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Future Loi électorale au
Mali : Une caution à 50
millions de FCFA ?
e jeudi, 04 mars 2021, le Ministre de
l’Administration territoriale et de la Décentralisation a rendu public un projet
de Loi électorale portant relecture de la Loi
N°2016-048, modifiée, portant Loi électorale.
Ce projet de Loi électorale se décline en 04
objets assortis de recommandations. Ce sont,
au plan de l’Architecture institutionnelle : 1 la détermination des organes devant superviser les élections au Mali ; 2 - les circonscriptions électorales et le mode de scrutin pour
les élections législatives ; 3 - la durée de la
campagne électorale entre les deux (2) tours
de l’élection présidentielle ; et 4 - le montant
du cautionnement à l’occasion de l’élection du
Président de la République. Si les points 2 et
3 ne devraient pas soulever d’opposition particulière, en revanche les 1er et 4ème point
devraient susciter beaucoup de débat quand
le Ministre Abdoulaye Maïga et son staff technique rencontreront la classe politique et tous
les partenaires impliqués dans la relecture de

L
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la Loi électorale.
Les organes superviseurs des élections au
Mali sont au nombre de trois : le Ministère de
l’Administration territoriale et de la Décentralisation, la Délégation générales aux élections
(DGE) et la Commission électorale nationale
indépendante (CENI). Les préoccupations qui
ont prévalu à la mise en place de ces organes
sont sans doute la transparence, l’efficacité
et une certaine « inclusivité » dans l’organisation, la régularité et le traitement des élections. Cependant, au fil des ans, la lourdeur
d’un système électoral à trois a soulevé de
nombreuses interrogations. En effet, certains
se sont demandé si la distribution de places
aux proches politiques n’était pas le sentiment
principal des initiateurs, les nominations aux
postes de responsabilité posant problème
comme un Général d’armée à la DGE et un
membre du Haut conseil islamique du Mali
(HCIM) à la CENI. Ainsi beaucoup de voix, et
pas seulement des politiques, se sont élevées

pour demander l’instauration d’un organe
unique chargé des élections.
Or dans son projet de Loi électorale, le Ministre de l’Administration territoriale « décide du
maintien du dispositif actuel des élections en
ce qui concerne les organes chargés de la gestion des élections que sont : le Ministère
chargé de l’Administration territoriale, la Délégation générale aux élections (DGE), la Commission électorale nationale indépendante
(CENI) ». Pour le Ministre chargé de l’Administration territoriale, les motivations liées à
cette option sont relatives à la récente déclaration, dans ce sens, du Premier ministre Moctar Ouane devant le Conseil National de
Transition (CNT), le 21 février 2021, et adoptée
par celui-ci. Par ailleurs poursuit le Ministre
Abdoulaye Maïga, ce choix du maintien du
statu quo se justifie par « la courte durée de
la Transition qui ne permet pas le déploiement
institutionnels et logistiques nécessaires au
fonctionnement correct d’une nouvelle structure de gestion des élections indépendante de
l’Administration », de même que « les défis
sécuritaires qui ne sont pas favorable au déploiement d’une nouvelle Administration et de
son personnel sur tout le territoire national ».
La composition de la CENI est une autre préoccupation de la classe politique. En effet, les
conflits postélectoraux sont aussi liés à la représentation des partis politiques à la CENI.
Si la confiance prévaut à la composition de la
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CENI, il y a de fortes chances que les résultats
provisoires que proclamerait la CENI donnent
lieu à moins de contestations. C’est pourquoi
le Ministre Abdoulaye Maïga « décide de rechercher avec la classe politique des critères
de choix des représentants des partis politiques à la CENI, à l’exclusion de toute référence à la majorité et à l’opposition politique
». Comment trouver des représentants de partis politiques à la CENI qui soient représentatifs de l’ensemble de la classe politique si l’on
sait que le Mali compte plus de 200 partis politiques est la principale difficulté de composition de la CENI. Et les autorités de la
Transition qui essuient actuellement des critiques de tous bords sur leurs intentions supposées ou réelles de ne pas être neutres dans
le choix des futurs dirigeants du Mali, ne sont
pas dans de bonnes dispositions pour convaincre des partis politiques qui se sentent écartés
de la Transition.
Les élections législatives ont cela de particulier qu’elles permettent aux citoyens d’élire
leurs représentants directs à l’Assemblée nationale. Plus que la présidentielle, ce sont
elles qui divisent les électeurs et donnent lieu
à des contestations parfois violentes pour peu
que certains s’estiment lésés par les résultats
du vote. Les Maliens ont encore en mémoire
les scandaleuses législatives de mars et avril
2020 qui ont provoqué des émeutes dans plusieurs localités du pays et occasionné des
morts par balles. Ces législatives sont pour
une grande part à la base du départ d’Ibrahim
Boubacar Kéita, IBK, le 18 août 2020. Dès lors
on comprend pourquoi concernant la députa-
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tion « le Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation retient : - le statuquo en ce qui concerne le maintien des
Cercles et des Communes de District comme
Circonscriptions électorales ; - le mode de
scrutin proportionnel plurinominal selon la
règle de la plus forte moyenne pour l’élection
des Députés à l’Assemblée Nationale ».
La modification de la durée de la campagne
électorale entre les deux tours de l’élection
présidentielle demandera la révision de la
Constitution en ce sens que « le Ministère de
l’Administration territoriale et de la Décentralisation souscrit à l’idée de fixer le délai de 21
jours entre les 2 tours de l’élection présidentielle dans le cadre de la révision de la Constitution ». Il s’agira pour cette modification dans
la Loi électorale « De donner plus de temps à
la campagne de second tour et permettre à
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l’Administration électorale de disposer de
temps nécessaire pour la mise en place du
matériel et des documents électoraux ». Le
4ème et dernier point (et non des moindres)
fera beaucoup de mal aux « petits candidats
» à l’élection présidentielle. En effet, en fixant
comme caution la somme de 50 millions de
FCFA, la future loi favorise les candidats,
même indépendants nantis et les grands partis, ceux dont la représentation nationale leur
donne droit à l’appui financier de l’État. Cela
a l’avantage de réduire considérablement le
nombre de candidats et partant le coût des
élections. Cette caution sélective nuit quelque
peu à l’expression démocratique mais c’est le
seul moyen d’écarter les candidatures fantaisistes de ceux qui veulent éventuellement
monnayer leurs voix au second tour contre des
places au Gouvernement ou ailleurs. Même
pour les « grands partis », 50 millions de FCFA
constituent cependant une sacrée somme
quand on sait qu’au Mali les donateurs des
partis politiques ne se bousculent pas au portillon.
A l’examen, la tâche du Ministre Docteur Colonel Abdoulaye Maïga, n’est pas du tout aisée,
s’avère au contraire délicate et difficile. Et le
temps ne semble être son meilleur allié. Il lui
faudrait donc continuer à rester attentif aux
observations et propositions des partis politiques pour relever la mère des défis de la
Transition : l’organisation d’élections régulières et transparentes acceptées par tous.
Diala Thiény Konaté
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Ammy Baba Cisse
J'espère que les autorités ne veulent pas sérieusement fixer la caution de la présidentielle
à 50 millions ?

YERI Bocoum
#YBC/MAGUIRAGA
Le Conseil National des Prix l’a annoncé : La baguette de pain de 300g revient à 250 FCFA
Le Conseil national des prix a tenu, au compte de
l’année 2021, sa première session, le vendredi 5 mars au département
de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements.
D’importantes décisions ont été prises pour soulager le panier de la
ménagère. Ainsi, le Conseil a décidé, en accord avec la filière pain,
de céder la baguette de 300g de pain à 250FCFA dans les jours à
venir. La société GDCM de Modibo Keita s’est aussi engagée à céder
le kilogramme de la pomme de terre à 200 FCFA jusqu’au mois d’avril
2021. Autre décision non moins importante : la signature par le ministre de l’Economie et des Finances, de l’Arrêté portant exonération
de la TVA applicable aux importations et aux achats locaux de graines
de coton des unités industrielles de production d’huile alimentaire.
D. Togola
#Source: Le Challenger

ration n'était pas le but visé. Depuis lors, j'ai été conduit en prison.
Je souhaiterais retrouver ma liberté, c'est pour cela que je demande
pardon aux deux syndicats de la magistrature ainsi qu'à tous les magistrats qui ont été offensé par mes propos. Mon audience est prévue
pour le 15 mars, d'ici là je souhaiterais que toutes bonnes volontés
puissent intercéder auprès d'eux pour que je puisse retrouver la liberté. Vous savez, il nous arrive tous de faire des erreurs ou de tenir
des paroles déplacées. Ça fait plus de deux mois que je suis en prison
à cause des mots douloureux que j'ai eu à prononcer à votre endroit.
J'ai besoin de retrouver ma famille, mes proches, mes activités, j'ai
besoin de la liberté.
Puisse la miséricorde de Dieu faire que vous m'entendiez!
Tahirou BAH

Ibrahim Ikassa Maïga
Le rappel profite aux républicains et aux citoyens raisonnables:
Article 9 de la Charte la Transition:
"Le Président et le Vice-président de la Transition ne
sont pas éligibles aux élections présidentielle et législatives qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition.
La présente disposition n’est pas susceptible de révision.".

#YBC/ZONGO
Bonjour à tous,
Je suis Tahirou BAH et j'aimerais à travers cette correspondance présenter toutes mes excuses aux deux syndicats de la magistrature
(SAM et SYLIMA).
Suite à une conférence de presse sur la corruption au siège de EMK,
j'avais tenu des propos qui les ont blessé. Je n'aimerais pas ici revenir
sur ces mots pour ne pas aggraver ma situation. Je reconnais qu'ils
ont raison car j'ai généralisé la corruption dans cette corporation
alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y'a beaucoup de vaillants et
loyaux magistrats dans notre pays et ceux-ci méritent respects et
considérations. En fait ce jour je voulais faire cas de quelque rare
cas et j'ai fait un narratif des propos de l'ancien ambassadeur d'Allemagne qui par la suite s'est excusé. En réalité blessé cette corpo-
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Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique - AFRO
6 pays d'#Afrique ont commencé à déployer la
vaccination contre la #COVID19 à travers le
#COVAX.
Angola
Côte d'Ivoire
Ghana
Kenya
Nigéria
Rwanda
Gavi, the Vaccine Alliance
UNICEF

Jeune Afrique
C’est une première au Mali. Le pays a un président, Bah N’Daw, et un vice-président, Assimi
Goïta. Sur le papier, selon la charte de la transition, ce dernier n'est chargé que des questions de
sécurité et de défense. Mais dans la pratique, cela s’avère plus complexe. Si les deux hommes sont installés à Koulouba, la « colline du
pouvoir », pour certains, il n’y a pas de doute sur qui l’exerce réellement...

Le bilan (au moins 98 morts et 615 blessés) des explosions qui ont
ravagé un camp militaire à Bata, dimanche, ne cesse de s’alourdir.
Le président Teodoro Obiang Nguema a ordonné une enquête et «
lancé un appel à la communauté internationale à soutenir la Guinée
équatoriale ».

Seneweb.com
Amputé à cause d’une blessure pendant les manifestation, Cheikh Diouf vient d’être arrêté par
la DIC

MALI KANU
Scandale : Ben Badi écroué à la Maca
L'affaire a fait grand bruit hier mais finalement,
elle est vérifiée. L'ancien international Ivoirien,
Abdoulaye Traoré dit Ben Badi est écroué depuis à la
Maca. " Il est à la Maca mais on essaie de voir...", nous a confié une
source, dépitée ce matin. Selon nos infos, l'ancien feu follet de l'Asec
est incarcéré pour une affaire de viol sur une jeune fille à peine majeure. Les faits se seraient déroulé à Bouaké et ont été relayés par
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la victime elle même sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps,
quand toute la ville s'est fait écho de cette mise au cachot, Ben Badi
a nié être en prison. Il a indiqué à des confrères qu'il était chez lui
et que le soir (hier, ndlr) , il les invitait à manger pour démentir l'info
. Au moment de dîner, le numéro du Mouton d'Or ne passait plus.
Tous se sont alors rendu à l'évidence. Même s'il s'en sortait, ce fait
divers très mal venu écorcherait son image à jamais. En attendant
que toute la lumière soit faite sur l'affaire, plusieurs personnes se
mobilisent, selon des proches, pour le sortir de là.
Sanh Séverin/ AbidjanSport

Foot11.com : La beauté du Football
Kevin-Prince Boateng : "Je ne me sentais pas
du tout allemand, bien que j’ai été accepté en
Allemagne. J’ai réalisé que mon personnages et
mes principes ne leur convenait pas et vis versa. J’ai
donc choisi de jouer pour le Ghana, et c’était la meilleure décision
que j’ai prise de ma vie. J’avais envie d’aller dans mon pays pour voir
mon peuple et connaître mes racines. Je suis vraiment fier de ma
décision"

Primature du Mali
Célébration de la journée de la femme à la Primature
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M.
Moctar Ouane, a offert, ce mardi, un déjeuner aux
femmes de la Primature.
C’était l’occasion pour le Chef du Gouvernement de remercier et de
féliciter les dames de la Primature et au delà toutes les femmes du
Mali, pour le travail qu’elles abattent au quotidien.

RFI Afrique
Podcast : 7 milliards de voisins - RFI
: les villes #africaines connaissent une croissance sans précédent : elles devraient accueillir
950 millions d'habitants d’ici 2050 ! Comment concilier cette augmentation de population avec l'objectif de #ville #durable ?

Apiè Sangala
Teledakar.com
On voit pour la première fois, les deux épouses
de Sonko ensembles. Après la libération de leur
époux sous contrôle judiciaire, les deux dames
jubilent avec les militants.
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CNT : Mme Djenebou DIARRA, Ingénieure en
Marketing désignée membre en remplacement
de Mme Fatoumata CISSE SIDIBE, démissionnaire.
Cour constitutionnelle : Mme Abidine RAKIA de l'ONG ARCA Internationale demande l'annulation de la nomination de certains membres.
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BREVES
Terrorisme au centre du Mali :
Une patouille des FAMA encore
victime d’une embuscade à Boni

Mali : Le débat relancé sur
la candidature d’Assimi Goïta
à la présidentielle

Une patrouille des forces armées et de sécurité du Mali a fait
l’objet d’une attaque terroriste le dimanche 07 mars 2021 dans
le secteur de Boni. Le Chef d’État-major général des armées a
donné les vraies versions de cette attaque.

Au Mali, une éventuelle candidature à la présidence du colonel
Assimi Goïta a été évoquée pendant le weekend par Issa Kaou
Djim, l’un des vice-présidents du Conseil national de transition. Ces paroles font évidemment beaucoup réagir. Les interrogations sur les intentions réelles d’Assimi Goïta sont
évidemment plus que jamais relancées par cette sortie.

ans un communiqué, le Chef d’État-major général des armées,
a expliqué que suite à une information faisant état d’un groupement terroriste dans le secteur de Mouni, une section des forces
armées maliennes du détachement de Boni dans le cercle de Douentza
est allée en reconnaissance offensive dans ledit secteur. Sur le chemin
du retour, la section est tombée dans une embuscade menée par des
Groupes Armés Terroristes, vers 09H30 à environ 12 km de sa base de
Boni. Le bilan côté forces armées maliennes (FAMA) est de 07 blessés
dont 04 graves et pas de perte en vie humaine. Et le bilan côté ennemi
est de 04 morts abandonnés sur le terrain et d’importants équipements
militaires récupérés.
Le Chef d’État-major général des Armées a tenu à féliciter chaleureusement les militaires de cette section FAMa qui ont réagi vigoureusement à cette embuscade en faisant preuve de combativité. II souhaite
prompt rétablissement aux blessés qui ont tous été évacués sur l’hôpital
Somino Dolo de Sévaré par la MINUSMA. Par ailleurs, le Chef d’Étatmajor général des Armées a réitéré son soutien aux forces armées maliennes qui sont, nuit et jour, à la tâche pour mener à bien les missions
assignées.
Le mercredi 3 février 2021, les forces armées maliennes ont été la cible
d’une attaque terroriste dans la même localité de Boni, dans la région
de Mopti. Les FAMA ont riposté avec les appuis aériens de la Force Barkhane et de l’Armée de l’Air malienne. Avant cette attaque, les 24 et 25
janvier 2021, l’attaque simultanée des camps de Boulkessi et Mondoro
avait fait 6 morts et 18 blessés dans les rangs des FAMA. Elle a été
suivie par celle de Goundam, le 25 janvier dernier, au cours de laquelle,
un élément des forces de sécurité maliennes est mort et 2 autres ont
été blessés.
YOUSSOUF KONATE
Source : Le Soir De Bamako
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’agit-il d’un ballon d’essai, lancé avec l’aval du colonel Assimi
Goïta, ou d’une initiative isolée de son nouveau meilleur soutien
? Dans l’équipe du vice-président de la Transition, on ne répond
pas à cette question.
Aucune réaction officielle non plus du côté du gouvernement, mais un
conseiller du Premier ministre reconnaît que le sujet fait beaucoup parler à la Primature : « on trouve surtout ça dommage qu’un membre du
Conseil national de transition fasse ce genre de déclarations. Issa Kaou
Djim a perdu sa base à la [Coordination des mouvements, associations
et sympathisants de l’imam Mamoud Dicko nldr] (CMAS) de l’imam
Dicko, alors il veut se rapprocher d’Assimi Goïta et se faire bien voir »
juge, acerbe, ce conseiller du Premier ministre. Qui y voit donc une
forme d’allégeance plus qu’une stratégie concertée.
« C’EST UNE CONVICTION »
« Ce n’est pas un ballon d’essai, affirme d’ailleurs Issa Kaou Djim luimême, c’est une conviction. » En a-t-il au moins parlé avec le colonel
Assimi Goïta avant de soutenir son hypothétique candidature ? « Pas
besoin, c’est l’avis du peuple », assure le fondateur de l’Appel citoyen
pour soutenir la transition, un nouveau regroupement dont le principal
objectif est donc de faire élire le leader de la junte militaire qui a mené
le coup d’État du mois d’août 2020, lors de la future présidentielle qui
doit se tenir dans un an.
Tant pis, si la Charte de la Transition interdit à Assimi Goïta, comme à
tous les dirigeants de la période de transition, de se porter candidat. Et
tant pis, si beaucoup y voient juste une tentative pour Issa Kaou Djim
d’exister sur la scène politico-médiatique. « Vous verrez dans quelques
mois », balaie l’intéressé.
Source: RFI

S
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BREVES
Kanadjiguila : Awa tue sa coépouse
et son garçon

Renversement d’un car SONEF sur la
rn6 : Bilan : 02 décès et 36 blessés

Les accidents de la circulation n’en finissent pas de faire des
victimes. Un car de la compagnie SONEF immatriculé AZ 21 42
MD en provenance de Gao s’est renversé ce dimanche 7 mars
2021, à Batoma sur la route nationale 6 (RN6) avant Konna.
Awa Haïdara, c’est son nom. C’est elle qui a causé la mort de
la deuxième femme de son mari et le garçon de cette dernière.
Ces phénomènes qui dépassent l’entendement ne cessent de
se réaliser sous nos cieux. On se croirait dans une tragédie de
Jean Racine. Mercredi matin, Awa Haïdara, trentenaire et troisième femme de son mari, a arrosé avec de l’eau chaude sa
coépouse, qui portait sur ses pieds l’enfant. Elle a donc réagi
comme le jardinier dans son jardin.
e sources concordantes, elle serait en bons termes avec tout le
monde dans la famille. La surprise fut grande pour tous à la
tombée de cette information ahurissante. Le garçon et sa mère
ont eu plus des 95% du corps de la femme et celui de l’enfant ont été
gravement brûlés. Admis à l’Hôpital Gabriel Touré sur le champ, la petite
âme a succombé à ses brûlures le lendemain jeudi. Sa mère l’a rejoint
le dimanche 7 mars 2021.
Méchanceté gratuite, folie ou imitation des acteurs des feuilletons ?
C’est du moins la question que l’on se pose au regard de cet acte ignoble,
cette animosité des siècles précédents. Les gens ont l’habitude de voir
la jalousie de la femme se manifester par la mauvaise mine, des altercations prolongées ou courtes, mais cette Awa vient de montrer ce dont
elle est capable quand ce défaut pousse des racines en elle.
Voici le comportement de cette criminelle qui était convaincue que «
Une mère ne meurt jamais ; elle cesse seulement d’être visible ». « Je
suis maman, je donne tout et je fais tout», disait-elle aussi. Oui, Awa
fait tout car elle vient de mettre fin aux jours de deux âmes en une seule
action. Une réaction digne des sciences fiction ! « O Allah ! Pardonnemoi tous mes péchés, les plus bénins comme les plus graves, les premiers comme les derniers, ceux commis en public comme ceux commis
en secret », laissait-elle entendre. Elle aurait donc commis des actions
extrêmement sales pour assouvir ses ambitions sinistres. En attendant
le sort qui lui sera réservé, Awa la vipère est pensionnaire à la prison
des femmes de Bollé. Auparavant, elle avait séjourné en prison pour
avoir poursuivi une aide-ménagère avec le pilon.
Bazoumana KANE
Source : L’Alerte

D

MALIKILÉ - N°808 du 10/03/2021

e bilan de cet accident est de 38 victimes dont 02 décès et 36
blessés. Le Directeur régional de la Protection civile de Mopti sous
une escorte armée s’est rendu sur les lieux afin de secourir les
survivants. Sous escorte de l’armée, une équipe d’intervention de la
Protection civile commandée par le lieutenant-colonel Namaké Dembélé, Directeur régional de la Protection civile de Mopti était sur les
lieux. Les 38 victimes ont toutes été évacuées à l’hôpital Somino Dolo
de Mopti par les Sapeurs-Pompiers de Mopti. Selon une source, un corps
a été inhumé avec les morceaux retrouvés du deuxième corps qui est
celui d’un enfant. Ces genres d’accidents tragiques sont fréquents sur
nos routes. On se rappelle encore dans un passé récent, un car de Bittar-express s’est renversé de lui-même sur la route nationale 15 à 26
km de Sévaré en allant vers Bandiagara. C’était le lundi 15 février 2021,
aux environs de 09 heures. Le bilan était de 23 victimes dont 3 corps
sans vie, 20 blessés dont 11 cas graves.
Une équipe de la Protection civile de Mopti dépêchée sur le lieu de l’accident a évacué les blessés à l’Hôpital Somino Dolo de Mopti. Plusieurs
véhicules de secours aux Asphyxiés et aux Blessés (VSAB), des ambulances médicalisées, et un ensemble du commandement dont les chefs
de Centre, le major de l’infirmerie, ont été mobilisés sur les lieux. Le
Centre de Santé de Référence de Bandiagara est aussi venu en renfort
avec une ambulance. Le 23 janvier dernier, en partance à Bamako, un
car de la compagnie Africa Tours est entré en collision avec une remorque entre Bounguel et Sévaré. L’accident a fait plusieurs morts dont
le chauffeur et plusieurs blessés.
YOUSSOUF KONATE / Source : Le Soir De Bamako
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BREVES
Gouvernance : Choguel dépièce
le pouvoir intérimaire
hoguel Kokala Maïga, le porte-parole du M5 RFP n’a pas été du
tout tendre avec le pouvoir intérimaire. C’était samedi dernier,
lors de l’assemblée générale du Comité stratégique du mouvement ayant affaibli le pouvoir d’IBK. Il s’agissait d’écouter la base et
intégrer ses orientations et points de vue dans la marche du M5-RFP. Il
a été essentiellement question de l’évolution de la situation sociopolitique nationale et de la marche de la Transition qui prend des tournures
de plus en plus inquiétantes.
Le M5 RFP constate avec inquiétude que le Gouvernement de la Transition fait montre d’une incompétence notoire à tenir les multiples promesses face au Peuple et à combler les attentes légitimes de l’heure,
tout en excellant dans les dérives les plus inattendues et dangereuses
pour l’avenir du Mali.
En l’occurrence : 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, singulièrement
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, alors que paradoxalement nous assistons à
une militarisation outrancière de l’appareil politique et administratif de
l’Etat par la junte militaire qui a décidé de faire main-basse sur tout le
Mali : les institutions, l’administration, l’économie, les finances, les réformes politiques et institutionnelles, les élections, etc.
Autre échec de la Transition, selon le M5, c’est la relecture de l’Accord
issu du processus d’Alger au contenu encore inconnu pour une grande
frange du Peuple malien, relecture qui est une demande forte de toutes
les forces vives de la Nation pour éviter les risques de partition du pays
à travers une application accélérée, sans discernement et à la hussarde
dudit Accord ; la réduction du train de vie de l’Etat par un changement
volontariste de la gouvernance des affaires publiques, la mise en œuvre
des audits attendus des institutions et des financements publics, une
lutte contre la vie chère et la hausse exponentielle des prix des denrées
alimentaires, et pour plus de justice sociale.
Choguel a pointé du doigt la création des conditions pour la tenue
d’élections libres, transparentes et crédibles par un Organe électoral
unique et indépendant pour éviter la prise en otage du processus élec-
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toral par la junte militaire, qui a déjà compromis et confisqué la victoire
du Peuple à travers sa gestion de la Transition, et épargner aux Maliens
une crise postélectorale aux conséquences incalculables. Il souhaite
la dissolution pure et simple du Conseil national de transition (CNT) en
l’état, organe illégal et illégitime, afin de conduire, sur des bases légitimes et légales, de véritables réformes structurelles de refondation, à
convenir entre les Maliens, à travers la tenue d’Assises Nationales.
Ainsi, cette Assemblée Générale des responsables de base des entités
membres du M5-RFP au tour du Comité stratégique doit constituer un
cadre fécond de discussion et de mutualisation des initiatives, stratégies
et actions à entreprendre pour la RECTIFICATION de la Transition en
cours, conformément aux exigences et impératifs du changement attendu par le Peuple.
L’horizon des espérances 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.
Le M5-RFP exhorte le Peuple à maintenir et à renforcer la mobilisation
et la détermination sur l’ensemble du territoire national et dans la Diaspora, jusqu’à l’aboutissement de son juste combat patriotique pour la
refondation et la restauration d’un Mali démocratique, républicain et
laïc doté d’une gouvernance responsable et vertueuse.
Bissidi Simpara
Source: La Sirène

Situation humanitaire catastrophique
au Mali : Les enfants et les femmes
toujours en première ligne
’est en tout cas ce que révèle le contenu du rapport à mi-parcours
dressé récemment par le Groupe d’experts de l’ONU sur la situation au Mali.
En effet, la situation humanitaire, qui prévaut au Mali, ne cesse de se
dégrader, de jour en jour. Cela, à cause notamment de l’insécurité et
des violences qui se propagent dans de nombreuses zones du pays.
Les enfants et les femmes, en raison de leur vulnérabilité, sont naturellement les plus touchés.

C
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Lire la suite dans l’Indépendant
Source : l’Indépendant

MALIKILÉ - N°808 du 10/03/2021

BREVES
Nord du Mali : « Non, il n’y a pas
d’épidémie de rougeole », selon
le directeur national de la santé

Y a-t-il une épidémie de rougeole dans certaines régions du
nord du Mali ? Les autorités sanitaires nationales répondent
que non. Depuis quelques jours des cas de rougeole sont signalés dans certaines localités des régions de Tombouctou et
Ménaka. A Tombouctou, les autorités sanitaires affirment que
plusieurs cas suspects de la maladie ont été enregistrés dans
la région. Mais ceux-ci n’ont pas encore été confirmés. Alors
qu’à Ménaka, la direction régionale de la santé affirme que
huit cas ont été confirmés après test la semaine dernière.
Ménaka, depuis le début de l’année, 42 cas suspects de rougeole
ont été enregistrés, indiquent les responsables sanitaires de la
région. Après des prélèvements sur ces cas suspects, les résultats confirment l’existence de la maladie à Ménaka. « Présentement,
nous avons les résultats confirmés biologiquement de huit cas », affirme
Lamana Ould Bady Chargé de la Surveillance épidémiologique à la Direction régionale de la santé de Ménaka. Selon lui, une campagne de
vaccination a été lancée dans les quatre districts sanitaires du cercle.
« Nous n’avons pas suffisamment de vaccins permettant de vacciner
jusqu’à 15 ans ou plus. C’est pour cela qu’on essaie de voir la tranche
la plus vulnérable, de six à onze mois et douze à cinquante-neuf mois
», explique-t-il.
Si des cas sont confirmés à Ménaka, dans la région de Tombouctou les
autorités sanitaires attendent les résultats des prélèvements effectués
sur 7 cas suspects enregistrés. « Des échantillons ont été prélevés.
Certains ont été envoyés, d’autres sont en cours d’envoi. Nous attendons
les résultats », a indiqué Dr. Bocar Mahamane Traoré, médecin chef du
Centre de santé de référence de Tombouctou. Il affirme que cette multiplication des cas, bien que suspects, est due au fait que « la vaccination n’est pas suivie normalement ». Selon lui, « tant que la couverture
vaccinale n’atteint pas les 90%, nous serons toujours face aux risques
d’épidémie de rougeole ».
Les services sanitaires de Ménaka et Tombouctou lancent un appel aux
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Journée internationale des Femmes :
Leadership, paix et réconciliation en
temps de Covid-19

a Journée internationale des femmes (JIF) qui se tient le 08 mars
de chaque année, a été commémorée de façon anticipée par la
MINUSMA, le 05 mars dernier. Une vidéoconférence et une marche
sportive symbolique ont marqué cette édition 2021 dont le thème est «
Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid19 ». Ces commémorations qui ont eu lieu dans le respect des mesures
barrières à la pandémie ont regroupé des artistes, le personnel civil et
en uniforme de la Mission, ainsi que la Ministre malienne de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille, et le Représentant spécial
du Secrétaire général de l’ONU et plus de 350 autres invités connectés.
« La JIF est célébrée au Mali depuis les années 1980 et a pris de l’ampleur en même temps que les attentes des femmes et leur engagement
» a déclaré Bintou Founé SAMAKE, la Ministre de la Promotion de la
l’Enfant et de la Famille, avant d’ajouter : « c’est un évènement qui permet de regarder derrière nous, faire une analyse du présent et poser
les perspectives pour l’avenir ». C’est donc cet exercice qui a été mené
tout au long de cette vidéoconférence. Ponctuées par les interventions
de deux artistes slameuses et d’un de leur confrère, les interventions
ont dressé un tableau de la condition des femmes, leur rôle et leur leadership au Mali, dans ce contexte de pandémie mondiale de Covid-19.
Bureau de la Communication Stratégique et de l’information
publique de la MINUSMA

L

autorités, afin de prendre des dispositions pour endiguer rapidement la
menace de rougeole.
Pas d’épidémie de rougeole à ce jour
Le directeur national de la santé affirme qu’« on ne peut pas aujourd’hui
parler d’épidémie ». Selon lui, 34 cas suspects sont aujourd’hui recensés
sur l’ensemble du territoire national. Mais ceux-ci restent à confirmer.
Le directeur reconnaît cependant qu’une épidémie avait été déclarée en
janvier à Goundam dans la région de Tombouctou et des cas confirmés
enregistrés à Ménaka la semaine dernière.
Dr Abdoulaye Guindo, Directeur national adjoint de la santé du Mali
Source : studiotamani
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19ème Edition de la Conférence Mine-Africa
au Canada : Une opportunité pour le Mali !

e Ministère des Mines, de l’Énergie et de
l’Eau de la République du Mali, la Chambre de Commerce Canada-Afrique, l'Ambassade du Mali au Canada et la Chambre de
Commerce Canada Mali organisent un Spotlight dédié au Mali lors de la 19ème édition de
la Conférence Mine-Africa sur les investissements miniers en marge du congrès de l’Association Canadienne des Prospecteurs et
Entrepreneurs (ACPE) qui se tient ce jeudi en
présence du ministre Lamine Seydou Traoré.
Celui-ci va saisir cette occasion pour faire un
exposé sur les potentialités et les reformes
dans le domaine des mines au Mali.
Faut-il le rappeler, le Mali, à l’instar de nombreux pays en développement, fonde beaucoup
d’espoir sur son secteur minier qui est parmi
l’un des plus dynamiques de la sous-région
ouest africaine. Le développement du secteur
minier figure en bonne place dans les priorités
du Gouvernement, comme en témoignent les
différentes réformes entreprises par les autorités. Ces réformes visent à la fois à minimiser

L

MALIKILÉ - N°808 du 10/03/2021

les risques inhérents au secteur tout en maximisant les avantages. Ce qui implique entre
autres, une meilleure répartition des revenus
tirés de l’activité minière, un respect rigoureux
des normes environnementales afin d’inscrire
l’activité dans une perspective de développement durable.
Le Mali est un pays riche en ressources naturelles et se classe en termes de production
aurifère industrielle au rang de troisième africain derrière l’Afrique du Sud et le Ghana avec
une production annuelle d’une soixantaine de
tonne. Il existe une forte activité artisanale
dont la production est estimée à quatre tonnes
par an selon les statistiques du commerce extérieur. Cette quantité de la production artisanale est reconnue « non-exhaustif » ; due à
une faiblesse avérée du recensement de cette
catégorie de production et d’un système de
contrôle des exportations non ou peu adapté.
Au Mali, la production aurifère contribue à elle
seule à hauteur de 8% du Produit Intérieur
Brut (PIB) et constitue le premier pôle des ex-

portations dans la balance des paiements avec
un pourcentage estimé à 80%.
Cependant, nous informe-t-on au Ministère
des Mines, de l’Energie et de l’Eau, il est très
réducteur de limiter l’industrie extractive du
Mali au seul secteur aurifère. En effet, notre
pays a des gisements importants de calcaire
qui représentent une opportunité certaine pour
la création de cimenteries intégrées et de production de chaux vive. Ils font en outre l’objet
d’une grande demande dans le pays et la
sous-région et sont essentiels dans les secteurs en pleine expansion de la construction
et de l’agriculture.
Le Mali a un fort potentiel sous-exploité dont,
entre autres : le minerai de fer de teneur de
plus de 50% où les ressources dépassent le
milliard de tonnes ; la bauxite pour la production de concentré d’alumine (réserve de 1,2
milliard de tonnes) ; les phosphates qui entrent dans la production d’engrais agricoles ;
l’uranium (des forts indices) qui peut produire
une bonne qualité de ‘Yellow Cake’ comme in-
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trant énergétique ; le lithium dont les réserves
sont estimées à 31,2 millions de tonnes titrant
1,56% Li2O et les ressources minérales indiquées à 43,7 millions de tonnes, titrées à
1,48% Li2O ; des terres rares qui entrent dans
la production industrielle des pays émergents
des BRICS ; les matériaux de construction
comme le marbre, le granite, les grès, la dolerite.
Aussi, au niveau du Ministère dirigé par Lamine
Seydou Traoré, on reste conscient que malgré
l’existence d’un tel potentiel minier avéré, leur
exploitation peut être freinée par diverses entraves dont : la faiblesse des infrastructures
telles que les routes, les réseaux ferroviaires,
l’accès aux ports, l’accès à l’eau et les réseaux
électriques ; le manque de capacités en ressources humaines ; le manque de services aux
mines ; la perception négative des aspects sécuritaires et de la stabilité politique. Des faiblesses qui peuvent constituer un frein aux
investissements Directs Etrangers (IDE) sur le
court terme ; mais aussi représenter de fortes
opportunités sur une vision à plus long terme.
Le pays est ouvert à des projets Build-OwnOperate (BOO) ou Build-Own-Transfer (BOT) à
travers des Partenariat-Publics-Prives (PPP)
ou des Producteurs Privés Independent (PPI).
Sommes toutes des solutions de financements
privés dans des infrastructures étatiques au
service du secteur privé et des populations qui,
selon le ministre Lamine Seydou Traoré, s’avèrent très lucratives. En effet, les besoins du

18

secteur minier et des populations rurales suscitent une forte demande. Des challenges qui
représentent donc une opportunité connexe à
l’industrie extractive. L’occasion sera donc
idoine au ministre pour annoncer que le Gouvernement malien est prêt à supporter ces initiatives par des octrois d’avantages fiscaux
prévus par les différentes législations des secteurs énergétiques et miniers et des équipements et transports, et même à mettre en
place une Ecole Africaine des Mines, afin de
préparer sa population à recevoir ces flux d’investissements.
Idem pour ce qui concerne la sous-traitance,
où le Mali s’attelle à créer un cadre favorable
pour faciliter la création d’entreprises performantes et supporter les entreprises existantes
qui ont besoin d’être renforcées. Il revient également au ministre Lamine Seydou Traoré de
convaincre les participants à cette conférence
dédiée au Mali que la vision sécuritaire du pays
est très erronée. En effet, les conflits que le
Mali subit de 2012 à nos jours sont orchestrés
loin des sites d’extraction minière. La totalité
des opérateurs miniers n’ont subi aucune cessation d’activité dus à ces événements, lesdits
conflits se déroulent dans des zones désertiques pour la plupart.
Par rapport à la législation et au support administratif, le ministre doit également
convaincre sur un certain nombre de réformes,
notamment : l’engagement à suivre les meilleures pratiques et la mise en place d’un sys-
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tème dynamique de lois et de reformes, afin
d’améliorer la transparence et le climat des
affaires (Doing Business) ; l’adhésion à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) ; la promulgation d’une
nouvelle loi minière qui a permis d’améliorer
le cadre fiscal dans lequel les opérateurs évoluent en créant un système plus dynamique
reflétant la valeur des cours des métaux précieux (Ad Valorem).
Et surtout la nouvelle loi minière adoptée, qui
traite des dispositions générales, de la recherche et de l’exploitation, des relations entre
les parties prenantes, de l’administration des
mines, des carrières, des déclarations sur les
travaux géologiques, des dispositions fiscales
et économiques, des emplois, de l’environnement et de la santé et sécurité, des dispositions spéciales (artisanales et radioactives) et
des sanctions. S’y ajoute l’engagement dans
la mise en œuvre de mesures de suivi des activités de recherche pour éviter un abus de
spéculation et renforcer la transparence.
Autant de raisons qui ont amené le Ministère
en charge des Mines à conduire un audit technique et juridique du secteur minier à travers
l’appui d’un fonds fiduciaire de la Banque Mondiale. De plus, le Ministère a mis en place un
système de cadastre minier afin de mieux
gérer les attributions et renouvellement de titres miniers.
Yama DIALLO
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Justice Transitionnelle :
La CVJR fait le point des
réparations
n prélude à la Conférence internationale
sur la justice transitionnelle axée sur la
réparation des victimes de violations
graves de droits de l’homme qui aura lieu les
16 et 17 mars 2021 à l’Ecole de Maintien de la
Paix Alioune Blondin Beye de Bamako, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR)
a organisé une conférence, hier mardi 9 mars
2021 à la Maison de la Presse, pour faire le
point des réparations. Le principal animateur
de cette conférence était le président de la
CVJR, Ousmane Oumarou Sidibé.
Rappelons que la conférence internationale en
question vise à contribuer au renforcement de
la paix et de la réconciliation au Mali par la
mise en œuvre de la politique de réparation
portée par la Commission Vérité, Justice et
Réconciliation (CVJR). Cette politique nationale de réparation des victimes, de 1960 à nos
jours, déposée sur la table du gouvernement
attend tout simplement l’approbation des autorités.
Il s’agit de donner une visibilité et un soutien
international au droit à une réparation intégrale des victimes du Mali ; d’examiner les
progrès de la CVJR en matière de politique de
réparation à la lumière de l’expérience comparée et des meilleures pratiques ; et enfin de
créer un cadre de discussion sur les droits des
victimes à la réparation dans un contexte de
conflit continu par le partage des cas probants
de réparation, de l’expérience des victimes et
des solutions à apporter.
Cette conférence internationale, organisée par
la CVJR, est appuyée financièrement et techniquement par la Coopération Allemande à travers le projet d’Appui à la Stabilisation et à la
Paix (PASP) de la GIZ, l’ONU-FEMMES et la MINUSMA. Après un atelier national de validation tenu le 27 février 2020 avec l’ensemble
des acteurs nationaux, une autre occasion
s’offre aux membres de la CVJR d’annoncer les
couleurs de cette conférence internationale
sur la justice transitionnelle au Mali, axée sur
la réparation des victimes de violations graves
de droits de l’homme.

E
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Le président de la CVJR, Ousmane Oumarou
Sidibé, a rappelé que les missions de la CVJR
sont axées sur deux choses, dont l’une est
d’enquêter sur les graves violations commencées par les dépositions des victimes et la réalisation d’une cartographie des violations des
droits de l’homme, de l’indépendance à nos
jours. Ensuite, il fera savoir qu’ils ont mené
des enquêtés approfondies dans les cadres les
plus emblématiques, ainsi que la tenue des
audiences publiques, tout cela se situant dans
le cadre des missions d’enquête à la recherche
de la vérité.
La deuxième mission de la CVJR, c’est de proposer des mesures de réparations à l’intention
de plus de 20.000 victimes qui ont fait leurs
dépositions au niveau des antennes de la
CVJR. « Nous avons préparé des types de réparations très inclusifs, très participatifs. Et
nous avons rencontré des victimes dans toutes
les régions ainsi que les différentes organisations de femmes, de jeunes, les groupes signataires de l’accord de paix, entre autres »,

dira M. Sidibé, qui reconnait qu’un tel travail
nécessite de tenir compte de la réalité du terrain, des besoins des victimes pour voir quel
type de réparation apporter.
Tout cela a fait finalement l’objet d’une grande
rencontre de validation qui est co-organisée
avec le Ministère de la Réconciliation en vue
d’intégrer les différentes observations. Aujourd’hui, des propositions de réparation ont
été déposées au niveau du Secrétariat Général
du Gouvernement, et elles sont accompagnées
d’un avant-projet de loi sur la réparation qui
sera, dans les prochains jours ou mois à venir,
examiné et adopté par le gouvernement. Après
l’adoption de cette politique, le projet de loi
qui sera porté par le Ministère de la Réconciliation Nationale va être introduit pour adoption par le CNT.
Et au finish, le Mali sera doté d’une loi sur la
réparation en faveur des victimes maliennes
des différentes crises, de 1960 à nos jours.
Selon Ousmane Oumarou Sidibé, une telle loi
présente plusieurs avantages, les victimes seront ainsi épargnées de procès contre les auteurs qui sont souvent introuvables. Elle
permet aussi de traiter toutes les victimes de
la même manière, et également des réparations financières pour les décès, entre autres.
Yama DIALLO
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Table ronde sur la recherche et utilisateurs
des résultats de la recherche : Création
d’un cadre permanent d’échanges et
de collaboration entre les acteurs
Les travaux de la table ronde d’échanges entre Chercheurs, Inventeurs, Innovateurs et Utilisateurs des Résultats de la Recherche,
organisée par le Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) en collaboration avec le Centre Malien de la
Promotion de la Propriété industrielle (CEMAPI), ont débuté le mardi 9 mars 2021 et vont s’étendre jusqu’au 12 mars 2021.

a cérémonie d’ouverture s’est déroulée
en présence des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Pr Amadou Keita, de l’Industrie,
du Commerce et de la Promotion des Investissements, Arouna Niang, du DG de CNRST,
Pr Abdoulaye Dabo et de la DG Cemapi, Fatoumata Siragata Traoré.
En effet, il s’agit de créer un cadre permanent
d’échanges et de collaboration entre les acteurs du système national de la recherche et
le secteur productif en vue de la valorisation
des résultats de la recherche et de l’innovation.
Capitalisant les acquis du Cadre Stratégique
pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP) et ceux du Cadre Stratégique
pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD) 2016-2018, le CREDD
2019-2023 fixe les priorités du Mali dans les
différents secteurs porteurs de l’économie nationale. Il s’agit de promouvoir les secteurs
des productions rurales (agriculture, élevage,
pêche, agroforesterie, fruits et légumes, ressources halieutiques), de la Santé, des Mines,
les Infrastructures (énergie, hydraulique et
transport) et les autres secteurs de développement tels que la Formation, l’Education, l’Industrie, le Commerce, l’appui aux PME-PMI,
aux jeunes et aux femmes, le soutien au sec-
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teur privé, la promotion du savoir traditionnel
avec l’implication de la diaspora malienne.
Dans le domaine de la science, la technologie
et l’innovation, le gouvernement a entrepris le
document de politique nationale de science,
de technologie et d’innovation (PNSTI) et son
plan d’actions 2017-2025, qui sert de boussole, d’outil de référence pour la planification,
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des
programmes, projets et activités.
Pour le ministre de l’Industrie, du Commerce
et de la Promotion des Investissements,
Arouna Niang, la propriété industrielle confère
aux chercheurs et inventeurs, institutionnels
et indépendants, des droits exclusifs d’exploitation des résultats de leurs recherches et leur
offre de ce fait un avantage concurrentiel, et
les rend plus compétitifs.
En outre, il a rappelé que l’une des missions
fondamentales du Centre malien de promotion
de la propriété industrielle (CEMAPI) est de
contribuer à la valorisation des résultats de la
recherche et l’exploitation des inventions et
innovations technologiques par les entreprises
nationales. Bien que des efforts d’information
et de sensibilisation sur la propriété industrielle soient fournis par le CEMAPI, le monde
de la propriété intellectuelle reste encore éloigné de celui de la recherche scientifique, luimême éloigné du monde de l’entreprise ; alors
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qu’il s’agit là, des trois piliers du développement industriel qui sont complémentaires.
Par conséquent, il a lancé un vibrant appel aux
différents instituts, centres et laboratoires de
recherche scientifique, afin d’intégrer la propriété industrielle dès la conception de leurs
projets de recherche et dans la négociation de
conventions de financement de la recherche,
en vue de valoriser au mieux les résultats de
leurs recherches.
Aux dires du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr
Amadou Keita, cette mission d’orientation et
d’organisation devrait s’atteler à lever les principales contraintes dont souffre le système
national de recherche et d’innovation.
Pendant les trois jours de travaux, 5 panels
seront animés à savoir : le Développement
rural, la Santé, l’Energie, l’eau, les Mines et
l’Environnement, l’Industrie, l’Artisanat et le
Commerce, et le Développement social.
Pour la réussite de cette table ronde, un mécanisme sera mis en place dans chaque secteur de développement entre les chercheurs
et les utilisateurs des résultats de la recherche en vue d'apporter une meilleure valorisation de ces résultats.
Ibrahim Sanogo
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Grogne sociale :
Les transporteurs montrent
les muscles
En observant une grève le mardi 9 mars 2021, les transporteurs montrent qu’ils sont
résolument engagés jusqu’à la prise en compte de leur revendication. Les grévistes
demandent l'annulation pure et simple des conditions de paiement des frais de péage
instruites par les autorités.

out est parti de la publication du communiqué du ministre des transports et
des infrastructures, en date du 18 janvier
2021, relatif à l’entrée en vigueur du paiement
par passage du péage. Le ministre des transports a précisé dans cette correspondance que
l’entretien des routes construites à grands
frais par l’Etat est l’affaire de tous. Il participe
de la protection et de la pérennité des infrastructures routières, avait-il dit. Cette nouvelle
mesure qui devait être mise en œuvre le 1er
février 2021, s’est heurtée à la réticence des
syndicats des transporteurs. Face à la pression
des transporteurs, le ministre des transports
et des infrastructures, Makan Fily Dabo, avait
pris la décision de reporter la mise en application au 17 février 2021. Il avait mis à profit
cette pause pour rappeler aux usagers de la
route que le paiement de la redevance de
péage par passage procède de l’application des
dispositions de l’arrêté interministériel n°081388/MF-MET-MATCL-MSIPC du 14 mai 2008
portant création des postes de péages et fixation des tarifs. Ce mode de paiement, confirmé

T
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par le Conseil des ministres à sa session du
mercredi 19 février 2020, est pratiqué par les
autres pays de l’espace UEMOA.
Cette décision du ministre des transports et
des infrastructures, a irrité à l’époque les
transporteurs du Mali, ce qui naturellement
les a poussés à observer des grèves perlées
pour faire fléchir les autorités du pays à revenir sur leur décision. La situation ne s’est visiblement pas améliorée entre les deux
parties. Chacun tire le drap sur soi.
En attendant un dénouement heureux à l’agitation qui prévaut, les transporteurs maintiennent la pression sur les autorités transitoires.
La grève des transporteurs s’inscrit dans cette
dynamique. Il est important de préciser qu’elle
a été largement suivie par les transporteurs
de différents ordres. Cependant, sur certains
tronçons, des individus munis de bâtons et
fouets empêchaient les conducteurs de motos
taxi de circuler. Malgré tout, cette situation a
ouvert un boulevard pour les conducteurs de
motos taxi qui se sont bien frotté les mains.
Entre-temps, certaines activités tournent au

ralenti. Conséquence, il en résulte un manque
à gagner au plan économique, auquel s’ajoute
la paralysie de la ville de Bamako. Outre la
ville des trois caïmans, l’interruption du trafic
a été constatée dans plusieurs autres localités. Des centaines de camions étaient stationnés aux différents corridors.
Les habitués des Sotrama se sont vus dans
l'obligation de se débrouiller pour arriver à
leur destination. En guise d’alternatif, de nombreux usagers ont emprunté d’autres moyens
de transport tel que les motos taxi pour pallier
l’absence de Sotrama. Pour justifier leur grève,
les transporteurs pointent un doigt accusateur
sur le gouvernement de Transition qui, de leur
avis, fait de la surenchère en exigeant un double paiement du péage.
A les en croire, cette mesure aura des répercussions sur le prix des produits de premières
nécessités. La crainte d’une éventuelle flambée des prix des denrées de premières nécessités ne pointe-t-elle pas à l’horizon ? Ce qui
de toute évidence risquerait de grossir le rang
des frustrés.
Il faut noter que le feu couvait entre gouvernement et transporteurs depuis début février.
Ce qui avait contraint le ministre du transport
à revoir sa copie. En effet, lors des rencontres
entre gouvernement et transporteurs, le ministre en charge du département avait proposé, le 31 mars 2021 pour l’entrée en vigueur
de cette disposition à l’origine de la colère des
transporteurs.
Mais ce fut peine perdue, car les transporteurs voulaient l'annulation pure et simple de
cette disposition. Selon une source digne de
foi, cette disposition existe depuis la gouvernance d’ATT. Mais, un compromis avait été
trouvé entre les deux parties. Ce qui par la
suite, a été perçu comme une loi. La confusion
qui prévaut aujourd’hui tire sa légitimité de là.
Si elle devait perdurer, cette grève risquerait
d’impacter négativement l’économie de notre
pays. Ce n’est qu’un secret de polichinelle de
dire que le trésor malien est en souffrance
compte tenu de plusieurs facteurs endogènes
et exogènes. Il urge que les autorités de la
Transition s’investissent pour dissiper la
confusion actuelle et envisager une application consensuelle de la mesure qui divise les
deux parties.
Ibrahim Sanogo
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Fort taux de colorant dans les boissons
gazeuses de BRAMALI ! : Cancérigène !
Et si on se souciait de la santé publique !
Les boissons gazeuses de la BRAMALI d’avant et maintenant est une chose et son contraire, bref la qualité n’y est plus. Les colorants
et le goût ont rendu méconnaissable ce produit qui était autrefois, une merveille pour les consommateurs.

ujourd’hui, nous savons que pour ajouter du goût à des boissons, les industriels n’hésitent pas à ajouter des
additifs alimentaires, même parfois pour en
améliorer l’aspect. Mais quelle est la dangerosité de ces colorants pour notre organisme
? En tout cas, les experts sont unanimes sur
les risques potentiels liés à ce produit dans
les boissons gazeuses sucrées pour la santé.
Et si on se souciait un tout petit peu de notre
santé.
Avec un fort taux élevé de colorant et de sucre,
les fidèles consommateurs jugent cancérigène
la qualité actuelle des boissons gazeuses de
BRAMALI.
Pour d’autres, il ne s’agit plus de la même qualité qu’on consommait bien avant maintenant.

A

Qu’est-ce qui a changé dans
la production? Pourquoi on
en parle ?
Les boissons sucrées gazeuses ont un nombre
conséquent d’ingrédients et dont chacun d’entre eux a des répercussions spécifiques sur la
santé. Le sucre, les colorants mais également
les acides sont ses principaux composants.
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Ces boissons non alcoolisées qui renferment
de façon générale du gaz carbonique, de l’eau,
du sucre, des arômes avec des colorants est
en passe de devenir un danger pour les
consommateurs. Car selon eux, ce produit est
aujourd’hui décrié à cause de sa mauvaise
qualité, car le colorant et le sucre ont pris le
dessus sur la qualité. A en croire un spécialiste
dans le domaine sanitaire, l’un des effets les
plus redoutés des colorants est la possibilité
d’augmenter les risques de cancer en cas d’ingestion fréquente et en grande quantité. Selon
lui, certains produits alimentaires comportant
des colorants ou des additifs sont à consommer avec modération. “Trop de colorants
consommés abondamment et régulièrement provoquent des maux de tête, des
troubles de la vue et accentuent les
risques de cancer” , a-il indiqué
En effet, après nos investigations, la boisson
gazeuse de la Brasserie du Mali (BRAMALI)
n’est plus ce qu’on a connu il y a une dizaine
d’années. On observe une méfiance grandissante envers ces boissons gazeuses de cette
société productrice de boissons. Alors que le
but est de lutter contre l’augmentation toujours plus importante de certaines maladies
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dans lesquelles ces boissons prennent une
part importante de responsabilité. Il s’agit de
lutter contre l’obésité, le diabète mais également les lésions érosives et carieuses. Pour
la santé publique et le bien-être des consommateurs, il est temps d’améliorer ce célèbre
produit qui tend à perdre de sa qualité, autrefois admirée.
Quelques témoignages des consommateurs
sur la qualité actuelle des boissons gazeuses
de BRAMALI

Souleymane Diarra, ancien chef
du mouvement des pionniers de
Ségou:
Avant, les produits de la BRAMALI étaient
conservés dans les bouteilles, mais actuellement les matières plastiques ont conquis le
marché malien. Maintenant la BRAMALI produit en quantité et non en qualité, car les boissons n’ont plus de goût, c’est le colorant qui
domine. Ça n’engage que moi.
BEN CHÉRIF
Source : Le Soir De Bamako
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Centre national des ressources
de l’éducation non formelle :
Pour la poursuite des activités
déjà engagées
e Centre national des ressources de
l’éducation non formelle (CNR-ENF) a
tenu la 14è session de son conseil d’administration, jeudi dernier, dans ses locaux. La
session était présidée par le ministre de l’éducation nationale, Pr Doulaye Konaté, en présence du directeur adjoint de l’établissement,
Boubacar Tabouré.
Au cours de la réunion, les administrateurs ont
passé au crible le procès-verbal et l’état d’exécution des recommandations de la précédente
session. Ils ont aussi adopté le rapport d’activités et celui financier de l’exercice 2020, avant
de se prononcer sur le projet de budget au titre
de 2021.
Le ministre de l’éducation nationale a souligné
le contexte difficile de l’année dernière, marqué par les crises sanitaire, institutionnelle et
sécuritaire. Celles-ci ont provoqué la fermeture des écoles et des centres d’alphabétisation et d’éducation non formelle, a-t-il relevé.
Pr Doulaye Konaté a aussi indiqué que la campagne 2020-2021 a souffert de l’accentuation
de la disparité d’accès déjà existante entre les
régions concernant la livraison des services
d’éducation non formelle et d’alphabétisation.
Au nombre des difficultés, il faut ajouter le faible financement des activités d’alphabétisa-
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tion sur le budget national et l’arrêt momentané du Programme vigoureux d’alphabétisation (PVA).
Le ministre Konaté a rappelé que la communauté internationale s’est engagée à adopter
une nouvelle vision de l’éducation en 2030.
Celle-ci consiste à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir
des possibilités d’apprentissage tout au long
de la vie pour tous. à ce propos, il affirmé que
les plus hautes autorités de notre pays ont pris
des mesures pour mettre en œuvre la Politique
de l’éducation non formelle à travers le PVA,
la diversification de l’offre d’éducation non formelle, l’élaboration des curricula adaptés et
du matériel didactique y afférent pour les différentes structures d’éducation non formelle
(ENF).
Dans le cadre de la mise en œuvre du PVA, le
ministre en charge de l’éducation. a expliqué
que plusieurs réalisations ont été accomplies
par le CNR-ENF au titre de l’année dernière. Il
s’agit, entre autres, de l’ouverture de 30 centres par des Académies d’enseignement, la
tenue des sessions de formation de 220 formateurs des 15 Académies, dont 44 femmes
et le recyclage de 330 enseignants du non formel, dont 128 femmes. S’y ajoutent la concep-

tion d’une base de données statistiques du
CNR-ENF en apprentissage de l’éducation nonformelle (AENF) et le renforcement des capacités de 50 enseignants du non formel de
l’Académie d’enseignement de Sikasso à l’exploitation des modules élaborés.
D’autres actions comme la réactivation de la
stratégie de la formation supérieure des néoalphabètes (FSNA) et de la post-alphabétisation sont prévues pour améliorer les contenus
des enseignements/apprentissages. Cela permettra, selon le ministre, aux sortants des
structures de l’éducation non formelle de
mieux s’insérer dans le tissu socio-économique.
Pour sa part, le directeur adjoint du CNR-ENF
a expliqué que cette année sera marquée par
la poursuite de la mise en œuvre du PVA, la
formation des enseignants de l’éducation non
formelle à l’exploitation de nouveaux modules
didactiques de la lecture-écriture. La traduction voire l’adaptation en langues nationales
des outils d’enquête sur la recherche action
sur la mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes d’alphabétisation
(RAMAA) et la poursuite de la formation supérieure des néo-alphabètes sont aussi des ambitions exprimées. Boubacar Tabouré a
remercié le ministre de l’Éducation nationale
pour l’intérêt porté sur les activités de sa
structure. Et d’assurer que l’accompagnement
des administrateurs à l’endroit du chef de département de tutelle ne fera pas défaut. Enfin,
il a rendu hommage à l’ensemble des partenaires qui ne cessent de témoigner de leur
confiance au Centre.
Mohamed D. DIAWARA
Source : L’ESSOR
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Élection : LA COCEM propose l’architecture
institutionnelle de l’organe unique, autonome et
indépendant de gestion des élections au mali
La Coalition pour l’Observation Citoyenne des Elections au Mali (Cocem) a publié depuis la semaine dernière un document par rapport
aux échéances de 2022 au Mali. Le présent document est le fruit des travaux de réflexions réalisés les 10, 11 et 15 février 2021 au
siège de la COCEM et auxquels les membres de la COCEM, du NDI (National Democratic Institute), des experts et universitaires ont
pris part. Il se veut une contribution aux efforts des autorités de la Transition en les proposant l’architecture institutionnelle de l’organe unique, autonome et indépendant de gestion des élections au Mali.

ans le document de la COCEM , il ressort que depuis quelques décennies, le
système électoral du Mali est
confronté à plusieurs défis notamment la pluralité des organes de gestion des élections.
Interviennent dans la gestion des élections au
Mali, le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), la Commission Electorale Nationale Indépendante
(CENI) dissoute en janvier 2021, la Délégation
Générale aux Elections (DGE). En effet, cette
multiplicité d’intervenants crée, à certains
égards, des dysfonctionnements dans l’organisation matérielle, technique et la supervision
des élections. Au-delà de ces dysfonctionnements, cette pléthore d’organe s’avère peu efficiente. En outre, les résultats définitifs des
élections législatives de 2020 proclamés par
la Cour Constitutionnelle ont donné lieu à de
vives contestations lesquelles ajoutées à d’autres facteurs ont abouti au coup d’État militaire du 18 août 2020. C’est pourquoi, plusieurs
acteurs impliqués dans le processus électoral
en général et des missions d’observation électorale en particulier appellent à des reformes
électorales et institutionnelles prévues dans
la feuille de route de la Transition Politique
ouverte en septembre 2020. Des acteurs demandent en particulier l’instauration d’un
autre système électoral à travers la création
d’un organe unique, autonome et indépendant
de gestion des élections au Mali. Par ailleurs,
l’un des facteurs de la crise socio-politique à
savoir les nombreuses contestations des résultats des élections législatives de 2020 a
amené de nombreux observateurs, y compris
la COCEM, à militer en faveur de la proclamation des résultats définitifs des élections par
cet organe unique et indépendant en lieu et

D
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place de la Cour constitutionnelle.
Cette forte demande avait été faite par le Rapport de Daba Diawara de 2008 qui a recommandé la création de l’Agence Générale des
Elections (AGE). De même, le Dialogue National Inclusif (DNI) de 2019 l’a recommandé.
Pour le President de la COCEM M Drissa Traore
,si la nécessité de mettre en place cet organe
unique et indépendant de gestion des élections ne fait plus débat, force est de constater
que très peu de propositions concrètes sont
faites quant à son format, son mode de fonctionnement et à ses attributions. Ainsi, conformément à sa mission de veille citoyenne et
soucieuse de contribuer davantage à la transparence, à l’apaisement et à la crédibilité des
élections, la COCEM produit le présent document dans lequel elle propose un schéma directeur sur la composition, le mandat, les
missions, les ressources de l’organe unique et
indépendant de gestion des élections au Mali.
En effet, le présent document est le fruit des
travaux de réflexions réalisés les 10, 11 et 15
février 2021 au siège de la COCEM et auxquels
les membres de la COCEM, du NDI (National
Democratic Institute), des experts et universitaires ont pris part. Il se veut une contribution aux efforts des autorités de la Transition.

Architecture de l’OGE
1. Support ou fondement juridique de l’organe
: l’organe unique peut être consacré dans la
Constitution (La consécration dans la Constitution renforce son assise et sa pérennité)
2. Composition : l’organe peut être composé
de 19 membres : i) Les Partis Politiques : Six
(06) Représentant(e)s ii) Les Organisations de
la société civile : Neuf (9) représentant(e)s
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pouvant être réparti(e)s comme suit : Les organisations féminines : Une (1) Représentante
; Les Missions d’Observation Electorale : Un(e)
(1) Représentant(e) ; Les organisations de jeunesse : Un(e) (1) Représentant(e) ; Les organisations de personnes vivant avec un
handicap : Un(e) (1) Représentant(e) ; Le Barreau : Un(e) (1) Représentant(e),Les Syndicats
de Magistrats : Un(e) (1) Représentant(e) ; Les
Confessions religieuses : Un(e) (1) Représentant(e) ;Les Organisations de Défense des
Droits Humains : Un(e) (1) Représentant(e)
;Autre Société Civile : Un(e) (1) Représentant(e)
. iii) Les Universitaires/Experts : Trois (3) Représentant(e)s. iv) L’Administration Publique :
Un(e) (1) Représentant(e). NB : Les différentes
structures doivent respecter la loi 052 dans la
désignation de leurs représentant(e)
Le caractère inclusif de la composition de
l’OGE est déterminant pour la réussite de sa
mission. Il pourra être constitué d’un bureau
de cinq (5) membres désignés par leurs pairs
comme ci-après: Un(e) Président(e) : Il/elle
doit avoir au moins 35 ans. Il/elle doit être
issu(e) de la société civile avec au moins 15
années d’expérience dans un domaine utile
pour les élections; Un(e) Vice-Président(e) :
Il/Elle doit être issu(e) de la société civile ;
2ème Vice-Président(e); Deux (2) Rapporteurs
: issu(e)s des Partis Politiques.Mandat : l’organe a un mandat de 5 ans renouvelable aux
2/3 tous les cinq (05) ans. Cela permet la capitalisation des acquis de l’OGE et garantit la
sauvegarde de la mémoire institutionnelle.
Avec ce schéma, aucun membre ne dépassera
dix (10) ans.
7. Autonomie / Gestion administrative et financière
L’organe unique doit avoir une autonomie de
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gestion administrative et financière.
Cette autonomie renforce l’indépendance de
l’OGE vis-à-vis des pouvoirs publics ; Elle permet à l’OGE d’être efficace dans sa mission ;
L’organe unique doit également fonctionner
uniquement sur le budget national
8. Recevabilité de l’OGE
L’OGE doit être indépendant et autonome. Cependant : Son compte doit être audité par le
vérificateur Général ou par toute autre institution habilitée en la matière ; Ses membres
doivent prêter serment devant la Cour Suprême avant leur entrée en fonction ; Ses
membres doivent également déclarer leurs
biens ; L’OGE doit rendre compte au peuple à
travers des sessions publiques dont la fréquence peut être fixée à tous les 6 mois. L’OGE
doit publier un rapport annuel d’activités qui
sera remis au Président de la République.
L’OGE doit aussi produire un rapport après
chaque processus électoral Lors de ces sessions, les partis politiques et les citoyens peuvent directement s’adresser à l’OGE.
9. Ressources humaines
En plus de ses 19 membres, l’Organe peut
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s’appuyer sur les ressources humaines composées de : Un(e) Secrétaire Général, un (e)
Directeur/trice Administratif/ve et Financier(e)
(DAF), un (e) Comptable matière
10. Représentation locale de l’OGE
L’OGE peut avoir la même ossature que celle
de la CENI dissoute avec des démembrements
aux niveaux régional, local et communal. Leur
composition doit être conforme au membership du niveau national :
En dépit de sa pertinence, certains, y compris
les autorités gouvernementales, doutent de la
possibilité de création et d’effectivité de l’organe unique pendant la Transition. A ce sujet,
la COCEM rappelle que la transition est la
meilleure opportunité pour mettre en place cet
organe. Si nous la ratons, l’espoir de le voir
risque de s’envoler à jamais avec pour corollaire, les contestations récurrentes des élections pouvant souvent déboucher sur des
crises politiques graves et aux conséquences
incalculables. Sans être la panacée, la création d’un organe unique, conformément à l’article 3 du protocole de la CEDEAO sur la
démocratie et la bonne gouvernance, peut per-

mettre au Mali de se prémunir des crises post
électorales. Par conséquent, la COCEM exhorte
les autorités maliennes à diligenter la poursuite du dialogue avec les partis politiques et
la société civile. Si à l’issue de ce dialogue,
les acteurs trouvent, d’une manière consensuelle, que le temps restant de la Transition
est insuffisant pour rendre effectif avant les
prochaines élections ledit organe, la COCEM
propose l’alternative suivante : Consacrer la
création de l’organe dans la Constitution tout
en y prévoyant des dispositions transitoires
prévoyant qu’un autre dispositif inclusif et
consensuel sera mis place pour organiser les
élections de la Transition. Cet organe transitoire peut prendre la forme d’une CENI reconstituée qui s’appuiera sur les démembrements
locaux existants. Il peut avoir les mêmes attributions que l’Organe unique. Toutefois, l’organisation matérielle peut rester aux mains
du Ministère de l’Administration Territoriale et
de la Décentralisation (MATD).
Bokoum Abdoul Momini
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Entretien exclusif avec me Mountaga Tall :
« Nous sommes en plein dans la continuité
de ce que les Maliens ont rejeté »
Dans une interview exclusive qu’il nous a accordée une semaine avant l’assemblée générale du M5-RFP, Me Mountaga Tall s’est prononcé sur l’état du Cnid, sa formation politique avant d’aborder la situation sociopolitique du Mali. L’homme de droit et membre du
Comité stratégique du M5-RFP y parle notamment de la gestion de la transition, la crise sécuritaire ainsi que la nécessité pour les
autorités actuelles de créer les conditions d’un processus inclusif pour jeter les jalons de la refondation du Mali. Lisez plutôt !

L’ALERTE : Maître Tall, comment se
porte le CNID, votre formation
politique ?
Me Mountaga Tall : Ecoute, le CNID, est, aux
termes de la loi et des critères du ministère
de l’Administration territoriale, de ceux de la
Délégation générale aux élections, le 5ème
parti politique sur près de 220 au Mali. J’ai
toujours dit que rester dans le top 5 pendant
près de 30 ans peut être considéré comme appréciable, mais j’ai toujours ajouté que je ne
m’en contente pas. Nous pouvons et nous devons devenir premier et nous travaillons dur,
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très dur pour cela.
Quelle sera la ligne de conduite de cette
formation politique, le CNID aura un
candidat ? C’est Maitre Tall ?
Il ne faut confondre torchon et serviette ni
aller vite en besogne. Le CNID a tenu un
congrès ordinaire au mois de décembre. Un
congrès qui n’avait pas l’envergure de nos
congrès précédents en raison des mesures
liées à la pandémie à coronavirus. Ce congrès
a décidé de la tenue d’un congrès extraordinaire en fin mai 2021. Cette date devrait d’ail-
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leurs coïncider avec le trentième anniversaire
de notre parti. J’ai soumis au congrès du mois
de décembre mon souhait de ne pas renouveler mon mandat à la tête du parti lors du
prochain congrès extraordinaire. Nous en discuterons mais ceci est ma position même si
au moment du congrès je n’ai pas été suffisamment compris ni entendu mais je demeure
sur cette position. Nous avons dit qu’il faut
faire plus de place aux jeunes et aux femmes.
Mais le congrès extraordinaire, délibérera sur
les choix du parti pour l’élection présidentielle
à venir. Sur ce point, aucune décision n’est
prise et par conséquent je ne pourrai pas vous
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donner d’élément fiable et précis.
Si on demande à maitre Tall de renoncer
à sa propre candidature au profit d’une
plateforme politique comme le M5-RFP,
est ce qu’il sera disposé à le faire ?
Les problèmes de candidature ne sont jamais
des questions personnelles quand on vient
d’un parti politique. Ce sont des questions portées par le parti. Une candidature personnelle
provient d’un candidat qui n’a rien derrière lui
et qui, au pied du lit le matin, décide d’être ou
de ne pas être candidat. Le Cnid Faso Yiriwa
ton, depuis les élections de 1992 jusqu’à aujourd’hui a procédé par des choix démocratiques, par des primaires et personne n’a
jamais entendu Maitre Tall dire avant un
congrès du parti qu’il décide du choix du candidat ou que j’en serai ou je n’en serai pas. Ce
n’est pas le moment de déroger à cette règle,
d’en faire une jurisprudence qui desservira le
parti à l’avenir.
Le mois de février a été marqué par la
publication d’un manifeste attribué à
l’ancienne autorité morale du M5-RFP,
quelle analyse faites-vous de ce manifeste ?

pays. Parmi ces couches, je ne vois aucune
raison pour laquelle on fera une stigmatisation, une fixation sur les religieux. Mais à côté
d’eux il y a les femmes, les jeunes, les opérateurs économiques, les Maliens de la diaspora,
les artisans, les artistes que les candidats vont
aussi voir. C’est le minimum à faire si la candidature est sérieuse. Aller voir quelqu’un pour
lui exposer son programme, lui demander d’accompagner ce programme ne peut pas être
considéré comme un échec d’une classe politique. Il est vrai que certains religieux ont accepté d’accompagner certains hommes
politiques mais c’est plus qu’une minorité, ça
ce compte sur les cinq doigts d’une main.
Le Mali vit dans une période de transition depuis 7 mois, quelle analyse faite
vous de cette situation exceptionnelle
en terme politique ?
Vous savez, quels que soient les mots que l’on
puisse utiliser, ce qui est en cours aujourd’hui,
est l’aboutissement de la lutte héroïque et patriotique que le M5 a menée. Que cette lutte
ait été récupérée par quelques militaires réunis au sein d’un conseil est un fait. Que le M5

–RFP ait tout fait pour faire comprendre à ces
officiers que la réussite de la transition passait
par un partenariat privilégié entre eux deux
sans exclure quiconque d’autre est également
un fait constaté par l’ensemble de la classe
politique malienne et au-delà l’ensemble des
Maliens. Que la junte militaire ait choisi une
voie différente en cheminant seule est également un fait. Nous en avons tiré les enseignements et les conséquences au niveau du
M5-RFP en disant dans un premier temps, faisons tout, même en dehors des institutions et
des organes de la transition, pour aider la transition à réussir par ce que c’est notre bébé. On
ne nous a pas donné l’opportunité de nous occuper de notre bébé. Pis, nous avons vu que
ce qui était en cours n’avait rien à voir avec la
transition de rupture souhaitée par le peuple
malien qui a mené une lutte, portée par le M5RFP pour la refondation du Mali. Nous
sommes très loin aujourd’hui, d’un schéma de
refondation du Mali. Nous sommes en plein
dans la continuité de ce que les Maliens ont
rejeté. En conséquence et en toute logique le
M5, dont les positions sont les miennes, a
clairement dit qu’il faut rectifier la trajectoire
de la transition. On rectifie une trajectoire

Aucune appréciation, l’autorité morale n’a jamais été l’autorité politique. Vous savez tous
les Imams au Mali, à moins de n’en être pas
un véritable est une autorité morale. Ce
contrat nous a liés à l’Imam Mahmoud Dicko
qui a décidé en toute liberté de regagner sa
mosquée et qui décide aujourd’hui d’en ressortir par le biais d’un mémorandum. Quelle
appréciation voulez-vous que je puisse porter
sur une initiative personnelle pour laquelle je
ne suis pas consulté et j’allais dire concerné.
Je considère qu’il s’agisse de l’Imam Dicko ou
de n’importe quel autre Malien, que chacun
est libre de choisir sa démarche et sa voie.
Par contre, des commentaires ont accompagné le lancement de ce mémorandum où j’ai
entendu dire que ce sont les responsables politiques dans leur décadence qui sont allés
chercher les leaders religieux pour se cacher
derrière eux. Cela ne correspond pas à la réalité historique. La vérité est que n’importe quel
candidat a l’obligation d’abord de se faire élire,
puis, pour réussir son mandat d’avoir avec lui
toutes les couches socio-professionnelles du
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quand elle n’est pas bonne. Je considère que
la voie suivie n’est pas bonne, je suis avec le
M5-RFP dans la logique de la rectification de
la trajectoire pour offrir aux Maliens la transition de leur attente.
La voie a été déviée, donc on n’est pas
dans la dynamique d’une refondation
mais selon vous entre légalité et légitimité, quelle est la terminologie qui
colle mieux à cette transition et ses acteurs ?
Au fait je ne voulais pas rentrer dans la science
politique, moi je fais de la politique, je me pose
une seule question. Est-ce que cette transition
répond aux attentes des Maliens ? Est-ce
qu’elle fait face aux priorités d’aujourd’hui à
savoir la sécurité sous ses différents angles,
la sécurité au nord, la sécurité au centre, l’insécurité qui s’est étendue sur l’ensemble du
territoire, la sécurité alimentaire ? Ces questions se posent. Il y a aussi la gestion des
crises sociales qui ont rarement atteint le niveau qu’elles ont d’aujourd’hui. Est-ce qu’on y
fait face réellement ou est ce qu’on est en train
de mettre la poussière sur le tapis en différant
les problèmes sans jamais les régler. Est-ce
que les bases de la refondation du Mali sont
en train d’être posées, est-ce que le concept
de la refondation est compris et mis en œuvre
? Pour ma part, je reste très sceptique et c’est
pour cette raison que nous continuons à expliquer aux Maliens que la lutte n’est pas terminée et qu’il faudrait que tous ensemble nous
devrons convaincre ceux qui détiennent aujourd’hui le levier du pouvoir à changer de trajectoire ou que nous nous donnions les
moyens de les faire changer de trajectoire.
Deux transitions à moins de 10 ans,
n’est-ce pas une insuffisance de notre
démocratie et de ses acteurs notamment la classe politique ?
On fait un faux procès à la classe politique.
Personne ne peut dire aujourd’hui que la
classe politique n’est pas décriée au Mali du
fait du comportement de certains hommes politiques que j’ai critiqués verbalement, par écrit
et dans mes programmes. Ce n’est pas pour
rien qu’en 1992, le CNID n’a pas accepté d’aller
au gouvernement. Nous avions dit à l’époque
que nous n’allions pas signer le pacte soumis
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aux partis qui voulaient aller au Gouvernement. C’était les PSPR, « les Partis Signataires du Pacte Républicain » parce que nous
n’y croyions pas. Nous avons payé cher par
notre liberté, notre honneur bafoué, nos amis
dégagés de toute l’administration, d’autres
amis dégagés de tous les marchés publics,
etc. Nous avons décidé d’assumer. A partir de
ce moment il est difficile de comprendre que
l’on considère que ceux qui ont combattu le
système décrié et ceux qui étaient les acteurs
de ce système aient les mêmes responsabilités. Cela ne marche pas. Qu’est-ce qui a été
décrié au Mali aujourd’hui ? C’est la gouvernance et dans cette gouvernance il y a la part
prise par certains hommes politiques mais
aussi la part prise par certains militaires, la
part prise par certains de la société civile et
puisque je parle avec vous, la part prise par
certains journalistes et d’autres. Tout le monde
est concerné. Je ne dirai pas que tout le
monde est coupable, mais la classe politique
au Mali, en dehors de la période 1960 à 1968,
n’a jamais dirigé seule le Mali. Dans tous les
gouvernements il y avait des politiques, des
acteurs de la société civile et des porteurs
d’uniforme. Mais malheureusement cette gouvernance n’a pas été à la hauteur des attentes
et je fais partie de ceux qui l’ont critiquée, qui
ont proposé des solutions, même quand j’étais
au gouvernement. Et c’est pour cette raison
d’ailleurs que je n’y étais plus parce que ce
que j’ai vu à l’intérieur ne correspondait pas à
ma vision, ni à mon éthique.
Le Premier ministre a présenté son plan
d’action pour la conduite de la transition, 6 axes déclinés en 23 objectifs, 275
actions évaluées à travers 271 indicateurs. Voilà en résumé le plan d’action
du premier ministre. Ce vaste chantier
pour 13 mois, n’est-ce pas une ambition
utopique ?
Le premier ministre est allé exposer un programme devant le CNT dont il a cherché et obtenu l’aval. Mais le M5 ne reconnait pas le CNT
ni dans sa légalité, ni dans sa légitimité. A partir de ce moment, je suis en dehors de ce débat
qui ne me concerne en rien. Quand la Cour suprême que nous avons saisie, nous dira qu’on
a tort, que ce CNT est légal et légitime, nous
pourrions alors rentrer dans l’examen de ce
que fait le CNT et de ce qu’on lui a proposé. Je
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serais étonné que la Cour dise cela parce que
notre dossier est en béton, en béton armé.
Mais nous ne demandons qu’une seule chose,
que les autorités de la transition produisent
un tableau pour nous dire : voici l’entité d’origine des différents membres du CNT et voici
la lettre par laquelle ces entités d’origines les
ont proposées. En ce moment les Maliens sauront si le CNT est un organe légitime ou pas.
Je n’ai aucun problème avec les membres du
CNT, je ne cherche pas à y être membre, je ne
le serai pas. Je ne veux pas que quelqu’un en
sorte forcément, je n’ai pas de proposition pour
que quelqu’un y soit mais je rappelle que j’ai
dédié ma vie au respect de la loi et à l’état de
droit. Le M5 a dit depuis ses premières déclarations jusqu’aujourd’hui, que nous restons
dans le cadre de la loi. Nous estimons que le
CNT viole la Loi.
La classe politique demande la mise en
place d’un organe unique de gestion des
élections. Mais cela ne semble pas être
la dynamique du gouvernement actuel.
Que pensez-vous de cela ?
Pourquoi vous parlez de la classe politique
seule ? Le dialogue national inclusif auquel
nous n’avons pas participé l’a demandé. Les
journées de concertations sur la transition l’ont
demandé, la classe politique, la société civile,
les organisations de suivi des élections l’ont
demandé, c’est le seul sujet d’unanimité. Alors
comment peut-on au regard d’un sujet qui fait
l’unanimité vouloir faire autre chose et vouloir
le faire pour le peuple malien ? C’est quand
même très compliqué pour moi de comprendre
cette démarche, mais je connais la finalité. Il
s’agit d’organiser une session amicale du pouvoir. On l’a déjà connu au Mali, nous savons où
cela nous a amenés et on n’est pas prêt d’accepter encore un tel schéma qui va enfoncer
davantage le Mali dans le chaos. Le temps est
venu où il faut un processus électoral transparent, inclusif afin que tout le monde se reconnaisse dans le résultat d’une élection.
Voilà ce que nous souhaitons, voilà ce que
nous voulons. Mais l’organe unique, il existe
de fait aujourd’hui. Personne ne peut faire
grief à un ministre d’avoir un comité ou une
commission interne au ministère, mais quand
on regarde les pouvoirs du comité, créé aujourd’hui auprès du ministère de l’Administration territoriale, c’est l’organe unique de fait.
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Il s’est adjugé des pouvoirs de la CENI, il
conserve le pouvoir de l’Administration territoriale, il reste le fichier sur lequel le gouvernement a la haute main.
Visionnaire que vous êtes, quels doivent
être aujourd’hui les axes prioritaires
pour la bonne conduite de cette transition ?
L’histoire dira que la Charte de la transition, la
Feuille de route sont des propositions du M5
qui ont été soit édulcorées, soit charcutées,
soit vidées de leur contenu en tel ou tel endroit
pour des raisons de convenance personnelle
à ceux qui devaient prendre des décisions.
Mais les documents complets que nous avons
déposés devraient permettre de ne plus se
poser ce genre de question. Nous partons
d’une proposition très claire : l’organisation
des assises nationales de la refondation au
cours desquelles tous les problèmes seront
mis sur la table. Ce ne serait pas un forum de
plus. Ce serait un forum à finalité définie très
clairement : par quel bout, de quelle façon,
avec quel moyen et dans quel délai opérer.
C’est cela la mission principale de la transition. Ceux qui pensent qu’il s’agit juste d’organiser les élections se trompent parce qu’on
ne peut pas organiser les élections si la refondation n’est pas mise en œuvre. Les organiser serait l’aboutissement, dans le cadre de
la transition, d’un processus de refondation.
Donc pour répondre à votre question, au cours
des assises nationales de la refondation, ces
questions seront abordées et résolues, nous y
avons suffisamment réfléchi.
On a l’impression que la lutte contre la
corruption est le dernier souci des autorités actuelles ?
Parce que la corruption aujourd’hui est plus
prégnante que sous IBK. Non seulement rien
n’a changé mais surtout les choses se sont
aggravées. C’est cela la vérité.
Donc c’est du IBK sans IBK?
Oui, IBK sans IBK c’est la même chose, quelquefois les choses se sont empirées. Et ce
n’est pas que pour ça que les Maliens se sont
retrouvés au Monument de l’indépendance, ce
n’est pas pour cela que certains ont donné leur
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vie, ce n’est pas pour cela que certains sont
éclopés à vie, et ce n’est pas pour cela que
nous, à notre âge, sommes allés sous le soleil,
sous les grenades lacrymogènes et les balles
au Monument de l’indépendance et dans la rue
pour dire qu’il faut changer. Le changement,
ce n’est pas la marche en arrière, le changement ce n’est pas retomber dans un gouffre,
le changement c’est avancer. Mais malheureusement nous n’en sommes pas là.
Au moment où certains de vos concitoyens demandent la relecture voire
même le rejet pur et simple de l’Accord
pour la paix et la réconciliation issu du
processus d’Alger, les autorités de la
transition s’engagent pour sa mise en
œuvre intégrale. Quelle est votre analyse ?

cela n’avance pas, on restera dans les invectives et dans les incantations sans pouvoir
avancer. Donc pour moi, il faut une relecture
de bonne foi dans le cadre prévu par l’accord
lui-même. Maintenant si dans cet exercice, il
y a des blocages, on avisera. Parce que certains pensent que ce ne sera jamais possible,
qu’on n’obtiendra pas l’accord de toutes les
parties pour réviser. Moi je crédite tout le
monde de bonne foi, je préfère juger sur acte
au lieu de prêter des intentions.
Un message pour vos concitoyens et
pour les autorités actuelles ?

Moi je ne suis pas de ceux qui disent qu’il faut
rejeter l’Accord, je ne suis pas de ceux qui disent non plus qu’il faut l’appliquer intégralement. Je me pose simplement une question.
Lorsque vous êtes dans un véhicule qui
n’avance pas, qui est en panne, vous ne pouvez
pas dire que vous continuez. Vous cherchez la
panne, les problèmes, les difficultés, la pièce
à réparer, nous en sommes là avec l’Accord.
Depuis 6 ans, il n’y a pas d’avancée significative. Si on ne marque pas une pause entre parties et de bonne foi pour se demander pourquoi

A mon avis, le Mali n’est pas sorti de la zone
de turbulence. Au contraire les turbulences se
sont aggravées et on ne peut pas laisser le
Mali dans cet état. C’est pourquoi j’en appelle
à la responsabilité des autorités, j’en appelle
à l’engagement des citoyens pour faire en
sorte que le Mali ne bascule pas. Le M5 a toujours dit que le Mali encourait un grave risque
de disparition en tant que république, en tant
que nation, en tant qu’Etat. Ce ne sont pas des
paroles en l’air, le risque est grand, conjuronsle si nous voulons garder notre mère patrie,
ce bien qui nous est commun et qui nous appartient tous.
Interview réalisée par Nouhoum DICKO
Source : L’Alerte
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Dr boubou Cissé, Malick Coulibaly, Igor Diarra,
Poulo : Le marigot politique en ébullition !
Alors que la transition poursuit son cours, le marigot politique malien est en ébullition pour le fauteuil de Koulouba. Les soutiens du
Dr Boubou Cissé s’activent, au même titre que poulo de la codem, Igor Diarra en transhumance vers l’urd et Me Malick Coulibaly ou
encore Dr Boubou Cissé remuent le marigot.

u fur et à mesure que la durée de la
transition s’égrène, le landerneau politique connaît une véritable mue.
Après le coup d’Etat ayant entraîné la chute
du régime démocratiquement élu du Président
IBK et le décès de son principal challenger des
présidentielles de 2013 et 2018, feu Soumaïla
Cissé, les cartes se rebattent. Les nouveaux
maîtres de la transition exclus de toute candidature aux élections présidentielles de 2022,
la classe politique se voit un boulevard ouvert.
Sauf que les trois principales forces politiques,
le RPM, l’URD et l’ADEMA-PASJ auront du grain
à moudre pour dégager leur porte-étendard
respectif. Car à un an des élections présidentielles prévues pour le 1er trimestre 2022, aucune de ces trois formations politiques n’a
encore de candidats naturels. Ce qui, à priori,
traduit le malaise profond qui y règne.
Au sein des formations politiques, la mobilisation continue. A l’URD, les tractations sont
en cours pour trouver l’oiseau de bon augure.
Après la mort de Soumaïla Cissé, son fils aîné
est annoncé porte-drapeau du parti. Mais,
d’autres noms reviennent comme celui de Racine Thiam. Mais, Igor Diarra qui vient de poser
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ses valises dans le parti redistribue les cartes.
Si certains estiment que Igor a honoré son engagement, probablement fait au feu Soumaïla
Cissé à la veille des élections présidentielles
de 2018, d’autres estiment que c’est « un gros
poisson pour l’URD. Igor est un des cadres valables du pays. Il a beaucoup de chance de
parvenir, son carnet d’adresse est riche ».
Sans base politique officielle, l’ancien ministre
de la Justice, Garde des Sceaux sous IBK, Me
Malick Coulibaly est cité en ces derniers
comme prétendant au fauteuil de Koulouba.
Un « cadre émérite», selon Me Cheick Oumar
Konaré.
Scénario pareil pour l’ancien Premier ministre,
Dr Boubou Cissé. Celui-ci avant la chute du
régime se préparait déjà pour briguer la magistrature suprême de l’Etat. D’ailleurs, ses intentions présidentielles lui valent aujourd’hui
des ennuis judiciaires dans l’affaire dite de déstabilisation de la sûreté de l’Etat. Certes, Dr
Boubou Cissé a pris le maquis, mais il plane
dans les esprits au point que l’évocation de
son seul nom fait trembler la République. Ses
sympathisants s’apprêtent à faire une déclaration cette semaine.
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Du côté de Housseini Amion Guindo dit Poulo,
la précampagne bat son plein. Du Mali profond
en passant par le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire
et d’autres capitales sous régionales, le président de la CODEM mobilise les troupes, prêt
à nouer avec le « diable ». Rusé, Poulo tente
de séduire. A travers un grand meeting à l’actif
de « La plateforme « Jigiya Kura » (Espérance
Nouvelle), le dimanche 07 mars 2021, au Palais de la Culture au sujet des réformes politiques et institutionnelles en gestation,
l’ancien ministre d’IBK cherche à « rassembler
tous les Maliens, tous nos concitoyens – sans
aucune considération partisane au chevet de
notre patrie, le Mali ».
Somme toute, l’on risque d’avoir des candidats
en loup solitaire au sein des trois grands partis
cités haut. Cependant, Dr Boubou Cissé, Me
Malick Coulibaly, Igor Diarra, Poulo vont certainement piocher les gens dans ces grands
partis.
Les jours à venir nous édifieront davantage.
Cyril Adohoun
Source : L’Observatoire
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Mme Kadiatou Konaré lors d’une table ronde
via vidéoconférence : « Si les femmes n’avaient
pas joué le rôle qu’elles ont eu à jouer il y a
30 ans maintenant, le Mali ne serait peut-être
pas dans un état démocratique »

me Dramé Kadiatou Konaré, ministre
de la culture, de l’artisanat et du tourisme, a pris part, hier, lundi 8 mars
2021, à une table ronde via vidéoconférence
sur le thème : « les femmes en politique : une
perceptive globale sur la participation et la
prise de décision) ». Cette table ronde qui rentrait dans le cadre de la journée du 8 mars,
journée internationale de la femme, était coorganisée par l’ambassade de France en Irlande, et iiae (institute of international and
european affairs). Au cours de cette vidéoconférence, mme le ministre a mis l’accent sur le
rôle majeur de la femme dans la société. « Le
mali a vécu mars 1991 qui a été l’événement
déclencheur de la révolution démocratique et
de l’ouverture démocratique au Mali. Les
femmes ont joué un rôle important pour l’avènement de cette démocratie. Si les femmes
n’avaient pas joué le rôle qu’elles ont eu à jouer
il y a 30 ans maintenant, le Mali ne serait
peut-être pas dans un Etat démocratique », a
précisé Mme Kadiatou Konaré.
Outre Mme Kadiatou Konaré, d’éminentes autres personnalités ont pris part à cette table
ronde via vidéoconférence, dont l’ancienne ministre française, Najat Vallaud-Belkacem, Vin-
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cent Guérend, Ambassadeur de France en Irlande, et Mariam Diallo, Conseillère culturelle,
France Fitzgerald, eurodéputée irlandaise et
parlementaire de longue date. Prenant la parole au cours de cette vidéoconférence, Mme
Dramé Kadiatou Konaré a mis l’accent sur son
engagement social et intellectuel. « Lorsque
je pense à cette époque de mon enfance, je
pense à une responsabilité qu’on m’avait assignée, c’est que le matin tôt avant d’aller à
l’école j’étais celle qui devait faire à manger
pour ma grande mère. En ce qui concerne ma
vie de femme, lorsque je suis devenue mère,
maîtresse de foyer, j’ai appris que le bien-être
d’un foyer, le bien-être d’une maison repose
essentiellement sur la femme. On est assailli
de responsabilité. On ne pardonne jamais à la
maîtresse de maison de faillir à cette responsabilité de s’occuper de la famille. On est très
souvent les premières levées et les dernières
couchées », a-t-elle dit. Avant d’ajouter que
les femmes du Mali ont mille devoirs à assumer. Editrice, la ministre Kadiatou Konaré a
fait savoir que le livre est important. « Le Mali
a vécu mars 1991 qui a été l’événement déclencheur de la révolution démocratique et de
l’ouverture démocratique au Mali, c’était aussi

le moment où les femmes commençaient à
s’installer dans la case de la politique. Les
femmes ont joué un rôle important pour l’avènement de cette démocratie. Si les femmes
n’avaient pas joué le rôle qu’elles ont eu à jouer
il y a 30 ans maintenant, le Mali ne serait
peut-être pas dans un Etat démocratique. Et
elles ont payé de leur sang », a précisé la ministre Kadiatou Konaré. Elle a évoqué les
questions d’égalité au niveau de la sphère politique. A l’en croire, la bataille pour occuper
la sphère publique n’est pas encore gagnée par
les femmes. Elle a mis l’accent sur l’éducation,
la culture, la pandémie de covid-19 et la loi
052 qui prévoit un quota de 30% pour les
postes électifs et nominatifs. Elle a souhaité
l’autonomisation des filles. « Une chose est de
mettre la petite fille à l’école, une autre chose
est de la maintenir à l’école pour qu’elle puisse
avoir un diplôme qui le garantisse un emploi
», a-t-elle dit. Selon elle, s’il n’y a pas de tourisme, il n’y a pas de développement de l’artisanat. « Il nous faut impérativement nous
donner les moyens de développer le tourisme
local, le tourisme national pour permettre au
tourisme de vivre », a déclaré Mme Dramé Kadiatou Konaré. Selon elle, l’artisanat est détenu en grande partie par les femmes. «Nous
sommes dans un gouvernement de transition,
un gouvernement de mission, un gouvernement qui aide à aller vers les élections, qui
aide à préparer le jour après les élections et
nous avons la responsabilité d’assainir la maison. Les femmes au Mali de par leur culture,
de par leur éducation, de par leur parcours,
sont naturellement outillées à prendre des
responsabilités », a conclu Mme Kadiatou Konaré.
Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain- Mali
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Kigali-Pékin : Comment
Alibaba booste l’agriculture
rwandaise
Grâce aux bonnes relations entre les deux États, mais surtout à son accès pionnier à
eWTP, la plateforme commerciale d’Alibaba, Kigali a trouvé un débouché de choix à sa
production agricole.
i Diego Twahirwa, un producteur rwandais de piments, exporte ses produits
vers plusieurs capitales européennes,
c’est la Chine, où il est présent depuis 2019,
qu’il considère la Chine comme son marché le
plus sûr, avec une croissance continue.
« Les bonnes relations entre la Chine et le
Rwanda ont permis à des agriculteurs comme
moi de réaliser nos rêves. Le marché chinois
est assez unique par rapport aux autres car il
accepte une large gamme de marchandises
sans grandes complications », explique-t-il à
The Africa Report/Jeune Afrique.
En septembre 2020, Twahirwa a signé un accord d’une valeur de 100 millions de dollars
avec la société chinoise GK International Enterprises pour la fourniture de 50 000 tonnes
de piments par an pendant cinq ans. Cet accord lui a permis de passer d’environ 6 ha à
160 ha, d’employer plus de personnel et d’investir dans de meilleurs engrais et semences.

S
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« Nous attendons maintenant que les deux
gouvernements signent un protocole qui nous
permettra d’exporter du piment sec vers la
Chine. Une fois que cette promesse sera tenue,
cela améliorera considérablement nos affaires
», dit-il.
La relation entre la Chine et le Rwanda, scellée
par la visite du président Xi Jinping à Kigali en
2018, a également été facilité par l’homme le
plus riche de Chine, Jack Ma, fondateur du
groupe Alibaba.
Ce dernier s’est rendu à Kigali par deux fois en
2017 et a rencontré le président Paul Kagame
pour faire avancer les perspectives d’accès au
marché chinois pour les entrepreneurs rwandais, et notamment les producteurs de café.
Parmi les accords qu’ils ont signés figure celui
qui fait du Rwanda le premier pays africain à
rejoindre la plateforme électronique du commerce mondial (eWTP) d’Alibaba.
« Au début, vendre du café en Chine n’était pas
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facile. Le marché semblait assez fermé à nos
produits, alors je me suis concentré sur les
marchés européens et certains marchés asiatiques. Tout cela a changé lorsque le Rwanda
a rejoint l’eWTP. Il nous incombe maintenant
d’assurer un approvisionnement et une qualité
constants », explique Simeon Ngendahayo, directeur de West Hills Coffee, qui se réjouit
d’avoir utilisé la plateforme à cinq reprises. «
J’ai été payé instantanément », rapporte-t-il,
ravi.
Des importations en hausse
Le gouvernement de Kigali a indiqué en mai
2020 que 1,5 tonne de café en grains rwandais
avaient été vendus « en quelques secondes »
sur l’eWTP. La Fédération du secteur privé
(FSP) organise désormais régulièrement des
sessions de formation pour les exportateurs
afin de s’assurer qu’ils fabriquent des produits
conformes aux normes chinoises.
« Nous constatons une augmentation du nombre de commerçants et d’agriculteurs désireux
de se voir faciliter l’accès au marché chinois
», déclare Théoneste Ntagengerwa, de la FSP.
En face, le Rwanda achète également beaucoup plus de produits chinois à mesure que
les liens commerciaux se resserrent. Les importations rwandaises en provenance de la
Chine sont passées de 157 millions de dollars
en 2017 à 628 millions de dollars en 2019.
Source : JeuneAfrique
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commune du pays avec six sièges à pourvoir.

Législatives en Côte d’Ivoire :
Le pays suspendu à la
proclamation des résultats

Des contestations dès dimanche

En Côte d’Ivoire, on attend toujours la proclamation totale des résultats des législatives du samedi 6 mars. La Commission électorale indépendante (CEI) égrène les résultats depuis le soir du scrutin, elle doit normalement reprendre le décompte ce lundi
après-midi. Depuis dimanche soir, on connaît déjà les scores d'une bonne partie du
territoire.

Dès dimanche, le PDCI dénonçait « des résultats provisoires émaillés de tricheries, de tripatouillages, de manipulations » dans
plusieurs circonscriptions importantes, dont
Yopougon ou Port-Bouët. L’ancien parti unique
conteste aussi les résultats à Yamoussoukro
ou encore Agboville où c’est le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, qui a été élu.
Pour le PDCI, l’opposition remporte la victoire.
De son côté, le parti au pouvoir, le RHDP estime que la victoire lui revient. « Il faut qu’ils
acceptent qu’ils ont été battus et qu’ils ne sont
pas à la hauteur des attentes des Ivoiriens »,
déclarait dimanche Adama Bictogo.
Le président de la CEI, Ibrahime Kuibiert Coulibaly rappelait pour sa part, hier soir, que ces
résultats étaient provisoires, qu’ils pouvaient
faire l’objet de recours légaux devant la CEI ou
le Conseil constitutionnel. Mais il mettait
aussi en garde les partis politiques ou les candidats en martelant que seule la commission
électorale était habilitée à proclamer des résultats. Et que ceux qui le faisaient s’exposaient à des poursuites judiciaires, surtout en
cas de troubles à l’ordre public.

Le point des missions d'observation
48 circonscriptions sur 205 ont été proclamées. Mis à part l’élection des poids
lourds du RHDP comme Patrick Achi à
Adzopé, Hamed Bakayoko réélu à Séguéla
malgré son absence pour raison de santé et
dont l’hospitalisation en Europe a été prolongée, ou encore Adama Bictogo à Agboville, le
parti au pouvoir voit une vingtaine de ministres
ou de proches collaborateurs d’Alassane Ouattara élus dans leurs circonscriptions respectives. Il emporte aussi, pour l’instant, plusieurs
communes d’Abidjan.

1

En attente des résultats de
Bouaké et Yopougon
Fait notable, le RHDP est déclaré vainqueur à
Yamoussoukro, considéré jusqu’à présent
comme un fief du PDCI. Le RHDP l’emporte
aussi à Grand-Bassam.
Pour le PDCI, le numéro 2 du parti, Maurice
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Kakou Guikahué, conserve son siège à Gagnoa.
Jean-Louis Billon, est élu à Dabakala. Véronique Aka est réélue à M'batto. Le PDCI qui
conserve Daoukro. Venance Konan échoue à
apporter la ville natale d’Henri Konan Bédié au
RHDP.
Des hommes de l’ex-président Laurent Gbagbo
font leur entrée au Parlement : à Guiglo souspréfecture pour son ancien ministre, Hubert
Oulaye et à Guiglo commue pour Émile Guiriéoulou. En revanche, Lida Kousassi est largement battu par le RHDP à Lakota.
Albert Mabri Toikeusse de l’UDPCI est réélu,
lui, à Zouan-Hounien. Ce lundi, il reste encore
une soixantaine de circonscriptions à proclamer dont Yopougon et Port-Bouët à Abidjan qui
suscitent des contestations.
Alors que la CEI a repris son décompte, on attend maintenant les résultats des communes
d’Abobo et de Bouaké notamment, ainsi que
des communes de Yopougon, la plus grande

Les missions d'observation des élections législatives ivoiriennes présentent à tour de rôle
leurs conclusions. Elles saluent l'inclusivité
et l'apaisement qui a accompagné la campagne électorale et le scrutin et souligné que
les incidents ont été rares et localisés.
Denis Kadima a dirigé la mission d'observation
du centre Carter, qui avait déployé une cinquantaine de personne dans des circonscriptions. Il appelle les partis politiques à se
concentrer sur les voies légales pour d'éventuelles contestations.
Tant que c'est juste des déclarations, que ce
n'est pas des actes de violences, [les partis
ndlr] peuvent déjà faire des déclarations à ce
stade. Évidemment avec des preuves qu'il y a
des incorrections, des imperfections, ils peuvent aller en justice.
Source : RFI
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CAF : Le patron du foot africain Ahmad
voit sa suspension réduite à 2 ans
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a réduit à deux ans la suspension de cinq ans infligée en novembre 2020 par la Fédération internationale de football (FIFA) au président de la Confédération africaine (CAF) Ahmad. Le TAS estime que le Malgache a notamment enfreint les règles en matière de « distribution de cadeaux et détournement de fonds ». L’actuel patron du foot africain devra également
s’acquitter d’une amende de 50 000 francs suisses.
hmad n’est plus le président de la
Confédération africaine de football
(CAF) quatre jours avant la fin officielle
de son premier mandat. Et il ne pourra donc
pas en briguer un deuxième à Rabat le 12
mars, face au Sud-Africain Patrice Motsepe,
dernier candidat en lice après les retraits de
Jacques Anouma, d’Augustin Senghor et d’Ahmed Yahya.
Le Malgache a en effet vu sa suspension de
toute activité liée au ballon rond certes nettement réduite mais confirmée par le Tribunal
arbitral du sport (TAS), ce 8 mars 2021. Celui
qui avait été écarté pour cinq ans, en novembre
2020, par la Fédération internationale de football (Fifa) a ainsi vu cette sanction ramenée à
deux ans.
Le TAS, instance suprême en matière de litiges
sportifs, a « partiellement admis l’appel et a
réduit la durée de la suspension imposée à M.
Ahmad à 2 ans ». Les trois arbitres en charge
du dossier ont toutefois reconnu coupable le
désormais ex-patron du foot africain de « non

A
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comptabilisation de diverses transactions financières, acceptation de paiement en liquide,
virements bancaires de bonus et indemnités
sans base contractuelle ou réglementaire ».

La sanction aurait pu être
encore moins lourde
Ils estiment aussi que l’intéressé a enfreint
les règles en matière de « distribution de cadeaux et détournement de fonds (utilisation
de l’argent de la CAF pour contribuer au financement d’une invitation à un pèlerinage à la
Mecque) ». Sur ce point, qui a sans doute
beaucoup pesé dans les deux ans infligés, les
trois arbitres n’ont visiblement pas été d’accord
puisque l’un d’entre eux n’a pas retenu cette
infraction.
À une voix près, Ahmad aurait donc pu voir sa
suspension encore davantage réduite. Dans
son camp, on escomptait une peine ne dépassant pas les quelques mois.
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Pas de preuves suffisantes
dans l’affaire Tactical Steel
Le Malgache n’a en revanche pas été puni
concernant l’affaire Tactical Steel, du nom de
cette entreprise qui a fourni du matériel à la
CAF et qui a valu à Ahmad d’être entendu par
la justice française en juin 2019. « La Formation considère que les pièces au dossier ne
permettent pas de conclure que M. Ahmad ait
tiré un quelconque avantage personnel notamment dans le cadre de la transaction pour
l'équipement du Championnat d’Afrique des
Nations 2018 (pas de violation du devoir de
loyauté et pas d’abus de pouvoir) », poursuit
le TAS dans un communiqué.
Le TAS a par ailleurs réduit l’amende infligée
par la Fifa de 200 000 à 50 000 francs suisses.
Source : RFI
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

À votre poste de travail, vous aurez les idées claires. Vous aurez un sens inné
de l'organisation. De par vos propres initiatives ou en obéissant plus prosaïquement à des directives, vous serez en mesure de vous pencher sur de nouveaux clients.
Uranus aura une influence positive. Cette planète vous aidera à recadrer la plupart de vos dépenses, ce qui renforcera encore plus l'efficacité de votre gestion.
Vous pourrez même recentrer vos placements financiers sur des objectifs plus
réalistes...

Votre avenir professionnel vous paraissant assez incertain, vous pourriez avoir
envie de prendre davantage soin de vous, de vous tourner vers une profession
qui comble vos besoins intérieurs notamment de sécurité et d'évolution.
Vous risquez d'être assez impulsif dans vos dépenses et ceci peut nuire à l'équilibre de votre budget. Vous avez envie de faire plaisir à votre famille et vous
achetez en ce moment les cadeaux de Noël.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Un effort est demandé par un chef. Il peut faire cette demande d'une façon
sèche. La communication coince en effet. Les supérieurs hiérarchiques pourraient être maladroits avec vous. Ne le prenez pas personnellement. La santé
de l'entreprise en dépend.
Les dépenses d'argent continuent. Elles concernent un peu tout, les charges
et les frais inattendus. Vous pouvez réaliser quelques économies en vérifiant
les prix. Faites les soldes, pensez à comparer les tarifs. Même de petites économies sont les bienvenues.

Votre communication étant aujourd'hui un peu perturbée, il se peut que vos
relations avec vos collègues de travail ne se passent pas au mieux. Vous avez
tendance à vous montrer plus dur, et avez beaucoup de mal à faire des concessions. Soyez plus cool !
La prudence est de mise aujourd'hui avec vos finances, car Jupiter vous pousse
aux dépenses inconsidérées ! Vos désirs sont légèrement dans l'excès et frôlent
même l'insouciance ! Soyez vigilant, vos envies deviendraient vite incontrôlables!

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

De belles possibilités s'offrent à vous dans votre sphère professionnelle. Mars
vous permet de faire valoir vos idées qui seront bien acceptées. Vous mettez
un dernier coup de collier pour obtenir ce que vous attendez depuis longtemps.
Vous ne savez plus où donner de la tête avec ces 4 planètes dans votre maison
8. Votre situation financière est tributaire des autres, notamment de votre famille et cet état de fait vous énerve un peu, car vous avez l'impression de ne
rien maîtriser.

Votre entreprise pourra décider de délocaliser ou de sous-traiter une partie de
vos tâches. Pour autant, votre poste ne sera pas supprimé. Simplement, il sera
remanié. Vous devrez suivre le mouvement, et vous y faire... Pas ou plus le
choix !
Tout chez vous respirera l'économie bien pensée... Voiture hybride, ampoules
basse consommation, etc. Aujourd'hui, vous vous documenterez sur les avantages et inconvénients du chauffage au bois ! Économe, et respectueux de l'environnement... Sus au gaspillage !

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous avez quelques petits soucis envers toute forme d'autorité aujourd'hui à
votre travail ! Évitez, dans la mesure du possible, les confrontations qui pourraient déboucher sur des discussions trop agitées ! Vous auriez du mal à assumer ce genre de relations.
Aujourd'hui, vous êtes un peu dans l'abus, et vos finances ne font pas exception
! Vous vous sentez insouciant et avez tendance à vouloir dépenser plus que de
raison ! Restez dans le contrôle le plus possible, car Jupiter est une planète
bien excessive !

Pour trouver la motivation, comptez sur l'atmosphère joyeuse au travail. Vos
collègues ont un sens de l'humour développé ! Du côté du planning, il est
chargé. Vos activités peuvent demander un bon sens de l'organisation. On
compte sur vous pour cela !
C'est toujours la prudence qui prend le pas sur le désir. L'impulsivité n'a pas
raison de vous. Le shopping est un moyen de flâner ou de repérer. La relation
à l'argent reste sereine. Malgré des charges régulières, la gestion est faite
avec sérieux.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Si vous exercez vos talents dans une activité commerciale, un gros dossier ou
un client important pourra vous passer sous le nez... En effet, à cause des dissonances de Mars, vous serez excessivement bridé ! Vous supporterez mal les
entraves...
Vous manquerez de réalisme concernant vos engagements financiers. En effet,
ces derniers ne seront pas vraiment compatibles avec vos charges fixes. La
planète Uranus sera très dépensière, surtout dans le domaine des plaisirs personnels, et des cadeaux !

Des discussions interminables pourraient avoir lieu au sein de votre bureau
pour définir qui fait quoi et dans quelles conditions. Les esprits pourraient
s'échauffer et vous auriez bien du mal à garder votre calme.
Un bon aspect Saturne/Neptune vous procure une ouverture pour mettre en
pratique certains de vos projets financiers. Vous pourriez par exemple demander
un prêt. Il a toutes les chances d'être accordé bien que certaines clauses ne
soient pas très claires. Il faudra bien les lire avec attention.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous pourriez avoir envie d'une formation. L'évolution de votre carrière nécessite
une formation. Vos compétences ne sont pas bien vues par vos supérieurs hiérarchiques. La journée peut marquer l'occasion d'en parler. Un nouveau départ
vous attend.
Il règne une ambiance de frustration. Des dépenses ne permettent guère de
loisirs. Dans la journée, des règlements peuvent survenir. Il est nécessaire de
préserver une trésorerie pour faire face à ces charges. Gardez confiance, ces
frais sont temporaires.

Vous avez toujours la reconnaissance de vos pairs au travail et en éprouvez une
grande fierté. Néanmoins, vous pourriez ressentir un déséquilibre entre votre
sensibilité et votre volonté, ce qui provoquerait chez vous quelques tensions
intérieures.
Vous êtes un peu ce qu'on appelle panier percé aujourd'hui ! Jupiter en opposition à votre Lune vous pousse aux abus, et notamment aux excès en matière
de dépenses ! La prudence s'impose donc, car vous pourriez le regretter par la
suite !
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