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Mali : Passe d’armes entre
le président du CNT et
“ses activistes”
es groupements d’activistes donnent
de la voix depuis quelques semaines
pour, disent-ils, dénoncer la présence
de l’Armée française sur le territoire du Mali.
À cet effet un rassemblement est prévu le
mercredi 20 janvier 2021, à l’occasion du
soixantième anniversaire de la création de l’Armée malienne, pour demander le départ de la
Force française Barkhane du Mali. Ce n’est pas
la première fois que certaines personnes hostiles à la France manifestent leur mécontentement envers la présence française au Mali.
Cependant, des personnes membres du
Conseil National de Transition (CNT), l’organe
législatif de la Transition malienne, participent
ouvertement à cette campagne antifrançaise,
au mépris de leur devoir de réserve stipulée
dans le Règlement intérieur du CNT. Un communiqué de presse signé du Président du CNT,
Malick Diaw, recadre les membres concernés
et réitère l’attachement du Mali à tous ceux
qui travaillent pour sa stabilisation en luttant

D
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contre le terrorisme qui ravage le pays. Certains parmi ceux-ci ont vertement rejeté cette
mise en garde.
Le Mali est un pays démocratique depuis 1992
où une nouvelle Constitution a conduit à
l’élection démocratique du premier Président
de la troisième République. La Constitution

malienne consacre la liberté d’expression qui
se manifeste par la multitude de radios et télévisions privées, des journaux papier ou en
ligne ainsi que des associations et mouvements. Profitant de ce foisonnement et de la
liberté d’expression, les journalistes et les activistes s’en donnent à cœur joie pour tout critiquer, y compris parfois ce qui relève de la
sécurité nationale. Il ne peut y avoir de développement sans la liberté d’expression mais
encore faut-il qu’elle se réalise dans le cadre
strict de la loi qui la contient et la limite.
C’est au nom de cette liberté que des membres de mouvements et d’associations de tous
bords s’activent pour organiser une manifestation le 20 janvier 2021, en demandant le dé-
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part du sol malien des troupes françaises de
Barkhane. Si en démocratie cette action peut
se comprendre, on peut s’interroger quand ce
sont des membres du Conseil National de
Transition qui y participent. C’est pourquoi
dans son Communiqué publié le 15 janvier
2021, le Président du CNT « invite l’ensemble
des membres du CNT à se focaliser exclusivement sur la mission qui leur est dévouée
dans le cadre de la transition en cours au Mali
et d’observer strictement les dispositions de
l’Article 92 du Règlement intérieur interdisant
d’user de leur titre pour d’autres motifs que
pour l’exercice de leur mandat ».
Le CNT, comme souhaité par l’ensemble des
Maliens au cours des différentes concertations
nationales, est composé de membres venant
de tous les bords à l’image des activistes. Certains d’entre ces derniers ne semblent pas
comprendre que leur titre de membre de l’organe législatif de la Transition leur impose la
retenue dans toutes les questions susceptibles de jeter le discrédit sur cette Institution.
C’est ainsi que dans son Communiqué, Malick
Diaw a tenu à faire la mise au point suivante
: « Au moment où notre pays aspire profondément à la paix et à la stabilité, le Président du
Conseil National de Transition informe l’opinion
nationale et internationale que lesdites déclarations n’engagent que la responsabilité de
leurs auteurs ». Cela signifie que les membres
du CNT qui violent son Règlement intérieur,
notamment l’Article 92, le font à leur risque
et péril. Profitant de cette occasion, Malick
Diaw tient à rappeler la position qui est celle
du Gouvernement du Mali. C’est pourquoi « Il
tient à réaffirmer le soutien et la disponibilité
du CNT à l’endroit de tous les partenaires qui
œuvrent aux côtés du Mali dans la lutte anti-

6

terroriste, sous toutes ses formes ». Ainsi les
membres activistes sont avertis. Ils doivent «
se focaliser exclusivement sur la mission qui
leur est dévolue dans le cadre de la transition
en cours au Mali ».
Il est opportun de noter ici que la France n’est
pas l’ennemie du Mali. Certes sa présence
s’explique, en partie, par les immenses intérêts qu’elle a dans la région ouest-africaine.
Ainsi en aidant le Mali, la France assure ses
arrières en Afrique de l’Ouest. Comment peuton en vouloir à un pays qui lutte pour ses intérêts ? Sait-on que ce sont plus de 5000
soldats français qui travaillent à la stabilisation du Mali ? Sait-on que pour cela la France
dépense au Mali 50 millions d’Euros par mois,
soit l’équivalent d’environ 32 milliards 500 millions de FCFA ? Cela fait plus de 400 milliards
de FCFA par an pour la paix au Mali. En termes
de pertes humaines, la Force Barkhane a vu
mourir son 50ème militaire, des soldats dont
l’âge moyen est de 20-25 ans. Si le Mali n’est
pas envahi par les terroristes, c’est parce que
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les forces françaises les combattent aux côtés
des FAMa. Ce n’est pas pour rien que Iyad Ag
Ghali a annoncé comme préalable à tout dialogue avec le Gouvernement du Mali, le départ
des troupes françaises. Si les troupes françaises venaient à quitter le Mali (ce qui est
improbable actuellement), les FAMa ne résisteraient pas six mois à la horde terroriste qui
envahirait le pays.
Les activistes qui réclament le départ des
troupes françaises du Mali sont dans leur
droit. On ne peut les empêcher de le dire. Cependant vouloir remplacer la France par la
Chine ou la Russie c’est quitter Fousseyni pour
Lassana. Car la Russie et la Chine ne sont pas
plus « amies » du Mali que la France. Il n’y a
que nous pour croire que les relations entre
États ne sont pas des relations d’intérêt. Ce
sera le cas même si on faisait appel à Israël
ou la Turquie. Le cas de la France est amplifié
par le fait qu’elle est l’ancienne puissance coloniale et qu’on lui en veut pour cela et surtout
pour sa volonté de « recoloniser le Mali ». Certains Maliens ont un gros complexe vis-à-vis
de la France dont ils n’arrivent pas à oublier
le passé colonial 61 ans après l’indépendance
du Mali. C’est oublier que le Mali a besoin de
la France autant que la France a besoin du
Mali. C’est une question d’intérêt. C’est à nous
de voir comment profiter de la présence française chez nous. Il ne faut pas oublier que la
France est le premier partenaire commercial
du Mali et qu’elle contribue largement encore
à équilibrer le budget d’État du Mali. Il n’y a
au monde aucun pays qui viendrait nous aider
pour nos beaux yeux. Les ennemis de la France
devraient s’en souvenir.
Diala Thiény Konaté
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M. Nouhoum Togo - Officiel
Loin d'être un francophile, je trouve personnellement sans substances et de très bas étage le
débat sur le départ des troupes françaises engagées dans la lutte contre le terrorisme dans notre
pays. Certains de nos compatriotes (qui généralement n'ont aucune
valeur intrinsèque), sûrement instrumentalisés et travaillant pour le
compte de certains piètres lobus vont jusqu'à proposer la Russie,
comme le partenaire stratégique inéluctable pour lutter contre le
terrorisme dans notre pays, sans savoir qu'elle ne le fera jamais hors
des accords issus de la conférence de Dumbarton Oaks.
Sommes nous devenus naïfs au point d'ignorer complètement les
réalités du monde face à la modernisation des peuples et des puissances qui dominent le monde. Je tiens à préciser que notre salut
viendra forcément de cette contribution très significative et de l'aboutissement d'un progrès technique et technologique propulsant notre
hégémonie dans le monde.
Le débat de fond pour nous, je crois devrait se focaliser sur les
moyens et modes d'existence à mettre en œuvre pour que nous
soyons autonomes et forts sur tous les plans dans le partenariat.
Ibrahim Nienta
Agroéconomiste
Consultant international, sp en évaluation des programmes et politiques de développement .

gible.Lors d'une audience tenue en avril 2020 à koro ;M.GUINDO m'a
prononcé une phrase dont je cite:Le seul combat qui vaille aujourd'hui
est celui de la sécurité et je m'engage à relever un défi pour garantir
cette sécurité. Fidèle à son propos, monsieur Ibrahim a été l'acteur
principal pour la lutte contre la crise intercommunautaire et multidimensionnelle que traverse le centre du pays.Il a fourni des efforts
remarquables et incontournables pour garantir la quiétude sociale
entre les deux communautés(Dogon et peulh) au centre.
Pour conclure cher camarde, je présente toutes mes félicitations et
rassurez-vous que je réitère mon accompagnement inconditionnel
pour conduire le bateau de ce mandat à bon port.
Bon vent cher camarde !
Vive la jeunesse du Mali en général et celle de koro en particulier !
Vive la cohésion sociale !

Moctar BA
MON QUARTIER N 'DOUNDERI (3ÈME QUARTIER
) VIENS DE REMPORTER LA COUPE INTER QUARTIER DE BANDIANGARA.

African Heroes

Soumaïla Sagara
#Ibrahim GUINDO communément appelé Dey,
le tout nouveau président du conseil local de la
jeunesse de koro.Cher camarde et ami de lutte,
votre nomination à la tête des jeunes du cercle de
koro n'a été une surprise.Vous méritez ce poste comme un homme
sage mérite le paradis du monde sensible et celui du monde intelli-
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Chinua Achebe chez lui à Enugu, au Nigeria.
Vers: 1959
Il est l'un des auteurs les plus acclamés d'Afrique
et considéré par certains comme le père de la littérature africaine moderne. Ses premiers romans, dont les révolutionnaires Things Fall Apart (1958) et No Longer at Ease (1960), décrivent
de manière poignante les effets du colonialisme européen sur la société Igbo, le Nigéria et les nations africaines nouvellement indépendantes.
Il a enseigné à l'Université du Nigéria, Nsukka (1976-81), et a été rédacteur fondateur (1971) de la revue influente Okike. Achebe est re-
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venu à la forme romanesque avec Anthills of the Savannah (1987). Il
a également écrit de nombreuses histoires courtes, des livres pour
enfants et un livre d'essais, Home and Exile (2000), réfléchissant sur
son passage à l'âge adulte et celui de sa nation.
Crédit d'image: Archives photographiques Eliot Elisofon

Région de Kayes: enfin des patrouilles pour securiser la frontière
Mali-Guinée.
Visite de terrain du CDT 32ème CIR-GNM-YLA aux postes de sécurité
de Guélénikoro et Siradjouba et la Société Minière de Komana
(SMK),le Mardi,12 Janvier 2021.
Le capitaine Michel KONE en patrouille avec ses éléments le long de
la ligne frontalière Mali-Guinée.

Radio Guintan
Salaire des membres du CNT.
Adama Ben Diarra dit Ben cerveau a affirmé cet
après midi devant la presse qu'il ne toucherai pas
1 franc des 22.500.000 des 15 mois du conseil national de la transition ( CNT ).
AHD Radio Guintan

Sport : CHAN 2021
Ibourahima Sidibé a été désigné l'homme du match entre le Mali et
le Burkina Faso.
AC Guintan

Kidal : ce jour 15 janvier aux environs de 17h,
un véhicule du convoi logistique du contingent Égyptien de la MINUSMA a heurté un IED sur l'axe Tessalit. Pas de bilan pour le moment.
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Diafarabé: les topographes enlevés sont de nouveau libres.
le 14 janvier 2021, six (06) Topographes, à bord d'un véhicule double
cabine blanche, enlevés dans les environs de Kouli, situé, à 8 Km à
l'Ouest de Diafarabé, par des individus armés circulant sur des motos
ont été libérés mais sans leurs matériels de travail. Des négociations
seraient en cours pour le reste.

Boura: des motos suspects à la foire hebdomadaire.
Dans la sous préfecture de Boura Commune de Marena . ce jour vers
09 h 30 cinq 05 motocycles et un tricycle ont traversé la mare qui
sépare le Mali et le Burkina Faso pour se rendre dans une forêt au
nord de Marena sur le territoire malien . Vigilance a toutes les forces
engagées dans ces zones singulièrement aux tricycles couverts de
bâches
Insécurité a Gao : une jeune fille en ville.
Aux environs de 23h une jeune fille du nom Zaliha Touré âge de 15
ans est assassiné par deux armes non identifié sur une moto près
de la Radio Naata. Les deux hommes ont voulu le force à monter sur
leur moto là elle a refusé et à pris la fuite. Les deux hommes ont
alors ouvert le feu sur elle et l'on touché en pleine poitrine elle a
succombé sur place _Paix a son âme que la terre lui soit légère

Sport : CHAN 2021
Le pays organisateur Cameroun a battu le Zimbabwe par un score de
1 but à 0 ce samedi .
A,C Guintan
Le 1er ministre Moctar Ouane, accompagnée de plusieurs membres
du gouvernement et du Ministre commissaire à la Sécurité Alimentaire , a inauguré ce matin , le seuil barrage de Kourouba à selingué
. A,C Guintan

Ibou SY
Amadou Albert MAIGA à seulement 28 ans est
élevé au grade de Docteur par les maitres et les
grands maitres avec la mention très honorable
avec les félicitations du jury à l’unanimité, par cet
acte il devient le plus jeune Docteur en Sciences Economiques spécialité Politique Economique du Mali et singulièrement de l’Université
des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB).
Nous vous rappelons qu’il est aussi Membre du Conseil National de
Transition.
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PINAL
RDC : comment la CIA a eu la peau de Lumumba
Le 17 janvier 1961, il y a tout juste soixante ans,
disparaissait le premier chef de gouvernement
congolais, assassiné après avoir été renversé avec la
complicité de Washington. Un épisode sombre que Larry Devlin, le «
Monsieur Congo » des services américains de 1960 à 1967, révélera
un demi-siècle plus tard dans son passionnant récit, « CIA, Mémoires
d’un agent ».
https://t.co/W6aVcPo1uz

Hamza B Sow
Ben Le Cerveau dit qu’il renonce à son salaire
du CNT soit l’équivalent de 1.500.000F
Si les 122 membres du CNT en font de même,
pendant un an, l’état économisera 2 milliards 196
millions.
Cette somme pourrait construire quelques hôpitaux et écoles dans
les milieux ruraux.
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Charles Blé Goudé
17 janvier 2013
17 janvier 2021
Il y a huit ans ( 8 ans) que la police ghanéenne
me mettait aux arrêts, après avoir défoncé ma porte
à 06h tôt le matin d’un 17 janvier 2013. Déporté en Côte d’Ivoire, je
suis détenu au secret 14 mois à la DST avant d’être transféré à La
Haye . Les personnes physiques et morales de qui j’étais en droit
d’attendre un soutien en pareilles circonstances, ont plutôt enclenché
une campagne de mensonges qui tranchait avec ma triste réalité du
TROU de la DST. Pendant que j’étais enchaîné dans le coffre d’un véhicule, les mauvaises langues m’annonçaient dans un avion qui aurait
été affrété par le régime d’Abidjan. J’ai tout entendu : << Blé Goudé
n’est pas en prison, il boit du champagne avec Hamed Bakayoko, il a
fait un deal, etc.>>. Même lorsque des images (photos) finissent par
révéler ma souffrance à la DST, certains ont préféré spéculer sur la
blancheur de mes dessous, comme si pour prouver ma fidélité au
combat, je devrais porter des caleçons noirs. Aujourd’hui 17 janvier
2021, je me souviens pour le moment. A l'endroit des ivoiriens et
africains qui m’ont soutenu, je dis merci. Ma part de vérité concoctée
dans un livre, est en cours de finition pour une parution prochaine
afin que les faits fassent taire le mensonge dans un silence sans
gloire. Aujourd'hui 17 janvier 2021, je me souviens ! Un jour je dirai
ma part de vérité.
Charles Blé Goudé
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Mossa Ag Attaher

Tom Prod

CHAN2021 : Félicitations à l’endroit de la Jeunesse et au mouvement sportif maliens!
Hier samedi 16 janvier 2021 vers 21 heures, pendant que je fêtais notre victoire avec les supporteurs
au stade Mamadou Konaté, j’ai reçu un appel de félicitations et d’encouragement de la part de Son Excellence M. le Vice President de la
Transition, le colonel Assimi Goïta, suite à la victoire des Aigles lors
de cette première sortie au Championnat d’Afrique des joueurs locaux
qui se déroule au Cameroun, remportée 1-0 face aux Étalons du Burkina.
Cet appel est un geste fort qui témoigne de tout l’intérêt que les plus
hautes autorités de la transition accordent à la jeunesse et au sport
maliens.
Ceci est une motivation supplémentaire pour mon département, l’ensemble de la jeunesse et du mouvement sportif pour que demain
soit meilleur en victoires, dans la paix, l’unité et la Concorde.
Mossa Ag Attaher, ministre de la jeunesse et des sports.

Il y a des moments dans la vie où l'on aimerait
ramener quelqu'un du ciel, passer juste une
journée avec, lui faire juste un câlin, l'embrasser
ou écouter juste sa voix ou son rire... Avoir l'occasion
de lui dire qu'on l'aime, et lui dire à Tiemoko ali para Haidara et fanta
ly cheick Sidi El moctar Sangare et zaharata Daniogo kenedougou
que c'est tellement dur sans votre présence

Apiè Sangala
Faux diplômes à l'ORTM ? N'allons pas trop vite
en besogne. En 2012, 263 radiés pour défaut de
concours ont été réintégrés. Nul ne peut se prévaloir de sa turpitude.
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BREVES
Communiqué du Président du CNT
Malick Diaw : La réaction de
Aboubacar Sidick Fomba
e parti ADEPM a appris avec une grande surprise un tel communiqué qui n'est pas du rôle du CNT et qui est attentatoire à la liberté d’expression. Le parti ADEPM rappelle au président du CNT
que conformément à la constitution et à la charte de transition les
membres du CNT ont même le droit de demander et de voter des lois
pour résilier ces traités à fortiori dénoncer.
Le parti ADEPM rappelle aussi au président du CNT que ce communiqué viole non seulement le règlement intérieur du CNT mais aussi du
décret de nomination et de la constitution de février 1992.
Le parti ADEPM précise que les clauses de la légitime défense qui
constituent la base juridique de la présence des forces françaises au
Mali conformément à la légitime défense autorisent les dénonciations
et les protestations du peuple malien qui paye ses impôts pour la prise
en charge et du gouvernement et de ces forces. Le parti ADEPM est au
regret que le président du CNT pouvait faire économie de ce communiqué en laissant le soin au gouvernement d'interdire la manifestation
pour des motifs qui ne manquent pas. Le parti ADEPM est au regret de
constater également que le président du CNT est mal conseillé par ses
conseillers juridiques avec une intention de compromettre la liberté
d'expression et la prise en otage du titre de représentant du peuple que

L

Sénégal : Convoqué par la DIC,
arrêté par la police et gardé à vue
par la gendarmerie, Boubacar SEYE
éloigné des médias
n provenance de Lisbonne, le Président de l’ONG Horizon Sans
Frontières (HSF), Boubacar SEYE, a été cueilli, hier, à deux heures
du matin à l’aéroport de Diass. C’est lui-même qui donne l’information sur sa page Facebook.
« Je suis à la police de l’aéroport. J’ai été arrêté à ma descente du vol
en provenance de Lisbonne. Avant, j’avais reçu un appel provenant d’un
numéro qui ne figurait pas dans mon répertoire me disant que c’est la
gendarmerie et qui disait : ‘on voudrait vous interroger sur ce que vous
avez eu à évoquer dans le cadre de la lutte contre l’émigration clan-

E
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confère comme rôle aux membres du CNT. Enfin le parti ADEPM rappelle
que le président du CNT est la seule personne morale et juridique d'engager le CNT et le titre de membre de CNT ne peut aucunement engager
le CNT comme le titre de député ne peut aucunement engager l'assemblée nationale. Partant aucune disposition de la charte, de la constitution et du règlement intérieur du CNT n'interdit aux membres du CNT la
liberté d'expression et au CNT et en dehors du CNT.
Le parti ADEPM réitère son soutien à la réussite de la transition et aux
respects des principes républicains conformément à la constitution et
au préambule de la charte de transition.
Bamako le 15 Janvier 2021
Aboubacar sidick Fomba président du parti ADEPM.

destine’. J’ai dit effectivement c’est vrai, j’ai même un document de
l’Union européenne avec les montants et les détenteurs de ces programmes-là, et nous avons demandé au président de la République
quand même de faire une évaluation de la stratégie comme perspective
de solutions. J’atterris et on m’arrête comme un voyou. Même en Europe,
on ne m’a jamais arrêté. Depuis ce matin, je suis à l’aéroport, je n’ai pas
mangé et je ne trouve pas ça normal. Voilà ce qui s’est passé », a expliqué Boubacar SEYE.
Une « capture » que les membres de Horizons Sans Frontières (HSF)
ont fustigée. A travers un communiqué la libération de leur président.
« HSF exhorte les autorités sénégalaises à prendre toutes les mesures
nécessaires pour la libération immédiate et sans conditions de Boubacar
SEYE, Président de HSF », plaident-ils par la voix de Tamsir Ousmane
BA. Dans le même document, ils soulignent que le président de HSF «
avait été contacté par les services de la DIC pour référer à une convocation sur des déclarations qu’il aurait soutenues. Boubacar SEYE s’est
mis d’accord avec le responsable de la DIC qu’à son retour de voyage,
il se rendrait lui-même dans leurs locaux pour répondre à la convocation».
Convoqué par la DIC, arrêté par la police et gardé à vue par la gendarmerie, Boubacar SEYE était attendu de pied ferme au Sénégal où ses
chiffres sur les victimes de l’émigration clandestine ont servi de matière
première à la presse et les réseaux sociaux. Seulement, les autorités
qui brandissent une interdiction de sortie du territoire qui a été opposée
à Boubacar SEYE ne perdent pas de vue que Horizons Sans Frontières
(HSF) est une ONG espagnole.
Source : Walf Quotidien
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BREVES
Affaire de déstabilisation de L’État :
La COFOP exige la libération des
personnes arrêtées

Action gouvernementale : Le ministre
Mossa Ag Attaher est devenu une
référence dans l'opinion publique

es responsables de la coalition des forces patriotiques (COFOP)
sont vent debout contre les arrestations de quelques personnalités
soupçonnées d'être derrière un éventuel coup d'État. C'était à la
faveur d’une conférence de presse tenue le samedi 16 janvier 2021 au
siège du parti RAMATA PLUS en commune VI.
Après les cent jours passés par les autorités à la gestion de la transition,
le bilan semble être peu reluisant pour les responsables de la COFOP
qui se traduit entre autres par la persistance de l'insécurité, des crises
économiques et les arrestations. Cependant, le président de ladite coalition, Abdoulaye Amadou Sy dit avoir constaté avec peine que l'administration de la transition marche d'une manière bancale expliquant
qu'il est incompréhensible que celle-ci évolue sans la participation active de la classe politique. Par ailleurs, le président du parti, "UnionDonnons-nous la main" et membre de la COFOP a dénoncé les méthodes
d’arrestations qualifiées "d'arbitraires" de la part des services de renseignement de l'État. Avant d'inviter les autorités à libérer les personnes
détenues, dont le chroniqueur Youssouf Bathily dit Ras Bath.
Yacouba COULIBALY

travers les différentes sollicitations et les encouragements sur
la toile, on remarque l'enthousiasme qu'il crée chez certains.
Mais si nous regardons dans le fond, le ministre ne fait rien que
son travail. Il a vite passé par des réformes internes et mettre de l'ordre
dans l'ordure populaire ou "FOROBA". Cela démontre à quel point le
système et son contenant sont pourris. Si parce que quelqu'un assume
ses responsabilités et travaille conformément pour des résultats, cela
se traduit par un miracle, alors il est incertain que l'espoir au Mali soit
né de sitôt. Mossa Ag Attaher est en guerre pour la liberté comme tous
les Maliens sont sensés l'être. C'est un soldat qui doit se sacrifier pour
une cause commune. Il travaille avec objectivité et détermination. Cela
est évident quand on est conscient de sa propre situation.
La bouffonnerie administrative dans une culture d'ignorance de masse,
est la cause profonde de notre retard par rapport à nous-mêmes et aux
autres. Nous sommes assis sur des mines d'or en soulevant nos calebasses de mendiants à Dieu ou à l'illusion (notre illusion) pour demander
à vivre. Nous ne sommes même pas capables de nous confectionner
des simples coton tiges pour nettoyer les oreilles, et nous parlons de
liberté. Comment abandonner des enfants qui sont incapables de décider pour eux-mêmes dans une mondialisation ravageuse et criminelle
? Pour la Chine ? La Russie, l’Iran, l'Arabie Saoudite ?
C'est là que les propos de Macron prennent leur sens lorsqu'il disait :
"qu'on le veuille ou non la France a une part d'Afrique en elle. Nos destins sont liés "
Touré Abdoul Karim

A
L

Visite du ministre de la sécurité et de
la protection civile dans la région de
Kayes : Étape de Diboli, frontière
Mali-Sénégal
ccompagné d'une forte délégation, le Ministre de la Sécurité et
de la Protection Civile, le Colonel Modibo KONÉ, a effectué cet
après-midi une visite de terrain au poste de Police aux frontières
de Diboli. L'objectif de cette visite était de s’imprégner des conditions
de travail de la Police des Frontières de Diboli. " Je vous félicite pour
le travail abattu au quotidien et je vous invite au renforcement de la sécurité et la vigilance, pour la stabilité des institutions », a affirmé le
Colonel Modibo KONÉ. L’effectivité de l’application des consignes dans
le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 a été également
évoquée. Aux doléances de la Police aux frontières, le Ministre de la
Sécurité et de la Protection Civile s'est engagé à apporter des solutions.

A
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En outre, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a visité le
poste de Secours Routier de la Protection Civile, les Entrepos Maliens
au Sénégal, le poste de contrôle frontalier et le Bureau Secondaire des
Douanes de Diboli. A toutes ces forces, il a exprimé ses encouragements
et son soutien indéfectible.
La délégation ministérielle a ensuite rendu une visite traditionnelle de
courtoisie aux notables de Diboli, où des bénédictions pour la paix, la
stabilité et la cohésion sociale ont été formulées. Au terme de sa visite,
une rencontre s'est tenue dans la cour du Commissariat de Police de
Diboli, où le Ministre s'est dit rassuré par ce qu’il a vu et entendu, après
avoir exhorté les Forces de Sécurité à une synergie d'action, afin de lutter efficacement contre le terrorisme transfrontalier.
Source : Malikanu
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ACTUALITE

Colloque du cinquantenaire de l’IHERI-ABT :
‘’Le centre a aussi numérisé 95% et catalogué
35% de ses manuscrits’’
Dans le cadre des festivités son cinquantenaire, l’institut des hautes études et de recherche islamiques Ahmed Baba, a organisé, le
jeudi 14 janvier 2020, à Tombouctou. Les activités étaient placées sous la présidence du chef de cabinet du ministre du l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdoulaye Magassouba.
appelons que le Centre de Documentation et de Recherche qui porte le nom
de Ahmed Baba dont nous célébrons la
magnificence a aujourd’hui 50 ans, et le colloque qui se tient à cette occasion est la manifestation du maintien de cette culture du
débat scientifique qui a toujours prévalu en
ces lieux.
Le Maire de Tombouctou s’est réjoui du choix
porté sur sa commune pour abriter les festivités du cinquantenaire, tout en soulignant
l’apport de l’Institut Ahmed Baba dans le
rayonnement de sa ville. Aussi, il s’est dit
convaincu que le public participant, dont le
nombre reste limité à cause des restrictions
liées à la pandémie du coronavirus, en sortira
largement satisfait des communications qui
s’y feront.
A l’entame de son propos, le directeur de l’Institut à adresser ses vifs remerciements aux
plus hautes autorités de l’Etat pour la tenue
de cette cérémonie ; particulièrement à l’endroit du Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, qui
Pour le directeur de l’institut des hautes
études et de recherche islamique, Dr Mohamed Diagayeté malgré le contexte difficile, le
département de l’enseignement supérieur n’a
ménagé aucun effort pour apporter son soutien pour l’organisation de l’événement intellectuel. Cela démontre, selon lui, l’intérêt que
les autorités portent à cette institut. « La
création du centre Ahmed BABA de Tombouctou, de sa création à nos jours, avec
des missions très spécifiques. Aux dires
du directeur, l’institut a collecté plus de
trente-neuf milles manuscrits (39000) et
dispose de milliers de documents imprimés dont certains sont rares. Dans le domaine de la conservation, l’institut a pu
logé tous ses fonds de manuscrits dans
les boitiers de conservation appropriés,
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confectionnés dans son atelier. Le centre
a aussi numérisé 95% et catalogué 35%
de ses manuscrits. S’agissant de la recherche et l’enseignement, l’IHERI-ABT a
pu relancer la recherche scientifique,
suspendue depuis les évènements de
2012 et a publié le résultat de ses travaux. Ainsi, 08 ouvrages ont été publié,
auxquels s’ajoutent les articles scientifiques dans sa revue Sankoré », a-t-il dit.
Quant au représentant régional de la MINUSMA, il a mis l’accent sur l’exemplarité de
la coopération entre l’UNESCO et l’IHERI-ABT.
Cela à travers, l’adoption de la résolution
N°3324 en 1966 qui a abouti à la tenue d’une
rencontre des experts en 1967 à Abidjan sur
l’utilisation des sources écrites de l’histoire
africaine. Il a aussi souligné l’appui matériel
et financier à l’adresse de l’IHERI-ABT, notamment le don de matériel de vidéo-conférence
et de numérisation.
Par ailleurs, il a exprimé des inquiétudes quant
à l’avenir de Tombouctou. A l’en croire, le problème de Tombouctou réside dans le fait que
les populations ne s’appuient pas fortement
sur ces fondements pour résoudre la crise.
Prenant la parole, le chef de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdoulaye Magassouba,
a indiqué que le Centre de Documentation et
de Recherche qui porte le nom de Ahmed Baba
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dont nous célébrons la magnificence a aujourd’hui 50 ans. La commémoration du cinquantenaire de l’institut permet de rappeler
les efforts du gouvernement malien à travers
ses régimes successifs appuyé par ses partenaires pour la sauvegarde de cette richesse
culturelle que regorgent cette ville et sa région. Ensuite, il a souhaité que les communications des brillants panelistes posent les
bases d’une analyse juste des défis et des
perspectives. Enfin, il a dit que le département
ne ménagera, pour sa part, aucun effort pour
que les manuscrits de Tombouctou continuent
d’abreuver les chercheurs et les étudiants.
Après la cérémonie d’ouverture, la délégation
a visité des infrastructures de l’Institut des
Hautes Etudes et de Recherches Islamiques –
Ahmed Baba de Tombouctou.
On notait la présence de Dr Amadou Ouane,
Conseiller Technique du MESRS, Colonel Nouhoum N’Diaye, Haut Fonctionnaire de Défense
au MESRS, Ibrahima Traoré, Chargé de mission
au MESRS, du directeur de l’Institut des
Sciences Humaines (ISH), Dr Baba Coulibaly,
du directeur de l’Institut Cheick Zahed, Dr Abdoul Kader I. Maïga, du directeur adjoint de la
bibliothèque nationale, Monsieur Amadou Bekaye Sidibé et du Recteur de l’Université Islamique du Niger, Pr Ali Yacouba.
Ibrahim Sanogo
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Programme de filets sociaux de
JIGISEMEJIRI : 100 milliards
FCFA à l’endroit des ménages
vulnérables
Dans le cadre de la riposte contre la pandémie à Coronavirus, le Gouvernement du Mali
a pris des mesures préventives afin d’éviter la propagation de cette maladie. C’est
dans cette dynamique que le Programme Gouvernemental de Transferts monétaires
d’urgences (PGTMU) était face à la presse, le vendredi 15 janvier 2021 pour faire le
point de la gestion de crise sanitaire afin d’accroître l’accès aux transferts d’argent aux
ménages vulnérables et de créer un système adaptif national de filet sociaux au Mali.

inancé à hauteur de 100 milliards FCFA,
ce programme d’assistance sociale, piloté par Jigisemejiri, est une action mise
en place par le gouvernement en collaboration
avec la Banque mondiale depuis 2013.
Le Programme Gouvernemental de Transferts
monétaires d’urgences PGTMU est réalisé en
deux étapes : la première phase concerne l’actualisation des données du Registre Social
Unifié (RSU) pour les 352 900 ménages bénéficiaires. Il s’agit des bénéficiaires déjà répertoriés par Jigisemejiri, des besogneux
bénéficiaires du Rames de l’agence Nationale
d’Assistance Médicale (ANAMA), des bénéficiaires de certaines ONG internationales entre
autres. Aussi, cette mesure permettra aux bénéficiaires de prendre en charge certaines dépenses régaliennes de leurs familles. « Nous
avons au total dans la base actuelle du Registre Social Unifié (RSU) 352 900 ménages pauvres et vulnérables répartis dans les régions
de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti,
Tombouctou Gao et Kidal », a expliqué le
conseiller technique du ministre de l'Economie
et des Finances, Diakariadia Dembélé.
Pour les 647 100 ménages bénéficiaires de la
deuxième phase, l’identification des nouveaux
bénéficiaires a été effectuée par les comités
de ciblage composés de chefs de quartiers ou
de villages, des présidents des associations
de femmes et de jeunes et des leaders religieux sous le contrôle des maires et des services de développement social.
Les ménages recensés feront l’objet d’enquête
socio-économiques pour confirmer ou infirmer
en tranche unique, la somme de 90 000 FCFA
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payable par voie électronique. Les paiements
se feront progressivement dans chaque localité, en fonction de l’état d’avancement des
enquêtes socioéconomiques.
Ce sont des ménages très pauvres et en difficulté alimentaire, surtout les ménages infectés par la pandémie de Covid-19 et les
ménages dont les activités ont fortement été

affectées par cette maladie, ont été les critères de choix des bénéficiaires.
S’agissant du mécanisme d’enregistrement et
d’identification des bénéficiaires, l’intervention
de l’Exécutif va concerner toutes les régions
du pays. Il s’agit de procéder aux paiements
de transferts monétaires aux ménages les plus
pauvres et les plus vulnérables.
La finalité du programme est d’atteindre 1 millions de ménages bénéficiaires PGTMU à travers tout le pays. Mieux, il est important de
préciser que ce programme continuera jusqu’à
la fin de cette année.
Lors de la cérémonie, on a enregistré la présence du Responsable du programme RSU,
Djibril Thiam, du Coordinateur du Jigisemejiri,
Mahmoud Alou Sako, du directeur national de
la Protection sociale et de l’économie et du
spécialiste des Transferts monétaires, Koulou
Fané.
Ibrahim Sanogo
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ACTUALITE

Récompense du mérite : Mamadou Yaranangoré
de « YARA OIL » gratifié par l’AJDSAEA

ntervenant prioritairement dans les hydrocarbures, la société « YARA OIL » compte
aujourd’hui 6 stations à Bamako et d'autres dans certaines zones minières du pays.
Elle s’est fixée comme crédo de contribuer à
la distribution des produits pétroliers. Et cela
depuis une trentaine d’années, avec environ
200 emplois directs et indirects.
Pour l’engagement de la société au service du
développement du pays, elle a été récompensée par l’Association des jeunes dynamiques
pour le soutien aux actions des chefs d’États
africains (AJDSAEA). Ainsi, cette gratification
a été faite par la donation d'une médaille et
de deux diplômes offerts par Moctar Coulibaly
de l'AJDSAEA au PDG de « YARA OIL » Mamadou Yaranangoré. La présente donation fut lieu
la semaine dernière à la direction de la société.
Ainsi, à l’occasion d’une cérémonie sobre mais
pleine de signification, la remise de ces distinctions a été effectuée. Et pour l’occasion,
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c’est le jeune frère du PDG, Moussa Yaranangoré, en qualité du directeur général adjoint
qu’a réceptionné les récompenses au nom de
Mamadou Yaranangoré.
Expliquant la démarche philosophique de son
association, l’initiateur de ces récompenses
dira qu'il s’agit de magnifier et d’encourager
le mérite. Et surtout le travail rendu à la nation. Pour Moctar Coulibaly de l’AJDSAEA, le
premier responsable de cette société pétrolière, Mamadou Yaranangoré s’est fait remarquer au courant 2020, par ses actions
salvatrices, comme un grand patriote engagé
au service du développement de son pays.
Très touché par cette libéralité de l’AJDSAEA
au nom de son grand frère Moussa Yaranangoré dira que « ces diplômes de reconnaissance et cette médaille sont une marque de
considération à l’égard de notre société ».
Avant d’exprimer ses sentiments de fierté pour
cette marque de considération faite à l’endroit
de leur société. Et Moussa Yaranangoré d’ajou-
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ter en ces termes :« Ça fait plaisir de voir son
travail reconnu par des jeunes de son pays. Ce
genre de récompense ne fait que nous renforcer dans l’atteinte des objectifs fixés par la société. Avant de laisser entendre que « YARA
OIL » se fixe comme objectif principal d’être
leader sur le marché dans le domaine de distribution des produits pétroliers au Mali et voir
dans la sous-région. Pour ce faire, selon
Moussa Yaranangoré, ils ambitionnent d’implanter très prochainement de nouvelles stations-services dans Bamako et dans d’autres
régions du Mali.
A noter que « YARA OIL » est une société familiale créée et fondée par Babou Yaranangoré,
un opérateur économique qui s’est fait une
certaine assise au plan national, dans le secteur des hydrocarbures.`
Ki-Zerbo
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Armée de l’air malienne :
Le 4ème hélicoptère MI-35m
renforce la flotte
Le Vice-président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a présidé la cérémonie de
remise solennelle du 4ème hélicoptère de combat, ce jeudi 12 janvier 2021, à la base
101 de Sénou. Aux dires de l’armée de l’air bénéficiaire, le 4ème hélicoptère MI-35M
renforcera à coup sûr la flotte.

a situation sécuritaire au centre du Mali
constitue une menace pour la stabilité
de toute la région. Ainsi, les forces nationales essayent par les hommes et les équipements militaires de répondre au défi que
leur imposent les terroristes. C’est dans ce
cadre que l’armée malienne a réceptionné un
hélicoptère MI-35M, quatrième du type.
Le ministre de la Défense et des Anciens combattants Colonel Sadio Camara, dans son intervention lors de la cérémonie, a insisté sur
les efforts que la nation ne cesse de consentir
pour offrir à ses soldats les outils les plus performants et adaptés aux conditions de leurs
missions. Selon lui, malgré les conditions sociopolitiques et économiques du pays, avec
l’appui de la Russie, le Mali a tenu à faire cette
acquisition.

L
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Cette machine symbole de puissance et de
précision, s’inscrit dans la continuité de la
montée en puissance de notre armée et vient
s’ajouter à une flotte en constante évolution
aux mains des jeunes aviateurs, plus en plus
engagés pour appuyer leurs frères d’armes et
secourir leurs concitoyens. En plus d’une capacité d’attaque pointue, le MI-35M, quand les
aviateurs de l’armée l’abordent, effectue de
nombreuses et périlleuses missions de ravitaillements logistiques et d’évacuations sanitaires tant au profit des FAMa que des
populations civiles. Le MI-35M revendique
également une capacité de transport unique
dans sa catégorie, a souligné le Colonel Sadio
Camara, ministre de la défense.
Pour le Chef d’état-major de l’Armée de l’air,
le redressement et la stabilisation du Mali

passent par l’équipement de l’armée de l’air :
« nos frères d’armes déployés sur le terrain
savent qu’ils peuvent compter sur la surveillance aérienne pour leur apporter l’appui nécessaire. L’armée de l’air, conformément à la
volonté de redevabilité affichée par le Président Ba N’Daw, et au leadership de la hiérarchie militaire, entend renforcer ses objectifs
d’aller plus haut, plus loin et plus fort » a-t-il
indiqué.
Le Vice-président de la transition, le Colonel
Assimi Goïta, le ministre de la défense et des
anciens combattants, le ministre de la sécurité et de la protection civile, le ministre de la
réconciliation nationale, de l’administration
territoriale et la décentralisation, le ministre
des mines, de l’énergie et de l’eau, le chef
d’état-major des armées, l’attaché de défense
de la Russie, ont tous été témoins de la cérémonie de remise solennelle pour témoigner de
son importance.
Soucieux d’apporter un impact positif et durable aux opérations, le Vice-président de la
transition, Colonel Assimi Goïta en remettant
les clés de ce nouvel appareil aux FAMa, a manifesté son attachement au professionnalisme, au respect des règlements d’emploi qui
régissent les opérations, et singulièrement au
respect du Droit des conflits armés.
Andiè A. DARA
Source : Bamakonews
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ACTUALITE

Ciment : La pénurie fait flamber les prix
La rareté du produit sur le marché est due à notre trop grande dépendance de l’importation. Malgré la présence de trois cimenteries

epuis presqu’un mois, le prix du ciment
continue sa progression haussière provoquée par une pénurie du produit sur
le marché national. La tonne (ciment importé
comme local) se vendait 90.000 FCFA. Il est
actuellement cédé à 115.000 FCFA voire
125.000 FCFA dans certains magasins. Le sac
de 50 kg coûte 6.000 à 6.250 FCFA.
Cette flambée rappelle celle d’avril 2019. À
l’époque, le prix de la tonne avait également
atteint 125.000 FCFA. Et comme cette annéelà, les quelques rares camions qui arrivent aujourd’hui, sont revendus directement aux
clients sans être déchargés. C’était le cas
mardi matin devant la «Quincaillerie de la jeunesse», sise à Kalaban coura ACI, sur la route
de l’Aéroport international président Modibo
Keïta-Sénou. «Tous les magasins de stockage
de ciment sont presque vides. Ce camion nous
a été proposé par un grossiste. Nous revendons dans la fourchette comprise entre
112.000 et 115.000 FCFA la tonne, soit 6.000
FCFA le sac», explique le propriétaire des lieux,
Lamine Traoré. Qui explique que les différences de prix constatées sont le fait des intermédiaires.
Selon lui, la présente pénurie de ciment est
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engendrée par les grèves de l’Union nationale
des travailleurs du Mali (UNTM) et celle qui
étaient en cours au niveau des usines de productions au Sénégal. «Ces débrayages ont
provoqué la rupture de l’approvisionnement en
ciment. Tous les magasins sont pratiquement
vides. Quand le produit est rare sur le marché,
le prix augmente conformément à la loi de l’offre et de la demande. C’est la loi du marché»,
analyse-t-il. Précisant que cette surenchère
ne profite à personne, Lamine Traoré estime
que le prix reviendra à la normale quand les
importations reprendront véritablement entre
le Mali et le pays de la Téranga. Toutefois, le
principal problème est l’incapacité des usines
locales à couvrir les besoins des consommateurs en ciment. Pour ce faire, l’Etat devrait
encourager la construction d’autres usines et
réduire considérablement les coupures d’électricité, préconise le marchand.
À ce jour, le Mali dispose de trois cimenteries.
Diamond Ciment compte deux usines de production d’une capacité d’un million de tonnes
par an. La cimenterie Cimaf produit jusqu’à
500.000 tonnes par an. Les Ciments et matériaux du Mali (CMM-SA) ont également une
capacité de production de 500.000 tonnes. Ce
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qui fait un total de 2 millions de tonnes.
4 MILLIONS- Cette production est insuffisante
car le besoin national en ciment est estimé à
plus de 4 millions de tonnes par an, selon la
direction générale du commerce, de la concurrence et de la consommation. Surtout que Diamond a suspendu sa production à cause de la
pandémie de la Covid-19. «Nous sommes en
arrêt de production depuis plus d’un mois»,
confirme Achim Diallo de la direction commerciale de cette unité industrielle. Nos tentatives
au niveau des deux autres usines sont restées
sans suite. Autres raisons concernant la pénurie. Les trois semaines de grève des transporteurs sénégalais ont beaucoup perturbé
l’approvisionnement de notre pays à partir de
ce pays où transitent près de 70% des marchandises destinées au Mali, analyse une note
de la direction générale du commerce, de la
concurrence et de la consommation dont nous
avons reçu une copie. Elle estime que la dépendance de notre pays d’une seule source
d’approvisionnement engendre des crises cycliques et conjoncturelles chaque fois que le
secteur connaît des chocs internes au Sénégal.
À titre d’exemple, le même phénomène s’est
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produit en mars dernier lorsque la principale
usine sénégalaise est tombée en panne. À
cette occasion, les autorités du Sénégal ont
joué la préférence nationale en fixant des
quotas à l’exportation et priorisant ainsi l’approvisionnement de leur marché intérieur.
Cette année, malgré la reprise, les importations de ciment sont restées timides, les
transporteurs privilégient le chargement
d’autres produits économiquement plus
avantageux, argumente la direction générale du commerce, de la concurrence et de
la consommation.
Pour y faire face, la directeur générale du
commerce, de la concurrence et de la
consommation dit avoir déployé des agents
sur le terrain pour constater et sanctionner
d’éventuelles pratiques spéculatives sur les
prix. Car, il a été dénoncé auprès de ses
structures que pour maximiser leur marge
commerciale réalisée sur le ciment, des revendeurs s’adonneraient à de la spéculation
sur les prix pour rattraper le manque à gagner lié à la baisse des activités.
Dans le but de vérifier ces allégations, ses
équipes ont analysé les structures de prix,
des pièces comptables comme les factures
des fournisseurs avant et pendant la crise
et procédé à des interpellations, selon le
document. «Des procès-verbaux ont été
dressés pour lesquels certains distributeurs
sont convoqués à justifier les marges commerciales appliquées durant la période de
crise», apprend la note technique. Qui rassure que la situation devrait se normaliser
dans les jours à venir avec la reprise normale du trafic entre le Sénégal et le Mali,
et la fin du confinement au niveau de la
principale cimenterie malienne. Pour mettre
fin définitivement à ces perturbations devenues cycliques et atténuer notre dépendance vis-à-vis des importations, la solution
passe par la promotion et l’augmentation
rapide de la capacité productive de nos cimenteries, suggère la direction générale du
commerce, de la concurrence et de la
consommation. Qui rappelle que les unités
existantes sont confrontées aux délestages,
au manque d’électricité, aux charges de
production et aux effets économiques de la
crise sanitaire.
Babba B. COULIBALY
Source : Essor
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Mort de prisonniers en cours
de transfèrement : L’armée
doit préserver son honneur

’est par un communiqué du chef d’Etatmajor Général des Armées que les maliens ont appris que trois des quatre
éléments des groupes terroristes faits prisonniers ont perdu la vie au cours de leur transfèrement de Boulkessi vers Sevaré, dans la
matinée du mercredi 13 janvier 2021, et cela
à l’issue d’une rude phase de combat dans le
cadre d’une opération militaire anti-terroristes. Même si le chef d’Etat-major Général
des Armées a annoncé avoir instruit l’ouverture
d’une enquête afin de déterminer les circonstances de ces décès, ceux-ci relancent le
débat sur les accusations d’exactions régulièrement portées sur les FAMa. Nos soldats seraient-ils en train d’emprunter une pente
glissante ?
La question mérite d’être posée, car ce n’est
pas la première fois que de tels incidents sur
des djihadistes ou sur des civils sont signalés.
Et sur toutes les accusations portées, la hiérarchie a toujours promis des enquêtes, sans
qu’aucune d’elles n’aboutisse à quelque chose
de concret ! En serait-il encore le cas pour
cette énième enquête promise par le CEMGA

C

? Rien n’indique que la vérité et la transparence seront au rendez-vous. On sait déjà que
l’armée s’était retrouvée dans une situation similaire en juin dernier dans trois localités du
centre, et que les autorités militaires avaient
récusé toute idée d’exaction, en parlant plutôt
de « manquements aux consignes militaires».
En effet, à Niangassadiou (cercle de
Douentza), le 03 juin 2020, dans le secteur 4
de l’Opération Maliko, une patrouille FAMa, accrochée à l’entrée de la forêt au sud du village,
s’était lancée à la poursuite des éléments
armés sur des motos à la lisière de la forêt où
elle a essuyé des coups de feu. Les FAMa,
selon les enquêteurs déployés sur le terrain à
l’époque, auraient alors rompu le contact et
continué leur progression. Ensuite à Binedama
(cercle de Koro), le 05 juin 2020, toujours dans
le secteur 4 de l’opération Maliko, un détachement FAMa, pris à parti à la hauteur de la forêt
Lowakandé, a riposté avant de procéder à une
reconnaissance offensive et une fouille de la
forêt, indiquait le rapport d’enquête, qui a permis de retrouver des engins explosifs.
Arrivée au village de Binedama, la patrouille
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ACTUALITE
qui aurait encore essuyé des coups de feu a
immédiatement riposté, occasionnant la mort
d’un suspect et la saisie de trois fusils automatiques (FSA), un maillon de mitrailleuse
PKM, des munitions de type 7,62 mm et une
tenue d’opérations FAMa. Deux suspects arrêtés, le même jour, aux alentours du village de
Karakindé, avaient été remis à la prévôté. Un
troisième fait impliquant les FAMA a eu lieu le
samedi 06 juin, dans le secteur 5 de l’Opération Maliko, un détachement FAMA en mission
de rechercher de deux véhicules enlevés à la
suite de l’attaque du poste de Sarakala (Markala), est accusé d’exaction après que 09 suspects terroristes ont trouvé la mort à
Massabougou, cercle de Niono, dans des
conditions qui « restaient encore à déterminer
», selon le rapport d’enquête.
« Dès l’annonce des allégations, le comman-
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dement a fait suspendre les opérations qui
étaient en cours dans les zones concernées »,
et les unités en cause avaient été rappelées
et leurs responsables convoqués pour être entendus, avait fait savoir la hiérarchie, qui assurait en outre que le Commandant du Théâtre
Centre avait instruit aux commandants des Légions de la Gendarmerie de Mopti et de Ségou,
l’ouverture d’enquête sur les faits intervenus
dans leurs zones de compétence respectives.
Et le jeudi 10 juin, l’Etat-major Général des Armées avait lui aussi dépêché une mission
d’enquête de commandement sur le terrain,
mais les missions n’avaient pas relevé d’exactions, même si des manquements de
consignes militaires avaient été notés.
En octobre, vingt-quatre personnes, toutes appartenant à la communauté peule, avaient été
tuées par balles dans la localité de Liebé,
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proche de la frontière du Burkina Faso, selon
l’association Tabital Pulaaku qui, en outre, dénonçait une « expédition punitive » menée par
un détachement des forces de défense et de
sécurité. Déclaration énergiquement démentie
par le chef d’Etat-major. Tout en reconnaissait
que des opérations militaires étaient bel et
bien en cours dans la zone indiquée, il se portait en faux contre toute exaction sur les populations civiles, et ce en dépit de plusieurs
témoins pointant pourtant la responsabilité
des militaires dans le massacre.
En attendant la conclusion de l’enquête promise par le CEMGA, il urge que l’armée malienne se ressaisisse. Une armée républicaine,
ça respecte les droits de l’homme !
Yama DIALLO
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Censure au CNT : Sur fond d'interprétation
erronée de l'article 92 du règlement intérieur

près la menaçante Circulaire du ministre militaire de l'Administration Territoriale, voilà le Communiqué menaçant
du Président militaire du CNT. Le ministre militaire souffle dans la même trompette que le
Président CNT militaire.

A

DE LA DUALITE CONSTITUTIONNELLE A L'INEFFECTIVITÉ
CONSTITUTIONNELLE
Les droits et libertés fondamentales des citoyens maliens constitutionnellement garantis
s'avèrent aujourd'hui des luxes auxquels ils
n'ont plus droit.
Quoi de plus normal, j’allais dire anormal, dans
le luxe institutionnel appauvrissant de dualité
constitutionnelle que nous vivons ! Une dualité
constitutionnelle qui se traduit par une ineffectivité constitutionnelle !

UN CHASSE OUVERTE A LA
LIBERTÉ D'EXPRESSION ?
Cela ressemble fort à un effet collatéral de
l'état d’urgence devenu pour la Transition militaire, le prétexte à une chasse ouverte aux
droits et libertés fondamentales des citoyens
maliens.
Après la presse, les membres du CNT passeraient-ils à la trappe ?
Par un Communiqué daté du 15 janvier 2021,
le Président du CNT menace.
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Les membres du CNT sont sommés de " se focaliser exclusivement sur la mission qui leur
est dévolue dans le cadre de la transition en
cour et d'observer strictement les dispositions
de l’article 92 du Règlement intérieur interdisant d’user de leur titre pour d’autre motif que
pour l’exercice de leur mandat".
Il leur est reproché, de préférence quand ils
ne caressent pas le sens des poils de la Transition militaire, de décliner leur statut de
membre du CNT lors de débats publics.
C'est comme si, toute proportion gardé- comparaison n'étant pas raison- on obligeait un
député à ne surtout pas décliner son statut de
député tant qu'il critique le gouvernement ou
s'oppose à sa politique, au risque de se voir
taxé de trafic d'influence.

CE QUE DIT L'ARTICLE 92 DU
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CNT
Voici ce qu'il dit : "Il est interdit à tout membre
de la Transition d'exciper ou de laisser user de
sa qualité dans des entreprises financières,
industrielles ou commerciales, ou dans l'exercice des professions libérales ou autres et,
d'une façon générale, d’user de son titre pour
d'autres motifs que pour l'exercice de son
mandat".
Cette disposition n'a absolument rien d'original, car elle ne constitue que la pâle copie de
l'article 99 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

L'ARTICLE 92 ARME DE CENSURE
POLITIQUE
L’article 92 du Règlement intérieur a été mis à
contribution pour faire du titre de membre du
CNT, une arme de censure politico-militaire.
Le ridicule dans le Communiqué du 15 janvier
2021, et qui ne tue plus au Mali, c'est l'interprétation totalement fantaisiste qui est faite
de l'article 92 du Règlement intérieur pour attenter ainsi à la liberté d'expression des membres du CNT.
L'article 92 ne vise que les cas de trafic d'influence assimilable à de la corruption qui
consisterait par exemple, de la part d'un membre du CNT, à bénéficier de faveurs financières
ou autres à travers son statut.
Participer à un mouvement de protestation
contre la présence militaire française au Mali
ne saurait en aucun s'assimiler à un trafic
d'influence constitutif de corruption.
Bien au contraire et en droit facile :
- Cela s'appelle justement se focaliser exclusivement sur la mission dévolue dans le cadre
de la transition en cours.
Cela s’appelle observer strictement les dispositions de l’article 92 du Règlement intérieur
du CNT.
Cela n'est en rien, contraire à l'article 92 du
Règlement intérieur du CNT.
Dr Brahima FOMBA
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Réformes constitutionnelles : Docteur Brehima
Fomba dénonce la méthode des autorités
e double prétexte des missions constitutionnelles de la transition et de la
feuille de route de la transition ne tient
pas la route (Les contraintes juridiques d'élaboration de la nouvelle Constitution pour une
4EME République)
La Constitution de 92 et la Charte de la Transition, pas plus que les missions assignées à
la Transition ou qu’une soi-disant Feuille de
route de la Transition en particulier, ne pourraient soutenir l’élaboration de nouvelle
Constitution dans le cadre institutionnel en
place.

L

LA CHARTE NEST PAS EXPLICITE
AU SUJET DE LA NOUVELLE
CONSTITUTION
L’argument des missions assignées à la Transition que l’on retrouve égrenées à l’article 2
de la Charte est inopérant, ne serait-ce que
par le flou qui entoure ces missions quant à
la question de la nouvelle Constitution : « lancement du chantier des réformes politiques,
institutionnelles, électorales et administratives ». Ce flou en dit long sur les réserves à
peine voilées de l’article 2 sur la question de
la nouvelle Constitution pour la 4ème République. Nulle part dans la Charte, il n'est question d'élaboration de nouvelle Constitution.
Sauf à démontrer-sans doute par l’absurde
dans ce cas- que les « réformes politiques,
institutionnelles, électorales et administratives » impliqueraient nécessairement et obligatoirement l’élaboration d’une nouvelle
Constitution. On opposera toujours, même
dans cette improbable hypothèse, l'incompétence constitutionnelle du Président de Transition et du CNT à élaborer une nouvelle
Constitution.

LA FEUILLE DE ROUTE NEST PAS
UN CHAPITRE DE LA CHARTE
Le prétexte de la Feuille de route non plus n’est
pas soutenable. Certes, la Feuille de route de
la Transition invite à l'élaboration et l’adoption
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d'une nouvelle Constitution qu'elle présente
comme une préconisation des forces vives de
la nation réunies en concertations nationales
les 10, 11 et 12 septembre 2020. Mais comme
cela relève de l'évidence même, la Feuille de
route n'a pas valeur de parchemin constitutionnel de la Charte de la Transition.
Au demeurant, elle ne pourrait d'ailleurs engager quiconque sans sa version comestible
de Plan d'action de la Feuille de route de la
Transition qui, selon la Charte, est élaboré par
le Premier ministre et adopté par le fameux
CNT. Ainsi réduite à ce stade, à sa simple expression de programme de gouvernement ou
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de déclaration de politique générale si l’on préfère, ce n’est pas la Feuille de route de la Transition qui va s’appliquer au mépris de la Charte
de la Transition elle-même. Un programme de
gouvernement ou une déclaration de politique
générale, ne peut être mis en œuvre que dans
le respect des prérogatives constitutionnelles
des autorités responsables de sa mise en
œuvre. Ce qui renvoie encore une fois, à la
case départ avec son chemin sans issue juridique pertinente vers une nouvelle Constitution. (A SUIVRE)
Dr Brahima FOMBA
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Unilatéralisme de la
transition : La CEDEAO
tance le gouvernement
Le médiateur de la CEDEAO au Mali, Goodluck Ebele Jonathan, accompagné par S.E.
Mme Shirley Ayorkor Botchway, ministre des affaires étrangères de la république du
Ghana, présidente du conseil des ministre de la CEDEAO et du président de la commission de la CEDEAO, S.E.M Jean-Claude Kassi Brou (…), ont séjourné dans la capitale
malienne les 11 et 12 de ce mois dans le cadre du suivi des décisions de la conférence
des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO sur le Mali. Après la série de rencontres avec les autorités de la transition (président, président du conseil national de
transition, vice-président et premier ministre), le médiateur a eu une séance de travail
avec la CENI, la DGE et s’est entretenu avec la classe politique et la société civile.
C’est au terme de ce large tour d’horizon, et juste avant de prendre congé de nous que
Goodluck Jonathan a organisé une conférence de presse, avant-hier mardi dans
l’après-midi, dans un hôtel de la place, pour faire le point de sa mission de 48 heures
dans notre pays ponctuée par des dénonciations fracassantes des acteurs nationaux
très en verve et en veine de détermination de mettre le holà à tout ce qu’ils considèrent comme une dérive des autorités transitoires.

ous vous livrons in extenso le communiqué de la mission de la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest de la contestation du régime du président IBK, à son renversement et à la mise
en place et la conduite de la transition.
1.conformément au protocole a/sp1/12/01 du
21 décembre 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance et des recommandations de la conférence des chefs d’état
et de gouvernement de la Commission Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la situation au mali, une mission de
haut niveau, conduite par S.E. Goodluck Ebele
Jonathan, envoyé spécial et médiateur de la
CEDEAO au mali, ancien président de la république fédérale du Nigéria, a séjourné au mali
du 11 au 12 janvier 2021.
2. La délégation du médiateur de la CEDEAO
était composée de SEM Jean-Claude Kassi
brou, président de la commission de la CEDEAO, le général Francis A. Behanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et
sécurité de la CEDEAO. Ont également participé à cette mission, Mahamat Saleh Annadif,
représentant spécial du secrétaire général des
Nations unies au Mali, chef de la minusma,
monsieur Fulgence Zeneth, haut représentant
de L’Union Africaine pour le Mali et le Sahel

N
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par intérim, le professeur Hamidou Boly, représentant résident du président de la commission de la CEDEAO au Mali, M. Desmond
Agyemang-Saah, chef de la chancellerie, ministre conseiller de l’Ambassade du Ghana au
Mali et Madame Sarah Bukar- Godwin, chargée
d’affaires A.I de l’Ambassade de la république
fédérale du Nigéria.
3. la mission a rendu une visite à S.E.M. Bah
N’Daw, président de la transition, chef de
l’Etat, au vice-président de la transition, au
premier ministre, chef du gouvernement et au
président du conseil national de la transition.
La mission a eu des consultations avec les
parties prenantes, le corps diplomatique, les
présidents de la délégation générale aux élections et de la commission électorale nationale
indépendante.
4. à l’issue de ces différentes rencontres, et
tout en notant l’insuffisance des consultations
relevée par de nombreux acteurs, la mission
a noté des avancées relatives à la mise en
place des organes de la transition et la nomination de tous les responsables des différents
organes de la transition notamment, le président, le vice-président, le premier ministre, et
le président du conseil national de la transition. La mission a également salué la nomination des membres du gouvernement et du

conseil national de la transition. Suite à la
mise en place des organes de la transition, le
CNSP devrait être formellement dissout.
5.la mission a également pris note des efforts
que déploie le gouvernement sur le plan sécuritaire malgré les défis importants qui restent à relever.
6.la mission a encouragé le gouvernement de
la transition à finaliser et communiquer sur
une feuille de route assortie d’un plan d’action
indiquant les différentes activités à réaliser
tout en étant respectueux de la période de la
transition fixée à 18 mois.
7.la médiation a insisté sur la nécessité de
renforcer les concertations à travers un dialogue plus ouvert à l’ensemble des parties prenantes pour assurer un processus de transition
inclusif. Cela permettra une plus grande appropriation interne des différentes décisions
relatives à la transition, en particulier l’élaboration des textes fondamentaux.
8.le processus de transition devant déboucher
sur des élections crédibles et transparentes,
la mission encourage les autorités à prendre
en compte, dans la mesure du possible, les
résolutions et recommandations issues du
dialogue national inclusif, notamment en matière de gestion des élections.
9.sur le front social, la mission invite les autorités de la transition et les acteurs sociaux
au dialogue afin d’arriver à des solutions qui
préservent les intérêts du Mali.
10. Par ailleurs, la délégation s’inquiète des
interpellations récentes liées à une tentative
présumée de déstabilisation et d’atteinte à la
sûreté de l’état. Elle invite au respect des procédures légales en vigueur en toute transparence, dans le respect des droits humains.
11.la mission remercie les partenaires techniques et financiers pour leurs soutiens au
peuple malien et les encourage à continuer à
soutenir les institutions de la transition.
Fait à Bamako, le 12 janvier 2021 la mission
de médiation de la CEDEAO
12- enfin, elle réitère la solidarité de la CEDEAO au gouvernement et au peuple malien
et exprime sa volonté de les soutenir dans le
processus devant conduire à une transition
réussie.
Source : InfoMatin
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CULTURE ET SOCIETE

Gouvernance et leadership artistique :
Cas du phénoménal rappeur master Soumy
e son vrai nom Ismaïla Doucouré, mais
connu du grand public comme Master
Soumy, ce natif de Sokorodji qui fait la
fierté du rap malien n’est plus à présenter.
Rappeur engagé et talentueux il est l’un des
artistes préférés de la jeunesse malienne.
Élevé par un grand père intellectuel et féru des
questions politiques et sociales, Master
Soumy découvre assez tôt la musique rap et
monte son premier groupe, MEGA BEST, en
1996.
Progressivement, il gravit les échelons au
point d’être considéré comme une figure montante du mouvement hip-hop malien.
En mars 2007, son premier album « TOUNKARANKE » dans lequel il évoque les problèmes
de l’immigration africaine est très bien accueilli par le public et se solde par 5000 exemplaires écoulés en quelques semaines.
Il obtiendra plus tard le Mali Hip–hop Awards
du meilleur parolier pour l’année 2008–2009,
ainsi que le Tamani (Victoire de la musique
malienne) du meilleur artiste rap de 2009.
Ingénieur de son et compositeur, son style musical se caractérise par un mélange de tempo
rap, d’instruments traditionnels et de guitare
acoustique. C’est cette formule améliorée qu’il
reprend en 2009 pour la sortie de son
deuxième album intitulé « SOONSORIBOUGOU
» (bidonville).
S’en suit alors une série de plusieurs tournées
avec des producteurs indépendants mais aussi
des marques comme CRAVEN A, NESCAFE ou
encore ORANGE Mali pour laquelle il signe
même la musique et les paroles d’un spot publicitaire devenu un classique du genre.
En 2011, il remporte le trophée du meilleur
album avec son troisième opus SARAKA (le Sacrifice).
Pionnier du rap malien, Master Soumy est devenu l’un des porte-parole les plus écoutés de
la jeunesse africaine. Sa démarche autant artistique que militante a fait de lui un élément
fédérateur de la scène rap africaine.
Cette réputation lui vaudra de jouer le rôle
d’Ambassadeur de la liberté d’expression au
sein d’un collectif panafricaniste regroupant

D
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sept pays de l’Afrique de l’Ouest, avec des artistes comme Didier Awadi du Sénégal, Smokey du Burkina Faso et Soum Bill de la Côte
d’Ivoire, etc. Ambassadeur de bonne volonté,
Il sera également nommé meilleur ambassadeur du rap malien au Mali Hip-hop Awards
2016. En plus d’autres distinctions, Master
Soumy a été décoré de la médaille du mérite
national avec effigie abeille par l’État malien
en septembre 2016, pour son engagement citoyen à travers la musique.
Cette même année, après plusieurs tournées
africaines, européennes et américaines, Master Soumy sort son quatrième album intitulé
« GWELEKA ». Cet album, un véritable rap urbain du Mali, remporte le trophée du meilleur
ambassadeur du rap malien.

Entreprenariat culturel
Détenteur d’une Maîtrise en droit des Affaires
obtenue à la Faculté des Sciences Juridiques
et Politiques de l’Université de Mali, Master
Soumy se construit au fil des ans une casquette d’entrepreneur culturel, notamment
avec la création de sa structure Mali-Space.

FEST HIP-HOP RAPOU DÔGÔKÛN.
Cette structure à travers laquelle il a initié le
grand festival du Hip-hop au Mali (FEST HIPHOP RAPOU DÔGÔKÛN) en collaboration avec
son ami et manager Doni Brasco.
Ce festival qui est à sa 3ème édition doit son
succès, hormis son volet festif, à son caractère
innovateur, constructif et éducatif au service
de la citoyenneté et la paix au niveau national.
Cet évènement est organisé dans la commune
de Djalakorodji, plus précisément sur le terrain
Sibassabakôrô, permet de dénicher des potentialités cachées du rap non seulement dans la
capitale, mais aussi dans les zones reculées.
Il a pour but de rassembler les rappeurs maliens et les encadrer. Ce festival est réparti en
3 volets :
Un atelier de formation ayant pour but de ras-
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sembler les jeunes rappeurs maliens, les former (apprendre les codes basics du rap, les
techniques d’écriture d’un rap conscient), les
recadrer et les sensibiliser sur les responsabilités des jeunes dans la société. Le but est
d’assainir le milieu du rap malien ; un rap qui
se veut plus mature, constructif, professionnel, éveilleur des consciences, et dénué de
clashs et d’injures ;
Un concours de rap (afin découvrir des potentialités non seulement dans la capitale, mais
aussi des différentes régions du Mali) ;
Un concert géant (permettant au public de voir
leurs idoles et références).
En résumé, le Fest Hip Hop Rapou Dôgô Kûn
est un pôle de gravitation des jeunes talents
cachés du rap, mais aussi une école de sensibilisation et de promotion de la citoyenneté
et de la paix. Vu le succès et les retombées
positives que connait ce festival qui fait vibrer
Djalakorodji, sa pérennisation constituerait un
important facteur de progrès pour la jeunesse
malienne.

JT ABEFO RAP
Vu le rôle majeur de la jeunesse face aux problèmes de la société, il est donc nécessaire
de souligner l’importance de l’information sur
toutes ses formes.
Mais force est de constater qu’une bonne partie de cette population juvénile s’intéressent
rarement à l’actualité nationale.
C’est dans ce souci que Master Soumy a lancé
le Journal Télévisé ABEFO RAPPOU, une émission d'information à travers le Rap. Inspiré par
le « Journal Télévisé Rappé du Sénégal », il a
ainsi lancé le concept au Mali.
Le Journal Télévisé ABEFO RAPPOU est une
émission d'informations mensuelles à travers
le Rap, permettant d’informer, de sensibiliser
et de conscientiser la jeune génération.
Aux yeux de cette icône du hip-hop malien, il
est important « d’informer la jeunesse en particulier et la population en général sur les
tares de la gouvernance à travers un nouveau
canal de communication ».
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Engagement citoyen
Artiste apolitique, Master Soumy se définit
comme un rappeur engagé, qui participe à de
nombreuses actions citoyennes.
Il a été une figure importante (un des vice-présidents) du mouvement « ANTÈ A BANA », collectif créé en vue d'exprimer le refus de toute
modification de la Constitution ; d'où sa transposition en français : « Touche pas à ma
Constitution ».
Il a été une figure importante du groupe « les
Sofas de la République » composé de rap-
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peurs, jeunes leaders de la société civile, de
journalistes et d’hommes de culture.
Avec ce groupe, ils ont eu à mener des campagnes d’assainissement de quartier, des
campagnes de sensibilisation et des conférences sur des sujets pertinents telles que le
retrait de la carte Nina, l’importance de la
carte d’électeurs, le rôle des députés, etc…
Il a récemment participé à la grande rencontre
des mouvements citoyens et activistes
d'Afrique et de ses diasporas, dénommée
UPEC (Université Populaire de l’Engagement
Citoyen) à Dakar. C’est une plate-forme initiée

par le mouvement Y’EN A MARRE du Sénégal,
qui a regroupé une trentaine de pays en
Afrique. C’est un évènement au cours duquel
sont organisés plusieurs panels de discussions et de séances de travail sur des thématiques tels que la démocratie, le leadership
féminin, la liberté d’expression, les droits humains, les modes organisationnels des mouvements sociaux, et la question des troisièmes
mandats en Afrique.
Adama N’Diaye
Rédacteur en chef du MADLEAD
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La journée internationale de la solidarité
humaine : CROSS-CULTURAL AWARD 2020
de l'UNESCO décerné au Président du
CSDM/MALI Mohamed Cherif Haidara par
SEM Denis G Antoine
Chaque 20 décembre, la journée internationale de la solidarité humaine est célébrée par tout au monde. Elle a été proclamée par
l’ONU en 2006. Cette journée sert à nous rappeler l’importance de la solidarité entre humain. Le fait d’être solidaire qui est un sentiment d’un devoir moral envers les autres a valu une distinction décernée l’UNESCO envers une personne exceptionnelle hors commun
de grande bonté, il s’agit bien de M Mohamed Cherif Haidara président du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM).

Pour ses contributions significatives au service de l'éducation, de
la science, culture et la communication, aussi bien pour son dévouement
tout au long de la vie pour faire de la
Journée Internationale de la Solidarité
Humaine, un monde meilleur pour tous
est décerné par SEM Denis G Antoine à la
date 20 décembre 2020, Cross-Cultural
Award 2020 à son Excellence Mohamed
Haidara Cherif président du CSDM » Voilà
en substance que l’on pouvait lire sur l’attestation de la distinction. En plus de cela, une
médaille et un trophée personnalisé lui a été
gratifié.
C’est avec une respectueuse reconnaissance
que le président du CSDM a reçu cette distinction au cours de la semaine dernière. Seul, il
a brisé le signe indien c’est tout à son honneur.
En fin de compte, il a prouvé aux yeux des maliens ce qui unit est bien plus fort et plus important que ce qui peut nous diviser. Pour tout
ce travail abattu en l’espace de 5 ans d’existence du CSDM, féliciter très sincèrement ses
conseils de bases des différents pays et leur
exprimer sa respectueuse gratitude pour tous
les sacrifices consentis pour mériter cette distinction des Nations Unis. Tous autant qu’ils
sont, ils ont donné plus que le meilleur d’eux
même pour le CSDM plus se faire valoir au
Mali et à l’extérieur.
Pendant ces longues années de combat qu’il
mène en tant que défenseur des maliens établis à l’extérieur au service de leurs libertés,
bonheurs et de leurs justices, Mohamed Cherif
Haidara s’est forgé un principe, celui de croire

“

26

qu’’’au-dessus des honneurs il y’a l’honneur ‘’
. Très satisfait de cette distinction de l’UNESCO
à l’occasion de la journée internationale de la
solidarité humaine 2020, il nous en dira : « le
plus grand honneur qu’un homme puisse
avoir, c’est celui d’avoir le courage et la
lucidité de s’effacer devant son devoir,
celui de servir son peuple. Je dis merci à
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l’UNESCO pour la confiance qu’ils ont témoignée au CSDM. Devant eux je reconnais que ma fidélité et mon attachement
à ma patrie n’a pas toujours été à la hauteur de mes vœux »
Bokoum Abdoul Momini
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Bénin : Un parti pro-Talon
autorise ses élus à parrainer
des candidats de l'opposition
Le parti Union progressiste (UP), un des grands blocs de la mouvance Talon autorise
ses élus à « parrainer tout candidat soutenu par un parti ayant une existence légale ».
En clair, les élus de la majorité peuvent donner leur parrainage aux candidats de l’opposition. Une décision prise au cours d’une réunion du bureau politique élargi, tenu ce
samedi 16 janvier à Abomey-Calavi.
’opposition n’obtient toujours pas la suppression des 16 parrainages de député
ou de maires, exigés à tout candidat, disposition contre laquelle elle se bat, parce
qu’elle n’a pas d’élu. Mais avec les consignes
de l’Union progressiste, elle peut espérer les
parrainages des élus de la mouvance
« Le bureau politique de l’Union progressiste
donne mandat à la direction exécutive nationale pour inviter les députés et les maires élus
sur les listes de l’Union progressiste à parrainer aux postes de président de la République
et de vice-président de la République, tout

L

candidat soutenu par un parti politique ayant
une existence légale », spécifie la résolution
lue samedi devant plus de 300 délégués par
Antoine Idji Kolawolé, membre du bureau politique.
Patrice Talon avait promis, lors de sa tournée
nationale, une compétition ouverte, avec la
participation des candidats de l’opposition.
Des sources informées, rapportent que fin décembre, le chef de l’Etat aurait réuni ses
troupes dans ce sens.
Les consignes formulées en ces termes excluent de fait l’Union sociale libérale de Sé-

bastien Ajavon qui n’a pas d’existence légale.
Un militant de l’USL considère que c’est le président Talon qui choisit ses adversaires.
Les partis d’opposition FCBE, ex-parti de Boni
Yayi, Restaurer l’espoir de Candide Azanaï et
Les Démocrates n’ont pas encore fait de déclaration officielle pour faire part de leur position.
Source : RFI

Cadres de l’UFDG emprisonnés :
Kalémodou charge Kassory
d’une mission auprès d’Alpha
Condé
i l’actualité à l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (Ufdg) reste les résultats de la présidentielle passée, la
détention des militants et responsables et la
fermeture des locaux du parti, les développements en cours au niveau du gouvernement
ne sont pas, non plus, un non-événement. En
tout cas, pas chez le vice-président et ancien
député Kalémodou Yansané.
A propos de la reconduction de Kassory, l’opposant Kalémodou Yansané affirme être ‘’très
content » et dit « adhérer à la décision. »
Et même s’il avoue ne pas savoir « ce que le
président veut dire gouverner autrement », qui,

S

MALIKILÉ - N°772 du 18/01/2021

rappelle-t-il, est un slogan de campagne de
l’Ufdg, il espère que le Premier ministre reconduit aura « la mission de changer positivement… »
Dans cette logique, toujours en lien avec le
slogan « gouverner autrement », il rappelle le
passé de Kassory et Dalein. Deux cadres qu’il
a connus comme jeunes techniciens dans le
gouvernement de Lansana Conté en 1996.
C’était les techniciens sur lesquels reposait
le gouvernement…, commente-t-il.
Parlant des détenus politiques, il précise : «
si je dois parler à titre personnel, et même au
nom du parti, pour nous la priorité aujourd’hui,

c’est la libération de nos collègues qui sont
en prison. » Insistant qu’il s’agit « non seulement de nos collègues responsables mais
aussi des militants anonymes qui sont aussi
en prison. »
« Je souhaite vivement que le Premier ministre… prenne son bâton de pèlerin pour demander au chef de l’Etat d’élargir nos collègues
qui sont en prison. »
Source : GuinéeNews
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CHAN 2020 : Le Cameroun s’impose face au
Zimbabwe, le Mali assure contre le Burkina Faso
e Cameroun s’est imposé difficilement
face au Zimbabwe pour le match d’ouverture du CHAN 2020 ce samedi 16 janvier 2021. Salomon Charles Banga a inscrit le
seul but de la rencontre en seconde période.
Le Mali s’est imposé face au Burkina Faso (10).
La sixième édition du Championnat d’Afrique
des nations s’est ouverte ce samedi 16 janvier
à Yaoundé avec la rencontre entre le Cameroun
et le Zimbabwe. Les Lions A’ ont, à domicile,
l’intention de marquer les esprits, une année
avant le coup d’envoi de la prochaine CAN. «
En tant qu’hôte de la compétition, nous avons
à l’esprit un seul objectif qui est celui de gagner », a déclaré la veille l’attaquant Jacques
Zoua Daogari, capitaine du jour.
Pour cette première sortie, le coach des Camerounais, Ndtoungou Mpile Martin, n’a pas
aligné d’entrée Yannick Ndjeng, pièce maîtresse du groupe. Malgré plusieurs tirs cadrés
dans les 30 minutes, les Camerounais n’arrivent pas à ouvrir le score face à des Zimbabwéens défensifs et perdent beaucoup de

L
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ballons. Pourtant, la tête non cadrée de Soga
dès la 2e minute devait lancer les hostilités.
Après avoir dominé les 45 premières minutes,
les Lions A’ rentrent finalement aux vestiaires
sans avoir l’occasion de prendre les devants,
malgré la quinzaine de tirs. À la 41e, une dernière frappe signée Félix Oukine Tcheoude
passe au-dessus des buts.
En seconde période, les Lions A’ retrouvent la
pelouse sans aucun changement dans le
groupe. Après avoir encore manqué des occasions, les Camerounais finissent par ouvrir le
score grâce à un retourné acrobatique du défenseur Salomon Charles Banga à la 72e minute, sur une passe décisive de Yannick
Ndjeng. Le Cameroun fait une bonne opération.
Lors de la dernière édition au Maroc, les Camerounais avaient été sortis dès la phase de
poule en terminant à la dernière place de son
groupe.

LE MALI ASSURE CONTRE LE
BURKINA FASO
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Dans l’autre rencontre du jour, le Mali et le
Burkina Faso se rencontraient pour un derby
ouest-africain. Pour la deuxième fois de son
histoire, le Burkina Faso participe au CHAN.
Face au Mali, finaliste en 2016, les Burkinabès
devaient sortir le grand.
Et pourtant, les Aigles du Mali ont bien eu du
mal à se montrer dangereux lors de la première période, si ce n’est cette frappe puissante de Demba Diallo à la 15e minute, qui
passe juste à côté du poteau droit. Autre action importante : sur un ballon repoussé par
le gardien burkinabè, Sadio Kanouté manque
le cadre (43e).
En deuxième période, le Malien Moussa Koné
trouve le poteau alors qu’il est signalé horsjeu. Quelques minutes plus tard, à la 70e, son
coéquipier Siaka Bagayoko ouvre le score de
la tête et délivre les Maliens qui vont devoir
hausser leur niveau de jeu pour la suite de la
compétition.
Source : RFI
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous mènerez vos projets d'une main de fer. Les plus réticents vous suivront
et vous accorderont confiance. Votre assurance impressionnera et vos arguments bien ficelés feront mouche, si bien que vous réussirez là où d'autres
échoueraient.
Vous pourriez user de quelques stratagèmes pour faire rentrer les sous, surtout
si l'on en vous en doit. Vous remettrez vos comptes à plat afin que vos débiteurs
vous remboursent, même s'il s'agira de petites sommes, afin que tout soit bien
clair.

Un nouveau contrat peut arriver. C'est par le biais d'un collègue que la chance
arrive. Une opportunité inattendue se présente. Vos tâches consistent à organiser. Vous le faites avec une conscience professionnelle. Ce comportement
séduit votre hiérarchie.
Les revenus sont stables et tirent vers la hausse. Aujourd'hui, vous pourriez
avoir la folie des grandeurs ! Les frais partent dans le véhicule ou l'essence.
Un petit voyage entre amis peut vous revenir cher ! Votre vie sociale provoque
des frais.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

La hausse de vos responsabilités ne vous apaisera pas... Vos prérogatives ?
Vous allez en user, en abuser même ! Ami Taureau, vous pourrez même manquer
d'indulgence à l'égard de collègues qui vous ont soutenu, il n'y a pas si longtemps que cela...
Aujourd'hui, ami Taureau, vous serez capable de tout dilapider sur un simple
coup de tête, et de trouver de multiples occasions de renflouer votre compte
bancaire. Faites tout de même attention qu'un jour ne ressemble pas à un autre
! Message reçu ?

Modérez votre nature fougueuse au bureau, vous risquez de vous emporter !
Les rapports sont remplis de tensions, et votre esprit a du mal a être réaliste
ou impartial. Vous supportez mal les remarques qu'on pourrait vous faire. Détendez-vous.
Des envies de voyage vous taraudent, et vous voulez vraiment vous offrir ce
beau voyage que vous attendez depuis longtemps ! Il est temps de faire des
économies, mais ce n'est pas à l'ordre du jour, vous n'avez pas la tête, et votre
esprit s'égare.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Un travail en équipe continue. Il est profitable pour le rendement ! Vous tissez
un lien avec un collègue. Gardez tout de même vos distances. Il peut vous critiquer une fois le dos tourné ! Cette ambiance est à éviter. Restez limité dans
vos confidences !
Pour éviter des frais, ne sortez pas ! Le shopping est responsable de folles dépenses ! Elles concernent les vêtements et la décoration. Comparez les tarifs
! Des coups de coeur peuvent être regrettables. Des articles peu utiles tombent
dans votre panier !

Battez le fer pendant qu'il sera chaud, car vous aurez la possibilité de réaliser
un score dans votre activité. On vous demandera de remplacer quelqu'un au
pied levé, ce qui permettra de démontrer l'étendue de vos capacités dans un
domaine différent.
Des décisions relatives à l'argent soulèveront la polémique et vous marquerez
votre désaccord, hélas, sans pouvoir renverser la situation. Vous ne serez pas
seul à mener le combat. Mars en Verseau vous aidera pour lutter contre les irrégularités.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous avez un peu de mal avec toute forme d'autorité, et les rapports entre collègues s'en ressentent. Des tensions risquent de se produire, sans que vous
en soyez totalement conscient. La prudence est donc conseillée dans les relations professionnelles.
Votre clairvoyance et votre lucidité sont mises à mal concernant vos finances.
Vous pourriez vous fourvoyer, ce n'est pas habituel, la vigilance s'impose. Il
serait judicieux de prendre conseil parmi votre entourage, afin de ne pas faire
de bêtises.

La Lune, en opposition dans votre signe, vous mettra considérablement en
porte-à-faux. En conséquence de quoi, certains collaborateurs pourront vous
lâcher sans la moindre explication ou vous éviter à la machine à café... Cela
vous laissera sans réaction !
Côté argent, vous aurez beaucoup à prouver... Aux autres, bien entendu, mais
aussi à vous-même ! Vous aimerez montrer que vous pouvez avoir, vous aussi
ami Capricorne, l'étoffe d'un gestionnaire ! Une sorte de revanche ou de mise
au point...

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous aurez une vision professionnelle différente et probablement mieux appropriée à vos défis professionnels. Sans toucher aux bases ou à la structure
de votre activité, vous y apporterez une touche créative qui vous fera sortir d'un
système de rigueur.
Ce sera probablement parce que la pleine Lune en Scorpion vous provoquera
une insécurité financière que vous déciderez de changer complètement de mode
de vie dans le but de réaliser des économies. Vous ferez la chasse aux frais et
dépenses inutiles.

Vous êtes peu écouté ! Des rivalités se multiplient. Elles sont plus sournoises
que vous ne le pensez. Ne confiez pas votre rêve professionnel. Restez secret
sur vos ambitions. De la contrariété survient en cours de journée ! Vos tâches
ralentissent.
Saturne en Verseau apporte une stabilité durable. Des petits projets concernent
l'habitation. Aménager différemment les pièces vous tente. Cela représente
des petites sommes. Mais elles s'ajoutent aux frais obligatoires. Il y a peu d'inquiétude à avoir.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Présente dans votre domaine professionnel, la nouvelle Lune enclenchera aujourd'hui la marche arrière, ce qui aura comme conséquence immédiate de
laisser sur place votre chance... Ami Vierge, de nombreuses personnes vont
vous remonter les bretelles.
Plus de travail sans avoir plus de pépettes... Ce sera la mauvaise surprise du
jour ! Elle sera initiée par la nouvelle Lune. Certaines heures seront transformées en RTT. Vous direz à qui veut l'entendre que ce ne sont pas les RTT qui
remplissent les frigos...

Vous avez un mal fou à vous concentrer, et vous vagabondez dans votre univers
plutôt que dans votre travail ! Les discussions risquent de s'envenimer, au
grand dam de vos collègues, qui se sentent impuissants à vous faire entendre
raison. Prudence.
La configuration astrale du moment vous apporte une forte propension à savoir
ce que voulez. Une chose est sûre, votre sécurité financière vous pousse à atteindre vos objectifs, mais aujourd'hui, votre esprit est bien confus, vous n'êtes
plus sûr de rien !
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