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Transition au Mali : Les chefs religieux
aussi haussent le ton
ssurément rien ne va plus pour les autorités de la Transition. Après le Comité
Stratégique du Mouvement du 5 JuinRassemblement des Forces Patriotiques
(CS/M5-RFP), après le Conseil national de la
Société civile (CNSC), après les partis politiques de tous bords et des organisations et
regroupements de patriotes comme la coalition contre l’application intégrale de l’Accord
pour la Paix et la Réconciliation, c’est au tour
des chefs religieux du Mali parmi les plus représentatifs de la population de tirer la sonnette d’alarme. Si Mahmoud Dicko et le Chérif
de Nioro ont un langage plus acerbe vis-à-vis
d’Assimi Goïta et de ses hommes, Chérif Ousmane Madani Haïdara a, lui, plus de pédagogie
et s’appuie sur Dieu et le Coran pour rappeler
le Président Bah N’Daw à la retenue et au soulagement des populations. Ainsi l’étau semble
se resserrer autour des autorités de la Transition qui ne savent plus sur qui compter.
Dans une de ses diatribes dont il a le secret,
l’Imam Mahmoud Dicko a fait une sortie remarquée pour critiquer la façon dont la Transition est mise en œuvre. Au lendemain de la
démission de l’ancien Président Ibrahim Boubacar Kéita (IBK), en l’occurrence le 21 août
2020, l’Imam avait déclaré que sa mission
était achevée et qu’il retournait dans sa mos-

A
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quée de Badalabougou en Commune V du District de Bamako. Or l’ancien Président du Haut
Conseil Islamique du Mali (HCIM) a repris du
service pour critiquer vertement les autorités
de la Transition, particulièrement le Président
Bah N’Daw, le Vice-Président Assimi Goïta et
le Premier ministre Moctar Ouane qu’il a qualifié de « froid ». C’est un véritable retournement de boubou car Mahmoud Dicko s’était
allié aux autorités de la Transition en faisant
entrer ses proches au Gouvernement et au
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Conseil National de Transition (CNT). Certes
l’Imam a beaucoup déçu de nombreux Maliens
notamment quand il a tourné le dos au M5RFP après la démission d’IBK et la prise du
pouvoir par les militaires. Cependant sa capacité de nuisance demeure intacte car malgré
tout il a ses partisans qui ne jurent que par
lui, même si sa tendance à tout critiquer peut
en irriter beaucoup.
Le Chérif de Nioro a une influence plus modérée sur les populations maliennes du fait de
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son éloignement de la capitale Bamako. Située à plus de 200 kilomètres de la capitale
malienne, Nioro du Sahel est une moyenne
ville aux portes du désert totalement dévouée
à son chérif local. Celui-ci a pris une certaine
importance dans la vie politique sous le régime d’IBK qui avait la conviction que sans les
religieux la route de Koulouba lui serait fermée. Ainsi on a vu IBK s’humilier en se rendant
auprès du chérif de Nioro qui n’a eu que très
peu d’égard pour lui et l’a même humilié en
refusant de lui accorder le soutien qu’il était
venu chercher en vue de sa réélection à la Présidence de la République. Le chef religieux de
Nioro, auprès de qui le ministre du Culte et
des Affaires religieuses de la Transition a été
dépêché récemment, avait demandé la démission de Bintou Founé Samaké, ministre de la

Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la
Famille. Il reprochait à la ministre d’avoir porté
un projet de loi jugé hostile aux principes de
l’Islam alors qu’il s’agissait de la lutte contre
les mutilations génitales féminines (MGF) et
le mariage précoce et forcé entre autres. La
ministre est restée mais le projet a été retiré
par le Gouvernement pour ne pas heurter la
communauté musulmane.
Plus modéré mais ferme est le populaire Chérif Ousmane Madani Haïdara qui a, à l’occasion
de la Nuit de l’Ascension, interpellé particulièrement le Président Bah N’Daw. Ne se souvenant pas du nom du Président de la
Transition, Chérif Ousmane Madani Haïdara se
l’est fait rappeler par la foule des croyants
venus assister à son prêche. Une façon pour
le chef religieux qu’il n’en veut pas personnel-

lement au Président et qu’il y a un Être qui lui
est supérieur. En effet, Chérif Ousmane Madani Haïdara dira en substance : « Allez dire à
Bah N’Daw que le Seul détenteur du Pouvoir
est Dieu. Il donne une parcelle de pouvoir sur
ses fidèles à qui Il veut. Autorités de la Transition, exercez le pouvoir au bénéfice de vos
concitoyens, sans oppression aucune. C’est
seulement dans cette voie que Dieu vous rendra votre tâche aisée. Écoutez le Peuple ; si
vous vous trompez, il vous conduira sur le droit
chemin. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, écoutez le Peuple ! ». On le voit, Chérif Ousmane
Madani Haïdara s’appuie sur la Parole de Dieu
et Sa capacité à protéger les faibles contre la
tyrannie des forts de ce monde. Le Président
du HCIM et Guide spirituel des Ançars est capable de mobiliser plus de gens que n’importe
quel autre leader religieux du Mali. Mais il a
toujours déclaré qu’il ne fait pas de la politique
et que son travail consiste à éclairer les chemins des croyants avec comme seul Guide le
Seigneur des Mondes.
Ainsi, l’étau semble se resserrer sur Assimi
Goïta et sa troupe. La fronde sociale n’est plus
entretenue par le seul CS/M5-RFP dont les
animateurs ont été taxés par certains de «
chercheurs de places ». Ce qui se passe actuellement donne largement raison aux responsables du M5. Les autorités de la
Transition se sont fourvoyées à force de reniement et de parjure et persistent dans leurs erreurs. Comme nous l’avons souligné dans le
numéro 811 de Malikilé de ce lundi, les autorités de la Transition devraient se ressaisir et
accepter de travailler avec le CS/M5-RFP alors
qu’il est encore temps. Il n’y a aucune honte
à corriger ses erreurs, à rectifier la Transition
car il s’agit de l’avenir des Maliens. La Transition réussira mieux si elle est accompagnée
par toutes les franges de la population malienne en commençant par les partis politiques et la société civile. Il ne reste que 12
petits mois avant la fin de la Transition. Ces
12 mois devraient être judicieusement mis à
profit pour bâtir des fondements solides pour
un Mali nouveau. La refondation du Mali devra
être l’œuvre de tous les Enfants du pays sur
la base des résolutions du Dialogue National
Inclusif (DNI) et des Concertations nationales,
véritable bréviaire du Peuple. Il faut agir vite
et bien avant qu’il ne soit trop tard…
Diala Thiény Konaté
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Jeune Afrique
Dans son combat contre les groupes armés, le
président centrafricain mise beaucoup sur son
alliance avec Moscou, qui a dépêché des hommes
de confiance à Bangui. Voici ces Russes qui forment
sa garde rapprochée.

Si quelqu'un s'est senti vexé, qu'il m'en excuse. En effet, pour démontrer ma bonne foie, je me suis rendu ce soir lundi 15 mars de
19h 30 à 21h 15 au domicile de Mamadou Lah, Président de l'amicale
des diawambés du Mali, en présence de Mr Soya Golfa vice president
et son secrétaire général Youssouf Bathily, pour présenter mes excuses. Car je que celui qui présente ses excuses se grandit et celui
qui les reçoit est réhabiilité.

Radio Guintan
SIKASSO, depuis 14h40, La mairie de la commune de Koumbia cercle de Yorosso est entrain
d’être brûlée par des présumés terroristes, ce 15
Mars 2021

Ammy Baba Cisse
La justice ne doit pas rester sourde face à l'enlèvement de Amina Soumare.

Awa Sylla
Je suis très amoureuse de mon numéro 10.
Dans ce pays pour réussir il faut être: opportuniste, Fourbe, Malhonnête Et traître. Dixit un grand
homme.

Joliba FM
Loi d'entente nationale : abandon des charges contre
Amadou Haya Sanogo et coaccusés dans l'affaire dite des bérets
rouges. Madame Amina Soumaré, victime présumée de l'ex-junte au
pouvoir, rejette cette décision et promet de saisir les instances judiciares internationales. Par ailleurs, elle demande au Ministre de la
justice, garde des sceaux de révoquer le procureur général près la
Cour d’Appel de Bamako, Idrissa Arizo Maïga.

Abdoul Momini Bokoum

Ouverture Média - OM
#OM INFO: THÉÂTRE EST - SECTEUR 1 de l'opération Maliko
La relève montante du poste de Sécurité de Tessit,
localité située à 55 km au Sud-Ouest d'Ansongo, a fait l'objet d'une
embuscade tendue par des groupes armés terroristes aux environs
de 13h30. Après de violents combats, le bilan fait état de 02 morts
et 08 blessés côté FAMa. Les opérations de ratissages sont en cours
dans le secteur. Les évacuations des blessés sont assurées par la
MINUSMA. Nous y reviendrons en détails dans un communiqué officiel. #TD #OM

Le Président du CSDM a la communauté Diawando.
Tout d'abord je tiens ici à préciser que je ne m'en
prends pas à une ethnie. Je voulais simplement dire
à Mr NDJIM qu'il est d'une ethnie qui est réputée très intelligente.
Les Djogoramè sont intelligents et je souhaiterais que NDJIM le soit
aussi. Ses propos montrent le contraire. Il demande au vice-président
de violer la charte.
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Primature du Mali

Foot11.com : La beauté du Football

Mise en place du cadre de concertation autour
des réformes politiques et institutionnelles
Le Premier ministre Moctar OUANE a présidé, ce
lundi 15 mars 2021, la réunion inaugurale du cadre
de concertation autour des réformes politiques et institutionnelles.
Les participants ont convenu de la pertinence et de la nécessité de
la mise en place de ce cadre de concertation au sein duquel seront
examinés les questions majeures relatives notamment à l’Accord
pour la Paix et la Réconciliation (pour une meilleure appropriation)
et aussi aux élections avec la question centrale de la création d’un
organe unique de gestion des élections.
Auxquels ils faut ajouter les réformes politiques et institutionnelles.
Autant de questions qui requièrent un consensus de l’ensemble des
acteurs, c’est cela l'inclusivité.
« Les actes réglementaires seront pris dans les prochains jours »
pour imprimer la cadence au processus a indiqué le Premier ministre.

Lionel Messi : « Dans la vie, j’aime six choses:
ma femme, mes enfants, mes parents, le football, les fans de football et mon pays. Sans ces
six choses, ma vie ne serait rien aujourd’hui. J’ai partagé la joie et les larmes avec eux, ils ne me tournent jamais le dos
donc je leur tournerai jamais le dos »

RFI
D'une légende à une autre... Cristiano Ronaldo
a dépassé le total de buts de Pelé en matches
officiels. Les deux hommes, très amis, se rendent
de vibrants hommages

Chris Yapi Officiel
Venez répondre. Et faites le classement selon
le nombre de sièges obtenus. Cela permettra
d’apprécier l’évolution politique en CI.

M. Nouhoum Togo - Officiel
Sacré pays un capitaine bombarde général d'
Armée du Mali le bouche de Kati
Le grade de général d'armée est présent dans
armée Malienne, dont il est souvent le plus haut des
grades d'officiers généraux le capitaine . Charge en principe de commander une armée en campagne. Théoriquement, le rang de général
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d'armée serait immédiatement supérieur à celui de général de corps
d'armée.

Sekou Kassé
Un vrai faux procès où les accusés pourtant libres mais jamais acquittés !

Présidence de la République du Mali

CE QU'IL FAUT SAVOIR DE L'ACCORD SIGNÉ ENTRE BOUBOU CISSÉ EX
PM & SAGARA BINTOU MAIGA PORTE PAROLE DES VICTIMES BERETS
ROUGES (Janvier 2020)
- Exonération de poursuites pénales contre les personnes ayant commis des crimes et des délits « dans le cadre des événements liés à
la crise née en 2012 »
- Funérailles nationales pour les victimes
- Statut de « pupilles de la nation » accordée à leurs enfants mineurs
-Attribution à chaque famille d'un logement social « de type F5 »,
ainsi que des réparations financières au plus tard le 15 Fevrier 2020
variant selon le grade des victimes.
* Familles de soldats 15 millions CFA
* Familles des caporaux 20 millions CFA
* Familles des sergents-chefs 30 millions CFA
* Familles des adjudants 35 millions CFA
* Familles des lieutenants 40 millions CFA

Koulouba | 15 mars 2021 | Déplacement
Le Président de la Transition, Chef de l'Etat, SEM
Bah N'DAW a regagné Bamako en fin de matinée ce lundi 15 mars, après une visite de travail
et d'amitié de 72 heures à Alger.
Il a été accueilli à sa descente d'avion par le VicePrésident de la Transition, Colonel Assimi GOITA et le Premier Ministre, M. Moctar OUANE, en présence des membres du Gouvernement.

Mali News Buzz
TÉMOIGNAGE DE LA VENDEUSE:
Un monsieur si simple.
Le ministre hambak : toi mawa là tu serres ton
visage sur qui ?
Mawa : pardon laisse moi matin là, tu as toujours dit le jour tu seras
ministre tu vas m'aidé , depuis tu es ministre c'est aujourd'hui je te
vois
Le ministre hambak : humm donc c'est pour ça tu m'as ceintré attiéké
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là, hum mawa toi aussi dès, bon met un peu avant de partir on va se
verra
Mawa: ah j'espère hein, aujourd'hui toi et moi nous sommes ensemble, dit a tes gardes de corps là que c'est ici tu mangeais avant d'être
ministre, faut pas ils vont mal me regarder
Le ministre hambak : héééé mawa c'est bon tu parles trop met attiéké
là je vais mangé ah c'est quel discours qui finit pas
Mawa : donne ton assiette voici j'ai mis
Le ministre hambak : wai mawa ton attiéké est pur même ma soeur
Mawa: ah c'est toujours pur , c'est toi je vois plus tu es ministre
maintenant
Le ministre hambak : hé mawa c'est bon tu as raison pardon, de quoi
as-tu besoins ?
Mawa : c'est maintenant tu parles bien, je veux juste agrandir mon
coin, et un peu d'argent pour mettre tes neveux à l'école tu sais que
leur papa est décédé wo
Le ministre hambak : bouba ( son garde du corps ) prend une enveloppe dans la voiture et donne a ma soeur
Mawa : faut prendre enveloppe gros là hein
Le ministre hambak : rireeeeee hé mawa tu changes pas
Mawa: rireeee je vais changé comment mon frère, dit moi et la famille
tous le monde va-bien ?
Le ministre hambak : tu as fini d'encaisser l'argent là tu poses question maintenant rireee
Mawa : voici ta facture
Le ministre hambak : enveloppe j'ai donné là de payer encore nourriture là
Mawa : ahi oui .
Que Dieu vous accorde le paradis mr le ministre hambak, c'est ma
manière a moi de vous rendre hommage, a travers vos bienfaits

MALIKILÉ - N°812 du 16/03/2021

Gouvernement du Mali
Session extraordinaire du Conseil des Ministres
de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), ce
lundi 15 mars 2021, par visio-conférence, réunissant l’ensemble des ministres en charge des Finances des pays membres de l’union (le Bénin, le Burkina, la
Côte-d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le
Togo).
Le Ministre de l'Economie et des Finances M. Alhousseini SANOU représente le Mali et il est accompagné par son collègue chargé du
Commerce, de l'Industrie et du Secteur Privée M. Harouna NIANG.

Bouba Fané
Félicitations Sista
Chers amis.
J'ai le plaisir de vous informer que le Président
de la Transition, Chef de l’Etat SEM Bah N’DAW m'a
fait l'honneur de me nommer comme son Haut Représentant auprès
de l'Organisation Internationale de la Francophonie - OIF. Je voudrai
le remercier pour la confiance placée en ma personne pour cette
nouvelle mission au service du pays. Votre accompagnement et vos
bénédictions.
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Tombouctou : Le RSSG poursuit sa
tournée de terrain

Le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations
unies au Mali, M. Mahamat Saleh ANNADIF était à Tombouctou
ce mercredi 10 mars. Avec quelques-uns de ses collaborateurs, le Chef de la MINUSMA est venu rendre une visite
d'adieu au personnel du bureau régional de Tombouctou à
l'occasion de la fin de sa mission.
Depuis Janvier 2016, je suis au Mali en tant que représentant
spécial du Secrétaire Général des Nations unies. Ma mission
prend fin à la fin de ce mois, après cinq ans. C’est pourquoi,
comme à mon arrivée, j’ai tenu à faire le tour des bureaux régionaux
pour saluer et encourager le personnel de la MINUSMA », a expliqué M.
ANNADIF.
Peu après son arrivée à Tombouctou, le RSSG ANNADIF a échangé tour
à tour avec le personnel civil, policier, ainsi que les contingents militaires.
Affirmant que « les années passées au Mali constituent une expérience
marquante », le chef de la mission onusienne a exprimé sa gratitude à
l’ensemble du personnel civil et militaire de Tombouctou pour le soutien
qu’il a eu durant son mandat afin d’accomplir au mieux sa mission.
Un déjeuner avec le personnel a clôturé cette série de rencontres de la
matinée.
Par la suite, il a également rendu visite aux gouverneurs des régions
de Tombouctou et Taoudéni puis à l’imam de la grande mosquée de Djingareyber. Ces entrevues ont permis de passer en revue un certain nombre de sujets relatifs notamment à la mise en œuvre de l’Accord pour
la paix ainsi qu’à la sécurité. Avec ses différents interlocuteurs, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations unies au Mali a
évoqué la nécessité de poursuivre les efforts en faveur de la paix. « Je
viens encourager mes collègues, mes frères et amis à continuer ce que
nous avons commencé ensemble », a-t-il dit, avant d’ajouter que partout
où il ira, il sera « l’avocat du Mali ».
La veille, le Chef de la MINUSMA et la délégation qui l’accompagne
avaient consacré la première étape de cette tournée d’au revoir à Mopti.
Pour rappel, M. Mahamat Saleh Annadif, a pris ses fonctions de Représentant spécial et Chef de la Mission intégrée multidimensionnelle des
Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) en Janvier 2016,
succédant à M. Mongi Hamdi, de la Tunisie.
Source : Bureau de la Communication Stratégique et
de l’information publique de la MINUSMA
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MINUSMA : Le RSSG Mahamat Saleh
ANNADIF inaugure les Maisons de la
Société Civile de Tessalit et Aguelhok

Le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations
Unies au Mali (RSSG), M. Mahamat Saleh ANNADIF poursuit sa
tournée dans les régions. Après Mopti et Tombouctou, il était à
Tessalit et Aguelhok ce jeudi 11 mars.
Tessalit comme à Aguelhok, le RSSG et sa délégation ont été
accueillis par les maires de ces localités qui avaient à leurs
côtés des membres de la société civile, des représentants des
autorités coutumières, des associations des femmes et des jeunes.
L’un des temps forts de cette visite après les échanges avec les Organisations de la Société Civile (OSC) a été la remise officielle des maisons
de la société civile de Tessalit et Aguelhok. Les projets de construction
de ces maisons très attendues par les acteurs locaux de la société civile
ont été lancés au mois de juin dernier par la MINUSMA. D’un coût global
de 61 000 000 de FCFA, ces deux projets ont été sponsorisés par la Division des Affaires Civiles du bureau régional de Kidal.
En coupant le ruban, le RSSG Mahamat Saleh ANNADIF a mis un accent
particulier sur le rôle prépondérant de la société civile dans le processus
de paix. « Ces projets que nous venons d’inaugurer entrent dans le cadre
du renforcement de la société civile qui est un acteur important au niveau de l’Accord pour la paix et la réconciliation », a affirmé Mahamat
Saleh ANNADIF. Il a aussi félicité les communautés pour les progrès
réalisés dans la dynamique de réconciliation au niveau locale, « j’ai effectué plusieurs visites dans cette région et j’ai toujours entendu parler
seulement de la CMA. Aujourd’hui j’entends CMA-Plateforme, cela
constitue un pas important dans la consolidation de la paix», a noté le
Chef de la MINUSMA.« La MINUSMA est le premier partenaire des Organisations de la Société Civile de Tessalit », a affirmé le président des
OSC de Tessalit Rhissa Ag ALHAKIM en réceptionnant les ouvrages. Il a
aussi ajouté « qu’en nous offrant cette maison qui sera un lieu d’expression de nos droits, de rencontres d’échanges et de formations, la
MINUSMA vient une fois de plus contribuer à la cohésion sociale qui
passe par une société civile résiliente. » Tous les autres intervenants
ont loué les actions réalisées par la MINUSMA en faveur des communautés de Tessalit. Ils ont en outre assuré au RSSG qu’ils poursuivront
leurs efforts pour contribuer davantage au processus de paix.
Il est à noter aussi que le RSSG a tenu à encourager le personnel des
Nations Unies basé à Tessalit et à Aguelhok pour son engagement au
service de la paix au Mali et ce malgré les conditions difficiles.
Source : Bureau de la Communication Stratégique et
de l’information publique de la MINUSMA

A
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BREVES
Mali : Risque d’enlèvement à Bamako
et alentours

u Mali, à Bamako et dans ses alentours, menaces sérieuses
contre les ressortissants occidentaux dans les prochains jours.
Une vigilance accrue est recommandée.
Pour rappel, la menace terroriste est très élevée au Mali. Les attaques
sont fréquentes dans le centre et le nord du pays, mais sont également
susceptibles d’être conduites dans le reste du pays, notamment contre
les forces de sécurité maliennes et les symboles de la présence occidentale. La menace d’enlèvement est également élevée au Mali. Plusieurs enlèvements de ressortissants occidentaux ont eu lieu ces
dernières années. Le risque est particulièrement élevé dans le centre
et le nord du pays où les ressortissants français peuvent avoir une «
valeur marchande » pour les groupes terroristes.
Bien que située en zone orange (déconseillée sauf raison impérative),
le risque d’attentat et d’enlèvement à Bamako et dans ses alentours,
notamment visant des lieux publics fréquentés par les Occidentaux
(restaurants, hôtels, lieux de loisir, magasins) est particulièrement
élevé. Il est par conséquent recommandé aux personnes se trouvant au
Mali de faire preuve d’une extrême vigilance. En zone orange, les déplacements professionnels par la route doivent se faire en convoi, une
escorte étant par ailleurs souhaitable. Il est recommandé de privilégier
les déplacements par voie aérienne, ainsi que des lieux d’hébergement
disposant d’une sécurisation renforcée.
Source : France Diplomatie, Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères.

Mali : La Cour d’Assises de Bamako
ordonne la fin sans verdict du procès
de l’ex-putschiste Amadou Sanogo

A

Armes légères : La MINUSMA dote le
SP-CNPL de bâtiment flambant neuf
Dans le cadre d’appui de la Minusma au processus de Réforme
du secteur de la sécurité et du désarmement, la démobilisation et la réintégration ainsi que de la mise en œuvre de la
stratégie nationale de la RSS, de la politique nationale de
frontière et du plan d’action de lutte contre la prolifération des
ALPC, la Minusma, à travers sa section RSS-DDR, a inaugurée
le 15 mars 2021 le Centre d’information et de formation sur le
Secrétariat permanent de lutte contre les ALPC.
ette infrastructure servira de plateforme aux acteurs clés et aux
institutions de sécurité maliennes et à toutes les parties prenantes impliquées dans la lutte contre la prolifération des ALPC

C
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a cour a invoqué une loi controversée adoptée en 2019 au nom de
la réconciliation et offrant la possibilité de l’amnistie ou de la
grâce aux auteurs de certains crimes perpétrés pendant la crise
de 2012. Il a également invoqué un accord de dédommagement conclu
entre l’État et les parties civiles.
Source : RFI

L

afin de promouvoir un dialogue national, une communication permanente et une coopération régionale. Le nouveau Centre est composé de
bureaux et chaises, d'armoires métalliques et …L’infrastructure a coûté
123 500 000 millions de F CFA, financée par la Minusma.
La cérémonie a enregistré la présence du secrétaire général du ministère
de la Sécurité et de la protection civile, Oumar Sogoba. Le représentant
de la Minusma, Paul Youmélé, dira que ce centre servira de lieu de référence pour toutes les communications et ateliers de renforcement
des capacités des jeunes, des femmes, des fabricants traditionnels
d’armes, des chasseurs traditionnels, des transporteurs, des détenteurs
illégaux d’armes et de tout autre acteur en vue de promouvoir le désarmement civil volontaires ainsi qu’un engagement commun pour la lutte
contre la prolifération des ALPC. M. Youmélé a précisé que la lutte contre
la prolifération des ALPC est l’une des questions transversales du processus DDR et RSS. Dans la mise en œuvre des opérations de DDR et
d' intégration accélérés, il est impératif de mettre un accent sur la question de lutte contre la prolifération des ALPC, en tant qu’activité de sécurité à long terme pour mieux contribuer à la consolidation de la paix
au Mali ainsi que dans la sous-région.
Le secrétaire permanent du SP-CNPL, le colonel-major Néma Sagara a
souligné que ce Centre vient à point nommé car il améliorera les conditions de vie et de travail des hommes mais aussi favorisera une meilleure rentabilité et constituera le pôle de formation par excellence du
personnel du Secrétariat permanent.
Le secrétaire permanent du SP-CNPL envisage des projets de reconversion des artisans et surtout des projets de développement communautaire au bénéfice de nos populations qui ont accepté de déposer
volontairement les armes. Le colonel-major Sagara a précisé que la
lutte anti-mine constitue aussi une de leurs préoccupations.
Mahfila Coulibaly
Source : Échos Médias
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Procès du Général Amadou
Haya Sanogo et Autres :
L’épilogue
Les poursuites contre le Général Amadou Haya Sanogo et ses 12 coaccusés dans l’affaire « Assassinat de 21 Bérets rouges » se sont définitivement éteintes hier 15 mars.
Certains parents des victimes en sortent avec un goût amer à la bouche. Et pour cause,
ils ont eu le beurre mais pas l’argent du beurre

ier 15 mars, la Chambre d’accusation
de la Cour d’appel de Bamako a décidé
de mettre fin à ce procès qui traîne depuis près de 8 ans et qui est allé de report en
report dans plusieurs villes et localités différentes. Le général le plus gradé de l’armée
malienne et 12 autres militaires Bérets verts
étaient accusés d’avoir assassiné 21 Bérets
rouges en 2012. Après l’élection, de IBK
comme président de la République, en 2013,
avec l’aide de SANOGO, le général fût kidnappé
chez lui par toute une armada, mis en détention et traîné devant les tribunaux, entre autres, de Sikasso, Sélingué et Bamako.
A chaque fois, le procès a fini en queue de
poisson et a été reporté. Et à chaque fois, les
avocats des accusés réclamaient la relaxe de
leurs clients. Ils vont enfin avoir gain de cause
lors de l’audience de janvier 2020 : la liberté
provisoire est enfin accordée aux accusés par
leurs juges.
Haya comme lui donnent les Maliens, va faire
une apparition publique lors de la célébration
du 22 septembre (fête de l’indépendance du

H
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Mali). Il était en tenue d’apparat et est resté
la vedette incontestée de l’événement :
l’homme reste toujours populaire. Il est plébiscité, on prend des selfies avec lui à tour de
bras et il a été installé en premier rang des
officiels. Le procès suivant était programmé
pour le jeudi 24 février 2021, mais il a été à
son tour reporté au 11 mars pour cause de mutation de juges.

Le désir de mettre fin aux procès
Entre temps, l’on a compris que les plus
hautes autorités du pays cherchaient une porte
de sortie de cette galère et à se débarrasser
de ce boulet qui blanchit leurs cheveux. La
partie civile paraissait être sur la même longueur d’onde : mettre fin à cet éternel marathon judiciaire sans toutefois perdre sur tous
les tableaux. Du reste, ils étaient absents lors
de la séance de février. On apprit qu’on leur
avait proposé des compensations pour mettre
fin à l’épreuve épuisante. On apprit même
qu’ils avaient chacun, déjà touché beaucoup

d’argent, et obtenu des logements et un emploi pour leurs enfants. Mais, on entendit aussi
des grognements de frustration pour ne pas
avoir eu encore tous ce qui avaient été promis.
Comme la reconnaissance et la proclamation
solennelle et publique des autorités de leurs
droits.
Tous étaient psychologiquement préparés à
entendre la fin de l’éreintante série le lundi 15
mars – hier. Et comme attendu, ce fût la fin.
Les accusés n’ont été ni innocentés et ni
condamnés. En application de la Loi d’entente
nationale la Cour a conclu à l’extinction du procès sans acquittement et sans condamnation.
Le procès ne devait pas avoir lieu au nom de
cette loi. Par voie de conséquence, la Chambre
d’accusation de la Cour d’appel de Bamako a
décidé de l’arrêt pure et simple du procès et
d’effacer les ardoises des accusés et autres
dans l’affaire de l’assassinat des 21 Bérets
rouges. Au nom de la Loi d’entente nationale.
Cette loi a été votée en 2018 par l’assemblée
nationale pour exonérer de poursuites pénales
les personnes ayant commis des crimes et délits dans le cadre des événements liés à la
crise née en 2012.
Cette loi, il convient peut-être de le rappeler,
est à son tour le fruit de la Conférence d’entente nationale tenue en 2017 comme une des
multitudes de « mesure de confiance »,
comme disent les internationaux « venus nous
aider pour retrouver la paix. Les touaregs rebelles et associés ayant commis des crimes
inqualifiables suite à la reprise de l’l’irrédentisme ultra violent le 17 janvier 2012. Il fallait
les mettre à l’abri de toute poursuite, comme
mesure de confiance, afin qu’ils acceptent le
retour de la paix.
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Une fin de procès sans
jugement
Les avocats de SANOGO et ses co-accusés
ont proposé une porte de sortie par le biais
de cette loi. De leur côté, les parents des
Bérets rouges, parties civiles, ont accepté
de recevoir des compensations pour abandonner les poursuites. La Chambre d’accusation, de son côté, les a suivis en arrêtant
le procès.
Ainsi prend fin, sans condamnation et sans
acquittement, un feuilleton judiciaire qui a
soulevé des passions et divisé les maliens
en deux factions d’opposition irréductibles.
Peut-on dire toute fois que tout est fini et
bien fini ? Pour répondre à cette interrogation, il convient de retenir deux paramètres.
Tout d’abord, la frustration profonde de certains parents des victimes. En effet, ils ont
accepté les compensations pour l’arrêt du
procès. Mais après cet arrêt hier, ils ont exprimé leur amertume en déclarant que malgré les compensations, ils auraient aimé
avoir des condamnations des accusés. «
Mêmes symboliques », ont-ils précisé. Ces
parents ont eu le beurre, mais ils n’auront
pas l’argent du beurre.

Le dernier gigotement d’un
coq égorgé ?
Ce sentiment de frustration et d’amertume
est-il passager ? Où faut-il s’attendre à
autre chose ? Le second paramètre est la
colère et le refus de l’arrêt du procès sans
condamnation de la dame Aminata Soumaré. Elle s’était présentée à la barre
comme victime d’enlèvement, de séquestration et de viol répétitif de la part des Bérets verts du général. À la suite de quoi, elle
a exigé une condamnation des accusés.
L’avocat de ces derniers a répondu qu’elle
n’était pas inscrite au dossier. La dame
Soumaré a déclaré qu’elle va continuer son
combat. Même si c’était devant les tribunaux internationaux.
Peut-on considérer ces deux sources d’insatisfaction comme un présage de non fin
des poursuites ? Ou de simple dernier soubresaut d’un coq égorgé qui gigote avant
de rendre l’âme ?
Amadou TALL

14

Communiqué conjoint de
la visite d’amitié et de travail
du Chef d’Etat malien
ALGER – Le Chef de l’Etat de la République du Mali, Bah N’Daw, a achevé lundi, une visite d’amitié et de travail en Algérie. Voici le texte intégral du communiqué conjoint :
1. Sur invitation de Son Excellence Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire,
Son Excellence Monsieur Bah N’Daw, Président de la Transition, Chef de l’Etat de la République du Mali, a effectué une visite d’amitié
et de travail en Algérie du 13 au 14 mars 2021
à la tête d’une importante délégation comprenant notamment le Ministre de la Défense et
des Anciens Combattants, le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Ministre des Affaires Etrangères et de
la Coopération Internationale et le Ministre de
l’Intégration Africaine et des Maliens de l’Extérieur.
2. Cette visite, la première du Président Bah
N’Daw en Algérie, a permis aux deux Chefs
d’Etat de procéder à un échange de vues sur
un large éventail de sujets d’intérêt commun,
dans l’esprit de la tradition de concertation et
de coopération qui lie les deux pays et le souci
qu’ils partagent pour un renforcement des relations séculaires de fraternité, de solidarité
et de bon voisinage unissant les peuples algérien et malien.

engagés de part et d’autre pour répondre aux
attentes légitimes de leurs populations respectives. Ils ont passé en revue l’état du partenariat stratégique forgé par les deux pays
dans les différents domaines politique, diplomatique, sécuritaire, militaire, économique et
socio-culturel et examiné les voies et moyens
de le redynamiser dans l’intérêt des deux peuples frères. Ils ont, en outre, évoqué les questions de l’actualité africaine et internationale.
5. Sur la situation générale au Mali, le Président N’Daw a exposé l’évolution de la situation
socio-politique et sécuritaire au Mali qui se
caractérise par la sécurisation progressive et
la stabilisation de la partie Nord du pays, la
mise en place d’un Gouvernement de Transition ainsi que d’un Conseil national de Transition et l’entrée au Gouvernement et dans les
autres organes des représentants des mouvements signataires de l’Accord pour la paix et
la réconciliation issu du processus d’Alger.

3. Au cours de cette visite, S.E.M Bah N’Daw
a eu une série d’entretiens avec S.E.M. le Président Abdelmadjid Tebboune, reçu en audience Monsieur Salah Goudjil, Président du
Conseil de la Nation, et Monsieur Abdelaziz
Djerad, Premier Ministre, et s’est recueilli au
sanctuaire des Martyrs.

6. Les deux Chefs d’Etat ont salué les avancées de la mise en œuvre de l’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, notamment la tenue de la
toute récente rencontre du Comité de Suivi de
l’Accord à Kidal qui a marqué le retour à la
normale dans toutes les régions du nord du
Mali. Ils ont réaffirmé la pertinence de l’Accord
en tant que cadre idoine pour la consolidation
du retour définitif et durable de la stabilité
dans le pays.

4. Lors des entretiens, qui se sont déroulés
dans une ambiance fraternelle et un climat de
parfaite compréhension mutuelle et de
convergence de vues, les deux Présidents ont
saisi l’occasion pour s’informer mutuellement
sur l’évolution politique dans les deux pays
notamment s’agissant des chantiers de réformes et des programmes de développement

7. Le Président N’Daw a exprimé sa haute appréciation du rôle-clé que joue l’Algérie, en sa
qualité de pays voisin, de Chef de file de la
Médiation internationale et de Président du
Comité de Suivi de l’Accord, pour restaurer la
paix, la sécurité et la stabilité au Mali dans le
strict respect de l’unité, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’État du Mali sur
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toute l’étendue de son territoire. Il a salué les
efforts inlassables de l’Algérie pour consolider
la cohésion entre les Maliens par le dialogue
et la promotion des valeurs ancestrales du
vivre-ensemble et d’entente qui ont toujours
prévalu au sein de la société malienne dans
sa riche diversité. Il a exprimé le vif souhait
que ce rôle soit poursuivi.
8. Le Président Tebboune s’est félicité de l’opérationnalisation de tous les organes de la Transition conformément à la Charte et à la Feuille
de route de la Transition. Il a également salué
l’adoption par le Conseil National de Transition
du Plan d’Action du Gouvernement en ce qu’il
vise, à travers ses six axes d’action, à réunir
les conditions nécessaires à l’organisation des
prochaines élections générales et au retour à
la normalité dans le pays.
9. Le Président Tebboune a souligné la nécessité impérieuse que la Transition se poursuive
dans la sérénité et l’apaisement afin qu’elle
puisse être couronnée par la tenue des
échéances électorales dans les délais fixés. Il
a renouvelé l’entière disponibilité de l’Algérie
à continuer à apporter son appui multiforme
à la Transition et réitéré la détermination de
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l’Algérie à ne ménager aucun effort pour diligenter la mise œuvre de l’Accord.
10. Passant en revue l’état de la coopération
bilatérale, les deux Chefs d’Etat ont réaffirmé
leur volonté de tout mettre en œuvre pour renforcer davantage le partenariat liant les deux
pays et le diversifier à la hauteur des potentialités et opportunités que recèlent les deux
économies respectives. Ils se sont, en particulier, félicités des actions initiées dans les
domaines de l’énergie, de la formation, de la
valorisation des ressources humaines ainsi
que dans le secteur administratif et judiciaire.
Dans le domaine de la coopération militaire,
les deux Présidents ont salué la tenue de la
Commission mixte militaire, le 9 février 2021,
à Bamako et la signature, le 11 février 2021
de la convention de partenariat entre l’Algérie
et l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye.
11. Tout en se déclarant satisfaits de la décision de convoquer prochainement la première
session du Conseil d’Affaires algéro-malien,
les deux Chefs d’Etat ont instruit leurs Ministres chargés des Affaires Etrangères à l’effet
de s’assurer, à la prochaine réunion du Comité

bilatéral stratégique, du parachèvement de la
mise en œuvre de toutes les actions convenues dans la feuille de route de coopération
en vigueur notamment dans les domaines
prioritaires de la défense et de la sécurité, de
l’éducation et de la formation professionnelle,
de l’équipement et des transports, de l’énergie
et de l’hydraulique, des mines, de la santé, de
la communication.
Les deux Ministres ont été également instruits
à fixer des objectifs pour la réactivation, dans
les meilleurs délais possibles, des mécanismes de coopération bilatérale, notamment
la Grande Commission mixte et le Comité bilatéral frontalier, pour explorer de nouveaux
créneaux de coopération en accordant une attention particulière à la promotion de la réalisation des projets structurants tel que celui
de la Route Transsaharienne, notamment le
tronçon Tamanrasset – Kidal – Gao.
12. Les deux Chefs d’Etat, tout en réaffirmant
leur soutien aux principes de la Charte des Nations Unies et de l’Acte constitutif de l’Union
Africaine, se sont félicités de la convergence
des positions et des analyses des deux pays
sur les principales questions régionales et internationales d’intérêt commun.
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Ils ont réaffirmé leur attachement aux objectifs de l’Union Africaine et leur engagement à
conjuguer leurs efforts pour la promotion de
la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement sur le continent. Ils ont renouvelé leur plein soutien aux efforts de
l’Organisation continentale dans la recherche
de solutions aux problèmes africains.
13. Tout en se félicitant du rôle de l’Union Africaine dans le règlement des conflits en
Afrique, ils ont fait part de leur préoccupation
face à la persistance de foyers de tension dans
certaines parties du continent qui influent négativement sur le processus de développement et d’intégration économique.
14. Dans le même esprit, les deux Chefs d’Etat
se sont félicités de l’approbation par le Conseil
de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine de
la proposition de l’Algérie de créer un fonds
spécial dédié aux catastrophes provoquées par
le changement climatique en Afrique. Ils ont
salué la mise en place du Groupe de Suivi et
de Soutien à la Transition au Mali (GST-MALI)
co-présidé par l’Union Africaine, les Nations
Unies et la CEDEAO.
15. Sur les questions de sécurité régionale,
les deux Chef d’Etat se sont félicités de la
tenue de la réunion du Comité d’Etat-major
Opérationnel (CEMOC) qui a regroupé les
Etats-majors de l’Algérie, du Mali, du Niger et
de la Mauritanie, le 10 février 2021 à Bamako,
réunion qui a permis aux quatre pays de partager leurs analyses et points de vue sur les
questions liées à la sécurité dans la région du
Sahel.

16. Les deux Chefs d’Etat ont réitéré leur
ferme condamnation du terrorisme sous
toutes ses formes et manifestations. Ils ont
convenu de conjuguer davantage leurs efforts
dans leurs sphères d’appartenance commune
pour venir à bout de ce fléau et de ses
connexions, notamment la radicalisation et
l’extrémisme violent, le crime transfrontalier
organisé, le trafic de drogue, les réseaux de
trafic d’êtres humains et la pratique du paiement des rançons contre la libération d’otages,
qui continuent de compromettre les efforts de
stabilité et de développement des Etats du
Sahel. Ils ont souligné la nécessité d’une collaboration étroite et régulière entre les pays
concernés, notamment ceux du champ.
17. Dans le même cadre, les deux Chefs d’Etat
se sont déclarés encouragés par les développements en cours en Libye, notamment l’arrêt
des hostilités et la mise en place du gouvernement d’union nationale qui a eu le vote de
confiance de la Chambre des représentants du
peuple libyen frère. Tout en appelant les Libyens à resserrer leurs rangs pour réussir les
échéances de la fin de l’année, ils ont rappelé
la nécessité de mettre un terme à toute forme
d’ingérence étrangère dans les affaires de la
Libye, afin de permettre au peuple libyen de
décider librement de son sort, en préservant
l’unité, l’indépendance et la souveraineté du
pays.
18. Concernant la question du Sahara occidental et l’escalade militaire subséquente
entre les deux parties au conflit, le Royaume
du Maroc et le Front Polisario, les deux Chefs

d’Etat demandent aux deux parties de reprendre les négociations sous les auspices du Secrétaire général des Nations unies, sans
conditions préalables et de bonne foi, en vue
de parvenir à une solution politique juste et
durable qui permette l’autodétermination du
peuple du Sahara occidental conformément
aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et aux buts et principes énoncés dans
la Charte des Nations unies et l’Acte constitutif
de l’Union Africaine.
Les deux Chefs d’Etat ont appelé l’Union Africaine à apporter sa contribution pour le règlement de ce conflit qui menace la paix et la
sécurité sur le continent et ont exprimé leur
satisfaction suite à la réinscription de ce dossier à l’agenda du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine tel que décidé par la
réunion du Conseil, au niveau des Chefs d’Etat
et de Gouvernement, tenue le 9 mars 2021.
19. Ils ont réaffirmé leur soutien indéfectible
au peuple palestinien pour l’exercice de ses
droits inaliénables, y compris l’établissement
d’un Etat indépendant et souverain avec pour
capitale El-Qods Echarif conformément à la
légalité internationale.
20. Les deux Chefs d’Etat se sont félicités de
la qualité de leurs entretiens, de même que
les résultats positifs obtenus au cours de cette
visite d’amitié et de travail qui témoigne de la
ferme volonté commune de raffermir davantage les liens de coopération existant dans le
sens de leurs diversifications et de leur consolidation.
21. Son Excellence Monsieur Bah N’Daw a exprimé sa profonde gratitude à Son Excellence
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, au Gouvernement et au Peuple algériens pour l’accueil
chaleureux et fraternel qui lui a été réservé et
pour les excellentes facilités qui ont été offertes à lui et à sa délégation au cours de leur
séjour à Alger.
22. Son Excellence Monsieur Bah N’Daw a invité Son Excellence Monsieur Abdelmadjid
Tebboune à effectuer très rapidement une visite d’Etat au Mali à une date qui sera à convenir d’un commun accord par voie diplomatique.
Source : APS
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Pose de la première pierre de l’ENSUP :
L’infrastructure coûtera 16 500 000 000 F CFA
pour une durée de 2ans
Les travaux de construction de l’école normale supérieure (ENSUP) ont été lancés par la pose de la première pierre. La cérémonie a
été présidée par le directeur de cabinet du premier ministre, Samba Diallo en présence de plusieurs membres du gouvernement et de
l’ambassadeur de la Chine.

a construction de l’ENSUP au pôle universitaire de Kabala contribuera à l’amélioration de l’environnement de la
formation et de la recherche au Mali. Elle offrira une visibilité nationale et internationale
à la fois en formation et en recherche et de
disposer d’atouts considérables comme l’amélioration de l’accueil des élèves professeurs et
le relèvement de certains défis du présent
pour la recherche de l’excellence ; dotera l’ENSup d’une infrastructure moderne, fonctionnelle et bien outillée pour participer
activement au développement économique,
social et culturel du Mali.
Ce projet de construction de l’Ensup est financé par le budget national et coutera la bagatelle de 16 500 000 000 F CFA pour une
durée de 2ans. Il sera bâti sur une superficie

L
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d’environ 12.60 ha y compris la zone d’extension. Il comprendra une (01) Direction ; quatre
(04) blocs de Salles de cours et salles spécialisées ; un (01) bloc de Dortoir de 600 places
d‘une cuisine moderne ; deux (02) blocs d’Amphithéâtre de 500 places chacun et un (01)
bloc de Restaurant Universitaire (Cantine). Des
annexes (4 logements de 24 appartements) :
le Logement du Directeur Général ; trois (03)
logements d’astreinte pour le DE, le DR et le
SEGAL ; vingt-Quatre (24) appartements pour
enseignants et hôtes. Ce projet créera environ
1200 personnes reparties comme suit : le personnel qualifié : 200, les ouvriers :1000.
Dans son allocution, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
a rappelé que l’Ecole Normale Supérieure de
Bamako, l’Ensup, a été créée en 1963. Ses

missions ont été redéfinies en 2000, puis en
2010 et ensuite 2012 pour prendre en compte
les évolutions du contexte de l’enseignement
supérieur dans notre pays. Il est important de
souligner que jusqu’en 1995, les effectifs des
étudiants de l’École Normale Supérieure de
Bamako étaient de l’ordre de 1660. Le personnel enseignant stable, expérimenté, constituait un potentiel d’encadrement raisonnable.
Ces facteurs ont contribué de façon significative à faire de cette école un pôle d’excellence
dans le domaine spécifique de la formation
des professeurs d’enseignement secondaire.
Ceci se traduisait par une demande renouvelée
annuellement de nos impétrants de la part des
pays comme la Côte d’Ivoire et le Gabon. Cette
qualité de la formation a permis à beaucoup
d’entre eux de poursuivre aisément et avec
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ACTUALITE
succès, des études doctorales dans des universités de divers pays (France, USA, Ex-Union
Soviétique, etc.).
Aussi, il a précisé que l’École Normale Supérieure de Bamako a basculé dans le système
Licence - Master - Doctorat (LMD), à partir de
l’année académique 2014-2015, avec l’ouverture des Masters. Avec cette nouvelle donne,
ses missions sont désormais, entres autres :
la formation initiale des professeurs de l’Enseignement Secondaire, de l’Enseignement
Normal et Fondamental ; la formation postuniversitaire ; -la recherche scientifique, technologique et pédagogique ; la préparation aux
concours de l’agrégation de l’Enseignement
secondaire ; le développement de formations
nouvelles, de modules de formation continue
pour les enseignants, les administrateurs scolaires et le suivi de ces différentes formations.
L’Ecole Normale Supérieure comprend présentement deux filières : une filière de formation
des Professeurs d’Enseignement Secondaire
et une filière de formation des professeurs
d’Enseignement normal. Les conditions d’ouverture des filières des Inspecteurs de l’Enseignement Fondamental, des Administrateurs
Scolaires et des Conseillers Pédagogiques
sont réunies présentement. L’accès à l’Ecole
Normale Supérieure se fait selon les capacités
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d’accueil de l’Ecole : - par voie de concours
pour les étudiants réguliers titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent, les maîtres
principaux de l’Enseignement Fondamental et
les enseignants intégrés dans la Fonction Publique de l’Etat et des Collectivités, titulaires
d’une Licence. - sur titre pour les enseignants
du secteur privé, détenteurs d’une licence ou
d’un diplôme équivalent, après examen des
dossiers et un test. En 2021, les effectifs des
étudiants aux différents niveaux (Master, Licence et formation continue) sont d’environ
2671 étudiants. En termes de ressources humaines, l’école compte 101 enseignants permanents, dont 08 professeurs de rang
magistral, et 54 agents techniques et administratifs.
Et d’ajouter : d’autres constructions y sont
également projetées. Il est alors urgent de
procéder à la construction de la nouvelle route,
que d’aucuns appellent la « Route du Savoir ».
Cette route, dont les études sont terminées,
permettra de désengorger le flux routier sur
l’axe Kalabancoro-Kabala et par conséquent
de diminuer substantiellement le nombre d’accidents mortels sur cet axe.
Le représentant du premier ministre empêché,
Samba Diallo, Directeur de cabinet du Premier
Ministre, a indiqué que depuis quelques an-
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nées, les gouvernements successifs de la République du Mali ont entrepris la construction
d’infrastructures pédagogiques modernes répondant aux standards internationaux et visant
à améliorer les conditions de travail et d’étude
des enseignants et de étudiants. Le complexe
de Kabala I, fonctionnel depuis quelques années, et le chantier de Kabala II en sont les
preuves éloquentes. « Aujourd’hui, nous
sommes réunis pour lancer les travaux
de construction du nouveau siège de
l’Ecole Normale Supérieure. Le rôle de
cette école historique n’est plus à démontrer dans la formation des ressources humaines de notre pays. Dans un passé pas
lointain, ses diplômés faisaient notre
fierté dans tous les pays de la sous-région ouest-africaine et de l’Afrique centrale. Je me réjouis donc de la réalisation
de ce projet qui va offrir à nos étudiants
et enseignants chercheurs toutes les
commodités leur permettant d’étudier et
d’enseigner dans les meilleures conditions, surtout dans un contexte national
et international marqué par la recherche
de l’excellence », a-t-il dit.
Ibrahim Sanogo
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Le M5-RFP se prépare à rouvrir les hostilités
pour imposer une rectification de la transition :
Bientôt des rassemblements d’ampleur
synchronisés dans le pays
Le Mouvement du 5 juin affûte ses armes pour reprendre les hostilités en vue de réaliser sa demande de la rectification de la Transition. C’est le sens des rassemblements d’ampleur synchronisés calqués dans l’agenda du mouvement.
n communiqué a été fait dans ce sens
par le Comité stratégique en vue de
préparer l’opinion sur les actions d’envergure qui se profilent à l’horizon. Selon le
communiqué N°015 – Cs/m5-rfp sur les activités programmées lors de sa session extraordinaire du 10 mars 2021, « le Comité
stratégique du mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5RFP), 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.
A 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 reste du 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.
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
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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 la suite de ces concertations, le M5-RFP organisera à Bamako des
rassemblements d’ampleur pour imposer la
Rectification de la Transition.

Ces rassemblements seront synchronisés avec
des manifestations et actions nécessaires similaires à l’intérieur du Mali et aussi dans la
Diaspora. Le M5-RFP invite ses militantes et
militants et au-delà, à toutes les Maliennes
et tous les Maliens soucieux d'une transition
de rupture, à s’unir et à rester mobilisés pour
un Mali de justice, uni, indivisible, démocratique et laïc. »
LAYA DIARRA
Source : Le Soir De Bamako
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Conseil National de Transition :
Plusieurs projets ratifiés
Ce sont des ratifications portant sur des accords de prêts pour le financement des projets d’électrification dans des localités de notre pays, de réhabilitation de la route Sévaré-Gao (section Sévaré-Boré) et du Programme de développement de l’irrigation
dans le bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS). D’autres projets de loi ont été adoptés
au-delà de ces ratifications de prêt
es délibérations ont eu lieu jeudi et vendredi derniers lors de deux séances plénières du Conseil national de Transition
(CNT). Le président du CNT, le colonel Malick
Diaw, a présidé les travaux dans la salle Bazoumana Sissoko du Centre international des
conférences de Bamako (CICB).
Les membres du CNT ont adopté avec 99 voix
pour une contre et une abstention le dépôt
n°21-03/CNT et le dépôt n°21-019/CNT. Le
premier projet de loi porte sur les ratifications
des accords de financement partiel du projet
d’électrification rurale de cinquante localités
dans les Régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso
et Ségou par des systèmes solaires photovoltaïques. Et le deuxième a trait au financement
partiel du Projet d’électrification rurale solaire

C
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dans notre pays.
Également à l’unanimité de ses membres présents, le CNT a voté avec 97 voix, le projet de
loi autorisant la ratification de l’accord de prêt
signé entre le gouvernement et le Fonds de
l’Opep pour le développement international.
Ce financement permettra de réhabiliter la
route Sévaré-Gao, (section Sévaré-Boré). C’est
avec le même score que le projet de loi sur le
Traité portant modification des dispositions du
Traité de l’Union monétaire ouest-africaine relatives à la dénomination du Conseil régional
de l’épargne publique et des marchés financiers a été adopté. Il s’agira de remplacer l’ancienne appellation par celle de l’Autorité des
marchés financiers de l’Union monétaire
ouest-africaine (AMF-UMOA).
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Par ailleurs, sur recommandation de sa Commission du développement rural, de l’environnement, de l’assainissement, de l’eau et de
l’énergie, le CNT a donné son quitus, à l’unanimité des membres présents, au dépôt 202129/CNT. Il est relatif à la ratification de l’accord
de prêt signé entre le gouvernement et la
Banque ouest-africaine de développement
(BOAD) en vue du financement partiel de la
phase de consolidation du Programme de développement de l’irrigation dans le bassin du
Bani et à Sélingué (PDI-BS). Par cet accord, la
BOAD accorde à notre pays un prêt d’un montant de 5 milliards de F CFA.
Enfin, c’est avec 95 voix pour une contre et zéro
abstention que l’organe législatif de la Transition a voté les deux derniers projets de loi à
l’ordre du jour. Il s’agit du projet de loi portant
autorisation d’annulation des sommes dues
par les employeurs du secteur privé au titre
de la contribution forfaitaire à la charge des
employeurs et de la taxe-logement. Et celui
sur l’adhésion du Mali à l’accord portant création de Africa Finance Corporation, adopté le
28 mai 2007 au Nigeria.
Oumar Diakité
Source : L’ESSOR
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INA : Plus qu’un bâtiment, on vend l’histoire
du Mali, qui a vendu ? Pourquoi ? À qui ?
À combien ? S’interroge Général GASSAMA

e confirme, comme je le dis depuis des
années : au Mali tout se sait mais rien
ne se dit. J’ai reçu une pluie d’informations après avoir publié le message inbox d’un
compatriote. Malien est spécialiste en démenti
mais il ne donne jamais l’information essentielle. Heureusement, certains sont pragmatiques. J’ai beaucoup appris sur le sujet grâce
à eux.
L’Institut National des Arts a été inauguré en
1933 sous le nom de «Maison des Artisans
Soudanais». Nos plus grands artistes y ont
étudié et y ont fait leurs débuts.
Cet établissement est donc cher à tous ceux
qui ont dans le cœur l’amour du Mali et de sa
diversité culturelle.

J

Jean Le Gall concepteur de l’INA
Au-delà de cet aspect hautement symbolique
pour la Culture malienne, le bâtiment est un
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magnifique exemple de cette architecture typiquement malienne et appelée «néo-soudanaise». Son concepteur, Jean Le Gall, peintre,
architecte, sculpteur, en fut le premier directeur.
Ce bâtiment, chef d’œuvre du Patrimoine malien, à la fois matériel et immatériel, a été inscrit à l’Inventaire national du Mali en 2009.
La vente de ce joyau, par les services de l’Etat
eux-mêmes, 10 ans après son Inscription à
l’inventaire est un véritable scandale !
D’autant plus que pour les nouveaux locaux de
l’INA, déjà en construction dans la zone aéroportuaire, les architectes maliens n’ont même
pas été sollicités pour concourir afin de proposer une école digne de la Culture malienne
et de ses artistes. C’est la Direction Nationale
de l’Urbanisme et de l’Habitat, l’Etat lui-même
donc, qui en a conçu les plans et qui dirige le
projet.
Le résultat est regrettable. Le bâtiment projeté

ne reflète en rien la richesse et la diversité de
la Culture malienne et de ses talentueux artistes.

Architectes maliens ignorés
Là où ils se trouvent aujourd’hui, de grands
noms de notre histoire culturelle doivent pleurer à cette heure, de voir leur chère école bientôt rasée pour y voir construire un immeuble
commercial…
Je ne comprendrais pas que les artistes maliens restent silencieux face à cette bêtise…
– Qui a vendu ?
– Pourquoi ?
– À qui ?
– À combien ?
Samba Gassama Général
Source : Le Challenger
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Burkina Faso : « On ne peut pas parler
de réconciliation tant que des citoyens
se sentent abandonnés »

our lutter contre l’engrenage des
conflits communautaires et favoriser le
dialogue, Zéphirin Diabré a été nommé
ministre chargé de la réconciliation nationale
et de la cohésion sociale.
Le président burkinabé Roch Marc Christian
Kaboré, réélu en novembre 2020, s’est engagé
à faire de « la réconciliation nationale »la priorité de son second mandat. Une tâche immense dans un pays où les violences
djihadistes ont déjà fait plus de 1 600 morts
et un million de déplacés depuis 2015.
Crimes de sang, conflits entre communautés,
montée en puissance des milices d’autodéfense, dialogue avec les groupes armés… Les
dossiers à traiter sont nombreux. Pour les porter, le chef de l’Etat a nommé Zéphirin Diabré
ministre chargé de la réconciliation nationale
et de la cohésion sociale.
Pour cet ancien chef de file de l’opposition, arrivé troisième à l’élection présidentielle, il est
indispensable d’engager le dialogue avec « les

P
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Burkinabés qui se sont laissés endoctriner et
ont pris les armes, parfois par frustration, découragement ou sentiment d’injustice ».
Le Burkina Faso a longtemps été un modèle de cohésion sociale et de paix au
Sahel. Comment en est-on arrivé à parler de « réconciliation nationale » ?
Zéphirin Diabré
Les déchirures qui traversent notre pays sont
nombreuses et elles se sont malheureusement
creusées ces dernières années. Certaines sont
liées aux événements sociopolitiques qui ont
marqué notre histoire : les coups d’Etat ou les
tentatives de putsch, les méthodes autoritaires pour conserver le pouvoir, les insurrections… Autant de crises qui ont charrié leurs
lots de morts, de blessés, de personnes dépouillées, torturées ou poussés à l’exil.
Plus récemment, on a également assisté à une
montée des tensions entre communautés. A
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des luttes de légitimité autour du pouvoir coutumier, des problèmes de cohabitation religieuse et des conflits fonciers qui prennent de
plus en plus une coloration ethnique. Dans
certaines zones, l’accès aux pâturages, rendu
plus difficile à cause de l’explosion démographique et des changements climatiques, a
contraint des populations à migrer. Cela a créé
des conflits de plus en plus violents.
Résultat : des Burkinabés ont pris les armes
contre leur patrie, instrumentalisés par les
partisans d’une certaine idéologie. Avec la
lutte contre le terrorisme, il y a eu une communautarisation de la sécurité. Des événements dramatiques comme ce qui s’est passé
à Yirgou [le 1er janvier 2019, un massacre visant la communauté peule a fait au moins 49
morts, selon le bilan officiel] ont alimenté les
rancœurs.
Je pense, enfin, que les Burkinabés ont besoin
de réconciliation avec l’Etat lui-même. Certains citoyens dénoncent une justice à triple
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vitesse, des décisions qui ne sont pas appliquées, un développement inégalitaire sur le
territoire… Sur les 5 600 dossiers en cours de
traitement par le Haut-Conseil pour la réconciliation et l’unité nationale [HCRUN, créé au
lendemain de l’insurrection populaire de 2014],
4 800 relèvent d’ailleurs de la catégorie « justice sociale ».
N’est-ce pas une mission impossible ?
Comment peut-on réconcilier les Burkinabés ?
Je crois qu’il existe des solutions. La recherche
de la vérité est incontournable, comme le besoin de justice. Les Burkinabés attendent toujours le traitement de certains dossiers
emblématiques, comme celui de l’assassinat
de Thomas Sankara [le très charismatique ancien président, de 1983 à 1987], le procès de
l’insurrection de 2014, les événements de Yirgou…
Il y a également des accusations, fondées ou
non, d’exactions dans le cadre de la lutte antiterroriste. Il faut que la justice militaire fasse
son travail pour désigner les coupables et
prendre les sanctions qui s’imposent. La justice travaille mais ce n’est pas facile : il y a

des reconstitutions à mener, des preuves à
trouver. Mais une armée ne peut pas gagner
une guerre sans le soutien de sa population.
Par ailleurs, certains problèmes communautaires ne se règlent pas toujours avec la justice
moderne. Face aux déchirures créées par le
terrorisme, les communautés doivent se parler. On le voit au Mali, et même ici dans le nord
du Burkina Faso : les populations sont fatiguées de cette guerre et discutent avec les
groupes armés. Plusieurs ont déposé les
armes et ont conclu des pactes informels.
Vous faites référence au « dialogue politique de Djibo » évoqué pour la première
fois par le président français lors du
sommet du G5 Sahel, le 16 février. De
quoi s’agit-il exactement ?
On sait simplement qu’il existe des tentatives
locales. Ces initiatives de dialogue au sein des
communautés sont encourageantes et à encourager. Des ONG travaillent également sur
le terrain dans ce sens. Mais il faut bien faire
la part des choses. Il y a, d’un côté, les centrales internationales terroristes, comme
l’EIGS [Etat islamique dans le Grand Sahara]
et le GSIM [Groupe de soutien à l’islam et aux

musulmans], qui sont porteuses d’un projet
théologico-politique et dont nous ne pouvons
pas accepter les principes.
Et, de l’autre, des Burkinabés qui se sont laissés endoctriner et ont pris les armes, parfois
par frustration, découragement ou par sentiment d’injustice. Dans ce dernier cas, on peut
dialoguer. Il faut qu’ils rentrent à la maison et
que l’on trouve le moyen de les convaincre de
déposer les armes.
Mais à quelles conditions ? Faut-il les
sanctionner ? Les amnistier ?
Tout cela, ce sont des concepts occidentaux.
Chez nous, dans les communautés, si les personnes acceptent de se parler et de se pardonner, l’affaire est réglée. D’ailleurs, certains
dialoguent déjà et ont trouvé des formules locales pour tourner la page.
Concernant la question de la réinsertion, il faut
que des programmes soient initiés sur le plan
de la formation et de l’emploi, afin de créer des
opportunités économiques pour qu’ils ne
soient plus tentés de rejoindre les rangs des
terroristes.
Quelle est votre feuille de route ?
Nous allons préparer des concertations régionales pour écouter les acteurs, leurs plaintes
et leurs ressentiments, et imaginer des solutions qui peuvent être mises en place localement. Ensuite, nous allons organiser un forum
national, avec toutes les forces sociales. Nous
espérons y parvenir d’ici à un an. Ce ne sera
pas la fin du processus, mais une première
étape.
Le plus important est de créer des outils sur
le terrain. Nous avons déjà des dispositifs pour
régler les litiges fonciers, mais il faut les améliorer, et, en ce qui concerne les conflits communautaires et coutumiers, les inventer.
Il faut qu’on avance sur le plan de la vérité et
de la justice. Que certains groupes d’autodéfense cessent de créer des tensions. Que les
jeunes qui ont pris les armes les déposent, que
les déplacés qui ont fui puissent rentrer chez
eux et que le sentiment d’appartenance à la
nation soit réaffirmé. On ne peut pas parler de
réconciliation tant que certains Burkinabés se
sentent abandonnés par l’Etat.
Source : Le Monde
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COVID-19 : La France suspend l'utilisation du
vaccin AstraZeneca, annonce Emmanuel Macron
Une dizaine de pays européens dont la France, l’Italie et l’Allemagne ont suspendu l’utilisation du vaccin AstraZeneca en raison de
potentiels effets indésirables graves du vaccin contre le Covid-19.
e président Emmanuel Macron a annoncé, lundi 15 mars, que la France suspendait au moins jusqu'à mardi
après-midi l'utilisation du vaccin AstraZeneca,
imitant plusieurs autres pays européens qui
ont pris des mesures similaires en raison de
potentiels effets indésirables graves du vaccin
contre le Covid-19.
L'Agence européenne des médicaments (EMA)
doit rendre un avis mardi après-midi sur l'opportunité de continuer à utiliser le vaccin britannique.
"La décision qui a été prise est de suspendre
par précaution la vaccination avec AstraZeneca
en espérant la reprendre vite si l'EMA donne
son feu vert", a déclaré Emmanuel Macron lors
d'une conférence de presse avec le chef du
gouvernement espagnol Pedro Sanchez à l'issue du XXVIe sommet franco-espagnol, à Montauban (Haute-Garonne).
Une dizaine de pays dont l'Allemagne, dernière
en date, ont suspendu par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid19, après le signalement d'effets secondaires
"possibles" mais sans lien avéré à ce stade.
Le groupe pharmaceutique anglo-suédois affirme qu'il n'y a "aucune preuve de risque aggravé" de caillot sanguin entraîné par son
vaccin, tandis que l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) estime qu'il n'y a "pas de raison de ne pas utiliser" ce vaccin.
Le Danemark a été le premier pays, le 11 mars,
à suspendre le vaccin d'AstraZeneca "après
des rapports de cas graves de formation de
caillots sanguins" chez des personnes vaccinées.
Il a rapidement été suivi par l'Islande.

L

prouvé.
En outre, les autorités sanitaires norvégiennes
se sont inquiétées, samedi, de cas d'hémorragies cutanées chez des personnes relativement jeunes ayant reçu une dose du vaccin
AstraZeneca.
La Bulgarie a annoncé, vendredi, la suspension
"par précaution" des injections, au lendemain
des décisions prises par les trois pays nordiques, tandis qu'une enquête est en cours
après le décès d'une femme vaccinée.
Toutefois, selon le ministre de la Santé,
"aucun lien n'a été établi" à ce stade avec la
vaccination survenue la veille de cette femme,
qui souffrait de surpoids et avait subi plusieurs
pontages coronariens.
Dimanche, ce sont l'Irlande et les Pays-Bas
qui ont également suspendu l'utilisation du

vaccin, toujours par précaution, après les cas
de caillots sanguins rapportés au Danemark
et en Norvège.
Quelques instants avant la France, l'Allemagne
a annoncé à son tour suspendre la vaccination
avec AstraZeneca "à titre préventif", invoquant
également les cas de caillots sanguins signalés en Europe.
En France, les sapeurs-pompiers des Bouchesdu-Rhône (sud) ont également indiqué avoir
suspendu la vaccination de leur personnel
avec le vaccin AstraZeneca, "par mesure de
précaution", après l'hospitalisation d'un pompier pour une arythmie cardiaque survenue
après sa première injection.
Source : France24 Avec AFP

Des caillots sanguins
La Norvège a également suspendu le même
jour les injections de ce vaccin, par précaution.
Plusieurs cas de caillots sanguins chez des
adultes vaccinés y ont été rapportés, mais là
encore sans qu'aucun lien ne soit encore
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Tournoi Sportif pour la Paix et
la Cohésion Sociale à Gao :
C’est le Mali qui gagne !
e Tournoi Sportif pour la Paix et la Cohésion Sociale, tenue du 5 au 12 mars dernier à Gao, dans la Cité des Askia fut une
grande réussite dont tous les honneurs reviennent aujourd’hui à Mossa Ag Attaher, ministre
de la Jeunesse et des Sports, et sûrement pour
ses partenaires aussi, à l’image du Mouvement
« Maliens Tout Court » de M. Ibrahima Diawara. Ce fut une réussite, parce que les maliens, du Nord au Sud, d’Est en Ouest, ont
besoin de se retrouver, mais également parce
que de telles rencontres entre jeunes du Mali
sont profondément utiles, en ce sens que nul
ne peut mesurer la portée des effets qu’elles
produisent.
Pour le ministre Ag Attaher, ce tournoi aura
donc permis une retrouvaille des jeunes du
Mali et un brassage interethnique fabuleux,
terreau de la fraternité et de la coexistence
pacifique des communautés. Elle a contribué
au développement de l’esprit de camaraderie,
ciment de la tolérance et de la solidarité entre
les individus, les groupes et les communautés.
Elle a favorisé la connaissance de soi, gage du
respect de l’autre, du respect de la différence,
et donc de la vie dans un environnement pluriel et divers. Elle a concouru au dépassement
de soi, facteur de loyalisme, de don de soi, de
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civisme, de sacrifice ultime pour l’honneur de
sa communauté… « Ce Mali si beau et si chaleureux », selon Mossa Ag Attaher.
En effet, après une dizaine de jours d’intenses
activités, entremêlant les activités sportives,
les concerts envoûtants, les activités culturelles et socioéducatives, les échanges
d’adresses et les accolades, les partages de
souvenirs et les échanges d’anecdotes, en
somme la découverte de l’autre dans toutes
ses dimensions, le ministre Attaher dira qu’il
peut confirmer, avec humilité et modestie,
toute la pertinence du présent Tournoi sportif
pour la paix et la cohésion sociale. Un Tournoi
qui a été un moment idoine où, dans la rigueur
et le fair-play, les jeunes du Mali, dans deux
disciplines sportives, ont rivalisé d’ardeur,
d’adresse, d’ingéniosité et d’agilité pour faire
émerger les attributs du sport, les valeurs de
l’olympisme que sont la culture de l’excellence,
le plaisir, la justice, le respect, l’épanouissement et le leadership, fondements de la paix
et de la cohésion sociale.
« Le Tournoi Sportif pour la Paix et la Cohésion
Sociale a été aussi un moment intense de
communion. Dorénavant, les jeunes venus des
autres régions du pays diront un jour et toujours : « J’étais à Gao du 05 au 12 mars 2021.

J’ai vu ces rues spacieuses. J’ai vu une population chaleureuse. J’ai rencontré des communautés épanouies dans leur esprit et dans leur
être. Le Mali est vraiment un pays divers. Le
Mali est un pays riche de sa diversité. Battonsnous pour le préserver. Battons-nous pour son
progrès. Battons-nous pour son unité dans la
diversité. Battons-nous pour son rayonnement
dans le concert des Nations. Soyons des patriotes.
Le Vice-président de la Transition, le Colonel
Assimi GOITA a, pour sa part déclaré : « la sécurité n’est pas qu’une question militaire, elle
est d’abord humaine et doit engager l’ensemble des communautés, qui se doivent de la
porter et de s’en approprier tous les jours ».
Pour notre part, nous avons engagé la sécurité
au double plan sportif et social. Le Tournoi
Sportif pour la Paix et la Cohésion Sociale a
permis de vivifier l’économie de la région,
d’impulser les divers secteurs de la vie économique et de les rendre plus robustes, plus
résilients pour le bonheur des populations maliennes, singulièrement celles de Gao. Le Tournoi Sportif pour la Paix et la Cohésion Sociale
a permis de briser la glace entre les jeunes du
Mali qui ont décidé depuis Gao de cultiver la
tolérance, la paix et le vivre ensemble, gage
d’une sécurité individuelle et collective », a indiqué Mossa Ag Attaher avec foi et conviction.
Pour lui, le tournoi aura aussi permis de renforcer surtout l’estime et l’affection réciproques, de promouvoir la compréhension
mutuelle, de rendre plus solides les liens de
solidarité et de fraternité, de contribuer à rendre notre futur plus apaisé. Les trophées ac-
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quis, dira-t-il, ne sont que la face visible
de l’iceberg de cet intense travail de rétablissement et de consolidation du tissu social fortement éprouvé, de renforcer les
liens de solidarité brisés, d’instaurer le dialogue vertueux rompu et faire de l’acceptation de l’autre, le tremplin d’une vie
harmonieuse, d’un avenir radieux. Et de
profiter de cet instant pour dire à toutes les
délégations que dès qu’elles ont participé,
elles ont gagné, car un des défis majeurs
était la participation.
Aussi, au nom de Monsieur Bah N’DAW,
Président de la Transition, du Colonel Assimi GOITA, Vice-président de la Transition,
et de Monsieur Moctar OUANE, Premier ministre, il a tenu à remercier tout le monde
: des délégations venues de toutes les régions du Mali, pour avoir pris part à ce Tournoi historique tenu à un moment décisif de
la marche de notre nation ; C’est le lieu
d’adresser une mention spéciale : le Gouverneur de la Région de Gao pour son implication et son investissement personnel
; le Maire de la Commune urbaine de Gao
pour tous les efforts et la mobilisation dont
la population a fait montre ; le Commandant de la Zone de Défense numéro I, le Colonel Issa Coulibaly, pour son
professionnalisme et celui de tous ses
hommes.
Les forces internationales, BARKANE et MINUSMA, n’ont pas été oubliées, et aussi les
Agences du système des Nations Unies à
qui, il a demandé de transmettre à la Coordinatrice résidente, Mme MBaranga GASARAMBWE, toute sa reconnaissance et sa
sincère gratitude pour la collaboration effective et l’appui logistique, tout comme à
l’endroit des autres les partenaires et sponsors du Tournoi. Aux jeunes de Gao, il a exprimé toute sa gratitude pour les diverses
initiatives développées pour rendre le Tournoi plus vivant, plus animé, plus gai, et
aussi pour leur sens élevé de responsabilité, de civisme et de don de soi pour leur
région. En somme, il a remercié et félicité
toutes celles et tous ceux qui, de prêt ou
de loin, ont donné le meilleur d’eux-mêmes
pour la réussite du Tournoi.
Un véritable coup de maitre pour un premier
coup d’essai !
Yama DIALLO
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CAN 2022 : Vers une annulation
du match Mali-Tchad ?
Le match Mali-Tchad, comptant pour la 6è et dernière journée des éliminatoires de la
CAN 2022, aura-t-il lieu ? La question mérite d’être posée après la décision du ministre
de la Jeunesse et des Sports tchadien, Routouang Mohamed Donga Christian, de retirer
la délégation de pouvoir à la Fédération tchadienne de football.

ans un arrêté signé le 10 mars et publié
par notre confrère «Tchadinfos», le ministère tchadien de la Jeunesse et des
Sports écrit ceci : «Par le retrait définitif de
cette délégation de pouvoirs, il est formellement interdit à la Fédération tchadienne de
football d’organiser ou de participer aux différentes rencontres (séminaires, stages, réunions, compétitions, assemblées générales,
etc.) internationales et d’organiser ou de participer à toute autre compétition ou manifestation à l’échelle nationale ou internationale
au nom du Tchad». Et le média de préciser que
le président tchadien, Idriss Deby «Itno» a
signé un décret instituant un comité provisoire
chargé de gérer les affaires courantes du football tchadien. «Le décret précise que le comité
national de gestion provisoire du football, présidé par Ndoram Japhet (ancien international
tchadien, ndlr), a un mandat de douze mois
non renouvelable. Il sera appuyé par un comité
technique et a plusieurs missions dont l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire élective».
Jusqu’à hier, la FIFA n’avait pas officiellement
réagi à la dissolution de l’instance dirigeante
du football tchadien, mais cela ne saurait tarder et on peut d’ores et déjà parier que le Tchad
sera suspendu par l’instance suprême du football mondial. En effet, la FIFA n’accepte jamais
ce qu’elle considère comme une ingérence des
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autorités dans le football et à chaque fois
qu’une fédération est dissoute, notamment en
Afrique, la suspension du pays est automatique.
Le Tchad ne devrait pas faire exception à la
règle et sauf retournement de situation de dernière minute, il ne participera pas aux deux
dernières journées des éliminatoires de la CAN
(contre la Namibie, le 24 mars, à domicile et
face au Mali, le 28 mars, à Bamako).
Joint au téléphone, un membre de la Fédération malienne de football (Femafoot) a avoué
sa surprise de voir les autorités tchadiennes
prendre une telle décision, ajoutant que «de
toute façon, cela ne changera rien pour le Mali
parce que les Aigles ont déjà leur ticket en
poche». Pour mémoire, au match aller à N’Djamena, le capitaine Hamari Traoré et ses coéquipiers avaient dominé 2-0 le Sao tchadien.
Leaders de leur groupe avec 10 points, les Aigles-déjà qualifiés-comptent deux unités
d’avance sur le deuxième du classement, la
Guinée (8 points). La Namibie est troisième
avec 3 points, alors que le Tchad ferme la
marche, avec seulement une petite unité (les
Tchadiens sont d’ores et déjà éliminés de la
course à la qualification).
Djènèba BAGAYOKO
Source : L’ESSOR
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous aurez vent de certains bruits de couloir à votre sujet qui ne seront pas
très positifs. Comme cela ne sera pas la première fois, vous n'y prêterez pas
une attention particulière. Bien vous en prendra, car ils s'évanouiront encore
plus vite.
Vous mettrez au clair certaines situations financières qui ne seront pas très
claires ! Vous adopterez une conduite moins brute de pomme pour obtenir satisfaction, mais vous devrez être ferme, sinon, on n'écoutera que d'une oreille
vos revendications.

Des difficultés de concentration peuvent arriver. Le carré Lune/Mercure vous
perturbe, et vous empêche d'avoir les idées claires. Vous ressentez un manque
d'efficacité, ça vous contrarie et vous rend nerveux. Essayez de reporter tout
travail qui peut attendre.
À vouloir un peu trop vous amuser, vous risquez de dépenser plus que de raison
! Attention, votre esprit a tendance à s'éparpiller , à cause du mauvais transit
de Mercure. La lucidité vous fait défaut, et votre jugement s'en ressent, soyez
vigilant.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Aujourd'hui, vous ferez face à des désaccords qui seront de moins en moins
gérables. En refusant ou en ne pouvant pas trouver un terrain d'entente, une
promotion pourra vous passer sous le nez, et profiter à un collègue beaucoup
plus conciliant.
Votre trésorerie sera à flux tendu... Le moindre petit pépin vous mettra dans
un profond embarras ! Pour ne pas en arriver à cette extrémité, vos dépenses
fonctionneront au ralenti. Cela ressemblera furieusement à un rationnement
généralisé...

Des difficultés de concentration peuvent arriver. Le carré Lune/Mercure vous
perturbe, et vous empêche d'avoir les idées claires. Vous ressentez un manque
d'efficacité, ça vous contrarie et vous rend nerveux. Essayez de reporter tout
travail qui peut attendre.
À vouloir un peu trop vous amuser, vous risquez de dépenser plus que de raison
! Attention, votre esprit a tendance à s'éparpiller , à cause du mauvais transit
de Mercure. La lucidité vous fait défaut, et votre jugement s'en ressent, soyez
vigilant.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Rien de tel qu'un nouveau départ ! Vous voilà sur les starting-blocks ! Rien ne
vous décourage. Un changement de service ou une nomination arrive ! Ce que
vous attendez depuis longtemps se concrétise. Vous devriez changer de bureau
ou d'équipement !
Un peu de sagesse est vivement conseillée ! Vous craquez facilement pour les
petits plaisirs. La somme des dépenses pèse lourd ! Votre salaire continue de
partir très rapidement ! Pas d'inquiétude pour autant. Vous vivez légèrement
au-dessus de vos moyens !

Rien n'ira de soi dans votre secteur professionnel. Après quelques petits instants de découragement, vous reprendrez confiance. Vous plancherez avec méticulosité chaque dossier un à un, afin qu'il ne s'y glisse pas d'erreurs
préjudiciables à l'entreprise.
Si vos dépenses auront laissé un trou dans votre budget, vous allez le remettre
à niveau. Vous changerez des détails dans votre consommation quotidienne.
Vous ferez de petites économies qui auront au final une grande influence sur
vos finances.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Mercure subit aujourd'hui un transit qui empêche la bonne productivité dans
vos actes. Votre esprit est confus, et vous pourriez même avoir des soucis de
mémoire ! Pas terrible pour une belle efficacité professionnelle, vous avez
connu mieux.
Vous faites preuve d'une très belle lucidité dans ce domaine, et vous êtes
conscient des problèmes qui pourraient survenir. Des projets sont en cours, et
votre perspicacité est telle qu'ils ont de grandes chances d'aboutir de façon
positive.

On pourra vous faire la promesse de bénéficier d'un statut revalorisé, mais
aussi la quasi-certitude de devoir repousser d'une semaine ou deux vos prochaines vacances... Côté formation, elle sera soit décidée, proposée ou carrément imposée !
Vous allez dispatcher vos sous entre les impératifs liés à l'entretien de votre
foyer, les besoins de vos proches, comme par exemple les études, et vos économies, selon ce qu'il restera ! Ami Capricorne, vous agirez de cette manière
chaque mois...

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous ne pourrez pas sortir du bureau aussi tôt que prévu. Vous aurez des dossiers à finaliser impérativement avant le week-end. Vous jouerez contre la montre, d'autant plus qu'une réunion de dernière minute s'imposera et en plus,
elle s'éternisera.
En suivant votre intuition, vous pourriez réaliser une affaire financière qui vous
fera économiser quelques euros et en gagner aussi. Votre sixième sens vous
sera également utile pour ne pas donner suite à une proposition que vous estimerez douteuse.

Vous êtes motivé et cela se voit ! Votre supérieur peut vous convier. Un rendez-vous inattendu peut tomber. Il a pour objectif de vous faire gravir les échelons. Cette proposition s'annonce une opportunité. Il faut réfléchir vite pour la
saisir !
Faites attention à vos dépenses. Elles sont multiples et sous l'impulsion ! Les
gadgets vous attirent. Votre salaire suffit à couvrir les charges. Ne vous tracassez pas. Même avec un découvert, le déséquilibre sera bref. Vous parvenez
à garder la stabilité.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Ami Vierge, dans votre travail, vous passerez du lévrier à la tortue. Entre les
dossiers à retravailler et les coups tordus des collègues, vous allez passer du
rire aux larmes sans même vous en rendre compte... La roue tournera, mais
plus dans le bon sens.
Contrairement à beaucoup de gens, votre priorité ne sera pas d'avoir un maximum de billets... Aujourd'hui, vous utiliserez vos deniers pour vous faire plaisir,
sans pour autant, selon une expression un peu familière, partir en cacahuète...
Ouf !

La Lune dans votre signe, carré à Mercure, vous empêche d'avoir une belle sérénité au bureau. Effectivement, vous n'avez pas les idées claires, et la concentration vous fait défaut. Vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, ça vous
agace fortement !
Mars rentre dans votre signe, apportant une belle vitalité. Mais l'impatience
peut aussi arriver, et vous voulez que les choses aillent vite ! C'est un peu ce
qui se passe dans vos finances, la patience est requise, ne soyez pas trop
pressé!
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