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Transition malienne : L’indispensable
retour des autorités au M5-RFP
l y a sept mois que des militaires réunis
au sein du Comité National pour le Salut
du Peuple (CNSP) déposaient le Président
Ibrahim Boubacar Kéita, IBK. En déclarant
avoir « parachevé l’action du M5-RFP », Assimi
Goïta et ses hommes avaient suscité un grand
espoir chez les Maliens. Au fil du temps cependant, cet immense espoir semble s’estomper du fait de choix hasardeux de la junte,
teintés de roublardise voire de trahison de la
parole donnée. La sympathie suscitée autour
des militaires qui avaient un tant soit peu
conquis les Maliens par leurs déclarations
apaisantes de militaires « intellectuels » a
laissé la place à la méfiance voire la défiance.
Les alliés d’hier qu’étaient le M5-RFP et la
CMAS sont devenus de farouches opposants
aux militaires qui ont fait main basse sur tout
l’appareil d’État. Aujourd’hui, les autorités de
la Transition sont orphelines car, et le M5-RFP
et la CMAS et le Conseil national de la Société
civile et la classe politique ont pris leur distance vis-à-vis d’un pouvoir dont tous sont
unanimes à condamner les choix. Si Assimi
Goïta et ses camarades veulent vraiment
conduire la Transition à bon port, ils devraient

I
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impérativement se rapprocher de leur partenaire naturel qu’est le M5-RFP.
Il s’est dit dans certains milieux de Bamako
que l’ancien Président IBK aurait, au moment
de démissionner, enjoint aux membres du
CNSP de ne jamais associer le M5-RFP à
l’exercice du pouvoir. S’il est difficile d’établir
la véracité de ces propos, force est de reconnaître que les relations des militaires avec le
M5-RFP se sont dégradées au fil du temps, à
telle enseigne que le Mouvement historique a
décidé de reprendre la lutte là où il l’avait un
moment laissé. L’explication à une telle décision est à rechercher dans le constat qu’Assimi Goïta et ses camarades ont trahi la lutte
du Peuple du Mali en faisant ce que le Comité
stratégique du M5-RFP, a appelé « faire du IBK
sans IBK ». Aux yeux du M5-RFP et une grande
partie de la population malienne, il n’y a eu
aucun changement dans la mauvaise gouvernance au Mali, pire certains de ses aspects
comme la corruption se seraient même amplifiés aux dires de Me Mountaga Tall.
Aujourd’hui le fossé se creuse davantage entre
la junte et tous les acteurs engagés dans la
recherche d’un Mali nouveau. L’évènement ré-
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vélateur de ce désamour est la prise de parole
de Mahmoud Dicko qui a ouvertement critiqué
et le Président de la Transition, Bah N’Daw, et
le Vice-Président, Assimi Goïta, et le Premier
ministre, Moctar Ouane. Certes l’imam de Badalabougou ne fait plus l’unanimité au sein du
Peuple du Mali et ne jouit plus du profond respect que lui vouaient les Maliens du fait de
son opposition farouche au régime d’IBK. Cependant il restait la seule personnalité qui
avait donné sa caution aux autorités de la
Transition. À cet effet il a pu placer ses
hommes au Gouvernement et au Conseil national de Transition (CNT), gage de son soutien
à Assimi Goïta et les siens. En critiquant ouvertement les autorités de la Transition et en
menaçant de reprendre la rue, Mahmoud Dicko
tente de corriger les erreurs qu’il a commises
en trahissant le M5-RFP et en donnant un
blanc-seing aux militaires.
Les partis politiques qui avaient un temps opté
pour une certaine réserve vis-à-vis des militaires pour plusieurs raisons dont la participation, pour beaucoup d’entre eux, à l’exercice
du pouvoir en profitant largement de tous les
avantages y afférents, ces partis politiques
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donc commencent à élever le ton face à des
décisions qui menacent leur existence même.
C’est le cas du projet de suspension de la subvention de l’État aux partis politiques, véritable
bouée de sauvetage dans un pays où les bailleurs se font prier pour soutenir les organisations politiques. Il y a par ailleurs le
relèvement de la caution pour la candidature
à la présidentielle qui passe du simple au double, de 25 millions à 50 millions de FCFA. À ce
tarif, c’est la survie même de nombreux partis
politiques qui est en jeu. En plus des partis
politiques, le Conseil national de la Société civile (CNSC) s’est exprimé dans un langage
sans fioritures pour dénoncer les dérives des
autorités de la Transition notamment le main-

tien des trois organes de gestion des élections
au Mali. Le Président du CNSC, Boureima Allaye Touré avaient écrit notamment : « «au vu
des récents défis électoraux constatés, relatifs
notamment à la tenue des élections par le Ministère de l’administration territoriale et de la
décentralisation et la gestion du contentieux
électoral par la Cour Constitutionnelle, la mise
en place d’une structure unique et indépendante, conformément au protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne
gouvernance, s’impose en vue d’éviter que les
mêmes causes ne produisent les mêmes effets ».
On le voit, Assimi Goïta et ses camarades se
sont mis à dos tous ceux qui pouvaient les

conseiller, aider et soutenir à conduire sans
grandes difficultés la Transition à bon port.
Pourtant il aurait suffi de solliciter les bonnes
personnes, celles qui ont une expertise avérée
dans la conduite des affaires publiques.
Celles-ci ne manquent pas au Mali mais encore faudrait-il aller les chercher. Au lieu de
quoi on a cette impression qu’Assimi Goïta et
ses camarades veulent toujours choisir les
mauvaises solutions, celles qui fâchent tout
le monde, mettant ainsi en danger la bonne
conduite de la Transition. Les militaires en
sont arrivés à laisser à d’obscures personnes
comme Issa Kaou N’Djim le soin de porter
leurs paroles sans y apporter le moindre démenti. Chercheur de place et d’audience
comme il l’est, l’ancien coordinateur de la
CMAS a même osé faire passer Assimi Goïta
pour un futur candidat à la présidentielle de
2022 alors que la Charte de la Transition ne l’y
autorise pas. Les militaires de la junte se sont
entourés des pires personnes qui leur donnent
les pires idées.
Si les autorités de la Transition veulent rectifier le tir, il leur faudra, sans complexe aucun,
se rapprocher du M5-RFP qui leur a déjà fourni
de nombreuses idées sur la gestion de la Transition. Les nombreuses personnalités qui composent le Mouvement historique sauront, par
leurs expériences et expertises, apporter à la
junte toute la lumière nécessaire pour baliser
la route de la Transition. Il se murmure que
Mahmoud Dicko et Issa Kaou N’Djim chercheraient un rapprochement avec leurs anciens
camarades de lutte du M5-RFP. C’est la preuve
que Choguel Kokalla Maïga et ses compagnons sont plus que jamais incontournables.
Le temps est compté pour les autorités de la
Transition qui ne disposent plus que de 12 petits mois pour accomplir la tâche que les Maliens leur ont assignée. Plus vite elles
renoueront avec le M5-RFP mieux elles pourront corriger les erreurs déjà commises et éviter de tomber dans des travers qui fourvoient.
Il ne faut surtout pas attendre que les menaces proférées par le Comité stratégique du
M5-RFP de remobiliser le Peuple en vue de
rectifier la Transition, soient mises à exécution. Car le Mali a besoin de paix et de cohésion pour reprendre sa route vers le
développement et retrouver sa place dans le
concert des Nations.
Diala Thiény Konaté

MALIKILÉ - N°813 du 17/03/2021

Quotidien d’information et de communication

5

LU
LA
UNE
LUSUR
SUR
LATOILE
TOILE
UNE
Casimir Apiè

Radio Guintan

APEJ coordination rive gauche Bamako. Remise
de chèques de la 1ère tranche aujourd’hui mardi
16/03/2021 aux 81 bénéficiaires de la cohorte 7
du projet Emploi Jeunes créé des Opportunités ici au
Mali (EJOM).

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Moussa Ag Attaher Maïga a reçu en audience ce
mardi 16 mars , une délégation de la Fédération
Malienne de Football (FEMAFOOT) conduite par Mamoutou Touré dit" Bavieux" désormais élu membre du conseil de la
FIFA .
A,C Guintan

Israël dévoile un manuscrit biblique vieux de 2000 ans
Israël a dévoilé mardi des fragments d'un parchemin biblique vieux
de 2000 ans découverts dans le désert de Judée, dans le sud du pays,
qualifiant cette découverte d'«historique» et d'une des plus importantes depuis celle des manuscrits de la mer Morte. Les morceaux
du manuscrit, rédigé en grec, ont permis, selon les chercheurs israéliens, de reconstituer des passages des livres de Zacharie et de
Nahum, issus du livre des douze petits prophètes de la Bible. ls ont
été retrouvés lors de fouilles dans une caverne à flanc de falaise
dans la réserve naturelle de Nahal Hever, dans le cadre d'une opération nationale qui vise à lutter contre le pillage du patrimoine.

Bouba Fané
Vital Diop, l'homme n'est pas fort c'est le temps
qui est fort. Reste très très fort, un jour notre
grand jour viendra dans ce Maliba. L'homme suit
son destin

Bamako Niarela
Aminata Soumaré, une ancienne fonctionnaire
à la Présidence de la République, lors de la transition dirigée par Dioncounda Traoré, qui a déclaré
avoir été » enlevée, séquestrée et violée » pendant
plusieurs jours à Kati par les éléments de l’ex-junte putschiste, a rejeté la Loi d’entente nationale et réclamé justice. C’était lors de sa
comparution à la barre, jeudi dernier, à la Cour d’appel.
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Mossa Ag Attaher
#GAO : Fin de séjour dans la Cité des Askia.
Après une dizaine de jours passés dans la Cité
des Askia, dans le cadre du Tournoi Sportif pour
la Paix et la Cohésion Sociale qui s’est déroulé à Gao
du 5 au 12 mars, hier dimanche 16 mars 2021, les dernières délégations ont quitté Gao pour Bamako.
Encore une fois je ne tarirais de témoigner toute notre gratitude à la
population de Gao, particulièrement à sa jeunesse pour avoir réussi
ce double pari de l’organisation et de l’hospitalité légendaire qui leur
est attribuée.
Toute ma reconnaissance à tous ceux qui se sont impliqués de près
ou de loin pour faire de ce rassemblement sportif, artistique et culturel, une véritable plateforme d’échanges et d’opportunités pour la
Paix et la Cohésion sociale à travers la jeunesse et le sport.
En mon nom propre et au nom de la jeunesse malienne, nous adressons notre reconnaissance aux plus Hautes Autorités de la Transition
pour tous les efforts et sacrifices consentis pour la réussite de Tournoi. Merci à tous et vivement la deuxième édition.
Mossa Ag Attaher, ministre de la Jeunesse et des Sports.

justice soit rendue aux victimes et à toute la nation malienne. Les
accusés convaincus de leur non-culpabilité doivent s'engager dans
cette lutte pour laver leur honneur.
Konimba Sidibé

YERI Bocoum
#YBC/AS
Je ne pardonnerais jamais la disparition des 21
bérets Rouges, je n'accepterai jamais la réintégration des ex accusés dans l'armée, la CPI reste ma
seule option.

Débat Politique de Radio Kledu
avec Kassim Traore
Texte de Koniba Sidibé ancien ministre : Paria!
Paria! Paria!
Ils le sont désormais, cette bande d'assassins de
Amadou Aya Sanogo qui ont froidement exécuté 21
bérets rouges de l'armée malienne. Honneur perdue de soldatesques
à cause de la décision de justice qui vient de leur accorder l'impunité
sans se prononcer sur leur culpabilité, ni leur accorder un non-lieu.
Quelle honte!!!
Le minimum attendu de la justice était de mener le procès jusqu'à
son terme pour édifier le peuple malien sur un crime d'une telle gravité. Et au bout du compte, c'est le citoyen malien qui est passé à la
caisse à la place des assasins pour payer le prix du sang versé à certaines victimes à travers les impôts.
Donc, double peine pour le peuple malien et impunité pour les assassins. Le pays se fracture encore un peu plus grâce à cette justice
des vainqueurs.
Un seul mot d'ordre désormais : s'opposer à l'impunité et exiger que
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Joliba FM

Jeune Afrique

Lots de vaccins AstraZeneca reçus par le Mali.
Allez-vous vous faire vacciner ?

Le président togolais a chargé son gouvernement de parvenir à un consensus sur les modalités de l’organisation des élections régionales
qui est d’autant plus difficile à trouver que, un an
après la présidentielle de 2020, une partie de l’opposition conteste
toujours la victoire de Faure Essozimna Gnassingbé.

PINAL
Escorte et gardes rapproches de Amadou Aya
Sanogo

Ammy Baba Cisse
Brahima Dembele Bdinfo
Collectif des amis de professeur clément Dembelé
Le retour Acrobatique en force et en forme du général Amadou Haya Sanogo dans ses fonctions.
Le procès c'est un affaire entre les parties, s'ils décident de régler a
travers une attente ou un protocole d'accord, l'état et la justice ne
font que les accompagner, le jugement n'a pas été fait jusque là Le
général est innocent.
La victoire elle est l'armée malienne
Média 22 Septembre......
FIABILITÉ CRÉDIBILITÉ HONNÊTETÉ

« On soutient le président de transition, le viceprésident, le gouvernement et le CNT. » Kaou
Djim
« Il a été dit que la transition doit nous amener a la lVe République.
» lssa Kaou Djim
Arizo Maiga, un procureur que l'histoire retiendra dans cet arrangement juridico-militaro-politico-social.

Gouvernement du Mali
Dans la continuité de ses visites de prises de
contacts et d’échanges avec les chefs de services et du personnel de la Présidence de la République, le Ministre Secrétaire général, Dr Kalilou
DOUMBIA s’est rendu dans l’après-midi du lundi 15 mars 2021 dans
les locaux du Conseil de Sécurité Nationale sis à Koulouba.
Accompagné de son staff, le Ministre Dr Kalilou DOUMBIA, s’est imprégné des réalités environnementales et des conditions de travail
dans lesquelles évoluent ses collaborateurs et collègues. Il s’est engagé à solliciter à son tour son employeur pour trouver des solutions
idoines aux priorités du moment.
Auparavant, dans ses mots introductifs, le Général ABDOULAYE
DIALLO, en présence de son personnel, et face à la délégation du Ministre DOUMBIA, a expliqué que l’une des priorités du Conseil de Sécurité Nationale du Mali, depuis le Sommet de Pau en 2018 en France,
demeure la lutte contre le trafic d’êtres humains. Il a ensuite estimé
qu’au delà de cette priorité, ils veulent s’engager efficacement dans
la lutte contre les trafics de drogue, de cigarettes. Il faut pallier les
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manques à gagner du Trésor public. Ces trafics freinent le développement socio-économique. Et, l’argent issu de ces trafics de cigarettes et de drogues, de nos jours servent à alimenter les réseaux
criminels. C’est un facteur d’aggravation de l’insécurité transfrontalière.
Cellule de Communication et des Relations publiques de la Présidence de la République

6 Mois De Incompétence!
6Mois De Trahison
La Transition prend Fin le 15 Mars 2022. Ils ne reste plus que 12 Mois
Le peuple n'acceptera pas une seule seconde de plus.
Complots:1=Les colonel de kati envisageant prorogation de 1 ans de
plus. Complots:2=Les Colonel de kati ont déjà leurs Candidat qu'ils
veulent imposé aux Maliens Ça ne passera pas ici Stop a la confession du pays.

275 motos pour un montant d'environ 156 millions de fr CFA, c'est
le don fait par l'Union Européenne au Ministère de l'Education Nationale. Pr Doulaye KONATE a reçu les clés des engins des mains de
Mr Salvador PINTO DA FRANÇA, Chargé d'affaires à la représentation
de l'Union Européenne au Mali. L'appui est destiné à 89 Centres
d"Animation Pédagogique. S'inscrivant dans le cadre du programme
d'appui à l'enseignement fondamental (PROF), le matériel roulant
permettra aux agents de faire le suivi des activités du département
de l'Education sur le terrain.
CELLULE COM MEN

MALI KANU
Sécurité Routière en Milieu Rural!
L'Agence Nationale de la sécurité routière ( ANASER) et l'Unité Nationale de Coordination ( UNC)
ont initié une serie de sensibilisations en Sécurité Routière dans quinze (15) établissements scolaires traversés par les nouvelles pistes Tiendaga-Fakola et Niamala-sanso dans la région de
Sikasso. Ces séances de sensibilisation permettront aux enfants
d'emprunter lesdites pistes en toute sécurité et à se familiariser avec
les bons comportements sur la route .
Étape1 : Piste Tiendaga- Fakola
Ecole communautaire de #Tiendaga.
Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet
d'Amélioration de l'Accessibilité Rurale (PAAR), phase2 volet sensibilisation en Sécurité Routière.

Aida Haidara
Transition au Mali : Six (6) Mois Déjà Écoulés:
15 Septembre 2020
15 Mars 2021
6 Mois De tâtonnements!
6 Mois De Amateurisme!
6 Mois De impunité!
6 Mois De Mensonge!
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Modibo Simbo Keita
Présidence de la CAF:ils pouvaient faire cela par
SMS pour économiser sur les billets d'avion et
les frais d'hôtel.
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BREVES
Nord du Mali : Les FAMA sont tombées
dans une embuscade tendue par les
terroristes à Tessit

e sources informées, hier, la relève montante de l’armée malienne
en partance pour Tessit a fait l’objet d’une attaque par des
groupes armés terroristes. Les vaillants soldats, qui étaient en
mission dans le cercle d’Ansongo, sont tombés dans une embuscade
tendue par les ennemis. On ignore pour le moment le bilan de cet incident survenu au nord du Mali, où les groupes terroristes continuent à
semer la terreur plusieurs années après la signature d’un Accord avec
les groupes armés rebelles et en dépit de la présence des forces étrangères venues à la rescousse du Mali. En 2020 une unité des FAMA de
retour d’une mission d’escorte est tombée dans une embuscade tendue
à Indalimène. Le bilan était lourd, car plusieurs militaires maliens ont
perdu la vie dans cette attaque barbare. Quelque temps après, une autre
embuscade a coûté la vie à plusieurs de nos braves militaires sur une
des routes du cercle de Bourem.
LAYA DIARRA
Source : Le Soir de Bamako

D

La refondation de l’Etat en marche :
Les partenaires mobilisés pour
accompagner les autorités de
la transition

’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Bèye a abrité, hier
lundi 15 mars, une table ronde avec les partenaires au développement sur la refondation de l’Etat. Organisée par le département
en charge de la question, cette rencontre avait pour principal objectif
de mobiliser les Partenaires Techniques et Financiers pour accompagner
la Refondation de l’Etat, qui demeure le plus vaste et essentiel chantier

L
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Le Mali : Dans la délicatesse
d’une période cruciale

’histoire de l’État malien a connu de nombreux revirements de l’indépendance à nos jours. Le dernier en date est de loin le plus sensible et semble même engager le pronostic vital de la nation. Nous
vivons actuellement sous le joug de cette période de grandes incertitudes où tout va, dandinant entre discordances d’idéaux et démêlées
d’intérêts. Depuis le début de la crise sécuritaire, qui en a engendré
tant d’autres, la déliquescence de l’État peine à trouver une panacée
malgré l’implication des organisations internationales.
A presqu’un an des échéances électorales décisives pour la survie du
peuple malien, les trois principales composantes qui décident du sort
du pays, en l’occurrence la classe politique, les autorités de la transition
et les leaders religieux ne soufflent toujours pas dans la même trompette. Cette situation conflictuelle, additionnée à l’exaspération de la
population lambda devant l’inflation des prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité et de façon générale et un climat social
délétère, crée un cocktail très explosif et donne une impression de déjà
vu. En définitive, l’horizon malien ne s’est jamais autant obscurci et tout
est susceptible d’opposer les Maliens du bas jusqu’au plus haut sommet.
En témoignent la révision constitutionnelle, l’accord de paix d’Alger, l’organe unique de gestion des élections, la grève du syndicat des transporteurs face à la nouvelle règlementation, les bisbilles du monde
footballistique tranchées par le TAS (tribunal arbitral du sport) qui vilipende l’image du Mali déjà très souffrante.
Par ailleurs s’il y a un point sur lequel tous les Maliens s’accordent,
c’est que la mère patrie ne supportera pas une autre crise de l’ampleur
de juin à août 2020. Cependant, une chose est de reconnaitre la vérité
et une toute autre est d’œuvrer pour elle. Le Mali est à la croisée des
chemins, il ne faut plus se leurrer : doucement on s’achemine vers le
tréfonds. Il faut donc un sursaut d’orgueil national pour que notre Maliba
ne soit plus ce grand malade sous perfusion, qui gangrène la zone ouestafricaine. Car, à force d’être funambule et de persister dans les interminables querelles intestines d’intérêts au moment le plus critique de
son histoire, le Mali risque de toucher le fond comme la Somalie, la
Lybie ou même la Syrie.
Ousmane T Diakité, Stagiaire
Source : Journal Le Témoin- Mali
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de cette transition. Avec, en ligne de mire, le référendum constitutionnel
annoncé pour juin prochain.
Source : l’Indépendant
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BREVES
Insécurité au centre : L’armée met en
déroute un groupe de terroristes à
Mondoro

Conseil de sécurité nationale sis à
Koulouba : Visite du ministre
secrétaire général, Dr Kalilou
Doumbia dans les locaux
ans la continuité de ses visites de prises de contacts et
d’échanges avec les chefs de services et du personnel de la Présidence de la République, le Ministre Secrétaire général, Dr Kalilou DOUMBIA s’est rendu dans l’après-midi du lundi 15 mars 2021 dans
les locaux du Conseil de Sécurité Nationale sis à Koulouba.
Accompagné de son staff, le Ministre Dr Kalilou DOUMBIA, s’est imprégné des réalités environnementales et des conditions de travail dans
lesquelles évoluent ses collaborateurs et collègues. Il s’est engagé à
solliciter à son tour son employeur pour trouver des solutions idoines
aux priorités du moment. Auparavant, dans ses mots introductifs, le
Général ABDOULAYE DIALLO, en présence de son personnel, et face à la
délégation du Ministre DOUMBIA, a expliqué que l’une des priorités du
Conseil de Sécurité Nationale du Mali, depuis le Sommet de Pau en
2018 en France, demeure la lutte contre le trafic d’êtres humains. Il a
ensuite estimé qu’au-delà de cette priorité, ils veulent s’engager efficacement dans la lutte contre les trafics de drogue, de cigarettes. Il
faut pallier les manques à gagner du Trésor public.
Ces trafics freinent le développement socio-économique. Et, l’argent
issu de ces trafics de cigarettes et de drogues, servent à alimenter les
réseaux criminels. C’est un facteur d’aggravation de l’insécurité transfrontalière.
Source : Cellule de Communication et des Relations
publiques de la Présidence de la République

D
De sources militaires, les forces armées maliennes basées à
Mondoro ont mis en déroute des terroristes dans la zone. Il
s’agit d’hommes armés qui se préparaient à attaquer des bergers du village de Mondoro. Plus précisément aux abords
ouest de la ville.
ussitôt une mission de renfort a été mise en mouvement. A la
suite de l’intervention des FAMA du poste de sécurité de Mondoro, les assaillants ont fui vers la forêt. Deux terroristes ont
été neutralisés dans cette opération. Ce n’est pas tout car en termes
de butins, les militaires ont récupéré deux (2) PM, deux (2) motos et un
LRAC ; on ne déplore aucune perte du côté des FAMA, en dehors d’un
soldat qui a eu une blessure légère.
Immédiatement un drone des forces françaises de Barkhane aurait survolé la zone. Par ailleurs, une source signale que le samedi 13 mars
2021 dans la région de Douentza, des individus armés ont fait une incursion à moto dans la commune de Haïré, dans la localité de Boni.
Selon des sources locales, ils appartiennent à un groupe radical. Ils ont
procédé à l’enlèvement d’un conseiller du village de Nissanata au niveau
du marché de Boni, rapportent les sources.
Source : Le Soir De Bamako

A

Coupure intempestive du courant :
Le ministre des Mines, de l’Energie et
de l’Eau accuse la société ALBATROS
ENERGY Mali

e ministre malien des Mines, de l’Énergie et de l’Eau, Laminé Seydou Traoré, a révélé devant les membres du Conseil national de
la transition, lors d’une interpellation, que de l’énergie non
consommée avait été facturée sur le dos du contribuable à hauteur de
54 milliards FCFA. Une information qui a provoqué l’émoi et l’indignation
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des Maliens. Devant le CNT, le ministre a déclaré : « seule la qualité
d’énergie correspondant à la somme de 300 millions FCFA a été mensuellement consommée. C’est donc dire que le contribuable malien
paie, chaque mois, 900 millions FCFA pour de l’électricité qu’il ne
consomme pas. La pratique dure depuis cinq ans, soit un total de 54
milliards FCFA payés pour de l’électricité jamais consommée ».
Une accusation tout aussi grave, quand on sait que dans ce pays, l’électricité reste un luxe avec les coupures intempestives.
La réaction de la société Albatros Énergy Mali via un communiqué laconique ne convainc point. La direction de la société indique que suite
à l’interpellation du ministre, des informations mensongères et diffamatoires circulent sur les réseaux sociaux concernant un prétendu paiement à Albatros Énergy Mali, de 54 milliards FCFA pour de l’énergie non
consommée par les Maliens. « Nous contestons avec la plus grande vigueur, ces allégations qui sont de nature à ternir l’image de notre société
», s’indigne la direction dans le communiqué. Un démenti qui n’apporte
rien pour éclairer la lanterne des Maliens abusés qui exigent des clarifications dans cette affaire qui ressemble vraisemblablement à un scandale. Il faut rappeler que Albatros Energy Mali SA est la société qui a
construit et lancé le 31 octobre 2018 une Centrale Thermique à Kayes,
au Mali. Il s’agit du premier Producteur indépendant électrique (IPP) au
Mali.
Dily Kane / Source : Mali24
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Enseignement supérieur :
Un laboratoire porte le nom
feu Pr. Ogobara K Doumbo
Feu Pr. Ogobara K Doumbo est immortalisé à jamais, le laboratoire ultramoderne au
Point-G porte désormais son nom. Ledit laboratoire situé au Point-G a été inauguré par
le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Pr. Amadou
Keita.
e laboratoire feu Pr. Ogobara K Doumbo,
vient combler un vide existentiel et permettra sans nul doute de renforcer les
infrastructures de recherche de l’université
des sciences, des techniques et des technologies de Bamako (USTTB). Sa réalisation a été
rendue possible, grâce au soutien financier de
l’Agence Française de Développement (AFD).

L

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, Pr Amadou Keita, a saisi cette
occasion pour exprimer toute sa reconnaissance à l’illustre disparu lors de l’inauguration
de ce nouveau laboratoire. Il faut noter qu’il
est fruit de la fructueuse et diverse coopérations entre le Mali et la France. Pour lui, on
n’inaugure pas tous les jours un nouveau bâ-

timent dédié à la recherche en santé, spécifiquement pour soutenir la lutte contre le paludisme. Ces nouveaux locaux incluent de
nombreux laboratoires à la pointe de la technologie. Les travaux qui s’y dérouleront renforceront non seulement la coopération
scientifique entre le Mali et la France mais
aussi contribueront à une meilleure prise en
charge des nombreux défis sanitaires de notre
pays et de la sous-région.
Le ministre Keita a souligné qu’ils viendront
soutenir les efforts de l’Etat en matière de renforcement des capacités d’action en santé publique, des programmes de recherche
fondamentale, appliquée et clinique, tout en
participant à l’effort international de développement de nouveaux médicaments et vaccins
contre les parasites et les microbes. ‘Et de
renchérir dans l’avenir, il y a lieu d’espérer spécifiquement un médicament ou un vaccin «
made in Mali ».
Le ministre s’est dit particulièrement touché
par la mise en place d’une salle d’allaitement
qui montre l’engagement du MRTC-Parasito à
supporter et encourager les femmes dans leur
carrière scientifique.
Parlant de l’homme dont le bâtiment portera
désormais le nom, le ministre Keita a égrené
un chapelet de qualité de feu Pr Ogobara K
Doumbo qui avait un amour pour les sciences.
Aussi, l’illustre feu Professeur Ogobara K.
Doumbo, a tant contribué à l’avancée de la recherche en portant haut les couleurs du Mali
dans le monde de la recherche en santé que
son nom mérite d’être immortalisé.
Le bâtiment est constitué de deux étages abritant des bureaux et des laboratoires polyvalents qui sont équipés d’appareils de dernières
générations, des salles d’archives et de prière.
Plusieurs personnalités ont pris part à cette
cérémonie dont l’ambassadeur de la France au
Mali, le recteur de l’USTTB, les doyens de la
FMOS et du FAPH, les enseignants et les étudiants, les parents et amis de feu Pr. Ogobara
K Doumbo.
Il fut le premier professeur titulaire en Parasitologie-Mycologie ici au Mali, grande figure
de la lutte contre le paludisme dans le monde
restera longtemps gravée dans nos mémoires
à travers cette marque de reconnaissance.
C’est dire que l’Etat reconnait la valeur de ses
vaillants fils.
Ibrahim Sanogo
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Plaidoyer en faveur du livre
de jeunesse : Les acteurs
s’engagent !
ans le cadre du projet ressources éducatives, l’institut Français a organisé,
le mardi 16 mars 2021, un atelier de
plaidoyer en faveur du livre de jeunesse au
service de l’amélioration des apprentissages.
L’objectif de cet atelier est de fédérer les acteurs de la chaine du livre et leurs partenaires
étatiques pour identifier les leviers d’action
sur lesquels agir, de manière synergique afin
de valoriser la présence et l’usage du livre de
jeunesse au bénéfice de l’amélioration des apprentissages scolaires.
Cet atelier a regroupé plusieurs acteurs de la
chaine du livre de jeunesse au Mali, représentants des ministres en charge de l’éducation
et de la culture, des représentants d’organisations de la société civile, des communicateurs et promoteurs du livre et de la lecture,
ainsi que les partenaires techniques et financiers soutenant le livre et la lecture au Mali.
Les thématiques abordés ont été entre autres
: l’introduction, enjeux et méthodologie ; le
livre de jeunesse au Mali et sa place dans les
apprentissages : état des lieux et problématiques à résoudre ; rôle des éditeurs et des organisations de la société civile : partage

D
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d’expérience des inspirantes ; que voulonsnous changer ? Comment agir ? Qui convaincre ? quels messages pour quelles cibles ?
Dans son intervention, Patrick Giraudo, directeur de délégué de l’institut français du Mali,
a indiqué que le projet ressources éducatives
est un projet financé par l’AFD et mis en par
l’institut français en partenariat avec l’UNESCO
qui a pour objectif de soutenir l’amélioration
des apprentissages des élèves du primaire et
du secondaire en Afrique Subsaharienne par
le développement de ressources éducatives
diversifiées, pertinentes et de qualité. « Il
s’articule autour de 3 composantes. L’UNESCO
met en œuvre les deux premières pour appuyer
les politiques nationales en faveur des ressources éducatives et améliorer leur production et diffusion. L’institut français travaille
sur la troisième composante qui vise plus particulièrement au développement d’un environnement lettré pour les élèves de primaire et
secondaire, les plus éloignés de l’accès au
livre, et à la promotion de la littérature de jeunesse comme compagnon des apprentissages
fondamentaux », a-t-il dit.
Aussi, dira-t-il l’action de l’institut français
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s’articule autour de 3 axes d’intervention : stimuler le développer de politiques publiques
en faveur du livre et de la lecture à travers la
conduite d’actions de plaidoyer ; renforcer les
capacités des acteurs de la chaine du livre en
accompagnant la structuration de la filière au
niveau local ; mettre en place des actions de
sensibilisation et de médiation permettant de
faire évoluer la perception et l’usage du livre.
Six pays d’Afrique subsaharienne francophone
prennent part au projet : Le bénin, le Burkina
Faso, la Guinée, Madagascar, le Mali et le Sénégal. L’élaboration d’une stratégie de plaidoyer structurée est un préalable
indispensable pour espérer atteindre les objectifs fixés. Elle conditionne l’identification
de cibles pertinentes, la construction de messages adaptés et la mise en œuvre d’un plan
d’action coordonnées.
Une des pierres angulaires de la stratégie de
plaidoyer est la force de persuasion qui émanera des personnes en charge de porter les
messages. Le travail préliminaire déjà effectué
a permis de cibler les ressources potentielles,
motivées et mobilisables pour contribuer à la
mise en place d’une stratégie de plaidoyer
dans chacun des six pays. Des entretiens bilatéraux ont été effectués avec ces personnes
afin de les sensibiliser davantage sur les bénéfices de la littérature de jeunesse en faveur
des apprentissages, de les convaincre de s’engager dans une action collective et mutualiser
les intérêts et les enjeux communs.
Ibrahim Sanogo
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Terrorisme : Deux millions de sahéliens à l’exil
En janvier dernier, un rapport du Haut commissariat aux réfugiés (HCR) de l’ONU révélait des chiffres terrifiants sur les populations
déplacées au Sahel. Depuis le début du conflit, les camps de réfugiés se multiplient pour accueillir des familles qui n’ont d’autres
choix que de fuir devant les groupes terroristes qui sèment terreur et désolation.

es populations civiles sont évidemment
les premières victimes des djihadistes.
Les conflits entre groupes armés mais
surtout les conquêtes territoriales de l’EIGS et
du JNIM, bouleversent profondément l’équilibre des communautés dont les ressources
sont déjà précaires. Ainsi, l’agriculture, l’activité pastorale, l’approvisionnement en produits
de première nécessité et plus généralement
le commerce sont anéantis par l’activité terroriste. Les services de l’État comme les centres de santé et les écoles sont aussi la cible
des fondamentalistes et ces administrations
disparaissent des villages laissant les populations livrées à elles-mêmes. Mais ce sont
surtout le recrutement forcé de combattants,
les enlèvements, les exécutions sommaires,
le recours au viol contre les femmes et la
crainte de mariages forcés qui poussent à l’exil
des millions de sahéliens.
Les chiffres du HCR sont édifiants. Pour le
Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, on
recense en ce début d’année 2021 plus de 2
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100 000 déplacés alors qu’ils n’étaient que 50
000 en 2016. On comprend aisément quelles
difficultés rencontrent les autorités et les ONG
pour faire face à cette vague sans précédent.
Sans aucune ressource, ces populations cherchent à survivre dans une extrême pauvreté et
sont totalement dépendantes des aides extérieures notamment pour la fourniture de denrées alimentaires. Mais le principal problème
pour nombre de ces déplacés reste l’approvisionnement en eau. Heureusement, à l’instar
de ce camp près de Gossi qui a vu le retour de
réfugiés depuis Dori, ils peuvent compter sur
la solidarité et la générosité de responsables
locaux qui, à leurs frais, font creuser des forages et permettent donc un accès à cette ressource vitale.
Mais ces populations exilées ne sont pas hors
de danger pour autant. Dans ces lieux où règne
une extrême précarité, des terroristes parviennent à s’infiltrer, viennent gangréner ces campements en y organisant des trafics en tous
genres, en diffusant leur discours salafiste et

en cherchant là aussi à recruter des hommes
pour renforcer leurs rangs. On comprend aisément dans quelle insécurité vivent ceux qui
sont rattrapés par une terreur qu’ils avaient
pourtant cherché à fuir.
Heureusement, les autorités ont pris en
compte ce phénomène et travaillent à apporter
plus de protection aux réfugiés. Ainsi le Burkina Faso a décidé de rassembler des déplacés
de Djibo et Dori dans le camp de Goudebou.
Un lieu qui devrait offrir des conditions de vie
décentes et une sécurité accrue pour interdire
toute incursion de terroriste. Espérons que
cette initiative servira d’exemple aux autorités
de tous les Etats sahéliens et qu’à terme, tous
les déplacés se sentent en sécurité en attendant de pouvoir retrouver un jour leurs lieux
de vie abandonnés sous la contrainte.
Issa Bâ
Source : Malijet
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Commission Vérité Justice et Réconciliation :
Bientôt la réparation des victimes de violations
graves des droits de l’homme
En prélude à la conférence internationale sur la justice transitionnelle axée sur la réparation des victimes de violations graves de
droits de l’homme qui aura lieu les 16 et 17 mars 2021, à l’École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye (EMP) de Bamako, sur le
thème « La réparation, une voie vers la réconciliation et la stabilisation vers une paix durable », la CVJR (Commission Vérité Justice
et Réconciliation), a organisé une Conférence de Presse, le mardi 09 mars 2021, à la Maison de la Presse. La Conférence de Presse a
été animée par le Président M. Ousmane Oumarou Sidibé, en présence de tous les commissaires de la CVJR.
Pour résumer, le Coordinateur de la sous-commission réparation, M. Madou Diabaté, a dit
que « la conférence internationale vise en général, à examiner les progrès réalisés par la
CVJR et dans le domaine de la politique de réparation et pouvoir s’inspirer d’autres expériences à travers le monde par exemple le cas
de la Tunisie, du Togo, des expériences qui
viendront de l’Amérique latine, des Nations
Unies. Cela va nous permettre de baliser la
voie et d’aller vers une réparation plus intégrée
et intégrale.
Par exemple d’autres expériences au Mali, en
matière de réparation. Il y a eu l’événement de
1991, où une loi avait été votée en 1998 pour
administrer les réparations. Il y a aussi la loi
de 2012, où on devait mettre en place une
commission d’indemnisation qui n’a pourtant
pas marché ».

A titre de rappel
Objectif de la conférence de
presse
Selon Madou Diabaté, Commissaire à la CVJR,
Coordinateur de la sous-commission réparation, la conférence de presse a visé un seul
objectif : Informer l’opinion nationale et internationale de l’initiative de la CVJR de faire une
conférence internationale sur les questions de
réparation qu’on appelle justice transitionnelle.

Objectif de la conférence
internationale
Par contre la conférence internationale sur la
justice transitionnelle axée sur la réparation
des victimes de violations graves de droits de
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l’homme vise plusieurs objectifs qui sont entre
autres : Contribuer au renforcement de la paix
et de la réconciliation au Mali par la mise en
œuvre de la politique de réparation portée par
la Commission Vérité, Justice et Réconciliation
(CVJR) ; Donner une visibilité et un soutien international au droit à une réparation intégrale
des victimes du Mali ; Examiner les progrès
de la CVJR en matière de politique de réparation à la lumière de l’expérience comparée et
des meilleures pratiques; Créer un cadre de
discussion sur les droits des victimes à la réparation dans un contexte de conflit continu
par le partage des cas probants de réparation,
l’expérience des victimes et des solutions à
apporter…

En résumé
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L’orateur a rappelé que plus de « 20.000 victimes ont fait leurs dépositions au niveau de
la CVJR. La politique nationale de réparation
des victimes, de 1960 à nos jours, a été déjà
déposée sur la table du gouvernement par la
CVJR et cela n’attend que son approbation ».
La conférence internationale sur la justice
transitionnelle, a-t-il poursuivi, axée sur la réparation des victimes de violations graves de
droits de l’homme, organisée par la CVJR, est
appuyée financièrement et techniquement par
les partenaires du Mali comme la Coopération
allemande à travers le Projet d’Appui à la Stabilisation et à la Paix (PASP), de la GIZ, de
l’ONU Femmes et la MINUSMA ».
Pépin Narcisse LOTI
Source : Mali Demain
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Comité d'Orientation Stratégique sur
les Réformes Politiques et Institutionnelles
au Mali : La COCEM propose
a COCEM a participé, le lundi 15 janvier
2021 au Centre International de Conférence de Bamako (CICB), à la réunion
inaugurale de mise en place du Comité
d'orientation stratégique sur les réformes politiques et institutionnelles au Mali. Présidée
par le Premier ministre, la rencontre, qui a
réuni les forces vives de la nation, notamment
les partis politiques, les organisations de la
société civile ainsi que les groupes signataires
a permis aux participants de valider les termes
de référence dudit comité. Occasion saisie par
la COCEM pour vulgariser sa proposition sur
l'architecture institutionnelle de l'organe
unique, autonome, indépendant de gestion des
élections au Mali.
La création de ce comité consacré aux réformes politiques et institutionnelles aura
comme objectifs de : Créer un cadre inclusif
d’échanges et de réflexions sur les réformes
politiques et institutionnelles à mener pendant
la Transition ; Impulser une dynamique et
orienter la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles ; Assurer la coordination et le suivi dans la conduite des
réformes majeures à mener dans les domaines
politiques et institutionnels, conformément à
la feuille de route de la Transition et sur la
base des leçons tirées des précédentes initiatives.
Sous l’autorité du Premier ministre, l’organe
s’attèlera à trois tâches : définir le périmètre
des réformes au regard du contexte et de la
durée de la Transition, formuler des recommandations sur la base des réformes identifiées par le Dialogue national inclusif ainsi que
les Journées de concertations nationales et
promouvoir l’esprit des réformes politiques et
institutionnelles. Le cadre a été présenté lundi
par le chef de l’exécutif aux forces vives de la
Nation, réunies pour la circonstance au Centre
International de Conférences de Bamako.
Plusieurs leaders de partis et de regroupements politiques, de centrales syndicales,
d’organisations de la société civile, ainsi que
les responsables des mouvements signataires
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de l’Accord et des dignitaires religieux étaient
présents pour la circonstance. En effet, ce comité est une réponse aux propositions faites
par les forces vives de la nation pour nourrir
la réflexion du gouvernement et l’aider dans
ses actions. Aussi, pour le Premier ministre,
cet organe constitue la « structure idoine pour
réussir les réformes politiques et institutionnelles indispensables pour bâtir un Mali moderne ». Il doit, en l’occurrence, aider à
matérialiser les changements nécessaires à
l’émergence du Mali nouveau.
Si l’ambition de corriger les dysfonctionnements révélés par la pratique institutionnelle
et démocratique dans notre pays s’est toujours
terminée en queue de poisson, dans leur approche, les autorités de la Transition se distinguent donc par la mise en place de ce
comité, au sein duquel toutes les divergences
pourraient être réglées. Sous l’autorité du Premier ministre, l’organe s’attèlera à trois tâches.
La première mission est de définir le périmètre
des réformes au regard du contexte et de la
durée de la Transition. Deuxièmement, il doit
formuler des recommandations sur la base
des réformes identifiées par le Dialogue national inclusif ainsi que les journées de
concertations nationales. Et la troisième mission est de promouvoir l’esprit des réformes
politiques et institutionnelles.
La COCEM a ainsi profité de la réunion pour
vulgariser sa proposition sur l'architecture institutionnelle de l'organe unique, autonome, indépendant de gestion des élections au Mali.
En effet, au regard des insuffisances constatées dans le processus électoral dans notre
pays, la COCEM a formulé des recommanda-

tions, dont entre autres, l’évaluation de façon
inclusive de l’élection présidentielle de 2018
et des élections législatives de 2020 par tous
les acteurs impliqués dans la gestion des
élections, en vue de diligenter des reformes
électorales et constitutionnelles plus poussées. Des reformes qui doivent permettre de
corriger les dysfonctionnements et de pérenniser les bonnes pratiques ; la mise en place
d’un organe unique, indépendant et pérenne
de gestion et de surveillance des élections,
conformément aux dispositions de la Charte
africaine de la Démocratie, des Elections et de
la Gouvernance, tel que recommande par la
COCEM dans son rapport d’observation de
l’élection présidentielle de 2018.
Toute chose qui devra contribuer, selon l’organisation, a crédibiliser les scrutins, a accroitre
l’efficacité dans la tenue des élections, à optimaliser les coûts des élections et a renforcer
la mémoire institutionnelle. En outre, la
COCEM souhaite qu’il soit permis a l’organe
unique charge des élections de proclamer les
résultats définitifs des élections et la Cour
Constitutionnelle se concentrera uniquement
sur le traitement du contentieux. Elle recommande de revoir le profil des membres, la
composition, le mode de fonctionnement, le
mandat en instaurant un mandat unique pour
les membres de la Cour Constitutionnelle ; de
consolider davantage l’application de la Loi
2015-052 relative a la promotion du genre
dans l’accès aux fonctions nominatives et
électives et celle 2018/027 relative aux droits
des personnes vivant avec un handicap…
Yama DIALLO
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3ème conférence régionale de
Kayes : Le RPM en rang serré
pour la reconquête du pouvoir
La grande salle de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali à Kayes a refusé du
monde lors de la 3ème Conférence nationale du Rassemblement pour le Mali (RPM).

e samedi 13 mars 2021, la Cité des rails
a accueilli la grande famille du RPM
pour la conférence régionale. Bocary
Tréta et sa délégation ont bénéficié d’un accueil digne d’un président de parti. Cette
grande mobilisation est l’œuvre du secrétaire
général de la section du RPM de Kayes, Modibo Kane Doumbia.
Il s’agit pour les tisserands de serrer les rangs
pour une nouvelle dynamique au service du
Mali et de reconquérir le pouvoir. Pour dire que
la perte du pouvoir n’équivaut pas à la perte
de la confiance pour un avenir meilleur pour
le RPM.
Dans son intervention, le président Bocari
Tréta a affirmé que le RPM est un parti col-

C
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lectif pour un projet collectif et que c’est ensemble qu’ils vont gagner. Pour lui, cette
conférence régionale de Kayes est d’un sens
capital. De son point de vue, au-delà de l’examen de la vie du RPM, les participants s’intéressent aux problèmes de la ville de Kayes.
Bocari Tréta pense que cette conférence régionale se tient à un moment politique important du Mali. Il s’est montré convaincu que
c’est Dieu qui donne le pouvoir et que c’est
Dieu qui le retire. Pour lui, c’est Dieu qui a fait
d’IBK le président de la République du Mali en
2013 et c’est Dieu qui a mis fin à son pouvoir.
« Nous sommes fiers de ce qu’il a fait », ditil.
Le RPM s’engage à accompagner la transition.
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« Aujourd’hui, nous sommes engagés à
accompagner et à soutenir la transition
dans la dignité et la responsabilité en apportant nos forces pour sa réussite. La
transition tient à un certain nombre de
choses : le respect de la durée qui est une
nécessité absolue ; la création des conditions de sécurité pour permettre aux Maliens de circuler librement ; la tenue des
réformes politiques et institutionnelles ;
la création et la mise en place de l’organe
unique de gestion des élections », a-t-il
tenu à faire savoir. Il ajoutera qu’ils doivent
créer les conditions pour des élections transparentes dont les résultats seront acceptés de
tous.
Un temps fort de cette conférence régionale
est la remise d’un tableau et d’un Ciwara au
président Tréta par la section RPM de Kayes
en reconnaissance du travail bien fait. Le récipiendaire a dédié cette distinction à toute la
famille du RPM. Il demandera aux hommes et
femmes du parti de redoubler d’effort parce
que, commente-t-il, cet honneur est le travail
récompensé.
Bazoumana KANE, de retour de Kayes
Source : L’Alerte
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Modibo Kadjoké au sujet de la transition :
« Je n’ai pas senti les jalons de la refondation »
La non-création d’un organe unique pour l’organisation des élections, la gestion de la transition, la lutte contre la corruption, l’insécurité, la mise en œuvre de l’Accord pour la paix, voilà entre autres sujets sur lesquels l’ancien ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, président de l’Alliance pour le Mali (APM-Maliko) s’est prononcé dans cette interview exclusive qu’il nous a
accordée.

L’Alerte : Comment se porte aujourd’hui
le parti Alliance pour le Mali (APM-Maliko) ?
Modibo Kadjoké : Notre parti se porte
comme le Mali, nous sommes dans un pays
qui est assailli par des difficultés. Les activités politiques, nous les menons à travers des
organisations dans lesquelles nous évoluons.
Nous sommes en train de nous préparer pour
les échéances à venir, nous continuons à
travers nos réunions à échanger avec d’autres
partenaires et à renforcer le parti. Régulièrement, nous avons des discussions avec d’autres cadres. Dans toutes les régions, les gens
sont en train de travailler.
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La classe politique se prépare pour les
élections générales de 2022. Dans
quelle dynamique votre parti compte
aborder cette bataille électorale ? APMMaliko aura un candidat ?
On va continuer avec les réflexions car dans
notre parti, il y a une procédure pour prendre
une décision de ce genre. Les décisions sont
souvent prises au niveau de la convention.
Elles sont discutées au niveau du directoire et
validées au niveau du bureau national jusqu’au
niveau élevé où nous déciderons s’il faut présenter un candidat ou s’il faut soutenir un
candidat. Tout cela sera pris par le parti, mais
pour le moment, on n’a pas encore franchi
cette étape. Cette question d’une probable
candidature unique du M5-RFP, si cela arrivait,

APM-Maliko étant membre du regroupement,
nous allons examiner ladite question. Nous
sommes également d’une autre organisation
au sein du M5-RFP. Il s’agit de l’Alliance pour
la refondation du Mali (AR-Mali) dont nous occupons la vice-présidence. Il peut y avoir une
candidature unique à l’ARM ou au M5-RFP
mais toutes ces questions sont discutées au
niveau de notre parti pour qu’on puisse dégager notre position.
Quelle analyse faites-vous du manifeste
de l’Imam Dicko ?
J’ai lu le manifeste de l’imam Dicko. Dans ce
manifeste, il parle de sa vision politique du
Mali et celle de son combat politique qu’il veut
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mener pour le Mali. Je m’en tiens à ce que
lui-même a dit et l’appréciation que les uns
et les autres ont faites. Et on verra ce que
cela va donner. Il a montré sa disponibilité et
exhorté les Maliens à se rassembler. C’est ce
que j’ai compris dans cette déclaration.
Il ne s’est pas dissocié de M5-RFP puisqu’il a
montré sa disponibilité. Il est ouvert. C’est ce
que je vois dans le manifeste.
Quel commentaire faites-vous de la
conduite de la transition par les militaires en termes politiques ?
L’analyse que je fais de la transition, je vous
dis sincèrement, quand j’ai été reçu par IBK,
nous avons eu cette chance de recevoir
l’avant-projet de loi constitutionnelle. J’avais
demandé au président de la République IBK de
consacrer deux ans de son mandat au Mali.
C’est comme si je lui avais demandé d’instaurer une transition dans ces 5 années avant la
fin de son mandat. Et je lui ai dit qu’il doit ça
au Mali car le Mali lui a tout donné. Comme
vous le savez, il a été Premier ministre, Président de l’Assemblée nationale, chef de l’Etat.
J’ai dit cela parce que je pense que la transition est une chance car c’est une occasion
pour unir les gens. Ce n’est pas un pouvoir qui
est là pour sauvegarder ses avantages politiques. Cela n’a pas pu se réaliser avec lui,
mais je reste convaincu que la transition est
une opportunité si elle reste neutre en rassemblant tous les Maliens. La crise que nous
vivons depuis très longtemps, quand vous voulez réellement la résoudre, il faut rassembler
les Maliens. C’est cela le travail d’une transition.
Deux transitions en moins de dix ans est un
échec de la classe politique. C’est pourquoi la
transition doit garder la neutralité, rassembler
les gens et faire des reformes pour qu’il n’y ait
plus de transition. Si nous ne travaillons pas
à cela, nous allons rapidement dans les élections et la communauté internationale nous
impose des schémas. Rien n’indique qu’on a
fini avec les crises.
Il faut réellement qu’on analyse la transition
pour arrêter le cycle des crises. C’est le seul
objectif auquel je crois pour une transition.
Lors de la présentation du Plan d’action
du gouvernement, le Premier ministre a
indiqué devant le CNT que l’ancienne
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formule sera maintenue pour l’organisation des élections. N’est-ce pas une décision unilatérale contraire aux
recommandations du DNI qui demande
la création d’un organe unique ?
J’ai écouté le plan d’action du gouvernement
présenté au Conseil national de la transition
(CNT). J’avoue que sur plusieurs points, je n’ai
pas compris qu’on répondait aux préoccupations en lien avec la crise profonde de notre
pays. Toutes les crises qu’on a connu jusquelà, ce sont des crises liées aux élections et secundo, le Dialogue national inclusif s’est
penché sur cette question. Les concertations
nationales ont examiné également la question
de l’organe unique pour la gestion des élections. Troisième point, il y a un cadre de
concertation entre le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et
les partis politiques. Il y a eu trois commissions de travail, toutes les trois se sont prononcées sur l’organe unique de gestion des
élections. Immédiatement, deux ont opté pour
les élections pendant la transition. La troisième a opté pour sa création mais à condition
que l’organe unique prendra en charge les
élections après la transition. Compte tenu de
tout cela, comment on peut arriver à une
conclusion pour dire qu’on ne peut pas créer
l’organe unique parce qu’on n’a pas le temps.
Je reviens à sa logique. Le premier ministre
devait démontrer chronologiquement qu’il ne
dispose pas du temps pour mettre en place
l’organe unique. Ces décisions doivent être
prises dans un cadre de concertation. Le premier ministre ne doit pas décider seul et l’annoncer comme ça. Quelles sont les difficultés
pour mettre en place l’organe de gestion des
élections de 2022 ? Cet organe de gestion n’est
rien d’autre que les prérogatives de la DGE, de
la CENI, une partie du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.
Toutes ces structures existent déjà, donc je ne
vois pas la difficulté de créer cet organe
unique de gestion. Moi je vais vous dire au
Burkina-Faso, ils ont mis en place l’organe
unique de gestion et dix mois après le Burkina
a tenu les élections.
Pour moi, il y a un déficit de confiance entre
le gouvernement et la classe politique. Et dans
ces conditions, on aura plus de problèmes et
de difficultés. Au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a des problèmes également. Pour
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qu’il n’y ait pas une crise postélectorale, il faut
mettre en place une structure qui rassure tout
le monde. En prenant les mêmes éléments, on
ne peut pas éviter la contestation.
Face à cette démarche unilatérale, la
classe politique a-t-elle interpellé le
PM ?
Non ! La classe politique ne l’a pas fait, nous
avons une mauvaise habitude au Mali. Les
gens, sans être d’accord avec des choses, s’en
accommodent et avancent. Pourtant, la crise
est devant nous et elle est visible. La preuve,
quand on prolongeait le mandat des députés,
notre parti a dit non parce que nous pensions
à cette époque que cette décision est purement politique. Une décision prise par la Cour
constitution qui décrédibilise les institutions.
Nous devons prendre des décisions avec les
politiques. Donc la classe politique va s’accommoder. Moi j’ai vu des politiques qui ont
dit qu’on n’a pas le temps. Nous avons un
exemple de cet organe unique de gestion dans
un pays voisin (le Burkina Faso). Pour moi,
dans 3 mois ou 6 mois on peut mettre en place
cet organe unique de gestion. Les élections de
2021 seront gérées par le ministère de l’Administration territoriale, entre temps on met
en place l’organe unique de gestion pour gérer
les élections de 2022. Evitons la crise après
les élections pour crédibiliser nos institutions
et mettre fin au cycle de coup de l’Etat.
Le Premier ministre a dit que le chronogramme
est à l’annexe. Je crois avoir entendu cela,
mais quand je lis le plan d’action je n’ai pas
l’impression que c’est une transition d’un pays
en crise. Ce n’est pas le nombre d’activités qui
me concerne. Ce sont des choses qu’on commence et qui seront achevées par d’autres.
Mais ce sont les actions prévues dans le plan
qui ne répondent pas aux problèmes posés par
les crises que nous vivons actuellement. Je
pense que le Mali a besoin d’une refondation.
Je n’ai pas senti cette vision de refondation
dans le plan d’action du gouvernement. Les
difficultés sont nombreuses. Aujourd’hui, il y
a eu beaucoup d’audits et d’autres sont en
cours. Il faut ajouter des organes sur la corruption. Quels résultats ces organes ont donnés ? Je crois que nous devons faire une
réflexion sur toutes ces questions. Il y a eu
également le débat sur la justice, quelle réforme on doit faire ? Je n’ai pas senti les jalons
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de la refondation. La priorité de ce gouvernement se résume à travailler pour changer le
Mali et les Maliens dans chaque secteur. J’arrive à l’agriculture, les melons viennent de
2000 kilomètres d’ici.
L’année dernière, la CMDT n’a pas travaillé et
cela a impacté sur beaucoup d’autres choses.
Les gens ont posé le problème d’engrais frelatés, mais quels dispositifs les autorités transitoires ont mis en place pour éviter ? Quels
dispositifs ont été pris pour ne pas importer
les oranges ? Qui ramasse les ordures ? Ce
n’est pas l’Ozone, cela veut dire qu’on n’est pas
capable de ramasser nos propres ordures et
vous voulez qu’on ferme les yeux sur cela.
Comment va-t-on créer les emplois ? Pour
moi, une transition doit jeter les bases de tout
cela. On n’a pas dit de tout faire. Aujourd’hui,
c’est à la transition de faire tout cela pour la
simple raison qu’elle n’est pas politique.
La lutte contre la corruption et la gestion du front social sont-elles conduites
avec la méthode qu’il faut par les autorités de la transition ?
C’est vrai qu’il y a assez d’attaques, il y a également les droits des travailleurs. La transition
devait signer un pacte avec ces travailleurs.
Nous avons toujours dit que les problèmes
des travailleurs ne contribuent qu’à aggraver
la situation. Pour cela, on avait demandé de
négocier un moratoire, demander à tous les
travailleurs pendant toute l’année 2021 de
suspendre tous les mouvements de grève.
Et dans ce cadre de négociation, l’Etat aussi
va revoir son train de vie et tout le monde verra
les limites. Pour moi, il faut jeter les bases de
cette réforme. Malheureusement, c’est loin
d’être le cas et on avance. Quand un syndicat
fait des revendications, on donne une solution
et on continue.
La lutte contre la corruption est obligatoire
mais je n’ai pas senti dans le plan d’action du
gouvernement une vision réelle de lutte contre
la corruption.
Alors que cela est plus qu’important car il y a
beaucoup de ressources qui sont détournées.
Cette corruption est en train de s’installer dans
notre culture. Il ne s’agit pas d’arrêter les gens
mais mettre en place un dispositif qui va nous
amener à enlever la corruption dans notre culture. Et pour cela, il faut mener une grande réflexion, faire en sorte que le Malien puisse
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commencer à rejeter la corruption comme
dans les pays voisins. En plus, il faut dématérialiser beaucoup de choses.
A titre d’exemples, le péage est géré dans des
pays voisins de manière automatique. On avait
cela mais je ne sais pas pourquoi on a enlevé.
Pourquoi à l’aéroport on paye à la main et
pourtant il y a des machines pour cela. Pourquoi on ne dématérialise pas les appels d’offre.
Qu’est-ce qui nous empêche de faire cela ? Je
ne demande pas à la transition de faire tout
cela mais elle doit jeter les bases et un pouvoir
démocratiquement élu va changer certaines
décisions difficilement parce que ce sont les
politiques qui sont à la base de beaucoup de
problèmes. Donc la transition est une opportunité pour mettre de l’ordre et amorcer le développement.
La principale préoccupation des Maliens
est la gestion de l’insécurité qui gagne
le terrain. Sans pour autant apporter la
réponse qu’il faut, les autorités de la
transition veulent faire plaisir à la
France et à la CMA en optant pour la
mise œuvre intégrale de l’Accord pour la
paix. Quelle est votre analyse ?
Ce problème d’insécurité est un problème global que le gouvernement doit revoir. Dans un

passé récent, il y avait des réunions de très
haut niveau au moment des attaques d’une
certaine envergure. Il est temps qu’il y ait un
cadre de concertation pour créer une fois pour
toutes un climat de confiance entre la classe
politique, l’Etat et la société civile. La crise
que nous vivons est une crise très complexe.
Il est temps qu’on analyse la question. La crise
était très loin. De plus en plus, elle vient progressivement vers Bamako. Elle est en train
d’occuper tout le pays. Les gens qui font ces
attaques sont dans nos villages. Cette situation demande beaucoup de concertation et un
climat de confiance pour mobiliser la population civile. Puisque que la lutte contre le terrorisme n’est pas militaire donc il faut cette
bonne coordination sur toutes les lignes. Je
ne vois pas un travail de prise de conscience
au niveau des populations. Dans les pays voisins, il n’y a pas de numéro de téléphone sans
identifiant. Pourquoi au Sénégal ou en Côte
d’Ivoire, pour avoir un numéro de téléphone,
vous êtes obligé de vous identifier ? Au Mali
cela n’est pas le cas. Pourquoi nos motos ne
sont pas immatriculées comme au Burkina
Faso ? Si c’est un problème d’argent, que l’Etat
prenne en charge. Je préfère mettre l’argent
dans la prévention que de le dépenser dans la
guerre. Parce que c’est avec les motos qu’on
attaque. Donc avec l’immatriculation, la tra-
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çabilité est établie. Je m’attendais à des
choses comme cela dans le plan d’action du
gouvernement. Qu’est-ce qui nous empêche à
faire cela ?
Avant de me prononcer sur l’Accord, je voudrais
parler de l’éducation. Le Premier ministre a
posé le problème de la refondation du système
éducatif. C’est un débat très important, l’avenir
du pays dépend de cela.
Vous savez la compétition entre les pays c’est
comme la compétition entre entreprises. Cela
se résume en une compétition entre les
hommes. Le pays avance parce qu’il dispose
des hommes de qualité ou il reste à la traine
par faute de ressources humaines de qualité.
Le Ghana et la Corée du Sud en 1960 avaient
les mêmes indicateurs socioéconomiques. La
différence aujourd’hui se résume en un problème de ressources humaines de qualité.
Notre système éducatif a un problème très
profond. Tous les acteurs sont là, sauf les plus
importants qui sont les patrons d’entreprises.
Une réforme du système éducatif sans les employeurs, c’est l’échec. Les diplômes ne sont
pas l’objectif de l’éducation, le plus important
c’est l’insertion socioéconomique de l’homme.
Cette refondation de l’éducation doit commencer depuis le premier cycle et la réponse aux
besoins du secteur privé. Faire comprendre à
nos jeunes que l’insertion professionnelle ne
se résume pas à la fonction publique. Montrer
leur le chemin de l’entrepreneuriat. Au Mali,
tout le monde veut la fonction publique. Il faut
changer la mentalité des Maliens. Tout est à
refaire dans notre pays et cela est une chance
pour les jeunes. Toutes les écoles du Mali devaient avoir une cellule d’insertion pour suivre
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leurs produits. La plupart des entreprises ont
besoin des techniciens. L’éducation doit former pour les besoins du marché. Aujourd’hui,
le marché, c’est l’APECAM, la chambre de
mines, le patronat et la fonction publique.
Lorsque j’étais ministre de l’Emploi, j’avais
senti ce besoin et j’ai créé un cadre de concertation composé de beaucoup de ministères
pour cela et ce cadre doit être réactivé. Ce
cadre était composé du ministère de l’Emploi,
l’Education nationale et le secteur privé avec
la collaboration de la primature. Ce qui permettait d’échanger et d’adopter les programmes en fonction des besoins.
Le Mali a signé beaucoup d’accord de paix. Il
faut évaluer tout. L’accord que nous avons actuellement a été signé dans un cadre assez
particulier. Souvent, c’est aussi le problème
de nous les hommes. Vous venez avant moi,
vous ne réussissez pas une chose, je viens et
je veux vous prouver que je fais mieux que
vous. Même dans les négociations avec les
syndicats, c’est ce qui se passe. On accorde
pour faire croire qu’on fait mieux que son prédécesseur. Il y a des délégations qui sont parties en Algérie pour parler au nom du peuple
malien. Ces délégations ont été accueillies
par le pays frère de l’Algérie pour discuter
avec des groupes armés qui étaient là. L’objectif était de trouver un terrain d’entente.
Certainement que le président voulait coûte
que coûte retourner avec un accord. Mais dès
qu’on a eu cet accord, il y a eu aussi des niveaux par lesquels l’Accord doit passer pour
que cela puisse être un document qui prend
en compte les préoccupations de tout le pays.
L’Accord devait faire l’objet d’une discussion
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au niveau de l’Assemblée nationale puisqu’il
concerne tout le Mali. Cela n’a pas été fait. Les
engagements pris par le président vont jusqu’à
changer notre constitution. Et depuis un moment, dans toutes les discussions, les gens
disent qu’il faut relire l’Accord. Dans le plan
d’action du gouvernement, il a mis très rapidement ça au début et parlé de la vulgarisation
alors qu’il y a problème. Le problème de l’Accord n’est pas l’appropriation mais le contenu.
Je pense réellement que si nous sommes tous
Maliens, il y a des aspects de l’Accord qu’on
doit revoir entre nous. Si la transition a les
moyens de réviser la Constitution et ne pas
être en mesure de relire l’Accord, il y a donc
un problème. Cela veut dire que c’est un document supérieur à la Constitution. Il faut tenir
compte de la continuité de l’Etat. Quand les
engagements sont pris, il faut travailler à les
appliquer ; il y a eu la Conférence d’entente
nationale, le Dialogue national inclusif, des
Concertations. Quand on est dans la transition,
c’est toujours le Mali et je pense que ces documents doivent être nos sources d’inspiration. Et la force de la transition, c’est d’avoir
le peuple derrière elle. Et c’est ensemble qu’on
peut faire changer les points de vue de la communauté internationale. Mais si nous suivons
seulement la vision de la communauté internationale en oubliant les problèmes, les frustrations du peuple créent une nouvelle
situation qui va ouvrir la voie à d’autres crises.
Je crois que nous sommes à un niveau où tout
le monde doit travailler à cela.
Interview réalisée par Nouhoum DICKO
Source : L’Alerte
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Mali : Ces Prénoms qui nous égarent

i je vous dis : Jean-François, Laurent,
Nathalie, Jeanne, vous me direz sûrement des prénoms français. Si je vous
dis : John, Marylin, Ronald, Margaret, vous me
direz à coup sûr des prénoms anglais ou américains. Zhu, Zhao sont des prénoms chinois ;
Rodriguez, Pablo, Miguel, Juliana sont des prénoms espagnols ou portugais ; Mohamed El
Moctar, Abd El Aziz, Aziza, Khadidia, des prénoms arabes. Saran, Penda, N’Golo, Ogomono,
sont des prénoms maliens.
Ainsi, les prénoms rattachent les individus à
un pays ou un continent. Ce sont les premiers
éléments de l’identité ; ils s’enracinent dans
un terroir, une culture et ont très souvent,
sinon dans la plupart des cas, une signification
particulière. Chez les Bamanans, N’Tji est le
premier né ; Nyamanton est le prénom donné
à un enfant dont tous les aînés sont morts à
la naissance ou très tôt, etc. Or il apparaît
qu’au Mali, les prénoms arabes et français
sont en passe de faire disparaître les nôtres

S
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sous le prétexte que ce sont des « prénoms
musulmans ou chrétiens ».
Lors des baptêmes en milieu dit musulman,
on entend très souvent les inepties du genre :
« l’enfant se prénomme Diala, comme son

grand-père ; mais son prénom musulman ou
coranique est Ibrahim ».
Cela est très grave car il sous-entend que le
grand-père, celui qui a donné naissance au
père ou à la mère de l’enfant, n’a pas un pré-
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nom honorable.
Les Maliens se prénomment maintenant El
Mamoun, Mohamed El Béchir, Al Boukadar,
Abou Bakr, Sidy El Moctar, Ousmane, Assad,
Khadidiatou, Mariam, Awa et autres prénoms
qui à interpellent la mémoire de notre peuple,
des insultes à nos anciens, des insultes à
notre dignité. Quand on a perdu son prénom,
on perd son identité première ; on devient un
inconnu.
Car c’est totalement faux de parler de prénoms
musulmans. Ceux dont nous affublons nos enfants sont des prénoms arabes ; nous sommes
en voie d’acculturation. On peut bien se prénommer Ngolo et être l’imam du village ou du
quartier. Ce qui importe c’est la foi. De quoi
devrions-nous avoir honte quand d’autres s’appellent Leboeuf, la Montagne, Cochon ou Mouton ? Qui sait que El Madan signifie
simplement « le citadin » et El Assad, « le lion
» ? Que Abou Bakr signifie « le père de la fille
» ? Habibatou, « la fille aimée » ? Et Malamine
(al alamine) « homme de confiance » ? Muhamad, «le nom qui est effacer » (ceux qui
l’ont précédé) ? En Bamanankan le prénom se
dit Tògò, déformation de To N Kò qui signifie «
ce qui reste après moi » (c’est-à-dire après ma
mort).
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Nos ancêtres nous tourneraient le dos
lorsqu’après les avoir rejoints nous leur disions
nous prénommer El Mamoun, Khadidia au lieu
d’Ogotéméli, Kloussama ou Penda. Car nos
prénoms ont des significations qui tirent leurs
sources de nos préoccupations, de notre sort,
de nos souffrances, de nos peines et joie, de
notre espoir, etc. Ainsi en Dogon « Amatigué
» signifie « qui est confié à Dieu », « Dounokéné » veut dire « que ta fin soit bonne ».
Au moment où le Gouvernement s’intéresse à
l’épanouissement de l’enfant malien, il serait
important que les chefs et autres responsables religieux et de la société civile ouvrent le
débat sur les prénoms arabes dont on affuble
nos enfants au nom de l’islam. D’ailleurs Chérif Ousmane Madani a déclaré dans un de ses
pêches que seuls nos prénoms rattachés aux
fétiches ne sont pas autorisés. Car au rythme
où vont les choses, il est évident que nous perdrons, avant la fin du siècle, la plupart des
prénoms authentiques qui sont le reflet de
notre culture. Si El Madan (Madani) signifie
simplement « le citadin », Ousmane « le mordeur » et que Assad veut dire « lion » pourquoi
ne s’appellerait-on pas Nanyuma (la mère généreuse) ou Tiéfin (Cɛfin) (l’homme noir) ?
Cela fait des siècles que les Arabes et les eu-
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ropéens ont entrepris leur travail de déculturation des Africains. Maintenant ce sont les
Africains eux-mêmes qui font le travail à leur
place. Des pays comme le Tchad ou le Niger,
fortement arabisés ou en voie de l’être sont en
train de perdre leurs prénoms authentiques.
Des pays comme la Côte d’Ivoire ou le Gabon
connaissent une explosion des prénoms français. Au Mali, les Dogons qui représentaient
la résistance à l’invasion des cultures importées se prénomment maintenant Mamadou,
Bouraïma, Pascale ou Jean. Si le vieux Ogotemely ressuscitait aujourd’hui, il mourrait de
honte assurément. Nous n’avons aucune raison de rejeter nos prénoms qui sont chargés
d’histoire et de Culture millénaire. Nous ne
sommes ni des Français ni des Arabes. Nous
sommes des Négro africains, des Maliens. Des
musulmans certes, mais avant tout des Africains, des Maliens. Il est de notre devoir, pour
la survie de nos coutumes et traditions, de
veiller que d’autres modes de penser, d’autres
habitudes contraires à notre Culture ne viennent nous transformer en faisant de nous ce
que Massa Makan Diabaté a nommé « des
chauves-souris ».
Diala Thiény Konaté
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Un ami de fac d’Hamed Bakayoko brise
le silence : "Il n’a pas été renvoyé de
l’université, il a mis fin à ses études"
Théodore Niamien, ex-journaliste au Patriote, ami de fac d’Hamed Bakayoko depuis 1987, brise le silence et livre son témoignage sur
la raison pour laquelle celui-ci a mis un terme à ses études.

e suis sollicité pour livrer mon témoignage sur ta vie...mais je ne sais quoi
dire, quoique nos chemins se soient
croisés depuis le 7 décembre 1987. C'était au
mess des officiers de Ouagadougou. Nous fêtions l'indépendance de la Côte d’Ivoire,
quelques petites semaines après le coup
d'Etat qui avait emporté Thomas Sankara. Ce
jour-là, Tout Ouagadougou pliait sous le couvre-feu, SAUF LES IVOIRIENS.
On a dû comprendre que tu étais passé par là
quand tu es arrivé à la fête avec la Première
Dame Chantal Compaoré. Personnellement j'ai
compris que tu aurais un destin exceptionnel.
A Ouaga, nous y étions pour contourner le probatoire, mais pas toi. Tu es arrivé à Ouagadougou déjà bachelier. Toi seul savais pourquoi tu
avais choisi le Burkina Faso pour tes études
en médecine. Tu portais déjà ton surnom Hambak. Deux ans plus tard nos chemins se sont
croisés à nouveau et pour toujours.

J
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A 25 ans, Directeur de Publication du Journal
"Le Patriote" tu étais déjà très protecteur.
Jeunes étudiants, nous travaillions tous avec
des pseudonymes, sauf toi bien sûr. Tu as appris très tôt à assumer et à t'assumer. Et
quand venait le moment d'aller chercher les
résultats des examens, tu nous disais : "Je
vous envie. Moi je ne peux plus me rendre dans
un amphi". La lutte était déjà rude et nous
avions déjà perdu Thierry Zebié. Ta sécurité
n'étant plus garantie dans les campus, c'est
le cœur serré que tu nous regardais courir au
campus veiller sur nos résultats. Il le faut le
dire tout net.
Tu n'as pas été renvoyé, tu as tout simplement
arrêté tes études en médecine. Protecteur
jusqu'au bout des doigts, il t'arrivait même de
nous visiter dans nos studios avec ta veste sur
la tête, histoire de ne pas te faire reconnaître
et nous attirer des ennuis. Que dire aujourd'hui
de toi ? Sur toi ? Je me revois encore avec toi

sur le parvis de l'Élysée. C’était en 1992, attendant aux côtés de confrères sénégalais,
sud-africains, togolais...l'entrée du président
Houphouët-Boigny.
Marcher à côté de toi a toujours été une fierté
pour nous autres. Le groupe de presse que tu
as mis sur pied avait battu tous les records de
vente avec un tirage de 50000 exemplaires. De
là sortira ton surnom de Golden Boy que tu as
su savamment entretenir avec les succès que
tu as enregistrés dans bien d'autres affaires
(boîtes de nuit, restaurant, productions de
spectacles...)
Je te revois me donnant des conseils dont seul
toi as le secret. "Theo, arrêtes de travailler
pour les autres. La table du conseil des ministres est pleine de gens qui ne te valent pas.
Ose tout simplement un peu, et tu verras". Que
dire de toi ? Je me perds finalement...
Théodore Niamien

Quotidien d’information et de communication

25

INTERNATIONAL

RDC : Le nouveau président de l’Assemblée
nationale a présenté les réformes à venir
C'est une session parlementaire particulière qui s'est ouverte ce lundi 15 mars, la première de l’ère « Union sacrée », la nouvelle majorité parlementaire qui s’est constituée à l’initiative du chef de l’Etat Félix Tshisekedi. C’est également au cours de cette session que
sera investi le nouveau gouvernement, après la nomination, il y a un mois, du Premier ministre Sama Lukonde.

es députés ne vont pas chômer, au regard des matières qui seront dans le calendrier du trimestre. Dans son discours
inaugural, Christophe Mboso, nouveau président de l’Assemblée nationale, a présenté les
chantiers et les réformes à venir.
Ainsi, pour Christophe Mboso, la priorité sera
donnée à la loi électorale et la loi organique
portant l’organisation et le fonctionnement de
la centrale électorale.
La Constitution pourra également être touchée
étant donné que certaines options de réforme,
envisagées dans une proposition de loi déjà
déposée, impliquent nécessairement la révision de certaines dispositions constitutionnelles, a-t-il dit.
L’autre élément majeur sera l’examen du rapport général de la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Ce document est
déjà sur la table du bureau de l’Assemblée nationale.
Cette session se penchera également sur la
désignation des animateurs de la centrale
électorale. Christophe Mboso espère que,
cette fois-ci, « les chefs des confessions religieuses dépasseront désormais leur ego et
parviendront à désigner, dans le meilleur délai,

L
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leurs délégués », a-t-il dit.
L’Assemblée nationale est « totalement mobilisée pour accélérer l’entérinement de tous
les membres, une fois désignés, afin que soit
irrémédiablement levé cet obstacle à la poursuite du processus électoral », a-t-il ajouté.
De leur côté, les confessions religieuses et les
autres membres de la société civile préfèrent
que soit vidée d’abord la question des réformes
électorales avant d’entamer les choix des dirigeants de la Céni.
Aux questions électorales, il faut ajouter le
contrôle du gouvernement et d’autres matières.
Où en est la formation gouvernementale ?
Un mois après sa nomination comme Premier
ministre, Jean-Michel Sama Lukonde n’a toujours pas publié son gouvernement. Hier à l’occasion de la rentrée parlementaire, le
président du Sénat a même rappelé l’urgence
de ce dossier compte tenu des défis qui attendent la nouvelle équipe gouvernementale.
Alors, où en sommes-nous avec la nomination
de ce gouvernement ?
Du côté de l’allié Moïse Katumbi, les choses
ne sont pas si claires. Certains de ses proches
affirment que la dernière liste n’est pas encore
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transmise au Premier ministre. Certains accusent même l’UDPS, le parti de Félix Tshisekedi, d’avoir directement sondé certains
membres d’Ensemble pour la République.
Pour sa part, le MLC de Jean-Pierre Bemba attend cinq ministères là où Sama Lukonde ne
lui en proposerait que deux.
L’idée d’un gouvernement avec 40 membres
est difficilement réalisable au regard des appétits et des ambitions des uns et des autres.
Là où la bataille était la plus complexe, c’était
au sein de l’UDPS. Félix Tshisekedi aurait finalement tranché. Il s’est entretenu la semaine dernière avec le secrétaire général de
son parti à ce propos. Au final, au moins huit
portefeuilles seront directement attribués aux
membres du parti présidentiel. Pour sa part,
le président tient également à contrôler les
ministères régaliens dont la défense, l’intérieur et les finances.
L’épilogue semble être proche. Dans l’entourage du Premier ministre et celui du président
de la République, on tente de calmer les esprits et on annonce la publication de ce gouvernement pour cette semaine.
Source : RFI
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Élection de Patrice Motsepe
a la tête de la CAF :
« La géopolitique s’est invitée
dans l’élection »
En Afrique, tout le monde n’est pas content de l’élection du Sud-Africain Patrice Motsepe à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF). Vendredi dernier,
lors d’une assemblée générale de la CAF à Rabat, le milliardaire sud-africain a bénéficié du retrait des trois candidats ouest-africains en sa faveur. Mais pour le Sénégalais
Abdoulaye Thiam, qui est rédacteur en chef de « Sud Quotidien » et qui préside l’Association de la presse sportive du Sénégal, la politique et l’argent ont pris le pas sur le
football. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.

RFI : Pourquoi c’est Patrice Motsépé qui
a gagné ?
Abdoulaye Thiam : C’est Patrice Motsépé qui
a gagné pour la bonne et simple raison que
c’est le candidat de Gianni Infantino. La
deuxième chose, c’est parce que les autres
challengers ont décidé, suite au protocole de
Rabat, de retirer leur candidature. Je veux
nommer maître Augustin Senghor [du Sénégal], Jacques Anouma de la Côte d’Ivoire et
Ahmed Yahya de la Mauritanie.
Mais le jour du vote vendredi 12 mars à Rabat,
votre patriote Augustin Senghor avait l’air
triste…
Triste ? Je ne saurais le dire. En tout cas, pour
beaucoup de Sénégalais, la déception était
très grande. Et il n’y a pas que les Sénégalais,
il y a aussi beaucoup d’Africains qui comptaient sur Augustin Senghor pour remettre la
Confédération africaine sur les rails. Mais
comme on le sait très bien, le fait d’avoir la
probité intellectuelle et morale, d’avoir une
certaine compétence n’a pas suffi. Il y a eu la
diplomatie, la géostratégie, la géopolitique qui
se sont invitées dans cette élection et qui ont
fait qu’aujourd’hui, c’est Patrice Motsépé finalement qui a été porté à la tête de cette confédération.
Quand vous parlez de « géopolitique »,
pensez-vous à l’influence du président
de la Fédération internationale de football (Fifa), Gianni Infantino ?
Oui, pour cette élection-là quand même, personne n’ose dire qu’il n’a pas vu l’implication,
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l’ingérence même du président de la Fifa,
Gianni Infantino : il a sillonné beaucoup de
pays africains, il a battu campagne pour Patrice Motsépé. Mais au-delà de Gianni Infantino, je peux vous citer par exemple cette
alliance contre nature que personne n’arrive à
comprendre entre l’Afrique du Sud et le Maroc.
Tout le monde se souvient quand même du désistement de l’Afrique du Sud lors de la CAN
Futsal qui devait se dérouler à Laâyoune au
Sahara occidental. C’est une question très
complexe sur laquelle beaucoup de chefs
d’État africains font très attention pour ne pas
frustrer les Marocains. Mais les Sud-Africains
ont été les premiers à dire qu’ils n’y vont pas
à 15 jours de la compétition. Mais finalement,
les Marocains ont accepté de s’aligner derrière
la Fifa, derrière Patrice Motsépé !
Est-ce que derrière cet accord, il peut y
avoir un deal secret entre le président
Cyril Ramaphosa et le roi du Maroc, Mohammed VI ?
Je n’irai pas jusque-là. Ce qui est clair aujourd’hui, c’est quand même que les chefs
d’État africains ont joué un très grand rôle. On
parlait de Kigali avec Paul Kagame, qui a choisi
depuis très longtemps Patrice Motsépé. Les
gens aussi se souviennent des déplacements
de Gianni Infantino au niveau de Brazzaville et
au niveau de la RD Congo, il a été reçu par l’actuel président en exercice de l’Union africaine
qui se trouve être [Félix] Tshisekedi ; il y a
aussi l’accord entre Patrice Motsépé et son
ami Moïse Katumbi [le président du club

congolais Tout puissant Mazembé]. Pour vous
dire, tout simplement, qu’il y a eu la géopolitique qui a fait aujourd’hui qu’en fin de compte,
on n’a pas choisi peut-être le candidat que tout
le monde espérait être le meilleur. La politique
et la géostratégie ont pris le dessus forcément
sur le choix d’Augustin Senghor.
Et lors de son dernier déplacement en
Afrique de l’Ouest, Gianni Infantino, le
président de la Fifa, a été reçu par le Sénégalais Macky Sall et le Guinéen Alpha
Condé, non ?
Oui. Là aussi, tout le monde s’est interrogé. Au
XXIe siècle, là où on pensait qu’on allait effectivement vivre totalement de notre indépendance, surtout sur le plan footballistique, mais
là c’est un Suisse qui vient en Afrique pour tout
simplement être reçu avec les honneurs et qui
dicte qui doit diriger effectivement notre
confédération. C’est triste parce qu’on ne verra
jamais les gens comme Gianni Infantino au niveau de l’UEFA, qui est la confédération européenne. On ne le verra pas au niveau de la
Concacaf, qui est la confédération sud-américaine. Ce n’est pas possible.
Et pourquoi Gianni Infantino et la Fifa
ont-ils autant de pouvoir sur les fédérations africaines ? Est-ce une histoire
d’argent ?
Oui, c’est une histoire d’argent, parce qu’en
Afrique, il faut aussi le relever : nous n’avons
pas les moyens de nos ambitions. Aujourd’hui,
l’organisation d’une Coupe d’Afrique des nations à 24 équipes, excepté l’Afrique septentrionale, l’Afrique du Nord et l’Afrique du Sud,
au moment où nous parlons, il n’y a aucun
pays au sud du Sahara qui est capable d’organiser une telle coupe d’Afrique à 24. Effectivement comme on dit chez nous en wolof, «
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SPORT
celui qui vous prête les yeux, forcément va
vous dire où vous devrez regarder ».
Qui paye, commande…
Qui paye, commande. Exactement.
Est-ce que ces audiences de Gianni
Infantino chez plusieurs chefs d’État
africains, ce n’est pas aussi la preuve
que la politique s’ingère dans le football et que finalement, dans chaque
pas, c’est le président de la République qui dit à la fédération ce
qu’elle doit faire ?
Exactement, parce que le sport, le football
en particulier, est géré par les États. Ce
sont les États qui ont les stades, ce sont
les États qui entretiennent les équipes nationales, les fédérations ne sont pas autonomes financièrement.

Le football malien sur le toit du
monde : Mamoutou ‘Bavieux’
TOURÉ élu au Conseil de la FIFA
Le président de la Femafoot vient d’honorer le Mali et son football.

On sent votre déception. Est-ce que
Patrice Motsépé peut être un mauvais
président pour la CAF ?
Non. J’ose espérer tout simplement que ce
qu’il a réussi avec Mamelodi Sundowns [le
club sud-africain dont il est propriétaire] et
aussi dans les affaires, j’espère qu’il puisse
le réussir au niveau de la Confédération
africaine de football.
Mais est-ce qu’il connaît le football ?
Il ne connaît pas le football à l’image d’Augustin Senghor, à l’image de Jacques
Anouma, à l’image d’Ahmed Yahya. D’ailleurs, il n’était même pas intéressé par la
présidence de la Confédération africaine de
football. C’est Gianni Infantino qui est allé
le chercher.
À cause de l’argent qu’il y a derrière
lui, c’est ça ?
C’est forcément à cause de l’argent. Je crois
qu’il est très bien entouré. On peut espérer
effectivement que, d’ici quatre ans, la
Confédération africaine de football puisse
retrouver son lustre d’antan et qu’on ne
puisse pas vivre sous la tutelle tout simplement de la Fifa comme ce fut le cas ces
quatre dernières années avec Ahmad
[Ahmad].
Source : Rfi.fr
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amoutou TOURÉ dit Bavieux vient
d’être élu membre du Conseil de la
FIFA, la plus haute instance du football mondial. En se distinguant ainsi, le président de la Fédération malienne de football
(Femafoot ou Malifoot) vient de distinguer tout
le Mali. En obtenant cette haute distinction,
c’est tout le Mali et son football qui sont honorés.
Pour cette grande victoire, le président de la
Femafoot doit mériter la reconnaissance du
pays dans toutes ses stratifications. Et tous
doivent le soutenir de toutes leurs forces pour
lui permettre d’apporter d’autres distinctions
au Mali sur la scène du foot mondial.
Bavieux a été élu membre du Conseil de la FIFA
le vendredi dernier 12 mars 2021 qui devient
ainsi une date à marquer d’une pierre blanche.
L’élection s’est déroulée à Rabat, la capitale
du Royaume Chérifien (Maroc) lors de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de
football (CAF).

M
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Il fera donc partie des représentants de
l’Afrique au sein du « Gouvernement mondial
du football », comme dit Bavieux TOURÉ luimême. Ces représentants sont au nombre de
cinq (photo de groupe) ; dont un réélu (l’égyptien).
Ces cinq représentants de la CAF désignés par
élection sont : Faousi LEKJAA (Maroc), Mamoutou TOURÉ dit Bavieux (Mali), Amaju Melvin PONNICK (Nigéria), Maturin DE CHACUS
(Benin) et Hani Abo RIDA, le réélu (Égypte).
Les membres du Conseil de la FIFA sont au
nombre de 37 élus. Ils ont un mandat de quatre ans, renouvelable. Les Conseil est présidé
par le président de la FIFA – Giani INFANTINO
en ce moment. Il représente l’organe législatif
de la FIFA. Son siège est à Zurich en Suisse.
Bon vent, comme disent les marins de la Marine marchande, à Bavieux TOURÉ.
Amadou TALL
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Uranus a quitté votre signe et vous donne envie de changer de cap. La pression
retombe et vous avez envie d'avoir un poste qui vous apporte plus d'épanouissement. D'anciennes déceptions vous ont laissé un goût amer qui vous a servi
de leçon à tirer.
Une prudence est conseillée dans le budget, car vous avez la main généreuse
quand il faut sortir. Vous sortez facilement de l'argent pour faire plaisir à vos
amis. Il est conseillé d'être plutôt égoïste pour garder une bonne trésorerie
avant la fin du mois.

Pour travailler dans de meilleures conditions, il manque des étapes ou des informations. Vous n'avancez pas dans votre travail et avez l'impression de vous
disperser. Une nouvelle organisation est nécessaire, mais en ce moment tout
ne va pas dans le sens voulu.
Il faut faire preuve d'une patience d'ange. Vous avez une autonomie financière,
mais l'argent destiné aux loisirs peut être insuffisant. Il est possible que vous
sacrifiiez des sorties pour régler des factures. La raison prend le pas sur les
élans.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

On peut dire que vous avez du flair, vous avez le don de repérer les bonnes opportunités lorsqu'elles se présentent. Aucun obstacle ne se dresse devant votre
ambition, personne ne vous refuse rien. Vous obtenez tout d'un claquement de
doigts.
Si vos finances font grise mine, ralentissez les dépenses. Vous avez les yeux
plus gros que le ventre, il est temps de vous assagir un peu de ce côté-là. Attendez une meilleure période pour vous acheter le dernier téléphone à la mode.

Mercure représente un soutien solide pour communiquer. Cependant, son opposition à Pluton risque de vous rendre un peu trop frontal... Essayez de maîtriser vos réactions, ne gâchez pas le beau potentiel que vous offre Neptune.
Soyez plus créatif !
Jupiter se montre très généreux envers vous ! Vous ne manquerez pas d'argent.
Cependant, son carré à Neptune pourrait vous inciter à dépenser plus qu'il ne
le faudrait. Faites-vous un petit plaisir afin de ne pas vous sentir frustré et
restez raisonnable pour le reste.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

La prudence est recommandée, car Jupiter en Sagittaire vous rend très ambitieux. Pourtant, vous pourriez postuler pour un poste qui ne correspond pas à
vos ambitions. Essayez de réfléchir et d'écouter les avis de collègues qui cherchent à vous épauler.
L'argent tend à sortir plus qu'il n'entre sur votre compte. Vous pouvez aussi
être tenté par de multiples dépenses. Le montant à l'arrivée pourrait vous apporter des désagréments sur le budget. Pour gérer le mois entier, alors prenez
les bonnes résolutions.

Dans votre carrière, un virage est en cours et vous pouvez décider de reprendre
des études ou de vous lancer dans une activité toute nouvelle. Les activités
liées à la clientèle ou commerciales sont très favorisées en raison de votre
personnalité rassurante.
Vous avez envie de voyager et l'idée de vous offrir des billets, peut faire partie
de vos idées entêtantes. Du côté de la gestion du budget, de la négligence peut
arriver ou une attitude détachée, ce qui entraine des surprises sur le solde de
votre compte.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

N'allez pas chercher midi à quatorze heures ! Sous l'effet de Mercure/Pluton
dissonant, vous risquez de vous perdre en questionnements inutiles, voire paralysants. Aller au fond des choses est certes louable, mais ne creusez pas
trop, vous allez passer au travers !
Vous aurez envie de gâter tout le monde, mais ce ne sera pas une bonne idée
! L'argent rentre sur vos comptes, au lieu de de dilapider pour vous faire aimer,
pensez plutôt à vous constituer une épargne qui vous serait utile dans quelque
temps.

Neptune remarque qu'aujourd'hui au bureau vous manquez cruellement de patience. Ce comportement vous apporte des déconvenues, vos collègues s'agacent, vos supérieurs vous rappellent à l'ordre. Rectifiez le tir pour éviter de
vous attirer leurs foudres.
Vos comptes doivent être votre priorité, sauf que vous avez d'autres chats à
fouetter aujourd'hui. Cependant vous gardez une surveillance sur vos finances,
vous n'aimeriez pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Vous faites preuve
de sérieux.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Les relations de travail sont tendues, car vous ne laissez rien passer. Votre intransigeance se fait sentir et des crispations sont possibles avec des collègues
ayant un caractère bien trempé. Vous réalisez ne plus pouvoir travailler avec
certains collègues.
Les dépenses peuvent se faire sous des coups de coeur et des frais obligatoires.
L'imprévu reste responsable de vos dépenses. Des réparations urgentes peuvent
déclencher des frais dont vous auriez aimé vous passer. Penser à l'argent peut
vous rendre nerveux.

Vous bénéficiez d'appuis venant de relations nouvelles et êtes apprécié par la
hiérarchie. L'évolution professionnelle passe par des prises de pouvoir. Une
réunion peut se présenter et vous donner l'opportunité de vous exprimer sur
des sujets intéressants.
Votre relation à l'argent crée des dépenses importantes. Des coups de coeur
et des loisirs ne permettent pas de réaliser des économies. Il est conseillé de
faire attention, car vous pourriez vivre au-dessus de vos moyens. Des petites
concessions sont à faire.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous faites preuve d'un sens de l'organisation aiguisé. Vos supérieurs ont beaucoup d'attente à votre égard, vous le ressentez, vous paniquez. Comme souvent,
vous ne vous sentez pas à la hauteur. Jupiter vous secoue, ressaisissez-vous
rapidement.
En bonne Vierge matérialiste, vous comptez votre argent, le plus souvent vos
comptes sont équilibrés. Aujourd'hui, une dépense imprévue vous oblige à refaire vos calculs. Ne stressez pas, tout va bien. Il faut juste réajuster la balance.

Avec Mars dans le secteur, vous ferez preuve d'efficacité et n'attendrez pas
pour prendre des initiatives. Il se pourrait que l'on vous demande de remplacer
une personne en congés sur un poste dont vous ne connaissez rien ! Pas d'inquiétude, vous vous en sortirez très bien.
Le carré Jupiter/Neptune risque de placer vos finances en mauvaise posture.
Ne vous laissez pas influencer par les publicités, les démarcheurs ou les relations qui vous proposeront de bons plans qui n'en seront pas. Gardez-vous de
toute opération financière.
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