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Toutes les têtes de proue du Mouvement
du 5 juin - Rassemblement des Forces
Patriotiques (M5-RFP), ont participé à

ce point presse. Ce mouvement de contesta-
tion qui est à l’origine du départ de l’ancien de
la république, ne semble pas du tout abdiquer.
D’ores et déjà les signaux sont au rouge au re-
gard de l’évolution de la situation sociopoli-
tique de notre pays. 
D’entrée de jeu, une minute de silence a été
observée pour les militaires tombés sur le
champ de l’honneur à Boni. C’est Choguel Ko-
kalla Maiga qui a donné le ton de ce point de
presse. Connu pour sa pugnacité, il a fustigé
les nouvelles autorités. A ses dires c’est une
oligarchie militaire qui s’est emparée de toutes
les institutions de la république en remplace-
ment d’une oligarchie militaire. Pire, ils pro-
tègent les dignitaires de l’ancien régime dont
ils sont les complices. Il a enfoncé le clou en
disant que le CNT est illégal et illégitime. Par
conséquent, il doit être dissout de facto. Il a

également attiré l’attention de l’opinion natio-
nale et internationale sur le jeu trouble du mi-
nistère de l’administration territoriale et des
collectivités. « L’ombre de leur main a été
aperçu, comme l’ancien régime ils orga-
nisent des élections tripatouillées. Or,
nous savons tous que les mêmes causes
produisent toujours les mêmes effets. »
Dans son réquisitoire, Choguel Kokalla Maïga
n’a pas aucun cadeau aux autorités de la tran-
sition. Pour lui, « cette transition est en dé-
phasage avec que les maliens
attendaient afin de sortir notre pays de
cette impasse qui n’arrange personne »,
a-t-il martelé.  
Dans la Déclaration liminaire lue par Ibrahim
Ikassa Maïga, il ressort qu’un groupe de mili-
taires regroupés au sein d’un conseil national
de salut du peuple (CNSP), déclarant « avoir
parachevé » l’action du M5 RFP était en effet
intervenu le 18 aout 2020 pour arrêter le pré-
sident IBK. Ce CNSP apparaissait ainsi comme

un partenaire naturel du M5 RFP pour conduire
une transition de rupture avec les pratiques
contre lesquelles les maliens s’étaient dres-
sés à Bamako, à l’intérieur du Mali et dans la
diaspora. 
Cependant, après de nombreux volte-face,
manquement à la parole donnée, dédits et tra-
hisons, il avère aujourd’hui qu’il existe une
complicité objective et une convergente d’in-
térêts et d’objectifs entre l’ancien régime, en
apparence déchu, et les autorités militaires
qui dirigent de fait la transition et qui ont fait
main basse sur toutes les institutions et ten-
tent une OPA sur l’ensemble de notre pays et
sur les leviers d’exercice de sa souveraineté
et sur le processus de réformes politiques et
institutionnelles. 
Aussi, le M5-RFP fustige les tentatives de
marginalisation de la classe politique par les
autorités de la transition relativement aux
questions politiques électorales, et les fuites
en avant pour détourner l’attention du peuple
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Point de presse : Le M5-RFP appelle à la
mobilisation pour la patrie en danger !
Le mouvouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) a animé un point de presse, jeudi 4 février 2021, au
siège des Partis Politiques du Consensus de Jeamille Bittar. Il s’agissait pour eux, d’attirer l’attention l’opinion sur les manigances
des autorités de la transition et d’inviter les maliens à la mobilisation.  

UNE
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sur les priorités de la transition à travers des
pseudo-opérations de coup de poing de démo-
lition d’immeubles dans la zone aéroportuaire,
alors que les autorités sont plutôt attendues
sur  le terrain de la lutte contre l’insécurité,
le recouvrement de l’intégrité du territoire na-
tional, le retour de l’administration et des ser-
vices sociaux de base, la relecture de l’accord
pour la paix et la réconciliation issu du pro-
cessus d’Alger, la lutte contre la corruption,
l’assainissement de la gouvernance des af-
faires publiques. 

Les recommandations 
du M5-RFP

Aussi, le M5-RFP déclare solennellement se
démarquer des dérives et insuffisances, et
continuer à porter les justes et légitimes re-
vendications du peuple malien qu’il entend
faire aboutir par tous les moyens légaux et dé-
mocratiques. Il s’agit de mettre à la disposition
de la justice les présumés auteurs, comman-
ditaires et complices des tueries et exactions
contre les populations mains nues à Sikasso,
Kayes et Bamako ; diligenter les dossiers de
lutte contre la corruption, notamment par la
levée du secret défense dans les marchés  re-
latifs aux équipements des forces de défense
et de sécurité ; dissoudre purement et sim-
plement le CNT pour illégalité et défaut de lé-
gitimé ; créer les conditions d’une relecture
immédiate et consensuelle de l’accord issu du
processus d’Alger ; instituer un cadre de
concertation politique pour convenir des ob-
jectifs et modalités de relecture consensuelle
des textes électoraux et de tous textes perti-
nents ; convenir des modalités de création
d’un organe unique et indépendante de gestion

du processus électoral, tel que convenu entre
la quasi-totalité des acteurs politiques, afin
de réussir la tenue d’élections transparentes
régulières et crédibles et éviter le scenario
d’une simple formalité pour cession du pouvoir
de la junte à des complices ; tenir les assises
nationales de la refondation pour opérer des
reformes consensuelles pertinentes de refon-
dation de l’Etat et de la démocratie et préser-
ver la vision du changement de système,
objectifs essentiels du combat patriotique du
peuple malien enclenché le 5 juin 2020. 
Compte tenu de tous les griefs précités, le M5-
RFP appelle le peuple malien à se dresser
contre la perpétuation du régime défunt et de
ses pratiques, et à demeurer mobilisé jusqu’à
l’aboutissement de son combat patriotique
pour la refondation et la restauration du Mali
démocratique, républicain et laïc doté d’une
gouvernance responsable et vertueuse.   
L’imam Oumarou Diarra s’est adjugé le rôle de

traduction en langue bamanan du contenu de
la déclaration liminaire sur la situation socio-
politique du Mali. A sa suite plusieurs leaders
du M5-RFP, en l’occurrence Mohamed Ali Ba-
thily, Abdel Kader Maiga et Jeamille Bittar ont
pris la parole tout en restant sur la même ligne
du mouvement. 
L’honneur est revenu à Me Mountaga Tall, une
figure emblématique de l’avènement de la dé-
mocratie au Mali, de remercier les militants
pour leur constance et leur détermination. Il
a tenu à préciser, d’entrée de jeu, que le M5-
RFP n’est opposé ni à la mise en place d’un
organe législatif de transition ni aux membres
et responsables du CNT. Cependant le M5-RFP
est contre les violations répétées de la Charte
de la Transition et des décrets sur le CNT. Or
le combat pour le respect de l’État de droit est
une des raisons d’être du M5.  « C’est dans
cette optique, que le M5 a introduit une
requête à la Cour suprême pour deman-
der sa dissolution pure et simple.  Nous
avons toujours inscrit toutes nos luttes
contre l’illégalité, raison pour laquelle
nous avons pris deux avocats pour tra-
vailler sur cette question.  La charte a dé-
fini clairement les conditions de mise en
place du conseil national de transition.
Ce sont les autorités mêmes qui ont foulé
à pied les décrets pourtant clé de répar-
tition et aux modalités en les violant al-
lègrement.  Notre demande est claire,
revenons à la légalité et à la légitimité »,
a-t-il martelé. 

Ibrahim Sanogo
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RFI Afrique

Cet ancien enfant-soldat devenu commandant
de l'Armée de résistance du seigneur (LRA) était
poursuivi pour 70 chefs d'accusation de crimes
de guerre et de crimes contre l'humanité commis
par le groupe de Joseph Kony dans le nord de l'Ouganda entre 2002
et 2005. Il a été reconnu coupable pour 61 des chefs d’accusation
retenus contre lui par la Cour pénale internationale.

Wassa TV

#Transport/#Infrastructures : Le Ministre Dabo
insiste sur le respect strict de la loi !
Le Ministre des #Transports et des #Infrastruc-
tures était encore une fois en visite inopinée ce jeudi
matin, à Sébénikoro et aux postes de péage dans la commune du
Mandé. Monsieur Makan Fily DABO a saisi l'opportunité pour appeller
les usagers au respect des dispositions légales et règlementaires
en la matière.
« Les textes sont faits pour être appliqués » a-t-il déclaré.

#Message de félicitations du #Président du CNT aux Aigles locaux
C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que j’ai suivi le match de
la demi-finale opposant les Aigles du Mali au Syli National de la Gui-
née Conakry pour le compte du Championnat d’Afrique des Nations
#CHAN_2020. A cet effet, je voudrais adresser aux Aigles locaux et
leur encadrement, mes chaleureuses félicitations pour leur combat-
tivité, leur engagement patriotique et la détermination dont ils ont

fait montre jusqu’à ce niveau de la Compétition.
Je ne doute point que la hargne de victoire mobilisera toute leur éner-
gie pour le sacre final.
Valeureux Aigles du Mali, soyez assurer de l’accompagnement et du
soutien total du Conseil National de Transition jusqu’à la victoire fi-
nale du dimanche prochain.

Sekou Kassé

Les pensées du Grand Kassé :
L'homme vit sur des rails identitaires jusqu'à
sa mort.
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Apiè Sangala

Les nouveaux gouverneurs qui s'exhibent avec
des chevaux offerts par certaines notabilités lo-
cales, êtes vous sûr que ces cadeaux ne joueront
pas sur votre sens de l'équité et du devoir ?

C'est cruel ces vols organisés de plusieurs articles et objets dans
les véhicules importés. Que font les autorités portuaires ?

Le Mali en finale de la CHAN 2020 jouée en 2021 ! RDV le 07 février!

Félicitations à l'Ancien et au Nouveau DG de l'ORTM !

Actus APEJ Ségou
Information, sensibilisation et accompagnement professionnel des
jeunes de Niono. La Coordination Régionale de l'Agence pour la Pro-
motion de l'Emploi des Jeunes de Ségou a organisé à Niono dans le
cadre d'une convention de partenariat avec Swisscontact l'atelier de
renforcement de l'information et de la sensibilisation des jeunes sur
les activités de l'Apej de façon générale et sur le rôle de l'Espace
Orientation Jeunesse (EOJ). Cette activité présidée par le Sous Préfet
de Sokolo s'est tenu dans la salle de spectacle de Niono et a regroupé
des leaders d'associations de jeunes, des maîtres coraniques et au-
tres organisations de la société civile.
La finalité visée par cette activité d'informations, de sensibilisation
et daccomplissemnt est d'aider les jeunes dans la construction de
leurs projets professionnels à travers l'EOJ. 
Le respect des mesures barrières a prévalu tout le long de l'activité.

Daouda Gassama

L’élévation rime avec le silence, le secret.
Souvent notre premier ennemi, c'est notre propre
bouche

Modibo Simbo Keita

Comme si on se disait que la Démocratie est
une chose trop sérieuse pour être confiée à des
Civils...

Bechir Bechir

Pour une crise sécuritaire, une solution militaire
mais quand les militaires se transforment en
bureaucrates et politiques c’est grave.

Assy Sirani Dakantigui

KOJUGU
*IBA MONTANA EN ROUTE VERS LA PRISON.*
COMMISSARIAT DU 9ème ARRONDISSEMENT DE
BAMAKO
IBA MONTANA placé sous mandat de dépôt pour menaces et injures
commises par le biais d'un système informatique et outrage à l'agent.
Son audience est prévue le 04 Mai 2021 
_*Une équipe du journal Kojugu kelebaa s'est rendue au commissa-
riat du 9eme arrondissement et au tribunal de la commune IV pour
s'enquérir des faits.*_
NOUS AVONS ANNONCÉ HIER QUE IBA MONTANA à été arrêté et déféré
le même jour chez le Procureur de la commune 4. C'est à la suite de
deux plaintes dont une pour injure grave à la corporation de la police
et la seconde émanant d'un citoyen de la commune IV pour apologie
à la violence et des armes blanches.
C'est à la suite de ces deux plaintes auprès du Procureur de la com-
mune IV, que deux soit-transmis (n° 125 et n° 126) ont été adressés
au commissariat du 9ème arrondissement de Bamako.
ET LA SUITE... aujourd'hui jeudi 04 février 2021 vers 10h le Procureur
près le tribunal de grande instance de la commune IV a placé sous
mandat dépôt l'artiste IBA MONTANA, et son audience est prévue le
04 Mai 2021.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Bamanan den Journal Kojugu kelebaa. 
@L'observatoire Kojugu

Malick Konate

Toujours dans le cadre d’une visite de courtoisie
et de prise de contact, le bureau de la maison
de la presse à sa tête le Président 
Bandiougou Dante a été reçu ce matin par le ministre
de la communication et de l’économie numérique, Dr Hamadoun I.
Toure. Avant les gros travaux de rénovation le Ministre s’est engagé
à changer le visage de la MP et solliciter une audience auprès du
Premier Ministre , du vice Président et du Président de Transition.

Pensée-Intelligente

Avant d’aider les gens dehors et chercher à pa-
raître bien à leurs yeux, commence d'abord à
écouter les pleurs de ta famille, tes proches.
C'est un principe divin.

Ibou SY

#Les femmes de Sirakoro ont été claires ce
matin. "Nos maisons ne seront pas démolies".
À mon avis nous ne devons pas ajouter de la crise
à la crise.

Le 02/02/2021, le 14eme Arrondissement a interpellé un individu ha-
billé en tenue chevron noir de la Police Nationale. Des enquêtes sont
en cours...

Le jour 30/01/2021 aux environs de 15 heures, suite à une enquête
ouverte par nos soins, avons procédé à l'interpellation a Banconi
Koyoumani près du marigot, d'un individu déclarant se nommer Ya-
couba KOUMARE, fabriquant d'armes de fabrication artisanale. 
Interrogé, l'intéressé a reconnu les faits et déclare n'avoir aucune
autorisation émanant des autorités.
La perquisition effectuée à son domicile nous a permis de découvrir:
Trois (03) fusils de chasse de fabrication artisanale ;
Cinq(05) pistolets de fabrication artisanale;
Onze (11) cartouches de 12 calibre de fabrication artisanale;
Trois (03) machines de fabrication d'armes et des accessoires;
Six(06) téléphones.
Trois (03) motos Djakarta.
Une enquête est ouverte et tout fait nouveau fera l'objet d'une trans-
mission ultérieure.
AK dit le sage
Courage à nos braves forces de sécurité
Notre rédaction vient d'apprendre que les policiers obtiendront leurs
primes.
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Ça y est. La Brigade de recherche de la Gendarmerie de Kati a
mis fin aux usurpations d’un faux colonel. En effet, Ibrahim
Alassane Maïga, un récidiviste dangereux, qui se faisait pas-
ser pour un colonel de l’armée malienne, a été mis aux arrêts.
Quel est le mode opératoire de ce faux colonel ? 

Le 27 janvier, notre fameux faux colonel était parti au camp militaire
de Kati tout en portant la tenue d’opération, celle d’un lieutenant-
colonel. Selon les sources à la Gendarmerie de Kati, le récidiviste

Maïga s’est présenté comme étant un officier affecté au service Chi-
rurgie de l’infirmerie de la garnison de Kati. Très courageux, notre faux
colonel a eu l’audace de partir avec la même tenue au service le lende-
main. Mais ce n’est pas tout, il donne des ordres à un capitaine. Ce der-
nier, connaissant bien le domaine militaire, a eu des doutes quant à
Ibrahim Alassane Maïga. C’est ainsi que commencèrent les interroga-
tions qui ont conduit le faux colonel à la Brigade de recherche de la
gendarmerie de Kati. Et des enquêtes minutieuses conduites par des
agents compétents de la Gendarmerie ont démontré que le nommé Ibra-
him Alassane Maïga n’est pas celui pour qui il se faisait passer. Il n’est
pas colonel. Il faut rappeler que Ibrahim Maïga a été déjà trois fois
arrêté pour les mêmes pratiques.
En 2013, il a été conduit devant le Procureur de Kati par la Brigade de
recherche de Kati pour les mêmes causes. Mais, à l’époque, il se faisait
passer pour un lieutenant. En 2016, il est interpellé par la Brigade de
recherche du camp 1 avec le grade de capitaine. En 2019, il s’est pré-
senté comme commandant quand le service d’investigations judiciaires
l’a convoqué. Et cette fois-ci, le 27 janvier dernier, il s’est présenté
comme un colonel quand il a été convoqué par la Brigade de recherche
de la gendarmerie de Kati.
Il sera présenté au Tribunal de Kati, demain 4 février 2021.
Il faut préciser, que le faux colonel Ibrahim Alassane Maïga est âgé
d’une quarantaine d’années et natif de Gao.

LAYA DIARRA
Source : Le Soir De Bamako

Usurpation : Un faux colonel 
démasqué par la gendarmerie de Kati 

Grève des transporteurs, menaces des enseignants, brouille avec
le Chérif de Nioro, suspension de la livraison de pain, voire une
grève des boulangers…

Le gouvernement de Transition est dans de sales draps et on est en
droit d’affirmer aujourd’hui au regard de la crise sociale qui se dessine
dans le pays. La situation se passe à moins du premier semestre de la
formation de l’équipe de Transition dirigée par le Premier ministre Moctar
OUANE. Nous l’avions écrit par le passé : certains membres du gouver-
nement tirent l’équipe vers le bas. Ces ministres qui ne font rien pour
faire bouger les lignes dans leur département sont bien connus des
Maliens. Actuellement le chef du département des Transports et des
Infrastructures peine à gérer ses dossiers liés à la crise née dans le
secteur. Depuis hier, des transporteurs sont au-devant de la scène pour
fustiger la politique du département. Son collègue des domaines est
en face d’une colère noire liée à la démolition des constructions sur le
site dit de la zone Aéroportuaire. Le secteur de l’éducation non plus ne
se porte pas bien car une grogne est signalée dans plusieurs localités.
A Ségou, les enseignants des collectivités se préparent à aller en grève.
A Nioro du Sahel, les enseignants ont déserté les salles de classe pour
un manque de craie d’après les informations. Le ministre du Travail et
de la Fonction Publique ne sait plus où donner de la tête.
Grand tribun, le juriste devenu ministre pour porter la parole du gou-
vernement a perdu son latin. Il se fait discret pendant que les syndicats
montrent leurs muscles. La situation s’enlise encore avec le communi-
qué de l’UNTM du mardi 02 février 2021. Un communiqué qui explique
tout sur la crise latente. La plus grande centrale du pays n’écarte pas
l’idée de reprendre les hostilités, si le gouvernement ne respecte pas
les engagements pris vis-à-vis de l’UNTM.

Source : Le Soir De Bamako

Transition : Sales temps pour des
membres du gouvernement 

Whatsapp : 70 44 22 23 / Email : ampikile@gmail.com
Site : www.malikile.com

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations
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Parmi les 100 personnalités primées par le « Baromètre 2020 »,
pour leurs performances dans leurs domaines respectifs, le Bu-
reau du Vérificateur Général à travers son patron. Samba Alham-

dou Baby a reçu sa distinction, vendredi 22 janvier 2021. C’était au cours
d’une cérémonie organisée à l’Hôtel Laïco Amitié.
Au cours de l’année écoulée, le Bureau du Vérificateur Général s’est dis-
tingué par ses innovations dans ses méthodes de vérification. Outre la
sincérité des dépenses publiques, le Bureau du Vérificateur Général a
initié le contrôle et le suivi des recommandations faites aux structures
vérifiées. Un exemple : 26 % des recommandations formulées à la di-
rection générale de la Pharmacie Populaire du Mali (PPM) par le Bureau
du Vérificateur Général, ont été mises en œuvre. Ce qui a permis d’amé-
liorer, de façon substantielle, la mise à disposition des médicaments.
S’y ajoute une communication bien huilée pour la diffusion des rapports
de vérification. Mais surtout, pour leur exploitation par la presse.

Mohamed El Heïba 
Source : Canard Déchaine

Douane tournait autour de 51 milliards CFA. Avec, parfois, des pics dé-
passant 52 milliards CFA.

O.B 
Source : Canard déchainé

Samba Alhamdou Baby : Vérificateur
général 

614, 9 milliards CFA ! Ce sont les objectifs de recettes assignés à
la direction générale des Douanes par la Loi des Finances 2021.
Les autres services de l’assiette, notamment, la direction générale

des Impôts et celle des Domaines doivent réaliser, respectivement, 925,3
milliards CFA et 185,1 milliards CFA.
En 2020, les objectifs de recettes de la Douane se chiffraient à 567 mil-
liards CFA. La direction générale des Douanes a réalisé 579 milliards
CFA. Soit, une réalisation de 102 %. Avec, à la clé, un excédent de 12
milliards CFA.
Pour être, au 31 décembre 2021, au rendez-vous des 614,9 milliards
CFA, la direction générale des Douanes doit pouvoir réaliser une recette
mensuelle de 51,2 milliards CFA. Une performance qui n’est pas au-
dessus de ses moyens. L’année dernière, la recette mensuelle de la

Douane : Les prévisions de recettes
estimées à 614,9 milliards CFA en 2021 

Composé de plusieurs mouvements politiques et associations, le
Front contre l’Accord d’Alger a appelé, lundi dernier, les Maliens
à un grand meeting d’information à la Bourse du Travail.

Soupçonnant les autorités de la transition de vouloir appliquer, inté-
gralement, l’Accord pour la paix et la réconciliation, sans au préalable
sa relecture, le Front contre l’Accord d’Alger entend sensibiliser les Ma-
liens sur cet Accord, dont la mise en œuvre intégrale consacre, de fait,
la partition du pays. Or, la recommandation principale du Dialogue Na-
tional Inclusif est la relecture de tous les points controversés de l’Accord
d’Alger, avant sa mise en œuvre. Ce qui, visiblement, ne serait pas le
choix des autorités de la transition. D’où la naissance de ce nouveau
front politique, qui n’entend pas jouer les spectateurs de service.
Outre le meeting de lundi dernier, le Front entend mener plusieurs ac-
tions, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, afin d’éviter à notre pays
une partition, savamment préparée par les groupes séparatistes et leurs
obscures officines.

O.B 
Source : Canard Déchaine

Nord du Mali : Appel à la mobilisation
contre la mise en œuvre intégrale de
l’accord d’Alger 
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qui, selon le président Keita, sont celles qui conviennent au peuple ma-
lien.
Ainsi, à l’issue de la rencontre, plusieurs points ont été retenus parmi
lesquels, deux sont le plus importants. Il s’agit de :
- poursuivre la réflexion pour jeter les bases d'une collaboration, qu'ils
appellent chacun de leurs vœux ; 
- entreprendre des démarches vers d'autres formations politiques en
vue de créer les conditions d'une alternance voulue par le peuple ma-
lien.
La rencontre a pris fin par une invitation officielle du PACP au siège de
l'ADP dans les jours à venir.
L’arrivée de l’Ambassadeur Yeah Samaké, président d’honneur du PACP
a été l’occasion pour le président de l’ADP de réitérer tout l’intérêt de
son parti à collaborer avec le parti hôte.

Moctar Sow

Ce Mercredi 03 Février 2021, au siège du PACP, le Bureau Exécutif
National de L'ADP Maliba, conduit par son Président, YOUBA BA
a été reçu par le Bureau Exécutif National du PACP, sous le lea-

dership de son Président Dr OUMAR KEITA. Les deux étaient assistées
de fortes délégations.
Au cours de cette rencontre, qui s’est déroulée dans un climat de cor-
dialité et de fraternité, les deux Partis politiques, à l'aune des excel-
lentes relations qu’entretiennent leurs responsables, ont longuement
échangé sur des sujets d’intérêt commun, y compris la situation poli-
tique nationale actuelle.
Au cours des échanges les deux partis ont fait le tour des sujets brulants
de la nation et ont convenu d’entreprendre un certain nombre d’actions

PACP/ADP-MALIBA : Créer les 
conditions d’une alternance au Mali

Après le centre Mabilé, cette opération concernera les déplacés vivant
au niveau des camps de Sénou, de Faladié et de Niamana, a révélé Fa-
toumata Djiré. Elle en a profité pour lancer un cri du cœur au gouver-
nement et inviter les autres organisations à se mettre ensemble pour
lancer un programme de développement intégré au profit de ces chefs
et mères de familles qui ont fui le conflit. La présidente du Roajel-Mali
a remercié à cet effet le Commissariat à la sécurité alimentaire pour
l’appui apporté à ces déplacés dans le but d’améliorer leurs condition
de vie.
C’est un problème national qui concerne chaque Malien quelle que soit
la partie du territoire où il vit, a ajouté le maire Adama Doumbia, avant
d’inviter d’autres organisations à emboîter le pas au CSA.

Fadi CISSÉ
Source : L’ESSOR

Le chef de cabinet du Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA),
Ibrahim Litny, a remis mardi, un lot de produits alimentaires aux
populations déplacées résidant au centre Mabilé de Sogoniko, en

Commune VI. C’était en présence de la présidente du Réseau ouest-
africain des jeunes femmes leaders (Roajel-Mali), Fatoumata Djiré et
du 4è adjoint au maire de cette circonscription, Adama Doumbia.
Destinés à 88 ménages déplacés, ces dons sont composés de 43 tonnes
de vivres, dont 37 tonnes de pâte alimentaire et huit tonnes de farine
de céréales. De quoi rendre heureuses ces dizaines de familles. Le re-
présentant des bénéficiaires, sourire aux lèvres, s’est dit très satisfait
de recevoir ces cadeaux. Abdoulaye Bolly a remercié, au nom de tous
les déplacés vivant au centre Mabilé, le Commissariat à la sécurité ali-
mentaire pour ce soutien.
Ces offrandes répondent à un besoin constant du CSA de secourir les
nécessiteux, mais à la demande cette fois d’une organisation de la so-
ciété, a assuré son représentant. «Je pense qu’il était significatif de
venir au centre Mabilé pour marquer la solidarité à l’endroit de ces dé-
placés qui ont passé trois ans dans ce camp. Je remercie le Roajel-
Mali qui a sollicité l’appui du Commissariat à la sécurité alimentaire
pour soutenir ces ménages», a dit Ibrahim Litny. Le chef de cabinet a
souhaité voir, un jour, ces familles retourner dans leurs villages res-
pectifs et dans une paix totale.

Sécurité alimentaire : 43 tonnes de 
vivres pour 88 ménages déplacés 

BREVESBREVES
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Il y a juste quelques semaines, le Ministre
du Travail et de la Fonction publique-
Porte-parole du Gouvernement du Mali, Me

Harouna Mahamadou Toureh, déclarait à la té-
lévision nationale que le Gouvernement et
l’Union Nationale des Travailleurs du Mali
(UNTM) étaient parvenus à un accord sur l’en-
semble des points de revendication de la cen-
trale syndicale. Cette déclaration avait suscité
un grand soulagement tant chez les travail-
leurs des secteurs public et privé que les po-
pulations. En effet, les grèves de l’UNTM sont
toujours dévastatrices car la centrale syndi-
cale est la plus puissante du Mali et englobe
presque l’ensemble des syndicats du Mali. Or
une lettre circulaire en date du 02 février 2021
et signée du Secrétaire général de l’UNTM, Ya-
couba Katilé, envisage le recours à une « grève
dure » car les termes du protocole d’accord
auraient été changés par les rédacteurs de la
partie gouvernementale. Exactement comme
avec les syndicats du secteur de l’Education
qui avaient durci leurs positions à cause de
ces manipulations. À moins que les deux par-
ties n’arrivent dans un bref délai à accorder
leurs positions, le Mali reste sous la menace
d’une grève de longue durée qui serait haute-
ment préjudiciable au fragile équilibre que

connaît actuellement le pays.
La confiance entre le Gouvernement du Mali
et l’UNTM est-elle rompue ? C’est en tout cas
ce qu’il faut craindre d’après le contenu de la
lettre circulaire que le Secrétaire général de
la centrale syndicale vient d’adresser aux sym-
pathisants et militants du syndicat national.
En effet, tout se passe comme si les dirigeants

de la centrale syndicale étaient allés aux né-
gociations avec la partie gouvernementale
avec le sentiment que rien n’était acquis
d’avance. Au contraire, de grandes suspicions
semblent même avoir prévalu chez les respon-
sables syndicaux tout au long des négocia-
tions. C’est ce qui transparaît dans ce passage
de la lettre circulaire où Yacouba Katilé écrit :
« Même si de bons offices œuvrent à faire en-
tendre raison à la partie gouvernementale des
négociations, le Bureau Exécutif, que vous avez
demandé (sic) de maintenir le niveau de vigi-
lance et de mobilisation, malgré la poursuite
des discussions en négociation volontaire,
vous informe qu’un préavis de grève dure n’est
plus à exclure ».
Qu’est-ce qui a bien pu se passer pour que les
suspicions de l’UNTM se transforment en rup-
ture de confiance entre les deux parties ?
Cette question a tout son sens quand on lit le
début de la lettre circulaire qui dit ceci : «
l’Union nationale des Travailleurs du Mali
(UNTM) a accepté d’observer une pause dans
la répétition des grèves, notamment en illi-
mité, pour donner une chance à la négociation

UNTM : La menace d’une grève dure se précise
Le chef de cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdoulaye Magassouba, a procédé, mer-
credi 3 février 2021, au lancement de la formation des 150 boursiers maliens dont 34 filles devant aller au Maroc à l’utilisation de
l’outil informatique. La finalité recherchée de cette formation est de permettre aux étudiants de suivre les cours en ligne sur les dif-
férentes plateformes. 
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volontaire suggérée par le Gouvernement sans
la pression d’un préavis de grève, ou de
quelque autre acte ou parole susceptible d’in-
fluencer les discussions ». Nous avons souli-
gné l’expression « négociation volontaire
suggérée par le Gouvernement » pour mettre
l’accent sur ce qui apparaissait comme la
preuve d’une bonne foi ou à tout le moins
d’une volonté du Gouvernement d’arriver à un
accord avec l’UNTM.
Il y a eu effectivement accord comme l’affirme
Yacouba Katilé dans sa lettre circulaire : « Les
négociateurs sont parvenus à des accords qui
ont été validés sous réserves que les obser-
vations de la plénière de validation soient in-
tégrées au texte final ». Les réserves
contenues dans ce passage cité ont toute leur
importance car il semble, pour des raisons en-
core inconnues, que celles-ci n’aient pas été
intégrées dans le document final. Le Secré-
taire général de l’UNTM est catégorique : « …
des changements de formulation, de délais, et
des absences de dates précises ont rendu le
texte méconnaissable à des négociateurs ». A
priori et compte tenu de la demande de « né-
gociation volontaire suggérée par le Gouver-
nement », les erreurs et autres omissions
contenues dans le texte final auraient pu être
d’origine humaine et donc susceptibles d’être
corrigées. 

Or à la suite d’une démarche personnelle de
Yacouba Katilé auprès du Premier ministre
Moctar Ouane pour que les insuffisances
constatées soient corrigées « La partie gou-
vernementale dirigée par le Ministre du Travail
et de la Fonction Publique s’y refusa », affirme
le Secrétaire général de l’UNTM. La raison qui
aurait été invoquée pour justifier ce refus dé-
passe tout entendement. En effet, déclare Ya-
couba Katilé, le Ministre soutient que « ce
serait une humiliation pour lui, qui a déjà dé-
posé (re-sic) sa signature au bas du texte al-
téré par des changements ». Si cette
information était avérée, cela montrerait à quel
point certains commis de l’État mélangent
sentiments personnels et travail. Quelle com-
mune mesure y a-t-il entre le « sentiment
d’humiliation » d’un fonctionnaire, fût-il mi-
nistre, et le danger de voir la plus grande cen-
trale syndicale du Mali décréter une grève
illimitée qui paralyserait le Mali tout entier ?
En tout état de cause, le Ministre du Travail et
de la Fonction Publique serait personnelle-
ment responsable si jamais l’UNTM décrétait
une nouvelle grève « dure » alors que tout
semblait indiquer qu’un accord avec le Gou-
vernement avait été trouvé selon les dires du
Ministre Porte-parole du Gouvernement que
tous les Maliens ont entendus. En tout cas Ya-
couba Katilé est sans concession : « Ce sont

ces changements inappropriés, ne garantis-
sent (sic) pas aux travailleurs la mise en œuvre
correcte des accords, qui ont finalement mo-
tivé le refus de signature de notre Centrale ».
D’autant plus que le Secrétaire général de
l’UNTM est convaincu que « rien ne vous
prouve que des mesures d’éradication des iné-
galités, des discriminations soient du goût de
la partie gouvernementale de négociation ». 
Ainsi, à moins que le Gouvernement, dans l’in-
térêt seul des travailleurs du Mali et de l’en-
semble des Maliens, n’accepte de corriger
dans un délai raisonnable « les insuffisances
» relevées dans le texte final, l’on s’achemine
inévitablement vers un clash entre lui et
l’UNTM. Après la grève de 72 heures, du 18 au
20 novembre 2020, et celle de 5 jours, du 14
au 18 décembre 2020, qui ont engendré des
pertes de plusieurs dizaines de milliards de
FCFA, la perspective d’une « grève dure » serait
une catastrophe pour le Mali en proie à une
crise profonde dans tous les secteurs de l’éco-
nomie nationale, crise accentuée par la pan-
démie du Covid-19. L’ego surdimensionné d’un
Ministre ne saurait mettre en danger tout un
pays. Soit on sert l’État soit on dégage !

Diala Thiény Konaté
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En droite ligne du processus de réinser-
tion des ex-combattants dans l’armée
malienne, le Centre d’Entrainement de

Bafo (Ségou) va recevoir 448 ex-combattants
dans le cadre à la formation militaire des élé-
ments du Mécanisme Opérationnel de Coordi-
nation (MOC), 3ème vague. Ces 448
ex-combattants seront rejoints, dans les se-
maines à venir, par 1200 autres ex-combat-
tants venant des régions de Kidal, Tombouctou
et Gao. L’information émane du Coordinateur
du Processus DDR, l’ancien ministre Zahabi
Ould Sidi Mohamed. 
Après donc la première et la seconde vague,
on entame ainsi la troisième vague pour bou-
cler la formation des éléments devant consti-
tuer le MOC dans le cadre du processus DDR
accéléré. Zahabi Ould Sidi Mohamed a en outre
indiqué dans le lot des ex-combattants
concerné par cette phase, 350 éléments ont
été déclarés inaptes pour la formation mili-
taire. Au finish, les ex-combattants appelés à
passer l’étape de la formation militaire, doi-
vent, une fois la formation terminée, rejoindre
la nouvelle armée reconstituée, et seront dé-
ployés sur le théâtre des opérations avec les
partenaires internationaux. 
Le processus DDR, on le sait, a pris un sacré
retard, bien que mesure essentielle préconisée
par l’Accord pour la Paix et la Réconciliation
issu du processus d’Alger, signé en mai et juin
2015 entre le Gouvernement du Mali et les
mouvements signataires. Le DDR vise à dés-
armer les groupes armés en intégrant les ex-
combattants dans les forces de sécurité et de

défense ou en facilitant leur retour à la vie ci-
vile. Il devrait commencer 60 jours après la si-
gnature de l’Accord, soit en septembre 2015,
mais des contingences et incompréhension
ont fortement entamé le processus. 
Il aura donc fallu un processus accéléré, qui
a pour objectif d’intégrer à terme 1600 com-
battants des bataillons mixtes du Mécanisme
Opérationnel de Coordination (MOC) pour as-
surer la sécurité des sites où se fera le DDR
dans les villes et campagnes. Le DDR accéléré
s’articule autour de 3 paliers. 
Le premier consiste à faire le screening, c’est-
à-dire la sélection et l’intégration des 3 MOC
(Tombouctou, Gao et Kidal) qui totalisent 1300
éléments. Le second palier prévoit le rappel
des anciens éléments des FAMA qui ont dé-
serté, tout en vérifiant qu’ils ne sont pas pour-
suivis pour un crime comme le prévoit
l’Accord. Et le dernier concerne la création des

unités spéciales chargées de lutter contre le
terrorisme et le crime organisé comme le sti-
pule les articles 29 et 30 de l’accord de paix. 
Tout combattant désarmé en bonne santé,
remplissant les critères prévus par l’Accord,
peut intégrer l’armée à un grade qui est com-
pris entre le grade de commandant et celui de
soldat de 2è classe. Ces dispositions approu-
vées ont été arrêtées de commun accord avec
les chefs des mouvements signataires. Il faut
rappeler que 35000 combattants avaient en-
registrés, 60% avec des armes et 40% avec
des munitions et des chargeurs. Il faut aussi
rappeler que le DDR ne signifie pas forcément
intégration dans l’armée. On peut être démo-
bilisé, désarmé et réinséré dans une autre
structure de l’Etat. 
Tout comme, on peut être formé dans un corps
de métier ou créer sa propre entreprise.
Concernant le cas des déserteurs qui sont en-
viron plus de 530, leur situation est en train
d’être gérée au cas par cas pour les réintégrer,
si toutefois ils ne sont pas poursuivis pour des
crimes ou autres délits commis. Parties si-
gnataires, partenaires accompagnant le Mali
depuis la signature de l’accord, populations,
tous attendent beaucoup de cette phase du
DDR qui constitue, à leurs yeux, une avancée
significative dans l’application de l’Accord pour
la Paix et la Réconciliation, issu du processus
d’Alger. 

Yama DIALLO

Processus DDR : 448 combattants du MOC 
prêts pour la formation militaire
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Ces organisations reconnaissent le rôle
essentiel de la lutte contre l’impunité
en vue de répondre aux droits des vic-

times et à la protection des populations. Elles
souhaitent contribuer à la sécurité en mettant
leur expertise au bénéfice de la protection des
droits humains dans le pays.
«La lutte contre l’impunité des auteurs
des crimes les plus graves doit être in-
tensifiée pour que les victimes accèdent
à la vérité et obtiennent justice et répa-
rations, pour que les plus hauts respon-
sables de ces abus soient dûment
sanctionnés et pour que les Maliennes et
les Maliens puissent poursuivre le pro-
cessus de paix et réconciliation», a déclaré
Me Pascal Paradis, directeur général d’ASFC.
Financé par l’Union européenne et doté d’un
budget de 2 millions d’euros (plus de 1,3 mil-

liards FCFA), ce nouveau projet s’articule au-
tour de quatre volets principaux, mis en œuvre
avec la coopération des acteurs de la société
civile et de la communauté internationale :la
documentation des crimes internationaux et
des cas les plus graves des violations des
droits humains ;l ’accompagnement judiciaire
des victimes ;le plaidoyer auprès de l’État et
des instances nationales, régionales et inter-
nationales et enfin l’éducation aux droits hu-
mains pour la lutte contre l’impunité.
Ce projet offre l’opportunité de s’adresser à di-
vers publics au Mali et de plaider pour que la
lutte contre l’impunité pour les crimes de droit
international ne reste pas en marge des prio-
rités politiques et judiciaires.
«Accompagnant des victimes, y compris
celles de crimes sexuels, devant la jus-
tice malienne, nous constatons que ces

procédures n’ont pour l’instant donné lieu
qu’à peu de procès. Nous appelons les
autorités maliennes à renforcer leurs ef-
forts pour que les auteurs d’exactions,
depuis la période d’occupation de 2012-
2013 jusqu’à aujourd’hui, soient poursui-
vis et jugés pour leurs crimes», a déclaré
Me Moctar Mariko, président de l’AMDH.
Depuis 2012, de graves violations et abus des
droits humains, dont certains peuvent être
qualifiés de crimes relevant du droit interna-
tional, sont commis au Mali. Des civils, y com-
pris des enfants, sont victimes de tueries et
de violences sexuelles. De nombreuses pro-
cédures judiciaires ont été ouvertes contre des
membres de groupes armés mais aussi contre
des éléments des forces armées maliennes.
Des enquêtes sont ouvertes mais rares sont
les procédures qui aboutissent à des procès.

Gestion de la transition : L’AMDH et ses 
partenaires veulent faire de la lutte contre 
l’impunité une priorité pendant 18 mois
Ce jeudi 4 février 2021, Avocats sans frontières Canada (ASFC), la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), l’Associa-
tion malienne des droits de l’homme (AMDH) et Amnesty International ont annoncé le lancement d’un projet qui vise à renforcer la
lutte contre l’impunité au Mali. 

ACTUALITE
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L’impunité demeure trop souvent la règle.
Pourtant, le processus judiciaire doit être
encouragé et facilité afin que les auteurs
des crimes les plus graves soient traduits
en justice.
«Dans le cadre de ce projet, Amnesty
International intervient exclusivement
pour contribuer à la sensibilisation des
populations, et en particulier de la jeu-
nesse, sur la thématique de la lutte
contre l’impunité. Cette approche doit
permettre une mobilisation renforcée
pour obtenir des autorités des avan-
cées plus grandes en la matière et à
terme, l’enracinement d’une culture
pleinement respectueuse des droits
humains», explique Marceau Sivieude, di-
recteur régional adjoint d’Amnesty Interna-
tional pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique
centrale.
Associée au rétablissement des services
sociaux de base tels que l’éducation et la
santé, la lutte contre l’impunité est un pilier
fondamental du respect des droits humains
et de la sécurité au Mali. Nos organisations
affirment leur mobilisation pour la conso-
lidation au Mali d’une justice efficace et
respectueuse des droits humains en colla-
boration avec la société civile et les insti-
tutions maliennes.
En consacrant le lancement officiel de ce
projet lors de la cérémonie du 4 février
2021, L’Ambassadeur de l’Union européenne
au Mali, M. Bart OUVRY, a notamment dé-
claré : «Le combat pour la stabilité et le
retour à une paix durable au Mali ne se
gagne pas uniquement sur le terrain de
la sécurité. Et il ne saurait être gagné
sans le soutien de la population ma-
lienne, dans le plein respect de ses
droits. C’est une exigence de la popu-
lation malienne, pour retrouver la
confiance dans ses institutions, et
dans les forces qui assurent sa sécu-
rité. C’est pourquoi la lutte contre l’im-
punité doit figurer au cœur des
engagements des autorités maliennes,
et pas seulement des partenaires qui
les accompagnent.»
Ce projet est mis en œuvre avec le soutien
financier de l’Union européenne.

Bokoum Abdoul Momini

C’est devenu la situation qui fâche. Le
Maroc récuse 150 bacheliers maliens
qui avaient été sélectionnés lors d’un

test à la suite de leurs performances scolaires,
au titre de l’année scolaire 2019-2020, pour y
poursuivre des études universitaires dans le
cadre de la coopération universitaire entre
notre pays et le Royaume chérifien. La raison
invoquée par le pays d’accueil est la Covid-19
qui continue de préoccuper à l’échelle plané-
taire du fait de sa fulgurance dans certains
pays du Nord, c’est-à-dire les pays développés
voire dans des États africains.
Le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique qui n’entend pas
abonner en rase campagne ces nouveaux
boursiers, a initié, en collaboration avec le dé-
partement de la Communication et de l’Éco-
nomie numérique, une session de formation
sur l’utilisation des plateformes d’enseigne-
ment en ligne et de la messagerie, en atten-
dant de trouver la solution à ce problème.
C’était mercredi dernier dans les locaux de
l’Agence des technologies de l’information et
de la communication (AGETIC). Cette forma-
tion a pour objectif de mettre nos futurs étu-
diants au même niveau que ceux du pays
d’accueil sur l’application des outils informa-
tiques, afin qu’ils aient la capacité de chercher
les ressources et les activités relatives aux
cours dispensés par les enseignants dans les
universités marocaines sur Internet. La for-

mation doit aussi permettre aux futurs étu-
diants de suivre les cours en ligne à travers
des adresses professionnelles qui ont été
créées pour eux. En termes clairs, il s’agit de
leur offrir l’opportunité de pouvoir suivre les
cours dispensés au Maroc sur l’application
zoom.
Les cours à distance, juge Mme Coulibaly Ami-
nata Sogoba, conseillère technique au minis-
tère de la Communication et de l’Économie
numérique, complètent la formation en pré-
sentiel. Elle a aussi exhorté les apprenants à
être assidus, notamment à mieux suivre l’en-
seignement à distance pour avoir les meilleurs
résultats à la fin de l’année universitaire. Le
chef de cabinet du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Abdoulaye Magassouba, a fait chorus.
«Suivez votre formation avec la grande rigueur
et toute l’attention requise. Cet exercice est
très important et vous servira. Donnez le meil-
leur de vous-mêmes», a-t-il relevé, avant de
féliciter le département de la Communication
et de l’Économie numérique pour son accom-
pagnement dans ce processus de formation
des étudiants. La formation était assurée par
Mme Ouologuem Habibatou Koné, Fany Doum-
bia, Mme Zahara Mint Khatri et Malick Sou-
maré, tous agents de l’AGETIC.

Sidi Y. WAGUÉ
Source : L’ESSOR

Enseignement supérieur : 
150 futurs étudiants initiés 
aux outils informatiques 
Ces nouveaux bacheliers devraient regagner le Royaume chérifien pour des études uni-
versitaires. Mais ils sont toujours bloqués sur place du fait des mesures restrictives
adoptées par ce pays d’accueil contre la Covid-19 

ACTUALITE



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°785 du 05/02/202118

L’objectif recherché par cette initiative est
de parvenir à mobiliser 100 milliards de
FCFA auprès des bailleurs de fonds pour

booster la formation professionnelle dans
notre pays. 
Autant la situation socio-économique et le
temps imparti pour cette transition ne permet-
tent pas de réaliser beaucoup de choses au
profit du pays tout entier, autant la limitation
des ressources financières et la réticence à se
manifester de certains partenaires et finan-
ciers constituent un réel handicap pour cette
transition.
Malgré ces contraintes, il y a des ministres qui
sont en train de faire bouger leurs secteurs.
C’est le cas du ministre de l’Emploi et de la
Formation professionnelle, Mohamed Salia
Touré.  Nommé dans ce portefeuille à la fois
stratégique et transversale, le jeune ministre
est en train de faire bouger les lignes au ni-
veau des secteurs tels que : l’emploi et la for-
mation professionnelle.
Réunissant les qualités et les compétences
intellectuelles qu’il faut pour relever les défis

assignés à son département, Mohamed Salia
Touré est en train d’imprimer sa marque. Cela
est visible au niveau des résultats que le mi-
nistère de l’Emploi et de la Formation profes-
sionnelle est en train d’engranger. Son
leadership a contribué à la bonne tenue de la
bourse de travail, qui s’est passée dans la ville
de Bandiagara. Celle-ci a été un succès avec
le financement de 10 plans d’affaires des
jeunes issus de ladite région. A cela s’ajoute
également la rentrée solennelle de la forma-
tion professionnelle, diligentée par le jeune
ministre Touré.
Toujours déterminé à servir, malgré la rareté
des ressources dues à la situation socio-éco-
nomique du pays, Mohamed Salia Touré veut
réellement laisser ses traces dans ce dépar-
tement de façon positive. C’est pourquoi, dès
sa prise de fonction,  il est allé à la rencontre
des partenaires techniques et financiers, afin
de mobiliser des fonds pour redynamiser les
secteurs qui relèvent de sa responsabilité.
Dans cette perspective, l’actuel gérant du por-
tefeuille de l’Emploi et de la Formation pro-

fessionnelle, a inscrit à ses services tech-
niques de créer une cellule en vue de réper-
torier les potentiels bailleurs de fonds. Cette
démarche voulue par le jeune ministre est de
parvenir à mobiliser 100 milliards de nos
francs pour construire 5 centres de formation
professionnelle et autres.
Ce qui nécessitera si tout va bien, l’organisa-
tion d’une table ronde qui permettra de réunir
les partenaires étrangers et locaux autour d’un
même objectif.
En définitive,  sans bouleversement de la si-
tuation et si le  temps le permet, le ministre
Mohamed Salia Touré contribuera beaucoup à
insuffler les secteurs de l’emploi et de la for-
mation professionnelle. Etant donné qu’il a
déjà ouvert beaucoup de chantiers, nous pou-
vons conclure qu’avec Mohamed Salia Touré,
le train est déjà en marche pour donner un
nouvel élan à l’emploi et à la formation pro-
fessionnelle au Mali.

Diakalia M Dembélé
Source: 22 Septembre

Formation professionnelle : Une table ronde
pour mobiliser des fonds en vue

ACTUALITE
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Forcé à la démission le 18 août 2020 par
l’armée, l’ancien président de la Répu-
blique, Ibrahim Boubacar Keita (IBK), a

été finalement autorisé à former son cabinet.
Le décret de nomination des membres dudit
cabinet a été signé depuis le 31 décembre
2020 par le président de la Transition, Chef de
l’Etat, Bah N’DAW, avant d’être rendu public il
y a juste une semaine. Autrement dit, IBK
commence à jouir de ses droits d’ancien pré-
sident depuis le premier janvier 2021 à quatre
mois seulement de sa destitution du pouvoir. 
Les questions que l’on doit se poser, sont de
savoir pourquoi une telle décision prise par les
autorités de la transition. En ont-elles réelle-
ment le pouvoir et la légitimité ? Ce qui est
sûr, cela ne figure pas dans les missions qui
leur sont assignées et même si rien n’empêche
Bah N’DAW de prendre cette décision, il faut
reconnaître quand même qu’il donne en
quelque sorte raison à ceux-là qui pensent
toujours que le coup d’Etat a été négocié entre

IBK et la junte militaire.
Certes, aucune charge n’est, à présent, fixée
contre IBK, mais il est quasiment trop tôt pour
une telle décision. Encore, le président de la
Transition, Bah N’DAW, doit savoir prioriser les
actions pendant cette période. Seules les ac-
tions ou décisions indispensables dans la
réussite de cette transition devraient être ac-
ceptées et exécutées par les autorités, même
si elles ne figurent pas dans la feuille de route
qui leur a été soumise à l’issue des assises
nationales. Cela, parce que l’objectif recherché
est l’instauration de la paix, de l’entente et du
vivre ensemble partout au Mali.
Donc, il faut être honnête, juste et objectif, la
mise en place de ce cabinet pour l’ancien pré-
sident IBK est tout simplement une insulte
pour le peuple malien. Le faisant, les autorités
de la transition pensent certainement se faire

passer pour des légalistes. Mais, elles doivent
se souvenir que ces dix-huit mois leur ont été
confiés pour normaliser et sécuriser le pays
et enfin, organiser des élections transparentes
et crédibles sur l’ensemble du territoire natio-
nal. Après tout cela, elles doivent remettre le
pouvoir au président qui sera légitimement élu
par le peuple. C’est à ce dernier de procéder à
la mise en œuvre des vraies décisions poli-
tiques et institutionnelles.
Pour la réussite de ce processus, le cabinet
de IBK ne peut rien apporter. D’ailleurs s’il
pouvait servir à quelque chose, il n’aurait pas
été forcé à la démission après sept ans de
gestion des affaires publiques. Une fois de
plus, que le président de la transition, Bah
N’DAW, se retienne et ne se trompe pas de
priorités durant cette transition. Il y a des dé-
cisions qui doivent rester en stand-by ou qui
doivent attendre le prochain président de la
République qui sera démocratiquement élu.
Aussi IBK, en tant que républicain et démo-
crate comme il aimait s’en glorifier, ne devrait
l’accepter à plus forte raison réclamer quelque
privilège que ce soit durant cette transition.
Si petit soit-il, son cabinet, composé de quatre
personnes en plus de lui-même, constitue une
autre charge pour l’Etat. Donc, pendant cette
période de transition où les ressources finan-
cières se font rares, il serait courageux, voire
honnête de sa part de se réserver, d’être dis-
cret, ne serait-ce que pour ces dix-huit mois.

Ousmane BALLO
Source : Ziré

Mise en place
du cabinet
d’IBK : Non
Bah N’Daw, 
un peu de 
retenue 
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Mais pour ne pas rester trop en marge
de l’exercice du pouvoir d’Etat, elle a
jugé nécessaire de créer un poste de

vice-président de la transition et d’en confier
les rênes au Colonel Assimi Goïta, le président
du CNSP d’alors.
Du coup, le président du CNSP devenait, de
fait, le N°2 de la Transition. Mais là où le bât
a blessé est que la CEDEAO a tout de suite re-
jeté l’idée de la création de ce poste de vice-
président. Toutefois en mettant comme bémol
à ce rejet, la seule condition que le titulaire
de ce poste s’occupe exclusivement des ques-
tions de sécurité et de défense. C’est sur cette
convenance que les deux hommes, le prési-
dent et le vice-président de la Transition, ont

prêté serment avant de prendre fonctions.
Donc cumulativement avec ses attributions de
président du CNPS, Assimi Goïta assumait
aussi les fonctions de vice-président de la
Transition chargé des questions de défense et
de sécurité.
Conformément à l’article 26 de la Charte de la
Transition, un décret portant dissolution du
Comité National pour le Salut du Peuple
(CNSP) est rendu public le 26 janvier 2021.
Avec la dissolution de cette structure, le Co-
lonel Assimi Goïta se trouve dépouillé d’une
grande part de ses attributions dans le pro-
cessus d’acheminement de la transition.
Comme si cela ne suffisait pas, ces derniers
temps-ci, des rumeurs persistantes font état

d’une probable suppression du poste de vice-
président de la Transition. A vrai dire, si des
faits probants venaient à concrétiser cette
suppression du poste de vice-président de la
Transition, après que le CNSP ait été dissous,
le citoyen ‘’lambda’’ malien ne pourrait que se
perdre en conjectures. En effet, les Maliens
avaient vu d’un très bon œil le fait que les
questions de défense et de sécurité soient dé-
volus au vice-président de la Transition et sur-
tout que c’est Assimi Goïta qui occupe cette
fonction. Les résultats qu’il a réalisés sur le
terrain, dans le septentrion du pays, plaident
bien en sa faveur.
Les citoyens se disent désagréablement sur-
pris par la nouvelle de la suppression du poste
de vice-président de la Transition et se deman-
dent, en conséquence, quel autre point de
chute pourrait-on trouver pour Assimi Goïta.
Cette question vaut bien son pesant d’or, étant
donné qu’il est de notoriété publique que c’est
le Colonel Goïta qui a dirigé le putsch ayant
renversé le régime IBK. Et cela, sans préjudice
des inconvénients qui pouvaient en découler.
Les Maliens ne sont pas dupes du fait que,
malgré la dissolution du CNSP, ce sont ses
membres qui restent toujours au-devant de la
scène nationale et ce sont eux qui tiennent,
de fait, les rênes du pouvoir d’Etat.

El Hadj Mamadou GABA
Source : Le Soir De Bamako

Vie de la nation : Quel point 
de chute en perspective pour
Assimi Goïta ? 
Nous avons souvenance que durant les premières semaines qui ont suivi le coup d’État
du 18 août 2020, les discussions avaient été on ne peut plus laborieuses entre la junte
et la mission de la CEDEAO pour le Mali, en ce qui concernait les tenants et les abou-
tissants de la période transitoire. Pour la gestion des Affaires publiques durant ladite
période, il avait été finalement convenu d’instaurer des organes qui feront office d’ins-
titutions de la République. Pour la désignation du président de la Transition, c’est
après mille et une tractations, sur fond d’intransigeance de l’élite sous régionale, que
la junte a finalement consenti à jeter son dévolu sur un militaire à la retraite. 
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Le chargé de mission du ministère de l’ad-
ministration territoriale et de la décen-
tralisation, Alhadou Coulibaly, a présidé,

le lundi 01 février 2021, une Cérémonie de res-
titution de la formation sur la technique de fa-
brication et en manipulation de Marionnettes
géantes des jeunes venus de Mopti et de
Ségou sur le terrain de football de Magnam-
bougou.
Profitant de l’occasion, il s’est réjoui de la réa-
lisation de cette formation et a félicité les
jeunes participants tout en les invitant à servir
le pays. 
Financée par l’Union européenne à travers le
fonds Fiduciaire d’une agence de l’Union eu-
ropéenne pour l’Afrique et mis en œuvre par la
GIZ, le projet intervient notamment en faveur
de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes
dans la région de Ségou ainsi que de Mopti.
A cet effet, ils étaient au nombre de 15 jeunes
à avoir bénéficié de cette formation. 
Dans son discours, le Directeur de la compa-
gnie Nama, Yacouba Magassouba, a remercié
l’Union européenne pour son soutien constant

à la culture malienne.
Selon lui, la culture est un secteur qui fait
vivre de nombreux acteurs culturels et ce do-
maine est frappé depuis des années par la
crise sécuritaire qui traverse le pays et à cela
s’ajoute la crise sanitaire.
De son point de vue, les jeunes maliens re-
présentent une forte proportion des personnes
qui subissent les effets des conflits armés, le
fait qu’ils soient privés d’accès à l’éducation
et de perspective économiques est fortement
préjudiciable à l’instauration durable de la paix
et à la réconciliation.
Ainsi cette action avait un double objectif de
former ces jeunes hommes et femmes venus
des régions de Mopti et Ségou au métier de
marionnettistes pour leur permettre ensuite
d’avoir une profession et créer avec eux un
spectacle des marionnettes autour de la thé-
matique jeunesse et paix.
Il s’agit par cette action de sensibiliser la so-
ciété malienne au rôle que les jeunes devraient
jouer pour contribuer à l’instauration d’une
paix durable et œuvrer à la justice et à la ré-

conciliation, tant nécessaire aujourd’hui au
Mali et notamment dans les régions d’origines
de ces jeunes.
A ses dires, la culture malienne est interna-
tionalement reconnue aujourd’hui, le secteur
doit contribuer aux efforts de résolutions des
problèmes que subit le pays, elle demeure un
outil de communication tout comme le montre
cette formation et cette création, elle peut
contribuer à véhiculer des messages que ces
jeunes ne pourront pas exprimer en dehors des
spectacles.
C’est pour cela « je tiens à remercier ces 15
jeunes pour leur engagement actif et leur at-
titude ouverte à l’apprentissage et au partage
avec d’autres jeunes, mais aussi par leur sé-
rieux et leur engament sans faille tout long de
la formation, leur motivation et bonne humeur
ne leur ont pas fait défaut. Au-delà des ma-
rionnettes géantes, ils ont voulu apprendre la
manipulation des autres marionnettes, vous
aurez l’occasion de découvrir de vos conci-
toyens »
L’Ambassadeur  de l’Union empenne au Mali,
Bart Ouvry, se dit honoré de voir la réalisation
de formation dont seraient bénéficiaires ces
15 jeunes ; ensuite il a rendu un hommage à
la culture malienne, le patrimoine culturelle
du Mali a une  renommée mondiale ; « et nous
savons que depuis 2012-2013, il est en danger,
et depuis cette date l’Union européenne n’hé-
site pas à soutenir cette belle culture ma-
lienne et « notre rôle » est de vous soutenir ».
A garanti S.E Bart Ouvry, Ambassadeur de
l’Union Européenne au Mali.

TIDIANE BAMADIO

Ministère de la Culture : 
Formation sur la technique 
de fabrication et manipulation
de Marionnettes géantes des
jeunes de Mopti et de Ségou 



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°785 du 05/02/202122

L’avenir du pays pourrait être radieux : en
dépit de la chute des cours du brut et de
la crise sanitaire mondiale, Total a bou-

clé le 17 juillet 2020 un financement de 15
milliards de dollars pour son projet d’extraction
et de liquéfaction de gaz situé dans le nord du
Mozambique, d’un montant de 20 milliards de
dollars.
Soit le plus grand investissement étranger di-
rect jamais réalisé sur le continent. La pro-
duction pourrait commencer dès 2024. De son
côté, ExxonMobil pourrait décider d’investir
cette année dans la même région dans un pro-
jet gazier encore plus important, de 30 mil-
liards de dollars.

Spirale de violence

Mais le pays est marqué par une pauvreté ex-
trême dans de nombreuses zones et par les
violences des insurgés islamistes dans la riche
province de Cabo Delgado, la plus septentrio-
nale. Cette situation crée une spirale de vio-
lence similaire à celle observée dans le Sahel.
Un nouveau programme de financement de la
sécurité, soutenu par les compagnies pétro-
lières, pourrait aider… ou cristalliser le conflit
autour de la question de la nationalisation des
ressources, les milices affirmant que le gou-
vernement central ne redistribue pas les ri-
chesses aux populations.
Le Premier ministre, Carlos Agostinho do Ro-

sário, qui s’occupe de la plupart des affaires
courantes d’une main ferme, a été maintenu
en fonction après le remaniement gouverne-
mental de janvier 2020. Parmi les piliers de
l’équipe Nyusi figure aussi le ministre de
l’Énergie, Ernesto Tonela, chargé de superviser
les projets gaziers.

Une dette paralysante

Des projets qui n’empêchent pas l’économie
de bégayer. Le tourisme a été durement touché
par le Covid-19, avec une baisse des revenus
de 95 % en 2020, selon la ministre du Tou-
risme, Eldevina Materula. L’agriculture est af-
fectée par l’insurrection dans le Nord, de
nombreuses personnes abandonnant leurs
champs, et l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture redoute une
famine pour cette année.
Handicapé par un service de la dette paraly-
sant en raison des emprunts frauduleux
contractés par le précédent gouvernement
d’Armando Guebuza, l’État peine à venir en aide
aux populations.
Alors que le bureau de la procureure générale
a finalement annoncé l’inculpation de l’ancien
ministre des Finances Manuel Chang, le mal
est fait : les bailleurs de fonds ont suspendu
leurs aides au pays. Le niveau de la dette de-
vrait se maintenir à plus de 100 % du PIB au
cours des prochaines années.

Poigne de fer

L’exploitation minière reste un secteur écono-
mique important. La société Kenmare, qui a
commencé à traiter le titane de la mine de
Moma, devrait pouvoir fournir 10 % de la ma-
tière première mondiale. Un rebond des cours
du charbon à coke a permis à Vale de redé-
marrer l’activité de sa mine de charbon Moa-
tize, qui avait été fermée en raison des
perturbations liées au Covid-19.
Alors que le Mozambique subit toujours les
contrecoups économiques des cyclones Idai
et Kenneth de 2019, le FMI a approuvé en mai
2020 un prêt d’urgence de 309 millions de dol-
lars pour l’aider à faire face aux effets de la
pandémie, affirmant qu’il constate des progrès
en matière de responsabilité et de transpa-
rence.
Pour Maputo, la sécurité vient en premier, le
développement en second. Le président, Filipe
Nyusi, dont le mandat prendra fin en 2024, est
un ancien ministre de la Défense, plus poigne
de fer que gant de velours. Il est donc à crain-
dre que tout problème lié à l’application de
l’accord de paix signé en août 2019 avec la for-
mation Renamo (également originaire du nord)
ne trouve une réponse sécuritaire.

Source : Jeune Afrique

Mozambique : L’avenir aurait pu être si radieux… 
Dans le pays où sont développés des projets gaziers qui représentent le plus grand investissement étranger direct jamais réalisé sur
le continent, l’économie est grevée par des emprunts frauduleusement contractés par l’administration précédente. 

INTERNATIONALINTERNATIONAL
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Le procès des accusés dans l'assassinat
du Français Hervé Gourdel, un guide de
haute montagne décapité par des jiha-

distes en Algérie, devait s'ouvrir jeudi 4 février
dans la capitale algérienne, plus de six ans
après les faits. Il a finalement été reporté au
18 février en raison de l'état de santé du prin-
cipal accusé, a-t-on appris jeudi de source ju-
diciaire.
"Vu l'état de santé de l'accusé principal, Ham-
zaoui, le tribunal décide de reporter l'affaire
au 18 février", a expliqué le juge. L'homme en
question, Abdelmalek Hamzaoui, est arrivé au
tribunal en chaise roulante. Selon le médecin
qui l'accompagnait, il est asthmatique et a été
opéré de la hanche. Au total, quatorze per-
sonnes sont poursuivies dans ce procès : huit
ravisseurs présumés, les cinq hôtes et accom-
pagnateurs algériens du Français, ainsi qu'un
homme, Farjallah Amara, dont le lien avec
cette affaire n'est pas précisé, selon un docu-
ment du tribunal consulté par l'AFP.

"Un espoir pour les familles tou-
chées par le terrorisme"

"Notre famille est très heureuse. C'est bien
que ce procès ait enfin lieu", a déclaré à l'AFP
la compagne de l'alpiniste niçois, Françoise
Grandclaude, qui s'est constituée partie civile
au lendemain de sa mort en septembre 2014.
"Ce procès qui se déroule à l'étranger m'est
d'abord très personnel", a-t-elle ajouté. Peut-
être offrira-t-il "un espoir pour les familles et
les proches de victimes touchées par le ter-
rorisme".
Un seul suspect impliqué dans l'enlèvement
et l'exécution du Français, l'Algérien Abdelma-
lek Hamzaoui, devrait comparaître devant le
tribunal de Dar El Beïda, en banlieue d'Alger,
selon des avocats. Capturé après le drame, il

risque la peine de mort.
Sont également appelés à comparaître les cinq
accompagnateurs : Karim Oukara, Hamza Bou-
kamoum, Oussama Dehendi, Amine Ayache et
Kamel Saâdi, enlevés avec lui, mais relâchés
au bout de quatorze heures. Il leur est reproché
d'avoir tardé à les informer du rapt du Fran-
çais. À l'époque, le ministère de la Défense
avait dit que les renseignements avaient été
"communiqués tardivement" et que les ravis-
seurs avaient eu le temps de fuir.
La non-dénonciation de crimes est passible de
cinq ans de prison.

Des accusations passibles de la
peine de mort

Farjallah Amara devrait également comparaître
libre jeudi, selon le document du tribunal. Sept
autres accusés, considérés comme en fuite,
seront jugés par contumace, d'après la même
source. Le rapt et l'exécution de Hervé Gourdel
a été revendiquée par Jund al-Khilafa ("Les
Soldats du Califat"), un groupe jihadiste ayant
prêté allégeance à l'organisation État isla-
mique (OEI).
Abdelmalek Hamzaoui avait mené à la dé-
pouille de la victime, retrouvée le 15 janvier
2015 à une vingtaine de kilomètres du lieu du
rapt, dans le massif touristique du Djurdjura,
en Kabylie (nord).
Il a été inculpé pour "enlèvement, torture et
meurtre avec préméditation" et pour "création
et organisation d'un groupe terroriste armé",
des accusations passibles de la peine de mort.
Cet Algérien aurait été identifié sur la première
vidéo des ravisseurs qui menaçaient d'assas-
siner l'otage si la France ne cessait pas ses
frappes contre l'OEI en Irak, selon un avocat.
"J'attends […] d'entendre les personnes qui
seront présentes, surtout l'accusé principal",

espère la compagne d'Hervé Gourdel.

"Anéantis"

Pour Me Fayçal Ramdani, qui représente l'ac-
compagnateur Oussama Dehendi, son client
"a informé les autorités dès qu'il a pu les
contacter après sa libération par les ravis-
seurs". "C'est grâce à ce signalement que les
autorités ont agi."
Hervé Gourdel, 55 ans, s'était rendu en Algérie
à l'invitation des accompagnateurs, pour ex-
plorer un nouveau site d'escalade, mais il a
été kidnappé le 21 septembre.
La vidéo de sa décapitation diffusée trois jours
plus tard avait provoqué un énorme choc en
France et en Algérie, ravivant les blessures de
la guerre civile (1992-2002) ayant opposé is-
lamistes et forces de l'ordre.
Si les autorités algériennes sont restées si-
lencieuses sur ce procès, elles ont assuré en
2016 avoir presque totalement éliminé les
combattants de Jund al-Khilafa.
Dans les mois suivant la mort du Français, en-
viron 3 000 soldats avaient été déployés à
Djurdjura et plusieurs jihadistes avaient été
tués. Parmi eux, le chef présumé de Jund al-
Khilafa, Abdelmalek Gouri, en décembre 2014,
et son successeur, Bachir Kharza, en mai 2015.
"Ce groupe, qui était présent dans le centre et
l'est du pays, n'existe plus. Ses membres ont
été tués ou arrêtés", a affirmé à l'AFP Akram
Kharief, spécialiste des questions de défense.
"Ils ont été anéantis en perdant environ 85
hommes sur une centaine. Ceux qui restent
sont en dormance depuis 2017."

Source : France24 Avec AFP 

Décapitation d'Hervé Gourdel :
Le procès à Alger reporté au 
18 février 
Le procès de l'assassinat d'Hervé Gourdel, qui devait s'ouvrir jeudi en Algérie, est re-
porté au 18 février en raison de l'état de santé du principal accusé. Le guide de haute
montagne français avait été décapité, en 2014, par un groupuscule jihadiste ayant
prêté allégeance à l'organisation État islamique. 
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Les ministres des Sports de l’espace CE-
DEAO étaient réunis à Dakar dans le
cadre d’une rencontre de haut de niveau

tenue jeudi sur le thème : « Renforcer
l’éthique, l’intégrité et les valeurs du sport
dans l’espace CEDEAO après la pandémie
COVID-19 ». A cette occasion, le ministre de
la Jeunesse et des Sports du Mali, Mossa Ag
Attaher, a fait une importante communication
dans laquelle il a exprimé à ses homologues
Ouest-africains le souhait du Mali d’abriter le
Laboratoire Anti-dopage de la CEDEAO sur son
sol via le Centre de Médecine du Sport, une
référence en Afrique. 
En répondant favorablement à l’invitation de
son homologue du Sénégal, Matar Ba, le mi-
nistre Mossa Ag Attaher a ainsi voulu marquer
l’attachement profond du Gouvernement et du

Peuple du Mali aux liens séculaires qui unis-
sent nos deux pays partageant une histoire
commune. Parlant de la rencontre, le ministre
Attaher a fait savoir que celle-ci se tient à un
moment important de la vie des pays de la CE-
DEAO qui vivent une pandémie de COVID-19
particulièrement grave. 
Aussi a-t-il tenu à saluer l’Etat sénégalais
pour la lumineuse idée d’organiser ce dialogue
de haut niveau en vue de contribuer à faire de
l’éthique, de l’intégrité et des valeurs du sport,
une réalité dans l’espace Ouest africain. Pour
aborder la thématique, il dira qu’il lui parait
essentiel de mettre l’accent sur l’importance
du triptyque, de partager l’expérience malienne
visant à y donner effet et d’esquisser des
pistes d’échange pour hydrater les réflexions
en cours au niveau régional. 

Pour le ministre Mossa Ag Attaher, le triptyque
« éthique - intégrité et valeurs du sport »
constitue les piliers sur lesquels il est possible
de bâtir une fondation solide pour assurer
l’émergence d’un environnement de paix,
d’amitié et de solidarité dans la région. Au-
jourd’hui, les sportifs et leur encadrement su-
bissent une forte pression pour gagner leurs
compétitions. Dans ce contexte, dira Mossa
Ag Attaher, les sportifs peuvent être tentés
d’avoir recours à des substances dangereuses
et à des méthodes peu orthodoxes dans le but
d’améliorer leurs performances remettant en
cause les valeurs, l'éthique et l'intégrité du
sport. Un phénomène qui peut tenter tant les
sportifs de haut niveau que les amateurs et
les jeunes. 
« Abordant l’expérience malienne, je dirai
que pour gagner la lutte contre le dopage,
le Mali a mis en place un robuste cadre
institutionnel en soutien à la mise en
œuvre du cadre juridique édicté par
l’Agence Mondiale Antidopage (AMA). Ce
cadre institutionnel comprend une Com-
mission Nationale de Lutte contre le Do-
page et un Centre de Médecine du Sport.

Laboratoire Anti-dopage de
l’espace CEDEAO : Le siège 
au Mali ?

SPORT
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La Commission Nationale de Lutte Contre
le Dopage (CNLCD) a été créée le 27 juin
2003. Elle a pour mission de : entrepren-
dre des actions d’information, d’éduca-
tion, de sensibilisation et de formation en
matière de prévention du Dopage ; procé-
der à l’inventaire périodique des produits
traditionnels dopants ; proposer au Gou-
vernement des actions et mesures en
matière de lutte contre le dopage ; donner
son avis sur les projets de textes législa-
tifs et réglementaires en matière de lutte
contre le dopage », fera-t-il savoir. 
Pour ce qui est de la commission, elle veille
au respect strict des règles d’intégrité,
d’éthique et des valeurs du sport. Pour ce faire,
elle est composée, outre du Ministère chargé
des Sports, des Ministères chargés de la Jus-
tice, de la Sécurité intérieure, des Finances,
de l’Education, de la Défense et des services
du Ministère chargé de la Santé, notamment
l’Institut National pour la Recherche en Santé
et le Laboratoire National de la Santé ainsi que
le Laboratoire Central Vétérinaire. 
En respect du Code mondial antidopage, do-
cument de base qui harmonise les politiques,
règles et règlements antidopage des organi-
sations sportives et des autorités publiques à
travers le monde, il incombe à la Commission
de mettre en œuvre tous les aspects du
contrôle du dopage. La Commission peut éga-
lement déléguer ses responsabilités décision-
nelles et sa gestion des résultats à la Chambre
antidopage du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 

Quant au Centre de Médecine du Sport, il a été
créé le 13 mars 2017 et a pour mission d'as-
surer le suivi de la santé des sportifs, d'effec-
tuer des recherches en santé des sportifs et
de contribuer à la lutte contre le dopage dans
le sport. D’ores et déjà, dira-t-il, le Mali a réa-
lisé à travers ce cadre institutionnel des ré-

sultats tangibles qu’il faille renforcer et
consolider. Aujourd’hui, par le biais de la for-
mation, une réelle expertise existe au niveau
national, et des contrôles inopinés de dopage,
dont le nombre est de plus en plus croissant,
sont effectués par le Centre de Médecine du
Sport qui ambitionne de mener au moins 1000
tests par an dans les années à venir. 
Pour ce qui concerne les propositions visant à
nourrir les discussions et à contribuer aux ré-
flexions en cours au niveau régional, Mossa
Ag Attaher dira qu’il importe que chaque pays
s’acquitte régulièrement de ses cotisations au-
près de l’instance africaine qu’est l’ORAD (Or-
ganisation Régionale Antidopage de l’Afrique),
Zone 1, car elles constituent des subsides qui
peuvent permettre à l’organisation de mieux
atteindre ses objectifs et de montrer tout l’in-
térêt que les Etats accordent à la lutte contre
le dopage dans l’espace CEDEAO. 
Mossa Ag propose aussi la mise en place
d’une Politique régionale pour faire des tests
dans toutes les disciplines sportives et des
tests inopinés. Par cette politique, il s’agira de
mobiliser les moyens appropriés pour réaliser

les tests en vue de promouvoir les valeurs du
sport, gage du développement de ressources
humaines compétitives. Et d’évoquer la pour-
suite de l’appropriation du Code révisé (Code
2021) de l’AMA qui est entré en vigueur le 1er
janvier 2021. Certes, le processus de révision
du Code a été un exercice transparent et col-
laboratif à ses yeux, mais il faudra, selon lui,
que des actions robustes soient entreprises
pour favoriser son appropriation et faciliter sa
mise en œuvre pour le bonheur des sportifs de
notre espace ouest africain. 
En conclusion, il dira : « Enfin, chers homo-
logues, le Mali propose à votre haute at-
tention la nécessité de mettre en place
un Laboratoire antidopage dans l’espace
Ouest africain et de le doter des moyens
conséquents. A cet effet, il est disposé à
accueillir cette infrastructure à travers
son Centre de Médecine du Sport (CMS),
qui est actuellement en phase de renfor-
cement pour en faire un laboratoire de ré-
férence dans l’espace Ouest africain ». 

Yama DIALLO

SPORT
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Depuis leur qualification à la phase fi-
nale du Championnat des joueurs lo-
caux africains, les Aigles du Mali

savaient qu’ils allaient affronter des Lions pour
décrocher le titre de champion d’Afrique. Après
un moment d’attente, on saura que ce seront
ceux de l’Atlas, ceux qui sont les champions
en titre. L’Atlas, cette montagne difficile à
franchir. Certains confrères spécialisés,
comme ‘Foot 365’ ont vu dans cette rencontre,

le choc des extrêmes.
En effet, les marocains ont franchi l’étape de
la phase des éliminatoires à l’italienne. C’est-
à-dire avec des scores étriqués qui ont juste
eu le mérite de les faire passer cette phase
éliminatoire pour accéder difficilement à celle
des éliminatoires directs. En marquant juste
le nombre de buts suffisants pour se sortir de
la phase des tamis.
Les Aigles ont par contre franchi l’étape plutôt

aisément, si l’on peut s’exprimer ainsi (une vic-
toire, un nul et une victoire pour se rassurer.
Mais depuis, les deux formations ont connu
deux trajectoires carrément différentes, voire
opposées.
Tandis que les marocains ont trouvé le chemin
des buts plus tard, en marquant généreuse-
ment des ‘gools' comme crient les commen-
tateurs sportifs sud-américains.
Par contre, les Aigles près de notre cœur se
sont qualifiés en passant deux fois 120 mi-
nutes sans marquer le moindre but. Ils sont à
chaque fois passés par les séries de penalty.
Ce fût le cas pour leur dernier match en Chan.
Ce fût le cas pour se qualifier en phase finale,
le mercredi 3. Et à chaque fois en extrême li-
mite : 5 tirs réussis contre 4 pour l’adversaire
du jour.
Au contraire des marocains qui ont littérale-
ment pulvérisé leurs opposants camerounais.
Qui se trouvaient être le pays organisateur du
Chan et qui évoluaient ainsi à domicile devant
leur public. En effet, c’est par le score de 4
buts à 0 que les Lions de l’Atlas ont écarté de
leur chemin des Lions indomptables dans leur
antre.
Cette analyse, qui se veut objective, ne signifie
absolument pas que le Maroc a déjà gagné le
championnat et que les nôtres l’ont déjà
perdu- touchons du bois. C’est mal connaitre
les chemins du football qui sont impénétra-
bles par la logique. 
Cela veut dire seulement qu’il faut soigneu-
sement revoir la mécanique pour faire des ré-
glages qui s’imposent, éliminer les déchets et
les carences de notre jeu et se préparer plus
que de nécessaire. Le chemin de la victoire fi-
nale passe par là.

Amadou TALL 

Le Mali en finale de Chan :
Dans l’antre des Lions de 
l’Atlas
C’était une affaire de Lions depuis le départ : la qualification à la phase finale, avant-
hier mercredi face à la Guinée. Et ça le reste. À nos Aigles de se tirer d’antre. 

SPORT
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Née le 13 juillet 2002, Sika Koné a dé-
cidé de quitter le Mali, pour parier sur
l’un des projets de carrière les plus im-

portants d’Espagne comme la Canterbury Aca-
demy. A 14 ans, la jeune pivot est venue à Gran
Canaria dans le but de continuer à s’entraîner
et à vivre sa grande passion, le basket. Ce que
personne ne savait, c’est que son impact allait
être immédiat.
Et c’est lors du Championnat d’Espagne junior
2018 tenu à Huelva, que Sika Koné allait cap-
tiver tous les regards, réalisant le titre de MVP
(Meilleure joueuse de la compétition, ndlr), à
seulement 15 ans. Les chiffres de la Malienne
parlent d’eux-mêmes : 17’6 points, 18’4 re-
bonds et 31’6 de valorisation. Des perfor-
mances qui ont permis à la Canterbury
Academy d’atteindre la médaille d’argent, lais-
sant à l’histoire du championnat 51% de va-
lorisation réalisée par Sika Koné en
demi-finale. Sa progression avec Canterbury
l’a amené à changer d’îles la même année.
Ainsi, la Malienne quitte Gran Canaria à Tene-
rife pour rejoindre les rangs de CB Adareva. Sa

pertinence au sein de l’équipe de Tenerife sera
de nouveau démontrée lors du Championnat
d’Espagne junior. Sika Koné redevient MVP du
tournoi avec une moyenne de 21’3 points et
28’8 rebonds. 
Après un an à Tenerife, Sika Koné retourne à
Gran Canaria pour faire partie du Spar Gran
Canaria de Liga Femenina 2. Mais entre-
temps, la jeune joueuse (17 ans) participe à la
Coupe du monde U19 avec le Mali et se dé-
marque avec une moyenne de 15,1 points et
14 rebonds pour une valorisation de 19,3. De
retour sur l’île, Sika Koné sera claire sur son
objectif pour la saison : «Je viens dans un club
historique pour apprendre et pousser ma car-
rière un peu plus loin, pour m’améliorer en tant
que joueuse. Je suis très enthousiasmée par
ce nouveau défi et j’ai hâte pour la saison»,
confie-t-elle.
Sika Koné était tellement excitée par cette
nouvelle aventure, que lors de ses premiers
matches avec le maillot Spar Gran Canaria,
elle avait déjà laissé une trace de ce qu’elle
pouvait faire sur la piste.

Ses bonnes performances sont couronnées par
le titre de MVP de la 12è journée, avec 22
points et 25 rebonds pour une valorisation de
43 points lors de la victoire de l’équipe cana-
rienne face à l’UCAM Primafrío. Dès sa pre-
mière saison en tant que professionnelle, Sika
Koné devient l’une des joueuses les plus dé-
cisives du basket-ball féminin en Espagne. Sa
polyvalence dans le jeu intérieur fait d’elle un
danger constant pour ses rivales. Résultat : la
Malienne termine la saison régulière en étant
la joueuse la plus appréciée (26) et la meil-
leure rebondeuse (15’25) de toutes les équipes
de la Ligue féminine 2.
Aujourd’hui, la joueuse formée au Djoliba pour-
suit son ascension en Espagne et pourrait être
l’une des principales références d’un projet
Euro League. Mais dans une interview qu’elle
nous a accordée il y a quelques mois, Sika
Koné confiait que son rêve était de rejoindre
la WNBA, le prestigieux championnat des
Etats-Unis. «Oui, c’est un rêve d’enfance et je
travaille dur pour atteindre cet objectif», a in-
diqué l’internationale malienne. Avec les sta-
tistiques qu’elle affiche en Liga Femenina 2
(championnat de D2 espagnol), on peut s’au-
toriser à dire que Sika Koné est bien partie
pour rejoindre le cercle très restreint des Ma-
liennes qui ont évolué dans le plus grand
championnat du monde.

Seïbou S. KAMISSOKO
Source : L’ESSOR

Basket-ball : Sika Koné, une
pivot qui monte en puissance 
Plusieurs joueuses du basket-ball espagnol ont été formées aux Canaries : Astou
Ndour, Iris June, Leticia Romero. La Malienne Sika Koné rejoint cette liste et semble
bien partie pour être une référence 

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Les planètes vous mettent d'accord avec vos ambitions professionnelles. Vous
avez du pain sur la planche. Soit votre job vous donne entière satisfaction, soit
vous êtes dans une situation de changement professionnel et vous avez besoin
d'être épaulé.
Rien ne sert de courir après votre argent. Vous avez voulu jouer les généreux
et vous n'avez aucun retour ? Inutile de ruminer et d'engendrer du stress, vous
ne changerez pas les gens. Vous serez plus prudent la prochaine fois, parole
de Bélier !

Taureau (20 avril- 19 mai)
L'entrée du Soleil, dans votre signe, va générer un peu plus de dynamisme et
d'esprit d'initiative. Aujourd'hui, ami Taureau, vous semblerez reprendre quelque
peu goût à ce que vous faites. Ce ne sera pas encore Byzance, mais ce ne sera
plus la Bérézina !
Déjà en progression constante, vos gains continueront d'évoluer largement
selon vos espérances, et sans doute bien au-delà, notamment grâce à la pré-
sence dynamisante de Mars dans le secteur de vos finances. De quoi booster
vos placements bancaires...

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
La Lune quitte votre maison 6 et va vous donner le temps de vous remettre de
vos émotions. Calculez, faites des comptes et des prévisions et attendez ! La
lune noire vous empêche d'y voir clair. Elle fait une coupure dans votre carrière.
C'est un moment de flou.
Vous êtes en plein chamboulement concernant vos biens familiaux et immo-
biliers. Ce sera long mais porteur de stabilité sur le long terme. L'argent ne
rentre pas trop en ce moment. Consacrez-vous à votre famille en attendant.
Ils ont besoin de vous.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Uranus vous fera fonctionner à plein régime et vous sensibilisera à toutes les
nouveautés qui se présenteront. Ce sera le moment pour certains d'entre vous
de prendre un vrai tournant. Mais, quelle que soit votre position, veillez à assurer
vos arrières.
Effaré par ces frais qui s'accumuleront, vous prendrez des décisions draco-
niennes en matière de dépenses. Vous vous moquerez éperdument d'avoir un
train de vie ressemblant à celle d'un moine tibétain du moment que vous serez
sécurisé matériellement.

Lion (22 juillet - 23 août )
Cher ami Lion, il faut vous attendre à une petite baisse de régime dans le travail.
Il se trouve que vous avez besoin de quelques jours de vacances. Vous pourriez
avoir envie de tout envoyer valser, mais vous saurez garder votre calme.
Une journée qui s'annonce un peu laborieuse financièrement, mais rien de bien
alarmant. La nécessité de gérer minutieusement vos finances est de plus en
plus obligatoire, hormis cela, aucun problème à l'horizon. Soyez raisonnable
aujourd'hui.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Ami Vierge, vous pourrez vous présenter aujourd'hui à votre poste de travail en
retard, ne pas vous excuser auprès de votre responsable et vous payer le luxe
de quitter votre poste en avance. Professionnellement parlant, vous ne man-
querez pas d'air !
Quelques recommandations pour vous prévenir d'une éventuelle banqueroute
ou d'une situation d'endettement vous feront prendre aussitôt la mouche. Vous
vous cabrerez en décochant quelques flèches de colère à vos proches. Votre
rancune sera tenace !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Des décisions ne sont pas suivies d'initiatives. Vous réalisez que les conditions
de travail ne sont pas idéales pour répondre à ce que l'on vous demande. Un
collègue peut se reposer sur vous et attendre vos services, tandis que vous
êtes déjà affairé.
Un proche peut vous donner du mobilier à retaper ou de bonnes adresses pour
réaliser des économies. Les astres en Lion vous poussent à consommer beau-
coup et le budget peut manquer. Il est utile de réaliser quelques économies,
avec des petites sommes.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Attention à ne pas vous sacrifier au travail. Ce n'est pas à vous de tout faire.
Exigez la répartition équitable du travail. Vous manquez de visibilité quant à
votre avenir professionnel. Vous n'y pouvez rien. Il faut patienter.
Vous retrouvez provisoirement une bonne stabilité financière. Une rentrée d'ar-
gent pourrait arriver de nulle part. Vous décidez de la mettre bien au chaud sur
un compte d'épargne . Vous vous offrirez un week-end en amoureux au prin-
temps prochain.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Si récemment vous avez tenté un projet, vous recevez des bonnes nouvelles.
Votre futur professionnel est assuré, votre carrière est lancée, vous êtes en
progression. Aujourd'hui de nouvelles opportunités vous permettent d'évoluer
encore plus.
Vous préférez éviter les débats sur les sujets qui touchent aux finances surtout
lorsque vous vous retrouvez en famille, même si autour de vous l'ambiance est
positive c'est le genre de conversation qui peut très rapidement dégénérer.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Si certaines personnes ont l'étoffe des héros..., aujourd'hui, vous aurez surtout
l'étoffe d'un boss ! C'est déjà pas si mal. Dans votre job, des envies de nou-
veautés vous porteront littéralement. Dans votre entreprise, vous serez avant
tout polyvalent...
Mars sera le super gestionnaire du zodiaque, et de vos finances par la même
occasion... Fluide, sera le mot parfait pour caractériser la manière dont circulera
l'argent sur vos comptes bancaires. Pas le moindre hic sur votre argent, du
moins pour aujourd'hui...

Verseau (20 janvier - 19 février)
Au bureau, vous serez replié sur vous-même, vous serez dans l'intériorisation
de vos émotions. Vous réfléchissez à votre nouveau poste. C'est si excitant !
Évidemment vous allez vous démarquer de vos prédécesseurs. Vous serez très
inventif.
Petite incertitude concernant le versement de votre salaire. Cette promotion
sera effective à partir de quand ? Votre directeur n'a pas été très clair à ce
sujet. Vous allez appeler le comptable pour avoir des éclaircissements.

Poisson (19 février - 21 mars)
Ce sera en petit comité que vous donnerez le meilleur de vous-même. En Ba-
lance, le duo Mercure/Vénus illustrera votre besoin d'agir au sein d'une équipe
restreinte pour libérer votre créativité. Vos initiatives seront pour la plupart
bien accueillies.
Faites en sorte que vos bonnes idées, associées à votre flair, soient payantes.
En dénichant une assurance plus intéressante, une banque offrant de meilleurs
services, vous gagnerez des euros. Le jeu de piste sera laborieux, mais les ré-
sultats seront là.

HOROSCOPE

Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°785 du 05/02/202128




