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Transition au Mali : Le CNSC/Mali aussi
dénonce une gestion opaque
l y a six mois que la Transition gouverne le
Mali, suite au coup d’État qui a renversé le
Président Ibrahim Boubacar Kéita (IBK), le
18 août 2020. Aujourd’hui, l’espoir suscité par
le renversement d’un pouvoir dont tous s’accordaient à dire qu’il était corrompu et incompétent, est en train de s’étioler. Il y a quelques
jours, c’est le Comité Stratégique du Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des Forces
Patriotiques (CS/M5-RFP) qui sonnait le rappel
de ses troupes pour défendre les valeurs qui
ont prévalu à la chute d’IBK et que les militaires de la Transition foulent aux pieds. Aujourd’hui, c’est le Conseil National de la
Société Civile (CNSC/Mali) qui prend la parole
pour recadrer la Transition dirigée par Bah
N’Daw. C’est un évènement d’une grande importance car le CNSC/Mali que dirige Bouréima Allaye Touré s’était engagé à
accompagner les autorités de la Transition durant les 18 mois qu’elle devra durer. Il s’agit
d’un signal fort lancé au Président Bah N’Daw
et son équipe pour corriger les déviations
constatées dans la gouvernance de la Transition.
Cela fait six mois que Choguel Kokalla Maïga
et ses compagnons s’échinent à expliquer aux
Maliens, à la CEDEAO et l’ensemble des pays
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partenaires du Mali combien les autorités de
la Transition se sont fourvoyées dans la
conduite du pouvoir. La Déclaration liminaire
N° 013 du CS/M5-RFP a été particulièrement
virulente à cet effet car les autorités de la
Transition y sont accusées d’avoir trahi le sacrifice des Martyrs des journées historiques
des 10, 11 et 12 juillet 2020 qui virent les
Forces spéciales antiterroristes (FORSAT) tirer
à balles réelles sur des enfants, faisant plus
d’une dizaine de morts. Les soutiens inconditionnels des autorités transitoires ont vite fait
d’assimiler les sorties du Mouvement histo-

rique comme le fait de politiciens insatisfaits
et mécontents de n’avoir pas été associés à
l’exercice du pouvoir. Or Le CS/M5-RFP s’est
toujours refusé de s’associer à la Transition
tant que les fondamentaux de la lutte du Peuple malien ne seront pas pris en compte. Ce
ne fut jamais le cas, d’où l’indignation des responsables , des membres et des sympathisants du M5-RFP.
Voilà qu’un regroupement apolitique, très respecté pour ses prises de positions modérées
et son engagement à œuvrer pour un Mali de
Paix et de Justice, emboîte le pas du M5-RFP.
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En effet, le Conseil National de la Société Civile (CNSC/Mali) qui est la faîtière de toutes
les organisations de la société civile malienne,
sort de sa réserve pour critiquer la gestion politique et administrative de la Transition. Après
avoir rappelé le rôle qu’a joué le CNSC/Mali
depuis 2012, Boureima Allaye Touré déclare
que « Le Conseil National de la Société Civile
Malienne a suivi et continue de suivre avec un
grand intérêt l’évolution de la situation politique que traverse le Mali depuis la désignation du Président de Transition, la nomination
du Premier ministre et son Gouvernement et
les tractations de mise en place du Conseil
National de Transition ». Ainsi, poursuit le Président du CNSC, « le CNSC s’est donné le devoir de réserve pour soutenir la transition au
Mali parce que notre pays est dans une situation très fragile ».
Si le CNSC/Mali sort de sa réserve c’est parce
que « le sursaut d’ensemble attendu n’est toujours pas là ». C’est pourquoi « Aujourd’hui le
Conseil National de la Société Civile du Mali,
fidèle à sa mission de veille citoyenne est dans
l’obligation morale de mettre à la disposition
de l’opinion nationale, internationale et de
prendre le peuple malien à témoin sur notre
analyse de la situation du pays… ». Cette analyse porte sur sept points essentiels et
constate que « L’engagement pris par les militaires, regroupés au sein du Comité national
pour le salut du peuple (CNSP)… est actuellement très loin des attentes du Peuple ».
Ledit engagement prévoyait en effet « la mise
en place d’une transition concertée avec l’ensemble des citoyens en vue de bâtir une Gouvernance démocratique, plurielle et égale pour
tous avec l’ensemble des Forces vives du Mali
y compris nos citoyens de la Diaspora ».
Un autre point souligné par le Président du
CNSC est ce qu’il appelle « la façon très
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opaque » de la gouvernance de la Transition «
à travers l’exclusion tant des acteurs de la société civile dont la mission est le contrôle Citoyen de l’action publique et de la classe
politique à charge de l’animation du fait démocratique ». Outre l’atteinte « aux non respects (sic) des Droits et libertés individuelles
chèrement acquis », « la militarisation de l’Administration publique en général », le « nonrespect » des Décrets « fixant les modalités
de désignation des membres devant composer
le CNT » et « la recrudescence de l’insécurité
qui atteint l’ensemble du territoire national »,
le Président Boureima Allaye Touré dresse un
constat alarmant : « A cette date, il n’existe
aucune visibilité sur les fondements d’une
transition qui doit jeter les jalons de la refondation du Mali à travers les réformes constitutionnelles, institutionnelles, l’organisation
d’élections transparentes et crédibles et le
tout sur la base d’une feuille de route détaillée
assortie d’un chronogramme qui n’est pas disponible après 5 mois ».
Fort de ces constats et en rapport avec sa mission de veille citoyenne, le CNSC/Mali adresse
un certain nombre de demandes au Président
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de la Transition et au Gouvernement. Il s’agit
notamment « de procéder à la recomposition
du Conseil National de Transition (CNT) », de
« la mise à disposition du peuple souverain de
la Feuille de Route détaillée de la transition
dans les meilleurs délais », « la relecture de
l’Accord pour la paix et la réconciliation issu
du processus d’Alger conformément aux recommandations du dialogue national inclusif
(DNI) », « L’accélération du processus de lutte
contre la corruption et la délinquance financière », « Le retour de l’Administration et des
services sociaux de base ».
La déclaration du CNSC/Mali est un constat
alarmant de la situation sociopolitique et sécuritaire du Mali. Il est heureux de constater
qu’elle rejoint mot pour mot l’état du Mali tel
que décrit depuis maintenant 6 mois par le
CS/M5-RFP. Choguel Kokalla Maïga et ses
compagnons de lutte n’ont jamais cessé d’attirer l’attention des Maliens et de la communauté internationale sur les dérives du pouvoir
militaires d’Assimi Goïta et de ses hommes. Il
est dommage qu’il ait fallu six longs mois pour
qu’une oreille attentive daigne se prêter aux
cris de détresse du M5-RFP. Boureima Allaye
Touré fait sans doute un clin d’œil au CS/M5RFP en déclarant que « Le CNSC/Mali lance
un appel à toutes les forces vives de la nation
à créer une synergie d’action avec le CNS/Mali
en vue de relever les grands défis auxquels
notre pays est confronté ». C’est donc à un
sursaut national que convie le CNSC/Mali pour
que la Transition malienne ne soit pas un
échec dont les conséquences sont imprévisibles mais forcément catastrophique pour
l’avenir de notre pays.
Diala Thiény Konaté
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Présidence de la République du Mali
Le Chef de l’État rend hommage aux soldats
tchadiens tombés au Mali avant de regagner
Bamako –

Awa Sylla
Neko les anciens ministres et les Pm qui n’ont
pas de parti et qui croient que faire la politique
est obligée en s’accrochant sur l’argent volé au
peuple sont comment même.
Politicien c’est celui qui est membre ou qui a parti.

MALI KANU
LE MINISTRE MODIBO KONÉ NOMMÉ COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MALI
Pour avoir contribué à la libération de Feu Honorable Soumaïla CISSÉ et trois autres otages occidentaux, le Président de la Transition S.E M. Bah N’DAW a signé le 09
février dernier, un décret nommant certaines hautes personnalités
du pays au grade de commandeur de l’ordre national du Mali à titre
exceptionnel.
Au nombre de ces valeureux récipiendaires figure, en bonne place,
le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Colonel Modibo
KONÉ. Connu pour son patriotisme sans borne et son efficacité à
toutes épreuves, le nouveau récipiendaire, on l’imagine, placera cette
distinction sous le sceau de l’engagement sans faille qui l’a toujours
caractérisé et de la ferme détermination à relever d’autres défis, au
nom de son peuple, de sa patrie reconnaissante, le Mali.
À noter que les autres récipiendaires sont : le Colonel Malick DIAW,
président du Conseil National de la Transition, le Colonel Sadio CAMARA, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel-Major Ismaël WAGUÉ, Ministre de la Réconciliation Nationale et
M. Sombé THERA, Secrétaire Général du Ministère de la Justice et
des Droits de l’Homme.
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VISITE A SADIOLA : Le ministre des Mines de l'énergie et de l'eau
tape du point sur la table'' nous n'accepterons pas la sous représentation des cadres Maliens dans le cercle décisionnel des sociétés
minières'' dixit Lamine Seydou Traoré
Pour s’enquérir des réalités dans les sociétés d’exploitation minière
et faire en sorte que l’or brille pour le Mali conformément aux orientations stratégiques des hautes autorités de la Transition, le Ministre
des Mines, de l’Energie et de l’Eau, M. Lamine Seydou Traoré était
hier sur la mine d’or de SODIOLA.
Pour cette visite le ministre Traoré était accompagné de son homologue de l’Ethiopie.
L’occasion pour le Ministre d’exprimer ses inquiétudes. Le recrutement d’étrangers dans le comité de direction.
'' J'ai été embarrassé en le remarquant. Ce ne sont pas les compétences qui manquent et nous allons le faire savoir '' a-t-il averti.
M. Traoré estime que le Mali a un quota et cela doit être pris en
compte afin que chacun y gagne son compte.
Plus loin il envisage d'avoir un oeil sur la RSE des Mines. Autrement
dit, que les populations locales jouissent des retombées de la production aurifère.
Le Ministre prévoit aussi une politique à l'endroit des bijoutiers.
'' il est inconcevable que ceux qui façonnent l'or en soient sevrés.
Leur matière doit être disponibles afin qu'ils puissent en vivre et apporter leur partition dans l'industrie'' rappelle Lamine Seydou Traoré.
L'illustre visiteur de Sadiola compte bien les rencontrer afin d'établir
une convention dans ce sens.
Le Ministre a expliqué l’importance de l’application stricte du nouveau
code minier et de sa convention d’application, il a surtout insisté pour
que toutes les sociétés de sous-traitance soient maliennes.
Nous pouvons apprécier les réformes tant annoncées par le Gouvernement, à travers les actions du ministre.
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Ouverture Média - OM
OM INFO : #SALIF SANOGO
MERCI !!!
Après deux années et deux mois passés à la tête
de l’ORTM, l’heure est venue pour moi de vous dire au
revoir. Mais avant de m’en aller, je tenais d’abord à m’excuser auprès
de tous ceux que j’aurais pu blesser ou vexer sans m’en rendre
compte. Nos équipes et moi avons donné le meilleur de nous-mêmes
pour faire de l’ORTM la chaine publique que vous souhaitez. Vos critiques, observations et idées nous ont été d’une très grande utilité.
Dans les réussites de l’ORTM, vous y avez tous apporté quelque
chose. Dans les échecs et les insuffisances de l’ORTM, nos équipes
et moi-même avons toutes les leçons à tirer. Mais je ne saurais
m’empêcher de vous dire merci. Merci pour votre soutien et votre accompagnement. Je vous demanderais de continuer à soutenir votre
chaine nationale et à accompagner mon grand frère Hassane Baba
Diombélé dans la réussite de sa mission.
Où que j’aille et quoique je fasse, je suis et je resterai toujours un
soldat de l’information au service du Mali. A mes collègues de
l’ORTM, merci pour la belle symphonie exécutée ensemble. Aux Maliens, merci d’avoir cru au projet dont on était porteur. Aux amis du
Mali, merci pour la solidarité et l’accompagnement. Une aventure
prend fin et une autre pointe déjà à l’horizon… Avec la même envie
et le même dévouement, pour le Mali nous répondrons toujours présent. Chaque jour est une chance ! A bientôt !

Je félicite les forces de défense et de sécurité
et nos alliés pour la capture de certains combattants de l´UPC ou leurs complices avec les
armes et munitions en leur possession dans les combats de Bambari.
Ils sont mis à la disposition de la justice et seront traités conformément aux lois en vigueur.
Force doit rester à la loi !
Il en sera ainsi, désormais, partout !

Idrissa Toure
« ...In fine, je lance un appel solennel à Ousmane Sonko pour lui dire ceci :
Qu’il convoque la presse nationale et internationale, et muni d’un exemplaire du coran après avoir
fait ses ablutions, qu’il jure par Dieu et par la sacralité dudit livre,
qu’il ne s’est jamais rien passé entre nous et qu’il ne m’a jamais pénétré. Si tel est le cas, je retirerai ma plainte séance tenante et j’exigerai à être condamnée à la potence pour ensuite être exécutée
publiquement... »
De Adji Sarr paraît-il. Le serment est donc déféré, finissons en !!!

Premier ministre Moctar OUANE
Je voudrais remercier le Président de la Maison
de la Presse et son comité de pilotage pour leur
visite ce matin dans mes bureaux à la Primature.
Ce fut l’occasion pour nous d’échanger sur les principales préoccupations de la presse malienne.Une presse que je me
dois de saluer pour son engagement, son professionnalisme dans la
diffusion de l’information et l’éveil de conscience citoyen nécessaire
à la construction de notre démocratie.
Il m’a paru juste à propos d’encourager la presse dans son rôle primordial dans la stabilisation, la pacification et la cohésion sociale
et lui assurer mon soutien et celui de mon Gouvernement en tant
que partenaires engagés à ses côtés pour qu’elle puisse exercer dignement son métier.
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veau comité de pilotage de la maison de la presse conduite par son
président Badiougou Dante.
Le Chef du Gouvernement a félicité les membres du nouveau comité
de pilotage pour leur élection.
Il a salué le travail particulièrement important abattu par la presse
et a fait part de la volonté du Gouvernement d’accompagner la presse.
« La presse constitue un maillon essentiel de la vie démocratique
de notre pays. L’accompagnement de l’Etat sera assuré» a conclu
Moctar Ouane.

Seneweb.com
Levée de l’immunité de Sonko : Assemblée nationale, Ça chauffe entre forces de l'ordre et députés

Wassa TV

Niaga Diop
TRADITIONNELLE VISITE D’ENTREPRISE DU MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Ce mercredi 17 février 2021, le Ministre de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle, M. Mohamed Salia TOURE a visité
le Centre de Formation Professionnelle « Africa Confection » (CFPAC) de la promotrice Mme Awa Koné, situé à Kalaban Coura ACI.
Ce Centre, spécialisé en formation de coupe-couture, esthétiquebeauté et artisanale, qui a été inauguré le 4 février 2021 accueille
déjà sa 1ère promotion en coupe et couture. Il commercialise aussi
les articles produits grâce aux artisans couturiers salariés.
Le ministre s'est dit satisfait de la visite par la qualité des installations, la motivation du personnel et le dynamisme de la direction à
développer les activités de formation et d employabilite des jeunes.

Cheick Oumar Sissoko VS l'Imam Mahmoud
DICKO :
"Tout le monde sait qu'il a travaillé avec l'autorité
de la Transition même si, il a déclaré le 21 Août au
place d'Indépendance #je retourne à la #mosquée. Il n'a jamais retourné à la mosquée, il était souvent à Kati ou les militaires étaient
chez lui, il était avec les Ambassadeurs et autres, il était avec les
hommes politiques, il n'a jamais quitté la #reine politique. Il a participé à la mise en place des autorités de la Transition à la désignation
et à la nomination de #Bah N’DAW et #Moctar OUANE, mais aussi
#CNT pour moi il n'a jamais quitté la #reine politique. Il change seulement le #rythme de danse".

Gouvernement du Mali
Les nouveaux responsables de la Maison de la
presse reçus à la Primature
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Moctar Ouane a reçu, ce mercredi 17 février 2021, le nou-
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BREVES
Affaire Sonko : Vent de rébellion dans
la magistrature ?

’affaire de la masseuse Adji Sarr, qui accuse Ousmane Sonko de
"viols et menaces de mort", serait en train d'installer un profond
malaise au sein de la famille judiciaire. D’après Walf Quotidien,
des magistrats mettent en garde le Doyen des juges et celui en charge
de l’instruction contre un éventuel mandat de dépôt du leader de Pastef.
Selon ces « rebelles », tout emprisonnement de Sonko sera « un pas
de trop dans l’instrumentalisation de la justice ». « Aucun juge sérieux
ne doit accepter de placer Ousmane Sonko sous mandat de dépôt »,
prévient une source judiciaire. Et, semble-t-il, "le juge du 8e cabinet
n’aurait pas assez d’éléments pour poursuivre ses instructions".
"On ne peut pas parler de viol alors que le certificat médical dit qu’il
n’y a pas de rapports sexuels", tranche un magistrat.
Source : Seneweb

Mali : Pas de Sotrama ni de taxi à
Bamako demain Mercredi 17 février

L

Côte d’Ivoire : Le ministre de
la Réconciliation, KKB, bientôt à
La Haye et au Ghana
Le ministre ivoirien de la Réconciliation, nommé en décembre,
Kouadio Konan Bertin, KKB, se rendra bientôt en Europe pour
rencontrer Charles Blé Goudé et peut être Laurent Gbagbo. Les
deux hommes acquittés en première instance par la CPI attendent de pouvoir rentrer en Côte d’Ivoire. Les partisans de Laurent Gbagbo ont même fait part de leur impatience la semaine
dernière face à un processus qui semble à l’arrêt.
Tu étais habitué à fréquenter Laurent Gbagbo et Charles Blé
Goudé (…) Dépêche-toi d’aller les saluer ». Cette injonction, Bertin
Kouadio Konan, dit KKB, dit l’avoir reçue d’Alassane Ouattara. Le
ministre de la Réconciliation va donc s’exécuter. Il prépare un voyage à
La Haye où se trouve Charles Blé Goudé, sans toutefois mentionner explicitement une escale à Bruxelles où vit Laurent Gbagbo qui attend son
retour au pays. À ce sujet, KKB rappelle qu’il s’est rendu dans les fiefs
de Gbagbo à Mama et Gagnoa dans le sud-ouest du pays fin janvier pour
en discuter avec ses « parents ». « Si Gbagbo doit revenir en Côte
d’Ivoire, ce qui est mon souhait, comment revient-il ? Si son retour doit
exacerber la crise, on aura tous échoué dix ans après. S’il doit revenir
en Côte d’Ivoire, son retour doit consolider la paix », estime KKB.
Un entretien avec Henri Konan Bedié
Avant l’Europe, le ministre de la Réconciliation prépare un voyage au
Ghana très prochainement, à la rencontre des exilés qui eux aussi préparent leur retour. Devant la presse, KKB a aussi évoqué son tête-à-

“
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e comité syndical des transports privés a décidé d’observer un
arrêt de travail demain mercredi 17 Février pour manifester contre
la nouvelle mesure concernant la redevance péage. Cette fois-ci
les commerçants prendront part à cet arrêt de travail.
C’est le second arrêt de travail pour les conducteurs routiers qui ne sont
pas d’accord avec la nouvelle décision du gouvernement de faire paye
la redevance péage au conducteur à chaque passage. Cette mesure a
suscité beaucoup de colère dans la capitale malienne. Ce qui a occasionné un premier arrêt de travail pour les conducteurs de Sotramas
et taxis le mercredi 03 février 2021. C’était une paralysie totale à Bamako, car beaucoup de personnes se déplacent par ces moyens.
Dans la même journée un dialogue a été établi entre le gouvernement
et le comité syndical. Les conducteurs ont ainsi repris le travail le lendemain espérant un changement en leur faveur.
A la suite de ces négociations le ministre a exonéré les autres moyens
de transport urbains sauf les gros porteurs (les camions, bennes et remorques). Et que cette application entrera en vigueur le 1er Mars.
Le comité syndical n’est pas satisfait de ce résultat et continue de revendiquer pour leurs camarades gros porteurs qui subiront ce changement. Le secrétaire général des transports privés, Dramane Koné, a
soutenu que « si après cet arrêt de travail le ministre ne revient pas sur
sa décision, ils déposeront des préavis de grève qui peuvent aboutir à
une grève illimitée. Et au-delà de ces dispositifs, ils seront obligés
d’augmenter le prix du transport et ce qui ira à la perte de la population.
Pour ce faire les commençants se sont solidarisés. » Selon lui les marchés n’ouvriront pas demain mercredi 17 février. Toujours d’après ses
dires, ils font face à plusieurs difficultés surtout en cette période de
COVID 19. Il demande au ministre du transport et des infrastructures
de sursoir à sa décision du moins en ces périodes difficiles.
©maliactu.net

L

tête le mois dernier avec Henri Konan Bedié. Rencontre dont l’ancien
président ivoirien avait bien précisé qu’elle s’était faite à la demande
expresse du Sénégalais Macky Sall. KKB n’est en effet pas en odeur de
sainteté au Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), dont il a été
exclu. « Déjà, qu’il me reçoive c’est un grand pas. Nous avons commencé
à nous parler », commente KKB qui promet d’autres rencontre avec son
ancien mentor.
Source : RFI

MALIKILÉ - N°794 du 18/02/2021

BREVES
Mobilisation des compétences
de la diaspora pour le Mali :
Recommandations issues de
la Conférence de Haut Niveau
AXE 1 : Favoriser la mobilité et le transfert des compétente de
la diaspora :
− Faire la typologie de la Diaspora (Diaspora à l’étranger et la Diaspora revenue au Mali) ;
− Identifier les besoins ;
− Initier des programmes de mise en relation de la Diaspora et des maliens au pays ;
− Créer une synergie de travail avec les institutions locales ;
− S’appuyer sur les acteurs locaux (structures existantes) qui ont une
expertise avérée dans le domaine ;
− Créer une plateforme de localisation des compétences de la Diaspora;
− Initier une semaine de la Diaspora ;
− Mettre en place une formation « Welcome Home » pour les Diaspora
qui arrivent pour bien s’approprier les cultures et langues locales ;
− Centre culturel africain pour maintenir le lien entre les diasporas et
les pays d’origine ;
− S’inspirer des cas de réussite de la Diaspora Chinoise et rwandaise
en matière de création d’entreprises ;
AXE 2 : Améliore le Climat des affaires et favoriser l’entrepreneuriat
− Adopter une loi pour faciliter le retour et l’investissement de la Diaspora ;

Accord gouvernement-UNTM :
L’amicale des Anciens Élèves
Fonctionnaires de l’ENA fustige
les parties
À travers un communiqué publié le 15 février dernier, l’Amicale des Anciens Elèves Fonctionnaires de l’Ecole Nationale
d’Administration (ENA) du Mali a appris, par voie de presse,
l’accord conclu entre le Gouvernement de la République du
Mali, le Conseil National du Patronat et l’Union Nationale des
Travailleurs du Mali (UNTM), contenu dans le Procès-verbal de
conciliation signé le 05 février 2021. L’Amicale salue cet accord qui contribue à l’apaisement du climat social au Mali.
our son Président Boubacar OUOLOGUEM, Inspecteur du Trésor
expliquerai que toutefois, l’Amicale a été étonnée de noter, au
Point 05 dudit Procès-Verbal de négociation, la volonté commune
du Gouvernement et de l’UNTM de mettre en place une commission «
_pour examiner la faisabilité de l’organisation par le seul ministère en
charge de la fonction publique de l’ensemble des concours d’entrée dans
les fonctions publiques d’Etat (y compris pour les corps relevant de
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− Créer les conditions favorables pour le retour et l’installation des
compétences (travailler sur le climat des affaires) ;
− Mettre en place une banque d’investissement pour la diaspora ;
− Créer une application pour gérer le fonds de la Diaspora ;
AXE 3 : Faciliter et accompagner l’intégration économique des
bénéficiaires
− Mettre en place un programme de parrainage des jeunes ;
− Mettre en place des formations pour les jeunes afin qu’ils s’approprient les réalités de l’entreprise (respect des délais…);
− Créer des conditions pour qu’à la fin de la formation les jeunes
aient de l’emploi ;
− Créer des plateformes d’apprentissage, de mentorat et de management à distance ;
Axe transversal :
− Avoir une perspective panafricaine
Source : CCMEFP

l’Ecole Nationale d’Administration -ENA-) et des collectivités_». A titre
de rappel, le point concernant l’organisation des concours d’entrée dans
les fonctions publiques d’Etat, plus particulièrement le recrutement
des fonctionnaires par l’ENA, ne ressort nulle part dans le préavis de
grève déposé par l’UNTM ayant fait l’objet de la négociation.
Par ailleurs, l’Amicale s’interroge non seulement sur la pertinence de
ce point souligné dans l’accord sus indiqué au regard de la vocation et
de la nature de l’ENA, mais aussi sur son caractère rétrograde eu égard
aux acquis obtenus et reconnus par cette école.
L'Amicale rappelle aux partenaires sociaux que la création de l'ENA est
le fruit d'une réforme administrative et institutionnelle. Par conséquent,
elle en appelle au respect de ses textes de création et de ses missions
telles que le recrutement et la formation de ses élèves. Le recrutement
et la formation demeurent des missions fondamentales dévolues à
toutes les Ecoles Nationales d'Administration auxquelles la nôtre ne
saurait faire exception.
« En tout état de cause, l’Amicale demande aux parties prenantes à cet
accord de renoncer à l’exécution du point concernant le mode de recrutement de l’ENA. Faute de quoi, l’Amicale se réserve le droit d’user de
tous les moyens légaux afin de préserver les acquis de l’ENA pour sa
pérennité et pour le bon fonctionnement de l’administration malienne.
» Fulmine le Président de Amicale.
Bokoum Abdoul Momini
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BREVES
Ségou : Près de 10 tonnes de produits
périmés incinérés
La direction régionale du commerce, de la consommation et de
la concurrence de Ségou (DRCCC) a procédé jeudi dernier à
l’incinération de près de 10 tonnes de produits alimentaires
impropres à la consommation.
’une valeur marchande de plus de 15 millions de FCFA, ces produits sont composés de boissons, de biscuits, de bouillons alimentaires, de confitures, de piles électriques de la contrebande,
d’insecticides non homologués ou contrefait, etc.
Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre des activités de la DRCCC,
s’est tenue à Sébougou, en présence du maire de la Commune urbaine
de Ségou, Nouhoum Diarra, du directeur régional du commerce, de la
consommation et de la concurrence de Ségou, Mamadou Ly, et du point
focal de l’Association des consommateurs du Mali (Ascoma), Aboubacar
Diané. Elle vise non seulement à décourager les commerçants véreux
qui ne veulent pas retirer du marché des produits périmés ou non homologués par les autorités compétentes, mais aussi à lancer un vibrant
appel aux populations à plus de vigilance.
Le point focal de l’Association des consommateurs du Mali s’est réjoui
de cet acte qui traduit l’engagement et la volonté inébranlable des autorités de la région et de la DRCCC à préserver la santé de nos popula-

D

Nigeria : Violences ethniques à Ibadan,
un marché totalement ravagé
Dans la ville d’Ibadan, au sud-ouest du Nigeria, un marché a
été totalement ravagé après plusieurs jours d’affrontement
meurtriers entre habitants de l’ethnie yoruba et de l’ethnie
haoussa. Selon le gouvernement, plusieurs personnes ont
perdu la vie, mais il n'y a pas encore de bilan précis. Le président Muhammadu Buhari a lui-même réagi et appelé à l’apaisement à Ibadan, où les communautés vivaient jusque-là en
harmonie.

tions. Aboubacar Diané a saisi l’opportunité pour attirer l’attention des
consommateurs quant aux dates de péremption des produits qu’ils
achètent pour leur consommation. Aussi, il les a invités à dénoncer tout
produit réputé dangereux pour la santé humaine.
Le directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence de Ségou précisera que les produits alimentaires impropres à la
consommation ont été saisis dans différentes localités de la Région de
Ségou. Mamadou Ly a réitéré l’engagement de sa structure à mener une
lutte implacable contre la vente des produits périmés.
Satisfait de cette opération, le maire de la Commune urbaine de Ségou
a remercié la DRCCC pour ses actions de contrôle qui contribuent à la
sécurité alimentaire de la population.
M. S. / Source : L’ESSOR

À l’entrée du marché de Shasha, la résidence du Sarkin Sasa, un chef
traditionnel haoussa, s’est transformé en refuge ces derniers jours, selon
Haruna Yaro, son assistant : « À partir de vendredi, plusieurs milliers
de personnes ont trouvé refuge ici, surtout des femmes. Le gouverneur
est venu ici dimanche et il a donné l’ordre aux militaires d’escorter ces
gens, qui sont partis loin d’ici. »
Voyous venus d'ailleurs
Lui affirme que des voyous venus d’autres quartiers ont participé aux
pillages des derniers jours qui ont mis à mal une entente de plusieurs
décennies, entre Yorubas du sud du Nigeria et Haoussas, venus du Nord.
Source : RFI

ne odeur de pourriture plane sur les ruines du marché de Shasha,
en périphérie de la ville d’Ibadan. Sur le sol glissant, il y a des
tomates, des oignons en décomposition, entre les piles de débris
et les bouts de métal calcinés. Depuis vendredi et durant tout le weekend, des membres de l’ethnie haoussa armés de couteaux et d’armes à
feu ont semé le chaos et la destruction dans le quartier, selon ce jeune
homme yoruba : « Ils ont tout brûlé. Même ceux qui étaient nos locataires nous ont attaqué car ils étaient plus nombreux que nous. »
Une querelle qui dégénère
C’est une querelle entre un ouvrier haoussa et un commerçant yoruba
qui a dégénéré et mis le feu aux poudres selon des témoins, qui évoquent aussi une concurrence commerciale entre les deux groupes. Ibrahim Adelabu a perdu plus de 50 000 euros de biens dans ce saccage :
« Je possède 11 magasins ici, et des maisons. Absolument tout a brûlé
et beaucoup de gens ont dû fuir. »

U
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ACTUALITE

Canicule : Les promesses
du ministre de l’Energie
et de l’Eau
a période de grandes chaleurs pointe
déjà à l’horizon, avec la particularité
qu’elle coïncide cette année avec le mois
de carême. Aussi, le ministre de l’Energie et
de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, a mis en place
un plan d’urgence à court terme pour aider les
maliens à passer ce cap, et surtout pour mettre fin au calvaire des maliens quant aux coupures récurrentes de l’électricité et de l’eau.
Si bien sûr, ce plan venait à être correctement
exécuté, car élaborer un plan est une chose,
et son exécution en est une autre !
Pour le secteur de l’Eau, l’objectif majeur du
ministre à très court terme pour soulager la
souffrance de la population est de faire en
sorte que les produits chimiques qui interviennent dans le traitement de l’eau et les circuits
de canalisations qui permettent le transporter
l’eau vers les populations soient totalement
disponibles. La station de Kabala produit plus
de 300.000m/cube d’eau par jour, mais même
la moitie n’est pas distribuée faute de canaux
pour pourvoir l’acheminer jusque dans nos
foyers.
« L’eau est produite, mais elle n’est pas
transportée ! Nous sommes à la recherche de financement auprès de nos
bailleurs pour pouvoir financer et poser
de nouvelles canalisations. Pour que
l’eau de Kabala puisse être totalement
distribuée et que la population soit totalement soulagée, il va falloir attendre
début 2022. En d’autres termes, l’eau est
disponible, elle est produite, mais elle
n’arrive pas à être acheminée dans nos
foyers. En urgence, il y a des petits travaux qu’on peut faire pour améliorer la
disponibilité. Ainsi, au lieu que ça soit
24/24, ce qui est souhaitable et qu’on ne
parviendra à faire qu’en 2022, qu’on
passe au moins à ce tout le monde ait de
l’eau au moins pendant 12 heures », dirat-il.
Pour le secteur de l’Energie, il y a deux actions
majeures, dont la première orientation porte
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sur des actions immédiates avant la pointe qui
arrive fin-février, début-mars. Il a été remarqué que 65% des délestages sont dus au
manque de carburant, à des pannes sèches
dans les groupes électrogènes. Et il faut rappeler que 70% de la production de l’EDM est
faite à partir des centrales thermiques, donc
à base de groupes électrogènes qui consomment du carburant. Ce qui fait que souvent la
société est en butte au refus du fournisseur
de lui livrer le carburant, faute de paiement de
ce qui lui est dû à cause d’une mauvaise gestion ou prévision.
Pour pallier cela, « Nous allons donc lancer
un appel d’offres ouvert pour dire à tous
ceux qui peuvent fournir du carburant de
venir. Avec cet appel d’offres, on va choisir pour chaque site un fournisseur principal et un suppléant pour éviter toute
défaillance. Et rien qu’avec cet appel d’offres, on est parvenu à diminuer le prix de
plus de 10%. Si nous parvenons à sécuriser l’approvisionnement de nos groupes
électrogènes en carburant, on va alors
pouvoir réduire les délestages ».
Par ailleurs, le ministre veut concentrer ses
efforts sur le transit, l’électricité transitant par
des postes de transformation très vétustes aujourd’hui, en raison de l’absence d’investissements depuis plus de 30 ans, d’où
fréquemment des pannes de feu. Le ministre
Traoré et son équipe travaillent donc à faire en
sorte que pendant que des postes sont en
pannes, on puisse continuer à alimenter la population à travers la mise en place des
groupes électrogènes et des centrales mobiles
permettant d’injecter directement en aval des
postes.
« Avec ça, on peut dire que cette année,
on pourra réduire le niveau des délestages de 100% à 75%, ou encore de réduire à 3/4 le nombre de délestages entre
2020 et 2021. Ce sont là les actions immédiates à mettre en œuvre. Mais il faut
poser des actes qui vont nous permettre
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d’envisager l’avenir avec plus de sérénité.
Pour cela, il n’y a pas de secret, il faut
qu’on arrive à deux choses. La première
chose, c’est de réhabiliter nos lieux, et à
côté de cette réhabilitation, il faut qu’on
travaille à rendre l’EDM rentable. C'està-dire qu’il faut réduire à court terme les
déficits qui sont drastiques, et à long
terme ou à très moyen terme (4 à 5 ans à
venir), rendre l’EDM rentable ».
Pour cela, il n’y a pas de baguette magique
pour le ministre Traoré, il faut faire des investissements. Aussi compte-t-il lancer une vaste
campagne d’investissements qui devrait à
terme permettre au gouvernement d’investir
dans le mix énergétique, composé de plusieurs
sources dont le soleil et l’hydroélectrique. «
Aujourd’hui, 70% de la production se font
à base du thermique. Nous travaillons,
dans les 5 ans à venir, pour plus d’énergie
solaire, plus d’énergie éolienne et plus
d’énergie hydroélectrique que thermique.
Avec un mix composé par exemple de
30% de solaire et 40% d’hydroélectrique,
et même 10% d’éolienne, nous pensons
qu’on va pouvoir rendre EDM rentable».
Et pour cause : l’énergie produite au niveau du
barrage de Manatali est vendue à l’EDM à 45
FCFA, tandis que l’énergie produite sur la base
d’une centrale thermique revient à l’EDM à 150
FCFA où 160 FCFA, alors que le prix de vente
du kwth au consommateur est à moins de 90
FCFA. Si cette tendance n’est pas à inversée
avec le concours du mixénergétique, l’EDM
restera structurellement déficitaire. Et déjà
dans le budget 2021, le Ministère des Mines,
de l’Energie et de l’Eau a obtenu du Ministère
de l’Economie et des Finances un budget pour
pouvoir lancer des études pour la réalisation
de trois centrales hydro-électriques.
Pourvu que tout se déroule comme prévu !
Yama DIALLO
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ACTUALITE

Front social :
Des transporteurs prennent
les activités en otage !
Des transports et des commerçants maliens ont observé, le mercredi 17 février 2021,
une grève. Ils demandent l'annulation des conditions de paiement des frais de péage
instruites par les autorités.

u rythme de l’évolution de la situation,
le front social est loin de connaitre
l’accalmie tant souhaitée par les Maliens. Les autorités de la transition ont du pain
sur la planche avec les différentes revendications sociales qui se trouvent sur sa table.
Face à la montée en flèche des revendications,
les autorités de la transition sont tenues de
jouer franc jeu avec les partenaires sociaux.
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La grève des transporteurs et des commerçants, en cours a été largement suivie par l'ensemble des transporteurs de différents ordres.
Conséquence un manque à gagner au plan
économique, auquel s’ajoute la paralysie de la
ville de Bamako. Outre la ville de Bamako, le
trafic a été interrompu dans plusieurs localités. Des centaines de camions étaient stationnés aux différents corridors.

Dans la capitale des trois caïmans, des chauffeurs et apprentis ont investi certaines artères
de ville, empêchant du coup les indécis qui
voulaient, malgré la grève décrétée, continuer
leurs activités. Il a fallu l’intervention des
agents de l’ordre pour les disperser et permettre ainsi aux usagers de vaquer librement à
leurs activités. Les habitués des sotrama se
sont vus dans l'obligation de se débrouiller
pour arriver à destination. En guise d’alternative, de nombreux usagers ont emprunté
d’autres moyens de transport pour pallier l’absence de Sotrama. Pour justifier leur grève, les
transporteurs pointent un doigt accusateur sur
le gouvernement de transition qui de leur avis
fait de la surenchère en exigeant un double
paiement du péage.
A les en croire, cette mesure aura des répercussions sur le prix des produits de premières
nécessités. La criante d’une éventuelle flambée des prix serait à l’origine de l’implication
des commerçants dans cette grève.
Selon les informations recueillies, ce mouvement de grève a été suivi à la lettre par les
transporteurs.
Il faut préciser que le feu couvait entre gouvernement et transporteurs depuis début février. Ce qui avait contraint le ministre du
transport à revoir sa copie. En effet, lors des
rencontres entre gouvernement et transporteurs, le ministre en charge du département
avait proposé, le 31 mars 2021 pour l’entrée
en vigueur de cette disposition à l’origine de
la colère des transporteurs.
Mais ce fut peine perdue, car les transporteurs voulaient l'annulation pure et simple de
cette disposition. Selon une source digne de
foi, cette disposition existe depuis la gouvernance d’ATT. Celui-ci étant un homme de compromis avait décidé d'alléger la tâche aux
transporteurs. Ce qui par la suite, a été perçu
comme une loi. La confusion qui prévaut aujourd’hui tire sa légitimité de là. Si elle devait
perdurer, cette grève risquerait d’impacter
l’économie de notre pays. Ce n’est qu’un secret
de polichinelle de dire que le trésor malien est
en souffrance compte tenu de plusieurs facteurs endogènes et exogènes. Il urge que les
autorités de la transition s’investissent pour
dissiper la confusion actuelle et envisager une
application consensuelle de la mesure qui divise les deux parties.
Ibrahim Sanogo
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ACTUALITE

AEFENAM : Tire la sonnette d’alerte !
Après la signature en cascade de l’accord conclu entre le gouvernement, le Conseil National du Patronat et l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM), le 05 février 2021, l’Amicale des Anciens Elèves Fonctionnaires de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA)
du Mali soulève des points d’inquiétudes et n’exclut pas l’option d’user de tous les moyens légaux afin de préserver les acquis. Est-ce
une nouvelle agitation du front social ? Quoi qu’il en soit, le tissu commence à s’abimer.

’accord entre le gouvernement, le conseil
national du patronat du Mali et l’union
nationale des travailleurs, censé aplanir
le climat social risquerait de l’enflammer davantage. Plusieurs syndicats et autres regroupements des travailleurs n’ont pas tardé à
bouder ledit accord car il contient des parties
sombres voire vacillantes. C’est dire que si le
dialogue n’est pas vite rétabli entre les différents acteurs sociaux, certains secteurs vitaux
de la vie de la nation vont monter au créneau
pour demander leur cadeau. Le communiqué
de l’Amicale des Anciens Elèves Fonctionnaires
de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) du
Mali, confirme de toute évidence cette hypothèse. Dans le communiqué, l’amicale des anciens élèves fonctionnaires de l’école
nationale de l’administration affirme avoir appris, par voie de presse, l’accord conclu entre
le Gouvernement de la République du Mali, le
Conseil National du Patronat et l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM), contenu
dans le Procès-verbal de conciliation signé le
05 février 2021. L’Amicale salue cet accord qui
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contribue à l’apaisement du climat social au
Mali.
Toutefois, l’Amicale a été étonnée de noter, au
Point 05 dudit Procès-Verbal de négociation,
la volonté commune du Gouvernement et de
l’UNTM de mettre en place une commission «
pour examiner la faisabilité de l’organisation
par le seul ministère en charge de la fonction
publique de l’ensemble des concours d’entrée
dans les fonctions publiques d’Etat (y compris
pour les corps relevant de l’Ecole Nationale
d’Administration -ENA-) et des collectivités ».
A titre de rappel, le point concernant l’organisation des concours d’entrée dans les fonctions publiques d’Etat, plus particulièrement
le recrutement des fonctionnaires par l’ENA,
ne ressort nulle part dans le préavis de grève
déposé par l’UNTM ayant fait l’objet de la négociation.
Par ailleurs, l’Amicale s’interroge non seulement sur la pertinence de ce point souligné
dans l’accord sus indiqué au regard de la vocation et de la nature de l’ENA, mais aussi sur
son caractère rétrograde eu égard aux acquis

Quotidien d’information et de communication

obtenus et reconnus par cette école.
L'Amicale rappelle aux partenaires sociaux que
la création de l'ENA est le fruit d'une réforme
administrative et institutionnelle. Par conséquent, elle en appelle au respect de ses textes
de création et de ses missions telles que le
recrutement et la formation de ses élèves. Le
recrutement et la formation demeurent des
missions fondamentales dévolues à toutes les
Ecoles Nationales d'Administration auxquelles
la nôtre ne saurait faire exception. « En tout
état de cause, l’Amicale demande aux
parties prenantes à cet accord de renoncer à l’exécution du point concernant le
mode de recrutement de l’ENA. Faute de
quoi, l’Amicale se réserve le droit d’user
de tous les moyens légaux afin de préserver les acquis de l’ENA pour sa pérennité
et pour le bon fonctionnement de l’administration malienne », peut-on lire dans le
communiqué.
Ibrahim Sanogo
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ACTUALITE

Front social : Des agents de
santé en grève de 10 jours à
partir du 1er mars
lusieurs Hôpitaux de Bamako et de Kati
brandissent la menace d’une grève de
10 jours à compter du 1er mars prochain si leurs doléances ne sont pas prises en
compte d’ici là. Ils justifient cette grève par «
le mépris des plus hautes autorités du pays
vis-à-vis du personnel du secteur de la Santé
». Parmi ces hôpitaux, on compte le Point-G
et Gabriel Touré, l’hôpital de Kati et beaucoup
d’autres CHU. Une action de grève qui, si elle
est exécutée, risque fort de sérieusement perturber les services de santé au Mali et dangereusement affecter les malades et autres
usagers des services de santé !
Depuis des jours, les travailleurs de l’Hôpital
régional de Kayes sont en mouvement pour
exiger le paiement des primes de zones, qui
auraient été coupées par on ne sait qui. La
grogne était pourtant perceptible à Kayes depuis des mois. Mais, le syndicat, nous rapporte-t-on, avait plutôt décidé de croire à la
bonne foi des autorités pour mettre les agents
dans leurs droits, si bien qu’aucune explication
ne peut justifier la privation de ce qui apparaît
comme un droit acquis. En effet, les primes
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de zones, qui étaient versées, auraient subitement commencé à manquer à partir de 2020
sans qu’aucune explication ne soit donnée aux
travailleurs pour justifier cela.
Aussi avaient-ils décidé d’agir en décrétant
une nouvelle grève de 5 jours, du 8 au 12 février 2021, avec pour principales revendications, la restauration de la prime de zone
difficile et le reversement des primes prélevées depuis le mois de janvier 2020. Le même
mouvement de protestation est observé à Bamako pour ce qui est du reversement des
primes indument prélevées. Une situation de
précarité dans nos structures de santé fortement préjudiciable à la population que le silence des autorités ne saurait être justifier.
Pendant que pour le rétablissement de cette
prime, tous les syndicats du secteur de la
santé de Kayes se sont donné la main pour
mener un combat unitaire jusqu’à la victoire,
voilà que Kati et Bamako s’en mêlent, venant
ainsi grossir le lot des revendications !
La question qui se pose est : quand va-t-on
avoir de la considération pour la santé des maliens ? Une question qui s’adresse autant aux

autorités qu’aux personnels de santé qui, malgré la noblesse et la justesse de leurs revendications, devraient être un peu regardant sur
le serment qu’ils ont prêté et aussi sur la souffrance des malades et autres usagers des
structures de santé. En effet, les revendications sont tellement justes qu’il n’y avait pas
lieu qu’on passe par une grève pour leur satisfaction, qui devrait relever de l’ordre normal
des choses pour un Etat responsable : amélioration des plateaux techniques, infrastructures et équipements adéquats, amélioration
des conditions de travail avec la satisfaction
de tous les droits qui vont avec…
De l’autre côté, les autorités sont sur le banc
des accusés. Elles doivent désormais faire la
priorité des priorités, l’équipement de nos hôpitaux et l’amélioration des conditions de vie
et de travail des agents sanitaires. Comment
comprendre que ces derniers se battent encore
pour percevoir les primes de risque dues dans
le cadre de la lutte contre le coronavirus dans
notre pays ?
La question s’adresse à Bah N’Daw et au gouvernement de transition ! De leur réponse à la
menace de grève de 10 jours en vue, les maliens sauront si la politique de l’Autriche est
oui ou non finie dans ce pays, et surtout, si
leur vie compte pour eux.
Yama DIALLO
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Conseil d’Administration de l’Hôpital du Mali :
Un budget prévisionnel en baisse
Les travaux de la 17ème session ordinaire du conseil d’administration de l’hôpital du Mali ont démarré, le mercredi 17 février 2021,
sous la présidence du représentant du ministre en charge de la Santé et du Développement social, Aly Diop. Il est ressorti du rapport
que l’Hôpital du Mali a enregistré un budget prévisionnel de 5 328 904 992 FCFA contre 5 965 394 034 FCFA en 2020 avec une diminution de 636 489 042 FCFA.

es responsables du conseil d’administration se pencheront sur l’Election de la
présidence du CA, l’Adoption et examen
du procès-verbal de la 16ème session ordinaire, l’Examen du niveau d’exécution des recommandations. Les travaux vont porter aussi,
sur l’Examen et l’adoption rapport d’activité de
l’année 2020 relative aux commissaires au
compte pour l’année 2019 avec les partenaires.
Durant 2020, l’Hôpital a disposé 268 agents
pour mener les activités. Afin de combler le
besoin du personnel sanitaire, il a utilisé 113
prestataires pour appuyer le personnel permanent dans la réalisation des activités ordinaires.
Dans le cadre du renforcement des capacités
des agents, le personnel malien a travaillé en
synergie avec les membres de la 26ème mission médicale chinoise durant le 1er semestre
et qui a été remplacée par le 27ème mission
au début du 2ème semestre, a souligné le
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Conseiller technique du ministre de la Santé
et du développement social en présence du DG
de l’Hôpital du Mali, Ousmane Attaher.
En effet dans le souci d’assurer la prise en
charge efficace des cas de Covid-19, le Département en charge de la Santé a décidé d’ériger
l’Hôpital en site de prise en charge des malades de Covid-19, a déclaré, M. Aly Diop. A
cet effet, un bloc de 102 places a été mis à
disposition pour accueillir les malades. Aussi
en raison de recrudescence de la pandémie,
la nouvelle réanimation et la nouvelle urgence
ont été équipées et rendues fonctionnelles
pour accueillir les cas nécessitant une réanimation et le cas suspect en détresse.
Nonobstant ces difficultés effectuées, l’engagement du personnel a permis de réaliser des
résultats positifs. Il s’agira de 48 862 consultations, 70 624 examens de laboratoire, 17 621
examen d’imagerie, 1 049 interventions chirurgicales, 4646 hospitalisations. En plus, le

Quotidien d’information et de communication

centre radiothérapie a assuré la prise en
charge de 120 cas de cancer.
Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19,
l’Hôpital a pris en charge du 29 mars au 31 décembre 2020, 2 449 patients dont 2 339 guéris,
soit un taux 95,15%. Parmi les malades admis,
il a été enregistré 100 décès.
Malgré les difficultés de la structure, il envisage la poursuite des démarches pour l’extension de la structure, la sollicitation de
l’adoption d’une tarification pour la radiographie. Avant de renforcer la maintenance des
équipements et de renouveler les équipements
amortis, il s’agira en conclusion de l’achèvement de la construction d’une salle d’angiographie, l’approvisionnement permanent en
consommables et en médicaments.
Ibrahim Sanogo
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Hausse des prix de la viande :
Le gouvernement suspend
la délivrance des intentions
d’exportation de bétail
Les prix de viande ont augmenté depuis la semaine passée au niveau des revendeurs
dans les marchés de Bamako et pour des raisons diverses. La Direction générale du
commerce, de la consommation et de la concurrence (DGCC) propose une série de mesures avec la collaboration des acteurs de la filière bétail-viande et les autres acteurs
gouvernementaux.
uspension temporaire de la délivrance
des intentions d’exportation de bétail
sur pied et du tourteau, mise sous
contrôle des exportations de bétail à travers
des patrouilles mixtes avec d’autres services
au niveau des points de sortie du territoire national… Ce sont là, entre autres, les mesures
envisagées par la DGCC pour renforcer l’offre
de bétail sur le marché et pallier la flambée
des prix de la viande sur le marché national.
En effet, il a été constaté qu’à travers le pays,
le kilogramme de la viande avec os est vendu
entre 2 000 et 2 500 F Cfa, soit un prix moyen
de 2 078 F Cfa/kg. Ce prix moyen, expliquent
les services techniques, a considérablement
augmenté par rapport à l’année dernière à la
même période (2 064 FCFA/kg). Ainsi à Ba-
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mako, des fluctuations à la hausse du prix du
kilogramme de 2 200 à 2 300 Kg voire 2 400 F
Cfa ont été observées par endroits. Cette augmentation s’explique par la conjugaison de
plusieurs facteurs, notamment la baisse de
l’approvisionnement des marchés urbains en
bétail de boucherie.
L’offre de bétail est ainsi passée de 2 700 têtes
le mois dernier à 1 490 têtes et implique une
flambée logique du prix avec une moyenne de
325 000 F Cfa la tête à 335 000 F Cfa. S’y ajoutent l’insécurité au centre du pays qui complique la transhumance des animaux vers les
centres urbains de consommation, le renchérissement du prix de l’aliment bétail dérivé de
la graine de coton dont la pénurie a déjà été
signalée et dont le prix moyen est estimé de

8 451 F Cfa pour un sac de 50 kg, soit une
hausse de 13 % par rapport à son niveau de
l’année passée à la même période.
L’exportation des animaux sur pied vers les
pays voisins à forte demande en est pour
quelque chose. Au regard des prix attractifs,
le nombre de bovins exportés pendant ce mois
est estimé à 18 547 têtes contre 10 520 têtes
le mois précédent, soit une hausse de 76 %,
selon la Direction nationale de la production
industrielle et animale (DNPIA). Autant de données qui impliquent des difficultés logiques
d’accessibilité des animaux aux bouchers à
des prix raisonnables.
Pour y remédier, les syndicats des bouchers
de Bamako, de Kati et de Sikasso ont saisi la
DGCC dans l’optique d’augmenter le prix du kilogramme de la viande bovine avec os. Des négociations ont été aussitôt ouvertes en rapport
avec les structures de la Dnpia, notamment à
Sikasso, en vue de parvenir à un accord avec
cette corporation. Celles-ci devraient se poursuivre à Bamako et à Kati sous l’égide du département en charge de l’Elevage qui assure
la tutelle du secteur à travers la Dnpia.
En plus de ces efforts, la DGCC recommande
de prendre des dispositions urgentes pour sécuriser le trajet des marchands de bétail vers
les villes de consommation.
Oumou Traoré
Source : Le Matin
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Affaire de coup d’Etat : Nampé refuse
a chambre d’accusation de la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire
de notre pays, devrait connaître ce mardi
16 février 2021 l’affaire dite de la tentative de
coup d’État des civils contre les militaires.
Après plus de deux mois d’incarcération, c’est
une petite lueur pour les prévenus injustement
embastillés après leur interpellation depuis le
22 décembre dans cette sombre affaire de tentative de déstabilisation de la Transition.
En effet, ce mardi matin 16 février, devant la
Chambre d’accusation, l’Avocat général, Alou
Nampé, a estimé qu’il y avait pas matière à
poursuivre. En brave et courageux serviteur de
la loi, Alou Nampé a donc requis l’annulation
des charges, la nullité de la procédure et la
levée des mandats d’arrêts. L’information communiquée par les avocats des prévenus, notamment Me Abdourahmane Ben Mamata
TOURE et Me Mamadou CAMARA fera une trainée de poudre sur les réseaux.
Aux partisans des désormais célèbres détenus,
notamment le CDR de Ras Bath qui jubilent et
réclament la libération immédiate après le renoncement à poursuivre, la demande de relaxe
du Ministère public. Mais les suspicieux des
arcanes judiciaires appellent à plus de retenue
et de circonspection. Car, dit-il, rien n’est joué.
La chambre d’accusation pouvant ne pas suivre
les réquisitions du Parquet général et cela arrive bien souvent. Toutes choses qui sonnent
comme un cri d’orfraie dans une atmosphère
Facebookantesque où le héros du jour s’appelle Alou Nampé. L’ancien procureur anticorruption est affublé de tous les qualificatifs :
« Alou Nampé un magistrat digne, honnête,
compétent, intègre et véridique. Ce technicien
de droit n’a pas étudié pour devenir poltron.
Mais il a étudié pour venir dire le droit. Alou
Nampé fait aujourd’hui la fierté de la magistrature malienne, il est doit être un exemple
aujourd’hui », peut-on lire sur certaines pages.
C’est notre Facebookan du jour.
Me Abdourahamane Toure : « Prétendu complot contre le gouvernement. L’Avocat Général
a requis la nullité de la procédure et la levée
des mandats de dépôt. Chambre d’accusation.
»
Aboubacrine Assadek Ag Hamahady : bravo à
la justice, qu’elle tienne le coup, le peuple est
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derrière elle. Il faut mettre aux arrêts ces colonels de salon.
Abdoulaye Dit Ablo Sow : c’est ridicule en démocratie, c’est la dictature tout simplement,
et ces gens ne savent pas travailler, on est
dans le jus !
Seydou Sidibé : c’est une honte pour ce gouvernement. Bravo à la justice malienne !
Sékou Oumar Barry : confrère, ne te fie pas
aux réquisitoires du Parquet car avec ma petite
expérience, j’ai vu le siège refuser de suivre le
parquet à la suite de ….
Abdourahamane Touré : tu as raison. Mais
quand l’autorité en charge des poursuites affirme que la procédure est nulle que pouvonsnous dire ?
Bacary Diarra : Ça ne veut rien dire. C’est la
décision de la chambre qui compte. L’avocat
général peut dire ce qu’il veut, la chambre
n’est pas obligée de suivre.
Ibrahim Dit Depaye Ouologuem : en français
simple et philosophique, cela veut-il dire que
l’on peut maintenant manger de la viande sans
soucis ?
Zoumana Sampy : alors, ils doivent les mettre
dans leurs droits, juridiquement. Il faut l’équité
et l’égalité pour tout le monde devant la loi.
Merci.
Abdoulaye Touré : c’est vraiment une honte
pour ceux qui ont fomenté ce complot contre
les paisibles populations civiles. Un coup
d’Etat sans les militaires, c’était vraiment
aberrant. Bravo à la justice malienne qui a fait
preuve de courage et donner une fois de plus
une bonne image de l’institution judiciaire.
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Tidiani Bah : comme c’est triste que dans ce
pays où des gens sont morts pour la démocratie et l’État de droit, certains continuent
d’instrumentaliser la justice à des fins inavouées.
Hamidou Traoré : Me Touré sachez qu’une
seule journée de justice vaut plus que milles
ans de dévotion cultuelle. L’injustice est le
seul facteur qui a engendré tous les maux de
la République. Je prône la justice pour tous.
Boh Coulibaly : l’incarcération de Ras Bath ne
fera pas des complices un héros de la nation,
car la vérité finira par triompher un jour.
Puisque Dieu est au contrôle.
Abdoul Wahab Touré : l’avocat général aussi
est un avocat. C’est un avocat public. Le président du tribunal n’est pas du tout obligé d’appliquer ce qu’il dit. Donc soyons un peu
patients en espérant que le président va regarder dans la même direction que l’avocat général.
Mamadou Camara : si la chambre d’accusation
suit les réquisitions du parquet général et les
demandes des avocats des inculpés, l’instruction suivra son cours normal. De deux choses
: soit le juge d’instruction estime que les
charges justifient le renvoi des inculpés devant
la ou les juridictions de jugement. Soit il estime qu’elles sont insuffisantes, et il prendra
des ordonnances de non-lieu en la faveur des
inculpés. Mais, selon toute vraisemblance, on
n’en est pas là encore.
Source : INFO-MATIN
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calité ne nous contredira pas.

Duel à Dioila : Le RPM et
DIARRASOBA en difficulté
au Banico

Trahi par IBK son mentor

Doïla vient de voir une tentative pour combler le vide laissé par le cacique du RPM et
messie local Mamadou DIARRASSOBA. Elle vise à implanter le MPM, un parti de la majorité déchue, dans la région.

a nature a horreur du vide. La politique
aussi. Hier mardi 16 février 2021 dans la
capitale de la nouvelle région de Doïla,
une assemblée générale a été organisée dans
le but de mettre en place une coordination régionale du parti politique MPM (Mouvement
pour le Mali) de Hadi NIAGADOU. Elle a été initiée et présidée par Amidou DIARRA, originaire
de la localité.
C’est une grosse surprise tant on croyait que
le seul maître du jeu politique dans le Banico,
serait le député et questeur sortant Mamadou
DIARRASSOBA, même avec la déchéance du
RPM qui n’est plus que l’ombre de lui-même.
L’homme avait tellement marqué la zone qu’on
ne pouvait pas entrevoir sa disparition politique et une tentative pour le remplacer. Que
le Banico et ses populations ne pouvaient lui
tourner le dos. Et cela, malgré que le parti
source de sa puissance n’était plus au pou-

L

MALIKILÉ - N°794 du 18/02/2021

voir.
Depuis toujours, Diarrass, comme le surnomme ses admirateurs, a été un fidèle parmi
les fidèles de IBK. Il est resté le même
jusqu’au jour où l’ombre a finit par le trouver à
la même place. C’est en 2013 que le RPM arrive au pouvoir pour ne plus le lâcher sept ans
durant. Lui apportant la fortune qui lui permit
de s’entourer de clients politiques et d’électeurs. D’être le puissant local qui plaçait ses
pions et éloignait les autres des emplois et
positions publiques.
On dit de lui que chaque week-end, il revenait
dans son fief avec une sacoche remplie d’argent qu’il vidait avant son retour à Bamako. Il
arrosait généreusement sans compter et récoltait ensuite les dividendes. Aucun autre
homme politique ne pouvait rivaliser avec lui
à cause de ça. Konimba Sidibé, le président du
parti Modec et ressortissant respecté de la lo-

Diarrass est un maître d’école primaire de bas
étage qui a fini par tutoyer le sommet de la
République à force de fidélité à un homme,
IBK. Il à été élu régulièrement député à l’assemblée nationale (AN) depuis les années
Adema. Et avec l’avènement de cette année
2020, il s’apprêtait à occuper le perchoir ; le
fauteuil du président de l’Assemblée nationale
en France. Il en était sûr. Et beaucoup en
étaient sûrs convaincus. Il allait ainsi devenir
la troisième personnalité de l’État et héritier
du trône en cas de vacation du pouvoir.
Mais, c’était sans compter avec les caprices
d’un enfant de 70 ans et les sauts d’humeur
d’un instable caractériel. En effet, à l’approche
des élections législatives, le RPM avait approché son créateur et demi-dieu IBK pour lui demander s’il avait un candidat pour la
présidence de l'AN, Avec dédain, il leur avait
conseillé d’aller voir les textes qui prônaient
le vote en cas de candidatures multiples.
À l’issue duquel, le nom donné était Mamadou
DIARRASSOBA, le questeur sortant qui avait
apporté cinq députés d’un coup au parti. Mais,
virage à 180° du maître absolu du jeu. Il a proposé Moussa TIMBENI pour le poste. Le parti
s’était incliné mais un ressort était cassé.
Diarrass avait encaissé le coup et avalé la
grosse couleuvre sans broncher.
En le poignardant ainsi dans le dos et en le
discréditant, IBK l’avait fortement affaibli au
sein du parti. Le Banico avait lui aussi vu tomber le ciel sur la tête
Avec la perte du pouvoir le 18 août 2020, Diarrass était politiquement mort affaibli ; comme
beaucoup de caciques du RPM.

Enterré par les siens
Si son mentor l’avait mis à mort politiquement,
au Banico, son fief et chasse gardée vient de
procéder à son enterrement. La messe a été
dite par un ressortissant de la zone qui vit à
Bamako. La toute nouvelle région, a vu à Doïla
hier mardi 16 une assemblée générale se tenir
pour l’implantation d’une coordination régionale du MPM qui tente de profiter en premier
du vide.
L’initiateur de la nouvelle dynamique a confié
ses motivations au confrère TAPILY : «je suis
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Amidou DIARRA (photo) habitant à Bamako
mais natif de Banconi, un village de la
Commune de Nagola dans l'Arrondissement de Fana. Nous sommes réunis aujourd’hui à Doïla pour mettre en place la
coordination régionale du MPM de Hadi
NIAGADOU. Les 23 communes de la nouvelle région ont pris part à cette assemblée. »

Pas de griefs contre IBK, mais
contre les ressortissants à
Bamako
Le motif et les justifications de ce choix ?
« Il est temps pour nous les enfants du Banico de se donner la main pour booster le
développement de notre nouvelle région. Il
est vrai que rien n’a été fait ici par les efforts consentis par nos aînés et le président
ATT pour la route reliant Fana à Doïla et le
CSRef [centre de santé de référence ».
Mais le problème est que l’Assemblée semble plus tourner le dos à Diarrass donc au
RPM. A ce sujet le prétendant au trône
local estime que « nous n’avons rien à reprocher à IBK qui nous a tout donné ». Le
grief est contre « nos propres enfants qui
détournaient ses fonds à d’autres fins politiques ». Amidou DIARRA estime que le
développement n’est pas de donner de l’argent à une minorité de jeunes et de vieux
durant les campagnes électorales. Mais de
créer des emplois et des infrastructures.
« Nous avons eu cinq députés durant sept
ans, poursuit-il très amer, dont certains en
contact direct avec le président déchu.
Mais, l’on peut se demander ce que cela a
servi au Banico. C’est Mamadou DIARRASSOBA qui n’a pas été clair avec les population ». Il ajoute que tout ce qu’il savait faire
était de menacer ceux qui n’étaient pas
avec lui et de faire des mutations arbitraires. Maintenant ajoute-t-il, « tout ce
que nous voulons, c’est le développement,
du travail aux jeunes en dotant Doïla d’infrastructures ».
Mais ce que ne dit pas le nouveau rival de
Diarrassouba est que son parti et son mentor, allié à Karim Keita le fils de IBK sont
parmi les principaux responsables de la
descente aux enfers du Mali.
Amadou TALL
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Dicko-Kaou N’Djim : Double
aveu de divorce
a démocratie malienne se caractérise, à
tort ou à raison, par sa faillite. Celle-ci
se traduirait par une incapacité des régimes démocratiques successifs à satisfaire
les exigences de changement exprimées par
les populations, jetant le discrédit sur l’ensemble du personnel politique. D’autant que
celui-ci a émergé concomitamment avec l’avènement 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’histoire du Mali – et les événements ayant suivi
avaient mis à nu le discrédit qui frappait le
personnel politique. Si les troubles sociopolitiques 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 désignant le régime démocratique comme ayant
été pris en otage par une élite politique pour
s’enrichir et sans jamais se soucier des conditions difficiles des populations. Pour de nombreux 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.
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« EN PERPÉTUELLE
TRANSITION »
Deux décennies après l’amorçage de sa transition démocratique, le Mali était pourtant
considéré, par de nombreux chercheurs et observateurs, comme faisant partie des régimes
africains en phase de consolidation démocratique. On pourrait, de ce point de vue, attribuer
aux partenaires internationaux du Mali – évaluateurs de sa vitalité démocratique – une part
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de responsabilité dans l’échec du pays. Ils ont
non seulement approuvé, mais aussi vanté les
mérites d’un ensemble de système de gouvernance qui s’est, au final, révélé faillible.
Du 22 mars 2012 au 18 août 2020, le Mali apparaît plutôt comme un pays en perpétuelle
transition, dans la mesure où le changement
de régime n’a pas permis l’émergence d’acteurs nouveaux (ou dans une moindre mesure)
sur la scène politique. Il n’a pas non plus permis d’opérer un véritable changement dans le
mode de gouvernance. Le dernier coup d’État
est, d’ailleurs, apparu comme la démonstration d’une persistance des conditions favorisant les interventions de l’armée dans le
champ politique. Le fait que les autorités civiles n’ont pu faire barrière à l’activisme des
militaires dans l’arène politique malienne s’explique en partie par la faiblesse et le déficit
de légitimité des institutions.
En respectant strictement les normes constitutionnelles et légales, et en privilégiant le
débat politique constructif ainsi que le recours
juridique, les acteurs politiques civils contribueraient 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 explication, avancée par Céline Thiriot, est qu’«
avec une armée désinstitutionnalisée, des autorités politiques fragiles, la force reste une
ressource politique, et les militaires conservent 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 transition – 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 acteurs politiques qu’à l’annonce du coup d’État,
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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 globalement 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 reconnu avoir parachevé la lutte du M5-RFP, le
CNSP n’a jamais fait montre d’aucune intention
d’instaurer un rapport privilégié, au grand désespoir des leaders de ce mouvement. La logique des leaders du M5-RFP était qu’ayant
été la principale force en faveur du changement, elle aurait dû être le partenaire privilégié
du CNSP dans la gestion de la transition. Nous
avons, en revanche, constaté que toute la stratégie du CNSP a consisté à court-circuiter à
la fois le M5-RFP et la classe politique en général. Sa volonté de conserver le pouvoir était,
dès lors, fortement perceptible.

STRATÉGIES DU CNSP POUR
CONFORTER SA MAINMISE
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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 septembre 2020 au Centre international de conférences 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 correspondait pas, selon eux, à ce qui avait été
convenu ensemble durant les discussions.
Lors de la désignation du président de la transition, 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 attendu, les membres du collège se sont
contentés d’approuver l’unique proposition du
CNSP portant sur Bah N’Daw en tant que président et Assimi Goïta en tant que vice-président.
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 viendrait
de ses rangs. Le choix a finalement porté sur
Moctar Ouane, qui était alors en poste à
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (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 multiples chantiers prévus dans la « refondation de
l’État » n’a véritablement été amorcé. En outre,
la feuille de route de la transition laisse entrevoir la perspective de sa prolongation audelà 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 espèce de confiscation du pouvoir par les
militaires. »
Source: benbere
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Présidence de l’ADEMA en jeu
au congrès du 25 au 27 mars
prochain : L’ancien maire,
Mme Konté candidate
Réputée gardienne du temple de la Ruche et qualifiée de « dame de fer » dans certains
cercles politiques, l’ancien maire de la Commune I, Mme Konté Fatoumata Doumbia,
ambitionne de présider les destinées de l’ADEMA-PASJ. Ce sera lors du congrès de ce
parti, en processus de refondation, les 25, 26 et 27 mars prochain.
’Alliance pour la Démocratie au MaliParti pour la solidarité et la justice
(ADEMA-PASJ) va-t-il faire sa mue lors
de son prochain congrès ? La question est sur
toutes les lèvres, en particulier à BamakoCoura, quartier général de cette formation politique qui a présidé aux destinées du Mali
avec le président Alpha Oumar Konaré, de 1992
à 2002.
C’est ainsi qu’au moment où les grandes manœuvres ont déjà commencé pour tenter de
ravir le fauteuil de président au Pr Tiémoko
Sangaré, l’on vient d’enregistrer une autre prétention et non des moindres. Il s’agit de la candidature annoncée de l’ancien maire de la
Commune I du district de Bamako, non moins
6ème vice-présidente du Comité exécutif du
parti de l’abeille solitaire.
En effet, selon des sources concordantes,
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Mme Konté Fatoumata Doumbia se prépare
discrètement à lancer une « offensive de mobilisation de ses proches ». Afin qu’ils apportent leur soutien à sa candidature, en vue de
« terrasser » Pr Tiémoko Sangaré et les autres
responsables, qui s’agitent pour la présidence
du parti rouge et blanc.
Contacté par nos soins, cette dame très engagée et infatigable militante du parti de
l’abeille a confirmé son intention, en laissant
entendre que les autres ne sont pas plus militants qu’elle. A qui faisait-elle ainsi allusion
? Mme Konté Fatoumata Doumbia n’a pas
voulu donner des détails, mais l’on pouvait
sentir en elle une détermination à aller
jusqu’au bout de cette ambition légitime de
briguer la présidence du PASJ. « Il faut des
hommes et des femme crédibles pour diriger
le parti. Je tiens beaucoup à la reconquête de
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notre crédibilité », a-t-elle souligné. Elle s’apprête à publier un document comportant les
critères d’éligibilité du prochain président de
l’ADEMA-PASJ et à animer des réunions pour
préparer les uns et les autres à porter sa candidature au niveau de sa section, la section
Commune I du parti.
Selon certains observateurs, Mme Konté veut
tenter de « barrer la route à ceux qui veulent
livrer le parti à des cadres et militants de la
vingt cinquième heure ». A-t-elle les moyens
de sa politique ? « Pas évident. Le nerf de la
guerre lui ferait un peu défaut », répond un
cadre du parti.
Il faut préciser que le choix du président de
l’ADEMA-PASJ est une étape cruciale du positionnement de ce parti par rapport à l’élection
présidentielle de février-mars 2022. Et l’on annonce qu’en plus de Pr Tiémoko Sangaré, le
président sortant est candidat à sa propre succession, il y a le milliardaire Seydou Amadou
Coulibaly de l’entreprise CIRE, néo-militant,
serait en course. Sans compter d’autres prétendants comme l’ancien maire Adama Nounpounon Diarra de la section de Sikasso,
l’ancien ministre Yaya Sangaré et le membre
du CNT, parlement de transition, Marimanthia
Diarra. Ce qui promet des empoignades en
perspective.
Bruno D SEGBEDJI
Source : Mali Horizon
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CULTURE ET SOCIETE

Festival « les praticables » : Le théâtre au
service du développement de la commune
La 4è édition du Festival « Les praticables» s’est déroulée du 12 au 14 février à Bamako Coura sur le thème : «La commune et l’art».
C’est un projet de fabrique de citoyens, initié par la compagnie Kuma Sô Théâtre, en collaboration avec le FIL Coopérative malienne
d’artistes. Les initiateurs entendent, à travers l’art, instaurer un mécanisme de développement de la commune en mettant l’accent
sur la cohésion sociale. Pour eux, l’objectif du Festival est de redonner au théâtre la place qu’il occupait dans la société malienne, de
consolider la formation des professionnels, de contribuer au développement économique de la circonscription et d’instaurer un climat de vivre ensemble par le théâtre.

e Processus consiste à former de jeunes
auteurs dramatiques, des metteurs en
scène et des comédiens au cours d’un
laboratoire de recherche commun à toutes les
disciplines théâtrales. Il se déroule en 3
phases, notamment un laboratoire de création,
une confrontation avec le public et la création
des ateliers de recherche. La cérémonie était
présidée par Diarrah Sanogo, conseillère technique au ministère de la Culture, de l’Artisanat
et du Tourisme, en présence du directeur de
Compagnie Kuma So théâtre, Lamine Diarra et
d’autres invités. Diarrah Sanogo a exprimé l’engagement du département en charge de la
Culture à accompagner cette belle initiative
qui permet d’impulser le développement de la
Commune à travers la culture tout en créant
un mécanisme de vivre ensemble, un objectif
recherché par les plus hautes autorités du
pays. «C’est un espoir pour le développement
social de la Commune. C’est également la re-
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cherche d’une approche pour le vivre ensemble», a expliqué la conseillère technique.
C’est une édition d’innovations avec les conférences, l’exposition photos, les rencontres professionnelles et sociales et la prestation
théâtrale. Le Festival «Les praticables» reste
un laboratoire culturel sous forme de colloque.
Les activités se sont déroulées au cœur de la
Rue 369 de Bamako Coura. C’était une séance
plénière dans la rue. Elle impliquait élus, notables, personnes ressources du quartier, opérateurs économiques, femmes, jeunes et
partenaires techniques et financiers de la collectivité sur une réflexion pour une mémoire
artistique et culturelle de la Commune.
Les réflexions seront menées en vue d’élaborer
un véritable projet de développement culturel
au niveau communal en définissant le plan
d’une cartographie artistique et culturelle afin
d’orienter les acteurs politiques dans la gestion locale.

«C’est dans un format particulier que les initiateurs ont organisé cette édition, marquée
par la Covid-19 », a expliqué Lamine Diarra.
On cherche à mettre en place une réflexion
pour que tous participent au projet du développement de la Commune. Cette année, nous
avons organisé un colloque sous la direction
de Chab Touré en vue d’impliquer les jeunes,
les femmes, les autorités locales, les élus et
les collectivités afin de définir un véritable
projet culturel et demander à tous de changer
de fusil d’épaule. Il s’agit donc de créer un esprit de brassage et de cohésion entre les populations autour de la culture. Au menu de la
cérémonie, il y avait aussi une visite guidée et
une exposition photographie.
Amadou SOW
Source : L’ESSOR
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Diplomatie : La grande
panne de l’Algérie en Afrique
subsaharienne
Le 34 è Sommet de l’Union africaine a consacré l’éviction de l’Algérie du poste de Commissaire Paix et sécurité qu’elle occupait depuis 2003. Ce revers s’inscrit dans une
longue série noire pour la diplomatie algérienne.

our la première fois depuis l’installation, en 2003 à Maputo au Mozambique,
de la Commission de l’Union africaine,
le commissaire Paix et sécurité n’est pas un
diplomate algérien. Après ses compatriotes
Said Djinit, Ramtane Lamamra, Smail Chergui
aura donc été le dernier algérien à occuper ce
poste stratégique à l’UA, qui fait de son titulaire le numéro 2 de l’organisation panafricaine, après le président de la Commission.
C’est le Nigérian Bankolé Adoye qui aura pour
les 4 prochaines années la haute main sur la
gestion de nombreuses crises africaines, avec
des prérogatives renforcées par la fusion du
département Paix et sécurité et celui des Affaires politiques.
S’il est vrai que la fin de la mainmise ininterrompue depuis 17 ans de l’Algérie sur le département Paix et sécurité était attendue suite
à la fronde des autres pays africains, il n’en
demeure pas moins qu’elle constitue un grave
revers. Elle traduit en effet la pente descendante entamée par la diplomatie algérienne
en Afrique subsaharienne. Alger a assisté ces
dernières années avec impuissance au recul
du nombre des pays africains qui reconnaissent la République arabe saharaouie démocratique (RASD). La cause de l’indépendance de
l’ancienne colonie espagnole ne reçoit désormais d’échos favorables qu’en Afrique du Sud,
au Nigeria et en Angola. Mais, le signe incontestable du crépuscule de la diplomatie algérienne en Afrique au Sud du Sahara aura été
le retour en janvier 2017 du Maroc à l’Union
africaine. L’Algérie avait battu le rappel de ses
soutiens africains pour retarder ce retour mais
elle s’est retrouvée en minorité lors du débat
organisé à Addis-Abeba, en présence du Roi
Mohamed VI.

P

Le recul indiscutable de l’influence diplomatique de l’Algérie est la conséquence de ses
choix pour les moins hasardeux sur de nombreuses questions continentales. A l’heure des
réseaux sociaux, les arrestations brutales et
massives des migrants originaires d’Afrique
subsaharienne dans des villes algériennes ont
été largement diffusées, provoquant l’incompréhension des gouvernements et la colère
des opinions publiques. L’abandon de ces migrants, quelles que soient leurs nationalités,
dans le désert sur la frontière nigéro-algérienne a provoqué une onde de choc qui s’est
propagée de Dakar à Addis-Abeba, de Niamey
à Durban. Pendant ce temps, le Maroc procédait de son côté à la régularisation des milliers
de migrants subsahariens vivant sur son sol,
en attendant de continuer leur chemin vers

l’Europe. Mieux que cela, pour marquer sa différence d’avec l’Algérie, le Maroc procède depuis deux années au recrutement des stewards
et d’hôtesses de l’air sénégalais pour travailler
sur les vols de sa compagnie nationale, Royal
Air Maroc. De milliers de jeunes diplômés subsahariens obtiennent également des permis
pour rester travailler dans le royaume après
leur formation.
L’Algérie paye par ailleurs son manque d’engagement à la hauteur des attentes dans la
résolution des crises sur le continent, à commencer par celles qui touchent la Libye et le
Mali ses deux voisins immédiats. Au Mali, la
diplomatie algérienne a assuré le « minimum
syndical » en accueillant les pourparlers intermaliens de 2015. Elle n’a pas en revanche usé
de l’influence des services algériens sur les
groupes armés pour contribuer à la lutte
contre le terrorisme. En Libye, l’Algérie a même
fait beaucoup moins, laissant des puissances
lointaines comme la Turquie, l’Arabie saoudite
et les Emirats-arabes unies interférer dans la
crise libyenne.
Il est vraiment loin le temps où Alger était le
point de ralliement de tous «les révolutionnaires » d’Afrique subsaharienne et « l’Algérie
tiers-mondiste » le carrefour des mouvements
de libération nationale africains, dont certains
dirigeants bénéficiaient du passeport algérien.
Francis Sahel

Le Maroc en embuscade
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Côte d’Ivoire : Les candidats RHDP pour les
législatives investis en présence de Ouattara
Cette cérémonie aura aussi été l’occasion pour le président ivoirien et président du RHDP [Rassemblement des houphouëtistes pour
la démocratie et la paix] de revenir sur l’après-présidentielle, le dialogue politique avec l’opposition, et sur les objectifs de ces législatives.

es 255 candidats RHDP [Rassemblement
des houphouëtistes pour la démocratie
et la paix] aux élections législatives de
mars ont été investis ce mardi 16 février, en
présence du chef du parti, Alassane Ouattara.
Le 6 mars, le parti présidentiel aligne des candidats dans chacune des circonscriptions face
à une opposition bien décidée à lui ravir la majorité. Le RHDP met d’ailleurs en ordre de bataille la plupart de ses barons et ministres.
Face aux candidats rassemblés, Alassane
Ouattara est revenu sur le dialogue politique
et les gestes d’apaisements consentis après
la période de tension politique de 2020. Et notamment la libération conditionnelle de certains leaders de l’opposition accusés d’être
impliqués dans les violences électorales.
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« Les enquêtes se poursuivent et je dois dire
que nous serons surpris des résultats de cette
enquête quant à l'implication de certaines personnalités que nous pensons vraiment être
des personnes de grande sagesse et de grande
probité, a-t-il déclaré. Nous devons mettre fin
à l'impunité. La réconciliation ne peut pas se
faire sans justice ».
Ouattara demande aux indépendants de se retirer au profit du parti
Pour ce qui est des candidatures RHDP aux législatives, Alassane Ouattara s’est dit déçu du
faible nombre de femmes alignées : 39 sur
255. Il a aussi indiqué qu’il n’avait eu à arbitrer
qu’une douzaine de candidatures au total,
signe, selon lui, du bon déroulement du processus de sélection. Mais il a eu aussi un mot

pour les candidats non-retenus qui se présentent sans étiquette et qui pourraient faire perdre des circonscriptions au RHDP.
« Je voudrais saluer la contribution de certains
de nos candidats qui s'étaient portés indépendants et qui ont bien voulu accepter de se retirer pour donner des meilleures chances à
notre grand parti, a-t-il déclaré. Alors ceux qui
ne l'ont pas encore fait, je vous demande de
le faire, c'est dans l'intérêt de notre parti et
dans votre intérêt ». L’objectif assigné par le
président du RHDP à ses candidats : faire
mieux que les 148 sièges dont le parti dispose
dans l’Assemblée sortante.
Source : RFI
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Bankass : World Vision remet des dons
aux élèves déplacés et organise une course
de chevaux pour la cohésion sociale
’ONG World Vision a remis dans la journée du 13 février dans la cour de l’établissement scolaire joseph Yaro, des
dons de vivres à 100 élèves déplacés venus
des communes de Diallassagou, Tori, Sokoura,
Ouenkoro et Baye, dans le Cercle de Bankass,
a constaté l’AMAP C’était en présence du 2é
vice-président du Conseil de cercle, Amadou
Togo, du Directeur du centre d’animation pédagogique, Bassirou Ongoiba, des conseillers
pédagogiques, des représentants de l’ONG
World Vision et les bénéficiaires.
Le don de vivres est composé de 50kg de riz, 5
litres d’huile, 6kg de mil, un sachet de lait, un
paquet de Maggie, du sel pour chaque élève
déplacé.
Le dimanche, 14 février, la délégation locale
de la chambre d’agriculture (DLCA) en collaboration avec le Conseil de Cercle de Bankass
; avec l’appui financier de l’ONG World Vision,
ont organisé une course hippique dans le cadre
de la paix et de la cohésion sociale, suivie d’un
message de sensibilisation sur la covid19, au
terrain des cavaliers à 16 h.
Etaient présents à cet évènement, le préfet intérimaire, Abou Diarra, préfet Adjoint, le souspréfet central, Oumar Hamadoun Touré, le
président du Conseil de Cercle, Amadou Yaro,
le maire de la Commune de Bankass, Allaye
Guindo, le chef de village Seydou Guindo, le
manager de zone nord sud Daga Dabou, le manager, André Yebedié, les chefs des services
techniques et des représentants de la société
civile.
Le chef de village a, dans son allocution, souhaité la bienvenue à la délégation avant de
faire des bénédictions pour que la paix revienne dans le cercle de Bankass. Le maire de
la commune, a, pour sa part, salué et remercié
l’ONG World Vision pour cette belle initiative
avant d’affirmer que les mots lui manquent
aujourd’hui puisqu’il s’agit de la paix.
Il a invité les jokers au faire Play car, de son
avis, c’est Bankass qui gagne et puis il s’agit
de la paix. Le président du Conseil de Cercle
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Amadou Yaro a, pour ce qui le concerne, remercié world vision pour les efforts consentis
dans le Cercle de Bankass, avant de remercier
les organisateurs et souhaiter que cette compétition soit un message de paix et de vivre
ensemble.
« Nous appuyons cette initiative parce qu’en
tant que acteur privilégié qui intervient dans
le domaine de la consolidation de la paix au
niveau des communautés, nous avons jugé
utile que ça soit une opportunité de pouvoir
appuyer cette initiative, nous profitons aussi
de faire des dons de vivres à 100 élèves déplacés du CAP de Bankass et de Sokoura pour
apaiser leur souffrance et qu’ils puissent
continuer leurs études. Nous avons jugé utile
aussi à travers cette course hippique de sensibiliser les communautés sur covid19. Il est
important d’inviter les leaders communautaires de s’investir pour la paix » a déclaré le
manager de zone nord sud de l’ONG world vision, Daga Dabou.
Le président de la délégation locale de la
chambre d’agriculture, Allaye Yaro a fait des
bénédictions pour le retour de la paix avant de
de donner les détails sur la course des chevaux du Cercle de Bankass et de Koro pour la
cohésion sociale.
Le préfet de Cercle intérimaire Abou Diarra a
pris la parole pour saluer les invités et remercier le partenaire financier avant de déclarer
le début de la course hippique pour la paix.
La commission d’organisation de la compéti-
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tion a aligné 30 chevaux. Les cavaliers en
tenue verte pour le 1er tour, ont parcouru un
tour du terrain et 3 d’entre eux ont été retenus.
Le 1er prix (30 000FCFA) est revenu à Adou
Guindo de Djimboye, le 2e prix (20 000FCFA)
est revenu à Hassimi Guindo de Ogotena et le
3e (15 000FCFA) à Allaye Guindo Ogotena.
Les 29 cavaliers en tenue jaune ont parcouru
un tour et demi du terrain et le 1er prix (75
000FCFA) est revenu à Baba Guindo du quartier
Djimboye, le 2e prix (50 000FCFA) à Amadou
Guindo du village Dinsagou et le 3e
prix(30000FCFA) à Ousmane Guindo du village
Tanganaboye
Le 3e tour avec 28 chevaux, a été couru en
deux tours du terrain par les cavaliers en rouge
et sur les 4 retenus, le 1er prix (150 000FCFA)
est revenu à Amadou Guindo du village de Densagou. Le prix a été remis par le manager de
World Vision, André Yebedié. Le 2e prix (125
000FCFA) est revenu à Belco Guindo du village
de Sinda (Koro), prix remis par le préfet de Cercle, Abou Diarra.
Le 3e prix (100 000FCFA) qui est revenu à Bakari Guindo du village de Sogara (Bankass) a
été remis par le maire de la commune de Bankass, Allaye Guindo et le 4e prix (50 000FCA)
revenu à Elhadj Mamadou Guindo du village
d’Otekanda (Koro), a été remis par le Chef secteur Agriculture de Bankass, Guindo Alaye.
AKG/KM
Source : AMAP
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Des étapes sont à vivre pour ressentir une sérénité. Des réunions peuvent remplir votre journée intense. Il faut éviter de vous consacrer aux autres, car vos
collègues apprécient votre soutien. Concentrez-vous sur vos tâches et apprenez
à refuser les demandes.
Les dépenses peuvent avoir un lien avec le règlement des factures ou des paiements obligatoires. Vous devez attendre de stabiliser votre budget pour acheter
des produits chers. De petits accessoires destinés aux loisirs et aux sports sont
probables.

Des concessions sont à faire. Le poste actuel ne vous donne guère de satisfaction et vous avez l'impression de faire un travail d'exécution en vous oubliant.
Une piste vers un nouveau poste peut venir de la part d'un collaborateur qui
vous appuie.
Vous savez réaliser des économies avec des astuces en attendant que vos finances se stabilisent de nouveau. La prudence est recommandée pour préserver
le budget et ne pas avoir de découvert avant la fin du mois. Les soldes ou du
bricolage sont conseillés.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vos performances font grand bruit au sein de votre entreprise. Vos prises de
risque ne sont pas toujours bien accueillies, sachez que votre attitude ne laisse
personne indifférent. Vous n'avez qu'une seule chose en tête, continuer vos
prouesses.
La journée est placée sous le signe de l'économie, en effet, aujourd'hui il est
préférable d'avoir des oursins dans la poche plutôt que de dépenser votre argent
à tout-va. Pour le moment les charges de la maison sont plus importantes que
le reste.

Votre dynamisme et votre efficacité ne trouvent pas de quoi s'exprimer. Aussi,
vous déciderez de changer la donne ! Vous reverrez entièrement votre manière
de travailler et proposerez de nouvelles idées à votre hiérarchie qui sera bien
obligée de vous écouter !
Vous parvenez à faire fructifier vos ressources financières. Jupiter dans le secteur vous aide à mener votre barque. Mais si la chance peut vous sourire, n'en
faites pas un principe acquis ! Uranus dissonant pourrait brutalement vous faire
perdre une partie de vos gains.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Le climat favorise des discussions au sujet des conditions de travail. Vous retrouvez du courage et souhaitez vous éloigner du service à cause de la désorganisation. Soyez patient tout en restant à l'écoute, car un coup de piston
pourrait vous y aider.
Les dépenses sont importantes et elles sont difficiles à freiner. Vous devez
faire attention à vos tentations, car vous craquez facilement sur des gadgets
ou des accessoires. Les produits destinés à la voiture peuvent faire partie des
frais principaux.

Mars en Vierge vous met sous pression et votre activité demande d'être réactif.
Vous devez être prudent quand vous parlez : vous êtes sec et autoritaire, car
vous êtes pressé. La complicité professionnelle peut défaillir pour des questions
de maladresse.
Si un ancien ami vous réclame de le dépanner financièrement, ne le faites pas
de suite. Il est conseillé de ne pas prêter votre argent et de cesser de céder
aux pulsions de dépenses. Neptune en Poissons vous incite à dépenser pour
n'importe quel prétexte.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous aurez un peu tendance à vous disperser pour aller grappiller des informations plutôt que de vous concentrer sur un dossier en particulier. Recentrez-vous sur un objectif prioritaire, ce sera davantage efficace.
Vos finances s'épanouissent et vous obtenez ce que vous attendez. Vous êtes
dans une phase de réalisation et de prospérité. Toutefois, attention aux dépenses inutiles qui pourraient vous faire perdre de l'argent par excès de
confiance.

Sur le plan professionnel, Neptune vous annonce que vous sortez la tête de
l'eau. Exit les petits tracas, vous êtes bien décidé à aller de l'avant. Dorénavant,
vous faites la part des choses, vous prenez le recul nécessaire, vous devenez
optimiste.
Vous rappelez à votre employeur l'augmentation promise, de peur que votre
accord ne passe aux oubliettes, mais pour l'obtenir, vous devrez redoubler d'efforts, pensez à votre compte en banque, apparemment on vous teste encore
sur vos compétences.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Pour réussir dans votre carrière, vous avez besoin de vous entourer de personnes
comme vous qui sont loyales et avec une conscience professionnelle. La journée
est source de satisfactions avec un avancement sensible dans votre évolution
professionnelle.
La prudence est utile, car même si votre capacité financière vous permet de
dépenser sur des loisirs, vous pourriez vivre au-dessus de vos moyens et vous
retrouver avec un risque de découvert. Tentez de différer vos frais peu utiles et
regrettables.

Uranus votre planète, vous aide à aller de l'avant. Une petite part de risque est
prise pour trouver un nouveau poste. Un appui inattendu devrait provenir d'un
collègue. Vous lui inspirez confiance. Il voit vos potentiels et tente de vous appuyer.
Il est utile de faire des économies. Vous vivez au-dessus de vos moyens, car
vous craquez facilement sur des articles. Des achats pourraient être sans importance ou être peu utiles. Une petite pause sur les dépenses serait utile et
même nécessaire.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Votre intuition vous dit qu'un collègue n'est pas fiable, voire malhonnête. Vous
hésitez à en faire part à votre hiérarchie. Par peur d'être mal perçu par vos collaborateurs, vous préférez vous taire. Vous rongez votre frein en le gardant à
l'oeil.
Aujourd'hui vous pourriez être amené à déplacer de l'argent ou à régler une situation financière datant d'il y a quelques mois. Vous ne pourrez pas y échapper,
même si ça ne vous enchante pas, autant solutionner le problème au plus vite.

Vous prenez les choses en main et tenez le rôle de leader. Très intuitif, sous
l'effet de Mercure vous insufflez des idées ingénieuses, et, coaché par Uranus,
vous suggérez des modifications nécessaires à une meilleure organisation.
Vous avez tout compris !
Côté budget, il serait bon de penser restructuration... Votre banque pourrait
vous rappeler à l'ordre si vous dépassez un découvert autorisé ou si vous n'avez
pas les fonds suffisants pour honorer un prélèvement. Restez vigilant.

MALIKILÉ - N°794 du 18/02/2021

Quotidien d’information et de communication

33

