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Élections présidentielles au Niger :
Les démons de la division se réveillent
epuis trente ans, depuis l’avènement
de la démocratie dans le pays, les Nigériens n’avaient pas connu une passation pacifique du pouvoir à travers des
élections démocratiques. A l’occasion de la
présidentielle dont le second tour vient de se
tenir le dimanche, 21 février 2021, le Président
sortant, Mahamadou Issoufou, ne se présentait pas, conformément à la limitation de mandat inscrite dans la Constitution. Les
observateurs de la politique en Afrique avaient
salué cette décision du Président sortant
quand d’autres dans certains pays de la sousrégion et d’ailleurs ont procédé à une révision
constitutionnelle pour se maintenir au pouvoir
à travers un troisième mandat inconstitutionnel. Ce fut le cas d’Alassane Dramane Ouattara de Côte d’Ivoire et Alpha Condé de la
Guinée-Conakry. Ailleurs, des Présidents
comme Denis Sassou Nguesso du Congo, Paul
Biya du Cameroun ou Yuwéri Museweni d’Ouganda sont au pouvoir depuis plus de trente
ans et n’envisagent nullement de prendre leur
retraite. Mais voilà que l’exemple nigérien est
entaché par le réveil des vieux démons de la
division. À l’appel du candidat perdant Mahamane Ousmane, qui refuse les résultats provisoires de la présidentielle qui le donnent
perdant, des vandales se sont attaqués aux

D

4

biens de la communauté arabe, particulièrement à Niamey, communauté dont est issu le
gagnant Mohamed Bazoum. Une élection qui
était partie pour être un exemple en Afrique,
se transforme ainsi en cauchemar qui remet
en cause la cohésion sociale au Niger et montre combien la construction de la démocratie
en Afrique est difficile.
Le Niger était parti pour être cité en exemple
en Afrique à la suite de la récente élection présidentielle qui s’est tenue dans ce pays. En
effet, le Président sortant Mahamadou Issoufou n’était pas candidat pour un troisième
mandat comme le lui imposait la Constitution
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nigérienne. Après son vote ce dimanche, Mahamadou Issoufou avait notamment déclaré :
«« Je suis fier d’être le premier président démocratiquement élu de notre histoire à pouvoir
passer le relais à un autre président démocratiquement élu ». En effet, son prédécesseur
feu Mahamadou Tandja qui avait fait sensation
en déclarant qu’il ne se présenterait pas pour
un troisième mandat, s’était rétracté et a voulu
réviser la Constitution en sa faveur. Mal lui en
prit car il sera renversé par un coup d’État militaire le 18 février 2010. Mahamadou Issoufou
qui lui succède tirera toutes les leçons de cet
épisode en ne se représentant pas.
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Que ce soit ce qui est arrivé à Mahamadou
Tandja ou parce qu’il est un démocrate
convaincu, la décision de Mahamadou Issoufou de passer le témoin à un nouveau Président démocratiquement élu est un exemple
qui fera date dans l’histoire politique en
Afrique. En effet l’Afrique a habitué le monde
à ses inamovibles Présidents à vie ne laissant
que la voie de la violence pour assurer l’alternance à la tête des pays. L’élection des Présidents Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire et
Alpha Condé de Guinée avait, le temps de deux
mandats, fait croire que l’alternance au pouvoir serait assurée dans ces deux pays. En
effet, les deux hommes ont été des opposants
historiques dans leurs pays respectifs et sont
considérés comme des intellectuels qui auraient pu faire avancer la démocratie en Côte
d’Ivoire et en Guinée. Or et Ouattara et Condé
se sont révélés être des politiques qui ont
l’étoffe des présidents ordinaires d’Afrique,
semblables à tous ceux qui s’accrochent par
tous les moyens au pouvoir, y compris par le
sang de dizaines de victimes des crises nées
d’élections contestées.
C’est à ce titre que l’élection présidentielle nigérienne apparaissait comme un cas intéressant, un exemple pour les générations futures
en Afrique dont certaines n’ont connu qu’un
seul Président depuis leur naissance. Malheureusement, le candidat Mahamane Ousmane
a décidé de contester les résultats de l’élection présidentielle en ameutant ses partisans,
les poussant ainsi à investir violemment les
rues. Mahamane Ousmane a beau déclarer
qu’il userait des « moyens légaux » pour
contester les résultats provisoires dont il se
réclame vainqueur, son appel à la mobilisation
de ses partisans a été considéré par ses par-
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tisans comme une invitation à occuper la rue.
Des images circulant sur les réseaux sociaux
montrent des hordes de vandales et de pilleurs
dans les rues de Niamey et de Zinder qui protestent contre l’élection de Mohamed Bazoum.
On ne peut reprocher à Mahamane Ousmane
de contester les résultats du scrutin présidentiel mais il devrait le faire par « les moyens
légaux » comme il l’a déclaré. Dès lors on ne
comprend pas son appel à la mobilisation de
ses partisans si la Cour constitutionnelle du
Niger a pour objet de trancher les litiges et de
corriger d’éventuelles erreurs.
Le Niger avait donné un bel exemple d’intégration avec la nomination d’un Premier ministre tamashaq en la personne de Brigi Rafini,
depuis le septembre 2011. Mohamed Bazoum
sera le premier Président nigérien d’origine
arabe si la Cour constitutionnelle validait les
résultats du second tour du scrutin présidentiel avec 55,74% des suffrages contre 44,26%
pour son challenger Mahamane Ousmane. Les
saccages et autres actes de vandalisme surtout des boutiques de commerçants arabes
sont des actes qui mettent en danger le vivre

ensemble et la cohésion sociale au Niger. Il
est étonnant que Mahamane Ousmane qui a
déjà présidé aux destinées du Niger, du 16 avril
1993 au 27 janvier 1996, et a été victime d’un
coup d’État militaire, ait recours à des méthodes antidémocratiques pour contester les
résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante. Mahamane
Ousmane se déclare victorieux avec un peu
plus de 50,3% des suffrages. Ce serait un véritable retournement de situation car il avait
recueilli moins de 20% des suffrages au premier tour.
Une fois de plus, le scrutin présidentiel qui aurait dû être la fête de la démocratie, se termine par la violence de rue au détriment des
règles démocratiques qui donnent la possibilité de recourir à la justice en cas de contestation des résultats par une partie. Cela pose,
encore une fois, la question de la confiance
dans les instruments en charge de gérer les
élections en Afrique. En se proclamant vainqueur en se fondant sur les chiffres en sa possession, Mahamane Ousmane sème le doute
dans l’esprit de ses partisans qu’il convainc
ainsi de la possibilité de fraudes en sa défaveur. Dans un pays à majorité analphabète et
jeune, les risques sont multipliés au centuple
quand on sème le doute dans les esprits. Il
reste à espérer que Mahamane Ousmane acceptera les résultats définitifs qui seront proclamés par la Cour constitutionnelle si jamais
ceux-ci lui étaient défavorables. Ce serait la
seule façon de faire baisser la tension que
connaît aujourd’hui le Niger et de donner l’occasion à ce pays en proie à la violence terroriste de s’atteler à la restauration de la paix
en évitant les divisions.
Diala Thiény Konaté
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Ammy Baba Cisse

Africable Télévision

Franchement, qu'est ce qu'un colonel va faire
à la tête de l'OPAM?

Présidentielle nigerienne : Mohamed BAZOUM
victorieux selon les résultats provisoires publiés
par la Commission Électorale Nationale Indépendante. Le porte-etendard du PNDS Taraya l'emporte
avec 55,75% des voix contre 44,25 pour le candidat de l'opposition
Mahamane Ousmane.
Ces résultats-s'ils sont confirmés par la Cour constitutionnelleconsacreront la première alternance démocratique dans le pays depuis l'indépendance.

Donc mieux vaut laisser en l'état ? C'est ce que je
crois comprendre.

Jeune Afrique

Des ministres bientôt remerciés pour incapacité. On cherche les
hommes à la hauteur des enjeux. Bonne chance

Le procès de l'ancien putschiste Amadou Haya
Sanogo doit reprendre demain. Mais dans ce
dossier très politique, le général et ses douze
coaccusés pourraient rapidement être exonérés de
toutes responsabilités.

Le relais aux jeunes magistrats, aux jeunes avocats, aux jeunes journalistes, aux jeunes politiciens, aux jeunes, aux jeunes entrepreneurs
etc
La République n'est plus en culotte mais ...

Almou Ag Mohamed
La réouverture de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger
équivaudra certainement à l'ouverture de nouvelles négociations à l'issue incertaine car ça sera
l'occasion pour toutes les parties à cet Accord de remettre sur la
table ce qu'elles n'ont pas pu faire passer à Alger!

M. Nouhoum Togo - Officiel
Dommage pour mon MALI La militarisation de
l'administration et des services publics en
cours. Même Le PDG de l’OPA M remplacé par un
colonel sacre pays un capitaine rang de ministre
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RFI Afrique
Sur le front du Covid, la situation en Tanzanie
suscite l’inquiétude. Le pays est touché ces
dernières semaines par une vague de décès. Pour
les autorités, ces morts sont dues à des pneumonies. Le président Magufuli qui depuis un an minimise la dangerosité
du virus a quelque peu infléchit son discours ces derniers jours. Mais
l’OMS le presse désormais d’agir. Son chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exhorté dimanche le pays à prendre des mesures robustes
pour protéger sa population.
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Apiè Sangala

tale garantissant l’exercice des droits de l’enfant.
L’opération permet également d’améliorer le système d’état civil et
de rapprocher le citoyen de l’état.
Cette première phase d’expérimentation a permis d’établir des actes
de naissance à 1000 enfants non déclarés dont 430 filles, 570 garçons
et 17% scolarisés.
Ont également pris part à cette cérémonie, les ministres de l’Éducation Nationale et celle de la Promotion Féminine de l’Enfant et de
la Famille, Mme le Gouverneur de la région de Dioila et le maire de
la commune.
Le CM communication MJDH

GRANDS SALONS METIERS EMPLOI AU MALI
1. Bourse de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ;
2. Forum de l'entreprenariat et de l'insertion professionnelle des jeunes (Fejip) de l'espace UEMOA ;
3. Forum Économique des Jeunes Entrepreneurs (FEJE) de l'Organisation des Jeunes Patrons
4. Forum sur l’avenir du travail décent ;
5. Journée internationale de l’emploi, de la formation et de l’entrepreneuriat (JIEFE) - Mali Baara ;
6. Journées Nationales de l'Entrepreneuriat Jeune (JNEJ) ;
7. Journées régionales de l’Entreprenariat Jeune ;
8. Mali Talents, Africsearch ;
9. Nuits de l'entrepreneuriat ;
10. Salon de l’emploi de Bamako, Africsearch ;
11. Salon de l’entreprenariat et des PME, Salep
12. Salon de la formation professionnelle et de l'emploi du Mali ;
13. Salon de l'emploi des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral;
14. Salon de l'ingénierie, de la transformation et de l'apprentissage;
15. Salon International de l'Agriculture ;
16. Salon International de l'Artisanat du Mali;
17. Salon international des Emplois et de la Formation ;
18. Salon pour l’entreprenariat féminin - FEMINIA
19. Salon régional de l'intermédiation- SARI ;
20. Semaine de l’entreprenariat et des petites et moyennes entreprises (PME); ETC.

MALI KANU
À l’invitation de son collègue ministre de l’Administration Territoriale et de la décentralisation, le ministre de la Justice et des Droits de
l’Homme, M. Mohamed Sidda DICKO a pris part à la
cérémonie solennelle de remise d’actes d’état civil à 1000 enfants
dans la commune de zan Coulibaly( arrondissement de Marca
Coungo)
C’est une initiative du Gouvernement de la République du Mali avec
le soutien financier de l’Union européenne qui vise à assurer l’enregistrement et la délivrance de l’acte de naissance, étape fondamen-
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Ouverture Média - OM
#OM INFO :
Opération Maliko Théâtre Centre : embuscade
contre les FAMa
Ce jour mardi 23 février 2021, vers 14 heures, une
mission FAMa de la 53ème Compagnie d’Intervention Rapide (CIR),
quittant Sévaré pour Konna, est tombée dans une embuscade tendue
par des Groupes Armées Terroristes (GAT). L’acte s’est produit sur la
RN6 à 32 km environ au Nord-Est de Sévaré. Le bilan provisoire est

Quotidien d’information et de communication
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de côté FAMa 02 morts et 07 blessés. Les blessés ont été évacués à
l’hôpital régional Somino Dolo de Sévaré. Les renforts terrestres et
aériens ont aussitôt fait mouvement vers les lieux de l’embuscade.

Koulouba Actu
Le génie malien s’exprime à la faveur des élections à venir: Alpha Sidiki Cissé crée une urne
de vote avec mini-bulletin unique à usage multiple

Adja Cissé
*#Liste_des_dégâts_causés* suite à l'attaque
du mercredi 17 février 2021 dans les 2 villages
: *Bagourou* et *Yabatalou* , commune de KaniBonjon cercle de BANKASS.
*Village de #Bagourou :
*-Vie humaine: Deux(2) et 1 blessé,
*- Neuf (9) greniers de mil brûlés, sept(7) maisons brûlés et une
boutique incendié.
*- sept (7) motos brûlées et deux (2) motos emportées.
*-Animaux emportés: 310 têtes de vache , 509 têtes de chèvre , 06
têtes de chameaux et 01 tête de cheval.
Au total 826 têtes des animaux emportés.
*Le village de #Yabatalou :
*-Vie humaine : 01 mort et 01 blessé.
*-Animaux emportés : 28 têtes de vache , 397 têtes de chèvre et 01
chamau,
Au total 426 animaux emportés.
* 01 moto emportée.
*#Total_des_dégâts_des_deux_villages :
*- 03 morts et 02 blessés.
*- 10 motos. ( Emportées et brûlés).
*- 08 maisons brûlées dont 1 boutique.
*- 09 greniers de mil brûlés.
*- 1252 animaux emportés.
#jeunesses_bandiagara_bankass_koro_douentza

C’est un autre scandale en gestation qui guette le régime défunt. De
source bien introduite, en effet, quatre véhicules et non des moindres
manquent à l’appel au parc de la défunte Assemblée nationale supplantée par le CNT. Lesdits véhicules, affirment notre source, ont été
localisés chez le prédécesseur de Moussa Timbiné qui n’a peut-être
pas eu le temps d’effectuer une passation de témoin accomplie. Quoi
qu’il en soit, les autorités parlementaires post-putsch n’ont l’air de
vouloir le faire passer par perte et profit.

Radio Guintan
Ansongo: le réseau Malitel retabli.
Les habitants peuvent désormais communiquer
avec le reste du monde.
Le réseau Malitel fonctionne de nouveau dans la ville.
Ceci grâce aux FAMAs qui ratissent sans relâche à Ansongo et ses
environs.
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SY Ousmane
Tout le monde prêche le retour de l’Etat sur les
territoires locaux, sans donner de précisions sur
le modèle d’Etat qui peut s’y installer durablement et être au service des acteurs locaux. C’est le
grand défi de la refondation fréquemment évoquée et tant attendue

Maréchal Idriss Deby Itno
L'ESSOR
Les cambistes officiant près de la Banque malienne de développement (BDM) ont manifesté,
lundi dernier, contre «les arrestations» de leurs
collègues la semaine dernière

Toutes mes félicitations au Président élu du
Niger, M. Mohamed Bazoum. Je lui souhaite tout
le meilleur dans l’exercice de sa lourde mission
au service du peuple frère du Niger.

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations
Whatsapp : 70 44 22 23 / Email : ampikile@gmail.com
Site : www.malikile.com
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BREVES
Minusma : Cérémonie d’ouverture
du séminaire de haut niveau sur
« les initiatives de la gestion de
la crise dans le Sahel »

e RSSG ANNADIF a participé ce matin à l’École de maintien de la
paix à la cérémonie d’ouverture du séminaire de haut niveau sur
« les initiatives de la gestion de la crise dans le Sahel », aux côtés
du Premier Ministre, S.E. Moctar Ouane, ainsi que les représentants du
Secrétariat du G5 Sahel, la Commission de la CEDEAO, le Directeur de
l’École du maintien de la paix, et l’Ambassadeur du Japon.
Dans son intervention, le RSSG a souligné l'importance des approches
synchronisées et coordonnées face aux menaces qui se cernent sur le
Sahel. Il a souligné également la nécessité d’une approche intégrale
comprenant le renforcement institutionnel. Il a salué la présentation
du plan d'action du gouvernement malien qui offrait une fenêtre d'opportunité à saisir.
Source : Bureau de la Communication Stratégique
et de l’information publique MINUSMA

L

Après les menaces proférées par le
chérif : Un ministre du gouvernement
de transition se rend en visite à Nioro
e ministre des Affaires religieuses et du Culte, Mahamadou Koné,
d’après les informations, s’est rendu discrètement à Nioro pour
une mission spéciale : convaincre le guide des Hamallistes à ranger les armes contre les autorités de la Transition.
Le membre du gouvernement réussira-t-il dans cette mission secrète
et trop délicate ? Les prochains jours ou semaines nous édifieront sans
nul doute, dans cette espèce de bras de fer qui couve liée, surtout à
l’hostilité de Bouyé contre un membre de l’équipe gouvernementale,
conduite par le Premier ministre Moctar OUANE. Depuis quelque temps,
le guide des Hamallistes affiche son opposition au projet d’un ministre
du gouvernement de Transition. En l’occurrence, Madame Bintou Founé
Samaké, Chef du département de la Promotion de la Femme, de l’Enfant
et de la Famille qui porterait un projet relatif à la famille. Un code de
famille, selon ce qui se dit mais sur lequel le gouvernement est disposé
à faire marche arrière. Vrai ou faux ? Le Chérif de Nioro, Bouyé Haïdara,
en tout cas, se montre préoccupé par le problème et est intransigeant
sur la question. Si la colère noire du guide des Hamallistes contre les
nouveaux dirigeants du pays trouve sa source dans un projet de loi porté
par le ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, dont il exige le limogeage, le membre de l’équipe du Premier mi-
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Mali : Au moins deux soldats maliens
tués dans une embuscade

u moins deux soldats maliens ont été tués et sept blessés mardi
dans une embuscade dans la région de Mopti, dans le centre du
Mali, où sévissent des groupes jihadistes, a indiqué l’armée malienne dans la soirée. Vers 14h, « une mission de la 53e Compagnie
d’Intervention Rapide quittant Sévaré pour Konna est tombée dans une
embuscade tendue par des Groupes Armées Terroristes (GAT)», a indiqué
l’armée sur les réseaux sociaux, confirmant des informations obtenues
par l’AFP auprès de sources sécuritaires et d’un élu local.
Source: RFI

A

nistre Moctar Ouane qui a effectué un voyage sur la ville de Nioro le
weekend, a agi par solidarité, peut-on affirmer. Cette mission du ministre Mahamadou Koné auprès du Chérif, intervient quelques heures
seulement après les propos du guide des Hamallistes, lors de son sermon du vendredi dernier.
A cette occasion également, Bouyé comme à l’accoutumée ces tempsci a abordé la question. Il est revenu sur cette affaire qui risque de l’opposer aux nouveaux dirigeants en présence des fidèles venus de toutes
les contrées.
« Je ne suis plus dans la posture de soutenir cette transition. Je ne
peux pas continuer à soutenir quelque chose qui se dresse contre moi.
Je ne peux non plus continuer à soutenir quelque chose qui porte atteinte à nos valeurs sociétales et religieuses », a déclaré Bouyé, d’après
le porte-parole de l’Union des Jeunes Hamallistes.
Le ministre des Affaires religieuses joue à tout gagner dans cette affaire.
Lui qui est perçu par tout le monde comme un complément d’effectif
de l’attelage mis en place par le Premier ministre Moctar OUANE. S’il
parvient à calmer la colère du Chérif, il en récoltera des retombées politiques. Mais a-t-il l’étoffe d’une personnalité qui peut faire céder Bouyé
dans ses prises de position contre le pouvoir ?
LAYA DIARRA
Source : Le Soir De Bamako
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BREVES
Gestion de la transition : La colère se
fait à nouveau entendre dans les rues
de la capitale malienne

Lutte contre l’insécurité : L’ONU et ses
partenaires cherchent 563 millions de
dollars pour aider le Mali

a violence qui s’étend au centre du Mali entraîne de nouveaux déplacements de populations et la nécessité de porter le programme
d’aide à 563 millions de dollars américains en faveur de 4,7 millions de personnes, ont déclaré mardi des responsables des affaires
humanitaires au sein de l’ONU.
“Cela représente 1,1 million de personnes de plus que l’année dernière”,
a déclaré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH),
ajoutant : “Le plan vise à sauver des vies, à offrir une protection aux
personnes touchées par la crise et à renforcer leur résilience”.
En 2020, la violence et l’insécurité se sont propagées du nord vers les
régions centrales et à travers la frontière du Niger et du Burkina Faso,
a déclaré le BCAH dans un communiqué. L’instabilité croissante a entraîné une nouvelle vague de déplacements internes. Plus de 330.000
personnes sont déplacées à l’intérieur du pays, soit quatre fois plus
qu’au début de 2019.
Mbaranga Gasarabwe, coordonnatrice de l’action humanitaire au Mali,
a exhorté les contributeurs à répondre aux besoins des communautés
touchées. Elle a souligné l’importance d’augmenter les financements
et de disposer de contributions financières à temps pour aider les populations dans le besoin et renforcer leur résistance aux chocs.
Alors que les contributions n’ont atteint que 48 % de l’objectif de 474,3
millions de dollars américains pour 2020, les partenaires humanitaires
avaient aidé 2,6 millions de personnes à la fin de l’année.
Source : Xinhua

L
l avait été à l’origine de grandes manifestations qui avaient déstabilisé le pouvoir au Mali. Six mois après le coup d’État d’août 2020,
le Mouvement du 5 juin a décidé de remobiliser ses partisans, cette
fois-ci, contre les putschistes.
Le vent a tourné sur la scène politique malienne. Hier, ils étaient de
facto alliés contre Ibrahim Boubacar Keita (IBK), l’ex-président renversé
le 18 août 2020. Aujourd’hui, le Mouvement du 5 juin (M5-RFP) tient
pour responsables les putschistes, qu’il accuse de mettre à mal la transition. Le mouvement a tenu son premier meeting à Bamako ce dimanche 21 février avec un dispositif sécuritaire maximal, rapporte le
Journal du Mali.
Dans la salle, les leaders du M5-RFP n’ont pas mâché leurs mots. C’est
“la pire transition de l’histoire du Mali”, clame l’un d’entre eux, tandis
que les accusations fusent contre les militaires au pouvoir. Ils sont suspectés de perpétuer les mêmes pratiques et objectifs que l’ancien régime déchu. Le M5-RFP a également exigé la dissolution du Conseil
national de la transition (CNT), qu’il juge illégal.
Alors que le mouvement s’était montré prêt à accompagner les militaires
dans la période de transition il y a quelques mois, il est désormais vent
debout contre les putschistes :
Le M5-RFP dit NON à la marche d’une transition sans boussole ni repère,
ne sachant où aller ni que faire et prône la tenue [d’un scrutin] sans
délai.”
Le mouvement fait peau neuve
Outre ces accusations, le M5-RFP, “après un silence de mort”, parie
aussi sur un coup de communication, rapporte le journal malien Les
Échos. L’enjeu est bien d’apparaître comme une alternative crédible et
capable de faire le poids sur l’échiquier politique malien. La tâche n’est
pas simple. Par le passé, le mouvement est apparu plus divisé que jamais. Pour cause, le choix maintenant décrié du militaire Bah N’Daw

I

MALIKILÉ - N°799 du 25/02/2021

pour tenir les rênes de la transition n’était pas rejeté par tous en septembre 2020, lors de son investiture.
C’est donc une nouvelle version du M5-RFP qui cherche à convaincre
les indécis. D’ores et déjà elle a “enregistré l’adhésion de plusieurs associations et mouvements”, précise le Financial Afrik. Parmi eux, des
adeptes de l’ex-président IBK ou des déçus du très influent imam Mahmoud Dicko.
Déjà en proie à une menace terroriste incessante, c’est dans un contexte
particulièrement tendu et un paysage politique clivé que des élections
devront être organisées dans le pays, et le pouvoir rendu aux civils.
Pauline Le Troquier
Source : courrierinternational.com
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BREVES
Boubacar Yalkouyé, sur l’affaire de
« déstabilisation » de la transition :
« Le jugement a été renvoyé
uniquement pour des raisons
politiques »
La cour d’appel de Bamako a rabattu le délibéré de l’affaire de
« déstabilisation » de la transition et ordonné la réouverture
des débats au cours d’une nouvelle audience prévue pour le 2
mars prochain. Les motifs avancés : la mutation des juges en
charge du dossier cités par la chambre d’accusation. Ce qui ne
convainc pas le secrétaire administratif du CDR, Boubacar Yalkoué qui a indiqué que « le jugement a été renvoyé uniquement pour des raisons politiques ».
e secrétaire administratif du bureau national du collectif pour le
développement de la république (CDR), M. Boubacar Yalkoué a indiqué « qu’aucune raison ne peut justifier ce nouveau renvoi de
l’affaire de déstabilisation de la transition si ce n’est pas politique ».
Selon lui, les juges avaient été déjà notifiés de leur mutation bien avant
que l’affaire ne soit à la chambre d’accusation de la Cour d’Appel. En
effet, « pourquoi le gouvernement a permis à ces juges d’ouvrir les débats à la chambre d’accusation de la cour sachant qu’ils avaient été
déjà mutés ? » s’est-il posé la question.
Au-delà de cette interrogation, M. Yalkoué a rappelé qu’une mutation
respecte tout un processus, d’où le temps nécessaire pour le gouvernement de savoir si ces juges avaient la capacité ou non de terminer
ce procès.
Pour lui, ce sujet est si sensible qu’il est inconcevable de permettre
aux juges d’ouvrir les débats sur ladite affaire et évoquer leur non com-

L

pétence juste au moment du délibéré.
Cela, selon lui, est une preuve que le gouvernement veut contourner le
débat fait sur ce dossier à la chambre d’accusation auxquels a pris part
l’avocat général Alou Nampé dont la nullité de la procédure et la levée
des mandats de dépôt avaient été demandées.
Selon Boubacar Yalkoué, si les conclusions de cet entretien arrangeaient
bien le gouvernement, il allait permettre à ces mêmes juges qui ont
ouvert les débats de statuer sur le dossier. Mais comme ça ne les arrange pas, dit-il, le gouvernement cherche un autre moyen pour faire
trainer l’affaire.
Par conséquent, comme tel est le cas, selon lui, Boubacar Yalkoué le
CDR emploiera tous les moyens possibles pour obtenir la libération de
son porte-parole et coaccusés « on ne va pas faire les casses mais on
va doubler la pression. Que ça soit sur le plan de la politique ou la
justice on est prêt à tout » a-t-il indiqué en invitant l’ensemble des militants du CDR à rester debout et mobiliser.
A l’en croire « tant qu’on ne dit pas la vérité sur cette affaire, on ne va
pas baisser le bras. Qu’ils préparent des nouvelles places en prison. On
n’a pas peur de la prison » a-t-il indiqué.
Issa Djiguiba
Source : Journal le Pays- Mali

Raid de barkhane dans le cercle
d’Ansongo : Une dizaine de chefs
terroristes de l’EIGS abattus
Le raid mené par Barkhane est survenu, le dimanche 21 février
dernier, peu avant 18 heures, à Adar-in Tiklite, localité située
à 15 km sud non loin de la localité de Indelimane, dans le cercle d’Ansongo, région de Gao. Selon nos sources, cette frappe
aérienne a été menée à l’aide d’un drone armé dont les Français se sont récemment dotés au Sahel. Plusieurs chefs terroristes ont été abattus et leurs équipements saisis.
es chefs terroristes appartiennent tous à l’Etat Islamique au
Grand Sahara (EIGS) qui évolue surtout près de la zone frontalière
entre le Mali et le Niger. Leur mouvement dans la zone était suivi
depuis un certain temps par les militaires français de l’Opération Barkhane. Parmi les chefs terroristes abattus au cours de raid figurent notamment Moussa Guidi, Moussa Bathiry, Abou Ali et deux 2 de leurs
compagnons. Ils seront rejoints avant ce raid par un autre chef terroriste
répondant au nom de Sidi Ag Habba Ag Istaf. A en croire des sources
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locales, ces terroristes entendaient tenir une réunion pour planifier une
série d’attaques dans la zone contre les forces nationales et leurs partenaires. Ils voulaient aussi lancer une contre-offensive contre le GSIM
dont les éléments ont opéré récemment un retour en force dans la zone
des trois frontières. Leur neutralisation bien qu’étant décisive ne signifie
pas pour autant que cette zone est débarrassée du terrorisme. Il en faudra davantage pour nettoyer complètement la zone avec un retour définitif de l’Etat et de ses services.
Massiré DIOP
Source : l’Indépendant
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Communiqué du Conseil
des ministres du mercredi
24 février 2021

présentés sont adoptés dans ce cadre.
AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES
Sur le rapport du ministre de l’Economie et des
Finances, le Conseil des Ministres a adopté un
projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction et de
bitumage de la route Banankoro-Dioro.
Le marché est conclu entre le Gouvernement
de la République du Mali et l’Entreprise Générale Mamadou KONATE pour un montant toutes
taxes comprises de 22 milliards 798 millions
453 mille 640 francs CFA et un délai d’exécution de 24 mois.
La réalisation des travaux de construction et
de bitumage de la route Banankoro-Dioro permettra d’améliorer les infrastructures routières
existantes, d’accroître les échanges entre les
zones de production et les zones de consommation et de faciliter la mobilité des populations.
AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES
FONCIERES, DE L’URBANISME ET DE
L’HABITAT

e Conseil des Ministres s’est réuni en
session ordinaire, le mercredi 24 février
2021, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Bah N’DAW, Président de
la Transition, Chef de l’Etat.
Après examen des points inscrits à l’ordre du
jour, le Conseil a :
- adopté des projets de textes ;
- procédé à des nominations ;
- et entendu des communications.

L

AU CHAPITRE DES MESURES
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
INTERATIONALE
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le
Conseil des Ministres a adopté des projets de
textes relatifs à la ratification de l’Accord de
prêt, signé à Khartoum et à Bamako, le 31 dé-
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cembre 2020, entre le Gouvernement de la République du Mali et la Banque Arabe pour le
Développement Economique en Afrique, en vue
du financement du Projet de réhabilitation de
la route Sévaré-Gao, Lot n°1 : Sévaré-Boré.
La Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique accorde au Gouvernement
de la République du Mali un prêt d’un montant
de 22 milliards 200 millions de francs CFA environ.
Le prêt accordé est destiné au financement de
la réhabilitation du tronçon Sévaré-Boré de la
route nationale n°6.
La réhabilitation de la route Sévaré-Gao s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la
Politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement
et contribuera au développement des activités
économiques, des échanges commerciaux
entre les régions du Mali et au renforcement
de la sécurité routière sur l’axe Sévaré-Gao.
La ratification du présent Accord conditionne
son entrée en vigueur et les projets de textes
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Sur le rapport du ministre des Affaires foncières, de l’Urbanisme et de l’Habitat, le
Conseil des Ministres a adopté :
1. un projet de décret autorisant et déclarant
d’utilité publique les travaux d’aménagement
de la section Sévaré-Mopti de la route nationale n°6, d’aménagement de 10 km de voiries,
dont 5 km à Sévaré et la construction de la
voie de contournement de l’Aéroport de Mopti
Ambodédjo.
Les travaux d’aménagement de 12,127 km sur
la route nationale n°6, de 10 km de voirie à
l’intérieur de Mopti et de Sévaré et de 14,47
km de voie de contournement de l’Aéroport de
Mopti Ambodédjo empiètent sur certaines propriétés privées qu’il convient d’exproprier pour
cause d’utilité publique.
La réalisation de ces travaux contribuera notamment à fluidifier le trafic sur la voie reliant
Sévaré et Mopti et à améliorer la sécurité et
la qualité de vie des populations dans ces localités.
2. un projet de décret portant affectation au
Ministère de l’Administration territoriale et de
la Décentralisation des parcelles de terrain,
objet des titres fonciers n°73, 74,75, 76, 77,
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78, 79, 80 et 81, sises à Mahou, Cercle de Yorosso.
Les parcelles de terrain, d'une superficie totale
de 529 hectares 12 ares 96 centiares, sises à
Mahou, Cercle de Yorosso, sont destinées au
recasement des populations touchées par les
opérations de viabilisation de la Commune rurale de Mahou.
L’affectation de ces parcelles facilitera également la mise en œuvre de projets de développement, notamment la réalisation
d’équipements collectifs et des travaux de voirie et réseaux divers dans la commune rurale
de Mahou.
AU CHAPITRE DES MESURES
INDIVIDUELLES
Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :
AU TITRE DE LA PRIMATURE
- Directeur du Centre national pour la Coordination du Mécanisme d’Alerte Précoce et de
Réponse aux Risques :
Colonel-major Oumar Niguizié COULIBALY.
AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L’HOMME
- Conseiller technique :
Monsieur Abdoul Karim DIARRA, Magistrat.

L’ASSAINISSEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

INVESTISSEMENTS
- Conseillers techniques :
Monsieur Oumar AG MOHAMEDOUN, Professeur de l’Enseignement supérieur ;
Monsieur Demba TOUNKARA, Inspecteur des
Services économiques
- Chargé de mission :
Madame THOMAS Diahara, Professeur de l’Enseignement secondaire.
- Président Directeur Général l’Office des Produits Agricoles du Mali :
Colonel Ousmane DEMBELE.
AU TITRE DU MINISTERE DE
LA COMMUNICATION ET DE
L’ECONOMIE NUMERIQUE
- Directeur Général de l’Agence nationale de
Communication pour le Développement :
Madame Assitan COULIBALY, Spécialiste en
Marketing.
AU TITRE DU MINISTERE DE LA CULTURE,
DE L’ARTISANAT ET DU TOURISME
- Secrétaire Général de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers du Mali :
Monsieur Wourouma BOCOUM, Administrateur
du Travail et de la Sécurité Sociale.
AU TITRE DU MINISTERE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

AU TITRE DU MINISTERE DES
TRANSPORTS ET DES
INFRASTRUCTURES

- Chargé de mission :
Monsieur Drissa KANTAO, Journaliste.

- Conseiller technique :
Madame KOUYATE Fanta KAMISSOKO, Administrateur de l’Action sociale.

AU TITRE DU MINISTERE DE
L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE
ET DE LA PECHE

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES
FONCIERES, DE L’URBANISME ET DE
L’HABITAT

- Inspecteur en Chef adjoint à l’Inspection de
l’Agriculture :
Monsieur Aliou Bamamou MAIGA, Enseignant
Chercheur.
- Président Directeur Général de l’Agence pour
l’Aménagement des Terres et la fourniture de
l’eau d’Irrigation :
Monsieur Altanata EBALACH YATTARA, Administrateur civil.

- Inspecteur à l’Inspection des domaines et
des affaires foncières :
Monsieur Malick SY, Ingénieur de l’Agriculture
et du Génie Rural.
AU TITRE DU MINISTERE DE
L’INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DE LA PROMOTION DES
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AU TITRE DU MINISTERE DE
L’ENVIRONNEMENT, DE

- Conseiller technique :
Monsieur Sidi Yaya Joseph TRAORE, Magistrat.
AU TITRE DU MINISTERE DE LA PROMOTION DE
LA FEMME, DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE
- Conseillers techniques :
Madame DIA Kadidiatou SOW, Conseiller des
Affaires étrangères ;
Madame BORE Saran DIAKITE, Médecin.
AU TITRE DU MINISTERE DES MINES, DE
L’ENERGIE ET DE L’EAU
- Directeur national de l’Hydraulique :
Monsieur Djoouro BOCOUM, Ingénieur de l’Industrie et des Mines.
- Président Directeur Général de l’Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale :
Monsieur Amadou SIDIBE, Ingénieur de l’Industrie et des Mines.
AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS
AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DU
DEVELOPPEMENT SOCIAL
1. Le ministre de la Santé et du Développement social a présenté au Conseil des Ministres la situation épidémiologique et l’évolution
de la maladie à Coronavirus marquée par une
augmentation du nombre de cas testés positifs
à la COVID-19 par rapport à semaine précédente.
2. Le ministre de la Santé et du Développement social a également informé le Conseil
des Ministres de la résurgence de la maladie
à virus Ebola dans certains pays d’Afrique.
Les cas suspectés au Mali sont testés négatifs
et les dispositifs de surveillance épidémiologique et de prévention de la maladie ont été
activés à tous les niveaux.
Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, a
invité la population au respect strict des mesures barrières dans les services publics et
les espaces ouverts au public.
Il a également instruit aux membres du Gouvernement de renforcer les dispositifs de surveillance épidémiologique et sanitaire à tous
les niveaux et de veiller à la prise en charge
des cas testés positifs.
Bamako, le 24 février 2021
Le Secrétaire général du Gouvernement,
Salifou DIABATE
Chevalier de l’Ordre national
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Moumouni Guindo, président de L’office Central
de Lutte Contre l’Enrichissement Illicite (OCLEI) :
« Tous les maux du Mali ont pour père et mère
la corruption »
Dans le but d’engager une lutte implacable contre la corruption et l’enrichissement illicite au Mali et ses multiples conséquences, de
sensibiliser les populations pour un changement de comportement afin de renverser la tendance, la Communauté des Pratiques de
Lutte Contre la Corruption (CPLC), qui a fait de cette lutte son cheval de bataille, est déterminée à enrayer le fléau. Elle a lancé la 5e
édition de la semaine de la jeunesse contre la corruption, le mardi 23 février 2021 et se poursuivra jusqu’au vendredi 26 février. Le
président de l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite a profité de l’occasion pour attirer l’attention de tous sur le phénomène.

Tous les maux du Mali ont pour père et
mère la corruption. L’heure est très
grave et la situation doit changer et
toutes les branches de la société malienne
doivent être des acteurs de premier plan dans
cette lutte », a expliqué le président de l’OCLEI
Moumouni Guindo. Selon lui, la lutte contre la
corruption a été marquée par un renforcement
accru du cadre juridique et institutionnel se
traduisant dans une confluence de normes nationales et internationales comme la convention des Nations Unies contre la corruption, la
convention de l’Union Africaine contre la corruption, le protocole de la CEDEAO contre la
corruption, la Constitution de 1992, le Code
pénal, le Code de Procédure Pénale, la loi sur
la prévention et la répression de l’enrichissement illicite et la loi du 17 mars 2016 portant

“
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loi unifiée de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, pour ne
citer que celles-là. Il a ensuite inventorié les
nombreux mécanismes de prévention et de répression qui ont vu le jour. Le président de
l’OCLEI, Moumouni Guindo, a rappelé entre autres la Cellule d’Appui aux Structures de
Contrôle de l’Administration (CASCA), le
Contrôle général des Service publics, les Inspections ministérielles, la Cellule nationale de
Traitement des Informations financières (CENTIF), le Bureau du Vérificateur général, l’Office
central de Lutte contre l’Enrichissement illicite, le Comité de suivi des recommandations
issues des Etats généraux sur la corruption,
le Pôle économique et financier, le Pôle judiciaire spécialisé. « Malgré ces efforts, le recul
du phénomène de corruption est très peu ou

Quotidien d’information et de communication

n’est pas perceptible du tout. Beaucoup
d’études ont démontré que le phénomène persiste », déplore-t-il. Le président Guindo a remercié l’initiative de la communauté des
pratiques de lutte contre la corruption pour
l’organisation de ces journées afin de tirer la
sonnette d’alarme sur les conséquences du
phénomène, de réarmer les populations
contre. Quant à la présidente de la Communauté des Pratiques de Lutte contre la Corruption (CPLC), Mme Traoré Marietou Sénou, elle
a expliqué que la problématique de la corruption prend de plus en plus de l’importance
dans le débat public du fait de l’accroissement
d’une demande sociale de plus en plus exigeante et les besoins d’une croissance économique plus inclusive et durable de notre
pays. « Notre communauté ne ménagera
aucun effort pour favoriser la culture de l’intégrité et la promotion des bonnes pratiques
en matière de lutte contre la corruption, notamment en milieu jeune et femme », a-t-elle
dévoilé. Le représentant du ministre de la justice, Mr. Badiaga, a informé que la lutte contre
la corruption et la délinquance financière est
un défi cher aux plus hautes autorités de la
Transition. Elle s’inscrit dans la droite ligne de
la vision clairement exprimée par Bah N’DAW,
Président de la Transition qui, dans son discours d’investiture, a promis, le 25 septembre
2020, une lutte implacable contre le phénomène à travers l’objectif « zéro impunité », at-il rappelé.
Moussa Samba Diallo
Source : Le Républicain- Mali
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Mine d’or de Sadiola : Un nouveau souffle
Avec la construction de la nouvelle usine de traitement des minerais sulfurés, il est prévu la production d’environ 3,7 tonnes d’or au
titre de 2021 et plus de 8,5 tonnes d’or par an. Le ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, souhaite que la
mine recrute plus de travailleurs nationaux

Le nombre d’expatriés dans l’organigramme de la direction générale tourne
autour de 30 à 35%. Ce chiffre me semble élevé. Nous n’accepterons pas que des
mines en exploitation depuis une trentaine
d’années, continuent d’employer un nombre
élevé de personnel non malien. J’ose espérer
que c’est juste en tant que nouveau repreneur
que ces gens sont envoyés pour s’assurer que
les travailleurs locaux qui étaient là dans le
temps, ont une maîtrise parfaite de la situation. Si ce n’est pas le cas, en tant qu’actionnaire (l’État est propriétaire de 20% des
actions), nous verrons avec eux comment mettre en place un pacte d’actionnaires qui régule
tout cela», a déclaré le ministre des Mines, de
l’Énergie et de l’Eau.
Lamine Seydou Traoré intervenait mardi dernier à la Société d’exploitation des mines d’or
de Sadiola (Semos S.A). Il accompagnait la ministre d’État, ministre des Mines et du Pétrole
d’Éthiopie, Mme Semegne Wube, venue visiter
cette mine reprise en décembre 2020 par la
société «Allied Gold» qui opère également en
Éthiopie. Cette occasion a été alors mise à profit par le ministre Traoré pour apprécier l’état
de mise en œuvre des innovations induites par
le Code minier de 2019 et s’imprégner du
rythme d’implantation du nouvel acquéreur de
la mine de Sadiola. Situé à 80 km de Kayes,
la mine de Sadiola opère à ciel ouvert.
La première étape de la visite a concerné la
carrière principale. Elle contient 4 millions de
m3 d’eau de pluie et souterraine. Leur pompage pourrait durer deux ans. La partie la plus
profonde mesure 270 m en dessous du niveau
zéro de la mer. Elle sera exploitée durant 12
ans pour atteindre une profondeur de 500 m
depuis la surface de la terre.
Selon Amadou Diarra, géologue à la mine de
Sadiola qui guidait la visite, cette mine était
en abandon depuis plus de 10 ans. Les raisons
de cet arrêt étaient d’ordre économique et
technique. «Les minerais à exploiter contiennent du sulfuré dont l’exploitation demande
une technique spécifique de traitement. La
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carrière sera rouverte, creusée, excavée pour
pouvoir avoir accès à l’or. Les études d’exploration réalisées ont montré qu’elle contient
près 4 millions d’onces d’or. Pour atteindre le
minerai, un autre projet a été mis en place. Il
est en train de voir le jour», a expliqué le géologue.
En attendant, les efforts étaient concentrés
sur le traitement du minerai oxydé, «très facile
à traiter et moins coûteux en termes d’investissement», a précisé le spécialiste. «Nous
avons maintenant atteint le sulfuré. Son traitement exige des techniques appropriées
inexistantes à l’usine de Sadiola. Il fallait faire
un autre projet pour construire une nouvelle
usine pour pouvoir exploiter le minerai et
l’acheminer à l’usine», a détaillé le géologue,
interrogé sur le site.
Ce préalable réalisé, la production reprendra.
Car il était nécessaire de reprendre l’activité
minière, confirmera le directeur général de la
Société d’exploitation des mines d’or de Sadiola (Semos SA). André Straydom révélera
qu’il est prévu la production de 130.000 onces
(environ 3,7 tonnes d’or) au titre de 2021.

«Avec la construction de la nouvelle usine de
traitement des minerais sulfurés, il est possible de produire plus de 300.000 onces (plus
8,5 tonnes d’or) par an», ajoutera l’administrateur général.
La ministre d’État, ministre des Mines et du
Pétrole de l’Éthiopie a dévoilé ses attentes au
terme de ce périple. «Il n’y a pas de mines industrielles en Éthiopie, la production est artisanale. En plus du partage d’expérience, cette
visite consistait à faire en sorte qu’Allied Gold
qui est en phase d’exploration en Éthiopie,
puisse arriver à construire une mine industrielle profitable à notre pays», a expliqué Mme
Semegne Wube.
La seconde phase de la visite a conduit la délégation ministérielle à l’usine de traitement
des minerais, où les hôtes ont visité la salle
de contrôle. Avant de regagner Bamako, la
mission a rendu une visite de courtoisie aux
autorités traditionnelles de Sadiola.
Babba B. COULIBALY
Source : L’ESSOR
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Magnambougou : La tension autour du cimetière
désamorcée par le Maire Boubacar Keita
ne vive tension couvait entre les habitants de Magnambougou, en Commune
VI du District de Bamako, par rapport à
la gestion du cimetière du quartier. Mais, grâce
à l’implication de la Mairie sous la conduite
du Maire Boubacar Keita, il y a finalement eu
un dénouement heureux entre les parties qui
n’étaient plus loin de l’affrontement. En effet,
les protagonistes se sont mis d’accord sur une
proposition faite par le Maire Boubacar Kéita.
Aussi se sont-ils engagés à matérialiser les
solutions contenues dans la proposition faite
par le Maire pour ce qui concerne le site et
dont le premier coup de pelle sera donné devant l’ensemble des acteurs concernés, une
manière de dire que le problème lié à la gestion du cimetière est désormais derrière eux.
Le Maire Boubacar Kéita marque ainsi un
grand coup et prouve par la même occasion
combien il reste préoccupé par le bien-être, la
paix et la quiétude de ses mandants de la
Commune VI. En effet, après avoir été informé
de la situation par ses services techniques, et
après avoir écouté les différentes parties, le
Maire Boubacar Kéita décide alors de descendre sur le terrain en invitant tous les acteurs
à lui le rejoindre sur le site. C’était ce lundi 21
février 2021 vers le coup de 10 heures. Aussitôt sur le lieu avec l’ensemble des acteurs,
commence une visite du site, suivie d’une
convocation de tous à la Salle de Conférence
de Mairie pour un échange franc et direct, en
vue de trouver une solution au problème par
le dialogue.
Il faut rappeler que la tension était telle que
cette affaire, malgré plusieurs tentatives et
recours pour trouver une solution, s’était par
la suite retrouvée devant la justice. Le Maire
de la Commune VI, Boubacar Keita, dans son
mot introductif, a ainsi rappelé à toutes les
parties que sa démarche vise à trouver la paix
entre les parties en conflit. En fait, une partie
est engagée pour l’élargissement du cimetière
de Magnambougou, alors que l’autre, constituée des riverains, est préoccupée pour la préservation de l’espace public permettant à leurs
enfants et petits-enfants d’avoir des espaces
verts, de sport et recréation.

U
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Et Boubacar Kéita de demander à toutes les
parties de faire un don de soi en faisant chacune des concessions. Pour ce faire, il a fait
deux propositions concrètes, dont la première
a été largement partagée par toutes les parties. Il s’agit d’élargir le cimetière jusqu’à 20
mètres du côté Ouest où il y a plus d’espace.
Les intervenants de part et d’autre ont ainsi
regretté les manquements et le déficit de
communication qui sont à la base du fait que
les esprits se sont échauffés au point qu’il y
avait même eu des menaces de morts de part
et d’autre.
Selon Amidou Diarra, un leader du quartier non
moins conseiller du chef de village, et en
même temps leader du Collectif pour le Renouveau de Magnambougou qui œuvre pour la
construction du cimetière de Magnambougou,
quand les hommes de bonne foi se réunissent,
il y a toujours et forcement des propositions
concrètes, des points d’accord et de l’entente.
Pour lui, cet échange avec le Maire ainsi que
les riverains et autorités traditionnelles composées du chef de quartier et de ses conseillers, et l’imam, qui aura vu le Maire faire
preuve d’une grande pédagogie, a été très
fructueux.
Occasion pour lui de saluer la démarche du
Maire qu’il a bien appréciée, et qui aura finalement permis à tout le monde de se mettre
d’accord. « Je suis très heureux des conclusions de cette réunion. Quand on est leaders,
cela veut dire qu’on doit pouvoir influencer
ceux qui nous suivent, et c’est ce que nous allons tenter de faire. Ce qui avait énervé, c’est
l’attitude des riverains que les gens n’avaient
pas compris du tout, et c’est ce qui avait entrainé la révolte. Désormais, on laisse tout ça
de côté et on avance », a-t-il indiqué.
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Quant au représentant des riverains en la personne de M. Koné, il trouve que cette rencontre avec le Maire est une avancée notoire qui
a pu réunir tous les acteurs du problème autour d’une même table. Et de déclarer : « C’est
la première fois que nous nous retrouvons sur
une même table pour discuter, c’est une très
grande avancée, et aucune des parties ne peut
refuser la proposition venant de l’autorité communale, à savoir le Maire, si le souci commun
partagé par tous est la paix dans la cité. Et
rien ne vaut la paix entre les citoyens d’une
même commune. Nous ne cherchons pas une
portion de terre, mais nous souhaitons une
bonne gestion de l’espace public ».
Au sortir de cette réunion, le Maire Boubacar
Kéita a invité l’ensemble des acteurs concernés à la paix et l’entente cordiale. Il les a ensuite invités à se mettre d’accord sur un jour
pour le premier coup de pioche des travaux qui
sera donné par lui-même en présence de tous.
Pour sa part, il dira que la Mairie de la Commune VI statuera dans sa prochaine session
sur la matérialisation de cet accord intervenu
dans la gestion du cimetière de Magnambougou. Et aussi, pour ce qui concerne les plaintes
au niveau de la justice, il dira qu’il s’emploiera
à démarcher les parties pour faire annuler ces
plaintes.
C’est aussi cela le rôle d’un Maire, à savoir travailler d’arrache-pied pour le maintien de la
cohésion, de l’entente et de la paix entre ses
administrés. Chapeau donc au Maire Boubacar
Kéita, sans doute une grande chance pour la
Commune VI !
Yama DIALLO
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Madame Sy Kadiatou Sow : “Personne, au sein
de la transition, ne peut tenir tête aux militaires”
igure de proue du Mouvement du 5 juin,
Sy Kadiatou Sow n’a pas de mot assez
dur pour critiquer les autorités de la
transition, qu’elle accuse d’être soumises aux
militaires qui ont mené le coup d’État contre
IBK.

F

Le Mouvement du 5 juin – Rassemblement des
forces patriotiques (M5-RFP), principale composante de la contestation qui a précédé la
chute d’Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), fait figure de grand perdant de la transition. Ses
principaux membres exclus du gouvernement

comme du Conseil national de transition (CNT),
qui fait office d’organe législatif en attendant
l’élection d’une nouvelle Assemblée nationale,
le M5 a engagé le bras de fer avec les nouvelles autorités de Bamako dès les premières
semaines suivant la prise du pouvoir par la
junte.
Une posture que le mouvement maintient encore aujourd’hui. Dimanche 21 février, deux
jours après que le Premier ministre, Moctar
Ouane, a dévoilé son plan d’action gouvernemental devant le CNT, le M5-RFP a ainsi dénoncé « une complicité objective et une
convergence d’intérêts et d’objectifs entre l’ancien régime officiellement déchu et les autorités militaires de la transition ». Une
déclaration de défiance qui, si elle vise le chef
du gouvernement et son équipe, cible tout particulièrement les « hauts gradés des Forces
de défense et de sécurité qui ont usurpé la victoire du peuple », selon les termes de ce communiqué au vitriol.
Figure de la scène politique malienne – elle a
notamment été l’une des principales actrices
du mouvement An tè a banna ! (« Touche pas
à ma Constitution ! »), qui, en 2017, avait fait
échouer le projet d’IBK de réviser la Constitution – Sy Kadiatou Sow a été l’une des portevoix du M5-RFP dès le début du mouvement.
Pour l’ancienne ministre des Affaires étrangères, la mainmise des militaires sur le CNT
rend sa dissolution nécessaire.
Regrettant l’absence d’un cadre de dialogue
avec les autorités, elle doute de la réelle
marge de manœuvre dont bénéficient les civils
au sein du gouvernement de transition, dont
elle juge qu’il « privilégie le soutien de la communauté internationale et, donc, la politique
de la France plus que celle du Mali ».
Jeune Afrique : Que pensez-vous du Plan d’action présenté par Moctar Ouane ?
Sy Kadiatou Sow : Les annonces du Premier
ministre constituent un catalogue de tout ce
qui a déjà été évoqué lors des différentes assises, sans réelle vision.
Jeune Afrique
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Mali : Le M5-RFP devient-il une
nouvelle opposition politique ?
Au Mali, la défense des intérêts personnels pourrait expliquer toutes ces difficultés
pour le pays de parvenir à un véritable changement. Les crises répétitives ne semblent
rien dire à certains Maliens engagés dans des combats de positionnement politique et
prêts à sacrifier tout le Mali pour leurs seules personnes. Est-ce le cas du M5-RFP ?

L’État est le plus froid des monstres
froids. Il ment froidement ; et voici
le mensonge qui s’échappe de sa
bouche : “Moi l’État, je suis le peuple. »
», déclare le philosophe allemand Friedrich
Nietzsche dans son livre intitulé « Ainsi parlait
Zarathoustra ».
En faisant ainsi croire au peuple qu’il défend
ses intérêts, que son souci est son bien-être,
l’État crache sur le dos de ce peuple qu’il dupe
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en défendant ses propres intérêts. Maintenu
dans l’ignorance, le peuple soutiendra cet État
vicieux dans son entreprise de défense de soi
ou de réalisation de soi.

M5-RFP « fidèle à ses idéaux et
engagements »
Cette explication de la politique d’État corres-
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pond mieux à la position du Mouvement du 5
juin-Rassemblement des forces patriotiques
(M5-RFP). De sa création, le 5 juin 2020, ce
mouvement chevauche sur des difficultés de
l’ère afin d’avoir le peuple à ses côtés. Il se
fait le défenseur des intérêts d’un peuple ignorant en quête de chemin.
Le M5-RFP, « [ NDLL] convaincu, preuves à
l’appui, de l’existence d’une complicité
objective et d’une convergence d’intérêts
et d’objectifs entre l’ancien régime officiellement déchu et les autorités militaires de la transition, fidèle à ses idéaux
et engagements a déjà déclaré qu’il ne
peut ni s’associer ni assumer la gouvernance en cours, ni rester non plus observateur passif de ses dérives », a indiqué le
M5-RFP lors de son meeting du 21 février 2021
au Palais de la Culture Amadou Hampaté Bah
de Bamako.
Pourtant, juste après le coup d’État du 18 août
2020 contre Ibrahim Boubacar Kéïta (IBK),
n’est-ce pas ce même mouvement qui a accueilli avec joie les militaires pour avoir achevé
son combat ?
Entre les deux parties, le climat a été tendu
jusqu’au moment où l’autre a senti qu’elle sortait bredouille. Car elle n’a pas bénéficié des
postes sur lesquels elle misait. Dans son Assemblée générale du 24 octobre 2020, ce mouvement a déclaré avoir « voulu être les
principaux responsables de la transition
pour imprimer (leur) vision à la marche
des affaires sans complexe et en toute légitimité ». « Dans cette optique et toujours en toute légitimité, le M5-RFP
réclame, comme un dû, la présidence et
le quart des membres du Conseil national
de Transition pour, encore une fois, se
donner les moyens politiques et institutionnels du changement et de la refondation. »
Cette même volonté se lit bien derrière ce passage de « velléités de quelques hauts gradés des Forces de Défense et de Sécurité
qui ont usurpé la victoire du peuple ».
Mais pas que cela. Le M5-RFP l’affirme
plus clairement dans cet autre passage
prononcé lors de son assemblée du 21 février dernier : « 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 mainbasse sur tout le Mali : les institutions,
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l’administration, l’économie, les élections… ».

Des mécontents
Voilà la véritable raison de toutes ces attaques
de ce mouvement qui cherche à renaître à partir de la cendre de ses anciens ennemis : les
ex-députés mécontents de la dissolution de
l’Assemblée nationale par IBK, le CDR mécontent de l’arrestation de Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath. En un mot, ceux qui
critiquaient le M5-RFP parce qu’ils espéraient
un partage de gâteau qui ne verra pas le jour
se sont ralliés aujourd’hui à ce même mouvement afin de jeter l’opprobre sur le processus
en cours au Mali.
Le peuple devient pour ainsi dire un instrument
que l’on manipule pour accéder à nos fins. La
leçon véhiculée par Jean-Jacques Rousseau à
partir de l’image de l’état de nature a été bien
assimilée. Pour se protéger contre d’éventuelles attaques, les quelques-uns qui avaient
déjà réussi à se faire des propriétés ont invité
à un « contrat de dupe »en faisant prévaloir la
défense des droits de tous. Pourtant, c’était
bien pour leur propre sécurité.
C’est parce que le divorce a été consommé
avec les militaires au pouvoir que le M5-RFP
aurait compris que de hauts gradés ont troqué
« 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 ».
Chaque chose a son temps. Cette constatation,
si elle était sincère, devrait être faite depuis
les premières heures du renversement du régime IBK.

ce mouvement se sont retirés tout en affirmant la mort et l’enterrement du M5-RFP.
Si ce mouvement avait su mener sa lutte, de
façon désintéressée, on aurait pu dire qu’il impose une évolution à l’opposition malienne
voire prendre son relais, puisqu’il est né à une
période de quasi-inactivité de cette opposition
républicaine marquée par l’enlèvement de son
chef de file, feu Soumaïla Cissé. Malheureusement, ce n’est point le cas. Le M5-RFP est
dans une bataille de positionnement politique.
Du coup, il devient un ennemi dangereux pour
tout le Mali.

Le pouvoir transitoire doit jouer
sa politique
Quand l’ignorance s’empare d’un peuple, il devient pire qu’une bête féroce de telle sorte qu’il
se trouvera dans un dilemme permanent. Le
peuple malien est obnubilé par ce mouvement

qui a pris le contrôle de sa conscience. Dans
une telle circonstance, il demeure important
pour le pouvoir en place de jouer le jeu sans
accepter de se lancer dans le bras de fer que
ce mouvement souhaite engager.
Les autorités politiques de la transition doivent
instituer rapidement un cadre de concertation
entre toutes les forces vives de la nation. Ce
n’est pas tout, il demeure important de former
un gouvernement d’union nationale et d’élargir
également le Conseil national de la transition
(CNT) en y intégrant des membres du M5-RFP.
Bref, il faudrait travailler à placer certains
hommes politiques qui composent ce mouvement à des postes assez stratégiques au sein
du CNT. L’objectif sera seulement d’aboutir
cette transition dans la paix et la stabilité.
Pour beaucoup d’observateurs, nous sommes
dans une période d’exception.
Fousseni Togola

Jeux de positionnement
Toutefois, ce que le M5-RFP semble oublier,
c’est que si les militaires ont pu faire « mainbasse sur tout le Mali », c’est parce que le peuple auquel il ne cesse de s’identifier ne fait
plus confiance aux hommes politiques qui le
composent. A-t-il oublié le résultat des nombreux sondages effectués auprès du peuple
malien sur la conduite de cette transition ?
Cette population sondée, dans sa grande majorité, a sollicité une transition gouvernée par
des hommes en treillis. C’est pourquoi après
la démission d’IBK, beaucoup de membres de
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Refonte du Système Éducatif, Adoption
d'un Pacte de stabilité sociale :
Les propositions du Premier ministre

i l’Axe 3 du Plan d’Action du Gouvernement de transition validé lundi porte sur
la Refonte du Système Educatif, l’Axe 5
porte sur l’Adoption d'un Pacte de stabilité sociale. Aussi, pour la Refonte du Système Educatif, le Premier ministre entend y arriver à
travers deux grandes priorités, à savoir : Négocier un moratoire avec les partenaires sociaux de l’Education en mettant en place un
cadre de concertation régulier ; Engager une
refonte du système éducatif.
Pour ce faire, 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. Le dialogue social qui
sera instauré s’inscrira dans une démarche de
démocratie sociale et participative autour des
enjeux de l’école malienne avec des acteurs
légitimes et responsables.
De façon plus spécifique, le gouvernement
procèdera à la redynamisation du cadre permanent de concertation avec les partenaires
sociaux afin d'obtenir un moratoire sur toutes
les revendications d’ordre corporatiste ; et à
l’implication des personnes ressources, y
compris les leaders religieux, à la prévention
et à la résolution d'éventuels conflits sociaux

S
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entre le gouvernement et les partenaires de
l’école.
Ce qui aura pour effet de déboucher à la
deuxième priorité, à savoir Engager une refonte
du système éducatif, une nécessité aujourd’hui, constat ayant été fait que 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 assises 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’Education du préscolaire au postuniversitaire, public et privé, les représentants des organisations syndicales, les experts nationaux,
les représentants de la société civile, les autorités coutumières et religieuses.
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Dans ce cadre, le Gouvernement procédera à
la mise en place d'une commission d'organisation qui sera chargée de : tenue des assises
nationales sur l'éducation ; relecture et validation du guide d’évaluation selon l'approche
par compétence (APC) pour l’enseignement
technique et professionnel ; élaboration d’une
stratégie et d'un plan de généralisation progressive du curriculum bilingue de l’enseignement fondamental des niveaux 1, 2, 3 et 4 ;
élaboration du manuel de procédures de gestion des établissements d’enseignement professionnel (incluant la gestion des unités
mobiles de formation) ; élaboration et dissémination du manuel de procédure de gestion
des cantines scolaires ; élaboration de manuels scolaires, de guides destinés aux medersas et écoles franco-arabes niveau 1 et 2
dans le cadre du Projet d’Appui à l'Education
Bilingue (PAEBB).
Axe 5 : Adoption d'un Pacte de stabilité
sociale
Le gouvernement de transition entend pour ce
faire : Organiser une conférence sociale et engager le débat sur les questions de société
comme le rôle des autorités coutumières et
religieuses, la question de la pratique de l’esclavage ainsi que le statut de la femme ; Relancer le dialogue avec les groupes radicaux
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maliens ; Engager le dialogue entre les communautés et acteurs locaux en conflit ; Créer
les conditions favorisant le retour des déplacés et réfugiés ; Accélérer le processus d’indemnisation des victimes depuis 1960.
Les priorités dans ce domaine sont les suivantes : Priorité 1 : Organiser une conférence
sociale et engager le débat sur les questions
de société (rôle des autorités coutumières et
religieuses, pratique de l’esclavage etc. Le
préalable à un pacte de stabilité sociale est
une solution aux nombreuses grèves qui agitent le front social depuis quelques années et
qui perturbent notre économie, nos projets de
société et nos relations entre partenaires sociaux. Aussi, conformément à l’esprit de la
Feuille de route de la Transition, le gouvernement travaille à l’organisation d’une conférence sociale qui se tiendra au cours des
prochaines semaines. Celle-ci devra poser les
jalons du dialogue social refondateur.
L'objectif du gouvernement en l’occurrence de
créer un cadre serein d’échanges et de discussions sur le présent et l’avenir du travail
dans notre pays par : l’organisation d’une
conférence sociale ; l’obtention d’une trêve sociale ; l’organisation de dialogue sur les questions de survivance de pratiques esclavagistes
et de l’exclusion sociale dans les régions où
elles subsistent ; l’organisation d’un forum national sur la prévention des phénomènes de
mendicité et de délinquance juvénile ; l’organisation d’un colloque sur le statut des
langues nationales et les modalités de leur
officialisation.

Priorité 2 : Dialoguer avec les
groupes radicaux maliens
Depuis 2017, de plus en plus de voix au Mali
s’élèvent pour appeler au dialogue avec nos
frères qui ont rejoint les groupes radicaux. Il
s’agit d’une demande maintes fois exprimée,
à l’occasion de la Conférence d’entente nationale (2017), du dialogue national inclusif
(2019) et plus récemment lors des journées
de concertation nationale (2020). Si un
consensus s’est dessiné autour de la nécessité
d’engager le dialogue avec les groupes radicaux maliens, il est important que ce processus soit appréhendé également comme une
opportunité d’engager de vastes discussions
avec nos populations, urbaines et rurales, pour
redéfinir de façon collective les contours nou-

MALIKILÉ - N°799 du 25/02/2021

veaux de la gouvernance.
Le gouvernement entend ainsi, de par ce dialogue, réussir à “démobiliser” une partie de
leurs éléments et à jeter les bases d’un nouveau contrat social, convaincu que le dialogue
un moyen supplémentaire de ramener dans le
giron de la République, ceux qui l’ont quitté,
souvent pour des raisons existentielles éloignées d’un quelconque fanatisme. Aussi mènera-t-il des actions comme l’organisation de
missions de bons offices ; l’élaboration d’une
stratégie de dialogue et de déradicalisation.

Priorité 3 : Favoriser le dialogue
entre communautés et acteurs
locaux en conflit
Le Gouvernement de la Transition inscrit la Réconciliation nationale comme une action prioritaire de son programme, convaincu que sans
la cohésion sociale et la consolidation de
l’unité nationale, l’avenir du pays sera compromis. Ainsi, en plus des actions identifiées
par le gouvernement, le processus de réconciliation nationale va également porter sur la
résolution des nombreux conflits fonciers,
d’ordre politique, social et parfois religieux. Il
s’agit de développer, sur l’ensemble du territoire national, des initiatives pour dégager des
solutions garantissant la paix sociale. Pour atteindre ce résultat, le gouvernement procèdera
à : la création d’un cadre cohérent et performant de prévention, de gestion et de résolution
des conflits ; l’institution de la semaine de la
réconciliation nationale.

Priorité 4 : Créer les conditions
favorisant le retour des déplacés
et des réfugiés
Depuis 2012, les violences que le pays connaît
ont eu des répercussions directes sur les populations, en particulier celles vivant dans certaines localités du Nord et du Centre. Ainsi,
des centaines de milliers de compatriotes ont
été contraints de trouver refuge chez nos voisins et d’autres se sont déplacés à l’intérieur
du pays. Cette problématique des déplacés internes et des réfugiés ainsi que celle des retours renvoient à de nombreux défis autant liés
à la sécurité des localités, à la fourniture de
certains services essentiels qu’à l’accès à la
justice. De même que celle du retour des réfugiés qui met également en exergue des dif-

ficultés d’ordre sécuritaire, logistique et humanitaire.
Dans la perspective de favoriser un retour de
nos concitoyens, le gouvernement mènera les
actions suivantes : formation et installation
des déplacés internes et des réfugiés dans les
domaines de l'artisanat ; organisation de la
Bourse de l'emploi et de la formation professionnelle au Centre pour l'insertion et l'installation des personnes déplacées ;
construction de 07 centres de Formation Professionnelle à Tombouctou, Ménaka, Kidal,
Gao, Markala, Koulikoro et Sikasso ; élaboration et exécution d'un programme Haute intensité de main d’œuvre (HIMO) au Centre et
au Nord du pays

Priorité 5 : Accélérer le processus d’indemnisation des victimes depuis 1960
Les différentes crises au Mali, depuis l’indépendance, et leur gestion ont souvent généré
des frustrations renforçant le sentiment d’injustice de certains citoyens vis-à-vis de l’État.
Dans un tel environnement, les questions relatives à la justice, à la vérité et à la réconciliation sont complexes et d’une grande
sensibilité. Ainsi, les difficultés posées par la
mise en œuvre effective de la justice, l’établissement de la vérité et le traitement des
victimes méritent d’être remis en perspective
à la lumière des réalités et des attentes exprimées par les populations. Le dispositif de
justice transitionnelle mise en place progressivement depuis 2013 ainsi que l’Accord pour
la paix et la réconciliation au Mali donnent
l’opportunité d’ouvrir la réflexion sur la réparation et le rétablissement des victimes dans
leurs droits.
C’est dans cette optique que le processus d’indemnisation des victimes, tel que voulu par
les forces vives de la nation à l’occasion des
journées de concertation nationale de septembre 2020, sera conduit par le gouvernement. À
cet effet, le gouvernement va mener les actions suivantes : poursuite de l’identification
des victimes des différentes crises ; mobilisation des ressources financières en vue d’assurer l’indemnisation des victimes depuis 1960
; indemnisation de toutes les victimes des différentes crises.
Yama DIALLO
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CULTURE ET SOCIETE

Mali : Don de deux statues
« GWAN ET DUSU » au musée
national
Le président des antiquaires du Mali, Amadou Diabaté, promoteur de ‘’African Art Center’’ a procédé, ce mardi 16 février 2021, à la remise de deux Statues « Gwan et Dusu »
au Musée national du Mali. L’évènement était placé sous la présidence du ministre de
la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Kadiatou Konaré ; en présence du directeur du Musée national, Daouda Kéita, du représentant du Bureau de l’UNESCO au
Mali, Ali Dao, ainsi que d’autres acteurs culturels.

ans son mot de bienvenue, le directeur
du Musée national, Daouda Kéita, a indiqué que ce cadeau est le fruit d’une
collaboration entre deux corporations qui semblent antagoniques, mais qui se retrouvent
pour la paix et l’amitié. C’est pourquoi, il a
parlé d’un jour mémorable pour le Musée national. Car, dit-il, le président des antiquaires
du Mali a remis à sa structure un cadeau inestimable qui mérite d’être vu et contemplé par
le peuple malien. Il s’agit, dit-il, de deux statues qui ont une valeur inestimable. «Les œuvres culturelles ne sont ni à vendre ni à
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acheter », a-t-il tranché, avant d’ajouter que
nul ne connaît la valeur marchande de ces
deux statues.
De même, a-t-il fait savoir, ces deux statues
représentent des éléments fondamentaux de
la culture du Baniko, cercle de Dioïla. Ces éléments, a-t-il expliqué, appartiennent à la
caste des forgerons. A ce niveau, a précisé le
directeur du Musée national, dans ce milieu,
les femmes forgerons qui n’ont pas eu d’enfants vont voir les esprits « Gwan et Dusu »,
et en cas de suite favorable, l’enfant porte le
nom de Doussou, si c’est une fille, et de Gwa-
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tigui, si c’est un garçon. Pour lui, ces éléments
méritent d’être connus et enseignés. « M. Diabaté nous a fait don de quelque chose de très
important pour le patrimoine culturel »,a -t-il
reconnu, avant d’inviter les autres collectionneurs à collaborer avec le Musée national pour
la sauvegarde et la diffusion de nos œuvres
culturelles.
De son côté, le généreux donateur, Amadou
Diabaté, président des antiquaires du Mali, a
exprimé toute sa fierté après ce geste jugé très
patriotique. De ses explications, il ressort que
le Gwan est le culte des techniques du feu, du
fer et du bois que les Bamanan, notamment
les forgerons du Baniko, cercle de Dioïla, intègrent parfois à leur ‘’jo’’ (fétiche). Le mot désigne le haut fourneau à partir duquel le
forgeron, maître du feu, fabriquait le fer au
terme d’une série d’opérations dont la plus délicate est la fonte du minerai dans le haut
fourneau.
La plupart de ces opérations s’accompagnaient
de rites gestuels ou sacrificiels par lesquels
le forgeron sollicitait l’efficacité de son travail,
la qualité du fer en cours de transformation,
la protection des artisans et affirmait sa propre identité. Collectionneur depuis les années,
ces deux statues, a-t-il ajouté, lui ont été offertes lors d’un séjour dans le Baniko profond
en 1983. Par le passé, a-t-il reconnu, les antiquaires ont eu avec le Musée national des
relations conflictuelles qui, dit-il, ce sont
apaisées avec l’arrivée de Daouda Kéita à la
direction. Avant de terminer, il a réaffirmé son
engagement à accompagner le département
pour le rayonnement de la culture malienne.
Pour sa part, la ministre Kadiatou Konaré, en
amoureuse de l’art africain, n’a pas pu cacher
son émotion après avoir reçu ces précieux cadeaux. Pour elle, ce cadeau constitue un message de grande fraternité et de solidarité. Au
nom du gouvernement, elle a dit apprécier à
sa juste valeur le geste. Elle a aussi souhaité
que ce geste de Amadou Diabaté puisse inspirer certains de ces collègues du secteur.
Selon elle, la restitution des biens culturels à
l’Afrique doit commencer par les Africains euxmêmes comme en témoigne ce geste du président des antiquaires du Mali.
AO
Source : Ziré
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Camara, s'est réjouie de l'installation de ce
centre "dans un environnement de plus en
plus concurrentiel".
"Ce centre innovant vient à point nommé pour
combler des besoins pressants en matière
d'ingénierie pédagogique, de formation initiale
et de renforcement continu des capacités", at-elle souligné lors de la cérémonie inaugurale.

Analphabétisme

Abidjan (RCI) : La France
souhaite former 10 000
enseignants africains
Les autorités ivoiriennes viennent d'inaugurer le Centre de développement professionnel (CDP), une nouvelle institution créée par la France qui doit permettre de former 10
000 enseignants de quinze pays d'Afrique francophone les cinq prochaines années. Objectif : muscler le système éducatif des pays africains.
a France vient de créer à Abidjan un centre qui a pour but de former en cinq ans
plus de 10 000 enseignants de 15 pays
d'Afrique subsaharienne francophone, où plus
de la moitié des élèves débutent le secondaire
sans savoir ni lire ni écrire.
Les autorités ivoiriennes ont inauguré la semaine dernière ce Centre de développement
professionnel (CDP), saluant "une véritable
aubaine".
"Compte tenu de la très grande proximité de
nos systèmes scolaires, il nous a semblé important de créer ce CDP", explique Jean-Christophe Deberre, ancien directeur de la Mission
laïque française, à l'initiative de ce projet. Il
s'agit, selon lui, d'une "brique de plus dans la
coopération entre la France et les pays
d'Afrique francophone".
Le CDP doit former le personnel de l'enseignement public français en Côte d'Ivoire et dans
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la sous-région, ainsi que ceux de l'enseignement privé. Le lycée international Jean-Mermoz à Abidjan, le plus grand établissement
français du pays, abrite ses locaux.
Pendant une semaine, conférences, ateliers,
journées portes ouvertes et tables rondes ont
rassemblé plusieurs centaines de personnes,
venues "s'informer et se former" aux métiers
de l'éducation.
Le but est de former "en cinq ans plus de 10
000 enseignants et étudiants pour relever le
défi de la qualité de l'enseignement", affirme
François Clauzel, directeur du CDP.
"Nous voulons mettre un terme à une vielle
méthode qui consistait à réunir des enseignants, leur donner une formation théorique
et les renvoyer dans leur classe", dit-il, promettant un suivi tout au long de leur carrière
professionnelle.
La ministre ivoirienne de l'Éducation, Kandia

Le CDP doit permettre de relever le système
éducatif des pays africains, de plus en plus
critiqué pour la piètre qualité de ses acteurs
et sa mauvaise gouvernance.
"Plus de la moitié (55 %) des élèves de 15
pays d'Afrique francophones débutent leur
scolarité dans le secondaire sans savoir écrire,
ni lire", souligne un récent rapport du Programme d'analyse des systèmes éducatifs
(Pasec) des ministres de l'Éducation d'Afrique
francophone.
"Ces élèves éprouvent des difficultés d'apprentissage (...) relativement importants dans
le déchiffrage de l'écriture et la compréhension des mots", indique ce rapport financé notamment par l'Agence française de
développement (AFD).
Une question récurrente en Côte d'Ivoire, essentielle à la fois pour les institutions et pour
les parents d'élèves, est la qualité de l'enseignement et donc la qualité de la prestation
des enseignants, selon un expert.
"Le facteur qui a le plus d'influence sur la
réussite des élèves, c'est l'enseignant. Un bon
enseignant, c'est celui qui va faire progresser
très vite ses élèves", note Julie Higounet, responsable ingénierie formation à la Mission
laïque française qui pilote le projet.
"Je souhaite vivement que ce Centre de développement professionnel nous aide à écrire
ensemble de belles pages de l'histoire de
notre école (...)", a poursuivi la ministre ivoirienne de l'Éducation.
Pour Théodore Gnagna Zadi, à la tête d'une
plateforme qui regroupe une cinquantaine de
syndicats du public et du privé, en majorité
d'enseignants, "notre pays a commencé à régresser dans la qualité de l'enseignement, nos
camarades ont besoin de cet instrument pour
stopper l'hémorragie et relancer le système".
Source : France24 Avec AFP
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Défense des valeurs démocratiques en Guinée :
Cellou Dalein fait un clin d’œil à Robert Sarah
e Préfet de la Congrégation pour le culte
divin et la discipline des sacrements, Robert Sarah, a démissionné de son poste
pour prendre sa retraite. En Guinée, Cellou Dalein Diallo, patron de l’opposition guinéenne,
n’a pas manqué de mentionner les valeurs
qu’incarne cet homme de l’Eglise.
Sur sa page Facebook, le président de l’Union
des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a
d’abord rendu hommage à Robert Sarah : « Il
m’est agréable de rendre un hommage appuyé
à notre compatriote, le Cardinal Robert Sarah
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qui, par sa foi, son travail, sa rigueur et son
indépendance d’esprit, s’est hissé au sommet
de la hiérarchie de l’Eglise chrétienne. Ce fils
de Koundara, qui assumait jusque-là, au Vatican, l’importante fonction de Préfet de la
Congrégation pour le culte divin et la discipline
des sacrements, vient de prendre sa retraite.
»
Cellou Dalein Diallo estime que la Guinée a
besoin du cardinal Robert Sarah: » […] Il
convient de rappeler qu’entre autres, cette figure catholique dont tous les Guinéens res-
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pectent le courage et l’honnêteté intellectuelle, avait été élevée, à Rome en 2012, au
rang de Commandeur dans l’ordre de la Légion
d’honneur, en raison de « son engagement
pour la démocratie, la solidarité et la lutte
contre la corruption en Afrique ». Monseigneur,
pour défendre ces valeurs sérieusement malmenées dans notre pays, la Guinée a plus que
jamais besoin de vous. »
Source : GuinéeNews
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Coupe CAF : Les derniers
espoirs du Mali brisés en
Algérie
C’était redouté et c’est finalement arrivé. Seul représentant du Mali au niveau continental jusqu’ici, le Stade malien de Bamako s’est incliné (1-0) face à la Jeunesse
Sportive de Kabylie d’Algérie au match retour de la coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF). Ainsi, les Blancs de Bamako se sont fait piéger et ont laissé
filer les derniers espoirs maliens en Algérie.

’est une triste élimination précoce des
clubs maliens dont les conséquences
peuvent être lourdes pour l’avenir de
l’ensemble des clubs du pays dans les compétitions africaines. Depuis quelques années,
le Mali n’arrive pas à honorer ses rangs d’une
grande nation de football sur le continent.

C
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Cette élimination précoce du Stade malien de
Bamako va certainement peser sur le coefficient malien dans les compétitions continentales des clubs. Le Mali qui avait déjà perdu
une place en Ligue des Champions après la
saison 2018-2019.
UN STADE MALIEN DÉCEVANT !

C’est un Stade malien de Bamako complètement mal en point qui s’est rendu en Algérie
pour le compte du match retour du tour de cadrage de la Coupe CAF. Et les locataires de Sotuba se sont inclinés ce dimanche 21 février
2021, en Algérie 0-1 face à la Jeunesse Sportive de Kabylie. Une défaite qui élimine le
Stade malien de Bamako de cette compétition
interclubs africaine. Le Stade malien de Bamako s’était pourtant bien débrouillé lors du
match aller en s’imposant face à la même
équipe 2-1 ici à Bamako.
Ainsi, les Blancs de Sotuba ne joueront pas
cette année encore, la phase de poule de la
Coupe CAF. Ils ont été dans un premier temps
éliminé de la Ligue africaine des Champions.
Donc, tous les clubs maliens sont ainsi éliminés des compétitions africaines des clubs pour
cette saison.
Amadou Kodio
Source : Ziré
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Les obligations frustrantes et constructives, une fois assumées, votre chemin
professionnel sera à nouveau ouvert. La différence sera telle que vous en ferez
de trop, sans axe de réflexion. Vous serez pris dans un engrenage excitant et
créatif.
Vous pourriez dépenser plus que de raison, oubliant par là même un côté écureuil précautionneux. Cette tendance à la facilité pourra aisément se comprendre, après une période de vaches maigres, mais vous devrez la canaliser sans
la brider totalement.

Une évolution inattendue se présente et vous devez vous adapter plus vite que
prévu. Une réunion ou une convocation lancée par vos supérieurs hiérarchiques
donne la possibilité de saisir une chance. Vous pouvez éprouver un léger stress
dans ce changement.
Les dépenses sont importantes et proviennent de différentes choses. Vénus en
Cancer vous tend des pièges pour céder à des achats sans grande utilité et liés
à des loisirs. Pour compenser avec du stress, vous pouvez acquérir des articles
pour la décoration.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

C'est devant la machine à café qu'on vous trouvera. Soit vous rentrez de vacances et vous n'avez pas encore retrouvé le rythme, soit vous attendez les
congés avec impatience. Dans un cas comme dans l'autre, qu'on ne compte
pas trop sur vous.
Aujourd'hui, vous n'aurez que faire de l'état de vos comptes. Vous avez envie
de profiter, de vous faire plaisir et de chouchouter vos proches. Tant pis si ça
vous met dans le rouge et tant pis si votre banquier vous appelle tout fâché.

Saturne rétrograde exprimera votre ras-le-bol et vous donnera envie de nouveauté. Si vous estimez avoir fait le tour de votre poste, sans possibilité d'évoluer, vous regarderez ailleurs et vous diffuserez votre CV sur des réseaux
professionnels.
Grâce à des rentrées d'argent provenant de primes, d'allocations ou de dividendes de placements, vous retrouverez un meilleur équilibre financier. Vous
pourrez ainsi combler un déficit budgétaire, mis à mal à cause de vos dépenses
excessives passées.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Des rencontres nouvelles vous donnent de l'espoir pour trouver un autre poste.
Jupiter en Sagittaire vous donne envie de bouger et un poste commercial vous
tenterait. Des recherches sont faites, mais il est conseillé de ne pas céder aux
premières propositions.
Il est conseillé de freiner sur vos dépenses. Elles sont multiples et empiètent
sur votre budget actuel. Vous devez limiter les dépenses et prendre en priorité
celles qui sont urgentes. De la frustration est inévitable, mais heureusement
de courte durée.

Ne cultivez pas d'exigences excessives comme pourrait vous y inciter Jupiter
dans votre signe. Tenez compte du contexte et des capacités de chacune des
personnes qui vous entourent. Si vous affichez trop d'assurance ou d'autoritarisme, vous risquez de provoquer des inimitiés.
Pluton dissonant dans le secteur n'évoque guère des facilités... Il va falloir
vous restreindre sur certains postes de dépenses et revoir votre budget de manière à être sûr de pouvoir assumer les charges courantes obligatoires et d'honorer vos prélèvements.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

L'activité sera soutenue pour bon nombre d'entre vous qui resteront connectés
au bureau, même en vacances. Saturne sera à fond derrière vous pour remplir
votre agenda, définir les objectifs de la rentrée ou étendre le champ de vos
compétences.
Mars dans votre secteur euro vous accordera toutes ses faveurs. Vous aurez
les moyens d'accroître vos revenus et dans le même élan, de renforcer la solidité de votre budget. Une bonne nouvelle qui vous permettra d'envoyer au diable les restrictions.

La rigueur qui vous caractérise vous permettra de déceler des petites erreurs
dans certains dossiers. Heureusement vous parviendrez à rectifier le tir et à
rendre un travail impeccable. Profitez-en pour revoir votre façon de travailler
afin d'éviter que ça ne se reproduise.
Évitez de confier à n'importe qui vos projets financiers. Certaines personnes
mal intentionnées pourraient essayer de vous rouler. La prudence est de mise
aujourd'hui avec Pluton mal aspecté. Mieux vaut vous montrer discret de ce
côté.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Une évolution rapide et très inattendue de votre carrière peut vous être proposée
et il est difficile de résister. Des collègues et un supérieur hiérarchique peuvent
vous encourager à aller dans ce sens et réaliser l'un de vos projets professionnels.
Les dépenses continuent toujours d'apporter un déséquilibre et votre salaire
peut s'envoler dans des loisirs. Vous vivez sous vos coups de coeur sans avoir
la crainte de manquer d'une trésorerie. La journée apporte une sérénité malgré
d'importants frais.

Uranus est en train de réveiller vos ambitions. Plus que jamais, vous désirez
un poste qui correspond à vos attentes. Votre activité est temporaire et se déroule dans des conditions stressantes. Mais votre esprit positif vous aide à accepter ces conditions.
La prudence est encore à adopter pour la gestion financière. Sans les avoir préparés, vous pouvez être face à d'importants frais divers. Il y a un risque de déséquilibre financier de courte durée pour saisir des opportunités qui sont
exceptionnelles.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous saurez allier inventivité, créativité et esprit pratique pour concrétiser les
idées que vous avez en tête. Sortir des sentiers battus ne vous fait pas peur et
vous aidera à tirer votre épingle du jeu. Votre chef pourrait vous confier de nouvelles responsabilités.
Si vous devez renégocier des contrats d'assurance, un emprunt ou vos conditions bancaires, vous n'aurez aucune difficulté pour synthétiser les options et
analyser les propositions les plus intéressantes. De quoi faire quelques économies chaque mois !

En cette fin de mois, les planètes prépareront le terrain avec des perspectives
positives dans votre job. Uranus vous poussera à aller de l'avant et donnera de
l'élan à votre projet. Vous déploierez vos talents pour le mettre sur pied ou le
finaliser.
Vos revenus connaîtront une augmentation, pas forcément due à vos gains professionnels, même s'ils pourraient être à la hausse. Il s'agira d'une bonne affaire que vous réaliserez, qui contribuera à votre bien-être, puisque vous aurez
davantage d'argent.
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