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L’Autre Forum : Me Mountaga TALL,
la laïcité, le Code des Personnes et
de la Famille et les droits des Femmes
Au cours de l’Autre Forum tenu à Bamako les 18 et 19 février sous l’égide de VIP AFRICA et le leadership de M. Abdoullah Coulibaly,
Maître Mountaga Tall, Avocat , ancien député et ancien ministre a fait une importante contribution sur le thème « Le Code des Personnes et de la Famille (CPF) au regard de la laïcité et des droits des Femmes dans le contexte malien. ». L’exposé a été suivi de débats denses et enrichissants.

our diverses raisons, j’ai assez vite
compris que l’extrémisme religieux
naissant au Mali s’abreuvait principalement à trois sources : l’ignorance (y compris
des textes sacrés), la grande pauvreté et un
fort sentiment de frustration dans l’exercice
du culte.
Conscient du temps long et des moyens im-

P
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portants nécessaires pour apporter l’éducation
au plus grand nombre et pour réduire significativement la pauvreté, j’ai pensé, qu’il fallait
soulever le couvercle de la marmite, en minimisant le sentiment de frustration qui se propageait à grande vitesse dans certains milieux.
J’entrepris alors, en ma qualité de député à
l’Assemblée nationale, avec le groupe parle-
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mentaire CNID-FYT que je dirigeais, de déposer
une proposition de loi sur la légalisation du
mariage religieux et de provoquer un débat sur
l’officialisation des fêtes religieuses au Mali.
Un consensus rapide sur le deuxième point a
apporté une accalmie certaine sur le front socioreligieux mais il a fallu attendre 2011 soit
17 années plus tard pour connaitre l’épilogue
du débat sur le premier point d’ailleurs élargi
à d’autres questions non moins essentielles
comme les successions.
En fait, la légalisation du mariage religieux, a
été, depuis fort longtemps, une question dominante dans les débats de société au Mali
pour diverses raisons dont :
- La quasi-totalité des Maliens sont croyants
(les musulmans (90%) et les catholiques (5%)
forment plus de 95 % de la population.
- Un nombre très élevé de mariage est célébré
exclusivement devant le ministre du culte.
- Ce type de mariage inquiète fortement certaines personnes pour diverses raisons.
Dès lors que le mariage religieux concerne une
proportion aussi importante de Maliennes et
de Maliens, pouvait-on et devait-on faire une
impasse juridique sur son existence ?
L’affirmation selon laquelle le « mariage religieux n’est pas interdit et par conséquent chacun peut faire ce qu’il veut » ne
pouvait suffire.
Il fallait, au contraire, de façon réaliste s’interroger sur la pertinence du mariage religieux, légiférer pour l’introduire dans notre
droit positif.
Il en était de même des successions qui
constituent une matière plus délicate que le
mariage pour la grande majorité de maliens
qui sont de confession musulmane.
La contribution qui nous est demandée est de
répondre à deux questions essentielles : la
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problématique de la légalisation du mariage
religieux porte-t-elle atteinte au principe de
laïcité de l’Etat ? (I). Consacre -t-elle une
avancée ou au contraire un recul des droits
des Femmes dans le contexte malien (II) ?

I- LE MARIAGE RELIGIEUX,
LES SUCCESSIONS ET LA LAICITE
DE L’ETAT
Peut-on juridiquement soutenir que le mariage
religieux est contraire à la laïcité de l’Etat ? Il
faudrait, pour répondre à cette question s’entendre sur le sens que nous donnons à la laïcité qui n’est pas entendue de la même
manière par tous. Pour nous, avec le Professeur Maurice Glélé, si l’Etat laïc n’est bien évidemment pas l’Etat religieux, il ne saurait non
plus, en aucun cas être l’Etat irréligieux.
L’Etat laïc, c’est l’Etat A-RELIGIEUX c'est-àdire un Etat qui ne s’immisce pas dans les
questions religieuses et qui est d’égal partage
entre les différentes religions.
L’Etat laïc ne rejette pas les religions : ceci est
le fait des Etats irréligieux.
L’Etat laïc intègre les religions dans la
conduite des affaires publiques.
C’est pour cette raison que les Présidents des
Etats-Unis d’Amérique jurent sur le livre sacré
de leur religion. Ainsi Barack Obama a juré sur
la Bible quelques temps avant que le Sénateur
du Minnesota, Keith Ellison, premier musulman élu à la Chambre des Représentants, ne

jure sur le Coran devant le Congrès américain.
Plus près de chez nous et pour la matière qui
nous intéresse, le mariage religieux est légal
au Sénégal et au Niger. Pour faire bonne mesure, précisons qu’il l’est aussi en Italie, en
Pologne et dans certains cas aux Etats-Unis
d’Amérique.
Ici même au Mali, qui oserait soutenir que
l’existence des ordres d’enseignement chrétien
et musulman est contraire à la laïcité de l’Etat
ou à la Constitution ? Ou que l’implication de

l’Etat dans l’organisation des pèlerinages musulman et chrétien est contraire à la laïcité ?
Ou encore que la présence des plus hautes
autorités aux cérémonies cultuelles des différentes religions viole ce principe.
Force est donc de constater que la consécration légale du mariage religieux est plus une
application qu’une négation du principe de la
laïcité.
Portalis, sur le projet de Code civil français,
ne soutenait-il pas, fort justement que le législateur « ne doit point perdre de vue que
les lois sont faites pour les hommes et
non les hommes pour les lois ; qu’elles
doivent être adaptées au caractère, aux
habitudes, à la situation du peuple pour
lequel elles sont faites. »
1- La légalisation du mariage religieux
viole-t-elle la constitution malienne ?
Se fondant sur les articles 2 et 25 de la Constitution du Mali, certains ont pu, imprudemment, conclure à l’inconstitutionnalité du
mariage religieux. Ces articles sont ainsi libellés :
Article 2 : tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs.
Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la
religion et l'opinion politique est prohibée.
Article 25 : Le Mali est une République indé-
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pendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Son principe est le
gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour
le Peuple....
Les mêmes omettaient soigneusement de
citer l’article 4 de la même Constitution qui
consacre la liberté de religion et ôte toute pertinence à leurs thèses :
Article 4 : Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience, de religion, de
culte, d'opinion, d'expression et de création
dans le respect de la loi.
Aucune démonstration juridique n’a illustré
l’évocation des articles 2 et 25 suscités. A
l’analyse la légalisation du mariage religieux
ne viole ni l’esprit ni la lettre de la Constitution. Les dispositions sur le mariage religieux
sont au contraire une véritable prise en
compte de certaines de valeurs religieuses et

6

culturelles et constituent par conséquent de
véritables avancées sociales et juridiques et
non des violations de la Constitution.
2- Le mariage religieux et les engagements internationaux du Mali
En quoi la légalisation du mariage religieux
violerait les engagements internationaux du
Mali contenus dans la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et de Peuples (CADHP) ou
la Convention sur l’Elimination de toutes les
formes de Discrimination à l’égard des
Femmes (CEDEF) ?
Au contraire de ce qui est généralement affirmé, ces instruments internationaux, particulièrement prévoyants, ont envisagé
l’hypothèse de l’existence de ces unions. La
seule obligation à la charge des états est leur
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inscription, transcription ou enregistrement
conformément à la législation en vigueur
Ainsi :
- L’article 6-d. de la CADHP dispose que «
Tout mariage, pour être reconnu légalement,
doit être conclu par écrit et enregistré conformément à la législation en vigueur »
- L’article 16-2 CEDEF exige de « rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre
officiel »
La légalisation du mariage religieux au Mali
respecte ces prescriptions.
Au demeurant, on constatera que nulle part,
ces conventions ne posent l’obligation de célébrer le mariage devant l’officier de l’état civil.
Il suffit pour la validité du mariage religieux,
de le conclure par écrit, de l’inscrire ou de l’enregistrer sur un registre officiel.
Le CPF, a ouvert pour tous un droit d’option
entre le mariage religieux et le mariage civil
qui sont, depuis, d’égale valeur.
Pour mieux le sécuriser, le mariage religieux
a aussi été soumis à une procédure comprenant un imprimé-type qui constate :
- l’âge des époux
- leur consentement
- les témoignages
- l’option matrimoniale (monogamie ou polygamie)
- les régimes matrimoniaux (communauté ou
séparation des biens)
- l’obligation pour le ministre du culte de faire
parvenir à l’Officier d’état civil compétent l’imprimé-type avec les pièces requises pour la
transcription dans les registres d’état civil
suivi de la remise d’un Livret de famille.
- la soumission de tout le contentieux subséquent à la compétence exclusive du juge civil
3- Quid des successions
Les successions constituent une matière
beaucoup plus délicate que le mariage pour
la grande majorité de maliens de confession
musulmane.
Or que prévoyait-on en matière de succession
avant l’adoption du CPF ?
Que l’héritage, pour celui qui n’a pas fait un
écrit, ou pris pour témoin des personnes qui
lui survivraient, sera partagé selon le droit
civil.
Ainsi , l’héritage de l’imam de Tombouctou,
pouvait être partagé selon le droit civil si de
son vivant il ne manifestait pas une volonté
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contraire par écrit ou par devant témoins.
Il pouvait en être de même pour le senoufo de
Kadiolo ou le paysan du Bélédougou pour leurs
coutumes. Et tant pis pour eux s’ils ne savaient pas que cela est la loi. Au nom du principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi,
il leur sera appliqué après leur mort des règles
qui jurent avec leur volonté et leurs croyances.
Qui comme en Islam par exemple, leur interdit
de déroger aux prescriptions coraniques en
matière successorale
Les dispositions sur les successions tels que
prévus dans le CPF, tout comme d’ailleurs
celles sur la légalisation du mariage religieux
sont des choix individuels et privés, des options à côté des droits communs que sont le
mariage civil ou la dévolution successorale
telle que règlementée par la loi. Ces mesures
qui prennent en compte certaines de valeurs
religieuses et culturelles profondément ancrées au Mali dans le strict respect de la liberté de choix, ne violent pas la Constitution
du Mali.
L’argument de l’inconstitutionnalité peut donc
être écarté car il s’agit de choix individuels et
privés sans préjudice du droit commun qui demeure conforme au texte constitutionnel.
Au total, la démarche, qui concilie choix religieux et exigence légale apparaît aujourd’hui
comme la seule façon permettant à la fois de
tenir compte de réalités socioculturelles, de
protéger les plus faibles dans un ménage et
de maintenir la paix sociale dans les cas de
partage successoral.

II- LE MARIAGE RELIGIEUX, LES
SUCCESSIONS ET LES DROITS
DES FEMMES
De notre point de vue, la légalisation du mariage religieux est une avancée pour la protection et la promotion des droits des Femmes
et les successions dans le nouveau droit positif malien constituent un gage de paix et de
stabilité dans les foyers.
1- La légalisation du mariage religieux
est une avancée pour la protection et la
promotion des droits des Femmes.
A titre illustratif, avec le CPF :
- Une femme, qui contracte mariage devant le
seul ministre du culte n’est plus, au regard du
droit, une concubine. Elle possède désormais
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tous les droits d’une épouse légitime y compris devant le juge et peut prétendre à l’héritage de son mari. Son mariage qui n’est plus
« inopposable » lui confère désormais des
droits pour préserver sa dignité et défendre
ses droits.
- Cette épouse, après des décennies de mariage religieux, au décès de son mari, ne peut
plus être expulsée, sans droit ni titre, du domicile conjugal par un beau-parent cupide
comme cela arrivait fréquemment.
- La question ne se pose plus de savoir si les
enfants issus d’un tel mariage sont légitimes
ou illégitimes. En plus, ils ne seront plus astreints à des procédures longues et fastidieuses pour acquérir cette qualité.
Imagine-t-on le nombre de personnes qui
étaient concernées par cette « illégitimité »
ou en tout cas ce statut différent de celui de
l’enfant issu du mariage civil ?
- La légalisation du mariage religieux devrait
empêcher les hommes qui contractent un mariage monogamique devant un maire d’en
contracter un autre devant le ministre du culte
sans aucune possibilité de poursuite pour son
épouse. Celle-ci peut désormais intenter une
action pénale en bigamie, en adultère ou une
action en nullité du second mariage.
Avant, ces femmes, parce que le second « ma-

riage » était « inopposable » donc sans valeur
juridique, acceptaient, impuissantes, cette situation profondément injuste.
Or, le mariage repose essentiellement sur la
confiance et les engagements pris par les futurs époux avant sa conclusion.
Croire que la religion musulmane par exemple
prône en tous les cas la polygamie procède
d’une méconnaissance profonde des règles du
mariage religieux. En effet, en cette matière
comme en toute autre, le musulman est tenu
par sa promesse et il ne peut contracter un
second mariage après une option matrimoniale monogamique clairement exprimée. Sauf
bien évidemment, comme dans notre droit positif, avec l’accord de la première épouse.
« Al Mouslimouna Ineda Chouroutihime »
autrement dit « Les musulmans sont tenus
d’honorer leurs engagements »
Il est important de souligner que la légalisation du mariage religieux ne permet en aucun
cas la validation les mariages conclus devant
le ministre du culte par un homme précédemment marié sous le régime monogamique devant l’officier d’Etat civil. Ces mariages,
conclus en violation de la loi, sont et demeureront nuls. La légalisation du mariage religieux permet aux épouses victimes d’obtenir
l’annulation du mariage frauduleux.
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2- Les successions dans le CPF sont un
gage de paix et de stabilité dans les
foyers.

plus sur le Coran pour la succession de l’imam
de Tombouctou.

CONCLUSION
Avec le CPF, dont les prescriptions constituent
désormais le droit commun des successions,
d’autres dispositions s’appliquent à toute personne (art 751) :
« dont la religion ou la coutume n’est pas
établie par écrit, par témoignage, par le
vécu ou la commune renommée ;
- qui, de son vivant, n’a pas manifesté par
écrit ou par devant témoins sa volonté de
voir son héritage dévolu autrement ;
- qui, de son vivant n’a pas disposé par
testament de tout ou partie de ses biens,
sauf la mesure compatible avec la réserve héréditaire et les droits du conjoint
survivant.
Nul ne peut déroger aux règles du mode
de dévolution successorale retenu. »
Avec le CPF l’imam ou le chef coutumier qui
décède sans avoir réglé sa succession par
écrit ou si un éventuel témoin meurt avant lui
n’aura plus sa succession réglée selon des règles contraires à sa volonté et qui, plus est
sont sources de conflits familiaux. La succession sera partagée selon la seule volonté du
défunt et selon sa religion, sa coutume ou
selon le droit civil. Ainsi Napoléon ne primera

8

Les avancées contenues dans le CPF ne sont
pas exclusives de la poursuite d’autres initiatives afin de sécuriser davantage le mariage
au Mali comme la poursuite de la sensibilisation pour contracter mariage directement devant l’officier d’état civil, les mariages groupés
etc.
Mais force est de constater que malgré ces
efforts salutaires, la majorité des mariages ne
sont pas célébrés devant le Maire. En témoignent, au jour de l’adoption du CPF, le cas de
ce maire devenu député qui n’avait célébré que
4 mariages en quatre (4) années et le cas de
cette commune ou n’avaient été célébrés que
27 mariages depuis la Loi de 1962 qui pourtant
était à la fois contraignant et incitatif.
Légiférer c’est gérer le présent et prévoir l’avenir. En cette matière le présent est incontestable : la majorité des maliens ne se marient
pas encore à la mairie et les épouses étaient
dans ce cas exposées et sans droit.
Il a fallu y mettre un terme.
Pour les successions il ne sert à rien de nier
les prescriptions impératives du Saint Coran
qui s’imposent aux musulmans.
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A cet égard, et cela mérite d’être souligné, ce
code ne doit pas être un code des femmes
contre les hommes ni celui des religieux
contre les laïcs. Ou l’inverse.
Le Code des Personnes et de la Famille, demeure une œuvre humaine, donc perfectible
sur bien de points au regard des valeurs culturelles et religieuses au Mali et non en fonction de visions importées et imposées par une
élite parfois en manque de repères.
La démarche adoptée, qui concilie choix religieux et exigence légale apparaît aujourd’hui
comme la meilleure façon permettant à la fois
de tenir compte de nos réalités socioculturelles et de protéger les plus faibles dans un
ménage. Sur la base de deux principes :
- une loi qui n’est pas acceptée par le peuple
auquel il doit s’appliquer n’est pas une bonne
loi.
- Ne pas interdire, ne pas imposer, laisser le
libre choix en matière de statut personnel.
Bamako, le 18 Février 2021
Avocat au Barreau du Mali
Ancien ministre
Ancien député à l’Assemblée nationale
du Mali, au Parlement de la CEDEAO et
au Parlement Panafricain.
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Figaro du Mali
#SPORT
Le Président de la FIFA Gianni Infantino a été
reçu cet après midi par le président de la transition Bah N'Daw. De la droite à gauche, le ministre des
Sports et le président de la FEMAFOOT. Désormais, Bah N'Daw portera
le dossard n•10... Vive le foot, vive le Mali
YC

Boubacar Mahamane Maiga
Soutien à Moussa Kaka. Journaliste.
Directeur de Radio privée, opérateur économique, correspondant de
RFI.. Sa maison à Niamey à été incendiée.
#Niger

Ammy Baba Cisse
Tout le monde sait que l’époux est masculin et
l’épouse est féminin. Qu’est-ce qui cloche ?
Issiaka Malien Lamda
Le Mali a innové avec des avancées remarquables.
Sur les actes de mariage le Maire demandera à l'épouse et à l'époux,
pour mentionner, chacun son S3xe sur l'acte.
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Ouverture Média - OM
OM TV : #COMMUNIQUE
COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA RECONCILIATION NATIONALE
Il nous est revenu, selon certaines informations, que
le Ministre de la Réconciliation Nationale, le Colonel Major #ISMAËL_WAGUÉ aurait été enlevé sur l’axe de Badiangara dans la région
de Mopti
Le Ministère de la Réconciliation Nationale rassure opinion nationale
et Internationale, que cette information est erronée et sans fondement. Ce sont là, des rumeurs distillées par des prédateurs du processus de paix.
#CCOM_MRN
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Abdoul Momini Bokoum

MALI KANU

Ce jeudi, 25 février 2021 le Président du Conseil
National du Patronnat Mali( CNPM), M. Amadou
Sankaré dit Diadié accompagné d'une forte Délégation de son département ont rendu une visite de
courtoisie, d'échanges et de travail au Président du Conseil Supérieur
de la Diaspora Malienne (CSDM) SEM Mohamed Cherif Haidara cet
après midi.
Pour le Président du Patronat Malien , l'entretien a été très fructueux.
" Nous avons discuté des questions d'intérêt commun par rapport
au développement économique du pays avec l'implication et la participation de l'ensemble de la Diaspora Malienne. Et ensuite dans
voir dans un bref délai l'élaboration d'une convention entre le Patronat Mali et le Csdm Mali". Dixit M Amadou Sankaré.
Quant au Président du Csdm Mali, il se réjouit de la visite des patrons
des patrons du Mali au sein son organisation pour parler d'investissement de la Diaspora aux projets de développement socio-économique du Mali......
Patronat du Mali Conseil

ACTUALITÉ 1 || VISITE DU PRÉSIDENT DE LA
FIFA, M. GIANNI INFANTINO AU MALI Le Ministre
de la Jeunesse et des Sports, M. Mossa AG ATTAHER est arrivé à l’Aéroport International Modibo
Keita - Bamako Senou pour accueillir, le Président de la FIFA, Gianni
INFANTINO en visite d’Amitié et de Travail de 48h au Mali. Le Ministre
a été accueilli par le Président de la Fédération Malienne de Football,
la Représentante de la MINUSMA et l’Association de supporters du
Mali.

L'ESSOR
Le Premier ministre, Moctar Ouane, a présidé,
mercredi, l’ouverture des travaux d’un séminaire
international de haut niveau sur «les initiatives
de gestion de la crise dans le Sahel»
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Rencontre du Vice-Président avec les hommes de la 1ère Région Militaire : une escale de soulagement pour le Théâtre Est
De retour de Ménaka, le dimanche 21 février dernier, le Vice-Président
de la Transition le Colonel Assimi Goïta s’est entretenu avec le Commandement du théâtre Est basé au camp Firoun à Gao.
Très tôt dans la matinée, une rencontre avec les notabilités de Gao
a permis de faire le tour d’horizon de la situation sécuritaire telle
que vue et vécue par les habitants de la région. Des témoignages recueillis, il ressort une appréciation globalement positive sur le rôle
des Forces armées maliennes dans la région. Des acquis qu’il importe
de consolider sans cesse.
Un briefing du Commandant de Théâtre, le Colonel-major Toumani
Koné a permis à l’hôte du jour de mieux cerner les dynamiques en
cours dans la région, marquées par des activités des groupes armés
terroristes et d’autres groupes criminels organisés. Avec comme mission de rétablir l’intégrité territoriale de l’Etat du Mali sur une superficie de 419 070 km2, les défis pour les forces armées maliennes
sont énormes dans cette région.
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Bacary Camara
Horizon politique 2022
Le Parena et les feuilles mortes..
Lorsqu’un arbre vieillit dans les savanes du
Mandé, ils laissent toujours tomber des feuilles
mortes qui se transformeront à leur tour en humus pour enrichir et
nourrir la terre, car « rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme » dit le physicien.En transplantant cette boutade sur le champ
politique, certains "militants" deviennent aussi des « mutants » souvent attirés - par ignorance ou méconnaissance-par les promesses
mirobolantes, les perspectives de réussite et de promotion sociale,
les rentes de situation.
Ainsi va la politique malienne rythmé depuis trois décennies par les
bruits de bottes des migrants insatisfaits vers de nouveaux horizons
politiques. Après dix ans de gestion commune, les partis RPM et URD
firent tous les deux sortis des entailles des Abeilles. Par un puissant
« désir de liberté » que le Parena est né et dont le parcours politique
et idéologique ressemble à une merveilleuse saga avec ses hauts et
ses bas. La longue migration des cadres politiques est un épiphénomène bien connu sous le nom de transhumance ou nomadisme politique et elle n’est pas moins est devenu le sel de notre démocratie
ou mieux encore un effet de mode toléré par les textes qui régissent
notre démocratie acquise au prix du sang et des larmes. Mais cette
lutte héroïque pour un « Autre Mali »débarrassé des dépouilles du
passé a bel et bien commencé avant le big bang démocratique de
Mars 91 et plusieurs cadres politiques du PARENA en furent parmi
les premiers précurseurs ou pionniers de cette bataille patriotique.
Fidèle à cette conviction fortement ancrée dans du marbre, le Parena
s’est distingué sur l’échiquier politique national par ses critiques
courageuses et constructives et non pas celle « rongeuse des souris
»toujours accompagnés de propositions utiles et pertinentes en vue
d’enrayer les maux, les avatars et autres déviances qui empêchent
notre pays, de prendre le meilleur envol pour son avenir.
B.CAMARA/Le phenix

Temple Éducatif
Dose de motivation
Edouard Mendy : "J’avais 22 ans et mon contrat
a expiré avec l’AS Cherbourg. Mon agent m’a dit
que j’avais des offres pour rejoindre d’autres clubs.
Plus tard, j’ai essayé de le contacter mais il n’a jamais répondu. Je

MALIKILÉ - N°800 du 26/02/2021

n’ai rien entendu de sa part sauf un texto me souhaitant bonne chance
pour l’avenir. Je suis resté sans emploi. J’ai décidé d’arrêter, mais
avec le soutien de mes parents et des membres de ma famille, j’ai
décidé de donner une autre chance au football. J’ai rejoint Le Havre
et j’ai joué avec eux pendant un an sans salaire. Puis j’ai été sélectionné pour être le 3e gardien de Marseille GK". Aujourd’hui Mendy
est le gardien numéro 1 de Chelsea. Respect

Niaga Diop
VISITE DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DES ENTREPRISES. : Le Ministre
Mohamed Salia Toure était hier mercredi au centre
de formation professionnelle Maridie Niare à Faladie.
Ecouter, déterminer les besoins et attentes, encourager et collaborer...

Média A
#Les gens s’en foutent de la vie des autres.
Comment bon sang, on peut accepter de rouler
avec un chargement à risque comme ça ? Je
pense, que nos pays ne se développent pas, juste
parce qu’avant de construire les infrastructures, créer des emplois,
il faut une éducation profonde, un changement de mentalité.
Je suis pour le fouet s’il le faut même pour que nous comprenons.
Car quand je vais dans des pays très dur, tout est bien rangé, les
gens sont disciplinés mais j’ai comme l’impression la démocratie on
la confond avec l’anarchie. Faut-il vraiment une loi ou la police pour
interdire ça? Quand même, en tant qu’être humain on a ce qu’on appelle la conscience et je pense, nous l’avons perdu !
Il faut chicoter s’il le faut pour changer les mentalités des gens, leur
apprendre le civisme, leur apprendre qu’en public la vie des autres
vaut mieux que la nôtre, etc! Combien des caniveaux sont devenus
des poubelles à ciel ouverts ou des cimetières pour bébé abandonnés
ou avortés ? Mais c’est grave. Moi président, je chicoterai les gens
qui n’assimilent pas vite le savoir vivre qu’on essaie de leur apprendre.
Je chicoterai fort même ! NB: l’image n’est pas au Mali mais ce genre
de comportement ou plus pire existe ici au Mali
Piqué: chez Entrepreneur à succès
@Aziz Maïga ne ment pas
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BREVES
Organe unique de gestion des
élections : ‘‘bras de fer’’ en vue entre
Moctar Ouane et la classe politique

ace au Conseil National de Transition (CNT), le Premier ministre,
Chef du Gouvernement, Moctar Ouane a indiqué que l’entité ne
verra pas le jour. Il entend prôner la continuité du système en
cours pour prendre en charge les futures élections. Une annonce qui
risque de faire grand bruit !
La question des élections fut évoquée lors du grand oral de Moctar
Ouane. Le Chef du Gouvernement a pris le contre-pied de l’opinion : «
l’organe unique des élections n’est plus d’actualité ». Pour le Premier
ministre, le timing est défavorable à sa mise en place. Il entend l’évoquer dans les détails apurés d’une classe politique qui risque de le décevoir.
BAMOISA / NOUVEL HORIZON

Insécurité : Les pays du Sahel réunis à
Bamako pour une réponse commune

F

Issa Kaou Djim : Ex-coordinateur
général de la CMAS

près avoir été viré de la CMAS comme un malpropre, l’ex-porteparole de l’imam Mahmoud Dicko sombre, désormais, dans l’impopularité. Pour en sortir, un seul sujet, devenu son fonds de
commerce sur les réseaux sociaux : la candidature du colonel Assimi
Goïta, vice-président de la Transition, à la présidentielle de 2022.
Alors que la Transition peine à atteindre sa vitesse de croisière, des apprentis-sorciers tentent de pousser le vice-président de la Transition à
franchir le rubicon.
La réaction des Maliens ne s’est pas fait atteindre.
Non seulement, ils qualifient le désormais ex-coordinateur de la CMAS
de jouer les opportunistes auprès du vice-président de la Transition ;
mais aussi, ils appellent ce dernier à la prudence, face aux magouilles
d’Issa Kaou Djim.
Mohamed El Heïba / Source : Canard Déchaine

A
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Les initiatives nationales et sous régionales se multiplient
dans les États du Sahel pour éradiquer le terrorisme. Une rencontre de haut niveau sur les questions sécuritaires au Sahel
a débuté ce 24 février à Bamako. Elle vise à « poser un regard
critique sur la pertinence des multiples stratégies entreprises
face à l’évolution de la situation sécuritaire dans le Sahel ».
Cette session se passe au moment où les pays du Sahel sont
frappés au quotidien par l’insécurité. Une situation qui occasionne des déplacements massifs des populations vers des localités plus sûres.
Initiatives de gestion de la crise dans le sahel ». C’est le thème
de cette rencontre de haut niveau qui se tient à Bamako. Elle regroupe jusqu’au 26 février prochain, des acteurs étatiques, ceux
de la communauté internationale et des forces anti-terroristes des différents pays du Sahel. Selon ses initiateurs, la session vise à « contribuer et à orienter l’action des États de la région vers un renforcement
et une harmonisation des initiatives des pays du Sahel pour une sécurisation, une stabilisation et un développement dans cette partie de
l’Afrique ».
Selon le représentant du secrétaire éxécutif du G5-Sahel, cette réunion
va se pencher sur le « rapport de confiance entre les forces de défense
et les populations civiles des pays du G5 Sahel, pour éviter la prolifération des conflits locaux … ».
Deux soldats maliens tués et sept autres bléssés
Par ailleurs, les attaques ne faiblissent toujours pas dans le pays. Le
mardi dernier 23 février 2021, une mission des forces armées malienne
est tombée dans une embuscade. Un bilan provisoire fait était de 02
morts et 07 blessés. Ces incidents sécuritaires ont occasionné des déplacements massifs dans plusieurs localités du pays notamment à
Niono, Gossi et Ansongo.
Ce pendant certains observateurs estiment que ces rencontres sont des
voies d’exploration de solutions de paix durable. Pour eux, les populations touchées par l’insécurité et les conflits doivent comprendre qu’ils
sont les seuls acteurs capables de trouver une solution à leur problème.
Source : STUDIO TAMANI

“
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BREVES
Justice : Le jeune Amadou Tieba
promoteur de la page Kati 24
interpellé par les éléments de
la Brigade d’investigation Judiciaire
(BIJ).

Hôtel Lagon à Dakar : Deux jeunes qui
se faisaient passer pour des fils de
Macky et d'Idy arrêtés

ne incroyable affaire d'escroquerie et d’usurpation d'identité a
été jugée, hier, au tribunal des flagrants délits de Dakar. Au banc
des accusés : Mamadou Lamine Seck, Saliou Faza Mbaye et
Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye. Ces derniers se faisaient passer pour
des fils de grandes autorités de ce pays, notamment le chef de l'État,
Macky Sall, et le président du Conseil économique social et environnemental (CESE), Idrissa Seck. Les mis en cause ont tous été placés sous
mandat de dépôt ce lundi 15 février 2021. Saliou Faza Mbaye se faisait
passer pour Amadou Sall, fils du président de la République Macky Sall.
Tandis que Mamadou Lamine Seck disait être le fils d’Idrissa Seck. À la
barre, ils ont nié les faits pour lesquels ils ont été attraits devant les
juges. D’après le récit de Rewmi Quotidien, la réception de l'hôtel Lagon
a reçu un coup de fil d’une personne se présentant sous le nom d'Amadou Sall, fils de Macky Sall.
Ainsi, a-t-il demandé une réservation d'une suite pour 6 jours. Informé,
le directeur de l'hôtel a demandé à son personnel de l'accueillir afin
qu'il se renseigne auprès de la Présidence. Après avoir mené ses investigations, le directeur de l'Hôtel s'est rendu compte que les prévenus
ne sont pas ceux qu'ils prétendaient être. Pour avoir plus de renseignements sur leur client, il lui a demandé sa pièce d'identité. Mais, le prévenu a refusé de la lui donner sous prétexte qu'il avait un passeport
américain. Mieux, il déclare qu'il ne pouvait pas remettre ce document
parce qu'il devait se rendre aux États-Unis.
C'est sur ces entrefaites que la direction de l'hôtel a appelé la police
pour procéder à leurs arrestations.
La rédaction

U

e jeune Amadou Tieba promoteur de la page Kati 24 interpellé depuis ce mercredi matin à la Bij pour motif que son équipe de reportage ait filmé des changeurs/agents de change informel de
devise et monnaie tenant des propos virulents contre ladite brigade…
jusque-là 00h passées, Tieba reste maintenu…
Nous indique la page kati24
Tout ça pour ça, il faut juste créer un cadre formel pour les amener dans
la légalité sans faire de casse (former et encadrer ceux qui exercent de
façon informelle et illégale cette profession) et sauvegarder ces petits
emplois afin de combattre le chômage, la criminalité et la délinquance
sous d’autres formes plus dangereuses …en réalité nombres d’entre eux
ignorent que la pratique est proscrite par la loi.
Source : Ibrahima Khalil Toure

L
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ACTUALITE

L’Autre Forum : Ce qu’en dit le ministre
de l’Administration Territoriale et de
la Décentralisation
Malikilé : Bonjour monsieur le ministre
MATD : Bonjour
Malikilé : Vous avez communiqué tout à
l’heure sur le thème « la dynamique de
la relation État citoyenneté, gage de
l’équilibre social ». Quel message souhaitiez-vous faire passer ?

MATD : Écoutez, je n’ai pas de message particulier à faire passer. Vous savez, ce genre de
forum, c’est vraiment l’occasion pour nous
d’apprendre davantage et surtout de profiter
des échanges, échanges bien entendu qui seront versés dans les débats. Vous savez, dans
le cadre de la transition, nous avons un ensemble de chantiers qui concourent justement
à la refondation de l’État. Le message le plus

important que les uns et les autres comprennent, en tout cas en termes de perception, est
que dans tout cet ensemble un État fort est
l’objectif recherché et va justement dans le
sens de l’intérêt général.
L’État fort n’est pas forcément un État oppresseur. L’État fort, comme je l’ai dit dans mon intervention, est un État qui applique l’État de
droit. Je crois que c’est le plus important. Justement dans ce schéma, le plus important est
que le citoyen s’implique à travers sa participation à la vie de la nation, également obéit
aux règles de droit impersonnel. Pour moi,
vraiment c’est le message le plus important.
Vous savez, tous les autres aspects, que ce
soit la laïcité, les libertés religieuses ne peuvent s’appliquer que lorsqu’il y a un État fort.
Le baromètre c’est vraiment l’État de droit.
C’est le principal que j’ai tenu à faire passer et
que je réitère ici.
Malikilé : Cet évènement dit l’Autre
Forum est organisé en prélude du Forum
de Bamako prévu pour le mois de mai
2021, qu’est-ce que cela vous inspire ?
MATD : C’est exactement la même chose.
D’ailleurs à mon ministère, nous avons des cadres de concertations avec les partis politiques, les acteurs de la société civile. Au
ministère de la refondation, c’est à peu près
le même exercice. Les rapports des deux forums vont nous permettre en plus des avis des
autres acteurs des références pour nous permettre d’avoir des textes qui seront issus d’une
concertation inclusive.
Malikilé : Merci monsieur le ministre
MATD : C’est moi
Propos recueillis par Moctar Sow
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ACTUALITE

L’autre Forum : Malick Sène évalue !
Malikilé : Bonjour Monsieur Malick
SENE
Mack SENE : Bonjour
Malikilé : Vous êtes membre du groupe
VIP AFRIQUE, coorganisateur de l’autre
Forum de Bamako, quelles sont vos premières impressions à l’issue de la cérémonie d’ouverture ?
Malick SENE : Je crois que c’est une très
bonne chose d’initier ce genre de réflexion et
de partager justement ces choses-là. Précisément, nous sommes en période de transition. C’est une période des débats, de
confrontation des idées. L’un des problèmes
essentiels du Mali, ce sont des problèmes de
gouvernance. Que ce soit la gouvernance religieuse, que ce soit sociale et que ce soit la
gouvernance administrative. Donc, le tout se
retrouve dans ce thème-là. Que nous nous
puissions en débattre et qu’on puisse faire des
recommandations et qu’on donne ces recommandations justement à ceux qui ont l’autorité
de faire la refondation, les reformes, ça doit
être une très bonne chose. Peut-être qu’on a
mis un peu de temps avant de le faire, mais il
faut continuer dans ce sens. On peut nous
écouter et certainement on devrait nous écouter. Les problèmes de l’éducation, le problème
de gouvernance, le problème de santé, le problème de réforme institutionnelle, le problème
économique, touchent à tout. Comment on
peut arriver justement à une paix si on n’a pas
ce contact-là, s’il n’y a pas cette tolérance, s’il
n’y a pas cette solidarité ? j’ose espérer que
nous allons faire des très bonnes recommandations qui pourront être utiles à notre pays.
Malikilé : Cet évènement est intervenu
en prélude au Forum de Bamako prévu
au mois de mai prochain. Le thème de
l’Autre Forum est l’État, Citoyenneté, religion, laïcité. État des lieux qu’est-ce
qui doit sortir de ces travaux ?
Malick SENE : Oui, comme je l’ai dit, le Mali
est en crise multidimensionnelle. Effectivement, il y’a des crises humaines, des crises
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morales, des crises d’éthiques et quand nous
allons voir ces problèmes-là, et tout vient souvent des religieux. On est en train de perdre
notre laïcité. Alors si on arrive justement à expliquer aux gens, à faire une large diffusion de
ces idées-là, je pense que certains vont comprendre. Et tous nos problèmes de conflits
entre les différentes ethnies à l’intérieur du
pays, le manque de dialogue, la communication, tout part de là. Incompréhension et intolérance. Alors la rencontre d’aujourd’hui, c’est
pour essayer justement de poser ces grandes
questions, de voir ce qu’il y lieu de faire,
qu’est-ce qui est positif, qu’est-ce qu’on peut
corriger et qu’est-ce qu’on peut justement partager avec le peuple malien pour qu’on puisse
aller vers la paix.
Le Mali est un pays de paix. On a toujours vécu
en paix. Ce sont les dernières décennies-là où
tout a chamboulé. Il faut qu’on se retrouve, il
faut qu’on se ressaisisse. Nous nous sommes
des anciens. On a vu un grand Mali. Moi, j’ai
vu Modibo Keita. Il passait dans les classes,
il prenait les meilleurs et il se promenait avec
eux. Il nous amenait dans ces genres de débats et il disait mettez-les devant, il faut qu’ils
sachent comment faire. Et malheureusement
ce Mali n’existe plus. On est dans une gestion
de privilèges maintenant. Je te donne ça parce
que je te connais, tu es de mon parti, tu es de
ma famille, etc. Il faut qu’on cesse ces gestions partisanes. Il faut qu’on aille vers la gestion de droit. Tu as telle connaissance, tu as
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telle compétence, on te donne ça. Pas parce
que tu connais X, Y ou Z. Non ! si on veut retrouver le Mali, il faut qu’on aille vers une société de justice, de tolérance, de solidarité et
justement de valeur, autrement de respect de
l’autre. On a tout perdu. Il faut qu’on reconstruise celles-ci. Ce séminaire-là, c’est pour
aller dans ce sens. C’est pour se retrouver,
c’est pour échanger. Tout le monde ne sera pas
d’accord. Chacun va quand-même mettre sur
la table ce qu’il pense. Et c’est ce qui est important. On va prendre les meilleures idées làdedans et on les transmet aux autorités qui
sont là. Et pour faire les réformes, ils vont en
tenir compte. Et ces reformes permettront de
faire la refondation du Mali. Le Mali a changé.
Le malien n’est plus le même. La gestion économique, la gestion sociale, la gestion politique, tout a changé. Il faut qu’on se
ressaisisse.et c’est ce que nous sommes en
train de reconstruire pièce par pièce.
En tout cas je suis très content. Et les institutions sont fondamentales. Il faut des
grandes institutions. Et malheureusement, on
n’en a pas. On met l’accent sur l’homme.
L’homme est passager. Il traverse le temps.
Les institutions ça restent.
Malikilé : Merci Monsieur Malick SENE
Malick SENE : Merci à l’équipe Malikilé.
Propos recueillis par Moctar Sow
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ACTUALITE

3ème Session du Comité
national de pilotage du
programme AGCC-Mali 2 :
Évaluer le chemin parcouru
a nouvelle Ecole Nationale d'Administration (ENA) a abrité, ce jeudi 25 février
2021, la 3ème Session du Comité de pilotage du Programme Alliance Globale Contre
le Changement Climatique-Mali Phase 2
(AGCC-Mali 2). C’était sous la présidence de
M. Modibo Sacko, Conseil Technique au Ministère de l’Environnement de l’Assainissement et du Développement Durable, en
présence de M. Ibrahima AYA, représentant de
la CONFED/MAECI, Cellule d’appui à l’Ordonnateur National du Fonds Européen de Développement ; du représentant de la Délégation
de l’Union Européenne, M. Paulino ; du représentant du Haut Conseil des Collectivités Territoire ; du Directeur National des Eaux et
Forêt, du Régisseur du programme AGCC-Mali,
M. Soumana Fofana.
Le Mali, à instar de tous les autres pays sahéliens, reste confronté au phénomène de désertification et aux changements climatiques.
En effet, pays sahélien à vocation agro-sylvopastorale, le Mali demeure fortement préoccupé par les changements climatiques, notre
économie reposant essentiellement sur l’ex-
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ploitation des ressources naturelles qui en
constituent ainsi un patrimoine économique.
Ces dernières années, les risques naturels se
sont accrus avec l’intensification des changements climatiques (sécheresses à répétition,
inondations, vents forts, feux de brousse, déstabilisation du régime des pluies).
Face à ces menaces, l’action urgente reste la
responsabilité de tout un chacun, et on ne doit
plus attendre pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques, le temps
étant désormais compté. La situation demande des réponses globales soutenues à travers la mise en œuvre des différentes
politiques nationales, mais aussi un changement de comportements individuels et collectifs. Le programme AGCC-Mali 2, faisant suite
à l’AGCC-Mali 1, a été identifié et formulé en
vue de soutenir de façon durable la résilience
des populations au changement climatique.
Selon Modibo Sacko, Conseil Technique au Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, cette
3ème session du Comité national de pilotage
a pour objet d’apprécier les résultats atteints

par le Programme AGCC 2, du 19 juin 2019 au
18 juin 2020, et d’examiner le programme d’activités pour la quatrième année (19 juin 2020
au 18 juin 2021). La session permettra donc
d’analyser les difficultés/contraintes rencontrées, et formuler des recommandations et des
orientations pertinentes pour l’amélioration de
la mise en œuvre du programme pour l’atteinte
des résultats attendus. Et pour cela, il a appelé à l’expertise individuelle et mutualisée de
tous les membres du comité de pilotage.
Quant à M. Ibrahima AYA, représentant de la
CONFED/MAECI, cellule d’appui à l’Ordonnateur National du Fonds Européen de Développement, il dira : « Nous sommes aujourd’hui
à mi-chemin. Nonobstant la crise sécuritaire
qui couvre désormais une partie de la zone
d’intervention du projet, et la crise sanitaire
liée à la COVID-19 porteuse d’incertitudes supplémentaires et qui avait entrainé le report de
ce 3ème comité de pilotage, les résultats qui
nous sont présentés sont plus appréciables et
encourageants ».
Le représentant de la Délégation de l’Union Européenne, M. Paulino, dira dans son allocution
que l’Alliance Global pour le Changement Climatique a presque un problème commun qui
affecte non seulement le Mali, mais également le Sahel et toute la planète. En effet,
précisera-t-il, la menace que le changement
climatique pose pour l’avenir de la vie est une
menace partagée pour tout le peuple du continent. Il urge donc, face à cette situation, d’agir
et plus vite !
Yama DIALLO
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ACTUALITE

Trois projets d’équipement et de construction
inaugurés à Gao : L’appui de la MINUSMA aux
Forces de sécurité se poursuit
Depuis le 22 février dernier, la Commissaire adjointe de la Police des Nations Unies (UNPOL/MINUSMA), la Générale Mamouna OUEDRAOGO est dans la Cité des Askia. L’objectif de cette mission de trois jours est de s’enquérir des conditions de travail des policiers
des Nations Unis basés dans la région de Gao mais aussi, d’échanger avec les partenaires que sont les Forces de Sécurité maliennes
(FSM).

ieux connaitre les conditions de travail des éléments engagés sur le terrain afin de les améliorer, tel a été
l’objet des premiers entretiens que la Générale
OUEDRAOGO a eu avec ses collègues d’UNPOL
à Gao. Elle les a encouragés à poursuivre leur
travail en dépit des difficultés sur le terrain.
Accompagnée de sa collègue, la Générale
Odile KANTIONO, Commandante régionale
d’UNPOL, la Commissaire adjointe a également
rendu visite aux responsables locaux des FSM.
Le 24 février, elle a ainsi pu échanger avec les
chefs de la protection civile, de la police, de
la gendarmerie et de la Garde nationale pour
aborder les projets en cours de réalisation
ainsi que ceux déjà achevés. Les responsables
des services visités n’ont pas caché leur satisfaction à l’égard de la Mission onusienne et
de son appui. À l’instar du Commandant Mamadou KEITA, Directeur régional par intérim
de la protection civile, qui estime que les « relations entre UNPOL et les Forces de sécurité
maliennes sont au beau fixe ».
« Une fois de plus, je tiens à assurer de l’accompagnement de la composante Police de la
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MINUSMA dans le soutien des Forces de Sécurité maliennes pour mieux sécuriser les populations à travers entre autres la réalisation
des projets à impact rapide ou encore la fourniture de carburant pour les patrouilles, » a
martelé la Générale Mamouna OUEDRAOGO.

Trois projets d’équipement et de
construction inaugurés
Cette visite a aussi été l’occasion de remettre
officiellement trois projets à Impact Rapide
(QIP) au profit de la Garde nationale et de la
police nationale, pour un montant total de plus
de 45,5 millions de francs CFA (exactement 45
663 000 de FCFA). Les deux premiers projets
concernent la Direction régionale de la Police
nationale. Ils portent respectivement sur la
construction de quatre miradors de protection
munis de projecteurs et la fourniture de matériels bureautique et informatique. Le troisième projet quant à lui, concerne la Garde
Nationale qui elle aussi a reçu un lot d’équipements et de matériels bureautique et informatique.
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À travers ces projets, la MINUSMA tente de
contribuer à rendre plus opérationnelle ces
structures afin qu’elle puisse accomplir avec
plus d’efficacité la sécurisation et la protection
des civils qui leur incombe en priorité. « Je
suis convaincu que ces ouvrages vont bénéficier significativement au travail de nos services car, d’une part les miradors vont
contribuer à la sécurité de la région et d’autre
part, la dotation en équipements pourra assurer une meilleure qualité du service au bénéfice des populations, » a déclaré le Directeur
régional de la Police nationale à Gao, Yamoutou KEITA. Lors de la cérémonie de remise, Issa
THIOUNE, le représentant du Chef de Bureau
de Gao et la Générale OUEDRAOGO, ont invité
les bénéficiaires à faire bon usage des infrastructures, tout en espérant se retrouver très
prochainement pour la remise d’autres projets
en cours d’exécution.
Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information
publique de la MINUSMA

MALIKILÉ - N°800 du 26/02/2021

ACTUALITE

Riposte au Covid-19 au Mali :
Les dépenses évaluées à
202,292 milliards FCFA au
31 décembre 2020
ans une note technique, la direction générale du budget du Mali, analyse la situation d’exécution des dépenses de
riposte à la Covid-19 à la date du 31 décembre
2020 et présente les mesures de gouvernance
des ressources mobilisées à cette fin.
Selon le document consulté par le Journal de
l’économie malienne (Lejecom), en riposte à
la Covid-19, le gouvernement a édicté un ensemble de mesures dont la mise en œuvre a
une incidence sur le niveau des dépenses budgétaires financées sur ressources intérieures
(214,000 milliards de FCfa).
Ainsi sur une prévision de 214,000 milliards de
FCfa au titre des dépenses budgétaires de riposte à la Covid-19 sur ressources intérieures,
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les crédits notifiés s’élèvent à 206,767 milliards de FCfa, correspondant à un taux de
mise à disposition des crédits de 96,62%. «
Quant aux crédits engagés, ils se chiffrent à
202,567 milliards de FCFA, soit un taux d’engagement de 94,66%. En ce qui concerne la
liquidation de ces dépenses, elle a été effectuée à hauteur de 202,292 milliards de FCFA,
soit un taux d’exécution de 94,53% », renseigne la direction générale du budget.
Elle souligne que ce niveau d’exécution est supérieur d’environ 34 points de pourcentage à
celui enregistré au 30 novembre 2020. Cette
amélioration s’explique essentiellement par
l’exécution de dépenses de transferts monétaires aux familles les plus vulnérables. Les

dépenses sanitaires, qui représentent 15,02%
des crédits liquidés, ont été exécutés à hauteur de 30,378 milliards de FCfa, soit un taux
de 75,94%. Les dépenses d’appui aux ménages
ont été liquidées à hauteur de 119,914 milliards de FCfa, soit un taux d’exécution de
98,29%.
Elles représentent 59,28% des liquidations et
ont permis d’effectuer des transferts monétaires aux familles vulnérables (83,39%), la
distribution gratuite des céréales et les aliments bétails aux populations vulnérables
(10,77%) ainsi que la subvention des tranches
sociales sur les factures d’eau et d’électricité
pour deux (2) mois (5,84%). Quant aux dépenses de soutien à l’économie et aux entreprises, elles représentent 25,71% des crédits
liquidés et ont été totalement exécutées. Elles
sont constituées de l’appui accordé aux secteurs de l’électricité (32,69%), de l’eau
(28,85%) ainsi que de la garantie des besoins
de financement des Pme/Pmi, des Systèmes
financiers décentralisés (Sfd), des industries
et de certaines grandes entreprises (38,46%).
Adou FAYE
Source : LEJECOM
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POLITIQUE

Réformes politiques et institutionnelles,
Organisation des élections générales :
Ce que propose le Premier ministre dans l’Axe 4
et 6 du Plan d’Action du Gouvernement

ans l’Axe 4 et 6 de son Plan d’Action, le
Premier ministre Moctar Ouane se propose de mener des Réformes politiques
et institutionnelles nécessaires et d’Organisation des élections générales consacrant la
fin de la transition. Il compte, pour ce faire,
pour ce qui concerne l’Axe 4, Parachever le
processus de réorganisation territoriale ; Réformer le système électoral en prenant en
compte les Maliens établis à l’extérieur ; Élaborer et adopter une nouvelle constitution ;
Poursuivre le chantier de la régionalisation. Et
pour l’Axe 6, il compte Élaborer un chronogramme pour les futures échéances électorales ; Organiser les opérations référendaires
et les élections générales.

D

Axe 4 : Priorité 1 : Parachever
le processus de réorganisation
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territoriale (Poursuivre la
création de nouvelles circonscriptions administratives et
leur opérationnalisation)
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.
À cet effet, le gouvernement procédera de
façon spécifique à : l’organisation des concer-
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tations sur la réorganisation territoriale ; l’installation sécurisée des représentants de l'État
dans les circonscriptions administratives ; la
poursuite de la création de nouvelles circonscriptions administratives et de leur opérationnalisation ; la construction et la réhabilitation
des infrastructures et équipements de la tutelle ; la construction de centres d'Etat-civil
dans les régions de Gao et de Kidal ; l’organisation des concertations pour la mise en place
des autorités intérimaires de Taoudéni.

Priorité 2 : Réformer le système
électoral en prenant en compte
les Maliens établis à l’extérieur
Les questions qui nous interpellent portent,
entre autres, sur la multiplicité des organes
intervenant dans les élections, la fiabilité du
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fichier électoral, la faiblesse du taux de participation et l’insuffisance de la prise en
compte des Maliens établis à l’extérieur. Dans
cet esprit, il est question de nouveaux mécanismes relatifs à l’organisation des élections.
Les réformes préconisées visent à rendre le
processus électoral plus fiable, plus transparent, plus participatif et plus inclusif avec des
résultats acceptés par tous.
Elles doivent aussi nous permettre d’accroitre
l’efficacité du rôle des partis politiques dans
leur concours à l’animation de la vie publique.
A cet effet, le gouvernement mettra en œuvre
les mesures suivantes : 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.

Priorité 3 : Élaboration et adoption d’une nouvelle constitution
Avec les dysfonctionnements constatés dans
sa pratique institutionnelle, notre pays a initié
de nombreux cadres de réflexion et de concertation sur la consolidation de la démocratie.
En 1999, la nécessité d’apporter les ajustements nécessaires à la pratique institutionnelle et démocratique de notre pays a été
soulignée et avait abouti, en 2011, sur un vaste
chantier de réformes politiques et institutionnelles conduit par le comité d’appui aux réformes institutionnelles (CARI) a été lancé.
Une autre initiative de réforme lancée, en 2017,
a été suspendue en raison des tensions politico-sociales qu’elle avait suscitées. Dans le
même esprit, fut recommandée, à l’issue du
dialogue national inclusif tenu en 2019, l’organisation d'un référendum pour la révision de
la constitution du 25 février 1992. En tirant les
leçons de ces différentes initiatives et sur la
base des recommandations des journées de
concertation nationale des 10, 11 et 12 septembre 2020, seront engagées des réformes
politiques et institutionnelles.
A cet égard, les mesures suivantes sont envisagées : Rédaction de l’avant-projet de nouvelle Constitution, avec : la revue et la
consolidation des précédents projets de révision constitutionnelle et la rédaction de
l'Avant-projet de nouvelle Constitution ;
l’Adoption du projet de constitution, avec : l’organisation de concertations régionales et na-

MALIKILÉ - N°800 du 26/02/2021

tionales sur l'avant- projet de Constitution ;
l’organisation de la campagne référendaire. Et
enfin la sollicitation des partenaires pour la
mise en place d’un mécanisme d’assistance
technique aux réformes.

Priorité 4 : Poursuivre le
chantier de la régionalisation
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.

AXE 6 : ORGANISATION DES
ÉLECTIONS GÉNÉRALES

Pour atteindre l’objectif fixé, le gouvernement
œuvrera inlassablement à créer un consensus
autour du processus électoral et référendaire,
à travers notamment : l’évaluation des étapes
spécifiques et de leurs contraintes ; l’adoption
d’un premier projet de chronogramme.

Priorité 2 : Organiser des
opérations référendaires et
des élections générales
En plus des élections dont celles du Président
de la République et des députés, il a été décidé, conformément à l’axe 6 de la feuille de
route de la Transition, d’adopter une nouvelle
Constitution par voie référendaire. Dans le
cadre de cette priorité, le gouvernement procédera à : l’actualisation du fichier électoral,
à travers : l’audit du fichier et son actualisation, la révision des listes électorales, l’actualisation et la mise en ligne du fichier électoral
biométrique, la mise à disposition des cartes
d'électeur.
Il s’agira, de façon spécifique, de pourvoir à :
la mise en place d’un cadre de concertation ;
l’organisation de débats, la production et la
diffusion de magazines et de microprogrammes sur le processus électoral ; la tenue
des élections et du référendum.
Yama DIALLO

Priorité 1 : Élaborer le chronogramme des élections
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Les piques de Me Mohamed Ali Bathily à
certains leaders religieux : « On cherche
la popularité avec le nom de dieu pour en faire
un fonds de commerce auprès du pouvoir »
nous et certains leaders religieux ? », s’interroge Me Bathily qui affirment que ces leaders utilisent la religion pour rassembler les
gens afin de prendre leur pouvoir et le vendre
aux autorités tu pays. A en croire Me Bathily,
ces leaders religieux profitent de leur statut
pour négocier des marchés et des postes à
leurs proches. « Il est temps qu’on dise la
vérité. Dieu ne nous a pas dit ça : rassembler les gens au nom de Dieu et en faire
un fonds de commerce. C’est ce qui est
beaucoup développé chez nous dans les
années précédentes. On cherche la popularité avec le nom de Dieu pour en faire
un fonds de commerce auprès du pouvoir
», a dénoncé Ras Bath père.
’ancien ministre de la Justice et des
Droits de l’Homme, Garde des sceaux,
Me Mohamed Ali Bathily a profité du
meeting du M5-RFP pour jeter les pierres dans
le jardin de certains leaders religieux qui,
selon lui, cherchent la popularité au nom de
Dieu pour en faire un fonds de commerce. Il a
également révélé comment les colonels de l’ex
CNSP ont fait sortir les proches d’IBK du Mali.
Démolition des maisons dans la zone aéroportuaire ; corruption au Mal ; comportement peu
orthodoxe de certains leaders religieux ; comment certains proches d’IBK ont quitté le
Mali… Me Mohamed Ali Bathily s’est prononcé
sur tous ces sujets lors du meeting du M5RFP.
S’agissant de la démolition des maisons dans
la zone aéroportuaire, même si Me Bathily a
exprimé sa solidarité aux victimes, il affirme
les avoir prévenus avant même la construction. Les premiers fautifs dans cette affaire,
selon lui, ce sont les maires qui ont vendu la
parcelle aux citoyens sachant que c’est la zone
aéroportuaire. « Qui a vendu ces parcelles
? », se demande Me Mohamed Bathily qui s’est

L
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attaqué au maire du district de Bamako,
Adama Sangaré, et au commandant Ibrahim
Sylla. « Adama Sangaré a vendu tout le
Mali et est chez lui toujours. Le commandant Ibrahim Sylla a vendu tout le Mali et
est chez lui », a déclaré le président des APM.
Le gouvernement, selon le parolier, est aussi
fautif pour son laxisme et impunité envers
ceux qui ont vendu les parcelles de la zone aéroportuaire aux citoyens. « Les maires qui
les ont vendus sont où ? Ils dorment chez
eux. Pourquoi ne pas les arrêter ? C’est
la corruption qui explique tout cela. Les
dessous de table qui ont tué la justice
malienne », a fustigé l’ancien ministre de la
Justice et des Droits.

Bathily tacle certains leaders religieux
Pour Me Bathily, certains leaders religieux ont
contribué à la pourriture de la situation du
pays. Ils se cachent, selon lui, derrière la religion, pour bien corrompre les gouvernants. «
Qu’est-ce qui a créé des problèmes entre
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Comment les colonels ont fait
fuir les proches d’IBK
Ce grand meeting du M5-RFP a été l’occasion
pour Me Bathily de dénoncer les complicités
entre les ex-putschistes et certains barons du
régime IBK. L’avocat inscrit au barreau du Mali
a même accusé les militaires d’être avec « les
corrompus ». Pour lui, ceux des proches
d’IBK qui ont quitté le pays au lendemain du
coup d’État, l’ont fait sous la complicité des
colonels au pouvoir. « C’est eux qui ont fait
sortir les proches d’IBK pendant le couvre-feu. Ils ont fermé les portes devant
nous sous prétexte du couvre-feu et les
ont fait sortir. Ils étaient tous au Mali
quand IBK tombait, ne sont-ils pas tous
sortis ? Ce n’était pas un couvre-feu mais
une manière de faire fuir ceux dont ils
sont en mission ici », a révélé l’ancien ministre des domaines de l’État et des Affaires
foncières.
Boureima Guindo
Source : Journal le Pays- Mali
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PAG : Intervention de Moussa
AG Acharatoumane

Monsieur le Président du CNT,
Monsieur le Premier ministre, Chef du
Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les membres
du Gouvernement,
Chers membres du CNT,
Permettez-moi de féliciter le Premier Ministre
ainsi que l’ensemble du gouvernement pour
l’excellent travail effectué sur le PAG qui nous
est soumis depuis le vendredi dernier.
Je souhaite l’instauration d’une minute de silence dans toutes les institutions, les ministères, partout sur le territoire national pour se
souvenir chaque matin en se levant que nous
sommes en état de GUERRE.
Honorer et se souvenir de nos morts civils et
militaires est un devoir national.
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Monsieur le Premier Ministre,
Voici en quelques lignes mes commentaires
et questions sur le PAG :
Axe 1 : le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national
- Priorité 1 : sur la relecture de l’accord :
L’article 65 de l’APR prévoit sa relecture à la
demande d’une des parties signataires à savoir
le Gouvernement, la plateforme ou la CMA.
Monsieur le Premier ministre laquelle de ces
3 a fait cette demande ? Si une des parties refuse la relecture, de quelle manière le gouvernement va-t-il contourner cet obstacle ?
Toutefois Monsieur le Premier ministre, la
pression publique exercée contre cet accord,
l’incompréhension que l’accord suscite mérite
une réflexion, c’est pourquoi je pense que cette

inquiétude suscitée par l’accord doit être levée
car cet accord a connu en son sein aussi des
évolutions.
Axe 5 : l’Adoption d’un pacte de stabilité sociale
2 – Relancer le dialogue avec les groupes radicaux maliens ?
• Que doit-on comprendre par groupes radicaux maliens ? Al-Qaïda ou EIGS sont-ils maliens ?
• Ces groupes ont-ils demandé le dialogue ?
Si oui quand ?
• Lors du dernier sommet de Ndjamena, les
chefs d’État des pays du G5 sahel ont en
concertation avec le Président français dit que
IYAD et KOUFFA sont des ennemis, en aucun
cas des interlocuteurs, donc Monsieur le Premier ministre, quelle est la position officielle
de notre pays ? Est-ce la guerre ? Est-ce le
dialogue ?
Je propose aussi :
• de nous inspirer de l’exemple de nos frères
Mauritaniens qui ont réussi à déconstruire
avec le dialogue le discours extrémistes en les
invitant au débat, à confronter les idées, pour
cela monsieur le Premier ministre, je souhaite
que les Cadis soient mis en avant pour prêcher
le message de l’islam qui n’est autre que la
paix.
• L’Algérie aussi peut nous servir d’exemple
qui a géré sa décennie noire avec fermeté mais
aussi ouverture pour les repentis.
Par finir Excellence Monsieur le Premier ministre, la région de Ménaka où flotte le drapeau malien et où la population appuie la
stabilisation est délaissée. Malgré l’opération
« Ménaka sans armes », dont tout le monde
reconnait les biens faits est un travail laborieux fait d’abord par le MSA-GATIA ensuite
avec l’appui des Famas. Absence total des services financiers dans la région et un juge qui
refuse d’y aller.
Monsieur le PM ne perdez pas de vue le facteur temps, pour cela je résume ainsi le PAGT:
Axe 1 : le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire nationale ; Axe 2 : Reforme institutionnelles et politiques ;
Axe 3 : Les élections ?
Je cite : Martin Luther King « ceux qui aiment
la paix doivent apprendre à s’organiser aussi
efficacement que ceux qui aiment la guerre»...
Je vous remercie.
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Polygamie sur papier, monogamie dans l’âme :
Qu’est-ce que les femmes veulent exactement ?
ans une société à majorité musulmane,
les hommes sont autorisés à prendre
jusqu’à quatre femmes avec des conditions bien sûr. Cependant, nombreuses sont
les femmes qui sont réticentes et acceptent
difficilement que leurs maris prennent une
deuxième, troisième ou même une quatrième
femme et pourtant la plupart sont d’accord
pour signer la polygamie à la marie. Qu’est-ce
qu’il en est exactement ?
Dans un foyer dès qu’il y a discussion de prendre une nouvelle épouse, la guerre est déclarée. Pour comprendre ce rejet de décision,
nous avons mené notre petite enquête, voici
ce qu’il en ressort.
Mariétou, mère de famille nous avoue ceci : «
je sais que dès que mon mari prendra sa
deuxième femme, il ne me regardera plus, et
ça, ce n’est pas facile dans un foyer. Même si
j’ai signé la polygamie, je ne peux accepter
cette situation. »
Fanta quant à elle avance un autre argument.
Il ne s’agirait pas pour elle d’une simple jalousie, mais un problème financier. : « Mon mari
n’arrive même pas à subvenir à mes besoins
convenablement et il veut prendre une nouvelle femme pour alourdir nos tâches. Je ne
vois pas l’intérêt de prendre une autre femme

D
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si tu ne peux pas prendre soin de la première
et de ses enfants. Il ne s’agit pas de savoir si
j’ai signé la polygamie ou pas, le problème ici
c’est que mon mari va me faire plus souffrir,
c’est pourquoi je suis contre cette idée. »
En effet, que ça soit la première, la deuxième
ou encore la troisième le mal règne partout.
Malgré la richesse de l’homme, la polygamie
n’a pas toujours sa place dans certaines familles. C’est ce qui ressort du témoignage de
Safia, une troisième épouse dans une famille
aisée : « Je suis la troisième femme de mon
mari et au début, c’était pas du tout facile.
Les autres ne m’acceptaient pas et jusqu’à
présent nous somme dans la même situation.
Et pourtant, mon mari a beaucoup d’argent
pour prendre toutes ses femmes en charge
mais dans tous les cas c’est la jalousie qui
l’emporte. Dans la grande famille nous ne pouvons ni discuter ensemble, ni manger dans la
même assiette. »
Le témoignage le plus intriguant est celui de
Mafin, mariée depuis 5 ans, elle affirme que
si elle a accepté de signer la polygamie c’est
parce que son mari courtise trop les filles. «
Pour mettre un frein à ce comportement, j’ai
préféré signer la polygamie pour qu’il puisse
épouser une autre femme pour ne plus se pa-
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vaner dehors. Au moins avec deux femmes il
sera un peu stable et je n’aurai pas à me plaindre tous les jours. A part ça, je ne vais jamais
accepter qu’une autre femme vienne me seconder même si j’ai signé la polygamie à la
Mairie», a-t-elle déclaré.
Nous allons clore avec le témoignage de Sétou
Mariko, qui était concrète de signer la polygamie pour sauver son mariage. D’après elle, son
mari lui aurait menti avant le jour J qu’ils allaient signer la monogamie, mais à sa grande
surprise le jour de la signature, elle a constaté
que c’est la polygamie qu’elle allait signer.
Etant donné que tout le monde était présent à
la cérémonie, elle a accepté malgré elle. « Depuis mon mariage jusqu’à maintenant, j’ai fait
échouer deux tentatives de mariage de mon
mari. Je ne vais jamais accepter qu’une autre
vienne s’installer chez moi», déclare-t-elle.
Après avoir entendu ces témoignages, nous
constatons qu’il y a plusieurs facteurs en jeu.
Ainsi nous ne pouvons que dire, qu’il faut être
à la place de ces femmes pour comprendre ce
qu’il en est exactement.
AFANOU KADIA DOUMBIA
Source : Malijet
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Covid-19 : Un nouveau sommet européen pour
élaborer une stratégie commune
Les dirigeants européens se réunissent, jeudi, lors d'un sommet virtuel afin de mettre en place une stratégie commune face aux variants du Covid-19. Les discussions porteront sur les restrictions de certains États à leurs frontières, de la mise en place d'un éventuel certificat de vaccination européen et de l'approvisionnement en vaccins des pays tiers, notamment en Afrique.

ors d'un sommet virtuel, organisé jeudi
25 février, les dirigeants européens tenteront d'afficher une stratégie commune
face à la menace des variants du Covid-19, en
dépit de restrictions de circulation non coordonnées et de vives divergences sur le futur
"passeport vaccinal".
Les dirigeants des 27 se retrouvent par visioconférence à partir de 14 h GMT, au moment
où le nombre de contaminations peine à décroître sur le continent, en raison de campagnes de vaccination poussives et de l'essor
des variants britannique et sud-africain.
Inquiets, dix pays de l'Union européenne (UE)
ont adopté des restrictions à leurs frontières.
La Commission européenne a sommé six d'entre eux de s'expliquer sur des restrictions de
circulation qu'elle juge disproportionnées, redoutant des dysfonctionnements de chaînes
de production.
Parmi eux figurent la Belgique, qui interdit tout
voyage non essentiels, et l'Allemagne, qui fil-
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tre les passages avec la République tchèque,
la Slovaquie et le Tyrol autrichien.
"La coordination est compliquée car pour les
dirigeants, la priorité est de protéger leur population", observe un haut responsable européen, qui s'attend à des "discussions
animées".
Les 27 s'étaient initialement promis de
n'adopter que des mesures "proportionnées"
et "non discriminatoires". Mais les variants
ont changé la donne. Ces derniers "suscitent
une nervosité et une prudence légitimes : pour
une partie des gouvernements, le réflexe - parfois le plus commode - est de fermer les frontières", reconnaît un diplomate, pour qui le
sommet doit "rappeler les règles qu'on s'est
collectivement donnés".

Certificat de vaccination
européen
Selon un projet de conclusions, consulté par

l'AFP, les dirigeants européens prévoient de
réaffirmer que "les flux sans entrave des biens
et services au sein du marché unique doivent
être garantis".
Rien ne devrait en revanche être décidé sur un
certificat de vaccination européen, destiné à
faciliter les voyages au sein de l'UE, selon des
sources concordantes. Surtout au moment où
les campagnes de vaccination restent ralenties par les ratés de livraisons des laboratoires
- même si Bruxelles prévoit toujours de vacciner 70 % de la population adulte de l'UE d'ici
mi-septembre.
Évoquer ce certificat quand seulement 4,2 %
des Européens ont reçu au moins une dose n'a
"aucun sens", gronde un diplomate. Et de
noter qu'il n'est pas encore établi qu'être vacciné empêche de contaminer d'autres personnes.
"Tous les États sont d'accord pour travailler à
un document qui assurera que vous avez été
vacciné (...) Certains, très dépendants du tou-
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risme, veulent en faire un moyen de faciliter
la venue de visiteurs cet été", mais "il faut
avancer ensemble", affirme un autre diplomate.

Approvisionnement en vaccins
des pays tiers
La Grèce plaide notamment pour une mise
en place accélérée, alors que Paris et Berlin
s'inquiètent de creuser l'abîme entre une
minorité privilégiée et les autres.
Les dirigeants pourraient se contenter
d'"appeler à poursuivre une approche commune", en promettant "de revenir sur ce
sujet".
La Grèce et Chypre ont cependant déjà
conclu, chacun de leur côté, un accord touristique avec Israël permettant à leurs citoyens vaccinés de voyager sans restriction,
grâce à un "passeport vert".
Preuve du rôle clé des campagnes de vaccination pour mettre fin à la pandémie, une
étude de grande ampleur en Israël a
confirmé, mercredi, l'efficacité en conditions réelles du vaccin de Pfizer, jusqu'ici
prouvée seulement par des essais cliniques.
Autre bonne nouvelle, les autorités américaines ont confirmé l'efficacité du remède
unidose de Johnson & Johnson, y compris
contre des variants.
Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE
se pencheront également sur l'approvisionnement en vaccins des pays tiers : le président français, Emmanuel Macron, a ainsi
proposé que l'Europe et les États-Unis livrent "le plus vite possible" 13 millions de
doses de vaccins à l'Afrique pour que le
continent vaccine ses 6,5 millions de soignants.
À Bruxelles, on rappelle que les États membres sont libres, sur la base du volontariat,
de donner leurs doses à d'autres pays - parallèlement au dispositif international
Covax que soutient l'UE et qui vient de livrer
ses premiers vaccins gratuits au Ghana.
Mais "promettre monts et merveilles à des
pays tiers alors que nous ne parvenons pas
à accélérer la vaccination de nos propres
populations, c'est inenvisageable", tempère
un diplomate.

Levée de l’immunité
parlementaire d’Ousmane
SONKO : PASTEF organise
la résistance

énonçant « un acharnement politique
contre le leader de PASTEF et ses militants » depuis « la journée de levée
de fonds du parti », les Patriotes de Foundiougne ont appelé la population et à sa tenir
prête à faire face.
A en croire Pape Alé BADJI, coordonnateur départemental du PASTEF de Foundiougne,
cette manipulation politique orchestrée pour
éliminer leur leader ne va pas passer quitte à
y laisser leur vie. A l’image de leurs camarades de parti qui s’organisent à Dakar pour
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mener la résistance, les militants de PASTEF
Foundiougne se disent sur le pied de guerre
pour faire échouer la tentative de liquidation
de leur leader.
« Face à cette situation, nous résisterons par
tous les moyens pour que les comploteurs
soient arrêtés. Et nous sommes déterminés à
faire face à cette forfaiture, quitte à aller en
prison ou à y laisser la vie », fulmine Pape Alé
BADJI.
Source : WALFNet
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bable que je quitte l’équipe car la Fédération
éthiopienne de football a décidé de ne plus signer des gardiens étrangers. Cela fait mal,
mais nous n’avons pas le choix nous les gardiens étrangers.

Nos expatriés : N’Tji Michel
Samaké, «je vise le gant d’or
du championnat d’Éthiopie »

L’Essor : Êtes-vous en contact avec
d’autres clubs au cas où vous ne renouvellerez pas votre bail ?

Dans cette interview, l’ancien joueur du CSD évoque sa situation contractuelle en
Éthiopie, ses ambitions et espère faire un come-back en sélection nationale

N’Tji Michel Samaké : Oui. Je discute actuellement avec quelques clubs. Je dois partir
en juillet donc je cherche un point de chute.
Pour le moment, rien n’est concret, je me
concentre sur le championnat. On verra bien
ce qui va se passer d’ici le mois de juillet.
Mais, je promets que le Quotidien national
L’Essor sera le premier à être informé de mon
transfert.
L’Essor : Le championnat éthiopien n’est
pas très connu au Mali, qu’est-ce qui a
pesé dans votre choix pour l’Éthiopie ?

L’Essor : Vous êtes en Éthiopie depuis
2017 après votre départ du CSD. Comment avez-vous rejoint le Fasil Kenema
FC ?
N’Tji Michel Samaké : Effectivement, je suis
dans cette équipe Fasil Kenema FC depuis
2017, c’est grâce à un agent nigérian dont je
préfère taire le nom. Il m’a contacté à travers
mon ami Sory Traoré (ancien gardien de l’ASB
et des sélections nationales U17 et U20, ndlr).
Au début, il voulait m’amener dans un club en
Zambie, j’ai oublié le nom de cette équipe.
Malheureusement, l’offre de ce club ne lui a
pas plu. Du coup, il m’a proposé un autre club
en Éthiopie et m’a dit que cette équipe souhaite que je fasse un test. Nous sommes partis, tous les deux, en Éthiopie. Une fois sur
place, nous avons été, tous les deux, séduits
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par l’offre. Et immédiatement, j’ai fait le test
qui a été concluant.
Depuis ce jour, je suis un joueur de Fasil Kenema FC. Je dois vous dire que mon intégration
a été facile. C’est le lieu, pour moi, de remercier mes partenaires du club, sans oublier le
staff technique de Fasil Kenema FC.
L’Essor : Vous avez signé combien d’années de contrat et pensez-vous le renouveler ?
N’Tji Michel Samaké : Au début, l’équipe m’a
proposé deux ans. Mais, à la fin de la première
saison, les dirigeants m’ont demandé d’allonger mon contrat pour deux autres années. J’ai
discuté avec mon agent. Puis, on s’est mis
d’accord pour renouveler. Mon contrat doit se
terminer au mois de juillet prochain. C’est pro-

N’Tji Michel Samaké : Effectivement, au
Mali on ne considère pas le championnat
éthiopien. Ce que beaucoup de gens ignorent,
c’est que le championnat éthiopien produit du
bon football et cela commence à prendre de
l’ampleur car les dirigeants se donnent à fond
pour rehausser le niveau du championnat.
D’ailleurs, ils ont même signé un contrat avec
le DSTV (Super Sport) qui diffuse tous les
matches du championnat en direct. Ce qui a
pesé dans mon choix pour l’Éthiopie, c’est en
fait que je n’avais pas d’autres choix : c’était
de venir tenter ma chance ici ou rester au Mali.
On sait très bien que pour les gardiens de but,
c’est très difficile d’avoir un simple test en dehors du pays. Les agents de football n’en demandent même pas. En plus, le football
malien, en pleine crise, partait en vrille. Ma
famille et mes amis m’ont encouragé à aller
tenter ma chance. Et je suis venu sans hésiter.
L’Essor : Vous avez récemment remporté
le trophée de meilleur gardien du mois
de janvier. Que représente cette distinction pour vous ?
N’Tji Michel Samaké : Ce trophée est un
honneur pour moi. Il prouve que je fais un bon
travail et que je suis sur la bonne voie (avec 5
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clean sheets en 5 matches de suite). Cela
m’encourage, aussi, à continuer à travailler dur
pour avoir le gant d’or du championnat que j’ai
raté de peu la saison dernière. J’ai été élu 2è
meilleur gardien du championnat.
Je dédie ce trophée de meilleur gardien du
mois de janvier à tous les Maliens et je demande à tous les amoureux du ballon rond de
continuer à faire des bénédictions pour les
joueurs qui évoluent en dehors du pays.
L’Essor : Vous êtes considéré comme
l’un des meilleurs gardiens du championnat éthiopien. Comment appréciezvous vos performances ?
N’Tji Michel Samaké : Tout à fait, cela fait
trois saisons de suite que je suis parmi les
trois lauréats dans un contexte où il y a beaucoup de gardiens professionnels de grands
pays de football, notamment le Cameroun, le
Ghana, le Nigeria, le Congo, la Guinée. Cela
veut dire que j’ai un bon niveau. Je suis
conscient de l’enjeu. C’est pourquoi je redouble
d’effort, à chaque match de mon équipe pour
être meilleur que les autres gardiens.
L’Essor : Fasil Kenema FC occupe la tête
du classement après 12 journées de
championnat. Avez-vous les moyens de
rester à la tête jusqu’à la fin ?
N’Tji Michel Samaké : Bien sûr, nous avons
les moyens pour rester en tête de classement
et l’objectif principal du club est de terminer
champion. On y parviendra. Le moral du groupe
est bon et on est solidaire entre nous. C’est
comme une famille. Donc, avec la volonté de
Dieu, on l’aura cette année. On va travailler dur
pour cela et on ne va pas baisser les bras. Les
dirigeants du club sont ambitieux et ils nous
mettent dans les meilleures conditions possibles pour bien travailler. Que peut-on encore
demander pour être champion ?
La saison 2018-2019, on a terminé deuxième
et on a remporté la Coupe nationale qui nous
a permis de jouer la Coupe CAF. Malheureusement, nous avons été éliminés par AZAM FC
de la Tanzanie. C’était notre première expérience en compétition africaine des clubs. La
saison dernière, nous avons gagné la Super
coupe d’Éthiopie et on était en tête du championnat avec 17 journées jouées jusqu’à ce que
la pandémie de la Covid-19 se pointe. Les au-
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torités ont décidé d’annuler le championnat.
La pandémie de coronavirus a beaucoup pesé
sur notre performance. Nous espérons, tous,
être champions cette année, s’il plaît au bon
Dieu.
L’Essor : Quels sont vos objectifs ?
N’Tji Michel Samaké : Je vais travailler dur
pour être un grand gardien de but comme l’Allemand Manuel Neuer. J’admire beaucoup ses
performances dans les buts. J’aimerais aussi
remporter plusieurs trophées avec mon pays
et dans le club.
L’Essor : Quelle est la différence entre
les championnats malien et éthiopien ?
N’Tji Michel Samaké : Il y a une très grande
différence entre le championnat du Mali et
celui d’Éthiopie. Je vous explique : ici les
conditions sont meilleures qu’au Mali. Je n’ai
pas peur de le dire. A part un seul club, qui est
pris en charge par la mairie, tous les clubs de
première division sont à la charge du gouvernement. Les joueurs sont mieux payés et le
championnat est professionnel.
En Éthiopie, les étrangers sont bien traités que
les locaux. Il y a plus de supporters ici qu’au
Mali. Tous les clubs ont des milliers de fans
et ils remplissent le stade à chaque match. Du
coup, ça donne l’envie, la motivation de jouer
et de se donner à fond.
Le football malien est amateur. Les joueurs ne
sont pas dans les conditions. Certains ont
même du mal à percevoir un salaire mensuel.
Les supporters maliens ne sont pas patients
avec les joueurs. C’est très difficile pour un
joueur malien d’aller de l’avant au Mali. C’est
dommage.
L’Essor : Pensez-vous qu’avec vos performances, vous méritez un retour en
sélection nationale ?
N’Tji Michel Samaké : Dieu merci mes performances sont bonnes, sinon je n’allais pas
être titulaire pendant 4 saisons et je n’ai raté
que cinq ou six matches pendant ces quatre
années. Je peux dire que tout va pour le mieux
en Éthiopie. Bien sûr, je mérite de faire mon
come-back dans la sélection nationale. Je travaille dur chaque jour pour que ce jour arrive
enfin. J’ai déjà joué une CAN U23 en 2015 au
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Sénégal, une CAN senior en 2015 en Guinée
Équatoriale avec la sélection nationale. J’ai eu
un peu d’expérience et je sais quel genre de
travail il faut.
J’attends impatiemment la convocation par le
sélectionneur national, Mohamed Magassouba
pour aller défendre les couleurs de mon pays.
Cela fait plaisir à tous les joueurs de jouer pour
la patrie et j’avoue que je suis nostalgique de
l’équipe nationale. C’est un lieu de retrouvailles et, surtout, d’apprentissage.
Je profite de l’occasion pour rendre hommage
aux Aigles pour leur qualification à la phase
finale de la CAN 2022 au Cameroun. J’espère,
de tout cœur, que l’année 2022 sera la bonne
pour notre pays pour avoir le trophée. Je félicite, également, les Aigles locaux pour leur
parcours au CHAN en terminant deuxième. Je
suis très fier d’eux et je prie pour que chacun
d’eux obtienne un contrat pro dans les jours à
venir.
L’Essor : Dans quel club souhaitez-vous
jouer dans l’avenir ?
N’Tji Michel Samaké : à l’avenir, j’aimerai
jouer dans l’un des plus grands championnats
d’Europe. Le haut niveau, c’est de l’adrénaline
et j’aime l’adrénaline. Je n’ai pas de club de
préférence, je veux juste jouer et faire honneur
à mon pays partout où j’irai.
L’Essor : Avez-vous un message pour le
public sportif malien ?
N’Tji Michel Samaké : Je demande au beau
public sportif malien de continuer à encourager les jeunes, à ne pas baisser les bras même
si les conditions nous manquent. Et je supplie
les dirigeants maliens à s’unir pour mettre
notre beau pays au plus haut sommet. Enfin,
j’encourage aussi les fans à soutenir les
joueurs.
Je remercie ma famille, mes amis et mes
proches et mon ancien club le CSD. C’est leur
soutien qui m’a permis d’être ici et je n’oublierai jamais ça. Je souhaite bonne chance à mon
équipe de cœur qui est le CSD dans le championnat national.
Interview réalisée par Djènèba
BAGAYOKO / Source : L’ESSOR
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous agissez avec instinct, énergie ou agressivité dans vos actes professionnels
et cela vous réussit. Vous réformez en profondeur les domaines qui en ont besoin et vous pouvez ainsi accéder à un niveau supérieur. On reconnaît votre
mérite et on vous félicite.
Votre besoin de sécurité matérielle est quelque peu malmené actuellement.
Des bouleversements se profilent alors que vous n'aviez rien vu venir. Ceci vous
inquiète un peu, mais vous n'y pouvez rien. Attendez de voir où ça vous mène.

Vous pourriez avoir quelques discussions désagréables avec vos collègues au
travail. Passez à autre chose, n'arguez pas, ce n'est pas votre jour ! Vous avez
un peu tendance à bâtir des châteaux en Espagne en ce moment et on vous le
fait savoir.
Vous êtes un champion pour les négociations financières ! Vous arrivez facilement à convaincre vos partenaires et réussissez à charmer vos adversaires !
Vos stratégies s'avèrent payantes, vous êtes très fort ! Votre entourage vous
admire.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vos compétences et vos qualités sont mises à profit, le domaine professionnel
est bien représenté, puisque aujourd'hui vous gagnez à être connu. Même s'il
faut encore attendre pour profiter d'un peu de répit, des opportunités sont présentes.
On peut dire que pour faire grossir vos revenus, vous vous démenez. De cette
façon vous pouvez aisément vous projeter dans l'avenir et assurer le futur de
vos proches l'esprit serein. Aujourd'hui, vous n'avez pas de stress côté finances.

Les activités actuelles fatiguent. Votre décision de prendre un nouveau poste
est définitive. Mais vous avez besoin d'être rassuré sur cette future place. Écoutez les avis de collègues chevronnés. Ils vous aiguillent. Ayez confiance aussi
en vos compétences.
Pensez à ne pas craquer si vous faites du shopping. Vous cédez devant les articles de mode. Le désir de plaire entraine des dépenses. Pensez à payer en
plusieurs fois. Des produits peu dans vos cordes vous tentent. Vous avez en
effet des goûts de luxe !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Votre travail sera entaché par votre mauvaise humeur du jour ! Vous avez tendance à vous froisser pour un rien avec vos collègues, spécialement les
femmes. Vous seriez même enclin à compliquer les choses par pur plaisir !
Respirez profondément et détendez-vous !
Vous avez envie de vous faire plaisir aujourd'hui ! Et si vous vous accordiez une
journée shopping par exemple, ça pourrait vous détendre ? Vous avez envie de
faire des folies ! Mais attention à votre budget. Restez raisonnable !

Vous allez sûrement laisser couler au bureau et essayer de passer le temps
autrement qu'en travaillant. Vous allez peut-être revendiquer certains avantages
que vous estimez nécessaires aux salariés. Vous avez une âme de syndicaliste
par moments.
Avec Saturne carré à Mars, vos finances n'iront sûrement pas dans le sens que
vous aviez projeté. Mars empêche et Saturne frustre. C'est vous dire qu'il faut
vous armer d'un peu de patience avant de toucher la récolte de votre travail.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Une déception arrive dans votre parcours. Le travail apporte peu de satisfaction
à part vous rassurer. Vous gardez le poste parce qu'il amène une régularité de
salaire. La prudence est conseillée. Avec Saturne en Capricorne, des concessions continuent.
Gardez du budget. Le salaire est suffisant, mais vous craignez de perdre votre
place. Cette peur finit par vous forcer à réaliser des économies. La journée est
idéale pour fantasmer sur des accessoires. Un peu de patience pour retrouver
l'équilibre.

Un petit nuage pourrait venir assombrir votre ciel professionnel. En effet, les
choses ne vont pas aussi bien que vous l'espériez. Une signature de contrat
qui tarde à tomber, une proposition d'embauche qui prend du retard, vous êtes
très impatient.
Restez zen si une somme d'argent que vous attendez depuis de nombreuses
semaines tarde à venir. Ce serait vous fatiguer que de courir sans cesse après.
Certes, vous aimeriez que cette histoire soit close, mais vous êtes fixé dessus
en permanence.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Avec Uranus en opposition à Mars, vous pourriez avoir un sentiment de révolte.
Sûrement que vous aurez du mal à refréner vos émotions et vos sautes d'humeur. Il faudra bien pourtant préserver ce qui peut encore l'être.
Avec la Lune noire en transit dans votre maison financière, tout est possible,
des retournements de situation, des bonnes et des mauvaises nouvelles. Tout
change et il faut s'adapter du mieux que vous pouvez.

Dans votre travail, Mars en milieu du ciel vous apporte une grande énergie.
Vous vous sentez combatif et plein d'entrain. Des sautes d'humeur pourraient
survenir au bureau, isolez-vous un peu et reprenez-vous. Vous êtes un peu capricieux aujourd'hui.
Des transformations dans le domaine de vos finances apparaissent. Vos bonnes
intuitions vous sont favorables et votre niveau de vie pourrait s'en ressentir.
Vous avez fait des choix judicieux qui portent leurs fruits à présent. Vous faites
des envieux !

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Grâce aux astres, les projets professionnels bénéficient d'une belle progression,
vous n'en attendiez pas tant, vos efforts sont récompensés. Vous trouvez des
appuis utiles, si vous dirigez vos propres affaires, une évolution inattendue se
présente.
La chance se manifeste dans vos finances, ne passez pas à côté, car ce n'est
pas sûr qu'elle se représente de sitôt. Commencez donc à réfléchir à un placement ou un investissement pour le futur, vous n'avez pas de temps à perdre.
Il faut agir.

Vous risquez de vous heurter à une illusion importante. Le poste que vous envisagez peut vous passer sous le nez. La chance semble tourner. Vous voilà de
nouveau dans le flou. Des déceptions sont à venir. Elles s'adressent au secteur
professionnel.
Les dépenses sont importantes. Elles concernent différentes petites choses.
Des factures peu élevées avec des gadgets se cumulent. Au final, la note est
assez salée. Vous devez passer en priorité, les achats indispensables. La raison
doit reprendre le dessus.
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