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Le « fils » du président ADO est décédé
des suites d’un cancer à l’âge de 56 ans
alors qu’il était en phase ascendante

d’une trajectoire politique qui devait le mener
au palais présidentiel, selon les observateurs.
Hamed BAKAYOKO avait connu la maladie ces
derniers mois. La Covid-19 d’abord et ensuite
une « grosse crise de paludisme ». Ce fût le
tour du cancer du foie de se mêler à la tour-
mente. 
C’est le 18 février de cette année qu’il fut éva-
cué en France, à l’Hôpital américain de Paris,
plus précisément. Après une batterie d’exa-
mens, il fut transféré à Fribourg, en Alle-
magne. Le 3 mars dernier, il reçu la visite
d'Alassane Dramane OUATTARA, le président
ivoirien. Ce dernier a compris que c’était leur
dernière, sinon une de leurs toutes dernières
rencontres. 
Revenu en Côte d’ivoire, il nomma, le lundi 8,
son secrétaire général de la présidence, Pa-
trick ACHI Premier ministre par intérim, tout

en sachant que cette nomination de dépan-
nage n’était pas vraiment un intérim. Mais
écrit au crayon en attendant.

En début de ce mois de mars 2021, il avait été
question d’un troisième transfert du défunt en
Turquie en vue de subir une greffe du foie.
Mais, les médecins allemands ont fini par dé-
cider que son foie n’était plus opérable. Game
is over, finirent-ils par comprendre.
C’est ainsi qu’en début de soirée de ce mer-
credi 10 mars, la RTI a donné le fatidique dé-
nouement : « j*J'ai l’immense douleur de vous
annoncer la mort du Premier ministre, Hamed
BAKAYOKO, ce mercredi en Allemagne des
suites d’un cancer », communiqué signé Fidel
SORASSORO, directeur de cabinet du président
ivoirien. 
Le président ADO de son côté a étalé sa dou-
leur sur son compte Twitter par une série de
trois tweets. Le premier se lit comme suit : «
Notre pays est en deuil. Je rends hommage au
Premier ministre Hamed BAKAYOKO, mon fils
et proche collaborateur. Un homme d’État, un
modèle pour notre jeunesse, une personnalité
d’une grande générosité et d’une loyauté
exemplaire ».
L’événement semble de dimension internatio-
nale. Car la chaîne Qatarie Al Jazeera, le CNN
arabe, a aussitôt donné l’information en Brea-
king news à ses téléspectateurs à travers le
monde. 
Hamed BAKAYOKO est né le 8 mars 1965 à
Abidjan. Avec sa disparition, Alassane Dra-
mane OUATTARA enterre successivement deux
premiers ministres. Le premier étant Amadou
Gon COULIBALI.  

Amadou TALL 

La Côte d’ivoire en deuil :
Le premier ministre Hamed
BAKAYOKO est mort
Atteint d’un cancer du foie, Hamed Bakayoko, le Premier ministre de la République de
Côte d’Ivoire a succombé à sa maladie hier mercredi 10 mars à Fribourg, en Allemagne.

UNE
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Kaou Abdramane Diallo

Ma Commune ABOBO en DEUIL
#Paix à son âme !
#De coeur avec +225

Ouverture Média - OM

#OMINFO #URGENT : NÉCROLOGIE 
DÉCÈS D’HAMED BAKAYOKO, LE PREMIER MI-
NISTRE IVOIRIEN. 
Hospitalisé depuis le début du mois de mars à l’Hô-
pital américain de Paris et transféré en urgence en Allemagne dans
la matinée du 6, le Premier ministre ivoirien a succombé à un cancer
fulgurant, ce mercredi 10 mars.
Source : Jeune Afrique

Mamadou Klypsi Gamby

INFOS Nationale
au mic  
"Côte d’Ivoire : Patrick Achi-Le nouveau Premier
Ministre évacué dans les prochaines heures en
France? 
Au lendemain de sa nomination en tant que premier ministre intéri-
maire à la place d’Hamed Bakayoko dont l’état de santé est très
préoccupant, Patrick Achi a lui aussi vu sa santé prendre un coup.
Pour ce que l’on prenait pour une rumeur, l’annulation du conseil des
ministres de ce mercredi 10 mars a permis de se rendre compte de
la gravité des choses. Alors que l’on est à cette étape, selon son en-
tourage, l’état de santé du nouveau premier ministre devrait néces-
siter une évacuation rapide en France. Pour en revenir à la nomination
récente de Patrick Achi, le président Alassane Ouattara avait signé
«deux décrets portant intérim de monsieur Hamed Bakayoko, premier
ministre, chef du gouvernement, ministre de la défense, absent pour
des raisons médicales.
Ainsi, monsieur Patrick Achi, ministre d’Etat, exerce, à titre intéri-
maire, les fonctions de Premier Ministre, chef du gouvernement.
Monsieur Téné Birahima Ouattara, ministre des affaires Présiden-
tielles, exerce, à titre intérimaire, les fonctions de ministre de la dé-
fense». C’est ce communiqué qui rendait ainsi public la nouvelle

fonction de l’ancien secrétaire général de la présidence. La Côte
d’Ivoire est sans nouvelles d’Hamed Bakayoko. Pour en rajouter, Pa-
trick Achi est malade. Voilà bientôt 8 mois que Ahoussou Jeannot,
président du Sénat, lui, est hors du pays pour des problèmes de santé.
Quant à Amadou Soumahoro, président de l’assemblée nationale, si-
lencieux depuis son retour de la Turquie pour des soins, l’on ne sait
si son état de santé s’est amélioré ou non"

FRANCE 24

Washington  a annoncé que l’Israélien #Dan-
Gertler, serait soumis à un sévère régime de
sanctions, lui interdisant de faire des affaires en
dollars ou de commercer avec des entités améri-
caines

Présidence de la République du Mali

Message de condoléances du Président de la
Transition SEM Bah N'DAW au Président de la
République de Côte d’Ivoire Alassane OUATTARA,
suite au décès du Premier ministre ivoirien
Hamed BAKAYOKO 
"Monsieur le Président, Cher frère 
J’ai appris avec beaucoup de tristesse 
le rappel à Dieu de votre Premier ministre M. Hamed BAKAYOKO, sur-
venu ce mercredi 10 Mars 2021.
Cette disparition est une grande perte pour la Côte d'Ivoire et pour

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE



MALIKILÉ - N°809 du 11/03/2021 Quotidien d’information et de communication 9

l’Afrique. En cette douloureuse circonstance, je voudrai, vous adresser
à vous, à la famille du défunt et au Peuple ivoirien, au nom du Peuple
malien, de son Gouvernement et en mon nom propre, mes condo-
léances les plus émues. 
Puisse Allah accueillir le défunt dans son paradis! Amen!" 
SEM Bah N’DAW
Président de la Transition,
Chef de l’Etat

Seydou Oumar Traoré

Ah malien ! 
Ministère de la Défense et des anciens combat-
tants : si on ne nomme pas des militaires là-bas,
on va nommer qui ? Des agents marketing?
Mais vous avez sauté la longue liste de civils et administrateurs nom-
més à l'administration Territoriale ce jour !
Quel déni de la vérité !

Parlons Foot 237

Samuel Eto'o félicite Joan Laporta, son ancien
président devenu son ami. Il vient d'être réélu
à la tête du FC Barcelone et avait logiquement
pour soutien l'ancien capitaine des lions indompta-
bles.

Lassina Tangara

Mes condoléances les plus attristées au peuple
frère de la Côte d’Ivoire, que l’âme de Hambak
repose en paix.

Xolal

Affaire SONKO: audio fuité de Niang Kharagne
Lo qui insulte tous les sénégalais « Waouh
niang kharagn louko dall «

Adja Cissé

Mohamed Ali Bathily au Mic  : 
« L’imam DICKO ne s’est pas retrouvé par hasard
à la rentrée politique de la nouvelle plateforme

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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de Housseini Amion Guindo { Djiguiya Koura}. 
Housseini Amion Guindo faisait parti du dernier gouvernement de
Boubou Cissé. À l’époque, Guindo m’a dit que c’est DICKO qui l’avait
obligé à entrer au gouvernement contre son gré. L’imam a par la suite
combattu ce même gouvernement. 
L’imam connaît très bien Housseini Amion Guindo et il ne s’est pas
retrouvé sur cette scène par hasard. Nous connaissons les méthodes
de l’imam Dicko. 
Dernier exemple en date : L’un de ses plus proches collaborateurs:
Ahmad N’dounga est nommé chargé de mission à la Primature et
quelques jours après, l’imam fait une sortie pour critiquer ce même
gouvernement. 
Il n’y a aucune cohérence entre ses actes et ses paroles. Il est temps
qu’on dise certaines vérités à Mahmoud Dicko. »

Jeune Afrique

Alors que le Premier ministre doit dévoiler son
gouvernement d’ici la fin de la semaine, les
évêques congolais ont d’ores et déjà prévenu que
l'équipe choisie serait attendue au tournant, tant sur
sa composition que sur ses priorités.

M. Nouhoum Togo - Officiel

Le #rappel profite aux #républicains et aux ci-
toyens #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 se-
ront organisées pour marquer la fin de la Transition.
La présente disposition n’est pas susceptible de révision.".

CANAM - MALI

Visite inopinée : "le DG de la CANAM dans les
locaux du CSREF de Kalaban Koro".
Le Directeur Général de la CANAM, le Médecin Gé-
néral de Brigade Boubacar DEMBÉLÉ a effectué ce
mercredi 10 mars 2021,une visite surprise au CSREF de Kalaban Koro.
Cette visite a permis au DG de la CANAM de recenser les différents
problèmes rencontrés auprès du Médecin Chef de ladite structure.
Le Directeur Général de la CANAM a mis l'accent sur la lutte contre
la fraude qui constitue "un cheval de bataille" pour la CANAM.
Il a réitéré son engagement au renforcement d'une bonne collabo-
ration entre le personnel sanitaire du CSREF et les agents dudit es-
pace. Pour sa part, le Médecin Chef du CSREF Dr. Issa GUINDO, s'est
dit honoré de recevoir le Directeur Général de la CANAM dans ses lo-
caux. Il a rappelé que l'AMO a contribué à une augmentation de re-
cettes de sa structure. Le Médecin Chef a promis de s'investir
d'avantage pour la bonne marche de l'assurance Maladie Obligatoire
au sein du centre. Les échanges ont pris fin dans une atmosphère
cordiale entre les deux parties.
SERCOM/ CANAM.

Le Monde Afrique

Un groupe « politico-militaire » veut fédérer les
insatisfaits de tout bord, dénonçant la gestion
du président Issoufou et de son clan au pouvoir
depuis près de dix ans.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Figaro du Mali

Après l’imam Dicko qui n’éclaire plus, Assimi
Goita devient le plus grand patriote de Issa Kaou
N’Djim

Etienne Fakaba Sissoko

Qu’es ce que je vais faire de 
Sekouba Ousmane Coulibaly          
Je suis à terre.

Apiè Sangala

Leçon apprise de la primature ivoirienne :
l'homme propose, Dieu dispose. Bonne nuit à
tous.

Radio Guintan

A,C Guintan

Bechir Bechir

Informations importantes 
On dirait que c’est vrai le Baïdy Dramé de la
France n’a pas pas toute ses facultés mentales
sinon comment réclamer un logo qui existait avant
qu’il ne soit dans le CSDM. C’est ridicule vraiment sinon c’est clair
comme l’eau de roche.
An ka Yan bla 

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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La marge de manœuvre du président de la transition, Bah
N’Daw, semble faible face à son vice-président, Assimi Goïta,
dont les partisans le poussent à briguer la magistrature su-
prême en 2022.

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 sécu-

rité 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. Depuis
leur irruption à la tête du pays le 18 août pour renverser Ibrahim Bou-
bacar Keïta (IBK), mettant fin à des mois d’instabilité politique, les lea-
ders de l’ex-Comité national pour le salut du peuple (CNSP), dont le
numéro un était Assimi Goïta, n’ont plus jamais quitté le devant de la
scène. « Nous ne tenons pas au pouvoir, mais à la stabilité du pays »,
déclarait à la télévision nationale le colonel-major Ismaël Wagué au
lendemain du putsch. Porte-parole de l’ex-junte, il est aujourd’hui mi-
nistre de la Réconciliation nationale. Plus de sept mois après, force est
de constater que le pouvoir n’a jamais été autant militaire dans l’ère
démocratique au Mali.Tout comme Ismaël Wagué et Assimi Goïta, les
figures principales du CNSP, officiellement dissous le 18 janvier, occu-
pent des postes de premier plan dans la gestion de la transition. Le co-
lonel Malick Diaw, premier vice-président de l’ex-CNSP, est aujourd’hui
président du Conseil national de transition (CNT), le colonel Sadio Ca-
mara est le ministre de la Défense et des Anciens combattants et le
colonel Modibo Koné, celui de la Sécurité et de la Protection civile.

Source : Jeune Afrique

Bah N’Daw ou Assimi Goïta : Qui dirige
vraiment le Mali ? 

Les deux parties filent un véritable désamour. La pilule de sup-
pression de l’aide publique des partis politiques et le doublement
de la caution de participation à la présidentielle portée à 50 mil-

lions de nos francs contre 25 millions précédemment ne passent pas.
La finalité recherchée par le gouvernement consiste à réduire les can-
didatures farfelues, mais elle fait courir le risque d’une démocratie cen-
sitaire. Le montant jugé colossal pourrait inciter d’aucuns prétendants
au fauteuil à recourir à des fonds occultes. L’aide aux formations poli-
tiques visait à empêcher de tomber dans les travers. Ces points de fric-
tion viennent s’ajouter à d’autres, notamment le renoncement à la mise
en place d’un organe unique de gestion réclamée à cor et à cri par les
milieux politiques. Le délai imparti, selon le gouvernement, ne le per-
mettrait pas. A défaut, on s’achemine vers le renforcement des struc-
tures actuelles qui, il faut le dire, est loin de remporter une adhésion
massive, en raison « des risques de fraude pouvant entacher la régula-
rité et la sincérité du vote ».
Denrées alimentaires. Baisse annoncée des prix
Le gouvernement a pris des mesures pour endiguer la hausse des prix
alimentaires. L’huile, le sucre, le lait, la farine et la viande sont concer-
nés. De fortes restrictions à l’exportation du bétail, notamment vers les
pays voisins, sont déjà entrées en vigueur. S’y greffe la subvention de
l’aliment bétail, l’un dans l’autre, les prix pratiqués vont retrouver leur
niveau d’avant la récente augmentation.
Une bonne nouvelle pour les consommateurs qui pourrait être vite
contrebalancée par la hausse du péage avec ses effets papillon sur les
frais de transport. Le ministre des transports, Makan Fily Dabo, reste
droit dans ses bottes en invoquant une vieille disposition communautaire
qu’il s’est fait le devoir d’appliquer.

Source : L’Informateur

Entre les politiques et la transition :
Désaccord total 
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Le Vice-Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a reçu
en audience le mardi 9 mars 2021, le Général Dagvin ANDERSON,
Commandant des Forces spéciales américaines pour l’Afrique, ba-

sées à Stuttgart en Allemagne. 
Cette rencontre visait à prendre contact avec les nouvelles autorités de
la transition et discuter de la coopération militaire notamment en ce
qui concerne les opérations de lutte contre le terrorisme dans le Sahel.
Elle se déroule dans un contexte marqué, entre autres, par la mise en
place de l’ensemble des instances de la transition, la volonté des États-
Unis d’être plus présents dans le Sahel, la lutte contre le terrorisme, la
question des droits de l’homme dans l’armée.
La coopération militaire avec les Etats-Unis, pour rappel, est assez va-
riée, car il s’agit d’un partenariat stratégique, la lutte contre le terrorisme
étant un combat prioritaire pour les deux nations. Elle passe de l’as-
sistance technique au profit des forces armées, jusqu’à l’assistance
orientée sur le développement social (actions civilo-militaires).
A coup sûr, cette visite constitue un signal fort pour la dynamisation
très prochaine de cette coopération. Une reprise vivement souhaitée par
les deux pays, tant les enjeux dans le Sahel sont grands et les priorités
pressantes, surtout dans le domaine de la lutte contre le terrorisme qui
demeure un combat prioritaire pour les deux pays.
D’ores et déjà, le flambeau de cette lutte est bien tenu par les Forces
armées maliennes appuyées par leurs partenaires de la Force Barkhane,
du G5 Sahel et de la Minusma.

Source : Forces armées maliennes

Coopération militaire Mali – USA : 
Le vice-président de la transition 
reçoit le commandant des opérations
spéciales américaines pour l’Afrique

L’ancien ministre de la Justice Me Malick COULIBALY sera candidat
à l’élection présidentielle de 2022. L’information est confirmée
par un proche de l’ex-Garde des Sceaux à qui il s’est confié au

cours de ce week-end. 
Cette information qui bruissait sur les réseaux sociaux depuis longtemps
est à présent officielle. Selon notre source, la candidature de l’ancien
ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Malick COULIBALY, sera
portée par le Mouvement citoyen pour un Mali nouveau qui devrait se
structurer davantage dans les jours à venir afin d’être à hauteur de mis-
sion et de défi. La même source nous fait savoir que le désormais can-
didat à l’élection présidentielle de l’an prochain qui mettra un terme à
la Transition ne devrait pas tarder à formaliser son intention de briguer
la magistrature suprême de l’Etat.
Si l’on ne connaît pas à Me Malick COULIBALY un véritable parcours po-
litique, il pourrait néanmoins se prévaloir d’avoir été sollicité à deux re-
prises pour occuper le portefeuille hautement stratégique de ministre
de la Justice, Garde des Sceaux. En effet, il a été ministre sous la Tran-
sition de 2012 à 2013 et sous le régime de l’ancien Président de la Ré-
publique Ibrahim Boubacar KEITA. Toutes choses qui devraient lui
permettre d’avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l’Etat,
mais également des attentes des populations desquelles tout devrait
procéder et auxquelles tout devrait retourner.
Aussi l’ancien ministre de la Justice, Garde des Sceaux est-il crédité
par une proportion importante de l’opinion nationale d’être un homme
intègre et rigoureux dans la vie et dans le travail, en plus de la maîtrise
de sa matière. Le coup d’essai sera-t-il le coup de maître ?
Malgré la rudesse des joutes présidentielles qui s’annoncent, l’homme
devrait avoir de solides raisons de croire en ses chances pour tenter
une telle aventure. Il trouvera en face de lui des candidats très connus
dans le landernau politique et souvent rompus à ces joutes présiden-
tielles pour y avoir pris part à plusieurs reprises. Mais comme on le dit
: ‘’aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années’’.

PAR BERTIN DAKOUO
Source : INFO-MATIN

Présidentielle 2022 : Malick Coulibaly
dans le starting-block 
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Les habitants épris de vie libre et active qui a été subitement confis-
quée par des djihadistes depuis le 6 octobre dernier. Eux qui nour-
rissaient le pays en sont réduits à présent à vivre de l’assistanat.

La privation de liberté de mouvement et la faim avaient saisi ce village,
deux ennemis qui vont rarement ensemble et qui cependant s’étaient
ligués contre trois milliers d’âmes, une espèce d’alliance des abîmes.
L’écho de leurs cris de détresse est parvenu au monde, plus particuliè-
rement aux autorités transitoires : « Nous avons faim, nourrissez-nous
! Nous sommes assiégés, libérez-nous ! » Un début de famine vite cir-
conscrit. Des vivres continuent d’arriver aux populations. Puis, soufflait
le vent de la libération. Si les troupes aéroportées ont extrait les habi-
tants des fourches de djihadistes à l’intérieur du village, toute sortie à
un kilomètre demeure périlleuse. Les habitants épris de vie libre et ac-
tive qui a été subitement confisquée par des djihadistes comme des oi-
seaux mis en cage.
Persistance menace
Les forces spéciales sont entrées sans tirer le moindre coup de feu.
Ainsi le jeu de menaces, d’épreuves de forces simulées, a trouvé place
à Farabougou. Si la stratégie ne possède pas d’autre moyen que le com-
bat, il convient de rappeler explicitement qu’il suffit parfois d’offrir ou
de simuler le combat pour obtenir un résultat équivalent à celui du
combat réel. Quand les forces spéciales ont pris pieds dans ce village
encerclé, Bamako signifiait aux djihadistes par un acte-message le
combat dont il se donnait les moyens. De même, la mise en état d’alerte
maximale des forces de défense et de sécurité sur l’ensemble du terri-
toire national aux lendemains des menaces proférées par Ansar Dine
d’Iyad Ag Ghali de plus laisser de répit aux soldats équivalait à un mes-
sage.
Il se pouvait que la surprise et le découragement entraînât la résignation
au moins temporaire des djihadistes à battre en retraite. Un pronostic
déjoué par leur présence autour du village, empêchant tantôt les pay-
sans de moissonner ou de battre le riz, tantôt mettant le feu aux
champs, aux machines agricoles, s’ils ne les emportent pas.
Au moment où l’étau djihadiste se resserrait sur Farabougou, pour la
première fois le Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies
(ONU) qui s’est dit favorable à un dialogue avec les « djihadistes modérés
». Faut-il en rire ou en pleurer ? D’aucuns se sont barricadés derrière le
constat que « l’épreuve de feu a montré ses limites » faisant écho au
désidérata du gouvernement malien d’emmancher des négociations. 
Il y a un parfum d’hypocrisie dans le système international. Il se trouve
toujours des Etats pour jouer le rôle de marchands d’armes ou qui fi-
nancent le terrorisme. L’ONU sait bien qui arme les groupes islamistes

Farabougou : Cinq mois de siège

Al’occasion d’une opération menée par l’unité légère de recon-
naissance et d’intervention n°2 des Forces armées maliennes
(FAMa) et les forces spéciales de Takuba, le lieutenant-colonel

Samassa, commandant le sous-secteur FAMa de Ménaka, et le lieute-
nant-colonel François, commandant la task force Takuba, se sont rendus
le 18 février, dans la ville d’Anderamboukane.Cette ville, nichée à la
frontière entre le Mali et le Niger, souffre d’une grande insécurité due
aux Groupes armés terroristes (GAT) qui sévissent dans la région. Les
habitants souhaitent fortement le retour des FAMa, dans l’espoir de
connaître à nouveau la paix et envisager un développement économique
et social.
Le représentant des Forces armées maliennes, accompagné du repré-
sentant de Takuba, a donc échangé longuement avec les autorités lo-
cales sur les problèmes sécuritaires de la ville.
« Nous vous remercions pour votre accueil. Nous avons pris note de vos
préoccupations et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous
aider. Nous sommes très attentifs aux jeunes qui sont l’avenir du pays
» énonce le représentant des Forces armées maliennes.
En vue d’un retour des FAMa dans la cité, la délégation s’est déplacée
sur l’ancien camp militaire afin d’évaluer les travaux à réaliser. Avant
de repartir, les Forces armées maliennes ont distribué des vivres et des
fournitures scolaires à la population et ont fourni des médicaments et
des vaccins au centre de santé communautaire.

Source : État-major des armées françaises

dans le Sahel, qui les finance. Pour l’instant le système international
n’envisage pas d’isoler le Qatar et l’Arabie Saoudite qui sont les alliés
des puissances occidentales.

Source: L'Informateur

Anderamboukane :  Le retour des
forces armées maliennes 
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Depuis hier mercredi 10 mars, une forte délégation de l’Organisa-
tion pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal séjourne dans la
première région du Mali, pour célébrer la journée OMVS. La pre-

mière journée a été consacrée à plusieurs activités. La visite d’annonce
du lancement des travaux de la route d’accès Kayes – Félou. Cette route
étant un patrimoine de l’OMVS, le Haut-Commissaire Monsieur Hamed
Diane SEMEGA a décidé de la réhabiliter. Elle dessert au moins 3 com-
munes et facilité l’accès au barrage de Félou. Donc elle est d’une im-
portance capitale pour les population de la zone et pour l’OMVS. Au
cours de cette cérémonie, Monsieur Hamed Diane Semega a donné l’as-
surance aux populations de la régions de Kayes que l’OMVS mettra tout
en œuvre pour refaire la route dans les mois à venir et qui sera à hauteur
de souhait. Aussi, a-t-il promis l’accompagnement de son organisation
pour toutes les initiatives citoyennes tendant à la protection et la mise
en valeur du fleuve Sénégal.  Après Félou, la délégation a procédé au
baptême de la place OMVS sur la berge de la rive gauche au droit de la
résidence du Gouverneur. Selon le Haut-Commissaire, l’OMVS est citée

Journée de l’OMVS : « Kayes, ville
OMVS »

en référence, en modèle de coopération dans le monde.  Cela a été pos-
sible grâce aux chefs d’état membres (Mali, Mauritanie, Sénégal et Gui-
née. Mais malgré les efforts quotidiens de l’organisation, le fleuve est
en danger. Ce danger est du fait de l’homme, les riverains du fleuve qui
cultivent sur les berges du fleuve, qui jettent des ordures dans le fleuve.
Hamed Diane SEMEGA se réjouit de dire que l’espoir est permis, grâce
à l’engagement citoyen dont celui de l’association Kayes Kaw Kumakan
(KKK).. Cette cérémonie symbolique a été l’occasion pour la délégation
OMVS, qui avait à ses côtés, des personnalités comme le Gouverneur
de la Région de Kayes, le préfet du cercle de Kayes, le maire de la com-
mune urbaine de Kayes, N’Diye Bah, Marimantia Diarra, Diadié Dagnoko,
Adama Sanogo, de procéder à la remise de don de 10 caissons de pou-
belles et plusieurs autres matériels à plusieurs associations dont KKK. 
En fin d’après-midi, une course de pirogue et la danse de marionnettes
sur le fleuve par la Coopérative des pêcheurs de la région de Kayes) au
niveau de l’embarcadère de Kayes rive gauche financé par PGIRE a mis
fin aux activités de la première journée.
La journée de l’OMVS s’étendra jusqu’au 13 mars 2021.
À suivre donc !

Moctar Sow

BREVESBREVES
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Le Comité syndical de Total Mali-SA,
conformément à la réglementation en vi-
gueur dans le pays, a décidé d’observer

un sit-in sur les lieux de travail pour compter
de ce 1er mars jusqu’à la satisfaction effective
et totale de ses revendications, notamment
l’augmentation salariale de 15% pour l’ensem-
ble du personnel et cela depuis 2019. Ce sit-
in s’accompagnera d’un arrêt du service à la
pompe, fait savoir une source syndicale. 
Cette crise trouve son origine dans la non-ap-
plication d’un Protocole d’accord signé le 1er
novembre 2019 entre le Comité syndical et la
Direction générale de Total Mali-SA prévoyant
une augmentation de salaire de 15% pour les
cadres et 20% pour les autres catégories. L’ac-
cord dit : ‘’pour donner suite à la doléance du
Comité syndical, la Direction Générale a fait
une proposition qui est actuellement en étude
au niveau de la Direction des Ressources Hu-
maines Afrique. Cette proposition se situe
dans l’ordre de 15% pour tous les collabora-
teurs présents sans distinction de catégorie.
La Direction Générale a promis de faire tout ce
qui est possible à son niveau afin qu’une so-
lution soit trouvée en Avril 2020. Elle s’engage
donc à faire des feedbacks réguliers sur l’évo-
lution du dossier transmis au siège’’

En fait de feedbacks réguliers, c’est le silence
de la Direction Générale que le Comité syndical
rencontrera. La preuve : le 28 décembre 2020,
le Comité syndical de Total Mali-SA adressait
cette lettre de relance au Directeur général qui
disait : ‘’nous n’avons pas reçu de réponse par
rapport à notre courrier NCS/TM15-12-
2020/02AK du 15 décembre 2020. Nous nous
permettons donc de vous relancer sur le sujet
en espérant avoir une réponse’’.
Il y a-t-il une réelle volonté de la Direction Gé-
nérale de désamorcer cette crise ? Les syndi-
calistes dont des raisons d’en douter. En effet,
par une correspondance en date du 25 février
2021, le Directeur national du travail exhortait
la Direction de Total Mali au dialogue avec les
travailleurs : ‘’j’ai été saisi d’un préavis de sit-
in par le Comité syndical de votre entreprise,
sit-in lié à la mise en œuvre d’un protocole
d’accord signé entre la Direction et le Comité
syndical en 2019. Y faisant suite et à la lumière
des pièces jointes à leur préavis, je vous de-
mande de bien vouloir prendre toutes les dis-
positions utiles pour relancer le dialogue avec
le Comité syndical pour l’apaisement du climat
social. La concertation à l’interne devrait per-
mettre de trouver un dénouement heureux à
cette question, d’autant plus qu’il s’agit de

l’application d’un PV de conciliation qui lie les
deux parties’’. Au lieu de ce dialogue formel,
apprend-on de sources bien informées, la Di-
rection a choisi de procéder par chantage et
intimidation, radicalisant ainsi davantage les
responsables syndicaux qui se disent plus que
jamais déterminés à poursuivre le combat pour
l’aboutissement de leurs revendications légi-
times. En cela, les travailleurs arguent le
temps écoulé de la signature du Protocole
d’accord (novembre 2019) à aujourd’hui ; leur
acceptation de mettre en stand-by leur reven-
dication salariale en 2020, en raison de la
COVID-19 qui, paradoxalement, n’a nullement
affecté le chiffre d’affaires de la société. Plus
subjectivement, les syndicalistes doutent de
la bonne foi de la Direction Générale qui cher-
cherait plutôt à user de dilatoire pour empê-
cher l’application des termes du Protocole
d’accord relativement à l’augmentation sala-
riale.
D’ores et déjà, il faudra s’attendre à d’impor-
tantes pertes financières. Avait-on besoin d’en
arriver là ?

PAR BERTIN DAKOUO
Source : INFO-MATIN

Total-Mali : Sit-in illimité des travailleurs 
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Mercredi 2 octobre 2019, le Conseil des
ministres a eu écho de ce qu’a pro-
posé le ministre des Transports et de

la Mobilité urbaine pour la relance du trafic
ferroviaire de voyageurs et de marchandises
entre Bamako et Diboli. (Frontière avec le Sé-
négal).
Le Plan de relance de l’activité ferroviaire na-
tionale de voyageurs et de marchandises,
selon le Conseil des ministres, proposé par
Ibrahim Abdoulaye Ly s’inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre des recommandations du
diagnostic des infrastructures ferroviaires et
du matériel roulant.
Le plan est articulé autour des axes straté-
giques ci-après : la remise à niveau de la voie
entre Bamako et Diboli (586 km), la réhabili-
tation de 19 gares ferroviaires ; la restauration
des campements pour la surveillance et l’en-
tretien de la voie ferrée ; la réhabilitation des
dépôts et ateliers de maintenance ; l’acquisi-
tion d’outillage pour l’entretien et la mainte-

nance du matériel roulant, la location avec op-
tion d’achat de quatre locomotives recondi-
tionnées d’une puissance nominale requise de
2 400 CV, la réparation et la remise en état de
31 voitures, fourgons bagages et générateurs,
la réhabilitation et l’acquisition des engins mé-
caniques et outillages d’entretien de la voie,
la réhabilitation du système de télécommuni-
cation, la formation du personnel dans la ges-
tion du patrimoine et de la sécurité
ferroviaires.
Le coût de la mise en œuvre des activités du
Plan de relance est évalué à 9 milliards 874
millions 86 674 F CFA. La mise en œuvre des
activités préconisées permettra de : désencla-
ver les localités riveraines du chemin de fer,
relancer l’activité économique des localités
traversées par le chemin de fer, améliorer la
mobilité des populations des zones desser-
vies.
Du coup, la question qui se pose est de savoir
où est passé ce beau projet, dont les Maliens

surtout les cheminots avaient placés leur
confiance pour la relance du train. Dans les
faits cela n’était que du bluff.
Pour la relance du train, les Maliens ont été
très enthousiastes de voir des wagons et lo-
comotives dans un port d’Afrique du Sud, qui
n’attendaient qu’â être acheminé à Bamako
pour relancer le trafic ferroviaire. Mais depuis
ce reportage diffusé sur l’ORTM, rien de
concret à l’horizon, le train, est toujours à l’ar-
rêt et le sifflement se faire toujours attendre.
En effet pour la reprise du trafic ferroviaire, un
appel d’offres a été lancé par les autorités ma-
liennes d’alors, Avec plus d’une dizaine de dos-
siers bien ficelés par des experts en la matière,
surtout que parmi les soumissionnaires se
trouvaient des Maliens qui ont déjà des expé-
riences avérées en la matière. Puisque ces
derniers ont des locomotives en fonction dans
la sous-région et dans certains pays d’Afrique
centrale.
La surprise fut grande quand au finish, c’est à
l’opérateur économique Sidy Mouctar Dembélé
connu sous le sobriquet roi 12-12 et ses ‘’al-
liés’’ que les autorités octroient le marché. Il
sollicitera à son tour des opérateurs écono-
miques Arabes pour ce marché. Ce qui a
d’abord fait grincer les dents auprès des sou-
missionnaires, surtout que ce dernier ne s’y
connait point dans ce secteur d’activité. Etant
donné que l’eau est déjà versée il sera donc
difficile de le ramasser. Le roi 12-12, « bou-
cantier » devant l’éternel après s’être adjugé
ce marché ne sait pas par quel bout commen-
cer. Sidy Mouctar Dembélé que nous avons pu

Reprise du trafic ferroviaire :
Où sont les locomotives du 
roi 12-12 ? 
Dans la gare de Bamako, les rails s’oxydent et le chemin de fer malien reste à quai.
Cela, à cause de la mauvaise foi des autorités d’alors, en complicité avec certains opé-
rateurs économiques maliens, qui ont monté de toute pièce un grotesque dossier pour
se la couler douce. Un scénario digne d’un film hollywoodien.

ACTUALITE
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joindre au téléphone est resté évasif sur le
sujet. L’homme s’est contenté de nous faire
savoir que c’est plutôt la SATAM, un de ses
partenaires (entreprise basée à l’extérieur)
qui a été attributaire du marché. Selon ses
dires, il est leur représentant(SATAM) par-
tout en Afrique, sur la base d’un contrat.
Et dans ce contrat, il s’occupe du service
après-vente. ‘’Je n’interviens que lorsqu’il
y a un problème après la vente, c’est-à-dire
en cas de panne ou autres problèmes
concernant les locomotives. Et je suis payé
pour ça et pas plus’’, dit-il. Vrai ou faux !
Dans tous les cas, la série noire continue.
La reprise du trafic ferroviaire dans notre
pays ne semble pas pour maintenant. Car
les wagons et locomotives qu’on disait au
quai dans l’un des ports d’Afrique du Sud
se sont volatilisés à jamais. Alors que les
cheminots de la gare de Bamako étaient «
plein d’espoir ». Il fut de courte durée: car
rien de concret à l’horizon, laissant les rails
du Mali retomber dans la désuétude. Et le
roi 12-12 continue sa vie paradisiaque en
toute tranquillité. Pour lui la reprise du tra-
fic ferroviaire n’est pas son souci, il est plus
à l’aise dans la jouvence nocturne et le
commerce de produits pétroliers où
l’homme à plusieurs camions citernes.
Le passage du train était devenu l’activité
phare à ne pas manquer. Il servait de tout
et devenait indispensable pour les rive-
rains, tout comme le fleuve Nil l’a toujours
été pour l’Egypte. Or, pour permettre que
le train voyageur continue de siffler sur
l’axe Bamako-Dakar, notamment sur Ba-
mako-Kayes, il est impératif que l’Etat du
Mali s’investisse, pour l’acquisition de nou-
velles locomotives et voitures, par la réha-
bilitation du parc existant.
Ce, afin que le train puisse passer à nou-
veau six jours de la semaine (un train dans
le sens Bamako-Kayes et vice-versa le len-
demain). Cette demande n’est point un
luxe, encore moins au-dessus des moyens
de l’Etat malien. Avec un peu de volonté
politique et, vu l’importance du train sur le
développement socio-économique, c’est
bien réalisable.
Nous y reviendrons !

La Rédaction
Source : Le Point

Il ne se passe plus de jour sans que l’on
n’assiste à des scènes de crimes parfois
atroces au Mali. Excepté le cas des régions

du nord et du centre où les assassinats, viols
et autres délits sont malheureusement deve-
nus courants du fait des groupes terroristes
et des conflits intercommunautaires, le reste
du Mali connaît une banalisation du crime. En
effet, les coups et blessures volontaires, les
meurtres et les assassinats parfois commis
pour des motifs légers, sont régulièrement
inscrits au rôle de toutes les sessions de la
Cour d’assises au Mali. À cette série s’ajoutent
les crimes rituels nés de la volonté des
hommes de dompter l’indomptable, de chan-
ger le cours d’une vie, de devenir riches et
puissants ou d’accéder au pouvoir. Le crime a
toujours existé ; il est lié à la nature humaine
qui est faite aussi d’une part d’animalité. Pour-
tant il n’y a pas si longtemps, les crimes de
sang étaient un phénomène rare au Mali. Au-
jourd’hui où certains se targuent de vivre dans
un Mali à 85, 90 voire 95% de croyants, les
Maliens n’ont jamais été aussi violents pour
régler les conflits qui naissent entre eux.
Il y a une quarantaine d’années, au début de
la décennie 1980, ce sont les coupeurs de
têtes qui jetaient l’effroi dans le cœur des Ma-
liens. On se souvient notamment de la bande
à Issa Wèrèkèla qui a défrayé la chronique
sous le régime de Moussa Traoré. C’est – si
notre mémoire est bonne – la dernière fois où
des criminels étaient passés par les armes au
Mali. Leur crime autant que leur exécution
avaient profondément traumatisé les popula-
tions. C’était au temps où les âmes étaient
encore d’une fine sensibilité. Et Mars 1991 est
arrivé avec son lot de morts par balles et aussi
le fameux Article 320. Pour 25 francs d’allu-
mettes et 300 francs le prix d’un litre d’es-
sence, les foules en colère n’hésitaient pas à
transformer des êtres humains en torches vi-
vantes pour peu qu’ils soient soupçonnés de
vol. Cet épisode douloureux a malheureuse-
ment coûté la vie à un homme pieux, d’une
simplicité qui créait l’empathie, et d’un com-
merce agréable. Il s’agit de Bakary Traoré,
alors ministre de l’Education nationale, qui

avait eu le malheur de rencontrer une foule de
personnes incontrôlables et en colère. Il est
mort dans d’innommables souffrances le
corps enflammé.
Mars 1991 a montré jusqu’où pouvait aller la
foule de Maliens en colère. De mémoire d’an-
cien, jamais le Mali moderne n’avait connu une
telle flambée de violences. Malheureusement
on avait sauté la ligne rouge de l’intolérance
et la violence est entrée dans les habitudes.
Les grands centres urbains, particulièrement
la capitale Bamako, sont devenus le théâtre
de toutes les violences. On se met à tuer pour
un téléphone portable, une moto Jakarta. Le
domicile comme la rue n’est plus un lieu sé-
curisé car les malfrats armés attaquent les
domiciles et tuent pour de l’argent. Et la po-
pulation qui ne croit plus en la police soup-
çonnée, à tort ou à raison, de rouler pour les
criminels, se rend justice en lynchant ceux des
malfrats qui se font prendre. Plus tard, Ba-
mako sera secouée par une série de meurtres
d’épouses pendant que sur la colline de Ba-
dalabougou, les étudiants réglaient leurs
comptes à coups de pistolet ou de coupe-
coupe.
Témoin de cette flambée de violence, les ré-
seaux sociaux sont envahis d’images de
crimes les plus sordides. Et la Cour d’assises
n’en finit pas de condamner à mort des crimi-
nels de plus en plus jeunes. C’est ainsi que
lors de la première session de la Cour d’as-
sises de l’année 2021 ouverte le 25 février der-
nier, il y avait au rôle 71 dossiers inscrits qui
se répartissaient ainsi qu’il suit selon leur na-
ture, à savoir, les crimes de sang : 4 assassi-
nats, 8 meurtres, 12 coups mortels, 1 coup et
blessure aggravée et 2 infanticides. Pour les
infractions contre les mœurs : 10 viols et 4
pédophilies.  Les infractions contre les biens
sont : 7 vols qualifiés, 11 actes de terrorisme,
5 traites de personnes. Les Anciens du Mali
sont désemparés devant ces images qui mon-
trent combien leur société est changeante.
Parallèlement à cette flambée de violence que
la Justice tente de réfréner, se déroule la tue-
rie de masse perpétrée au centre du Mali, par-
ticulièrement la Région de Mopti. Ogossagou,

Mœurs maliennes : Quand 
le crime se banalise
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Dioura et autres villages sont devenus sinis-
trement célèbres cars des populations désar-
mées ont été décimées au motif d’appartenir
à une communauté différente qu’on a cepen-
dant côtoyée depuis des siècles et des siècles.
On tuait les hommes, les femmes et les en-
fants, incendiait les maisons et anéantissait
le bétail. De véritables scènes d’apocalypse
dont les rescapés se souviendront tout le reste
de leur vie.
Pratiques connues depuis des siècles, le crime
rituel n’a pas encore disparu du Mali. En effet,
malgré une islamisation – qui est de façade –
les croyances traditionnelles sont encore vi-
vaces. Des millions de Maliens sont convain-
cus que le cours du destin peut être changé
surtout si l’on procède à des sacrifices hu-
mains. La ville de Fana située à une centaine
de kilomètres de Bamako est devenue triste-
ment célèbre par le nombre de crimes rituels
non encore élucidés qui s’y sont déroulés. Ce
fut le cas de la petite Ramata Diarra, enlevée
et tuée. Son crime était d’être née albinos, des
personnes dont les organes sont censés ap-

porter tout ce qu’on désire au monde. Pas plus
tard que le 08 mars 2021, les enquêteurs du
Commissariat du 1er Arrondissement de Kati
ont mis la main sur une bande d’assassins qui
égorgeaient leurs victimes et recueillaient leur
sang pour le compte d’un féticheur célèbre,
un certain Daouda Yattara dit Sintanè (Satan).
Le sacrifice humain est considéré depuis la
nuit des temps comme le plus précieux des
sacrifices. Et apparemment des personnes
continuent d’y croire.
Certains expliquent la montée de la violence
au Mali par l’impact de films violents qui pas-
sent sur les chaînes de télévision étrangère.
Les réseaux sociaux sont également pointés
du doigt car ils colportent toutes les images
du monde entier en un seul clic. La vérité est
que le Mali et le monde deviennent de plus en
plus violents car les canaux traditionnels
d’éducation ont failli. Au Mali, très peu de pa-
rents contrôlent encore leurs enfants et l’école
est devenue le reflet de la déliquescence de
la jeunesse. L’État qui est incapable d’assurer
la meilleure éducation possible à ses fils

contribue aussi au dérapage des jeunes. L’in-
justice sociale, la dépravation des mœurs, le
règne sans partage de l’argent-roi ont donné
naissance à de nouvelles mentalités, de nou-
veaux comportements, de nouvelles relations
sociales. Dans cet imbroglio inextricable, Dieu
lui-même ne fait plus peur à personne, trahi
en premier lieu par ceux-là mêmes qui ne ju-
rent que par Lui. Les nostalgiques du Mali où
chacun était Le Fils, La Fille, le Père, La Mère,
L’Oncle ou la Tante, ont le cœur endolori par
tant de changements néfates. Cependant ainsi
va le monde où les valeurs fondamentales de
Maaya disparaissent inexorablement. Les gé-
nérations futures trouveront sans doute les
moyens pour résorber les contradictions d’un
monde devenu méconnaissable pour les An-
ciens. Cependant sommes-nous vraiment in-
nocents face à ces changements ? Chaque
parent devrait réfléchir à cette question.

Diala Thiény Konaté

ACTUALITE
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En ce qui concerne les origines, tout re-
monte, au mois de mars 2012. Le 21
mars, au troisième mois de la relance

sauvage, meurtrière et barbare de la rébellion
touarègue de 1990 (la deuxième du genre , la
première ayant eu lieu aux débuts des années
60 et ayant été matée en trois mois), une mu-
tinerie éclate dans le Camp militaire de Kati
à15 km de Bamako. Des coups de feu couvrent
tous les bruits de la ville capitale du Mali.
Après de longues heures de floue , d’absence
et du silence de tombe du président de la Ré-
publique, Amadou Toumani TOURÉ, et de tous
les barons de son régime, un groupe compact
de militaires en tenue est apparu, le 22, sur
les écrans de l’ORTM, la Télévision d’État, pour
signifier la fin du régime ATT par le Comité na-
tional pour redressement de la démocratie et
la restauration de l’État (CNRDRE), dirigé par
le capitaine Amadou Aya SANOGO.

ATT sort de sa cachette sur les
écrans 

ATT, dont on n’avait plus aucune nouvelle, sor-
tit à son tour à la télé. On apprit sa démission
et il partit par la suite en exile au Sénégal. Il
n’est donc ni tué et ni capturé au cours de son
renversement. Il avait débarrassé le plancher
du pouvoir et son siège est resté vacant. Mais,
sa démission forcée par la communauté inter-
nationale compliqua en réalité la situation au
Mali et celle du Mali. Une complication mani-
gancée (c’est notre hypothèse) pour ouvrir la
porte de sa succession au président de l’As-
semblée nationale (Dioncounda TRAORÉ.
C’est-à-dire le président du parti Adema au
pouvoir depuis la chute du Général Moussa
Traoré (GMT). 
Car c’est ce même « Dioncounda » qui avait
imposé ATT comme candidat de l'Adema aux
présidentielles de 2007 avec l’argument
avancé que « ATT est Adema » depuis qu’il
était lieutenant et leur geôlier au nord. Ce sont
eux, lui les autres prisonniers de l’opposition
sous-marine qui l’avaient « converti » lors de
leur détention. 

Succession chaotique   ouverte
sur mesure

Au passage, cet argument n’avait pas
convaincu les éléphants de l'Adema. Et «
Dioncounda » dût sortir l’argument-massue :
« Si vous ne soutenez pas ATT, vous irez tous
en prison ». Traduction : 1) Vous êtes tous
sales ; 2) Avec ou sans nous, ATT va gagner ;
3) rancunier, ATT vous mettra tous en prison
une fois élu contre nous ; 4) Vous avez intérêt
à sauver vos têtes et vos trésors accumulés
et patienter pour gagner l’élection suivante.
Et le plus grand parti du pays de tous les
temps après l'US-RDA sous Modibo KEITA se
rangea alors derrière le sans parti ATT avec un
zèle jamais égalé. Le général d’armée saura
renvoyer l’ascenseur à son « avocat », lors des
législatives qui ont suivi, en montant une
constellation de près de 20 partis pour le faire
élire comme député pour mieux l’imposer en-
suite comme président de l’Assemblée natio-
nale. Savait-il en ce moment qu’il venait de
régler sa succession ?

« Affaires des Bérets rouges » :  L’épilogue ?
Un jugement qui n’arrive pas à aller à terme et va de report en report depuis près de 10 ans après les faits. Quel problème est à l’ori-
gine des reports successifs ? Les 21 corps ne seraient-ils pas ceux des 21 Bérets rouges comme cela se dit ? de quels corps s’agi-
raient-ils alors ? Un vrai casse-tête pour l’État.
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La deuxième transition au Mali
en place 

Revenons à nos moutons après cette incartade
parenthèse. Avec cette démission rendue par
la main forcée d’ATT, les maîtres de la com-
munauté internationale avaient en main une
carte pour continuer leurs manipulations : en
revenir à la constitution pour mettre « Dion-
counda » à Koulouba. 
« Haya » et compagnie étaient du coup en
porte-à-faux avec la situation créée par leur
intervention. Un PM (Cheick ‘NASA' Modibo
DIARRA) forma un gouvernement et tint son
premier conseil de cabinet le 30 avril à la Pri-
mature à la Cité administrative.
C’était un jour de mauvais temps avec vent de
sable et visibilité réduite par la poussière.
C’est ce même jour que « le contre coup d’État
» déclenché par les Bérets rouges et qui ont
attaqué l’aéroport et beaucoup tué, le siège de
la radio télé d’Etat a été occupé et beaucoup
de personnes tuées et Kati qui fut leur Water-
loo. Le Mali a été précipité dans une spirale
de violence qui opposait les Bérets rouges aux
Bérets verts de Haya.

« Démontrez-nous que les corps
disponibles sont ceux des 21 
Bérets rouges »

C’est ainsi qu’une nuit, sous IBK, suivi par la
télé nationale, un groupe d’officiels est allé à
Kati exhumer 21 corps d’un puit. On a conclu
que c’était les 21 Bérets rouges. Amadou Haya
Sanogo et autres seront accusés du crime. Il
faut se souvenir que c’est Haya, ses Bérets
verts et sa large coalition qui a mis tout sont
poids dans la balance pour faire élire IBK pré-
sident de la République en 2013. Sa récom-
pense ? La prison et en prime, cette sentence
mémorable : « Kati ne fera plus peur à Kou-
louba ». 
Depuis, Haya et ses compagnons dont certains
ne savent toujours pas ce qu’ils font dans
cette galère, sont devant les tribunaux pour
l’assassinat des 21 Bérets rouges disparus. On
n’arrive pas à les juger mais, on ne peut pas
les libérer comme sans procès. Leur dernière
apparition devant les juges (décembre 2021)
a tourné court et a été repoussée au 12 février.
Les familles des victimes ne se sont même
pas déplacées. On parle de compensation : ar-
gent, villa, emplois et autres avantages. La loi

sur la concorde nationale est passée par là.
La séance de 12 mars (demain) sera-elle la
bonne ? Ou une nouvelle date sera-t-elle en-
core fixée ? Finira-t- elle par la condamnation
des accusés, leur libération ou la tenue du
reste des compensations promises aux pa-
rents des victimes ? En vertu des nouveaux
textes adoptés pour promouvoir la paix et la
réconciliation au Mali. On penche beaucoup
pour cette seconde hypothèse. Une porte de
sortie qui soulagera les autorités et contentera
la partie civile : mieux vaut avoir quelque
chose que rien du tout.
Car, Amadou Haya Sanogo et ses co-accusés
ne semblent pas condamnables pour les 21
corps sortis du puits et mis à la morgue du
CHU Gabriel TOURÉ. Car, il n’a pas été possible
de démonter que ces corps soient ceux des 21
Bérets rouges. La CIA américaine a conclu,
après prélèvements, que ces corps ne sont pas
ceux des 21 Bérets rouges. En désespoir de
cause, IBK se tourna vers un laboratoire de
Lyon, qui est parvenu à la même conclusion.
Donc, impossible de juger et condamner Haya
et les autres. 

21 corps exhumés d’un puits à
Kati : qui sont ils ?

Par ailleurs, se pose une série de question :
qui sont les 21 corps d’ailleurs indisponibles
? Comment a-t-on fait pour savoir qu’ils
étaient au fond de ce puits ? Qui a donné l’in-
formation sur leur présence dans ce puits ?

Comment cette personne a-t-elle su ? Pour-
quoi on ne le connaît même pas ? Est-ce dan-
gereux pour quelqu’un du pouvoir si on le faire
parler ? Des questions à forcément chercher
à élucider en cas de procès. 
On sait que le Genéral Amadou Aya SANOGO
détient des images et des enregistrements. Il
les mettra à la connaissance du tribunal et…
des gens vont plonger ? Ce qui est sûr et cer-
tain est qu’on ne peut pas juger Amadou Haya
Sanogo pour des assassinats sans montrer les
cadavres des victimes. De tout ce qui précède,
Aya et coaccusés ne sont pas condamnables
pour le chef d’inculpation avancé.  

Vers la solution des 
compensations ?

Du coup, on se dirigerait vers une solution qui
fera libérer les Bérets verts accusés. Ce qui
arrange les pouvoirs et les parents des 21 Bé-
rets rouges disparus. Ceux-ci auraient déjà
touché une partie des compensations et n’at-
tendraient plus que le reste. Et ce serait en
respect strict de la loi.
Le régime IBK voulait juste gagner du temps
en reportant indéfiniment le procès. Il est tou-
jours en place, ce régime. Malgré l’irruption
des colonels. Demain, l’arbitre sifflera peut-
être la fin de la série sans fins. Avec la tenue
du reste des promesses faits aux parents des
Bérets rouges.

Amadou TALL 
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Aux dires du président de la raffinerie
Kankou Moussa, M.Dario Littera, la si-
gnature de cet accord de partenariat

marque une première étape du programme du
ministère des mines  et de tout le pays  vers
la régularisation et la légalisation des métaux
précieux. Il s’est dit heureux de mettre à dis-
position du secteur, avec la garantie d’offrir
des services de fusion, de raffinage et d’ana-
lyse, avec l’utilisation des techniques d’avant-
garde et méthodes conformes à toutes les
dispositions internationales. « Par consé-
quent, en ce qui concerne KMR S.A., cette
convention est le point de départ d’une
collaboration plus large et plus construc-
tive et qui pourrait réellement servir à dé-
terminer la règlementation et la
normalisation internationale de la pro-
duction nationale des métaux précieux,
avec les avantages qui en découlent dans
le pays. L’or va briller pour le Mali et pour
les Maliens », a-t-il dit.
Pour le directeur général de la DNGM, M. Keita,
faire du Mali une puissance minière Africaine,
telle est l’ambition qui anime aujourd’hui, les
plus hautes autorités du pays. Pour ce faire,
le département des mines sous l’impulsion de

son premier responsable travaille sur divers
aspects de l’activité minière issue de la poli-
tique de développement du secteur minier :
meilleure intégration de l’activité minière à
l’économie nationale pour créer plus de re-
tombées et de la valeur ajoutée, développe-
ment des communautés vivant autour des
mines et renforcement de l’efficacité de l’ad-
ministration minière. La signature de cette
convention entre dans le cadre de cette nou-
velle vision stratégique voulue par l’Etat. «
Nous sommes conscients que la complexité
de l’agenda de promotion et de développement
du secteur nécessite des partenariats nou-
veaux, des approches novatrices et de nou-
veaux modes opératoires que la convention
entre la société KMR SA, et la DNGM a voca-
tion de promouvoir. La convention va donc
nous amener à fédérer les capacités de nos
deux structures pour accompagner le proces-
sus de développement économique et social
du Mali. La convention, objet de cette rencon-
tre, aura une durée de deux ans renouvelables
et vise plusieurs objectifs spécifiquement qui
sont entre autres : l’usage du poinçon de l’Etat
sur les produits et objets en or créés par la
société KMR SA ; la formation et le perfection-

nement du personnel du laboratoire du PDRM
dans les domaines de raffinage et de l’analyse
des métaux précieux ; l’assistance au labora-
toire du PDRM en outillage et matériels de la-
boratoire ; l’échange d’expériences entre la
société KMR SA et notre structure ; l’échange
de documentation et d’information ; l’élabo-
ration et la conduite de projets et programmes
d’intérêts communs. A travers ces objectifs,
la convention se veut un cadre fédérateur de
la collaboration publique-privée dans un esprit
gagnant- gagnant », a-t-il proné.
Aussi, dira-t-il, l’intérêt de cette approche ré-
side dans le fait qu’elle permet d’accroitre les
initiatives et la cohérence des actions pour
plus d’efficacités et plus de résultats. Il est
évident de rappeler que la raffinerie de Kankou
Moussa est un projet structurant qui s’inscrit
dans la perspective de la valorisation des res-
sources de notre sous-sol et, à ce titre elle
ambitionne de devenir l’une des plus impor-
tantes unités d’affinage industrielles du pays
et de la sous- région. Disposant d’une unité
pour l’affinage des métaux précieux et d’un la-
boratoire moderne d’analyse des substances
minérales, la raffinerie Kankou Moussa offre
au Mali, de nombreux avantages, notamment
: la réduction de la dépendance du secteur mi-
nier Malien vis-à-vis de l’extérieur, les contri-
butions au trésor public ; le meilleur contrôle
par l’Etat de la sortie de l’or du territoire na-
tional ; la création de la valeur ajoutée natio-
nale substantielle permettant ainsi à notre
pays d’offrir sur le marché national et inter-
national un produit fini conforme aux stan-
dards internationaux dans le domaine de la
production et de la commercialisation de l’or.
Le point saillant de cette cérémonie a été la
signature de la convention de partenariat entre
le président directeur général de la société
KMR S.A. et le Directeur national de la géolo-
gie et des mines.

Ibrahim Sanogo

DNGM-raffinerie de Kankou Moussa « KMR »
S.A. : Un partenariat gagnant-gagnant
La cérémonie de signature de la convention de partenariat entre la direction nationale de la géologie et des mines et la raffinerie Kan-
kou Moussa, a eu lieu, le 9 mars 2021, en présence du représentant du ministre des mines, de l’Energie et de l’eau et le président de
raffinerie Kankou Moussa Dario Littera.
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L’Hôtel Savane de la ville de Ségou a
abrité, courant la semaine dernière, une
formation de trois jours au profit des po-

liciers venus de plusieurs localités du Mali.
Initiée et organisée par la Police Nationale en
partenariat avec l’ONU-Femme et l’Initiative
SPOTLIGHT. Ladite formation avait pour but de
renforcer les capacités des acteurs clés de la
Police Nationale sur la planification et la bud-
gétisation sensibles au genre. 
Les participants ont échangé durant trois jours
sur les questions du Genre, la planification et
la budgétisation sensibles au genre et ont ac-
quis de connaissances sur le concept des Vio-
lences Basées sur le Genre (VBG). Cet atelier
de formation, faut-il le souligner, résulte d’une
série d’activités initiées par la Police Nationale
et ses partenaires dont l’objet est d’avoir un
plan national de la Police intégrant les ques-
tions d’élimination des violences faites aux
femmes et aux filles. La première s’est tenue
à Sikasso et après celle de Ségou, elle se tien-
dra prochainement à Kayes et à Bamako. 
Une très belle initiative des responsables de

la Police Nationale, car malgré les efforts dé-
ployés sur le terrain par les associations et
ONG féminines, les violences basées sur le
genre n’ont cessé de faire des victimes. Parmi
les causes liées à ce phénomène, on peut citer
le manque de confiance, la jalousie, la volonté
d’imposer son diktat sur la femme, le mépris
pour ne citer que ces cas. Des violences phy-
siques injustifiées ont fait des victimes à vie.
Des visages défigurés, des cicatrices sur le
corps, des jambes déboîtées et parfois des
corps sans vie. Seulement 25% des cas sont
amenés devant une cour de justice. 
Les violences conjugales qu’elles soient phy-
sique ou morale ont des répercussions tant
sur la femme que sur les enfants. Le phéno-
mène est si marqué au Mali que mêmes des
policiers et policières n’y échappent. Une po-
licière a rendu l’âme, il y a juste quelques
mois, à la suite des coups à elle portés par
son mari. L’affaire de violence qui a failli
ébranler la République est sans doute celle
liée à Fanta Sékou Fofana, cette standardiste
à la Présidence de la République qui a été bat-

tue à mort par son mari. Ce qui avait amené
certaines femmes d’associations de défense
des droits de la femme de vouloir manifester
et marcher sur l’Assemblée Nationale. En re-
présailles, elles avaient été pulvérisées avec
du gaz lacrymogène et même battues pour
certaines elles. 
« Quand nous avons été chassées devant
l’Assemblée au moment où nous allions
lire notre déclaration , nous avons décidé
d’aller à la maison de la presse pour le
faire ; là aussi l’accès à l’enceinte nous a
été interdit par des forces de l’ordre. C’est
en ce moment que beaucoup de femmes
ont fondu en larmes. Ceux qui ont commis
cet acte crapuleux et ignoble contre nous
les femmes, qui n’avaient marché ni
contre le pouvoir, ou encore contre une
personne, mais contre les violences que
nous subissons, sont des criminels. Nous
marchons afin que le pouvoir trouve des
solutions qui s’imposent, et si c’est le
même pouvoir qui nous réponde avec ces
mêmes actes de violences, alors nous ne
voyons aucune différence entre les cri-
minels et les tenants du pouvoir »,
s’étaient alors indignées ces femmes. 

Yama DIALLO

Violences Basées sur le Genre :
La Police Nationale s’imprègne
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Au Mali, l’après-transition se prépare
plutôt bien, d’après le chef de la diplo-
matie Zeïni Moulaye. De passage à

Lomé pour prendre part à une réunion du
groupe de soutien à la transition au Mali, Zéïni
Moulaye a abordé, dans un entretien avec
Sputnik, les priorités de son gouvernement
avant la fin de la transition en mars 2022.
La délégation du gouvernement de transition
du Mali a pris part, le 8 mars dernier, à Lomé,
à la deuxième réunion du groupe de soutien à
la transition.
Devant cette structure mise en place par
l’Union africaine et regroupant des partenaires
régionaux et internationaux du Mali ainsi que
des pays amis voisins, la délégation a pris l’en-
gagement de respecter les 18 mois impartis
pour boucler la transition.

Ce délai avait été établi par la Charte de la
transition adoptée en septembre 2020, à l’is-
sue de concertations nationales sous l’égide
de la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Zeïni Moulayé, 67 ans, ancien ambassadeur du
Mali en Arabie saoudite et ex-ministre du Tou-
risme et des Transports de 1989 à 1992, est le
ministre des Affaires étrangères et de la Coo-
pération internationale du Mali depuis la mise
en place du gouvernement de transition.
À Lomé, il était le chef de la délégation ma-
lienne qui a réuni, outre six autres ministres
(notamment ceux de la Sécurité, de la Dé-
fense) quatre ambassadeurs du Mali.
Au terme des travaux, le chef de la diplomatie
malienne a accordé un entretien à Sputnik où
il a assuré que les autorités de transition tra-

vaillaient à «créer les meilleures conditions
possibles de réussite de la transition au Mali».

Sputnik: Quelles sont en ce moment les
priorités de la transition en cours au
Mali, au vu des débats que vous avez
eus lors de la deuxième réunion du
groupe de soutien à la transition à
Lomé?

Zeïni Moulaye: «Il est question en ce mo-
ment de trois choses au Mali. D’abord, créer
les conditions de paix, de sécurité et de sta-
bilité et organiser ensuite des élections au
bout de la transition. Entre les deux, il y a un
package de réformes politiques et institution-
nelles qui sont en train d’être opérées à travers
un dialogue en cours. Et pour l’heure, nous

Ministre des affaires étrangères du mali à 
sputnik : « Nous réussirons la transition »

POLITIQUEPOLITIQUE
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pensons que les élections présidentielles se
tiendront en mars 2022. La date n’est pas tout
à fait précise pour l’instant. Mais bientôt une
nouvelle CENI [Commission électorale natio-
nale indépendante, ndlr] sera mise en place
très prochainement et travaillera avec l’admi-
nistration pour sortir un chronogramme com-
plet du déroulement du processus électoral.
Ce sera une CENI dans laquelle il y aura les
représentants de l’administration, des partis
politiques et de la société civile. Donc, les can-
didatures, on en parlera le moment venu.»

Sputnik: Qu’en est-il de la situation sé-
curitaire du Mali au moment où se tenait
ici à Lomé la deuxième réunion du
groupe de soutien à la transition au
Mali?

Zeïni Moulaye: «Sur le plan de la sécurité,
Dieu soit loué, je peux vous dire que, depuis
un an maintenant, nous avons une situation
relativement apaisée dans le pays. Il y a une
montée en puissance de l’armée nationale
dans la sécurisation du territoire avec l’appui
des partenaires extérieurs. Nous sommes en
train de pacifier de plus en plus le territoire
de sorte à créer les conditions possibles pour
faire les réformes constitutionnelles, institu-
tionnelles et politiques et tenir les élections
au bout du compte.»

Sputnik: Donc, vous quittez Lomé avec
le sentiment que les travaux ont ré-
pondu aux attentes du gouvernement
malien?

Zeïni Moulaye: «Incontestablement, je quitte
Lomé avec un esprit apaisé et une grande sa-
tisfaction. D’abord pour l’accueil chaleureux
qui a été réservé pour tous les délégués à
cette deuxième réunion du groupe de soutien
à la transition au Mali dans la capitale togo-
laise. Que ce soit [de la part des, ndlr] mem-
bres ou les organisations internationales, nous
avons reçu un accueil chaleureux et une hos-
pitalité particulière que tout le monde recon-
naît au Togo parmi ses 6.000 vertus.
Deuxièmement, je pars satisfait, parce que
dans la convivialité, toutes les questions à l’or-
dre du jour de la réunion de Lomé ont été abor-
dées et à chacune des questions, il y a eu des
contributions de qualité des intervenants. Et
donc nous partons de Lomé avec la conviction

de faire encore mieux au cours de la troisième
réunion prévue en juin prochain à Bamako. Et
à ce rendez-vous, tenant compte du plan d’ac-
tion du gouvernement que nous avons pré-
senté ici à Lomé, nous espérons de nouvelles
annonces au-delà de celles du FMI et de
l’Union européenne qui se concrétisent déjà.
Je rappelle que ce plan d’action comporte six
axes prioritaires dans lesquels se trouvent
toutes les activités qui nous permettront de
passer de la transition actuelle à un nouveau
gouvernement démocratiquement élu et donc,
à une situation constitutionnelle normale.»

Sputnik: Il ne reste plus qu’un an devant
la transition, désormais sommée de
boucler le processus dans les délais.
Est-ce que c’est faisable?

Zeïni Moulaye: «En réalité, notre plan d’ac-
tion déjà prêt au début de la transition au mois
d’octobre 2020, a priorisé les urgences du mo-
ment qui nous permettront de créer les condi-
tions d’organisation des élections le moment
venu. Et durant les six mois que nous venons
de boucler, nous avons travaillé absolument
sur certains pans de ce plan. Mais il fallait le
faire adopter par un organe consultatif et lé-
gislatif en l’occurrence, le conseil national de
transition qui a mis du temps à être mis en
place. Mais une fois que c’est validé depuis

février dernier, les choses sont en train d’évo-
luer. Je peux vous rassurer que depuis la mise
en place de ce gouvernement, nous travaillons
pour créer les meilleures conditions possibles
de réussite de la transition au Mali. Nous
sommes là-dessus et nous allons continuer
dans la patience et la persévérance. Nous
avons toutes les capacités physiques, intel-
lectuelles et morale pour réussir cette transi-
tion, nous la réussirons.»

Sputnik: Et que dites-vous des pres-
sions énormes qui viennent de l’inté-
rieur même du Mali avec les voix
critiques de l’action gouvernementale
de la part de la société civile?

Zeïni Moulaye: «Le gouvernement de transi-
tion du Mali ne reçoit pas du tout de pression.
Franchement aucune.»
Sputnik: Aujourd’hui, des voix au Mali appel-
lent le vice-Président, le colonel Assimi Goïta,
à se présenter à la présidentielle à venir, et ce
nonobstant la Charte qui s’y opposerait…
Zeïni Moulaye: «Il n’est pas encore question
de candidatures pour l’instant au Mali. Et je
ne sais pas encore qui peut bien être candidat
ou non pour la présidentielle de mars 2022.»

Source : sputniknews
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Le 19 février, dans votre discours devant
le Parlement de transition, vous avez
annoncé que les élections se déroule-
ront à la date prévue. Est-ce que vous
pouvez nous en dire plus ?

Les élections seront l’aune à laquelle sera
jugée la transition, et c’est pourquoi nous ap-
portons le plus grand soin à l’organisation, au
déroulement et aux résultats de ces élections-
là. Et nous allons tout faire, comme l’a indiqué
le chef de l’Etat, pour que le délai soit abso-
lument respecté. Nous y travaillons très for-
tement.

Est-ce que ça veut dire que les élections
auront lieu avant mars 2022, comme
promis après le putsch d’août 2020 ?

Les élections seront tenues à bonne date.
Comme vous le savez, j’ai rencontré la classe
politique il y a deux semaines. Nous sommes
convenus de la mise en place d’un cadre de
concertation qui nous permettra précisément
de travailler plus avant, de manière à ce que
nous soyons dans les délais convenus, à savoir
les 18 mois fixés à la transition.

Les 18 mois fixés pour la transition, ça
nous amène à février 2022, c’est ça ?

Oui, l’horizon qui a été fixé sera celui-là.

Le fait que vous ne donniez pas de date
précise, est-ce parce qu’il risque d’y
avoir des prolongations au-delà de fé-
vrier 2022 ?

Il n’y aura pas de prolongation, comme l’a dit
le chef de l’État. Nous travaillerons en ayant
à l’esprit l’horizon fixé, celui des 18 mois.

Sur RFI et France 24, c’était il y a tout
juste 3 mois, vous avez déclaré : «avec
les groupes radicaux, nous avons choisi
l’option du dialogue». Est-ce que vous y
êtes arrivé ?

D’abord je voudrais préciser une chose ! c’est
que, sur la question du terrorisme, la position
de principe du gouvernement du Mali est que
nous condamnons fermement le terrorisme et
nous le combattrons énergiquement. Et cela
dit, pour ce qui concerne le dialogue engagé
avec les groupes terroristes, je voudrais aussi
rappeler que ceci constitue une recommanda-
tion très forte de notre peuple à travers le Dia-
logue national inclusif, mais aussi les
Journées de concertation nationale de sep-
tembre 2020. Je ne voudrais pas en dire plus
sur ce sujet, compte tenu de sa sensibilité.
‘’Parler avec les terroristes est une manière
de combattre le terrorisme’’
Alors il y a un autre Premier ministre qui se
dit ouvert au dialogue avec les groupes jiha-
distes, c’est votre homologue du Burkina Faso.
Et la presse du Burkina révèle que l’Etat ma-
lien aurait facilité des discussions entre Oua-
gadougou et les groupes radicaux du nord du
Burkina Faso, est-ce que vous confirmez ?

Moctar OUANE sur RFI : ‘’il n’y
aura pas de prolongation’’    
Dans une interview accordée à Radio France Internationale (RFI), le Premier ministre,
chef du gouvernement de Transition, Moctar Ouane, annonce que le délai de 18 mois de
la transition sera respecté conformément aux engagements du Président Bah N’Daw.
Concernant le dialogue avec les groupes terroristes, il a déclaré que celui-ci est com-
patible avec l’action militaire. Le premier ministre au micro de Christophe Bois bou-
vier.

POLITIQUEPOLITIQUE
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Je ne commente pas les faits de presse, mais
ce que je veux dire, c’est que la paix au Mali
est utile pour le Burkina et réciproquement.
Donc, de ce point de vue-là, nous nous concer-
tons régulièrement pour promouvoir et renfor-
cer la paix et la sécurité dans nos pays
respectifs. Mais vous savez, parler avec les
terroristes, c’est aussi une manière de com-
battre le terrorisme.

Est-ce qu’il n’y a pas une contradiction
entre le fait de dire «nous combattons
les terroristes» et le fait de dire «nous
parlons avec les terroristes» ?

Ce sont les deux leviers qu’il faut combiner
ensemble. Nous, nous avons une action mili-
taire que nous déployons sur le terrain, et
cette action militaire va se poursuivre contre
tous les groupes terroristes, mais dans cette
action il y a une opportunité qui s’offre égale-
ment à travers les discussions qui pourraient
être engagées avec ceux qui opèrent de ma-
nière violente souvent contre leur gré, et pour

des raisons existentielles. Il s’agit précisément
d’extirper ces éléments-là de cette posture et
de les engager dans une dynamique, dans une
perspective plus constructive, plus positive,
plus vertueuse, qui est celle de se réinsérer
dans la communauté.

Quand vous parlez d’un dialogue avec
ceux qui combattent contre leur gré,
c’est peut-être plus les subalternes que
les chefs terroristes ?

Oui, mais nous n’avons pas la naïveté de consi-
dérer que, par le dialogue, nous parviendrons
à régler cette question. Nous utiliserons ce le-
vier-là comme un moyen supplémentaire de
parvenir à l’objectif que nous recherchons, en
insistant sur l’action militaire implacable qu’il
faut maintenir et amplifier.

On a un exemple concret de ce dialogue,
c’est lors de la libération de Soumaïla
Cissé et de Sophie Pétronin, début octo-
bre : cette photo où un émissaire de Ba-

mako pose aux côtés du numéro deux
du GSIM, Sedane Ag Hita. Est-ce que ce
dialogue se poursuit ?

Je vous l’ai dit tantôt, nous travaillons d’ar-
rache-pied à assurer la sécurité sur l’ensemble
de notre territoire, ce sont des efforts impor-
tants, quotidiens, que nous déployons et je ne
peux pas vous en dire plus pour l’instant. Et
vous savez que pour ça, nous payons un sa-
crifice élevé, un sacrifice humain élevé. Nous
saluons vraiment l’engagement de la France à
nos côtés. Nous savons le prix du sang que
donne la France et c’est dans cela que notre
coopération est à saluer.
Le gouvernement du Mali continuera de s’en-
gager pour cela. La coopération militaire entre
nos deux pays est assez forte, elle se densifie
davantage et nous devons continuer de la dé-
velopper de part et d’autre.

Source : Rfi Avec Le Challenger
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Ledit avant-projet de loi s’articule autour
de 4 axes principaux à savoir la déter-
mination des organes devant superviser

les élections ; les circonscriptions électorales,
le mode de scrutin pour les élections législa-
tives, la durée de la campagne entre les deux
tours de l’élection présidentielle et le montant
du cautionnement à l’occasion de l’élection du
président de la République. Dr Illo Diall tente
de décrypter certains éléments de cet avant-
projet qui cristallise les débats.  
Selon lui, la période de transition est une pé-
riode très propice aux grandes réformes. On
n’aurait dû vraiment mettre tout de côté, pren-
dre le temps de bien réfléchir afin mettre en
place cet organe unique de gestion des élec-

tions. « Mais malheureusement, vu le
contexte social et le temps imparti, per-
sonnellement je suis d’accord avec le
Premier ministre. C’est vraiment quasi
impossible maintenant de faire l’organe
unique de gestion des élections. Si on le
faisait, ça serait à la hâte. Cet organe ne
pourrait pas pleinement jouer le rôle
qu’on attend de lui pour apaiser le climat
politique. Ça c’est un premier point. Main-
tenant le second point est qu’avec les
faits même de la vie par exemple, nous
avons perdu le chef de file de l’opposition
l’honorable Soumaïla Cissé. L’échiquier
politique est un peu décomposé, il n’y a
pas d’opposition ni de majorité, mais nous

avons quand même une assise. Malgré la
jeunesse de notre démocratie, on a quand
même 20 ans de pratique démocratique.
Il y a des gros ténors qui étaient présents
depuis l’avènement de la démocratie. Je
pense qu’il est possible d’avoir un dia-
logue avec les partis politiques pour que
les élections puissent se tenir. Nous
avons beaucoup de point de dissensions
qu’il faut régler pendant cette transition.
D’aucuns pensent à la révision de la
Constitution d’autres parlent même de
l’avènement d’une 4ème République.
Tous ces éléments sont très importants
et les autorités de la transition n’ont d’au-
tres choix que d’opérer un choix. Et le
choix qui a été fait, c’est d’organiser ra-
pidement les élections avec tous les par-
tis politiques et essayer de faire les
réformes qui sont possibles. Le reste, le
nouveau régime qui viendrait le mettra en
place. Je suis d’accord avec l’approche
que le gouvernement a choisie. A la place
du premier ministre, j’aurai fait pareil.
Aussi, le dialogue est possible entre les
partis politiques pour mettre en place
cette CENI », a-t-il indiqué.
Poursuivant dans sa logique, il dira : Dans tous
les pays du monde, avec un organe unique ou
pas, l’élection est composée de trois parties.
La partie contentieuse : elle est donnée à la
justice notamment la Cour Constitutionnelle.
Dans d’autres pays c’est le Conseil Constitu-
tionnel ou la Cour Suprême. Mais c’est un or-
gane judiciaire qui s’occupe du contentieux.
Même si on mettait en place un organe unique,
cet organe ne pourrait pas s’occuper du
contentieux sauf si on y faisait représenter des
éléments de la Cour Constitutionnelle à savoir
des magistrats et des juges qui soient régu-
lièrement formés et qui ont la compétence
pour connaître le contentieux électoral qui
n’est pas une matière à blague. Tout le pro-
blème qu’on a dans ce pays, est dû à la dés-
tructuration de l’administration. Ce sont les
administrateurs qui connaissent la réalité du
pays, ce sont eux qui maitrisent le terroir et
les territoires. Maintenant, les politiciens ont
aussi leur partition à jouer. Ce qui s’est passé
le 18 Août 2020, ce n’est pas un problème d’or-
ganes ou d’institutions, c’est un problème
d’hommes. Quand les hommes qui sont à la
place, ne font pas le travail pour lequel ils sont
mis là, c’est qui amène ces genres de pro-

Dr Illo DIALL sur l’avant-projet
de loi électorale : ‘’On ne veut
plus tomber dans les travers
qui existaient avant’’    
Après soumission de l’avant-projet de loi électorale par le ministre de l’administration
territoriale à l’approbation de la classe politique, nous sommes allés à la rencontre de
Dr Illo Diall enseignant chercheur à la faculté de droit public. Il nous livre son avis de
spécialiste sur les tenants et les aboutissants de cet avant-projet. 
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blèmes. « Vous avez beau mettre un or-
gane unique, si ce sont les mêmes
hommes, animés d’une mauvaise foi qui
sont là-bas, ça ne marchera pas. Je
pense que le problème est plutôt un pro-
blème d’hommes, qu’un problème d’or-
ganisation. C’est mon intime conviction.
Je pense que la période transitoire n’est
pas le moment propice pour mettre en
place l’organe unique de gestion des
élections parce qu’il y a beaucoup d’élé-
ments à prendre en compte. Comme je le
disais, on ne veut plus tomber dans les
travers qui existaient avant. Il faut vrai-
ment prendre sérieusement le temps
avant de mettre cet organe unique de
gestion des élections tant souhaité par la
classe politique. Pourquoi ne pas créer
une école qui va former des agents uni-
quement chargés des élections », a pro-
posé Dr Illo Diall. 
Aussi, Il a précisé qu’actuellement, dans la
nouvelle configuration de la Constitution, la
Cour Constitutionnelle a son rôle à jouer. « Si
vous mettez en place un organe unique de
gestion des élections, quel rôle vous don-
nerez à la Cour Constitutionnelle. Il y a
beaucoup d’éléments qu’il faudra régler
avant d’aller à cet organe unique. 

Vous savez, derrière ce genre de décision,
c’est l’esprit de la décision qu’il faudra
voir. A mon humble avis, on veut ration-
naliser l’instance politique au Mali. Tout
le monde ne doit pas être candidat. La
fonction présidentielle est importante
pour ça. Je pense que 50 000 000FCFA est
peu. Un politicien qui peut avoir un cer-
tain nombre de signatures qui sont don-
nées par un certain nombre d’élus
normalement, ne doit pas avoir de diffi-
culté à mobiliser un montant de 100 000
000FCFA. Je pense que l’idée qui est der-
rière ce montant, c’est qu’on veut ration-
naliser l’instance politique malienne.
Dans notre pays, nous avons à peu près
plus de 200 partis politiques qui existent.
Mais réellement quels sont les partis po-
litiques qui peuvent animer la scène po-
litique ? Ça ne dépasse pas 4 ou 5 partis
», a-t-il déploré.
S’agissant du financement des partis poli-
tiques, il dira que l’Etat doit mieux encadrer
ce financement. C’est-à-dire, lier le finance-
ment des partis politiques à leur l’ancrage au-
trement dit au nombre d’élus. Qu’il y ait un
contrat de moyens et de résultats. L’Etat donne
l’argent à condition que les partis politiques
concurrent à la conquête du pouvoir et forment

les militants à la base. C’est pourquoi, il sou-
tient qu’il faut vraiment prendre le temps né-
cessaire, sinon on risque toujours de tomber
dans les mêmes travers.
Toujours dans son analyse, Dr Illo Diall affirme
qu’il faut que les maliens restent mobilisés et
avoir un objectif commun. C’est-à-dire, faire
sortir le pays de l’ornière. « Sinon, si nous
ne faisons pas attention, si on suit les po-
liticiens, ça va être des crises à répéti-
tion. Si on suit les militaires, ça va être
des coups d’état à répétition. Il faut que
le citoyen malien se mette lui-même au
centre des débats. Par exemple, le minis-
tre de l’administration territoriale a pu-
blié l’avant-projet de loi électorale, vous
prenez 100 maliens, les 98% ne sont pas
au courant parce que ça ne les intéresse
même pas. Ce qui les intéressent, c’est
avoir les 2000F. Là aussi, on touche du
doigt l’incapacité des partis politiques a
former les citoyens afin qu’ils s’intéres-
sent aux affaires de la cité. Je pense qu’il
faut qu’on sorte des considérations par-
tisanes, des considérations politiques et
revenir à l’essentiel, c’est-à-dire, le Mali
», a-t-il conclu. 

Ibrahim Sanogo
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Le Vice-président de la Transition, le Co-
lonel Assimi Goïta, a reçu en audience,
le mardi 9 mars 2021, le Général Dagvin

ANDERSON, Commandant des Forces spé-
ciales américaines pour l’Afrique, basées à
Stuttgart en Allemagne. Une rencontre qui vi-
sait à prendre contact avec les nouvelles au-
torités de la transition et à discuter de la
coopération militaire, notamment en ce qui
concerne les opérations de lutte contre le ter-
rorisme dans le Sahel. Les Américains sont-
ils aujourd’hui prêts à intervenir directement
au Mali ? Il y a comme quelque chose en cours
quand-même dans ce sens ! 
La coopération militaire avec les Etats-Unis,
pour rappel, est assez variée, car il s’agit d’un
partenariat stratégique, la lutte contre le ter-
rorisme étant un combat prioritaire pour les
deux nations. Elle passe de l’assistance tech-
nique au profit des forces armées, jusqu’à l’as-
sistance orientée sur le développement social
(actions civilo-militaires). Aussi pense-t-on
que cette visite constitue un signal fort pour
la dynamisation très prochaine de cette coo-
pération, qui était au ralenti depuis le coup
d’Etat du 18 août dernier, et dont la reprise est
aujourd’hui vivement souhaitée par les deux
pays. 
D’ores et déjà, on se félicite du fait que le
flambeau de la lutte contre le terrorisme soit
bien tenu par les Forces armées maliennes ap-
puyées par leurs partenaires de la Force Bar-
khane, du G5 Sahel et de la MINUSMA. Pas
plus qu’il y a quelques jours, des soldats du
Commandement américain pour l'Afrique sta-
tionnées à Djibouti ont mené une évaluation
opérationnelle et logistique à Gao, dans le
cadre des mouvements qui sont souvent
menés afin de tester l'état de préparation des
troupes américaines à se déplacer sur de
longues distances à court préavis. Cette mis-
sion d’évaluation fut d’ailleurs une opportunité
que nos autorités ont pu saisir pour renforcer
les liens existants, et surtout d’en tisser d’au-
tres qui pourraient très prochainement voir des
soldats américains intervenir directement

dans notre pays.  
« L'exercice de nos forces lors de cet événe-
ment conjoint de préparation démontre notre
capacité à réagir rapidement partout sur le
continent africain lorsque le besoin s'en fait
sentir… Notre réponse flexible et adaptable est
essentielle à notre capacité à protéger le per-
sonnel et les installations des États-Unis par-
tout en Afrique, afin de montrer que nous
avons également la capacité de soutenir nos
partenaires dans la région, mais aussi de tes-

ter l'état de préparation des troupes à se dé-
placer sur de longues distances à court préa-
vis. Les forces américaines effectuent
régulièrement des évaluations opérationnelles
et logistiques dans toutes les régions pour se
préparer aux imprévus, l'état de préparation à
l'exercice et identifier les domaines à amélio-
rer », avait alors déclaré le Commandant du
Commandement américain pour l'Afrique, le
Général Stephen Townsend, qui avait par ail-
leurs précisé que ses troupes ont parcouru en-
viron 5 000 kilomètres (2 900 milles) à travers
l'Afrique dans cet exercice.  
Ainsi sur le terrain à Gao, les troupes améri-
caines avaient rencontré les troupes fran-
çaises. Une excellente occasion, selon le
Général Townsend, de nouer des liens avec les
partenaires africains et internationaux des
Etats-Unis, de mettre en pratique les procé-
dures et de dispenser une excellente formation

Troupes américaines au 
Mali : Vers une probable 
intervention ?
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de préparation dans un environnement de sé-
curité complexe. Il avait par ailleurs indiqué
que « Cette formation améliore notre capacité
à réagir rapidement à une variété de menaces
de sécurité à tout moment », tout en amélio-
rant l'état de préparation et la capacité des
forces américaines à opérer en Afrique et dans
des endroits austères. « La marque des forces
professionnelles est la qualité de leur forma-
tion », avait pour sa part déclaré le Major-gé-
néral de l’armée américaine Lapthe Flora,
commandant de la Force Opérationnelle Inter-
armées Combinée - Corne de l’Afrique. 
Cet officier américain ajoutait qu’« Il ne suffit
pas de s'entraîner aux États-Unis ou dans des
endroits que nous connaissons. Nous devons
sortir sur le terrain pour vraiment étendre nos
capacités et voir où nous avons besoin de plus
de pratique… L'Afrique pose des défis uniques
en termes de distance, de terrain, d'environ-
nement et de complexité logistique sur plus
de trois fois la superficie des États-Unis, im-
posant aux opérations la « tyrannie de la dis-
tance ». D’où la présence de l’équipe
d'évaluation des soldats d’AFRICOM, compo-
sée d'unités de la Garde nationale de l'armée
américaine du Dakota du Sud, du Minnesota
et de l'Iowa. Leur mission au sein d'AFRICOM
est de soutenir la coopération en matière de

sécurité, de mener des opérations d'interven-
tion en cas de crise et d'urgence, et de main-
tenir l'accès opérationnel pour promouvoir la
stabilité régionale. 
Nous espérons que les autorités de transition
ont pu tirer le meilleure partie de cette oppor-
tunité qu’offrent AFRICOM et la présence du

Général Dagvin ANDERSON, Commandant des
Forces spéciales américaines pour l’Afrique,
basées à Stuttgart en Allemagne, le principal
défi dans notre pays étant celui de la sécurité! 

Yama DIALLO 
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Dans le district de Bamako, ce phéno-
mène devient de plus en plus inquié-
tant, laissant un boulevard à la

fainéantise et au vol. Les grandes voies (feux
tricolores), les rues, les places publiques, les
lieux de cultes sont occupés par les mendiants
de tout genre.
Si ces mendiants sont plus en plus nombreux
dans la circulation, force est de reconnaitre
que derrière ces quémandeurs, se cache un
business qui ne dit pas son nom. Tenant en
compte des vrais démunis ou des personnes
à mobilité réduite, aujourd’hui avec une forme,
la mendicité est en train de produire de nou-
veaux riches. La preuve est qu’à la longueur
de journée, on aperçoit des personnes bien
portantes, hommes, femmes et enfants qui ont
transformé cette charité en une activité à part
entière. Et leurs revenus mensuels ne sont pas
loin du salaire d’un cadre moyen.
«Dans notre daara (groupement de men-
diants), nous ne sommes pas moins de 50
pensionnaires et chaque jour, chacun doit ap-
porter obligatoirement 250F au maitre», révèle,
ce talibé que nous avons croisé au feu tricolore
de Garantibougou. Si on s’en tient à ce petit
calcul., soit 250 francs multiplié par 50 talibés,
ça fait un total de 12 500 francs par jour, soit
un revenu mensuel de près de 375 000 francs
pour le seul maître coranique. Et pourtant, plu-
sieurs religieux lèvent leurs voix pour dénoncer
cette pratique, qui selon eux, n’a rien à voir
avec la religion musulmane.

Un phénomène dû à la pauvreté

Au niveau national, l’étude de ce phénomène
intervient dans un contexte socio-économique,
culturel et religieux marqué par la pauvreté et
la recrudescence du phénomène de la mendi-
cité des enfants dans les grandes voies des
centres urbains, et même les régions telles
que Ségou ou Mopti ou le flux migratoire est

fortement dense, les régions frontalières avec
certains pays de la sous-région tels que le Sé-
négal, le Burkina-Faso ou encore la Maurita-
nie. Surtout pour la région de Ségou, il suffit
de faire un tour à la sortie de la ville en allant
vers San, Bla. A ce lieu d’escale, les passagers
ont de la peine à manger à cause de ces petits
« Talibés », qui viennent envahis le lieu en leur
fixant l’œil comme pour dire que vous ne pou-
vez pas manger et nous laisser. Et gare à vous,
si vous osez laisser votre plat pour une quel-
conque commission. Ces mendiants n’hésite-
ront pas, un seul instant, à grignoter votre
nourriture.
En effet, si autrefois cette pratique s’inscrivait
dans le cadre de l’apprentissage purement re-
ligieux, elle a été dénaturée pour laisser place
à la forme actuelle de la mendicité, qui est ca-
ractérisée par l’exploitation économique des
enfants par certains maîtres coraniques.

Que dit la religion musulmane ?

Selon certains chefs religieux, seules les per-
sonnes qui sont dans une pauvreté extrême
ou, souffrant d’une maladie qui les empêche-
rait de travailler sont habilitées à mendier. Par
ailleurs, indiquent-ils, une fois que le besoin
est satisfait, ces mendiants doivent immédia-
tement cesser de quémander pour se mettre
au travail.

Que dit la loi malienne 
sur la mendicité ?

Quant à la loi n 01-079 du 20 aout 2001 por-
tant code pénal, elle punit la mendicité et l’in-
citation à la mendicité au Mali. Ce code, dans
ses articles (193 et 184) condamne la mendi-
cité de 15 à 6 mois d’emprisonnement et cela
même s’il s’agit de personnes invalides. Tou-
tefois, si la personne incitée est un enfant mi-
neur, le coupable sera puni de 3 mois à un (1)
de prison.
Ce qui est sûr, s’il faut appliquer cette loi au
Mali, les centres de détention seront remplis,
car tous les grands carrefours sont envahis
par des personnes de toutes catégories, qui
incitent les enfants mineurs à la mendicité.

Lamine BAGAYOGO
Source : Mali Horizon

Mendicité au Mali : Un business
qui ne dit pas son nom ! 
Au Mali, depuis un certain temps, la mendicité prend de l’ampleur et de jour en jour.
Fréquents sur les lieux publics, dans les rues en se faufilant entre les véhicules dans
la circulation, à longueur de journée, on aperçoit de plus en plus les petits mendiants
ou “Talibés” à divers endroits de Bamako et d’autres villes du Mali.
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Le nouveau clip du célèbre rappeur Dip
Doundou Guiss, habitué aux millions de
vues, commence par des images de

forces de l’ordre tirant des grenades lacrymo-
gènes sous les pleurs d’une femme. « Le plus
dur, c'est de voir nos jeunes mourir », com-
mence le rappeur en wolof. « C'est un mes-
sage qui s'adresse directement aux autorités
et à la jeunesse, explique-t-il. J'ai essayé de
dénoncer tout ce qu'il se passe actuellement
dans ce pays. En tant qu'artiste et porte-voix
suivi par les jeunes, je trouvais nécessaire
d'élever la voix face à cette situation. »
Un autre rappeur, Hakill, a sorti plus tôt que
prévu l’un des titres de son futur album : une
chanson qui parle de la jeunesse désœuvrée,
du manque de justice et de la mauvaise gou-
vernance.
« Le rap a toujours été là pour parler des maux
de la société »
Après avoir lui-même manifesté ces derniers
jours à Dakar, il a tourné son clip dans les rues
jonchées de pierres et barrées par des pneus

brûlés : « Les événements actuels ont un lien
avec la politique, mais le vrai sens de ce sou-
lèvement. C'est le ras-le-bol généralisé ! Le
rap a toujours été là pour parler des maux de
la société. »
D’autres artistes comme Didier Awadi du

groupe Positive Black Soul ont aussi sorti des
titres qui chantent les difficultés de la jeu-
nesse sénégalaise.

Source : RFI

Sénégal : Les rappeurs se mobilisent et créent
les hymnes des manifestations 
Au Sénégal, alors que plusieurs jours de manifestations et violences ont fait au moins 5 morts officiels, 11 selon l’opposition, les ar-
tistes se sont mobilisés avec la composition de chansons et de clips engagés.
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C’est avec une immense consternation
que j’ai appris le décès du professeur
Niane, historien et écrivain de talent,

auteur du célèbre ouvrage « Soundjata ou
l’épopée mandingue ». En saluant sa mémoire,
l’un des souvenirs que je garde de lui me re-
vient constamment.
En effet, moi, j’ai connu l’homme, il y a très
longtemps déjà, dans des circonstances par-
ticulières. J’étais encore un très jeune élève à
l’école primaire du Centre 3 à la Poudrière et
lui était de passage à Mamou. Ce matin- là
mon maître, monsieur Kanté m’avait fait licen-
cier parce qu’à ses yeux j’avais posé un acte
impardonnable.
Aussitôt renvoyé de la classe, je me suis abrité
sous la véranda de la bâtisse voisine de peur
de rentrer à la maison, redoutant la sévérité
de mon père qui tenait à ma réussite à l’école.
Soudain, arrive un bel homme, presque trois
fois ma taille, avec un cartable en main, ac-

compagné de madame Fatou Aribot, principale
du Collège. Il me demande : que fais-tu ici,
jeune homme ? Sans hésitation, je réponds :
le Directeur m’a licencié. Il me prend par la
main et me reconduit à l’école.
Jusque- là, je ne sais pas qui était ce bienfai-
teur. Je le saurais très vite. Dès que mon maî-
tre l’a vu, il a lâché : mes respects, monsieur
Niane ! Avant de nous conduire dans le bureau
du directeur de l’école, monsieur Kouyaté. Ce
dernier sans écouter l’éminent visiteur dit :
maître Niane, j’ai compris le sens de votre
venue, l’élève peut rejoindre sa classe. Il est
pardonné.
Au moment de quitter, le professeur Niane pré-
dit : nul d’entre nous ne sait ce que deviendra
ce petit, peut-être directeur, peut-être même
ministre. Qui sait ? Voici mon souvenir d’en-
fance.
Et bien sûr, plus tard, comme tous les élèves,
je lirai son livre « Soundjata ou l’épopée man-

dingue ». Je découvre alors l’immense histo-
rien et l’écrivain respecté.
Je ne l’ai revu qu’après le changement de ré-
gime en 1984. Et ce dans l’émission « École
guinéenne » que je co- animais avec Mamadi
Condé. Il était l’invité et lorsque j’ai raconté
cette histoire en direct, il a coulé des larmes.
L’émotion était forte.
Depuis et à chaque fois que je l’ai rencontré,
je me suis dit : s’il ne m’avait pas ramené en
classe, peut-être que mon parcours aurait été
différent et mes chances de réussite dans la
vie réduites.
Avec cette disparition, nous perdons l’un des
meilleurs intellectuels du Continent. Adieu le
grand bienfaiteur, homme de valeur et de par-
don ! Repose en paix !

Boubacar Yacine Diallo écrivain

Djibril Tamsir Niane : Un baobab s’est couché
(Par Boubacar Yacine Diallo, écrivain)



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°809 du 11/03/202136

La 5è journée du championnat national se
dispute aujourd’hui et demain. Au total,
dix rencontres sont au programme, avec

comme affiches principales l’explication entre
le 3è de la poule A, le CSD (7 points) et le 7è,
du classement, le Stade malien (2 points seu-
lement), et l’opposition entre l’ASKO et Yeelen
olympique.
Le premier match sera placé sous le signe du
rachat pour les deux équipes contraintes cha-
cune au partage des points lors de la 4è jour-
née. L’équipe des «7 Villages» CSD a été
accrochée 1-1 par l’AS Police, alors que les
Blancs ont trébuché 0-0 devant le CASS,
promu cette année en D1.
Le match s’annonce d’autant plus difficile que

les deux équipes n’ont enregistré aucune vic-
toire. Aussi, ce mauvais début de championnat
fait-il déjà grincer des dents à Sotuba où cer-
tains inconditionnels n’hésitent pas à dire que
l’entraîneur ivoirien, arrivé il y a seulement
quelques mois, joue son avenir à la tête du
club. C’est dire que les supporters attendent
une réaction du gardien de but international
Djigui Diarra et de ses partenaires, demain au
Stade Mamadou Diarra H. de Koulikoro, fief du
CSD
Question : le CSD enfoncera-t-il l’équipe de
Sotuba ? Si l’on en juge à travers leur parcours
depuis le début du championnat, tout reste
possible pour les joueurs de Banamba dans ce
choc de la 5è journée. Cela est d’autant plus

vrai que l’adversaire du CSD traverse une mau-
vaise passe et évoluera le couteau sous la
gorge.
Le match ASKO-Yeelen olympique fait égale-
ment saliver les supporters, avec d’un côté,
des Oranges, leaders invaincus de la poule B
(10 points) et de l’autre, une formation très
joueuse qui a déjà accroché le Djoliba (1-1).
L’explication entre l’ASKO et Yeelen olympique
se disputera en deuxième heure, après la ré-
ception du Nianan de Koulikoro par le Djoliba.
Les Rouges occupent la 2è place du groupe B
avec 8 points, tandis que les Koulikorois sont
7è du classement (4 points). Lors de la précé-
dente journée, le Djoliba a battu le Sonni de
Gao (3-0), alors que le Nianan s’est imposé 2-
1 devant l’AS Black star de Badalabougou. Les
Koulikorois signaient, ainsi leur premier suc-
cès en championnat.
Trois autres rencontres sont au programme à
Bamako. Cet après-midi au stade Mamadou
Konaté, l’Asom recevra l’AS Police alors que le
Réal et l’AS Black star affronteront, demain
l’AS Douanes et les Onze Créateurs de Niaréla.
À Bougouni l’US Bougouni sera l’hôte de l’USC
Kita tandis que le CASS en découdra avec LC.
BA au Stade Baréma Bocoum de Mopti. À Ba-
rouéli, l’AS Bakaridjan affrontera le COB et à
la même heure au Stade Kassé Keïta de Gao
le Sonni se frottera à l’Usfas.

LE PROGRAMME

Aujourd’hui au stade Mamadou Konaté
16h : Asom-AS Police
Au stade du 26 Mars
16h : Djoliba-Nianan
18h : ASKO-Yeelen olympique
Jeudi 11 mars au stade du 26 Mars
16h : Réal-AS Douanes
18h : AS Black star-Onze Créateurs
Au stade de Bougouni
15h45 : US Bougouni-USC Kita
Au stade Mamadou Diarra H. de Koulikoro
15h45 : CSD-Stade malien
Au stade Baréma Bocoum de Mopti
16h : CASS-LC. BA
Au stade de Barouéli
15h 45 : AS Bakaridjan-COB
Au stade Kassé Keïta de Gao
15h45 : Sonni-Usfas

Boubacar THIERO
Source : L’ESSOR

Championnat National : Le CSD
enfoncera-t-il le stade malien ?
Toujours en quête de leur premier succès, les Blancs effectuent un déplacement péril-
leux à Koulikoro où ils en découdront avec le 3è de la poule A. L’autre affiche de la jour-
née mettra aux prises l’ASKO et Yeelen olympique 

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Mieux que personne, vous savez apaiser l'ambiance. Votre autorité rassure vos
collaborateurs. Votre chef pourrait vous convoquer pour une évolution. Peu à
peu, vous avancez vers un poste idéal. Mais des étapes sont encore utiles pour
être épanoui.
Économiser est nécessaire. Uranus en Taureau vous donne des journées in-
tenses. Vous faites des dépenses pour compenser. Ces frais peuvent concerner
différentes choses. Des articles pour votre voiture et l'habitation vous plaisent.
Fixez une limite.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Très déterminé, rien ne pourra vous détourner de vos objectifs professionnels.
Ce serait plutôt un bon point, sauf que vous n'en ferez qu'à votre tête et que
vous n'écouterez pas vos collègues qui vous reprocheront de ne pas tenir
compte de leurs avis.
Saturne l'économe et Pluton l'intransigeant surveilleront votre gestion. À vous
d'être rigoureux, car ils auront l'oeil et traqueront les failles, sans concession.
Ils seront aussi de bons conseils en vous suggérant de placer convenablement
votre argent.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Les astres vous soutiennent professionnellement. Si vous vous lancez dans
une nouvelle réalisation, même chose, vous êtes épaulé. Vous pourriez obtenir
une aide financière pour finaliser un projet. C'est un bon départ qui s'avère po-
sitif pour la suite.
Des mouvements financiers sur vos comptes vous feront sûrement penser que
votre situation bancaire ne va pas si mal que cela, même après la période des
fêtes. Restez prudent, car le temps d'un instant, une dépense imprévue va venir
vous faire douter.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous risquez de vous exprimer de façon incorrecte au travail. Le carré
Mercure/Uranus amène contradiction et refus de la discussion ! Prudence, car
vos collègues ne sont pas habitués à vos sautes d'humeur, restez dans le
contrôle, vous pourriez les décevoir.
Une vigilance s'impose aujourd'hui concernant votre argent. Vous risquez, de
par le carré Vénus/Mars, de faire des dépenses inconsidérées pendant cette
journée. Essayez, dans la mesure du possible, d'épargner votre porte-monnaie
de votre mauvaise humeur !

Lion (22 juillet - 23 août )
L'activité professionnelle vous fatigue. Le stress et l'attente de résultats en-
traînent des difficultés. L'ambiance devient pesante. Les collègues qui étaient
vos amis, deviennent vos rivaux. Il est préférable de garder vos distances avec
un collaborateur.
Les frais ne sont plus ce qu'ils étaient. Vous devez revoir votre façon de dé-
penser. L'argent doit d'abord passer par des charges. Les achats liés aux gad-
gets sont mis de côté. Vous devez freiner aussi sur les délicates attentions qui
font plaisir.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous serez amené à vous exprimer dans votre sphère professionnelle et vous
aurez intérêt à mettre sérieusement au point vos arguments. Votre sens ana-
lytique jouera en votre faveur et vous donnera quelques bons points pour être
écouté attentivement.
On vous présentera une proposition qui ne correspondra pas du tout à vos at-
tentes. Vous aurez donc tout intérêt à la refuser. En cherchant activement, vous
pourriez tout à fait rebondir sur une autre opportunité, qui vous sera bien plus
profitable.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Des changements s'annoncent dans le travail, il semblerait que vous ne soyez
pas prêt à les recevoir. Vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, du coup vous
avez du mal à vous concentrer sur le professionnel. Faites une pause de 24
heures.
Les astres vous recommandent de faire attention à vos dépenses. Votre budget
n'est pas aussi stable que vous le pensez, même si vous essayez de vous per-
suader du contraire. Faire un effort est la meilleure décision que vous pouvez
prendre actuellement.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Votre nervosité et votre impulsivité vous jouent des tours au travail. Vous ne
supportez ni autorité ni obligations, aujourd'hui ! En plus, vous vous sentez dé-
couragé et avez l'impression que tout se ligue contre vous, l'impuissance vous
envahit.
De la prudence vous est demandée, car le carré Mars/Vénus peut vous pousser
à faire des dépenses excessives. Votre nervosité d'aujourd'hui risque de se dé-
charger sur votre porte-monnaie ! Essayer d'éviter d'en arriver là, vous pourriez
le regretter.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous guidez facilement vos collaborateurs dans l'activité. Les tâches peuvent
se faire dans de nouveaux bureaux. Du remue-ménage arrive dans votre service.
Il faut s'adapter rapidement ! Une formation est possible. Elle devrait apporter
des bagages.
Vous êtes raisonnable quand cela est nécessaire. En ce moment, vous com-
mencez à réaliser des économies. Il faut faire attention aux coups de coeur.
Des gadgets, sacs et accessoires pour les voyages, vous attirent ! Dépensez
en payant en plusieurs fois.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous vous fierez à votre intuition pour prendre la bonne direction. Votre cha-
risme, mélange subtil de bienveillance et de fermeté vous ouvrira des portes.
Dans le travail, ces deux qualités vous permettront de gagner la confiance de
votre hiérarchie.
Focus sur vos finances avec un Soleil pris en sandwich entre Pluton et Mercure.
Vous devrez être attentif aux dépenses inutiles. En affaire, rien ne sera gagné
non plus et malgré vos efforts, une négociation risquera de piétiner ou être
dans une impasse.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous recevez le soutien tant attendu côté professionnel. Il était temps ! Ce-
pendant, vous êtes face à un choix important, avec pour possibilité de faire
évoluer un projet ou celle de prendre une direction opposée. Il n'y a que vous
pour décider.
Réduire les coûts surtout après la période des fêtes vous aidera à faire des
économies. Des petits gains provenant d'activités occasionnelles vous permet-
tent de gagner des bonus, c'est l'occasion de ne pas toucher à votre salaire.

Poisson (19 février - 21 mars)
Mars étant mal aspecté aujourd'hui, les relations au travail sont compliquées.
Vous êtes de mauvaise humeur, nerveux et même susceptible, ce qui n'arrange
rien. Toutes les mauvaises conditions sont réunies pour vous gâcher votre jour-
née professionnelle !
Soyez vigilant aujourd'hui, car le carré Vénus/Mars risque de vous amener éga-
lement des perturbations dans vos finances. Effectivement, vous pourriez faire
des dépenses inconsidérées et même parfois excessives, la prudence s'impose
dans ce domaine. 

HOROSCOPE
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