
MALI

814
www.malikile.com Q U O T I D I E N   D ’ I N F O R M AT I O N   E T   D E   C O M M U N I C AT I O N  

JEUDI 18 MARS 2021L'information est l'oxygène des temps modernes

Convention Mali – France : Le financement de la
3ème phase du projet Sécurité et Développement

au Nord-Mali acquis 

Lutte contre le terrorisme au sahel : 
Des approches divergentes entre présidents !

Conférence internationale sur la justice transitionnelle :
L’expérience étrangère inspire la CVJR



Echantillons testés

Suivi des actions de prévention et de riposte au mercredi 17  mars 2021

Nouveaux guéris

Au cours des dernères 24 H

Nouveaux décès

48

9066
dont 68 dans

la communauté
dont 1119 font l’objet 

d’un suivie médical

6556 365

30

1095

1
Nouveaux cas confirmés

cas confirmés Guéris Décès

Bilan global de la situation du Covid 19

Ministère de la Santé et du Développement Social



MALIKILÉ - N°814 du 18/03/2021 Quotidien d’information et de communication 3

Sommaire

•    Redacteur en Chef :Amadou TALL
•    Rédaction Générale : Karamoko B., Keïta, Souleymane 
      Mary Diarra (Stagiaire), Moctar Sow 
•    Gérant :Moctar Sow
•    Service Commercial : Youssouf Diarra
•    Secrétariat : Rita Tessougué  

Une

Actualité

Culture & société

International

Attaque terroriste à Tessit : 33 soldats morts et 14 blessés  

Embuscade attribuée aux jihadistes : Au moins 11 soldats maliens tués
Mali :  Pays observateur des élections en Palestine 
Justice : Daouda Yattara au gnouf 
Refondation de l’état : L’avant-projet d’une nouvelle constitution présenté au mois 
de juin 
Appui aux organes de la transition : Un groupe de femmes lance « une coalition 
de femmes pour soutenir une transition réussie » 

Convention Mali – France : Le financement de la 3ème phase du projet Sécurité et 
Développement au Nord-Mali acquis 
Lutte contre le terrorisme au sahel : Des approches divergentes entre présidents !14
Conférence internationale sur la justice transitionnelle : L’expérience étrangère 
inspire la CVJR 
Après plus de 5 ans à la tête de la MINUSMA: Mahamat Saleh Annadif cède sa place 
à El-Ghassim Wane 
Chronique éco : Diversification par les services numériques 

Samuel Diarra, président de la fédération URD de Bamako : « Il faut qu’on gagne 
les futures élections… » 
Pour la réussite de la transition : Le mouvement des jeunes pour le soutien à la 
transition se mobilise 
Séisme politique au PARENA de Tiébilé Dramé à Kati : Le président de la section 
du parti et toute son équipe démissionnent 
Dr Brehima Fomba : « La loi d’entente nationale est-elle applicable aux évènements 
du contrecoup d’état ou à ceux de la rébellion de 2012 ? »

Cérémonies de mariage : La pratique du bizutage en question 

Élections américaines : Un rapport pointe du doigt l'ingérence russe dans la 
présidentielle américaine 2020
Covid-19 : La Commission européenne propose un "certificat vert" pour circuler 
au sein de l'UE

Mémorial Pierre Djiré de volley-ball : Le coup de maître du centre de 
Daoudabougou 

P.4

P.10
P.10
P.10

P.11

P.11

P.13
P.14

P.15

P.16
P.17

P.18

P.19

P.20

P.21

P.23

P.24

P.25

P.26

P.10 P.16 P.20

Politique

Brèves

Edité par la Société Agence Malienne de Presse
et d’Informations (AMPI)
Siège : Rue du Gouverneur (902) Immeuble Baye
Niass – Faladié  (Bamako – Mali)
Email : ampikile@gmail.com / malikile@gmail.com
Site Web : www.malikile.com
Contacts : +223 70 44 22 23

Comité de rédaction
Quotidien numérique d’informations générales paraissant du lundi au vendredi

•    Redacteur en Chef : Amadou TALL
•    Rédaction Générale : Karamoko B. 
      Keïta, Demba SIDIBE (Stagiaire), 
      Moctar Sow, Diala Teny Konaté, Ibrahim 
     Sanogo, Yama Diallo 
•    Gérant :Moctar Sow
•    Service Commercial : Youssouf Diarra
•    Secrétariat : AZIA Bénédicte  

Sport



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°814 du 18/03/20214

Le bilan de l’attaque terroriste meurtrière
perpétrée, le lundi 15 mars 2021, contre
une relève du poste de sécurité de Tes-

sit, à 55 km au Sud-Ouest d’Ansongo, dans la
région de Gao (Nord) s’est fortement alourdi
mercredi, passant de 11 (précédemment an-
noncés par l’Etat-major Général des Armées)
à 33 militaires tués, 14 blessés dont 8 graves,
contre 20 terroristes abattus. L’embuscade,
précise le communiqué de l’Etat-major, a été
tendue par une centaine d’hommes à bord de
pick-up et sur des motos et l’accrochage a eu
lieu à 20 km de Tessit sur l’axe Lellehoxe-Tes-
sit. 
« Une compagnie a été envoyée dans la zone
pour le ratissage. Les blessés ont été évacués
par la Mission multidimensionnelle et intégrée
des Nations Unies pour la stabilisation au Mali

(MINUSMA). Deux hélicoptères de la force Bar-
khane étaient sur zone pour appuyer les Forces
armées maliennes », indique le communiqué.
Un bilan particulièrement lourd qui doit inter-
peller l’ensemble des maliens quant à la gra-
vité de la situation sécuritaire de notre pays. 
En effet, pendant qu’on se chamaille à Bamako
dans de stériles conflits d’intérêts, le pays
brûle, et nos militaires sont massacrés, tandis
que d’autres, préoccupés qu’ils sont à occuper
tous les segments de l’Administration d’Etat,
font la samba à mille lieux du front. Par ail-
leurs, il y a lieu que la hiérarchie militaire
trouve le moyen d’informer les maliens à
temps, et surtout d’avoir tous les éléments en
main avant de communiquer. Il aura fallu at-
tendre le lendemain de l’attaque pour faire un
communiqué, et un communiqué frappé

Attaque 
terroriste 
à Tessit : 
33 soldats
morts et 
14 blessés  

UNE
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d’inexactitude. Voulait-on cacher la vérité aux
maliens ? Voilà toute la question !
Les attaques terroristes contre les FAMa s’in-
tensifient de plus en plus ces derniers temps.
Plusieurs localités du pays sont visées par ces
attaques qui se soldent par des morts et des
dégâts matériels souvent importants. La der-
nière attaque est survenue mardi soir à San.
Selon nos informations, les assaillants ont at-
taqué la brigade territoriale de la gendarmerie

de la localité aux environs de 20 heures. Ils
ont blessé un gendarme, saccagé les locaux
et brûlé 4 véhicules et deux motos. Avant, c’est
Hèrèmakono, localité frontalière avec le Bur-
kina Faso, située à une trentaine de kilomètres
de Sikasso, qui a été attaquée par des
hommes lourdement armés, saccageant le
poste de la douane et celui de la gendarmerie,
brûlé plusieurs véhicules appartenant aux
douaniers et des véhicules de transport. 

L'attaque terroriste foudroyante du lundi 15
mars a été particulièrement meurtrière, de
quoi interpeller les consciences. Ainsi, le Col-
lectif pour la Défense des Militaires (CDM) re-
grette cette attaque terroriste contre les FAMa
de la relève montante du poste de sécurité de
Tessit. Saluant la mémoire des braves FAMa
tombés sur le champ de l'honneur, armes á la
main et morts pour le Mali, le collectif a pré-
senté ses condoléances les plus émues aux
familles endeuillées et leurs frères d'armes
et les a rassurés de son soutien total et de sa
reconnaissance entière et de celle de la Na-
tion. 
Le collectif a félicité et encouragé les FAMa
pour leur riposte rapide et cinglante ayant per-
mis de repousser les lâches et barbares as-
saillants et mis hors d'état de nuire plus d'une
vingtaine de terroristes. « Le collectif salue la
combativité, la bravoure et l'engagement des
FAMa à remplir leurs missions régaliennes en
prouvant ainsi tout le bénéfice de leur réar-
mement moral et leur montée en puissance.
Le CDM invite le président de transition, Bah
N'Daw à décréter un deuil National », note-t-
on dans le communiqué du collectif qui invite
par ailleurs le peuple Malien à une marche pa-
cifique à la mémoire de nos militaires tombés
sur le champ de l'honneur, le vendredi 9 avril
2021 sur le Boulevard de l'Indépendance à
partir de 14h 30min. 

Yama DIALLO

UNE
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Jeune Afrique

Venue éventuelle d'Alpha Condé, stratégie de
communication... Si les résultats définitifs de
la présidentielle n'ont pas encore été validés par
la Cour constitutionnelle, le successeur de Mahama-
dou Issoufou prépare d'ores et déjà sa cérémonie d'investiture.

Menée chaque année auprès des « leaders d’opinion » africains, l’en-
quête Africaleads confirme en 2021 le décrochage de la France. Si
les grandes puissances restent en tête du classement, cette édition
est marquée par une forte progression de la Turquie et des pays du
Golfe.

Le Monde Afrique

Pour la chercheuse Ana Lucia Sa, les explosions
accidentelles qui ont endeuillé dimanche la ville
de Bata en disent long sur « la négligence, l’ir-
responsabilité et la paranoïa » du régime de Teodoro
Obiang Nguema.

Gouvernement du Mali

Communiqué du Chef d’état-major général des
Armées
Le Chef d’état-major général des Armées informe
l’opinion nationale et internationale que suite à l’at-
taque terroristes du lundi 15 mars 2021 contre la relève montante
du poste de sécurité de Tessit, localité située à une soixantaine de
km au Sud-Est d’Ansongo, région de Gao, le dernier bilan, à la date
de ce jour 17 mars 2021 à 12h00 et après ratissages des FAMa, se
présente comme suit :
- Côté FAMa : 33 morts et 14 blessés.
- Côté ennemi : 20 morts retrouvés sur le terrain.

ACTUALITÉ 1 || LE PROMOTEUR DE QUAI 54, M. HAMMADOUN SIDIBE
REÇU PAR LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, MOSSA
AG ATTAHER 
Au Mali pour une visite de quelques jours, le franco-malien, M. Ham-
madoun SIDIBÉ, promoteur du concept Quai 54 a rencontré ce mer-
credi 17 mars 2021, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, M.
Mossa AG ATTAHER. 
L’objectif de cette rencontre était de soumettre au Ministre de la Jeu-
nesse et des Sports un projet en faveur du Basket-ball malien tout
en sollicitant l’accompagnement administratif du département. 
Passionné de basket-ball, le jeune franco-malien souhaiterait ap-
porter sa pierre à l’édifice à travers des projets de rénovation de cer-
tains terrains de basket-ball au Mali et des remises de kits de
basket-ball. 
Une initiative saluée par le Ministre Mossa AG ATTAHER.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Pour le chef du département de la Jeunesse et des Sports, ce genre
de projet et d’initiatives ne devrait pas se limiter à Bamako mais plu-
tôt au Mali profond.
Le Ministre, Mossa AG ATTAHER a exprimé toute sa volonté d’accom-
pagner les dignes fils du pays qui veulent faire quelques choses pour
le Mali. 
À titre d’information M. Hammadoun SIDIBE a créé le concept Quai
54 en France entre 2002 et 2003, un événement majeur organisé
chaque année dans la capitale française. Ce gigantesque tournoi de
basket, en partenariat avec Jordan Brand, réuni des basketteurs ama-
teurs et professionnels du monde entier pour plusieurs heures en-
tièrement placées sous le signe de la balle orange.
C.COM/MJS

Casimir Apiè

Conseil de défense et deuil national sont de
mise suite à cette tragédie !

Mamoutou Tangara

Aux martyrs du 16 Mars 2021!
Nous avons le regret  et la profonde douleur de
vous accompagner ce jour triste  ...
Puisse Allah swt vous accueillir dans son paradis éter-
nel.
Vaillants soldats, morts pour la patrie  
Dormez en paix
Sekou Kassé
Les pensées du Grand Kassé :
Les rancunes finissent par un règlement de compte.

Adja Cissé

Une quarantaine de soldats sont tombés lundi
à #Tessit. Pendant ce temps les colonels sont
sous les climatiseurs a Bamako

Daouda Gassama

Daouda Gassama se sent triste.
Hommage à nos braves soldats tombés sur le
champ d'honneur . Qu'Allah leurs fasse miséri-
corde

L'argent crée facilement des couples mais c'est la galère qui vient
vérifier si c'est solide.

Kadialy Koité

Hannnn Mali !!! Loi d’entente !!! On doit s’en-
tendre sur la mort des gens comme du bétail !!!
C’est quel pays ça ???
Je dois rechercher mon passeport Népalais

Touré Issiaka

Du jamais vu. C'est honteux, lamentable, abo-
minable et scandaleux. Du camouflage de gé-
nocide avec l'argent du contribuable malien.
Le ridicule ne tue plus au Mali. Pauvres de nous. Le
droit coutumier l'emporte sur le droit positif. Où allons nous?

Bouba Fané

Djanfa Almamy, on continue de compter les
morts, la vie est devenue encore plus chère,
Djakarta coute plus de 400.000f, l'électricité a
augmentée. Le malien souffre plus qu'hier

Bina Sogoba

J ai toujours dit que le président Malien en 2022
est connu ne vous fatiguez pas.

Khamilou Anne

Le 15 Mars 2021 dans l'après midi 33 de nos
militaires ont été tués dont mon petit frère Sous
Lieutenant Karamoko
Anne suite a un accrochage sur l'axe Lelehoye-Tes-
sit.
Quand est-ce que tout cela va t'il s'arrêter ? 
Tout les jours que Dieu fait, nos frères, fils, et pères sont tués au
nord.
On nous parle de djihadisme mais je ne comprends rien car ceux qui
sont tués aussi sont des musulmans. 
Colonel Assimi Goïta qu'est ce qui n'a pas marché ? 
Colonel allez-vous dormir tranquillement ce soir? 

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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A la fin du mois allez-vous encaisser les 50 000 000 comme si de
rien n'était ? 
Colonel quand est ce que vous allez cesser les voyages et vous
concentrer sur la sécurité ? 
Colonel aujourd'hui le pays est entre vos mains mais on ne voit pas
de changement. 
Colonel a votre arrivé dans un audio relayé sur les réseaux sociaux
Colonel Wagué nous a fait croire que vous avez un nouveau partenaire
stratégique qui vous offre des informations pour sur la position des
Djihadistes mais depuis là on ne voit plus rien, Qu'en est-il de ce
partenariat? La question reste posée
Colonel de grâce concentrer vous sur la question sécuritaire sinon
on a trop souffert.
Colonel Assimi Goïta Dieu vous a donné la même chance qu'il donné
a Vladimir Poutine en 1999, il a saisit sa chance et a écrasé la rébel-
lion tchétchène, qu'attendez-vous?
je m’incline devant la mémoire des soldats tombés au combat et
présente mes condoléances attristées au Gouvernement Malien, à
l’ensemble des familles endeuillées.
Qu'ils reposent en paix
Qu'Allah sauve le Mali  
Petit frère, tu vas me manquer

Badra Aliou Anne
Petit frère !!!
Mort pour la Liberté du monde, en se battant contre l’oppression,
l’obscurantisme dévastateur, la haine, le sectarisme criminel, la mafia
internationale...
Je m’incline pieusement devant la mémoire de ces jeunes héros,
mort loin de leur pays, de leur foyer, de leur famille, de leurs amis.
Il sont morts pour le Mali, morts en défendant les populations inno-
centes du Sahel, morts en luttant contre le nouvel esclavage, morts
côte à côte pour la même cause ( le Mali, )
Il me manque les mots pour saluer ton courage ta détermination et
ton dévouement aux codes et de tous les autres. Ils sont morts pour
la défense du Mali et de l’Afrique car les barbares qui sont à l’œuvre
dans le Sahel et le Sahara, leurs visés vont plus loin que le Mali que
l’Afrique. 
Repose en paix mon général
Sous lieutenant Karamoko ANNE

Mahamoud Touré

Bonjour mon colonel. 
La paix et la réconciliation se construisent ou
s’achètent ?

M. Nouhoum Togo - Officiel

37 militaires maliens tués à 90 km de la plus
grande base française dans le Sahel à Gao. Ni
les 15 000 militaires de la MINUSMA ni la France
avec ses avions, radars, drones et satellites n'ont pu
empêcher ce carnage.

Figaro du Mali

COMITE NATIONAL INTERSECTORIEL DE SUIVI ET
D'ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉ-
CLARATION DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNE-
MENT DE OUAGADOUGOU.
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Porte-
parole du Gouvernement, M. Mohamed Salia a ouvert, ce mercredi,
17 mars 202, la cérémonie de la 1ère session du Comité Intersectoriel
du Suivi de la Mise en œuvre de la Déclaration des Chef d'Etat et de
Gouvernement de l'Union Africaine sur l'Emploi, l'éradication de la
Pauvreté et le Développement Inclusif en Afrique.
Ce comité qui s'étendra sur deux jours a, à son ordre du jour:

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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- la validation du programme; 
- la présentation de la déclaration du plan d'action et de son méca-
nisme de suivi;
- la présentation des questionnaires de l'Union Africaine; 
- la restitution des travaux de groupe;
- la validation du rapport;
- la formulation et validation de recommandation; entre autres.
Pour rappel; ce comité National Sectoriel de suivi est crée par décret
n°06-280/PM-RM du 11 juillet 2006 suite aux recommandations du
sommet extraordinaire de l'Union Africaine. Il a pour mission:
- d'élaborer le plan d'action détaillé;
- d'examiner, de proposer et de réviser des politiques et programmes
nationaux en matière d'emploi et de réduction de la pauvreté, confor-
mément aux décisions du sommet;
- de préparer les rapports nationaux à soumettre à la commission
de l'union africaine.
Par ailleurs, le ministre Touré dans son allocution d'ouverture, a rap-
pelé que cette session a pour objectif d'élaborer et valider le rapport
biennal du Mali. 
Avant d'engager les participants à analyser les différents produits
contenus dans le questionnaire afin d'apporter des réponses appro-
priées comme par le passé .
Le ministre n'a pas manqué de saluer et remercier les membres du
comité pour la qualité des rapports précédemment produits par le
Mali qui a valu des 
félicitations
de la commission de l'Union Africaine.
#MEFP 
#DNE
#COMITE_NATIONAL
#INTERSECTORIEL

Galedou Master SOUMY

Encore nos soldats tués !
#Tessit: plus d’une trentaine de FAMA tués et
14 

blessés dans un accrochage.
#Source: KASSIM TRAORÉ 
De cœur avec leurs familles,puisse leurs âmes reposer en paix.

Aida Haidara

Mouctar le premier ministre #froid a annulé
l'etape de DJENNE, dans le cadre de la visite
qu'il soit entamer dans la region de #MOPTI ce
week-end, pour la simple raison que le Lycée public
qu'il doit inauguré sera aussi baptisé au grand père de l'ex PM DR
Boubou CISSE, FEU-Baouro CISSE.La cite des marabouts prend
acte.Dieu est grand

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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BREVESBREVES

Au moins 11 soldats maliens ont été tués lundi et 11 sont portés
disparus après une attaque attribuée à des jihadistes dans le
nord-est, près des frontières du Burkina Faso et du Niger, a in-

diqué l’armée malienne dans la nuit de mardi à mercredi. Un précédent
bilan communiqué la nuit précédente faisait état de deux morts.
La relève du poste de Tessit, au sud-ouest d’Ansongo, est tombée dans
une embuscade tendue par une centaine d’hommes à bord de pick-ups
et sur des motos, a indiqué l’armée sur les réseaux sociaux.
Du côté de l’armée, “le bilan est de 11 morts, 14 blessés dont 8 graves,
11 portés disparus et 3 véhicules détruits. Côté ennemi, 7 morts (ont
été) retrouvés sur le terrain”, a ajouté l’armée.
Depuis 2012 et le déclenchement d’une rébellion indépendantiste puis
jihadiste dans le nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme
qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, et des centaines
de milliers de déplacés, malgré le soutien de la communauté interna-
tionale et l’intervention de forces de l’ONU, africaines et françaises. La
crise s’est propagée au Burkina Faso et au Niger.
La zone dite des trois frontières a fait l’objet après janvier 2020 d’un im-
portant effort militaire de la force française Barkhane et de ses parte-
naires sahéliens, spécialement dirigé contre l’organisation Etat
islamique au grand Sahara. La France revendique d’avoir considérable-
ment affaibli l’EIGS, tout en frappant aussi durement Al-Qaïda et ses
affiliés, également actifs au Sahel.

Source : AFP

Embuscade attribuée aux jihadistes :
Au moins 11 soldats maliens tués

Le célèbre féticheur, qui se fait appeler « Cheïtane », c’est à dire
Satan, vient encore de replonger. Selon une enquête ouverte par
la Brigade de recherches du commissariat de police du 1er arron-

dissement de Bamako, Satan serait mêlé à la tentative d’assassinat de
Néné Coulibaly. C’était dans la nuit du 07 au 08 mars derniers.
Les enquêtes auraient, aussi, permis de lier le nom de Daouda Yattara
à d’autres assassinats, qui se sont déroulés, notamment à Fana, en vue
de prélever certains organes de ses victimes.
Interpellés par les éléments de la Brigade de recherches, ses comman-
ditaires se sont mis à table. La suite, on la connaît. Lundi 08 mars, vers
6 heures du matin, « Cheïtane » est interpellé. Avant d’être présenté
au procureur de la République qui l’a placé, lui et ses hommes de main,
sous mandat de dépôt.

Justice : Daouda Yattara au gnouf 

La Palestine souhaite que le Mali participe à l’observation de ses
élections législatives prévues pour le 22 mai 2021. « Il a été
confirmé qu’un représentant du gouvernement va observer ces

élections », annonce faite ce 16 mars par Hadi Shebli, l’ambassadeur
de la Palestine au Mali, au micro de l’ORTM.
Ces élections, les premières depuis quinze ans, sont cruciales pour la
Palestine. Elles vont se tenir à la suite d’un accord obtenu en Egypte
entre le Fatah et le Hamas, les principaux camps rivaux palestiniens.
Ces législatives seront suivies de l’élection présidentielle, toutes de-
vraient se dérouler en Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est.
Beaucoup d’espoirs reposent sur ces échéances historiques pour le peu-
ple palestinien qui aspire à la création formelle d’un Etat de Palestine
depuis fort longtemps. L’envoyé des Nations Unies au Moyen-Orient a
estimé fin février qu’elles pouvaient être une opportunité pour parvenir
à la solution à deux Etats, Palestine et Israël, prônée par la communauté
internationale.
L’invitation du Mali à observer ces élections dénote des chaleureuses
relations qu’entretient la Palestine avec notre pays. L’annonce de la nou-
velle est consécutive à une audience accordée au diplomate palestinien
par le Président du Conseil National de la Transition du Mali. Au cours
de la rencontre, il a également été évoqué le renforcement des relations
bilatérales entre le parlement Palestinien et le futur parlement du Mali
après les élections.

Source : Malivox

Il y a quelques années, le tristement célèbre féticheur avait purgé une
peine de 5 ans de prison, pour des faits similaires.
Mohamed El Heïba

Source : Canard déchainé

Mali :  Pays observateur des élections
en Palestine 
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Dans le cadre de l’exécution de ses missions, conformément au
Plan d’action du gouvernement (PAG) de la Transition, le ministère
de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Insti-

tutions entend soumettre l’avant-projet d’une nouvelle Constitution au
mois de juin prochain. L’information a été donnée par le chef du dépar-
tement, Mohamed Coulibaly, vendredi dernier, à la faveur d’un cocktail
de presse qu’il a animé au Mémorial Modibo Keïta. A travers cette ren-
contre, il s’agissait pour le ministre Coulibaly de partager le maximum
d’informations avec les hommes de médias sur les missions de son dé-
partement. Mais également d’expliquer la démarche entreprise et le
plan d’actions opérationnel du ministère pour la Refondation de l’État.
Dans son intervention, le conférencier a indiqué que la mission de la
refondation de l’État s’articule autour de trois axes prioritaires. Il s’agit
de la refondation de la gouvernance, de celle de la citoyenneté et de la
réforme des savoirs. Selon le ministre, le travail de refondation, dont la
mission est dévolue au département qu’il dirige, est consécutif à de
nombreuses réformes à caractère politique et institutionnel déjà entre-
prises. C’est pourquoi, il faut s’entendre sur le contenu à donner à la
refondation, ajoutera le ministre. «Il s’agit réellement d’une rupture
avec l’ancien ordre des choses. C’est pour cela, cette refondation de-
mande également l’élaboration et l’adoption d’une nouvelle Constitu-
tion», a-t-il indiqué. Il s’agit, a détaillé le ministre Coulibaly, de l’axe de
la gouvernance, de ceux de la citoyenneté et des savoirs.
Par ailleurs, le conférencier soutiendra qu’au moment de la refondation,
la mémoire est très importante, car si vous n’avez pas d’histoire, votre
avenir est assez incertain. C’est ce qui justifie le choix du Mémorial Mo-
dibo Keïta, pour abriter la rencontre, afin de se ressourcer, se remémorer
et faire en sorte que «nous puissions revivre ces grandes valeurs de
vertu qui ont caractérisé notre nation au début de l’indépendance de ce
pays». En outre, Mohamed Coulibaly a rappelé que préalablement à
l’élaboration de l’avant-projet de la nouvelle Constitution, son départe-
ment organisera de larges concertations sous forme de foras citoyens
dans toutes les régions. Mais aussi des rencontres, des échanges avec
la classe politique, pour faire comprendre ce qu’il faut pour la refonda-
tion, en mettant l’accent sur les langues nationales. «Il faut que la po-
pulation s’implique dans cette œuvre qui est collective et non celle d’un
seul cabinet, ni d’un seul gouvernement. Mais plutôt celle de toute la
nation malienne», a souligné le conférencier. Avant d’annoncer que c’est
la synthèse de toutes ces concertations qui permettra de rédiger la nou-
velle Loi fondamentale.

Aboubacar TRAORÉ / Source : Essor

Refondation de l’état : L’avant-projet
d’une nouvelle constitution présenté
au mois de juin 

Un groupe de femmes a procédé, vendredi dernier, au Palais de la
Culture Amadou Hampaté Ba, au lancement d’un regroupement
de soutien à la Transition dénommé « Coalition des Femmes au

Mali pour une Transition réussie ». Cette plateforme dirigée par Mme
Maïga Oumou Dembélé s’engage à « fédérer toutes les forces vives de
la Nation par le dépassement des considérations partisanes ».
Alors que l’ARCT d’Issa Kaou N’Djim intensifie ses actions de soutien à
la Transition, un groupe de femmes annonce la création d’une coalition
des Femmes pour la Transition réussie. Cette nouvelle plateforme, dont
le lancement des activités a eu lieu vendredi dernier, découle, selon sa
présidente,  « d’une ambition volontariste ». Son objectif global est  «
d’appuyer l’ancrage de la bonne gouvernance par le règlement de la
crise politico-institutionnelle et l’aboutissement d’une Transition réussie
. La coalition s’engage à fédérer toutes les forces vives de la Nation par
le dépassement des considérations partisanes et dégager une volonté
commune de la perception des choses, actions afin de réunir, coordonner
et mutualiser les efforts pour la mise en œuvre réussie de la feuille de
route de la Transition », a déclaré sa présidente, Mme Maïga Oumou
Dembélé. Ce regroupement  « s’inscrit dans l’appui à l’action du gou-
vernement de la Transition par l’exercice de bons offices, le renforcement
de la confiance et la facilitation aux niveaux national et local en soutien
au dialogue avec et entre toutes les parties prenantes pour la réconci-
liation et la cohésion sociale ».
Sa stratégie est fondée sur une approche multidimensionnelle et vise
à encourager, engager et soutenir les grandes faîtières des organisations
de femmes, de jeunes et en impliquant les partenaires sociaux. Cela,
pour construire une union forte autour des idéaux du processus de re-
fondation inclusive, l’amélioration de la stabilité sociale, en vue de la
promotion d’une bonne gouvernance participative.
La coalition se propose aussi de recueillir les positions et actions de
toutes les couches de la société afin de leur permettre de définir les
objectifs à atteindre et l’accompagnement à apporter au processus de
Transition. Son programme a débuté, vendredi dernier, par des assises
autour des termes de référence et couvre le district de Bamako et les
10 régions opérationnelles du pays. La coalition estime  « ne ménager
aucun effort pour faire une union sacrée autour de la Transition et ap-
porter son appui à tous les organes sans exclusive » .Elle est différente
de l’ARCT, dont les femmes, conduites par la fille de l’imam Dicko, conti-
nuent à mener des actions de soutien à la Transition.

Moussa Sayon CAMARA / Source : l’Indépendant

Appui aux organes de la transition : 
Un groupe de femmes lance « une 
coalition de femmes pour soutenir 
une transition réussie » 
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Le ministre des Affaires Etrangères et de
la Coopération Internationale, M. Zeini
Moulaye, et l’Ambassadeur de France au

Mali, M. Joel Meyer, ont procédé à la signature
d’une convention pour la 3ème phase du projet
Sécurité et Développement au Nord/Mali
(SDNM 3), avec à la clé plus de 11 milliards
FCFA prévus pour de nouvelles infrastructures
et projets dans les secteurs de la santé, de
l’eau, de l’éducation ou encore de l’activité éco-
nomique ! C’était en présence du Directeur de
l’Agence Française de Développement (AFD). 
Pour rappel, la deuxième phase du projet
SDNM qui, s’est achevée en février dernier,
concourt à la mise en œuvre de l’Accord pour
la paix et la réconciliation au Mali, en appor-
tant un appui technique et financier aux in-
vestissements socio-économiques des
collectivités territoriales des Régions de Mopti,
Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudénit et Ménaka.
Le coût total de cette 2ème phase était de 12
milliards de FCFA, financés par l’Union Euro-
péenne à travers son fonds fiduciaire d’ur-
gence, l’Agence Française de Développement
et la République du Mali. 
Le projet est innovant du fait de son mode opé-
ratoire qui privilégie l’identification des be-

soins par les collectivités territoriales. En
effet, toutes les activités sont mises en œuvre
sous la maîtrise d’ouvrage des collectivités
avec l’assistance des partenaires. Le projet a
déjà quelques résultats appréciables déjà en-
grangés à savoir, entre autres, la réalisation
de 74 infrastructures en hydraulique, dont 35
dans la Région de Taoudénit, 15 à Kidal, 12 à
Ménaka, 11 à Tombouctou, 11 à Gao. S’y ajou-
tent 17 infrastructures scolaires dont 8 dans
la Région de Tombouctou, 6 à Gao, 1 à Mopti,
1 à Kidal, 1 à Ménaka. Également, 8 infrastruc-
tures sanitaires ont été réalisées, dont 4 dans
la Région de Ménaka, 3 à Tombouctou et 1 à
Gao. 
Par ailleurs, le projet SDNM II a permis le fi-
nancement de plus de 170 ouvrages au béné-
fice direct de plus de 150.000 citoyens du Nord
et Centre du Mali. Un atelier préparatoire avait
été organisé pour prendre en compte des le-
çons apprises dans la planification des projets
futurs, notamment dans la phase III du projet.
Une troisième phase de 17 millions d’euros soit
plus de 11 milliards de FCFA passée devant le
Conseil d’administration de l’AFD et qui phase
s’inscrit dans une démarche globale, fidèle aux
objectifs de la feuille de route de la Transition,

notamment en ses axes 2 et 4. 
Ces deux axes concernent notamment la pro-
motion de la bonne gouvernance à travers la
restauration de l’autorité et de l’utilité sociale
de l’État dans la fourniture des services so-
ciaux de base, la promotion de la citoyenneté
et le civisme à travers l’éducation et la culture,
le renforcement de la lutte contre l’impunité
ou encore l’audit de la gestion des fonds al-
loués aux secteurs de la sécurité, de la dé-
fense et de la justice… 
S’y ajoutent l’organisation des concertations
sur la réorganisation territoriale ; l’installation
sécurisée des représentants de l'État dans les
circonscriptions administratives ; la poursuite
de la création de nouvelles circonscriptions
administratives et de leur opérationnalisation
; la construction et la réhabilitation des infra-
structures et équipements de la tutelle ; la
construction de centres d'Etat-civil dans les
régions de Gao et de Kidal ; l’organisation des
concertations pour la mise en place des au-
torités intérimaires de Taoudéni… 

Yama DIALLO 

Convention Mali – France : Le financement 
de la 3ème phase du projet Sécurité et 
Développement au Nord-Mali acquis

ACTUALITE
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Le sahel est écumé par le terrorisme de-
puis plus d’une décennie. Pour lutter
contre le phénomène, les Etats touchés

directement ou indirectement ont décidé de
mutualiser leurs efforts, d’où la création du
G5.  Ces d’initiatives locales sont en voie de
bénéficier de l’accompagnement de la com-
munauté internationale. Malgré tout, les pays
comme le Mali, le Niger et Burkina Faso sont
fréquemment attaqués par les groupes terro-
ristes, souvent avec des bilans lourds. Cette
situation plus que préoccupante a contraint
les pays membres de cette organisation sous
régionale à envisager d’élargir le G5 à d’autres
pays dont le Sénégal.
Lors du sommet du G5 Sahel élargi tenu à
N’Djamena, le président du Sénégal Macky
Sall avait par ailleurs plaidé pour le renforce-
ment du mandat de la force des Nations Unies

afin qu’elle participe aux combats au lieu du
présent mandat qui est le maintien de la paix.
Cette posture, déjà affirmée à Dakar même,
risquerait de rendre la résolution de la ques-
tion sécuritaire au Sahel plus complexe. Sans
une réelle synergie, les efforts en cours pren-
dront un coup dur. Depuis janvier 2020, plu-
sieurs attaques ont été perpétrées au Mali, au
Niger et au Burkina.
En dépit de tout ce qui précède, le président
Sénégalien rejette en bloc l’option de négocia-
tion avec les groupes terroristes. Voici en
substance les propos qu’il a tenu le mardi der-
nier : Dans le cadre de la lutte contre ce phé-
nomène par le G5 « Je suis contre une
discussion avec des terroristes », c’est la ré-
ponse sèche du président sénégalais Macky
Sall à question de savoir si une prise de langue
avec les groupes armés serait une solution

pour la paix dans la région minée par le terro-
risme. Alors que son pays n’est pas encore
touché, le chef de l’Etat dit être en alerte en
raison de l’aggravation de la situation dans les
pays voisins. Du coup il s’inscrit dans la même
logique que le président du Burkina Faso.
Cette déclaration mériterait d’être d’analysée
sans complaisance. Il dénote de la volonté de
ces chefs d’Etat à résoudre cette épineuse
question par la neutralisation des terroristes.  
Contrairement à ces pays, les autorités ma-
liennes ont pris en compte les recommanda-
tions du dialogue national inclusif. Lequel
dialogue avait instruit aux autorités d’engager
un processus de dialogue avec les chefs dji-
hadistes maliens notamment Amadou Kouffa
et Iyad Ag Agaly.  Il est important de signaler
qu’il est vital de procéder à une action concer-
tée et consensuelle pour venir à bout des
groupes terroristes. Evoluer en solo dans le
cadre de la lutte contre le terroriste serait fatal
pour les pays du Sahel. Il n’y a pas d’autres
option que de mutualiser les efforts.
Par ailleurs, la déclaration du président Macky
Sall pourrait avoir un impact négatif sur la sta-
bilité des pays du Sahel. Alors tous les pays
doivent rester sur le qui-vive car les terroristes
profitent toujours des moments de confusion. 

Ibrahim Sanogo

Lutte contre le terrorisme 
au sahel : Des approches 
divergentes entre présidents !
Le président sénégalais, Macky Sall a annoncé le mardi 16 mars 2021, qu’il n’est pas
question pour son pays de discuter avec les groupes armés. Cette annonce ne va-t-elle
pas créer la confusion ou compliquer la lutte enclenchée ? En tout cas, les commen-
taires vont bon train.

ACTUALITE
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Le ministre de la Réconciliation nationale,
Col Major Ismaël Wagué, a souligné que
le Mali peut, sans aucun doute, tirer des

leçons utiles d’autres expériences et à son
tour, contribuer à la réflexion internationale
sur les droits des victimes. Car, dit-il, «la pro-
motion de l’idéale des droits de l’homme s’en-
richit des échanges entre diverses expériences
et de l’apprentissage mutuel». Pour lui, le Mali
a adopté la justice transitionnelle dans le
cadre de sa stratégie pour faire face à la crise
multidimensionnelle actuelle, afin de conso-
lider le processus de paix. Et d’ajouter que la
paix doit s’accompagner de la justice pour les
violations les plus graves, de la vérité sur notre
histoire difficile, et de la réparation des pré-
judices subis, afin de soutenir le relèvement
et les transformations positives de notre so-
ciété.

Le principe de la réparation

A l’en croire, une véritable réconciliation im-
plique donc la nécessité d’une justice transi-
tionnelle, transformatrice et la réparation joue
un rôle essentiel, car elle cherche à répondre
aux dommages subis par les victimes, en les

aidant à reconstruire leur vie et en créant de
meilleures conditions pour reconstruire la
confiance et la solidarité sociale. «Au Mali, le
principe de réparation a une large base juri-
dique. En effet, notre Constitution consacre
les droits de l’homme et affirme que les vic-
times d’une violation de ces droits ont la ca-
pacité de les faire respecter grâce à des
recours. A cet égard, il est heureux de noter
que les principes des droits de l’homme, re-
connus par notre Constitution, sont en parfaite
adéquation avec les principales conventions
internationales», a-t-il précisé.
Le ministre Wagué soulignera que les milliers
de Maliens, qui souffrent aujourd’hui de trau-
matismes de la pauvreté, générée par la vio-
lence, doivent obtenir une équitable réparation
pour que nous puissions atteindre le but rêvé
de la paix. Il a mis l’accent sur l’engagement
des autorités de la Transition en faveur de la
réparation des victimes de la crise malienne,
avec des bases juridiques, politiques et pro-
fondes.
Pour sa part, le représentant de la MINUSMA,
Guillaume NGefa, estime qu’au sortir d’un
conflit, la réparation des préjudices subis est
l’un des éléments essentiels pour rendre jus-

tice aux victimes des violations des droits de
l’homme. Selon lui, cela se traduit générale-
ment et concrètement par la mise en place
d’un programme de réparation, dont le fonde-
ment se trouve dans les normes internatio-
nales et les meilleures pratiques en la
matière.
La représentante de l’ONU femme, Béatrice
Eyong dira que le Mali vit, depus 1960, les
conséquences de plusieurs crises, qui ont en-
trainé leurs lots de violations graves des droits
de l’Homme, dont les viols et autres formes
de violences sexuelles liées aux conflits. Et
d’ajouter que le rapport de la Commission
d’enquête internationale pour le Mali indique
que les femmes et les filles ont souffert de
violences sexuelles au cours de la crise de
2012.

Fonds de réparation

Le président de la CVJR, Ousmane Oumarou
Sidibé, a rappelé que la réparation est au cœur
du mandat de la CVJR. Pour lui, c’est pour
cette raison que la Commission a préparé, de
manière très inclusive et participative, une po-
litique de réparation en faveur des victimes,
avec un avant-projet de loi. Et d’ajouter que la
politique de réparation est le fruit d’une
concertation sociale, d’un dialogue avec les
communautés de notre pays dans toutes les
régions. Il précisera que la CVJR a organisé
des ateliers de concertation sociale avec les
organisations de protection des femmes et des
enfants, les organisations de défense des
droits de l’homme, les organisations de vic-
times, les groupes signataires de l’accord pour
la paix et la réconciliation issu du processus
d’Alger, les partis politiques et tous les acteurs
pertinents.
Aux dires du président de la CVJR, la politique
de réparation a fait l’objet d’un grand atelier
national de validation organisé par le ministère
de la Réconciliation nationale. « Aujourd’hui
donc, au moment où cette politique de répa-
ration est sur la table du Gouvernement, le
moment nous semble particulièrement indiqué
pour faire de cette conférence internationale
un moment de plaidoyer pour la mise en place
d’un fonds de réparation en faveur des vic-
times.

Abréhima GNISSAMA
Source: Mali Horizon

Conférence internationale sur
la justice transitionnelle : 
L’expérience étrangère inspire
la CVJR

ACTUALITE
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Annoncée depuis plusieurs mois, la dé-
cision n’a pourtant été entérinée par
l’ONU qu’hier mardi 15 mars. En effet,

le diplomate mauritanien El-Ghassim Wane a
été nommé au poste de nouveau représentant
spécial au Mali et  Chef de la MINUSMA. Il
remplace à ce poste le diplomate tchadien
Mahamat Saleh Annadif désormais nommé à
la tête du Bureau des Nations Unies pour
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, basé à Dakar,
au Sénégal.
Il faut signaler que les tâches qui attendent
le nouveau patron de la MINUSMA ne seront
pas des plus simples. Il aura d’abord à s’oc-
cuper de la réussite de la transition en cours
dans laquelle la MINUSMA est fortement en-
gagée. Sans compter l’appui au processus
électoral avec en ligne de mire la présiden-
tielle de 2022. A cette situation s’ajoute aussi
l’accompagnement de la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la réconciliation au
Mali issu du processus d’Alger.

Autres défis importants à relever pour le di-
plomate mauritanien c’est sans doute la pro-
tection des civils, la réduction des violences
intercommunautaires et le rétablissement de
l’autorité et la présence de l’État. Et pour ce
faire, il devra aussi renforcer la collaboration
entre les forces onusiennes et les autres
forces partenaires dont les Forces de défense
et de sécurité maliennes, la Force conjointe
du G5 Sahel, les forces françaises et les mis-
sions de l’Union européenne. Cela, conformé-
ment aux dispositions de la résolution 2531
adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU en
juin 2020 prorogeant d’un an le mandat de la
MINUSMA.
Pour ces différentes tâches, il devra compter
sur un effectif d’environ 14 500 soldats et po-
liciers. En plus d’un budget d’un peu plus d’un
milliard de dollars. Il faut aussi signaler le fait
que la MINUSMA est actuellement la mission
de maintien de la paix la plus coûteuse en vie
humaine pour l’ONU. Ainsi, de son déploiement

en juillet 2013 à nos jours, la MINUSMA a
perdu plus de 230 casques bleus dont l’écra-
sante majorité suite à des actes hostiles.
Pour autant, cela ne devrait pas effrayer El-
Ghassim Wane qui a à son actif une expérience
de 25 ans dans les domaines des opérations
de maintien de la paix. C’est ainsi qu’après
l’Union africaine, il a été Secrétaire général
adjoint des Nations Unies pour les opérations
de maintien de la paix entre 2016 et 2017.
Au nom de l’ONU, il a dirigé une équipe ces
derniers mois pour mener un examen straté-
gique indépendant de l’opération de maintien
de la paix dirigée par l’ONU au Soudan du Sud,
l’une des missions les plus coûteuses de
l’ONU. Il a recommandé qu’il soit réduit en
taille, conseil qui n’a pas été suivi. Il est connu
« pour sa loyauté envers l’Union africaine » et
s’intéresse beaucoup aux « solutions afri-
caines aux problèmes africains », ont déclaré
des sources de l’ONU. Wane succèdera à l’an-
cien ministre tchadien des Affaires étrangères,
Mahamat Saleh Annadif qui va succéder au di-
plomate ghanéen Mohamed Ibn Chambass à
la tête du Bureau des Nations Unies pour
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, basé à Dakar.
Rappelons que Mahamat Saleh Annadif  a été
le patron de la MINUSMA ayant connu la plus
grande longévité. C’est en décembre 2015 qu’il
prendra la succession du Tunisien Mongi
Hamdi qui n’a passé qu’un an à la tête de cette
mission en remplacement du Néerlandais Bert
Koenders.
Il faut préciser que pour le poste de rempla-
çant de Annadif, Américains et Français étaient
à couteaux tirés. Les premiers, sous l’admi-
nistration Trump, menaçaient même de réduire
leur contribution financière au cas où leur can-
didat David Gressly ne passerait pas. Ce der-
nier avait déjà occupé le poste de
Représentant spécial adjoint pour le Mali, en
2013 avant d’être nommé numéro deux de la
mission onusienne déployée en République
démocratique du Congo (RDC). Finalement, il
a été nommé, le 15 février dernier, comme re-
présentant de l’ONU au Yémen, où il sera aussi
coordonnateur humanitaire. Alors que les se-
conds soutenaient la candidature d’un ressor-
tissant de la région pour diriger le poste laissé
par Annadif au Mali.

Massiré DIOP
Source : l’Indépendant

Après plus de 5 ans à la tête 
de la MINUSMA : Mahamat
Saleh Annadif cède sa place 
à El-Ghassim Wane
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La pandémie de Covid-19, aggravée par
une crise économique qui mine la crois-

sance économique de l’Afrique, érode ses re-
cettes fiscales et fait gonfler sa dette, a étalé
au grand jour les faiblesses structurelles de
nos économies. Cette situation inattendue aux
conséquences dévastatrices, a fini par
convaincre les plus sceptiques de la nécessité
pour nos économies de se doter de moteur de
croissance pour se reconstruire en mieux
après cette crise sanitaire.
Le moyen jugé le plus sûr et le plus durable
en la matière, semble être l’industrialisation
et la diversification de nos économies. En
effet, le pourcentage des emplois relevant de
l’industrie en Afrique tourne autour de 10%
depuis 30 ans, analyse la Commission écono-
mique des Nations unies pour l’Afrique de
l’Ouest. La valeur ajoutée de l’industrie manu-
facturière dans le Pib du continent, est passée
de 16% en 1970 à 11% en 2010.
Alors que la contribution des services aux em-

plois
et à la richesse en Afrique est devenue plus
importante, un peu moins de 60% d’Africains
continuent à travailler dans l’agriculture, no-
tamment vivrière. Il apparaît alors nécessaire
de trouver des alternatives durables, rési-
lientes, adaptées et adaptables pour espérer
amorcer le décollage économique et préparer
l’émergence. Pour ce faire, les anciennes voies
d’industrialisation semblent peu appropriées
au regard des défis qui nous assaillent et de
la faible résilience, dont elles ont fait montre
depuis le déclenchement de cette crise, esti-
ment des experts.
Il existe aujourd’hui des possibilités de diver-
sification par les services numériques. Les ca-
naux numériques de prestation de services
permettent aujourd’hui d’offrir des services
au-delà des marchés locaux du travail. En
2018, les services numériques représentaient
2.900 milliards de dollars à l’échelle mondiale
(Cnuced, 2019). Les plateformes numériques

enregistrées comptent environ 70 millions de
travailleurs dans le monde, sur un marché du
travail qui, d’après les estimations de la
Banque mondiale, devrait atteindre une valeur
de 15 à 20 milliards de dollars en 2020.
Mais les travailleurs en ligne restent toutefois
concentrés actuellement aux États-Unis, en
Inde et aux Philippines. À l’exception de
l’Afrique du Sud, de l’Égypte, du Ghana, du
Kenya, du Maroc et du Nigeria, le nombre
d’emplois offerts actuellement par les plate-
formes en ligne en Afrique est négligeable, dé-
plore la CEA. Il est alors possible pour nos
États de tirer leur épingle du jeu, surtout que
le marché existe.
Elle propose aux décideurs africains, pour tirer
parti de ces possibilités, de prendre les dis-
positions voulues pour que l’ère numérique re-
pose sur des bases solides. Cela en
investissant dans les infrastructures d’Inter-
net, les infrastructures numériques et les in-
tergiciels numériques – tels que les solutions
de paiement et les moyens d’identification nu-
mérique. Il importe aussi d’améliorer les com-
pétences numériques et les conditions de
travail.

Cheick M. TRAORÉ
Source : Essor

Chronique éco : Diversification
par les services numériques 
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Le samedi 13 mars 2021, les membres de
la fédération de l’Union pour la Répu-
blique et la Démocratie (URD) du district

de Bamako ont effectué une visite à la section
commune II de l’URD pour s’enquérir de l’état
de santé dans la commune et pour galvaniser
et mobiliser les militants afin de réussir la
rentrée politique du parti à Bamako le 3 avril
2021 au Palais de la culture de Bamako. « Il
faut qu’on gagne les futures élections pour
préserver l’héritage politique laissé par notre
défunt président feu Soumaïla Cissé », a dé-
claré Samuel Diarra, président de la fédération
URD du district de Bamako. Par ailleurs, il dira
que le remplacement de feu Soumaïla Cissé à
la tête du parti n’est pas à l’ordre du jour. Selon
lui, le parti continuera à être conduit par le 1er
vice-président, Pr. Salikou Sanogo. En outre,
Samuel Diarra a précisé que le choix du futur
candidat de l’URD à l’élection présidentielle
de 2022 se fera par la base.
La délégation de la fédération était conduite
par son président, Samuel Diarra accompagné
des autres membres de la fédération comme
Soungalo Traoré, Me Demba Traoré, Cheick Sa-
dibou Daou. Ladite délégation a été accueillie
par la secrétaire générale de la section URD
de la commune II de Bamako, Mme Diawara
Salimata Keïta, du président des jeunes de la
section URD de la commune II, Abdrahamane
Diarra, non moins président national de la jeu-
nesse URD, en présence des autres membres,
militants et sympathisants de l’URD. Dans ses
mots de bienvenue, la secrétaire générale de
la section URD de la commune II de Bamako,
Mme Diawara Salimata Keïta a fait savoir que
l’URD est un parti qui a toujours été et restera
très ambitieux pour la nation malienne. « Au-
jourd’hui l’échec n’est pas une option à
envisager. Nous avons le devoir et l’obli-
gation de réussir. Unis, nous ne manque-
rons pas d’outils pour nous mener à la

victoire. Ensemble soyons déterminés et
engagés, la main sur le cœur. Chers ca-
marades, l’heure est venue de nous orga-
niser, nous mobiliser du comité, de la
sous/section à la section. N’oublions per-
sonne, n’excluons personne, unissons-
nous autour de l’idéal commun qui est de
conquérir le pouvoir pour le bien-être du
citoyen Malien. La Commune II sera à
l’avant-garde des futurs combats. Nul
doute qu’elle restera unie et mobilisée
pour faire face aux échéances électorales
qui pointent à l’horizon », a conclu Mme
Diawara Salimata Keïta. A sa suite, il y a eu la
présentation des nouveaux adhérents (une
vingtaine) au parti URD. Prenant la parole, le
président des jeunes de la section URD de la
Commune II, Abdrahamane Diarra, non moins
président national de la jeunesse URD, a pré-
cisé que l’URD veut faire la politique autre-
ment. Il s’est réjoui des adhésions au sein de
l’URD comme des partis entiers, en l’occur-
rence le Mouvement MEA de Mamadou Igor
Diarra, le Mouvement Républicain de Anéa Ca-
mara. S’adressant aux nouveaux adhérents, il
a rappelé qu’à l’URD, il n’y a pas d’anciens ni
de nouveaux militants. « Malgré la perte
brutale, prématurée et douloureuse du
fondateur, le président Soumaïla Cissé,
les militants URD sont engagés à conqué-
rir le pouvoir d’Etat ne serait-ce que pour
honorer la mémoire de Soumaïla Cissé »,
a-t-il dit. Enfin, Abdrahamane Diarra, le patron
des jeunes URD a fait savoir que l’objectif de
l’URD est de rassembler les Maliens pour
conquérir le pouvoir d’Etat. Le représentant
des adhérents au parti URD, Samba Daou, a
indiqué que l’URD un parti auquel il croit. Pour
lui, il est temps d’amener la crédibilité dans
la politique. « Je suis prêt à mettre mon ex-
périence au profit du parti », a-t-il dit.
Quant à Mariam Samaké du Mouvement Ré-

publicain, elle a prôné le vivre ensemble au
Mali. Le président de la fédération URD du dis-
trict de Bamako, Samuel Diarra, s’est réjoui de
l’accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi
qu’à sa délégation. Selon lui, l’URD est un
grand parti. Il a loué les efforts fournis par le
défunt président du parti, feu Soumaïla Cissé.
« Il faut qu’on gagne les futures élections pour
préserver l’héritage politique laissé par Sou-
maïla Cissé », a déclaré Samuel Diarra. A cet
effet, il a invité les militants et sympathisants
de l’URD à prendre part, le 3 avril 2021, à la
rentrée politique de l’URD au Palais de la cul-
ture de Bamako. Soungalo Traoré de la délé-
gation abonde également dans le même sens
tout en demandant aux uns et aux autres
d’œuvrer pour remporter la victoire lors des fu-
tures échéances électorales. Idem pour Me
Demba Traoré de la délégation. Il a souhaité
la cohésion au sein du parti afin de perpétuer
le combat de feu Soumaïla Cissé. Lors des dé-
bats, le remplacement de feu Soumaïla Cissé
à la tête du parti et le choix du futur candidat
du parti URD à l’élection présidentielle de 2022
ont été des sujets abordés. A ce niveau, le pré-
sident de la fédération de Bamako, Samuel
Diarra, a fait savoir que le remplacement de
feu Soumaïla Cissé à la tête du parti n’est pas
à l’ordre du jour. A ses dires, le parti continuera
à être conduit par le premier vice-président,
Pr. Salikou Sanogo. Enfin, Samuel Diarra dira
que le choix du futur candidat de l’URD à
l’élection présidentielle de 2022 se fera par
les militants à la base.

Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain- Mali

Samuel Diarra, président de 
la fédération URD de Bamako :
« Il faut qu’on gagne les 
futures élections… » 
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Pour une transition réussie, nombreux
sont les militants du M.S.J.T qui se di-
sent « engagés » et « débout » pour

l’atteinte des objectifs. Tels étaient les mes-
sages d’Ibrahim Maré, président d’honneur de
cet évènement ; Amadou Guindo, président du
mouvement ; Mohamed M. Maiga, 1er vice-
président ; Alpha Sarmoye, secrétaire général
du M.J.S.T. Dès l’entame de ses propos, le pré-
sident du mouvement a déclaré : « Notre
pays a besoin de nous tous ainsi que de
nos efforts pour son développement et un
avenir radieux de tous. En un mot, ce pays
a besoin de nous pour soutenir la transi-
tion ».
Le mouvement des jeunes pour le soutien à la
transition a pour mission de soutenir la tran-
sition, parce que soutenir la transition c’est
soutenir le Mali, a expliqué le président du

mouvement. « Lorsqu’on parle de la transition,
on parle de tout le monde, et du Mali entier.
Les autorités transitoires ont besoin de notre
soutien », déclare Amadou Guindo qui a confié
: « Il est temps de se donner les mains,
de s’unir pour aider les autorités transi-
toires afin de sauver le Mali ». De son avis,
c’est l’union qui fait la force, et  il ne faut ja-
mais que les citoyens baissent les bras par
rapport au soutien des nouvelles autorités.
Pour ce qui est la part du mouvement, le pré-
sident Amadou Guindo a donné sa voix : «
Nous allons accompagner cette transi-
tion jusqu’au bout ».
De son côté, le 1er vice-président Mohamed
M. Maiga a indiqué   que ce mouvement a été
créé il y a quatre mois de cela. Et de préciser
qu’ils envisagent ainsi de rassembler les Ma-
liens à travers ce mouvement afin que l’intérêt

collectif prime sur le particulier.
Soutenir cette transition veut dire laisser l’in-
térêt privé de côté au profit du collectif. « En
ce sens  pour un meilleur avenir du Mali,
chaque Malien doit continuer à jouer sa
partition, exprime le 1er  vice-président.
Tenant compte de ces précisions, il est
temps que les Maliens se donnent les
mains et que chacun se demande ce qu’il
peut faire pour ce pays. On peut soutenir
la transition en sensibilisant les popula-
tions, la soutenir, c’est conforter les au-
torités à prendre des bonnes décisions »,
a clarifié  Ibrahim Maré. Aussi, Ibrahim Maré
a laissé entendre au public que la réussite de
cette période sera une réussite de tous les en-
fants du pays.
« Considérant le lourd tribut payé par les
fils du pays pour accéder au changement
le 18 août 2020 ; considérant l’attache-
ment du M.J.S.T aux valeurs et principes
ainsi que l’urgence et la nécessité de
doter le Mali d’un organe transitoire afin
de combler le vide constitutionnel,  nous,
membres de ce mouvement conscients
des défis et de la situation actuelle du
Mali, avons décidé de soutenir les nou-
velles autorités. Ce, dans le sens à œu-
vrer pour le développement du Mali
»,expliquent-ils dans leur déclaration.

Mamadou Diarra
Source : Journal le Pays- Mali

Pour la réussite de la
transition : Le mouvement 
des jeunes pour le soutien 
à la transition se mobilise 
En date du samedi 13 mars 2021, les membres du mouvement pour le soutien à la tran-
sition (M.S.J.T) ont, avec à leur tête Amadou Guindo, animé une conférence de presse à
la maison de la femme sise à Sabalibougou. L’objectif était d’appeler les Maliens de
l’intérieur et de l’extérieur à soutenir les autorités transitoires.
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Un coup dur pour le dernier ministre des
Affaires Etrangères du président IBK,
renversé par le coup de force du 18

août 2020.  Quelle est la future destination du
démissionnaire et de son équipe ? Voilà une
question qui taraude l’esprit des Maliens de-
puis l’annonce de ce séisme politique au PA-
RENA.
C’est le deuxième départ surprise au niveau du
parti en moins d’une année. Il y a quelques
mois, un des jeunes influents du parti a claqué
la porte.  Il s’agit de Dr Cissé du Bureau natio-
nal de la jeunesse.
Ces départs massifs de cadres du PARENA in-
quiètent au plus haut point les militants. De
plus en plus le parti du bélier blanc se vide :
Sur la liste des cadres qui ont quitté se trou-
vent l’ancien ministre Konimba Sidibé.  Il a
fondé une formation politique en compagnie
d’autres camarades. Avant c’était le départ
surprise de Kaourou Doucouré, l’ancien toni-
truant député élu dans la circonscription élec-
torale de Yélimané.  A la surprise de tout le
monde le parti a enregistré une perte de taille
dans la circonscription électorale de Macina,
ville d’origine de Djiguiba Keïta alias PPR
.  Ce dernier en effet,  est très connu pour son
engagement politique sans faille aux côtés de
son compagnon d’infortune, Monsieur Tiébilé
Dramé depuis  le mouvement estudiantin.  Le
drame dans cette situation,  est que le parti
connait ces départs de cadres à une étape
charnière.  Puisqu’on déplore ces démissions
à quelques encablures des élections générales
au Mali.  Les présidentielles sont prévues
après cette phase de Transition qui dure dix-
huit mois conformément à la Charte qui l’en-
cadre.
Qu’est-ce qui peut expliquer ces démissions
au sein du parti présidé par Tiébilé Dramé ?

Se demandent des Maliens qui suivent de près
l’évolution et la marche du bélier (emblème
du parti) depuis quelques années.  Le PARENA
fait partie des formations politiques qui regor-
geaient de cadres d’envergure.  Mais des di-
vergences entre eux ont fait que certains ont
décidé de quitter.  Le premier problème ren-
contré par ce parti remonte à celui qui avait

opposé deux grands courants.  Il s’agit du
groupe dit des « DIX » sous la houlette du pro-
fesseur Yoro Diakité  et autres, qui avaient
croisé le fer avec la tendance Tiébilé-Me Ha-
midou Diabaté –PPR…

Source : lesoirdebko

Séisme politique au PARENA de Tiébilé Dramé à
Kati : Le président de la section du parti et toute
son équipe démissionnent   
Naufrage ? Ou tout au moins, un séisme pour le PARENA à Kati. C’est le moins qu’on puisse affirmer, après la démission de taille en-
registrée par la famille politique du président Tiébilé Dramé dans le cercle de Kati.  En effet, Lahaye Cissé,  le président de la section
et fédération de Kati, non moins Secrétaire adjoint de l’Environnement du Comité directeur et toute son équipe,  ont rendu leur démis-
sion du Parti symbolisé par le bélier blanc.
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Dans l’affaire dite des bérets rouges, la
Cour d’appel vient de déclarer le 15
mars 2021, l’action publique éteinte

contre Aya SANOGO et co-accusés, sur la base
de l’amnistie de la loi n°2019-042 du 24 juillet
2019 portant loi d’Entente nationale. Au-delà
des passions qui entourent ce verdict pour le
moins controversé, la question fondamentale
dans cette affaire est de savoir si la loi d’En-
tente nationale en question avait été conçue
pour tous, pour les rebelles ou pour les put-
schistes. 
S’agit-il d’une loi d’amnistie liée aux seuls
événements de la rébellion de 2012 ou in-
cluant ceux du contrecoup d’Etat de 2012 ? 
Si la Cour d’appel a déjà tranché, l’argumen-
taire à la base de son verdict qui se fonde sur
la loi d’Entente nationale est loin d’être
convaincant. On peut même dire que la Cour
d’appel est totalement passée à côté. En réa-

lité, le champ d’application de la loi n°2019-
042 du 24 juillet 2019 portant loi d’Entente na-
tionale ne couvre ni le coup d’Etat, encore
moins le contrecoup d’Etat de 2012. 
Plusieurs éléments attestent éloquemment
que la loi d’Entente nationale n’est applicable
qu’aux seuls événements liés à la rébellion
armée de 2012. 

« JE FERAI INITIER UN PROJET
DE LOI SUR L’ENTENTE 
NATIONALE QUI PROPOSERA
L’EXONERATION DE POURSUITES
DE TOUS CEUX IMPLIQUES DANS
UNE REBELLION ARMEE », DIXIT
IBK 

Le Président IBK lui-même, l’initiateur de la
loi d’Entente nationale, n’a jamais fait mystère

du fait que ladite loi s’abreuve aux sources de
la rébellion armée de 2012, de l’Accord d’Alger
de 2015 et de la Conférence d’entente natio-
nale de 2017. Déjà à l’ouverture de cette
Conférence d’entente nationale, IBK plante le
décor dans son discours d’ouverture en décla-
rant qu’elle était destinée à sceller l’unité na-
tionale et l’intégrité territoriale du Mali, selon
les termes mêmes de l’Accord d’Alger. 
Celui-là même qui a initié la loi d’Entente na-
tionale, est encore plus explicite dans son dis-
cours de nouvel an 2018, où il a reconnu
s’inspirer de la Charte pour la paix, l’unité et
la réconciliation nationale issue de la Confé-
rence d’entente nationale ayant dégagé des
mesures pour consolider la paix, reconstruire
l’unité nationale et conforter la réconciliation
nationale. 
IBK cite en particulier « les mesures spéciales
de cessation de poursuite ou d’amnistie en fa-
veur de certains acteurs de la rébellion armée
de 2012 ». Il n’est pas question ici de contre-
coup d’Etat de 2012 ! 
C’est au regard de ces recommandations que
le Président IBK déclare : « Je ferai initier dans
les semaines qui viennent un projet de loi sur
l’Entente nationale. Ce texte proposera notam-
ment : 
- L’exonération de poursuites de tous ceux im-
pliqués dans une rébellion armée, mais qui
n’ont pas de sang sur les mains ; 
- Des mesures d’apaisement après l’accéléra-
tion des procédures en cours et les réparations
accordées aux victimes reconnues ; 
- Un programme de réinsertion pour tous ceux
qui déposeront les armes et s’engageront pu-
bliquement à renoncer à la violence ». 
Toujours pas question de contrecoup d’Etat ! 
La loi d’Entente nationale aux dires du Prési-
dent IBK, « offre une possibilité de réinsertion
à ceux qui se sont laissés entrainer dans la
contestation armée, mais qui n’ont pas com-
mis l’inacceptable et qui manifestent un re-
pentir sincère ». 
IBK précise enfin que la loi d’Entente nationale
n’a rien de spécifiquement malienne, puisque
rappelle-t-il, « plusieurs Etats de par le monde
ont pratiqué une démarche similaire dans les
situations de conflit ou de post conflit ». Qui
dit mieux ? 
Toujours aucune allusion à un quelconque
contrecoup d’Etat de 2012 ! 

L’ARTICLE 1ER DE LA LOI 

Dr Brehima Fomba : « La loi
d’entente nationale est-elle 
applicable aux évènements 
du contrecoup d’état ou à ceux
de la rébellion de 2012 ? »
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D’ENTENTE VISE LES SEULS
CRIMES ET DELITS EN RELATION
AVEC L’ACCORD D’ALGER QUI EN
EST « LE FONDEMENT ET LE
CADRE ». 

L’exclusion du coup d’Etat et du contrecoup
d’Etat de 2012 du champ d’application de la
loi d’Entente nationale est consacrée par ses
propres dispositions pertinentes. 
Le cas de l’article 1er crève tellement les yeux
qu’on n’ose certainement pas, sans doute par
gêne, y jeter le regard : " L’Accord pour la paix
et la réconciliation issu du processus d’Alger,
signé à Bamako les 15 mai et 20 juin 2015
entre le gouvernement du Mali et les Mouve-
ments signataires, est le fondement et le
cadre de la présente loi". 
Il ressort clairement de sa lecture que l’article
1er de la loi d’Entente nationale ne vise que
les crimes et délits en relation avec la crise
du Nord qui « en constitue le fondement et le
cadre ». 

LES « EVENEMENTS LIES A LA
CRISE NEE EN 2012 » VISES A 
L ’ARTICLE 3 DE LA LOI 
D’ENTENTE NE CONCERNENT
NULLEMENT LE CONTRECOUP
D’ETAT 

La formulation de l’article 3 de la loi d’Entente
est la suivante : « Les dispositions de la pré-
sente loi s’appliquent aux faits pouvant être
qualifiés de crimes ou délits, prévus et punis
par le Code pénal malien, les lois pénales spé-
ciales et les conventions et textes internatio-
naux ratifiés par le Mali en matière de
protection et de promotion des Droits de
l’Homme, survenus dans le cadre des évène-
ments liés à la crise née en 2012 et qui ont
gravement porté atteinte à l’unité nationale, à
l’intégrité territoriale et la cohésion sociale ». 
Cet article qui est de la même veine que l’ar-
ticle 1er citant d’emblée l’Accord d’Alger
comme « fondement et cadre » de la loi d’En-
tente nationale, doit être lu, interprété et ap-
pliqué fidèlement dans le même esprit. C’est
l’article 1er qui imprime sa définition aux «
évènements liés à la crise née en 2012 » cités
à l’article 3. 
Les « évènements liés à la crise née en 2012
» évoqués par l’article 3 ne peuvent pas se si-

tuer dans un autre contexte que celui de l’Ac-
cord d’Alger qui constitue le fondement et le
cadre de la loi d’Entente comme stipulé en son
article 1er 
Prétendre que ces « événements liés à la crise
née en 2012 » sont ceux du contrecoup d’Etat,
au motif que c’est à la suite de ce contrecoup
que les faits poursuivis sont survenus et qui,
en ayant opposé deux corps de la même
armée, ont « gravement porté atteinte à l’unité
nationale, à l’intégrité territoriale et la cohé-
sion sociale » procède véritablement d’une in-
terprétation erronée de la loi d’Entente et
surtout de son article 1er qui en fixe stricte-
ment le champ d’application. 
Le champ couvert par l’article 3 est lié aux
seuls évènements liés à la crise de la rébellion
née en 2012 et qui ont effectivement porté at-
teinte à l’unité nationale, à l’intégrité territo-
riale et la cohésion sociale. 
Le contre-coup d’Etat de 2012 ne peut pas
venir subitement, au mépris de l’article 1er de
la loi d’Entente, se supplanter à la crise de la
rébellion née en 2012 et s’auto proclamer
comme attentatoire à l’unité nationale, à l’in-
tégrité territoriale et la cohésion sociale. 
C’est plutôt l’éclatement en 2012 des événe-
ments de la rébellion armée qui a « gravement
porté atteinte à l’unité nationale, à l’intégrité
territoriale et la cohésion sociale ». 
Le champ d’application de l’article 3 de la loi
d’Entente nationale dont l’Accord d’Alger
constitue « le fondement et le cadre », n’a rien
à voir avec le coup ou contre-coup d’Etat mi-
litaire de 2012. 
Ce n’est pas non plus parce que le Protocole
d’accord signé entre le gouvernement et les
parties civiles indique expressément les bérets
rouges et renvoie à l’article 3 que l’on peut fou-
ler au pied le champ d’application de la loi
d’Entente nationale tel que limité par son ar-
ticle 1er. La référence du Protocole à l’article
3 de la loi d’Entente ne tient pas la route. 

LE COUP D’ETAT OU 
CONTRECOUP D’ETAT A SES 
PROPRES QUALIFICATIFS 
LEGAUX 

Les « évènements liés à la crise née en 2012
et qui ont gravement porté atteinte à l’unité
nationale, à l’intégrité territoriale et la cohé-
sion sociale » doivent être compris dans le
sens des exactions de la rébellion armée de

2012 qui a débouché sur l’Accord d’Alger. 
Le contrecoup d’Etat de 2012 quant à lui, por-
tent d’autres qualificatifs légaux que celui «
d’évènements liés à la crise née en 2012 ». 
Comme l’attestent les lois qui le concernent
et qui diffèrent de la loi d’Entente, le putsch
et contre putsch de 2012 n’est pas désigné par
l’expression « d’évènement liés à la crise née
en 2012 ». 
Le coup d’Etat est plutôt qualifié de « Faits
survenus lors de la mutinerie ayant abouti à
la démission du Président de la République »,
de « Mutinerie ayant abouti à la démission du
Président de la République » (loi 2012-020 du
18 mai 2012) ou de « Mouvement insurrection-
nel du 22 mars 2012 » (loi 2012-025 du 12 juil-
let 2012). 

AU TOTAL:  

1. La loi n°2019-042 du 24 juillet 2019 portant
loi d’Entente nationale initiée par IBK pour «
exonérer de poursuites les personnes impli-
quées dans la rébellion armée et pour offrir la
possibilité de réinsertion à ceux qui se sont
laissés entrainer dans la contestation armée
» ne peut servir d’exutoire au contrecoup de
2012. 
2. L'article 1er de la loi d'Entente confirme de
manière expresse son périmètre d’application
délimité par les bornes de l’Accord d’Alger qui
en est « le fondement et le cadre ». 
3. Enfin, les « évènements liés à la crise née
en 2012 » tels que mentionnés à l’article 3 de
la loi d’Entente, ne sauraient être interprétés
et avoir de sens qu’au seul regard de l’Accord
d’Alger visé à l’article 1er et de la rébellion ar-
mées de 2012 qui, au contraire du contrecoup
de 2012, a « gravement porté atteinte à l’unité
nationale, à l’intégrité territoriale et la cohé-
sion sociale ». 
La porte par laquelle s’est effectué le passage
en force du contrecoup de 2012 dans le champ
d’application de la loi d’Entente nationale est
une porte dérobée. En quelque sorte, c’est par
effraction que le contrecoup de 2012 a fait ir-
ruption dans le champ d’application de la loi
d’Entente nationale. Cette infraction ne doit
pas rester impunie. 

Dr Brahima FOMBA, Université des
Sciences Juridiques et Politiques 

de Bamako (USJPB)
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Au début, l’épreuve était réservée aux
femmes d’officier dont les épouses
sont soumises à des brimades et plai-

santeries de toutes sortes par leurs cadets.
Dans la pratique, quand un officier se marie,
ses cadets en promotion et classe sont permis
d’enlever la nouvelle mariée après les céré-
monies et lui infliger des exercices militaires
et traitements affligeants que certaines arri-
vent à supporter et auxquels d’autres, par
contre, ne résistent pas.
Mais la pratique n’a rien de méchant. Elle vise,
disent-ils, «à mettre dans le bain» de la ri-
gueur militaire la femme qui a choisi de par-
tager la vie éprouvante d’un soldat. Le bizutage
lui permet, en clair, de se faire une idée de
l’existence mouvementée d’une caserne. C’est

aussi pratiquement le même scénario dans les
autres corps de métier où les apprentis et les
cadets prennent en otage la mariée de leurs
supérieurs pour ensuite l’échanger contre ré-
munérations et faveurs.

Des victimes témoignent 

Mme Camara Kadidiatou Camara, mariée à un
officier de l’armée, garde encore le souvenir
du jour de son mariage où elle est passée
quelques durs exercices et l’obligation d’en-
tonner des chants militaires. «Je n’avais pas
été informée officiellement que les amis de
mon mari allaient me demander ça », nous-a-
t-elle confié en admettant toutefois en avoir
éprouvé du plaisir à cause de l’ambiance très

amicale. Mme Diarra Aïcha Traoré, mariée à un
lieutenant du sapeur-pompier, trouve quant à
elle que l’exercice est certes éprouvant et dif-
ficile à exécuter, mais très amusant au finish.
«Tout dépend de la manière de faire», a-t-elle
expliqué, à la différence de Salimata Coulibaly,
mariée à un agent de l’abattoir. «Il m’ont dé-
gouté du mariage », s’est-elle plainte en se
rappelant avenir été cruellement malmenée
par les collègues de son mari et l’horreur
qu’elle a éprouvée de porter une peau de bœuf
dégoulinant de sang étant vêtue  de sa belle
robe de mariée.
Les femmes ne sont pas les seules victimes.
Nombreux sont les hommes qui passent par
des épreuves similaires.
C’est le cas de Daouda Coulibaly, marié avec
une inspectrice de police, qui témoigne : « j’ai
été manœuvré tel un policier, je ne m’y atten-
dais pas car je pensais que ça ne s’appliquait
qu’aux femmes seulement ».
Par-delà les cas acceptables, il n’est pas si
rare de voir certaines cérémonies de mariage
tourner au drame par la faute de bizutages
poussés à l’excès et au-delà des limites tolé-
rables. Il arrive dans ces cas que des simula-
tions débouchent sur des accidents et
entraînent des blessures physiques ou mo-
rales aux séquelles inguérissables. Un témoin
du mariage d’un apprenti chauffeur de So-
trama raconte : «Les collègues du marié ont
pris sa femme, l’ont fait monter sur le toit de
la Sotrama  l’ont conduite dangereusement
alors qu’elle était enceinte. Elle a malheureu-
sement fait une fausse couche suite à ce
qu’elle a subi »

Qu’en pensent les sociologues ?

Selon le socio-anthropologue Timothée Kas-
sogué, le phénomène ne date point d’au-
jourd’hui et remonte à une époque
immémoriale. «C’est une forme de tradition
que l’on cherche a perpétuer. Sauf que dans
sa pratique de nos jours laisse à désirer », ex-
plique-t-il, en déplorant qu’on y aille « jusqu’à
mettre la vie des mariés en péril» ou à provo-
quer la séparation du couple». Et de conclure
par ce conseil : « Il faut que nous revoyions
nos traditions, c’est à dire garder les meilleurs
et rejeter les mauvais côtés».

Aly Poudiougou, Stagiaire
Source : Journal Le Témoin- Mali

Cérémonies de mariage : 
La pratique du bizutage en
question 
Le mariage est l’union entre deux êtres. Chacun des deux parties échange son vœu
avec l’autre sur fond de promesses de ne faire qu’un devant DIEU et les Hommes. Mais,
depuis quelques années, une pratique observée par les militaires à l’origine est adop-
tée par la plupart des porteurs d’uniforme : le bizutage dans les mariages, un rituel
destiné à symboliser l’intégration d’une personne à un groupe social restreint. Il
consiste à prendre en otage le marié ou la mariée et les soumettre aux épreuves d’ini-
tiation aux corps respectifs. 
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Le président russe Vladimir Poutine a vrai-
semblablement dirigé des efforts desti-
nés à tenter d'inverser le résultat de

l'élection présidentielle américaine de novem-
bre dernier au profit de Donald Trump, montre
un rapport des services du renseignement
américain publié mardi 16 mars.
Le rapport de 15 pages, publié par le Bureau
du directeur du Renseignement national, vient
étayer des accusations de longue date selon
lesquelles certains lieutenants de Donald
Trump ont fait le jeu de la Russie en amplifiant
des accusations effectuées par des personna-
lités ukrainiennes liées à Moscou contre Joe
Biden, alors rival démocrate du président ré-
publicain sortant, en amont du scrutin de no-
vembre.
Il inclut de nouveaux éléments indiquant que
Vladimir Poutine a supervisé ou, a minima, or-
donné une ingérence dans l'élection présiden-
tielle américaine au profit de Donald Trump.

"Salir" l'image de Joe Biden

Selon le document, des personnalités ukrai-
niennes soutenues par Moscou, comme le par-
lementaire Andrey Derkach, ont recruté des

figures politiques aux États-Unis – dont les
identités ne sont pas précisées – dans le but
que celles-ci "salissent" l'image de Joe Biden
et de son fils Hunter Biden, cibles d'accusa-
tions de corruption répétées par Donald Trump.
Andrey Derkach, qui a rencontré en 2019 l'avo-
cat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani,
est considéré par les services du renseigne-
ment américain comme un individu dont les
mouvements ont été traqués, sinon guidés, par
Vladimir Poutine.
"D'autres hauts représentants ont aussi par-
ticipé aux efforts d'interférence électorale de
la Russie – dont des cadres des services de
sécurité et du renseignement qui, selon notre
évaluation, n'auraient pas agi sans avoir reçu
au moins l'aval tacite de Poutine", dit le rap-
port.

Tentative iranienne

Les services du renseignement américain in-
diquent dans le rapport publié mardi avoir
aussi trouvé trace d'autres tentatives étran-
gères pour faire basculer le vote des Améri-
cains l'an dernier, notamment une campagne
"d'influence secrète à plusieurs niveaux"

menée par l'Iran dans le but d'amenuiser le
soutien dont bénéficiait Donald Trump.
Par ailleurs, le document dément le récit al-
ternatif proposé par des alliés de Donald
Trump selon lesquels la Chine a interféré dans
le scrutin de novembre au profit de Joe Biden.
"La Chine a cherché de la stabilité dans sa re-
lation avec les États-Unis et n'a vu aucune des
deux issues possibles au scrutin représenter
un avantage suffisant pour que la Chine risque
un retour de flammes si elle était prise sur le
fait", est-il écrit.
Interrogé sur la possibilité de sanctions pro-
chaines envers la Russie, rapportées par CNN,
un représentant de l'administration Biden a
déclaré que le président américain avait "clai-
rement" indiqué par le passé que Washington
pourrait prendre des mesures face à des ten-
tatives de déstabilisation menées par Moscou,
notant les démarches américaines pour répon-
dre à l'usage supposé par la Russie d'une
arme chimique contre l'opposant Alexeï Na-
valny. "Il y aura davantage bientôt", précise le
représentant, sous couvert d'anonymat.

Source France24 Avec Reuters

Élections américaines : Un rapport pointe 
du doigt l'ingérence russe dans la 
présidentielle américaine 2020
Selon un rapport des services de renseignement américains publié mardi, le président russe Vladimir Poutine aurait demandé que la
Russie interfère dans la présidentielle de novembre aux États-Unis afin de favoriser la victoire de Donald Trump.
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La Commission européenne a dévoilé,
mercredi 17 mars, son projet de certificat
destiné à faciliter, pour les personnes

vaccinées notamment, les voyages au sein de
l'UE en prévision des vacances d'été, déjà pro-
mis à des discussions épineuses entre les
Vingt-Sept.
Selon la présidente de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen, il vise à aider les
Vingt-Sept "à rétablir la liberté de circulation
d'une façon sûre, responsable et digne de
confiance".
Ce document, qui sera doté d'un code QR, at-
testera que son titulaire a été vacciné contre
le Covid-19, a passé un test PCR négatif ou
est immunisé à la suite de son infection. 

Liberté ou règle contraignante?

Même si les campagnes de vaccination sont
toujours à la peine, il était réclamé par les
pays européens les plus dépendants du tou-
risme, Grèce en tête. D'autres États en re-
vanche sont plus réticents et refusent
notamment des règles contraignantes.
Le certificat pourra être contenu dans un
smartphone ou sur un document papier. Il est
destiné à "faciliter" la libre circulation dans
l'UE, mais ne doit pas être une "pré-condition"
à cette liberté. Ainsi les personnes non vacci-
nées, parce qu'elles ne font pas partie des pu-
blics prioritaires ou parce qu'elles ne
souhaitent pas l'être, doivent pouvoir continuer
à voyager, en étant soumises le cas échéant à
des mesures comme la quarantaine. Mais un
État qui imposerait aux titulaires de ce certi-
ficat une quarantaine, un test, ou les empê-
cherait d'entrer sur son territoire devrait

justifier de cette décision auprès de Bruxelles.
Ce certificat prendra en compte les quatre vac-
cins contre le Covid-19 autorisés dans l'UE
(ceux de Pfizer-BioNTech, de Moderna, d'As-
traZeneca-Oxford, et de Johnson & Johnson).
"Mais cela n'empêchera pas les États mem-
bres d'accepter les certificats émis pour d'au-
tres vaccins", selon la version provisoire du
texte lue par l'AFP, ce qui ouvre la voie notam-
ment aux vaccins chinois Sinopharm et russe
Spoutnik V, que certains pays de l'UE comme
la Hongrie ont adoptés.
Il sera valable dans tous les pays européens.
La Commission "travaille pour que ce soit fait
avant juin", avait précisé dimanche Thierry
Breton, jugeant "primordial" de tout faire
"pour préserver la saison touristique".

Source : France24 Avec AFP

Covid-19 : La Commission européenne propose
un "certificat vert" pour circuler au sein de l'UE
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a présenté un projet de certificat sanitaire qui vise à aider les
Vingt-Sept "à rétablir la liberté de circulation d'une façon sûre, responsable et digne de confiance".
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La 6è édition du Mémorial Pierre Djiré
s’est déroulée du 12 au 14 mars sur le
terrain du lycée Cabral de Ségou. Orga-

nisée par la Fédération malienne de volley-ball
(FMVB) et réservée uniquement aux équipes
féminines, la compétition a enregistré la par-
ticipation des formations régionales de Ségou
et Koulikoro, de l’AS Commune V, du Centre de
formation de volley-ball de Daoudabougou
(CFVD) et de l’équipe des 1008 Logements. En
finale, les néophytes du Centre de formation
de volley-ball de Daoudabougou ont créé la
sensation, en dominant largement l’équipe de
Ségou 3 sets à 0. La finale s’est disputée en
présence du président de la FMVB, Abdraha-
mane Dembélé. «Je suis satisfait du bon dé-
roulement de la compétition. Les équipes ont
produit du beau spectacle, je félicite la Ligue
de volley-ball de Ségou et remercie nos par-
tenaires pour leur accompagnement», a dé-

claré le premier responsable de la FMVB. «Il
faut admettre que le volley-ball n’est pas en-
core connu du grand public et que nous pei-
nons au Mali à occuper le devant de la scène,
poursuivra Abdrahamane Dembélé.
Cependant, ces dernières années, le nombre
de pratiquants a beaucoup augmenté grâce
notamment à la politique de promotion élabo-
rée par la Fédération malienne de volley-ball».
«À cause de la crise sanitaire, 2020 a été une
année très difficile pour tous les sportifs et le
volley-ball n’a pas fait exception à la règle.
L’année dernière, nous avons été trop ambi-
tieux parce que nous avons fait un programme
qui couvrait l’ensemble du territoire. Pas seu-
lement en compétition, mais également en
termes du développement de la discipline.
Malheureusement, toute la partie développe-
ment n’a pu être exécutée à cause de la ma-
ladie à coronavirus», a expliqué le président

de la FMBV, avant de conclure : «Cette saison,
nous avons un vaste programme, tout ce que
nous n’avons pas pu faire l’année dernière pour
le développement du volley-ball va être re-
lancé.
Déjà, nous avons ciblé quelques villes où nous
allons essayer de réhabiliter ou construire de
nouveaux terrains de volley-ball afin d’amener
les jeunes à pratiquer la discipline. Toutes les
activités phares seront reconduites. Le cham-
pionnat national va se jouer pendant les va-
cances à Bamako, tandis que la Coupe du Mali
se disputera en décembre à Koulikoro. Pour
inciter nos amis de Bougouni à pratiquer la
discipline, nous comptons organiser un gala
dans cette ville très prochainement. Il y aura
également la Coupe du président de la Fédé-
ration malienne de volley-ball en beach-volley
à Gao et sur le plan sous régional, notre pays
va organiser le Tournoi Inter Zones II et III de
beach-volley à Bamako et nos volleyeurs et
volleyeuses participeront au Championnat
d’Afrique des Zones II et III prévu à Niamey au
Niger».

Seïbou S. KAMISSOKO
Source: Essor

Mémorial Pierre Djiré de 
volley-ball : Le coup de maître
du centre de Daoudabougou

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Du côté de vos activités, tout devrait bien se dérouler, en dépit de quelques
moments de tensions pendant lesquels vous n'hésiterez pas à exprimer ouver-
tement votre dépit. Ce sera dommage, car on interprétera votre attitude comme
un manque de motivation.
Vous aurez des adaptations budgétaires à prévoir, car votre secteur financier
se retrouvera en zone instable. Difficultés à régler échéance, erreur de gestion
ou débordements, vous devrez rester prudent et veiller sérieusement à votre
gestion.

Taureau (20 avril- 19 mai)
L'aspect entre la Lune et Uranus est excellent pour les démarches en vue d'un
nouveau job. Si vous cherchez du travail ou si vous souhaitez changer de poste,
comptez sur les astres pour doper votre créativité. Vous saurez marquer des
points par une originale inventivité.
Vous devrez restreindre les dépenses de loisir si vous voulez pouvoir mettre de
côté quelques euros en vue d'un projet à venir. Vous avez tendance à vous faire
plaisir quand ça vous chante, mais entre vous faire des cadeaux et économiser,
il faudra que vous choisissiez.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous êtes très insatisfait de la situation professionnelle actuelle. Elle vous
donne l'impression d'être la dernière roue du carrosse. Vous pouvez éprouver
de la frustration et un sentiment d'ingratitude. Un changement de travail est
la voie du salut.
Des efforts sont encore à faire, car le budget reste insuffisant. Vous devez cal-
culer au plus près les frais liés à votre train de vie et votre trésorerie dédiée
aux loisirs. Du bon sens et un peu de frustration pourraient vous aider à passer
ce cap financier.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous ferez un sacré bond en avant et vous aurez de vraies chances de progresser
et de renforcer votre efficacité professionnelle. À la recherche d'un emploi, ex-
primez des propositions, faites jouer vos réseaux, vous obtiendrez des retours
intéressants.
Vous devrez suivre les contraintes de Mercure et pas question de dépenser sans
compter. Elle sera douée pour accélérer vos rentrées d'argent, vous indiquer
de bonnes affaires ou vous montrer comment mieux vivre avec les moyens dont
vous disposerez.

Lion (22 juillet - 23 août )
Un supérieur hiérarchique vous fait confiance et vous donne l'occasion de saisir
une opportunité. Cette nouvelle peut vous déstabiliser aussi, car vous n'êtes
pas tout à fait prêt. Faites-vous confiance tout en réfléchissant vite face à ce
choix inédit.
Ce n'est pas l'ambiance des économies, mais avec du bon sens vous pourriez
freiner votre dilapidation du salaire. Ce dernier part aussitôt qu'il entre dans
différentes destinations et spécialement dans les loisirs. Des joies actuelles
peuvent causer des frais.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Ne vous énervez pas si des réponses tardent à arriver. Vérifiez que les mails
sont bien envoyés et pas coincés dans les brouillons par exemple. Mercure
perturbe les échanges et ralentit le tempo. Ne le laissez pas oeuvrer et redou-
blez de vigilance.
Ce domaine va vous obliger à la patience. Vous attendez un remboursement
depuis un moment déjà et malgré les relances, vous devrez patienter encore
un peu. Certes, vous avez besoin de cet argent, mais vous énerver ne fera pas
avancer les choses plus vite.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
La carrière professionnelle apporte des désagréments et vous devez vous mon-
trer très patient. Votre évolution dépend d'un concours de circonstances. La
vie vous propose de remplacer une personne qui part du service. Cet imprévu
tombe à point nommé.
Les jours se suivent et se ressemblent. Des frais importants concernent des
factures et des paiements obligatoires. Vous devez garder une trésorerie pour
les règlements utiles et peu investir peu dans les loisirs et la frustration semble
inévitable.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Un collègue vous mènera la vie dure. Il guettera un faux pas dans l'espoir de
prendre votre place. Accrochages verbaux, malentendus ou absence totale de
communication compliqueront sérieusement les choses, mais vous ne baisserez
certainement pas les bras.
Cette proposition ne vous dira rien qui vaille. Vous serez surtout frileux à l'idée
d'investir ou d'acheter quelque chose, car vous aurez besoin de grossir votre
bas de laine pour vous sentir bien. Louper une opportunité ne vous viendra pas
à l'esprit.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Des changements importants risquent de vous placer dans une situation in-
confortable. Uranus bouscule les habitudes. L'organisation établie n'a plus lieu
d'être. On vous demande de vous adapter. Ça coince ! Mars et Mercure en carré
à Uranus vous rendent mordant...
Saturne et Neptune vous aident à faire fructifier vos affaires ou vos revenus ou
encore de choisir le bon placement. Vous aurez du flair ! Résistez à la poussée
dépensière que risque de vous envoyer Jupiter et tout ira bien !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
C'est dans votre coin, loin du bruit et de l'agitation que vous pourrez vous
concentrer pour avancer avec efficacité sur ce que vous avez à faire. Si vous
travaillez de chez vous, isolez-vous par exemple en installant un coin bureau
dans votre chambre.
Côté financier le climat s'annonce agréable. Vous n'êtes pas à l'abri d'une
bonne surprise aujourd'hui. Ça pourra être le fait de profiter d'une grosse ris-
tourne sur un achat impératif ou de voir une somme arriver sur votre compte.
En tout cas, ça permettra de garder votre budget à flot.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Des contacts avec vos collaborateurs sont en train de se transformer. Un appui
d'un collègue a la possibilité de vous ouvrir des portes. Un choix crucial est en
cours. N'écoutez pas la peur de l'échec, car elle pourrait empêcher une bonne
coopération.
Des efforts sont à faire pour ne pas céder aux achats. Ces derniers peuvent
impliquer la décoration de la maison ou bien de changer de tenue vestimentaire.
Uranus en Taureau vous entraine vers des dépenses très imprévisibles ou liées
aux technologies.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vos rendez-vous et les dossiers vont s'enchaîner à flux tendu. Des tensions re-
lationnelles, des critiques ou des polémiques pourraient bien vous compliquer
la tâche. Dans votre intérêt, essayez de ne pas surenchérir et préférez une at-
titude abordable.
Un peu de prudence sera la bienvenue, car si la chance sera sur votre chemin,
une certaine insouciance pourrait occulter des réalités importantes. Ainsi pré-
venu, vous aurez la possibilité de réagir à temps, surtout si vous avez fait de
mauvais choix.

HOROSCOPE
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