2021 

Maintes fois avortée, la grande démolition de la zone aéroportuaire
de Bamako, la capitale malienne, a débuté ce jeudi 14 janvier
2020 à parti de 7h. Les occupants de ce site se croyaient intou-

chables car maintes fois annulée par une décision politique et politicienne,
mais les autorités de la transition qui n’ont pas de mains liées viennent
d’appliquer la loi à la verticale. La zone aéroportuaire, vaste de plus 7149

hectares est un domaine tracé. Il s’étend du village de Gouana à celui de
Kouralé, ensuite passe par les quartiers périphériques de Faladié Est/ex-
tension et Niamakoro, le village de Sirakoro et le site de Diallobougou. 
C’est tout cet espace qui se transforme aujourd’hui en zone à usage d’ha-
bitation et autres destinations. Une démolition générale a été programmée,
puis reportée sine die. Même cette fois la démolition se déroule en pré-
sence du ministre des affaires foncières, de la sécurité et de la protection
et celui de la justice. Rappelons que le domaine réservé à l’aéroport in-
ternational Président Modibo Kéita Sénou est classé inaliénable, impres-
criptible et insaisissable suivant le décret n° 99-252/P-RM du 15
septembre 1999. En dépit de cette garantie, des maisons à usage d’habi-
tation, des points de vente divers, des garages, des dépôts de déchets so-
lides et liquides, entre autres, envahissent aujourd’hui la zone. Est-ce le
laxisme de l’Etat ou la recrudescence de l’incivisme ? Dans tous les cas,
cette situation intrigante fait planer une menace sérieuse sur l’Aéroport :
la perte de sa licence. Intéressons-nous au dossier.

Mohamed Kanouté / Source : Mali24

Zone aéroportuaire : Opération de 
démolition des occupations illicites
lancée ce jeudi 

Trois casques bleus ivoiriens de la Mission de l’ONU au Mali (Mi-
nusma) ont été tués ce mercredi 13 janvier dans une attaque jiha-
distes contre leur convoi, a indiqué un responsable de la Minusma

sous le couvert de l’anonymat. La mort de trois casques bleus ivoiriens
dans une attaque jihadistes a été confirmée par un responsable des ser-
vices de sécurité maliens. Un premier bilan donné par le porte-parole de
l’ONU Stéphane Dujarric avait auparavant fait état d’un mort et de sept
blessés. L’attaque est survenue au nord de Bambara Maoudé, sur l’axe
entre Douentza (centre) et Tombouctou (nord-ouest), dans une région qui
est l’un des foyers de la violence polymorphe qui ensanglante le Sahel. «
Au cours d’une opération de sécurité, une compagnie de la Minusma a
heurté (…) des engins explosifs improvisés (IED) avant d’être la cible de
tirs par des hommes armés non identifiés », a dit la Minusma dans un
communiqué. La riposte des casques bleus a poussé les assaillants à fuir.
« Les rapports préliminaires indiquent cependant que suite à cette attaque,
trois casques bleus sont décédés et six autres ont été blessés », a-t-elle
indiqué. La Minusma, établie en 2013, a perdu plus de 230 de ses membres,
dont plus de 130 dans des actes hostiles, selon des statistiques chiffres
de l’ONU. C’est la mission la plus meurtrière pour les Casques bleus dans
le monde. Forte de 15 000 hommes et femmes dont environ 12 000 mili-
taires selon l’ONU, elle est régulièrement la cible d’attaques contre ses
convois ou ses positions.

(Avec AFP)

Mali : Trois casques bleus ivoiriens
tués dans une attaque jihadistes près
de Tombouctou  
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L’achèvement de l’opération du RAVEC (Recensement Administratif
à Vocation d’Etat Civil), en cours depuis février 2017, selon un res-
ponsable de la mairie de la Commune VI de Bamako, fait beaucoup

de bruit, ces derniers temps. Au moins, trois fois par semaine, des cen-
taines de personnes forment une longue file d’attente devant le Centre
d’état civil de Sogoniko, dans l’unique espoir de se faire enrôler. Certains
mêmes y passent la nuit, selon des témoins. La même scène se passe
ailleurs, dans les centres dédiés à cette opération. 
La présentation de la carte NINA, à défaut de quoi, celle d’une fiche
descriptive individuelle, est indispensable pour mener certaines dé-
marches administratives, telles que l’inscription dans les universités,
l’attribution du passeport ou encore l’inscription sur la liste électorale.
C’est dire son importance dans la vie de tous les jours pour les citoyens.
Cependant, l’obtention de ce document administratif est, aujourd’hui,
un véritable parcours du combattant pour les citoyens ‘‘en raison de la
complexité des opérations, mais également de la négligence des per-
sonnes qui pouvaient se faire recenser dès le début  du RAVEC », estime
le président de la Commission de révision de la liste électorale au niveau
de la mairie de la Commune VI. Des centaines de personnes, qui s’ag-
glutinent impatiemment chaque semaine devant cet établissement,
n’ont pas, hélas, la possibilité de se faire enrôler le même jour, car  »

Recensement administratif à vocation
d’état-civil (RAVEC) : L’enrôlement, un
véritable parcours du combattant pour
les usagers 

la Direction Nationale de l’Etat Civil [DNEC] est en mesure de  délivrer
seulement 50 tickets pour chaque centre de recensement par opération
», a-t-il indiqué. Une décision de la DNEC difficile à comprendre mais
qui n’a pas d’explication à ce niveau. Pour faciliter la situation des
jeunes, âgés de plus de 15 ans, qui figurent déjà dans la base de don-
nées du RAVEC mais ne disposent pas de photos et d’empreintes digi-
tales, le ministère de l’Administration territoriale et de la
Décentralisation a lancé une opération spéciale d’enrôlement et de re-
trait des fiches descriptives individuelles, en décembre dernier. Une
opération qui a été prolongée dans les principaux centres d’état civil
du District de Bamako, la mairie du District de Bamako ainsi que le
Gouvernorat du District de Bamako.
Face aux difficultés, le gouvernement de la Transition s’est penché sur
la question. En effet, le Premier ministre, Moctar Ouane, a rencontré,
hier, les ministres de l’Administration Territoriale, de la Sécurité et de
la Protection Civile ainsi que celui des Maliens de l’Extérieur et de l’In-
tégration Africaine pour trouver des solutions, à très court terme, à la
problématique de la carte NINA.

Moussa Bilaly Sidibé-Stagiaire / Source : l’Indépendant

Le Chef d’État-major Général Adjoint des Armées, Colonel
Daoud Aly Mohamedine a co-présidé la cérémonie d’ouverture
du tout premier stage de certificat d’État-major organisé par
l’État-major Général des Armées et la Mission d’Entrainement
de l’Union Européenne au Mali (EUTM-Mali). C’était hier mer-
credi 13 janvier 2021, à la Direction des Écoles Militaires, en
présence du Colonel-major Daoud Aly Mohammedine et le
Commandant de l’EUTM, le Général de Brigade Fernando GAR-
CIA.

C’est dans le cadre d’approfondir la formation des officiers aux
connaissances nécessaires pour servir dans un État-major, que
20 officiers supérieurs des Forces de Défense et de Sécurité du

Mali ont été appelés à prendre des cours intenses pendant quelques
jours afin de mieux maitriser la gestion administrative et opérationnelle
de ladite structure. Au cours de l’ouverture de ce tout premier stage de
certificat d’État-major, le Chef d’État-major Général Adjoint des Armées,
le Colonel-major Daoud Aly Mohammedine a rappelé que les officiers
stagiaires ayant acquis certaines connaissances de l’environnement
opérationnel et de la fonction des États-majors doivent être aptes à
tenir un poste d’officiers traitant au sein d’un État-major.

Stage de certificat d’état-major des
armées : 20 officiers supérieurs 
approfondissent leur connaissance

Aussi, il a exhorté les stagiaires à adopter et afficher un comportement
exemplaire dans la tenue et dans le langage, à avoir un esprit de relève
et de réserve comme tout soldat et aussi avoir au quotidien une aptitude
et une assiduité au travail en équipe.
Pour sa part, le Directeur des Écoles Militaires le Colonel-major Ous-
mane Wélé a félicité et souhaité la bienvenue aux stagiaires. Avant d’in-
sister qu’il compte sur chacun d’eux pour leur disponibilité et leur
persévérance afin de combler toutes les attentes des plus hautes au-
torités. Le colonel-major Wélé a aussi témoigné toute sa gratitude au
commandant de l’EUTM et à ses éléments.
Quant au commandant de l’EUTM le Général de Brigade Fernando Garcia,
il a réaffirmé son engagement et son entière disponibilité dans le cadre
du rétablissement de l’intégrité territoriale du Mali.
Une remise symbolique de cadeaux au général Garcia et à certains de
ses éléments a mis fin à la cérémonie.

VAïssétou Cissé / Source : LE COMBAT
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Le front scolaire malien est loin d’être
apaisé. Pendant que le Gouvernement et
les Ministères de l’Éducation nationale

et de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique sont confrontés aux pro-
blèmes du Covid-19 qui ont obligé les
autorités à fermer les écoles, voilà que les
puissants syndicats de la Synergie des Syndi-
cats signataires du 15 octobre 2016 font de
nouveau parler d’eux. Le Gouvernement du
Mali et l’ensemble des Maliens qui croyaient
que l’adoption de l’Article 39 et sa mise en ap-
plication avaient définitivement apaisé le front
scolaire pour longtemps et pour permettre le
déroulement normal des cours durant l’année
scolaire 2020-2021, doivent déchanter. En
effet, c’est un nouveau front que vient d’ouvrir
les syndicats enseignants, en cause le soi-di-
sant « blocage de la signature des actes ad-
ministratifs des fonctionnaires des
collectivités territoriales par le Secrétariat gé-
néral du Gouvernement ». On se souvient que
c’est le blocage de l’application du fameux Ar-
ticle 39 qui avait paralysé l’enseignement fon-
damental l’année dernière, les syndicats
enseignants ayant décrété une grève illimitée.
À nouveau des lenteurs administratives font
peser de nouvelles menaces sur l’école ma-
lienne déjà mal en point.
Décidément l’école malienne est loin de sortir
de la tourmente. Depuis le 18 mars 2020, soit

maintenant 9 mois (l’équivalent d’une année
scolaire), les écoles sont fermées suite à l’ap-
parition des premiers cas de Covid-19 dans la
sous-région ouest africaine et pour prévenir la
propagation de la pandémie au Mali. Les
élèves et leurs parents ne savent plus à quels
dieux se confier tant les problèmes s’accumu-
lent et semblent insolubles. En effet, les
classes auraient dû officiellement ouvrir le 04
janvier 2021. Mais la veille, un communiqué
du ministre de l’Éducation nationale repoussait
l’ouverture des classes au 25 janvier 2021 sans
qu’on sache quelles sont les mesures qui se-
ront prises pour sécuriser les élèves et les en-
seignants à cette nouvelle date. Dans les

circonstances actuelles, rien n’indique que les
cours reprendront le lundi prochain et nous
sommes plus près d’une prolongation de la
fermeture des écoles que du redémarrage des
cours.
C’est dans cette circonstance qui n’en finit pas
de pénaliser les élèves maliens, que les Syn-
dicats signataires du 15 octobre 2016 font de
nouveau planer le spectre de la grève pour
soutenir leurs collègues des collectivités ter-
ritoriales. En effet, c’est un Communiqué signé
des Secrétaires généraux des sept syndicats
membres de la Synergie des syndicats ensei-
gnants qui alerte « l’opinion nationale et in-
ternationale » sur une situation qui, si elle
n’était pas résolue, pourrait replonger l’école
malienne à nouveau dans la tourmente. Ledit
Communiqué expose ainsi la situation : « Les
syndicats de l’éducation signataires du 15 oc-
tobre 2016 informent l’opinion nationale et in-
ternationale que depuis plus de trois (3) ans
les actes administratifs des enseignants fonc-
tionnaires des collectivités sont systémati-
quement rejetés ou bloqués par le Secrétariat
général du Gouvernement ».
Selon deux des secrétaires généraux des syn-
dicats enseignants, dont celui du Syndicat Na-
tional de l’Éducation de Base (SYNEB) et le
représentant de la COSES à la synergie des
syndicats, les actes administratifs cités dans
le Communiqué concernent tous les actes ad-
ministratifs, notamment les avancements, les
arrêtés de titularisation, les arrêtés d’intégra-
tion, les arrêtés de régularisation de situation
administrative, les arrêtés de corrections d’in-
dices, les arrêtés de radiations du personnel
décédé. Selon le représentant de la COSES, «
pour avoir les arrêtés de radiations des per-

École : Les Syndicats 
enseignants encore sur 
le pied de guerre
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sonnes décédées, c’est la croix et la bannière
». Le Communiqué fait état de « blocage de la
signature des actes administratifs » au niveau
du Secrétariat général du Gouvernement.
Selon le représentant de la COSES, qui est un
regroupement de cinq syndicats, les états
d’avancements au titre de 2019-2020 auraient
« fait plus de dix allers et retours » sur le bu-
reau du SG du Gouvernement parfois pour des
motifs qui cachent mal la volonté de retarder
les dossiers. L’une des conséquences du « blo-
cage des actes administratifs » est qu’il « y a
trois ans que certains enseignants n’ont pas
avancé alors que l’avancement est automa-
tique dans la fonction publique ».
Les syndicalistes enseignants sont formels sur
la mauvaise foi des autorités à faire avancer
des dossiers qui pénalise des milliers d’ensei-
gnants. Ils mettent en avant le silence du Pre-
mier ministre sur la demande d’audience qu’ils
lui auraient adressée dans le but de lui expli-
quer la situation. « Comment peut-on confier
l’éducation des fils du pays à des enseignants
et mépriser ces derniers ? », s’interroge un

syndicaliste. Sur la question de savoir quelles
sont les actions qui sont envisagées en cas de
non satisfaction, les responsables syndicaux
expliquent que toutes les voies de recours ne
sont pas encore épuisées. Et si cela arrivait ?
« Nous ne resterons pas les bras croisés », ré-
pond-on.
Comme on le voit, la situation de l’école ma-
lienne pourrait conduire très bientôt à une
confrontation entre la puissante synergie des
Syndicats de l’éducation signataires du 15 oc-
tobre 2016 et le Gouvernement si une solution
rapide et pérenne n’est pas trouvée à ce qui
pourrait être une nouvelle crise de l’école. Les
syndicats enseignants ont réussi à bloquer
l’école malienne pendant plus de six mois
quand ils sont allés en grève illimitée en 2020.
Ils ont également fait preuve d’une résilience
à toute épreuve quand l’ancien Premier minis-
tre Boubou Cissé avait bloqué leurs salaires
pendant trois mois. La détermination des en-
seignants et leur esprit de sacrifice avaient
conduit à l’application du fameux Article 39
pour lequel ils se sont battus des années.

L’accord signé par les syndicats de l’éducation
et le Gouvernement a permis aux parents et à
leurs enfants d’entrevoir la nouvelle année
scolaire 2020-2021 avec un certain espoir. Les
autorités politiques de la Transition ne de-
vraient pas adopter la politique de l’indiffé-
rence qui a caractérisé le pouvoir d’IBK et qui
a conduit l’école malienne à l’une des pires
crises qu’elle ait connue. C’est pourquoi il se-
rait convenable et sage de recevoir rapidement
les enseignants en vue de prévenir une nou-
velle crise dont l’école n’a pas besoin. Car si
au Covid-19 s’ajoutait une nouvelle fronde des
enseignants voire une grève illimitée, les
conséquences qui s’en suivraient seraient des
plus catastrophiques pour l’éducation natio-
nale. Le silence du Premier ministre Moctar
Ouane à la demande d’audience des ensei-
gnants pourrait être interprété, à tort ou à rai-
son, comme le signe d’un mépris. 
Or c’est ce sentiment qui a conduit au durcis-
sement des positions et à la grève illimitée
sous l’ancien régime, grève illimitée qui a fait
tant de mal à l’école. La récente mission de la
CEDEAO au Mali a recommandé la concerta-
tion entre le Gouvernement et les acteurs so-
ciaux pour que la Transition se déroule dans
le calme indispensable à sa réussite. La
conclusion du Communiqué des syndicats de
l’éducation est grosse de menaces : « une
année scolaire apaisée et réussie est condi-
tionnée à la diligence de l’ensemble des actes
administratifs en instance ». Pour cela « Ils
invitent les militants(es) à rester mobilisés
pour les actions futures ».

Diala Thiény Konaté

ACTUALITE
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Le tout nouveau Directeur Général de la
Police Nationale, le Contrôleur Général
Soulaïmane TRAORE, a rencontré, le 11

janvier 2021, les chefs de services et d’unités
de Bamako, Kalaban-Coro, Kati, Moribabougou
et Koulikoro. C’était en présence de son Ad-
joint, le Contrôleur Général Youssouf BINIMA.
La rencontre, tenue à la Direction Générale de
la Police Nationale, avait pour objectif de faire
une prise de contact avec les hommes et réi-
térer les consignes sécuritaires. 
Occasion pour lui d’exhorter les différents
chefs au travail et au renforcement de la sé-
curité au niveau de leurs secteurs de compé-
tence respectifs. Il a insisté sur la rigueur, le
professionnalisme et la disponibilité. Le
Contrôleur Général Soulaïmane TRAORE a
salué les Chefs d’unités qui ont prouvé leur
capacité dans la lutte contre l’insécurité. Et
de lancer : « Vous serez jugé en fonction de
vos résultats » ! Il a ainsi invité ses hommes

à être exemplaires enfin de bannir le compor-
tement peu orthodoxe de certains policiers. 
« Les chefs d’unité sont les premiers respon-
sables de leur secteur, donc il faut faire en
sorte que la population ait une bonne image
de vous et de vos hommes », a-t-il insisté,
avant d’ajouter que « le travail bien fait ap-
porte toujours de la paix et la stabilité dans la
communauté ». Par ailleurs, face à la recru-
descence de l’insécurité, le Directeur Général
de la Police Nationale, le Contrôleur Général
Soulaïmane TRAORE, a salué les efforts de la
corporation dans la lutte contre l’insécurité,
avant d’exhorter les Chefs d’Unités à redoubler
d’efforts pour renverser la tendance et assurer
la quiétude des citoyens à travers la multipli-
cation des patrouilles et des contrôles, la col-
lecte de renseignements par les unités de
sécurité publique, et la réinstauration d’une
police de proximité plus efficace. 
Tout en invitant ses interlocuteurs à la vigi-

lance et au respect des mesures barrières face
à la flambée de la Covid-19, il a rassuré les
chefs de services et d’unités de sa disponibi-
lité. Il a appelé ceux-ci à s’engager avec dé-
vouement afin de relever les défis énormes.
Le Directeur Général Adjoint, le Contrôleur Gé-
néral Youssouf BINIMA, est lui aussi allé dans
le même sens, invitant les chefs de services
et d’unités à plus de vigilance, à beaucoup
plus de présence policière sur le terrain, et
surtout à plus de collaboration avec la popu-
lation qui constitue un maillon essentiel dans
la lutte contre le grand banditisme. 
Après les chefs de services et d’unités de son
service, le Contrôleur Général Soulaïmane
TRAORE a rendu visite, le lendemain mardi 12
janvier 2021, au Chef d’Etat-major de la Garde
Nationale, le Colonel Élisée Jean DAO. Il était
accompagné par son Directeur de la Sécurité
Publique, le Contrôleur Général Moussoudou
ARBY, et le Directeur du Personnel, des Fi-
nances et du Matériel, le Contrôleur Général
Mamoutou DEMBELE. Cette visite, qui inter-
vient quelques jours seulement après sa prise
de service, visait essentiellement à réitérer la
collaboration entre les deux services qui sont
des maillons stratégiques pour la sécurité de
notre pays. 
A l'issue de cette visite qu'il convient aussi de
qualifier ''de prise de contact'', le Directeur
Général de la Police Nationale, le Contrôleur
Général Soulaïmane TRAORE, a précisé que la
Garde Nationale est un partenaire privilégié de
la police en matière de lutte contre l’insécu-
rité. « Nous allons collaborer  afin de lutter
contre l’insécurité pour protéger les personnes
et leurs biens », a-t-il déclaré, avant d’ajouter
: « Je suis très heureux, d'abord de l'accueil
qui m'a été réservé, mais surtout de la ri-
chesse des échanges que nous avons eus. Et
je pense que main dans la main, nous allons
relever le défis ». 
Quant au Chef d’Etat-major de la Garde Natio-
nale, le Colonel Élisée Jean Dao, il fera savoir
que c’est une satisfaction pour la Garde Na-
tionale de recevoir le Directeur Général de la
Police Nationale et sa délégation. « Nous
avons beaucoup de choses en commun. Il faut
mutualiser nos moyens et il faut une véritable
collaboration pour qu’on puisse arriver au bout
de l’insécurité », dira-t-il, avant de rassurer
son hôte du jour de sa franche collaboration
et de toute sa disponibilité. 
Après la Garde Nationale, le mercredi 13 jan-

Police Nationale : Le nouveau
DG marque son territoire 
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vier 2021, le Contrôleur Général Soulaïmane
TRAORE s’est rendu à la Direction Générale
de la Protection Civile (DGPC), toujours dans
le cadre de sa prise de contact avec les par-
tenaires de la police. A la suite d'un piquet
à l'honneur du nouveau Directeur Général
de la Police Nationale, la cérémonie a été
marquée par une présentation de la Direc-
tion Générale de la Protection Civile (DGPC)
et une visite guidée du Centre National des
Opérations d'Urgence de la DGPC par le DG
de la Police et sa délégation. 
Dans son intervention, le Contrôleur Général
Soulaïmane TRAORE, a salué la qualité de
l’accueil de son homologue de la Protection
Civile, le Colonel-major Seydou DOUMBIA.
« Franchement, j’ai été très touché de l’ac-
cueil qui m’a été réservé. Merci ! », a-t-il
dit, avant d’ajouter que cette visite s’inscrit
dans le cadre du partenariat stratégique et
de collaboration entre les deux structures.
« Comme vous savez, l’excès de cloisonne-
ment nuit à l’efficacité de nos missions.
Sans le partenariat, sans la collaboration et
sans la coopération entre nos différentes
structures, la bataille pour laquelle nous
existons sera vouée en échec », fera-t-il sa-
voir. 
Occasion pour lui de demander à son ho-
mologue de la Protection Civile son accom-
pagnement pour la réussite de sa mission.
« Je demande que nous continuions à œu-
vrer sans relâche et à travailler sans répit,
parce que pour moi, il n’y a pas d’activité
plus noble que de veiller à la protection et
à la sécurité de ses concitoyens. C’est à ce
prix que nous parviendrons à regagner leur
confiance », dira à l’endroit du Colonel-
major Seydou DOUMBIA, Directeur Général
de la Protection Civile, qui lui a pour sa part
salué et remercié pour sa visite. 
« Je suis très honoré par cette visite malgré
votre agenda très chargé. Cette visité est
un signal fort pour le renforcement de notre
collaboration », dira le Colonel-major Sey-
dou DOUMBIA qui, au passage, a magnifié
la franche collaboration de la Police Natio-
nale dans le cadre de la réussite de leur
mission. Il n'a pas manqué de rappeler sa
disponibilité, son engagement et son ac-
compagnement pour la nouvelle équipe de
la Police Nationale. 

Yama DIALLO 

Selon document circulant sur les ré-
seaux sociaux, c’est sur instruction du
président de la transition, Bah N’Daw,

que le gouvernement a décidé de lancer, ce
jeudi, les opérations de démolition des
constructions dites « illicites » dans la zone
aéroport de Bamako, après une suspension
des opérations, en mars dernier, sur instruc-
tion de l’ancien Premier ministre Boubou Cissé
pour cause de climat social tendu. Et selon
certaines sources, ces constructions sont loin
d’être illicites, l’ancien président IBK ayant au-
torisé l’installation des familles sur le site !
Le moment est-il opportun ?  
Cette première phase, nous apprend-on, va
concerner la zone très proche de la piste de
l’aéroport, soit 1660 ha sur les 7191 que couvre
la zone aéroportuaire. Le problème, c’est que
rien n’a été dit au préalable aux occupants des
lieux, jetés ce jeudi dans la rue avec toutes
leurs familles et bagages, et assistant impuis-

sant à la casse de leurs biens. « Nous ne sa-
vions rien de cette démolition. C’est en nous
réveillant ce matin (hier jeudi) qu’on a appris
ce qui se passait. Normalement, on devrait
être informé deux à trois jours en avance avant
le début des opérations », regrette un dé-
guerpi. 
L’opération aura donc été planifiée et conduite
dans le plus grand secret, et les forces de sé-
curité mobilisées pour l’occasion, en raison de
75 éléments par corps. « Le personnel a été
informé de l’opération sur le terrain à 3 heures
du matin pour qu’il n’y ait pas de fuite. La po-
lice assure la couverture aérienne dans le
cadre de la progression, la gendarmerie assure
la sécurité des cinq à six bulldozers qui sont
là et la garde nationale couvre le dispositif »,
confie à un confrère de la place le colonel Sey-
dou Kamissoko, Coordinateur des opérations
de sécurisation des travaux de démolition. 
En 1995, des démolitions ont été effectuées

Opération de démolition 
dans la Zone Aéroportuaire :
Des occupants et leurs 
affaires expulsés, les maisons
démolies ! 
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dans la zone aéroportuaire. Selon les autorités,
les occupants d’alors avaient été indemnisés.
Cependant, au fil du temps, plusieurs per-
sonnes sont revenues s’installer illégalement
dans la zone. Chose qui risquerait de faire per-
dre à l’aéroport de Bamako sa licence de vols
internationaux. « Cette opération est un salut
public. Toute la zone aéroportuaire est agres-
sée et cela représente un danger pour la cir-
culation aérienne. Et aujourd’hui l’aéroport de
Bamako court le risque de perdre sa licence.
Cela veut dire que les vols internationaux ne
peuvent plus avoir lieu à partir de Bamako.
Nous allons donc aller à Dakar ou Conakry
pour prendre des vols », explique pour sa part
Dionké Diarra, ministre des Affaires Foncières,
de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Selon lui, les opérations vont continuer et tout
sera fait pour démolir les sites illégalement
bâtis dans la zone dans les meilleurs délais.
« Nous n’avons aucun scrupule pour les déga-
ger, car si nous perdons l’aéroport, il nous faut
quelques années pour en reconstruire et ce
n’est pas moins de 1000 milliards de Franc
CFA. Pourquoi le pays ferait ça pour des gens
qui ne sont pas dans la légalité ? Cette opé-
ration va continuer. Ceci est la première étape.
Toute la zone aéroportuaire sera dégagée à
court terme », a-t-il promis
Le ministre des Transports et des Infrastruc-
tures, Makan Fily Dabo, n’en dit pas moins, et
évoque des dangers qu’encourent les occu-
pants de la zone aéroportuaire.  « Nous allons
poursuivre cette opération pour l’intérêt du

Mali et pour l’intérêt de la sauvegarde de notre
aéroport international. La zone trouée Ouest
et la zone trouée Est constituent la route de
l’avion à l’atterrissage et au décollage. S’il y a
crash dans cette zone, l’impact s’étend sur 5
km. Donc toutes les maisons qui s’y trouvent
seront impactées par le kérosène ». Argumen-
taire contesté par les occupants qui se retrou-
vent désormais dans la rue ! 
Et parmi ceux-ci, le très controversé Issa Kaou
Djim, en outre membre du Conseil National de
Transition (CNT). L’homme promet de porter
l’affaire devant la justice et dénonce la préci-
pitation du ministre dans cette démolition. Il
entend cependant continuer à soutenir la tran-
sition malgré qu’il a appelé « cet agissement
du ministre Dionkè Diarra ». Pour lui, la faute
incombe aux autorités qui ont vu ces maisons
se construire depuis des années sans agir. «
Le ministre n’est pas la république », s’of-
fusque Issa Kaou Djim, affirmant détenir un
permis de la mairie. 
Mais ce qui semble faire plus mal à l’homme,
ce sont les 30 millions qu’il déboursé pour
construire sa maison ! Il affirme par ailleurs
que « cette façon sauvage d’agir est irrespon-
sable » et qu’il s’agit tout simplement d’ex-
proprier les pauvres au profit des riches. Selon
lui, l’interdiction de construire dans la zone
aéroportuaire n’a aucun sens, car il affirme
avoir vu des hôtels à deux pas des aéroports
en France et aux USA. 

Yama DIALLO 
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Au cours de cette rencontre, la Porte-
parole des femmes siégeant au Comité
de Suivi de l’accord pour la Paix et la

Réconciliation, Mme Sina Damba a présenté
une note de remerciements pour le plaidoyer
qui a conduit à l’arrivée des femmes au niveau
du CSA.
Il ressort dans ladite note, que les activités
réalisées depuis le 16 novembre dernier sont:
« participation active au CSA du 16 novembre
; rencontre de prise de contact entre femmes
membres du CSA ; visite de courtoisie au mi-
nistre de la Réconciliation ; participation aux
journées de planification du ministère de la
Réconciliation pour adapter le plan d’action à
la Feuille de route de la transition ; séance de
travail individuel avec les consultants de l’Am-
bassade de la Suède pour expression de leur
vision, leurs besoins et attentes ; mise en

commun lors d’une visioconférence avec une
proposition de plan d’action pour 2021 : ac-
tions phares ( formation sur l’Accord pour la
paix et la réconciliation, la R1325, la loi
052/15, plaidoyer, communication), appuis aux
activités génératrices de revenus des femmes
déplacées et réfugiées, visites des camps de
réfugiés dans la sous-région, collaboration
avec les femmes leaders identifiées dans les
camps de déplacés et de réfugiés, plaidoyer
pour l’ouverture des écoles et des centres de
santé, retour de l’administration, l’accès à l’eau
potable, l’accès à l’énergie, etc., toutes choses
indispensables aujourd’hui pour l’amorce du
développement dans les zones concernées, la
sécurité sur l’ensemble du territoire est la
condition sine qua non à toutes ces actions.
Séance de travail pour identifier les person-
nalités auxquelles les femmes souhaitent ren-

dre des visites de courtoisie.
Cependant, elle a déclaré que les nombreuses
attentes sont entre autres : « continuer le plai-
doyer pour une prise en compte des femmes
au niveau des autres mécanismes de l’Accord
pour la paix ; aider à mobiliser des fonds et
équipements pour soutenir les femmes dans
les zones de concentration des déplacés et ré-
fugiés ; soutenir les initiatives des femmes en
matière d’AGR ; continuer le plaidoyer pour
l’amélioration des conditions des femmes du
CSA ; soutien politique pour la mise en œuvre
de l’Accord dans ses différents compartiments
: DDR, MOC, Questions Institutionnelles, Ques-
tions de développement, Questions humani-
taires, Accompagnement des PTF.
Par la suite, Mme Maïga Sina Damba a remer-
cié le ministre pour son leadership qui a ouvert
les portes du CSA aux femmes du Mali pour le
soutien constant.
Pour sa part, le ministre de la Promotion de la
Femme de l’Enfant et de la Famille a souligné
que le cadre de suivi se réunit (par télé mee-
ting pour raison de COVID-19) le dernier jeudi
de chaque mois, pour discuter de la mise en
œuvre des recommandations. Cependant, elle
dira que les femmes sont au cœur de ces re-
commandations (formation pour le leadership
féminin, vulgarisation des textes en faveur des
femmes et leur application effective, implica-
tion des femmes dans les mécanismes de
mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali issu du processus d’Al-
ger des 15 mai et 20 juin 2015 ou d’autres mé-
canismes (traditionnels)…).
Selon elle, dans le cadre de la participation
des femmes au Comité de Suivi de l’Accord
(CSA) il a été demandé aux parties signataires
de l’accord (Gouvernement de la République
du Mali, la Plateforme et la CMA) de désigner
trois (03) représentantes chacune pour siéger
audit comité.
« Dans le cadre de cette désignation, le gou-
vernement a décidé d’associer d’autres mou-
vements n’ayant pas participé à la signature
de l’accord pour ce qui concerne la désignation
de ses trois (03) représentantes », a-t-elle
laissé entendre.
Avant de clore son intervention, elle a remis
une copie du plan d’action national (3e géné-
ration) de la Résolution 1325 sur Femmes paix
et sécurité à ses hôtes.

Aïssétou Cissé / Source : LE COMBAT

Comité de suivi de l’accord
pour la paix et la réconciliation :
Un nouveau parcours afin de
booster le fonctionnement de
la mise en œuvre de l’accord 
Le ministre de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille, Bouaré Bintou
Founé Samaké, a présidé la rencontre avec les femmes siégeant au Comité de Suivi de
l’accord pour la Paix et la Réconciliation. C’était mardi 12 janvier 2021 dans la salle de
conférence dudit ministère. 



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°771 du 15/01/202120

ACTUALITE

Atravers ce Centre, la MINUSMA et le
PNUD (Programme des Nations Unies
pour le Développement) fournissent un

appui conjoint pour le renforcement du sys-
tème pénitentiaire malien à travers le projet
GFP prisons Mandela qui s’élève à 8,4 millions
de dollars américains. D’autres projets à tra-
vers ce fond en soutien à la mise en œuvre de
l’Etat de droit sont en cours de développement
pour le Mali. Plusieurs Unités des Forces de
Sécurité Malienne dans le centre et le nord du
Mali, entre 2016 et 2017 ont ainsi été équipées
en matériels (administratifs, bureautiques et
informatiques). Ceci, grâce au financement du
Royaume des Pays-Bas, qui a également rendu
possible un appui substantiel de 150 mille dol-
lars américains aux acteurs de la justice et de
la sécurité pour lutter contre la COVID-19.
La Police et la Gendarmerie du Mali reçoivent
des équipements de prévention et de lutte

conte la Covid-19
Le 16 décembre dernier, dans le cadre du GFP
et sur financement des Pays-Bas, le PNUD et
la Composante Police de la MINUSMA (UNPOL)
ont conjointement remis aux Directions géné-
rales de la Police et de la Gendarmerie, des
équipements, de protection et de prévention
contre la COVID-19.
Ces lots d’équipements sont essentiellement
constitués de milliers de masques lavables,
de flacons de gel hydroalcoolique, de paquets
de gants en latex, de plus d’une centaine de
thermomètres à infrarouge, de kits de lavage
de mains et de savons liquides. Le coût de
l’opération s’élève à plus de 24,8 millions de
FCFA (exactement 24 870 000 FCFA). Ces équi-
pements serviront aux personnels de ces deux
corps, en service dans toutes les régions du
Mali, y compris le district de Bamako.
Représentant respectivement UNPOL/MI-

NUSMA et le PNUD, la Générale Mamouna
OUEDRAOGO, Commissaire adjointe d’UNPOL,
le Colonel Yassine FATNASSI, Chef du Pilier Dé-
veloppement d’UNPOL et Adama TRAORE, Ex-
pert National en état de droit au PNUD, ont
pris part aux deux cérémonies de remise. Les
bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et
leurs remerciements au bailleur de fonds que
sont les Pays Bas, ainsi qu’aux partenaires
d’exécution, la MINUSMA et le PNUD. Les res-
ponsables de la Police et de la Gendarmerie
ont également souligné la pertinence de ce
don, qui permettra aux personnels sur le ter-
rain de mieux se protéger et de mieux protéger
les usagers contre cette pandémie.

Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information publique

de la MINUSMA

Centre global de coordination des activités 
relatives à l’état de droit dans les contextes
post-conflit et de crise : La MINUSMA et 
le PNUD appuient conjointement la justice 
et la sécurité au Mali 
Le « Centre global de coordination des activités relatives à l’état de droit dans les contextes post-conflit et de crise » (en anglais Glo-
bal Focal Point for Rule Of Law GFP) est une approche décidée en 2012. Elle permet que les entités des Nations Unies présentes dans
les pays qui traversent des phases de conflit ou post-conflit apportent leur appui conjointement, afin de maximiser les résultats pour
les institutions nationales et les populations. Au Mali, cette approche a été suivie dès 2016, à travers la mise en œuvre d’un pro-
gramme conjoint des Nations Unies pour lutter contre les facteurs de conflit à travers l’Etat de Droit.
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La constitution de 92 et la charte
n’ont prévu que la procédure de
révision constitutionnelle

Alors que le pays se paye actuellement le luxe
institutionnel arrogamment superflu d’une
dualité constitutionnelle, l’élaboration d’une
nouvelle constitution devient problématique
et ne peut conduire qu’à une impasse juri-
dique.
La raison en est que la Constitution de 92 et
la Charte de la Transition n’ont tout simple-
ment pas prévu de procédure d’élaboration de
nouvelle Constitution par des pouvoirs insti-
tués.
Ces deux textes fondamentaux ne reconnais-
sent aucun pouvoir d’élaboration de nouvelle
constitution aux autorités instituées par leurs
cadres constitutionnels. Celles-ci ne dispo-
sent que du simple pouvoir de révision de la
Charte d’une part, et de la Constitution de 92
d’autre part.
C’est ainsi que la Charte dispose en son article
21 : « L’initiative de la révision de la présente
Charte appartient concurremment au Prési-
dent de la Transition et au tiers (1/3) des mem-
bres du Conseil national de Transition. Le
projet ou la proposition de révision est adopté
à la majorité des 4/5ème des membres du
Conseil national de Transition. Le Président de
la Transition procède à la promulgation de
l’acte de révision ».
Quant à la Constitution de 92, la référence dé-
coule de l’article 118 qu’on ne présente plus :
« L'initiative de la révision de la Constitution
appartient concurremment au Président de la
République et aux députés. Le projet ou la pro-
position de révision doit être voté par l'Assem-
blée nationale à la majorité des deux tiers de
ses membres. La révision n'est définitive
qu'après avoir été approuvée par référendum.
Aucune procédure de révision ne peut être en-
gagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte
à l'intégrité du territoire. La forme républicaine
et la laïcité de l'État ainsi que le multipartisme

ne peuvent faire l'objet de révision ».
Au-delà des articles 21 de la Charte et 118 de
la Constitution de 92, nul ne pourrait citer un
article quelconque tiré de l’un ou l’autre de ces
deux instruments constitutionnels pouvant
servir de fondement juridique à une initiative
d’élaboration de nouvelle constitution par le
Président de la Transition et les membres du
CNT d’un part et d’autre part par le Président
de la République et les députés.
Comme le Président de la République et les
députés sous le régime de la Constitution de
92, le Président de la Transition et les mem-
bres du CNT qui procèdent de la Charte, n’ont
compétence, en tant que des pouvoirs insti-
tués, qu’en matière de révision de la Charte.

En aucun cas, ces autorités qui sont des pou-
voirs institués, ne sauraient porter une quel-
conque initiative d’élaboration de nouvelle
Constitution pour le Mali. 
Aucune alchimie juridique ne pourrait soutenir
une telle imposture. Elles ne peuvent pas non
plus, d’elles-mêmes, se muer en pouvoirs
constituants originaires d'élaboration de nou-
velle constitution. Et ce n’est pas une soi-di-
sant Feuille de route de la Transition qui va
suppléer au vide constitutionnel relatif à l’éla-
boration de la nouvelle Constitution (A SUI-
VRE).

Dr Brahima Fomba

Réformes au Mali : Les contraintes juridiques
d’élaboration de la nouvelle constitution pour
une 4eme république
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“Si l'on veut faire œuvre utile et durable
pour l'avenir, la mise en œuvre de ce
très ambitieux projet s'impose et il

pourrait conduire à une nouvelle Constitution
et donc à une quatrième République. Il doit
être mené par une équipe de transition, dési-
gnée très vite selon une « Charte de la Tran-
sition », qui aura à s'effacer lors des élections
à venir ».
Pendant plusieurs mois, nous avons assisté à
plusieurs manifestations regroupant de nom-
breuses composantes des populations ma-
liennes, à Bamako comme dans d'autres
villes, à l'intérieur et au sein de la Diaspora.

Leur objectif commun était d'obtenir la fin
d'une gouvernance caractérisée, notamment,
par une dégradation continue de la situation
politique, sécuritaire et socio-économique du
pays, sous les coups répétés de la corruption,
du népotisme, du gaspillage des maigres res-
sources financières de la nation, de l'inaction
et de l'absence de vision des principaux res-
ponsables. Les critiques des manifestants
portaient également sur la négligence des
secteurs prioritaires de l'éducation et de la
santé ainsi que la faiblesse des réactions face
à l'ennemi terroriste et la non-transparence
de nombreuses décisions.

Des manquements de tous ordres ont provo-
qué, à la fois le découragement des acteurs
publics et privés qui cherchaient, malgré tout,
à remplir leur rôle. Ils ont aussi entrainé une
perte de confiance généralisée de toutes les
forces vives de la nation vis-à-vis des plus
hauts responsables de l'État et de toute la
classe politique. Les dénonciations récentes
de ces déviances par des institutions interna-
tionales ont encore amplifié les doléances.
L'ampleur exceptionnelle des revendications,
l'union de Maliennes et de Maliens de tous
horizons culturels, politiques et religieux au-
tour de celles-ci ont témoigné de la profon-

Mali : Appel pour une transition réussie au Mali
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deur de la crise et de la nécessité d'y apporter
une réponse. Elle n'est hélas ! pas venue et le
refus du pouvoir d'accepter des réformes de
fond s'est heurté à la détermination des op-
posants. La prolongation de cette situation,
les risques élevés de nouvelles surenchères à
court terme dans l'affrontement rendaient im-
possible le règlement de ce conflit dans le
respect des dispositions constitutionnelles,
comme l'exigeaient les Autorités de l'espace
régional et les principaux partenaires du Mali.
Dans ce contexte, les évènements du 18 août
2020, notamment marqués par la dissolution
du Gouvernement et de l'Assemblée Nationale,
par la démission du Président de la Répu-
blique, par la mise en place, par l'armée, d'un
Comité National pour le Salut du Peuple
(CNSP) qui a annoncé une transition politique
civile, peuvent constituer l'orée d'une nouvelle
ère pour le Mali.
En effet, l'intervention militaire du 18 août,
même sortant du cadre constitutionnel en vi-
gueur, représente sans doute aux yeux d'une
très large majorité de la population malienne
une chance de remettre au centre du débat les
réformes indispensables sans lesquelles le
pays risque de basculer durablement dans un
précipice. Cela semble également bien com-
pris et soutenu par une grande partie des po-
pulations de l'Afrique l'Ouest.
Face à un régime drapé dans sa légitimité,
mais sourd aux changements urgents à ac-
complir et aux pratiques à abolir, face à une
opposition basée sur des constats de défail-
lances incontestables, mais arcboutée
jusqu'ici dans des demandes politiques ponc-
tuelles, le « coup de grâce » militaire, épilogue
de la longue et héroïque lutte des forces vives
de la nation, pourrait rassembler la nation pour
permettre de revenir aux préoccupations es-
sentielles, dont les dispositions constitution-
nelles ne sont finalement que la traduction
choisie par la Nation pour assurer leur concré-
tisation.
Au plan national, les premières décisions -
absence de violence, condamnation des pil-
lages, appel à la reprise des activités dans
l'Administration et dans les entreprises pu-
bliques et privées - sont un premier indice po-
sitif.
Le lancement immédiat du processus de re-
construction politique, à laquelle toutes les
composantes de l'échiquier politique et social
sont conviées, en est un autre.

Au plan international, le respect des ac-
cords internationaux passés, le souhait de
coopération avec les institutions régionales et
internationales, la poursuite du partenariat
avec toutes les forces armées appuyant le
Mali constitue aussi un troisième indice posi-
tif.
Il faut espérer que ces bons points de départ
et l'a priori bienveillant que de nombreux Ma-
liens accordent au CNSP conduiront tous les
partenaires étrangers à lui accorder un délai
raisonnable pour faire la preuve de ses bonnes
intentions. Mais les défis qui attendent cette
nouvelle équipe sont multiples. Il leur faut, en
effet, éviter en même temps, les pièges de la
flatterie, qui les rendraient vite dépendants
des habituels corrupteurs, du populisme, qui
conduirait à donner la priorité à la vengeance
sur la reconstruction, et de la démagogie, qui
consisterait à promettre l'Éden quand les
caisses sont vides. Leur audace à venir devra
consister à agir sans relâche, mais après avoir
beaucoup écouté et longuement observé. Les
engagements initiaux du CNSP et son annonce
d'une unité de l'armée derrière ces orienta-
tions laissent espérer que les dirigeants de ce
Comité ont conscience de leurs responsabili-
tés et de leurs devoirs, et qu'ils méritent d'être
observés et aidés si ces engagements sont
tenus. S'ils restent fidèles à ceux-ci, alors le
Mali tout entier pourra retrouver le chemin de
l'espérance et l'envie du combat pour son dé-
veloppement.
Dans la période qui s'engage, deux chantiers
majeurs s'imposent, avec la même urgence.
Chacun d'eux a des composantes multiples
qui ne peuvent être déjà recensées en détail,
mais leurs grandes lignes peuvent être tra-
cées.
Le premier chantier est celui des actions à
mener immédiatement par une équipe gouver-
nementale de transition et dont on peut citer
au moins quatre éléments :
D'abord, le renforcement de la lutte antiter-
roriste. Il revient à l'armée, qui a souvent été
dénoncée comme un des points faibles du
Mali face à des ennemis aguerris, de démon-
trer que ses troupes et ses officiers sont en
mesure de trouver en eux-mêmes les res-
sources morales, techniques et matérielles
pour reprendre l'avantage. Ce combat doit être
mené en parfaite intégration avec les actions
des forces amies et être très vite accompagné
d'un retour de l'Administration dans les terri-

toires reconquis. Il ne doit être caché à per-
sonne que la lutte sera longue et difficile. Mais
c'est le terrain privilégié sur lequel le Mali et
son armée peuvent montrer un nouveau vi-
sage, reconquérir la confiance indispensable
des populations et des partenaires.
Le deuxième élément concerne l'arrêt né-
cessaire de l'hémorragie financière qui saigne
le pays sous l'effet d'une corruption qui a em-
prunté tous les chemins imaginables et frappe
la plupart des secteurs, et notamment les plus
névralgiques. Il s'agit d'abord de récupérer,
chaque fois que possible, les sommes détour-
nées aux dépens de l'État ou des entreprises
publiques : dans beaucoup de cas, les dossiers
sont identifiés et les responsables connus. Il
s'agit aussi d'empêcher la reproduction de
telles gabegies : ici encore, les textes, procé-
dures et contrôles adéquats existent souvent
et permettront des améliorations rapides et
notables s'ils sont tout simplement appliqués.
Les notions de moralité, de service public,
d'exemplarité, de mérite sont désormais celles
qui doivent être mises en avant dans le choix
des hommes et dans les actes posés. Elles
s'appliqueront à tous, dirigeants comme ci-
toyens, et exprimeront la fin de l'impunité pour
ceux qui se sont mis hors la loi. Il s'agira
moins d'une chasse aux sorcières, peu
conforme aux traditions nationales, que d'un
changement profond de mentalité qui aura be-
soin du support de toutes les énergies.
Le troisième élément pourrait être celui
d'une rentrée scolaire réussie. Depuis des dé-
cennies, le secteur de l'éducation vit une lente
descente aux enfers, ôtant à notre jeunesse,
fer de lance de la contestation populaire, le
goût de l'effort et d'une saine émulation en la
plongeant dans le renoncement, voire le dés-
espoir ou la criminalité. Enseignants, parents,
élèves et étudiants, mais aussi entreprises et
partenaires s'associeront sans doute et avec
enthousiasme à tous les efforts qui seront ac-
complis par l'État pour que l'année scolaire et
universitaire à venir s'engage et se déroule
dans un esprit de mobilisation générale qui
serait le premier signe de la refondation du
Mali.
Compte tenu de la centralité du Mali dans
l'espace de la CEDEAO, avec 5 pays frontaliers
au sein de la Communauté, en plus de deux
autres frontières non communautaires, le
quatrième et dernier élément serait de ras-
surer l'environnement régional sur les inten-
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tions de l'équipe de transition, déjouant ainsi
toutes les tentatives de déstabilisation.
Le deuxième chantier est celui qui, à court
terme, conduira au retour du Mali dans une «
normalité » économique, sociale et politique.
Ici encore, les enjeux sont multiples et cer-
tains sont encore à définir. Trois d'entre eux
apparaissent toutefois prioritaires.
L'un est économique et financier. Les an-
nées récentes ont été marquées, en particulier
sur ce plan, par l'absence d'une stratégie de
développement à moyen terme soigneusement
conçue, justifiée et expliquée à la nation, par
l'inexistence d'une programmation cohérente
des investissements et actions propres à at-
teindre les objectifs retenus, par le non-res-
pect des calendriers et des coûts des actions
annoncées, par une opacité croissante des
comptes publics. Cette déliquescence tous
azimuts traduisait la déconnexion totale entre
les intérêts des dirigeants et ceux de la nation
et de sa population. Le pays doit très vite re-
prendre possession de son destin en tous ces
domaines en prenant le contrepied des pra-
tiques anciennes. Les compétences existent
pour appuyer les organes de la transition et
aider l'administration à mettre en place un «
programme d'urgence » à cet effet. Celui-ci
devrait logiquement bénéficier du soutien des
Partenaires Techniques et Financiers, qui
connaissent bien la situation délabrée du pays
et ceux qui en portent la responsabilité. Ce
programme serait ensuite relayé par un autre
plus ambitieux et de moyen terme, qui sera
adopté par les futures Autorités constitution-
nelles du pays.
Le deuxième enjeu concerne à la fois l'éco-
nomie et la société et pourrait être focalisé
sur la décentralisation. Le Mali est composé
d'une mosaïque d'ethnies : toutes sont ferme-
ment attachées à leur identité, mais du fait de
leur proximité culturelle, leur coexistence pa-
cifique est une tradition séculaire et une par-
ticularité forte du Mali. Cette diversité
n'empêche pas non plus le fort sentiment
d'une nation malienne, qui est ancré dans tous
les esprits et a résisté à bien des orages. Cette
dualité doit être mieux prise en compte par
une meilleure représentativité des diverses
Autorités de chaque région et l'octroi à celles-
ci de plus grands pouvoirs. Il en résultera de
nombreux avantages : décisions plus rapides
et tenant mieux compte des besoins locaux,
plus grand épanouissement des citoyens, op-

portunités accrues de revitalisation des terri-
toires, intensification des équipements publics
dans les régions, ralentissement possible de
l'exode rural et de l'émigration, surtout des
jeunes. Les exigences pour un succès de cette
stratégie sont lourdes et connues ; attribution
aux Responsables locaux de moyens financiers
en harmonie avec leurs nouvelles missions,
contrôle adéquat des décisions prises, ab-
sence de remise en cause locale des orienta-
tions nationales sur les questions régaliennes.
La particularité de notre situation donne une
occasion exceptionnelle de réaliser d'impor-
tants progrès, avec audace, mais fermeté, sur
ce thème majeur.
Enfin, le troisième enjeu, le plus important
et le plus délicat, est politique et a trait au re-
tour, dans les meilleurs délais, à un système
démocratique performant, ancré dans les va-
leurs maliennes, espéré par tous. Car, pour ne
pas retomber dans les crises régulièrement
subies par le Mali, il est requis de transformer
profondément le fonctionnement des institu-
tions, le mode d'accès de ceux qui les dirige-
ront et les conditions posées pour cet accès.
La démocratie ne peut être viable avec plus
d'une centaine de partis, dont les plus petits
ne sont que virtuels et les plus grands souvent
dénués de programme économique et social
et essentiellement rattachés à une personna-
lité. La démocratie ne peut être performante
si des conditions plus contraignantes, surtout
relatives à la qualité des candidats, ne sont
pas posées lors de toute élection. La démo-
cratie ne peut être représentative si chaque
élection réunit beaucoup moins de votants que
la moitié des électeurs inscrits. La démocratie
ne peut être crédible si les citoyens ne sont
pas capables de discerner les fausses pro-
messes des objectifs réalistes, soit par
manque de compréhension soit parce qu'ils ne
se sentent pas concernés. La démocratie ne
peut être honorable si des sanctions ne me-
nacent pas ceux qui ne respecteraient pas les
règles du jeu, surtout s'ils les ont eux-mêmes
posées, et si chacun peut constater l'impunité
des fautifs. La démocratie ne peut être inclu-
sive si elle ne réussit pas, d'une manière en-
core à inventer, à associer les populations,
surtout les jeunes et les femmes, de tous les
horizons géographiques, ethniques, religieux,
sociaux à la désignation des représentants du
pays.
Enfin, la démocratie ne peut être honnête si

elle ne tient pas compte des possibilités fi-
nancières du pays en ne gonflant pas à l'excès
le nombre et l'effectif des institutions. Si l'on
veut faire œuvre utile et durable pour l'avenir,
la mise en œuvre de ce très ambitieux projet
s'impose et il pourrait conduire à une nouvelle
Constitution et donc à une quatrième Répu-
blique. Il doit être mené par une équipe de
transition, désignée très vite selon une «
Charte de la Transition », qui aura à s'effacer
lors des élections à venir. Cette équipe devra
agir avec rapidité, mais sans précipitation
(pourquoi ne pas investir le nouveau Président
le 4 septembre 2023 ?), et faire preuve, à tout
moment d'exemplarité, de probité, d'indépen-
dance d'esprit, mais aussi d'imagination et de
réalisme.
Comme on le voit, le CNSP, s'il veut répondre
aux demandes du peuple malien, ne dispose
pas d'un blanc-seing. Les challenges qu'il doit
relever sont redoutables et la surveillance des
citoyens sera désormais permanente. Mais les
censeurs qui ramènent encore aujourd'hui la
crise malienne à une simple question d'in-
constitutionnalité de notre situation et refu-
sent l'évidence, doivent avoir l'intelligence, et
l'honnêteté, d'admettre qu'ils se trompent. En
laissant le Mali s'efforcer d'apporter lui-même
les réponses aux difficultés qu'il subit depuis
trop longtemps, ils apporteront sans doute un
plus grand service aux communautés qu'ils
représentent. Les Maliens ont montré en d'au-
tres occasions qu'ils étaient prêts à aller
jusqu'au sacrifice ultime pour une cause qui
leur paraissait juste. C'est bien cette ferveur
qui les anime aujourd'hui.

(*) Les signataires : Mossadeck Bally,
Moussa Bagayoko, Arwata Ben Baba,
Jamila Ben Baba, Abdoulah Coulibaly,
Paul Derreumaux, Ramatoulaye Traoré
Derreumaux, Mohamed Bassirou Diop,
Cheickna Dibo, Ibrahim Sory Makan-
guilé, Mariam Coulibaly N'diaye, Habib
Ouane, Fatoumata Keita Ouane, Makhan
Dado Sarr, Mamadou Sidibé, Aminata
Diobaye Sidibé, Birama Sidibé, Youba
Sokona, Khanata Traoré Sokona, Ama-
dou Sidiki Sow, Sadio Lamine Sow,
Moustapha Soumaré, Ousmane Sy, Ous-
mane Thiam, Aya Diallo Thiam, Moctar
Touré, Lalla Badji Haïdara Touré, Hama-
doun Touré.
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Au Gabon, rien ne va entre les partisans
de Habib Sylla, président sortant du
COMAGA et ceux du président par in-

térim, Mamadou Méré Diawara. Suite à une
absence non justifiée  d’une vingtaine de mois
de Habib Sylla, les militants ont, à travers as-
semblée générale, demandé à ce que Mama-
dou Méré, le vice-président, assure l’intérim
avant l’organisation d’une assemblée générale.

Chose qui a été faite. 
Dans une vidéo de près d’une heure, le jeune
malien de Gabon, Mohamed Diakité, est re-
venu sur les efforts qu’a fournis le président
par intérim du COMAGA, Mamadou Méré Dia-
wara en faveur de ses frères et sœurs et en
difficultés. « Le président par intérim Ma-
madou Méré Diawara a donné 50 millions
aux Maliens de Gabon vulnérables, dans

le cadre de la lutte contre la Covid-2019
», a-t-il déclaré. Selon ce dernier, les Maliens
de Gabon attendent l’Assemblée générale pour
confirmer Mamadou Méré Diawara. 

Le consensus en 2018

Selon l’activiste Diakité, le jeune Mamadou
Méré Diawara était le candidat favori à l’As-
semblée générale élective en 2018. Sur les 11
votants selon les régions du Mali, huit (8)
étaient avec Mamadou Méré Diawara qui était
réclamé par la jeunesse malienne de Gabon.
Habib Sylla, ajoute l’activiste Diakité, sentant
sa défaite, aurait supplié les parents à Mama-
dou Méré Diawara pour avoir un consensus. «
Mamadou Méré Diawara, étant un homme
de paix, a  accepté le consensus qui a fait
de Habib Sylla et lui, le vice-président. Et
Habib Sylla a déclaré, ce jour, que Mama-
dou Méré Diawara est vice-président avec
plein pouvoir », a-t-il laissé entendre.
Quelques mois après ce consensus, Habib
Sylla est rentré, selon l’activiste, au Mali et
n’est pas de retour au Gabon depuis 20 mois.
A son absence, c’est le vice-président Mama-
dou Méré Diawara qui tient les réunions  à
l’Ambassade du Mali au Gabon. Il intervient,
ajoute Mohamed Diakité, à chaque fois qu’un
Malien est confronté à des difficultés. «Mal-
gré que Habib Sylla a abandonné les Ma-
liens depuis 20 mois, les réunions sont
tenues régulièrement par Mamadou Méré
Diawara qui se bat à bras le corps en fa-
veur des Maliens de Gabon. Nous l’encou-
rageons dans ce sens », a indiqué le jeune
activiste. 

Le plan de Habib Sylla 

A en croire la vidéo du jeune activiste, Habib
Sylla qui voit déjà son échec, a envoyé Kalilou
Sofara afin d’organiser, en catimini, une as-
semblée générale où il sera élu. Son envoyé
serait parti dans les différentes provinces du
Gabon pour mobiliser les Maliens à cet effet.
Or, selon le jeune activiste, celui que les Ma-
liens de Gabon réclament est Mamadou Méré
Diawara. 
Il a, enfin, interpellé les autorités maliennes
afin d’éviter un bain de sang. 

Boureima Guindo

Assemblée générale du 
Conseil de base de Gabon 
(COMAGA) : Le plan caché 
de Habib Sylla démasqué ! 
Les Maliens  résidant au Gabon  réclament, depuis des semaines,  le renouvellement
du bureau de leur  Conseil de Base, COMAGA. Le président Habib Sylla dont le départ
est réclamé après 20 mois d’absence à son siège, est accusé d’avoir entrepris des ac-
tions pour se maintenir au pouvoir à travers une assemblée générale. Des soutiens à
son rival, actuel président par intérim du COMAGA, Mamadou Méré Diawara, dénon-
cent déjà cette stratégie de Habib Sylla. 



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°771 du 15/01/202126

POLITIQUEPOLITIQUE

Monsieur le Président de la Maison de la
Presse, 
Monsieur le Président de l’Union des Ra-
dios et Télévisions Libres du Mali (URTEL)
Mesdames et messieurs les représen-
tants des faîtières de la presse, des as-
sociations des média publics et privés,
nationaux et internationaux, 
Mesdames et messieurs les directeurs et
représentants des organes médiatiques
écrits, audiovisuels et en ligne, nationaux
et internationaux,
Mesdames et messieurs les internautes,
bloggeurs, activistes des réseaux so-
ciaux,
Mesdames et Messieurs, 

Après une année particulièrement éprouvante
à tout point de vue, ALLAH SOUBHANA WA-
TAALA, le Très Miséricordieux nous permet
pour la vingt et deuxième année consécutive
de nous rassembler pour cette traditionnelle
cérémonie de présentation de mes vœux de
très bonne et heureuse année 2020 à vous per-
sonnellement, aux organes, associations et re-
groupements de presse que vous représentez,
aux bloggeurs et aux acteurs présents sur les
réseaux sociaux.
Depuis maintenant trois années, nous évo-
quons ici, à chacune de nos rencontres an-
nuelles une « annus horribilis. », une année
horrible. Il ne s’agit pas d’un jeu de répétition
mais de la triste réalité que nous vivons. Sans
rentrer dans une difficile énumération, obser-
vons ensemble une minute de silence pour
toutes les victimes civiles et militaires des
conflits qui endeuillent notre pays, les martyrs
du M5-RFP, les anciens présidents Moussa
Traoré, Amadou Toumani Touré et notre com-
patriote de cœur et d’adoption Pierre Buyoya
et aussi pour Soumaila Cissé, le Premier mi-
nistre Modibo Keïta et votre collègues Seydou
Traoré dit Bamanan de Radio Jèkafo. Je sais
qu’il y en bien d’autres que je n’oublie pas. As-

socions-les à notre prière silencieuse.
Mesdames, Messieurs,
Est-il besoin d’aller consulter le classique et
sérieux classement de la liberté de la presse
de « Reporters Sans Frontières » pour s’inquié-
ter des atteintes à la liberté de la presse dans
notre pays. A preuve, votre récente rencontre
avec des membres du gouvernement qui vous
ont donné des garanties sur la ferme volonté
des autorités de la Transition de respecter vos
droits. Le lendemain, un des vôtres a été arrêté
et se trouve toujours en détention préventive
malgré vos vives protestations. Au-delà des
cas ponctuels à gérer il y a lieu, pour mettre
un terme définitif aux dérives de plus en plus
flagrantes observées, d’envisager au moins
deux mesures.
La première doit porter sur l’abrogation immé-
diate de l’Instruction N° 2366/MATD-SG du 18
décembre 2020 relative à l’application de l’état
d’urgence qui, sous le couvert de lutte contre
la pandémie de la Covid-19, fait planer des
menaces sur toutes les libertés individuelles
et collectives. Ce texte doit être purement et
simplement retiré et tous les démocrates et
républicains doivent conjuguer leurs efforts
pour cette cause.
J’ai plusieurs fois, ici même, annoncer la se-
conde mesure qui consiste à dépénaliser les
délits de presse. Je ne confondrai jamais cette
mesure avec l’irresponsabilité des acteurs des
médias qui doivent répondre des manque-
ments dont ils se rendraient coupables soit
par le jugement de leurs pairs qui pour moi
est la pire des opprobres, soit par des sanc-
tions pécuniaires appropriées. 
En toute hypothèse, en raison de la place émi-
nente et irremplaçable de la presse en démo-
cratie, il faut travailler à mieux former les
journalistes et à rendre les entreprises de
presse viables pour soustraire les journalistes
à la précarité. L’aide publique à la presse, revue
à la hausse, pourrait à cet égard être un début
de solution.

C‘est à ce prix, que la Justice, dont le rôle est
d’appliquer les textes, même dans leur rigueur,
se sentira mieux à l’aise. C’est pourquoi, du
haut de cette tribune, je demande sa clémence
pour ceux de vos confrères en détention.
Mesdames, Messieurs,
L’année qui s’achève risque de rester long-
temps dans la mémoire collective des maliens
qui ont vécu dans leur chair et dans leur âme
une des années les plus difficiles depuis l’in-
dépendance de notre pays en raison de la pan-
démie du coronavirus, les grèves à répétition,
la chute d’un régime honni, l’aggravation de
l’insécurité avec ses conséquences drama-
tiques pour notre peuple.
La mauvaise et laxiste gestion de la pandémie
de la Covid-19 avec son corollaire de corona-
business ont exposé davantage nos compa-
triotes aux affres de cette maladie. Certes
nous n’étions pas les seuls concernés mais
ceux qui ont osé organiser des élections dans
le contexte sanitaire de l’époque malgré les
multiples mises en garde dont la nôtre, qui a
été la plus ferme, et qui a même pris une tour-
nure judiciaire ont une responsabilité à assu-
mer devant l’histoire. Cette pandémie a fait de
très nombreux morts, entrainé la fermeture
des écoles qui le demeurent malheureuse-
ment encore compromettant ainsi le cursus
normal des apprenants, détruit des dizaines
de milliers d’emplois et aggravé la précarité
dans laquelle vivent nombre de nos compa-
triotes. Il faut dans ce tableau sombre saluer
le sacerdoce des soignants, de tous les soi-
gnants au sens large et leur rendre un hom-
mage mérité. Enfin il nous faut rappeler que
c’est par nos comportements individuels et
collectifs par, notamment le respect des me-
sures et gestes barrières que nous viendrons
à bout de cette terrible maladie. 
L’année 2020 a été aussi marquée par la chute
de l’ancien régime à la suite de l’action hé-

Vœux du President du CNID
FYT Me Mountaga TALL 
à la presse
Bamako, le 13 janvier 2021 / Maison de la presse
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roïque et patriotique du M5-RFP qui a réussi
à fédérer et à mobiliser les forces patriotiques
maliennes à Bamako, à l’intérieur du Mali et
dans la diaspora pour dire non à la corruption
qui avait sapé tous les fondements de l’Etat
faisant peser de sérieuses menaces sur l’exis-
tence même du Mali en tant que Démocratie,
République et Nation.
Le fruit mûr a été cueilli le 18 août 2020 par
un groupe de militaires ultérieurement ras-
semblés dans un organe dénommé Comité Na-
tional pour le Salut du Peuple (CNSP) qui,
malheureusement, n’a jamais su établir une
coopération dynamique avec le M5-RFP qui,
même en dehors des organes de la transition
continue à prôner une transition de rupture et
non une rupture de la Transition.
Mais dans le même temps, dans un souci
d’honnêteté et de redevabilité envers le peuple
malien, le M5-RFP estime que la Transition
est sur une très mauvaise trajectoire qu’il
convient, pour le bien de tous, de redresser au
plus tôt. Ainsi, la militarisation à outrance des
organes de la transition et de l’administration
publique dont la dénonciation ne concerne en
rien l’armée en tant que telle, les violations
réitérées des textes adoptées par les autorités
mêmes qui les ont édictées, le non-respect de
l’Etat de droit avec notamment les arrestations
extrajudiciaires, la volonté clairement affichée
de procéder à une mainmise totale sur l’admi-
nistration sont autant de faits qui fragilisent
la Transition et l’éloigne de ses objectifs ini-
tiaux et naturels. A cela s’ajoutent les condi-
tions opaques et bureaucratiques du
processus de révision constitutionnelle et la
mise en place de conditions pour une cession
planifiée du pouvoir en lieu et place d’élec-
tions crédibles et démocratiques dont nul ne
voit les prémisses. La Refondation est jetée
aux oubliettes au profit d’une transition de
continuité.
Tous ces errements étaient évitables et il est
encore temps de se ressaisir.
Mesdames et messieurs,
Notre parti, le CNID-FYT vient de boucler, il y
a seulement deux semaines son 7ème Congrès
ordinaire dans le plus strict respect des me-
sures barrières et des règles édictées par les
autorités sanitaires et gouvernementales.
Vous le savez, le CNID-FYT inscrit pleinement
son action dans celle du M5-RFP et pour cette
raison ne participe ni au gouvernement de la
Transition ni à l’organe législatif de la Transi-

tion, le Conseil National de la Transition (CNT). 
Procédant à une analyse sans complaisance
de la situation du parti, ce congrès a estimé
qu’« Un parti fort dans un Mali refondé sup-
pose d’abord la pleine réussite de la Transition.
» Nous y sommes pleinement engagés car, au
risque de nous répéter,  nous ne laisserons
rien ni personne annihiler l’extraordinaire op-
portunité de refonder le Mali. 
C’est pour cela que le Congrès nous a instruit
« d’accroître notre empreinte sur la vie pu-
blique nationale et rendre notre parti plus fort
et plus attractif sur la scène politique. Nous
sommes certes la 5ème force politique sur
plus de 200 partis politiques. Cette position,
qui ne relève ni d’une vue de l’esprit ni d’un
slogan, est attestée officiellement par le mi-
nistère de l’Administration territoriale et de la
Décentralisation et la Délégation Générale aux
Elections (DGE) à travers l’aide publique aux
partis politiques ne nous satisfait pas. Si nous
ne sommes que 5ème au lieu d’être 1er, c’est
parce que nous avons des lacunes à combler,
des insuffisances à corriger. Nous devons donc
sans aucune complaisance identifier ces dé-
ficiences et d’y apporter les correctifs néces-
saires. 
Malgré des contre-performances liées à des
tripatouillages électoraux et reconnaissons-
le à des faiblesses intrinsèques, nous devons,
parce que plus forts, au sortir des prochaines
élections être enfin un parti au pouvoir et non
un parti participant au pouvoir. Cet objectif
n’est pas au-dessus de nos moyens. Nous
pouvons l’atteindre. Par le passé, nous y avons
été très proches. Donc, Oui, nous le pouvons.
Nous le pouvons par la pertinence de notre
programme, par l’engagement de nos militants
que je ne cesserai jamais de saluer mais aussi
nous le pouvons par la valeur de nos cadres.
Le Congrès a également décidé « d’ouvrir le
parti comme jamais il ne l’a été aux jeunes
pour insuffler un sang nouveau et le rendre
plus réceptif aux idées d’un monde en pleine
mutation. Les femmes déjà présentes seront
appelées à jouer un rôle encore plus important
et nous irons chercher partout où ils sont les
cadres dans tous les secteurs de la vie natio-
nale. 
Les leaders d’opinion seront sollicités pour
prendre toute leur place dans notre parti pour
contribuer à la refondation du Mali. »
Le Congrès nous a également enjoint de « re-
fuser les antagonismes factices que certains

veulent créer entre les maliens. Nous devons
abattre tous les murs de défiance et construire
des ponts de confiance et de complémentarité
entre les générations et les couches sociopro-
fessionnelles. Par une pédagogie, une synergie
et une complémentarité nous devons dépasser
les conflits générationnels entre jeunes et
aînés. 
De la même façon, nous refuserons les oppo-
sitions entre classe politique et société civile
qui, depuis des lustres font le Mali ensemble.
Enfin nous dirons non à la catégorisation des
maliens sur la seule tenue portée : uniforme
militaire ou boubou civil. Chacun à sa place
sans doute mais sans cloisonnement étanche.
Car au fronton de notre République est écrit «
un Peuple, un But, une Foi »
Les seules choses qui important pour nous de-
meurent l’amour de la patrie, l’intégrité et la
compétence. Dans le respect et la mise en
œuvre de la devise de notre Parti : « Rassem-
bler pour Construire. »
Ces lignes directrices constitueront notre bré-
viaire jusqu’au Congrès extraordinaire du mois
de mai prochain qui coïncidera d’ailleurs avec
les 30 années de notre parti. Nous déclinerons
alors nos choix et notre stratégie pour les
élections générales annoncées.
Mesdames et Messieurs,
Vous le savez déjà, j’ai annoncé mon intention
de ne pas demander à ce congrès annoncé, qui
mettra aussi en place une nouvelle direction,
de ne pas renouveler mon mandat à la tête du
parti. Cette décision qui ne fera jamais de moi
un ancien militant ne procède ni d’un effet de
mode, ni d’une quelconque pression mais d’un
choix mûrement réfléchi dont l’annonce n’at-
tendait que le seul lieu approprié : un congrès
du parti.
Mesdames et Messieurs,
Le Mali est notre patrimoine commun, un bien
précieux que nous avons en partage. Personne,
même ceux qui ont plusieurs nationalités, n’a
deux Mali. Cette ancienne et fière nation est
aujourd’hui par terre, parfois piétinée. Nous en
sommes responsables et malades et ne pou-
vons accepter cet état de fait. Relever notre
patrie et lui redonner sa dignité d’antan est le
sens ultime de notre combat. Tous ensemble,
menons-le à son terme. Inch’Allah ! 
Bonne et heureuse année 2020 à toutes et
tous.
Que Dieu bénisse et sauve la Mali. 
Amine !
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Au Mali, plus précisément dans la troi-
sième région administrative (Sikasso),
il y a un phénomène que tout voyageur

par car connaît. Il s’agit des vendeurs et ven-
deuses ambulant(e)s, circonstanciel(le)s dans
les cars de transport. A chaque arrêt du car
pour remplir des formalités de contrôle d’iden-
tité, de sécurité ou douanier, ces vendeurs et
vendeuses, généralement de la couche juvé-
nile, se précipitent, accourent dans les cars
pour la recherche des clients potentiels et par
ricochet, pour se faire de l’argent en un laps
de temps. Mais si ce phénomène satisfait cer-
tains, par contre, d’autres ne cachent pas leur
dérangement voire leur mécontentement, y
compris les chauffeurs de car dépassés par la
situation.
Nous sommes dans un Car d’une société de
transport de la place dont le sérieux et la
ponctualité ne font l’objet d’aucun doute. Le
départ est pris à Bamako, le 16 décembre
2020, à la Gare de ladite société de transport
aux environs de 9heures. Quelques minutes
plus tard, nous sommes au poste de contrôle
de Sénou (sortie de Bamako). Le chauffeur et
son apprenti prennent les dispositions pour
remplir les formalités de sécurité avec les
agents de sécurité. Pendant ce temps, une di-
zaine de vendeurs ambulants s’engouffre dans
le Car. Elle se fraye un chemin de passage

dans l’allée du Car. « Il y a de l’eau et de la
boisson glacées » ; « il y a du biscuit, des
gâteaux moins cher, vous en voulez ? » ;
« Il y a l’œuf, du bonbon, du chewing-gum, des
mouchoirs clinex, qui en veut ? » ; « il y a des
médicaments » ; « il y a pomme et orange,
qui veut acheter ? ». Ils ont des clients bien
sûr. Mais, d’autres passagers n’ont pas caché
leur mécontentement. Très courroucé par l’at-
titude de ces vendeurs, un voyageur s’en prend
à l’un d’entre eux. « Hé ne me piétine plus
encore, hein. Est-ce que l’intérieur d’un
Car est un lieu de vente ? Tu ne connais
pas où se trouve le marché ? », s’alarme-
t-il. Après une dizaine de minutes, le chauffeur
et son apprenti sont de retour à l’intérieur du
Car. Certains vendeurs et vendeuses ont réussi
à s’éclipser rapidement du Car. Le peu de ven-
deurs qui y restaient dans le Car ont subi tout
le calvaire. Le Car étant hermétiquement
fermé, le chauffeur a fait sciemment de
conduire jusqu’à plus de 35 km de Bamako
(devant le péage de Sanankoroba) avant de les
faire descendre au bord du goudron en pleine
forêt et cela après moult tractations, des sup-
pliants de certains passagers.
Ce phénomène de vendeurs ambulants existe
tout au long de ce même trajet, de Bamako à
Zégoua, Kadiolo à la frontière ivoirienne, en
passant par Bougouni, Nièna, Sikasso, Lou-

louni. « Pourtant, ils ne me gênent pas,
parce qu’on a la possibilité d’acheter fa-
cilement ce qu’on veut sans faire de dé-
placement », indique une femme qui était
dans le même Car. Il n’en fallait pas plus pour
faire réagir un quinquagénaire. « Je trouve
anormal qu’il y ait vente dans un Car de
transport. Le marché est fait pour ça. Ces
vendeurs et vendeuses te piétinent sans
même se rendre compte, pourvu qu’il y
ait des clients et de l’argent. N’oublie pas
qu’en cette période de Covid-19, on doit
respecter aussi les mesures de distan-
ciation sociale », a-t-il dit. «Nous vendons
des marchandises à l’intérieur des Car
dans l’intérêt des passagers eux-mêmes.
Parce qu’il y a certains parmi eux qui ne
peuvent pas se déplacer facilement dû à
leur âge ou à leur poids. Comme nous
sommes des jeunes, avec notre présence
dans le Car, cela les arrange et cela les
soulage. Ils peuvent effectuer facilement
leur achat en toute tranquillité sans se
précipiter et sans se déplacer. Sinon,
même étant hors du Car, nous avons des
clients », précise la vendeuse de marchandise
Safiatou.

Aguibou Sogodogo, de retour de Sikasso
Source : Le Républicain- Mali

Vendeurs ambulants dans les cars de transport :
Un dérangement pour les voyageurs ? 

CULTURE ET SOCIETE
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Un nouveau décret a été publié, mercredi
13 janvier au soir, faisant passer le
couvre-feu sur toute l’étendue du ter-

ritoire de 20h à 18h et jusqu’à 5h du matin.
Une mesure sécuritaire en plus à la suite des
attaques qu’a subies la capitale.
Les éléments de la coalition armée ont visé
un véhicule de la Minusca en patrouille à la
sortie nord de Bangui très tôt mercredi matin,
ce qui a marqué le début des hostilités. Pa-
rallèlement, des hommes armés ont tenté de
passer le pont de PK9 à l’entrée ouest de la
capitale.
Mercredi en fin d’après-midi, la situation était
calme dans le centre-ville, mais des tirs
étaient toujours entendus dans le lointain. La
Minusca assurait en fin d’après-midi que les
opérations de ratissage se poursuivaient.

La Minusca condamne

Des combats qui ont fait au moins 30 morts
du côté des assaillants, a précisé le Premier
ministre. La Minusca a déploré la perte d’un
casque bleu et dénonce les « objectifs inac-
ceptables » des rebelles de la CPC.
« Ils sont en train d’essayer d’affamer les
populations, ils ont créé un drame huma-
nitaire, s’indigne Vladimir Monteiro, le porte-
parole de la Minusca à Bangui. Donc nous,

notre stratégie, c’est de faire front à Ban-
gui comme ailleurs, nous l’avons fait
dans d’autres zones. Et nous continue-
rons à le faire tout en poursuivant les ef-
forts de paix avec tous les acteurs
concernés. Juste après les élections, il y
a eu un appel aux groupes armés pour
qu’ils cessent d’être violents et respec-
tent leurs engagements de l’accord de
paix. Cette stratégie est la bonne. La leur
est inacceptable. »
L'organisation non gouvernementale Médecins
sans frontières (MSF) s’est exprimée, dénon-
çant un contexte d’aggravation de la situation
sécuritaire et humanitaire dans le pays. Elle
appelle tous les groupes armés au respect des
structures sanitaires : ambulances, person-
nels médicaux et patients.
Des questions
Mais ces offensives simultanées interrogent.
Comment expliquer qu'en dépit de la présence
aux côtés des forces armées centrafricaines
de la Minusca, des Russes et des Rwandais,
les rebelles de la CPC aient pu lancer une série
d'attaques mercredi aux portes de Bangui ?
« Il semblerait que les rebelles soient en
capacité plus importante que ce que l’on
ait pu penser initialement, analyse Hans
de Marie Heungoup, chercheur pour l'In-
ternational Crisis Group. Ou à tout le

moins qu’ils sachent jouer de leur
connaissance du terrain et de leur expé-
rience du combat en République centra-
fricaine pour contourner les forces
officielles ou bilatérales. On a déjà
constaté, par exemple, à Damara et Boali
que les rebelles avaient su utiliser les
routes de transhumance pour prendre à
revers les forces bilatérales qui appuient
le gouvernement centrafricain. »
Or, ces routes sont complexes à surveiller pour
les forces centrafricaines et leurs alliés,
constate le chercheur. « Il semblerait qu’il
soit difficile pour ces acteurs d’avoir une
bonne visibilité, même à partir des cou-
vertures aériennes de ces différentes
pistes-là. Il y a un nombre de moyens aé-
riens qui est limité et il est difficile de
consacrer la totalité de ces moyens aé-
riens exclusivement pour la surveillance.
Et quand bien même la Minusca le ferait,
elle ne pourrait probablement pas avoir
la surveillance totale des pistes de trans-
humance, des différents itinéraires qui se
créent au bon vouloir des différents
groupes rebelles. »

Source : RFI

Centrafrique : Pour la première fois, les 
rebelles de la CPC attaquent la capitale
Bangui a été attaquée par la rébellion armée pour la première fois. La CPC a été formée à la mi-décembre et a entamé une descente
vers la capitale avec pour but d'empêcher le processus électoral mais avec aussi l’objectif possible de la prise de Bangui. Les autori-
tés ont dénoncé à maintes reprises la volonté de la coalition armée de renverser le régime.
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Donald Trump s'est exprimé dans une
vidéo publiée mercredi 13 janvier 2021
par la Maison Blanche

La Chambre des représentants a voté
mercredi la mise en accusation du prési-
dent américain pour "incitation à l'insur-
rection" de ses partisans au Capitole le
6 janvier dernier. Il revient désormais au
Sénat d'organiser un procès en destitu-
tion. Mais le calendrier et l'issue de la
procédure restent incertains.
La balle est dans le camp du Sénat. Après un
vote expéditif à la Chambre des représentants,
le président américain a été frappé, mercredi
13 janvier, par un deuxième "impeachment",
une première historique, à une semaine de la
fin de son mandat. Donald Trump a été inculpé
pour "incitation à l'insurrection" lors de l'as-
saut de ses partisans au Capitole le 6 janvier.
Son acte d'accusation doit désormais être
transmis au Sénat à qui il revient d'organiser
un procès.
À la suite de son premier "impeachment",
début 2020, dans l'affaire ukrainienne, le
Sénat à majorité républicaine avait acquitté le
président, qui avait ainsi échappé à une des-
titution. Cette fois, l'issue de la procédure est
incertaine. Le patron actuel de la majorité sé-
natoriale, le républicain Mitch McConnell, a

prévenu que le procès ne pourrait se tenir
avant la fin du mandat de Donald Trump. Or
après le 20 janvier, jour de l'investiture du nou-
veau président Joe Biden, la majorité changera
de main au Sénat : les démocrates, qui ont
remporté deux sénatoriales clés en Géorgie le
5 janvier, seront donc à la manœuvre.

Mitch McConnell laisse planer 
le suspense

Cela ne garantit cependant pas une condam-
nation du président républicain. En effet, il
faut une majorité des deux tiers, soit 67 sé-
nateurs, pour ce faire. Les démocrates auront
donc besoin de la collaboration de 17 séna-
teurs républicains. C'est là que les choses se
compliquent. Mercredi à la Chambre des re-
présentants, seuls 10 élus républicains ont
voté pour l'"impeachment" de Donald Trump.
Mitch McConnell lui-même est resté flou sur
ses intentions. Après avoir laissé entendre
dans la presse qu'il était favorable à la mise
en accusation de Donald Trump, il a indiqué
qu'il n'avait pas pris sa décision sur une éven-
tuelle condamnation lors du procès. "J'ai l'in-
tention d'écouter les arguments juridiques
quand ils seront présentés au Sénat", a-t-il
écrit à ses collègues.

"Une procédure d'impeachment
peut se poursuivre au-delà du
mandat de la personne mise en
accusation"

Une telle condamnation serait symbolique. En
effet, Donald Trump aura déjà quitté la Maison
Blanche et rien ne servira alors de le destituer.
Cependant, les sénateurs pourraient procéder
à un second vote visant à l'empêcher de se re-
présenter pour un deuxième mandat. La
condamnation doit-être être approuvée pour
que ce second vote, à la majorité simple cette
fois, puisse se tenir ? Les experts sont divi-
sés.
Reste que pour le Parti républicain, en pleine
crise à la suite de ses débâcles électorales et
de l'attaque du Capitole, l'enjeu est de taille.
Son avenir se fera-t-il avec ou sans Trump ?
La base, elle, reste fidèle au milliardaire. Selon
un sondage de CBS News, 85 % des électeurs
républicains étaient contre l'impeachment de
Donald Trump et estiment que le président
sortant n'a rien fait pour mériter la destitu-
tion.

Le Parti républicain montre "les
premiers signes marquants de
l'ere post-Trump"
Donald Trump fait profil bas

En attendant, Donald Trump, qui craint des ré-
percussions judiciaires une fois revenu à la vie
civile, fait profil bas. Sans faire référence à
son deuxième "impeachment", il a appelé
jeudi soir les Américains à "l'unité". Sans ad-
mettre sa responsabilité dans les violences de
la semaine dernière, il a pris ses distances
avec les assaillants qui, selon lui, ne pou-
vaient pas être ses "véritables partisans".
Joe Biden, de son côté, a salué la mise en ac-
cusation de Donald Trump tout en lançant un
appel aux sénateurs : "J'espère que le Sénat
trouvera une façon de gérer leurs responsabi-
lités constitutionnelles concernant le procès
en destitution, tout en conduisant les affaires
urgentes de la nation", a-t-il réclamé. Il aura
en effet besoin de la chambre haute pour
confirmer les membres de son cabinet, voter
la relance de l'économie et poursuivre le plan
de distribution de vaccins contre le Covid-19.

Source : France24

États-Unis : Après un deuxième
"impeachment" historique,
l'inconnu du procès de Donald
Trump au Sénat
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Selon le journal argentin la Nacion, l’hé-
ritage de Diego Maradona, mort le 25
novembre, est estimé à 50 millions de

dollars (41,2 millions d’euros). Mais les héri-
tiers sont nombreux et des conflits passés de-
vraient rendre la bataille judiciaire
particulièrement difficile.
Le feuilleton devrait tenir en haleine toute l’Ar-
gentine. Après avoir pleuré la mort de son
idole, Diego Maradona, le 25 novembre, le
peuple argentin se prépare à voir sa famille se
déchirer pour l’héritage. Car la succession du
champion du monde 1986, c’est une affaire de
très gros sous. Une affaire complexe aussi.
Selon La Nacion, qui annonce que la bataille
commence, sa succession s’élèverait à 50 mil-
lions de dollars (environ 41,2 millions d’eu-
ros).
Diego Maradona posséderait 25 millions de
dollars sur des comptes bancaires à Dubaï, au
Mexique, en Suisse et aux Etats-Unis. Ils sont
tous été bloqués après son décès. L’Argentin
disposerait aussi d’un patrimoine de 25 mil-
lions de dollars. Il comprend notamment cinq

propriétés en Argentine, quatre voitures dans
son pays et deux voitures de luxe à Dubaï: une
Rolls Royce Ghost d’une valeur de 300.000
euros et une BMW i8 d’un montant de 145.000
euros.
Qui en héritera ? Ce sera au juge d’en décider.
Ses cinq enfants reconnus sont les principaux
héritiers. D’autres enfants, officiellement non
reconnus à ce jour, pourraient eux aussi récla-
mer leur part. Par ailleurs, un conflit opposant
l’ancien joueur à son ex-femme pourrait don-
ner quelques sueurs froides à Matías Morla,
l’avocat de Maradona. Ce dernier était même
considéré comme l’ennemi numéro un de
Claudia Villafañe, première épouse de l’ex-Na-
politain et mère de ses deux première filles,
Giannina (31 ans) et Dalma (33 ans).

UN CONFLIT AVEC SA PREMIÈRE
FEMME ET LEURS DEUX FILLES

Claudia Villafañe ne figure pas parmi les hé-
ritières depuis que son divorce a été acté. Mais
en 2015, elle avait été attaquée en justice par

Diego Maradona, lequel l’avait accusée d’éva-
sion fiscale et de détournement de biens. Un
appartement à Miami figurait parmi les sujets
de litige. Les deux filles de Maradona, qui sont
héritières, avaient défendu leur mère devant
les tribunaux. Furieux, Diego Maradona les au-
rait alors exclues de son testament en 2016
alors qu’il était à Dubaï. Dans un nouveau tes-
tament, il aurait fait profiter de ces actifs à
ses deux sœurs, opposées au clan Villafañe
lors du procès.
D’après l’avocate de l’ancienne femme de Ma-
radona, Elba Marcovecchio, ces affaires sont
toujours en cours mais sont suspendues.
Claudia Villafañe entend toujours se battre
pour ses biens, même si elle veut éviter tout
conflit avec le reste de la famille. « L’héritage
de Maradona est très complexe, reconnait
Marcovecchio, citée par La Nacion. On parle
de grosses sommes et il y a beaucoup d’en-
quêtes. » La bataille judiciaire ne fait que
commencer.

Source : RMCSPORT BFMTV

Mort de Maradona : La bataille commence 
pour l’héritage à 41 millions d’euros

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Une personne voudra vous mettre des bâtons dans les roues. Cela créera des
situations complexes dans votre activité. Mais cela ne durera pas longtemps
puisque vous saurez montrer les crocs et prouver que vous êtes quelqu'un avec
qui on devra compter.
Uranus, cette fois-ci aura bonne presse dans votre maison II. Sa présence en
Taureau vous amènera à mixer audace et sécurité. Ses bons effets vous porte-
ront chance pour échelonner les échéances, le temps de vous remettre à flot,
ce qui ne tardera pas.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Les échanges avec vos collègues apportent des ennuis. Il règne une atmosphère
de rivalité. Un poste ambitionné peut révéler les intentions d'un collègue ! Du
changement dans votre service sème la pagaille tout en vous donnant une op-
portunité d'évolution !
Il y a peu de frais et vous décidez de faire des économies. Des résolutions sont
prises. Vous différez vos achats. La sagesse vous accompagne dans cette jour-
née. Pour l'instant, vous gardez confiance en l'avenir. Les revenus stables vous
rassurent.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Grâce au bon positionnement planétaire de Neptune dans votre signe, vous
serez face à une occasion unique de vous mettre en avant, et d'augmenter de
manière significative vos responsabilités. Vous disposerez d'un énorme potentiel
pour y parvenir.
Pour agrémenter la décoration intérieure de votre habitation, vous ne ferez pas
les choses à moitié. En effet, ami Gémeaux, vous pourrez vous rendre chez un
antiquaire. Vous aurez du goût et un portefeuille bien garni... Que demande le
peuple !

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Redéfinir vos objectifs professionnels peut vous aider à retrouver la motivation
qui vous manque. Pourquoi ne pas repenser aux projets que vous aviez fuis un
temps, ou envisager une possible reconversion ? Le choix est large. Jetez-vous
à l'eau !
On dirait qu'autour de vous tout est propice à la dépense, pile-poil au moment
où vous êtes obligé de faire attention à l'argent qui sort de votre porte-monnaie.
Pour éviter les tentations, et bien malgré vous, vous décidez de ne pas faire de
shopping.

Lion (22 juillet - 23 août )
Entreprenant et super positif dans votre secteur X, Uranus vous donnera des
ailes et maximisera vos chances de réussite, avec en prime, une popularité au
top ! Vous foncerez, bien décidé à vous impliquer dans ce que vous ferez pour
vous faire apprécier.
Mercure sera votre coach en matière financière. Il favorisera vos rentrées d'ar-
gent, mais pas seulement. Il vous indiquera aussi de façon intuitive des astuces
de gestion pour optimiser votre budget et des plans peu coûteux sur certains
de vos achats.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Un collègue peut vous demander de le remplacer. Votre chance professionnelle
commence par un inattendu. La journée favorise une masse d'activités en tout
genre. Heureusement, votre énergie est extraordinaire. Vous êtes capable
d'abattre beaucoup de travail !
Essayez de refaire une trésorerie. La prudence continue à s'imposer. Vous avez
les pieds sur terre. Exceptés des coups de coeur, vous limitez vos dépenses.
Elles concernent la décoration et votre mise en beauté. Après tout, vous désirez
vous faire plaisir !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Si, dans votre travail, vous êtes en litige, vos adversaires, le mot n'est pas trop
fort, pourront chercher à vous mettre en défaut. Ami Balance, un conseil : ce
ne sera pas le moment de bâcler vos tâches ! Sinon, vous subirez l'effet boo-
merang...
À cause de finances moins florissantes que prévu, vous perdrez de votre su-
perbe... Vous subirez la fameuse théorie des dominos ! Moins d'argent, plus
de tensions... Tensions dans le couple, tensions au travail, tensions avec tout
le monde ! La totale...

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Si vous avez joué au bluff avec l'un de vos collègues de bureau, la situation
risque de se retourner contre vous. Assumez sans vous voiler la face. Posez
cartes sur table en ayant une bonne discussion. On ne peut pas vous en tenir
rigueur.
Les astres vous demandent d'être prévoyant avec les dépenses. Vous ne pouvez
pas vous permettre de jeter votre argent par les fenêtres. Aujourd'hui, cher
natif, vous devez compter votre argent avant de le dépenser, a contrario, bonjour
les problèmes.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Il y aura une certaine pression, d'autant plus que les contretemps s'accumu-
leront, mais vous ferez preuve d'inventivité et d'une grande capacité à retomber
sur vos pattes. Ce dont vous devrez vous méfier sera de l'attitude peu conciliante
de certains.
Les aspects planétaires vous aideront à mettre en avant votre sens de la dé-
brouillardise pour stabiliser vos finances. Une fois vos besoins ciblés, vous
mettrez le holà sur des dépenses inutiles, sans pour autant vous interdire une
petite folie.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Gagner plus vous attire. Vos compétences sont peu exploitées et cela vous
irrite ! Vous multipliez les démarches pour avoir un meilleur salaire. Faites-les
en vérifiant les détails. Un piège pourrait se cacher dans une proposition de
travail.
Il est essentiel de garder des économies. Les frais sont importants. Vous devez
faire attention aux dépenses inutiles. Un coup de coeur reste possible pour des
articles de voyage. Comparez tout de même les tarifs ! Ne craquez pas sur le
plus cher.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous aurez un nouveau cahier des charges à respecter avec un rôle mieux défini
qu'à l'accoutumée à jouer... Ami Verseau, profitez-en pour vous spécialiser.
Ami Verseau, votre réussite actuelle parle en votre faveur. C'est le moment ou
jamais...
Dans le sillage de vos finances, de nouvelles pistes se dessineront. Jupiter
vous tirera l'oreille si votre budget s'éparpille aux quatre vents. De son côté,
Saturne vous réclamera encore plus d'économies. Elles permettront de dénouer
certaines situations.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous brillez par vos bonnes idées, on apprécie votre savoir-faire et vos compé-
tences, malgré cela, vous n'êtes pas suffisamment satisfait, des doutes sont
toujours présents. Heureusement, parmi vos collègues vous trouvez du soutien,
c'est réconfortant.
Vous comptez sur un remboursement pour renflouer vos finances et rééquilibrer
la balance. Ce n'est pas dit que cette somme arrive sur votre compte au-
jourd'hui, par contre une nouvelle vous donne bon espoir. Ouf ! Vous voilà sou-
lagé.
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