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Il y a une dizaine de jours, les machines dé-molisseuses étaient montrées en action à
la télévision nationale sur la zone aéropor-

tuaire de Bamako. La démolition de centaines
de maisons avait soulevé l’indignation des uns
et suscité l’approbation des autres qui sa-
luaient ainsi l’application de l’état de droit mis
à rude épreuve ces dernières décennies. La
semaine dernière, les démolitions ont
concerné le Grabal de Faladié, une zone qui
aurait été lotie dans les règles de l’art. La
question qui se pose maintenant est celle-ci
: comment est-on passé de la zone aéropor-
tuaire de Bamako-Sénou au Grabal de Faladié
? Qui a ordonné la démolition d’une zone ap-
paremment sans problème et qui abrite des
centaines de réfugiés internes venus des
zones de combats en 4ème et 5ème Régions

? En attendant de trouver des réponses adé-
quates à ces questions, les démolitions sont
en train de créer un nouveau front contre les
autorités de la Transition.
Les images des démolitions de maisons dans
la zone aéroportuaire apparues sur la première
chaine de la Télévision nationale (ORTM1) ont
bouleversé des millions de Maliens. De voir
ainsi des millions de FCFA partir en poussière
et des milliers de Maliens mis à la rue a pro-
voqué la compassion chez bon nombre de nos
compatriotes. Ce spectacle est devenu d’au-
tant plus douloureux que les propriétaires des
maisons démolies sont, pour certains, munis
de papiers légaux délivrés par des autorités
communales et administratives qui ne sont
pas censées ignorer que les terrains attribués
étaient sur la zone aéroportuaire de Bamako.

Selon certaines informations, la licence d’ex-
ploitation accordée à l’Aéroport international
Président Modibo Kéita Bamako-Sénou était
en passe de lui être retirée à cause justement
des centaines d’habitations situées en pleine
zone aéroportuaire. D’où la précipitation des
autorités de la Transition à raser cette zone
sans avertissement, d’après certaines sources.
Une semaine après la zone aéroportuaire, la
folie de démolition qui s’était emparée des
machines s’est abattue sur une autre zone, le
Grabal de Faladié situé à environ 50 mètres à
l’ouest de la Tour de l’Afrique. On ne comprend
pas les raisons de cette nouvelle démolition
d’autant plus que la zone visée n’est pas située
dans la zone aéroportuaire. De surcroit, selon
une dame prénommée Assitan Traoré, victime
de démolition, les papiers relatifs à sa maison

Démolitions de maisons à Bamako :
De la fermeté aux abus de pouvoir ?

UNE



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°776 du 25/01/20216

UNE

ont été signés de la main du Maire central du
District de Bamako, Adama Sangaré. D’après
Raphael Kéita, Conseiller du Chef de Quartier
de Faladié, c’est suivant une requête du Chef
de Quartier de Faladié que le même Maire cen-
tral a dépêché les services techniques de
l’Institut Géographique du Mali (IGM) pour vé-
rification afin de morceler le champ dudit Chef
de quartier et vendre les lots légalement aux
acheteurs. Aux dire de Bani Touré, autre
Conseiller du Chef de quartier de Faladié,
aucun avertissement n’a été adressé au Chef
de quartier pour la démolition de plus de 1000
maisons à Faladié et Niamakoro.
De toute évidence, et en attendant que les au-
torités compétentes puissent apporter leur
version des faits, les démolitions du Grabal de
Faladié et à Niamakoro se font dans une totale
illégalité. C’est du moins l’avis des Conseillers
du Chef de quartier de Faladié lequel aurait
été superbement ignoré dans l’entreprise. Une
chose est d’appliquer la loi, une autre est de
le faire dans le respect des règles humani-
taires les plus élémentaires. Les démolitions
actuelles ne semblent point s’inquiéter de la
dimension humanitaire en enlevant aux réfu-
giés venus trouver plus d’humanité à Bamako,

l’espoir de vivre comme des humains. Ainsi
Bani Touré, Conseiller du Chef de Quartier Fa-
ladié dira qu’en cette circonstance « l’Etat est
pire que le Covid-19 ». Les autorités de la Tran-
sition devraient savoir qu’au Mali la manière
d’agir est extrêmement importante pour les
populations.
Certes les constructions illégales fourmillent
à Bamako. Elles sont dans les lits des rivières,
du fleuve, sur les espaces verts, dans les ci-
metières. Cependant beaucoup de ces habita-

tions ont reçu l’aval des autorités municipales
concernées qui en ont tiré de substantiels
avantages financiers. Si les autorités de la
Transition veulent appliquer la loi, ce qui serait
salutaire dans ce pays, elles devraient le faire
à tous les niveaux. C’est pourquoi elles de-
vraient aussi poursuivre tous ceux qui ont aidé
les populations à s’installer sur des terres
qu’ils savaient interdites à la construction. La
Dame Assitan Traoré que nous avons évoquée
plus haut a cité le nom du Maire du District
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de Bamako, Adama Sangaré, celui-ci est aussi
impliqué dans une distribution de terrains à
usage d’habitation d’une plus grande ampleur.
En effet, ce sont des milliers de lots situés
entre Gouana et Kalabancoura ACI Extension
Sud qui ont été vendus aux populations jusqu’à
parfois 2millions de FCFA les 250m2 sur let-
tres d’attribution signées des mains d’Adama
Sangaré. Depuis trois ans, la plupart des ac-
quéreurs de ces lots tentent désespérément
d’entrer en possession de leurs lots. Les de-
mandes d’autorisation de construire sont sys-
tématiquement rejetées par les services de
l’Urbanisme au motif que lesdits lots ne sont

pas à leur répertoire.
Ce sont de tels agissements qui doivent être
bannis pour que les populations ne soient plus
victimes de prédateurs impénitents qui sucent
le sang des Maliens. Si l’on sait combien les
Maliens doivent trimer pour acquérir un terrain
et le bâtir, on ne peut qu’imaginer la douleur
et parfois le désespoir de milliers de per-
sonnes mises à la rue par la cupidité de cer-
taines personnes qui profitent de leur position
pour arnaquer les populations. Le Président
Bah N’Daw s’est déclaré engagé en faveur de
l’impunité zéro en matière de corruption. Les
affaires domaniales sont le lieu de la haute

corruption qui de surcroit affecte la majorité
des Maliens. Rendre justice aux Maliens passe
aussi par le redressement des torts dans le
domaine foncier pour qu’aucun citoyen ne se
sente au-dessus de la Loi. Les autorités com-
munales ont fait trop de mal pour que les res-
ponsables compromis dans des affaires de
corruption massive puissent vivre impuné-
ment. Pour que les victimes de démolition
n’aient pas le sentiment qu’il y a abus de pou-
voir les coupables doivent être poursuivis et
punis le cas échéant.

Diala Thiény Konaté
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L'ESSOR

Les protégés de Nouhoum Diané espèrent conti-
nuer sur leur lancée et rééditer la performance
de 2016, où ils avaient perdu qu'un seul match
en six joués. C'était en finale contre la RD Congo 
(0-3).

Figaro du Mali

L’armée met en déroute les terroristes à Boul-
kessi et à Mondoro. Une trentaine terroristes
neutralisés

Ammy Baba Cisse

Salif Keita voulait être député depuis long-
temps. Il est au CNT, donc il demande aux mi-
litaires de ne plus associer les maliens qu'il prend
comme responsables du chaos malien.

Le Colonel Major Abass Dembele se montre très pragmatique pour
l'instant.

APPEL DE LA RADIO SAHEL FM 
La Radio Sahel FM est confrontée à un problème criard d’électricité
depuis plusieurs mois. Outre les nombreuses coupures dans notre
zone d’émission (Baguineda), nous sommes face à une baisse de ten-
sion qui cause trop de dégâts à des appareils chèrement acquis et
chèrement réparables. 
Nous lançons donc un appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent
nous aider à pallier à ce problème. Nous avons besoin d’un régulateur
15KVA pour nous aider à corriger cette incapacité des structures
chargées de nous fournir l’électricité. La tension de la localité n'est
que de 197 alors que la normale doit être dans les 220. 
En nature ou en espèces, nous voulons que tous les internautes du
Figaro, les auditeurs de la Radio Sahel répondent en leur manière à
cet appel. Auprès de nos fournisseurs, le prix de l’appareil varie entre
250 et 300.000 FCFA. 
En cas de soutien, nous aimerons rendre publique la participation de
tout le monde. Le point sera fait chaque jour. 
La direction de la radio sait compter sur la solidarité de chacun.
Contact : 72140000/67006868

Ko baromètre

Bandiougou Dante
, aîné d'expérience, confrère qui parle quand il le faut et avec fran-
chise, acteur, à tous les niveaux des combats démocratiques et de
liberté de presse, le patron de l'URTEL est d'une légitimité incontes-
table pour conduire la maison mère. Félicitations doyen et bonne
chance.
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Après Kalaban coura, Faladie aussi reçoit la visite dévastatrice des
engins pour démolir

En attendant la démolition de certaines constructions à N'tabacoro,
l'ODDL Mali fait le constat. Beaucoup de gens n'ont aucune autori-
sation, ni de s'installer ni de construire. Même la mairie qui gère est
en bail

RFI Afrique

C’est l’une des opérations qui a tué le plus de
shebabs en moins de vingt-quatre heures. Le
contingent ougandais de l’Amisom, la force afri-
caine en Somalie, a affirmé avoir éliminé 189 terro-
ristes islamistes entre vendredi soir et samedi matin. Une série
d’attaques ont été menées contre plusieurs villages au sud-ouest de
Mogadiscio. Les Ougandais ont notamment des hélicoptères d’at-
taque qui ont souvent manqué tout au long du mandat de l’Amisom.

MALI KANU

Attaque terroriste à Mondoro et Boulkessi
Deux postes de sécurité FAMa à Boulkessi et
Mondoro ont énergiquement réagi à deux attaques
complexes et simultanées, cette nuit aux environs de
03h30mn. Le bilan provisoire est de 06 morts et 18 blessés côté FAMa
et une trentaine de morts côtés terroristes avec une quarantaine de
motos et un important lot de matériels militaires saisis. L'évolution
de la situation serait faite dans un communiqué de presse.

Mali Actu

Mali : ABSENT A L’ACCUEIL DE L’IMAM DICKO A
SON RETOUR DE L’ARABIE SAOUDITE : LE COOR-
DINATEUR DE LA CMAS S’EXPLIQUE SANS
CONVAINCRE

Média A

Opération Maliko-Théâtre Centre- Secteur 5 :
Les FAMa à pied d’œuvres pour des récoltes sé-
curisées
Les FAMa du détachement du secteur 5 se sont mo-
bilisés auprès des paysans pour sécuriser les travaux champêtres
dans le cercle de Niono 
Les populations de certaines localités du cercle de Niono sont privées
de leurs champs depuis un certain temps par les terroristes. Ces
forces du mal ont brûlé des hectares de champs et tué des paisibles
citoyens dans ces localités. Cet acte horrible a poussé bon nombre
de civils à abandonner leur résidence. Face à cette menace terroriste,
les FAMa ont organisé du 22 au 23 janvier 2021, une mission de sé-
curisation des récoltes dans lesdites localités a permis aux cultiva-
teurs de faire les travaux champêtres dans la quiétude. 
La mission était dirigée par le coordinateur des FAMa à Niono, le
commandant Michel Kamaté. Il s'agissait des villages de Toubakouna
K6 (Dogofri) et N8 Kourani Niono situé à 15 km de la ville de Niono.
Cette belle initiative des autorités du pays a été saluée par les po-
pulations. 
Le coordinateur des FAMa à Niono, le commandant Michel Kamaté a
affirmé que ces populations souffrent des menaces terroristes. Selon
lui, sans la présence de ses hommes, les récoltes ne pourront jamais
être exécutées. Il a souligné que la mission principale des FAMa est
la protection des personnes et de leurs biens. 

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Malick Konate

On ne dit pas à un supérieur surtout un Prési-
dent « c’est faux ! ». La bonne manière est de
dire « il s’est trompé ». Aw bonne nuit.

Liste des membres du bureau de la maison de la presse.

parmi les 50 personnalités ayant marqué de l’année 2020 au Mali.
Rien que le mérite récompensé. Félicitations frangin. Garde le cap
car ton génie fera encore parlé.

Élu à l’unanimité par les présidents des organisations faîtières de la
presse... 

Bandiougou Dante

est désormais le nouveau Président de la mai-
son de la presse du #Mali pour un mandat de 3
ans renouvelable une seule fois. 
Bravo et félicitations Président Dante !

Boubacar Koumare

« Le Baromètre » a retenu mon dôgôni 
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BREVESBREVES

Le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’ONU et le
Chef de la MINUSMA ont été reçus ce 21 janvier, par le Vice-pré-
sident de la Transition, le Colonel Assimi GOITA. La mise en œuvre

de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation ainsi que la situation sécu-
ritaire dans le pays ont dominé les échanges qui se tiennent dans le
cadre de la visite officielle de M. LACROIX au Mali.
Plus tard, le Président de la Transition, Bah NDAW, a reçu en audience
Jean-Pierre LACROIX accompagné de Mahamat Saleh ANNADIF, le Re-
présentant spécial du Secrétaire général de l’ONU au Mali. M. LACROIX
qui était venu s’enquérir de la situation au Mali, a pu aborder avec le
Président NDAW les progrès qu’il a constaté durant sa visite et les défis
auxquels fait face le pays, tant sur les plans, sécuritaire que socio-po-
litique ou encore, sur ceux de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix
et la Réconciliation, de l’application de la stratégie globale pour le Centre
ou encore et celui de la préparation des élections. Un programme que
le Secrétaire général adjoint des Nations Unies a qualifié « d’ambitieux
», au regard du temps imparti pour l’accomplir, avec l’a-t-il rappelé, l’ac-
compagnement de l’ONU : « je voudrais redire que la MINUSMA sera au
côté de ces efforts, en soutien aux autorités de la transition mais aussi
que nous nous réjouissons du partenariat qui s’est établi avec les au-
torités de la transition qui est un partenariat de confiance, qui reflète
l’identité de nos objectifs, puisque nous sommes des partenaires nous
voulons aider le Mali et les autorités de la transition à réaliser cet
agenda ambitieux pour les 14 mois qui viennent », a-t-il déclaré à sa
sortie d’audience.
Durant sa visite M. LACROIX a rendu hommage à quatre Casques bleus
ivoiriens décédés au service de la paix. Il avait étendu cet hommage
aux civils, aux policiers et aux soldats maliens ainsi qu’à ceux des forces
partenaires et l’a réitéré devant le Président. Un moyen selon lui : « de
souligner que ces pertes communes nous confortent dans les senti-
ments que nous sommes tous engagés dans la même entreprise avec
les mêmes objectifs, une sorte de communauté de but et de vision ».

Bureau de la Communication Stratégique 
et de l’information publique de la MINUSMA

Visite de M. LACROIX au Mali : 
Audience avec le Président et le Vice-
Président de la Transition

La Maison de la presse du Mali a présenté, ce samedi 23 jan-
vier, le bureau de son 11ème Comité de pilotage.

La nouvelle équipe dirigeante de la faitière de la presse nationale
sera présidée, pour trois ans, par Bandiougou Danté, président de
l’Union des radios et télévisions libres du Mali (URTEL). Il succède

à Dramane Aliou Koné, président depuis 2014 et réélu en 2017.
Le nouveau bureau du comité de pilotage de la Maison de la Presse est
composé de sept membres. Le premier vice-président est Mamadou
Dabo de l’Association des éditeurs de presse privée (ASSEP) pendant
que Ibrahim Traoré de l’Office de radio et télévision du Mali (ORTM) est
le deuxième vice-président.
Souleymane Bobo Tounkara de l’Agence malienne de presse et de pu-
blicité (Amap) est le rapporteur général du bureau. Il a pour adjoint
Fanta Diallo de l’Association des professionnelles africaines de la com-
munication (APAC). Dado Camara de l’Association des journalistes privés
du Mali (AJPM) est la trésorière. Elle est secondée par Daouda Konaté
de l’Union nationale des journalistes du Mali (Unajom). 
Pour Bandiougou Danté, la priorité de ce nouveau bureau sera de « ras-
sembler et professionnaliser la presse malienne ». Le nouveau président
a également mis l’accent sur le respect « des règles d’éthique et de
déontologie » dans la presse nationale.

M. TOURÉ

Mali : Un nouveau bureau à la Maison
de la Presse dirigé par Bandiougou
Danté 
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Choqué par l’attitude de sa femme qui est tout le temps sur les
réseaux sociaux, Salif D., 39 ans, géologue sur une mine d’or, dé-
cide d’épouser sa bonne qui joue parfaitement le rôle de maî-

tresse de maison.
Je me suis marié avec la fille que j’aimais, ma copine de jeunesse, il y
a quatre ans de cela. Après notre mariage, je suis allé au-devant de ses
moindres désirs. J’ai même payé ses frais de formations scolaires. Elle
est aujourd’hui comptable dans une société avec mon accord bien en-
tendu. Bien avant qu’elle ne commence à travailler, j’avais engagé une
aide-ménagère pour l’aider dans les différentes tâches domestiques.
Depuis quatre ans maintenant, je n’ai pas mangé une seule fois de la
nourriture préparée par la femme que j’ai épousée. Une fois à la maison
c’est son téléphone qui est sa préoccupation. La bonne fait la cuisine,
et le lit, lave mes dessous. Et nos deux enfants l’appellent même maman
et appellent ma femme tantie. N’en pouvant plus, j’ai fini en janvier
2019, par lui lancer un ultimatum : si la bonne me cuisine et lave mes
dessous encore, je l’épouse. Madame n’a pas pu jouer son rôle. J’ai donc
décidé d’épouser la bonne comme seconde épouse.

Mali Tribune

Bamako-Kabako : Salif Diarra épouse
sa bonne comme 2e femme 

Le ministre des Affaires religieuses et du Culte, Dr Mahamadou
Oumar KONÉ, a prié avec les fidèles musulmans de la capitale, à
la faveur du grand rassemblement hebdomadaire de ce vendredi

22 janvier 2021. La prière était dirigée par le grand Imam, Mamadou
KALLÉ, dont le sermon portait sur la thématique de la paix et de la com-
munion pour le bonheur et la quiétude de tous. Il s’agit d’une thématique
chère aux autorités de la Transition, a indiqué le ministre des Affaires
religieuses et du Culte.
« Rassembler et fédérer les Maliens pour la paix, la sécurité, la récon-
ciliation nationale et le vivre ensemble », telle est en effet la dédicace
de la Transition, a précisé le Dr Mahamadou Oumar KONÉ. « C’est la rai-
son pour laquelle, nous sommes ici, cet après-midi, à la Grande Mos-
quée de Bamako, pour implorer Dieu afin que la paix s’installe à nouveau
au Mali et qu’elle gagne le cœur de chaque Malien », a justifié le ministre
KONÉ. « Nous implorons également Dieu pour la stabilité dans notre
pays et l’entente entre tous les fils et filles de notre Nation », a ajouté
le Dr KONÉ. « En effet, notre pays fait face à plusieurs crises d’ordre
sécuritaire et sanitaire, sans oublier le banditisme de plus en plus gran-
dissant », a déploré le ministre KONÉ. Néanmoins, s’est-il réjoui, les
gens commencent à comprendre peu à peu la réalité de la pandémie
liée à la maladie à coronavirus 19, plus connue sous le vocable de
COVID19. « Je suis témoin oculaire du respect des mesures-barrières,
à l’instar du port des masques par les fidèles de la mosquée », a té-
moigné le ministre KONÉ, avant de renouveler son appel « à la com-
munion, à la solidarité, à la tolérance, au respect mutuel et, surtout,
au vivre ensemble ».

Source : CCOM/MARC

Grande Mosquée de Bamako : Prière
collective pour la paix et la sécurité

La Cédéao veut que le président Bah N’Daw et son gouvernement
de transition respectent sa feuille de route. Des élections doivent
avoir lieu sur l'ensemble du territoire malien dans 14 mois main-

tenant. Et pour ne laisser aucun espace à la moindre tentation d'em-
pêcher ce processus, les chefs d'Etat de la Cédéao exigent la dissolution
immédiate du Comité national de salut public (CNSP).
Les chefs d'Etats et de gouvernement de la Cédéao ont d'abord écouté
leur homologue malien, Bah N’Daw dérouler son point sur la mise en

place de la feuille de route. Ce fut ensuite la présentation du rapport
de Goodluck Jonathan, le médiateur de l'organisation ouest africaine.
Puis d'une seule et ferme voix, les dirigeants de la Cédéao ont rappelé
le Mali à ses engagements: le respect scrupuleux de la feuille de route,
le respect du calendrier de la mise en place de tous les organes. Et sur-
tout une priorité, la dissolution du CNSP, le Comité national pour le salut
public. La charte de transition malienne stipule « le CNSP est dissous
après la mise en place des organes de transition ». Malgré l'instauration
du président et de son gouvernement de transition, aucun acte officiel
au Mali n'a fait disparaître le CNSP.
Créé le 19 août dernier, cette structure politico-militaire a toujours à
sa tête Assimi Goïta, colonel des forces armées et leader des put-
schistes. En tant qu'actuel vice-président de la transition malienne, As-
simi Goïta était probablement samedi au côté de Bah N'Daw durant ce
58e sommet de la Cédéao en visioconférence,
Assimi Goïta est resté muet tout au long des échanges. Le protocole de
la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement ne lui permettait
pas de prendre la parole.

Source : RFI

Sommet Extraordinaire de la CEDEAO
sur le Mali : L’Institution rappelle le
Mali à ses engagements et demande la
dissolution du CNSP

BREVESBREVES
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Deux millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur de leur
propre pays dans la région du Sahel. Le nombre de déplacés in-
ternes, qui était de 490 000 en 2019, a quadruplé en deux ans,

selon un communiqué du Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR).
L’organisation onusienne pointe du doigt des violences djihadistes, no-
tamment au Niger et au Burkina Faso. Depuis le début de l’année, une
série d’attaques dans le nord du pays ont fait fuir plus de 11 000 bur-
kinabés, pour la plupart des femmes et des enfants. Ces déplacés dor-
ment en plein air, en manque d’urgence de soins de santé et
d’installations sanitaires. Le Sahel accueille également plus de 850 000
réfugiés, principalement originaires du Mali.

Source : AfricaNews

Sahel : Deux millions de déplacés 
internes, un triste record

La cérémonie de remise des trophées de Baromètre, Instrument de
Veille Citoyenne pour magnifier les actions de développement, au
titre de l'année 2020, a eu lieu, le vendredi 22 janvier 2021, à 16

heures, à l'hôtel de l'Amitié de Bamako. Placée sous la présidence de
son président Monsieur Cheick Oumar SOUMANO, la cérémonie a sou-
haité les salutations de bienvenues aux participants et la présentation
de la structure les objectifs qu'elle poursuit. Après cette présentation
le rapporteur général du jury a précisé les critères de sélection et les

Ambassade du Mali en Mauritanie :
L’Ambassadeur Mohamed DIBASSY 
récompensé 

Le Chérif de Nioro est revenu le vendredi 22 Javier 2021 pour une
quatrième fois sur projet de loi sur le genre, l’âge de mariage et
l’héritage de la jeune fille que madame le ministre Bintou Founè

Samaké voulait proposer. Dans son intervention il a encore demandé
aux autorités de la transition de limoger Bintou Founè Samaké Ministre
de de la Femme, de l’Enfant et de la Famille rapidement.
’’ La transition doit limoger Madame le Ministre de de la Femme, de
l’Enfant et de la Famille rapidement si elle veut nous faire plaisir : le
contraire ne nous laissera aucune autre alternative que de nous dresser
contre cette transition et cela, quel que soit le prix à payer’’.
“Il faut laisser ce projet à jamais ou nous allons combattre ce pouvoir
” a-t-il ajouté.

principes qui ont prévalu dans leur choix. Nous rappelons que Son Ex-
cellence Monsieur Mohamed DIBASSY, Ambassadeur du Mali en Répu-
blique Islamique de Mauritanie figure parmi les cinquante (50)
personnalités retenues par le jury, ayant marqué l'année 2020. Céré-
monie à laquelle l'ambassadeur DIBASSY a pris part et a reçu son tro-
phée. La cérémonie de récompense a été clôturée par un cocktail. 
Très satisfait d’être parmi les 50 personnalités de l’année 2020, l’Am-
bassadeur Dibassy dira combien il est honoré et que c’est avec beaucoup
d’émotion et d’humilité qu’il reçoit cette distinction. « Au-delà de ma
personne en dehors de cet honneur, c’est ce Mali que nous avons tant
aimé et que nous chérissons qui est et restera notre bien commun. Ce
Mali qui est une seule même nation et même peuple, nous devrions le
servi avec loyauté et patriotisme. C’est avec une grande humilité que je
la dédie à toute la famille diplomatique malienne à sa tête le Ministre
des Affaires étrangères et aussi le Président de la Transition SEM Bah
N’Daw.  Je remercie tous mes collaborateurs de l’Ambassade du Mali
en Mauritanie et que cette distinction c’est la leur car j’ai l’habitude de
leur dire c’est le cheval qui gagne la course et aussi ma famille… »
C’est en ces termes que SEM Mohamed Dibassy conclut ses propos.

Bokoum Abdoul Momini

Le chérif Nioro : “Nous allons nous
dresser contre cette transition si elle
ne limoge pas Bintou Founè Samaké”
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Le gouvernement de la Transition envi-
sage de créer une Confédération des As-
sociations des Maliens de l’Extérieur

(CAMEX) dans laquelle doivent siéger toutes
les associations des Maliens de la diaspora.
L’annonce de la création de cette confédération
avait été faite, on s’en souvient, par le ministre
en charge des Maliens de l'Extérieur M. Al-
hamdou Ag Ilyène, en marge de la visite du
président de la transition, Bah N’Daw, en Côte
d’Ivoire en décembre dernier. Le ministre avait
alors laissé entendre que le gouvernement de
Transition va travailler sur une grande réforme
en faveur de la diaspora malienne prenant en
compte la création d'une Confédération des
Associations des Maliens de l'Extérieur
(CAMEX) comme seul interlocuteur de l'État.
« Malikilé » avait alors posé la question de sa-
voir si le Haut Conseil des Maliens de l’Exté-
rieur allait se laisser faire ! 
Et bien, avec le recul, le temps semble avoir
donné raison à votre journal, le HCME ayant
clairement fait part de son refus de cautionner
et de siéger dans une telle structure. En effet,
le gouvernement, à travers le ministre des Ma-
liens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine,
a invité les associations faitières des Maliens
de l’Extérieur, dont le Haut Conseil des Maliens
de l’Extérieur, à des rencontres au départe-
ment pour l’examen de l’avant-projet de la
création de ladite confédération. Tout en mar-

quant son désaccord pour la création de la
CAMEX, le Président du HCME, Habib Sylla, a
adressé une lettre circulaire aux présidents
des Conseils de Base des Maliens de l’Exté-
rieur (CBME), le 18 janvier dernier, pour leur
signifier que le HCME ne saurait s’allier à des
associations ayant un statut différent pour
créer une quelconque confédération. 
Pour lui, le HCME est une association recon-
nue d’utilité publique, créée en 1991 sur une
recommandation expresse de la Conférence
nationale pour rassembler l’ensemble des Ma-
liens établis à l’extérieur afin de les impliquer
dans le processus de développement du pays.
A ce titre, précisera-t-il, le HCME reste le seul
interlocuteur des pouvoirs publics pour dési-
gner en vertu de la loi électorale (article 170
alinéa 2) les représentants des Maliens de
l’extérieur au sein des institutions. «
Considérant que la création d’association
est libre. Toutes les associations des Ma-
liens de l’extérieur bien connues comme
telles dans les pays d’accueil et doivent
être invitées à rejoindre le HCME dont la
vocation naturelle est de les regrouper,
le ministre étant chargé de l’exécution du
Décret N ° 09-594 / P-RM du 3/11/2009
reconnaissant le HCME d’utilité pu-
blique». 
En dépit de la fronde du HCME, le Ministère
en charge des Maliens de l'Extérieur est en-

gagé dans la mise en œuvre d'une politique
du Gouvernement de la Transition en faveur de
la diaspora prenant en compte notamment la
disponibilité des pièces d'identité et des cartes
Nina ; la correction des insuffisances ; l'accès
à la bonne information ; la régularisation et
l'harmonisation du statut des maliens de l'ex-
térieur et des migrants rapatriés ; la facilita-
tion de la réinsertion des migrants rapatriés à
travers le financement de projets générateurs
de revenus. Pour ce faire, le ministre Alham-
dou Ag Ilyène a doublé d’ardeur ces derniers
temps en invitant les maliens de la Diaspora
à une meilleure organisation, à la cohésion et
à la concorde. Un appel qui reste inaudible
donc du côté du HCME qui estime que ce sont
les autres associations dédiées à la cause des
maliens de la diaspora qui doivent rejoindre
ses rangs, et non le contraire ! 
Le gouvernement n’a certes pas donné son
dernier mot, et le refus du HCME de s’inscrire
dans la dynamique en cours ne signifie point
que le processus est voué à l’échec, tout reste
une question de volonté politique. En atten-
dant, le gouvernement n’est pas seul dans sa
volonté d’innover, il bénéficie du soutien du
Rassemblement des Jeunes Maliens de la
Diaspora qui, contrairement au HCME, soutient
sans réserve le projet. En effet, selon le Pré-
sident du Rassemblement des Jeunes Maliens
de la Diaspora, Mamadou Méré Diawara, « La
création de la Confédération des Associa-
tions des Maliens de l’Extérieur (CAMEX)
est une bonne initiative » qui permettra de
réunir toutes les associations en faveur des
Maliens établis à l’extérieur. Et de laisser en-
tendre que son regroupement soutient le gou-
vernement pour que « la création de la
Confédération des Associations des Ma-
liens de l’Extérieur soit une réalité ». 
« La création de la Confédération des Asso-
ciations des Maliens de l'Extérieur annoncée
risque de susciter une opposition du HCME qui,
selon son président, est émanation de la
conférence nationale de 1992, et reste jusqu’à
preuve du contraire, le vrai interlocuteur de
l’Etat. Le ministre a-t-il déjà pris langue avec
le HCME pour ce faire ? », avait alerté « Mali-
kilé » en décembre dernier. Le ministre aura
donc péché par son sens d’anticipation, tout
bon processus devant être en amont partici-
patif et inclusif ! 

Yama DIALLO 

Maliens de l’Extérieur : 
Le gouvernement et le HCME 
à couteaux tirés ! 
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Monsieur le Représentant du Ministère
de la Communication et de l’Économie
Numérique
Mesdames et Messieurs,
Chers confrères,

Permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui a
voulu que je sois à ce niveau de responsabilité
pour servir la Presse de mon pays.

I. HOMMAGE À NOS PRÉDÉCESSEURS :

D’emblée, j’aimerais rendre un hommage mé-
rité à tous les membres du bureau sortant
sous la houlette de mon frère Dramane Aliou

KONE. Nous les remercions pour le travail
abattu durant les six dernières années. C’est
aussi l’occasion de saluer tous ceux qui ont
servi notre maison de sa création à nos jours.

II. UNE CANDIDATURE SUSCITÉE ET SOU-
TENUE PAR LES AÎNÉS :
Chers confrères,

Notre candidature, nous l’avons acceptée à la
suite des vœux exprimés par nos ainés depuis
déjà plusieurs années. Je pense ici à la
doyenne feue Aissata Cissé de l’ORTM, Ramata
DIA du groupe FINZAN, Fatim TRAORE de Ba-
makan, Coumba Tangara ma vice-présidente,

les doyens Cheick Oumar MAIGA alias Gilbert
, Martin FAYE, Sambi TOURE, Hameye CISSE,
Daouda Mariko, Aliou Djim, Sega DIABATE,
Seydou Baba Traoré, Alassane Diombélé ,
Alexis Kalembri, Chahana TAKIOU , Serge Da-
niel, Salif SANOGO. À Ceux-ci s’ajoutent Mous-
taph MAIGA et Diakaridia YOSSI de Ségou.
Je remercie tous ces jeunes journalistes qui
nous ont encouragé, qui continuent de nous
accompagner. Tous ceux dont les noms n’ont
pas été évoqués ici trouvent l’expression de
ma reconnaissance.
J’aimerai, qu’il me soit permis d’exprimer ma
gratitude à l’URTEL, à tous les membres du
Conseil d’Administration, à tous les coordina-
teurs régionaux. 
La confiance unanime qui nous été accordée
par l’ensemble des organisations membres de
la MP est un message clair. Ce message clair
et net est compris, bien compris.
Il est l’expression de la volonté et du désir de
REFONDATION de notre organisation. REFON-
DATION devenue, aujourd’hui une nécessité.
Ce mandat débutant, je le place sous le signe
de la REFONDATION de la Presse malienne.

III. NOTRE VISION :
Chers confrères,

Nous aimerions être évalués à la fin de ce
mandat sur la base de 11 objectifs à savoir : :
1. Faire de la Maison de la Presse un cadre
agréable en procédant à sa rénovation et en
la dotant de commodités à l’instar des mai-
sons sœurs de la sous-région. 
2. Rassembler la Presse malienne dans le res-
pect des diversités
3. Relancer la question sur la convention col-
lective de la Presse
4. Encourager le professionnalisme par la va-
lorisation du statut de journaliste
5. Imposer la liberté de la Presse, la liberté
d’expression et l’accès à l’information
6. Encourager la formation des journalistes et
initier des activités avec l’ESJSC et les éta-
blissements privés de formation
7. Assurer la promotion des femmes dans les
médias
8. Créer un partenariat dynamique, efficace et
efficient entre la Presse et les organisations
de la société civile, entre la Presse et les ac-
teurs de la justice, entre la Presse et la classe
politique.
9. Dynamiser les structures d’autorégulation

Assemblée Générale des 
faitières de la presse : 
Discours du Président élu de 
la Maison de la Presse 
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et amplifier la collaboration avec la HAC
10. Renforcer la collaboration entre la
Presse et les pouvoirs publics dans le
contexte de crises sécuritaire et sanitaire.
11. Contribuer à la réussite de la transition
en cours et s’impliquer dans l’organisation
des élections libres, crédibles et transpa-
rentes.

IV. APPEL AUX CONFRERES :
Chers confrères,

Ces objectifs, certes ! ambitieux sont bien
réalisables à condition que nous nous y en-
gagions.
Aujourd’hui, la Presse malienne a besoin
d’un examen de conscience de tous les Ac-
teurs. Nous devons être à mesure de nous
regarder et nous dire la TRISTE VERITE.
Cette triste vérité doit nous amener à nous
interroger sur ce que les maliens pensent
de nous, sur ce que les maliens attendent
de nous.
L’occasion est bonne de lancer un appel
fraternel à tous ceux qui travaillent au-
jourd’hui à rassembler la Presse malienne,
à soigner son image à se joindre à nous
dans le gigantesque œuvre de REFONDA-
TION. Rien de durable ne se construit dans
la division, dans la négation des mérites de
l’autre.
Notre agenda est et demeure unique : la
REFONDATION DE LA PRESSE malienne
avec l’ensemble des Acteurs.
Le bon sens nous conduira à changer et à
faire changer.
D’ores et déjà, dans les prochains jours,
une retraite sera organisée à Ségou pour
pencher sur les préoccupations de la
presse devant être soumises au CNT. Cette
rencontre réunira les experts de la presse
qui proposeront un document bien fourni.
Pour terminer, j’implore l’Éternel pour qu’il
nous donne la force, la santé, le courage,
l’inspiration et la chance indispensables
aux succès de la mission.
Je vous remercie.

Bamako le 23 janvier 2021 
Le Président élu de la MP
Bandiougou Dante

Le ministre du travail et de la fonction pu-
blique, porte-parole du gouvernement,
Me Harouna Mahamdou Touréh, dira que

le but de ce point de presse est de faire le
point des questions essentielles de l’actualité
de notre pays. « Je pense que tout le monde
sait qu’il y a une sorte d’incandescence
non maitrisable au niveau du front social.
Pour ce qui nous concerne, nous avions
eu beaucoup de préavis de grèves, plus
d’une trentaine depuis que nous sommes
arrivés aux affaires. Nous avions obtenu
des négociations qui sont terminés par la
conclusion de procès-verbal de concilia-
tion avec beaucoup de syndicats, certains
sont encore en cours de négociation.
Avec la plus grande centrale syndicale,
nous nous sommes entendus sur l’essen-
tiel des revendications posées par
l’UNTM. C’était la bonne nouvelle que je
voulais vous dire. Nous nous sommes en-
tendus sur l’ensemble des revendications
dans des conditions qui satisferont, aussi
les travailleurs que la partie gouverne-
mentale, le patronat et toute la société
malienne », a-t- dit avec satisfaction. 

Un ouf de soulagement pour 
les parents d’élèves !

Le ministre de l’éducation nationale, Pr Dou-
laye Konaté dira que toutes les dispositions
sont prises pour que les enfants reprennent le
chemin de l’école aujourd’hui. « L’année sco-
laire 2019-2020 a été très difficile, on a
quand même vaille que vaille réussi à or-
ganiser les examens. En son temps, j’ai
félicité les acteurs de l’école en premier
lieu, les enseignants pour le sacrifice
qu’ils ont consenti pour que l’année sco-
laire 2019-2020 soit sauvée. La rentrée
2020-2021 était fixée initialement au 4
janvier, nous avons eu beaucoup de mal
à faire respecter. Nous avons été amenés
à reporter cette date du 4 janvier pour les
raisons que tout le monde connait.
Quelles que soient les mesures qu’on
adoptera dans ce type de situation, on
sera critiqué. Mais, je pense que les dé-
cisions que le gouvernement a prises en
la matière, il les a prises en connaissance
de cause et en toute responsabilité. Je
tiens à préciser qu’au regard de l’évolu-
tion de la maladie à coronavirus, nous
avons décidé d’ouvrir les classes au titre
de l’année scolaire 2020-2021, ce lundi
25 janvier 2021 sur toute l’étendue du ter-
ritoire nationale. Comme vous le savez,
nous avons des exigences en matière pé-
dagogique, il nous faut un certain nombre

Point de presse : 
La sécurisation de l’espace
scolaire et universitaire 
reste une priorité pour le 
gouvernement selon le 
ministre Pr Amadou Keita 
Quelques membres du gouvernement étaient face à la presse, le vendredi 22 janvier
2021. La situation du Covid-19, la réouverture des classes, la sécurisation de l’espace
scolaire et universitaire et la cherté du coût de la vie, les négociations avec l’union na-
tionale des travailleurs du Mali ont été les sujets abordés par les ministres du Travail
et de la Fonction Publique, Porte-parole du Gouvernement, de la Santé et du Dévelop-
pement Social, de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche Scientifique, des Mines, de l’Energie et de l’Eau, représentant le ministre de
l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements.
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de semaines de cours pour qu’une année
soit validée, cela est valable aussi bien à
l’éducation de base qu’à l’enseignement
supérieur. Si nous descendons au niveau
d’un certain seuil, il va être difficile,
même avec les cours de remédiations de
valider l’année », a-t-il précisé.  
Et d’ajouter que le gouvernement notam-
ment avec la primature est en train de
travailler pour doter les établissements
de kits prévention. Des instructions
fermes ont été envoyées aux académies
d’enseignement pour la mise en place
des comités de veille pour faire respecter
les mesures barrières. Aussi, dans la
même dynamique, une leçon modèle
adaptée aux différents niveaux sera don-
née par rapport au Covid-19 pour expli-
quer de manière pédagogique aux
enfants le virus, comment il fonctionne
et comment il faut s’organiser pour l’af-
fronter », a-t-il expliqué avant d’indiquer en
prélude à cette rentrée, l’ambassadeur de la
Chine a remis 76.000 kits scolaires à notre
pays. Ce don d'une valeur de 900 millions de
F CFA, est destiné aux élèves des premières
classes de l'enseignement fondamental.
Chaque kit est composé d'un sac d'écolier, de
cahiers, de matériels de géométrie, de gourde
entre autres.
A sa suite, le ministre de l’enseignement su-

périeur et de la Recherche scientifique, Pr
Amadou Keita, est revenu sur les questions
auxquelles son département a travaillé pour
la reprise des cours. « Aujourd’hui nous
avons tous compris qu’il nous faut ap-
prendre à travailler avec cette pandémie
et surtout faire en sorte que nous puis-
sions assurer la continuité pédagogique.
Nous avions une particularité au niveau
de l’enseignement supérieur, depuis des
années nous avions tous compris que les
ressources en ligne sont extrêmement
importantes. Et c’est sur cette base que
de plus en plus, on est en train de déve-
lopper ce qu’on appelle les cours à dis-
tance. Cette dynamique qui a commencé
depuis quelques années a été renforcée
à la faveur de cette pandémie », a-t-il dit. 
Mieux, il a insisté sur la sécurisation de l’es-
pace scolaire et universitaire qui reste une
priorité pour le gouvernement. Pour matéria-
liser cette volonté politique, le département a
instruit au Cenou de récupérer tous les par-
kings qui étaient gérés par l’AEEM. 

Des mesures stables prises

Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau,
Lamine Seydou Traoré représentant son col-
lègue du Commerce a mentionné qu’en raison
de la cherté du coût de la vie, pour palier à la

flambée des prix des denrées de premières né-
cessités, le gouvernement a décidé de sus-
pendre la TVA sur l’importation de plusieurs
produits de consommation et de diversifier ses
sources d’approvisionnement.
En outre, le ministre de la Santé et du Déve-
loppement social, Dr Fanta Siby, s'est réjouie
de la baisse de la courbe de l'épidémie de la
COVID-19 au Mali.  Pour elle, cette chute, qui
n'est pas synonyme de la fin de l'épidémie,
est le résultat des mesures prises par le gou-
vernement et ses partenaires nationaux et in-
ternationaux pour la lutte contre la maladie à
coronavirus. Comme pour renforcer ces acquis,
de nouvelles mesures viennent d'être prises.
Il s'agit de l’achat en cours de 8 444 400 doses
de vaccin, attendues en fin mars. Cette cam-
pagne de vaccination concernera en premier
le personnel médical, les personnes âgées
d'au moins 60 ans, et les personnes vivant
avec des maladies chroniques (comorbidités). 
D’origine indienne, le vaccin pour lequel le Mali
a souscrit a été choisi selon les critères de
conservation car il se conserve sous une tem-
pérature allant de +2 à +8°C, contrairement
à d’autres qui requièrent une température in-
férieure à -0°C pour leur conservation. 

Ibrahim Sanogo 

ACTUALITE
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Le déploiement de la TNT s’inscrit dans
le cadre des actions de l’Union des Té-
lécommunications et de Modernisation

du Réseau Mondial de la Télécommunication.
La cérémonie de la pause de la première pierre
du bâtiment devant abriter les services dévo-
lus au projet, s’est déroulée en présence du
représentant de l’ambassadeur de France au
Mali, Didier Meza, du directeur général de la
SMTD, Ismaël Togo, de l'ancien ministre, Mme
Fatoumata Guindo, et des Partenaires Tech-
niques et Financiers du programme.
Mise en œuvre par le Groupe français Thomson
Broadcast Camusat au profit de la SMTD, le
projet a bénéficié d’un prêt du Trésor français
de 29,9 milliards de FCFA, soit 85%.
Pour Didier Meza, ce lancement est important
pour l’évolution de l’écosystème numérique du
Mali. En effet, ajoute-t-il « Il dénote à la fois
un enjeu majeur international, politique, éco-
nomique et aussi une souveraineté nationale.»

Toujours selon le diplomate français, « En res-
tant pleinement propriétaire des supports
techniques installés et en bénéficiant d’im-
portants transferts d’innovation de hautes
technologies, le Mali reste le seul maître de
ses données numériques. »
Lancé en 2018 par les gouvernements malien
et français, le déploiement de la TNT rappelle
l’engagement des deux Etats en faveur de la
modernisation des télécommunications ma-
liennes, d’où le slogan « Mali numérique ! »
Vecteur des moyens nationaux de diffusion au-
diovisuelle, de l’analogique vers le numérique,
le déploiement de la TNT revêt aussi des di-
mensions stratégiques sur les plans culturel,
éditorial, d’aménagement du territoire et de la
continuité des services aux populations.
Le programme de « la TNT comporte 51 sites
dont 3 à Bamako, 8 dans les régions et 40 dans
les cercles », a indiqué le Directeur Général
de la SMTD, Ismaël Togo. Et de préciser « En-

suite, les sites de Bamako et les capitales ré-
gionales disposeront de 3 multiplexes pouvant
comporter 20 chaînes en TV, soit un format de
60 chaînes par ville. Les sites des chefs-lieux
de cercles disposeront de 20 chaînes sur l’in-
tégration.»
Aussi, la Télévision Numérique Terrestre (TNT)
étend le principe de la numérisation du signal,
qui est déjà utilisé sur le câble et le satellite,
à la diffusion par voie hertzienne. Deux avan-
tages majeurs : une meilleure qualité d’image
en DVD et en Dolby Digital, et la possibilité de
diffuser plusieurs chaînes sur un même canal,
la plupart étant gratuites.
Pour sa part, le ministre de la Communication
et de l’Economie numérique a réaffirmé que
grâce à la TNT, le Mali s'ouvre davantage à
l’ère du numérique avec la diversification de
l’offre locale tout en fournissant une meilleure
qualité d’image et de son.
En parlant de l’émergence de nouveaux ser-
vices à valeur ajoutée, elle va créer de nou-
velles opportunités d’emplois notamment pour
l’entrepreneuriat jeune.
Enthousiaste, Hamadoun Touré a mis en évi-
dence l’avantage suivant : « A travers le nu-
mérique, une bonne partie de spectre
fréquence utilisée va être libérée au profit des
opérateurs de la télécommunication pour le
déploiement de la nouvelle génération de ser-
vices telle que la 5G. Ce nouveau programme
va apporter une solution technique privilégiée
numérique à garantir et à consolider l’indé-
pendance et la souveraineté numérique du
Mali. »
S’adressant aux partenaires nationaux de l’État
et aux acteurs du privé, le ministre Touré les
a exhortés à utiliser prioritairement les ser-
vices de la SMTD afin de valoriser les inves-
tissements consentis et destinés à déployer
sur l’ensemble du territoire des infrastructures
numériques pérennes, accessibles aux ci-
toyens, et à étoffer l’environnement du média
au Mali.
Autres atouts : la TNT offre aussi d’autres pos-
sibilités comme celle d’utiliser des services
interactifs : guide des programmes, météo, in-
formations, trafic, services bancaires, achats
et réservations, offres d’emplois et d’autres
usages.

Ibrahim Sanogo

Déploiement de la Télévision
Numérique Terrestre (TNT) : La
SMTD renforce ses capacités !   
Le ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Dr Hamadoun Touré a
procédé, vendredi 22 janvier 2021, à la pose de la première pierre du bâtiment admi-
nistratif et technique de la Société Malienne de la Télévision et de la Diffusion (SMTD)
au Centre émetteur de Kati dans ce cadre du projet de déploiement de la Télévision Nu-
mérique Terrestre (TNT).



MALIKILÉ - N°776 du 25/01/2021 Quotidien d’information et de communication 19

ACTUALITE

Malgré le poids démographique des
femmes qui représentent plus de
50% de la population du Mali, elles

ne profitent pas assez des nombreuses oppor-
tunités qu’offrent les secteurs productifs. C’est
dans ce cadre que le fonds d’investissement
des nations unies pour le développement
(UNCDF) et l’agence pour la promotion des in-
vestissements (api), ont mis en place un projet
à impacts multiples pour soutenir l’autonomi-
sation des femmes dans la région de Mopti.
Selon Moussa Ismaïla Touré, Directeur Général
de l’API, ce projet est le fruit d’une synergie
d’actions :« Dans ce projet que nous avons pu
mener, nous avons travaillé avec trois struc-
tures de l’Etat notamment l’Agence pour la
Promotion des Exportations au Mali (APEX),
l’Agence Malienne de Normalisation et de la
promotion de la Qualité (AMANOR) et le Centre
National de la Promotion de la Propriété In-
dustrielle (CEMAPI). Ces trois compétences
ont intervenu dans le cadre du renforcement
des capacités des femmes entrepreneures de
la région de Mopti ».
Afin de permettre un impact positif en termes
de croissance du Pays, l’élargissement des op-

portunités des femmes entrepreneures à tra-
vers des politiques privilégiant l’égalité des
sexes est une nécessité. Selon le Directeur de
l’api, aux termes du projet, « 495 entreprises
féminines seront formalisées et plus de 700
femmes vont être directement impactées. Il y
a aussi une association de femmes qui re-
groupe 30 membres qui va bénéficier d’une
subvention de 2 millions de francs pour fabri-
quer des masques et les distribuer dans le
cadre de la lutte contre la pandémie du coro-
navirus », s’est-il félicité.
Les femmes bénéficiaires de la région de
Mopti se félicitent aujourd’hui du changement
positif que le programme a apporté sur les ac-
tivités de leurs réseaux.
« Les formations de l’API nous ont permis de
renforcer nos capacités en termes de mise en
œuvre des activités socio-professionnelles.
Elles nous ont aussi permis de comprendre les
notions de normalisation qui sont indispensa-
bles pour toute activité de transformation et
bien d’autres méthodes plus bénéfiques pour
nous. Grâce à API, nous avons obtenu les do-
cuments de normalisation gratuitement » se
réjouit Mme Traoré Awa Koita, présidente de

la Coopérative SEWA Sévaré.
Pour Mme Traoré Mariam Coulibaly, l’impact
des ateliers sur leurs activités s’inscrira cer-
tainement dans la durée : « Les ateliers nous
ont permis de comprendre les questions rela-
tives à l’étiquetage et à la marque pour valo-
riser nos produits à travers des exemples
concrets. Nous avons aussi appris les avan-
tages d’être légal pour éviter les risques de
vol de marques et d’autres », se satisfait-elle.
Quant aux autorités régionales, cette perfor-
mance de UNCDF et de l’API contribue forte-
ment à la promotion de la femme et par
ricochet de l’enfant et de la famille : « Une
femme autonome est épanouie. Elle s’occupe
des dépenses et pour sa santé et pour celle
de son enfant. L’autonomisation est un tout et
mérite d’être soutenue par tous si nous vou-
lons réellement un développement durable »
déclare Moussa Doumbia, Directeur régional,
ministère de la promotion de la Femme, de
l’Enfant et de la Famille.
Les femmes sont au cœur de l’équilibre fami-
lial, culturel, sanitaire et social. Elles jouent
un rôle central en matière de santé, de déve-
loppement et d’éducation. A ce titre, leur au-
tonomisation est un indispensable facteur de
paix et de progrès social, économique et en-
vironnemental.

Andiè A. DARA
Source : Bamakonews

UNCDF et API : Acteurs de 
l’autonomisation des femmes 
à Mopti 



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°776 du 25/01/202120

ACTUALITE

Face à la crise sécuritaire, le sentiment
dominant des Maliens reste l’insatisfac-
tion et le pessimisme persistant. La

crise sécuritaire est une épreuve de notre his-
toire nationale récente sur laquelle nombre de
populistes surenchérissent pour en faire la
preuve d’une déchéance du Mali.  Ils se posent
en défenseurs « … du peuple et en porte-pa-
role, avançant des idées le plus souvent sim-
plistes et démagogues… ». 
Pourtant, le peuple malien a été capable de
relever de grands défis. Un peuple qui a créé
la Charte du Mandé au 13eme siècle. Un peu-
ple qui a demandé le départ des troupes fran-
çaises de son territoire en 1961.
Le Mali, aujourd’hui à la botte du narcoterro-
risme et délaissé par son Etat, doit se redres-
ser pour lutter contre l’inefficacité de certains
dirigeants et leur attitude mafieuse. Autrefois
objet de fierté, le Mali a perdu de sa superbe,
presque soumis. Telle est l’image apocalyp-
tique que nous portent les populistes. Étant
donné que rien ne va, étant donné que les coo-
pérations militaires, Barkhane en ligne de
mire, ne résolvent pas la crise sécuritaire.
Maintenant, c’est le temps des populistes.

Décomplexifier la crise sécuri-
taire

Sans aucun doute, une partie des Maliens
donne raison aux populistes à cause du peu
de résultats dans la lutte contre le narcoter-
rorisme (Amara : 2019). Sans aucun doute les
riches s’enrichissent, les pauvres s’appauvris-
sent. Sans aucun doute, les périphéries des
grandes villes sont devenues la face visible
des humiliations et des déchirements : dépla-
cés… Evidemment tout cela donne l’impres-
sion de vivre dans une société de défiance,
d’agacement et d’incertitudes permanentes.
Néanmoins, face à la crise sécuritaire, la réac-
tion des autorités de transition n’est pas dés-
honorante. Certes, il y a eu beaucoup de
tâtonnements et d’hésitations dans la montée
en puissance des Forces armées maliennes

(FAMa) comme à Farabougou. Mais, depuis
quelques temps, il y a une mobilisation des
FAMa, une coopération plus franche entre le
Mali et ses partenaires, plus qu’il y en a eu
depuis 2012. Les rapports de coopération entre
la France et le Mali se rééquilibrent. Donc, le
Mali ne s’est pas effondré. Mais, c’est le sys-
tème de gouvernance de l’exécutif précédent
qui était mauvais. Par exemple, la transition
actuelle a hérité de l’épineuse question de
Kidal, point de crispation avec la France, qui
n’a jamais été résolue. Une enquête doit être
menée par le Conseil national de Transition et
d’autres organes compétents en la matière
pour s’enquérir de la façon dont la transition
en 2013 avait géré Kidal. L’objet n’est pas de
désigner des boucs émissaires, ni de cheminer
vers une politique de chasse aux sorcières,
mais plutôt de donner à voir et à comprendre
les raisons pour lesquelles l’armée malienne
n’était pas acceptée à Kidal. Alors qu’elle a re-
pris ses quartiers généraux à Gao et à Tom-
bouctou. Résoudre donc la question de Kidal
reste un défi de la transition actuelle pour dé-
complexifier la crise sécuritaire. Le temps d’un
dialogue permanent et constructif n’est-il pas
venu ?

Comme Phénix, renaitre de ses
cendres

En attendant, pour redynamiser les FAMa, les
décisions militaires ont été ambitieuses : li-
vraisons d’hélicoptères de combat, etc. Et, au-
jourd’hui, le Mali n’est pas plus mal que ses
voisins, tous englués dans les problématiques
sécuritaires. Seule la Mauritanie fait mieux
que nous. L’effort actuel de l’exécutif n’est donc
pas négligeable. L’épreuve ne fait que com-
mencer. On sait bien qu’en matière sécuritaire,
l’incontournable question celle du temps n’est
pas négligeable. Les six prochains mois seront
décisifs dans les stratégies de redynamisation

des FAMa, et de stabilisation du Mali, car il
faudra bien un an pour sortir de ce bing bang
sécuritaire. Le Mali doit prendre toute sa place
dans le prochain sommet des chefs d’Etat du
G5 Sahel à N’Djamena, en présence du prési-
dent français Emmanuel Macron. Il reste aux
autorités de transition d’être capables d’ins-
pirer les Maliens. Pour cela, deux fils conduc-
teurs. Le premier fil conducteur pour la
cohérence des actions de la transition consiste
à susciter une mobilisation citoyenne natio-
nale et internationale autour des réformes et
des efforts de paix. La participation des partis
politiques, de la société civile, toutes les cor-
porations, etc., sera un indicateur notoire pour
mesurer la qualité de la gouvernance.
Le deuxième fil conducteur, c’est de recons-
truire la maison malienne. Le problème pour
l’heure le voilà. C’est le problème de la vie ma-
lienne. Le Mali n’a pas été construit une fois,
mais plusieurs fois. Le Mali, c’est comme Phé-
nix, cet oiseau mythique, doué pour renaitre
après s’être calciné par le feu. A la ressem-
blance de Phénix, le Mali peut renaitre de ses
cendres. De ce point de vue, le sens de
l’écoute et le respect des engagements pris,
comme la tenue d’élections générales trans-
parentes et propres en 2022, ne doivent pas
souffrir d’un sentiment d’usure. Ni les tireurs
de ficelles, embusqués dans certains partis
politiques et d’autres lieux privilégiés de la Ré-
publique, ni les conseillers d’un soir, ne doi-
vent dévier la transition de sa trajectoire :
rassembler et s’unir pour renaitre.
Enfin, la cohérence de ces deux fils rouges
permet d’éviter la surchauffe du moteur de la
transition dont l’emballement peut être source
d’autres crises quasi incontrôlables. Ne de-
vons-nous pas tout faire pour que cette tran-
sition ne craque pas ?

Dr Mohamed Amara Sociologue
Source : Mali Tribune

Décryptage :
Le temps des
populistes 
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“Le ministre Mohamed Salia Touré au
bureau à 7 heures, même les di-
manches », tel est le témoignage d’un

confrère qui a fait le tour des réseaux sociaux
ce dimanche 24 janvier 2021, et qui raconte
ainsi : « Ce matin depuis 6 heures à la Cité
Administrative pour une mission du mi-
nistère de l'Agriculture derrière Kati,
vers 7 h 06 minutes, un V8 franchit le
grand portail, ma curiosité me poussa de
jeter un coup d'œil sur l'occupant de la
grosse cylindrée. Ainsi j'aperçois de loin
une silhouette qui ressemble au ministre

de l'Emploi et de la Formation Profes-
sionnelle, Mohamed Salia Touré. Aperce-
vant qu'il n’est pas de notre convoi… 
Je l'ai suivi avec un autre confrère pour
en savoir davantage sur l'occupant du vé-
hicule et s'il s'agissait bien du ministre
Mohamed Salia et l'objet de sa présence
à cette heure-ci à la Cité Administrative.
Ni chauffeur, avec son propre véhicule et
son petit thermos de café en main, le mi-
nistre Mohamed Salia descend de son vé-
hicule, et lorsqu'on lui demande
Monsieur le ministre que faites-vous au

bureau, un dimanche de surcroît, il a ré-
pondu en ces termes : « Que faire, je suis
là pour évacuer certains dossiers » … 
Un autre confrère, dans un article intitulé : «
Gouvernement de transition : Ces jeunes mi-
nistres qui font bouger les lignes », témoignait
qu’il est en passe d’humilier ses détracteurs
qui pensaient qu’il n’avait pas d’épaules so-
lides pour supporter le département straté-
gique qu’est le Ministère de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle. Et d’indiquer : «
Force est de constater que ses premiers
pas à la tête de ce département se révè-
lent rassurants pour beaucoup de Ma-
liens. En tant qu’ancien président du
Conseil National de la Jeunesse (CNJ) et
leaders de mouvements citoyens et de
veille, Mohamed Salia Touré est parmi les
mieux informés sur les difficultés de la
jeunesse malienne, parmi lesquelles fi-
gurent en première ligne, les problèmes
de formation et d’emplois ». 
Rien de surprenant donc, pour ce confrère, de
voir le ministre Touré poser des actions
concrètes pour tenter de résoudre les préoc-
cupations de formation et d’emplois des
jeunes. Il en veut pour preuve l’organisation de
la 3è édition de la Bourse de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle à Bandiagara, lo-
calité en proie à l’insécurité, où le ministre
Touré aura fait d’une pierre deux coups. Selon
lui, cette activité permettait ainsi non seule-
ment de favoriser l’employabilité des jeunes,
mais aussi de contribuer à la résolution de la
crise sécuritaire dans la région, de nom-
breuses études ayant démontré que le désœu-
vrement des jeunes favorise l’insécurité. 
Et le confrère de souligner : « Sans emplois,
les jeunes sont facilement recrutés par
les terroristes. C’est pourquoi, la Bourse
de l’Emploi de Bandiagara a été saluée,
non seulement par les populations, mais

Emploi et Formation Professionnelle : 
Des témoignages élogieux pour le ministre 
Mohamed Salia Touré 
Des confrères donnent leurs appréciations et témoignages sur l’action du ministre Mohamed Salia Touré. Celles-ci sont plutôt élo-
gieuses. Le ministre Touré comprendra-t-il qu’il s’agit là d’un poids supplémentaire sur ses épaules. Il lui revient désormais d’accré-
diter la thèse selon laquelle « La valeur n’attend point le nombre des années ».
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et surtout par les partenaires engagés au
Mali dans la lutte contre le terrorisme. Le
ministre de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle semble décidé à résou-
dre le chômage des jeunes à travers la
formation professionnelle. C’est pour-
quoi, il a inscrit dans ses priorités, la
construction et l’opérationnalisation de
plusieurs centres de formation profes-
sionnelle afin de résoudre l’équation
d’adéquation formation-emplois au
Mali…
Par ailleurs, le ministre entend redyna-
miser et exploiter tous les secteurs qui
peuvent créer des emplois durables. Pour
relever ces défis, le ministre a décidé de
mettre l’accent sur la bonne communica-
tion indispensable en matière d’em-
plois… Pour son engagement au service
des diplômés et de la jeunesse, sa per-
formance et les résultats obtenus, Moha-
med Salia Touré a été désigné ministre du
mois de novembre par le Baromètre Ins-
trument de Veille Citoyenne ». 

Yama DIALLO
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Elu pour un mandant de trois ans renou-
velables, le tout nouveau président de
la maison de la presse a laissé entendre

qu’il place son mandat sous le signe de la re-
fondation de la presse malienne. Bandiougou
Danté a souhaité que son bureau soit évalué
sur la base de 11 objectifs qui sont : Faire de
la Maison de la Presse un cadre agréable en
procédant à sa rénovation et en la dotant de
commodités à l’instar des maisons sœurs de
la sous-région ; rassembler la presse ma-
lienne dans le respect des diversités ;  relan-
cer la question sur la convention collective de
la presse, encourager le professionnalisme par
la valorisation du statut du journaliste, impo-

ser la liberté de la presse, la liberté d’expres-
sion et l’accès à l’information, encourager la
formation des journalistes et initier  des acti-
vités avec  l’ESJSC et les établissements pri-
vés de formation. Assurer la promotion des
femmes dans les médias ; créer un partenariat
dynamique, efficace et efficient entre la presse
et les organisations de la société civile, entre
la presse et les acteurs de la justice, entre la
presse et la classe politique ; dynamiser les
structures d’autorégulation et amplifier la col-
laboration avec la haute autorité de la com-
munication ; renforcer la collaboration entre
la presse et les pouvoirs publics dans le
contexte de crises sécuritaires et sanitaire ;

contribuer à la réussite de la transition en
cours et s’impliquer dans l’organisation des
élections libres crédibles et transparentes.
Pour la même veine, le nouveau locataire de
la Maison de la Presse a interpellé ses
confrères à plus de professionnalisme pour
donner la bonne information à la population.
« Ces objectifs, certes ambitieux, sont
bien réalisables à condition que nous
nous y engageons. Aujourd’hui la presse
malienne a besoin d’un examen de
conscience de tous les acteurs. Nous de-
vons être en mesure de nous dire la triste
vérité », a-t-il dit avant de poursuivre que
dans les prochains jours, une retraite sera or-
ganisée à Ségou pour pencher sur les préoc-
cupations de la presse. Elles seront soumises
à la CNT. Selon lui, cette rencontre réunira les
experts de la presse qui proposeront un docu-
ment bien fourni. 
La représentante du ministère de la Commu-
nication et de l’Economie numérique, Tiouta
Traoré, a tenu à féliciter le bon déroulement
des travaux et a également félicité le bureau
sortant.
Il est important de le signaler, le poste de 1er
vice-président est revenu à Mamadou Dabo de
l’ASSEP, quant à Ibrahim Traoré de l’ORTM, il
est désormais le 2ème vice-président de la
Maison de la Presse.

Ibrahim Sanogo

Élection du président de 
la Maison de la Presse : 
Bandjougou Danté, plébiscité
pour un mandat de 3 ans 
Les faitières de presse malienne étaient conviées, samedi 23 janvier 2021, pour élire
le président de la Maison de la Presse.  Au cours de cette onzième assemblée ordinaire
Bandjougou Danté, de l’URTEL (L’Union des Radios et Télévisions Libres du Mali), a été
élu à l’unanimité président de la Maison de la Presse. Le tout nouveau président me-
sure déjà les défis. 
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« CE QUE JE PENSE : LE SILENCE 
COUPABLE. »
À quoi devrait servir un militant s'il abdique
son devoir de se battre contre l'injuste ?
À quoi sert un intellectuel s'il abdique son de-
voir de dénoncer et de se dresser contre les
tentacules qui étouffent l'État et sa raison
d'être.
À quoi auront servi les assauts sans fin contre
le régime défunt, qui a d'ailleurs fini par céder
?
D'ailleurs, pourquoi les populations se sont-
elles levées contre la toute-puissance du ré-
gime défunt ?
Le clanisme, la gestion patrimoniale, l'exclu-
sion de pans entiers de la nation de la gestion
du pays, de la corruption, la gouvernance de
prédation, l'aventurisme sécuritaire ont-ils
disparu ?
Nous avions osé revendiquer ce qui nous ap-
partient : la prise en main de notre destin.
En avons-nous joui ? Que non !
S’il est une chose que personne ne peut re-

procher au régime passé, c’est la préservation
de la liberté d’expression. 
En jouissons-nous toujours ?
La réponse nous en sera apportée dès ce soir
à minuit, au nom d’un état d’urgence sécuri-
taire décrété au nom de l’état d’urgence sani-
taire !

On nous réduit au silence. 
Mais bien avant cela, on s’était déjà tus, téta-
nisés par la peur ou par l’appât des postes ou
simplement par apathie ?
Nous avons eu la naïveté de croire au chan-
gement.
Nous en apprenons les conséquences à nos

Transition au Mali : L'ambassadeur Cheick Sidi
Diarra dénonce le silence coupable des Maliens
face au CNSP !  
Les faitières de presse malienne étaient conviées, samedi 23 janvier 2021, pour élire le président de la Maison de la Presse.  Au cours
de cette onzième assemblée ordinaire Bandjougou Danté, de l’URTEL (L’Union des Radios et Télévisions Libres du Mali), a été élu à
l’unanimité président de la Maison de la Presse. Le tout nouveau président mesure déjà les défis. 
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dépens aujourd'hui.
Toute la machine de la transition a été mise
en place par la ruse et dans l'opacité. Et
jusqu'à la fin, nombreux sont ceux qui ont pa-
tienté et espéré que la transition serait inclu-
sive. 
Ils ont observé le mutisme le plus absolu dans
l'espoir de contribuer à sa réussite, souvent
de bonne foi, pas toujours.
Les autres, qui, emportés par leur crédulité
ont apporté des contributions écrites pour
soutenir la promesse d’une "transition civile"
pour faire la "refondation" de la nation y ont
perdu leur virginité.
Ces naïfs avaient espéré contribuer, non pas
par désir de récompense ou de reconnais-
sance, au redressement de notre nation en-
foncée dans la boue.
Mais c'était sans compter avec le cynisme des
nouveaux maîtres des lieux.
Rien n'y fait. Les dirigeants du moment n'en

ont cure.
Ils n'ont pas besoin d'intellectuels, pas plus
besoin de militants ni même de bâtisseurs,
encore moins du citoyen lambda.
Ils ont besoin d'hommes et de femmes liges
pour remplacer un système prédateur par un
système qui ordonne, qui enjoint, impose,
prescrit, décide en cercle fermé de notre des-
tin, en excluant les pans entiers de la Nation
des choix qui vont pourtant l'engager pour une
génération au moins.
Les temps sont révolus où on pouvait tourner
la baïonnette de son fusil contre son peuple.
Ils sont révolus les temps où on imposait par
injonction.
Nous ne pouvons observer cela en silence.
Aucune attente, aucune compromission, aucun
espoir illusoire ne peut justifier que les intel-
lectuels, que les militants, que les bâtisseurs,
que le citoyen lambda demeurent silencieux
devant l’hydre qui nous entraine dans les

abysses. 
Nous ne romprons pas !
Nous réclamons notre droit de prendre une
part responsable dans la définition de notre
futur.
Nous voulons que notre nation cesse d'être le
ventre mou de la région et du reste de la com-
munauté internationale.
Nous voulons cesser d'avoir honte pour notre
pays.
Nous ne voulons pas être des cobayes d'une
expérimentation par des apprentis sorciers.
NOUS RÉCLAMONS LE REDRESSEMENT DE
NOTRE TRANSITION POUR SAUVER NOTRE
PAYS, le Mali.

Cheick Sidi Diarra,
Ancien Secrétaire général adjoint des
Nations Unies, engagement, Patrio-
tisme, MonNouveauMali, MaTransition,
MaliDjigui
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Depuis les indépendances, la multipli-
cation des coups d’État en Afrique s’est
quasi-systématiquement justifiée par

le désir des militaires putschistes de changer
la situation de leurs pays. Le coup d’État du
18 août, au Mali, s’inscrivait dans une dé-
marche similaire. Les putschistes, réunis au
sein du Comité national pour le salut du peu-
ple (CNSP), se présentaient en tant que ga-
rants de la cohésion de la société, et arbitre
s’autorisant à intervenir contre un régime qui
ne satisfait plus la population.
Dès leur premier discours télévisé, dans la nuit
du 18 au 19 août, les putschistes énumérèrent
toutes les revendications du Mouvement du 5
juin-Rassemblement des forces patriotiques
(M5-RFP) : contestations des résultats des
élections législatives de mars-avril 2020, in-
sécurité grandissante, clientélisme politique,
gestion familiale de l’État, détournement des
deniers publics, corruption de la justice, crise
de l’école, mauvaise gouvernance. « C’est au
vu de tout cela que nous avons décidé de pren-
dre nos responsabilités devant le peuple afin
d’éviter au pays de sombrer », expliquaient-ils
alors.
De ce fait, il est naturellement attendu que
les transitions mises en place par les put-
schistes permettent, en pratique, une véritable
remise en cause du régime déchu. Mais force

est de constater que ces transitions peuvent
aussi demeurer sous le contrôle des dirigeants
en place. Le cas malien semble, à bien des
égards, s’inscrire dans cette seconde logique.
Le coup d’État du 22 mars 2012 n’avait permis
ni un renouvellement de la classe politique, ni
un changement dans le système dénoncé en-
core moins dans le mode de gouvernance. Cinq
mois après le coup d’État d’août 2020 contre
le régime d’Ibrahim Boubacar Keïta, dit « IBK
», très peu (ou pas) d’éléments sont venus vé-
ritablement conforter l’idée d’une volonté
réelle de rompre avec le régime de ce dernier
et le système de gouvernance existant.

UN PROCESSUS D’EXTIRPATION
ET DE CONSTITUTION

Par définition, le coup d’État marque un mo-
ment de rupture de l’ordre constitutionnel, de
même que la transition devrait constituer un
moment de changement et d’ouverture. Les
transitions représentent, ainsi, la résultante
de deux processus combinés : « l’extirpation
» et la « constitution ».
L’extirpation consiste à sortir du précédent ré-
gime, tandis que la constitution a pour fonc-
tion d’asseoir le nouveau régime. Le rôle
fondamental de l’armée, durant la transition,
est davantage précisé par Adam Przeworski
qui explique que « partout où l’armée reste
un acteur cohérent et autonome, les élé-
ments d’extirpation dominent le proces-
sus de transition ».
La volonté de « changement » apparaît, à plu-
sieurs égards, comme un simple slogan dé-
pourvu de substance réelle. La dynamique
politique que l’on constate, depuis le début de
la transition, est plutôt une forme de persis-
tance des pratiques politiques clientélistes,
de transhumance politique au gré des intérêts
individuels, de cooptation et une course effré-
née aux postes politiques de la part des mili-
taires. La mise en place du Conseil national
de transition (CNT) est assez illustrative de ce
constat.

BOYCOTT DES FORCES 
POLITIQUES

Le 10 novembre 2020, la vice-présidence de la
transition a publié un décret relatif à la mise

Ma transition : Entre rupture 
et continuité du système de
gouvernance   
La dynamique politique à l’œuvre est une forme de persistance des pratiques poli-
tiques qui, au lieu d’une rupture, marquent une certaine continuité du système de gou-
vernance.
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en place du CNT avec la clé d’attribution des
quotas dédiés aux différents groupes poli-
tiques, syndicaux, de la société civile, etc. Qui
plus est, le décret précisait que le colonel As-
simi Goita « après examen des dossiers,
arrête la liste des membres du Conseil
national de la transition […] ». Notons que
la charte de la transition précise les préroga-
tives du vice-président, qui est exclusivement
chargé des questions de sécurité et de dé-
fense. On peut, dès lors, se demander en quoi
la composition de cet organe relève d’une
question de défense ou de sécurité.
En raison non seulement du nombre de sièges
qui leur était attribué en comparaison au nom-
bre dédié aux militaires, mais aussi du procédé
du choix de leurs représentants, plusieurs
forces politiques ont décliné leur participation
au CNT. Le CNT a pourtant été mis en place le
3 décembre. Le colonel Malick Diaw, unique
candidat, a été élu président avec 111 voix et
7 abstentions sur un total de 118 votants.
Les 3 voix manquantes sont celles des repré-
sentants des mouvements signataires de l’Ac-
cord. La Plateforme a publiquement dénoncé
le non-respect des engagements convenus
avec les autorités de transition autour de la
mise en place du CNT. La Coordination des
mouvements de l’Azawad (CMA) a, quant à elle,
dans une déclaration publique, dénoncé le
processus de désignation des membres du
CNT, en indiquant « surseoir purement et
simplement sa participation au proces-
sus de mise en place du CNT jusqu’au ré-

tablissement de la confiance et du com-
promis ».

CONSTATS

Plusieurs constats peuvent être faits de la
mise en place du CNT. Le premier est que des
membres ou ex-membres de certaines forces
politiques ayant boycotté l’organe législatif ont
été cooptés par le pouvoir. Un autre constat
est l’opacité totale qui a entouré la composi-
tion même du CNT. Hormis quelques person-
nalités connues, on ignore la grande majorité
de ses membres, qu’on soupçonne toutefois
d’être des militaires.
Le procédé, tout sauf fortuit, consisterait d’ail-
leurs à brouiller les pistes, les multiples no-
minations des militaires à des postes
politiques ayant suscité des débats au sein de

l’opinion publique malienne. Précisons ici
qu’un militaire est seulement reconnu à tra-
vers l’attribut militaire qui accompagne son
nom. La liste du CNT, publiée le 3 décembre
2020, ne précise la fonction d’aucun de ses
membres, mais se contente d’indiquer seule-
ment leurs noms et prénoms.
L’intérêt pour la junte de mettre sous influence
le CNT (ce qu’elle est aisément parvenue à
faire) est d’autant plus grand que cet organe
est doté des prérogatives de l’Assemblée na-
tionale. Il aura la charge de voter les textes
relatifs aux différentes réformes prévues du-
rant la transition, et détient également le pou-
voir d’opérer une révision de la charte de la
transition.

Source : Benbere
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Quel pays mieux que le Mali peut récla-
mer la paternité du bogolan ? Selon
Boubacar Doumbia, il y a quinze ou

vingt années que cette technique a été prati-
quée au Mali. Des pays comme le Burkina
Faso, le Sénégal ainsi que d’autres pays limi-
trophes ont appris cette technique du Mali,
précise-t-il.
Le bogolan est une technique traditionnelle
qui a été utilisée dans le grand mandé durant
des siècles. Elle appartient à l’ensemble des
ethnies bien vrai que certaines ont apporté des
améliorations dans la manière de la pratiquer.
Selon les mots de M. Doumbia, les pagnes tra-
ditionnels bogolan disposés dans les musés à
travers le monde viennent du Mali. Pour mieux
situer l’origine de la pratique de cet art, le fon-
dateur du centre N’domo de Ségou indique que
le nom « bogolan » est d’ailleurs un concept

bambara. « Bogo» qui signifie la terre, et «
lan », un dérivatif en bambara pour signifier ce
qui permet d’atteindre un résultat, explique-
t-il. Donc, le concept « bogolan » renvoie au
résultat de la terre sur le tissu, fait-il savoir
avant de souligner que l’atteinte de ce résultat
passe par une étape qu’on appelle Basilan
(plante médicinale). On parle donc de « basilan
fini » (résultat de la plante médicinale sur le
tissu), précise M. Doumbia.
À ses dires, les plantes utilisées dans la pra-
tique du bogolan sont couramment utilisées
dans la médecine traditionnelle. On les utilise
comme antibiotique naturel, explique-t-il.
« En prenant les bambaras du Bélédou-
gou, de Ségou, ceux qui sont installés
entre le fleuve Bani et le fleuve Niger
jusqu’à la région de Mopti, on se rend
compte que ceux-ci ont beaucoup déve-

loppé la technique du bogolan », a laissé
entendre Boubacar Doumbia.
Selon lui, c’est surtout les femmes qui sont à
l’origine du développement de l’art du bogolan.
Elles l’ont « utilisé comme moyen d’ex-
pression ». Pour ce faire, elles ont fait recours
à des symboles pour véhiculer de véritables
messages de sagesses sur les tissus. «L’ob-
jectif des femmes était de chercher à
maintenir la paix dans le foyer familial
ainsi que dans la société », a-t-il précisé.
Ce travail des femmes était fait avec un véri-
table système de communication sur le pagne.
Selon les mots de l’auteur, ce système est «
une véritable dissertation littéraire »
puisque « le pagne traditionnel bogolan
contient toujours des messages » importants
à véhiculer.
« Aujourd’hui, le bogolan doit être protégé
et bien développé », recommande-t-il. Si
le monde tourne de plus en plus le dos
aux colorants chimiques en raison de
leurs effets indésirables, l’avantage pour
les tissus bogolan est qu’ils ont une
forme de vertu puisqu’ils sont conçus à
partir d’une plante médicinale, le Tanè.
Le bogolan est un produit « cent pour cent
naturel », rassure-t-il.
Rappelons que le lancement officiel du livre
de Boubacar Doumbia, « Le Concept N’domo,
une réponse à l’entrepreneuriat solidaire
et à l’auto emploi des jeunes», a eu lieu le
26 décembre 2020 dans la cour de l’atelier
N’domo à Ségou, en quatrième région du Mali.
Publié chez les éditions La Sahélienne, cet ou-
vrage de 50 pages fait « la promotion de
l’entrepreneuriat social et solidaire sur
l’utilisation du savoir-faire local et des
valeurs sociétales innovées». C’est un ou-
vrage qui se veut une solution au défi emploi
des jeunes et à l’émigration des jeunes afri-
cains.
«Le Concept N’domo» est disponible et gra-
tuit pour les jeunes qui souhaitent entrepren-
dre dans les domaines de l’artisanat, de
l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de l’éle-
vage.
C’est un ouvrage qui a été financé par l’Agence
luxembourgeoise pour la coopération et le Dé-
veloppement dans le cadre de la formation et
Insertion des jeunes ruraux au Mali.

Fousseni Togola
Source : Le Pays

Culture : Le pagne traditionnel
bogolan, véhicule de véritables
messages de cohésion sociale
Boubacar Doumbia, écrivain, fondateur et promoteur du Centre N’domo de Ségou, a
publié en 2020 chez les éditions La Sahélienne « Le Concept N’domo, une réponse à
l’entrepreneuriat solidaire et à l’auto emploi des jeunes ». Invité sur les ondes de la
radio nationale du Mali, mercredi 30 décembre 2020, pour parler de cet ouvrage, M.
Doumbia a saisi l’occasion pour se prononcer sur les vertus du bogolan.

CULTURE ET SOCIETE
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L’étudiante sénégalaise, disparue depuis
le 4 janvier, a fait savoir qu’elle allait
bien, tout en prévenant qu’il ne fallait

pas chercher d’« explication rationnelle » à
son acte. 
Diary Sow en compagnie de sa mère à Dakar,
le 7 août 2020, alors qu’elle vient de recevoir
le prix de la « meilleure élève » du Sénégal au
palais présidentiel. AFP
Diary Sow « va bien », selon son parrain, Se-
rigne Mbaye Thiam, le ministre de l’eau et de
l’assainissement du Sénégal. Cette jeune étu-
diante de 20 ans, en deuxième année de classe
préparatoire scientifique au lycée parisien
Louis-le-Grand, n’avait plus donné signe de vie
depuis le 4 janvier.
Depuis, la disparition de la « meilleure élève
» du Sénégal avait bouleversé son pays et
d’autres nations africaines. En France, les ser-
vices consulaires, sur ordre direct du président
sénégalais Macky Sall, et la diaspora se sont
mobilisés comme jamais pour tenter de la re-

trouver. Une enquête pour « disparition inquié-
tante de majeur » a été confiée à la Brigade
de répression de la délinquance contre la per-
sonne (BRDP) de la police judiciaire pari-
sienne. Celle-ci privilégiait, depuis quelques
jours, la piste d’une disparition volontaire, ce
qui semble bien être le cas.
En effet, jeudi 21 janvier au soir, Serigne Mbaye
Thiam a publié sur son compte Twitter, avec
l’accord de la famille, des extraits d’une lettre
qu’il a reçue de Diary Sow et dans laquelle elle
« brise le silence » après plusieurs échanges
ces derniers jours. Dans cette missive adres-
sée à cet ancien ministre de l’éducation na-
tionale – et dont le contenu est pour le moins
mystérieux –, Diary Sow assure être « partie
librement ». « Je ne me cache pas. Je ne
fuis pas. Considère cela comme une sorte
de répit salutaire dans ma vie, écrit-elle.
Si je ne m’étais pas manifestée jusqu’à
présent, c’est pour la simple raison que
j’étais dans l’impossibilité de le faire. »

Une « petite pause pour 
retrouver mes esprits »

La jeune femme ne donne pas plus d’explica-
tion sur les raisons de son départ. Elle fait
comprendre qu’elle a eu un « désir irrépres-
sible, irraisonné et si profondément irra-
tionnel » de faire une « petite pause, pour
retrouver mes esprits ». Ce désir n’aurait
rien avoir avec la difficulté de ses études.
Issue d’une famille modeste de Malikounda,
près de Mbour (ouest), titulaire d’une bourse
d’excellence, elle affirme n’avoir pas « dis-
joncté » à cause de la pression de la prépa
comme d’autres boursiers ont pu souffrir des
sacrifices consentis pour intégrer les presti-
gieuses écoles françaises. « Il ne s’agit ni de
surmenage, ni de folie, ni de désir de li-
berté. (…) Je n’aurais jamais cru que mon
nom allait alimenter autant de débats,
qu’autant de gens allaient s’inquiéter »,
précise-t-elle.

Disparition de Diary Sow : « Elle est partie de
son plein gré, il n’y a rien d’autre à ajouter »
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Diary Sow se dit « en sécurité » et affirme être
« terriblement, profondément désolée ».
« Ceux qui cherchent une explication ra-
tionnelle à mon acte seront déçus,
puisqu’il n’y en a aucune, écrit-elle.
Contrairement à ce que les gens sem-
blent penser, aux paroles qu’on me prête,
je ne renonce pas à ma vie d’avant. Je ne
suis pas désolée d’être partie, je suis dé-
solée des gênes occasionnées par mon
départ et des gens que j’ai fait souffrir. »
Ces nouvelles données par l’étudiante susci-
tent l’incompréhension de certains, tout en
rassurant ceux qui s’étaient le plus inquiétés.
« Nous sommes soulagés pour sa famille,
pour le peuple sénégalais et pour les étu-
diants qui se sont fortement mobilisés »,
réagit Marie-Louise Ndong, chargée du suivi
des boursiers d’excellence au sein du Service
de gestion des étudiants sénégalais à l’étran-
ger (SGEE), rattaché à l’ambassade du Sénégal
à Paris.
« Il faut lui donner le temps de revenir »

« Elle est partie de son plein gré, il n’y a
rien d’autre à ajouter. Je lui souhaite le
meilleur et tout ce qu’elle veut dans sa
vie », ajoute Thierno Laye Fall, le président de
la Fédération des étudiants et stagiaires sé-
négalais de France (Fessef). L’étudiante a
aussi eu une « prise de contact » avec la
police judiciaire, a annoncé l’AFP et elle
est « libre de ses mouvements et [de ses]
choix », a précisé cette source proche du dos-
sier.
Il y a quelques jours encore, en apprenant que
la piste criminelle était écartée et que Diary
Sow aurait volontairement pris le large, cer-
tains diplomates des services consulaires et
des étudiants sénégalais se sont demandé
s’ils n’étaient pas allés trop loin dans la mo-
bilisation pour la retrouver.
« Cela a dû lui faire peur », avait souligné
l’un d’eux. Ces derniers temps, la ligne était
de moins parler à la presse et cesser les ac-
tions médiatiques « pour faire retomber la
pression » et « l’aider à revenir sans

qu’elle se fasse lyncher sur les réseaux
sociaux ». « On ne regrette rien de ce qui
a été fait. Cet acte de solidarité devait
exister. Nos actions ont permis d’avoir
des éléments indiquant un départ volon-
taire », explique Thierno Laye Fall.
Désormais, un seul message est martelé :
laissez Diary Sow « tranquille ». « Il faut arrê-
ter les spéculations et les rumeurs. Il faut lui
donner le temps de revenir. Si elle veut nous
expliquer la raison de son départ, elle le fera,
mais elle n’est pas obligée de le faire », argue
Mme Ndong. « Vos encouragements ont aidé
Diary à surmonter cette période difficile, a
commenté le ministre Serigne Mbaye Thiam.
A présent, elle a besoin de sérénité. Elle écrira
certainement. » Sans doute, même si beau-
coup vont continuer à se demander où se
trouve Diary Sow.

Mustapha Kessous
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En présence du Ministre, gouverneur du
District autonome de Yamoussoukro, Au-
gustin Thiam, le Coordonnateur régional

du Rassemblement des houphouëtistes pour
la démocratie et la paix (RHDP), le Ministre
Souleymane Diarrassouba, a confié une mis-
sion aux principaux responsables de son parti,
en vue de garantir la victoire des différentes
listes aux législatives du 6 mars prochain.
C’était au cours d’une réunion qu’il présidait,
le samedi 23 janvier 2021, au siège du parti.
« Je vous invite à investir tout le District, afin
de porter partout l’information des candidats
retenus par le parti pour défendre les couleurs
du RHDP, lors des élections législatives du 6
mars 2021 dans la commune et la sous-pré-
fecture de Yamoussoukro », a indiqué le can-
didat tête de liste dans la circonscription
électorale de Yamoussoukro commune. A l’oc-
casion, il a loué le courage et les qualités de
tous les candidats à la candidature qui ont ac-
cepté de soutenir les candidats définitivement
retenus par la haute direction du Rhdp au nom
de la cohésion du parti à Yamoussoukro et de
l’intérêt général.
Le Ministre Souleymane Diarrassouba a encore
profité de cette rencontre, pour saluer la forte
mobilisation des militants et sympathisants

du RHDP qui a contribué à la victoire éclatante
du RHDP dans le District autonome de Ya-
moussoukro.
C’est à juste titre et dans la même dynamique
qu’il a invité ses collaborateurs directs à main-
tenir la même détermination et le même en-
gagement pour assurer la victoire des
candidats des houphouëtistes. « Il s’agit de
donner les moyens au Président Alassane
Ouattara de mettre en œuvre son projet de so-
ciété (Côte d’Ivoire solidaire) qui intègre le pro-
gramme du transfert de la capitale à
Yamoussoukro, au bénéfice des populations »,
a-t-il ajouté.

Le Ministre, gouverneur a prodigué les
conseils d’usage et a invité à l’union de toutes
les forces vives du RHDP pour relever le défi
du 06 mars 2021, en faveur des candidats
RHDP. Les candidats Ahuili Kouassi François
Naylor, Massara DiabateTouré et Yéo Lacina,
ainsi que N’Goran Marc Konan et Kouadio Elvis
se sont engagés à œuvrer sans faille pour la
victoire du Rassemblement des houphouë-
tistes pour la démocratie et la paix dans le
District de Yamoussoukro.

Source : Abidjan.net

Yamoussoukro/Législatives : Le Ministre 
Souleymane Diarrassouba met les responsables
politiques en mission pour la victoire du RHDP
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Le Mali et le Cameroun se sont neutrali-
sés (1-1), hier au compte de la deuxième
journée de la 6è édition du Championnat

d’Afrique des nations (CHAN), Cameroun 2021.
Les Aigles pourraient nourrir des regrets après
ce partage de points avec les lions Indompta-
bles qu’ils ont dominés pendant presque toute
la rencontre.
Certes les locaux ont ouvert le score dès la 6è
minute par leur capitaine Banga dont la tête
décroisée a laissé le gardien Djigui Diarra sans
réaction. Mais après cette ouverture du score,
les Aigles ont tout de suite réagi et remis les
pendules à l’heure grâce au latéral Issaka Sa-
maké dont le coup franc limpide s’est logé
pleine lucarne (12è minute).
Par la suite, la sélection nationale a obtenu
pas moins de trois occasions franches qu’elle
n’a pas concrétisées. Ce résultat nul laisse
donc un arrière-goût d’inachevé pour les pro-

tégés du sélectionneur Nouhoum Diané qui
restent néanmoins en tête du groupe A avec 4
points, à égalité parfaite avec les Camerounais
(une victoire, un nul, deux buts marqués, 0 en-
caissé).
Pour les deux équipes, tout se jouera donc lors
de la troisième et dernière journée de la phase
de groupes, prévue dimanche à Yaoundé et
Douala : le Mali affrontera le Zimbabwe, alors
que le Cameroun se frottera au Burkina Faso.
Pour la rencontre d’hier, le sélectionneur na-
tional, Nouhoum Diané a porté deux change-
ments dans son onze de départ. Moussa Koné
«Koffi» et Moussa Ballo, deux joueurs qui ont
fait une bonne entrée samedi dernier contre
le Burkina Faso (1-0), ont été titularisés. 
L’avant-centre Moussa Koné a évolué à la
pointe de l’attaque en lieu et place de Mama-
dou Coulibaly, tandis que le polyvalent Moussa
Ballo a pris le couloir gauche, poste qui était

occupé par Bassékou Diabaté lors de la pre-
mière sortie de l’équipe. 
Le match a démarré sur les chapeaux de roue.
Gonflés à bloc après leur victoire respective
de la journée inaugurale contre le Burkina
Faso (1-0) et le Zimbabwe (1-0), le Mali et le
Cameroun ont affiché leurs ambitions d’entrée
de jeu. 
Résultat : dès la 6è minute, les filets ont trem-
blé. A la réception d’un coup franc d’un par-
tenaire, le capitaine des Lions Indomptables
Salomon Banga Bindjeme II a placé une tête
décroisée qui a fait mouche. La réaction des
Aigles locaux ne se fait pas attendre long-
temps. A la 12è minute Issaka Samaké répond
à Banga avec ce coup franc splendide qui mé-
rite d’être enseigné dans les écoles de foot.

Source : Essor
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tBélier (21 mars - 19 avril)
Avec le sentiment de ne pas être reconnu à votre juste valeur viendront les en-
vies d'occuper une place plus avantageuse. Le trigone Mars/Pluton vous incitera
à définir votre nouvelle politique professionnelle, mais vous serez seul à trouver
les réponses.
Avec la Lune transitant dans votre secteur II, la majorité de vos dépenses iront
vers des achats qui contribueront à votre bien-être et à votre confort quotidien.
Mais comme vous aurez aussi le sens de l'économie, vous vous ferez plaisir à
petits frais.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Saturne sera de bon conseil en vous incitant à ne pas agir dans la précipitation.
Mariez stratégie et tactique en vous rendant indispensable, sans donner l'im-
pression à vos collègues de faire du zèle. Ainsi, vous parviendrez à museler les
jaloux.
L'entente astrale Mercure/Vénus dans votre secteur argent fera le jeu de vos
affaires. Une situation nouvelle se mettra en place, qui générera de bonnes
opérations financières, vous sécurisera et vous permettra de penser à votre
avenir plus sereinement.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous êtes sur le point de finir une tâche. Elle peut demander des concessions.
Un manque de collaboration pénalise votre travail. L'activité peut se dérouler
dans des conditions difficiles. Prenez votre mal en patience, une amélioration
arrive bientôt.
Une légère restriction est possible pour maintenir l'équilibre. Elle peut vous
demander d'être très patient. Si vous souhaitez acquérir du mobilier ou un achat
cher, attendez. Faire des soldes, ou dénicher la bonne affaire est la meilleure
solution.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Intérimaire, vous essayerez de vous faire embaucher en CDD. En effet, l'entre-
prise dans laquelle vous travaillez est connue pour être généreuse en termes
de prime de participation et d'intéressement. Pour en bénéficier, il faut être en
CDD ou en CDI !
Ami Cancer, vous retrouverez une situation financière un peu moins chahutée.
En effet, grâce à la présence décisive de la planète Mars, plus rien ne viendra,
à priori, perturber l'équilibre de votre trésorerie, et à fortiori de votre budget !

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous commencerez à obtenir satisfaction. À vous de ne pas baisser les bras et
de vous acharner. Votre comportement redeviendra bienveillant et vous aurez
l'occasion de retrouver une ambiance plus agréable au sein de votre activité
professionnelle.
Mars dans votre maison II pourrait déclencher des imprévus coûteux que vous
ne parviendrez pas toujours à gérer de la meilleure façon. Vous prendrez le
risque de voir vos dépenses s'envoler sans avoir les moyens de combler votre
découvert bancaire.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Mieux armé et plus confiant dans vos possibilités d'agir, vous sortirez de votre
réserve avec des initiatives qui séduiront. Vous discuterez avec votre boss de
modifications à envisager, idéal pour vous rendre indispensable sans l'avoir
cherché.
Vénus de passage dans votre secteur financier générera des revenus supplé-
mentaires. Vous aurez l'ambition de gagner plus d'argent, car vous aspirerez à
un certain confort, à une meilleure qualité de vie. Mercure facilitera vos dé-
marches matérielles.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Un nouveau poste est en pourparlers. Il peut être appuyé par un collaborateur.
Vous pouvez approuver ce soutien qui vous donne du réconfort. Des perspectives
d'avenir se présentent. Accordez-vous confiance, car la vie vous fait évoluer
favorablement.
Une meilleure gestion de votre trésorerie aide à faire des achats dédiés aux
loisirs. Les revenus stables apportent une sérénité. En faisant attention, peu
d'instabilité est à craindre pour la journée. Seule une invitation pourrait occa-
sionner des frais.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Après avoir fourni des efforts considérables, vous serez conforté dans l'idée
que vous resterez encore pour longtemps dans l'entreprise où vous travaillez
actuellement. Vous vous cramponnerez solidement à votre contrat et à votre
poste de travail.
Les bénéfices engrangés par votre activité professionnelle dépasseront large-
ment vos prévisions les plus optimistes. Ami Scorpion, vous profiterez d'une
relance professionnelle qui aura rapidement d'heureuses répercussions sur
votre pouvoir d'achat.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Avec Uranus, il sera question de stabilité et de changement. Oui, en même
temps ! Il y aura des réajustements à opérer, mais qui seront de bon augure,
car ils vous permettront de solidifier votre position, mais vous devrez sortir de
vos habitudes.
Des travaux vous coûteront plus cher que prévu, ce qui n'aura rien d'étonnant
avec Saturne dans votre secteur II. Des factures liées à l'entretien de votre
maison augmenteront. Gérer tout cela ne sera pas une mince affaire, aussi évi-
tez les négligences.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
En raison des mille questions qui vous traverseront l'esprit, il vous sera difficile
de vous concentrer, ce qui sera pourtant indispensable. Vous devrez redoubler
d'efforts, mais vous aurez la tête ailleurs. Attention, car vos résultats s'en res-
sentiront.
Vos indicateurs financiers, sans être dans le rouge, clignoteront à l'orange.
Vous aurez beaucoup de factures à payer, d'où une difficulté passagère pour
maîtriser votre budget. Anticipez un rappel à l'ordre en prévenant aimablement
votre banquier.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous trouvez des astuces pour travailler dans de meilleures conditions. La coo-
pération avec un collègue apporte du réconfort. Vénus en Balance vous aide à
avoir une journée satisfaisante. Vos tâches sont finalisées et appréciées par
votre hiérarchie.
Vous devez être encore prudent dans votre gestion. Les charges obligatoires
entravent les loisirs. Vous privilégiez les règlements. Une légère frustration se
fait sentir. La patience est recommandée pour ne pas engendrer de découvert
avant la fin du mois.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous pourrez être très efficace dans bien des domaines, mais pas si vous faites
tout à la fois ! C'est pourquoi, abordez un projet, un souci ou un dossier à la
fois. Votre seul petit défaut ? Ne pas savoir vous arrêter à temps... Pas bien
méchant !
Le punch revivifié de Saturne associé à la sagesse de Pluton vous attirera toutes
les bonnes grâces financières. Ces deux planètes vont bonifier vos investisse-
ments. Du coup, il s'en suivra un enchaînement de projets excessivement lu-
cratifs.

HOROSCOPE
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