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Salif Keita : La honte et
le déshonneur de l’ignare
triomphant
octeur Choguel Kokalla Maiga, du M5RFP, dans une récente émission télévisée chez un de nos confrères de la
place a utilisé l’expression « ignare triomphant
» pour designer tous ces nouveaux professeurs
spécialistes du Mali qui ne savent même pas
distinguer leur main gauche de leur main
droite et qui s’improvisent en donneurs de leçons. Certes Choguel Maiga n’est pas l’inventeur de la formule et il avait d’ailleurs cité
l’auteur mais son utilisation venait plus qu’à
propos et ne concernait pas que des personnages clownesques comme Issa Kaou N’Djim.
Le nouveau spécimen de cette espèce en voie
de reproduction effrénée au Mali s’appelle
Salif Keita. Pas le Domingo des stades de football qui sait qu’une personnalité symbolique
et adulée se respecte et se protège. Mais l’autre Domingo, celui de la musique pour laquelle
et il s’est si doué qu’ils comptent des millions
de fans à travers le monde et qui décide, malheureusement, d’emprunter le chemin d’une
inéluctable déchéance.
Salif Keita, on le sait a toujours rêvé d’être député et s’est porté candidat à deux ou trois re-

D
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prises non seulement sans succès mais aussi
en changeant chaque fois de couleur politique.
Sa première tentative fut avec le Parti Citoyen
pour le Renouveau (PCR) de Ousmane Ben
Fana. L’issue de cette première aventure fut,
dit-on, particulièrement cocasse car le pauvre
Salif, s’étant adjugé près de 100% des voix
dans son village natal et environs avait commencé à fêter quand il lui a été demandé d’attendre les autres résultats de la
circonscription électorale de Kati qui étaient
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plus que catastrophiques. Mais voilà, notre
bon Salif, qui croyait que chaque candidat devait juste gagner chez lui, cria à la fraude avant
de rentrer dans une colère noire parce que,
soutenait-il, on ne lui avait pas tout expliqué.
Voici ce qu’est notre nouveau docteur en
sciences et stratégies politiques. Les autres
tentatives se sont révélées tout aussi vaine
mais ont aussi révélé aussi que Salif Keita ne
rêvait que d’une chose : être député et porter
l’écharpe tricolore. Le CNT lui permet d’exaucer ce vieux rêve. Mais lui donne-t-il aussi le
droit à une mémoire sélective, à manquer
d’égards et de respect pour les autres, à falsifier l’histoire récente du Mali. Il peut, comme
il l’a fait choisir la voie du déshonneur sans
salir les autres.
Dans son nouveau rôle d’avocat de la junte de
Kati et de pourfendeur de Modibo Keita, Alpha
Oumar Konaré et de toute la classe politique
il clame sans sourciller « Pour le CNT, nous
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nous sommes des musiciens. Je ne peux
rien dire sur le CNT pour être populiste
aujourd’hui. Non non non. Je ne suis pas
un populiste. Mais, je peux dire une
chose. Ceux qui sont passés, qu’il
s’agisse du M5 ou de Dicko, ce sont eux
qui ont détruit ce pays. Je jure par Allah
que c’est eux qui ont creusé le trou dans
lequel nous sommes aujourd’hui. C’est
eux. Je voudrais dire une chose aux Maliens : il ne faudrait pas qu’ils se trompent encore une fois. Ils ne doivent pas
écouter leurs tintamarres.
Ceux-ci (les militaires) sont venus pour
combien de temps ? 18 mois. Et on veut
redresser en 18 mois les dégâts commis
pendant 30 années. Réfléchissez bien,
cela est difficile. N’écoutez pas toutes
ces personnes qui critiquent : ils ont
perdu leurs avantages et ont tous peur
d’aller en prison parce qu’ils ont tous fait
des dégâts. Ne les suivez surtout pas.
Car, très prochainement vous allez rire
d’eux (vous moquez d’eux). Les suivre serait nous faire du mal. Ce sont des malfaisants. Pour ce qui concerne les
militaires, moi Salif je suis avec eux. Car
c’est eux qui ont bâti tout ce qu’il y a dans
ce pays. Moussa Traoré a travaillé, ATT
aussi a travaillé et ils sont tous les deux

des militaires. Les civils n’ont rien fait
dans ce pays. Ils n’ont fait que voler. Ils
n’ont fait que remplir leurs poches et envoyer les enfants à la mort pour s’enrichir. Ni leurs enfants, ni leurs épouses,
ni leurs parents ne sont soignés ici. Ni
eux-mêmes. Ils vont se soigner ailleurs
en dehors du Mali. Ne les suivez pas à
cause de Dieu. »
Qui a jamais demandé à la junte de réparer le
moindre dégâts. Ce qui lui est reproché est de
procéder à des arrestations extrajudiciaires, à
des démolitions sélectives de bâtiments, à la
mise en place d’un CNT illégal et illégitime ou
Salif Keita au sein duquel Salif se complaît
tant.
Mais Salif Keita se révèle être pire qu’un populiste : un opportuniste qui, au mépris de la
morale et de la dignité les plus élémentaires
récrit l’histoire du Mali et tente, pour son profit
personnel de mettre dos à dos les civile et les
militaires. Certes existe un conflit entre le M5RFP qui ne s’en cache pas et la junte. Mais la
junte n’est pas l’armée. Et d’ailleurs un membre éminent du M-RFP, Maitre Mountaga Tall
a constamment mis en garde contre l’opposition factice entre civils et militaires que certains tente d’imposer pour leurs vils intérêts.
Pire que tout, Salif Keita, c’est aussi le reniement. En effet, notre Salif national à la veille

de la manifestation du M5-RFP du 14 août au
Monument de l’Indépendance, lançait par
Vidéo que Malikilé a conservé, un appel au
peuple malien à se ranger derrière le M5-RFP
« Chers parents maliens de la diaspora et
de l’intérieur, amis du Mali mon salut à
tous. Le Mali brûle, ne le laissons pas se
consumer. Sortons tous le vendredi prochain, femmes et hommes, jeunes et
vieux, même les aveugles donnez vos
cannes à vos guides ; les handicapés moteurs (paralytiques) vous êtes tous maliens et le Mali vous appartient tous.
Venez tous à la manifestation car le Mali
n’appartient pas à une seule personne. Il
appartient à nous tous. Que les malades
alités prient pour nous. Il ne s’agit ni
d’une cause ethnique ni d’une cause religieuse. Il s’agit de rendre sa liberté et
sa dignité à la patrie. Venez tous dire que
nous avons mal à la tête. Que si nous laissons faire ce qui est en cours nous
conduira à la honte et à l’humiliation.
Sortons tous Vendredi avec et derrière le
M5 pour montrer que nous avons mal à la
tête, que ce qui se passe n’est pas normal, que ce pays nous appartient à nous
peuple malien seul. Par la volonté de
Dieu et de Son Prophète. »
Qu’est-ce qui fait donc virevolter Salif comme
un papillon ? La sénilité aura bon dos car il
sait remercier ses bienfaiteurs qui lui ont permis de réaliser un rêve impossible et de protéger ses intérêts du moment. Mais c’est
lui-même, dans un autre fou rêve donna la réponse à la Voix de l’Amérique qui lui posait
cette question « Nous avons vu des sportifs
comme WEAH ou des artistes comme
Guimba se présenter à une élection présidentielle. Avez-vous l’intention de faire
la même. ». Son cœur a parlé en réponse «
Ne demandez pas à un oiseau qui plane
dans les airs s’il va se poser sur un arbre.
Personne ne peut répondre à cette question. Mais je sais une autre. J’aime mon
pays. J’aime mon pays et je peux faire
plus que ceux qui sont au pouvoir aujourd’hui si on me donne le pays. Parce
que j’aime mon pays et on prend soin de
ce que l’on aime. ».
La raison pourrait le rattraper. Le VAR le fait
déjà.
Moctar Sow
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Figaro du Mali
Le Collectif pour la Défense des militaires mettent en garde contre ceux qui tentent de démoraliser les troupes.
LE PREMIER MINISTRE HAMED BAKAYOKO LORS D'UNE DE SES INTERVENTIONS . UN MESSAGE QUI ILLUSTRE TOUTE LA VIE DE
L'HOMME
<< Le plus important pour moi c'est le travail. Le travail bien fait.
Être capable de saisir les opportunités et d'en tirer profit. Moi j'ai
presque tout fait, boîte de nuit, restaurant, radio, journal, studio d'enregistrement, production d'artiste etc. Je n'ai malheureusement pas
fait de longues études et ce déficit, qui peut être vu comme un handicap dans le milieu dans lequel j'évolue. À chaque fois que je suis
nommé quelque part on dit "Le poste est trop gros pour lui", par la
suite mes résultats me donnent raison et quand on m'enlève de là
ces mêmes personnes se plaignent "Pourquoi vous enlevez Hamed
de là". J'ai toujours vécu avec le complexe du "Il ne peut jamais
faire" et au final je fais.
Vu que je n'ai pas de grands diplômes on est 2 fois plus exigeant envers moi alors je travaille 3 fois plus pour être au-dessus des challenges qu'on me confie.
Je n'ai pas fait les grandes écoles mais j'ai fait la plus essentielle,
celle de la vie.
N'ayez pas honte de ce que vous êtes, n'ayez pas honte d'où vous
venez. Travaillez!! Le travail corrigera tout ça. >>
HAMED BAKAYOKO. Fils de Aliou Bakayoko et Mayama Bakayoko.

Amina Soumare, une femme qui se dit victime de certaines atrocités
commises par les putschistes de 2012. Elle dit ne pas se reconnaître
dans la façon dont le dossier a été arrangé.
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Le 3 Mars 2021, le Colonel Sadio Camara signe un arrêté de 181 éléments FAMa devrant bénéficier de la médaille de blessés. Cette liste
de soldats, pour la plupart, du corps (AT) et quelques éléments de la
(GMN) auraient été recensés entre juillet 2019 et Mars 2021. Ils bénéficient, à ce titre des avantages de la réglementation en vigueur.

#Urgent : Niamale Tou passe un message à l'endroit des femmes
depuis BOUGOUDALE à Yanfolila
TRAFIC D'ORGANES HUMAINS :
LE GRAND FÉTICHEUR DAOUDA YATTARA DE NOUVEAU EN GARDE À
VUE
Le commissariat de police du 1er arrondissement de Kati vient de
démanteler un réseau de trafic d’organes humains dont le cerveau
serait le grand féticheur Daouda Yatarra dit Sitanè. Les faits !
A N’tominikoro Kati, dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2020, aux
environs de 23 heures, une bande composée de 4 individus (K.C, K.D,
A.C, et A.D) ont fait irruption dans la chambre du sieur Alassane Koné.
Ils ont maitrisé le bonhomme avant de l’égorger froidement. Par la
suite, ils ont récupéré son sang dans un sachet plastique. Pendant
que les hommes du commissaire de police en charge du commissariat du 1er arrondissement de Kati, Mamadou Youba Diarra mènent
leurs enquêtes, ils sont alertés dans la nuit du 23 au 24 février dernier
à Kati Coco Plateau, par un crime similaire. Cette nuit là, le nommé
K.C a tenté d’assassiner le sieur Néné Coulibaly. Ce dernier a su
s’échapper de ses bourreaux mais il a reçu quelques coups de poignarde.
Les premiers indices recueillis conduisent les redoutables enquêteurs
du 1er arrondissement à K.C. De fil en aiguille, le commissaire Mamadou Youba Diarra et ses hommes interpellent les autres membres
de la bande. Soumis aux interrogatoires, ils auraient confié aux enquêteurs qu’ils sont en mission recommandée du grand féticheur
Daouda Yatarra dit Sitanè qui serait le destinateur final des sangs
recueillis lors de ces crimes.
Ce lundi 8 mars à 6 heures du matin, une équipe lourdement armée
du commissariat de police du 1er arrondissement de Kati appuyée

MALIKILÉ - N°811 du 15/03/2021

LU
LA
UNE
LUSUR
SUR
LATOILE
TOILE
UNE
par la Brigade anti-criminalité (BAC) a effectué une descente musclée
à Sitanèbougou, la résidence de Daouda Yatarra. Lors de la réquisition,
il a été retrouvé trois armes dont un PA et deux carabines.
Présentement, le grand féticheur est à garde à vue au 1er arrondissement de Kati en attendant son transfert devant le Procureur de la
République près le Tribunal de Grande Instance de Kati.
Un véritable exploit de la part du commissaire Mamadou Youba Diarra
qui multiplie les jolis coups de filet dépuis qu’il assure l’intérim au
1er arrondissement de Kati. Ali24

Idrissa Seck
Que ceux qui aiment le SÉNÉGAL d’un amour
sincère et inconditionnel, transcendant tous les
intérêts personnels, se MOBILISENT, ENSEMBLE,
pour PROTÉGER et PRÉSERVER la PAIX, la STABILITÉ
et la TERANGA du SÉNÉGAL.
Salam.
Je conclus: « La Paix ne se trouve pas dans une chose sans l’embellir.
Et elle n’est pas ôtée d’une chose sans lui nuire ».
Quatrième règle: « Ô vous qui vous souciez de votre sécurité et de
celle des autres! Qu’un groupe ne se raille pas d’un autre groupe:
ceux-ci sont peut-être meilleurs qu’eux...Ne vous dénigrez pas et ne
vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux ».

Mossa Ag Attaher

SAISIE DE DROGUES ET DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES :
L’OCS FRAPPE FORT DANS LA CITÉ DES RAILS ( KAYES )
L’Office central des stupéfiants (OCS) a frappé un grand coup, le 6
mars dernier vers 19 heures, à Kayes en procédant à une importante
saisie. Sur l’axe Sadiola-Kéniéba, le Chef de l’antenne régional de
l’OCS, Chef d’escadron Ismaël Touré et ses hommes ont mis la main
sur une importante quantité de drogue et de comprimés à Broudala.
Il s’agit d’environ 4 kg de canabis, 1358 comprimés Diazepan, 58
boules de graines de canabis et près de 200 kg de produits pharmaceutiques. Les éléments de l’OCS conformément aux instructions de
vigilance de leur directeur Magistrat Colonel Adama Tounkara multiplient les exploits à travers le pays afin de couper l’herbe sous les
pieds des trafiquants. La semaine dernière, les enquêteurs de l’OCS
ont mis, à l’aéroport international Modibo Kéïta Bamako Sénou, en
mouvement leurs intelligences pour coincer un trafiquant de cocaïne,
lequel avait réussi à dissimuler plusieurs kilos de drogues dans un
moteur de véhicule. Comme quoi, les limiers du Magistrat colonel
Adama Tounkara marquent de plus en plus du terrain grâce à leur
expertise et autre savoir-faire. Ali24

me la signifier par une remise d'attestation de
participation en guise de remerciement ce dimanche 14 mars 2021 au pied-à-terre du Gouvernorat de Gao. Je la dédie à la vaillante Jeunesse de
Gao et à tous ceux qui m'ont rendu le séjour memorable.
Je ne vais citer aucun nom au risque d'en oublier tellement j'ai reçu
de visites et de présents de cette brave population qui n'aspire qu'à
la paix.Merci à tous pour tout.
#GaoGaKaane. Crédit photo : Mamedy Diarra

Ammy Baba Cisse
Je ne sais pas qui offre une stratégie paresseuse de communication à CMD. Les médias
sont mieux qu'une vidéo arrangée.
« Dans le plan des militaires pour le Mali, je suis partant car Moussa
et ATT ont travaillé, c’était des militaires. » Salif Keïta
Il faut savoir choisir ses alliés, ne pas trouver à regretter chacun des
actes posés. Allah kan soutoura.
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Vive les maliens de la Diaspora. Ils sont loin du pays mais s'intéressent et se soucient beaucoup du pays.
« Les civils n’ont rien fait dans la gestion du pays, ils n’ont fait que
voler et livrer les jeunes à la mort. » Salif Keïta
« Dans le plan des militaires pour le Mali, je suis partant car Moussa
et ATT ont travaillé, c’était des militaires. » Salif Keïta
« Ceux qui crient aujourd’hui ont tous perdu leurs privilèges. Ils ont
peur d’aller en prison. »
Salif Keïta
« Comment ce qui a été détruit durant 30 ans, ces gens puissent le
régler en 18 mois? » Salif Keïta
« Wallaye bilaye , le trou dans lequel nous sommes, c’est la faute
au M5 et à Dicko. »
Salif Keïta
« Je ne peux rien dire sur le CNT pour ne pas être populiste. Je ne
suis pas populiste. » Salif Keïta
Salif Keita est une déception. C'est grâce à Dicko et au M5 qu'il a
obtenu ce qu'il n'a pu avoir par les urnes.
"Ne me comparez pas à lBK, moi je suis issue d'une chefferie." Nouhoum Togo
"Mon souhait était de faire chasser lBK, c'est fait. Les commentaires
ne m'intéressent pas." Nouhoum Togo
"J'avais prévenu les maliens que s'ils élisaient lBK, ils vomiraient
du sang. Je n'ai pas été écoute." Nouhoum Togo
"Mon combat, c'est qu'IBK était l'un des premiers responsables du
coup d'État contre ATT. Il fallait qu'il paye." Nouhoum Togo
IBK, c'est l'incarnation du mal, lBK, c'est la catastrophe." Nouhoum
Togo
"Là où les gens dignes et honnêtes devraient parler, c'est lBK qui a
ouvert la brèche à toutes sortes de voyous pour insulter." Nouhoum
Togo
"Bah N'Daw s'implique et se sacrifie pour que les maliens sortent
de cette situation compliquée dans le délai annoncé." Nouhoum Togo
Amina Soumare, cette dame qui révèle avoir été violée à tour de rôle
par certains putschistes de 2012, est bel et bien partie civile au dossier. Comment lui rendre justice? La question entre les mains des
magistrats.
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Mamadou Jacques Soum-Bouné
Mr Youssouf Toloba est un homme de paix. Mes
respects envers lui et le peuple dogons. Merci
Mr le ministre WAGUE pour cette rencontre . Sa
donne l'espoir de paix.

Elhadj Djimé Kanté
Ma participation au Tournoi Sportif du Mali pour
la paix et la cohesion sociale Gao 2021 n'aurait
pas été trop médiocre. Le Ministre de la Jeunesse
et des Sports du Mali, Monsieur

Abonnez vous à
votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières
informations
Whatsapp : 70 44 22 23 / Email : ampikile@gmail.com
Site : www.malikile.com
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BREVES
Une autre gaffe du régime déchu
du président IBK : Ils ont osé vendre
l’INA !

e centre international des conférences de Bamako a certainement
tremblé hier jeudi 11 mars 2121, lorsque Magma Gabriel Konaté,
président de la commission culture, a annoncé, au cours d’une
session extraordinaire du conseil national de transition, que l’institut
national des arts, INA, a été vendu par le régime d’IBK ! Les conseillers
présents n’en revenaient ! En effet Magma Gabriel Konaté, qui dit avoir
interpellé Mme la ministre de la culture et l’artisanat et du tourisme,
Kadiatou Konaré « ce qui est très grave, c’est que l’Institut national des
arts, ce joyau architectural, d’après mes recherches, a été vendu. Comment peut-on vendre cet institut qui a vu beaucoup d’artistes passer,
des gens qui ont fait le bonheur du peuple malien et qui ont fait rayonner
le nom du Mali au-delà de l’Afrique ? ” s’est-il interrogé
Source : Le Soir de Bamako

L

Centre du Mali : Un projet pour
consolider la paix et restaurer
l’autorité de l’état

La deuxième réunion du comité de coordination technique du
projet d’appui au cadre politique de gestion de la crise au centre du pays a eu lieu ce vendredi 12 mars à Bamako. Ce projet
a pour mission de renforcer l’action gouvernementale dans la
résolution de la crise, la consolidation de la paix et la restauration de l’autorité de l’Etat au centre du pays. Pour une période de 24 mois, le coût de ce projet s’élève à plus de 800
millions de FCFA.
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Gao : Explosion d’un Eid au poste de
ganda-Izo à Kadji

e vendredi 12 mars 2021 à Kadji, un EID s’est explosé au poste
de contrôle du mouvement armé (Ganda- Izo). Kadji est situé
dans la commune rurale de Gounzoureye sur l’axe Gao- Gossi, à
11 km environ de Gao. Le bilan provisoire donné serait d’un combattant
tué du côté de Ganda-Izo. Nous vous rappelons, que ce poste fait objet
de plusieurs attaques par des individus armés évoluant dans le Gourma.
Nous y reviendrons !!!
Source : Malijet

C

ette initiative conjointe du PNUD et de la MINUSMA lancée en
2020 vise à consolider les acquis de la paix et la sécurité au centre du pays. Selon le représentant résident du PNUD, Alfredo
Teixiera, il s’agit d’accompagner le peuple malien dans la recherche de
la paix. « Ce projet vise à contribuer aux réponses spécifiques pour soutenir le Mali en cette période critique et fragile accompagnant le processus de consolidation de la paix pour assurer une reprise de
développement et de vivre ensemble », indique le représentant résident
du PNUD.
« Nous fondons beaucoup d’espoir sur ce projet », affirme le gouverneur
de Ségou. Selon Alassane Traoré « ce projet représente tout pour nous
notamment les régions de Mopti et Ségou. Ségou représente aujourd’hui
l’épicentre de la crise au centre du pays ». Selon lui, les régions du centre sont fréquemment confrontées à des problèmes d’insécurité. « Nous
attendons beaucoup de ce projet », conclut-il.
De son côté, le secrétaire permanent estime que de nombreuses activités ont été mises en œuvre au cours de l’année 2020. « L’étude a permis d’équiper de nombreux CSCOM dans les deux régions et former de
nombreux cadres », précise-t-il. Boubacar Gaoussou Diarra ajoute que
le projet a permis la réalisation de nombreuses enquêtes approfondies
sur les problèmes fonciers, la fourniture d’équipements et de matériels
sanitaires à plus de 220 centres de santé de Ségou et Mopti. « Nous
continuons ce matin grâce à ce nouveau plan de travail auquel le PNUD
apporte son appui financier et technique », a déclaré M. Diarra.
Les régions de Mopti et Ségou sont en proie à l’insécurité et aux conflits
communautaires depuis plusieurs années. Cette situation a provoqué
le déplacement de milliers de personnes, la fermeture des centaines
d’écoles et le départ de l’administration et des services sociaux de base
de plusieurs localités. Il faut rappeler que ce projet qui va durer 24 mois,
est financé à hauteur de 800 millions de FCFA.
Source: Studio Tamani

C
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BREVES
Mali : Une vingtaine de jeunes filles
formées en robotique et en STEM

Déclaration et dénonciation du
Collectif pour la Défense des
Militaires CDM

Ce vendredi 12 mars 2021, le Ministre de la communication et
de l’économie numérique, Dr Hamadoun TOURE, a co-présidé
avec le Ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de
la famille, Mme Bouaré Bintou Founé SAMAKE, la cérémonie
de clôture de la formation en STEM et en robotique d’une vingtaine de jeunes filles à l’AGETIC. C’était en présence de la Représentante Résidente de l’ONU Femmes Mali, Mme Béatrice
EYONG, et des collaborateurs des deux (02) Ministres.
ous le leadership du Ministre TOURE, cette formation entre dans
le cadre de la célébration du 8 mars 2021, journée internationale
des droits des femmes. Conformément aux missions de l’AGETIC,
elle a été organisée du 08 au 12 mars 2021, pour initier en STEM et robotique ces jeunes filles, en partenariat avec le Centre National d’Éducation en STEM et Robotique « RobotsMali ».
Le Ministre TOURE a exprimé toute sa satisfaction pour la participation
active des filles et a annoncé que cette session avait pour objectif de
démystifier les sciences et la robotique aux participantes et les inciter
à embrasser les domaines scientifiques et technologiques.
Selon Mme le Ministre Bintou Founé SAMAKE, cette initiative démontre
un bel exemple de solidarité gouvernementale. Elle a aussi saisi l’opportunité pour remercier le Ministre TOURE et tous ses collaborations
d’avoir facilité la médiatisation du lancement de la journée internationale des femmes le 08 mars 2021 à travers l’ORTM et les plateformes
numériques. L’ONU Femmes se dit prête à accompagner d’autres formations en sciences à l’endroit des jeunes filles. Vivement d’autres initiatives !!!
Source : Ministère de la Communication
et de l’Économie Numérique

S

Candidature du colonel Assimi Goita
à l’élection présidentielle : Le CSDM
répond à Issa Kaou Djim
Le Conseil supérieur de la diaspora malienne (CSDM) s’est insurgé ce 13 mars contre la campagne engagée par lssa Kaou
Djim afin d’inciter le Colonel Assimi Goita à se présenter aux
élections présidentielles prochaines au Mali.

10
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’organisation de représentation des Maliens de l’extérieur a notamment alerté sur les « conséquences néfastes du verbiage
aventureux de M. DJIM qui risque de créer une suspicion voire une
radicalisation des Maliens contre tous les organes de la Transition mais
surtout contre le vice-Président GOITA ».
Il faut rappeler qu’en l’état actuel, il est légalement impossible pour
les dirigeants de la transition de se présenter aux échéances électorales
à venir. Mais, d’après Issa Kaou Djim, la Charte qui interdit une telle
éventualité pourrait être révisée.
Avec cette posture, estime le CSDM, Issa Kaou Djim tend à « mettre en
péril la Transition » et pourrait même se rendre « coupable de la déstabilisation des institutions de la Transition ».
Par conséquent, l’organisation condamne les propos de celui qui occupe
actuellement le poste de 4e vice-président du Conseil national de transition (CNT). Le CSDM invite ainsi les autorités à le destituer de ce poste,
à l’exclure du CNT et « engager des poursuites judiciaires contre lui ».
Source : Malivox

L
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Journée Internationale
des Femmes : La MINUSMA
fortement mobilisée
Pour commémorer la Journée Internationale des Femmes 2021 placée sous le thème «
Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 », plusieurs
manifestations ont été organisées par la MINUSMA à Bamako et en région le 08 mars.

Cette résolution adoptée le 31 octobre 2000 a
reconnu l'importance de l'impact des conflits
armés sur les femmes et les filles et a garanti
la protection et la pleine participation de
celles-ci aux accords de paix. Pour montrer
combien le rôle de la femme est important
dans la prévention et la résolution des conflits,
Daouda Ndiaye de l’Unité de sensibilisation
communautaire de la MINUSMA a pris l’exemple concret d’une situation de crise dans la région de Ségou qu’il a personnellement vécu il
y a quelques années. Devant l’assistance, il a
témoigné que la situation vécue a pu trouver
une issue paisible grâce à l’implication des
femmes. « Je savais que la résolution 1325
existait, mais c’est seulement aujourd’hui grâce aux échanges que je viens
d’avoir avec l’équipe de la MINUSMA, que
j’ai su vraiment l’importance de cette résolution pour nous les femmes », a affirmé
Madame Touré une participante.

Un 08 mars au rythme
de la diversité à Kidal
Gao, pour donner un accent particulier
à cette importante journée, une conférence débat sur les droits des femmes
en situation de handicap a été organisée par
l’association Gorey Bene. Cette conférence facilitée par l’équipe des droits de l’homme du
bureau régional de la MINUSMA à Gao a réuni
une soixantaine de personnes. Pour la secrétaire adjointe de l’association Gorey Bene,
Housseyna Abdou, cette conférence est
d’abord un moyen de bien faire comprendre
que « handicapées ou pas, nous sommes
des femmes comme les autres ». Elle a
aussi ajouté que les personnes en situation de
handicap sont « marginalisées mais nous pouvons faire comme celles qui ne le sont pas, et
nous sommes souvent mêmes capables de

A

faire mieux que les autres. » Housseyna Abdou
a conclu son intervention en affirmant que «
les femmes handicapées ne restent pas
assises à la maison ou ne sortent pas
juste pour quémander dans les rues.
Nous allons à Gorey Bene pour travailler
comme toutes les autres femmes ».

A Bamako, discussion autour de
la résolution 1325
Au quartier Bacodjicoroni dans la Commune V
de Bamako, la Lieutenant-Colonel Djarmitta
Damaris Bagaou de la Force a sensibilisé les
femmes de ce quartier sur la résolution 1325
du Conseil de sécurité des Nations Unies.

A Kidal, le clou des activités pour marquer
cette Journée Internationale de la Femme a
été la grande manifestation culturelle organisée dans le super camp de la MINUSMA. Pour
montrer la diversité au sein des Nations Unies,
les femmes des composantes civile, militaire
et police ont fait découvrir leur culture à travers des danses et des tenues traditionnelles.
Les femmes de Kidal ont pris une part active
à cette commémoration à travers la Coordination régionale des femmes « Je remercie la
MINUSMA d’avoir associé les femmes de
Kidal aux manifestations de ce 8 mars et
je souhaite que cette bonne collaboration
puisse durer » a déclaré Aicha Walet Mohamed point focal de la promotion de la femme,
de l’enfant et de la famille de Kidal.
Il faut noter aussi qu’en prélude de cette journée, une conférence sur un environnement
sain ainsi qu’une manifestation sportive ont
eu lieu à Kidal.
L’ensemble des activités pour commémorer
cette journée internationale de la femme ont
été organisées dans le respect des mesures
barrières.
Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information
publique de la MINUSMA
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Mali – Algérie : Une coopération exemplaire !
La République du Mali et la République Algérienne Démocratique et Populaire entretiennent de très longues années d’amitié liée à
l’histoire et à la géographie. Les deux pays se partagent 1 329 km de ligne frontalière entièrement bornée depuis 1985 et entretiennent des relations privilégiées de coopération étoffées sur les liens de fraternité et de bon voisinage.

ur le plan sécuritaire, avec son corollaire de porosité des frontières et d’assaut terroristes multiformes, l’Algérie a
toujours joué un rôle d’interface et stratégique
pour le Mali. C’est elle qui a coordonné avec
tact les négociations ayant abouti à l’Accord
pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger. C’est également elle qui dirige
le Comité de suivi dudit Accord.
Les grands efforts menés par l’Algérie pour assurer le retour et le maintien de la stabilité au
Mali ne sont plus à démontrer.
Le Comité de Suivi de l’Accord (CSA), placé
sous l’égide de l’Algérie comme Chef de File

S

MALIKILÉ - N°811 du 15/03/2021

de la Médiation internationale, n’a ménagé
aucun effort pour maintenir l’équilibre de ce
processus.
Sous le leadership de l’Algérie, les partenaires
de l’Accord issu du processus d’Alger se sont
réunis pour la première fois, en mi-février
2021, dans la ville de Kidal.
L’Algérie soutient le processus de la Transition
au Mali et accompagne la mise en œuvre de
la Feuille de route de la Transition et l’opérationnalisation des actions retenues dans la
feuille de route actualisée pour diligenter la
mise en œuvre de l’Accord pendant la période
de la Transition.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie
du Covid-19, l’Algérie a accordé une aide humanitaire en 2020 au Mali, composée essentiellement de 90 tonnes de denrées
alimentaires et de produits de protection
contre le coronavirus.
La visite d’Amitié et de Travail de 72 heures du
Président de la Transition, Chef de l’Etat, SEM
Bah N’DAW à Alger, ce dimanche 14 mars
2021, intervient après la tenue à Bamako en
février dernier de la 14è session du Comité
mixte Mali-Algérie chargé du suivi de la coopération militaire et technique. L’ordre du jour
de cette session était la coopération bilatérale
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ACTUALITE
et la relance du processus de paix au Mali.
La visite de SEM Bah N’DAW intervient également quelques semaines après que le Ministre
des Affaires Etrangères de l’Algérie, a été reçu
par les plus hautes autorités du Mali. Il a été
question des relations bilatérales et des perspectives de leur renforcement, outre les voies
susceptibles d’accélérer la cadence de mise
en œuvre de l’Accord pour la Paix et de Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger.
Cette visite a permis d’aborder les relations
bilatérales et les modalités de faire progresser
le processus de paix et de réconciliation que
l’Algérie accompagne et soutient.
Au cours de sa visite, le Chef de la diplomatie
algérienne avait assisté à la cérémonie de la
signature du mémorandum d’entente pour un
partenariat avec l’Ecole de Maintien de la Paix
(EMP) au Mali.
Cette visite, la troisième de M. BOUKADOUM
depuis les changements politiques survenus
au Mali le mois d’août 2020, s’inscrivait dans
le cadre des efforts visant à promouvoir les
relations bilatérales et à donner un élan au
processus de paix dans ce pays voisin.
Les jalons d’une dynamisation des relations
tant attendue
Au nombre des points qui feront l’objet
d’échanges lors de la visite de SEM Bah N’DAW
: la Relance du Conseil d’Affaires Algéro-Malien, la Relance du Processus d’attribution de
la 4ème Licence mobile et la Relance des ac-

14

tivités de recherche pétrolière sur le bloc du
Bassin de Taoudéni.
Aussi, la visite permettra d’aborder la situation
de la diaspora malienne, laquelle aspire à de
meilleures conditions de vie en Algérie. Il faut
signaler que la Communauté malienne en Algérie est évaluée à 7 000 personnes et vit majoritairement dans la partie méridionale du
pays (Tamanrasset, Adrar, Ghardaïa, Bechar)
et à Alger.
Au-delà de l’opportunité du tête-à-tête franc
que le Président Bah N’DAW aura avec son homologue, le Président de la République démocratique et populaire d’Algérie, M. Abdelmadjid
TEBBOUNE, deux thématiques majeures meubleront la visite de travail du Chef de l’Etat :
la Paix et la Sécurité.
La visite du Chef de l’Etat, SEM Bah N’DAW,
permettra de faire le point de la coopération
entre l’axe Bamako-Alger et posera les jalons
d’un renforcement des priorités de cette coopération.
C’est une grande visite à la mesure des deux
nations. Un des objectifs phares recherchés
c’est la contribution de l’Algérie dans le processus d’accélération du processus de stabilisation du Mali. Il sera question des relations
bilatérales, la situation internationale, la
question libyenne, et celle des frontières…
Au regard des enjeux sécuritaires et économiques du moment, fallait-il que les deux
Chefs d’Etats se rencontrent. Sur la question
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du Sahara occidental, le Mali réaffirmera sa
position qui est identique à celle des Nations
unies.
Le Président Bah N’DAW marquera sa disponibilité pour le renforcement des relations
entre les deux pays et soulignera la nécessité
d’une étroite collaboration entre les deux pays
dans tous les domaines de coopération, y
compris la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée, notamment le terrorisme.
Il renouvellera les remerciements de notre
pays à l’Algérie pour tous les efforts consentis
pour le retour et la consolidation de la Paix au
Mali. Il convient de signaler que la coopération
entre le Mali et l’Algérie souffre suffisamment
de la crise sécuritaire que vit le Mali dans les
régions du Nord du Mali. Le défi à relever réside dans l’engagement des deux Etats et le
dynamisme des ministères sectoriels à mettre
en œuvre :
– La Grande Commission Mixte de Coopération
Mali-Algérie
– Le Comité Bilatéral Stratégique Maliano-Algérien
– Le Comité bilatéral Frontalier Maliano-Algérien
– La Commission Mixte de Sécurité MalianoAlgérienne
Source : Présidence de
la République du Mali
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Conseil de l'ULSHB :
La problématique de
l’employabilité des diplômés
au centre des échanges
Les travaux de la 9ème session ordinaire du Conseil de l'Université des Lettres et des
Sciences Humaines de Bamako, ont eu lieu, le vendredi 12 mars 2021, sous la présidence du ministre de l’Education nationale, Pr Doulaye Konaté.

es travaux de ce conseil ont débuté par
la vérification des mandats avant d’observer une minute de silence en la mémoire des collègues rappelés à Dieu. Ce
conseil a été l’occasion pour les administrateurs de jeter un regard rétrospectif sur l’année écoulée en vue de se projeter dans l’avenir.
Aux dires du recteur de l'Université des Lettres
et des Sciences Humaines de Bamako, Dr
Idrissa Soiba Traoré, au titre de l'année universitaire 2019-2020, l'ULSHB a assuré la formation de 22.654 étudiants dans les domaines
des Sciences de l'Homme et de la Société, Lettres, Langues et Arts, Sciences de l'Education
et de la Formation, Sciences et Technologies.
Quatre structures de formation et de recherche
ont contribué à cette réalisation. L'encadrement pédagogique et l'animation scientifique
dans les départements ont été assurés par 237
enseignants, dont seulement 22 femmes. Le
corps enseignant reste dominé par les assistants avec plus de 55% de part. Les enseignants de rang A, c'est-à-dire Maitres de
Conférences et Professeurs sont au nombre
de 19, soit 8% de l'effectif total. Le principal
site pour les activités pédagogiques demeure
la Cité Universitaire de Kabala. L'Institut
Confucius se trouve sur la Colline de Badala-

L
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bougou. L'insuffisance d'infrastructures et les
contraintes budgétaires nous ont conduits à
renoncer au site de l'IPM et à faire recours à
quatre immeubles situés à la Cité Unicef, à Kalaban-Coro et à Kabala », a-t-il précisé.
Aussi, dira-t-il, l'année 2019-2020 a été aussi
marquée par la persistance de la COVID-l9 qui
a causé autant d'hécatombe à travers le
monde. A l'ULSHB, la crise de la COVID-19 a
été source d'un retard dans le payement des
salaires des contractuels et du report de plusieurs activités notamment l'organisation des
ateliers sur la conception des offres de formation et l'élaboration du plan stratégique, la
tenue de la tribune rectorale. A cette crise externe de la pandémie s'ajoutent l'employabilité des diplômés de notre Université, les
revendications syndicales et le goulot d'étranglement que constitue l'insuffisance de l'enveloppe financière allouée par l'Etat pour le
payement des heures supplémentaires, des
tâches liées aux examens.
Malgré ces difficultés, Dr Idrissa Soiba Traoré
n’a pas manqué de souligner les efforts remarquables faits dans le cadre de la promotion de
la recherche et des enseignants et même
d'une certaine efficience de l'Université. « Sur
la question de l'épineux problème de

transport du personnel à Kabala, nous venons d'acquérir un mini bus offert par le
PADES. Nous voudrions avec votre permission Monsieur le Président que le
Conseil puisse adresser une motion de
remerciement à cette institution.
L'ULSHB a pu acheter les productions
scientifiques en termes d'ouvrages d'une
vingtaine d'enseignants disponibles en
six exemplaires. Aussi, la bibliothèque du
DER Lettres a-t- elle été dotée en ouvrages, riches par la diversité et l'actualité des productions actuelles
(2019-2020). L'ULSHB a concrétisé à travers un numéro spécial la première édition du Programme des Petites
Subventions pour la Recherche », a-t- indiqué.
Selon le Pr Doulaye Konaté, ce conseil se tient
dans un contexte particulier marqué par les
effets de la Covid-19 qui sévit depuis 2019. La
pandémie a considérablement affecté l’exécution des programmes au titre de l’année précédente et réduit les possibilités de
financement du fait de la récession économique qu’elle a induite. La pandémie a également impacté négativement les activités
pédagogiques de l’année universitaire 20192020 dans la plupart des structures qui accusent un retard plus ou moins dans l’exécution
de leurs programmes d’enseignement. L’employabilité des diplômés et les perspectives
de poursuites des études par les meilleurs des
étudiants demeurent entre autres les questions de préoccupations. Nonobstant les avancées enregistrées par l’université en différents
domaines, les principaux défis évoqués lors de
la précédente session, notamment ceux se
rapportant à la mise en œuvre du LMD, à l’insécurité et violences récurrentes dans l’espace
universitaire, au recrutement du personnel enseignant insuffisant demeurent.
Mieux, il dira que la 9ème session ordinaire du
Conseil universitaire se penchera sur l’adoption
du compte rendu de la 8ème session ordinaire,
l’examen et l’adoption de la mise en œuvre des
recommandations de la 8ème session, l’examen et l’adoption : du rapport d’activités de
2019-2020 ; du plan d’action 2021 ; de la session d’exécution du budget de l’année 2020 et
du budget prévisionnel de 2021.
Ibrahim Sanogo
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Appel à la candidature du col. Goïta à
la présidentielle : Un gros piège

e nom du Colonel Assimi Goita est cité,
depuis plusieurs semaines, par Issa
Kaou N’djim le 4è vice-président du CNT
et coordinateur de la CMAS comme un futur
candidat aux élections présidentielles prévues
en 2022. Cet ancien flatteur de l’imam Mahamoud Dicko ne cesse de réclamer la candidature du colonel tombeur d’IBK, au nom de son
association aux élections présidentielle en
2022.
L’ancien N°10 du M5-RFP est-il en mission ?
Pour le moment, il faut être dans les secrets
de Dieu pour le savoir. En tout cas, à force
d’évoquer la candidature du vice-président de
la transition, le fils du capitaine Bakary Goita,

L
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dans toutes ses sorties médiatique, il semble
préparer les esprits des Maliens pour une telle
éventualité.
Toutefois, ce chantier est trop tôt et constitue
un gros piège pour ce jeune colonel. Se jeter
dans la marre des caïmans à crocs pointus est
un pari risqué pour l’ex commandant du Bataillon des Forces spéciales. Un projet suicidaire ?
Le Vice-président et son équipe auront leur
salut en travaillant à poser des jalons de la
refondation du Mali en commençant par une
pacification du centre et du nord du pays. En
un mot, il s’agit de poser des actions concrètes
visant à charmer l’opinion publique nationale
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et internationale. Si l’ex président du CNSP et
ses camarades parviennent à réussir cette
transition et surtout à organiser des élections
transparentes et crédibles, ils prendront rendez-vous avec l’histoire et inscriront ainsi leurs
noms au tableau des sauveurs du Mali. Ces
deux grandes missions, une fois, accomplies,
Assimi Goïta pourra, avec une assisse politique
et un carnet d’adresse étoffé à l’international,
faire un saut dans l’arène politique. Et avec
l’espoir de diriger le Mali.
Modibo Fofana
Source : Koulikoro
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Mali : Comment renforcer l’interdiction
constitutionnelle du coup d’Etat militaire
ue faudrait-il au Mali, pour punir de
manière effective, le crime imprescriptible de coup d’Etat ? Comment bannir
à jamais, la junte militaire des mœurs politiques de notre pays ?
Ces deux questionnements soulèvent la problématique de la mise en quarantaine définitive des militaires par rapport au champ
politique national, attendent vainement depuis
le démarrage de la IIIème République, des réponses satisfaisantes. L’éloignement définitif
des militaires de la vie politique n’est évidemment pas chose aisée, dans le contexte de
sous-développement démocratique qui est le
nôtre ici au Mali.
En vérité, une vraie thérapie anti-putsch ne
saurait faire l’économie d’un traitement de
choc de solidité institutionnelle attestée par
une pratique constitutionnelle vertueuse de la
part de l’ensemble des acteurs concernés.
Le Mali n’en est sans doute pas encore à ce
niveau de gouvernance démocratique vertueuse loin de là. Jusqu’à ce jour, notre pays
reste à la phase de traitement prescriptif du
coup d’Etat militaire.
C’est sans doute au vu de cette cruelle réalité
que le Constituant de 92 a cru bon insérer au
niveau du dernier alinéa de l’article 121, que «
tout coup d’Etat ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien ». Cette
disposition constitutionnelle est à mettre en
relation avec l’article 45 du Code pénal selon
lequel le coup d’Etat relève de la catégorie de
crime contre la sûreté intérieure de l’État en
tant « qu’attentat dont le but est de renverser
par la force le gouvernement légal ».
Agité par l'hyperthymie démocratique de 91
comme l’arme imparable de dissuasion contre
les putschistes, l'alinéa 3 de l’article 121 de
la Constitution s'est avéré dans les faits un
véritable pétard mouillé. Il n’aura finalement
servi que d’épouvantail au service d’une prohibition fantôme régulièrement balayée par
des tempêtes successives de putschs militaires.
Les coups d'Etat perpétrés le 22 mars 2012 et
le 18 août 2020 ont trahi les belles promesses
de l'alinéa 3 de l’article 121 et remis à l’ordre
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du jour avec gravité, la problématique de sa
pertinence.
La prohibition formelle du coup d’Etat militaire
au Mali serait-elle condamnée à une obsolescence programmée ?
Pour y répondre, nous tenterons dans un premier temps d’expliciter la portée de l’alinéa 3
de l’article 121 de la Constitution au regard
des concepts de prescription et d’imprescriptibilité.
Ce n’est qu’à cette condition que l’on pourrait
mieux cerner les deux principales menaces qui
pèsent de plus en plus sur cette disposition
constitutionnelle que sont les lois d’amnistie
et la dualité constitutionnelle qui la privent
d’effectivité.
D’une part, les putschistes se sont toujours
vus couronnés de lauriers d'impunité offerts
par une classe politique complice, toujours
prompte à leur traficoter des lois d'amnistie.
Le coup d’Etat militaire du 22 mars 2012 a
ainsi été amnistié. Les putschistes du 18 août
2020 en sursis, toujours sous le coup de l’ar-

ticle 121 de la Constitution du 25 février 1992,
attendent leur loi d’amnistie.
D’autre part, nous assistons à un processus de
blanchiment insidieux du crime imprescriptible de coup d’Etat à travers une dualité constitutionnelle anachronique avec suprématie de
textes à prétention constitutionnelle sur la
Constitution démocratique du 25 février 1992.

LA PORTEE DE L’ALINEA 3 DE
L’ARTICLE 121 DE LA
CONSTITUTION
En règle générale, l’action publique peut
s’éteindre par la prescription qui se traduit par
l’impossibilité d’exercer une action judiciaire
à l'expiration d’un certain délai imparti. C’est
ainsi que la loi n°01-80 du 20 août 2001 modifiée portant Code de procédure pénale dispose en son article 8 que l’action publique pour
l’application de la peine s’éteint par la prescription. Le Code de procédure pénale précise
en outre « qu’en matière de crime, l’action pu-
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blique se prescrit par dix années révolues à
compter du jour où le crime a été commis si,
dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte
d’instruction ou de poursuite… ».
Le crime de coup d’Etat est constitutionnellement exclu du bénéfice de cette mansuétude.
C’est ainsi que la Constitution de 92 dispose
au dernier alinéa de son article 121 que « tout
coup d’Etat ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien ».
Un crime imprescriptible est un crime qui résiste au temps qui ne peut en aucun cas l’effacer.
Le coup d’Etat est ainsi mis au ban de la démocratie par la qualification constitutionnelle
de crime imprescriptible contre le peuple malien qui l’entache. Sa nature criminelle imprescriptible est à la hauteur de son bannissement
par les principes de la démocratie. En aucun
cas, il ne devrait échapper à la mémoire de la
justice et à la réprobation de la démocratie
malienne. La pratique va pourtant s’écarter de
cette profession de foi.

LE COUP D’ETAT AMNISTIE
DU 22 MARS 2012
La volonté non équivoque du constituant de 92
de mettre le coup d’Etat au ban de la société
politique sera bafouée dans les faits par le recours systématique à des lois d’amnistie pour
absoudre les putschistes.
L’amnistie qui se définit comme l’acte qui efface un fait punissable, arrête les poursuites
et anéantit les condamnations, relève de la
compétence du législateur aux termes de l’article 70 de la Constitution selon lequel « la loi
fixe les règles concernant ... l'amnistie ».
Etant donné sa nature constitutionnelle de
crime imprescriptible contre le peuple du Mali,
le coup d’Etat ne devrait en aucun cas être éligible à la clémence de l’amnistie.
C’est ainsi que la loi d’amnistie n°2012-020
du 18 mai 2012 va dès son article 1er se charger de gommer d’un trait, le coup d’État perpétré le 22 mars 2012 : « Les infractions
ci-après citées, ainsi que leurs tentatives ou
complicités, prévues et punies par les textes

en vigueur, commises sur le territoire national
du 21 mars au 12 avril 2012 en lien avec la
mutinerie ayant abouti à la démission du président de la République sont amnistiées : mutinerie, atteinte à la sureté intérieure de l’état,
atteinte à la sureté extérieure…».
Outre ces infractions pénales triées sur le
volet, l’amnistie efface également les fautes
passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Par ailleurs, elle couvre aussi
bien le petit cercle de putschistes que les officiers, sous-officiers, hommes de rang et
toutes autres personnes leur ayant apporté un
concours.
On fera remarquer que dans cette loi d’amnistie, il n’existe aucune trace du terme de putsch
ou coup d’Etat militaire.
La loi d’amnistie est frappée de sévère amnésie par rapport à l’infraction criminelle de coup
d’Etat. Elle a plutôt procédé par déguisement
juridique du coup d’Etat. Ce maquillage juridique a consisté en la déclassification de l’infraction criminelle de coup d’Etat à travers sa
falsification terminologique.
La loi d’amnistie n°2012-020 du 18 mai 2012
a substitué au coup d’Etat, le terme incolore,
indolore et sans saveur de « faits survenus
lors de la mutinerie ayant abouti à la démission du Président de la République ».
En plus de cette loi d’amnistie, une autre loi
n°2019-042 du 24 juillet 2019 dite d’Entente
nationale est venu parachever le blanchiment
total de l’acte criminel putschiste du 22 mars
2012 qu’il déclassifie également en « faits
survenus dans le cadre des événements liés
à la crise née en 2012 et qui ont gravement
porté atteinte à l’unité nationale, à l’intégrité
territoriale et la cohésion sociale ».

LE COUP D’ETAT DU 18 AOUT
2020 EN VOIE D’AMNISTIE
Comme pour le coup d’Etat du 22 mars 2012,
c’est une loi d’amnistie qui est également prévue pour laver cet autre crime imprescriptible
de coup d’Etat intervenu le 18 août 2020. La
seule différence qui les sépare tient au fait
que le dispositif d’effacement juridique de ce
dernier coup d’Etat paraît plus sophistiqué que
celui de 2012.
L’ingénierie juridique tordue qui le caractérise
reflète bien la peur au ventre causées par la
circonstance aggravante attachée au caractère
récidiviste de l’acte criminel de coup d’Etat du
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18 août 2020. Ledit dispositif ne se satisfait
plus de l’article 70 de la Constitution qui fait
dépendre le sort de l’amnistie de la volonté
souveraine du législateur.
Il est construit autour d’un mécanisme à double détente par le truchement de l’article 23
de la Charte ainsi libellé : « Les membres du
Comité national pour le salut du peuple et tous
les acteurs ayant participé aux évènements allant du 18 août 2020 à l’investiture du Président de la Transition, bénéficient de
l’immunité. A ce titre, ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour des actes posés lors
desdits événements. Une loi d’amnistie sera
adoptée à cet effet ».
On constate à la lecture de cet article, que la
Charte de la Transition fait d’ores et déjà bénéficier les putschistes du 18 août 2020 de
l’immunité. Il s’agit toutefois d’une immunité
toute relative et conditionnée, car la Charte
précise qu’une loi d’amnistie devra être adoptée à cet effet. Il en résulte que le crime imprescriptible de coup d’Etat perpétré le 18 août
2020 ne pourrait bénéficier d’immunité qu’à la
condition d’avoir fait l’objet d’une loi d’amnistie
adoptée à cet effet. Il paraît évident qu’en tout
état de cause, le CNT serait totalement incompétent en la matière. Cela signifie que jusqu’à
l’adoption de cette loi d’amnistie, les ex-membres du CNSP demeurent passibles de poursuites pénales au regard de l’article 121 de la
Constitution du 25 février 1992 toujours en vigueur, que n’a pu à aucun moment, modifier
la Charte de la Transition.
On fera également remarquer que la fameuse
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loi d’amnistie prévue à l’article 23 de la Charte
n’utilise pas le terme de coup d’Etat qui, par
maquillage juridique et par falsification terminologique, est remplacé par l’expression incolore, indolore et sans saveur « d’évènements
allant du 18 août 2020 à l’investiture du Président de la Transition ».
Les lois d’amnistie et leurs déguisements juridiques ne sont toutefois pas les seuls facteurs ayant contribué à instituer l’impunité du
coup d’Etat. Il faudrait désormais prendre en
compte aussi la dualité constitutionnelle avec
suprématie de textes à prétention constitutionnelle qui célèbre le blanchiment pur et
simple du coup d’Etat militaire au Mali.

LE BLANCHIMENT NORMATIF DU
COUP D’ETAT PAR LA DUALITE
CONSTITUTIONNELLE
En principe, un ordre constitutionnel formel
donné qui prohibe le coup d’Etat, ne peut coexister avec un ordre de transition politique
issu d’un crime imprescriptible de coup d’Etat.
Une Constitution formelle démocratiquement
adoptée ne peut cohabiter avec un autre document juridique matériellement ou formellement constitutionnelle, façonné par des
autorités putschistes ou sous leur égide.
Mais déjà à la suite du coup d’Etat militaire de
2012, le Mali avait vécu un système embryonnaire de coexistence entre la Constitution de
92 et l’Accord-cadre du 06 avril 2012 signé
entre les militaires putschistes du CNRDRE et
la CEDEAO. Cet Accord-cadre fut un instru-

ment juridique à géométrie variable de pseudo
rétablissement de la Constitution, n’ayant pas
permis à la Constitution soi-disant rétablie de
produire tous ses effets juridiques. En définitive, nous n’avons eu droit qu’à un rétablissement à minima de l’ordre constitutionnel, par
son plus petit dénominateur commun, qui s’est
traduit par la mise en œuvre factice de l’article
36 de la Constitution.
Le dernier putsch du 18 août 2020 va se révéler
encore plus ingénieux en techniques de dissimulation de crime imprescriptible de coup
d’Etat. Ses auteurs vont tout simplement instaurer un régime de dualité constitutionnelle
pour l’absoudre dans du blanchiment normatif.
Ils ont déclaré que leur autorité qui découle
pourtant du coup d’Etat prohibé par la Constitution, est régie par cette même Constitution
« maintenue en vigueur » dans des relations
juridiques incestueuses.
C’est ainsi que l’Acte fondamental
n°001/CNSP du 24 août 2020 qui symbolise
l’aveu de reconnaissance juridique parfaite du
putsch, a été unilatéralement conçu par les
militaires. Aux termes de son article 41, ledit
Acte s’applique en tant que disposition « complétant, modifiant ou suppléant celles de la
Constitution du 25 février 1992 » qui elles,
s’effacent en cas de contrariété ou d’incompatibilité.
C’est ainsi par ailleurs que la Charte octroyée
de la Transition, qui a pris le relais de l’Acte
fondamental, déclare également à son préambule qu’elle « complète la Constitution du 25
février 1992 » et précise en son article 25 «
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qu’en cas de contrariété entre la Charte de la
transition et la Constitution du 25 février 1992,
les dispositions de la présente Charte s’appliquent ».
Mieux encore, l’article 4 de la Charte stipule
que le Président de la Transition veille au respect de la Constitution. L’article 10 précise que
dans le serment qu’ils prêtent devant la Cour
Suprême, le Président et le Vice-président de
la Transition jurent de « respecter et de faire
respecter la Constitution ». On exige ainsi d’autorités enfantées par un putsch militaire, de
respecter et de faire respecter la Constitution
du 25 février 1992 dont le dernier alinéa de
l’article 121 sanctionne de la manière la plus
sévère ce même coup d’Etat militaire !
En hissant l’Acte fondamental putschiste et la
Charte octroyée au rang de soi-disant textes
modificatifs de surcroît supérieurs à la Constitution de 1992, on obtient indirectement un
effet de blanchiment du coup d’Etat par neutralisation de l’alinéa 3 de son article 121.
En somme, le coup d’Etat devient créateur de
normes constitutionnelles compatibles avec
la Constitution, à laquelle elles s’imposent en
cas de contradiction.
Si la Constitution républicaine adoptée par référendum populaire peut sans encombre cohabiter avec des textes à prétention
constitutionnelle octroyés par un régime putschiste, cela signifie la mort actée de l’alinéa
3 de l’article 121.
Il ne saurait y avoir de compatibilité quelconque entre la Constitution de 92 d’une part,
l’Acte fondamental n°001/CNSP du 24 août
2020 et la Charte octroyées d’autre part. La
gestion de l'Etat sous le régime juridique de
la dualité constitutionnelle constitue de nos
jours, la pire injure à la souveraineté du peuple
et à la démocratie en ce qu’elle tente d’instaurer une compatibilité absurde entre le coup
d'Etat militaire et l'alinéa 3 de l’article 121 de
la Constitution de 92.
Contre ces deux dérives qui condamnent l'alinéa 3 de l’article 121 à une désuétude précoce,
et qui célèbrent subséquemment le blanchiment du coup d’Etat, des thérapies juridiques
existent que nous versons ici au débat.

BANNIR L’AMNISTIE ET
LA DUALITE CONSTITUTIONNELLE
Tout en étant conscient des limites inhérentes
à toute prohibition formelle du coup d’Etat,
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nous proposons, tout en restant dans la posture dissuasive du constituant de 92, de rendre
plus robuste le dispositif constitutionnel antiputsch de la Constitution du 25 février 1992.
A cet effet, nous estimons :
1. Au titre de l’article 121 :
- que le qualificatif de militaire ou armée doit
expressément définir le coup d’Etat ou putsch.
Cette précision paraît avoir l’avantage d’éviter
tout amalgame entre la désobéissance civile
qui, comme son nom l’indique, relève du civil
en tant qu’expression de la souveraineté du
peuple et le coup d’Etat ou putsch qui relève
de la force armée en tant qu’acte de renversement d’un gouvernement légal.
- que tout déguisement juridique du coup
d’Etat doit être prohibé. On pourrait y parvenir
en considérant uniquement l’effet de l’intervention ou de la déstabilisation armée. Dès
lors qu’une action armée de déstabilisation ou
une intrusion militaire dans la vie politique y
compris par mutinerie ou autres événements
conduit à un renversement du gouvernement
légal, elle doit tomber sous le coup de coup
d’Etat.
- qu’aucun coup d’Etat, mutinerie ou autres
actions de déstabilisation armée ne doit faire
l’objet de loi d’amnistie ou d’immunité quelconque.
- que l’article 121 de la Constitution soit reformulé ainsi qu’il suit : « Le fondement de
tout pouvoir en République du Mali réside dans
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la Constitution. La forme républicaine de l'Etat
ne peut être remise en cause.
Le peuple a le droit à la désobéissance civile
pour la préservation de la forme républicaine
de l'Etat.
Est prohibé, le coup d'Etat militaire ou putsch
par l’intrusion militaire dans la vie politique
perpétrée par quelque procédé que ce soit,
avec pour effet le renversement d’un gouvernement légal.
Le coup d’Etat militaire ou putsch est un crime
imprescriptible contre le peuple malien.
En aucun cas, il ne peut, quelle qu’en soit la
forme, faire l’objet de loi d’amnistie ou d’immunité quelconque.
2. Au titre de la dualité constitutionnelle :
Etant donné que c’est par la fenêtre de la dualité constitutionnelle que se hisse le blanchiment constitutionnel insidieux du coup d’Etat,
il faudrait tout simplement bétonner cette ouverture.
Nous proposons à cet effet un rajout aux dispositions finales de la Constitution qui pourrait
se formuler ainsi qu’il suit : « La présente
Constitution ne peut s’appliquer en même
temps qu’un autre document juridique de nature ou de portée juridique similaire »
Dr Brahima FOMBA, Université des
Sciences Juridiques et Politiques
de Bamako (USJPB)

MALIKILÉ - N°811 du 15/03/2021

POLITIQUE

M5-RFP/Transition :
La lutte pour la Rectification
commence

epuis le mois d’août 2020, depuis la
chute d’Ibrahim Boubacar Kéita (IBK),
le M5-RFP n’a jamais cessé de tirer la
sonnette d’alarme quant aux déviations d’abord
des militaires du Comité national de salut du
peuple (CNSP) et plus tard des autorités de la
Transition. Choguel Kokalla Maïga et ses compagnons ont joué de la pédagogie pour attirer
l’attention du Colonel Assimi Goïta et de ses
hommes sur le dévoiement de la Transition.
C’est pourquoi le M5-RFP a toujours refusé la
compromission au détriment des idéaux de la
refondation du Mali portés par le Peuple malien. C’est devant le refus d’Assimi Goïta et de
sa troupe d’accéder aux préoccupations du
M5-RFP pour la Rectification de la Transition
que les dirigeants du Mouvement historique,
après concertation de la base, a décidé de reprendre du service et de réengager la lutte
pour la refondation complète de la Gouvernance au Mali. C’est en substance le contenu
du COMMUNIQUE N°015 - CS/M5-RFP SUR
LES ACTIVITES PROGRAMMÉES DU M5-RFP.
Rien ne va plus entre les autorités de la Transition et le Comité Stratégique du M5-RFP
(CS/M5-RFP). Après moult rappels à l’ordre,
de mises en garde des autorités de la Transition à travers des Communiqué, conférences
de presse et correspondances, le CS/M5-RFP

D
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passe à la vitesse supérieure pour faire aboutir
ses revendications et celles de l’ensemble du
Peuple malien. Sauf accord de dernière minute, le Peuple du Mali et le CS/M5-RFP devraient très bientôt reprendre du service à
travers sans doute des meetings à la Place de
l’Indépendance devenue le symbole de la lutte
contre la mauvaise gouvernance et pour le
changement de mentalité et de comportement
pour l’émergence d’un Mali nouveau. Le
CS/M5-RFP a déjà sonné le tocsin du rassemblement général après consultation de sa
base. À ce sujet, il écrit dans le Communiqué
N°15 : « Lors de sa session extraordinaire du

10 mars 2021, le Comité Stratégique du Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des
Forces Patriotiques (M5-RFP) a analysé et tiré
les enseignements de l’Assemblée Générale
du 06 Mars 2021 avec les responsables de ses
entités membres qui avaient fait des constats
et formulé des doléances, des orientations et
des recommandations engagées et claires. À
l’issue de cette importante réunion, et conformément aux souhaits de sa base, le Comité
stratégique a décidé d’aller à la rencontre des
militants, sympathisants et de toutes les personnes physiques et morales acquises au
changement à Bamako, sur le territoire national et dans la Diaspora, pour définir ensemble
les voies et moyens à mettre en œuvre pour
consolider et élargir sa base sociale et politique en vue des futures activités ».
Les autorités de la Transition devraient prendre
très au sérieux la détermination du CS/M5RFP à réengager la lutte pour la Rectification
de la Transition. Car la Transition s’est engagée
dans des jeux de cache-cache, des pratiques
de gouvernance qui rappellent celles qui ont
prévalu à la contestation du pouvoir corrompu
et incompétent d’IBK. Pour le CS/M5-RFP, si
l’ancien Président est parti, son régime continue dans la pratique. C’est pourquoi les dirigeants du mouvement sont déterminés à
combattre le pouvoir des colonels jusqu’à ce
que ceux-ci prennent en compte les aspirations au changement du Peuple du Mali. Il
s’agit là d’une grave menace tant sur la Transition que sur la stabilité sociale et politique
que les Maliens recherchent de tous leurs
vœux. D’autant plus que le CS/M5-RFP voudrait fédérer tous les mécontentements et
toutes les déceptions nées des déviations
d’Assimi Goïta et de sa troupe. En effet, indique
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le Communiqué N°15 : «Le Comité Stratégique
a également décidé d’engager de larges
concertations avec non seulement la classe
politique mais aussi avec toutes les couches
socio-professionnelles pour créer une synergie
d'action et mettre fin :
- aux dérives et abus de toute nature, aux injustices et autres arrestations extrajudiciaires,
- au refus de diligenter les dossiers de crimes
de sang et de lutte contre la corruption et la
délinquance financière,
- à l’incapacité d’endiguer l'insécurité généralisée et le terrorisme par un régime militaire
qui, à la place de la lutte au front, a préféré
les bureaux feutrés et les intrigues politiques,
- aux démolitions sélectives et illégales d’habitations,
- à la hausse vertigineuse des prix et la baisse
drastique du pouvoir d’achat,
- aux tentatives solitaires, dilatoires et malicieuses de relecture des textes relatifs aux réformes politiques et institutionnelles,
- au maintien d’un Conseil national de Transition illégal et illégitime,
- au refus de dialogue des autorités avec les
Maliennes et Maliens en quête de dialogue social,
- à l’application accélérée sans discernement
de l’Accord pour la paix et la Réconciliation
issu du processus d’Alger ».
À quelques exceptions près, on croirait lire des
reproches faits au régime d’IBK. C’est sans
doute pourquoi Me Mountaga Tall a récemment déclaré que la gouvernance de la Transition est « du IBK sans IBK ». Le CS/M5-RFP
est conforté dans sa conviction en ce sens
qu’Assimi Goïta et les autorités de la Transition
ne sont épargnés par aucune partie tant de la
classe politique que de la Société civile. Parce
que les revendications contenues dans le
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Communiqué N°15 reprend aussi celles de
beaucoup d’associations et d’organisation de
la Société civile, il y a de fortes chances que
le CS/M5-RFP arrive à fédérer toutes les
forces vives de la Nation qui décrient la gouvernance actuelle. Dans ce cas, les prochains
rassemblements programmés pour la Rectification de la Transition ont toutes les chances
de rassembler autant de monde qu’en août
2020 au plus fort de la contestation du pouvoir
d’IBK, voire encore plus. Les autorités de la
Transition seraient bien inspirées d’éviter la
confrontation avec les populations car des dérapages regrettables ne sont pas à écarter qui
pourraient rapidement se dégrader car « le
M5-RFP organisera à Bamako des rassemblements d’ampleur pour imposer la RECTIFICATION de la Transition », dit le Communiqué. On
se souvient encore de la trentaine de morts
(d’après les chiffres du M5-RFP) lors des journées des 10, 11 et 12 juillet 2020 quand les
Forces spéciales antiterroristes (FORSAT) ont
tiré à balles réelles sur la foule des manifestants composée en majorité de jeunes.
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Si les Maliens suivent – et il y a de fortes
chances qu’il en soit ainsi – les autorités de
la Transition ont du souci à se faire. En effet,
déclare-le CS/M5-RFP « Ces rassemblements
seront synchronisés avec des manifestations
et actions nécessaires à l’intérieur du Mali et
aussi dans la Diaspora », toute chose qui rappelle les journées de manifestations qui ont
eu raison du régime d’IBK. Il suffit d’écouter
les radios privées ou communautaires, véritable baromètre national, pour réaliser que les
militaires ont perdu les marques de sympathie
que les Maliens avaient pour eux pendant les
trois premiers mois qui ont suivi le départ
d’IBK. La poursuite de l’insécurité et son expansion, l’amplification de la corruption selon
l’avis de Me Mountaga Tall, et ce malgré le ton
martial du Président de la Transition Bah
NDaw, le 25 septembre 2020 lors de sa prestation de serment, et bien d’autres faits non
moins importants ont décrédibilisé Assimi
Goïta et ses camarades. Les voix qui s’étaient
tues un moment pendant les premiers mois
de la Transition commencent à s’élever pour
décrier la mauvaise gouvernance qui n’a jamais
pris fin au Mali. Ce sont toutes ces voix que le
CS/M5-RFP voudrait rassembler en invitant «
ses militantes et militants et au-delà toutes
les Maliennes et tous les Maliens attachés à
une transition de rupture à s’unir et à rester
mobilisés pour un Mali de justice, uni, indivisible, démocratique et laïc ». Les jours à venir
risquent de plonger le Mali dans la spirale de
l’agitation sociale. À moins que les esprits surexcités ne soient apaisés par quelque décision
salvatrice.
Diala Thiény Konaté
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Pour actes attentatoires au bon déroulement
de la transition : Le CSDM appelle à la
destitution de Issa Kaou Djim
epuis quelques temps, l’ex-coordinateur de la CMAS de l’imam Dicko, Issa
Kaou Djim, ne cesse d’amuser la galerie
autour d’une prétendue candidature du Viceprésident de transition, le colonel Assimi
Goïta, et cela en violation flagrante de la
Charte de la Transition. Pire, il n’hésite même
plus à appeler à la modification de la Charte
de la Transition pour ce faire !
Un acte irresponsable de plus de la part d’un
membre du Conseil National de Transition
(CNT) qui a encore une fois, fait sortir le CSDM
(Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne)
de son gong contre Issa Kaou Djim. En effet,
au terme d’un point de presse organisé à cette
fin, les responsables du CSDM dans une déclaration produite pour l’occasion, ont écrit :
« Le 6 mars 2021 au CICB, en prélude aux
festivités de la journée internationale dédiée aux femmes, la plateforme dénommée « Appel Citoyen pour la Réussite de
la Transition (ARCT) » dont l'instigateur
est M. Issa Kaou Djim, a organisé une activité associative en hommage aux Maliennes. Du moins, c'est ce que
l'auditoire et la presse croyaient.
En effet, lors de cette activité associative,
M. DJIM, non moins 4ėme vice- président
du CNT, a osé déclarer une hypothétique
candidature aux prochaines élections
présidentielles du vice-président de la
transition, le colonel Assimi GOITA. Or, la
Charte qui régit cette période transitoire,
en son article 9, dit clairement : « Le Président et le vice-président de la Transition
ne sont pas éligibles aux élections présidentielle et législatives qui seront organisées pour marquer la fin de la
transition. La présente disposition n'est
pas susceptible de révision ». Mais, malgré cette disposition de la Charte, M.
DJIM a affirmé que s'il le fallait, on modifiera la charte de la transition afin de
permettre au colonel Assimi GOÏTA d'être
candidat et de remporter la prochaine
élection présidentielle. Au regard de la
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situation sécuritaire, politique et du climat social tendu dans notre pays, M.
DJIM, 4e vice-président du CNT, va mettre
en péril la Transition avec ses propos et
son comportement belliqueux.
Et cela, malgré les sacrifices, les efforts
des Maliens et de la Communauté Internationale. Si M. DJIM continue ses manœuvres, il se rendra coupable de la
déstabilisation des institutions de la
Transition. Aussi, nous attirons l'attention du Chef de l'État, Son Excellence Mr
Bah NDAW, du Vice-président, Colonel
Assimi GOÏTA, du Colonel Malick DIAW,
président du CNT, et le gouvernement sur
les conséquences néfastes du verbiage
aventureux de M. DJIM qui risque de créer
une suspicion, voire une radicalisation
des Maliens contre tous les organes de la
Transition, mais surtout contre le viceprésident GOÏTA, qui a, jusqu'à présent,
su faire preuve de retenue, de responsabilité, de patriotisme, et s'est surtout attelé à sa mission… ».
Autant de raisons suffisantes pour le CSDM
pour chasser Issa Kaou Djim du CNT ! Mais audelà de Issa Kaou Djim, ne faudrait pas aujourd’hui chercher la vérité ailleurs sur cette
question sans cesse évoquée par un homme

réputé être grand fanfaron qui n’a que sa
bouche pour survivre ? En effet, pour pendant
tout ce temps le principal concerné par la
question, à savoir le colonel Assimi Goita ne
dit rien ? Issa Kaou Djim peut-il se lever
comme cela un beau jour et commencer à
chanter sur tous les toits « Assimi Goita sera
notre candidat » sans le consentement de
celui-ci ? Si oui, pourquoi donc Assimi Goita
ne fait rien pour qu’on arrête de dire des
choses sur son compte et en son nom ? Pire,
pourquoi ce sont les femmes de camps qui ont
été mobilisées pour remplir la salle de meeting de Issa Kaou N’Djim ?
A la lumière de ces questions, il va de soi que
le colonel Assimi Goita, dès lors qu’il se refuse
de mettre fin aux élucubrations de Issa Kaou
Djim, a quelque chose à voir dans tout ce que
tient ce dernier comme discours concernant
sa candidature. En effet, comme dit l’adage «
Qui ne dit pas mot, consent » ! Reste maintenant aux maliens de tirer les choses au clair,
en affirmant leur opposition à une éventuelle
démission de Assimi Goita de son poste de
Vice-président pour être candidat à la prochaine présidentielle !
Yama DIALLO
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Émission politik de Africable Télévision :
Les vérités et la leçon de transparence
de Me Mountaga Tall

e Président du CNID-Faso Yiriwa Ton, Me
Mountaga Tall, était l’invité du débat politique de Africable Télévision le dimanche 7 mars dernier. Au centre du débat,
des questions sur la vie du parti, le conflit générationnel que certains veulent coûte que
coûte créer entre ce qu’ils ont appelé « vielle
classe politique » et « nouvelle génération »,
les élections, la sécurité… Autant de sujets
abordés et auxquels Me Mountaga Tall a donné
des réponses on ne plus satisfaisantes !
A la question de savoir comment le parti se
porte aujourd’hui, Me Mountaga Tall dira qu’il
se porte bien, non pas sans avoir rappelé qu’il
n’aimait pas beaucoup le vocable de fondateur
du parti et qu’il en est plutôt membre fondateur. Le parcours du CNID est fantastique, dirat-il, avant d’affirmer que le parti, en trente de
présence sur l’échiquier politique national, n’a
jamais été en dehors des cinq premières forces
politiques du pays. Un rang certes honorable,
mais dont Mountaga Tall refuse de satisfaire.
Nous pouvons, a-t-il dit être premier et nous
allons travailler dur pour le devenir.
Pourquoi donc, de sa création à aujourd’hui,
c’est toujours le même Mountaga qui est président du CNID alors qu’on dit qu’il y a la démocratie en son sein ? Pour le Président du
CNID, un parti, c’est aussi un investissement
en un homme et c’est le choix des hommes et
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des femmes qui le composent. Au CNID, les
femmes et les jeunes sont traités sur une base
juste. A preuve quand le fonds de l’aide publique tombe au CNID, le quota revenant à ces
deux couches est réglé d’abord avant tout
autre chose. Et les deuxièmes personnalités
du parti sont des femmes depuis plus de deux
décennies.
Le CNID est un des rares partis où les listes
pour les élections législatives et communales
sont établies équitablement aux quotas devant
revenir aux femmes et aux jeunes… Mieux,
Me Mountaga Tall annonce qu’il a décidé à ne
pas être président du parti lors du prochain
congrès du CNID qui aura lieu en mai prochain
et qui coïncide avec les 30 ans du parti. Un
congrès qui sera l’occasion de mettre en place
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une nouvelle direction.
Il a cependant précisé qu’il ne sera pas un ancien militant, mais bien un militant engagé
prêt à servir le Mali comme il l’a toujours fait.
Est-il prêt aujourd’hui à aller dans des initiatives visant à reconstituer la grande famille
CNID ? Pour Me Mountaga Tall, cela va de soi,
convaincu que si tel était le cas aujourd’hui,
ce serait une énorme chance pour le Mali. Luimême y travaille, et il appelle ses camarades
du CNID qui sont aujourd’hui d’horizons politiques divers de faire la même chose !
« Vouloir opposer aujourd’hui les jeunes et les
vieux n’est pas une bonne chose pour le Mali
», c’est en substance ce que répondra Me
Mountaga Tall à la question du journaliste se
rapportant aux propos de ceux-là qui appellent
à la purge de la classe politique actuelle. Pour
Me Mountaga Tall, il faut éviter les oppositions
factices entre générations, entre civile et militaires et entre la société civile et la classe
politique. Il faut sélectionner les meilleurs de
toutes les couches socioprofessionnelles sur
la base du patriotisme, de la compétence et
de l’intégrité pour sauver le Mali.
« Si on prend tout le monde pour coupable,
l’on fini par disculper tout le monde », dira Me
Tall, qui ne nie pas la responsabilité de la
classe politique dans ce qui nous arrive, mais
qui se refuse à ce qu’on ne cherche pas à situer les responsabilités personnelles. Cela est
d’autant plus vrai qu’en soixante ans d’indépendance, les militaires ont gouverné le pays
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pendant trente et cinq (35) et la classe politique pendant vingt cinq (25) ans.
Aussi pense-t-il que la jeunesse est juste un
état d’esprit, vu qu’à part le Pr Dioncounda
Traoré et Ibrahim Boubacar Kéita, tous les autres présidents de la République (Modibo
Kéita, Moussa Traoré, Alpha Oumar Konaré,
Amadou Toumani Touré) étaient jeunes (environ 45 ans) quand ils arrivaient aux affaires. «
Autant les aînés ont leurs qualités et défauts,
autant les jeunes ont les leurs », fera-t-il savoir.
Pour Me Tall, il est impérieux de situer les responsabilités pour savoir qui a fait quoi, ne serait-ce pour que pour qu’on ne tombe plus
dans les mêmes travers. Et de défier quiconque d’apporter la moindre preuve d’un
quelconque manquement ou faute dont-il se
serait rendu coupable au plan de la gestion
qu’il a eu faire dans le gouvernement, au plan
de la morale et de l’éthique politique. « Si tel
était, j’abandonne la politique aujourd’hui
même » !
Pourquoi tout le monde crie aujourd’hui qu’il
faut aller vers un organe unique de gestion des
élections ? Un organe unique de gestion des
élections, est-ce une nécessité absolue aujourd’hui ? A ces questions, Me Mountaga Tall
ne tergiverse pas. Pour lui, il faut aller au-delà
de ce que nous avons jusqu’ici connu : le Ministère de l’Administration Territoriale qui organise les élections, la CENI qui supervise les
élections, la DGE qui s’occupe du fichier électoral, et le tout couronné par les pouvoirs exorbitants de la Cour Constitutionnelle.
Pour Me Tall, c’est une nécessité absolue aujourd’hui que l’on sorte ce schéma, vu que les
élections jusqu’ici organisées dans ces conditions ont fini par déboucher sur des contestations aux conséquences catastrophiques pour
notre pays. C’est aussi une nécessité aujourd’hui parce que tout le monde en convient
: classe politique, société civile, les organisations de supervision du processus électoral,
la CEDEAO, l’Union Africaine… Utiliser les arguments de contrainte de temps pour ne pas
aller à cette mesure est plus que fallacieux
pour Me Mountaga Tall, car derrière ces arguments, il y a un piège : les velléités de prorogation de la transition, ce qui ne peut passer
!
Pire, il pense qu’avec ce qui se passe, nous
sommes déjà dans une sorte d’organe unique
de gestion avec un Comité d’Appui au Proces-
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sus Electorale auprès du Ministère de l’Administration Territoriale qui préempte les prérogatives de la CENI, avec pour un seul objectif
: donner le pouvoir à celui qu’on veut!
Peut-on vraiment organiser les élections dans
ce contexte d’insécurité grandissante ? Pour
Me Tall, l’insécurité est un fait, et faire venir
du front tous les éléments des forces de défense et de sécurité, qui sont supposés être
les plus aguerris dans le domaine qui est leur,
pour venir occuper des bureaux climatisés et
circuler dans des véhicules V8 en est une autre
! Et une manière plus dangereuse d’ailleurs de
faire, car ce sont là des actes qui sont susceptibles de décourager les hommes sur le
terrain ! Aussi, Me Tall a tenu à préciser qu’il
n’est pas contre le fait qu’un militaire puisse
occuper une fonction civile, mais il est contre
la militarisation à outrance de tous les segments du pouvoir.
Pour lui, il faut des assises nationales de refondation du Mali pour aller sur une base plus
inclusive et pour dégager ensemble des pistes

de solutions pour le renouveau du Mali. Sans
cela, il va bien falloir que ceux qui nous gouvernent consentent à tirer toutes les conséquences de leur échec, en dégageant le
plancher pour permettre à ceux qui peuvent
de faire bouger les choses. Me Mountaga Tall
a répondu à bien d’autres questions sur le M5RFP, les griefs formulés contre le CNT, une
structure qu’il faut dissoudre, puisque illégale.
A ce propos, il dira que la Cour Constitutionnelle est déjà sur la question, et il estime que
difficilement, celle-ci peut aller à contre-sens
de leur point de vue, tant tout est clair à ce
niveau ! On ne peut en dire plus, tant la personne de Me Mountaga Tall est liée à l’histoire
contemporaine de notre pays. En effet, bien
avant mars 1991, Mountaga Tall était là,
contrairement à beaucoup qui s’estiment aujourd’hui champion de démocratie… « Il fut
pendant que beaucoup n’étaient », pour paraphraser l’autre !
Yama DIALLO
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Promotion du textile malien : La ministre
de la culture chez les tisserands de Médina
Coura et Daoudabougou
La ministre de la culture, de l’artisanat et du tourisme, Mme Kadiatou Konaré, a rendu une visite aux tisserands de Médina Coura et
de Daoudabougou afin de s’immerger dans leur quotidien, de constater les difficultés qu’ils traversent, de les écouter et d’essayer de
dégager ensemble des pistes de solutions permettant de redorer le blason du métier au Mali.
étier en voie de disparation au Mali,
la nouvelle ministre de la Culture, de
l’Artisanat et Tourisme du Mali, Mme
Kadiatou Konaré, compte apporter sa pierre
afin de ressusciter ce métier qui a jadis fait la
fierté du Mali et des Maliens. Accompagnée
par le Directeur du Centre du Développement
de l’Artisanat Textile ainsi que certains membres de son département, elle a visité l’atelier
des tisserands de Médina-Coura en face de
l’école fondamentale de Médina Coura. Elle a
été accueillie par une forte délégation des
membres de l’Association des tisserands du
Mali qui lui ont fait visiter les ateliers de travail
ainsi que certaines de leurs œuvres. Le secrétaire général de l’Association des Tisserands
du Mali, Ali Sarré, a remercié Mme la ministre
de la Culture, de l’artisanat et du Tourisme
pour avoir effectué le déplacement et lui a fait
savoir que depuis l’indépendance à nos jours,
aucun ministre de la culture ne s’était déplacé
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pour venir s’enquérir de leur condition de travail. Il a expliqué au ministre les multiples difficultés auxquelles ils sont confrontés comme
le problème d’espace, celui d’approvisionnement en fil avec le problème de la Compagnie
Malienne de Textile qui est à genou, etc. Les
tisserands de Médina coura ont offert au ministre de la culture un joli tapis spécialement
conçu pour elle portant son nom et prénom.
Après médina coura, la délégation s’est rendue
à Daoudabougou où les tisserands de ce quartier aussi lui ont parlé de leurs difficultés et
lui ont aussi offert un cadeau tout en lui promettant qu’ils sortiront un modèle uniquement
pour elle, car selon eux cette première visite
d’un ministre de la culture doit être marquée
en pierre blanche dans leurs histoires. Ousmane Coulibaly, le Directeur du Centre du Développement de l’Artisanat Textile, a indiqué
qu’Aujourd’hui le textile souffre de plusieurs
maux. Il a cité qu’un autre problème non
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moins important est celui de la main d’œuvre
qui fait que le métier à tendance à disparaître.
« Il y a aussi le problème de la consommation.
Il faut valoriser ce secteur afin qu’il ne soit
pas un travail relégué au second plan, initier
des formations à leurs endroits. Madame le
ministre, quand elle est arrivée à la tête du
département de la culture, a dédié cette année
au métier de tissage afin de soutenir ce métier
afin que les acteurs ne se sentent pas lésés.
Pour donner plus d’engouement à ce métier et
le valoriser », a-t-elle noté. La ministre de la
Culture, de l’artisanat et du Tourisme, Mme
Kadiatou Konaré, a fait savoir qu’elle a pris
bonne note des préoccupations des acteurs du
secteur et s’est réjouie du travail qu’ils sont
en train de réaliser malgré les problèmes qui
les assaillent au quotidien.
Moussa Samba Diallo
Source: Lerepublicainmali
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Affaire Sweet beauté au Sénégal : Le Capitaine
Touré s’en sort finalement très bien
Le Capitaine Cheikh Oumar Touré s’en tire à bons comptes suite à ses déclarations dans l’affaire Sonko-Adji Sarr et la polémique suscitée. L’officier de Gendarmerie, membre de la Section de Recherches, a pris 45 jours d’arrêt de rigueur après s’être rendu à sa hiérarchie comme il l’avait annoncé.

e jeune Capitaine a posé l’acte ce vendredi après-midi et aussitôt été arrêté
pour purger sa peine à la LGI de Mbao.
Selon les informations parvenues à la presse,
cette issue heureuse, le Capitaine Touré la doit
au fait de ne pas être poursuivi pour désertion
car ayant rejoint son poste avant le 6e jour
d’absence.

L

Le témoignage de sa promo
Le dénouement pour le Capitaine Touré a été
révélé dans le sillage d’un témoignage de soutien de ses camarades de promotion (lire cidessous), pour louer ses qualités de services.
“Depuis près d’une semaine, le capitaine de
la gendarmerie nationale Seydina Oumar
Touré, enquêteur à la Section de Recherches,
est sous le feu des projecteurs du fait de son
départ annoncé de ce corps d’élite.
Tandis que certains concitoyens se sont limités à commenter sa cruciale décision tant sur
la forme que sur le fond, d’autres prétentieux
n’ont pas hésité à jeter l’opprobre et le discrédit sur ce prototype parfait de l’intelligencia
sénégalensis.
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Beaucoup de personnes qui insultent le capitaine Touré à tort et à travers, notamment sur
les réseaux sociaux, n’ont pas eu la brillante
carrière qui est la sienne. Seydina Oumar Touré
est l’un des meilleurs de sa génération. Voici
un homme qui n’a jamais connu de redoublement de sa vie et a toujours fait partie des
meilleurs durant tout son cursus scolaire, académique et même durant sa rigoureuse formation à l’Ecole des officiers de la
gendarmerie nationale (Eogen).
Seydina Oumar Touré fait partie du cercle restreint d’élèves sénégalais à décrocher le baccalauréat avec la mention Bien.
Seydina Oumar Touré fait partie des rares étudiants de la Faculté des Sciences Juridiques
et Politiques de l’Ucad à réaliser la traversée
(réussite systématique de toutes ses années
académiques) avec un cumul de son master
avec l’âpre formation de l’Eogen.
Depuis son affectation à la Section de Recherches de la gendarmerie nationale, le
capitaine Seydina Oumar Touré a eu à rédiger et/ou corriger au minimum 1500
procès-verbaux d’enquête. A ce titre, il a
diligenté plusieurs gros dossiers avec

brio et qui ont été couronnés par des résultats probants lui ayant valu le satisfecit de ses supérieurs hiérarchiques.
Au demeurant, même dans cette période actuelle où sa carrière professionnelle traverse
une zone de turbulence, sa corporation continue de lui vouer un grand respect. En effet,
dans le communiqué de la Gendarmerie nationale du 11 mars 2021, le corps d’élite porte
à la connaissance de l’opinion nationale
comme internationale que « l’officier Capitaine
Toure est connu jusque-là pour sa bonne manière de servir ». N’est-ce pas là une preuve
des nombreuses qualités du Capitaine Touré ?
Face à cette campagne de diabolisation du Capitaine Touré, fomentée par des nullards, des
ignares, des incultes ou des personnes de
mauvaise foi, rétablir la vérité s’avère plus que
nécessaire.
Loin d’être dithyrambique à son endroit, la première promo du système Lmd de la Fsjp a l’intime conviction que le Capitaine Seydina
Oumar Touré fait partie de ces dignes sénégalais qui sont à la fois compétents, rigoureux,
pieux, sérieux, valeureux et épris de justice.
Le Sénégal perdrait à ce que cette denrée rare
ne soit pas préservée et valorisée.
Par ailleurs, au cas où des sanctions devraient
être infligées au Capitaine Seydina Oumar
Touré, la promo plaide en faveur d’une clémence car le passif vierge du Capitaine Touré
au sein de ce corps d’élite constitue la preuve
parfaite d’une circonstance atténuante.
Jouir d’une ancienneté de huit (08) années
dans l’éminente gendarmerie nationale du
haut de ses trente-deux (32) ans n’est pas
donné à n’importe qui.
Respect Capitaine et sache que tu ne seras jamais seul dans cette odyssée !
Plus qu’une Promo, nous sommes une famille!”.
Source : SUNUWEB
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Égypte : Une fillette des rues sauvée de
justesse d’une agression pédophile grâce
à une vidéosurveillance
ses gestes, on comprend que l’homme nie catégoriquement les faits, ce à quoi Eugénie rétorque en indiquant la caméra du doigt.
L’homme quitte ensuite rapidement l’immeuble.

Etant donné le caractère
choquant de la vidéo, nous
n’en publions que des captures
d’écran.

râce à une caméra de surveillance, une
femme (droite) est intervenue de justesse pour sauver une fillette d'un
agresseur sexuel. Cela s'est passé dans un
quartier huppé du Caire, en pleine journée. ©
Réseaux sociaux.
Dans l'après-midi du 8 mars, une femme a
sauvé de justesse une fillette d’une agression
sexuelle dans un immeuble du Caire, après
avoir vu sur une vidéosurveillance en direct un
homme entrainer l’enfant dans un recoin de la
cage d’escalier et commencer à lui effleurer
le corps sous ses vêtements. Épinglé par la
diffusion des images sur les réseaux sociaux,
le suspect a tout de même suscité des réactions controversées. Les militantes féministes
dénoncent une culture du viol sous-jacente en
Égypte.
Les internautes égyptiens l’ont érigée en héroïne. La vidéosurveillance qu’Eugénie Osama,
employée d’un laboratoire d’analyses au Caire,
a relayée sur Facebook dure à peine une minute, mais a fait l’effet d’une bombe. On y voit
un homme portant lunettes, cravate et costume entrer dans le hall d’un immeuble, il invite avec insistance quelqu’un hors champ à
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le suivre. Une fillette habillée en rouge le rejoint, l’homme la dirige vers un coin de la cage
d’escaliers et commence à lui effleurer les
parties intimes, malgré sa réticence.
Brusquement, Eugénie Osama, qui a vu scène
sur la caméra surveillance du laboratoire, sort
et le confronte. La fillette s’échappe. De par
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L'homme entraîne la fillette derrière le mur de
la cage d'escaliers, puis lui touche les fesses,
avant de se placer derrière elle en l'enlaçant.
C'est à ce moment qu'elle a commencé à se
débattre. © Réseaux sociaux.
“[Espèce d’] Animal dégueulasse et infâme !”,
commente Eugénie Osama en légende de cette
vidéo qu’elle a prise de la vidéosurveillance
originale. Elle a indiqué sur son compte Facebook que la plateforme l’a supprimée plus tard
parce que la vidéo enfreint son règlement de
publication.
Alertée par la vidéosurveillance, Eugénie
Osama s'est précipitée dans le couloir, et a
confronté l'agresseur. © Réseaux sociaux.
En Egypte, l’extrait a été visionné plus de 600
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000 fois sur Twitter, et a suscité colère et indignation. Après la fuite de l’agresseur, Eugénie Osama a publié la vidéo afin “d’exposer cet
animal et qu’il soit puni pour ce qu’il a fait à
la fillette [...]”. “Lorsque je l’ai confronté en
montrant la caméra, il s’est enfui. Il faut le
trouver et le dénoncer !” dit-elle dans sa publication originellement postée sur Facebook.
L’incident s’est déroulé dans un immeuble de
la place de la Liberté, à El Maadi, une banlieue
huppée au sud du Caire. Grâce à son visage visible dans la vidéo, des internautes ont pu
identifier et épingler l’agresseur, pratique
connue sous le nom de “doxxing”, avant de
l’exposer à la police. Interpellé par des millions
d’internautes puis par une entité nationale de
protection de l’enfance, le parquet du Caire a
ouvert une enquête, et menant l’agresseur à
une condamnation à sept ans de prison le 10
mars.
En guise de défense, Mohammad Gawdat a
prétexté qu’il connaissait bien l’enfant, lui
achetant souvent les mouchoirs qu’elle vendait, et qu’il “jouait” avec elle et la “taquinait”.
Il a aussi assuré avoir lui-même deux enfants,
dont une fille.
Une seconde vidéosurveillance, vérifiée par la
police du Caire, provenant de la rue de l’immeuble cette fois-ci, montre que l’agression
semble avoir été préméditée : on y voit l’agresseur parler à la fillette, puis tous les deux se
diriger vers l’immeuble en question.
Dans des interviews données à des médias
égyptiens, Eugénie Osama a expliqué qu’elle a
vu la scène depuis son bureau à la réception
du laboratoire. Elle dit avoir poursuivi l’homme,
accompagnée de sa collègue, avant de le perdre de vue dans la circulation.
Troisième vidéosurveillance montrant le moment de la fuite de l’enfant puis de l’agresseur,
suite à sa confrontation avec les deux femmes.
La victime, âgée de sept ans, est accompagnée
psychologiquement depuis l’agression par le
Conseil National de l’enfance et de la maternité. Elle vendait des mouchoirs dans la rue,
et accompagnait son père, gardien d’immeuble, à la banlieue chic de la capitale.
“Documenter les agressions sexuelles est impératif : sans cela, personne ne nous croit, et
encore...”
Mennah est étudiante en journalisme au Caire
et militante féministe. Pour elle, filmer et documenter est très important dans les affaires
d’agressions sexuelles :
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Comme on a constaté avec beaucoup d’affaires
d’agressions sexuelles, la plupart du temps,
sinon systématiquement, la parole de la victime est remise en question, on ne la croit jamais. Et même lorsque l’agresseur est pris sur
le fait, comme ici, il le nie systématiquement,
et il est souvent cru au mépris de la victime.
Même après que [Eugénie] a publié la vidéo en
expliquant les faits, beaucoup ont trouvé un
moyen de défendre l’agresseur, et de la
condamner elle. Pour une bonne partie de la
société, un agresseur ne mérite pas d’être puni
ou épinglé, ni de voir son identité révélée. Ils
disent que ce qu’il a fait n’est pas très grave,
même avec une preuve visuelle. Quant aux
personnes qui vont croire les victimes sans
vidéo à l’appui, c’est selon moi une catégorie
très restreinte.
On demande aux femmes des preuves, mais
cela reste très rare : une femme peut ne pas
avoir le réflexe de filmer les faits, ou prend
simplement peur et ne sait pas quoi faire face
à l’agresseur. C’est ce qui donne aux agresseurs ce sentiment d’avoir un pouvoir sur le
corps d’autrui : l’impunité.
La presse égyptienne n’a commencé que très
récemment à traiter ouvertement des abus
sexuels, car l’idée générale est qu’on préfère
cacher les abus sexuels et ne pas réfléchir aux
causes et encore moins à des solutions. Faire
l’autruche, pour éviter de “ternir leur réputation”, reste la solution la plus simple pour en-

core beaucoup de familles dont les enfants
ont été victimes d’abus.
Cette fillette est une enfant des rues, elle a
pu voir cet homme comme une figure paternelle et lui accorder sa confiance. Livrés à euxmêmes, les enfants des rues ont besoin de
l’argent et de la tendresse des passants, et cet
homme en a profité. L’enfant ne comprenait
sans doute pas ce que l’homme lui faisait,
avant de crier à l’aide [selon ce que rapportent
les médias égyptiens, NDLR]. Mais, avec l’envergure que cette affaire a prise, dans les médias et sur les réseaux sociaux, elle réalisera
en grandissant ce qu’elle a subi, et Dieu sait
quelles conséquences cela aura sur elle.

Plus de 100 agressions
sexuelles sur des mineurs
signalées en deux mois
Début mars, une jeune femme d’Alexandrie,
victime d’une agression sexuelle a dénoncé
son père qui a voulu l’empêcher de porter
plainte par “honte”.
Le Conseil National de l’enfance et de la maternité a rappelé l'existence d’une ligne directe
dédiée aux plaintes et à l’accompagnement
psychologique. Le même conseil affirme avoir
reçu 105 signalements en janvier et février
2021, dont 9% dans le milieu familial.
Source : France24
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Foot : le sud-africain Patrice
Motsepe élu président de la caf
atrice Motsepe a été élu par acclamation président de la Confédération africaine de football (CAF), ce 12 mars à
Rabat, pour la période 2021-2025. Premier
Sud-Africain à occuper ce poste, le milliardaire
succède au Malgache Ahmad, suspendu 2 ans
de toute activité liée au foot.
Patrice Motsepe est devenu le 7e président élu
de la Confédération africaine de football (CAF),
ce 12 mars 2021. Le milliardaire est le premier
Sud-Africain et le premier anglophone à occuper ce poste prestigieux sur le continent.
L’homme d’affaires succède à Ahmad, persona
non grata durant cette 43e Assemblée générale élective (AGE) de la CAF. Le Malgache, qui
avait battu le Camerounais Issa Hayatou à la
surprise générale en 2017, a été suspendu 5
ans par la Fédération internationale de football
(FIFA), avant que cette sanction ne soit ramenée à 2 ans par le Tribunal arbitral du sport
(TAS).
C’est aux côtés de Gianni Infantino, patron de
la FIFA, qu’un Patrice Motsepe très détendu et
très attendu est arrivé à cette AGE. Une FIFA
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qui a œuvré pour qu’il soit le seul candidat en
lice – avec les désistements de l’Ivoirien
Jacques Anouma, du Sénégalais Augustin Senghor et du Mauritanien Ahmed Yahya – et dont
Motsepe va devenir le vice-président de facto.

LA CAF AU BORD DE L’IMPASSE
FINANCIÈRE
Celui qui figure parmi les plus grandes fortunes du continent va devoir redresser un organisme malade. Fouzi Lekjaa, président de la
Fédération marocaine (FRMF) et de la Commission des finances de la CAF, a en effet invité ses hôtes à redresser la barre rapidement,
après quatre années pénibles. « La CAF s’installe dans un déficit annuel autour des 10 millions de dollars. Elle est en train de bouffer
(sic) ses capitaux, ses fonds propres, a-t-il
lâché peu avant l’élection de Patrice Motsepe.
Le défi majeur de la nouvelle équipe est d’inverser la courbe, ce qui permettrait à la CAF
de jouer son rôle en développant le football ».
Le Marocain conclut, au sujet de réserves fi-
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nancières propres estimées à 60 millions de
dollars : « Si on continue dans cette logique,
on aura de quoi fonctionner normalement
drant le mandat qui vient puis ce sera l’impasse. »

UN PRÉSIDENT TRÈS ENTOURÉ
Pour relancer l’institution créée en 1957 et
basée au Caire, Patrice Motsepe pourra s’appuyer sur cinq vice-présidents, contre trois
sous Ahmad. Pour assurer une « meilleure représentativité des différentes composantes de
la CAF », selon le chef de l’administration (Secrétaire général) de la CAF, Abdelmounaïm
Bah. Plus sûrement pour contenter un maximum de personnes.
Outre l’élection du président, la CAF désignait
également les membres de son gouvernement
(Comité exécutif) et ses représentants au gouvernement (Conseil) de la FIFA. Les tractations
ont été intenses ces dernières semaines… Des
désistements ont eu lieu jusque tard dans la
nuit précédant cette 43e AG, comme celui de
l’Algérien Kheïreddine Zetchi. Résultat, l’Egyptien Hany Abo Rida et le Marocain Fouzi Lekjaa,
deux poids lourds du foot africain, ont été élus
à la FIFA sans opposition…
Source : Rfi.fr
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous exprimez un ras-le-bol qui en dit long sur votre manque de motivation.
Envie de changement ou besoin de vacances, vous avez du mal à vous ressaisir,
vous montrez des signes de fatigue. Vous avez besoin d'une évolution rapidement.
Si vous cherchez les difficultés, vous allez les trouver, car si vous envisagez de
faire de nombreuses dépenses, vous risquez d'avoir des problèmes avec le gestionnaire de vos comptes, puis des conséquences fâcheuses pourraient en découler.

La présence de Jupiter en Capricorne vous donnera plus de travail que d'habitude. Il sera parfois difficile ou vous aurez moins de temps pour accomplir ce
que vous aurez à faire et vous vous mettrez la pression. Quoi qu'il en soit, vous
serez au taquet.
Avoir un budget qui tiendra la route sera déjà une bonne nouvelle, mais si en
plus, on vous accorde la possibilité d'augmenter votre pouvoir d'achat, ce sera
encore mieux. Le Soleil dans votre maison VIII représentera un réel soutien
pour négocier..

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Malgré une humeur un peu pessimiste, votre travail est épargné. Vous parvenez
à faire des efforts, grâce à l'énergie que vous procure Mars et ses transits.
Votre fierté prend la relève ici, et vous arrivez à concilier parfaitement désirs
et actions.
Le bon déroulement de votre situation financière vous redonne le sourire ! Votre
travail est récompensé, et de bonnes nouvelles pourraient se produire dans ce
secteur. Cela vous aide, et amène un peu de positivité dans cette journée morose.

Dans le travail vous avez des bonnes idées, sauf que vous avez un peu de mal
à les partager. En ce qui concerne vos réalisations, vous préférez rester discret.
Mercure fait jouer ses relations, les échanges sont bénéfiques pour les nouveaux projets.
Vous n'échappez pas aux contraintes financières, voire aux complications
(charges lourdes, factures impayées...), cependant, vous réussissez à gérer la
situation avec calme et efficacité. Si vous avez envie de faire un beau voyage,
il faudra attendre.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous aurez du mal à vous défaire ou passer par-dessus un obstacle qui handicapera votre progression. Mais vous ne lâcherez rien dans la mesure où votre
détermination sera intacte. Dans le cadre d'une association, celle-ci montrera
ses limites.
Votre humeur déteindra sur vos dépenses et comme vous n'aurez pas la tête à
acheter quoi que ce soit, ce sera du toute suite vu ! Vous ne parviendrez pas à
vous décider sur le coloris d'un objet, si bien que vous remettrez cet investissement à plus tard.

Vous cherchez un moyen de vous reconvertir professionnellement, vous avez
besoin d'indépendance et de liberté. Si vous travaillez actuellement dans une
entreprise, des pourparlers s'engageront, vous pourriez négocier pour du télétravail.
Une journée de transactions s'annonce financièrement, vous pourriez oser faire
un placement d'argent qui vous rapportera beaucoup d'argent dans un avenir
proche. En manque d'information, vous vous rapprochez de votre conseiller de
banque.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Au cours de la journée, des passages de turbulences vous rendent grincheux.
Vous êtes sur la défensive. Si vous faites un travail d'équipe, il est difficile pour
les autres de supporter vos sautes d'humeur. Ça ne s'arrange pas jusqu'à ce
soir.
Pour stopper une situation financière compliquée, donnez-vous du temps. Une
chose après l'autre, vous ne pouvez pas tout reconstruire en un claquement de
doigts. Ami Cancer, votre ténacité et votre courage vont finir par payer, c'est
sûr !

Votre discrétion naturelle est un peu compromise, vous semblez bien agité !
Mais les relations entre collègues sont parfaites, et votre ambition professionnelle toujours d'actualité. Modérez-vous un peu, au risque de surprendre tout
de même !
Tempérez votre comportement, l'exagération générale est au programme ces
temps-ci ! Le carré Soleil/Jupiter vous rend excessif en tout, et de par l'emplacement de ces transits, cela touche directement votre personnalité. La prudence est de mise !

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous avez largement les compétences que l'on vous demande pour pouvoir
faire la différence. Aujourd'hui, cher Lion, dans le travail, vous recevez des appuis de qualité, avec l'envie de réussir, vous pouvez aller très loin. Croyez en
vous !
Vos finances ne sont pas toujours maîtrisées, pourtant il va bien falloir vous
faire une raison. Certaines irrégularités sont à prévoir, ne vous engagez pas
dans un achat coûteux qui pourrait mettre vos comptes dans le rouge d'ici
quelques mois.

Vous aurez une longueur d'avance, ce qui vous permettra de vous placer en
première ligne pour vous occuper de ce projet. Attention à ne pas aller trop vite
dans votre empressement à le boucler, car vous pourriez en oublier des points
importants.
Hyper réactif dès que vous aurez vent de ce souci sur votre compte en banque,
vous le réglerez à la vitesse de l'éclair en prenant de court votre interlocuteur.
Il n'en reviendra pas de votre rapidité à surfer sur le NET pour équilibrer vos finances.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous avez du mal à vous concentrer, votre esprit étant sans cesse en action !
Vous avez l'impression de partir dans tous les sens, et faites de gros efforts
pour y arriver. Mais une grande volonté est présente aujourd'hui, vous en êtes
conscient.
Des sommes d'argent insoupçonnées et inattendues pourraient bien vous parvenir ! Peut-être en relation avec votre profession, comme une prime ou une
augmentation. De bonnes nouvelles, quoi qu'il en soit, qui sont toujours les
bienvenues !

Dans le travail, une nouvelle de dernière minute vous met dans l'embarras, aujourd'hui vous perdez votre temps, du coup vos nerfs lâchent et votre humeur
change. Vous avez envie de tout envoyer balader. Vous ne supportez pas le
manque de rigueur.
Cher Poissons, vos finances font la tête aujourd'hui, la faute à un trop-plein
de dépenses, vous avez vu grand, peut-être trop ! Un regard rapide sur la gestion
de votre budget devient urgent, ne cherchez pas de prétexte pour vous défiler.
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