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Le PAG : Le temps et les moyens vont-ils
manquer ? (2ème partie)
e Premier ministre (PM) Moctar Ouane
a présenté le Programme d’Action du
Gouvernement (PAG) devant le Conseil
National de Transition (CNT), le vendredi, 19
février 2021. De l’avis du Chef de Gouvernement, c’est un évènement exceptionnel qui «
marquera d’une pierre blanche les annales de
la présente Transition au Mali ». En effet, la
présentation d’un Plan d’action du Gouvernement correspond en fait à la Déclaration de
Politique Générale (DPG) en temps normal,
c’est-à-dire par un Premier ministre d’un Gouvernement démocratiquement installé par un
Président de la République élu. Le présent PAG
couvrira exactement 12 mois, jusqu’au terme
fixé aux autorités de la Transition pour la
transmission du pouvoir à un Président civil
démocratiquement élu en 2022. Le PAG présenté par le PM détermine le cadre légal dans
lequel le Gouvernement va désormais travailler sous la surveillance du CNT, organe législatif de la Transition. Ainsi, le Mali sort de ce
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que certains ont considéré comme une gouvernance à vue sous la botte d’Assimi Goïta et
de ses camarades de l’ancien CNSP. Le PAG
présenté par le PM se décline en 6 grands
axes. Nous vous proposons de les décrypter
deux à deux au cours de cette semaine. Aujourd’hui nous traiterons les Axes 3 et 4, c’està-dire LA REFONTE DU SYSTÈME ÉDUCATIF et
LES RÉFORMES POLITIQUES ET INSTITUTIONNELLES.
L’École malienne a été un des plus grands
échecs de la 3ème République. Il n’y a pas
longtemps pourtant, l’École malienne était
l’une des plus performante de la sous-région
ouest-africaine. En effet, dans les années
1980, des Camerounais, Zaïrois (actuelle RDC),
Nigériens et autres Centrafricains venaient effectuer leurs études secondaires et supérieures dans les grandes Écoles maliennes. Il
s’agissait notamment de l’ECICA, de l’ENI et
de l’École de Médecine. Aujourd’hui, l’École
malienne est dans un état de total délabre-
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ment où à la médiocrité des élèves et étudiants s’ajoute, malheureusement, celle des
enseignants eux-mêmes et cela à tous les niveaux. Malgré les différents États généraux
sur l’Éducation, les réformes du système éducatif, l’École malienne est au plus mal avec
des effectifs pléthoriques et des produits finis
inexploitables à cause du niveau catastrophique de la formation.
Il est donc tout à fait normal que la Transition
veuille se pencher sur l’Éducation nationale à
travers la refonte du système éducatif. Pour
ce faire, le Premier ministre Moctar Ouane
dans son PAG prévoit deux priorités que sont
1. Négocier un moratoire avec les partenaires
sociaux de l’éducation en mettant en place un
cadre de concertation régulier ; 2. Engager une
refonte du système éducatif. Ces dernières années, et particulièrement les années 2019 et
2020, l’École malienne a été victime de l’incompréhension entre les syndicats enseignants dits Signataires du 15 octobre 2016 et
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le Gouvernement de Boubou Cissé. En effet,
une longue grève de six mois des enseignants
a totalement paralysé l’École malienne, une
grève dont les conséquences seront catastrophiques pour les élèves du primaire et du secondaire qui auront passé plus de temps
dehors que dans les classes. C’est pourquoi
l’idée d’un « moratoire » peut être une solution
pour apaiser l’école à condition que chaque
partie tienne ses engagements.
Ainsi le Premier ministre déclare que « Le gouvernement mettra en place un cadre légal de
discussions qui associera l’ensemble des partenaires sociaux de l'École (administration
scolaire, corps enseignant, syndicats, parents
d’élèves) autour des problèmes de l’École et
permettra de les aborder en toute responsabilité ». Il poursuit en précisant que « Le dialogue social qui sera instauré s’inscrit dans
une démarche de démocratie sociale et participative autour des enjeux de l’école malienne
avec des acteurs légitimes et responsables ».
Cela se traduira par « -la redynamisation du
cadre permanent de concertation avec les partenaires sociaux afin d'obtenir un moratoire
sur toutes les revendications d’ordre corporatiste ; - l’implication des personnes ressources, y compris les leaders religieux, à la
prévention et à la résolution d'éventuels
conflits sociaux entre le gouvernement et les
partenaires de l’école ».
La crise que traverse actuellement l’École malienne est le résultat de la politisation du syndicat des élèves et étudiants, l’Association des
Élèves et Étudiants du Mali (AEEM) qui s’était
retrouvé, en 1991, dans l’Instance politique
suprême qu’était le Comité de Transition pour
le Salut du Peuple (CTSP). Plus portés sur les
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avantages pécuniaires que la formation, les
différents Secrétaires généraux de l’AEEM ont
transformé l’espace scolaire en un lieu de
confrontation où circulent les armes de toutes
sortes qui ont causé des morts parmi les étudiants. La récente décision du Gouvernement
d’éloigner l’AEEM de la gestion scolaire particulièrement au plan financier, si elle est appliquée, pourrait calmer les esprits et ramener
une certaine sérénité. Cependant la crise de
l’École malienne est beaucoup plus profonde.
C’est ce qui apparaît dans ce passage de la
déclaration du Premier ministre : « De 1962 à
nos jours, l’école malienne a connu plusieurs
réformes dans le but de l’améliorer et de
l’adapter aux enjeux. Malgré les efforts déployés, force est de reconnaître que les résultats obtenus sont en deçà des attentes
légitimes de nos concitoyens.
En effet, si des indicateurs clés comme les
taux de scolarisation et d’alphabétisation ont
progressé, la politique éducative témoigne de
plusieurs insuffisances. C’est pourquoi, le
Gouvernement entreprend d’organiser les as-

sises nationales de l'Éducation qui auront pour
but d’établir un diagnostic et un état des lieux
sans complaisance du secteur éducatif et de
dégager des propositions fortes en vue d’une
refondation pertinente et efficace du système
d’éducation et de formation.
Ces assises réuniront l’ensemble de la communauté, les acteurs de tous les ordres de
l’éducation du préscolaire au post-universitaire, public et privé, les représentants des organisations syndicales, les experts nationaux,
les représentants de la société civile, les autorités coutumières et religieuses ».
C’est là un vaste programme qui, s’il était exécuté, permettrait de redonner espoir aux millions d’élèves et étudiants maliens dont le
seul objectif est de réussir des études performantes et aspirer d’entrer dans la production.
Ce serait également un grand soulagement
pour les parents d’élèves qui ne savent plus
où donner de la tête.
La seconde priorité que nous évoquerons aujourd’hui concerne LES RÉFORMES POLITIQUES ET INSTITUTIONNELLES. Depuis les
deux mandats du Président Alpha Oumar Konaré, de 1992 à 2002, jusqu’à la chute d’Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) en août 2020, il n’a
jamais été possible de procéder à des réformes politiques et institutionnelles profondes pourtant devenues nécessaires du fait
de l’obsolescence de certains textes qui régissent la politique malienne. Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré (ATT) et Ibrahim
Boubacar Kéita ont tous échoué, pour des raisons diverses, à réviser la Constitution malienne du 25 février 1992. Du fait de sa
neutralité, la Transition pourrait résoudre l’épineuse question de la révision constitutionnelle
si le Gouvernement arrivait à réunir toutes les
conditions nécessaires pour ce faire. Dans son
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PAG, Moctar Ouane et son Gouvernement voudraient s’appuyer sur les priorités suivantes :
1. Parachever le processus de réorganisation
territoriale ; 2. Réformer le système électoral
en prenant en compte les Maliens établis à
l’extérieur ; 3. Élaborer et adopter une nouvelle
constitution ; 4. Poursuivre le chantier de la
régionalisation.
Depuis 1992, la décentralisation a été au cœur
de toutes les actions des différents Gouvernements à travers les projets de régionalisation qui ont été effectifs sous le régime d’ATT.
C’est pourquoi le PAG du Premier ministre de
la Transition envisage de poursuivre la régionalisation. « Le processus de réorganisation
territoriale reste un défi majeur à relever pour
notre pays. Depuis 2012, le Gouvernement
s’est inscrit dans un processus de création de
nouvelles circonscriptions administratives. Ce
processus avait, certes, connu un coup d’arrêt,
mais il figure parmi les priorités du gouvernement. Nous avons un pays vaste avec des disparités importantes entre les zones. Notre
ambition est de faire de nos circonscriptions
des entités viables, quelles que soient leur
taille et leur position géographique », déclare
Moctar Ouane. Cela passe inévitablement par
« l’organisation des concertations sur la réorganisation territoriale ;
- l’installation sécurisée des représentants
de l'État dans les circonscriptions administratives ;
- la poursuite de la création de nouvelles cir-
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conscriptions administratives et de leur opérationnalisation ;
- la construction et la réhabilitation ».
La deuxième priorité consistera à « Réformer
le système électoral en prenant en compte les
Maliens établis à l’extérieur ». Cette réforme
est essentielle pour que le Mali connaisse
enfin des élections libres, apaisées, démocratiques, transparentes et justes, de manière à
éviter les sempiternelles crises postélectorales qui mettent en danger la paix et la stabilité sociale. Moctar Ouane a conscience de
ces risques majeurs quand il affirme que « Les
questions qui nous interpellent portent, entre
autres, sur la multiplicité des organes intervenant dans les élections, la fiabilité du fichier
électoral, la faiblesse du taux de participation
et l’insuffisance de la prise en compte des Maliens établis à l’extérieur ». D’où la nécessité
de la « - relecture de l’ensemble des textes
régissant le processus électoral ; - campagne
de communication sur les nouveaux textes
adoptés ; - mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des réformes ».
Voulant tirer les leçons des différents échecs
de la révision constitutionnelle, Moctar Ouane
envisage les actions suivantes : « - Rédaction
de l’avant-projet de nouvelle Constitution,
avec:
-la revue et la consolidation des précédents
projets de révision constitutionnelle ;
-la rédaction de l'Avant-projet de nouvelle
Constitution ;
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-Adoption du projet de constitution, avec :
-l’organisation de concertations régionales et
nationales sur l'avant- projet de Constitution;
-l’organisation de la campagne référendaire.
- Sollicitation des partenaires pour la mise en
place d’un mécanisme d’assistance technique
aux réformes ».
Pour le projet de régionalisation, le PAG « Dans
l’optique de rapprocher un peu plus l’administration et les services publics des citoyens,
une nouvelle dynamique sera impulsée au processus de décentralisation à travers un renforcement des capacités des régions. Il
importe donc d’en accélérer le rythme de
transfert des ressources aux Collectivités territoriales dans l’optique d’améliorer leur offre
de service.
Dans la poursuite de ces efforts, le gouvernement procédera à :
- évaluation de la mise en œuvre des conclusions des états généraux sur la décentralisation ;
- appui à l’identification, au transfert des ressources ainsi qu’à des compétences aux régions et au district en lien avec le
développement économique régional ;
- opérationnalisation de la zone de développement des régions du Nord ».
A suivre…
Diala Thiény Konaté
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Primature du Mali
« Le domaine aéroportuaire est un domaine public inaliénable de l’Etat.Des sanctions administratives et pénales seront prises contre ceux
délivrant des permis d’occuper et des lettres d’attribution ( abaissement d’échelon des agents de l’État fautifs, révocation d’office des fonctionnaires des collectivités impliqués dans des
malversations...). »
Premier ministre Moctar OUANE

« La durée de la transition est fixée à 18 mois et le Président Bah
N’Daw a clairement fait part de sa volonté de respecter ces délais,
dont je me fais volontiers l’écho, à mon tour, ici. »Moctar Ouane

« Les Reformes politiques et Institutionnelles sont une demande
forte des maliens.
Ces réformes seront menées en collaboration étroite avec les partis
et groupements politiques et la société civile. » Moctar Ouane.

« Un Projet de décret portant dépénalisation des délits de presse est
en cours de discussion avec les groupements et organisations de
presse en vue de sa présentation prochaine au CNT. «
Premier ministre Moctar OUANE

Ammy Baba Cisse
Ceux qui ont combattu lBK ont, pour la plupart,
voté et fait voter pour lui.
« Toutes les régions du Nord et du Centre sont concernées par le
processus de Désarmement-Démobilisation- Réinsertion. Aucune région ne sera exclue »
Premier ministre Moctar OUANE

"Nul besoin de vous dire que nos citoyens n'ont plus
besoin de discours stérile." Malick Diaw
" Nous membres du CNT, nous sommes vigilants." Malick Diaw
Camarade Ben Le Cerveaurejette le plan d'action du PM.
Le plan d'action du PM approuvé avec 100 voix.
Pour l'argent de la COVID 19, destiné à la presse, je vais bientôt mentionner ceux qui jouent à la délinquance.
Le M5 RFP d'avant et celui d'aujourd'hui ne sont pas différents. C'est
l'union de plusieurs visions et d'acteurs opposés en bien de points.
Ça passe en politique
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La transition marche sur les traces de Boua que les autres ont déstabilisé en plein jour.
Merci aux syndicats de magistrats malienne pour nos frères et
confrères Seydou Oumar Traoré et Vieux Blen.
Un vrai militaire, quelle que soit la mission qu'il se donne, ne doit
pas quitter l'uniforme quand il est en activité.
Le capitaine Amadou Haya Sanogo et coaccusés seront sur la balance
dans l'affaire de Diago (bérets rouges)

Malick Konate
Celui doit contrôler l’action gouvernementale
est devenu l’avocat défenseur... il fait ce que
lui-même critiquait hier. Koutoubou ! Je suis dabaliban

Feuille de route de la transition : C'est ambitieux programme, mais
le gouvernement (Transition) sera-t-il en mesure de l'appliquer en
13 mois ?
Wait and see
#TransitionTâtonnement

Abdoulaye Kone
Soyons tous l’avocat de nos "mangements" gagne pain.
Avis de recherche !!!
Une jeune dame s’est fait agresser par un chauffeur taxi sur l’axe aéroport non loin du QG de la MINSUMA, hier soir aux environs de 20h.
La jeune dame a emprunté le taxi pour se rendre à l’aéroport. Il se
trouve que le conducteur du véhicule jaune (Taxi) avait une autre intention.
En cours de chemin, la jeune dame a été dépossédée de ses effets
par le taximan (téléphone, argent, habits, etc) à la suite d'une agression perpétuée sur la dame. Il la poignarda avec un couteau avant
de prendre la poudre d'escampette.
La jeune dame a été transportée de façon urgente par les agents de
la protection civile à l’hôpital Gabriel Toure.
Numéro de plaque du taxi est « P 9176 MD »
Merci de signaler au commissariat le plus proche de chez vous si
vous apercevrez ledit taxi.
Une déclaration a été faite à la police pour traquer le malfrat.
Merci !
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Un conseil : Quand tu empruntes un taxi, prends
toujours le soin de noter son numéro quelque
part.
On ne sait jamais

Radio Guintan
FAMa: tragique accident à Dinangouou.
Un véhicule de l'armée de terre basé à Dinanguirou dans la région de Mopti a fait un tonneau
le dimanche 21 février 2021.
L'accident qui a lieu juste après le départ du convoi a fait un mort et
plusieurs blessés.
Les blessés ont été évacués par ambulance sur l’hôpital Sominé Solo
de Mopti.
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BREVES
Zone aéroportuaire : Le Gouvernement
somme les occupants illicites de
quitter les lieux

lus d’une centaine de maisons ont été démolies depuis le 14 janvier sur la zone aéroportuaire de Sénou définie en zone de sécurité
de 7194 hectares depuis 1995. Et le gouvernement assure que
la démolition continuera. Si pour beaucoup, la pause est la manifestation du recul de l’Etat face aux contestations des victimes, le gouvernement, à travers les ministères de l’Urbanisme et celui des Transports
et des Infrastructures, indique que le ralentissement des opérations a
pour but de sommer les occupants (qu’il qualifie d’« illicites ») de quitter
les lieux. L’opération de démolition des maisons construites sur la zone
dite « zone aéroportuaire » a été amorcée à Niamakoro Diallobougou.
Elle s’étend ensuite sur Sirakoro. Pour certains, l’opération de démolition
ne pourra pas continuer vu les dégâts qu’elle va enregistrer en termes
d’investissements de part et d’autre. Le gouvernement pour sa part affirme et rassure que les démolitions vont continuer.
Dans un communiqué, le ministre des Affaires foncières, de l’Urbanisme
et de l’Habitat, Dionké Diarra et le ministre des Transports et des Infrastructures, Makan Fily Dabo au nom du gouvernement de la transition,
réaffirment leur engagement à préserver le domaine aéroportuaire et
apportent un cinglant démenti aux rumeurs concernant l’opération.
Ils rappellent que le Mali avait procédé à la délocalisation de l’aéroport
de Hamdallaye à Sénou, situé à 15 km de la ville de la capitale. Cela,
pour éviter la proximité des habitations avec l’aéroport et respecter les
normes internationales de l’aviation civile.
Pour les ministres, la superficie a été déterminée pour prendre en
compte d’une part, la sécurité des mouvements des avions pendant les
phases critiques de décollage, d’approche et d’atterrissage, et d’autres
part, les critiques liés aux interférences sur les équipements de navigation aérienne et autres risques environnementaux engendrés par les
déchets domestiques.
Aussi, soulignent-ils que le domaine aéroportuaire, classé comme tel
par décret, relève du domaine public artificiel de l’État. Ce qui fait qu’aucune autorité de l’Etat et des collectivités territoriales ne peut attribuer
une portion du domaine aéroportuaire. « Toute cession de terrain à des
particuliers dans le domaine est nulle de plein droit », précisent-ils.
En ce qui concerne les allégations de surdimensionnement de la zone
aéroportuaire, les responsables des deux départements dénoncent la
volonté tendancieuse et qui ne repose sur aucune expertise. La superficie de la zone aéroportuaire a été définie conformément aux normes
de réception d’un aéronef de type Boeing 747. Toute diminution de cette
superficie amènerait le Mali à délocaliser l’aéroport Bamako-Sénou et

Mali : Le M5 organise son premier
meeting à Bamako depuis le coup
d’état

P
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evant plus de 200 personnes, le M5, mouvement qui a contribué
à la chute du président IBK, a organisé à Bamako dimanche son
premier meeting d’après le coup d’État du 18 août dernier. Le
meeting s’est néanmoins tenu sans la participation ou le soutien de
l’imam Mahmoud Dicko qui s’est mis en retrait de cette plateforme.
Toujours vent debout contre les militaires qui ont pris le pouvoir et qui
ont refusé de co-diriger le pays avec eux, les partis et associations du
M5 remobilisent leurs troupes, demandent une rectification et une bonne
gouvernance.
Le palais de la Culture de Bamako, lieu du meeting, a été un moment
quadrillé par les forces, et les militants du M5 ont hésité au départ à
se rendre à la manifestation. Tout est rentré ensuite dans l’ordre, avec
2 heures de retard sur le programme prévu. Les partisans du M5 ont
ensuite planté le décor de la rencontre. « C’est une démonstration de
force, on veut montrer aux gens que le M5 existe bel et bien », explique
un militant. Contre la transition politique en cours, de nombreuses critiques ont été formulées. « Notre deuxième exigence est la réalisation
d’audits majeurs, a déclaré à la tribune Konimba Sidibé, l’un des responsables du M5. Audit des finances publiques et de la dette intérieure
de l’État, audit des institutions de la République, la Présidence, l’Assemblée nationale et toutes les autres institutions. »
Le M5 demande également une rectification de la transition et la dissolution du Conseil national de transition, le CNT qui joue un rôle d’organe législatif. Dans la foule présente, des voix se sont également
levées pour demander la libération pure et simple de personnalités arrêtées dans le cadre « d’une tentative de déstabilisation de l’État ».
Source : RFI

D

à mobiliser au moins 1000 milliards de FCFA pour la construction d’un
nouvel aéroport sans compter le coût des expropriations inhérentes à
une telle opération, laissent-ils entendre. Ainsi ils rassurent qu’aucune
opération de déclassement partiel n’a été effectuée ni au profit de la
Mairie du District de Bamako, ni pour les besoins d’une quelconque collectivité.
Seydou K. KONE / Source : Bamakonews
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BREVES
Diaspora : Bientôt une semaine
de la diaspora

nitier une semaine de la diaspora est l’une des recommandations
majeures issues de la conférence de haut niveau sur la mobilisation
des compétences de la diaspora pour l’emploi au mali, tenue du 15
au 16 février 2021 à l’hôtel Salam de Bamako sous la présidence du
premier ministre Moctar Ouane. Un panel constitué de Valery Alves chef
de mission économique de l’ambassade de France, Karim Sy directeur
de JOKKOLBS, Ibrahima Sissoko, chef d’entreprise, moussa Ismael Touré
directeur de l’agence pour la promotion de l’investissement, Nene Keïta
fondatrice yeleenma consulting et marina diboma deputy managing director country. Les interventions ont porté sur le thème : « compétitivité,
croissance économique, développement territorial et social quel apport
des compétences de la diaspora au profit de la formation technique et
professionnelle ? ».
Cette recommandation a été précédée par l’appel du Mali à la diaspora
à investir dans l’agriculture lors du Salon International de l’Agriculture
(SIA), organisé du 22 février au 1er mars 2020 à Paris.
« Venez nous aider à cultiver nos terres, c’est chez vous, investissez
dans l’activité agricole, vous aurez aidé le Mali, vous aurez aidé votre
descendance. Chacun qui est parti c’est pour aller chercher quelque
chose et revenir. J’ai été chef de cabinet au ministère des Maliens de
l’extérieur et de l’intégration africaine, je sais ce qui se passe, je connais
les flux, plus importants que l’aide au développement. De grâce, il faut
que l’on se remette au travail ».
Le nombre de Maliens vivant à l’extérieur est estimé à plusieurs millions
dont près de deux cent mille en France. Compte tenu de l’importance
de la question migratoire, l’Etat a élaboré une politique nationale de la
migration pour mieux gérer la migration afin qu’elle soit un atout pour
le pays. L’un des aspects positifs majeurs de l’immigration, c’est la mondialisation économique. Elle permet un recul du sous-développement
et de la pauvreté ce qui engendre une réduction des écarts de développement.
Le Mali, un pays à gros potentiel. Il présente cependant un paradoxe.
Le pays est également doté d’un potentiel hydraulique largement inexploité, d’une main-d’œuvre bon marché et enfin d’un marché dynamique
tiré par la croissance démographique. Malgré ces excellents atouts, le
Mali reste encore aujourd’hui pays importateur de denrées alimentaires
et ne parvient toujours pas à assurer sa sécurité alimentaire, et encore
moins sa souveraineté alimentaire.
Le pays a le ventre en poupe avec une production céréalière record de

I
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Bilan des sorties aériennes dans le
gourma lors des six derniers mois :
Au moins 178 terroristes tués et 89
motos détruites

ans son point sur la situation des opérations antiterroristes,
l’État-major français donne le bilan des sorties aériennes effectuées par les avions de la force Barkhane au cours des derniers
mois dans le Gourma et de « la zone des trois frontières ».
Selon l’Opération Barkhane, les opérations menées par l’aviation précisément les Tigre et Gazelle ont permis de neutralise plusieurs dizaines
de groupes terroristes et la saisie ou la destruction d’au moins 89 motos.
Bien que Barkhane ne fournisse aucun bilan chiffré de djihadistes mis
hors de combat, elle précise que les terroristes circulent à deux sur ce
genre d’engin, dont l’un pour tenir le guidon et l’autre l’arme. Ce qui
nous donne un total d’au moins 178 terroristes abattus. Signalons que
les opérations ne concernent que les sorties aériennes. Ajoutez à cellesci les opérations terrestres, conduites par des commandos, le bilan des
terroristes tués pourrait s’alourdir.
A DIARRA / Source : l’Indépendant

D

10.159.539 tonnes de céréales au titre de la campagne 2018-2019. En
plus de ce résultat satisfaisant, les réalisations au cours de ladite campagne ont porté sur 656.548 tonnes de coton graine ; 67.579 tonnes de
viande rouge ; 6.746,38 litres de lait.
Mahamadou YATTARA
Source : Infosept
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BREVES
G5 SAHEL : Les chefs d’état appellent
à une annulation pure et simple de la
dette
ors de la 7ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État
du G5 Sahel tenue le 15 février 2021 à N’Djamena, en République
du Tchad, sous la présidence de S.E.M. Mohamed Ould CHEIKH EL
GHAZOUANI, Président de la République Islamique de Mauritanie, Président en exercice du G5 Sahel.
Les Chefs d’État ont échangé sur la problématique de la Dette des pays
du G5 Sahel dans un contexte d’incertitude liée à l’évolution de la crise
sanitaire avec des conséquences désastreuses aux niveaux sanitaire,
économique, sociale et budgétaire. Ils ont, à ce sujet, rappelé leur Déclaration du 27 avril 2020 sur la pandémie de Covid 19, faite à Nouakchott, seulement quelques mois après le déclenchement de la crise
sanitaire, qui appelait à une annulation pure et simple de la dette des
pays du G5 Sahel.
C’est un débat mené depuis quelques temps en Afrique. Faut-il solliciter
des créanciers une annulation de la dette du continent ou un moratoire
sur celle-ci ? Contre toute attente, en mai 2020 le Mali était le premier
pays africain a bénéficié d’un moratoire accordé par le Club de Paris et

L

le G20 pour lui permettre de dégager des fonds pour affronter la crise,
liée à la pandémie du coronavirus. Avant, ce moratoire, le mois d’avril
de la même année, le FMI a annoncé l’allègement de la dette de 25
pays. Selon le Fonds monétaire international cet allègement permettra
à ces pays de mieux faire face à l’impact de la pandémie de Covid-19.
En juin 2020, Le président chinois Xi Jinping a annoncé qu’il exempterait
certains pays africains du remboursement des prêts concessionnels
dont l’échéance est initialement prévue en 2020. La mesure visait à
aider le continent à faire face aux contrecoups économiques de la pandémie de COVID-19. Cependant, des pays comme le Bénin ont déjà manifesté leur désintérêt pour ces deux options préférant les Droits de
tirage spéciaux (DTS) du Fonds Monétaire International (FMI) pour faire
face à la crise sanitaire actuelle.
Avant, la déclaration des pays du G5, le président de la République nigérienne, son excellence Issouffou Mahamadou, pays de l’espace est
allé loin en déclarant qu’« une annulation de la dette des États africains
ne suffira pas pour aider ces pays fragiles à faire face à la crise économique engendrée par le coronavirus». Au cours d’une visioconférence
de la Task Force sur le coronavirus de l’Union africaine (UA) le 9 juin
2020.
Mahamadou YATTARA
Source : Infosept

L'adoption du plan d'action du
premier ministre : Les membres
du CNT l'approuvent avec succès
epuis plus de 6 heures d'horloges, le premier ministre, Moctar
OUANE était devant les membres du Conseil national de transition pour l'adoption de son plan d'action de transition. Par ailleurs, les membres du CNT ayant approuvé l'adoption de ce plan d'action
sont au nombre de 100 personnes, 4 autres étaient contre, 3 abstentions
et 8 ont voté par procuration. Une occasion pour le premier ministre de
saluer la forte adhésion des membres du CNT à ce document qui vise
selon lui, à satisfaire les aspirations du peuple. Pour Moctar OUANE, il
ne s'agit pas d'un document parfait mais plutôt, celui qui, sur la base
d'indications qui lui ont été données va contribuer à faire en sorte que
notre pays puisse reprendre sa marche en avant. Ce qui n'a pas empêché
d'ailleurs, au président du Conseil national de transition, Malick Diaw
de réagir "Nul besoin de rappeler que les populations ne veulent plus
des réquisitoires encore moins des discours stériles, ce qu'elles de-
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mandent aujourd'hui, c'est la solution à leurs préoccupations". Avant
d'inviter le premier ministre à diligenter la mise en application de ce
document pour le bonheur des Maliens. Rappelons que ce plan d'action
a été élaboré depuis le 25 novembre 2020 dont l'initiative a été prise à
la suite d'un séminaire gouvernemental organisé à la mi-novembre.
Yacouba COULIBALY
Source : Figaro du Mali

Quotidien d’information et de communication

11

ACTUALITE

Saccage du Consulat du Mali à Paris
vendredi dernier : L’inaccessibilité à
la carte nina en serait la raison !
Le Consulat du Mali en France a été saccagé le vendredi 19 février par des jeunes mécontents. La problématique de l’acquisition de la
carte NINA serait à l’origine de cet acte ignoble et honteux. Lesdits manifestants auraient vomi leur colère contre les difficultés à accéder à ce document précieux, leur permettant de sécuriser non seulement leur travail mais aussi leur libre circulation dans les différents pays d’accueil. Pourtant, des initiatives sont en cours pour donner une réponse positive à ce problème auquel nos
compatriotes de la diaspora sont confrontés depuis 2016.
Que s’est-il réellement passé au Consulat du Mali à Paris ?

elon des sources contactées sur place,
ce sont des groupes de jeunes, victimes
du problème de la carte NINA (numéro
d’identification nationale) qui se sont attaqués
au consulat. Cette situation était prévisible,
ont-elles ajouté. Puisque depuis 2016, les autorités ont été interpellées sur cette question.
Mais hélas, aucune solution durable n’est encore visible, déplorent certains intervenants.
“Nous avons tout fait pour éviter qu’on en arrive là. Mais des gens pensent que seule la
violence peut résoudre les problèmes“, a déploré Demba Diabira, président du Haut
Conseil des Maliens de France, contacté par
nos confrères du Studio Tamani qui se trouvait
sur les lieux pour constater les dégâts.
Selon lui, les manifestants ont saccagé l’entrée, mais n’ont pas pu avoir accès à l’intérieur
des locaux du consulat. Et d’affirmer que des
dégâts matériels et des blessés légers, no-
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tamment parmi les agents de sécurité sont à
déplorer. Quant à la question de savoir qui est
derrière cet acte de violence, le président du
Haut Conseil des Maliens de France a affirmé
que pour le moment les casseurs ne sont pas
identifiés, mais que des soupçons pèsent sur
le collectif « Anti-NINA », un groupe de jeunes
qui appelle à manifester depuis quelques
jours.
Diabira a regretté cet acte, car selon lui, un tel
problème ne devrait pas être mis sur la place
publique.
Depuis un certain moment, les hautes autorités maliennes de la Transition s’activent quotidiennement pour trouver une solution
définitive aux problèmes de la carte NINA, notamment pour les compatriotes de la diaspora.
Mais le vendredi 19 février 2021, un regrettable
incident s’est déroulé au Consulat malien à
Paris dont les images ont fait le tour des ré-

seaux sociaux montrant l’acte ignoble et honteux de vandalisme et de violence de certains
de nos compatriotes contre Consulat à Paris.
Faut-il le rappeler, cette problématique de la
carte NINA pour nos compatriotes de la diaspora était posée depuis 2010. Et depuis leur
arrivée, elle demeure une priorité pour les autorités de la Transition. Cela en témoigne, des
nombreuses rencontres entre le Premier ministre, Moctar Ouane et les ministres concernés qui ont abouti à la décision de dépêcher
des missions dans certains pays. C’est ainsi
que des rencontres ont été effectuées entre
les hautes autorités et leurs compatriotes établis en dehors du Mali, lors de leurs déplacements officiels.
Boubacar DIARRA
Source : Le Soir De Bamako

Quotidien d’information et de communication

13

ACTUALITE

La Réunion du Comité de Suivi
de l’Accord au Mali : Un succès
à tous les niveaux
La réunion du Comité de suivi de l’Accord de Paix et de Réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger (CSA), tenue le 11 février à Kidal, était un succès à tous les niveaux,
a déclaré l’ambassadeur d`Algérie au Mali, Boualem Chebihi qui a réitéré l’attachement de l’Algérie à l’instauration de la paix et de la stabilité dans ce pays.

résidée par le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, qui a
tenu des rencontres bilatérales avec
des responsables maliens à Bamako, la réunion de Kidal a vu la participation de six ministres du gouvernement malien, de tous les
mouvements signataires, de la médiation internationale, d’ambassadeurs et de représentants des membres permanents au Conseil de
sécurité”, a indiqué M. Chebihi qui était samedi
invité d’une chaine de télévision malienne.
“Cette présence, forte et qualitative, a
permis d’élaborer une feuille de route
concrète pour l’instauration de la sécurité et de la stabilité au Mali”, a-t-il ajouté.
La réunion de Kidal, constitue la première du
genre depuis la signature, en 2015 à Alger, de
l’Accord de paix et de réconciliation au Mali et
a été “un succès à tous les niveaux, en témoigne l’ensemble des participants, y compris

P
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des acteurs internationaux”, précise l’ambassadeur.
M. Chebihi a rappelé la teneur du discours
adressé jeudi dernier par le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune à
la Nation dans lequel il a évoqué différentes questions régionales et s’est félicité de la participation de l’Algérie dans
la réactivation de l’Accord de Paix et de
Réconciliation au Mali, souhaitant “la
conjugaison des efforts avec les autres
pays qui aspirent à concrétiser la stabilité au Mali et œuvrent, ensemble, à rétablir la sérénité et la quiétude pour nos
frères dans ce pays”.
L’Algérie et le Mali sont deux pays voisins qui
partagent les frontières.
“Ce qui nous importe c’est de concrétiser la
sécurité, la paix et le développement dans ce
pays et définir les horizons d’une coopération
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bilatérale”, a-t-il dit.
“Plusieurs clauses de l’Accord de paix au Mali
ont été mises en œuvre”, a-t-il souligné, faisant observer que la République du Mali
“amorce une étape décisive qui consiste à récolter les fruits de l’adhésion au processus de
paix, ce qui permet de prendre un nouveau départ”.
L’ambassadeur d’Algérie a indiqué que le Mali
“traverse actuellement une période de transition et s’apprête à organiser des élections, ce
qui nécessite la préparation d’une plate-forme
basée sur les clauses de l’accord d’Alger et le
soutien à la période de transition pour que ses
résultats soient dans l’intérêt des maliens”.
Il est à noter que la réunion du Comité de
suivi de la mise en œuvre de l’Accord de
paix et de réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger, qui s’est tenue pour la
première fois dans la ville de Kidal, dans
le nord du Mali, a été saluée par toutes
les parties concernées , y compris les Nations Unies, qui ont estimé que cette réunion historique constituait un “nouveau
départ ayant contribué au renforcement
de la confiance” entre les parties signataires de l’accord, à même de faire avancer la mise en œuvre de ses clauses de
manière à rétablir la paix dans le nord du
pays.
A cette occasion, le Secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, s’est félicité de la réunion “historique” de la 42e session du Comité
de suivi de l’Accord de paix et de réconciliation
au Mali à Kidal, au vu de “la confiance renforcée” entre les parties signataires, et “la dynamique positive” qu’elle a créée.
Pour leur part, les Maliens ont exprimé une
réelle volonté d’aller de l’avant vers la mise en
œuvre des clauses de l’accord en tant que
“seul cadre à même de garantir le rétablissement de la sécurité et de la stabilité et l’instauration de la paix” dans leur pays.
Les autorités maliennes de transition se sont
engagées, selon le ministre de la Réconciliation, Ismail Waghi, à accélérer la mise en
œuvre de l’accord de paix et de réconciliation,
estimant que la tenue de cette réunion pour
la première fois dans la ville de Kidal, est un
“signe d’espoir” pour réaliser la paix et rétablir
la stabilité dans tous les territoires maliens.
Source : aps.dz
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POLITIQUE

Moctar Ouane : Le PAGT et le Renforcement de
la sécurité sur l’ensemble du territoire national
e premier axe du Plan d’Action du Gouvernement de la Transition porte sur le
renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national. Pour y arriver, le Premier ministre s’est fixé quatre priorités, à
savoir : Diligenter la relecture, l’appropriation
et la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et
la réconciliation au Mali issu du processus
d’Alger ; Accélérer le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des
combattants dans le Nord et le Centre du pays
; Procéder à la dissolution effective de toutes
les milices d’auto-défense ; Redéployer les
forces de défense et de sécurité sur l’ensemble
du territoire national. Décryptons ensemble
ces priorités.

L

Priorité 1 : Diligenter
la relecture, l’appropriation et
la mise en œuvre de l’Accord
pour la paix et la réconciliation
au Mali issu du processus
d’Alger
En 2015, à l’issue de pourparlers inclusifs
tenus à Alger, l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali a été signé entre le gouvernement malien et les anciens groupes
rebelles. L’objectif de cet accord était de rétablir l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national et de créer les conditions d’une
paix durable. De sa signature à ce jour, sa mise
en œuvre a rencontré des difficultés, malgré
les multiples efforts déployés par les parties
signataires et la communauté internationale.
C’est ainsi qu’à l’issue du Dialogue national inclusif tenu en 2019 et des concertations nationales organisées en septembre 2020, nos
compatriotes ont souhaité une relecture de
certaines dispositions de l’Accord, sans en remettre en cause l’esprit.
A cet égard, les actions suivantes seront mises
en œuvre : - organisation de concertations
avec les parties prenantes sur la relecture de
l’Accord pour la paix et la réconciliation au
Mali ; - organisation de débats, production et
diffusion de magazines et de micropro-
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grammes sur l’Accord et le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion
des ex-combattants ; - sensibilisation des excombattants inaptes au métier des armes pour
qu’ils rejoignent les projets de réinsertion
socio-économiques de la CNDDR ; - mise en
place de la police territoriale ; - financement
des projets éligibles sur les ressources disponibles du fonds de Développement durable
(FDD) ; - tenue régulière des sessions du Comité de suivi de l’Accord (CSA) pour la paix et
la réconciliation au Mali.

Priorité 2 : Accélérer le
processus de désarmement,
de démobilisation et de
réinsertion des combattants
dans le Nord et le Centre
du pays
La multiplication des acteurs armés et la
grande disponibilité des armes constituent des
menaces sérieuses à la sécurité des populations. La tentation est donc grande de recourir
à des formes d’auto-défense individuelle ou
collective. Cette course à l’armement et à la

création de groupes d’auto-défense a progressivement installé au sein des communautés
un climat de suspicion préjudiciable à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale.
A cet égard, le processus de DDR sera accéléré
afin de ramener le monopole de l’usage des
armes de guerre dans la seule prérogative de
la puissance publique.
Pour ce faire, le Gouvernement de la Transition
mettra en œuvre, notamment, les actions suivantes : - poursuite du rappel des ex-combattants déserteurs des rangs des FAMAs ; achèvement de l’intégration et de la formation
de 5325 combattants restants ; - intégration
de 6350 ex-combattants dans les forces paramilitaires et dans la Fonction publique ; renforcement de la coopération sécuritaire
avec les partenaires, notamment pour créer
des Pôles sécurisés de développement et de
gouvernance (PSDG) ainsi que des unités opérationnelles et pour conduire des opérations
conjointes ; - soutien à la création et au financement de 3000 emplois jeunes, de
1 200 microprojets, de 1500 micro-entreprises
rurales (MER) et de 6000 activités génératrices
de revenus (AGR) pour les jeunes des régions
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POLITIQUE
de Kayes, de Koulikoro, de Ségou et de Sikasso.

Priorité 3 : Procéder à
la dissolution effective de
toutes les milices
La gestion de la crise sécuritaire dans notre
pays devient de plus en plus complexe avec
l’émergence, outre des groupes armés radicaux, de nombreux autres acteurs armés. Des
groupes d’auto-défense ou des milices armées, qui ne sont pas partie prenante de l’Accord pour la paix et la réconciliation, ont fait
leur apparition au Nord et au Centre. Cette présence d’acteurs armés non étatiques contribue
à l’aggravation de l’insécurité et à l’exacerbation des conflits locaux. Dans ce contexte, il
apparaît urgent d’engager des actions intelligentes et fortes afin de procéder à la dissolution effective de ces groupes.
Ceci est un impératif pour créer les conditions
favorables à la mise en œuvre d’actions de stabilisation et de développement. Ainsi, mon
gouvernement entend traduire cet objectif en
procédant, notamment : - au renforcement du
programme de réduction de la violence communautaire au Centre et au Nord ; - à l’intensification des campagnes de sensibilisation en
faveur du vivre ensemble et des rencontres
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inter et intracommunautaires ; - à l’intégration
des ex-combattants issus des groupes d’autodéfense.

Priorité 4 : Redéployer des
forces de défense et de
sécurité sur l’ensemble du
territoire national
La multiplication des groupes armés non étatiques est également une des conséquences
des limites liées au maillage territorial et à
notre dispositif sécuritaire. Le redéploiement
de nos Forces de Défense et de Sécurité sur
l’ensemble du territoire national est une tâche
ardue, mais pas impossible. Les récents succès militaires en sont une illustration. Ce redéploiement doit se poursuivre en plaçant au
cœur de l’agenda stratégique la protection des
populations civiles. Cela serait d’autant plus
utile que le déficit de protection des civils et
le sentiment pour nos populations d’être livrées à elles-mêmes affectent l’image des représentants de l’État, en général, et de notre
armée, en particulier. A cet égard, le Gouvernement prendra les mesures suivantes : Renforcement des capacités opérationnelles
des FAMa à travers : l’augmentation des effectifs de 25 000 nouvelles recrues ; la
construction de 42 postes de sécurité ; l’ac-
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quisition de matériels et d’équipements militaires ; la formation d’unités organiques.
Mise en œuvre du Plan de redéploiement des
Forces armées reconstituées conformément
aux dispositions de l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali ; - renforcement de la
mise en œuvre du plan de l’Opération MALIKO
; - élaboration et mise en œuvre du plan TILEKURA ; - mise en œuvre de la carte d’implantation militaire des armées conformément à
la Loi d’orientation et de programmation militaire (LOPM) ; - opérationnalisation du Système d'information de gestion des ressources
humaines (SIGRH) du secteur de la Défense ;
- renforcement de la sécurité aux frontières à
travers la surveillance aérienne et terrestre ;
- renforcement des actions favorisant l'adhésion des populations aux opérations de sécurisation ; - renforcement des capacités de
renseignement des forces ; - renforcement de
la sécurité sur les plans d’eaux ; - opérationnalisation du SIR-Pol ; - renforcement des
liens de coopération avec les pays limitrophes
dans le cadre de la lutte contre l’extrémisme
violent et le terrorisme ; - maintien et renforcement du système de vidéosurveillance dans
les villes et sur les axes routiers.
Yama DIALLO
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Élection présidentielle de 2022 au Mali :
Issa Kaou Djim porte-étendard de Assimi
Goita pour Koulouba
hassé comme un mal propre de la tête
de la CMAS de l’imam Mahmoud Dicko,
issa Kaou Djim semble trouver un autre
point de chute politique lui permettant de défendre les militaires de la transition en général
et Assimi Goita en particulier, pour qui il souhaite un destin présidentiel. L’appel citoyen
pour la réussite de la transition, ACRT, est le
nouveau cadre d’expression et de combat politique de Kaou Djim.
Faisant feu de tout bois et sans discernement,
Issa Kaou Djim s’attaque à tous les leaders du
Mouvement Démocratique. Par ses élucubrations, ses invectives et ses inepties à l’encontre de la classe politique, il pense ouvrir un
grand boulevard lui permettant de neutraliser
toutes les voix discordantes afin de porter le
Colonel Assimi Goita sur la plus haute marche
de la République en 2022. Celui qui est considéré aujourd’hui comme le vanupied de la politique malienne n’est-il pas plus un obstacle
pour la réussite de la transition ? Ne contribue-t-il pas à baisser la côte de popularité des
colonels au pouvoir ? Les militaires de la transition ne pourraient-ils pas mettre fin, comme
la CMAS, aux sorties inopportunes de ce saisonnier en politique, à savoir Kaou Djim, qui
leur cause plus de mal que de bien ?
Sous la transition dirigée par les colonels, le
Mali est taxé de République bananière, à cause
de la mauvaise qualité des dirigeants qui la
conduisent. Pour rappel, la composition du
Conseil National de la Transition, CNT et celle
du Gouvernement sont la parfaite illustration
du manque de vision, de l’amateurisme et de
l’inexpérience des putschistes qui ont pris le
pouvoir le 18 Août 2020. En effet, c’est dans
une totale opacité que ces deux organes indispensables pour la réussite de la transition
ont été mis en place. Aujourd’hui le Mali est
dans l’impasse et se dirige tout droit dans le
mur.
Comment ceux qui sont supposés être l’élite
de l’armée, tant sur le plan militaire qu’intellectuel pourraient tomber bas au point de se
faire entourer par des cancres. Issa Kaou Djim
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fait partie de ce cercle de cadres incompétents
et sans parcours politique, ni intellectuel, mais
pourtant qui ont voix au chapitre au sein de la
transition. Ces incompétents, à l’image de
Kaou Djim, sont les plus audibles et les plus
actifs. Issa Kaou Djim, le désormais porte
étendard de la candidature du colonel Assimi
Goita, vice-président de la transition, ne
manque pas d’occasion et d’espace médiatique
pour tacler sans retenue les hommes politiques de 1991. Ses invectives font le Buzz sur
les réseaux sociaux, sur la scène politique malienne et semblent être appréciées par les autorités de la transition. Les sorties de Kaou
Djim sont un ballon d’essai pour sonder et préparer déjà l’opinion à l’éventualité de la candidature du colonel Assimi Goita pour la
présidentielle de 2022.
Mauvais casting du colonel et inexpérience notoire, sinon comment comprendre que celui
qui est abhorré par une écrasante majorité des
maliens, pourrait convaincre Assimi Goita à se
porter candidat ? Comment celui qui tire à
boulet rouge et sans discernement pourrait
persuader Assimi Goita à se porter candidat ?
Le cerveau du coup d’Etat du 18 Août 2020
semble perdre le nord en acceptant qu’Issa
Kaou Djim soit le porte-drapeau de sa candidature.
Le gendre de l’Imam Dicko, a été déclaré per-

sona non grata à la CMAS et c’est à l’ACRT qu’il
a débarqué, et même là, beaucoup de militants
et cadres de ce mouvement sont en train de
lui tourner le dos. Fort de ce constat, le Colonel Assimi Goita ne pourrait-il pas faire lui interdire la parole au nom de la transition ? La
présence de Issa Kaou Djim, tout comme celle
de beaucoup de conseillers au CNT sont un
obstacle pour la réussite de la transition. Si
d’aventure le Colonel Assimi Goita a une quelconque ambition pour la présidentielle de
2022, il court désormais le risque d’être humilié à cause de ce cinglé d’Issa Kaou Djim,
qui lui a non seulement rendu la tâche difficile,
mais aussi et surtout a fait baisser sa côte de
popularité. Donc qu’il renonce à toute ambition
présidentielle et se consacrer uniquement à
la bonne organisation des élections.
En somme, Issa Kaou Djim, en s’attaquant à
toutes les sommités de la scène politique malienne, à commencer par le Président Alpha
Oumar Konaré, aura contribué à affaiblir le régime transitoire. Ejecter Issa Kaou Djim de cet
organe aussi important comme le CNT serait
un acte salutaire et sanitaire pour la transition.
Youssouf Sissoko
Source : Infosept

Quotidien d’information et de communication

17

POLITIQUE

Forte mobilisation au Palais de
la Culture : Revoilà le M5 !
Processus de la transition, composition du CNT, lutter contre la corruption et la délinquance financière, dossier des victimes répressions du mois de juillet 2020 ; démolition des habitations dans la zone aéroportuaire, arrestations extrajudiciaires, Accord
pour la paix et la réconciliation… ce sont là, entre autres, les sujets d’actualité abordés par le M5 lors d’un grand meeting organisé, hier, au Palais de la Culture Amadou
Hampaté Ba. Le mouvement organisait là sa première manifestation après la chute
d’IBK, le 18 août 2020. Devant une foule nombreuse, le M 5 a fustigé le pouvoir actuel
et exigé un changement véritable.

ette manifestation, la première depuis
le changement de régime en Aout 2020
a été l’occasion Idoine pour le mouvement de fustiger la gouvernance des Autorités
de la Transition « qui mettent le Mali en danger » selon les responsables du mouvement
du 5 juin – Rassemblement des Forces Patriotiques.
Ainsi les différents leaders du M5-RFP qui se
sont succédés à la tribune pour évoquer la situation actuelle du pays. A l’unanimité, ils ont
pointé un doigt accusateur sur les militaires,
auteur du coup d’état contre Ibrahim Boubacar
Keïta. Ce, en procédant à la militarisation de
tous les leviers de l’Etat. Aussi, le mouvement
a dénoncé les arrestations extrajudiciaires, le
déroulement des réformes politiques et institutionnelles sans inclusivité… Pour le M 5, il
n’y aucun doute : le Mali est actuellement géré
par copinage. Et c’est ce même copinage qui
a prévalu lors de la mise en place du conseil
national de transition.
Lors de son intervention Konimba Sidibé déclare : « Cette mobilisation est la preuve vivante de votre attachement indéfectible à la
Démocratie, à la liberté mais surtout la preuve
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de votre passion et de votre amour pour le
Mali».
La lutte contre la corruption et surtout l’impunité autour de certains grands scandales financiers sous IBK (achat de l’avion
présidentiel, loi de programmation militaire…
) ont été largement évoqués lors du meeting.
Ainsi, Konimba Sidibé et Me Mohamed Ali Bathily ont dénoncé l’impunité orchestrée autour
de ces affaires. Pour eux, les auteurs de ces
scandales qui ont ruiné le pays continuent de
narguer le peuple malien auquel ils ont imposé
des conditions de vie infrahumaines. Pire, les
pratiques de corruption se poursuivent à tous
les niveaux et à un rythme effrayant, ont-ils
déclaré.
En outre, le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) s’est
insurgé face : « aux injustices qui se perpétuent, aux arrestations extrajudiciaires, aux atteintes aux libertés d’expression, de la presse,
de manifester et aussi aux démolitions sélectives d’habitations sans le moindre respect des
règles procédurales et de la dignité humaine
dans le mépris total des missions et des priorités assignées à la Transition ».
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Pour sa part, Me Demba Traoré a demandé que
justice soit faite pour les victimes des répressions des 10, 11 et 12 juillet 2020.
Sur l’application de l’accord d’Alger, le M5 est
sans ambiguïté, il dit « Non » à la mise en
œuvre intégrale et accélérée de l’Accord d’Alger et exige, pour le moins, sa relecture. Pour
le M5-RFP, l’intégrité territoriale du Mali, la
souveraineté nationale, l’unité nationale, la
forme républicaine et laïque de l’Etat ne sont
pas négociables.
La dissolution du CNT exigée
S’agissant du Conseil national de la transition
(CNT), le Mouvement du 5 juin est sans équivoque. Il demande sa dissolution pure et simple. Selon, le M5-RFP, le CNT est illégal,
illégitime et budgétivore. C’est pour cela que
le M5 affirme avoir introduit une requête pour
sa dissolution. Et le mouvement est sûr d’obtenir gain de cause : « La procédure de dissolution introduite auprès de la Cour suprême ne
peut qu’aboutir au regard de la solidité de nos
arguments et du souhait des Maliens de ne
plus avoir à faire à des juges aux ordres
comme dans un passé récent ».
Sur les prochaines élections, le M5 met en
garde contre les manœuvres en cours pour
faire des élections à venir une cession du pouvoir à un homme choisi par la junte pour perpétuer son pouvoir et s’assurer d’une
immunité. La transition en général, et le processus électoral en particulier, ne peuvent
continuer à être l’affaire d’une junte militaire
qui a décidé de faire main-basse sur tout le
Mali : les institutions, l’administration, l’économie, les élections…
Au-delà de cette dénonciation, le M 5 fustige
aussi les velléités de quelques hauts gradés
des Forces de Défense et de Sécurité qui ont
usurpé la victoire du peuple, de troquer le
treillis militaire contre le costume ou le boubou civil et de délaisser les théâtres des opérations pour s’embourber dans les jeux et
intrigues à Bamako et ailleurs. Ce sont eux qui
sont responsables de l’aggravation et de l’extension de l’insécurité par leurs comportements et ses impacts négatifs sur le moral de
la troupe.
Enfin le M5 s’engage à tout faire pour redonner
à la Transition son vrai sens et la trajectoire
dont elle n’aurait jamais dû dévier.
Mémé Sanogo
Source : Journal L’Aube- Mali
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Parti Lumière pour l'Afrique (P.LA) : Faire des
régions du Mali des Pôles de développement

e Parti Lumière pour l'Afrique a élaboré
un projet de société qui ambitionne de
faire des régions du Mali de véritables
Pôles de développement avec la construction
des usines dans nos régions en fonction des
ressources naturelles de chaque région. Une
initiative originale et lumineuse, gage d’un développement harmonieux du Mali. Ce n’est pas
tout ! Pour ce qui concerne la sécurité qui est
l’une des principales préoccupations des maliens le Parti Lumière pour l’Afrique propose
un renforcement des effectifs et des moyens
de défense à la dimension de la menace, avec
par exemple le déploiement des commandos
mixtes dans toutes les régions du Mali.
La lutte contre la corruption est aussi au cœur
de l’agenda du Parti Lumière pour l’Afrique.
Aussi envisage-t-il, pour y parvenir, la mise en
place d’une cellule de dénonciation sous couvert de l'anonymat pour dénoncer des cas
d'abus ou de malversations financières. Le
suivi régulier des services d'État sera de mise,
avec des enquêtes approfondies et des sanctions fermes. Les services de renseignement
pourront interpeller des agents ayant commis
des malversations. Sur le plan administratif,
la capacité des gouverneurs sera renforcée
avec une notation annuelle de chaque gouverneur pour une décentralisation plus poussée,
afin de diligenter le traitement des salaires
des agents des collectivités et d'autres actes
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administratifs les concernant.
Notre pays disposant d’un potentiel agrosylvo-pastoral particulièrement important,
l’agriculture est un axe majeur du programme
du Parti Lumière pour l’Afrique (PFA) qui

compte s’atteler à la revalorisation et à la modernisation de l'Office du Niger d'une part, et
d'autre part la création des usines de transformation des produits locaux. Ainsi mettrat-il tout en œuvre pour que le gouvernement
appuie les producteurs en termes d'intrants
agricoles et d'outils de travail. Aussi, un fonds
sera mis en place pour former et accompagner
les ouvriers, avec pour objectif de faire du Mali
l’un des importants pays producteurs de la
sous-région, voire de l’Afrique.
Le président du Parti Lumière pour l’Afrique,
M. Seydou Diawara, en plus de la tenue des
états généraux sur les biens de l'État afin de
mettre les travailleurs dans de meilleures
conditions de vie et de travail, envisage aussi,
en termes d'infrastructures routières, la
construction d'une route deux fois deux voies
sur l’axe Ségou-Gao pour soulager les usagers
de cette route nationale reliant le Centre au
Nord. De la même manière, une route de
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même envergure reliera le Centre à la région
de Tombouctou... Une véritable Politique de
Décentralisation sera mise œuvre pour désengorger la capitale Bamako, aujourd'hui saturée, avec en toile de fond, des moyens faire de
la région de Gao la deuxième capitale du Mali.
Les capacités de nos Mairies seront aussi renforcées pour servir plus et mieux les citoyens...
Avec le Parti Lumière pour l’Afrique, chaque
région du Mali sera au cœur de la productivité.
Ainsi, Kidal aura une Direction des Mines et du
Pétrole ; Koutiala aura une industrie textile ;
Sikasso aura une usine de jus ; Koulikoro aura
une usine d'aliment bétail, une usine d'huile
et une usine de savon ; Kayes aura une usine
de carreaux, de ciment et de fer ; Mopti se fera
distinguer dans la pêche, l'élevage et le tourisme, une usine de blé sera installée à Tombouctou. Et dans chaque région, il y aura 50
villages agricoles. La productivité rimant avec
la sécurité, le Parti Lumière pour l’Afrique se
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propose de doter chaque région de 1000 Commandos mixtes et de délocalisation de l'Etatmajor Général des Armées à Ségou. Dans la
même veine, la grande prison de Bamako et
l'Assemblée Nationale seront délocalisées.
Pour le président Seydou Diawara, l'Education
Nationale doit être renforcée en inculquant le
civisme aux enfants. Un suivi de tous les établissements scolaires sera fait pour éviter l'errance des élèves et pour mettre fin aux
pratiques contraires à l'éducation. Une sensibilisation nationale pour inculquer les valeurs
patriotiques aux citoyens sera initiée. Le système éducatif sera refondu avec la construction de plusieurs salles de classes, un
recrutement massif d'enseignants à tous les
niveaux, et la valorisation du métier d'enseignant... Fait nouveau, une Ecole de Médecine
moderne sera construite au niveau chaque région, et tous les hôpitaux régionaux seront
renforcés.
Pour ce qui concerne les autres volets, le Parti
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Lumière pour l’Afrique prend l’engagement de
valoriser le sport et la culture, la modernisation des marchés publics, l’organisation,
chaque année, d’un forum de la diaspora à l’intention de nos compatriotes basés hors du
Mali, l’établissement d’un partenariat sincère
gagnant-gagnant entre le Mali et les autres
pays du monde entier, la création d’une école
de journalisme de renommée internationale et
d'autres facultés dans plusieurs régions, le
renforcement de la société Energie du Mali
pour la rendre plus efficace avec un partenariat fort avec l’ensemble des acteurs intervenant dans le secteur.
Un projet de société réaliste et réalisable pour
sortir le Mali de la torpeur économique et administrative, et pour le rendre plus stable et
prospère, voilà ce que propose le Parti Lumière
pour l’Afrique, un jeune parti sous la direction
« éclairée » de M. Seydou Diawara !
Yama DIALLO
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« Chanter le Baja ni : Abirè le
voyant dogon » : un ouvrage qui
évoque un pan important de
l’histoire de la culture dogon
Le Musée national de Bamako a abrité, le samedi 20 février 2021, la cérémonie de lancement de l’ouvrage « Chanter le baja ni : Abirè le voyant dogon ». « Baja ni » est un
chant composé par Abirè qui, malgré qu’il soit né aveugle, mais était un voyant et prédicateur. Ledit chant évoque un pan important de l’histoire de la culture dogon. Ce
livre de près de 300 pages, a été écrit par trois auteurs : deux Maliens et un Hollandais.
oécrit par le Hollandais Walter van
Beek, et deux Maliens originaires du
pays dogon, notamment Oumarou
Sambo Ongoiba et Atime Dogolu Saye en collaboration avec DigiDogon, ce livre est un fruit
de plus de 30 ans de recherche pour mettre
en valeur ce pan important de l’histoire et du
patrimoine culturel dogon à travers la collecte
et l’analyse de corpus oraux traditionnels.
Ce chant funèbre chanté en pleine nuit avec
peu de spectateur était composé par Abirè
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Goro, un voyant et prédicateur dogon, né aveugle. Le sage homme qu’on surnomme « le
voyant aveugle », est considéré comme l’une
des figures incontournables de la culture
dogon. Par ailleurs, cet ouvrage sous-titré en
trois parties évoque des thèmes relatifs à la
prédication du voyant et prédicateur « Abirè »
qui va de la vie à la mort, des conflits de génération à la lutte de pouvoir entre les communautés en présence dans le Pays dogon,
entre autres.

Dans son discours, le représentant du ministre
de l’Education nationale a, tout d’abord félicité,
au nom de Pr. Doulaye Konaté, les auteurs de
cet ouvrage pour le travail abattu. Aussi, a-til salué l’initiative d’écrire un livre sur une des
figures de la culture dogon, un voyant et un
prédicateur hors pair « Abirè ». En outre, le représentant du ministre de l’Education a ensuite rappelé que le lycée public de Koro porte
le nom de cette figure de la culture dogon dont
les prédications « se seraient réalisées et
continuent toujours de se réaliser ».
Plusieurs personnes, ont par ailleurs, salué
cette initiative qui va permettre à d’autres personnes du Mali et du monde de connaitre
Abirè, l’homme qu’on surnomme « le voyant
aveugle ».
A noter qu’en reconnaissance à l’équipe des
chercheurs et aux autres communautés (Peul,
Songhoy et Bozo), Ginna Dogon a remis à chacune un exemplaire de livre.
Il faut aussi préciser DigiDogon a remis deux
exemplaires de cet ouvrage à chacune des DR
Lettres, Sciences du Langage, Socio-anthropologie et Histoire.
Boureima Guindo & Ibrahim Djitteye
Source : Journal Le Pays- Mali
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Réforme de l’administration :
Le combat désespéré d’Alpha
Condé

ix heures, onze heures du matin. Ce
sont généralement des heures d’arrivée
au service des travailleurs de la fonction publique. L’absentéisme chronique et
l’abandon de poste sont entre autres des maux
qui gangrènent l’administration publique guinéenne. Ce qui évidemment affecte le travail
et fait pâtir la qualité et la continuité du service public. Dans la fonction publique donc,
l’absentéisme et les retards sont non seulement des facteurs de désorganisation mais représentent un coût considérable pour l’État.
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Depuis des décennies, l’administration guinéenne est confrontée à l’absentéisme et au
respect des horaires de travail des fonctionnaires si bien que la présence devient l’exception et l’absence, la règle.
Or ce fléau, notons-le, a des conséquences
socio-économiques non négligeables. Non
seulement, un surcroît de tâches est observé
chez les fonctionnaires assidus et ponctuels,
mais également l’efficacité et la qualité des
prestations souffrent cruellement car les dossiers sont soit laissés à l’abandon, soit bâclés
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à la dernière minute. A côté, les prestations
sollicitées, rarement satisfaites dans le temps,
entraînent le mécontentement des usagers qui
finissent par discréditer l’administration publique. Mais chose encore plus importante, la
faible productivité des fonctionnaires qui en
découle, comparativement à la charge qu’ils
représentent pour le budget de l’Etat, suffit
pour dire que l’absentéisme est un phénomène
nuisible à l’économie, un véritable frein à tout
développement durable.
En vue de booster l’élan au travail et de réduire le taux d’absentéisme dans l’administration, le Président de la République, le Pr Alpha
Condé a décidé de prendre le taureau par les
cornes ces derniers temps en effectuant des
visites surprises dans les départements ministériels et en adoptant de nouvelles mesures.
Il faut le dire sans risque de se tromper, la
fonction publique guinéenne n’est en réalité
qu’une vache à lait où tous les Guinéens
s’abreuvent chaque fin du mois. Les morts, les
détenteurs de faux diplômes, les désœuvrés,
les vagabonds, les ménagères, les revendeurs,
les femmes du marché Avaria, les danseurs,
les tapeurs de tam-tams et de balafons, les
Guinéens vivant à l’extérieur, même ceux qui
évoluent dans le privée, émargent tous à la
fonction publique. Tous les départements ministériels ont chacun leurs lots de fonctionnaires fictifs. Ceux qui sont physiquement
connus arrivent rarement au bureau. Et quand
ils décident de s’y rendre, c’est à l’heure voulue. Ils arrivent au service à 11 heures pour
repartir à 14 heures. Les travailleurs de la
fonction publique font semblant de travailler.
Ils prennent les salaires sans effectuer un travail. Ainsi, à partir du 15 du mois, les services
sont désertés. Aucune loi, aucune décision n’a
jusqu’ici ébranlé ces fossoyeurs des caisses
de l’Etat. Ils pillent le pays avec la complicité
de certains cadres de l’administration. Les
campagnes de sensibilisation, les décisions,
les mesures prises pour contrer ce fléau qui
gangrène l’administration sont sans effets. La
preuve. En 2012, le gouvernement avait décidé
de doter les ministères et autres services publics des pointeuses électroniques pour détecter les absences, les retards et énumérer
les présences. Ces appareils sophistiqués
n’ont jamais eu des résultats escomptés. Les
nombreux recensements biométriques organisés par les différents gouvernements depuis
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plus de trois décennies, ont tous essuyé un
échec. Les travailleurs de la fonction publique
ont érigé le retard, l’absentéisme et l’abandon
du poste en règle. Le Chef de l’Etat lui-même
s’en est rendu compte lors de ses dernières visites dans certains départements ministériels.
Pourquoi ? Les fonctionnaires guinéens sontils culturellement paresseux ou bien profitentils du laxisme des autorités ?

Des réformes et de
la modernisation de
l’administration publique
A cette question on nous apprend au ministère
de la Fonction Publique que les réformes
continuent et qu’elles ont apporté beaucoup
de changement. « Les réformes continuent !
Elles n’ont pas de limites ! Vous savez les réformes, les modifications, les changements,
les mises jours sont liés à toute activité humaine. Le ministère est resté fidèle à la politique du Chef de l’Etat : la réforme et la
modernisation de l’administration publique.
Nous y attelons et le ministère intervient à
chaque fois que c’est nécessaire. Aujourd’hui,
le département a mis en place six commissions dont les membres sillonnent les ministères. Ces commissions ont pour mission de
contrôler les absences, les présences et remonter les informations. Des mesures sont
prises contre les absences, les abandons de
postes et des cas de doublons », nous apprend
Baba Kouyaté, le chargé de la communication
du ministère de la Fonction Publique.
Pour ce qui concerne le recensement biométrique et de l’installation des pointeuses électroniques, Baba Kouyaté soutient que toutes
les mesures de consolidation de ces appareils
ont été prises et ceci a produit des résultats
satisfaisants : « Après la biométrie en 2014,
les mesures de consolidation ont été mises en
place. C’est-à-dire les pointeuses ont été installées dans tous les services publics. Et je
vous apprends que cela a produit des résultats
très satisfaisants. Le ministère a même obtenu
après 300 pointeuses qui ne sont pas encore
opérationnelles. Un élan avait été amorcé avec
ces appareils quand la pandémie Covid-19 a
fait son apparition. Le ministre, pour éviter la
propagation de la maladie a jugé nécessaire
de mettre de côté l’usage quotidien des machines par des travailleurs », nous dit le chargé
de la communication avant de poursuivre : «
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Après le covid-19, nous allons adopter une
nouvelle méthode pour gagner en temps au
niveau des pointeuses. Désormais tout pointage qui se fera par un agent se retrouvera immédiatement dans la base de données de la
Fonction Publique. A partir d’ici on saura le
nombre de présents et d’absents ».

Du recensement biométrique
des fonctionnaires
Poursuivant, Baba Kouyaté va nous annoncer
que le recensement a eu des résultats probants comme quoi, de 2014 à aujourd’hui, le
ministère à travers le recensement, a pu toucher les couches vulnérables et sensibles
telles que les retraités. « Le recensement biométrique nous a permis de détecter les abandons de postes, les décès et surtout les cas
de doublons et des retraités. Le croisement de
nos fichiers avec la Caisse de Nationale de
Sécurité Sociale. On a constaté que certains
fonctionnaires travaillent à la fois dans les
banques privées et dans les ministères. Ce
double emploi a été détecté et nous allons
continuer à dénicher des faux fonctionnaires.
Je vous apprends aussi que le premier recensement de 2014 nous a permis d’engranger 34
milliards de nos francs. C’est avec cet argent
qu’on a financé la biométrie additionnelle de
2017. Donc voyez-vous les efforts fournis ? Le
ministère ne dort pas sur ses lauriers »,
conclut notre interlocuteur.

Les causes des retards et des
absences
Ici, il faut citer, au premier abord, les mauvaises conditions dans lesquelles travaillent
certains fonctionnaires.
Des locaux souvent rudimentaires, voire insalubres ; des moyens bureautiques faisant
cruellement défaut, ce qui entraîne un blocage
de l’élan professionnel chez certains fonctionnaires et une sorte de haine du poste de travail. On note également la mauvaise gestion
du personnel, notamment la définition imprécise des tâches et des responsabilités, et la
faible incitation financière qui poussentcertains fonctionnaires à l’exercice d’activités lucratives
parallèles,
conduisant
inéluctablement à leur absentéisme. En outre,
pouvons-nous citer encore l’absence de mécanismes de contrôle et de reddition des

comptes et même le système d’emploi à vie
dans l’administration publique.
En effet, dans ce système, le fonctionnaire y
entre pour y rester jusqu’à l’âge de la retraite.
De ce fait, l’agent public jouit de la sécurité
de l’emploi qui implique la promotion, les
avancements et le classement, la sécurité du
salaire et l’admission à la retraite. Ce sont là
autant de prérogatives dont bénéficie le fonctionnaire guinéen contrairement à son homologue du secteur privé. La prise de conscience
de cette stabilité crée chez le fonctionnaire
des attitudes négatives et l’installe dans une
certaine facilité et un certain manque de dynamisme et de rendement.
Aussi, un point essentiel à ne pas omettre est
que si les Guinéens font ce qu’ils veulent à la
fonction publique, c’est parce qu’ils n’assument pas les conséquences de leurs comportements. S’il est vrai que des remèdes ont été
tentés ici et là, ceux-ci ont été sans effets durables. Aujourd’hui, tout porte à croire que
l’Etat a fui ses responsabilités en feignant de
ne rien voir quant à l’absentéisme et au retard.
Les textes juridiques existants sont appliqués
et bafoués face aux entorses portées à
l’éthique professionnelle. Les autorités, c’està-dire les ministres et autres inspecteurs
d’État semblent s’être enfermés dans un certain laxisme. Voilà donc la racine du mal. Car
ce laisser-aller de la part de l’Etat ne fait
qu’empirer la situation.
Et enfin pour ce qui concerne toujours les raisons du retard, il faut mentionner les moyens
de déplacement dans la ville de Conakry où le
centre administratif est situé à des kilomètres
des quartiers résidentiels. Pour qui connaît le
nombre d’embouteillages il y a lieu de comprendre ces retards répétitifs des travailleurs
à leurs lieux de service. Le manque de moyens
de transport aidant, les travailleurs ont des
difficultés à arriver à temps dans leurs bureaux.

L’absentéisme peut aussi
provenir de motifs
professionnels ou personnels.
Au niveau professionnel, les problèmes suivants peuvent être rencontrés : une mauvaise
ambiance, ou une situation de stress peut
conduire à un environnement professionnel
défavorable, les maladies professionnelles
telles que les accidents du travail. Les pro-
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blèmes personnels peuvent aussi rejaillir sur
l’activité professionnelle : l’environnement familial, notamment des soucis avec la maladie
d’un membre de la famille ou des problèmes
de santé non liés au travail,
Comme l’a dit Albert Einstein, “un problème
sans solution est un problème mal posé”.
Ayant maintenant posé succinctement les
causes de l’absentéisme, nous pouvons nous
intéresser aux conséquences et aux solutions.

Conséquences et solutions
du retard ou de l’absentéisme
au service
L’absentéisme peut vite devenir problématique
pour le service, et générer de nombreux problèmes : affaiblissement de la productivité et
de la performance du service dû au retard, au
manque de qualité, aux mauvais services. Cela
peut affecter les équipes de travail et la motivation générale des autres salariés. Le service se voit forcer de réorganiser les collectifs
de travail pour combler les absences, souvent
à la dernière minute, la charge de travail doit
être redistribuée, en répartissant les tâches
du salarié absent à d’autres salariés, ce qui

24

n’est pas toujours apprécié. Il faut savoir que
l’on estime le coût moyen annuel de l’absentéisme au travail en Guinée à des milliards de
francs guinéens. Alors comme solution, il faut
rester à l’écoute des fonctionnaires, des représentants du personnel, cela peut dans la
mesure du possible, améliorer les conditions
de travail. Il faut aussi motiver les travailleurs,
et surtout renforcer les moyens de transports.
Ceci peut limiter l’absentéisme. Surtout rester
ferme et sanctionner.
Il est aussi temps de remettre en place des
pointeuses horaires à l’entrée de toutes les administrations. Bien que ces dispositions soient
à encourager, celles-ci ne sauraient suffire.
Une réforme plus globale de l’administration
publique doit être envisagée, laquelle doit reposer sur un certain nombre de principes.
D’abord, le principe de transparence qui inclut
la redéfinition claire des tâches et la délimitation des responsabilités des uns et des autres. Car le chevauchement des
responsabilités est l’ennemi de la reddition des
comptes. Ensuite, le principe de responsabilité, qui doit mener à la contractualisation pour
que le fonctionnaire assume les conséquences
de son choix en cas de non-respect de ses en-
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gagements. Enfin, les principes de résultat et
celui de subsidiarité devront être également
pris en compte. Le premier aura pour conséquence la redéfinition des mécanismes d’évaluation et de la rémunération du résultat pour
mieux inciter les fonctionnaires à la performance. Quant au second, il est fait pour améliorer la qualité des prestations
administratives et surtout faciliter le contrôle
par les citoyens des services.
Aujourd’hui, face à la longue litanie des maux
qui gangrènent notre administration, il semble
que leur modernisation n’est plus un choix,
mais une nécessité qui s’impose en raison de
la crise des finances publiques, des demandes
croissantes de la population et de la mondialisation de l’économie.
Pour le secteur public donc, la lutte contre
l’absentéisme et des retards servent non seulement le principe constitutionnel de continuité du service public, mais il favorise aussi
le bon fonctionnement et la qualité du service
rendu au public. Elle constitue un enjeu majeur
en matière de dépense publique et un gage de
la bonne utilisation des ressources publiques.
Source : GuinéeNews
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Birmanie : Obsèques d'une jeune manifestante
au lendemain d'une journée meurtrière
La Birmanie a rendu hommage, dimanche, à la première victime de la répression militaire, une jeune épicière devenue une icône de la
résistance anti-junte, tandis que les foules ont été encore nombreuses à manifester contre le coup d'État, malgré les violences meurtrières de la veille.

ya Thwate Thwate Khaing est devenue
une icône. La Birmanie a rendu hommage, dimanche 21 février, à cette
jeune femme de 20 ans, morte sous les balles
lors de la répression militaire contre le mouvement de contestation anti-junte. Malgré de
nouvelles violences meurtrières la veille, les
foules ont également été nombreuses à manifester contre le coup d’État dans plusieurs
villes du pays.
Les funérailles de Mya Thwate Thwate Khaing,
blessée par balles à la tête et décédée le 19
février, ont eu lieu dans la périphérie de la capitale Naypyidaw, en présence de plusieurs
milliers de personnes.
Trois doigts levés en signe de résistance au
passage du cercueil, la foule a scandé : "À bas
la dictature", "Nous nous battrons jusqu'à la
victoire", avant de se disperser en silence.
L'escalade des tensions a provoqué de nouvelles condamnations internationales, dénoncées dimanche soir par le ministère birman
des Affaires étrangères comme une "ingérence
flagrante" dans les affaires intérieures du
pays. "Malgré les manifestations illégales, les
incitations aux troubles et à la violence, les
autorités (birmanes) font preuve de la plus
grande retenue en ayant recours le moins possible à la force pour faire face aux perturbations", a affirmé le ministère dans un
communiqué.
Près de trois semaines après le putsch du 1er
février, la mobilisation pro-démocratie ne faiblit pas avec des dizaines de milliers de personnes dans les rues ce dimanche dans les
grandes villes du pays, mais aussi dans des
villages reculés.
"Nous sommes prêts à perdre la vie. Nous
nous battrons jusqu'au bout", a assuré un manifestant de 26 ans à Rangoun, la capitale économique. "Si nous avons peur, nous ne
réussirons pas [à renverser la junte]".
Des protestataires se sont aussi réunis à Mandalay, théâtre la veille des violences les plus
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meurtrières depuis le coup d'État.
Dans cette ville du centre du pays, la police a
tiré sur des manifestants venus soutenir des
ouvriers en grève sur un chantier naval pour
protester contre le putsch. "Deux personnes
sont mortes, dont un mineur qui a reçu une
balle dans la tête [et une trentaine ont été
blessées]", a indiqué Hlaing Min Oo, chef
d'une équipe de secouristes volontaires.

"Tirs à balles réelles"
Selon lui, "la moitié des victimes ont été visées par des tirs à balles réelles", et les autres
ont été blessées par des munitions en caoutchouc et des tirs de lance-pierres. Les tirs à
balles réelles ont été confirmés par des médecins travaillant sur le terrain, sous couvert
d'anonymat par crainte de représailles.
Aucune mention des deux victimes n'a été faite
dans le journal Global New Light of Myanmar,
contrôlé par l'État, qui a en revanche blâmé
les manifestants pour leur comportement
"agressif" et indiqué que trois militaires et
huit policiers avaient été blessés.
Par ailleurs un homme de 30 ans est décédé,
samedi, à Rangoun, alors qu'il patrouillait près

de chez lui dans le cadre d'une initiative citoyenne visant à empêcher les arrestations
nocturnes d'opposants au régime. "Il a été tué
par la police", a assuré sa belle-sœur.
La télévision d'État a confirmé son décès, assurant que 20 personnes avaient attaqué un
véhicule de police qui avait effectué des tirs
de sommation pour les disperser.
Le pays était sous le choc. "Où est la justice
?", "Stop terrorisme", "Combien de vies doivent être prises avant que le monde réagisse
?", pouvait-on lire sur les réseaux sociaux.
"L'usage de la force meurtrière, de l'intimidation et du harcèlement contre des manifestants pacifiques est inacceptable", a tweeté
le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres
dans la nuit de samedi à dimanche.
Le chef de la diplomatie européenne, Josep
Borrell, a appelé l'armée à "mettre immédiatement fin aux violences contre les civils", indiquant que l'Union européenne allait "prendre
les décisions appropriées".
Les ministres des Affaires étrangères de l'UE
doivent se réunir lundi 22 février pour discuter
d'éventuelles sanctions.
Source : France24 avec AFP
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Coupe de la confédération :
Le stade malien reste à quai
ous y sommes habitués maintenant.
Cette année encore le Mali sera absent
de la phase de poules des deux compétitions africaines des clubs. En effet, notre
dernier représentant, le Stade malien qui était
en lice pour une place dans le Top 16 de la
Coupe de la Confédération a été éliminé hier,
suite à sa défaite 0-1 à Tizi-Ouzou, face à la
Jeunesse sportive de Kabylie (JSK). Vainqueurs
2-1 à l’aller au Stade du 26 Mars, les Stadistes
étaient en ballottage favorable et pouvaient se
contenter d’un nul pour valider leur ticket pour
la phase de groupes de la C2. Malheureusement, les protégés du technicien ivoirien Rigo
Gervais n’ont pas réussi à préserver leur maigre avance, s’inclinant par la plus petite des
marges (1-0) en Kabylie. Ce court succès a
suffi au bonheur des Algériens qui brisent ainsi
le rêve des Blancs de participer à la phase de
poules de la Coupe de la Confédération pour
se racheter de leur élimination de la Ligue des
champions. Le Stade malien ne peut s’en prendre qu’à lui-même, après cet échec face à la
JS Kabylie. Et pour cause, l’équipe de Sotuba

N

26

a laissé passer sa chance au match aller en
gaspillant un nombre incalculable d’occasions
nettes et en plus, il y a eu ce problème d’avion
qui a beaucoup perturbé le voyage de l’équipe.
Depuis plusieurs mois, l’Algérie a interdit les
vols commerciaux pour cause de Covid-19 et
le voyage des Blancs devait se faire par vol
spécial. Comme c’est souvent le cas, la partie
malienne n’avait pas prévu ça ou ne semblait
pas disposée à affréter un avion. Dans un premier temps, on a annoncé que le match a été
reporté à la demande de la partie malienne,
avant d’indiquer qu’un avion spécial a été
trouvé et que la rencontre se disputera bien
dimanche (hier, ndlr). La délégation malienne
a quitté Bamako samedi soir pour arriver à TiziOuzou, dimanche à 2h du matin. Inutile alors
de dire que les joueurs sont arrivés fatigués
en Algérie et qu’ils n’ont eu que quelques
heures pour se reposer, avant de prendre la direction du Stade du 1er Novembre pour le choc
avec la JSK. Dans ces conditions, pouvait-on
attendre quelque chose des joueurs de Rigo
Gervais, face à des Algériens qui jouaient à do-
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micile et qui ont ouvert le score dès la 4è minute de jeu par Bedr Eddine Souyad, l’auteur
du but de la JSK à l’aller ?
Disons-le sans ambages, pour cette manche
retour, on ne peut rien reprocher au technicien
Rigo Gervais et à ses joueurs qui ont simplement été victimes de l’incapacité de la direction du club à se montrer à la hauteur de
l’événement. « Nous savons que le match allait être difficile. Nous avons pris énormément
du temps pour effectuer le déplacement à TiziOuzou. L’équipe est arrivée à 2h du matin, nous
avons pris énormément du temps pour être
dans la ville de JS Kabylie. Ensuite, il fallait
mettre les joueurs par chambre. Je pense que
c’est ce côté qui a joué sur nous. Ensuite, nous
avons pris un but matinal qui a mis à plat le
moral des joueurs. C’est la fin pour nous, nous
allons nous concentrer maintenant sur le
championnat national. Je remercie tous les
supporters maliens de près ou de loin qui nous
ont soutenus dès le début de la campagne. Un
grand merci aux Maliens d’Algérie qui ont fait
le déplacement pour venir soutenir l’équipe à
Tizi-Ouzou. Bravo à tout le monde », a déclaré
Rigo Gervais, après le match.
Djènèba BAGAYOKO
Source : L’ESSOR
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Du côté de vos activités, tout devrait bien se dérouler, en dépit de quelques
moments de tensions pendant lesquels vous n'hésiterez pas à exprimer ouvertement votre dépit. Ce sera dommage, car on interprétera votre attitude comme
un manque de motivation.
Vous aurez des adaptations budgétaires à prévoir, car votre secteur financier
se retrouvera en zone instable. Difficultés à régler échéance, erreur de gestion
ou débordements, vous devrez rester prudent et veiller sérieusement à votre
gestion.

La carrière professionnelle apporte des désagréments et vous devez vous montrer très patient. Votre évolution dépend d'un concours de circonstances. La
vie vous propose de remplacer une personne qui part du service. Cet imprévu
tombe à point nommé.
Les jours se suivent et se ressemblent. Des frais importants concernent des
factures et des paiements obligatoires. Vous devez garder une trésorerie pour
les règlements utiles et peu investir peu dans les loisirs et la frustration semble
inévitable.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

L'aspect entre la Lune et Uranus est excellent pour les démarches en vue d'un
nouveau job. Si vous cherchez du travail ou si vous souhaitez changer de poste,
comptez sur les astres pour doper votre créativité. Vous saurez marquer des
points par une originale inventivité.
Vous devrez restreindre les dépenses de loisir si vous voulez pouvoir mettre de
côté quelques euros en vue d'un projet à venir. Vous avez tendance à vous faire
plaisir quand ça vous chante, mais entre vous faire des cadeaux et économiser,
il faudra que vous choisissiez.

Un collègue vous mènera la vie dure. Il guettera un faux pas dans l'espoir de
prendre votre place. Accrochages verbaux, malentendus ou absence totale de
communication compliqueront sérieusement les choses, mais vous ne baisserez
certainement pas les bras.
Cette proposition ne vous dira rien qui vaille. Vous serez surtout frileux à l'idée
d'investir ou d'acheter quelque chose, car vous aurez besoin de grossir votre
bas de laine pour vous sentir bien. Louper une opportunité ne vous viendra pas
à l'esprit.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous êtes très insatisfait de la situation professionnelle actuelle. Elle vous
donne l'impression d'être la dernière roue du carrosse. Vous pouvez éprouver
de la frustration et un sentiment d'ingratitude. Un changement de travail est
la voie du salut.
Des efforts sont encore à faire, car le budget reste insuffisant. Vous devez calculer au plus près les frais liés à votre train de vie et votre trésorerie dédiée
aux loisirs. Du bon sens et un peu de frustration pourraient vous aider à passer
ce cap financier.

Des changements importants risquent de vous placer dans une situation inconfortable. Uranus bouscule les habitudes. L'organisation établie n'a plus lieu
d'être. On vous demande de vous adapter. Ça coince ! Mars et Mercure en carré
à Uranus vous rendent mordant...
Saturne et Neptune vous aident à faire fructifier vos affaires ou vos revenus ou
encore de choisir le bon placement. Vous aurez du flair ! Résistez à la poussée
dépensière que risque de vous envoyer Jupiter et tout ira bien !

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous ferez un sacré bond en avant et vous aurez de vraies chances de progresser
et de renforcer votre efficacité professionnelle. À la recherche d'un emploi, exprimez des propositions, faites jouer vos réseaux, vous obtiendrez des retours
intéressants.
Vous devrez suivre les contraintes de Mercure et pas question de dépenser sans
compter. Elle sera douée pour accélérer vos rentrées d'argent, vous indiquer
de bonnes affaires ou vous montrer comment mieux vivre avec les moyens dont
vous disposerez.

C'est dans votre coin, loin du bruit et de l'agitation que vous pourrez vous
concentrer pour avancer avec efficacité sur ce que vous avez à faire. Si vous
travaillez de chez vous, isolez-vous par exemple en installant un coin bureau
dans votre chambre.
Côté financier le climat s'annonce agréable. Vous n'êtes pas à l'abri d'une
bonne surprise aujourd'hui. Ça pourra être le fait de profiter d'une grosse ristourne sur un achat impératif ou de voir une somme arriver sur votre compte.
En tout cas, ça permettra de garder votre budget à flot.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Un supérieur hiérarchique vous fait confiance et vous donne l'occasion de saisir
une opportunité. Cette nouvelle peut vous déstabiliser aussi, car vous n'êtes
pas tout à fait prêt. Faites-vous confiance tout en réfléchissant vite face à ce
choix inédit.
Ce n'est pas l'ambiance des économies, mais avec du bon sens vous pourriez
freiner votre dilapidation du salaire. Ce dernier part aussitôt qu'il entre dans
différentes destinations et spécialement dans les loisirs. Des joies actuelles
peuvent causer des frais.

Des contacts avec vos collaborateurs sont en train de se transformer. Un appui
d'un collègue a la possibilité de vous ouvrir des portes. Un choix crucial est en
cours. N'écoutez pas la peur de l'échec, car elle pourrait empêcher une bonne
coopération.
Des efforts sont à faire pour ne pas céder aux achats. Ces derniers peuvent
impliquer la décoration de la maison ou bien de changer de tenue vestimentaire.
Uranus en Taureau vous entraine vers des dépenses très imprévisibles ou liées
aux technologies.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Ne vous énervez pas si des réponses tardent à arriver. Vérifiez que les mails
sont bien envoyés et pas coincés dans les brouillons par exemple. Mercure
perturbe les échanges et ralentit le tempo. Ne le laissez pas oeuvrer et redoublez de vigilance.
Ce domaine va vous obliger à la patience. Vous attendez un remboursement
depuis un moment déjà et malgré les relances, vous devrez patienter encore
un peu. Certes, vous avez besoin de cet argent, mais vous énerver ne fera pas
avancer les choses plus vite.

Vos rendez-vous et les dossiers vont s'enchaîner à flux tendu. Des tensions relationnelles, des critiques ou des polémiques pourraient bien vous compliquer
la tâche. Dans votre intérêt, essayez de ne pas surenchérir et préférez une attitude abordable.
Un peu de prudence sera la bienvenue, car si la chance sera sur votre chemin,
une certaine insouciance pourrait occulter des réalités importantes. Ainsi prévenu, vous aurez la possibilité de réagir à temps, surtout si vous avez fait de
mauvais choix.
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