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La rencontre internationale annuelle d’in-
tellectuels du Mali et du monde entier
dénommée « L’Autre Forum de Bamako

», s’est ouverte hier jeudi, 18 février 2021, à
Bamako et se termine aujourd’hui vendredi, 19
février 2021. C’est l’occasion pour les sommi-
tés invitées de réfléchir sur le thème de cette
année intitulé « État, Citoyennetés, Reli-
gions et Laïcité : état des lieux, enjeux et
perspectives au Mali ». Le Mali, pays de cul-
ture par excellence, s’est construit au fil des
millénaires à travers de grands empires et
royaumes qui ont façonné son peuple au fil
des influences extérieures, principalement
celles du monde arabo-islamique et euro-
péennes. Sans jamais totalement abandonner
ses us et coutumes, sa culture, le Mali est au-
jourd’hui à la croisée des chemins et cherche
sa voie pour ne pas perdre son âme. Avec une

population estimée à environ 20 millions d’ha-
bitants, les Maliens seraient à 90 voire 95%
musulmans. Cette situation a toute son im-
portance car des idéologies nouvelles appa-
raissent au sein de la population appelant à
d’autres types de pensée et de comportement.
Pour autant, les croyances traditionnelles sont
toujours vivaces qui tranchent avec les Écri-
tures saintes du Coran et de la Bible. À cela
s’ajoute la démocratisation du pays qui appelle
à des concepts de liberté pas toujours com-
patibles avec les religions musulmanes et
chrétiennes. C’est donc sur un Mali profondé-
ment troublé où les contradictions s’entrecho-
quent sans que jaillisse la lumière pour
conduire le Peuple, que se penchent les invités
de « L’Autre Forum de Bamako » pendant ces
deux jours.
« L’Autre Forum de Bamako » se tient cette

année dans un contexte mondial dominé par
la pandémie du Covid-19 qui est en passe de
mettre le monde à genoux. Pendant que les
scientifiques du monde entier s’échinent à
vaincre la pandémie en produisant plusieurs
vaccins pour protéger la population mondiale
contre ce fléau, voilà qu’une nouvelle souche
du virus sème le doute dans les cœurs. Le
Mali, pays pauvre par excellence, n’a pas les
moyens de s’offrir les vaccins anti Covid-19
s’en remet à la solidarité internationale pour
ce faire. Les mesures de protection instruites
par les autorités maliennes ne semblent pas
faire l’unanimité au sein d’une population ma-
joritairement analphabète qui s’en remet plu-
tôt à la volonté divine pour la sauver. C’est
donc dans ce contexte que se tient le Forum,
avec la ferme volonté de ne pas se laisser
écraser par le Covid-19. Ainsi, dans son dis-
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L’Autre Forum de Bamako : Le Mali entre
traditions et influences extérieures

ÉDITION SPÉCIALE L’AUTRE FORUM

UNE



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°795 du 19/02/202110

UNE

cours d’ouverture, le Président du Forum, Ab-
doullah Coulibaly, tout en saluant la mémoire
des victimes de la pandémie se montre déter-
miné à ne pas en faire une fatalité : « En cet
instant précis, je ressens comme un mélange
de profonde compassion et de légitime fierté.
Ma compassion, je l’exprime, pour m’incliner
sur la mémoire de tous nos parents, amis,
compagnons de lutte et proches collabora-
teurs arrachés à notre affection en si peu de
temps et à un rythme vertigineux. Ma fierté,
elle, je l’exprime, pour constater et m’en ré-
jouir, de voir que notre solidarité, demeurée
stoïque et inébranlable, a pris le dessus sur
la pandémie du Covid-19 ».
Se penchant sur la question de la Citoyenne,
Abdoullah Coulibaly déclare : « La civilité est
capitale à mes yeux car elle est avant tout, la
politesse et le respect envers tout citoyen ;
envers tout bien public : argent du contribua-
ble, lieu de culte, bâtiment administratif, es-
pace public, transports publics, espaces de
loisirs, entre autres. La civilité, respect de la
dignité de la personne humaine et respect du
cadre de vie est le fondement et le ciment de
la cohésion sociale. Elle suppose que tous les
individus qui composent une société manifes-
tent entre eux, une reconnaissance mutuelle

et une acceptation tolérante de l’altérité ».
Cette réflexion est très pertinente dans la me-
sure où les Maliens, particulièrement les plus
jeunes, sont en train, petit à petit mais inexo-

rablement, de s’écarter des normes de respect
et de tolérance enseignées par les Anciens de-
puis des millénaires et qui ont fait la force et
la stabilité du Mali. En bon Bamanan (même
s’il est islamisé !), éduqué dans le respect de
la dignité d’autrui et de la sienne propre, Ab-
doullah Coulibaly est justement indigné par
des pratiques actuelles hautement répréhen-
sibles. « C’est une grosse honte pour notre
pays, que de voir l’honneur de paisibles ci-
toyens entachés par les mensonges et les dé-
nigrements sans fondement. C’est un scandale
inadmissible que d’entendre ou de lire à lon-
gueur de journée, à travers les réseaux so-
ciaux, des injures, des grossièretés et autres
abus de langage proférés contre de hautes
personnalités religieuses, politiques, civiles et
militaires, pour ternir leur image et bafouer
leur dignité », déclare-t-il. C’est malheureu-
sement là l’image devenue banale au Mali où
le respect « fout le camp » au grand désespoir
de tous les Anciens qui ont connu un autre
Mali quand un Père est Le Père, Une Mère, La
Mère, un Frère, le Frère, Une Fille La Fille, Un
Fils, Le Fils, etc. Et Abdoullah Coulibaly de
poser cette question lourde de sens : « Sans
civisme, sans civilité et sans solidarité, peut-
on parler de citoyenneté et de laïcité ? ». La
réponse est évidemment Non car, affirme-t-
il, « Le civisme pose avant tout un problème
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de conscience individuelle, la conscience de
nos devoirs envers la société. Il n’a de sens
qu’à travers le comportement actif de chaque
citoyen dans la vie quotidienne et publique ;
comportement qui le conduit à privilégier l’in-
térêt collectif sur les intérêts personnels et
égoïstes ».
Civilité et civisme sont le ferment et le ciment
de la société malienne traditionnelle car ils «
nous conduisent à une autre valeur sociétale
qui, à mes yeux, donne tout son sens à la so-
ciété humaine. Il s’agit de la solidarité qui est
cette noble attitude d’ouverture aux autres.
Elle est le ferment de la fraternité humaine,
la satisfaction intérieure de   se rendre utile
en venant en aide aux plus démunis. Nous par-
ticipons à la solidarité à travers tout acte de
générosité : don du sang, assistance à un ma-
lade, assistance aux sinistrés, paiement d’un
impôt ou d’une taxe, respect du code la route,
respect des mesures d’hygiène et tant d’autres
gestes », selon Abdoullah Coulibaly. Parta-
geant les éléments de contexte du Forum, Ab-
doullah Coulibaly cite le passage suivant : «
Pendant longtemps, le Mali a été considéré
comme un des pays les plus stables en
Afrique, un pays de tolérance et de coexistence
pacifique entre les communautés et les reli-
gions. Les domaines de la religion et de l’État
se croisaient et se régulaient respectivement
depuis les familles, les cités et les États du
Soudan Occidental. L’arrivée du modèle de
l’État colonial a cependant introduit une vo-
lonté de stricte séparation juridique entre les
différents échelons de l’autorité publique, au-
jourd’hui remise en cause par une société mu-
sulmane de plus en plus active dans l’espace
public ».
Ce Mali-là, conté par tous les historiens de-
puis le 13ème siècle, est en en train de s’ef-
friter, la faute à l’intolérance et l’irrespect pour
toute chose y compris le sacré. À ce sujet le
Président Coulibaly continuant sa citation dé-
clare : « La tolérance religieuse qui caractérise
le Mali, montre parfois quelques signes d’af-
faiblissement, au fur et à mesure de la montée
de l’extrémisme de certaines franges de la
communauté musulmane, ce qui est de nature
à inquiéter les minorités religieuses et peut
menacer notre vivre ensemble si on n’y prend
garde ». Malgré tout, la population malienne
rappelle, dans une certaine mesure, la pensée
de Léopold Sédar Senghor qui dit : « Le Nègre
donne l’impression d’être assimilable alors

que c’est lui qui assimile ». Ainsi le Malien
reste profondément dominé par le syncrétisme
qui reste un moyen de défense contre les in-
fluences extérieures néfastes qui mettent en
danger l’équilibre politico-social tissé par des
millénaires de civilisation. C’est le sens de
cette autre citation d’un célèbre intellectuel
malien disparu le professeur Mamadou La-
mine Traoré: «Partout en Afrique opèrent des
devins de tous genres, utilisant les techniques
les plus diverses : cauris, noyaux et pépins de
fruits, baguettes, etc., et l’on y voit païens,
musulmans et chrétiens, paysans et intellec-
tuels recourir à leur savoir… malgré les inter-
dits de l’islam et du christianisme, malgré
l’acquisition d’une culture scientifique et tech-
nique, tous s’en remettent aux devins pour les
questions les plus essentielles. Ce mouve-
ment va jusqu’aux sphères étatiques les plus
élevées : au Mali, quelques devins sont
connus pour avoir parmi leur clientèle plu-
sieurs chefs d’État. Cela est révélateur du fait
que la civilisation européenne, et, dans une
certaine mesure, la civilisation musulmane ne
sont pas implantées dans les profondeurs de
la terre africaine ; elles ne se nourrissent pas
de sa sève profonde et apparaissent comme
sur-plantées et flottantes parce que c’est par
la force, la domination économique et mili-
taire, qu’on a voulu mêler les racines et par

cette force, on a empêché tout élan de réno-
vation, de remise en cause des racines afri-
caines elles-mêmes par elles-mêmes. »
Si ces questions méritent qu’on y attache la
plus grande importance, la préoccupation de
Abdoullah Coulibaly est la justice sociale,
celle qui ne crée pas de citoyens de première
et de secondes zones. En effet, déclare-t-il, «
Les vraies préoccupations des populations
sont leurs frustrations nées des injustices
multiformes, leurs attentes déçues par la
mauvaise gouvernance de l’État affaibli, le
manque de perspectives professionnelles des
diplômés des Medersas et Universités arabo-
phones, le relâchement des valeurs culturelles
maliennes ». C’est à ce niveau que devraient
intervenir les intellectuels africains car « Les
débats entre intellectuels africains, s’ils ne
s’imprégnaient pas des aspirations réelles des
populations, risquent d’être de stériles que-
relles de sémantique.  Dans le meilleur des
cas, chaque intellectuel se réduira à faire le
perroquet, l’avocat ou pour dire drument les
choses, le mercenaire de l’école ou du pays
dont il a reçu la formation intellectuelle et
idéologique ou l’appui financier », souligne M.
Coulibaly. C’est tout dire !

Diala Thiény Konaté

UNE
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Histoire d'Afrique et des Peuples Noirs

Mary Fields, la première postière noire de l'his-
toire des États-Unis, était une force avec la-
quelle il fallait compter. Elle avait toujours un
cigare ou un fusil à portée de main et était la
seule femme autorisée à boire dans un bar.

Figaro du Mali

Deterioration de la santé du Président lBK :
L'équipe sanitaire fortement mobilisée.
L'insécurité urbaine et rurale n'est plus rési-
duelle, malgré l'occupation, à grande échelle, par

les putschistes du 18 Août 2020, des postes de responsabilités civiles
et militaires.
Après une opération de banditisme le 17 Février à Sebenicoro, non
loin du domicile de l'ancien Président, des échanges de tirs se sont
produits entre des FAMA et des cambrioleurs armés devant une
banque à Sebenicoro. 
Selon des sources sécuritaires, le bilan fait état de deux (02) morts
parmi les cambrioleurs et un policier légèrement blessé. Face à l'am-
pleur de la riposte, le Président déchu, apporte une de nos sources,
a fait une crise de nerfs. Ce jeudi 18 Février 2021, la santé de l'ex
président a rechuté. 
Ibrahim Boubacar Keita n'est plus sous contrôle des pustchistes qui
le mettaient en résidence surveillée depuis le coup d'État qui l'a ren-
versé. Selon des informations recueillies, une forte mobilisation est
lancée depuis 04h00 du matin au niveau du personnel sanitaire pour
apporter une assistance médicale à celui dont le cabinet d'ancien
chef d'État vient d'être constitué.

Mesures pour consolider la transition : Six dossiers de généraux pro-
posés pour des chancelleries. 
La transition malienne avance, tant bien que mal, avec d'énormes
défis de pouvoir rassembler toutes les forces vives de la Nation. Une
mise en scène bizarre a été déroulée aux yeux des Maliens, elle a
abouti à l'enlèvement, la judiciarisation et à la détention de person-
nalités civiles depuis le 31 Décembre 2021.
Hanté par cette idée prémonitoire, et pour affaiblir toute option qu'une
vraie déstabilisation puisse être lancée (chose improbable au regard
de la situation du pays) les dossiers de six (6) généraux en chômage
auraient été sélectionnés par le vice-président de la transition, Assimi
Goita, pour être nommés dans des chancelleries étrangères. 
D'après nos sources, des discussions en cours entre Bah N'Daw, pré-
sident de la transition et les responsables de la junte. Plusieurs gé-
néraux ont été nommés et accrédités sous lBK pour minimiser toute
tentative de déstabilisation des institutions.
Le but fondamental de ces nominations serait donc d'éloigner du
Mali, pendant le reste de la transition, ces six (6) généraux, tous des
anciens dignitaires de l'ancien régime d'lBK. Au moment où des of-
ficiers d'autres pays sont sur le sol malien, des hommes de rang
sont radiés des effectifs de l'armée pour atteinte à l'honneur. L'ar-
mée, c'est la discipline certes, mais elle devrait être à tous les ni-
veaux.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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El Hadji Malick Niang

LA RUSSIE TRAVAILLE SECRETEMENT SUR UN
AVION TERRIFIANT : L’ ATN-51 "Black Plague
ATN-51 "Black Plague" est prévu pour équiper
dix lourds missiles supersoniques à des fins di-
verses, dont l'emplacement sera une batterie. De plus, l'avion sera
équipé de quatre missiles air-air hypersoniques de haute précision.
Le nouveau combattant russe s'adapte pour transporter une énorme
réserve de carburant. La quantité de carburant sera de 32 tonnes.
Avec cette réserve, selon les experts, l'avion russe décollera de l'aé-
rodrome en Sibérie, au bout de deux heures pour arriver aux États-
Unis, et faire le travail là-bas, sans faire le plein pour revenir à la
base. 
La CIA, Le pentagone et l’OTAN au courant de l’existence d’un tel
avion, demandent à Vladimir Poutine de revenir sur les tables de né-
gociation. La mise en service d’un tel avion mettrait les Etats Unis
en situation de faiblesse devant l’armée russe

Joliba FM

Grève des commerçants - Echanges avec Mon-
sieur Moussa Sacko, secretaire général de l'as-
sociation des commerçants voyageurs du Mali et
de la diaspora malienne (ACOVMADIA) & Monsieur
Ibrahim Maïga, président de l'ACOVMADI.

RFI Afrique

C’est un nouveau rebondissement dans l’affaire
Floribert Chebeya et Fidèle Bazana, ces deux mi-
litants des droits de l’homme tués en république
démocratique du Congo le 1er juin 2010. Jacques Mu-
gabo a été arrêté à Lubumbashi, transféré à Kinshasa et placé entre
les mains de l’auditorat militaire. Il était recherché par la justice de-
puis longtemps, condamné par contumace. Il était cité par les deux
témoins de RFI comme l’un des meneurs du commando chargé d’as-
sassiner les deux militants des droits de l’homme.

FRANCE 24

Au Maroc, il y a parfois des vagues d'arresta-
tions massives contre les migrants, et puis il y
a l'arrestation isolée qui peut survenir n'importe
quand. Surtout dans les villes du nord, proches des
enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla - via 
Les Observateurs - France 24

MALI KANU

Coup dur, mais Dieu est au contrôle.
Du courage mon frère #Sékou_KOITA l'enfant
de KITA.
Message de suspension de Sekou koita:
Aujourd'hui l'UEFA a décidé de me suspendre suite à un contrôle po-
sitif pour un médicament contre l'altitude ( Sans impact sur la per-
formance) qui m'a été donné par le Staff médical de mon équipe
nationale. Si je suis triste de ne pas aider mon équipe dans cette fin
de Saison pleine de défis, je suis aussi soulagé de voir l'UEFA a en-

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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tendu et a pris en compte tous les éléments du dossier.
J'invite tous les footballeurs et plus particulièrement les jeunes , à
une extrême prudence même vis-à-vis des produits distribués par
les staffs médicaux qui les entourent.
Je remercie mes proches, mes agents 12 management, mon équipe
juridique Eleven et Law pour leur Soutien. Je vous confirme que j'ai
toujours été et serais toujours un sportif propre! J'ai trop de respect
pour le sport qui m'a tout donné.
Je reviendrai plus fort dès le mois de mai 2021 inchallaw 
A Bientôt!

RP Médias

Appel de la diaspora malienne en Europe pour
une manifestation contre l’application de l’ac-
cord pour la réconciliation et la paix au Mali issu
du processus d’Alger .

Média A

Avis Très URGENT. 
Le CS/M5-RFP a décidé de tenir un meeting
d'information le dimanche 21 février 2021, à 10h,
au Palais de la Culture.
Les entités membres du M5-RFP, les Jeunes, le Femmes et la Dias-
pora M5-RFP sont invités à prendre toutes dispositions et initiatives
nécessaires à la réussite de l'événement.

CANAM - MALI

L'INPS COMMUNIQUE : 
Assurez AMO, Partez retirer vos CARTES AMO
BIOMÉTRIQUES dans les agences principales
INPS du District de Bamako.

Madani Tall

Que Dieu veille sur l’âme de mon cher Moha-
med Thiam. Il a été pour moi un bon ainé. Il a
été pour les maliens un bon exemple. Lui dont la
voix lumineuse et le tajwid rigoureux emprunt de pitié
adoucissait la douleur des funérailles de tous ceux qui l’on écouté,
lui qui traitait indifféremment riches, pauvres, adultes ou enfants,
lui que la foi avait conduit à la sagesse est aujourd’hui à son tour
rappelé à Dieu. Inna lillah wa inna ilayhi raaji’uun. Dieu veille.

Bacary Camara

A Mr Aliou Boubacar Diallo, président de la fon-
dation Maliba
Affréter un avion pour aller supporter les Aigles
à Yaoundé c’est bien, mais venir d’abord en aide à
une ancienne gloire des Aigles, c’est encore mieux..
Opération 1000FCFA pour Tidiani Konaté dit Konan



MALIKILÉ - N°795 du 19/02/2021 Quotidien d’information et de communication 15

Les peuples ne sont pas ingrats dit-on. C’est fort de cette conviction
que nous avons pris la noble initiative de lancer cette opération du
cœur, afin de collecter auprès des supporteurs du Stade et de tous
les amoureux du football malien une somme d’argent susceptible
d’abréger un tant soit peu la grande détresse de l’ancien joueur-ve-
dette du stade et ancienne gloire du football malien. Un de ses an-
ciens coéquipiers au COB (en la personne d’Oumar Kamara Ka plutôt
connu aujourd’hui dans le milieu universitaire et artistique) vient de
nous interpeller pour nous signifier son passage au Club olympique
de Bamako,( COB) avant d’intégrer ensuite les rangs des « Blancs »
de Bamako et puis celui de l’équipe nationale du Mali « Mali sèkèta
Sèkè ». 
Depuis quelques années, cet excellent joueur qui nous procurait un
plaisir immense tous les dimanches et au cours des grands Derby
Djoliba-Stade, Real- Stade n’est plus que l’ombre de lui- plus en pos-
session de ses facultés mentales. Imaginez le reste ! cette forme
d’assistance que nous proposons aux supporteurs du foot n’est pas
moins un palliatif passager seulement fait pour calmer la douleur,
alors que tout le monde sait que l’idéal serait de les « fonctionnariser
»( faire d’eux des fonctionnaires de l’Etat) afin d’éviter à notre pays
cette humiliation récurrente accompagnée et d’images insolites et
même parfois insoutenables à travers les medias. Tel le cas de
Konan. 
B.CAMARA, Supporteur du Stade malien

Apiè Sangala

Actus APEJ Mopti 
L'APEJ sensibilise sur l'entrepreneuriat rural,
la Formation et l'Insertion Professionnelle, les
Filières Porteuses 
L'APEJ a animé ce jeudi à Mopti une conférence débat sur les thèmes
suivants : 
- l'entrepreneuriat rural; 
- la formation et l'insertion Professionnelle;
- les filières porteuses de la région.
Cette session a été initiée par la Coordination régionale de l"APEJ
Mopti en collaboration avec Swisscontact à travers le Projet jeunesse
et stabilisation ( Projes). 

Plus de 200 jeunes ont participé à cette conférence de haut niveau
animée par les cadres de l'APEJ, Swisscontact et la Direction régio-
nale de l'agriculture. Le Préfet central de Mopti, M. Issa Pléa, a re-
présenté le Gouverneur empêché.
Jeunes, investissons pour votre emploi 
# Programme Emploi Jeune PEJ #
# Agence pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes APEJ #
# Fonds National pour l'Emploi des Jeunes FNEJ #
# Taxe Emploi Jeune (supprimée) TEJ #
# Politique nationale de l'Emploi # 
# Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle#

26 ans déjà que nous quittait le ministre Boubacar Sada Sy dans un
tragique accident sur la route de Koulikoro. Ainsi va la vie !

Mahamadou Sanøgo

Ministre de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle dans le cadre du parrainge du premier
" SALON INTERNATIONAL DE RECRUTEMENT AU
MALI " SIR-MALI 1ÈRE EDITION.
#ANPE #FAFPA #APEJ #ONEF #SIR_MALI #CORDAID
www.emploietmoi.com

Abdoul Momini Bokoum

Clôture de la conférence de haut niveau pour
la mobilisation des compétences de la diaspora
pour l’emploi au Mali 
Le Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégra-
tion Africaine, Monsieur Alhamdou AG ILYENE, a coprésidé ce mardi
16 février 2021, avec son homologue de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle, Monsieur Salia TOURE, la cérémonie de clôture de
la conférence de haut niveau pour la mobilisation des compétences
de la diaspora pour l’emploi au Mali.
Dans son intervention le Ministre Alhamdou AG ILYENE a tout d'abord
salué cette initiative qui met en exergue la politique du Cadre Stra-
tégique pour la Relance Economique et le Développement Durable
(CREDD 2019-2023) et de nombreuses politiques sectorielles, no-

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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tamment celles de la Migration et de l’emploi et de la Formation pro-
fessionnelle.
En plus, le Ministre a noté la prise en compte, par cette importante
rencontre, de la vision de la Politique Nationale de Migration
(PONAM). Une politique qui vise à faire de la migration un atout pour
le développement de notre pays, un facteur de croissance et surtout
de faire de la diaspora, un pilier central de notre développement.
Notons que la présence du Premier ministre, Monsieur Moctar
OUANE, d’autres membres du gouvernement et de nombreux parte-
naires du Mali démontre l’importance que les plus hautes autorités
de la transition accordent à ce Programme. 
CCOM/MMEIA.

SY Ousmane

A l’issue du Sommet G5 de N’Djamena, le Pré-
sident Issoufi du Niger aurait dit (TV5) qu’au
Mali, l’objectif c’est d’imposer la paix par les
armes. Je lui réponds qu’une guerre peut se gagner
par les armes, mais que la paix durable se gagne par la négociation
dans l’humilité.

«Au Mali, la France doit conditionner ses efforts militaires à une ré-
forme de l’État» Je me souviens d’avoir prévenu que si nous maliens

ne faisons pas les réformes de nos choix, d’autres viendront nous
imposer leur réforme. Eh bien c’est en voie !!!

Radio Guintan

L'autre forum de Bamako " État , Citoyenneté ,
Religions et laïcité : état des lieux, enjeux et
perspectives au Mali" . l'Imâm Mahmoud Dicko
participe aux travaux d'ouverture de l'autre forum
de Bamako ce 18 février 2021.
A,C Guintan
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Après plusieurs semaines de tergiversations et d’hésitations sur
fond de déni, la réalité a fini par s’imposer au désormais ancien
coordinateur de la CMAS. En plus de n’être plus à la tête du

mouvement dédié aux idéaux de l’imam Mahmoud Dicko, Issa Kaou Djim
ne jure plus par le nom de celui qu’il faisait passer pour le plus vertueux
des hommes publics. Notamment à coups de dithyrambes et d’épithètes
glorifiants : « l’éclairé », «le sage», «le recours du peuple». Il était déjà
si avare ces derniers temps en attributs laudatifs envers son beau-père,
avant d’être définitivement déposé par ses anciens condisciples au profit
d’un nouveau coordinateur. De même, Kaou Djim avait-il de son côté
déjà brûlé ses dieux au profit d’un nouveau mentor. Il s’agit du vice-
président de la Transition, Assimi Goïta, auquel l’initiateur de l’ACRT
consacre désormais tous ses efforts et son talent de faiseur de roi. Ob-
jectif : le propulser au rang de présidentiable. Toutes choses qui passent
avant tout par une habileté à lever les obstacles d’ordre législatif que
rencontre un projet, qui nécessitera par ailleurs l’invention de nouveaux
slogans plus adaptés à la nature de son nouveau mentor.

La Rédaction / Source : Le Témoin

Mali : Issa Kaou Djim change 
de mentor, enfin ! 

Le Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, l’Ambassadeur Boubacar Gouro DIALL,
a reçu en audience, ce 18 février, SEM Igor GROMYKO, Ambassa-

deur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Fédération de Russie au
Mali et au Niger. Avec le diplomate russe, les échanges ont porté sur le
renforcement de la coopération bilatérale, les conclusions du 7è Som-
met du G5 Sahel, tenu à N’Djamena, les 15 et 16 février 2021 et l’évo-
lution de la situation au Mali. L’Ambassadeur de Russie a exprimé le
soutien de son Gouvernement aux autorités maliennes, à la MINUSMA
et à la Force conjointe G5 Sahel.

Source : Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

MAECI : L’Ambassadeur de Russie au
Mali et au Niger reçu en audience

Le Forum de Bamako, est une manifestation d’un genre unique en
Afrique. Cet espace de réflexion de haut niveau sur l’avenir du
continent et de l’humanité entière, organisé par la Fondation

Forum de Bamako, a réussi à rassembler les personnalités venues du
monde entier. Le Forum de Bamako est un colloque annuel, un espace
de réflexion, de partage d’expériences et de points de vue sur les grands
sujets de l’heure qui touche le continent. Ses propositions et recom-
mandations constituent une source d’inspiration et une référence in-
tellectuelle pour les dirigeants africains et d’action pour les acteurs
économiques et politiques du continent.
L’objectif du Forum de Bamako est de favoriser le métissage des
connaissances et le partage, l’échange de savoirs dans une approche
participative. Un mémorandum a sanctionné chacune des éditions. Une
copie de ce document est toujours remise au président de la République
du Mali. Ce document et les recommandations formulées par le forum
sont des outils d’analyse, de réflexion et de proposition, destinés aux
décideurs et organisations impliqués dans les questions de développe-
ment en Afrique. Cette année, en plus du forum habituel, qui est prévu
les 20, 21, et 22 mai prochain, les responsables du Forum de Bamako
et les membres du VIP AFRICA ont décidé d’organiser préalablement,
les 18 et 19 février une rencontre dite « l’Autre Forum », sur le thème :
« État, citoyenneté, religions et laïcité au Mali : État des lieux, enjeux
et perspectives ». Cette session qui a commencé hier sous la présidence
du ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
prendra fin ce vendredi.

Moctar Sow

Zoom sur « L’Autre Forum » 
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Les priorités opérationnelles définies à Pau ont permis d’obtenir
des résultats probants et de « sauver, une deuxième fois, le Sahel
», selon le président français qui entend maintenir cette dyna-

mique. Ainsi, Emmanuel Macron a annoncé, hier lors d’une conférence
de presse, que la France ne réduirait pas “dans l’immédiat” ses effectifs
militaires au Sahel. Il a motivé ce choix en expliquant qu’il « serait pa-
radoxal d’affaiblir notre dispositif au moment où nous disposons d’un
alignement politique et militaire favorable à la réalisation de nos ob-
jectifs ». 
Barkhane est donc maintenue dans son format actuel, alors qu’il envi-
sageait il y a encore quelques semaines d’amorcer un retrait dès ce
début d’année en rappelant les 600 soldats envoyés en renfort au Sahel
il y a un an. Ce schéma est, pour le moment, écarté par le président
français qui a estimé que « retirer massivement les hommes (…) serait
une erreur ». Mais, a insisté le président français, « des évolutions sans
doute significatives seront apportées à notre dispositif militaire au Sahel
en temps voulu mais elles n’interviendront pas dans l’immédiat ». 
Par ailleurs, “la mobilisation internationale en faveur du Sahel n’a au
fond jamais été aussi puissante”, a déclaré Emmanuel Macron en re-
merciant les pays européens participant au nouveau groupement de
forces spéciales Takuba, “qui acceptent ainsi de mutualiser le risque
du sacrifice ultime que prennent nos soldats”. La France compte sur
cette force pour réduire sa voilure au Sahel. Notre objectif, a révélé Ma-
cron, «c’est d’arriver à 2.000 hommes sur Takuba, avec un pilier français
autour de 500 hommes, dans la durée, et une coopération avec les ar-
mées de la région, avec plusieurs emprises mais à chaque fois en appui,
avec des militaires qui seraient là dans la durée aux côtés des militaires
sahéliens, ce qui est une logique différente de celle des Opex ».
Soulignant l’importance du travail abattu depuis le Sommet de Pau, le
président français a affirmé que “nous avons réussi à obtenir de véri-
tables résultats dans la zone des trois frontières” et le principal groupe
visé, l’organisation État islamique au grand Sahara (EIGS), “a perdu son
emprise et subit de nombreuses pertes”. 
En dépit des succès tactiques, il a estimé que les organisations affiliées

Lutte contre le terrorisme : La France
maintient son dispositif 

Au Congo-Brazzaville à la présidentielle du 21 mars dont celui
du président sortant Denis Sassou Nguesso qui cumule 36 ans
à la tête du pays. Mais elle a rejeté hier la candidature de l’op-
posant Michel Mboussi Ngouari, pour n’avoir pas répondu à
certains critères.

Parmi ces critères, selon la Cour, des documents manquants, no-
tamment un certificat médical délivré par les médecins asser-
mentés et une déclaration de moralité fiscale. La Cour

constitutionnelle a également relevé une incohérence entre la signature
apposée au bas de sa déclaration de candidature et le spécimen de
celle produite au dossier. Elle a en revanche retenu le dossier du pré-
sident Denis Sassou Nguesso qui, à 77 ans, va briguer un quatrième
mandat. Il a promis récemment d’organiser l’élection dans la paix et la
transparence. Mais les évêques quant à eux émettent de sérieuses ré-
serves sur la transparence du scrutin.
Le 21 mars, le président sortant aura pour adversaire Mathias Dzon, son
ancien ministre des Finances entre 1997 et 2002. Auréolé par sa
deuxième place occupée lors de la présidentielle de 2016, l’opposant
Guy-Brice Parfait Kolélas sera également de la partie. Tout comme le
député et deuxième secrétaire de l’Assemblée nationale Joseph Ki-
gnoumbi Kia Mboungou. Les noms de l’ancien officier de l’armée Albert
Oniangué, de l’inspecteur des douanes Anguios Nganguia Engambé et
de Dave Mafoula, 38 ans, figurent sur la liste des candidats retenus.

Source : RFI

Présidentielle au Congo-B : 
La Cour constitutionnelle valide 
sept candidatures

à Al-Qaïda, le GSIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans) et
la katiba Macina, “dont la plus haute hiérarchie continue à nourrir un
agenda terroriste”, constituent toujours une menace au Sahel’’. Il a pro-
mis une “action renforcée” pour “essayer d’aller décapiter ces organi-
sations”.
Emmanuel Macron a également salué la décision annoncée par le pré-
sident tchadien, Idriss Déby Itno, d’envoyer 1.200 soldats dans cette
zone des trois frontières. Une décision forte qui viendra conforter la
force du G5 Sahel. 

Issa DEMBÉLÉ



MALIKILÉ - N°795 du 19/02/2021 Quotidien d’information et de communication 19

BREVESBREVES

J’ai rencontré ce mercredi 17 février 2021, à Paris l’Ambassadrice
chargée des Sports, SEM, Laurence Fischer et le délégué aux Af-
faires Francophones Gaël De Maisonneuve et M. Charlie Marie,

sous-directeur Afrique Occidentale au Quai d’Orsay.
J’étais accompagné pour l’occasion par notre compatriote Modibo Traoré,
actuel directeur des programmes Jeunesse et secrétaire général par
intérim de la CONFEJES à Dakar.
L’objectif de cette rencontre était de faire la revue de la coopération
sectorielle entre nos deux pays et convenir des opportunités de soutien
de la France à notre jeunesse et notre Sport. Nos échanges ont aussi
porté sur les activités de la CONFEJES et la redynamisation des relations
de l’organisation avec le Mali, mais également d’apporter notre soutien,
au nom des plus Hautes Autorités de la Transition, à la candidature de

Coopération : Le ministre de 
la Jeunesse et des Sports en séjour 
officiel en France.

M. Modibo Traoré au poste de secrétaire général de cette institution in-
tergouvernementale qui œuvre pour la promotion de la Jeunesse, des
Sports et des Loisirs au sein de l’espace francophone.
J’ai tenu à exposer à mes interlocuteurs les activités phares de mon
département pendant la transition et sollicité par la même occasion
leur accompagnement. Il s’agit notamment du tournoi sportif pour la
paix prévue à Gao en Mars, du forum National de la Jeunesse et la re-
lecture de la politique Nationale de Jeunesse qui sera couronnée par
une table ronde des bailleurs de fonds pour la mise en œuvre de notre
politique de la jeunesse.
Mme l’Ambassadrice a par ailleurs félicité le Mali, a travers le dépar-
tement de la Jeunesse et des Sports, pour s’être mis à jour de toutes
ces cotisations et obligations au sein de l’organisation internationale
seulement quelques jours après notre nomination.
Nous sommes heureux de constater qu’aujourd’hui, le Mali retrouve pro-
gressivement toute sa place dans le concert des nations en matière de
sports et de développement de la Jeunesse.

Mossa Ag Attaher, ministre de la Jeunesse et des Sports.
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Représentant le Premier ministre Moctar
Ouane, empêché, le ministre de L’Ad-
ministration Territoriale et de la Décen-

tralisation, Dr Lieutenant-Colonel Abdoulaye
Maiga a tenu dans un discours à exprimer ses
chaleureuses félicitations aux organisateurs
de l’Autre Forum de Bamako. Il a aussi évoqué
plusieurs défis auxquels l’État malien est
confronté et a dit espéré que les travaux de ce
mini forum produiront des conclusions et re-
commandations concrètes qui puissent servir
les autorités de la transition. 
Le discours in extenso :

- Mesdames et Messieurs les Membres
du Gouvernement,
- Messieurs les représentants des Insti-
tutions de la République,
- Mesdames et Messieurs les Ambassa-
deurs et Représentants des organisa-
tions sous régionales et internationales,
- Mesdames et Messieurs les représen-
tants de partis politiques et des organi-
sations de la Société Civile ;
- Messieurs les Leaders religieux et au-
torités coutumières ;

- Mesdames et Messieurs les Experts ;
- Distingués Panélistes ;
- Honorables invités en vos rangs et
qualités, tout protocole observé,

C’est un réel plaisir pour moi d’être parmi vous
ce matin et de vous souhaiter, au nom de Mon-
sieur le Premier Ministre, Chef du Gouverne-

ment, la bienvenue à l’ouverture de cette ses-
sion spéciale du Forum de Bamako dénommé,
« L’Autre Forum de Bamako » organisé en par-
tenariat avec le groupe VIP Africa.
Mes chaleureuses félicitations aux initiateurs
du Forum de Bamako pour l’organisation ré-
gulière de cet évènement de très haute portée
pour la construction de nos Etats dans le cadre
d’un partenariat regroupant les Experts dans
des domaines multiples et variés.

Mesdames et Messieurs,

Le thème de ce Forum « L’Autre Forum de Ba-
mako » relatif à l’« ETAT, CITOYENNETE, RE-
LIGIONS ET LAÎCITE : ETAT DES LEIUX,
ENJEUX ET PERSPECTIVES AU MALI » est
d’actualité et nous interpelle tous.
Le Mali, comme de nombreux pays de la sous-
région, voire de l’Afrique, traverse des crises
multidimensionnelles qui mettent en exergue
la pertinence du thème qui nous réunit.
Aussi, mes sincères sentiments de profonde
gratitude vont à tous les partenaires tech-
niques et financiers du Mali, pour leur appui
et accompagnement constant et multiformes.
Afin de relever les nombreux défis auxquels
nos pays sont confrontés, des mesures sont

« L’Autre Forum de Bamako » : Discours 
d’ouverture du ministre de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation

ACTUALITE
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en train d’être déployées par nos plus
hautes autorités tant au niveau national
qu’international.
C’est dans ce cadre que le Président de la
Transition, Chef de l’Etat, Son Excellence
Bah N’DAW s’est rendu au récent sommet
du G5-Sahel tenu à N’Djamena et qui a pris
de mesures fortes pour la sécurisation des
citoyens et de leurs biens, l’amélioration de
la gouvernance et du développement dans
l’espace sahelo-saharien.

Mesdames et Messieurs,

En effet, les enjeux liés à la problématique
« ETAT, CITOYENNETE, RELIGIONS ET
LAÎCITE » demeurent important pour
l’équilibre de nos États.
Aujourd’hui, la tenue de la présente ren-
contre est une opportunité pour approfon-
dir, développer et affiner les pistes de
solutions pour contribuer à restaurer la
paix, la sécurité et promouvoir le dévelop-
pement dans nos Etats.
Aussi, le Panel d’Experts ici réunis permet-
tra, je n’en doute de cerner à travers, entre
autres, une analyse multidisciplinaire et
croisée d’atteindre les objectifs recherchés.

Mesdames et Messieurs,

Chers panelistes, Expert et personnes res-
sources, c’est l’occasion pour moi de vous
réitérer les remerciements de Son Excel-
lence Monsieur le Président de la Transi-
tion, Chef de l’Etat, Bah N’DAW, de
Monsieur les Vice-Président, Colonel As-
simi GOITA et de Monsieur le Premier Mi-
nistre, Chef du Gouvernement, Moctar
OUANE.

Mesdames et Messieurs,

Enfin, les félicitations et la gratitude du
Gouvernement, au nom du Peuple malien,
vont à l’endroit du président du Forum de
Bamako, ses collaborateurs et les parte-
naires qui ont toujours œuvre pour la réus-
site des missions assignées au
Gouvernement de Transition.
En souhaitant plein succès aux travaux, je
déclare ouvert le Forum.
Je vous remercie de votre attention.  

La Fondation Forum de Bamako VIP Africa
organisent, depuis hier 18 février 2021,
L’Autre Forum de Bamako, qui s’achève

aujourd’hui, sur le thème : « Etat, Citoyenneté,
Religion et Laïcité : état des lieux et perspec-
tives au Mali ». La cérémonie d’ouverture de
cette importante rencontre était placée sous
la présidence du Premier ministre Moctar
Ouane, finalement représenté par le ministre
de l’Administration Territoriale et de la Décen-
tralisation, qui avait à ses côtés M. Abdoullah
Coulibaly, Président du Forum de Bamako, et
M. Bart Ouvry, Ambassadeur de l’Union Euro-
péenne au Mali. On notait également la pré-

sence de plusieurs invités de marque, dont
entre autres des membres du gouvernement,
des diplomates accrédités au Mali, des repré-
sentants des organisations sous-régionales,
régionales et internationales, de Me Mountaga
Tall, qui était d’ailleurs un des panelistes, de
l’ancien Premier ministre Moussa Mara, des
leaders et dignitaires religieux dont l’imam
Mahmoud Dicko… 
Appelé à souhaiter la bienvenue à tout ce beau
monde, le Président du Forum de Bamako, M.
Abdoullah Coulibaly, a commencé son inter-
vention par le mal qui secoue le monde au-
jourd’hui, notamment le coronavirus qui, selon

État, Citoyenneté, Religion et
Laïcité : État des lieux, enjeux
et perspectives au Mali » :
L’Autre Forum ouvre les débats

ACTUALITE
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lui, a terrifié la planète, chamboulé tous les
agendas classiques, bousculé toutes les cer-
titudes, même celles que la science et la tech-
nologie donnaient pour définitivement
établies. Et d’étaler un pan de sa foi en Dieu
en ces termes : « Confinement, distanciation,
limitation ou interdiction d’attroupements et
autres mesures barrière m’ont fait maintes fois
méditer le Saint Coran, notamment, les der-
niers versets de la sourate 80, je cite : « Quand
viendra le Fracas, le jour où l’homme s’enfuira
de son frère, de sa mère, de son père, de sa
compagne et de ses enfants, car chacun d’eux,
ce jour-là, aura son propre cas pour l’occuper».
Aussi a-t-il tenu à exprimer sa compassion en
s’inclinant sur la mémoire des parents, amis,
compagnons de lutte et proches collabora-
teurs arrachés à l’affection de tous en si peu
de temps et à un rythme vertigineux. Il citera
notamment Soumaila Cissé, un ami qui ne ra-
tait pour rien au monde les éditions du Forum,
Amadou Toumani Touré, un ami, l’ancien Pre-
mier ministre Modibo Kéita, un ami et un grand
habitué du Forum de Bamako pour y avoir été
à plusieurs reprises modérateur… Face à ce
tableau sombre, Abdoullah Coulibaly a aussi
fait part de sa fierté, « elle, je l’exprime, pour
constater et m’en réjouir, de voir que notre so-
lidarité, demeurée stoïque et inébranlable, a
pris le dessus sur la pandémie du Covid-19.
La tenue de cet « Autre Forum » en est l’ex-
pression et la preuve tangible. Il en est de
même pour le thème qui sera débattu puisque
c’est de notre vivre ensemble qu’il est question
».
Occasion pour lui M. Coulibaly de saluer les
initiateurs de ce forum, atypique par son
contexte, mais combien souhaité et attendu
pour sa pertinence et son ancrage dans les
profondes préoccupations de la gouvernance
du Mali. Convaincu des expertises et des com-
pétences avérées que disposent les panélistes
pour cerner tous les contours des concepts
que soulève le thème de cet Autre Forum de
Bamako, à savoir « Etat, Citoyenneté, Religion
et Laïcité : état des lieux et perspectives au
Mali », il a tenu à rajouter d’autres qui lui sem-
blent tout aussi importants comme la civilité,
le civisme, l’altérité, la tolérance et la solida-
rité. La civilité est capitale à ses yeux, car elle
est avant tout, la politesse et le respect envers
tout citoyen ; envers tout bien public : argent
du contribuable, lieu de culte, bâtiment admi-
nistratif, espace public, transports publics, es-

paces de loisirs, entre autres. 
Et de conclure, s’adressant aux panelistes, par
ces mots : « L’engagement politique d’un lea-
der religieux est-il en soi un acte condamnable
? N’y-a-t-il pas eu en Amérique latine des
mouvements chrétiens se réclamant d’une
théologie de la libération ? En tous cas, rap-
pelons-nous qu’au Mali, de voix autorisées de
l’Église Catholique ont dit que l’heure est ré-
volue où on dirait au croyant : « prie et tais-
toi » Rappelons-nous qu’il est du devoir du
musulman de repousser l’injustice par ses
deux mains ; de la combattre par sa langue et
de la rejeter de toute la force de son cœur.
Enfin, Thucydide ne disait-il pas, je cite : « Un
homme ne se mêlant pas de politique mérite
de passer, non pour un citoyen paisible, mais
pour un citoyen inutile. » ? Je vous sais très
avisés pour prendre en charge autant d’appré-
hensions et de questions. Cette confiance me
vaut de vous réitérer ma profonde reconnais-
sance et mes vœux de pleine réussite aux tra-

vaux de cet « autre forum » en prélude du tra-
ditionnel forum reporté au mois de mai 2021
». 
Dans leurs interventions, M. Bart Ouvry, Am-
bassadeur de l’Union Européenne au Mali et le
ministre de l’Administration Territoire ont tous
salué l’initiative de cet Autre Forum de Bamako
qui se tient à un moment à un moment crucial
pour notre pays, et qui aborde des sujets qui
sont d’actualités. Selon eux, la réponse aux
questions existentielles soulevées par le
thème du Forum pourrait être d’un grand ap-
port, et pour le Mali, et pour les maliens. C’est
aussi cela tout le sens de ce grand rassem-
blement en prélude au Forum de Bamako, une
manifestation unique en son genre en Afrique,
qui se veut un espace de réflexion de haut ni-
veau sur l’avenir du continent, décalée pour se
tenir en mai prochain.  

Yama DIALLO 

ACTUALITE
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Le Mali est-il un pays stable en Afrique ?
Faut-il le considérer comme un pays de
tolérance et de coexistence pacifique

entre les communautés eu égard aux diffé-
rentes crises inter et intracommunautaires qui
l’assaillent? Pourtant, les domaines de la re-
ligion et de l’État se croisaient et se régulaient
d’abord au niveau des familles, puis au niveau
des cités. 
L’arrivée de l’État colonial a, quant à lui, ma-

nifesté la volonté de la stricte séparation ju-
ridique entre les différents échelons de l’au-
torité publique. Cette approche est aujourd’hui
remise en cause par une société musulmane
de plus en plus active dans l’espace public. 
Depuis l’avènement de la démocratie plura-
liste, à la suite de l’insurrection populaire de
mars 1991, la situation a progressivement évo-
lué vers un élargissement des libertés pu-
bliques, notamment associatives, dans lequel

les religieux musulmans, majoritaires à 95%
impriment leurs marques. Sur le plan poli-
tique, si le pays a connu des alternances élec-
torales apaisées, avec des faibles taux de
participation, il a aussi enregistré des ruptures
de ce processus institutionnel d’accès à la ma-
gistrature suprême. Les coups d’état de 2012
et de 2020 ont impliqué la mise en place de
transitions politiques.
Le coup d’état de 2012 qui a été le facteur de
rupture de la chaine de commandement a ac-
céléré une déclaration d’indépendance par les
irrédentistes établis dans le septentrion du
Mali. A ces séparatistes, se sont joints les
groupes djihadistes, se réclamant de AQMI, du
MUJAO et plus tard la Katiba de Macina, évo-
luant un peu plus dans le centre du pays.
Ces groupes djihadistes qui ont pu progressi-
vement occuper le nord et le centre du pays
réclament l’application de la charia, qu’ils font
d’ailleurs observer dans les zones occupées. 
L’appui militaire des forces étrangères a per-

« L’Autre Forum de Bamako » :
Faire un état des lieux 
des rapports entre l’État, 
la Citoyenneté et la Laïcité
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mis une légère accalmie dans le pays. Pour
trouver des solutions adéquates, le gouverne-
ment a organisé le Dialogue National Inclusif
(DNI) le mois de décembre 2019. Lors de ces
travaux, les participants ont demandé de né-
gocier avec les groupes djihadistes. Le régime
déchu a endossé cette volonté. Les nouvelles
autorités en charge de la transition, à leur
prise de fonction, se sont engagées dans la
même dynamique.
La tolérance religieuse qui caractérise le Mali
montre quelques signes d’affaiblissement qui
sont de nature à inquiéter les minorités reli-
gieuses et à menacer le vivre ensemble. Aussi,
les frustrations, les injustices et les attentes
déçues des populations en raison de la mau-
vaise gouvernance de l’état, le manque de
perspectives professionnelles des diplômés
des medersas et Universités arabophones, les
influences extérieurs d’une islamisation glo-
balisées mais aussi et surtout un relâchement
des valeurs culturelles maliennes qu’on ob-
serve tous les jours dans les familles, les cités
et dans les médias sont de nature à alimenter
une certaine forme d’extrémisme qui pourrait
constituer une menace à la laïcité.
Pour enrayer ces menaces ; la Fondation
Forum de Bamako, en partenariat avec VIP-
Afrique a organisé l’Autre Forum de Bamako

sur le thème « État, citoyenneté, religion et
laïcité ».
Au cours des travaux, qui se dérouleront en 2
jours, des questions comme entre autres la
laïcité dans un pays comme le Mali, ses en-
jeux, l’équidistance entre l’État vis-à-vis des

religions, le renforcement de la tolérances
inter et intra religieuse et communautaire, font
l’objet de réflexion et de débats entre les pa-
nélistes et les participants.  

Moctar Sow
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Après être retourné dans la mosquée, à
la grande surprise de tous, l’Imam est
réapparu, en début de mois de février,

avec un manifeste qui appelle les Maliens à
se mettre ensemble pour sauver le pays.
Interrogé sur la question, l’imam a indiqué que
c’était « un cri de cœur » face à la situation
critique du Mali. Selon lui, malgré le coup
d’État, la situation du Mali reste encore cri-
tique. « Cette transition devait permettre
aux Maliens de se réconcilier et de récon-
cilier l’armée à son peuple » a-t-il regretté.
A ses dires, cet échec continue de faire un
grand malaise au sein de la classe politique,
qu’il faut résoudre urgemment.
Pour cela, il trouve qu’il faut un dépassement
de soi, un sursaut national et une réorganisa-
tion structurelle pour ne pas être butté à nou-
veau, à quelque chose qui puisse être fatal
pour le Mali.
Selon lui, on ne peut pas aller aux élections
dans un contexte où le tissu social est abimé,
les forces politiques divisées : « on va faire
cette élection pour avoir quel genre de ré-
gime qui peut faire face à ces nombreux
défis » s’est-t-il posé la question.
Dicko a profité de ce créneau pour lever l’équi-
voque sur ses prises de positions. « Je ne suis
complaisant avec personne », a-t-il indiqué
avant d’expliquer « si j’ai gardé le silence,
c’est parce que j’observais ».
Selon lui, il était retourné dans la mosquée,
un lieu d’où il tire toute sa légitimité pour en-
core réfléchir. « J’y étais retourné pour
aller réfléchir, méditer sur le sort de mon
pays. Ça me préoccupe de voir les gens
qui vivent des situations de précarité. Je
ne peux pas me taire éternellement » a-
t-il indiqué.
Donc, pour lui, ce manifeste a permis d’exté-
rioriser ses sentiments : « j’ai emmagasiné
beaucoup de choses que j’ai eu besoin de

partager avec mes compatriotes » a-t-il
indiqué.
Par contre, il a tenu à lever l’équivoque sur ce
qu’on qualifie de « similitude » entre son ma-
nifeste et l’Ayatollah Iranien « on n’a pas la
même école, on n’a pas la même pensée,
on n’a pas la même vision. Ce document,
je l’ai appelé manifeste, sinon c’est un cri
de cœur », a-t-il insisté.
Par ailleurs, l’imam a précisé qu’il n’a pas d’au-
tres prétentions : « Je ne peux pas faire un
chef d’État, je n’ai pas le pouvoir de dé-
faire un chef d’État » a-t-il indiqué, avant
d’ajouter que : « ce n’est pas ma vocation

d’être un Président, je suis un imam, c’est
ce que je sais faire et je vais rester Iman
inchallah ».
Sur la question du retour de la paix au Mali,
Iman Dicko indique qu’on ne doit pas condi-
tionner le retour de paix au dialogue avec
Kouffa et Iyad, car selon lui, ceux-ci ne sont
que deux parmi 20 millions de Maliens.
Selon lui, aucun regroupement, à lui seul, ne
pas sortir le Mali de la crise, ni le M5, ni l’ar-
mée, ni l’autorité de transition « la situation
exige que toutes les forces patriotiques
du pays se mettent ensemble autour d’un
pacte républicain qui met le Mali au-des-
sus de tout », a-t-il sollicité.
Il invite les autorités de la transition, « on ne
demande pas à la transition de refaire le
Mali, mais la transition a la capacité
d’être humble, de tendre la main à tous
les enfants de ce pays en acceptant de
parler avec tout le monde, et de créer les
conditions pour que les Maliens se par-
lent ».

Issa Djiguiba
Source : Journal le Pays- Mali

Mahmoud Dicko : « On ne 
demande pas à la transition 
de refaire le Mali… » 
Après son manifeste sur la situation critique que vit le Mali, l’Iman Mahmoud Dicko
était sur le plateau de la plateforme Mali-online en début de semaine. Il a donné les
motivations qui l’ont conduit à sortir de son silence à travers ce document.
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C’est une plongée dans l’histoire du Mali. Ce
monument, témoin historique de l’évolution de
la ville de Bamako, dont rien n’a « presque »
changé depuis 1936. Sur les quatre pendules
situées tout autour du sommet de l’édifice, les
stigmates laissés par le temps sont encore vi-
sibles. Il mesure 48 mètres de long et 12 mè-
tres de large. Au cœur de la capitale malienne,
à côté du grand marché sur l’avenue Modibo
Keita, se plante la cathédrale Sacré-Cœur.
Toujours aussi majestueuse qu’à sa construc-
tion. Elle fut jusqu’en 1957 le seul lieu de culte
officiel des chrétiens de Bamako. C’est un bâ-
timent presque centenaire, dont la première
pierre a été posée en présence du maréchal

Pétain. Construite en pierre, l’église est de
style romain et se caractérise par des voûtes
généralement en plein cintre. Sur ses murs en
face de la rue, les portraits de ses différents
archevêques qui se sont succédé au fil du
temps. En escaladant les marches jusqu’à
l’entrée, se dresse un tableau, sur lequel est
affiché les messes demandées pendant la se-
maine. « Demande d’une bonne année scolaire
2020-2021 pour Lassana et Madina » ou « de-
mande de la libération de sœur gloria Cécilia
», peut-on lire, entre autres, sur ces affiches.
Près du tableau se trouve une grande porte,
en l’ouvrant se dresse une salle monumentale
: c’est la salle de prière. Tout au fond de la

pièce, une statue de jésus christ trône sur le
mur, près d’une grande croix adossée sur la
chaise du prêtre. Pas n’importe quelle chaise
! C’est la cathèdre appelée aussi trône de
l’évêque.
Pierre bénite
Ne croyez pas que toutes les églises sont des
cathédrales, ça irrite Casimir, pourtant jovial
et accueillant. Casimir Mendy, est le secrétaire
de la cathédrale. Son bureau se situe dans la
maison en face de l’église. Un grand bâtiment
qui héberge une école, groupe les divers ser-
vices de l’archidiocèse, ainsi que ceux d’une
paroisse, la Paroisse du Sacré-Cœur, qui cen-
tralise toutes les activités religieuses catho-
liques de la capitale. « Beaucoup de personnes
pensent que toutes les églises sont des ca-
thédrales, alors que non. Les cathédrales sont
celles dans lesquelles on trouve la cathèdre
», dit-il, derrière son bureau, habitué à conver-
ser sur ce lieu historique où il travaille depuis
plus de 30 ans. Son nom est même souvent
cité sur des sites de guides de voyageurs. Sur
ces sites, la cathédrale est toujours entre les
cinq lieux, au Mali, qu’on conseille de « visiter
absolument ». « La cathédrale de Bamako vaut

La cathédrale Sacré-Cœur de
Bamako : Un livre d’histoire à
ciel ouvert    
L’un des plus beaux monuments du Mali, âgé de 85 ans, est un symbole de mémoire et
d’union.
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le détour. Certes ne vous attendez pas à voir
Chartres ou Saint-Denis [en référence aux ca-
thédrales de ces villes françaises], mais
comme cathédrale africaine, elle vaut le dé-
placement » ; « Le dimanche de 10h à midi, la
messe est extraordinaire. Chantée, émouvante
et pleine de vie. Allez-y. Plus jamais vous n’ou-
blierez ces moments de partage et de com-
munion. », Conseille-t-on, entre autres, aux
touristes, sur le site touristique français : tri-
padvisor.fr

Patrimoine culturel

La construction de la cathédrale renferme
toute une histoire. En 1924, les Pères signalent
la difficulté de réunir les chrétiens, étant
donné la grande variété de leurs origines. Ainsi
la décision a été prise d’édifier une cathédrale.
Grace à des collectes des fonds à Bamako et
en Europe, le 21 février 1925, la première
pierre, bénite par Monseigneur Sauvant en pré-
sence du maréchal Pétain, qui était en visite
à Bamako, est posée. Elle est achevée en
1936. En 1954, elle reçoit son crépissage ex-
térieur et son premier badigeon. Mgr Leclerc
devient son premier archevêque en 1956. Il a

été succédé par Mgr Luc Sangaré, en 1962, qui
fut le premier archevêque de nationalité ma-
lienne et dont la tombe se trouve dans la ca-
thédrale. De 1998 à nos jours, c’est Mgr Jean
Zerbo, qui est l’archevêque. Il a été élevé au
rang de Cardinal en 2017, par le Pape Fran-
çois.
En octobre 2012, La cathédrale Sacré-Cœur a
été inscrite sur la liste du patrimoine culturel
national du Mali par un décret pris en conseil
de ministres. De ce fait, sa protection et sa
sauvegarde sont assurées par l’Etat comme le
stipule l’article 1 de la loi relative à la protec-
tion du patrimoine culturel national. Selon
cette loi, « un bien classé ne peut, ni être dé-
truit, ni faire l’objet de travaux de restauration
ou de modification sans le consentement de
l’autorité compétente qui assure le contrôle de
l’exécution des dits travaux ». Ainsi, pour mieux
conserver « les documents précieux archivés
dans la cathédrale de Bamako dont les plus
anciens remontent à 1888 », le projet à impact
rapide de l’archivage physique et numérique
des faits d’état civil de l’Archidiocèse de Ba-
mako a vu le jour en 2018. Une initiative de la
MINUSMA (mission multidimensionnelle inté-
grée des nations unis pour la stabilisation du

Mali) avec l’appui technique de la Direction
Nationale des Archives du Mali et le Bureau
d’études, de Conseils, de Traitement en Ar-
chives et en Documentation (DNAM). Elle a
permis « d’archiver 33 228 faits d’état civil de
11 paroisses de l’archidiocèse de Bamako »,
peut-on lire sur le site internet de la MI-
NUSMA. « La MINUSMA voudrait préserver une
partie de l’histoire du Mali par le biais de ces
archives qui ont été soigneusement conser-
vées par l’Eglise mais qui ne résisteront pas à
l’épreuve du temps, si elles ne sont pas nu-
mérisées, » s’est justifié, à l’époque, le repré-
sentant spécial adjoint du Secrétaire général
des Nations Unies, M. Koen Davidse.
2,5% de la population du Mali sont des chré-
tiens (catholique et protestant) selon des don-
nées de l’église catholique. Le pays compte de
nos jours, sept cathédrales : à Bamako, Kayes,
Ségou, Kita, San, Sikasso, et à Mopti. Malgré
l’âge, la cathédrale sacré cœur de Bamako,
reste l’une des plus belles.

Aly Asmane Ascofaré
Source : Canard Déchainé
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Dans un entretien diffusé ce mercredi
sur le site de l’ONG, Lewis Mudge en
charge de l’Afrique centrale à Human

Rights Watch retrace le parcours de ce chan-
teur populaire, rescapé du génocide et revient
sur l’origine de sa disgrâce : la sortie d’une
chanson en mars 2014 dans laquelle il évoque
les crimes commis par les soldats du Front
patriotique rwandais (FPR). En conséquence,
Kizito Mihigo passera plus de quatre ans en
prison.
Malgré sa libération en septembre 2018, le
chanteur reste dans le collimateur des auto-

rités rwandaises, explique Lewis Mudge : « Ki-
zito était menacé directement par les autori-
tés. Moi-même j’ai discuté avec Kizito,
quelques jours avant qu’il ait décidé d’essayer
de quitter le pays, encore une fois, il m’a ra-
conté comment il était menacé, comment il
était forcé de dénoncer les opposants du
Rwanda, de dénoncer les acteurs dans le do-
maine des droits de l’homme. »
En conséquence, Lewis Mudge et Human
Rights Watch continuent d’appeler à une en-
quête indépendante. D’autres ONG font de
même, comme l’Acat-France, dont Clément

Boursin est le responsable des programmes
Afrique : « On s’est rendu compte que les au-
torités rwandaises n’ont jamais publié un seul
rapport d’enquête sur le sujet ni rapport d’au-
topsie concernant le corps de Kizito Mihigo.
Donc, depuis un an, on demande une véritable
enquête indépendante, impartiale et transpa-
rente. »
Les autorités rwandaises avaient elles conclu
l’an passé à un suicide du chanteur. Un suicide
par pendaison.

Source : RFI

Rwanda : Un an après la mort du chanteur Kizito
Mihigo, HRW déplore l’absence d’enquête
Ce chanteur de gospel avait été retrouvé mort dans sa cellule quatre jours après avoir été arrêté pour avoir tenté de traverser la fron-
tière burundaise. Les autorités rwandaises ont conclu à un suicide.
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Sans surprise, la ministre japonaise des
Jeux olympiques et paralympiques,
Seiko Hashimoto, a été choisie, jeudi 18

février, pour remplacer le président du comité
d'organisation de Tokyo-2020, Yoshiro Mori, qui
a démissionné la semaine dernière après des
remarques sexistes.
"Je ne vais m'épargner aucun effort pour le
succès des Jeux de Tokyo", a déclaré Seiko
Hashimoto juste après sa nomination, inter-
venant à bientôt cinq mois de l'ouverture pré-
vue de l'événement planétaire, qui avait été
reporté l'an dernier à cause de la pandémie de
Covid-19.

Grande favorite

Peu auparavant, elle avait présenté au Premier
ministre Yoshihide Suga sa démission du gou-

vernement, dans lequel elle était l'une des
deux seules femmes à occuper un portefeuille.
Cette femme de 59 ans s'est rapidement dé-
gagée comme la grande favorite pour succéder
à Yoshiro Mori, poussé vers la sortie pour avoir
déclaré début février que les femmes parlaient
trop longtemps durant les réunions, ce qu'il
trouvait "embêtant".
Les propos de cet ancien Premier ministre ja-
ponais de 83 ans avaient été vivement
condamnés, au Japon comme à l'étranger. Le
Comité international olympique (CIO) avait tar-
divement jugé qu'ils étaient contraires aux va-
leurs de l'olympisme, notamment sur l'égalité
des sexes, et des sponsors des JO avaient
aussi mis la pression pour accélérer son dé-
part.
Dans un Japon très mal classé en matière
d'égalité des sexes, Seiko Hashimoto avait

alors dit souhaiter avoir une "franche discus-
sion" avec Yoshiro Mori, rappelant que le prin-
cipe de l'égalité hommes-femmes était au
cœur de l'olympisme.
Seiko Hashimoto a cependant été elle-même
au centre d'une polémique en 2014 avec la pu-
blication de photos la montrant en train d'em-
brasser un patineur japonais de 20 ans son
cadet lors d'une fête après les JO d'hiver de
2014 à Sotchi, où elle dirigeait la délégation
japonaise. Le patineur, Daisuke Takahashi,
avait dit regretter cet épisode mais ne s'était
pas estimé "harcelé". Seiko Hashimoto s'était
quant à elle excusée pour tout "malentendu".

Une carrière olympique

Ministre chargée des Jeux olympiques et de
l'égalité hommes-femmes depuis septembre
2019, par ailleurs membre de la chambre
haute du Parlement depuis 1995, Seiko Has-
himoto a aussi une longue carrière sportive
derrière elle.
Elle a en effet participé à sept Jeux olympiques
(quatre JO d'hiver et trois JO d'été) dans les
années 1980 et 1990, en tant que patineuse
de vitesse et comme cycliste sur piste. Elle
avait notamment décroché une médaille de
bronze en patinage de vitesse aux Jeux d'Al-
bertville (France) en 1992.

Source : France24 Avec AFP

Japon : La ministre des JO
Seiko Hashimoto devient 
présidente des Jeux de Tokyo 
Seiko Hashimoto a été nommée à la tête du comité d'organisation des Jeux olym-
piques de Tokyo après la démission de son prédécesseur pour des propos sexistes.
Cette ancienne médaillée olympique en patinage de vitesse est l'une des rares
femmes politiques japonaises de premier plan. 
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Au sein d’une équipe de Porto qui
manque encore de véritables leaders,
Moussa Maréga, l’international malien,

a une nouvelle fois séduit. Par sa générosité
et sa débauche d’énergie contre la Juventus
de Turin lors du 1/8eme de finale aller de la
Ligue des Champions, le natif des Ulis (France)
a fait preuve d’un engagement de tous les ins-
tants, y compris dans le pressing.
A 29 ans, le franco-malien a d’ailleurs été ré-
compensé avec un but plein d’opportunisme
au retour des vestiaires d’une frappe à deux
mètres de la cage gardée par le portier bian-
coneri.
L’ancien Amiénois, formé à Evry FC et passé
par le Poiré/Vie en Vendée, permet à son
équipe de conserver de bonnes chances de
qualification avant le match retour.

Source : L’ESSOR

Ligue des champions d’Europe :
Moussa maréga déterminant
contre la Juve ! 
Buteur opportuniste contre la Juventus de Turin avec Porto, l’international malien n’a
pas compté ses efforts

Comme prévu, l’ultime fenêtre des élimi-
natoires du FIBA Afrobasket 2021 a dé-
marré mercredi sur les chapeaux de

roue dans la ville côtière de Monastir (Tunisie),
avec au passage quelques remarquables per-
formances individuelles.
Les néophytes et les vétérans démontrant la
même volonté, les équipes ont paru très ins-
pirées pour lancer au mieux la compétition
après de longues heures passées à voyager.
Si l’intensité avait un nom, elle porterait Sadio
Doucouré. Contre le Rwanda (76-51), il s’est
montré à l’aise avec et sans ballon – posant
des écrans, défendant dur – et sa taille a été
un danger constant sous les paniers pour ses
adversaires. Ses 11 points, 5 rebonds et 3
passes décisives, avec une évaluation à 17,
confirment sa belle prestation du jour. Pour
ceux qui le connaissent, son rendement n’a
rien eu de surprenant, car c’est un travailleur
acharné. Les matches du premier jour ont
donné le ton de la compétition et les rencon-
tres à venir promettent d’être passionnantes.

Source : L’ESSOR

Éliminatoires Afrobasket masculin : 
Sadio Doucouré parmi les joueurs qui ont 
marqué la première journée

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
La routine au travail vous ira très bien. Vous pourrez accomplir des tâches en
pensant à autre chose, d'autant plus que des tensions dans votre activité vous
useront moralement. Vous devrez vous détacher mentalement d'un stress qui
ne sera pas le vôtre.
Le refus d'un prêt ou d'un découvert risquera de faire capoter votre projet. Vous
devrez trouver un plan B, mais en cette période estivale, vous ne trouverez pas
grand monde pour fixer un rendez-vous financier. Vous ferez tout pour obtenir
un délai.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous aurez bien moins la cote qu'hier ! Mars opposé à la Lune vous rend im-
patient et renforce les mauvais aspects du carré à Uranus. Inutile de vous éner-
ver après les autres, surtout pour une erreur ou un oubli que vous avez
vous-même commis.
Inutile de chercher à révolutionner vos finances aujourd'hui, ça ne donnera rien.
Le mieux est de faire avec ce que vous avez, les opérations financières nouvelles
seront bien trop risquées. Souvenez-vous qu'il vaut toujours mieux tenir que
courir...

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Une nouvelle orientation professionnelle pourrait vous intéresser. Acceptez
toutes les pistes de réflexion que l'on vous présente. Un entretien avec un col-
lègue chevronné peut vous apporter un éclairage appréciable et susciter un
déclic dans la carrière.
Le salaire s'envole dans différentes dépenses. Vous réalisez combien votre gé-
nérosité cause un déséquilibre financier. Vous espérez obtenir un meilleur sa-
laire à l'avenir pour retrouver une aisance matérielle. En attendant, la prudence
est de mise.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Les discussions que vous aurez achopperont sur des questions d'organisations
et de répartitions des rôles. Vous ne vous efforcerez plus de manager les sus-
ceptibilités. Vous ne craindrez plus de déranger l'ordre établi ni de bousculer
les idées.
Il ne sera pas question de flamber votre argent. Placer des euros sans être cer-
tain de récolter au moins votre mise vous semblera un pari trop risqué. Et
comme vous n'aurez pas l'esprit joueur, tenter votre chance en investissant
peu vous ennuiera.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous devez ralentir la cadence, car on vous demande de fournir beaucoup de
choses en un minimum de temps et cela vous impose des délais de travail trop
courts. Du stress est inévitable et il ne favorise guère une bonne productivité
professionnelle.
Il est conseillé de ne pas trop craquer devant les articles désirés. Vous pourriez
passer la journée à fantasmer et à finalement cesser d'acquérir plusieurs ar-
ticles. Vos achats compulsifs commencent à se calmer pour adopter une sa-
gesse nécessaire.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous ne ménagerez pas vos efforts ce mercredi et vous serez capable de traiter
un bon nombre de tâches en un temps record. Ce sera l'occasion de rattraper
le retard accumulé et même de prendre de l'avance sur un dossier important
qui vous a été confié.
L'état de vos comptes ne réclame pas votre attention. Prudent et bon gestion-
naire, vous avez parfaitement géré vos finances jusque-là, vous avez une vue
nette de votre budget et rien ne va venir perturber cet équilibre. Vous pouvez
tranquillement occuper votre temps à d'autres domaines.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous pourriez perdre patience et ne pas laisser passer une chance. Une oppor-
tunité se présente et vous donne l'occasion de changer de service ou de fonc-
tion. Un remplacement soudain et débouchant sur du long terme peut incarner
cette chance inattendue.
La prudence est encore conseillée, vous ne pouvez pas vous offrir des loisirs
comme bon vous semble, par crainte plutôt que par manque de fonds. La sta-
bilité matérielle est pourtant présente, mais vous avancez avec des craintes
de manquer de trésorerie.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous tirerez un bilan positif des actions menées jusqu'ici. Vous occuperez le
terrain en maîtrisant votre sujet et en prenant des initiatives efficaces. Vous
parierez sur de bonnes relations professionnelles pour transmettre vos idées
sans les imposer.
Que vous soyez chez vous ou sur un lieu de villégiature, vous aurez des frais
que vous n'aurez pas comptés dans la gestion de votre budget. En voyant le
montant qui vous semblera astronomique, vous regretterez votre insouciance
financière de la veille.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Ne tendez pas le bâton pour vous faire battre ! Éloignez-vous des ragots, tournez
votre langue sept fois dans votre bouche avant de vous exprimer, car la confi-
guration astrale ne plaide pas en faveur d'une communication positive !
Vos finances sont attaquées par plusieurs dissonances astrales. Il est essentiel
que vous gardiez un oeil bien ouvert sur vos dépenses. Ce n'est pas aujourd'hui
qu'il faut vous engager dans une affaire financière. Ne signez rien !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Même si tout n'avance pas comme vous le voulez, vous aurez l'endurance et la
volonté de ne pas relâcher vos efforts. Cette attitude pourrait s'avérer payante
si vous cherchez un emploi. Les recruteurs apprécieront votre détermination
et votre engagement.
Ne prenez pas de risques aujourd'hui. La Lune trouble Pluton et pourrait fausser
votre jugement. Vous manquez d'intuition et vous lancez dans une opération
financière des plus hasardeuses. Avant de foncer, n'hésitez pas à vous faire
conseiller par un professionnel de confiance.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Des relations intéressantes vous entrainent vers de nouveaux horizons et vous
éprouvez le désir de prendre un virage dans l'activité. Il peut s'agir d'un chan-
gement de secteur. La routine vous a un peu lassé et un sursaut de renouveau
vous accompagne.
Vous aimeriez gagner plus pour vivre avec un confort que vous espérez. Des
achats peuvent concerner des produits pour l'habitation. L'envie de refaire votre
garde-robe fait partie des dépenses possibles. Vos frais se font au gré de vos
souhaits du moment.

Poisson (19 février - 21 mars)
Si vous avez des actions à entreprendre, ce sera le moment. Uranus encouragera
vos initiatives en vous mettant sur de nouvelles pistes et en activant votre ré-
seau d'influence. Attention toutefois à ne pas vous mettre en tort vis-à-vis de
votre hiérarchie.
Jupiter apportera une bouffée d'oxygène à vos finances par des engagements
susceptibles de générer plus de revenus dans l'avenir. Cela prendra du temps,
ce sera évident. Une fois vos jalons posés, vous semblerez déterminé à défendre
vos intérêts.
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