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La situation des Femmes maliennes est
catastrophique en dépit de quelques
avancées enregistrées actuellement. Les

violences conjugales répétées et banalisées,
l’excision et la polygamie, les mariages pré-
coces ou forcés maintiennent les Maliennes
dans un quasi esclavage aggravé par l’absence
de voix féminines fortes et audibles pour por-
ter haut la défense de leurs droits. Le résultat
est plus la mise en avant de l’aspect folklo-
rique du 08 Mars que la lutte qui devrait le
sous-tendre. Pourtant, la servitude des
femmes est un fléau qui menace le dévelop-
pement économique et humain du Mali en ce
qu’elle concerne une couche parmi les plus
sensibles, les plus dynamiques et les plus im-
portantes du Mali. A la quasi servitude de la
femme malienne s’ajoutent depuis quelques
années des phénomènes d’une gravité ex-
trême que sont les violences conjugales qui
débouchent sur des meurtres qui n’émeuvent
que les seules femmes et quelques rares
hommes. 5 décennies après la fameuse chan-
son Bambo de Tata Kouyaté, les Maliennes
sont toujours à la recherche des chemins de

l’émancipation.
Lorsqu’arrive le 08 Mars, chaque année, il y a
un véritable engouement des Femmes pour…
les Pagnes 08 Mars qui changent de motifs à
chaque fois. Cet exemple résume à lui seul le
caractère folklorique attaché à la Journée In-
ternationale des Femmes telle qu’elle est
fêtée au Mali. Les séances de tam-tam orga-
nisées l’après-midi de la Journée de la Femme
sont destinées à toutes les Femmes qui n’au-
ront pas été conviées à la grande conférence
où des intellectuelles viennent deviser avec
les officiels sur ce que serait les droits de la
gent féminine. Au micro-trottoir de l’Office de
Radio-Télévision du Mali (ORTM1) de la se-
maine consacrée au 8 Mars, les femmes in-
terrogées ne semblaient pas connaître la
Journée de la Femme, ou répondaient qu’il
s’agit de la journée de repos des Femmes pen-
dant laquelle les Hommes devraient s’occuper
du foyer comme faire le marché par exemple.
Certes les Femmes maliennes ont connu des
progrès remarquables dans l’amélioration de
leurs conditions de vie notamment dans le do-
maine de leur représentativité aux postes de

nomination et d’élection même si de gros pro-
grès restent à faire dans ce domaine. Certes
les Femmes maliennes rurales bénéficient de
plus en plus de projets générateurs de reve-
nus. Certes des centres de santé notamment
dans le domaine de la santé de la reproduction
se multiplient dans le pays. Cependant l’im-
mensité des besoins est telle que ces efforts
se trouvent noyés dans l’océan des difficultés
où nagent les Femmes.
En effet, les violences contre les Femmes sont
banales chez nous. Au Mali, battre sa femme
est tout à fait banal, normal. On ne s’inquiète
pour la femme battue que lorsqu’il y a vio-
lences avec blessures graves. Quand il y a eu
la série de meurtres d’épouses, notamment à
Bamako il y a quelque trois ans, elles étaient
une poignée de Femmes à sortir à l’appel d’as-
sociations de défense des droits des Femmes
pour dénoncer ces meurtres. Rien de plus lo-
gique pour une population - dont on dit qu’elle
est à 95% musulmane - quand le Saint Coran
lui-même légitime la violence sur la Femme.
En effet, dans la Sourate 4 An-Nisa’ (Les
Femmes), Verset 34, on peut lire ceci : « Les

Mali : Pour un 08 Mars plus audacieux
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hommes ont autorité sur les femmes, en rai-
son des faveurs qu'Allah accorde à ceux-
là sur celles-ci et aussi à cause des
dépenses qu'ils font de leurs biens. Les
femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs
maris), et protègent ce qui doit être protégé,
pendant l'absence de leurs époux, avec la pro-
tection d'Allah. Et quant à celles dont vous
craignez la désobéissance, exhortez-les,
éloignez-vous d'elles dans leurs lits et
frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir,
alors ne cherchez plus de voie contre elles,
car Allah est certes, Haut et Grand ! ». Il s’agit
là de la vision de la femme arabe du 6ème siè-
cle de l’ère chrétienne – le premier de l’ère
musulmane. Aujourd’hui, les femmes ma-
liennes sont les piliers de l’économie malienne
et de véritables cheffes de familles qui pour-
voient aux besoins de milliers de familles là
où les hommes ont perdu la main. Ainsi, la
Guadeloupéenne Maryse Condé, auteure, entre
autres, de Ségou les murailles de terre, a écrit
ceci : « S’il n’y avait les femmes il n’y aurait
pas le Mali ».
En dehors des violences physiques banalisées,
il faut noter aussi l’excision et la polygamie
dont souffrent les Maliennes, et avec elles des
centaines de millions de leurs sœurs dans le
monde. Ces deux pratiques sont de véritables
fléaux qui empoisonnent la vie des Femmes.

Malheureusement il est peu de voix féminines
qui osent dénoncer ces phénomènes moyen-
âgeux. Car rares sont les Maliennes qui osent
affronter les hommes et particulièrement les
religieux extrémistes musulmans. On se sou-
vient que lors de la fameuse marche des or-

ganisations musulmanes contre le projet de
Code de la Famille, sous ATT, les femmes mu-
sulmanes étaient en première ligne alors que
ce code leur reconnaissait des droits progres-
sistes, notamment successoraux et sur l’éga-
lité Homme-Femme. Cela montre combien les

UNE
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Maliennes sont prisonnières d’un système qui
les infantilise en faisant miroiter devant elles
le Paradis… après la mort ! Récemment, l’ac-
tuelle Ministre de la Femme, de l’Enfant et de
la Famille, Bintou Founé Samaké, a essuyé les
attaques moyenâgeuses et sexistes du Chérif
de Nioro et des leaders du Haut Conseil Isla-
mique du Mali pour avoir porté un projet gou-
vernemental qui reconnaît des droits
successoraux aux femmes, leurs droits de lut-
ter contre les pratiques dégradantes que sont
le mariage précoce et/ou forcé, les mutilations
génitales féminines (MGF) et les violences ba-
sées sur le genre (VBG).
Il faut admettre qu’il est plus facile de lutter
contre l’excision que contre la polygamie un
autre fléau qui enchaîne les femmes. En effet,
des Organisations Non Gouvernementales
(ONG) ont réussi des progrès remarquables
dans leurs sensibilisations en faveur de
l’abandon de l’excision et de toutes les Muti-
lations Génitales Féminines (MGF). Plusieurs
dizaines de villages et d’exciseuses ont « jeté
» le couteau de l’excision. C’est sans doute de
cette façon qu’on arrivera à faire reculer ce
fléau, en attendant une loi contraignante, qui
pénaliserait les MGF. Quant à la polygamie,

elle a de beaux jours devant elle du fait qu’elle
est inscrite dans la loi. En effet les Maliens
qui le souhaitent – même s’ils n’en ont pas les
moyens – peuvent légalement « prendre »
jusqu’à 04 femmes, en totale violation des dits
du Coran qui en limitent la pratique voire la
condamnent ! Si à cela on ajoute le fait que
les Maliennes qui arrivent sur le « marché »
du mariage sont nettement plus nombreuses
que les Maliens en âge et en pouvoir de se
marier, on réalise que nombre de nos sœurs
sont condamnées à intégrer un foyer polygame
plus pour « se caser » que par amour et pour
la recherche du bonheur.
Ainsi, un 08 Mars chassera un autre et les
Femmes maliennes ressasseront encore long-
temps leurs peines tant qu’elles ne s’armeront
pas de courage, comme celles à qui on doit la
Journée Internationale de la Femme, pour la
recherche de leurs droits à vivre heureuses.
Certes elles n’y parviendront pas seules dans
la situation actuelle sans l’aide des hommes.
Cependant elles se doivent d’être en première
ligne. Ce sont plusieurs Fatoumata Siré Diakité
qui manquent aux Maliennes. Nos sœurs n’ar-
racheront leurs droits que si elles OSENT. Elles
ont le nombre pour cela. Reste le courage d’af-

fronter tous ceux et toutes celles qui travail-
lent pour que les Femmes maliennes soient
maintenues dans une dépendance et des souf-
frances que rien ne saurait justifier. C’est à
cela que doit s’atteler le 08 Mars lequel ne doit
pas se résumer à une seule journée. Pour sor-
tir les Femmes et les Maliennes de l’ornière,
chaque jour doit être un 08 Mars. Et cela devra
âtre l’œuvre des femmes intellectuelles. Ces
maliennes doivent avoir le courage d’affronter
les forces rétrogrades qui voudraient les sou-
mettre à des lois venues d’ailleurs et qui da-
tent du 6ème siècle après JC. Leur silence
coupable quand Bintou Founé Samaké a été
attaquée n’est pas de nature à les aider dans
la voie de l’émancipation, ni à aider ceux qui
voudraient les aider. Il faut un 08 Mars plus
audacieux chaque année. C’est seulement
ainsi que les femmes pourront goûter aux plai-
sirs qu’offrent les droits pour lesquels elles
se battent.
Bonne fête de 08 Mars à toutes les Femmes
du Mali et du Monde entier ! Le droit prévau-
dra!

Diala Thiény Konaté

UNE
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RFI Afrique

Le climat est toujours très tendu au Sénégal,
secoué depuis mercredi par des manifestations
qui ont fait au moins 5 morts confirmés, avec le
décès d’un jeune homme dans la région de Kolda sa-
medi, confirmé par la gendarmerie. Des troubles qui font suite à l’ar-
restation d’Ousmane Sonko pour « troubles à l’ordre public ».
L’opposant est accusé de viol dans une première procédure.

Le Sénégal est secoué par des manifestations et des violences depuis
mercredi 3 mars. Des troubles liés à l’affaire impliquant Ousmane
Sonko, l’opposant accusé de viol et actuellement en garde à vue pour
« troubles à l’ordre public ». Un collectif appelle à de nouvelles ma-
nifestations. Le médiateur de la République doit s'exprimer ce di-
manche.

Abd Kn

MALI TV
EN CE JOUR DU 7 MARS 2006 LA MORT DU MU-
SICIEN MALIEN ALI FARKA TOURÉ UN DES PLUS
GRANDS MUSICIENS DE LA PLANÈTE. 
En ce jour du 7 mars 2006, la mort de Ali Farka Touré, musicien et
chanteur malien de renommée internationale. Touré est l'une des fi-
gures musicales les plus importantes d'Afrique et du monde. Ses
compositions sont marquées par une volonté d'associer musique
malienne traditionnelle et blues. Dans ses morceaux, Touré chante
en plusieurs langues africaines, notamment en songhaï, en peul, en
touareg et en bambara. Figure incontournable de la musique inter-
nationale, Touré a reçu trois Grammy Awards, qui confirment son

succès sur la scène internationale notamment en Amérique du Nord.
Il est classé 71e sur la liste des 100 meilleurs guitaristes de tous
les temps. Touré née le 31 octobre 1939 à Tombouctou, décède le 7
mars 2006 à Bamako. Il souffrait d’un cancer depuis plusieurs an-
nées. 
Éminent professeur ISAAC AMADU

Abdoul Momini Bokoum

La #déclaration de Karim Wade sur la situation
du pays  
Le secrétaire général adjoint du parti démocra-
tique sénégalais (Pds), s’est fendu d’un communiqué,
dimanche, pour se prononcer sur la situation du pays. Selon Karim
Meissa Wade, c’est l’ensemble du territoire qui est aujourd’hui secoué
par cette tempête que souffle le pouvoir. Accusant le régime en place
de donner “la priorité à des manœuvres politiciennes et à des mani-
pulations électorales”, Wade-fils, déclare que la seule idée de Macky
Sall est de se maintenir au pouvoir par tous les moyens.
Chers Compatriotes,
Depuis le lieu de mon exil forcé qui m’est imposé arbitrairement par
Macky Sall, j’exprime ma consternation et mon indignation face à la
situation tragique dans laquelle notre pays est plongé par la folie
meurtrière d’un régime aux abois. C’est l’ensemble du territoire qui
est aujourd’hui secoué par cette tempête que souffle le pouvoir.
Je condamne avec force cette escalade de la violence d’État, que
rien, vraiment rien, ne saurait justifier et qui va bien au-delà du cas
d’Ousmane Sonko, que je salue et à qui je témoigne toute ma soli-
darité. J’exige la libération immédiate de tous les détenus politiques.
Je m’incline devant la mémoire de nos frères victimes d’un régime
devenu illégitime et je dis toute ma compassion aux familles qui sont
dans la douleur.
J’éprouve également de la peine pour tous les blessés souvent graves

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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aussi bien du côté des manifestants que de celui des forces de l’ordre.
Ces dernières doivent redoubler de vigilance et bien qu’elles soient
en service commandé, faire preuve de retenue quelles que soient les
circonstances dans lesquelles elles interviennent.
Je connais vos difficultés, vos frustrations et vos angoisses. Vos pro-
testations actuelles sont significatives des problèmes des Sénégalais
et des Sénégalaises qui, pour leur survie, doivent faire face à une
politique peu inspirée, incohérente, sans vision pour l’avenir du pays.
Depuis l’élection présidentielle truquée de 2019, Macky Sall n’a
qu’une seule idée, une idée fixe : se maintenir au pouvoir par tous
les moyens.
De l’intimidation de ses alliés à la répression de ses adversaires po-
litiques, il met tout en œuvre pour servir cette forfaiture que notre
Constitution exclut et que les Sénégalais réprouvent.
Les événements en cours sont l’expression de souffrances accumu-
lées depuis neuf ans.
Chers compatriotes,
J’accuse un pouvoir qui donne la priorité à des manœuvres politi-
ciennes et à des manipulations électorales.
Le Sénégal a besoin de gouvernants soucieux du respect des libertés,
de la démocratie et des aspirations légitimes des Sénégalais. Le Sé-
négal nouveau devra se faire avec des dirigeants mus par la défense
de l’intérêt général, capable d’assurer le bon ordre et la sécurité pu-
blique et qui auront pour seule priorité : l’amélioration de la vie quo-
tidienne des Sénégalaises et des Sénégalais.
Je ne peux terminer sans adresser mes respectueuses salutations à
nos Vénérés Chefs Religieux dont les prières et sages conseils contri-
buent à la préservation de la paix et de la stabilité de notre pays.
Je prie pour que le Sénégal retrouve la paix et la sérénité.
Vive le Sénégal, Vive l’Afrique.
Faite à Doha au Qatar, le 7 mars 2021

Charles Blé Goudé

#LÉGISLATIVES_2021
A NOS CANDIDATS: VOUS AVEZ PERDU UN SIÈGE,
VOUS AVEZ GAGNÉ UNE EXPÉRIENCE ÉLECTORALE 
Accrochés à vos convictions, vous y êtes allés avec

le coeur et la détermination. La victoire n'a malheureusement pas
été de votre côté. 
Vous avez certes perdu un siège, mais vous avez gagné une belle ex-
périence électorale. 
Dans une compétition, on ne perd jamais, on apprend toujours. Tou-
jours apprendre à perdre sans se perdre. Ensemble nous allons conti-
nuer le combat pour la normalisation de la vie politique en Côte
d'ivoire. 
J'en profite pour saluer une élections zéro mort.
La Haye le 07 Mars 2021
Charles Blé Goudé

Ouverture media

KABAKO 
Les Sénégalais aussi 
Vous allez regretter Vous avez le cas du Mali , les
Colonels et un imam farfelues et des incompétents
ont pris le contrôle du Mali
Et vous parle du Coup d'État
Haha Vous allez regretter

Tierno Décrypte

Collectif des amis de professeur clément Dem-
belé

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Syndicat Libre De La Magistrature-Sy.li.ma Mali

Communiqué conjoint Sam-Sylima.

Mahamadou Diakite

Imam DICKO, est-il dans son rôle de critiquer
cette transition à peine installée ?

Cheikh Gp

QUAND FORCE RESTE A LA LOI DANS L'INÉGA-
LITÉ LA DICTATURE ET L'INJUSTICE LE DEVOIR
DE RESISTANCE EST UN DROIT

Modibo Kadjoke

20 nouveaux cas (Mali)
7 mars 2021
#stopcovid19 #RespectonsLesMesuresBarrières

Radio Guintan

Journée internationale de la Femme : la radio
Guintan " La voix des Femmes 94.7"souhaite
une bonne fête à toutes les Femmes du monde
entier.
A,C Guintan

L'imam Dicko mécontent de la gestion de la transition.
Selon lui "On ne peut avoir un Président distant du Peuple, un premier
ministre froid et vice Président je ne sais pas..."
AHD Radio Guintan

En un mot: L'imam Dicko mécontent de la gestion de la transition.
L'imam Dicko sort encore de son silence.
Voici quelques mots qu'il a lancé cet après midi au palais de la cul-
ture, lors de la rentrée politique du Mouvement espérance nouvelle
Jigiya kura:
- J'ai pas de problème avec personne, pas le M5 et ni encore avec la
CMAS, en tout cas s'il s'agit de ma personne. 
- Je ne suis pas le parrain de cet mouvement, je suis venu ici par-
cequ'il s'agit du Mali et tant qu'il s'agit du Mali je répondrai présent;

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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- On ne peut gérer le Peuple sans le Peuple;
-Nous sommes condamnés à se parler et à s'entendre c'est la voie
du Salut où nous allons périr;
- On ne peut avoir Président distant du Peuple, un Premier ministre
froid et un vice Président je ne sais pas...
- Des partenaires du Mali sont dans l'impasse 
AHD Radio Guintan

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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BREVESBREVES

Le Sénégal est secoué par des manifestations et des violences
liées à l’affaire impliquant Ousmane Sonko. L’opposant accusé
de viol est actuellement en garde à vue pour « troubles à l’or-
dre public ». Des responsables de la majorité appellent à lais-
ser la justice faire son travail. Dans ce contexte très tendu,
des questions se posent sur la présence de « nervis » dans les
manifestations de ces derniers jours, des « hommes de main »
visibles aux côtés des forces de défense et de sécurité. 

Des pick-ups non-immatriculés démarrent en trombe derrière les
véhicules de la police en centre-ville de Dakar. À leur bord, se
trouvent de jeunes hommes casqués. Dans un autre secteur, le

même genre de scène se reproduit avec des individus tenant des bâtons.
Qui sont ces hommes visibles cette semaine aux côtés des forces de
l’ordre ? Quel est leur objectif ? À qui répondent-ils ? Plusieurs organi-
sations de la société civile interpellent les autorités.
« Ce sont des personnes qui ne sont pas en tenue, des gros bras armés
de gourdins, et d'une arme qui n'est pas conventionnelle en tout cas
en termes de maintien de l'ordre dans notre pays, explique Sadikh Niass,
secrétaire général de la Rencontre africaine pour la défense des droits
de l’homme (Radhho). Ce n'est pas nouveau. Il nous faut encore mener
des enquêtes pour savoir si ce sont des renforts recrutés par les forces
de sécurité ou bien est-ce que ce sont les partis politiques, voire le
parti au pouvoir, qui les ont recrutés ? »
Le ministre de l’Intérieur n’a pas évoqué cette question dans sa décla-
ration officielle vendredi 5 mars au soir. Mais interrogé au premier jour
des manifestations mercredi 3 mars par la radio RFM, Félix Antoine
Diome bottait en touche. « Moi, je ne connais pas de nervis. Je connais
des forces de défense et de sécurité, a-t-il martelé. Et les forces de
défense et de sécurité s'habillent aussi bien en tenue militaire ou po-
licières qu'en tenue civile ». Le Forum civil, section sénégalaise de Trans-
parency International, a envoyé un courrier au ministère de l’Intérieur
pour demander des « éclairages ».

Source : RFI

Sénégal : Interrogations sur la 
présence de «nervis» dans les 
manifestations

Il y a de cela une année que le Dialogue National Inclusif énonçait,dans l'une de ses 118 recommandations, la mise en place d'un or-
gane unique de gestion des élections. En effet, le constat est qu'il

y a plusieurs organes chargés de l’organisation et de la gestion des
élections. Il s'agit : du Ministère de l'Administration Territoriale et de
la Décentralisation, la Commission Électorale Nationale Indépendante,
la Délégation Générale aux Élections, le Comité National de l’Égal Accès
aux Médias d'État, la Cour Constitutionnelle.
Il existe naturellement un conflit de compétence et un empiétement
des rôles et missions assignés aux uns et aux autres.
C'est pour corriger ces différentes lacunes et tirer les leçons du passé,
qu'il a été fortement recommandé de fondre tous ces services en un
seul et unique organe, mais cette fois-ci indépendant vis-à-vis de l'Ad-
ministration Centrale.
L’État étant une continuité, il sied de diligenter, avec toutes les forces
vives de la Nation, la mise en place de cet organe si cher et si nécessaire
pour la transparence et la crédibilité des échéances électorales pro-
chaines. Pourtant les autorités de la Transition donnent l'impression de
ramer à contre-courant de cette dynamique.
En effet, nous venons d'assister à la volonté manifeste des autorités
de transition de vouloir mettre en place une cellule d'Appui au processus
électoral rattaché au MATD avec diverses missions.
Je pense personnellement, qu'il s'agit encore d'un organe de plus dans
un contexte où on demande de diminuer le nombre de structures char-
gées de gérer les élections.
Dans notre ambition de jouer notre partition pour la construction de
l'édifice public, nous proposons de procéder immédiatement aux consul-
tations pour l'érection de cet organe tant attendu par le peuple du Mali.

Laya Guindo, professeur à l’Université de Bamako

Mali : la mise en place d'un organe
unique de gestion des élections 
devient une nécessité
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L’adjudant-chef de la gendarmerie, Kéfassan Dembélé, blessé,
mardi, dans l’attaque de la brigade territoriale de San (Centre), a
finalement succombé à ses blessures, jeudi, a appris l’AMAP de

source sécuritaire. La triste nouvelle de la mort du gendarme, qui avait
été évacué à l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou (Centre), a affecté
ses collègues et toute la population de San. Au cours de cette attaque,
les assaillants, venus sur des motos tricycles, ont saccagé les locaux
de la brigade territoriale de la gendarmerie, incendié quatre véhicules
et deux motos, avant de disparaître dans la nature.

NC/MD / Source : L’Essor

Attaque de la gendarmerie de San :
L’adjudant-chef Kefassan Dembélé
succombe à ses blessures 

C’est une saisie de drogue record au Niger. Dix-sept tonnes de
résine de cannabis ont été interceptées mardi 2 mars à Nia-
mey. Le ministère de l’Intérieur a rendu publique cette infor-
mation le vendredi 5 mars.

Treize personnes ont été arrêtées par la police nigérienne, onze Ni-
gériens et deux ressortissants algériens. La valeur de la cargaison
saisie est estimée à 20 milliards de francs CFA. Cette drogue d’ori-

gine libanaise a d’abord transité par le port de Lomé au Togo. 
Selon le commissaire Adili Toro Ag Ali, responsable communication de
l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocretis),
« la drogue a quitté Beyrouth dans un container transporté par une so-
ciété indienne jusqu’au port autonome de Lomé où elle a été chargée
dans un camion d’immatriculation béninoise à destination de Niamey». 
Drogue venant du Liban

La drogue a été emballée dans des cartons de fruits. « Donc, à Niamey,
elle sera sûrement reconditionnée dans un entrepôt qui est toujours au
niveau du quartier Plateau, l’entrepôt a été construit et équipé à cet
effet. Donc, cette drogue devrait être transportée dans des citernes ou
des camions à destination de Tripoli en passant obligatoirement par
Agadez », poursuit le commissaire Adili Toro Ag Ali, de l’Ocretis.
C’est la première fois que la police nigérienne saisit de la résine de can-
nabis en provenance du Liban. « Le cannabis qu’on retrouve ici souvent
vient de pays avec lesquels on partage les frontières. Quand ça passe
par les régions, c’est toujours les mêmes circuits : la drogue quitte des
pays limitrophes qui produisent et elle transite au Niger. Elle passe tou-
jours par Agadez avant de remonter sur Tripoli », conclut Adili Toro Ag
Ali.

Source : RFI

Niger : Saisie record de 17 tonnes de
résine de cannabis à Niamey

Dans une interview au quotidien Le Parisien, François Hollande se
fait l'avocat du parquet national financier -le PNF- mis en cause
par Nicolas Sarkozy après sa condamnation dans l'affaire des

écoutes. L'ancien président de la République en profite au passage pour
égratigner Emmanuel Macron. En critiquant le parquet national financier,
créé par François Hollande, Nicolas Sarkozy pouvait s'attendre à une
réaction de son plus fidèle ennemi politique. Et de fait, l'ancien président
socialiste n'a pas laissé passer l'occasion de prendre la défense de
l'institution judiciaire. « Prétendre que le PNF agirait à des fins parti-
sanes, c'est porter atteinte à l'impartialité de 18 magistrats qui travail-
lent en toute indépendance », déclare François Hollande qui rappelle
aussi que le PNF a permis de récupérer 10 milliards d'euros pour mon-
trer que contrairement à ce qu'avance Nicolas Sarkozy, il n'a pas été
créé que pour s'occuper de lui.
Compréhensif face à la réaction de soutien de Gérald Darmanin auquel
dit-il, on « ne peut contester sa proximité avec Nicolas Sarkozy », il est
beaucoup plus sévère avec Eric Dupond-Moretti qui aurait dû selon lui
défendre « immédiatement l'institution judiciaire » mais surtout avec
le chef de l'Etat : « Je veux croire que le président Macron, garant de
son indépendance [de la justice], rappellera ces principes. En tout cas,
moi je le fais ». François Hollande fait du deux en un. Il s'en prend à
Nicolas Sarkozy et en même temps à Emmanuel Macron. Une manière
de pointer la proximité entre ses deux adversaires politiques.

Source: RFI

France : François Hollande se fait
l'avocat du parquet national financier,
mis en cause par Nicolas Sarkozy
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Tenir le procès d’Amadou Haya Sanogo et ses coaccusés est
devenu une patate chaude entre les mains des magistrats. De
report en report, le procès risque d’être un dilemme pour la
juste malienne.

Après avoir fait un coup d’Etat qui a chassé Amadou Toumani Touré
du pouvoir, l’ex-capitaine propulsé Général, prend les rênes du
pouvoir et s’octroie le rang de chef d’Etat. Il  promet de restaurer

la démocratie dans le pays et de donner rapidement le pouvoir aux civils.
Très rapidement les choses tournent mal, le président déchu est un
béret rouge et ses camarades voulaient se venger en faisant un contre-
coup d’Etat contre Amadou Sanogo qui est un béret vert. Ce contre coup
d’Etat tourne au fiasco. Entre le 30 avril et le 1er mai 2012, 21 militaires
bérets rouges, parachutistes, disparaissent dans la foulée, après avoir
été soupçonnés d’avoir participé au contre coup d’Etat.
Quelques mois plus tard, on les retrouve dans une fosse commune à
Diago près de Bamako. Sanogo et 17 co-accusés, dont un ancien mi-
nistre de la Défense et un ancien chef d’état-major de l’Armée malienne,
sont arrêtés. Ils sont inculpés de « complicité d’assassinat, d’assassi-
nats, d’enlèvements et de séquestration ».
Le 27 novembre 2013, il est arrêté sur ordre du tribunal, par le colonel
Abass Dembélé et écroué à Bamako. Après un emprisonnement, il est
assigné à résidence dans une villa à Sélingué, à 140 kilomètres au sud
de Bamako, dans l’attente de son procès. Celui-ci s’ouvre le 30 novembre
2016 à Sikasso ; après quelques jours d’audience, le procès a été renvoyé

Déboire judicaire d’Amadou Haya 
Sanogo et coaccusés : Un procès à 
l’allure d’un serpent de mer 

au 8 décembre de la même année, puis ajourné sine die. Faute de date
précise, le pouvoir d’alors s’était engagé à reprendre les débats en mars
2017. L’année dernière, le procès était censé se tenir le 13 janvier 2020,
mais il a été reporté à une date ultérieure. Unième rebondissement du
procès ce jeudi 25 décembre 2021 aussitôt commencé, le président de
la cour d’Appel de Bamako l’a envoyé au 11 mars.
Est-ce que le 11 mars serait la bonne date ? C’est toute la question.
Mais les parties (avocats de la défense et parties civiles) veulent que
ce procès se tienne pour connaitre la vérité. C’est un procès putschiste
sous un régime de putschiste.
Pour l’analyste politique Mohamed Ag Assory « le procès Sanogo est un
dilemme pour les nouvelles autorités. Il va au-delà de son volet judi-
ciaire. Il faudrait un grand équilibre dans son traitement. Une mauvaise
diligence du dossier pourrait avoir de multiples conséquences et dans
les deux sens ». En tout cas c’est un procès rocambolesque qui a beau-
coup de ramifications.
Affaire à suivre.

Ousmane Mahamane (Stagiaire)
Source : Mali Tribune

‘’Un juge de liberté’’ est tout ce que peut sauver la justice ma-
lienne du joug politique. Et cela se révèle très grandement
dans cette affaire Dr. Boubou Cissé, Ras Bath et autres. Un
dossier vide de toute équivoque mais des innocents dorment
en prison. Pourquoi ? Parce que le ministère public qui relève
du gouvernement en a décidé et détient le pouvoir d’emprison-
ner.

“Il faut séparer les pouvoirs. Car si un seul homme le détenait
seul, il en abuserait », voici l’esprit qui a poussé à confier à des
magistrats élites le soin de juger et de condamner en toute in-

dépendance. Cela dans le but de protéger les citoyens des abus de pou-
voir de leur rival politique qui pourraient se trouver au pouvoir. Au Mali,
cela reste un rêve impossible. Car le gouvernement peut toujours mettre
en prison et même faire trainer en prison avec toute impossibilité de
libérer par le biais du procureur
Il faut un juge des libertés indépendant et à qui les mises en détention

Affaire Boubou Cissé et autres : 
Un « juge des libertés » comme 
réformes de la justice 

(Mandat de dépôts) des cours et tribunaux doivent être désormais sou-
mis. Nous savons tous qu’un procureur n’est jamais indépendant. Il re-
lève du ministère de la Justice et ce dernier n’est qu’un fils adoptif du
régime au pouvoir. De ce fait, des innocents se retrouvent en prison
pour des raisons dignes de faire rire un stagiaire en Droit.
Afin de mettre définitivement fin à l’utilisation de la Justice comme un
outil légal d’oppression politique, il faudrait diminuer ce pouvoir extra-
polé du ministère public en matière de prison au Mali. Voir un juge des
libertés issu du pouvoir judiciaire et bénéficiant de toutes les préroga-
tives d’inamovibilité et de protection des autres juges. La prison c’est
la prison, mandat de dépôt ou condamnation, le mieux serait d’éviter
d’y envoyer les gens injustement.

Koureichy Cissé / SOURCE : MALI TRIBUNE
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L'association génération 50 est créé le 20
juin 2016. C'est une organisation née à
Kayes de 1950 à 1959. Elle regroupe en

son sein toute personne de cette génération
vivant à Kayes, au Mali, et dans la diaspora.
Elle est ouverte à toute personne désireuse
d'aider à atteindre ses objectifs. Aussi, il faut
préciser que cette association est apolitique
mais elle n'encourage pas, pour autant, la dé-
politisation. Elle est fondée sur des actions
sociales de solidarité.
A l’entame de la conférence, le président de
l’association génération 50 de Kayes, Abdou-
laye Samaké a remercié les membres de son
organisation pour leur constance. Pour lui,
tous les fils de Kayes doivent s’investir pour
booster le développement de cette région. Il
n’a pas manqué de préciser que la région de
Kayes regorge beaucoup de potentialités.  

Pour le conférencier, Tiécoura Traoré, il s'agit
de présenter la génération 50 afin de la faire
connaître auprès du public national, de la ré-
gion de Kayes, des sympathisants et amis de
Kayes aussi bien que de la diaspora, ouvrir une
large campagne d'information et de sensibili-
sation et de recrutement des membres de l'as-
sociation, susciter la contribution des divers
publics nationaux, et d'ailleurs à l'effort d'édi-
fication, des voies et moyens, de même que
les diverses ressources indispensables à l'at-
teinte des objectifs.
Il a aussi que la génération 50 retient l'objectif
principal du développement durable de la ré-
gion de Kayes et en tire logiquement les ob-
jectifs spécifiques suivants: créer les
conditions objectives et subjectives de la mise
en valeur des abondantes ressources hu-
maines en général, et juvéniles en particulier,

malgré l'apport appréciable de la diaspora
dans le financement des besoins fondamen-
taux des ménages et des communautés, il im-
porte de se pencher sur la recherche de
solutions idoines au désœuvrement forces
montantes, il s'agit de concevoir, financier et
animer des entreprises de l'économie sociale
solidarité dans les filières porteuses des sec-
teurs primaire, secondaire, et tertiaire de na-
ture à les fixer sur leurs terroirs d'origine,
l'exploitation du sous-sol de la région fera
l'objet d'investigations de façon à instaurer
plus de justice dans leur répartition des ri-
chesses et la transparence dans leur usage,
la chute vertigineuse de l'économie locale, ré-
gionale et nationale aussi bien que la paupé-
risation des larges couches populaires
continueront tant que le chemin de fer ne sera
pas réhabilité et le réseau routier et matériel
roulant renforcés ce qui désenclaverait la ré-
gion Kayes et en ferait une plaque tournante
vis à vis de ses voisins, les dernières évolu-
tions sur le plan de l'aménagement des voies
navigables sur le fleuve Sénégal impose
qu'une attention particulière soit accordée à
la préparation d'opérateurs compétents et en-
gager de façon tirer le meilleur de la naviga-
bilité du fleuve pour l'économie locale,
régionale et nationale. Nos combats actuels
et futurs
En termes de perspectives, Tiécoura Traoré dira
qu’il apparaît au fil de l'examen de la situation,
il est clair que de nombreux chantiers s'ou-
vrent devant l'association : il s'agit de la re-
lecture des textes organiques, la construction
de l'organisation à travers le recrutement des
membres, l'édification des organisations ter-
ritoriales à la base au Mali, la formation et
l'éducation à la citoyenneté, le démarrage et
le réseautage des publics dans la diaspora.
Répondant aux questions des journalistes,
Aliou Boubacar Diallo a invité les autorités du
pays à faire une gestion efficace et efficiente
des ressources générées par l'exploitation mi-
nière. À dires cette question transparente per-
mettra de faire briller l'or pour les maliens.
Il faut noter que les ressortissants de la région
Kayes sont sortis en pompe pour participer à
cette conférence de presse. Toute qui dénote
qu'ils sont résolument attachés à tous ceux
qui touchent leur région.

Ibrahim Sanogo

Association génération 50 
de Kayes : La réunion des fils
du terroir pour booster 
le développement !
C'est à la faveur d'une conférence de presse, tenue le samedi 6 mars 2021 que l’asso-
ciation génération 50 pour le développement de la région de Kayes, a lancé ses activi-
tés, au CICB.

ACTUALITE
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Invité de l’émission « Théma » de AfricableTélévision le vendredi dernier pour débattre
de l’accord d’Alger, une semaine après le

débat qui l’a vu démolir les arguments avancés
par les représentants des groupes armés et de
faire la preuve de leur mauvaise foi dans la
mise en œuvre dudit accord, le Président de
Gao Lama Borey et de la Coalition contre la
Partition du Mali (Igdah-Mali Tè Tila), M. Ab-
doul Kader Maiga, reste constant sur sa posi-

tion : l’accord ne peut être appliqué sans une
révision préalable… la communauté interna-
tionale est complice de la CMA dans son projet
de partition du Mali ! 
La Coalition qu’il dirige donc, tout comme les
populations du Nord en générale, s’oppose à
la mise en œuvre de l’Accord pour la paix en
l’état. Pour lui, l’accord comporte plusieurs in-
suffisances qui expliqueraient les difficultés
liées à son application depuis plus de cinq ans.

Il est conforté dans cette thèse par les consé-
quences de ce retard pris dans la mise en
œuvre de l’accord, dans la mesure où le Mali,
cinq ans après le début de la mise en appli-
cation du document, a enregistré plus de 5000
morts civils et militaires, pendant que près
d’un millier d’écoles sont fermées, et plus de
400 villages partis en lambeaux dans le centre
du Mali.
Pour Abdoul Kader Maïga, on rencontre tout

Abdoul Kader Maiga : « La communauté 
internationale est complice de la CMA pour 
la partition du Mali »
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ce problème parce que l’Accord en question
est illégitime et illégal, puisque comportant
beaucoup de zones d’ombre expliquant la mul-
tiplicité d’interprétations dont il fait l’objet.
Pire encore, il ne s’agit ni plus, ni moins pour
lui que d’une partition programmée du Mali à
travers un fédéralisme dont le Mali n’est pas
préparé, et cela, avec la complicité de la com-
munauté internationale, notamment la France
qui se bat, non pas pour le Mali, mais pour ses
propres intérêts inavoués. Il en veut pour
preuve le fait que le ministre français Jean
Yves Le Drian se soit permis de dire qu’il y a
deux peuples au Mali ! 
« Depuis quand y a-t-il deux peuples au Mali
? Le Mali n’a qu’un peuple, c’est le peuple du
Mali », a-t-il tenu à faire savoir. Ce grand peu-
ple riche de son Histoire et de ses grands
hommes comme Kankou Moussa qui reste en-
core dans toute l’histoire du monde, le seul a
avoir détenu autant de quantité d’or au point
d’en faire chuter le prix à l’échelle mondiale !
Si la communauté internationale n’est pas
complice des groupes armés, s’est-il interrogé,
pourquoi ses représentants se joignent aux
responsables de la CMA pour célébrer leurs
soi-disant fêtes indépendance chaque année
? Pour lui, il est clair que la France ne joue pas
franc jeu avec le Mali, c’est aussi parce qu’elle
a d’autres visées au Mali qu’elle a créé d’autres
problèmes dans notre pays ! 

A la question de savoir pourquoi affirme-t-il
que l’accord ne soit pas applicable, M. Maiga
évoquera alors les manœuvres en cours pour
réviser la constitution du Mali pour l’adapter
à l’accord. Ce qui, selon lui, n’est pas possible,
rien qu’à bien lire l’article 118 de la constitu-
tion qui mentionne qu’il n’est pas possible de
réviser la constitution tant qu’il est porté at-
teinte à l’intégrité territoriale de nation. De la

même manière, le projet de découpage terri-
torial pose également problème. 
Comment faire alors pour aller au-delà de ces
contraintes pour que les maliens se retrouvent
pour mettre fin à cette crise qui n’a que trop
duré ? Pour Abdoul Kader Maiga, seules deux
voies s’ouvrent aux maliens. La première, est
qu’il faut le réviser pour l’adapter aux réalités
de notre société et à la constitution, ou à dé-
faut, et ça c’est la seconde voie, il faut tout
simplement l’abandonner. C’est seulement par
ces deux voies que l’unité et la paix au Mali
seront sauvées. Et s’il faut le relire, il faut au
préalable le cantonnement et le désarmement
de tous les groupes armés. 
« L’objectif de toutes nos correspondances aux
autorités du Mali, à la communauté interna-
tionale, au Peuple malien tout entier, a été de
les sensibiliser sur les dérives inhérentes à la
signature de l’accord et à sa mise en applica-
tion, d’une part, et d’autre part, proposer des
solutions pour parer à l’embrasement du Mali,
voire la partition même du Mali », fera-t-il sa-
voir, avant d’insister qu’il faut tout faire pour
préserver le caractère unitaire de la Répu-
blique du Mali, aujourd’hui fortement menacé
par des velléités d’une mise en œuvre non in-
clusive de l’Accord, fragilisant l’État lui-même
à travers ses institutions. 

Yama DIALLO 

ACTUALITE
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La rencontre a réuni cinquante femmes
en plus des représentants des Jeunes et
du Chef de quartier et était animée par

des membres du Bureau de la Communication,
de la Police des Nations Unies (UNPOL) et de
la Force de la MINUSMA.
Au menu des échanges : le rôle du personnel
en uniforme dans la protection des civils, les
activités de la mission en appui à la mise en
œuvre de l’Accord pour la Paix, de l’application
de la Stratégie globale pour le Centre ainsi que
la participation des citoyens dans la recherche
de la paix.
Les questions de l’assistance portaient essen-
tiellement sur la situation sécuritaire dans la
région, notamment les cas de braquages et
d’enlèvement de biens sur certains axes rou-
tiers. « Nous sommes aussi préoccupés
par ce genre d’acte isolé qui fragilise sou-
vent la cohabitation des communautés.
Nous conduisons des patrouilles et aussi
des opérations de sécurisation de grande
envergure dans nos zones de déploie-

ment, en appui aux services de sécurité
maliens, dans le cadre de la protection
des civils. Cependant la sécurisation des
personnes et de leurs biens relève de la
responsabilité première des FDSM a qui
nous apportons notre soutien en fonction
de nos capacités et de notre mandat, » a
expliqué un des représentants de la Police des
Nations Unies à Tombouctou.
Au-delà de l’aspect sécuritaire, les participants
ont fait part de leur reconnaissance envers les

efforts des Nations Unies en appui aux com-
munautés locales victimes de la crise et aux
plus hautes autorités du pays dans divers do-
maines. Une participation qui selon eux, a
contribué au retour progressif de la normalité.
Cela se traduit par la relance de l’économique
locale, du retour des refugies et déplacés et
de la tenue de grands évènements fédérateurs
des communautés comme entres autres : le
Festival du Vivre Ensemble, la Semaine Régio-
nale de la Jeunesse, des Sports, des Arts et
de la Culture. « Nous ne sommes pas au
même niveau d’information et de compré-
hension. Et même si la MINUSMA ne
poursuit pas les bandits, ne traque pas
les terroristes comme le souhaite les ci-
toyens lambdas, ceux-ci approuvent au
moins son importance dans la stabilisa-
tion de nos régions du Nord. Rien que
pour ça nous ne pouvons que remercier
la MINUSMA, » a déclaré Abdramane CISSÉ,
Conseiller et représentant du Chef de quartier
de Bellafarandi.
La résolution 2531(2020) demande à la MI-
NUSMA d’améliorer ses efforts de communi-
cation pour faire connaître son mandat et son
rôle, ainsi que pour souligner le rôle et les res-
ponsabilités des autorités maliennes concer-
nant la protection des civils et la mise en
œuvre de l’Accord. Pour rappel, au cours du
mois de février le bureau de la Communication
de la MINUSMA a tenu six séances de sensi-
bilisation comme celle-ci à Tombouctou et Bo-
kyatt. Elles ont réuni 300 participantes et
participants dont des leaders communau-
taires, des jeunes, des femmes ainsi que des
journalistes et animateurs de radios de proxi-
mité.

Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information

publique de la MINUSMA

Tombouctou :  Le rôle de 
la MINUSMA expliqué aux 
populations invitées à 
s’engager pour la paix
Des représentants du personnel civil et en uniforme de la MINUSMA ont échangé avec
des leaders de femmes du quartier de Bellafarandi sur le rôle de la Mission onusienne
dans le processus de paix, les activités des Casques bleus en appui aux Forces de Dé-
fense et de Sécurité maliennes (FDSM) dans le cadre de la protection des civils. C’était
à la faveur d’une séance de sensibilisation et d’information sur le mandat de la MI-
NUSMA. Organisée au centre Ahmed Baba par le Bureau de la communication de la MI-
NUSMA, en collaboration avec l’Association Anya Goumo.
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Alors que nous célébrons la Journée in-
ternationale des femmes dans le
contexte d’une pandémie mondiale, le

constat est sans appel : les femmes sont le
visage de la crise de la COVID-19. 
La pandémie creuse les inégalités déjà pro-
fondes dont souffrent les femmes et les filles
et réduit à néant des années de progrès sur la
voie de l’égalité des sexes.
Les femmes sont plus susceptibles que les
hommes de travailler dans les secteurs les

plus durement touchés par la pandémie. En
première ligne, la majorité du personnel es-
sentiel est constituée de femmes, souvent is-
sues de groupes raciaux ou ethniques
marginalisés, au bas de l’échelle économique.
Le risque de perte d’emploi et de chute des re-
venus est de 24 % plus élevé pour les femmes
que pour les hommes. L’écart de rémunération
entre les femmes et les hommes, déjà impor-
tant, s’est encore élargi, notamment dans le
secteur de la santé.

La charge que représentent les soins non ré-
munérés s’est décuplée sous l’effet des confi-
nements et de la fermeture des écoles et des
crèches. Des millions de filles pourraient ne
jamais reprendre le chemin de l’école. Les
mères, tout particulièrement les mères céli-
bataires, connaissent une inquiétude et une
adversité terribles.
Partout dans le monde, la pandémie a égale-
ment engendré une épidémie parallèle de vio-
lence à l’égard des femmes et une explosion
des violences domestiques, de la traite, de
l’exploitation sexuelle et des mariages d’en-
fants.
Pendant ce temps, selon une étude récente,
3,5 % seulement des groupes de travail sur la
COVID-19 établis dans le monde comprennent
autant de femmes que d’hommes, alors même
que les femmes constituent la majorité du
personnel sanitaire. Ce schéma se retrouve
dans la couverture médiatique de la pandémie
: les expertes sont cinq fois moins consultées
que leurs homologues masculins.
Cette exclusion est en elle-même un problème

Éditorial du Secrétaire général
des Nations Unies à l'occasion
de la Journée internationale
des femmes : « LES FEMMES,
VISAGE DE LA CRISE »

ACTUALITE
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à régler d’urgence. Le monde doit redoubler
d’efforts pour faire progresser le leadership
des femmes et leur participation sur un pied
d’égalité avec les hommes. Nous savons d’ores
et déjà que cela profitera à toutes et tous.
La riposte à la COVID-19 a mis en évidence le
pouvoir et l’efficacité du leadership des
femmes. Les pays dirigés par des femmes ont
enregistré des taux de transmission moins
élevés au cours de l’année écoulée et sont
souvent plus avancés que les autres sur le
chemin du relèvement. Les associations de
femmes ont mené une action essentielle en
comblant les lacunes dans la fourniture d’in-
formations et de services essentiels, en par-
ticulier au niveau local. 
On le voit partout : quand les femmes gouver-
nent, l’État investit davantage dans la protec-
tion sociale et la pauvreté régresse plus vite.
Quand les femmes siègent au parlement, les
pays sont plus fermes dans leurs politiques
de lutte contre les changements climatiques.
Quand les femmes participent aux négocia-
tions de paix, les accords sont plus durables.
Pourtant les femmes ne comptent que pour un
quart des parlementaires, un tiers des élus lo-
caux et un cinquième des ministres de la pla-
nète. Au rythme où vont les choses, le pouvoir
législatif ne sera pas paritaire avant 2063 et
il faudrait bien plus d’un siècle pour trouver
autant de femmes que d’hommes à la tête des
gouvernements.

Pour construire un avenir meilleur, il faut cor-
riger ce déséquilibre des pouvoirs. Parce
qu’elles le font en connaissance de cause, les
femmes ont tout autant que les hommes le
droit de se prononcer sur les décisions qui les
concernent. Je suis fier que, sous mon impul-
sion, nous ayons atteint la parité des sexes
aux postes de direction de l’Organisation des
Nations Unies.
Le relèvement après la pandémie nous don-
nera l’occasion de tracer une voie nouvelle, une
voie d’égalité. Les mesures de soutien et les
plans de relance doivent cibler spécifiquement
les femmes et les filles. Il faudra notamment
investir davantage dans les infrastructures de
soin. L’économie formelle ne fonctionne que
parce qu’elle est subventionnée par le travail
de soins non rémunéré assuré par les femmes.
Lorsque nous aurons surmonté cette crise,
nous devrons jeter les bases d’un avenir in-
clusif, vert et résilient. Je demande à tous les
dirigeants et dirigeantes du monde de se
concentrer sur six axes d’action :
Premièrement : veiller à une représentation
égale des femmes et des hommes, aussi bien
dans les conseils d’administration qu’au par-
lement, dans l’enseignement supérieur que
dans les institutions publiques, en adoptant
des mesures et des quotas ciblés.
Deuxièmement : investir massivement dans
l’économie des services à la personne et dans
la protection sociale et modifier la définition

du produit intérieur brut de telle sorte qu’il
rende compte du travail à domicile et le rende
visible.
Troisièmement : faire tomber les obstacles qui
empêchent les femmes de s’insérer pleine-
ment dans l’économie, notamment en faisant
en sorte que les femmes accèdent au marché
du travail, à la propriété, à des crédits ciblés
et à l’investissement.
Quatrièmement : abroger toutes les lois dis-
criminatoires dans tous les domaines, du droit
du travail et du droit foncier aux questions de
statut personnel et de protection contre la vio-
lence.
Cinquièmement : établir, au niveau national,
un plan d’intervention d’urgence afin de lutter
contre la violence à l’égard des femmes et des
filles et le mener à bien en mobilisant les res-
sources, les stratégies et la volonté politique
nécessaires pour éliminer ce fléau.
Sixièmement : faire évoluer les mentalités,
sensibiliser la population et dénoncer les pré-
jugés systémiques.
Le monde a l’occasion de rompre avec des siè-
cles de discrimination persistante et systé-
mique. Il est temps de construire un avenir
d’égalité.

Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information 

publique de la MINUSMA
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Pour bien coordonner leurs activités, les
responsables du M5-RFP, ont échangé
avec leurs militants et sympathisants

sur l’évolution de la situation sociopolitique
nationale et sur la marche de la transition. 
Comme il sait le faire, Choguel Kokala Maïga,
à l’entame de la rencontre, a invité les mili-
tants du M5 à faire des propositions concrètes,
lesquelles propositions seront examinées mi-
nutieusement avec le comité stratégique.  
Le communiqué du M5-RFP a été lu par Ibra-
hima Ikassa Maïga. Dans ce communiqué, le
M5-RFP accuse la Junte militaire de s'acca-
parer de la victoire du peuple qui a combattu
IBK pour le changement. "En dépit des espoirs
de changement légitimement nourris par le
peuple malien, qui a mené une lutte héroïque
de portée historique sous la direction du M5-
RFP contre l’ancien régime oligarchique, cor-
rompu et ploutocratique, il est apparu
aujourd’hui que le pouvoir des colonels, qui
ont usurpé la victoire du Peuple, perpétue les
pratiques d’une gouvernance chaotique com-
battues au prix du sang des martyrs tombés
sous les balles assassines de la FORSAT, le

tout sur fond de propagation de l’insécurité et
d’aggravation des risques de partition du
pays", ont dénoncé les responsables du M5-
RFP.
Mieux, il dira qu’offensé par de nombreux
volte-face, le non-respect de la parole donnée
et la trahison de la junte militaire, le M5-RFP

dit avoir fait plusieurs mises au point à travers
des sorties médiatiques. Mais, pour le comité
stratégique, tous ceux-ci semblent tomber
l'oreille de sourd.
« Le M5-RFP, a tenu un meeting, le di-
manche 21 Février 2021, au Palais de la
Culture Amadou Hampaté Ba à Bamako.
Selon eux, ledit meeting a connu une
forte mobilisation du peuple malien, mal-
gré les actes d’intimidation et de sabo-
tage du régime militaire avec un
déploiement démesuré des forces de ré-
pression et de la logistique de guerre dont
la nécessité et l’utilité se trouvent au
front pour la défense de l’intégrité du ter-
ritoire et de la souveraineté nationale
plutôt qu’à Bamako contre des patriotes
pacifiques et républicains. Lors de ce mee-
ting, le M5-RFP a salué la jonction des forces
du changement et de toutes les victimes des
exactions, de l’insécurité, des injustices, des
démolitions sélectives d’habitations et des ar-
restations extra-judiciaires, des citoyens or-
ganisés au sein de mouvements contre
l’application sans discernement de l’Accord
pour la Paix et la Réconciliation nationale issu
du processus d’Alger, et a demandé également
au Peuple malien de ne pas céder à la provo-
cation, à l’intimidation et à la violence.
Ibrahim Ikassa Maïga poursuit en ces termes
: "la frénésie du régime militaire met à nue
son incapacité à réussir la Transition, tant il
peine à réunir les conditions d’une union sa-
crée des Maliennes et des Maliens, en adop-
tant seul des initiatives et démarches
solitaires notamment dans l’application de

L'assemblée générale : 
Le M5-RFP à l’écoute 
de sa base ! 
Le M5-RFP (Mouvement du 5 juin, Rassemblement des Forces Patriotiques) a tenu, le
samedi 6 février 2021, son assemblée générale à la Maison des aînés. Cette deuxième
assemblée générale depuis la chute du régime IBK visait à écouter la base en vue d'in-
tégrer leurs orientations et leurs points de vue dans la nouvelle démarche du mouve-
ment qui à les en croire prend des tournures de plus en plus inquiétantes. 
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l’Accord issu du processus d’Alger et des ma-
nœuvres dilatoires pour donner l'impression
d’inclusivité dans le processus d'adoption des
réformes politiques et institutionnelles, et de
tenue d’élections transparentes et crédibles".
A cet égard, le M5-RFP a constaté avec inquié-
tude que le Gouvernement de la Transition fait
montre d’une incompétence notoire à tenir les
multiples promesses face au Peuple et à com-
bler les attentes légitimes de l’heure. La lutte
contre l’impunité dans les affaires de crimes
de sang et exactions contre les populations
aux mains nues à Sikasso, Kayes et Bamako
et contre la délinquance financière, singuliè-
rement dans les dossiers d’équipements des
forces de défense et de sécurité. La lutte
contre la recrudescence quasi- généralisée de
l’insécurité et les attaques terroristes. La re-
lecture de l’Accord issu du processus d’Alger.
La réduction du train de vie de l’Etat. La créa-
tion des conditions pour la tenue d’élections
libres, transparentes et crédibles. La dissolu-
tion pure et simple du Conseil national de
transition (CNT) pour ne citer que celles-ci,
sont des quelques griefs portés par le M5-RFP
contre les autorités transitoires.
Ainsi, cette Assemblée Générale des respon-
sables de base des entités membres du M5-

RFP au tour du Comité stratégique constituera
un cadre fécond de discussion et de mutuali-
sation des initiatives. Il réfléchira aussi sur les
stratégies et actions à entreprendre pour la
rectification de la Transition en cours, confor-
mément aux exigences et impératifs du chan-
gement attendu par leurs militants et
sympathisants.
Dans la lecture de la déclaration liminaire,
Ibrahim Ikassa Maiga tire à boulet rouge sur

les autorités de la transition. L’horizon des es-
pérances d’un Mali nouveau est aujourd’hui
bouché par la faute du régime militaire en
place, qui manque cruellement de légitimité,
d'expertise, de vision et navigue littéralement
à vue ; toutes choses qui nécessitent que des
débats francs et sains aboutissent à des
conclusions adéquates et pertinentes pour un
redressement de la trajectoire de la Transition
et une sortie de crise consensuelle.
De tout ce qui précède, le M5-RFP exhorte le
Peuple à maintenir et à renforcer la mobilisa-
tion et la détermination sur l’ensemble du ter-
ritoire national et dans la Diaspora, jusqu’à
l’aboutissement de son juste combat patrio-
tique pour la refondation et la restauration
d’un Mali démocratique, républicain et laïc
doté d’une gouvernance responsable et ver-
tueuse.
Le clou de cette assemblée générale, a été la
prise de parole des militants et sympathisants
du mouvement du 5 juin-Rassemblement des
forces patriotiques. Plusieurs propositions ac-
tions à entreprendre ont été faites lors de cette
assemblée générale. La synthèse a été faite
par Me Mountaga Tall qui a rassuré l’assis-
tance que les propositions formulées ne sont
pas tombées dans l’oreille de sourds. Aussi, il
a indiqué que le comité stratégique examinera
avec la plus grande attention toutes les pro-
positions. Toute chose qui prouve à suffisance
que le mouvement du 5 juin n’entend pas ab-
diquer aussi facilement sa lutte héroïque. 

Ibrahim Sanogo
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Le Mali est un pays que l’on dit majoritai-
rement musulman à plus de 85 % après
seulement un siècle et demi d’islamisa-

tion. En comparaison, les pays d’Europe occi-
dentale proches de la méditerranée dont
l’Italie, l’Espagne et la France nées dans le
christianisme immédiatement après la chute
de l’empire romain, ne sont aujourd’hui chré-
tiens qu’à 50 ou 60 %.
Le mouvement almoravide du XIè siècle que
certains érudits prennent pour le début de l’is-
lam au Soudan n’est qu’une vue de l’esprit
dans la mesure où cette menace fut éphé-
mère. Les vieilles religions agraires des ter-
roirs ayant repris des forces après la
disparition dans la nature de ces fameux
conquérants d’ailleurs plus politiques que re-
ligieux. On peut considérer El Hadj Oumar Tall
comme l’artisan de l’introduction de l’islam
chez nous dans la 2è moitié du XIXè siècle.
Pour avoir fondé un vaste empire sur des bases
islamiques et d’après les modèles de certains
sultanats d’Arabie qu’il avait vus et visités, on
peut le prendre comme à la fois un homme re-
ligieux et un homme politique.
Mais son règne et celui de son fils Ahmadou

Tall durèrent à peine 39 ans. La conquête fran-
çaise ayant mis fin prématurément à leur do-
mination. En réalité, dans l’évolution de la
politique et de la religion, on s’aperçoit que ce
sont de vieux compagnons qui se connaissent
parfaitement bien pour avoir combattu ensem-
ble et perdu aussi de multiples combats en
Arabie et au Moyen-Orient lors des croisades
du moyen âge et pendant les guerres colo-
niales où les religieux occupèrent souvent les
devants de la scène plus que les conquérants
eux-mêmes.
Ce n’est point un hasard si Montesquieu au
début du XVIIIè siècle avait prôné la séparation
des pouvoirs en raison sans doute des ravages
de la connexion entre la monarchie absolue de
Louis XIV et l’église catholique qui le soutenait
mordicus. Voltaire et Rousseau ne dirent pas
autre chose sauf qu’ils donnèrent des éclair-
cissements d’importance aux thèses de leur
aîné.
Dans la lutte contre la colonisation et pour
l’indépendance, en AOF, hormis le marabout
Mamadou Lamine Dramé, qui d’ailleurs était
plus Mauritanien que Soudanais, on ne dis-
tingue guère de figure religieuse dans ce

champ. Il y eut bien sûr le cas de Cheickh Ha-
mallah de Nioro du Sahel mais peut-on vrai-
ment le prendre pour un combattant pour
l’indépendance dans la mesure où son combat
fut plus religieux que politique.
Si les religieux chrétiens, notamment les
évêques de l’église catholique du Mali ont su
toujours garder leurs distances avec les auto-
rités politiques, en revanche beaucoup
d’imams ont préféré l’accompagnement à l’af-
frontement même de façade. En un mot, au
Mali, l’islam a toujours fait beau ménage avec
le régime politique en place, de Modibo Kéita
à IBK.
L’élite musulmane, y compris le sommet de la
pyramide, s’habitua très tôt à se faire entre-
tenir par la classe politique pour des raisons
alimentaires et sécuritaires mais la rupture in-
tervint sous IBK qui s’était fait élire avec la
bénédiction des leaders musulmans dont il
devint plus tard le malheureux otage. Ceux-ci
ayant pris du poil de la bête suite à la décon-
fiture de la classe politique, lui firent ouver-
tement savoir qu’il leur devait son fauteuil et
qu’en cas de désobéissance, ils le feront des-
cendre de son piédestal.
Mais il y avait belle lurette que nos hommes
politiques avaient oublié les leçons de Voltaire
et de Rousseau et étaient devenus les petits
copains des religieux dans une République
laïque et qui devait sa fondation à une grande
insurrection populaire.
On imagine mal un président de démocratie
en France, en Allemagne ou en Italie, distribuer
des hectares de terre à un religieux pour une
quelconque raison. IBK l’a fait et beaucoup
d’autres responsables politiques ont donné des
facilités à des guides religieux dans le trans-
port et dans le commerce.
C’est dire à quel point ce pays est devenu la
chasse gardée des chefs religieux qui main-
tenant lorgnent dans la direction de Koulouba.
Avec la bénédiction bien sûr de l’élite politique
qui a mis son peuple dans une charrette à la-
quelle elle-même sert d’animal de trait.

Facoh Donki Diarra
(Écrivain Konibabougou)

Source : Mali Tribune

Les humeurs de Facoh : Religion et politique
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L’installation du nouveau maire de la
commune rurale de Dabia prévue ce
mardi 9 mars 2021, est reportée sine die.

La vigilance du ministre de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation, le lieu-
tenant-colonel Abdoulaye Maiga, en particulier
et celle des autres autorités de la Transition
en général, ont joué un grand rôle dans cette
situation qui allait créer une crise sans pré-
cédente dans la commune de Dabia.
Lors des élections communales de 2016, le
candidat du parti RPM, le richissime Foutango
Babani Sissoko est élu maire de la commune
de Dabia. Son premier adjoint est Mamadou
Kouyaté du parti Codem. Pour des raisons de
santé, le maire a signé une délégation de si-
gnature en faveur de son adjoint, Mamadou
Kouyaté, le 6 aout 2018, pour la gestion les

affaires courantes de la mairie.
Cependant, les militants du parti RPM n’ont
pas pu digérer cette décision de leur cama-
rade. Pire, ces deux élus ont aussi refusé de
soutenir les candidats de l’alliance Adema-
Rpm lors des élections législatives de 2020.
Donc pour punir le maire adjoint  qui dirige ac-
tuellement la Mairie, les militants du RPM de
la localité ont décidé de désigner un autre
maire venant de leur rang. Ainsi, ils ont ap-
porté une démission de Babani au préfet de
Kéniéba, ce dernier a aussitôt déclenché le
processus de désignation d’un nouveau maire
en la personne de Modibo Keita du RPM.
C’est parti pour un feuilleton judiciaire. Au Tri-
bunal Administratif de Kayes, la décision du
préfet a été annulée. Concernant la possible
démission de Babani, le Tribunal de Grande

Instance de Kéniéba a tranché et annulé cette
décision un peu obscure.
Malgré ces décisions de justice, certains ma-
nipulateurs ont essayé d’induire le ministre de
l’Administration dans l’erreur. Peine perdue,
l’homme averti, le ministre a mené ses propres
enquêtes pour connaître la vérité. Aux der-
nières nouvelles, l’installation du nouveau
maire prévu pour le mardi prochain est repor-
tée sine die. D’ailleurs, il n’est pas exclu que
des sanctions tombent dans les semaines à
venir contre les auteurs de cette conspiration.
Affaire à suivre

Abdoulaye Ouattara 
Source : Afrikinfos-Mali

Kéniéba : Le ministre Abdoulaye Maiga déjoue
un complot contre le maire de Dabia 
Malgré la non démission du maire de la commune rurale de Dabia dans le cercle de Kéniéba, Foutango Babani Sissoko, ses cama-
rades politiques du Rassemblement Pour le Mali (RPM) voulaient imposer un autre maire à sa place du nom de Modibo Keita. Il a fallu
la vigilance du ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maiga, pour empê-
cher cette mascarade déjà tranchée par le Tribunal Administratif de Kayes et le Tribunal de Grande Instance de Kéniéba. 



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°806 du 08/03/202126

CULTURE ET SOCIETE

Placée sous le haut parrainage du ci-
néaste Souleymane Cissé, cette pre-
mière édition est une initiative du

ministère de la Culture, de l’Artisanat et du
Tourisme qui, dans sa mission de reconnais-
sance aux hommes de culture, a voulu rendre
un hommage à Feu Balla Moussa Keita, connu
comme un homme de paix et  de cohésion so-
ciale. Ladite cérémonie a été marquée par la
présence de son fils Bouba, qui essaye de sui-
vre les pas de son père. « J’essaye de faire
comme Balla, mais la barre est haute. La vie
de mon père, c’était le boulot », a-t-il dit.
En effet, au-cours  de cette rencontre, le Se-
crétaire général du ministère de la Culture, de
l’Artisanat et du Tourisme, Hamane Demba
Cissé, président de la commission d’organisa-
tion, a déclaré que cette manifestation est une
initiative pour célébrer l’homme. « Artiste, co-
médien, homme de théâtre, Feu Balla Moussa
n’est pas avec nous, mais Balla Moussa n’est
pas parti », a t-il soutenu. A l’en croire, Balla
Moussa était un homme atypique,  « qui n’est
pas resté dans l’inconnu ».
Selon Modibo Souaré, le Directeur général du
Centre National de la Cinématographie du Mali
(CNCM), le programme de la Semaine cultu-
relle commémorative est riche en activités. Il
indique que la semaine débutera le samedi 6
mars, à 16 heures, au Centre International de
Conférence de Bamako, avec la cérémonie
d’ouverture, placée sous la co-présidence de
la Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du
Tourisme, Mme Kadiatou Konaré et du Ministre
de la Communication et de l’Economique Nu-
mérique, Dr. Hamadoun Touré.
Elle sera marquée par la prestation de l’En-
semble Instrumental, l’intervention du prési-
dent de la Commission d’organisation ; le

témoignage de la famille, le discours du par-
rain Souleymane Cissé, la projection du film
« Yeelen » de ce dernier, des conférences-dé-
bats, des masters class, enfin le Baptême
d’une rue  « Balla Moussa Keïta » à Bamako.
Aux dires de Modibo Souaré, la clôture de la
Semaine est prévue pour le vendredi 12 Mars
2021, à 19h 30 au CICB, avec la prestation du
Super Biton; de l’humoriste Balla Moussa Ju-
nior ; de la prestation de la musicienne Ma-
riam Koné.
Au cours des échanges, Hamane Demba Cissé
a indiqué que la Semaine culturelle est finan-
cée par le Budget national et le sponsor offi-
ciel Canal+. Il a aussi pris l’engagement de
pérenniser cette Semaine.
Il est utile de rappeler que Balla Moussa Keïta
était un célèbre animateur de la Radio Diffu-
sion Nationale du Mali et comédien de théâtre
et du cinéma, décédé il y a 20 ans. Natif de

Nagon, dans la région de Ségou, Balla Moussa
est venu tenter sa chance dans la capitale ma-
lienne. D’abord employé de commerce, il intè-
gre la troupe théâtrale de la jeunesse de
Bamako et fait la connaissance d’Aïssata
Cissé, journaliste, qui va l’introduire à la Ra-
diodiffusion Nationale pour animer des micros
programmes de sensibilisation en langue Ba-
manankan. Ce qui va lui offrir l’opportunité
d’aller en Chine et de doubler les films chinois
dans sa langue maternelle, d’où son sobriquet
le  « Chinois ». Son incursion dans le cinéma
se fera avec le réalisateur Souleymane Cissé.
Ainsi, de 1975 à son décès, il va interpréter
plusieurs rôles dans des films maliens et
étrangers.

Awa Doumbia, stagiaire
Source : L'Indépendant

Semaine culturelle évocatoire de la carrière 
de Balla Moussa Keita : 20 ans après 
sa disparition, le monde de la culture va 
rendre hommage à une icone
Des projections de films, court et long métrages, de l’animation musicale, du master class et d’autres activités culturelles sont au
menu de cette Semaine dédiée à l’animateur, acteur et comédien feu Balla Moussa Keita. L’information a été donnée, mercredi 3
mars, par le Secrétaire général du département de la Culture, au cours d’une conférence de presse, tenue au Palais de la Culture
Amadou Hampaté Ba de Bamako.
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Au pays de la Terranga, pour ce qui était
donnée pour être une simple affaire
banale de mœurs, le Président Macky

Sall, voit son pouvoir vaciller pour des futilités.
Si celui qui est perçu par nombre d’africains
comme un « dictateur à l’air innocent » avait
jusqu’ici réussi à dégommer ses opposants po-
litiques, il aurait certainement commis une er-
reur de jugement pour ce qui concerne
Ousmane Sonko, désormais la cible à abattre
qui s’avère jusqu’ici coriace depuis le déclen-
chement de l’affaire dite de « Sweet-beauty »,
dans laquelle le jeune homme est accusé de
viol et de menace de mort. Macky Sall sortira-
t-il indemne de cette scabreuse affaire aux
contours labyrinthiques ?  Retour sur une af-
faire ébranle le Sénégal depuis quelques se-
maines ! 
Ousmane Sonko est un ancien fonctionnaire,
inspecteur des impôts et des domaines qui,
beaucoup ne le savaient pas sous nos tro-
piques, fut radié de la fonction publique par…
Macky Sall en 2016, parce qu’il dénonçait les
anomalies fiscales du système en place. Bien
avant sa radiation, en janvier 2014, dans un
souhait de renouveau politique, Sonko et plu-

sieurs jeunes fonctionnaires sénégalais ont
mis en place les PASTEF (Patriotes du Sénégal
pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) qui,
depuis sa création, ne fait que gagner de plus
en plus de terrain dans l’arène politique séné-
galaise, au point que son leader se positionne
en principal opposant contre le régime Sall. 
Un régime qui, on le sait déjà, a eu à liquider
« injustement », selon les sénégalais, Karim
Wade, Khalifa Sall, pour finir par faire trans-
humer Idrissa Seck dans ses rangs. Ousmane
Sonko, nous rapporte-on, est caractérisé par
sa jeunesse, sa détermination, sa clair-

voyance, son intelligence et sa fougue, et la
majorité des jeunes sénégalais adhéreraient
aujourd’hui fermement à la clarté de son dis-
cours fait de cocktail de nationalisme, de pa-
nafricanisme et de Sankarisme. Lors des
élections présidentielles de 2019, pour une
première participation, il obtient un résultat
satisfaisant de 15% des suffrages en se posi-
tionnant 3ème derrière Idrissa Seck. 
Après 2019, la montée en puissance du leader
de PASTEF devient ainsi inéluctable. Du fait du
ralliement d’Idrissa Seck dans le camp du
pouvoir, Sonko se positionne alors comme lea-

Sénégal : Macky Sall sur la corde raide ! 
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der incontestable de l’opposition. Aussi, se-
rait-il considéré par le camp du pouvoir
comme le vis-à-vis qu’il faut éliminer coûte
que coûte avant les prochaines échéances
électorales. Ainsi, après de nombreuses ten-
tatives de liquidations, de fausses accusations
et d’attaques sur la personnalité d’Ousmane
Sonko, le 02 février 2021, une fille du nom de
Adji Sarr, travaillant dans un salon de massage
(Sweet Beauty) accuse l’opposant de viol et de
menaces de mort. 
Très vite, Ousmane Sonko nie les accusations
et les qualifie de complots politiques ourdis
par Macky Sall et son entourage. Il reconnaît
cependant avoir fréquenté le salon de mas-
sage, mais sous prescription médicale afin de
soulager des douleurs lombaires. Dans la fou-
lée, il évoque son immunité parlementaire et
refuse légalement de déférer à la convocation
de la section des recherches. Il appelle aussi
ses militants et sympathisants à résister face
à « cette forfaiture ». Plusieurs cadres de PAS-
TEF sont alors arrêtés chez eux sans aucun
motif valable. Et quelques jours après, les dé-
putés son convoqués pour entamer la procé-
dure de la levée de l’immunité parlementaire
d’Ousmane Sonko afin de le livrer à la « jus-
tice». 
Entre temps, l’enquête fait l’objet de nombreux
rebondissements et s’oriente de plus en plus
vers la thèse du complot. Ainsi, deux journa-
listes ayant réussi à avoir le procès-verbal de
l’enquête, découvrent que non seulement les
déclarations de la supposée victime contien-
nent plusieurs mensonges et incohérences,
mais également le rapport du médecin légiste
fait état d’absence de rapport sexuel. A cela
s’ajoutent de nombreux témoignages des
membres de la famille de la supposée victime
qui la dépeignent comme une fille facile, men-
teuse, obnubilée par l’argent. Le dernier té-

moignage est de sa mère adoptive qui assure
l’avoir entendue parler de rencontre avec
Macky Sall. 
Sur ces entrefaites, les pro-Sonko réussissent
à identifier plusieurs membres du pouvoir im-
pliqués dans « ce complot » comme le jeune
Sidy Mbaye, militant de Macky Sall et neveu
d’un responsable politique et une avocate
épouse (secrète) du ministre de l’intérieur. De
plus, le patron du salon fait une sortie dans
laquelle elle dénonce les mensonges et les
comportements suspects d’Adji Sarr avant les
accusations, et soutient avoir été contactée
par des gens qui l’ont proposée plusieurs mil-
lions de francs CFA afin qu’elle témoigne
contre Sonko. 
Les enquêteurs de la gendarmerie semblaient
orienter l’enquête vers la thèse du complot,
mais à la surprise générale, le procureur or-
donne l’arrêt des investigations et fait trans-
férer le dossier au juge d’instruction du 8ème
cabinet. Celui-ci, après la levée de l’immunité
parlementaire de Sonko à l’issue d’une procé-
dure jugée très, très vicieuse par plusieurs dé-
putés et analystes politiques sénégalais,
décide enfin de convoquer Ousmane Sonko, le

03 mars à 9h. Hésitant, en premier lieu, Sonko
décide de déférer finalement à la convocation
pour préserver « la paix sociale ». Le jour-j, à
8h Sonko quitte son domicile avec un cortège
composé de ses avocats, de son protocole et
des journalistes pour aller répondre au juge
quand il a été Kidnappé par la police. 
Un geste qui aura fini par mettre le feu aux
poudres ! En effet, l’arrestation de l'opposant
Ousmane Sonko a provoqué à Dakar un sou-
lèvement des partisans de ce dernier auxquels
se sont joints d'autres Sénégalais mécontents
de leurs conditions de vie depuis l'arrivée du
Coronavirus. La guérilla urbaine entre mani-
festants et forces de l'ordre ont fait 4 morts
depuis mercredi, selon le ministre de l’Inté-
rieur, Antoine Diome. Jugeant que les événe-
ments en cours "relèvent du grand banditisme
et de l’insurrection", celui-ci accuse Sonko
d’avoir "lancé des appels à la violence". 
Pour sa part, le Secrétaire général de l'ONU
déclare que « les manifestations doivent rester
pacifiques et les forces de sécurité doivent (…
) permettre à ces manifestants d’exprimer leur
opinion ». Jeudi, des manifestants ont attaqué
les locaux du quotidien "Le Soleil" et de la
radio RFM, jugés proches du pouvoir. De nom-
breuses enseignes françaises ont été atta-
quées, la France étant considérée comme
soutenant le président Macky Sall. Les écoles
françaises ont fermé, tout comme l’agence
d’Air France. Pour certains sénégalais, les mi-
nutes de Macky Sall sont entrain d'être comp-
tées depuis ce jour fatidique du 3 mars ! 
Sonko serait-il en passe de terrasser Macky
Sall sans même avoir besoin, cette fois-ci, de
l’affronter dans les urnes ? Une seule certitude
: c’est que Macky Sall a intérêt à se ressaisir! 

Yama DIALLO 

INTERNATIONALINTERNATIONAL
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Les opérations de vote se sont déroulées
sans incidents majeurs. Quelques re-
tards au démarrage, ce samedi 6 mars

au matin, en raison du retard des assesseurs
ou du matériel de vote. Quelques signes de
nervosité tout de même, par moments aussi,
avec parfois quelques altercations signalées
ici ou là comme au Plateau ou à Port-Bouet,
près du QG d’un candidat où trois blessés ont
été signalés ce matin. Néanmoins, globale-
ment, tout s'est déroulé dans le calme à Abid-
jan.
Les électeurs ne se sont pas rués en masse
dans les bureaux de vote. Peu de monde, à Co-
cody ou Yopougon par exemple ; un peu plus
de monde dans les communes de Koumassi,
du Plateau ou de Port-Bouet et peu de jeunes
d’ailleurs, plutôt des gens dans la force de
l’âge parmi les électeurs que nous avons croi-
sés. 
On se réjouit de la quiétude générale du scru-
tin, malgré quelques incidents localisés 
Affluence mitigée, selon les endroits, malgré
les appels de tous les responsables politiques
à se rendre massivement aux urnes pour les

premières législatives inclusives, depuis 25
ans.
Des résultats dans une poignée de circons-
criptions
Ce 7 mars au matin, la Commission électorale
ivoirienne dévoile les résultats dans une poi-
gnée de circonscriptions. Dans celle d’Adzopé,
le secrétaire général de la présidence Patrick
Achi, candidat du RHDP, l’emporte avec 69%
des voix. Autres résultats, ceux de Ferkessé-
dougou commune, où le candidat RHDP, Koné
Lassina, là aussi, l’emporte avec 79% de suf-
frages. A Ferke, les électeurs se sont peu dé-
placés, moins de 24% de participation. En
revanche, un taux surprenant de participation
dans la circonscription de Mbengué dans l’ex-
trême nord du pays, près de la frontière ma-
lienne, 98% des électeurs se sont déplacés
pour élire le seul candidat en lice, à 100%
donc, le RHDP Ali Kader Coulibaly.
La mission d’observation nationale Indigo
salue un scrutin apaisé. Comme l'explique Ar-
sène Konan, directeur de programme d’Indigo,
au micro de RFI, « ce scrutin s’est déroulé dans
l’ensemble de façon assez satisfaisante et

apaisée. Il y quand même beaucoup de petits
incidents. Parce que dans bien des cas, cer-
tains de nos collaborateurs sur le terrain, no-
tamment des observateurs, ont été refoulés
dans tel ou tel bureau. Il a fallu l’intervention,
parfois avec l’aide, le soutien des commis-
saires centraux de la CEI, pour que les agents
électoraux reviennent à de meilleurs senti-
ments et permettent à nos collaborateurs de
faire leur travail. Ça, c’est vraiment le plus gros
lot d’incidents ».
« En termes d’incidents importants, on nous
a signalé quelques incidents sécuritaires ou
saccagement des bureaux de vote dans cer-
taines localités, poursuit Arsène Konan. Au ni-
veau de Gagnoa, il y a eu quelques
échauffourées entre des parties prenantes du
processus électoral. Par exemple à Oumé, on
nous a signalés malheureusement le saccage
d’un centre de vote qui comportait autour de
deux bureaux. Même à Abidjan, notamment à
Port-Bouët, il y a eu quelques échauffourées
entre militants et sympathisants de différents
bords politiques qui ont occasionné, selon les
premières informations que nous avons main-

Législatives en Côte d’Ivoire : Scrutin 
globalement calme, mobilisation mitigée
Les élections législatives en Côte d'Ivoire se sont déroulées ce samedi 6 mars. Sept millions et demi d'électeurs étaient appelés à
élire leurs députés. Les principales forces politiques ont participé à ces élections législatives qui se sont déroulées dans le calme.
Sur place, nos correspondants et envoyés spéciaux ont enregistré une affluence mitigée.
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tenant, quelques blessés. Nous avons connu
une journée assez paisible et pour nous, nous
sommes assez satisfaits globalement. Et nous
appréhendons avec beaucoup de confiance,
beaucoup de quiétude, la suite des événe-
ments, la proclamation des résultats et tout
ce qui va suivre ».
À Yamoussoukro, la journée de vote a été plu-
tôt calme. Pas d’incident recensé, les élec-
teurs se sont déplacés avec modération, en
deux vagues, à l’ouverture et dans les deux
dernières heures. 
L'esprit de concorde doit se poursuivre
Dans le bureau de vote du lycée Mamie Adjoua,
le taux de participation n’atteint pas 30%. Mais
il y avait un peu plus de monde dans d’autres
quartiers de la ville où s’est rendu RFI ce sa-
medi. 

C’est le RHDP qui espérait susciter la mobili-
sation. Le parti du président Alassane Ouattara
a envoyé son ministre du Commerce à Ya-
moussoukro pour tenter d’arracher les deux
sièges de député de la ville au PDCI, son frère
ennemi de la famille houphouëtiste qui les oc-
cupe actuellement.
À Ouaragahio, au nord de Gagnoa, la ville na-
tale de Laurent Gbagbo, le dépouillement a
commencé dès le soir dans le lieu de vote où
se trouve notre correspondant François Hume
Ferkatadji,  l'un des trois lieux que compte
cette petite localité. 
On le rappelle, c'est la première fois en dix ans
que le FPI tendance pro-Gbabo présente des
candidats, et forcément dans la ville natale de
l'ancien président, cela a une résonance par-
ticulière.  

Ici, contrairement à Gagnoa-sous-préfecture
et Gagnoa Commune, le mouvement EDS, l'al-
liance qui représente les pro-Gbagbo, est
seule en lice contre le RHDP. C'est Antoni
Garou pour EDS qui affronte Alcide Djedje du
RHDP. Sans oublier les 12 autres candidatures
d'indépendants ou de petits partis. Ici, le vote
s'est bien passé de l'aveu des présidents de
bureaux, assesseurs et électeurs rencontrés
dans la journée mais l’affluence semble faible
malgré une campagne sereine et un scrutin
ouvert. Il faudra attendre les chiffres officiels
de la participation que l'on devrait connaître
dans la soirée.
Il faut trouver des solutions locales à des pro-
blèmes locaux
Plus globalement, dans la région de Gagnoa,
où il y a 5 postes de députés pour 4 circons-
criptions, le vote s'est aussi bien déroulé.
Même si dans plusieurs bureaux les tablettes
biométriques n'ont pas fonctionné, provoquant
des sérieux retards. Autre problème technique
: la lecture des empreintes digitales qui a
connu plusieurs échecs, notamment pour les
personnes âgées ou les travailleurs agricoles
dont les doigts sont abîmés.
Les résultats sont désormais très attendus
dans cette région, afin de connaître le poids
réel du FPI de Laurent Gbagbo qui compte sur
son fief du centre-ouest ivoirien pour décro-
cher quelques postes de députés. 

Source : RFI

INTERNATIONALINTERNATIONAL



MALIKILÉ - N°806 du 08/03/2021 Quotidien d’information et de communication 31

La Coupe d’Afrique des nations des moins
de 17 ans se déroulera du 13 au 31 mars
au Maroc. Le sélectionneur des Aiglon-

nets, Demba Mamadou Traoré, a dévoilé, ce
vendredi lors d’une conférence de presse, au
siège de la Fédération malienne de football, la
liste des joueurs retenus pour la compétition.
Dans cette liste de deux expatriés : Mohamed
Berthé qui évolue en Italie dans l’équipe U17
d’Udinese et Lucien Kanté (Paris 13 Atlético,
France).
Le Mali est logé dans le groupe C et affrontera
successivement l’Afrique du Sud (le 15 mars),
le Sénégal (le 18 mars) et le Cameroun (le 21
mars).

La liste des 31 Aiglonnets

Siaka Keita (Etoiles du Sahel)
Abdoulaye Saounera (FC Barel)
Badem Diabira (JMG)
Sidi Mohamed Doumbia (Académie Derby)
Ismael Diabaté (Yeelen olympique)
Demba Sidibé (Yeelen olympique)
Lassine Coulibaly (FC Diarra)
Tidiane Danioko (Etoiles du Mandé)
Aboubabacar Boubou Sidibé (Rahama Foot)
Mamadou N’Diaye (FC Diarra)
Ayouba Koné (Etoile du Mali)
Amadou Koné (Yeelen olympique)
Yacouba Traoré (FC Barel)
Mahamadou Doumbia (JMG)

Malick Aziz Berthé (JMG)
Issouf Diallo (Afrique pied)
Boua Kané (Académie du Mandé)
Yacouba Mahamane Maïga (Djoliba)
Abdoul Karim Traoré (Derby Académie)
Lucien Kanté (Paris 13 Atlético, France)
Dramane Doumbia (FC MM)
Yaya Kader Fofana (AFE)
Désolé Lakami Sylla (Yiriba Foot Kayes)
Cheick Hamala Traoré (FC Gaoussou)
Abdoulaye Ibrahim Ba (Stade malien)
Gaoussou Diakité (JMG)
Mohamed Berthé (Udinese, Italie)
Tamba Keïta (FC Pays Bas)
Kalilou Dramé (Académie Nord-Sud)
Mohamed K. Sidibé (ASB)
Moussa Haïdara (pied magique).

LADJI M. DIABY
Source : Essor

CAN U17 : la liste du Mali 

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Une activité récente peut vous demander de prendre un risque. Récemment,
vous avez donné beaucoup de votre personne et la fatigue s'est accumulée
avec l'ingratitude. Songer à changer de poste vous préoccupe de plus en plus,
mais des étapes sont nécessaires.
Il règne un risque de dépenses liées à des frais divers et vous ne pouvez résister
aussi aux nombreuses sorties qui tombent sans crier gare. Si des dépenses se
présentent, essayez d'échelonner vos règlements pour garder l'équilibre dans
votre budget.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous exercez un certain magnétisme sur vos proches collaborateurs. Votre
projet est encensé par votre auditoire. Vous défendez becs et ongles vos ob-
jectifs. On vous remarque, une nouvelle offre arrive à point nommé. Vos sacri-
fices paient enfin.
C'est assez positif pour vos finances, vos comptes ne sont pas en si mauvaise
forme que vous auriez pu le croire. Vous consultez vos comptes et vous trouvez
qu'ils se portent plutôt bien, ce qui vous met de bonne humeur pour le reste
de la journée.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Un nouveau poste peut se présenter et vous demander d'acquérir des techniques
nouvelles. Vous abordez la situation avec sérénité, mais pourtant vous craignez
l'échec. Des doutes alternent avec la volonté d'avancer. Un de vos collègues
peut vous épauler.
Votre relation à l'argent est en train de changer. Vous dépensez souvent dès
qu'un article vous plait, vous cédez. Les tentations sont grandes et y résister
demande des efforts. Le climat est favorable à des frais pour des loisirs ou un
voyage d'agrément.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous saurez vous faire respecter ! Vous démontrerez une confiance en vous
inhabituelle qui surprendra vos interlocuteurs. Cela vous donnera un avantage,
vous réussirez à faire passer vos idées sans trop de difficultés. Croyez en vous!
Le secteur de vos finances est très dynamisé ! Il ne reçoit pas moins de quatre
planètes, autant dire qu'il y aura du mouvement sur vos comptes. L'argent ren-
tre, mais il peut aussi sortir si vous ne faites pas plus attention à ce que vous
achetez. Regardez les étiquettes, comparez les prix !

Lion (22 juillet - 23 août )
otre évolution professionnelle est en bonne voie. Vous réalisez ne plus pouvoir
travailler sous une personne donnant des directives. Vous appréciez de ma-
noeuvrer dans vos tâches en prenant des initiatives. Vous recherchez un poste
où vous pouvez créer.
Des coups de coeur peuvent survenir devant des boutiques. Les accessoires,
les gadgets ou vêtements peuvent faire partie des dépenses très inattendues.
La prudence est à conseiller pour préserver de la trésorerie et si vous sortez,
fixez-vous un budget limité.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous vous éclatez dans votre emploi. Bonne nouvelle cela se ressent ! On mise
sur vous. Une bonne étoile vieille sur vous. Vous êtes comme un aimant, vous
attirez les bonnes opportunités. Profitez-en pour vous attaquer à des projets
beaucoup plus ambitieux.
Les questions financières sont au centre des discussions familiales aujourd'hui.
Vous ne pourrez pas éviter les risques de friction, mais très vite vous saurez
comment faire pour calmer les esprits. Un retour au calme est rapidement
prévu.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Des décisions ne sont pas suivies d'initiatives. Vous réalisez que les conditions
de travail ne sont pas idéales pour répondre à ce que l'on vous demande. Un
collègue peut se reposer sur vous et attendre vos services, tandis que vous
êtes déjà affairé.
Un proche peut vous donner du mobilier à retaper ou de bonnes adresses pour
réaliser des économies. Les astres en Lion vous poussent à consommer beau-
coup et le budget peut manquer. Il est utile de réaliser quelques économies,
avec des petites sommes.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Surchargé ! Du moins, si vous êtes à votre poste. Le travail s'accumule et les
conditions pour le réaliser ne sont pas des plus faciles ni des plus sereines.
Vous ne vous ôterez pas de la tête que l'on cherche à vous mettre des bâtons
dans les roues...
De l'argent, vous en avez. Cependant, vous avez également toujours quelque
chose à acheter, à payer, à rembourser, bref, Jupiter est bien sympathique, mais
il exagère vos sorties d'argent tout autant qu'il vous en donne !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
La confiance en vous ouvre des portes. Des relations entre collaborateurs sont
profitables à votre avancement, car l'un d'eux peut vous épauler et s'avérer un
piston pour gagner un poste intéressant. Une chance inattendue peut se pré-
senter dans votre parcours.
Ne jetez pas votre salaire par la fenêtre dans des frais peu urgents. Avec Jupiter
en Sagittaire, vous devez faire attention à votre générosité qui concoure à des
dépenses. La gourmandise, de bons repas ou de la nourriture haut de gamme
peuvent vous attirer.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous manquez de motivation dans la réalisation de vos objectifs et de vos pro-
jets. Il est impossible pour vous de prendre une quelconque décision, vous
confiez certaines tâches à l'un de vos collègues. Vous avez un grand besoin de
vacances.
Aucune dépense superflue ne vient contrarier l'équilibre financier. Vous avez
su anticiper, c'est comme si vous aviez déjà tout planifié d'avance. En cherchant
bien, vous devriez même trouver quelques petites économies cachées dans un
tiroir.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Les échanges avec vos collègues peuvent faire apparaitre une pointe de rivalité
professionnelle qu'il faut combattre dès à présent. Des moments d'entente
avec un collègue peuvent vous aider à finaliser plus vite une tâche qui mobilisait
beaucoup d'énergie.
Les dépenses sont inévitables et s'adressent à des sorties d'argent inattendues.
Des invitations lancées par des amis entraînent ces frais qui s'associent à des
charges liées au quotidien. Des concessions continuent d'être demandées pour
garder l'équilibre.

Poisson (19 février - 21 mars)
Changement, nouveaux projets, les choses bougent. De plus, le climat se veut
rassurant, sympathique. Les rapports avec vos collègues sont encourageants,
solidaires. Votre capital sympathie génère des intérêts !
Ne cédez pas aux achats impulsifs et si vous devez effectuer un achat important,
vérifiez que vos comptes pourront supporter cette dépense. Ne vous engagez
pas à l'aveugle, c'est le meilleur moyen pour créer des ennuis bancaires !

HOROSCOPE
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