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Pour le président Emmanuel Macron, qui
rendait compte en conférence de
presse des conclusions du sommet du

G5-Sahel tenu à N’Djamena hier 16 février, il
n’est toujours pas question de discuter avec
les chefs djihadistes qui tuent et pillent au
Sahel. Sa ligne est claire et ne change pas
malgré certains propos plus souples tenus en
diverses occasions par son ministre de dé-
fense Florence Parly et celui des affaires
étrangères Jean Yves Le Drian : « Avec les ter-
roristes, on ne discute pas. On combat ».
Aussi, considérant que les organisations affi-
liées à Al-Qaïda regroupées au sein du GSIM
(Groupe de soutien à l'islam et aux musul-
mans) continuent de revendiquer de multiples
attaques, il a souligné la nécessité d’"une ac-
tion renforcée" pour "essayer d'aller dé-
capiter ces organisations", "dont la plus
haute hiérarchie continue à nourrir un
agenda djihadiste". En français facile Iyad
Ag Ghaly et Amadou Koufa avec lesquels les
autorités maliennes veulent dialoguer sont
dans le collimateur de la France et sont même
des cibles prioritaires.

Comment concilier cette position avec la ligne
du Mali que défendait la semaine dernière
seulement l’imam Mahmoud Dicko.
La guerre contre les djihadistes au Mali a fait
des centaines de morts, civils et militaires, et
envoyé en exil des centaines de milliers de
femmes, d’enfants et de personnes âgées. Ce
sont des populations entières qui ont dû quit-
ter leurs terres, la terre de leurs ancêtres,
celles qui les nourrissent, pour se réfugier
dans des grands centres inadaptés à leurs
modes de vie. Ainsi elles vivent très souvent
dans une précarité infrahumaine. Celles qui
sont restées au bercail font face, quotidien-
nement, au chantage, au vol du bétail, au viol,
à l’incendie de leurs cultures, parfois de leurs
villages. C’est malheureusement là quelques
aspects seulement de l’indicible souffrance
qu’endurent les populations du Centre du Mali,
particulièrement dans les Régions de Mopti et
de Ségou. Malgré la présence de plus de
12000 hommes de la MINUSMA, de 6000 sol-
dats de la Force Barkhane et environ 15000
militaires des Forces Armées Maliennes
(FAMa), la situation sécuritaire au Mali est loin

d’être stabilisée, la faute à une horde de dji-
hado-terroristes qui sèment la désolation au
sein des populations et poussent les forces
armées à toujours se surpasser. Bien que la
situation générale se soit quelque peu amé-
liorée grâce à des victoires importantes sur
l’ennemi, la guerre engagée contre lui est loin
d’être gagnée, et selon certains spécialistes
des conflits armés, elle ne le sera jamais au
seul plan militaire. Aussi entend-on des voix
parmi les plus autorisées appeler au dialogue
avec les chefs terroristes maliens, au grand
dam de la France qui considère le dialogue
avec les terroristes comme une ligne rouge à
ne pas franchir. Alors se pose la question sui-
vante : Peut-on vraiment dialoguer avec les
djihado-terroristes ?
Il y a deux mois, le Premier ministre de la
Transition malienne, Moctar Ouane, déclarait
sur une chaîne de télévision française la vo-
lonté des autorités maliennes de dialoguer
avec les chefs terroristes maliens. Cette vo-
lonté avait été exprimée déjà par le Premier
ministre malien lors de la visite au Mali de
Jean-Yves Le Driand, ministre français des Af-
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discuter avec les djihadistes ?
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faires étrangères qui avait, à l’occasion, réaf-
firmé la position française sur ce sujet. C’était
la première fois que les autorités maliennes
et françaises exprimaient publiquement leur
contradiction au sujet du dialogue avec les
terroristes. En fait il faut remonter au début
du premier mandat d’IBK pour trouver trace de
la volonté malienne de dialogue avec Iyad AG
Ghali et Amadou Koufa qualifiés de « Maliens
» et « frères ». À l’époque l’Imam Mahmoud
Dicko avait fait le voyage de Kidal pour discu-
ter avec Iyad Ag Ghali avant qu’il ne soit offi-
ciellement désigné par IBK pour explorer les
voies du dialogue et un règlement pacifique
de la guerre. Ce fut un revirement dans la po-
sition du Président IBK car celui-ci était op-
posé au départ à tout dialogue avec les
terroristes et les Touareg rebelles de Kidal.
Mais il fut un temps où les camps militaires
maliens étaient la cible préférée des djihado-
terroristes qui prenaient un malin plaisir à les
attaquer en causant toujours plus de victimes
parmi les FAMa. Ce fut des moments pénibles
pour les Maliens qui réalisaient que leurs mi-
litaires avaient de grandes difficultés à se dé-
fendre. Et la listes des camps attaqués et
parfois détruits s’allongeaient avec son lot de
plus en plus important de militaires maliens
tués. Dévastés, certains Maliens commen-
çaient à se convaincre que jamais le Mali ne
pourrait gagner la guerre contre les terroristes
et qu’il fallait négocier avec leurs chefs ma-
liens. De son côté, la force Barkhane avait
compté plusieurs de ses soldats tués, notam-
ment dans le crash de deux hélicoptères qui
avait fait 13 morts. Dans l’Hexagone des voix
réclamaient le changement de tactique dans
une guerre où les forces françaises commen-
çaient à s’enliser même si aucune n’envisa-

geait un dialogue avec les terroristes.
Toutes les guerres finissent toujours autour
d’une table de négociation pour sceller la paix.
À supposer que les autorités maliennes veuil-
lent engager le dialogue avec Iyad Ag Ghali et
Amadou Koufa, et elles le souhaitent visible-
ment (peut-être même que des contacts se-
crets ont eu lieu ou sont en cours), à supposer
donc qu’il y ait la volonté de dialoguer quelles
seraient les bases de ce dialogue ? Cette
question qui peut paraître anticipée a tout son
sens car Iyad Ag Ghali a conditionné le dia-
logue avec les autorités maliennes au départ
de « toutes les forces étrangères sur le sol
malien ». Point n’est besoin d’être un stratège
pour flairer le piège. En fait ce serait même
une façon déguisée de refuser l’offre de dia-
logue car Iyad sait que jamais les forces étran-
gères ne quitteraient le Mali de cette façon à
cause des enjeux géostratégiques dans le
Sahel. Par ailleurs, le projet d’Iyad Ag Ghali et
Amadou Kouffa est de faire du Mali un califat
avec la charia comme institution. 
Or si l’on soutient que les Maliens sont mu-
sulmans à 90%, très peu d’entre eux sont prêts
à subir les rigueurs d’un État islamique rigo-

riste. En effet, les croyances traditionnelles,
les manifestations culturelles et l’attachement
aux us et coutumes hérités des Ancêtres sont
encore très vivaces dans le pays. Si l’on ajoute
à cela qu’islamisation rime avec arabisation,
les risques de voir nos valeurs culturelles dis-
paraître sont énormes. Ni les intellectuels qui
dirigent le pays ni les Maliens ne sont prêts à
tenter une telle aventure qui conduirait à la
déconstruction de notre civilisation millénaire.
Déjà des aventuriers sunnites vont en guerre
contre toutes nos traditions et coutumes et
voudraient faire de nous des arabes-noirs. Une
autre colonisation mille fois plus nocive que
la colonisation occidentale française. 
Ces quelques raisons, et bien d’autres encore,
montrent à suffisance combien on ne peut
vraiment pas dialoguer avec les terroristes.
Même si d’aventure Iyad Ag Ghali et Amadou
Koufa signaient la paix, la guerre ne serait pas
pour autant terminée. En effet, le Nord du Mali
est truffé de criminels parmi les plus dange-
reux au monde, des terroristes professionnels
qui sont prêts à tous les sacrifices pour
conserver leur influence sur le septentrion du
Mali afin de continuer leurs trafics d’armes,
de drogue et d’hommes. Il s’agit d’une
connexion internationale qui fait également
vivre beaucoup de nos compatriotes. Iyad Ag
Ghali et Amadou Koufa ne se battent pas pour
entrer au Gouvernement, ils ne se battent pas
pour un Mali démocratique et laïc. Ils veulent
voiler toutes nos femmes et envoyer les
hommes dans les mosquées. Ce qu’ils veulent
c’est détruire notre culture millénaire, tuer
l’Homme malien. Pour cela il faudrait tuer
d’abord toutes les Maliennes et tous les Ma-
liens pour qui Maliba est notre Unique Bien.

Diala Thiény Konaté
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Ammy Baba Cisse

Affaire de déstabilisation
L'avocat général Aliou Nampé fait sensation en
requérant l'annulation de la procédure et la mise
en liberté des inculpés!

La République repose sur la justice, pas sur les armes.

Des décrets de radiation du personnel militaire pour faute contre
l'honneur. Bah N'Daw dans ses œuvres.

Apiè Sangala

Accords : Tamnaraset 91, Pacte 92, Bourem 95,
Flamme de la Paix 96, Alger 2006, Ouaga 2013,
Alger 2015 & +sieurs annexes !

Elhadj Djimé Kanté

Suite au mépris des plus hautes autorités du
pays vis à vis du personnel du secteur de la
Santé, plusieurs hôpitaux se mettent ensemble
et viennent de déposer un préavis de grève de 10 jours
à partir du 1er mars.

Flambée du prix de certains produits de 1ère nécessité, le cas de la
viande est un non-événement.

Un préavis de grève de 10 jours portant sur 12 points déposés sur la
table du Gouvernement par plusieurs Syndicats des hôpitaux de Ba-
mako et Kati.

Fahad Ag Almahmoud

Vraiment les maliens sont surprenant, ils font
les indignés parce que d'autres forces en dehors
de Forces Nationales ne font pas flotter le Vert
Jaune Rouge. Doux rêves !

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Radio Guintan

Le drapeau malien revient sur le toit.
Quelques jeunes activistes avaient enlevé le
drapeau malien du toit du gouvernorat de Kidal.
Mais la CMA dont est issu le gouverneur l'a rapide-
ment remis en place au dessus de la tête de leur protégé.
La CMA serait-elle devenu un fan du drapeau vet jaune rouge ?
On attend la suite.

Temple Éducatif

Cheikh Anta Diop à Lumbumbashi au Congo
Cheikh Anta Diop à l'Université de Lubumbashi
en décembre 1972, après une conférence sur
l'histoire de l'Afrique. Il est ovationné par les étu-
diants zairois d'alors.
Excellente soirée 
Histoire d'Afrique et des Peuples Noirs

Jeune Afrique

Depuis dix ans, et en particulier depuis les prin-
temps arabes, le brouillage ou la coupure des
accès internet est devenu pour certains gouver-
nements un moyen de museler leur opposition. Parmi
les exemples récents : Egypte, Ouganda ou Ethiopie. Mais il apparaît
de plus en plus clairement que ces coupures, même lorsqu’elles ne
durent que quelques jours, ont un impact négatif très fort sur l’éco-
nomie des pays concernés. [The Africa Report]

Sous l'impulsion du président angolais, la CEEAC s’active sur le ter-
rain pour convaincre les groupes de la Coalition des patriotes pour
la Centrafrique (CPC) et François Bozizé de participer à un dialogue
le 2 mars à Luanda.

Housseini Amion Guindo - POULO

"Nos ancêtres nous regardent de là où ils sont.
Ils ne nous pardonneront jamais si nous lé-
guions notre patrimoine commun à l’état actuel
à nos enfants et petits-enfants. C’est tout le sens de
mon combat et ma raison politique en tant que fils du terroir."
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YERI Bocoum

#YBC/YB
Prétendu complot contre le gouvernement.
L'Avocat Général a requis la nullité de la procé-
dure et la levée des mandats de dépôt. 
Chambre d'accusation.
Me mamata Touré

Mohamed Bill Traore

AYWA ko l'avocat général demande la libération
sans condition des supposés déstabilisateurs
de la transition

L'ESSOR

Le président de la Transition a reçu en audience,
ce lundi à N'Djamena, la ministre espagnole des
Affaires étrangères, Union européenne et Coopé-
ration, Arancha Gonzalez Laya

Média A

ACTUALITÉ || TOURNOI SPORTIF POUR LA PAIX
ET LA COHÉSION SOCIALE - GAO 2021, LE MI-
NISTRE DE LA RÉCONCILIATION NATIONALE S’EN-
GAGE.
Dans le cadre des préparatifs de l’organisation du Tournoi Sportif

pour la Paix et la Cohésion Sociale prévu du 05 au 12 mars 2021 à
Gao, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mossa AG ATTAHER
a reçu ce mardi 16 février 2021 son collègue de la Réconciliation Na-
tionale, col Ismaël WAGUÉ. Vu l’importance et la pertinence de l’évè-
nement qui mettra en exergue la réconciliation nationale dans le
pays, le Ministre WAGUÉ s’engage à accompagner l’activité dans le
cadre d’un appui financier, technique ou matériel. Dès ce matin, le
Ministre de la Réconciliation Nationale a mis à la disposition du Co-
mité de Pilotage du Tournoi un représentant de son département qui
travaillera en étroite collaboration avec les membres de la commis-
sion du ministère del a Jeunesse et des Sports.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mossa AG ATTAHER a
remercié son homologue pour son intérêt et sa disponibilité pour ac-
compagner ce grand évènement qui contribue au renforcement de
l’unité nationale par le biais du sport.
À savoir que, l’évènement est placé sous la haute présidence du Vice-
président de la Transition, son Excellence Col Assimilé GOÏTA.
C. COM / MJS

Malick Konate

Incompétence notoire, c’est le synonyme de
l’EDM SA
#CourantKouti

Ibou SY

À partir de ce soir tous les véhicules en plaques
rouges seront à l'arrêt c'est à cause des péages.
C'est pour 24h.
Source: chauffeurs de benne.

G5 Sahel: la France restera présente militairement dans les prochains
mois.
Le président français appelle à décapiter les groupes jihadistes af-
filiés à al-Qaïda au Sahel. Emmanuel Macron s'est exprimé après
avoir participé par visio-conférence au sommet de Ndjamena, avec

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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ses homologues du G5 sahel. L’événement était l'occasion de dresser
le bilan des actions menées depuis le sommet de Pau, il y a un an,
en France. Et le président français a aussi annoncé qu’il n’y aura pas
de réduction des effectifs de l'opération militaire française Barkane,
dans les prochains mois.
« Dans les mois qui viennent notre présence militaire au Sahel ne
changera pas et nous allons lancer d'autres opérations majeures »,
assure Emmanuel Macron. La force Barkhane restera donc composée
d'un peu plus de 5 000 soldats, et le renfort de 600 hommes décidé
il y a un an à Pau reste par conséquent d'actualité.
Le retrait, une erreur...
Pourtant ces dernières semaines, fort des succès obtenus face à
l'État islamique au Grand Sahara, désigné ennemi numéro un, l'Élysée
a réfléchi à réduire l'empreinte militaire française. Alors le président
Macron s'en explique : l'effort militaire abouti à des victoires et il a
permis de sauver une seconde fois le Sahel, retirer massivement des
hommes de Barkhane serait une erreur, estime-t-il aujourd'hui avant
d'ajouter : « Nous fragiliserions les efforts accomplis jusque-là. »
Si Barkhane, dans son format actuel, reste donc en place, le président
ne renonce à une prochaine évolution. De nouvelles décisions seront
prises à l'été, indique-t-il, lors d'un prochain sommet. Et d'ici là, le
chef de l'État veut des résultats militaires, cette fois contre al-Qaïda
au Maghreb islamique et singulièrement contre la haute hiérarchie
des katibas qui lui sont affiliés, celle de Iyad Ag Ghali et la katiba
Macina d'Amadou Koufa, un préalable pour espérer dans quelques
mois un désengagement français.

Mohamed Bazoum, au Niger: «Le pouvoir est déjà entre nos mains»

#C'est ce qu'on appelle "ÉCONOMIE DE GUERRE". La guerre au Mali
profite à certaines personnes. Comment ça finira? Des militaires
confirment que le carburant ravitail des terroristes, une personne
dément cette information. Qui croire ? 

Tout le monde est au courant que lorsqu'il y'a la guerre, une économie
de guerre s'y greffe. La situation profite forcément à quelqu'un. 
D'abord les grandes puissances vendent des armes et munitions.
Certains commerçants leur vendent de la nourriture, du carburant,
des médicaments  , des mécaniciens réparent leurs véhicules en
panne etc. Des médecins les soignent et certains pays mêmes les
exfilrent on se rappelle du cas Blaise compaoré.
Maintenant cette vidéo est très louche, pourquoi emprunter une voie
de trafic dans une zone de ratissage de l'armée? 
En tout cas c'est fort bizarre.

COVID-19 : 
un appareil portable qui bipe quand on approche trop près d’un col-
lègue
5se UneCalgary a créé un outil pour aider à éviter les contacts rap-
prochés entre travailleurs. L’appareil portable émet des sons aigus,
des bourdonnements et des signaux lumineux quand des collègues
sont trop près l’un de l’autre.
ZeroKey a imaginé ce produit pour contribuer à diminuer les risques
de transmission du coronavirus, explique le cofondateur et prési-
dent-directeur général de l’entreprise, Matt Lowe.
L'appareil ressemble à un badge de plastique. On peut le porter sur
le poignet ou le fixer à la poche de sa chemise ou à sa ceinture.
C’est un produit qui situe les objets dans un espace à trois dimen-
sions, et ce dont nous sommes particulièrement fiers, c'est qu’il le
fait avec une grande précision, de façon plus précise que n’importe
quel autre produit dans le monde, affirme-t-il.
La technologie employée permet ainsi de mesurer la distance entre
deux appareils au 1,5 mm près. La distance appropriée entre deux
appareils peut aussi être réglée. Si, par exemple, la science déter-
minait qu’il est plus sécuritaire de maintenir une distance de trois
mètres entre deux personnes plutôt que les deux mètres recomman-
dés, l'appareil pourrait être ajusté.
Selon Matt Lowe, ZeroKey a connu de débuts modestes. Son parte-
naire et lui occupaient un bureau dans sa maison quand ils l’ont mis
sur pied. ZeroKey a maintenant une trentaine d’employés et est sur
le point d’en embaucher encore plus. 
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Le lundi 15 février 2021, dans l’après-midi, une partie du bâti-
ment de la Commission Électorale Nationale Indépendante «
CENI » a pris feu, mais sans pour autant causer de gros dé-
gâts. Dans l’opinion nationale, on s’interroge sur les causes
réelles de cet incendie quelques jours après la dissolution de
l’institution électorale. 

Cet incendie qui survient quelques jours après le décret de disso-
lution de la CENI, suscite des interrogations, même si les dégâts
sont moins importants. En tout cas, au sein de l’opinion, les in-

terrogations sont multiples. L’incendie a-t-il une origine criminelle ?
Est-il lié à la dissolution de la CENI ? Des dirigeants de la CENI sortante
veulent-ils se débarrasser des dossiers compromettants ? Des enquêtes
seraient en cours pour situer les responsabilités.
Mais les premières constatations indiquent que l’incendie serait causé
par un court-circuit, qui est partie d’en haut d’un étage avant de se pro-
pager jusqu’en bas. Selon les témoins présents sur les lieux, l’incendie
n’a pas été vite aperçu par le personnel, car le bâtiment était presque
vide. Une fois remarquée, les vigiles qui ont en charge la protection et
la sécurité de la Ceni ont immédiatement fait appel à la protection civile
et ont eux-mêmes cherché un moyen pour contenir les flammes et em-
pêcher que cela n’empire. Une fois la protection civile sur place, ils ont
mis en pratique leur savoir-faire et éteindre rapidement le feu.
Selon les mêmes témoins, aucune perte en vie humaine, pas de blessé
non plus, seulement quelques dégâts matériels ont été enregistrés.

Source : Nordsudjournal

Incendie du siège de la CENI : Place
aux interrogations ! 

L’ex-président de l’Assemblée permanente des chambres
d’agriculture du Mali, Bakay Togola croupit encore en prison.
Un emprisonnement qui ne semble pas dissuasif aux yeux des
habitants de Bougouni. Pour preuve, ils viennent de renouve-
ler leur confiance à celui qui est incarcéré pour détournement
des fonds alloués aux agriculteurs.   La question qui taraude
les esprits est de savoir si c’est une reconnaissance ou une
manière pour le faire sortir de la prison.

“Tout chemin mène à Rome », un adage qui sied bien à la volonté
exprimée de certains compagnons et amis de Bakary Togola.
Après son élection lors des élections législatives précédentes à

l’issue desquelles il a échoué,  Bakary Togola et ses amis ne semblent
pas s’avouer vaincus. Ils cherchent des voies et moyens pour le faire
sortir de l’ornière. Est-ce par élection qu’ils pourront le faire sortir du
lycée technique de Bamako-coura ? Le temps le dira, mais avant, force
est de constater que leur détermination ne démord pas.  Son élection
à la chambre consulaire du cercle de Bougouni est considérée par beau-
coup de Maliens comme une reconnaissance à l’égard Bakary Togola
car il avait une générosité exemplaire. Il aurait fait beaucoup pour les
agriculteurs de Bougouni qui avaient lancé après son incarcération un
ultimatum à la justice.
Si son élection a été considérée par certains comme une reconnais-
sance, il n’en est pas ainsi pour d’autres. Ils estiment que c’est une
marque de défiance à la justice. ‘’Etant en prison, Bakary Togola pourra-
t-il jouer son rôle de président ‘’ ?, s’interrogent ses détracteurs. Pour
eux, c’est une manière de défier la justice comme pour dire qu’ils ne
reprochent rien à Bakary Togola. En son temps certains cultivateurs
avaient exprimé que même s’il a détourné leur argent, ils souhaitent sa
libération sans condition. De toutes les façons, la machine judiciaire
étant en marche, rien ne doit l’arrêter.

Bissidi SIMPARA
Source : L’Alerte

Reconduction de Bakary Togola à la
tête de l’APCAM : Bougouni défie la
justice malienne ? 
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Le terrain de football de Mahina a servi de cadre le samedi
dernier pour le lancement solennel du Mouvement Populaire
du 04 Septembre 2020. Cette cérémonie a enregistré la pré-
sence de plusieurs personnalités et d’une foule nombreuse
venue pour la circonstance. Cette initiative des leaders du
MP4 rend dans le cadre de l’occupation politique du territoire
national, à travers l’implantation des sections.

Dans la perspective d’implantation du Mouvement Populaire du
04 Septembre 2020 (MP4) sur l’ensemble du territoire national,
une délégation dudit Mouvement, co-conduite par son président

et son président d’honneur respectivement Abdoulaye Keïta et Moussa
Sanaba Keïta a effectué une descente musclée le samedi dernier dans
le cercle de Bafoulabé en Première région administrative du Mali. A
cette occasion, le MP4, accueilli en fanfare dans la localité par les po-
pulations, a rendu une visite de courtoisie aux notabilités de la ville.
L’objectif de cette présence très remarquée des leaders du Mouvement
Populaire du 04 Septembre 2020 dans cette localité du pays était de
mieux implanter le Mouvement dans le cercle de Bafoulabé.

Faisant d’une pierre deux coups, les leaders du MP4 ont initié une for-
mation sur le management d’une association à l’intention de plus de
100 femmes de la localité. Cette activité a précédé de la visite de cour-
toisie aux notabilités par les visiteurs du jour. Pour l’occasion, treize
communes du cercle étaient largement représentées à cette formation,
une première du genre dans le cercle.
Le président d’honneur, Moussa Sanaba Keïta, a salué et remercié les
populations et les notables de la ville de l’Hippopotame pour leur accueil
chaleureux qu’ils lui ont réservé et surtout la forte mobilisation pour la
cause du Mouvement Populaire du 04 Septembre 2020.

Boubacar DIARRA
Source : Le Soir De Bamako

Occupation politique du territoire : 
Le MP4 en action dans le cercle de 
Bafoulabe   

Le Réseau des agences de communication (Rac) proteste contre
l’application de la loi n°2017-017 du 12 juin 2017, fixant le régime
de la publicité et menace d’organiser des manifestations dans les

jours à venir si cette loi n’est pas abrogée. Ses responsables l’ont fait
savoir samedi à la Maison de la presse, en organisant un point de presse
à cet effet. L’objectif de cette rencontre était de manifester leur incom-
préhension et d’inviter les autorités à revoir ladite loi ou à l’abroger. «
Nous disons non à cette loi liberticide qui constitue à tout point de vue
une grave atteinte portée à la liberté d’information et de création, car
la communication c’est de la création », a d’entrée de jeu déploré le
président du Rac, Moussa Coulibaly.

Loi sur le régime de la publicité : 
Les agences recalées en colère 

Pour Laye Diakité, membre du Réseau, «plus de 65 agences sous la
coupole du Rac n’ont pas les moyens de respecter les critères exigés
par cette loi». À preuve, avec plus de 400 agences de communication
officiant au Mali, seulement 55 agences, toutes catégories confondues,
ont été agrées, a dénoncé le conférencier.
«Au vu de tout ce qui précède, nous demandons très solennellement
l’abrogation de cette loi», a plaidé Moussa Coulibaly, un autre membre
du Rac, avant d’annoncer que le groupement pourrait organiser des
mouvements de protestations dans les jours à venir. Il est à rappeler
que suite à l’application de la nouvelle loi, sur 72 dossiers qui auraient
été déposés pour l’obtention de l’agrément d’exercice, seulement 55
structures ont été retenues. Il s’agirait de quatre agences conseils, 29
agences de communication et 22 régies publicitaires.

Oumar SANKARÉ
Source : L’ESSOR
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Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. Le président du
Conseil National de Transition (CNT), col Malik Diaw semble com-
prendre cela pour justifier ses pirouettes de ces temps-ci.

C’est le moins qu’on puisse affirmer après sa visite très récente auprès
de certains milieux dont l’influence n’est plus à démontrer dans ce pays.
Le 13 février 2021, le président du CNT, col Malik Diaw a effectué des
visites de courtoisie chez les chefs coutumiers et religieux de Bamako.
Ainsi à la tête d’une délégation du bureau du CNT, le président Diaw
s’est rendu successivement au siège du Haut conseil islamique, à l’Ar-
chevêché de Bamako, dans les familles Niaré, Touré et Dravé pour ter-
miner au siège de l’Eglise protestante. Partout, le président Diaw et sa
délégation ont été reçus avec joie,  respect et honneur.
Il nous a été rapporté que ces visites ont été une occasion d’échanger
sur certaines préoccupations d’intérêt commun.  A chaque étape de
cette visite, le président du CNT a eu des assurances de soutien pour
la réussite de sa mission.  A son tour, il a rassuré aussi ses interlocu-
teurs sur son engagement pour la refondation du Mali.

Laya Diarra avec Benson
Source : Le Soir De Bamako

CNT : Le président Diaw à l’offensive ! 

Suivant sa vocation, votre journal de référence, à travers son dé-
partement Etude et Communication, a procédé à une enquête
d’opinions visant à faire émerger la personnalité ayant le plus

marqué l’année 2020 par ses actions. Onze protagonistes étaient en
compétition. Il s’agit de Mme Sy Kadiatou Sow, Manassa Danioko, Assimi
Goïta, Dr Boubou Cissé, Choguel Maïga, Cheick Oumar Sissoko, Mah-
moud Dicko, Arouna Modibo Touré, Aliou Boubacar Diallo, Moussa Mara
et Salif Kéita. Pour les départager, 2 000 personnes ont été sondées,
du lundi 8 au dimanche 14 février, par notre équipe de sondeurs, à tra-
vers les six communes du district de Bamako.

Source : l’Indépendant

Groupement tactique désert aérocombat (GTD-A) ont mené leur première
opération héliportée dans la région d’Almoustarat. Après leur dépose,
ils se sont infiltrés sur plusieurs kilomètres afin de pénétrer dans le
village sans être décelés.
Au cours de cette opération, les commandos ont fouillé l’ensemble des
objectifs qui leur avaient été fixés et ont ainsi récupéré du matériel mé-
dical, des équipements militaires, mais aussi des téléphones portables
utilisés dans la fabrique d’engins explosifs improvisés.
Dans sa conception et sa conduite, cette première opération héliportée
du nouveau groupement commando a donné une belle démonstration
de ses capacités et de ses savoir-faire, permettant ainsi à la Force Bar-
khane de démontrer sa très grande mobilité.

Source : État-major des armées françaises

Enquête du département étude et 
communication de l’indépendant : 
Dr Boubou Cissé « l’homme de 
l’année 2020 » selon 17% des 
sondés il devance de 3,95 points
l’imam Mahmoud Dicko, qui arrive 
en deuxième position 

Le Groupement commando (GC) de la Force Barkhane qui a
succédé aux Groupements commando montagne (GCM) et
commando parachutiste (GCP) a mené sa première opération
héliportée dans la nuit du 18 au 19 janvier 2021 dans le village
d’Al Moustarat, au nord de Gao. 

Dans le cadre de l’adaptation permanente de la Force Barkhane,
le dispositif « commando » a été revu. Armé précédemment uni-
quement par des GCP et GCM, il intègre désormais des « grou-

pements d’aide à l’engagement débarqué » (GAED).
Cette adaptation qui se fait à effectif constant permet de maintenir les
mêmes effets sur le terrain. Dotés d’une importante capacité de réaction
rapide et de moyens matériels leur permettant une grande vélocité, les
commandos peuvent être engagés par les airs ou en véhicules tout-ter-
rain sur très court préavis pour agir en discrétion et surprendre l’ennemi.
Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2021, les commandos appuyés par le

Lutte antiterroriste : Première opéra-
tion héliportée pour le groupement
commando de la force barkhane 
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Les défis de la pandémie COVID-19 mon-
trent l'importance des collaborations in-
ternationales de recherche comme

celle-ci entre les États-Unis et le Mali. La lutte
contre les maladies infectieuses doit être un
effort mondial car les maladies ne connaissent
pas de frontières. Dans le même esprit de coo-
pération internationale dans le domaine de la
santé, le président Biden a annoncé dès son
tout premier jour en fonction que les États-
Unis rejoindraient l'Organisation mondiale de
la santé. Le Centre international d'excellence
et de recherche de l'USTTB joue un rôle im-
portant dans les efforts internationaux visant
à créer un avenir plus sain pour tous.
Selon Pr Ouateni Diallo, recteur de l’USTTB
(ICER), cette coopération scientifique est fo-

calisée sur la recherche biomédicale et a
connu ses débuts en 1989 avec une poignée
d'enseignants-chercheurs de l'Ecole Nationale
de Médecine et de Pharmacie. Ces pionniers
maliens ont eu une idée lumineuse en nouant
une collaboration scientifique avec des col-
lègues américains et ont cru, avec ces mêmes
partenaires, au génie malien en investissant
dans la formation des plus jeunes et en s'in-
vestissant personnellement pour que le centre
ICER-Mali soit, et qu'il soit considéré au-
jourd'hui comme un géant africain en matière
de recherche biomédicale avec plus de 600
personnes dédiées à cette recherche, des la-
boratoires bien équipés et plusieurs centaines
de publications de haut niveau. « Tournée
dans un premier temps autour de l'ento-

mologie et la parasitologie du paludisme,
la coopération s'est ouverte rapidement
à la recherche sur d'autres pathologies
comme le VIH, la tuberculose, la maladie
à virus Ebola et plus récemment la mala-
die à coronavirus, Covid 19. ICER-Mali est
aujourd'hui un centre aux compétences
multiples avec beaucoup d'interactions
entre chercheurs de différents labora-
toires sur plusieurs sites de recherche à
travers le Mali. Les résultats jusque là
obtenus sont très éloquents et mieux,
nous avons une grande confiance en
l'avenir au regard de l'engagement », -t-
il dit. 
Le ministre de l’enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Pr Amadou Keita

Coopération Mali- États Unis : Un partenariat 
fécond avec le renouvellement de l’accord cadre 
L'ambassadeur des États-Unis Dennis Hankins et le Ministre malien de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr
Amadou Keita, ont signé le 16 février 2021, un accord-cadre pour renouveler le programme de recherche biomédicale collaborative
entre les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis et l'Université des Sciences, Techniques et Technologies de Bamako
(USTTB).  La cérémonie de signature s’est tenue au département de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

ACTUALITE
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très satisfait de la coopération américano-ma-
lienne qui continue de faire des merveilles
dans plusieurs, a indiqué cet évènement
constitue un moment important pour les
scientifiques maliens et américains, car per-
mettant la poursuite des activités de re-
cherche sur des questions d'intérêt commun
pour nos deux pays. Il marque un jalon de plus,
non seulement dans la coopération entre le
Mali et les Etats-Unis d'Amérique, mais sur-
tout dans le partenariat entre l'Université des
Sciences, des Techniques et des Technologies
de Bamako et l'Institut National d'allergie et
de maladies infectieuses des Instituts Natio-
naux de la santé des États-Unis d'Amérique
(NIAID-NIH).  « Ce partenariat exemplaire,
initialement établi autour du programme
de lutte contre le paludisme, est de nos
jours étendu à plusieurs autres pro-
grammes portant par exemple sur les
maladies infectieuses émergentes telles
que la maladie à virus Ebola et la COVID-
19. Il a permis la création et l'équipement
de nombreux laboratoires aux standards
internationaux. II a également permis la
formation d'une masse critique d'ensei-
gnants-chercheurs maliens dont la qua-
lité n'est plus à démontrer. Plus
récemment, il a été enrichi par la création
du centre Universitaire de Recherche Cli-
nique (UCRC) et du Centre Africain d'ex-
cellence en bio-informatique de Bamako
», a-t-il mentionné.

Les scientifiques maliens à
l’honneur !

Mieux, Pr Keita dira que ces centres consti-
tuent de la valeur ajoutée à cette riche colla-
boration, de plus d'un quart de siècle
d'existence. En outre, ces centres sont des
structures transversales pour supporter la re-
cherche scientifique au Mali à travers la four-
niture des services de d'infrastructures,
d'équipements et de formation du personnel
de recherche au Mali, en Afrique et dans le
reste base en termes du monde. Le Mali,
comme de nombreux pays Africains, est tou-
ché de manière disproportionnée par les ma-
ladies infectieuses, dont le VIH-ISIDA, la
tuberculose et le paludisme. En outre, des épi-
démies meurtrières sont survenues un peu
partout en Afrique dont l'épidémie de la ma-
ladie à virus Ebola en Afrique de l'ouest, qui a

fait plus de 11 000 morts et dont un nouveau
foyer a déjà fait trois morts en Guinée, la se-
maine dernière.  « Je voudrais rappeler et
saluer la promptitude avec laquelle nos
partenaires américains sont intervenus à
nos côtés pour renforcer les capacités de
nos différentes équipes dans le diagnos-
tic des cas de Maladies à Virus EBOLA et,
plus récemment, des cas de COVID-19 et
également dans la recherche sur cette
pandémie ; je ne saurais oublier l'appui
inestimable des autorités américaines
dans la lutte contre le terrorisme au
Sahel. Cette marque d'amitié restera gra-
vée dans la mémoire du peuple Malien »,
a souligné le ministre Keita. 
Ce partenariat a fait du Mali un leader dans
l'effort mondial de lutte contre le paludisme,
ainsi que l'approfondissement de la compré-
hension d'autres maladies. Le renouvellement
garantira la poursuite de ce partenariat dura-
ble jusqu'en 2025. Cette collaboration améri-
cano-malienne donne des résultats
impressionnants depuis 1989. Le renouvelle-
ment de l'accord garantit que les avantages
pour le Mali, les États-Unis et le monde conti-
nueront de s'accumuler. 
Depuis 32 ans, des scientifiques maliens et
américains bénéficient de cet engagement.

Ensemble, le Mali et les États-Unis ont
construit une infrastructure de recherche bio-
médicale de classe mondiale à l'USTTB. La ca-
pacité locale de recherche et d'innovation a
donné lieu à plus de 450 articles de recherche
publiés. Les scientifiques maliens sont res-
pectés en tant que leaders mondiaux dans la
lutte contre le paludisme, les maladies tropi-
cales négligées et d'autres maladies infec-
tieuses émergentes. Le laboratoire de
biosécurité de niveau 3, créé en 2003, a sou-
tenu la riposte à de multiples flambées, y
compris l'épidémie de virus Ebola en Afrique
de l'Ouest. Des scientifiques américains des
National Institutes of Health ont récemment
formé des scientifiques maliens au diagnostic
du COVID-19. Ce long partenariat a aidé le Mali
à mettre en place une réponse efficace à la
pandémie COVID -19.
Le point cumulant de cette cérémonie a été la
signature de l’accord cadre entre l’ambassa-
deur et le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche. Aussi, le ministre
Keita a félicité, le Pr Abdoulaye Djimdé pour
son élection à l’académie mondiale des
sciences. 

Ibrahim Sanogo 
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Le sommet du G5 Sahel et de la France
se tient à N’Djamena au Tchad dans un
contexte particulier. Les groupes terro-

ristes continuent d’étendre leur présence dans
la région du Sahel et au-delà, en dépit des
lourdes pertes qui leur sont infligées à travers
des opérations conjointes menées par Bar-
khane et les armées nationales. Compte tenu
de cette situation, nul doute que la question
du dialogue avec les guerroyeurs islamistes
sera l’un des sujets de la rencontre de N’Dja-
mena. Le sujet sera d’autant plus facile à abor-
der que la France et les Nations unies qui
étaient farouchement opposées à toutes né-
gociations avec les terroristes ont récemment
infléchi leurs positions.
Il faut rappeler que le sujet du dialogue fait

débat dans notre pays depuis longtemps. Lors
de la Conférence d’entente nationale en 2017,
la question a été abordée par des participants.
Le Dialogue national inclusif (DNI) en décem-
bre 2019 a formulé carrément une recomman-
dation allant dans le sens d’ouvrir des
pourparlers avec les Maliens qui guerroient
pour imposer la charia dans un pays où l’islam
est déjà la religion dominante depuis des siè-
cles.
Un rapport publié le 28 mai 2019 par l’Inter-
national Crisis Group avait encouragé notre
pays à aller dans ce sens, estimant que pour
sortir de l’impasse, le dialogue avec les «dji-
hadistes» et leurs soutiens devait être une op-
tion à prendre très au sérieux par les autorités
maliennes.

L’ONG reconnaissait que le chemin du dialogue
restait semé d’embuches à cause des exi-
gences des terroristes, ainsi que les liens
qu’ils entretiennent avec d’autres groupes
transnationaux. Amadou Kouffa et Iyad Ag
Ghali posent comme condition l’instauration
de la charia dans un pays où la tradition ré-
publicaine est bien enracinée. Ils réclament
aussi le départ des troupes étrangères (Mi-
nusma et Barkhane). En plus, ils n’ont sans
doute pas toutes les cartes en main pour ouvrir
d’éventuelles négociations. Ils sont tenus de
s’en référer à leur organisation mère en l’oc-
currence AQMI, elle-même affiliée à Al Qaeda.
Sur la question, Dr Aly Tounkara, directeur du
Centre des études sécuritaires stratégiques au
Sahel (CE3S), rappelle l’impuissance des
forces étrangères et des forces armées ma-
liennes à éradiquer militairement la menace
terroriste. Cela dure depuis 2013. « Au-
jourd’hui, quand on regarde les trajectoires des
groupes radicaux violents, que ce soit en Af-
ghanistan, en Irak et récemment en Syrie, on
se rend compte que les puissances ont toutes
été réticentes à engager le dialogue avec eux
mais ont toujours fini par l’admettre. C’était le
cas avec les états-Unis en Afghanistan où ils
étaient fermes à ne pas dialoguer avec les ta-
libans, mais très vite, ils se sont rendus
compte que les seules réponses militaires ne

Dialogue avec les terroristes :
L’idée fait son petit bonhomme
de chemin 
Le Dialogue national inclusif de 2019 a pris l’option des pourparlers avec les terro-
ristes maliens. Nos partenaires, notamment la France et les Nations unies, réticentes
dans un premier temps, ont récemment infléchi leurs positions. La question pourrait
s’inviter dans les discussions des chefs d’état lors du sommet de N’Djamena 



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°793 du 17/02/202118

ACTUALITE

suffisent… », indique le chercheur. Pour lui,
ces hypothèses sont aussi plausibles dans le
contexte malien.
Pour Dr Aly Tounkara, aucun pays n’est parvenu
à vaincre le terrorisme avec seulement les
armes. Mais, nuance-t-il, lorsque notre pays
opte pour le dialogue, il y a des lignes rouges
à ne pas franchir : le caractère laïc de l’état
et sa forme républicaine.
Malgré les obstacles quant à son aboutisse-
ment, la question du dialogue est revenue plu-
sieurs fois dans le discours des autorités
maliennes. L’ancien ministre de l’Administra-
tion territoriale et de la Décentralisation, Bou-
bacar Alpha Bah, avait, au cours d’une
interview sur une radio étrangère, clairement
exprimé la position du Mali.
« Nous sommes d’accord sur le principe et
nous y travaillons déjà », avait-il annoncé.
Après sa nomination comme Haut représen-
tant du président pour le Centre du Mali, Pr
Dioncounda Traoré, avait indiqué avoir «per-
sonnellement envoyé des émissaires pour dis-
cuter avec Amadou Kouffa et Iyad Ag Ghali».
Mieux, l’ancien président Ibrahim Boubacar
Keïta n’avait pas fermé la porte à une éven-
tuelle négociation lors d’une intervention.
FRUIT DU DIALOGUE- Il faut rappeler que
plusieurs otages au Mali ont été libérés suite
aux négociations avec leurs ravisseurs appar-
tenant à des organisations terroristes. Le der-
nier cas est celui de feu Soumaïla Cissé et de
trois Occidentaux. L’ex-chef de file de l’oppo-
sition avait été enlevé le mercredi 25 mars
2020 en pleine campagne pour les législatives
à Niafunké. Après 198 jours entre les mains
de ses ravisseurs, il a été libéré suite à des

négociations avec trois autres otages. Le pré-
sident du Comité de crise Ousmane Issoufi
Maïga a clairement reconnu dans un commu-
niqué que «la libération de ces personnalités
enlevées par les filiales du Groupe de soutien
à l’Islam et aux musulmans (GSIM) a été ob-
tenue grâce aux efforts conjugués des services
de renseignement, des Forces armées et de
sécurité, des partenaires du Mali et de la cel-
lule de crise».
Après la libération de Soumaïla Cissé, le cher-
cheur Aly Tounkara avait estimé que cela pour-
rait être un pont pour le dialogue avec les
groupes radicaux violents. « La libération de
Soumaïla Cissé pourrait constituer déjà un
pont car beaucoup de personnalités qu’elles
soient à Bamako ou relevant des chefferies lo-
cales y ont été impliquées. Ces personnalités
apparaissent déjà comme un pont pour l’état
central du Mali et il ne faut plus accepter que
ce pont soit coupé », avait-il conseillé.
L’imam Mahmoud Dicko pourrait être l’une des
têtes de pont du dialogue. Il a maintes fois ex-
primé sa disponibilité à œuvrer pour que les
Maliens se parlent pour mettre fin à la vio-
lence. Dans son dernier Manifeste, il a réitéré
son entière dédicace au dialogue pour instau-
rer la paix entre les communautés.
FLÉCHISSEMENT DE POSITIONS- L’insis-
tance des Maliens à vouloir se parler a sans
doute eu raison des réticences de nos parte-
naires étrangers. Les Nations unies, à travers
le secrétaire général, semblent favorables à
un dialogue avec « certains groupes extré-
mistes ». « Il y aura des groupes avec lesquels
on pourra parler et qui auront intérêt à s’en-
gager dans ce dialogue pour devenir des ac-

teurs politiques dans le futur », a déclaré, il y
a quelques mois, Antonio Guterres dans un en-
tretien paru dans le journal Le Monde.
Aussi, Smaïl Chergui, Commissaire de l’Union
africaine (UA) à la paix et à la sécurité, dans
une tribune publiée dans le quotidien suisse
Le Temps, a appelé à «explorer le dialogue
avec les extrémistes» au Sahel pour faire taire
les armes en tirant le bilan de huit années
d’intervention étrangère et en faisant le pa-
rallèle avec l’Afghanistan.
Fin décembre, la France qui était fermement
opposée à toute hypothèse de dialogue avec
les groupes terroristes opérant au Sahel et
dans notre pays a également revu sa position.
Ce fléchissement de la position française a été
annoncé par la ministre des Armées Florence
Parly au cours de son audition par la Commis-
sion défense de l’Assemblée nationale. Selon
elle, des négociations sont possibles, mais pas
avec n’importe qui. «Notre ennemi au Sahel
n’est pas homogène. Les groupes djihadistes
profitent des tensions intercommunautaires.
Et certains combattants qui sont manipulés et
embrigadés sous la bannière du Jihad inter-
national doivent, s’ils font le choix de déposer
les armes et d’intégrer le processus d’Alger,
pouvoir retrouver toute leur place dans la vie
de leurs pays», a laissé entrevoir Florence
Parly.
L’idée du dialogue fait son petit bonhomme de
chemin dans les discours. Reste à la concré-
tiser. Ce qui est une autre paire de manches.

Dieudonné DIAMA
Source : L’ESSOR
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Selon le site d’information, El Ghassim
Wane a bénéficié du soutien de Paris,
mais sa candidature a été confrontée à

de violents vents contraires de la part du Dé-
partement d’État américain pendant près d’un
an, apparemment à cause d’une réticence à
voir quelqu’un de l’un des États voisins du Mali
diriger la Minusma. Mais dans les coulisses,
Washington cherche avant tout à assurer une
position stratégique au diplomate américain
David Gressly, actuellement numéro deux de

la mission de stabilisation de l’ONU en RDC
(MONUSCO). Le poste de haut niveau à la Mi-
nusma a semblé faire l’affaire pendant un cer-
tain temps, mais à la fin, Gressly se dirige vers
la tête de la présence de l’ONU au Yémen, tout
comme la nouvelle administration de Joe
Biden tente de peaufiner sa position dans le
conflit de ce pays.
Aux côtés de Wane, les noms de deux autres
candidats ont fait le tour du Conseil de sécu-
rité de l’ONU à la mi-2020. Il s’agit de l’ancien

médiateur de l’Union africaine pour le Soudan
Mohamed El Hacen Ould Lebatt et Bintou
Keita, qui vient de prendre la tête de la MO-
NUSCO.
El Ghassim Wane a longtemps travaillé au sein
des Nations unies. En décembre 2015, Ban Ki-
moon l’a nommé au poste de secrétaire géné-
ral adjoint aux opérations de maintien de la
paix, qu’il a occupé jusqu’en 2017. Il a ensuite
servi (jusqu’en 2019) comme chef d’état-major
de Moussa Faki Mahamat à l’UA, où il était
précédemment directeur du Département Paix
et Sécurité de la Commission de l’UA. L’année
dernière, Wane était un candidat potentiel pour
diriger la Coalition pour le Sahel, mais ce rôle
a finalement été confié au Djimet Adoum du
Tchad.
Depuis 2019, le Mauritanien Wane vit dans la
capitale américaine, où il est professeur à la
Elliott School of International Affairs de l’Uni-
versité George Washington.

Madiba KEITA
Source : L’Essor

Mali : Le mauritanien El 
Ghassim Wane annoncé 
prochain chef de la MINUSMA  
Le diplomate mauritanien, El Ghassim Wane est pressenti à la tête de la Minusma, en
remplacement de Mahamat Saleh Annadif, qui doit quitter ses fonctions en avril pour
diriger le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS)
basé à Dakar. Lui aussi va remplacer Mohamed Ibn Chambas à ce poste. L’information,
donnée par le site Africa Intelligence, n’est pas encore confirmée par la Minusma.
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La Salle de Conférence de l’Hôtel Maeva
Palace a servi de cadre, ce mardi, à l’ou-
verture d’un atelier de partage et de va-

lidation des propositions de réformes du
Réseau des Femmes Anciennes Ministres et
Parlementaires (REFAMP) et du Réseau des
Jeunes Femmes des Partis politiques et des
Organisations de la société civile (REJEFPO)
avec les organisations de la société civile.
C’était sous la présidence de la Vice-prési-
dente du REFAMP, Mme Maïga Sina Damba, qui
avait à ses côtés le Directeur-Pays et Coordi-
nateur de NDI-Mali, M. Badié Hima. La ren-
contre a enregistré la présence de plus de 48
participantes.   
Cette session avait pour but de renforcer et
valider les documents propositions de ré-
formes faites par le REFAMP et de REJEFPO et
d’autres organisations féminines de la société
civile et de soumettre les drafts de proposi-
tions à la revue des participants. Pour rappel,
le gouvernement malien a entamé depuis
quelques années le processus de réformes po-
litiques et institutionnelles. Une initiative qui
s’inscrit dans le cadre de la recherche de so-
lutions à la crise multidimensionnelle qui se-
coue le Mali depuis 2012, avec la récurrence
de conflits et de violations graves de droits de
l’homme, la persistance de comportements
(qualificatifs) freinant le développement d’une
démocratique, et la désaffection du citoyen à
l’égard du fait démocratique ou politique. 

Le succès d’une telle initiative est tributaire
de la volonté politique, de l’appropriation na-
tionale et de l’implication de toutes les parties
prenantes, y compris les femmes, les jeunes
et les personnes vivants avec un handicap.
C’est dans cette optique que le Réseau des
Femmes Anciennes Ministres et Parlemen-
taires (REFAMP), en collaboration avec le Ré-
seau des Jeunes Femmes des Partis politiques
et des Organisations de la société civile, a éla-
boré un document de contribution aux diffé-
rentes révisions de 2013 de la charte des partis
politiques version 2010. D’où l’organisation de
cette session avec d’autres organisations de
femmes pour enrichir, valider et porter ledit
document. 
Selon Mme Maiga Sina Damba, vice-prési-
dente du REFAMP, les deux journées de cette
session seront consacrées au partage et à la
validation des résultats issus de l’analyse
d’importants textes qui feront plus tard objet
d’une analyse pendant cette période transi-
toire avant d’être adoptés par le peuple ma-
lien. Il s’agit, entre autres, de la constitution
de février 1992, de la loi organique concernant
les députés, de la charte des partis politiques,
de la loi électorale, du découpage territorial,
des réformes de la justice, des réformes de la
sécurité, et de la décentralisation... 
Aux dires de Sina Damba, l’exigence de cette
période transitoire est de passer aux cribles
les textes essentiels qui gèrent le Mali et qui

doivent tenir compte de l’évolution de l’envi-
ronnement institutionnel, économique, social,
politique et culturel. Elle ajoutera que ce pro-
cessus offre ainsi des opportunités qu’il faut
saisir. « Pour ce faire, nous devons nous
réunir et travailler ensemble pour consti-
tuer une force de changement et de per-
suasion. L’existence de la loi 052-15, qui
promeut le genre dans les fonctions no-
minatives et électives, les ratifications
des instruments juridiques régionaux et
internationaux signés par notre pays font
partie des opportunités à saisir et qui
donnent une forte priorité aux femmes du
Mali », a indiqué Mme Maiga Sina Damba.  
Pour sa part, le Directeur-Pays du NDI-Mali,
M. Badié Nama, fera savoir que c’est à la so-
ciété civile malienne de prendre le devant en
prenant des initiatives dans un contexte de ré-
formes qui sont leurs propres réformes en lien
avec le gouvernement et les autorités de la
transition. Depuis la mise en place des nou-
velles autorités de transition, dira-t-il, des
chantiers majeurs sont ouvert en même temps
que des reformes. « A partir du moment où les
consultations ou des concertations et des dis-
cutions sont en cours entre l’ensemble des
forces et acteurs politiques et d’acteurs so-
ciaux, le NDI a trouvé logique et naturel d’être
à vos côtés pour vous soutenir », a-t-il rassuré. 

Yama DIALLO     

REFAMP et REJEFPO : Les femmes s’engagent
sur les réformes politiques et institutionnelles
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Edité en novembre 2020 par le Harmattan,
le livre consacré à la Constitution ma-
lienne, analyse les différents projets de

révision de la Constitution du 25 février 1992
sous l’angle des dispositions ayant fait l’objet
de modifications et dans une perspective com-
parative. L’ouvrage de satire de 364 pages exa-
mine également les problèmes liés à la
révision des textes fondamentaux. L’auteur se
livre à une véritable réflexion sur des
contraintes qui entourent la Constitution de
1992 mais aussi des pistes envisageables pour
une sortie de crise constitutionnelle.
Dans un exposé liminaire, l’auteur justifie la
production de son livre. «C’est en ma qualité
de professeur d’enseignement supérieur que
je me dois d’apporter ma contribution en ma-
tière de recherche. Et c’est pour cette raison
que j’ai voulu produire un livre pour faire le
point sur les tentatives de révision constitu-
tionnelle au Mali», a-t-il relevé. Il cherche à
comprendre en quoi ces tentatives se sont sol-
dées par un échec qu’il explique par la rigidité
de la Constitution.
«J’essaie d’analyser les motivations qui sous-
tendaient chacune de ces initiatives par trois
présidents de la République (NDRL Alpha
Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré et Ibra-
him Boubacar Keïta) et quelles sont les mo-
difications qu’ils avaient proposées dans le
cadre de la révision constitutionnelle en les
commentant, en les analysant et surtout quel
a été le rôle de la Cour constitutionnelle», pré-
cise Dr Brahima Fomba.
L’ouvrage est écrit dans un esprit de compa-
raison entre les trois projets de révision

constitutionnelle et l’analyse fait ressortir
qu’ils avaient les mêmes modifications, ex-
plique l’enseignant chercheur. Pour lui, la ri-
gidité constitutionnelle fait qu’il est
impossible de réviser la Constitution. Comme
piste de solution, le constitutionnaliste pro-
pose d’élaborer une nouvelle Constitution pour
régler le problème plutôt que par la révision
de la Constitution de 1992 après trois tenta-
tives. Il porte aussi la réflexion sur d’autres
facteurs explicatifs de la révision comme le
comportement des acteurs politiques. «Fina-
lement, est-ce que les acteurs politiques font
preuve de culture de la démocratie ? Est-ce
qu’il ne faut pas les interroger par rapport à
l’état de droit qui implique un certain nombre
de comportements dans le fonctionnement
des institutions ?», s’interroge-t-il.
Le vice-doyen de la FDPU, Yacouba Koné, a
rappelé la valeur d’actualité de l’ouvrage «car
nous sommes présentement en train d’ensei-
gner en 1ère année, le droit constitutionnel
malien». Quant à Amagoin Keïta, directeur exé-
cutif du groupe Observation des dynamiques
sociales spatiales et expertise endogène
(Odyssés), il a expliqué que le livre nous parle
des tentatives avortées de révision constitu-
tionnelle pour nous en livrer les raisons et en
faire une analyse objective.
Le ministre en charge de l’Enseignement su-
périeur a expliqué : «ce débat sur la Constitu-
tion, nous ne pouvons pas en faire économie,
il nous faut oser, aller au débat entre univer-
sitaires. C’est à nous de nous prononcer sur
ces questions et d’éclairer les décideurs».
Pour Pr Amadou Keïta, l’auteur analyse à la

fois la Constitution, la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle. Il fait un clin d’œil à la doc-
trine et puis à partir d’une analyse compara-
tive, il essaie de nous montrer quels sont les
points de convergence et de rupture entre les
différentes tentatives de révision constitution-
nelle.
« C’est une production scientifique d’un uni-
versitaire malien qui vient donc enrichir la lit-
térature juridique et constituer un outil
important à la fois pour les étudiants et les
enseignants chercheurs », s’est-il réjoui.
Dr Brahima Fomba est docteur en droit public
de l’Université Mohammed-V de Rabat au
Maroc.
Titulaire du cycle supérieur (équivalent du
doctorat option administration publique) de
l’école nationale d’administration publique
(ENAP) de ce pays du Maghreb, il a enseigné
le droit public à l’école nationale d’adminis-
tration d’alors.
Enseignant-chercheur à l’Université des
sciences juridiques et politiques de Bamako
et coordinateur scientifique du think tank dé-
nommé Odyssée, il a été conseiller juridique
des départements ministériels, notamment
celui des Relations avec les institutions et les
partis politiques et celui de l’Administration
territoriale et de la Décentralisation. Son livre
est disponible à 25.000 Fcfa dans les librairies
de la place.

Tamba CAMARA

Révision constitutionnelle : 
Le check-up des différentes
tentatives par Dr Brahima
Fomba 
L’enseignant chercheur, Dr Brahima Fomba, connu pour ses prises de position nette-
ment tranchées dans les débats publics, a présenté le week-end dernier son livre inti-
tulé : « La Constitution malienne de 1992 : De la rigidité à l’impossible révision ».
C’était à la Faculté de droit public (FDPU), sous le patronage du ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Amadou Keïta, en présence de
plusieurs personnalités politiques et du monde judiciaire.
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La démocratie malienne se caractérise, à
tort ou à raison, par sa faillite. Celle-ci
se traduirait par une incapacité des ré-

gimes démocratiques successifs à satisfaire
les exigences de changement exprimées par
les populations, jetant le discrédit sur l’en-
semble du personnel politique. D’autant que
celui-ci a émergé concomitamment avec l’avè-
nement de la démocratie, et n’a connu qu’un
renouvellement très limité depuis lors.
Le coup d´État du 22 mars 2012 – le premier
de l’ère démocratique, et le troisième de l’his-
toire du Mali – et les événements ayant suivi
avaient mis à nu le discrédit qui frappait le
personnel politique. Si les troubles sociopoli-
tiques de mars 1991 étaient une crise en vue

de l’instauration de la démocratie, ceux de
2012 dans lesquels le Mali se trouve encore
empêtré, perçus comme les plus graves de
son histoire, sont apparus comme étant une
crise liée à la faillite de la démocratie.
Depuis, les vrais leaders d´opinion n´étaient
plus les acteurs politiques et patrons de partis
mais les chefs religieux. Ces derniers ont su
s’emparer du désespoir des populations en dé-
signant le régime démocratique comme ayant
été pris en otage par une élite politique pour
s’enrichir et sans jamais se soucier des condi-
tions difficiles des populations. Pour de nom-
breux Maliens, les politiques ont alors incarné
la corruption, la mauvaise gouvernance et le
clientélisme. Résultat : cette élite a été

conspuée par le peuple, qui s´est tourné vers
les acteurs religieux qui ne semblent pas non
plus détenir les solutions aux problèmes de
gouvernance soulevés.

« EN PERPÉTUELLE 
TRANSITION »

Deux décennies après l’amorçage de sa tran-
sition démocratique, le Mali était pourtant
considéré, par de nombreux chercheurs et ob-
servateurs, comme faisant partie des régimes
africains en phase de consolidation démocra-
tique. On pourrait, de ce point de vue, attribuer
aux partenaires internationaux du Mali – éva-
luateurs de sa vitalité démocratique – une part
de responsabilité dans l’échec du pays. Ils ont
non seulement approuvé, mais aussi vanté les
mérites d’un ensemble de système de gouver-
nance qui s’est, au final, révélé faillible.
Du 22 mars 2012 au 18 août 2020, le Mali ap-
paraît plutôt comme un pays en perpétuelle
transition, dans la mesure où le changement
de régime n’a pas permis l’émergence d’ac-
teurs nouveaux (ou dans une moindre mesure)
sur la scène politique. Il n’a pas non plus per-
mis d’opérer un véritable changement dans le
mode de gouvernance. Le dernier coup d’État

Matransition : Le Mali en 
quête perpétuelle d’un 
modèle démocratique  
Depuis la démocratisation du Mali, à la suite du soulèvement populaire de mars 1991,
le pays demeure encore en quête d’un modèle démocratique qu’il n’a toujours pas su
trouver.
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est, d’ailleurs, apparu comme la démonstra-
tion d’une persistance des conditions favori-
sant les interventions de l’armée dans le
champ politique. Le fait que les autorités ci-
viles n’ont pu faire barrière à l’activisme des
militaires dans l’arène politique malienne s’ex-
plique en partie par la faiblesse et le déficit
de légitimité des institutions.
En respectant strictement les normes consti-
tutionnelles et légales, et en privilégiant le
débat politique constructif ainsi que le recours
juridique, les acteurs politiques civils contri-
bueraient à disqualifier la force comme moyen
de règlement des crises sociopolitiques. Par
conséquent, plutôt que d’être une exception,
l’irruption des militaires maliens sur la scène
politique est devenue la norme. Une autre ex-
plication, avancée par Céline Thiriot, est qu’«
avec une armée désinstitutionnalisée, des au-
torités politiques fragiles, la force reste une
ressource politique, et les militaires conser-
vent un rôle et un pouvoir qui va bien au-delà
des casernes ».

LA CLASSE POLITIQUE EXCLUE 
DE LA TRANSITION

Si par son attitude le pouvoir militaire de tran-
sition – qui s’estime être détenteur d’un fort
soutien populaire – semble n’avoir d’égards
vis-à-vis de la classe politique, c’est parce
qu’il s’abreuve justement du désenchantement
des populations à l’égard de cette dernière.
Les putschistes sont d’autant plus confiants
dans leurs manœuvres visant à exclure les ac-
teurs politiques qu’à l’annonce du coup d’État,
le 18 août 2020, de nombreux Maliens étaient
sortis dans les rues pour les soutenir.
Une importante partie de ces manifestants
étaient des jeunes, qui voyaient le coup d’État
comme une occasion d’opérer une véritable
rupture avec l’actuelle classe politique globa-
lement jugée responsable de tout ce que le
Mali connait en termes de crises.
Rappelons qu’au lendemain du coup d’État, le
mouvement de contestation M5-RFP s’était
proposé d’accompagner le Comité national
pour le salut du peuple (CNSP) dans le cadre
de la transition. Alors qu’il avait pourtant re-
connu avoir parachevé la lutte du M5-RFP, le
CNSP n’a jamais fait montre d’aucune intention
d’instaurer un rapport privilégié, au grand dés-
espoir des leaders de ce mouvement. La lo-
gique des leaders du M5-RFP était qu’ayant

été la principale force en faveur du change-
ment, elle aurait dû être le partenaire privilégié
du CNSP dans la gestion de la transition. Nous
avons, en revanche, constaté que toute la stra-
tégie du CNSP a consisté à court-circuiter à
la fois le M5-RFP et la classe politique en gé-
néral. Sa volonté de conserver le pouvoir était,
dès lors, fortement perceptible.

STRATÉGIES DU CNSP POUR
CONFORTER SA MAINMISE 
SUR LE POUVOIR AU DÉTRIMENT
DES ACTEURS POLITIQUES

Afin de débattre du contenu de la Charte de la
transition, des concertations nationales qui
ont regroupé « toutes les forces vives de la
Nation » s’étaient tenues du 10 au 12 septem-
bre 2020 au Centre international de confé-
rences de Bamako. Plusieurs participants,
notamment ceux du M5-RFP, avaient par la
suite dénoncé la version finale de la Charte
communiquée par les militaires, qui ne cor-
respondait pas, selon eux, à ce qui avait été
convenu ensemble durant les discussions.
Lors de la désignation du président de la tran-
sition, le CNSP annonça la mise en place d’un
collège de 10 membres composé de religieux,
de représentants de la junte et de la société
civile, une sorte de « comité de sages » à qui
il revenait en principe la tâche de choisir le
président. Plutôt que d’avoir à choisir parmi
une liste de personnalités comme il était at-
tendu, les membres du collège se sont
contentés d’approuver l’unique proposition du

CNSP portant sur Bah N’Daw en tant que pré-
sident et Assimi Goïta en tant que vice-prési-
dent.
Au moment du choix du premier ministre, alors
même que le président de la transition avait
été désigné, le CNSP invita le M5-RFP à faire
des propositions, et à lui faire parvenir les
candidatures de ses membres intéressés par
le poste, laissant ainsi croire au mouvement
de contestation que le premier ministre vien-
drait de ses rangs. Le choix a finalement porté
sur Moctar Ouane, qui était alors en poste à
l’Union économique et monétaire ouest-afri-
caine (Uemoa).
On peut dire que le risque pour le Mali de voir
la transition se prolonger au-delà des 18 mois
prévus, avec des militaires qui s’accrocherait
au pouvoir, comme c’est souvent le cas en
Afrique, reste bien réel. En tout état de cause,
5 mois après le coup d’État, aucun des multi-
ples chantiers prévus dans la « refondation de
l’État » n’a véritablement été amorcé. En outre,
la feuille de route de la transition laisse en-
trevoir la perspective de sa prolongation au-
delà des 18 mois convenus.
Comme l’a si bien évoqué Francis Akindès, «
les militaires qui arrivent au pouvoir sont
pris au jeu finalement. Le coup d’État finit
toujours [ou le plus souvent] par une es-
pèce de confiscation du pouvoir par les
militaires. »

Source: benbere
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Internet a en effet consacré la montée enpuissance des réseaux sociaux devenus
pour certains de véritables médias sociaux,

qui permettent aux internautes et aux profes-
sionnels de créer une page profil et de parta-
ger des informations et données de toutes
natures (photos, vidéos, etc.). Des espaces de
partage qui se distinguent par leur utilité qui
peut personnel, professionnel, ou collectif.
Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Viber…
), sont des moyens de communication inter-
personnelle et offrent à leurs usagers la pos-
sibilité d’être informés en temps réel sur des
événements qui se déroulent à travers le
monde. Ces réseaux restent des moyens pour
se faire des amis, entretenir des contacts,
s’exprimer librement et partager ses émotions.
À côté de cet avantage notoire, force est d’ad-
mettre qu’ils ont également des côtés néga-
tifs. Les réseaux sociaux, qui ont pris une
place importante dans le processus de com-
munication, peuvent être à la fois un atout et
un handicap.

Aujourd’hui, on constate de plus en plus qu’un
impact subversif évident de leur utilisation sur
la formation civique et morale des jeunes ma-
liens puisque dans le sillage de la communi-
cation entre les hommes sont aussi véhiculés
de très mauvaises influences sur les usagers
les plus fragiles, les enfants. Ils participent à
la dépravation de nos mœurs et coutumes à
cause de leur mauvaise utilisation
La tendance est d’autant plus inquiétante que
certains jeunes usagers en font un espace de
dépravation et préfèrent consacrer du temps
aux images et vidéos à caractère pornogra-
phique plutôt qu’à des recherches sur leurs
formations académiques.
A cet effet, nous avons mené notre petite en-
quête et avons recueilli les avis quelque per-
sonne concernent les réseaux sociaux et
l’internet.
« Parmi tous les réseaux sociaux, moi je pré-
fère WhatsApp, parce que auparavant il m’était
difficile de joindre ma famille vivant à l’exté-
rieur du pays. Maintenant grâce à WhatsApp

nous échangeons librement, partageons nos
photo et vidéo», a confié Amadou Sylla soudeur
a l’ATC. Notre interlocuteur n’a pas manqué de
nuancer en faisant part de son antipathie pour
les aspects qu’il présente comme un inconvé-
nient, notamment la fréquence sur les groupes
des femmes mariées qui familiarisent avec
d’autres homme à l’insu de leur époux, voire
même commettre l’adultère. «Les réseaux so-
ciaux sont à l’origine de plusieurs ruptures
mais aussi de plusieurs unions» en a-t-il dé-
duit.
Pour l’étudiant en marketing Drissa Diawara,
Viber est le réseau le plus convenable car il
permet de rester en contact avec ses amis à
l’étranger et de rétablir les liens avec d’autres
qu’il a perdu de vue. Il indiquera en revanche
détester son inscription dans les groupes à ca-
ractère porno et anti-religieux sans son
consentement. « Ils ont détourné les réseaux
sociaux de leurs fonctions», a-t-il déploré.
Quant Aminata Sissoko, sa préférence parmi
les réseaux sociaux est allée à Snapchat
qu’elle juge plus facile et pratique tant pour
les discussions, les appels vidéos entre à mies
que pour le post de photos sur son statut.
C’est avec un sentiment de réelle colère
qu’une femme au foyer a exprimé son dégoût
pour internet et les réseaux sociaux. «Ce que
je déplore le plus c’est de voir nos enfants
s’adonner à des recherches sur des choses qui
ne sont pas de leur âge et qui entrave leur
éducation», explique-t-elle, dans la même
veine que le chef de famille à la retraite, Ibra-
him Diarra, pour qui les réseaux sociaux ont
été détournés de leurs objectifs.  «Nous, les
parents, on ne sait plus que faire. On a plus
de contrôle sur nos enfants », a-t-il confié,
désemparé.
Et dire que les réseaux sociaux présentent en
outre d’autres dangers parce qu’ils tiennent de
creuset où se côtoient des phénomènes
jusque-là inconnus chez nous tels les harcè-
lements moraux, les injures, les escroqueries,
etc. Le hic est que les jeunes usagers y expo-
sent leur vie privée dans la méconnaissance
totale des risques inhérents alors que leur dé-
pendance de plus en plus croissante des ré-
seaux sociaux commande une utilisation plus
optimale, plus rationnelle et mieux contrôlée.
Aly Poudiougou

Source : Le Témoin

Réseaux sociaux : Un couteau 
à double tranchants  
Créés pour faciliter la communication et réduire la distance entre les peuples du
monde, les réseaux sociaux et l’internet deviennent de plus en plus des outils indis-
pensables pour les usagers, surtout les jeunes. Toutefois, leurs côtés sombres le dis-
putent à leurs vertus. 
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Le G5 Sahel, faut-il le rappeler, regroupe
cinq pays du Sahel : Tchad, Niger, Bur-
kina Faso, Mali et Mauritanie. Ils sont

fagotés, dans ce regroupement, par une puis-
sance moyenne issue de l’Europe occidentale
: la France. « C’est sur leur demande » que ce
pays ex-colonisateur serait intervenu pour les
sauver, Etats, populations et régions environ-
nantes des terroristes islamistes qui sévissent
durement, et encore de plus durement depuis
2012. 
Mais, de toute évidence le pays sauveur, gou-
vernement, classe politique et populations, ont
perdu leur foi du départ : une victoire éclair
sur les terroristes et un retour radieux à la
maison sous les ovations. 8 ans après, le doute
semble s’installer et l’envie de passer le relais
à d’autres se fait pressante. En tout cas sortir
de cette situation intenable. Le sauveur pense

que le sommet précédent, tenu chez lui à Pau
en janvier 2020, a atteint ses objectifs : rem-
porter des « victoires tactiques et militaires »
sur les « sunnites » décidés à imposer leur
courant d’islam dans le monde entier par le «
jihad ».

Un sommet de rupture d’une 
importance capitale

Il est donc convaincu que le sommet qui se
tient à Ndjamena au Tchad doit être le moment
de réorienter le combat vers le champ diplo-
matique et développemental.  Un sommet
d’une importance capitale donc. Mais la tête
du serpent (par référence au proverbe malien
qui dit qu’une fois la tête du serpent coupée,
il ne reste plus qu’une corde) y est absent lui-
même. 

C’est à la dernière minute qu’il signifia qu’il
suivra le sommet par visioconférence depuis
son palais de l’Élysée. Les raisons évoquées
pour justifier cette auguste absence ? Le
risque de la maladie, précisément du Covid-
19. 
Cette tentative de justification est-elle
convaincante ? En tout cas pas du côté des
africains qui restent sceptiques. Pour beau-
coup, il s’agit ni plus ni moins d’un signe de
mépris.
Cette pandémie a pris sa naissance en Chine
depuis décembre 2020 et s’est très vite repen-
due à travers le monde. L’Europe occidentale,
à commencer par l’Italie, fut du reste l’une des
toutes premières zones à accueillir la maladie
du siècle. C’est d’ailleurs la France qui a en-
voyé le mal au Mali en mars 2021.

Peur de donner son corps pour
sauver l’avenir de l’humanité ?

Le président français peut-il nous dire que de-
puis, il n’a pas mis le pied hors de son pays ?
La réponse est non. Donc, pourquoi aller ail-
leurs et bouder l'Afrique ? Surtout face à un
motif aussi crucial que la lutte contre le ter-
rorisme islamiste qui menace d'hypothéquer
l’avenir même de l’humanité. MACRON hésite-
rait il a donné sa vie à cette humanité qui lui
a tout donné ? Et pourtant il envoie les soldats
mourir dans la zone des combats. D’autre a sa
place ont donné leur vie pour moins que ça.
En l’occurrence, sauver la France. 
Le mépris évoqué pour expliquer l’absence de
MACRON au sommet de N'Djamena est évi-
demment recevable. Mais l’on peut y ajouter
un autre, celui du manque de courage politique
face au dossier et le passage difficile à fran-
chir. Un saut dans le vide. MACRON a suivi le
sommet de deux jours par visioconférence de-
puis son Palais de l’Élysée, seul et isolé de
toute compagnie. Et rien n’a filtré de ses
échanges avec ses homologues africains. Un
huis clos parfait. Pourquoi ? De quoi a-t-il eu
peur ? Pas de contamination Covid-19 en plein
Paris en tout état de cause. Car il y est sous
haute protection.
L’explication pourrait se faire par une notion
de « peur de conclure », faire le dernier geste.
En effet en sport, tennis par exemple, la vic-
toire se remporte toujours par une balle de
match. Les tireurs du dernier penalty (football)
de la victoire connaissent eux aussi cette peur

G5 SAHEL- N'Djamena : 
Le Sommet se tient sans 
Emmanuel Macron 
Le sommet du G5 Sahel 2021 a démarré le lundi 15 sans son instigateur, sa tête pen-
sante et son décideur central, Emmanuel MACRON, le président de la République fran-
çaise. L’homme a sans doute eu peur de l’enjeu de tourner une page : passer de la
guerre à la négociation. 
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et ils doivent la dépasser pour donner le
gain de la partie à tout un peuple. Pareil
pour les matadors de la tauromachie au
dernier moment où ils doivent, seul face au
taureau, lui donner le coup de grâce avec
un poignard pour le tuer et finir la partie.

Un saut dans l’inconnu : tour-
ner définitivement une page

On peut croire que face à l’enjeu très crucial
de tourner la page militaire pour celle po-
litique (développement, diplomatie et né-
gociations), le président a eu peur de sauter
dans l’inconnu. Le sommet de N’Djamena
qui a pris fin hier devait être le moment de
tourner définitivement une page et d’en ou-
vrir une autre. Passer de la guerre à la di-
plomatie et à la négociation. Entre temps,
avoir le concours d’autres (européens et
africains) pour aplanir le passage entre les
deux étapes. 
Cette nouvelle page est-elle une prome-
nade de santé ? Absolument pas ! Dévelop-
per la zone ne se fait pas en un jour et les
mains vides. L’option développement, si en
perte de vies humaines elle est moindre, au
contraire financièrement, elle est beaucoup
plus coûteuse. Or, la France est elle-même
éprouvée durement sur ce terrain. Ainsi que
les autres pays. Seuls les chinois, roulent
sur l’or en ce moment.
Négocier ? Il faut être deux et en harmonie
pour l’envisager, deux parties désireuses
d’arriver, dans un délai raisonnable, à une
solution négociée. Où et comment trouver
un tel partenaire ? Du côté de Al Qaeda,
l’État islamique ou d’autres nébuleuses
combattantes ? Et puis négocier quoi ? Iyad
Ag GALY a été très clair à ce sujet : on né-
gocie uniquement les modalités de passage
à un Etat islamique « sunnite ». Est-on prêt
à accepter cette condition unique ? Si oui,
il y aura l’entente et l’accord. Mais dans la
soumission aux Jihadistes. Laisser la proie
pour l’ombre.
Autrement, les groupes djihadistes n’ont
pas fait toute cette route pour retourner à
la case de départ les mains vides. MACRON
a sans doute eu peur du dossier que lui-
même avait ficelé et de franchir le Rubicon.
La peur du dernier geste.

Amadou TALL 

Les nombreuses arrestations de militants
de PASTEF et de FRAPP/ France-dégage
font réagir Guy Marius SAGNA 

Face à la presse ce lundi 15 février, l’activiste
a dénoncé la dictature qui s’est installée au
Sénégal. Selon lui, les derniers évènements
politico-judiciaires montrent à suffisance que
le plan du président Macky SALL est d’arrêter
toutes les personnes susceptibles de mener
la contre-offensive contre ses attaques qui
annihilent la liberté et la démocratie sénéga-
laise.
« Abass SALL a été arrêtée par la division des
investigation criminelle (DIC) en compagnie
de notre camarade Fatima MBENGUE. Cette
dernière est libre mais le coordonnateur de
PASTEF Dakar reste toujours entre les mains

de la police (…). Ces violences policières ne
nous émeuvent pas. Ce qui est en cours ce
n’est pas dirigé contre le PASTEF mais plutôt
contre notre liberté. Macky SALL a une liste
de noms. Et il se dit que si le pays doit bouger,
il y a des gens sur qui il faut mettre la main.
Mais pour éviter que le pays ne bouge, il faut
que le président Macky SALL mette un terme
à la cabale bassement politicienne qu’il est
en train de mener », accuse Guy Marius
SAGNA.
Pour l’activiste, « il y avait un processus de
dictature rampante au Sénégal, mais au vu des
dernières informations, nous sommes dans
une dictature debout ».

Source : WALFNet

Guy Marius SAGNA : « Macky
SALL a une liste de noms… »

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations



MALIKILÉ - N°793 du 17/02/2021 Quotidien d’information et de communication 27

INTERNATIONALINTERNATIONAL

La vice-présidente des États-Unis Kamala
Harris et le président français Emmanuel
Macron ont plaidé, lundi 15 février, en

faveur d'une "coopération bilatérale et multi-
latérale étroite" face au Covid-19 et au chan-
gement climatique, lors d'un entretien
téléphonique.
Au cours de ce premier échange, la vice-pré-
sidente américaine et le président français se
sont dits "d'accord sur le besoin d'une coo-
pération bilatérale et multilatérale étroite pour
faire face au Covid-19, au changement clima-
tique, et soutenir la démocratie chez nous et
à travers le monde", a indiqué la vice-prési-
dence américaine dans un communiqué.

Lors de cet entretien, Kamala Harris a égale-
ment exprimé son engagement "à revitaliser
l'alliance transatlantique", précise le commu-
niqué.
"Ils ont aussi discuté de nombreux défis ré-
gionaux, notamment au Moyen-Orient et en
Afrique, et de la nécessité d'y faire face en-
semble", poursuit le texte.
"Avançons ensemble"
La vice-présidente a par ailleurs "remercié le
président Macron pour son leadership sur le
sujet de l'égalité de genre et pour la contribu-
tion de la France au rover Perseverance Mars
2020 de la Nasa".
Dans un tweet en anglais, le président français

s'est dit "content de cette première discus-
sion". "Avançons ensemble sur tous les défis
auxquels nous sommes confrontés : le climat,
l'égalité de genre, les crises régionales, et
notre coopération spatiale avec (espérons-le)
une nouvelle étape ce jeudi avec l'atterrissage
de Perseverance sur Mars", a tweeté le prési-
dent français.
Après sept mois de voyage, le rover Perseve-
rance de la Nasa tentera d'atterrir sur Mars
jeudi, une manœuvre ultra-périlleuse qui mar-
quera le début d'une quête de plusieurs an-
nées à la recherche de traces de vie ancienne.

Source : France24 Avec AFP

États-Unis-France : Kamala Harris et Emmanuel
Macron prônent une "coopération étroite" entre
Washington et Paris 
La vice-présidente des États-Unis et le président français se sont entretenus pour la première fois, lundi, pour prôner une "coopéra-
tion étroite", notamment face au Covid-19 et au changement climatique.
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Débutés samedi par le carton du CS
Sfaxien contre l’AS Kigali (4-1), les bar-
rages aller de la Coupe de la Confédé-

ration étaient au programme hier dimanche.
Emmené par plusieurs joueurs de la sélection
nationale locale, vice-champion d’Afrique des
joueurs locaux, le Stade malien a battu la Jeu-
nesse sportive de Kabylie (2-1), au Stade du
26 Mars.
Pour l’occasion, le Stade du 26 Mars était ou-
vert au public à 25% de sa capacité, la pre-
mière fois depuis l’apparition de la pandémie
de Covid-19. Le Stade malien a fait le plus dif-
ficile en ouvrant le score à la 29è minute de
jeu par l’intermédiaire de son latéral gauche,
Agiri Ngoda. Mais les joueurs du JS Kabylie

ont remis les pendules à l’heure grâce à Bedr
Souyat (59è min). Les Stadistes ont cru en leur
chance et inscrivent le deuxième but dans le
temps additionnel grâce à son avant-centre
Mamadou Coulibaly sur penalty (90è min +2).
Le Stade malien fait l’essentiel en attendant
le match retour, prévu le 21 février prochain,
en Algérie. Les joueurs de l’entraîneur ivoirien
Rigo Gervais vont voyager avec un avantage
d’un but. Cet avantage n’est certes pas insur-

montable, mais le capitaine-keeper Djigui
Diarra et ses coéquipiers peuvent se contenter
d’un match nul. Mais une victoire par le strict
minimum suffira aux joueurs de la JS Kabylie
pour renverser la vapeur.
Le détenteur du RS Berkane (Maroc) s’est au-
tomatiquement qualifié pour la phase de
groupes.

Ousmane CAMARA

Coupe CAF :
Stade malien
à l’arraché 

Le Mali et le Sénégal représenteront la
Zone Ouest «A» à la Coupe d’Afrique des
nations U17, prévue au Maroc en mars

prochain. En finale, samedi, le Sénégal a battu
le Mali 2 à 0 pour décrocher la première place
du tournoi de qualification qui s’est déroulé à
Thiès (ouest du Sénégal) du 5 au 13 février

2021. En plus du trophée zonal, le Sénégal a
remporté tous les prix individuels, puisque Ma-
madou Gning a été désigné meilleur joueur du
tournoi, Ibou Sané a été le meilleur buteur
avec trois buts, Aliounne Diop a été le meilleur
gardien de but et Malick Daff le meilleur en-
traîneur.

En route vers la finale, le Mali a battu la Guinée
Bissau 5-0, avant de battre la Mauritanie 5-1
en demi-finale. Alors que le Sénégal l’a rem-
porté contre la Mauritanie dans le groupe A et
la Guinée Bissau en demi-finale avec le même
score 4-0. Lors de la première journée, les
équipes de Gambie et de Sierra Leone ont été
respectivement battues par le Sénégal (4-2)
et le Mali (5-0) avant d’être disqualifiées de la
compétition en raison de tests IRM non
conformes.

Ousmane CAMARA
Source : Le Témoin

Tournoi UFOA A : Le Mali 
qualifié pour la CAN U17

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Il se pourrait bien que votre promotion tant attendue se matérialise ces jours-
ci. Vos efforts portent leurs fruits. Vous avez bien mérité votre récompense,
car vous avez travaillé dur pour arriver à vos fins.
Votre portefeuille se porte à merveille. Il est alimenté régulièrement par la pro-
vidence et vous vous demandez peut-être à qui vous devez cette chance ! C'est
Jupiter, le dieu du ciel dans la mythologie grecque qui vous apporte ses bien-
faits.
.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Dans le travail la bonne ambiance gagne du terrain, vous êtes confiant. Au-
jourd'hui, aucune perturbation ne vient interférer dans vos plans ou dans votre
planning. Il se peut que de nouvelles perspectives d'avenir vous soient propo-
sées.
De belles récompenses vous tombent dessus, si vous êtes surpris et dubitatif
au départ, très rapidement vous commencez à entrevoir une issue de secours
favorable à vos difficultés d'argent. Cependant, agissez avec prudence en sé-
curisant votre futur.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous pourriez commencer un nouveau travail, ou changer de poste au sein de
la société pour laquelle vous travaillez, ou même avoir des nouveaux projets...
Le trigone Mercure/Neptune vous apporte une vivacité d'esprit indispensable
à votre réussite professionnelle.
Le trigone Jupiter/Uranus aidé par la conjonction à Vénus favorise grandement
le domaine de vos finances. Associé à Mars dans le domaine du travail, il y a
de grandes chances pour que celles-ci se trouvent augmentées, sans doute
grâce à votre travail !

Cancer (21 juin - 21 juillet )
La chance peut se faire avec un collègue. Il peut vous donner un coup de pouce
totalement inattendu. Ce nouveau poste pourrait être très différent du poste
actuel. Osez faire ce changement. Vous ne le regretterez pas. Il peut vous ouvrir
un autre horizon.
Le budget est à étudier avec parcimonie. Vous devez faire attention à vos excès.
Des coups de coeur sur des articles ou des produits peuvent vous revenir assez
cher. Des produits haut de gamme pour la nourriture ou un restaurant peut en-
traîner des frais.

Lion (22 juillet - 23 août )
Avec cette opposition Uranus/Mars, il se peut que vous ayez envie de vous ré-
volter contre des agissements qui ne vous conviennent pas. Il faudra essayer
de trouver une manière très diplomate de le dire afin de ne pas froisser vos
collaborateurs.
Les choses sont en gestation en ce qui concerne vos rentrées d'argent. C'est
comme une soupe qui mijote. Il lui faut un certain temps de cuisson. En at-
tendant, vous vous inquiétez un peu et vous vous demandez ce qui se passe.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Des attentes différentes et des envies de nouveauté, vous êtes porté par une
énergie dynamisante. Vos choix se dirigent vers de nouvelles activités lucratives,
aujourd'hui vous testez des jobs et des pistes différentes. Vous tentez et vous
osez !
Dépenser votre argent sans compter, vous en connaissez les risques, de ce fait,
vous préférez vous montrer prévoyant en choisissant de ne pas jeter l'argent
par les fenêtres. Vos proches saluent vos initiatives courageuses. Vous pensez
au futur.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Au travail, vos idées font l'admiration de vos collègues. Vous pourriez recevoir
une nouvelle, qui changerait votre routine quotidienne. Peut-être une promotion
? Quoi qu'il en soit, de nouveaux horizons pourraient voir le jour, et avec eux,
de bonnes surprises.
De très bonnes perspectives pourraient se produire dans le domaine de vos fi-
nances. Le trigone Uranus/Vénus en est la cause. La vente tant attendue d'un
bien immobilier pourrait se produire, et avec elle une belle rentrée d'argent
que vous n'attendiez plus !

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
L'activité en cours demande de collaborer avec des personnes peu scrupu-
leuses. Du laisser-aller ou des erreurs professionnelles peuvent ralentir vos
tâches. Une légère contrariété se fait sentir. De la mauvaise foi pourrait provenir
d'un collaborateur.
Les questions du budget sont au coeur de vos préoccupations. Elles le sont
pour la bonne cause, face à des projets. Vous désirez investir dans de la déco-
ration ou changer la disposition de votre mobilier. Cette démarche encourage
votre envie d'économiser.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Les astres vous sont extrêmement favorables en ce qui concerne votre activité
professionnelle. De bonnes nouvelles peuvent arriver et des libérations de si-
tuations difficiles peuvent avoir lieu. La journée sera sûrement riche à tous
points de vue et changera votre quotidien à l'avenir.
Avec Vénus qui représente aussi les valeurs, l'argent va arriver à point nommé
pour vous permettre de mener à bien vos désirs d'expansion. Saturne en Ca-
pricorne pourrait bien vous donner des envies d'achat immobilier.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous prenez une belle revanche professionnelle, vous n'êtes pas prêt de vous
arrêter en si bon chemin. Vos projets tiennent la route, vous mettez toutes vos
chances de votre côté pour pouvoir les réaliser au plus vite. Les astres vous
protègent.
C'est une journée constructive qui vous attend, les finances sont à la hausse.
Vous attendiez un retour à l'équilibre, le voici. Le secteur de l'argent est favorisé,
si récemment vous avez fait des placements, vous recevez des gains inatten-
dus.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Des transformations pourraient se produire dans votre travail, apportant avec
elles des changements positifs et un total épanouissement. Ne laissez pas
passer cette opportunité ! Cela vous apporterait ce sentiment de liberté auquel
vous aspirez tant !
Vous êtes capable d'une grande lucidité concernant votre budget. De plus, l'as-
pect Neptune/Mercure vous apporte une grande intuition en ce moment. Vos
choix sont judicieux concernant vos finances, vous gérez tout cela de manière
intelligente.

Poisson (19 février - 21 mars)
Une démarche est amorcée pour changer d'activité. Ce cap pourrait entrainer
une mutation. Une nouvelle carrière est en marche. Elle réclame un bilan de
compétence. Prenez la peine d'étudier votre projet professionnel. Votre avenir
en dépend entièrement.
Gardez le maximum de budget. Le conseil est la sagesse, car les frais sont im-
portants. Ils peuvent vous amputer l'argent réservé aux loisirs. Vous savez qu'il
est préférable de rogner sur les économies. Privilégiez la récupération ou les
bonnes affaires.

HOROSCOPE
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