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Al’énoncé de la décision de la Chambre
d’accusation de la Cour d’Appel de Ba-
mako sur la rocambolesque affaire de

« complot contre le gouvernement et associa-
tion de malfaiteurs »,  beaucoup de personnes,
dont des initiés du droit, ont cru à tort que l’af-
faire était terminée et que l’activiste Youssouf
Bathily dit Ras Bath, Mahamadou Koné, tré-
sorier payeur général, Vital Robert Diop, direc-
teur général de la société PMU-Mali, Aguibou
Tall, directeur général adjoint de l’AGEFAU, et
Souleymane Kansaye, receveur général du dis-
trict passeraient la nuit chez eux. Et que l’an-
cien Premier Boubou Cissé pourrait enfin sortir
de « sa cachette sécurisée » tandis que Sékou
Traoré, un temps secrétaire général de la pré-
sidence de la Transition, pourrait être blanchi
comme du lait de vache. 
D’ailleurs une centaine de militants du Col-
lectif pour la Défense de la République (CDR)
de Ras Bath et des parents de quelques autres
détenus s’étaient regroupés devant la Maison
Centrale d’Arrêt c’est-à-dire la grande prison
civile de Bamako pour raccompagner les leurs
en cortège chez eux. Au vu du temps qui pas-
sait sans que rien ne se passe et sans que per-
sonne ne franchisse la porte du pénitencier,

des explications pour s’encourager mutuelle-
ment ont commencé à fleurir. Pour les uns,
dont le chroniqueur Abdoul Niang, c’est le Pro-
cureur général de la Cour d’Appel qui serait
allé voir le ministre de la justice avant de don-
ner l’ordre de libération des détenus. Pour
d’autres, la peur des cortèges ferait que les li-
bérations n’interviendraient que le milieu de
la nuit. Un activiste proche du M5-RFP, Amara
Bathily a expliqué sa présence par son atta-
chement au respect du droit. Certains juges
sont à saluer et la justice à encourager dira-
t-il. Avant de donner l’ordre de dispersion, tous
se sont engagés à attendre toute la nuit pour
accueillir en grande pompe les héros du jour.

Mais voilà, de libération, il n’y en aura point
dans l’immédiat. La déception des familles
sera grande malheureusement du fait de leur
propre avocat, Maître Kassoum Tapo qui a trop
tôt crié victoire sans tenir le moindre compte
de la possibilité de pourvoi en cassation du
Procureur général qui peut ainsi suspendre
toute libération avant la décision finale de la
Cour suprême. A écouter les propos de l’ex-
bâtonnier, soit il ignorait l’existence de cette
procédure, soit il l’avait oublié ou soit il faisait
du one-man-show sur la détresse de ses pro-
pres clients en soutenant : « La Cour d’Appel
de Bamako vient de vider son délibéré
dans le dossier dit de complot contre le

Affaire Boubou Cissé, Ras Bath et autres :
Le parquet fait pourvoi et les détenus 
restent en prison

UNE



gouvernement de la République. La cour,
conformément au réquisitoire oral du
Procureur général a annulé la procédure,
annulé les mandats de dépôt du juge
d’instruction et ordonné la mise en li-
berté immédiate de tous les détenus.
L’annulation de la procédure met donc fin
à cette affaire. Et je m’en réjouis. En tant
qu’ancien Bâtonnier, ancien ministre de
la justice, j’ai toujours eu confiance en la
justice du Mali. Bien qu’il y ait eu des dé-
rapages, bien qu’il y ait eu un procureur
qui a dit qu’aucun procureur n’est fou
pour classer ce dossier, nous n’avons pas
réagi parce que nous avons toujours eu
confiance en la justice. Et aujourd’hui, il
s’est trouvé un Procureur général qui a
dit qu’aucun procureur ne peut poursui-
vre dans ce dossier et les juges l’ont en-
tendu. Avant lui, son prédécesseur à
l’autre audience, Alou Nampé, avocat gé-
néral avait dit la même chose. Ce que
nous n’avons pas cessé de dire, dans ce
dossier dès le départ, à savoir que c’est
vide et qu’on a voulu instrumentaliser la
justice. Et ça n’a pas marché. Donc, c’est
la démocratie qui gagne. Ce sont les li-
bertés de nous tous qui étaient en cause
qui gagnent. Désormais, nous avons une
jurisprudence que plus personne, je l’es-
père en tout cas la justice sera là pour an-
nuler ce genre de procédure, plus
personne ne devrait être interpellée et
détenue illégalement par la sécurité
d’Etat qui n’a aucune mission d’interpel-
lation encore moins de détention. C’est la
justice qui est chargée de ça, c’est le pro-
cureur de la République. Et dans cette af-
faire, l’Avocat général l’a dit, il est chargé

de veiller à l’application de la loi, chargé
d’appliquer la loi et de veiller à sa bonne
application. La bonne application de la loi
c’est quoi, dans ce dossier, il y a un mi-
nistre qui était mis en cause pour com-
plot contre la sureté de l’état. En principe
donc, lui et ses complices relèvent de la
juridiction de la Haute cour. Le procureur
de la République de la commune 3 était
incompétent, ça été dit très clairement.
Le juge d’instruction qui a instruit l’af-
faire et mis sous mandat ces jeunes-là
était incompétent pour le faire. Et en rai-
son de cela, la Cour a annulé purement et
simplement la procédure. Aujourd’hui,
c’est la justice qui gagne. »
Ce sont ces propos qui jurent avec le doit qui
ont suscité l’espoir et la joie des proches des
détenus. Or, il est faux de dire que « L’annu-
lation de la procédure met donc fin à
cette affaire » et que « Désormais, nous
avons une jurisprudence » dans une affaire
qui n’est pas définitivement jugée.
Sur les antennes de l’ORTM, au journal de 20

Heures, le Procureur général près la Cour d’Ap-
pel Idrissa Arizo Maiga a douché le bel opti-
misme de Maître Kassoum Kapo en répondant
à notre confrère journaliste qui l’interrogeait :
« la Chambre d’accusation à la suite de
la requête des conseils des inculpés sur
leur demande de mise en liberté a décidé
de l’annulation de la procédure et de leur
mise en liberté.
Donc les inculpés sont libres ? lui de-
mande le journaliste.
Pas du tout, parce que le parquet se ré-
serve toujours le droit de se pourvoir en
cassation quand il n’est pas d’accord
avec une décision de la Chambre d’accu-
sation.
Donc les inculpés restent détenus ? Ré-
torque le même journaliste.
C’est ce que nous pensons. Le parquet a
fait des réquisitions écrites. Préalable-
ment à cette audience, les avocats dépo-
sent des mémoires écrits. Et
conformément à nos réquisitions écrites
nous ne sommes pas d’accord avec la dé-
cision prise par le Chambre d’accusation
même si notre représentant à l’audience
était d’avis pour l’annulation. Et cela est
du droit parce qu’au parquet on dit que la
plume est serve et que la parole est
libre.»
Cette regrettable affaire n’est donc pas termi-
née. Il faut encore faire preuve de patience
pour les observateurs et défenseurs des droits
humains et de résilience pour les détenus et
leurs proches.

Moctar Sow
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Ammy Baba Cisse

Affaire dite déstabilisation du gouvernement de
transition : Le parquet s’oppose à la mise liberté
des détenus.

Alerte: Une attaque djihadiste signalée à San. Des coups de feux en
cours vers la Brigade et la police.

Des éléments des forces de défense et de sécurité tombés dans l’at-
taque de la Brigade et du commissariat à SAN.

Seuls les magistrats peuvent sauver la République. Vive la justice !

Le Mali reviendra
Ammy Baba Cisse
Le relais aux jeunes magistrats, aux jeunes avocats, aux jeunes jour-
nalistes, aux jeunes politiciens, aux jeunes, aux jeunes entrepreneurs
etc

Ras Bath de retour.

Les faux documents sont légion dans ce pays. Un réseau démantelé
par des enquêteurs de la police.

A DIRE, le RPM prend un grand coup.

Abdoul Momini Bokoum

Hummm info CNT 
Pour ce mois de Février ,ils ont reçu 2 500 000
FCFA .
Bonne nuit .

RFI Afrique

C’est désormais officiel, l’opposant tchadien et
candidat à la présidentielle, Yaya Dillo, dont le
domicile a fait l’objet de violents affrontements
qui ont fait plusieurs morts et blessés, selon les
sources, a été exfiltré par des proches, dès hier soir, dimanche 28
février, une information RFI confirmée, en fin de journée de ce lundi
1er mars, par le Procureur de Ndjamena.

La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala prend les rênes de l'OMC, l'Orga-
nisation mondiale du commerce à Genève en Suisse. Tandis que le
Sénégalais Makhtar Diop prend les fonctions de directeur général de
l'IFC, la société financière internationale, la branche de la Banque
mondiale. Portraits croisés de deux brillantes figures.

Awa Sylla

Ces deux hommes affaire arrivaient au même
moment presque à la tête de leurs pays respec-
tifs à savoir la Gambie et le Benin ont montré que
être un bon homme d’affaire ne veut pas être un bon
homme politique. Au contraire les deux ne riment pas ensemble. 
Savoir signer des contrats n’est pas pareil que savoir dialoguer avec
ses pairs. 
La politique est toute autre.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE



MALIKILÉ - N°803 du 03/03/2021 Quotidien d’information et de communication 7

Patrice Talon qui n’arrive plus à dialoguer avec ses collègues de la
sous régions et qui impose la dictature dans son pays à sa manière. 
Adama BARROW qui est devenu un homme à battre par sa population
et aussi qui n’arrive pas à composer avec mes autres de la sous ré-
gion.
Chaque d’eux avaient fait des promesses non tenu pendant leur pre-
mière campagne. 
Talon avait un seul mandat de cinq ans pour redresser le Benin fini
par changer la constitution de son pays pour y rester.
BARROW qui avait dit 3 ans juste pour juste pour mettre de l’ordre
en Gambie finit par vouloir s’éterniser
Le Mali a besoin d’un homme capable de dialoguer avec ses pairs
pour au moins la stabilité de notre sous région. 
Un homme d’affaire quelconque qui est entouré par des sangsues
professionnelles n’a pas sa place aux élections de 2022 pour la simple
raison le Mali  n’est pas un contrat mais un pays qui a besoin de se
révéler.

Est ce que si on se vaccine, on doit faire le test pour voyager. 
Covid-19

L'ESSOR

L’État a mobilisé plus de 5 milliards de Fcfa pour
l’équipement et le déploiement des Forces ar-
mées et de sécurité pour la protection des bases
vie, des biens et des personnes

Jeune Afrique

En France depuis le 18 février pour raisons de
santé, le Premier ministre ivoirien ne participe
pas à la campagne pour les élections législatives.

Mais c'est peut-être sur le plan national que son absence se fait le
plus sentir.

Peu de temps après son arrivée en France, en octobre 2020, l’am-
bassadeur d’Algérie Antar Daoud a mis fin aux privilèges dont béné-
ficiaient certaines personnalités de l’ancien régime, dont l’ex-femme
du président déchu.

YERI Bocoum

#YBC/AS
La cour d'appel a dit le droit dans l'affaire Ras-
bath nous attendons maintenant la Cour suprême
pour annuler le décret de mise en place du CNT illé-
gal

#YBC/AS
Libération de Ras Bath et autres la Cour d'appel à pris sa responsa-
bilité historique
On attend la Cour suprême pour annuler le décret du CNT
Avertissement à l'endroit Du CNSP et de La S E

MALI KANU

Madame Kadiatou KONARÉ, ministre de la Cul-
ture, de l’Artisanat et du Tourisme a effectué ce
mardi 2 mars 2021 dans le cadre de la célébration
de la journée commémorative des martyrs du 22 mars
1991, une visite aux monuments des martyrs, Square Patrice LUMUBA
et Abdoul Karim CAMARA dit CABRAL.
Cette visite a été une occasion pour le ministre de s’enquérir de l’état
de dégradation de ses édifices.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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FORMATION DES IMAMS SUR LA LUTTE CONTRE L'EXTRÉMISME VIO-
LENT ET LA RADICALISATION. 
Le Ministre des Affaires Religieuses et du Culte a présidé ce matin
la session de formation des imams et ledaers religieux sur la notion
de la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation dans la
salle de conférence de la maison du Hadj.
Cette formation est financée la CEDEAO. 

Radio Guintan

Un armés et des munitions en destination de
Loto saisies
Saisie de 2000 munitions par brigade des Stupé-
fiants de la police Nationale le vendredi 26 février
2021 à Badalabougou.
Un suspect interpellé et une moto saisie.Ces armés étaient en des-
tination Koro

La peur au sein des populations de Niono. 
Les donzos auraient exigé de chaque village de leur fournir des
hommes et l'argent afin de faire face aux djadistes de la zone. 
Source un habitant du village.

Ouverture Média - OM

#OM INFO: #URGENT 
La chambre d'accusation annule la procédure et
les mandats de dépôt contre Ras Bath et ses co-
accusés et ordonne leur mise en liberté.

Habib Sacko

Si jamais on doit elir le président de la CAF dans
cette condition, ça sera un manque total
d'éthique. Les intérêts de Infatino ne sont pas
forcément les intérêts des africains.
Quand on tronque l'économie contre le sportif (terrain).
Tant que les politiques (les chefs d'états) seront impliqués, le football
africain sera difficilement libre

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Paul Diarra

Madame Djim Fatoumata Dicko au Mic  sur Ou-
verture Média - OM : 
« Issa Kaou Djim est mon coordinateur et je le
soutiens. J’ai vu avec Issa Kaou Djim avec mon père,
il l’a respecté et adulé. Ce qu’il a fait pour mon père, je n’ai vu per-
sonne en faire autant pour lui. 
Si, aujourd’hui je ne soutiens pas Kaou Djim, c’est qu’en réalité, je
ne suis pas la fille biologique de Dicko car notre père ne nous a pas
appris l’ingratitude. 
Ceux qui disent que je ne suis pas la fille de Dicko Parceque je sou-
tiens mon mari ne connaissent pas en réalité l’imam Dicko. 
Mon père nous a appris à être reconnaissant. Quand tu fais du bien
à mon père, il te le rend au centuple. C’est ce principe que l’imam
nous a inculqué. 
Je suis fière d’être la fille de l’imam, chez nous, on a des valeurs et
des principes, donc je resterai reconnaissant envers mon mari pour
tout ce qu’il a fait pour mon père. »

NIANG TV

Des Lycées privés s'apprêtent à fermer les
classes de 10e et 11e juste après 4 mois
d'étude. Ce n'est plus une année scolaire.

Elhadj Djimé Kanté

Grève dans certains Hôpitaux de Bamako et de
Kati les négociations qui ont repris ce matin se
poursuivent encore en ce moment au Ministère
de la Santé. Souhaitons qu'un accord soit trouvé pour
le bonheur des potentiels malades que nous sommes tous.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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BREVESBREVES

La famille toure & allies remercient amis(es), parents, connais-
sances, et tous les habitants de la commune de dio pour leurs
assistances, contributions et benedictions a l’occasion du deces

de leur pere, oncle et cousin mr sekou toure, ancien directeur d’ecole a
dio-gare.
1. la famille bassary toure kalabancoro
2. la famille abdoulaye daffe nioro bamako cite du niger
3. la famille sidi mohamed sacko abidjan
4. la famille abdoulaye toure sokorodji
5. la famille me cheickna toure baco djicoroni golf et tout le person-
nel du cabinet cht conseil
6. la famille moctor diakite bamako
7. la famille baidy maguiraga bamako
8. la famille sow nioro bamako
9. la famille youssouf sylla bamako
10. la famille bocar sada diallo bamako
11. la famille amadou mangara bamako
remercient amis (es), parents, connaissances, et tous les habitants
de la commune de dio pour leurs assistances, contributions et bene-
dictions a l’occasion du deces de leur pere mr sekou toure, ancien di-
recteur d’ecole a dio-gare.

qui roulerait en réalité pour Seydou Coulibaly, un candidat probable à
la présidentielle de 2022. Comme quoi, nos politico-religieux ne font
pas mieux que les politiciens contre qui ils ont eu leur réputation en
critiquant la gestion du pays.

DAK

AVIS DE REMERCIEMENT

Reconnu proche du leader religieux Ousmane Chérif Madani
Haïdara, le Parti pour la restauration des valeurs du Mali
(PRVM/Fasoko) est divisé en deux clans depuis le 1er congrès
national ordinaire, tenu le 26 décembre 2020, qui avait élu un
comité exécutif national avec à sa tête Mamadou Oumar Si-
dibé. Une fronde s’en était suivie par un groupe de militants di-
rigés par le chargé des élus du bureau sortant, Samba
Coulibaly, qui vient d’organiser un congrès extraordinaire et se
faire élire président.

Un feuilleton judiciaire est annoncé comme pour les amis d’un
autre leader religieux, la CMAS de l’imam Mahmoud Dicko dé-
chirée entre les pro-Kaou N’Djim et les pro-Mohamed Salia Touré

En Un Mot : Les amis de Haïdara aussi
se déchirent 

L’ampleur du sentiment anti-malien à Kidal est manifestement en
déphasage avec les dimensions qu’on tenter de donner à la pré-
sence malienne dans cette contrée. Après la descente controver-

sée des couleurs nationales au lendemain de la visite d’officiels, les
hostilités se sont exprimées de plus belle avec le démontage du mât
qui porte le drapeau national.
Nos sources indiquent que ledit support a été aperçu loin du gouvernorat
quelque part dans les confins de la Cité où il porte désormais les cou-
leurs de l’Azawad. Quoi qu’il en soit, l’épisode vient lever les ultimes
équivoques sur la tendance dominante quant au retour de l’Etat dans
l’Adrar malien. Mais le hic est qu’aucune voix officielle contestataire ne
s’est élevée contre cette désacralisation des symboles de la Nation dans
une région où le gouverneur est un porteur d’uniforme.  De même les
hautes autorités de la Transition n’ont-elles pas jugé opportun de dé-
noncer une attitude qui jure avec les gages de paix et de réconciliation.
Idem pour la communauté internationale garante de l’Accord avec son
mutisme aux allures d’indifférence aux provocations.

La Rédaction
Source : Journal Le Témoin- Mali

Accord pour la Paix et la 
Réconciliation au Mali : 
Les symboles de la nation 
impunément désacralisés à Kidal 
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En s’adressant aux militants et sympathisants du parti pour le
nouvel an, le président du parti a laissé entendre que le PASJ
aura son candidat pour la future présidentielle. Normal pour
ce parti historique qui s’est longtemps prostitué pour de multi-
ples raisons. Ceci étant, la préoccupation actuelle des mili-
tants réside dans le choix du porte-étendard. Qui doit-il être,
un vacancier, un arriviste, un fidèle ou un caméléon comme
Tiémoko Sangaré pour le suicide collectif ? Notre analyse.

La prochaine présidentielle suscite déjà des engouements. Elle doit
logiquement être ouverte, transparente et libre. Même s’il y a le
doute dans l’esprit de nombreux de nos compatriotes que la tran-

sition a déjà son candidat. Donc qu’elle ne saurait être impartiale.
Qu’à cela ne tienne, il y a de nombreux apprentis politiques qui se ma-
nifestent. Et, ils ne ratent aucune occasion de jeter l’opprobre sur les
acteurs du 26 Mars 1991. Alors, c’est à l’Adéma Pasj, le Cnid FYT, l’Us
Rda et les partis qui leurs sont issus de s’organiser, de réfléchir pour
mieux aborder les élections générales. Pour cela, il faut faire des choix
judicieux avec des Hommes intègres, fidèles, engagés et ayant une base
électorale digne de ce nom. Il ne s’agit point de choisir des brebis ga-
leuses pour se substituer aux acteurs intègres qui ont tout donné au
parti. Encore moins un Tiémoko Sangaré caméléon, tergiversant, impo-
pulaire, contesté et sans une réelle base électorale. Car, choisir Tiémoko
comme candidat du Pasj est synonyme de descente aux enfers pour les
héritiers d’AOK et de feu Abdramane Baba Touré. Ce qui risque d’être
fatal pour l’avenir du parti. Qui, à n’en pas douter, fera perdre le parti du
peu de crédibilité qu’il a au sein de l’opinion nationale. Alors, il sera très
difficile pour le parti de revenir au-devant de la scène avec cette idée
de réforme et de refondation que certains pensent qu’il s’agit de débar-
quer les acteurs de 1991. Il est donc important pour le Pasj de choisir
un candidat digne de ce nom pour la prochaine présidentielle. Il s’agit
d’avoir un candidat exemplaire, représentatif, rassembleur pour main-
tenir le parti dans le gotha politique national.

Boubacar DABO
Source : Zénith Balé

Candidat de l’Adema-PASJ à la 
présidentielle : Pr. Tiémoko Sangaré,
le suicide collectif ! 

BREVESBREVES

Les Bamakois seront peut-être étonnés d’être réveillés un beau
jour par des actes djihadistes que tous les signaux annoncent
pourtant. De source digne de foi, en effet, la présence de grou-

puscules suspects a été constatée sur un tronçon de la nouvelle route
reliant la capitale malienne à la RN1. C’est précisément à Dogodoumana,
entre Safo et Nossombougou, que des témoins affirment avoir vu des
personnes hors du commun en train de bivouaquer. Il s’agit d’une contrée
à laquelle ils peuvent avoir un accès plus ou moins facile par le biais
de Kolokani, une ville qui jouxte avec le sanctuaire djihadiste du cercle
de Nara. Il nous revient de même source que depuis l’annonce de cette
menace qui plane sur l’agglomération de Bamako, les gendarmes ne
quittent pratiquement plus le village qui accueille annuellement les
«ziara» du célèbre prêcheur et leader des Ançar, Ousmane chérif Madani
Haïdara.
Ça piétine et patine sur la Route de Safo
Lancée depuis trois ans dans le sillage de la campagne de réélection
d’IBK, la construction de la route Banconi -Safo-Nossombougou s’est
arrêtée à mi-chemin au moment où elle suscitait tant d’espoir chez les
populations riveraines. En cause, des difficultés contractuelles mises
au grand jour après de nombreux mois de tâtonnements et d’énormes
retards sur les délais. L’entreprise a ainsi fini par avouer son impuissance
en profitant de la chute de l’ancien régime pour solliciter un avenant
sans incidence financière de 8 mois. Sauf que le maître d’ouvrage d’ori-
gine burkinabé n’est guère en train de profiter de cette rallonge pour
rattraper le long temps perdu. Déjà trois mois sont consommés dans
l’avenant et les travaux n’ont pas avancé d’un pouce sur le tronçon res-
tant puisqu’ils se résument encore à l’arrosage périodique de la terre
rouge pour tenter de maîtriser la poussière que soulève le passage des
Sotrama. Pendant ce temps, les quartiers résidentiels et bourgades en-
vironnantes se remplissent progressivement de nouveaux habitants
drainés par la nouvelle infrastructure demeurée fictive sur une grande
portion du tronçon. Et comme conséquence de cette surabondance dé-
mographique il y a un trafic routier plus dense qui ne contribue qu’à
dégrader davantage l’état de la route.

La Rédaction
Source : Journal Le Témoin- Mali

Mali : Des traces de djihadistes dans
les alentours de Bamako 
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Les Américains constituent un partenaire important de la
Force Barkhane dans la Bande sahélo-saharienne (BSS). Cette
collaboration sur le territoire africain qui date de 2018 est un
élément de la réussite des opérations de lutte contre les
Groupes armés terroristes (GAT). C’est dans ce cadre qu’une
délégation du commandement militaire américain pour
l’Afrique (AFRICOM) est venue à la rencontre des militaires de
la Force Barkhane. 

Emmenée par le Major General Joel K. Tyler, la délégation AFRICOM
s’est rendue sur plusieurs camps de la Force Barkhane au Tchad,
et au Mali et au Niger afin de se faire présenter le dispositif fran-

çais et les opérations menées.
Le colonel Frédéric, chef du J5 au sein du Poste de commandement in-
terarmées de théâtre (PCIAT) à N’Djamena, en charge de la coopération
franco-américaine, témoigne « la qualité des liens franco-américains
est fondamentale pour préparer et mener une opération d’envergure
comme ÉCLIPSE.

Sahel : Africom à la rencontre de la
force Barkhane 

Les militaires américains sont d’une aide et d’un soutien inestimables
». En effet, durant cette opération majeure d’envergure, 30% des mis-
sions de transports de matériels et de troupes ont été assurées par nos
homologues transatlantiques. Ils ont également effectué 40% des mis-
sions d’Intelligence, surveillance, reconnaissance (ISR), sur l’année
2020.

Source : Armée française

Le Front populaire contre la vie chère (FPCVC) était en sit-in,
samedi 27 février 2021, au marché de Kalanban-Coura. L’ob-
jectif était de dénoncer l’augmentation des prix des denrées
alimentaires dans les différents marchés de Bamako et le si-
lence omerta des associations de défenseurs des droits des
consommateurs.

Depuis un certain moment, la population malienne constate une
hausse des prix de certaines denrées alimentaires. Il s’agit de
l’huile alimentaire, la viande, la farine, occasionnant l’augmen-

tation du prix de la baguette du pain.Pour montrer son mécontentement,
le Front populaire contre la vie chère (FPCVC) a décidé d’organiser un

Contre la vie chère : Le front populaire
contre la vie chère en sit-in pour 
dénoncer le mea-culpa des autorités 

sit-in au marché de Kalanba Coura contre la hausse des prix des denrées
et dénoncer le silence coupable des associations de défenseurs des
droits des consommateurs.
Selon Mariam Koné, l’une des initiatrices, le sit-in sera organisé chaque
samedi dans différents marchés de Bamako jusqu’à la réglementation
des prix sur les denrées alimentaires. Et d’ajouter que l’objectif principal
est non seulement de dénoncer le silence omerta de tous les acteurs
en charge de la réglementation autour des prix des denrées de première
nécessité au Mali y compris les comités de veille, mais aussi et surtout
les différentes associations et défenseurs des droits des consomma-
teurs. ‘’Nous allons organiser un sit-in chaque samedi dans différents
marchés de Bamako jusqu’ à la normalisation des prix des denrées dans
les marchés. Personne ne réagit face à cette hausse pendant que le
mois de Ramadan s’annonce à grand pas avec ses implacables réalités.
Nous dénonçons le silence des comités de veille, les associations qui
prétendent défendre les consommateurs », a-t-elle indiqué.

Source : L’Indicateur du Renouveau

Moussa Sow Cojer
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Le lundi, 1er mars 2021, le poste-frontière
de Hèrèmakono a fait l’objet d’une at-
taque terroriste par des hommes lour-

dement armés non identifiés. Si les dégâts
matériels sont fort heureusement plus impor-
tants que les dégâts humains, l’audace des
assaillants interpelle les Forces armées ma-
liennes et de sécurité malgré la riposte vigou-
reuse des agents maliens sur place. Au
moment où, dans le Liptako-Gourma les forces

maliennes, sahéliennes et de Barkhane infli-
gent de cinglantes défaites aux Groupes armés
terroristes (GAT) qui sont très déstabilisés, l’at-
taque de Hèrèmakono qui aurait mobilisé une
cinquantaine d’éléments des GAT vient rappe-
ler que la lutte contre le terrorisme est loin
d’être gagnée. En outre le déplacement des
attaques terroristes du centre du pays vers le
sud, véritable poumon économique du Mali,
est une menace qui devra être prise au sérieux

par les autorités de la Transition et la hiérar-
chie militaire.
Le Mali est loin de venir à bout du terrorisme
qui le déstabilise et met en danger la tranquil-
lité et la quiétude des populations et freine
l’expansion de son économie. En effet, toute
la Région de Mopti, au centre du pays, est
presque à l’arrêt car des centaines de milliers
de personnes ont dû fuir leurs villages pour se
réfugier dans des parties du Mali où la situa-
tion est plus calme. Ces populations fuient les
exactions qu’elles subissent de la part des ter-
roristes et qui ont déstructuré toute l’écono-
mie locale. En effet, dans la plupart des
Cercles de la Région, l’absence des forces ar-
mées maliennes et de sécurité a permis l’ins-
tallation des GAT qui deviennent ainsi les
véritables administrateurs des populations.
Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont
certes connu une véritable montée en puis-
sance mais la situation au centre du pays est
loin d’être maîtrisée et les GAT acculés es-
saient de desserrer l’étau qui se ferme sur eux
en élargissant les régions d’attaque.
En effet, la Région de Sikasso fait de plus en
plus l’objet d’incursion des GAT. Ce phénomène
est assez récent mais bien dans la stratégie
des terroristes d’élargir leur périmètre de
guerre en vue d’obliger les FAMa et forces al-
liées à être sur plusieurs fronts à la fois. Si
l’attaque de Hèrèmakono montre que les GAT
gardent toujours une certaine mobilité, elle
est surprenante car la Région de Sikasso est
une zone dite pré-guinéenne où l’on est obligé,
à cause de la densité de la flore, de cheminer
sur les routes, au contraire de la Région de
Mopti où le Sahel s’étend. Par ailleurs, Sikasso
est un des poumons économiques du Mali où
la stabilité est essentielle pour l’économie lo-
cale et nationale. Il est donc vital de protéger
cette région – comme les autres d’ailleurs –
qui est la zone de la culture du coton, première
ressource d’exportation agricole pourvoyeuse
de devises.
Au plan militaire, l’attaque contre le poste
frontalier de Hèrèmakono étonne par son au-
dace. En effet, le poste-frontière est situé à
seulement trente kilomètres de Sikasso où
stationne les éléments de la Région militaire.
L’heure tardive de l’attaque, entre 2 heures et
3 heures du matin, a rendu difficile la riposte
malienne mais les gendarmes présents ont su
opposer une résistance farouche aux assail-
lants qui se sont contentés de faire des dégâts

Attaque de Hèrèmakono : 
Une audace signe de derniers
soubresauts

ACTUALITE
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matériels, notamment en incendiant des vé-
hicules. La seule victime de l’attaque est un
chauffeur étranger en transit au Mali. Les vic-
times auraient pu être plus importantes si l’on
sait que ce sont une cinquantaine d’hommes
lourdement armés qui ont attaqué le poste de
douane et de gendarmerie. Si côté assaillant
aucun bilan n’est donné, on est en droit de
croire que ce fut un échec car le but des GAT
n’est pas de provoquer des incendies de voi-
tures mais bien de tuer le maximum de per-
sonnes
Il apparaît dès lors de l’attaque du poste-fron-
tière de Hèrèmakono que l’un des principaux
obstacles dans la lutte contre le terrorisme
est l’immensité du territoire malien. Sachant
que les FAMa, leurs alliées et Barkhane ne
peuvent faire un maillage complet des zones
de guerre, les GAT profitent de leur extrême
mobilité pour procéder à ce qui ressemble à
une véritable guérilla. La guérilla est une tac-
tique de guerre difficile à combattre même
pour les pays plus nantis que le Mali. C’est
pourquoi la tactique qui consiste à aller cher-
cher les GAT dans leurs repères est actuelle-
ment privilégiée par Barkhane et les forces
sahéliennes. Cependant Barkhane ne peut pas
être partout à la fois, c’est pourquoi il appar-
tient aux FAMa de sécuriser les zones qui ne
sont pas dans le programme de Barkhane et

des forces étrangères alliées. Car jusqu’à pré-
sent, les FAMa ne semblent pas en mesure
d’organiser partout des poursuites des GAT
après leurs forfaits. C’est seulement dans ces
conditions que les terroristes regarderont plus
d’une fois pour organiser des attaques. Les
camps militaires ne sont-ils pas suffisamment
équipés pour une telle mission ? La question
reste posée car le secret militaire ne permettra
pas d’y apporter une réponse. 
Encore une fois le Mali est engagé dans une

guerre de longue haleine qui coûtera énormé-
ment en ressources humaines et financières,
toutes choses rares au Mali. Le Premier mi-
nistre Moctar Ouane a récemment annoncé le
recrutement de 20 mille nouveaux éléments
pour renforcer l’Armée malienne. En plus des
hommes pour permettre un maillage consé-
quent des zones de conflit, les FAMa devront
être dotées d’armements adéquats, la forma-
tion aux nouvelles techniques et tactiques de
guerre et de guérilla étant assurée par Bar-
khane, les forces alliées et l’EUTM. C’est pour-
quoi il faut considérer l’attaque de
Hèrèmakono comme une tentative des GAT de
faire croire qu’ils existent encore et qu’ils peu-
vent frapper partout au Mali. Ce sont les der-
niers soubresauts d’un mourant. La victoire
sur les terroristes peut être longue à venir
mais elle est certaine grâce à l’engagement
des forces armées et de sécurité malienne, de
Barkhane et des alliées et la collaboration des
populations dont le rôle est capital dans le
renseignement. Pour ce faire il convient,
comme l’a annoncé le Premier ministre Moctar
Ouane dans son Programme d’Action Gouver-
nemental (PAG) présenté devant le Conseil Na-
tional de Transition (CNT), de faire revenir les
services sociaux de base là où ils ont dû fuir
devant l’insécurité. Si les populations se sen-
tent en sécurité, elles seront plus coopératives
pour dénoncer les terroristes et leurs com-
plices qui se cachent en leur sein. Ce serait
un tournant dans la lutte contre les GAT qui
ouvrira les portes de la victoire. 

Diala Thiény Konaté

ACTUALITE
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Le ministre des Affaires Religieuses et du
Culte a présidé, ce mardi 2 mars 2021,
la cérémonie d’ouverture d’une session

de formation des imams et des leaders reli-
gieux sur la notion de la lutte contre l'extré-
misme violent et la radicalisation. C’était dans
la salle de conférence de la Maison du Hadj
en présence du Président du Haut Conseil Is-
lamique du Mali, Cheikh Chérif Ousmane Ma-
dani Haidara, et du Président d'honneur du
Haut Conseil Islamique du Mali, le Cheikh
Imam Mahmoud Dicko. Cette formation est fi-
nancée par la CEDEAO.
Faut-il le rappeler, la lutte contre l'extrémisme
violent, une stratégie ayant ses racines dans
le contre-terrorisme, est une branche de l'in-
dustrie de l'aide qui enregistre une forte crois-
sance. Elle est en outre devenue une
composante acceptée d'un éventail de pro-
grammes. La CEDEAO est fortement engagée
dans l’implication des leaders religieux, des
femmes et des jeunes dans la lutte contre ce
phénomène dans ses Etats membres. La for-
mation est essentiellement axée sur l’éduca-
tion à la culture de la paix, les droits humains,
l’environnement... 
Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on souvent.
Et pour lutter efficacement contre le terro-
risme et l’extrémisme violent en Afrique de
l’Ouest, la CEDEAO a prévu « le vivre ensemble
» dans son espace, ce qui n’est possible que
par la formation. C’est pour cette raison qu’elle
a initié un programme de formation au profit

des leaders religieux musulmans. Cette for-
mation, selon les responsables de l’Organisa-
tion sous-régionale, vise non seulement à
renforcer les compétences pédagogiques et la
connaissance des leaders religieux à l’aide de
nouveaux programmes élaborés par la CE-
DEAO, mais aussi à cultiver le vivre-ensemble
et la cohésion sociale.
Pour rappel, les mesures de lutte contre l’ex-
trémisme violent ont été définies depuis
quelques années dans le plan d’action des Na-
tions Unies qui ont soumis aux États membres
plus de 70 recommandations pour leurs pro-
grammes nationaux de lutte contre ce fléau.
Ces recommandations concernent notamment
les initiatives en matière de politiques de dé-
veloppement, la bonne gouvernance, les droits
de l’homme, la responsabilisation des jeunes,
l’égalité des sexes et le rôle des médias so-
ciaux. 
La lutte contre l’extrémisme violent se fonde
notamment sur l’hypothèse selon laquelle les
sociétés qui offrent des emplois, des services
publics et une éducation à tous leurs citoyens
sont à l’abri de l’extrémisme. Plusieurs décen-
nies de recherches ont révélé les corrélations
entre le terrorisme et les facteurs de dévelop-
pement structurel (un taux de chômage élevé
ou un faible niveau d’éducation, par exemple).
L’efficacité des initiatives de lutte contre l’ex-
trémisme violent dépend de la vitalité des re-
lations entre l’État et les communautés. 
Aussi, tout le monde s’accorde à dire qu’il faut

s’attaquer aux griefs et aux injustices qui sont
à l’origine de l’extrémisme violent, les échecs
de la gouvernance et le manque de perspec-
tives condamnant de nombreux êtres humains
au désespoir, à l’absence de dignité. Encoura-
ger les gouvernements à pratiquer l’inclusion
et à mettre en œuvre des réformes progres-
sives est aujourd’hui perçu comme la meil-
leure contribution que les Etats peuvent
apporter pour prévenir les crises et leur ex-
ploitation par les extrémistes. 
En quelques années, cette problématique est
devenue centrale dans la zone sahélo-saha-
rienne avec AQMI (Al Qaïda au Maghreb isla-
mique), Ansar Dine, et Al Mourabitoun, et des
liens au-delà de l’espace linguistique franco-
phone avec Boko Haram devenu Etat Islamique
en Afrique de l’Ouest en mars 2015. Ainsi, les
Etats du Sahel qui, pendant longtemps, étaient
pauvres mais ne connaissaient pas la guerre,
se retrouvent aujourd’hui face à une double
crise, sécuritaire face aux groupes terroristes,
et de légitimité vis-à-vis de leurs concitoyens. 
D’où la nécessite du dialogue des cultures. Or,
il ne peut y avoir de dialogue des cultures s’il
n’y a pas de culture du dialogue. Les Etats ont
dans ce cas une part importante de responsa-
bilité dans la création de l’espace pour ce dia-
logue dans la sphère publique. Encourager
ainsi le débat peut aider à évacuer les frus-
trations et permettre l’action politique d’aller
au-delà de l’entreprenariat violent. Face à ces
situations, il y a un besoin urgent de promou-
voir une culture du dialogue à différents ni-
veaux : entre les cultures et les religions, au
sein même de l’islam entre ses différents cou-
rants, et entre l’Etat et le religieux. 

Yama DIALLO

Religion : Former les imams
contre l'extrémisme violent 
et la radicalisation

ACTUALITE
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Afin de relever le défi dans le domaine
de l’énergie et de l’Eau, les partenaires
techniques et financiers ont accepté

de s’engager aux côtés de l’État malien pour
financer ce projet à un coût estimé à plus de
167,93 milliards de FCFA, a annoncé, lundi 01
Mars 2021, le ministre Alfousseyni Sanou, en
présence du ministre des Mines et du Pétrole,
Lamine Seydou Traoré.
Ce fonds est destiné à la réalisation d’un bar-
rage au fil de l’eau au droit du défilé Taoussa
avec une digue en enrochement et à noyau
étanche de 1km de long et 18 m de large. La
crête est fixée à la côte de 262 m qui créera
un réservoir de 3 milliards de m³ dont le re-
mous sera ressenti au niveau de Diré. Ce projet
offre la réalisation d’une route d’accès de 130
km reliant la ville de Gao à Taoussa en passant
par Bourem. Il se penchera à l’aménagement
hydro-agricole de 139 000 ha dont 3 500 ha
prévus pour compenser terres perdues du fait
du réservoir artificiel, qui sera créé. Avant
l’équipement de la centrale hydroélectrique
d’une puissance installée à terme de 25 Mw
pour une productivité annuelle de 118GWh, ce
projet visera la construction des lignes de
transport d’électricité de 90 KV et de 4 postes
de transformation.
En raison de l’importance du projet et son im-
pact sur la stabilité des régions du nord du
Mali, le gouvernement s’est engagé à prendre
en charge le GAP sur les exercices budgétaires
2021, 2022 et 2023, pour faciliter la construc-
tion des travaux du projet dans le délai.
Après l’annulation du premier processus pour
absence d’offres, le deuxième a abouti au re-
crutement du groupement d’entreprises
OZGUN/OZEDEMIR, qui a été le seul à déposer
l’offre.
Selon le ministre de l’Economie et des Fi-
nances, Alfousseyni Sanou, le montant de ce
fonds s’est établi à 100,892 milliards de FCFA
hors taxes et hors douanes dont 89,370 mil-
liards de FCFA pour le lot 1 et 11,522 milliards

de FCFA pour le lot 2. Ce budget, poursuit-il, a
créé un gap financier de 43,062 millions de
FCFA, soit 70,95 millions de dollars améri-
cains.
Il a rappelé le montant des marchés signés en
2015 au Sinohydro, qui s’élève à 57,829 mil-
lions de Francs CFA.
S’agissant de la route d’accès, les travaux de
route ont été exécutés à 16% par l’entreprise
Covec-Mali, qui malheureusement s’est retiré
pour des raisons de sécurité et d’effondrement
des prix relatif à la situation sécuritaire de la
zone.
Quant aux aménagements hydro-agricoles, les
dossiers de consultation des prestataires ont
été élaborés pour la réalisation des travaux
des périmètres de compensation de 3 500 dont
2 200 ha sont financés par la BOAD et la BID.
Le démarrage des travaux est prévu pour la
dernière année des travaux du barrage, a pré-
cisé le ministre des Mines, de l’Energie et de
l'Eau, Lamine Seydou Traoré.
Dans le cadre de la réinstallation des popula-
tions affectées, les travaux de construction du
premier village Taoussa situé dans l’emprise
des travaux du barrage sont en cours de fini-
tion.
Sur financement du budget national, le dispo-
sitif sécurité dédié au projet est opérationnel
à travers la mise en place d’un dispositif sé-
curitaire relatif au projet basé sur les FAMAS
avec des équipes adéquates, a-t-il précisé.

Dans le cadre de la mobilité d’une Société de
sécurité pour appuyer le dispositif sécuritaire,
elle a réalisé l'audit sécuritaire de zone du pro-
jet, élaboré un protocole de sûreté assorti d’un
plan d’action entre autres. Ensuite, il s’agira
pour le gouvernement de s’impliquer auprès
des communautés bénéficiaires, des FAMAS
et alliés notamment la Barkhane et la Mi-
nusma dans le processus de sécurisation des
activités du projet. Pour aller loin, l’État malien
a mobilisé 5 milliards de FCFA pour l’équipe-
ment et le déploiement des Forces Armées
Maliennes de Sécurité.
Ce projet est financé à hauteur de 79,87 mil-
liards de FCFA de la part des Partenaires Tech-
niques Financiers et 46 milliards de FCFA, 46
milliards de FCFA pour la banque chinoise sur
la base d’un prêt consensuel destiné aux équi-
pements hydroélectriques et la cité d’exploi-
tation. L’état malien a supporté la charge de
35,56 milliards de FCFA. Ce montant prend en
compte les gaps des marchés de près de 17,1
milliards de FCFA et le financement des me-
sures environnementales.
Le financement du marché était assuré par le
fonds Saoudien de développement, la BOAD et
l’Etat Malien. Ce taux d’avancement global
pour finaliser les travaux était à 13,90% pour
un délai consommé de 169%, a conclu le mi-
nistre Sanou.

Ibrahim Sanogo

Relance du projet d’aménagement de Taoussa :
Une lueur d’espoir pour la population locale !
Le ministre de l’Economie et des Finances, Alfousseyni Sanou, a procédé à l’ouverture de la table ronde des Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) autour du projet d’aménagement de Taoussa. Cette rencontre intervient après celles des 12 et 13 avril 2018 et les
concertations des 23 et 24 février 2017.
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Sur le plan national, le thème était inti-
tulé : « les cantines endogènes, pen-
dant la réponse à la Covid-19 au Mali,

gage d’une alimentation scolaire pérenne ».
La cérémonie a été présidée le ministère de
l’Education nationale Pr Doulaye Konaté. En
2021, la situation de l’alimentation scolaire se
présente comme suit au Mali : 559 079 béné-
ficiaires dont 46,93% de filles, fréquentant 2
393 cantines scolaires reparties entre toutes
les régions du pays, donnant un taux de cou-
verture nationale en cantines scolaires de
19,47%. 
A l’entame de la cérémonie, le chef de village
de Téguèna et le maire de Baguinéda Camp ont
estimé que la cantine va contribuer à accroître
le niveau de fréquentation dans leurs établis-
sements. « Désormais nos enfants sont à
l’abri de la faim et auront la tête aux
études », se sont-ils réjouis.
Aux dires du directeur adjoint de l’Académie
d’Enseignement de Kati, Mamadou Sissoko,
l’objectif de cette journée est de donner plus

de visibilité à l’alimentation scolaire, tout en
incitant les autorités administratives et poli-
tiques à l’installation des cantines scolaires
pour plus d’enfants scolarisés et pour la re-
lance de l’économie locale. 
Prenant la parole, la Représentante du PAM au
Mali, Sally Haydock, dira que l’alimentation
scolaire est un investissement extrêmement
bénéfique pour le développement d’un pays. «
Elle permet d’attirer et de maintenir les
enfants à l’école, améliore leur santé
mais aussi stimule l’économie et les mar-
chés locaux. Elle contribue à la crois-
sance et à la paix », a-t-elle dit.
Aussi, elle a soutenu que son organisation
continuera à appuyer les efforts du départe-
ment en charge de l’Education en faveur de la
réouverture des écoles et pour subvenir aux
besoins alimentaires des enfants les plus vul-
nérables. 
Pour le ministre de l’Education Nationale, Pr
Doulaye Konaté, le thème national de cette
journée s’inscrit en droite ligne de la vision du

gouvernement de transition dans le cadre du
Programme Décennal de Développement de
l’Education et de la Formation Professionnelle
Deuxième Génération (PRODEC 2) qui est
d’augmenter la fréquentation scolaire à travers
la mobilisation effective des communautés en
vue de l’implantation des cantines scolaires
endogènes. 
« Une cantine scolaire gérée par la com-
munauté, appuyée par la Collectivité Ter-
ritoriale et approvisionnée par la
production locale est une contribution
pertinente à l’atteinte des Objectifs de
Développement Durable, au renforce-
ment de la résilience de nos communau-
tés et un gage à la pérennisation de
l’alimentation scolaire pour la continuité
de l’école », a-t-il expliqué.  
Visiblement très satisfait, le ministre Doulaye
a annoncé la construction de plusieurs can-
tines scolaires. « Avec l’appui de l’Union
Européenne, le ministère procédera au
cours de la période de la transition, à la
construction de 50 infrastructures mo-
dernes de cantines scolaires afin d’amé-
liorer les conditions de stockage des
vivres et restauration pour les enfants »,
a-t-il annoncé.
Dans la foulée, il a adjuré les Collectivités Ter-
ritoriales à accorder suffisamment d’intérêt
aux activités de l’alimentation scolaire. « Un
document sera mis à la disposition de
tous, afin que chaque acteur dans la
chaîne de gestion des cantines scolaires,
s’approprie les rôles qui sont les siens,
engage son leadership et œuvre en toute
responsabilité. Il y va de l’avenir de la
cantine scolaire au Mali », a-t-il précisé.

Ibrahim Sanogo

Journée africaine de l’alimentation scolaire : 
Pr Doulaye Konaté annonce la construction de
50 infrastructures modernes de cantines 
A l’instar des autres pays, le Mali a célébré, lundi 1er mars, la 6ème édition de la journée africaine de l’alimentation scolaire, placée
sous le thème : « Exploiter les connaissances et les aliments traditionnels de l'Afrique pour soutenir les programmes et les systèmes
d'alimentation scolaire locaux pendant la réponse à la Covid-19 et au-delà », à l’école fondamentale de Téguèna, dans le cercle de
Kati. 
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La lecture du document liminaire a été
faite par le porte-parole de la synergie,
Ousmane Almoudou. Les principaux su-

jets abordés sont entre autres : l’exécution des
points d’accord du procès-verbal du 19 mai
2019 ; la récurrente question de retards des
actes administratifs ; l’arrêté d’intégration des
enseignants contractuels des collectivités ; la
problématique du retard des salaires ; l’avan-
cement de 2019 et de l’avancement de 2020
(alignement et paiement des rappels) et la si-
tuation d’avancement des CT14 et des CT16. 
Sur l’exécution des points d’accord du procès-
verbal du 19 mai 2019, Ousmane Almoudou

dira que la régularisation de la situation ad-
ministrative des sortants de l’Ensup nouvelle
formule et des autres grandes écoles ; l’inté-
gration dans le corps des enseignants du per-
sonnel non enseignant en classe ; l’accès des
enseignants fonctionnaires des collectivités
territoriales aux services centraux de l’État.
Les syndicats de l’éducation en guise de bonne
foi et dans le cadre du dialogue ont adressé
une lettre de rappel au ministre de l’éducation
nationale, le 13 janvier 2021.Toutefois, cette
correspondance est restée sans suite.
L’épineuse question de retard des actes admi-
nistratifs a été également évoquée. Il soutient

que des retards dus à la méconnaissance de
l’administration de façon générale mais aussi
aux multiples rejets non motivés du Secréta-
riat général du gouvernement. Pour tenter de
débloquer cette situation, les syndicats ont
adressé deux correspondances au premier mi-
nistre qui sont restées sans suite.
Sur le processus d’intégration des contrac-
tuels dans la fonction publique des collecti-
vités territoriales, ce processus a commencé
depuis 2010. Et chaque année une commission
est mise en place pour étudier les dossiers et
élaborer les avant-projets. La dernière com-
mission qui date de 2019 a travaillé et a éla-
boré des projets d’arrêtés qui sont introduits
dans le circuit depuis plus de deux ans. Mais
à chaque fois, le Secrétariat Général du Gou-
vernement rejette le dossier pour des motifs
incongrus et injustifiés.
« Pis, cette fois ci, l’observation du SGG
remet en cause l’ancienneté des intéres-
sés. Elle constitue une atteinte grave à la
loi ci-dessus mentionnée. Chose que les
syndicats ne peuvent pas accepter. C’est
pourquoi, nous avons sollicité l’implica-
tion du Premier ministre, mais sans suite
», a-t-il indiqué.
Afin d’éviter une crise éventuelle liée au paie-
ment des rappels des actes administratifs no-
tamment les avancements de 2019 et de 2020,
les syndicats de l’éducation ont sollicité l’im-
plication du Ministre de l’Economie et des Fi-
nances. Pour ce faire, ils lui ont adressé une
demande de rencontre, le 04 février 2021.
Cette demande est restée sans suite. « Nous
espérons que les discussions en cours
permettront de juguler les difficultés pré-
sentes. D’ores et déjà, les syndicats de
l’éducation dégagent leur responsabilité
face aux problèmes qui peuvent surgir en
cas de non prise en compte de la présente
question », a annoncé Ousmane Almoudou.
« Face à toutes ces difficultés, les syndi-
cats de l’éducation signataires du 15 oc-
tobre 2016 prennent à témoin l’opinion
publique nationale et internationale et
tiennent comme seul responsable, le
gouvernement du Mali de la crise qu’en-
gendrerait la non prise au sérieux des
problèmes ci-dessus évoqués », a-t-il
conclu.

Ibrahim Sanogo

Éducation : Les enseignants 
tirent la sonnette d’alarme
Les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016, ont animé, le 2 mars
2021, une conférence de presse. Ils s’agissaient pour eux, d’informer l’opinion natio-
nale et internationale des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Tout porte à croire
qu’ils risqueront de déposer un préavis de grève dans les jours à venir.
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Orienter l’action des États du sahel et des
acteurs clés de la communauté inter-
nationale vers un renforcement et une

meilleure mise en cohérence des initiatives
régionales de sécurisation, de stabilisation et
de développement au Sahel ; articuler les défis
et besoins dans les domaines identifiés dans
chaque État et mettre lesdits besoins en pers-
pective avec les dynamiques régionales en
cours, voilà l’objectif du séminaire de 3 jours
que Bamako a abrité du 24 au 26 février 2021.
Plusieurs propositions à l’issue des travaux
À la suite de ces trois jours de travail, les par-
ticipants au Séminaire ont formulé plusieurs
recommandations. L’appui budgétaire pour
aider les États sahéliens à améliorer la qualité
de la gouvernance et de la coordination des
interventions humanitaires ; travailler au dé-
veloppement, à la création d’un conseil natio-
nal de sécurité afin de maintenir plus

d’interaction dans les sources d’informations
et de renseignement.
En plus de tous ces aspects, pour un retour
rapide à la paix dans cette région du Sahel, il
a été jugé important d’instaurer une meilleure
moralisation dans le processus de recrute-
ment dans les Forces armées, de jouer sur la
prévention. Cette lutte passe également, selon
les participants, par l’adoption d’une meilleure
approche dans les stratégies de lutte contre
l’extrémisme violent.
Ce n’est pas tout. Les participants ont estimé
important de faire de la décentralisation un
mode de gestion efficient, d’engager une ré-
flexion sur le sort des accords signés entre les
communautés en présence ou non des repré-
sentants de l’État. Pour ce faire, ils ont jugé
nécessaire de respecter les droits de l’homme
dans le Sahel. Pour une meilleure opérabilité,
le financement dans les armées doit être aussi

une priorité.
Des assurances données
Le directeur de l’École de Maintien de la Paix
Alioune Blondin Bèye, le Colonel Souleymane
Sangaré, estime que les propositions faites au
cours de ce séminaire peuvent permettre de
baliser la voie à des solutions adaptées pour
endiguer et réfréner la violence dans toute la
région du Sahel. C’est pourquoi il a rassuré de
faire une exploitation judicieuse de ces recom-
mandations issues de ce cadre de réflexion sur
la crise sécuritaire dans le sahel.
Le gouvernement de Transition du Mali s’est
également engagé à accorder une attention
particulière à la concrétisation de ces recom-
mandations.

Bakary Fomba
Source : Phileingora.org

Résolution de la crise sécuritaire dans le sahel :
Plusieurs propositions à l’issue d’un séminaire
international à Bamako  
Dans le cadre de la résolution de la crise sécuritaire dans le Sahel, un Séminaire international de haut niveau a été organisé à l’École
de Maintien de la Paix Alioune Blondin Bèye de Bamako. Ce cadre de réflexion sur la crise sécuritaire dans le sahel s’est tenu du mer-
credi 24 au vendredi 26 février 2021.
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“L’éducation est l’arme la plus puissante
pour changer le monde. » (Nelson Man-
dela). C’est vraiment peu de dire au-

jourd’hui que l’école malienne est malade,
voire à l’agonie.
Nul doute que la désertification intellectuelle
imposée à notre peuple par l’apache régime de
Moussa Traoré se poursuit encore aujourd’hui
hélas ! Il y eut des moments où les scolaires
du fondamental se sont vus obligés de trans-
porter matin, midi et soir leurs tables-bancs
de la maison à l’école et de l’école à la maison.
Pendant ce temps, les enseignements tri-
maient dans la misère la plus humiliante
(faute de salaire).
Cette situation désastreuse, ajoutée au chô-
mage pratiquement inévitable des jeunes di-
plômés, a entraîné la fuite massive des
cerveaux vers les pays limitrophes du Mali: le
Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, la Guinée
Conakry, la Côte d’Ivoire étaient les principales
destinations des jeunes diplômés maliens en
quête d’emplois pour survivre. À ces pays, il
convient d’ajouter le Gabon qui a, sans doute,
contribué à la résolution du chômage de ces
jeunes diplômés à la croisée des chemins. Là-
bas, bien de jeunes maliens ont fait valoir
leurs talents intellectuels.
En lieu et place de l’Union nationale des élèves
et étudiants du Mali (UNEEM) dissoute par
Moussa Traoré pour fait de grèves à répétition,
est née l’Association des élèves et étudiants
du Mali (AEEM) pour continuer à revendiquer
leurs droits légitimes. Il faut dire et le recon-
naître, l’AEEM a joué un rôle essentiel dans le
combat pour la chute du dictateur malien. Ce
qui fut fait le 26 mars 1991. Cette association
s’est courageusement battue pour le change-
ment véritable au Mali, à commencer par une
refonte de notre système éducatif national.
L’espoir d’un Mali nouveau est né en chaque
Malienne et en chaque Malien.
On croyait dès lors à l’amélioration substan-
tielle et qualitative des conditions de vie et
d’études des scolaires maliens qui ont accepté
sacrifices et privations pour que l’école ma-

lienne reprenne la place-pilote qui était la
sienne dans le concert des nations africaines.
Il faut rendre hommage ici aux nombreuses
victimes de la répression du régime sangui-
naire et autocratique de Moussa Traoré, sorties
des rangs des élèves et étudiants (224 tués).
L’objectif fondamental de ce combat de la jeu-
nesse scolaire n’était autre que la refondation
de l’école malienne.
Les ‘‘démocrates’’ affairistes ont vite fait de
jeter à la poubelle le droit des enfants maliens
à l’instruction et à l’éducation rigoureuses
pour une école nouvelle. Au lieu d’accomplir
avec patriotisme cette promesse, voilà la po-
litique politicienne envahir l’école malienne.
À ce niveau, il faut simplement reconnaître
que cette grosse montagne a accouché d’une
souris aux couleurs bigarrées. Comme le dirait
cette célèbre locution latine: «Parturiunt
montes: nuscetur ridiculus mus» (les mon-
tagnes sont en travail: il en naîtra une souris
ridicule). Le constat est aujourd’hui cuisant:
l’école malienne est en question. Les politi-
ciens dénués de toute crédibilité ont œuvré à
faire de l’AEEM leur arme de combat pour as-
souvir leurs sales besognes.
Pour ce faire, ils ont converti les consciences
scolaires au moyen de billets de banque et de
promesses de postes de responsabilité et/ ou
d’emplois pour dire adieu à la misère et au
chômage. Mais les bénéficiaires savent-ils que
c’est là de l’argent sale ? La suite n’échappe à
personne: au lieu que l’AEEM devienne un ins-
trument de combat pour un meilleur devenir
de l’école malienne, la voilà s’identifier comme
instrument de violences aveugles, atroces
dignes de temps historiques révolus.
À l’ère de «la démocratie » s’installe dans l’es-
pace scolaire la loi des coupe-coupe, des cou-
teaux, des pistolets, des gaz inhalants et de
la drogue. Cette association, qui a joué un rôle
fondamental dans la chute de Moussa Traoré,
est aujourd’hui réduite aux actes criminels, au
vandalisme, au brigandage, non pas pour per-
mettre aux enfants du Mali d’étudier rigoureu-
sement pour emmener notre pays au concert

des nations intellectuelles, mais pour se faire
de l’argent. Pour le besoin de cette cause, nos
élèves et étudiants ont vite fait de transformer
les grèves et les renouvellements de bureaux-
AEEM en des occasions de se tirer dessus, de
se poignarder, de se couper les mains.
Pendant ce temps, les politiciens qui avaient
chanté en chœur ‘‘changement’’ se frottent les
mains. Les violences physiques et verbales ont
élu domicile dans les espaces scolaires, met-
tant entre parenthèses toutes les lois et tous
les principes de gestion de l’école malienne.
Il n’était plus surprenant de voir des élèves et
étudiants injurier leurs enseignants et même
de les menacer de représailles ignobles.
Cette triste réalité, le secrétaire général sor-
tant du bureau de coordination de l’AEEM en
la personne de Moussa Niangaly l’a reconnue
dans un point de presse qu’il a animé, le 9 fé-
vrier 20121, à l’Institut universitaire de gestion
(IUG). Il a dit en substance que de sa création
à nos jours, l’AEEM s’est retrouvée dans des
situations difficiles, ‘‘notamment des scènes
de violences en son sein’’. Comme on le sait
donc, chaque renouvellement du bureau de
coordination a lieu avec blessures, vanda-
lisme, voire avec mort d’homme. Les politi-
ciens qui n’ont personne derrière eux sur qui
compter au moment des élections assistent à
ces dérapages sans taper du poing sur la
table, laissant ainsi notre école se transformer
en un no man’s land ou seule compte la vul-
garité. Cela rappelle, si besoin en est, cette
célèbre réflexion d’un philosophe de la Grèce
antique.
Il disait: «Lorsque les pères s’habituent à lais-
ser faire les enfants, lorsque les maître trem-
blent devant leurs élèves et préfèrent les
flatter, lorsque les jeunes méprisent les lois
parce qu’ils ne reconnaissent plus rien au-
dessus d’eux, alors c’est le début de la tyran-
nie.»(Platon).
Le moins que l’on puisse penser aujourd’hui,
c’est qu’il reste impérieux de bannir à jamais
la violence dans l’espace scolaire quelle que
soit sa forme. Ce qu’il convient donc de saluer
dans le point de presse du secrétaire général
sortant du bureau de coordination de l’AEEM,
c’est la nécessité de bannir la violence dans
l’espace scolaire. Il a dit en substance: ‘‘Le
congrès doit s’inscrire dans le cadre du ban-
nissement des violences dans les établisse-
ments scolaires’’.
En tout cas, ce langage n’a pas été bien com-

L’école malienne en 
question : La survie de 
l’AEEM hypothéquée
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pris ou a été foulé au pied car après le renou-
vellement du bureau local AEEM de l’ECICA
jeudi dernier, le pistolet a encore parlé, bles-
sant encore quelques citoyens selon certaines
sources. Au Lycée Massa Makan Diabaté de
Baco-Djicoroni, la situation n’aurait pas été
des plus souhaitables, vendredi 26 février der-
nier. Selon ces mêmes sources, le bureau sor-
tant de ce lycée va devoir attendre quelques
jours pour procéder au renouvellement de son
secrétaire général.
En tout état de cause, le constat est au-
jourd’hui patent: l’école malienne est vraiment
malade, voire à l’agonie. Il faut dire qu’au-
jourd’hui, les Maliens ont compris que le Mali
n’a plus besoin de l’association des scolaires
qui tue les scolaires. Son devoir est de travail-
ler qualitativement pour l’amélioration subs-
tantielle des conditions d’études, mais le tout
dans l’ordre, la discipline et donc dans le res-
pect strict des lois et principes régissant
l’école malienne. C’est à ce seul prix que
l’école malienne retrouvera ses lettres de no-
blesse.
Deux (02) faits majeurs attestent que les au-
torités de la transition sont déterminées à
mettre fin à ce cycle chronique de violences
dans l’espace scolaire.

– Premièrement, les parkings des motos dans
les établissements publics ne sont plus gérés
par les comités locaux de l’AEEM
– Secondo, les équipes mobilisées pour l’élec-
tion des secrétaires locaux dans nos écoles
sont intraitables sur la cause de la paix et de
la concorde dans l’espace scolaire. Hier,
lorsqu’on disait qu’il y avait élection des se-
crétaires généraux locaux dans les écoles, les
administrateurs fermaient les bureaux pour se
sauver. Ça c’est quelle école ? Cette année ce
n’est pas le cas encore !
– Le moins qu’on puisse dire aujourd’hui, c’est
que les Maliens dans leur écrasante majorité
souhaitent la dissolution pure et simple de
l’Association des élèves et étudiants du Mali
(AEEM) qui s’illustre jusque-là par les vio-
lences et des morts d’hommes. À défaut de
telles mesures pour la paix et la tranquillité
dans les espaces scolaires, il est évident que
la survie de l’Association des élèves et étu-
diants du Mali est aujourd’hui hypothéquée.
Pour tout dire, la transition doit se démarquer
totalement de la nébuleuse gestion de notre
école qu’en avaient fait les ‘’démocrates’’ en
mal de crédibilité, d’amour pour le Mali et de
respect pour notre peuple travailleur. Pour ce
faire, l’école doit retourner à l’école et les que-

relles politiciennes n’ont plus de place dans
l’espace scolaire.
Pour le respect scrupuleux de l’autorité sco-
laire aujourd’hui en proie à l’effritement ! Cela
nécessite la récompense du mérite et la sanc-
tion (sans discrimination) de la faute. Sans
sanctions, il n’y aura pas le Mali nouveau ap-
pelé de tous les vieux par les masses labo-
rieuses. Sans sanctions exemplaires, il n’y
aura pas d’école. En parlant sous le contrôle
des pédagogues patriotes, il faut certes sen-
sibiliser, mais il faut aussi sanctionner.
Aristote disait avec juste raison: «Les hommes
obéissent bien mieux à la nécessité qu’à des
paroles, à des châtiments qu’à des représen-
tations. La loi seule a le pouvoir de les
contraindre. On prend en aversion les hommes
lorsqu’ils contredisent les passions, mais on
ne hait point la loi.»
Il urge que tout le monde comprenne que l’édi-
fication d’un Mali nouveau passe nécessaire-
ment par la refondation de notre système
éducatif national. Nelson Mandela disait:
«L’éducation est l’arme la plus puissante pour
changer le monde.»

Fodé KEITA
Source : L’Inter De Bamako
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Anoter que, pour la circonstance, les
responsables de cette association
avaient fait un diagnostic sans com-

plaisance des différentes crises que le Mali
traverse actuellement. C’est ainsi qu’ils ont pu
explorer quelques pistes de solutions pour en
sortir. Ainsi, sur le plan de la situation sécu-
ritaire du pays, ils ont souhaité le rétablisse-
ment de la confiance entre les populations et
les forces de défense et de sécurité. De même
qu’un renforcement de la collaboration entre
celles-ci et les leaders communautaires, à
travers l’organisation d’activités visant à en-
rayer l’insécurité et le rétablissement de la
paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble.
Pour eux, il faut aussi mener une lutte impla-
cable contre la circulation illicite des armes.
Au plan des réformes, ils ont demandé l’ins-
cription dans la Constitution du nombre des
régions au Mali ; le choix de la région comme
circonscription électorale pour l’élection des
députés ; la détermination du nombre de dé-
putés par région, sur la base de la population

; l’introduction de la proportionnelle dans le
mode de scrutin de l’élection des députés ; la
création d’un organe unique et indépendant de
gestion des élections (OUIGE) et l’attribution
de sièges à la diaspora dans la future Assem-
blée nationale.
Sur le plan de la décentralisation et du déve-
loppement économique régional, ils ont insisté
sur la nécessité d’engager la procédure de re-
lecture de l’Accord issu du processus d’Alger,
avec la participation de tous les acteurs
concernés. S’y ajoutent l’accélération du retour
de l’Etat et de tous ses services dans toutes
les régions du Nord.
Il convient de préciser que les recommanda-
tions auxquelles sont parvenus les membres
de Ir Ganda, au cours de la journée de réflexion
du 20 février dernier, touchent aussi tous les
autres domaines de la vie publique au Mali.
C’est dans ce cadre qu’ils ont aussi proposé la
reprise des travaux de réalisation de certains
projets au Nord. Pour eux, il est important que
l’Etat soit plus présent dans les localités sep-

tentrionales au même titre que le reste du
pays. Par ailleurs, Ir Ganda ne souhaite pas
rester en marge du processus de Transition en
cours. Cette association entend ainsi apporter
sa pierre à la construction de l’édifice, en me-
nant des réflexions et en proposant des pistes
de solutions pour réussir cette phase cruciale
pour l’avenir du pays.
Clôturant les travaux de cette rencontre, le
président de l’association des Communautés
de culture Songhay, réunie en Mouvement  »
Ir Ganda « , l’ancien Premier ministre, Ous-
mane Issoufi a tenu à remercier tous ceux qui
ont effectué le déplacement. Il a promis que
l’association qu’il dirige «ne ménagera aucun
effort pour faire du Mali un havre de paix, en
favorisant une entente et une réconciliation
entre tous les fils».

Massiré DIOP
Source: l’Indépendant

Conclusions de la journée de réflexion de 
«IR GANDA » : La relecture de l’accord, 
l’accélération du déploiement de l’état et de ses
services dans toutes les régions en toile de fond   
La Maison des Ainées de Bamako a servi de cadre, le samedi 27 février dernier, à la tenue d’une rencontre organisée par l’association
des Communautés de culture Songhay, déclinée en Mouvement » Ir Ganda. «Il s’agissait pour elle de présenter les conclusions des
travaux de la Journée d’échanges sur la situation du pays, tenue le samedi 20 février dernier, au Palais de la Culture. 
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Au lieu de s’attaquer à la racine du mal
pour trouver des solutions idoines aux
nombreux défis qui assaillent notre

pays, depuis 2012, les autorités de la transition,
installées par la trahison, le mensonge et la
violation des textes, n’offrent plus de perspec-
tives aux Maliens, décidés à tourner la page
noire de la gestion désastreuse des démocrates
prédateurs qui se sont rendu coupables de
toutes sortes de pratiques mafieuses pour s’en-
richir sur le dos du peuple malien. D’ailleurs,
elles travaillent à la fois pour le maintien de la
ponction sur les maigres ressources de l’État
mais aussi pour la promotion d’une coalition
militaro-civile à qui on compte confier les des-
tinées du Mali à l’issue des élections prévues
à la fin des dix-huit (18) mois de la transition.
Cette nouvelle race de politiciens dont les ani-
mateurs seraient des militaires affairistes et
des civils en quête d’une santé politique se
donnerait aussi à cœur joie de dilapider et de
piller les richesses nationales dans l’impunité
totale à l’image des régimes précédents (Alpha
Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré, et Ibra-
him Boubacar Keïta). Tout se passe comme si
le peuple malien est le dindon de la farce des
crapules et des bandits à col blanc qui se sont
donné la main sous le couvert de la démocratie
importée pour soumettre leurs semblables à
un régime esclavagiste qui ne dit pas son nom.
Pour maintenir ce cap, les autorités de la tran-
sition, à commencer par le président, Bah
N’Daw, ont courbé l’échine et continuent à ava-
ler toutes les couleuvres venant de la part des
putschistes du 18 août 2020, vrais détenteurs
du pouvoir à Bamako, la capitale malienne.

Face à leur voracité et leur gloutonnerie, elles
ont laissé les mains libres aux tombeurs d’IBK
pour qu’ils tripatouillent tous les textes qui les
empêcheraient de mettre le pays sous coupe
réglée. Plus qu’hier, le Mali est à leur dévotion.
Ces innombrables violations des textes en vi-
gueur en République du Mali sur lesquelles
comptaient s’appuyer les auteurs du coup
d’État pour faire du Mali une orange pour eux
et leurs courtisans ont atteint leurs limites ob-
jectives dans la gestion du pays. Ce qui fait au-
jourd’hui qu’ils tournent en rond avec comme
conséquence la non satisfaction d’aucune exi-
gence du peuple malien. Malheureusement,
malgré cet état de fait, ils ne se rendent pas
compte que leur mode de gestion a lamenta-
blement échoué. Pourvu que la fête continue à
Kati, ville garnison située à 15 km de Bamako,
fief des militaires qui ont renversé le régime
d’Ibrahima Boubacar Keïta (IBK).
Et face au cri de détresse des Maliennes et des
Maliens pour faire sortir notre pays de cette si-
tuation chaotique, les hommes forts du Comité
national pour le salut du peuple (CNSP) conti-
nuent de faire comme si de rien n’était. Ils ne
sont guidés que par leur agenda caché, quitte
à ce que sombre le bateau Mali dans le lac
Débo. Par leur gestion, les priorités nationales
sont reléguées au second plan au profit de la
préservation des intérêts sordides d’un groupe
d’affairistes qui ne se soucie guère de la volonté
populaire à faire du Mali un pays émergent et
envié de par le monde. Ce qui compte pour eux,
c’est comment s’emparer de la chose publique
sans être inquiétés par la justice.
Aujourd’hui plus qu’avant, le Mali a besoin de

tous ses enfants surtout en cette période d’in-
certitude pour l’édification d’une nation pros-
père offrant les mêmes chances à tous ses fils.
Ce pays émergent de rêve ne saurait voir le jour
et être une réalité sans les concertations na-
tionales dignes de ce nom autour des réformes
politiques, institutionnelles et électorales. Or
il se trouve que les militaires ont déjà mis sous
les boisseaux l’organisation desdites concer-
tations nationales pour un travail scissionniste.
On assiste, malheureusement chaque jour que
Dieu fait, à des rencontres cavalières initiées
par un département sur un pan des réformes
qui devaient être menées par l’ensemble des
Maliens. Il nous revient que des actions huma-
nitaires sont menées au nom de l’homme le
plus puissant de la transition. Il faut ajouter à
cela une précampagne au nom de ce dernier,
conduite par un néophyte en politique qui a bâti
sa notoriété sur la vulgarité et les insultes.
Aussi, faut-il souligner des accords de récon-
ciliation sont signés entre deux groupes rivaux
sans l’implication des Maliens et sans aucun
travail digne de ce nom en amont. Ce qui nous
amène à dire que les réformes sont en train
d’être organisées en excluant le reste du peuple
malien. Il est à rappeler aux hommes du pou-
voir que ces réformes en catimini sont appelées
à mourir tant qu’elles n’ont pas l’accompagne-
ment du reste du peuple malien.
En aucune manière, la volonté populaire ne
saurait être noyée par l’émergence d’acteurs
nouveaux pour laquelle travaillent les autorités
de la transition aux dépens des intérêts fonda-
mentaux du peuple malien. Cinq (05) mois
après, elles doivent revenir à la raison en invi-
tant tout le peuple malien autour d’une table
pour discuter de nos problèmes, situer les res-
ponsabilités et sanctionner ceux qui sont à l’ori-
gine de l’humiliation de notre pays afin que
d’autre traitres maliens ne se donnent plus à
ce travail de déshonneur.
Vouloir aller à l’encontre de cela, conduirait le
Mali à des lendemains incertains qui pourraient
sérieusement menacer sa survie. Il nous faut
à l’heure actuelle, un débat franc, sans déma-
gogie sur l’avenir du pays si nous voulons
compter parmi les nations émergentes de de-
main.

Yoro SOW
Source : L’Inter De Bamako

Transition : Pour l’émergence
d’une coalition militaro-civile,
les priorités des maliens 
reléguées au second plan 
Accueillie avec enthousiasme, la transition politique, née du coup d’État du 18 août
2020 pour mener les réformes nécessaires afin d’instaurer un climat de confiance
entre les Maliens pour faire face à la crise multidimensionnelle que le Mali connaît,
depuis 2012, ne semble pas se soucier des attentes nombreuses et urgentes de nos
compatriotes. Mais elle travaille plutôt pour la confiscation du pouvoir au profit d’un
clan militaro-civil dont les activités politiques sur le terrain ne font plus l’ombre d’au-
cun doute. 
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La Fédération américaine des Clubs, Cen-
tres et Associations UNESCO à travers
International Human Solidarity AWARD,

a distingué le jeudi 25 février 2021, notre com-
patriote et grande philanthrope, Mme Fifi
Tounkara. L’événement avait pour cadre le
luxueux décor de l’Hôtel Salam où ont afflué
plusieurs personnalités, dont le président de
la Fédération américaine des Clubs et Asso-
ciations de l’UNESCO en personne, Guy Djoken,
la diva de Wassoulou, Oumou Sangaré, plu-
sieurs membres du RECOTRADE et du Fan’s
Club Fifi Tounkara.
Cette récompense est le fruit de multiples ac-
tions humanitaires de la bénéficiaire, Mme Fifi
Tounkara, en faveur des démunies. Opératrice
économique, elle évolue dans l’humanitaire
depuis quelques années à travers la mise en
place de plusieurs structures afin de voler au
secours des enfants démunis, des orphelins
et d’autres couches vulnérables. Le trophée
qu’elle a reçu vient gonfler une liste déjà très
impressionnante de ses distinctions honori-
fiques.

Selon le président de la Fédération américaine
des Clubs, Centres et Associations UNESCO,
non moins Directeur exécutif du Centre pour
la Paix UNESCO basé aux USA, Guy Djoken, les
œuvres humanitaires de Mme Fifi Tounkara ont
beaucoup pesé lors de sa sélection pour cette
distinction. «Aux Etats-Unis, chaque année,
nous reconnaissons des personnalités qui, à
travers le monde, ont contribué à l’améliora-
tion de la vie des démunies. Donc quand nous
avons lancé l’appel à candidatures, les inté-
ressés ont soumis leurs dossiers. Parmi les
gens qui ont postulé, le nom de Fifi était sou-
mis. Et quand nous avons regardé son dossier,
j’ai vraiment aimé ses œuvres humanitaires,
ses contributions pour aider les enfants en les
inscrivant à l’école. Ce qu’elle a fait pour les
artistes, vous savez, l’année 2020 a été une
année difficile pour les artistes, donc elle a
beaucoup soutenu les artistes», a-t-il justifié.
Et d’ajouter qu’elle est encore jeune et a une
vision. «Aider les gens, c’est quelque chose
qui est en elle. Donc, aujourd’hui, c’est pour
toutes ces raisons qu’elle a été reconnue

comme notre ambassadrice, après Oumou
Sangaré et feue Fantani Touré…», a reconnu
Guy Djoken.
Visiblement émue, Mme Fifi Tounkara s’est dit
heureuse et honorée de recevoir ce prix sym-
bolique. Elle a tenu à féliciter la Fédération
américaine des Clubs, Centres et Associations
UNESCO pour cette marque de reconnais-
sance. «Je continuerai sur cette lancée et je
prie Le Tout Miséricordieux de m’en donner la
force pour continuer …».
La cérémonie a été marquée par le témoignage
de plusieurs personnalités qui, tour à tour, ont
salué les bienfaits de Mme Fifi Tounkara. L’as-
sistance a eu droit également à une projection
vidéo sur le parcours de l’heureuse bénéfi-
ciaire.
En plus de Mme Fifi Tounkara, l’artiste Yaye
Kanouté a aussi reçu une distinction honori-
fique pour ses actions de promotion de la paix
dans le milieu artistique.

BD
Source : Le challenger

Pour ses multiples actions 
philanthropiques : Mme Fifi
Tounkara désormais 
ambassadrice de l’UNESCO ! 

Un programme sur la valorisation des instruments et chants traditionnels
pour le retour de la paix entre les communautés a été lancé le dimanche
dernier à Diré et il durera 5 mois. L’objectif est de promouvoir la cohésion

sociale à travers l’expression de la diversité culturelle. Les communes de Kondi,
Arham, Tindima et de Diré bénéficieront de ce projet. Ledit programme du collectif
Cram-Cram a été financé par l’Union Européenne.

Source : Journal le Pays- Mali

Diré : Un programme sur
la valorisation des 
instruments et chants
traditionnels lancé
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“Une peine de mort". C'est ainsi qu'An-
tonio Guterres, le secrétaire général de
l'ONU a qualifié, lundi 1er mars, la

baisse des promesses de dons pour assurer
une aide au Yémen, ce pays dévasté par la
guerre. A l'issue d'une conférence internatio-
nale, seulement 1,7 milliard de dollars, sur les
3,85 milliards espérés, ont été récoltés.
Gouvernements et donateurs particuliers ont
participé à une réunion virtuelle co-organisée
par la Suède et la Suisse, pendant que les vio-
lences s'intensifient à Marib, dans le nord du
Yémen, entre les rebelles Houthis, soutenus
par l'Iran, et le gouvernement, appuyé par
l'Arabie saoudite.
"Le résultat de la réunion d'aujourd'hui (...)
est décevant", a regretté M. Guterres, expli-
quant que les promesses de dons restent
moins importantes que l'aide versée en 2020,
qui manquait déjà de 1,5 milliard de dollars
sur les 3,4 milliards nécessaires. "Des millions
d'enfants, de femmes et d'hommes yéménites
ont désespérément besoin d'aide pour vivre.
Réduire l'aide équivaut à une peine de mort",
a déploré le chef de l'ONU dans un communi-
qué.
Pas assez d'argent pour contrer la famine
"Je remercie ceux qui se sont engagés géné-
reusement et je demande aux autres de réflé-
chir à nouveau à ce qu'ils peuvent faire pour

contribuer à éviter la pire famine que le monde
ait connue depuis des décennies", a insisté
Antonio Guterres.
Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les
Affaires humanitaires, Mark Lowcock, a ré-
sumé la situation: "L'argent que nous avons
récolté aujourd'hui ne suffira pas à contrer la
famine", a-t-il prévenu lors d'une conférence
de presse virtuelle.
Le conflit, déclenché en 2014 par une offensive
des rebelles qui ont conquis de vastes pans
du territoire, a tué des dizaines de milliers de
personnes selon des ONG et poussé des mil-
lions d'autres au bord de la famine. C'est la
pire crise humanitaire au monde d'après l'ONU.
Dans un contexte de pandémie, la situation a
empiré avec la chute des financements de
l'aide. "Pour la plupart des gens, la vie au
Yémen est désormais insupportable (...). L'en-
fance est un enfer", a déclaré le secrétaire gé-
néral de l’ONU.
Certaines des promesses de lundi, dont les
191 millions de dollars des États-Unis et les
430 millions de dollars de l'Arabie Saoudite,
sont inférieures aux dons de 2020. L'Alle-
magne a en revanche augmenté sa contribu-
tion en promettant 200 millions d'euros.
Plus de 16 millions de Yéménites confrontés
à la faim
Selon les derniers chiffres de l'ONU, plus de

16 millions de Yéménites, soit environ la moitié
de la population de 29 millions d'habitants,
risquent d'être confrontés à la faim cette
année. Près de 50 000 d'entre eux "meurent
déjà de faim dans des conditions proches de
la famine" et 400 000 enfants de moins de 5
ans pourraient mourir de malnutrition aiguë
"sans traitement d'urgence".
En septembre 2020, l'ONU a révélé que l'aide
essentielle avait été supprimée dans 300 cen-
tres de santé du Yémen en raison du manque
de financement, et que plus d'un tiers de ses
principaux programmes humanitaires avaient
été réduits ou interrompus.
Plusieurs organisations humanitaires ont ex-
primé leur frustration à l'issue de la confé-
rence de lundi. "Le Yémen a désespérément
besoin d'une augmentation et non d'une ré-
duction de l'aide", a déclaré dans un commu-
niqué Muhsin Siddiquey, directeur d'Oxfam
pour le Yémen.  
Mettre fin au conflit pour mettre fin au désas-
tre humanitaire
La conférence s'est tenue à un moment où les
États-Unis cherchent à relancer le dialogue
pour résoudre le conflit. Washington a retiré
les Houthis de la liste des "organisations ter-
roristes" et cessé de soutenir l'intervention
depuis 2015 au Yémen d'une coalition menée
par l'Arabie saoudite qui aide militairement le
pouvoir.
Les Houthis ont néanmoins intensifié leurs
opérations contre les forces du gouvernement
et l'Arabie saoudite. Et l'aviation saoudienne
pilonne les positions des rebelles à Marib afin
de les empêcher d'avancer.
Lundi, le secrétaire d'État américain Antony
Blinken a pressé les Houthis de cesser leur of-
fensive et de "se joindre aux Saoudiens et au
gouvernement du Yémen en agissant de ma-
nière constructive en faveur de la paix".
"L'aide seule ne mettra pas fin au conflit.
Nous ne pouvons mettre fin à la crise huma-
nitaire au Yémen qu'en mettant fin à la
guerre", a-t-il affirmé lors de la réunion.
L'ONU prévoit un désastre humanitaire si les
combats pour Marib continuent, rappelant
qu'ils ont déjà mis "des millions de civils en
danger". Cette région abrite de nombreux dé-
placés, dont des centaines de familles ont re-
pris la fuite. 

Source : France24 Avec AFP

Famine au Yémen : Moins de 
la moitié des dons espérés par
l'ONU ont été récoltés  
Au cours d’une réunion virtuelle, les Nations unies ont imploré sans succès lundi les
donateurs internationaux. Moins de la moitié de l'aide espérée a été récoltée pour es-
sayer d'empêcher la famine de s’ajouter aux souffrances des Yéménites. Antonio Gu-
terres a déploré la baisse des dons qui équivaut, selon lui, à une "peine de mort".
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Le principal opposant au Tchad, Saleh
Kebzabo, a annoncé, lundi 1ermars, qu'il
retirait sa candidature à la présidentielle

du 11 avril, en accusant le président sortant
Idriss Déby Itno, grand favori pour un 6e man-
dat, d'intimider ses concurrents par l'usage de
la force.
Saleh Kebzabo, à quatre reprises candidat
malheureux contre Idriss Déby, a annoncé sa
décision au lendemain d'une tentative d'arres-
tation à N'Djamena d'un autre candidat dé-
claré, qui s'est soldée par la mort d'au moins
deux personnes à son domicile.
Condamnant dans un communiqué "l'attaque
militaire du domicile de M. Yaya Dillo Djerou",

le député de l'opposition dénonce "le climat
d'insécurité qui entachera certainement la
campagne électorale pour les candidats qui
vont affronter celui du Mouvement patriotique
du salut (MPS)", le parti d'Idriss Déby Itno, qui
dirige le Tchad d'une main de fer depuis plus
de 30 ans.
Une élection qualifiée de "mascarade"
En conséquence, le parti de Saleh Kebzabo,
l'Union nationale pour la démocratie et le re-
nouveau (UNDR) "décide de se retirer pure-
ment et simplement du processus électoral
pour ne pas avoir à servir de caution à la mas-
carade qui se prépare sur une grande échelle",
conclut le communiqué. 

Saleh Kebzabo, deuxième de la dernière pré-
sidentielle en 2016 avec 12,8 % des voix, avait
annoncé le 12 février sa candidature pour le
scrutin d'avril.
Idriss Déby Itno s'était emparé du pouvoir en
1990 après un coup d'État. Saleh Kebzabo, an-
cien journaliste, arrivé en troisième position à
la présidentielle de 1996, s'était rallié au chef
de l'État au second tour, avant d'entrer dans
son gouvernement. Il y enchaînera les porte-
feuilles jusqu'à sa rupture avec le président
en 1999, qu'il affrontera encore sans succès
aux présidentielles de 2001, 2006 et 2016.

Source : France24 Avec AFP

Présidentielle au Tchad : L'opposant Saleh 
Kebzabo retire sa candidature
Au Tchad, le candidat à la présidentielle Saleh Kebzabo a déclaré lundi qu'il retirait sa candidature, au lendemain d'une tentative
d'arrestation d'un autre candidat de l'opposition. Pour justifier sa décision, Saleh Kebzabo a dénoncé "le climat d'insécurité qui en-
tachera certainement la campagne électorale pour les candidats" de l'opposition au régime d'Idriss Déby Itno. 

INTERNATIONALINTERNATIONAL
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Battus lors de la première journée par le
Djoliba (2-0), les Onze Créateurs ont
dominé l’USFAS (3-1), permettant à

l’équipe de Niaréla de venir à la hauteur de sa
victime du jour l’USFAS, vainqueur de l’AS
Black star (2-0) lors de la première journée.
L’AS Bakaridjan a également signé sa première
victoire devant l’AS Black Star (2-0). Ainsi les
Onze Créateurs, l’AS Bakaridjan, l’USFAS et le
COB dont le match contre le Sonni n’a pas été
programmé pour les raisons techniques selon
la Fédération malienne de football, comptent
chacun 3 points au compteur. Les deux autres
promus, le Centre d’animation sportive de Sé-
varé (CASS) et l’AS Douanes de Sikasso, se
sont inclinés à Kita devant l’USC Kita (1-0) et
à Bamako devant l’ASOM (2-0). Vainqueur de

l’ASOM (2-0) lors de la journée inaugurale, le
CSD a de nouveau gagné à Bougouni devant
l’Union sportive de Bougouni (1-0), grâce à une
réalisation de Karamoko Tangara à la 43è mi-
nute. L’équipe de Duguwolofia occupe la tête
du groupe A avec 6 points devant le Réal (4
points). Les Scorpions ont battu l’AS Police (3-
0) après son match nul 0-0 contre l’USC Kita.
La 3è journée débute demain mardi [NDLR 02
mars 2021] avec un alléchant USFAS-Yeelen
olympique, au Stade Mamadou Konaté. Mais
les rencontres qui retiendront les attentions
seront : COB-Djoliba, mercredi au Stade du 26
Mars, AS Bakaridjan-Onze Créateurs, au stade
de Barouéli, Réal-Stade malien, jeudi au Stade
du 26 Mars et CSD-USC Kita, au Stade Mama-
dou Diarra H. de Koulikoro.

Ousmane CAMARA

TOUS LES RESULTATS DE LA 2è
JOURNEE 

Stade malien-LC. BA : 1-1
US Bougouni-CSD : 0-1
USC Kita-CASS : 1-0
Yeelen olympique-Djoliba : 1-1
AS Black star-AS Bakaridjan : 1-2
AS Police-Réal : 0-3
ASOM-AS Douanes : 2-1
ASKO-Nianan : 2-0
Onze Créateurs-USFAS : 3-1
LE PROGRAMME DE LA 3è JOURNEE
Mardi 2 mars 2021 au Mamadou Konaté
16h : USFAS-Yeelen olympique
Mercredi 3 mars 2021 au Stade du 26 Mars
16h : Djoliba-COB
18h : AS Black star-ASKO
Au stade de Bougouni
15h45 : US Bougouni-ASOM
Au Stade Mamadou DiarraH de Koulikoro
15h45 : Nianan-Sonni
Au stade de Barouéli
15h45 : AS Bakaridjan-Onze Créateurs
Jeudi 4 mars 2021 au Stade du 26 Mars
16h : LCBA-AS Douanes
18h : Réal-Stade malien
Au stade Mamadou DiarraH de Koulikoro
15h45 : CSD-USC Kita
Au Stade Baréma Bocoum
16h : CASS-AS Police

Source : Le Témoin

Championnat national : ASKO,
la promue aux dents longues   
Deux matches, deux victoires. Tel est le bilan de l’Association sportive de Korofina
(ASKO) après deux journées de débats en championnat national de football. L’équipe
de Korofina a battu, vendredi 26 février, le Nianan (2-0), en ouverture de la 2è journée,
au Stade Mamadou Konaté. Gaoussou Camara (44è) a débloqué le tableau d’affichage
juste avant la pause et en deuxième période, Baoumar Makadji (65è) a doublé la mise.
Lors de la première journée, le même Baoumar Makadji a permis à l’équipe de Korofina
d’aller s’imposer à Barouéli devant l’AS Bakaridjan (1-0). Il a frappé peu après l’heure
de jeu (62è). Grâce à ces deux victoires, l’ASKO bascule en tête du groupe B avec 6
points. Le promu de la Commune I est devant le Djoliba (4 points), tenu en échec par
Yeelen olympique (1-1), samedi au Stade du 26 Mars. 

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Saturne et Pluton vous donneront de la pugnacité, mais durciront des situations.
Si on vous a fait miroiter de belles promesses qui ne viennent pas ou si vous
avez à redire sur vos conditions de travail, vous le ferez savoir, quitte à aller au
clash.
Vous pourrez tabler sur un équilibre budgétaire solide et penser aux vacances
sans vous faire trop de soucis de ce côté-là. Une bonne chose, car Uranus aura
le don de vous pousser à la dépense, même si vos achats seront utiles, mais
pas indispensables.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Évitez d'imposer votre point de vue, vous n'aurez pas les bons arguments. Et
plus vous allez vous entêter, moins les autres vous suivront. Faites plutôt profil
bas et avancez sur vos projets dans votre coin. Vous aurez bientôt l'occasion
de convaincre, surtout votre hiérarchie.
Prenez un moment pour faire vos comptes, surtout si vous êtes en vacances.
Vous avez laissé les tickets de carte bleue s'accumuler et pour éviter de mau-
vaises surprises, mieux vaut vous mettre à jour sans attendre. Ça vous permettra
de rectifier le tir au besoin.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
L'épanouissement n'est pas au rendez-vous et hélas vous ruminez du noir en
pensant à votre évolution professionnelle. De la frustration semble bien inévi-
table et vous devez apprendre encore à faire des concessions sur un poste qui
ne vous comble plus.
Il faut compter sur des paiements différés et un savant calcul pour la journée.
Les astres vous lassent dans les tentations qui se succèdent et vos amis ne
vous aident pas du tout pour faciliter les économies. Les bonnes résolutions
partent en fumée.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Si vos collègues se croient en vacances, grand bien leur fasse, à partir du mo-
ment où vous n'aurez pas à faire le travail à leur place ; vous aurez assez du
vôtre. Personne ne vous le demandera et chacun devra assumer ses choix et
ses responsabilités.
De guerre lasse, vous renoncerez à passer des heures au téléphone pour rien
du tout. À chaque fois que vous essaierez de joindre un conseiller, vous tomberez
sur une plateforme et la personne qui vous répondra ne sera pas en mesure de
vous renseigner.

Lion (22 juillet - 23 août )
Votre situation professionnelle offre la possibilité d'un tremplin dans votre car-
rière. Une évolution actuelle peut se faire par le biais d'un appui. Vous pouvez
compter sur l'efficacité de votre réseau professionnel ou d'un ami qui connaît
du monde.
Vous devez faire attention à votre gestion financière. Les dépenses continuent
de dilapider votre salaire et vous pouvez regretter rapidement les achats que
vous faites impulsivement. Il est conseillé de calculer au plus près les achats
et de les comparer.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Il y a des jours comme ça où rien ne va. Et bien ce sera le programme de votre
jeudi. Ne cherchez pas à passer en force, ça ne servira à rien. Acceptez de bon
gré les aléas et montrez-vous plus souple dans votre organisation. Vous avez
les qualités pour vous adapter.
Vos finances sont bien protégées par les astres aujourd'hui et ne devraient pas
poser de souci. Seuls les dossiers de demande de fonds mériteront votre at-
tention. Remplissez-les sans tarder et pensez au courrier suivi pour vérifier
qu'ils ont bien été réceptionnés.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
L'évolution se fait avec lenteur et vous réalisez que des efforts anciens com-
mencent à payer. Il est bon de ne pas vous emballer si vous signez un contrat.
Lisez bien entre les lignes, des clauses ou des rémunérations pourraient vous
faire réfléchir.
De la frustration continue encore de vous accompagner dans des journées im-
portantes. Vous pourriez avoir des frais à sortir. Les réalités sont que vous pas-
sez en priorité vos règlements, de crainte de manquer d'une trésorerie avant
la fin du mois.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
La situation se détendra et vous n'aurez plus à vous confronter à des situations
potentiellement conflictuelles. Vous avez même la possibilité de rassembler
de bonnes énergies autour de vous, pour vous permettre d'aboutir à une meil-
leure efficacité.
Ne comptez surtout pas sur des euros qui tomberont tout cuit sur votre compte
en banque. Pour en gagner, il faudra aller les chercher, et certainement pas du
côté de la loterie. Méditez sur vos idées financières, car l'une d'entre elles sera
la bonne.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Le risque de commettre des erreurs est grand aujourd'hui. Il serait donc pré-
férable de ne pas vous attaquer à une nouveauté et de laisser les dossiers dif-
ficiles pour une meilleure journée. Contentez-vous de la routine !
Vos efforts sont en train de payer. Vous récoltez les fruits de votre gestion et
de votre flair. La journée est propice à un gain supplémentaire. Vente en ligne
ou chance au jeu, tout est possible !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Une imagination fertile vous habite ce jeudi et elle pourrait bien vous permettre
de mener à bien une tâche délicate qu'on vous a confiée. Vous saurez sortir
votre épingle du jeu et marquer en même temps des points pour davantage de
responsabilités dans votre travail.
Vous avez envie de faire plaisir à vos proches et vous n'hésitez pas à dégainer
votre carte bancaire dès que l'occasion se présente. Bon, si vos comptes vont
bien il n'y a aucune raison pour vous priver. Mais si vous avez déjà abusé... Li-
mitez vos dépenses.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous abordez l'avenir avec sérénité, car la confiance revient. Malgré l'atmo-
sphère de stress, vous avancez en établissant de bons feelings avec vos col-
laborateurs. L'envie d'avoir des responsabilités se fait sentir et pour cela, une
formation est possible.
À part des coups de coeur, vous faites attention à la gestion du budget. Les
sorties avec des amis ou du shopping peuvent vous entraîner vers des frais pas
prévus qui ne tombent pas au moment idéal. Malgré tout, vous restez serein
par rapport à votre situation.

Poisson (19 février - 21 mars)
Avec les planètes en Lion dans votre secteur VI, un climat tendu s'instaurera
d'entrée de jeu au sein de votre activité. Vous devrez lutter en imposant vos
compétences. Vos performances devraient dissuader un collègue de vous casser
trop les pieds.
Prudence, zone sensible sera le climat décrit par le binôme Jupiter/Neptune.
Symboles de générosité, mais aussi de débordements et d'erreurs, ces planètes
pourraient vous entraîner dans des dépenses supérieures aux moyens dont
vous disposerez.
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