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Le M5-RFP l’a dit et répété : les chefs des
officiers putschistes du 18 août 2021 ne
se préoccupent nullement du Mali qui

est le dernier de leurs soucis. Ce qui leur im-
porte semble se résumer à leur confort per-
sonnel et à leur autopromotion. Il est à cet
égard significatif de révéler qu’immédiatement
après la désignation de Bah N’Daw, « la bande
des 5 » lui a demandé d’être promus généraux.
Ils savaient exactement ce qu’ils voulaient et
avaient de qui tenir. Ce qu’ils voulaient,
c’étaient une prime au coup d’Etat. N’ont-ils
pas souvent soutenu qu’en osant le coup
d’Etat, ils avaient risqué leurs vies ? Mais alors
comme chasseurs de primes ou pour le Mali
? Mais, ils savaient que c’était possible car
certains parmi eux avaient déjà fait le coup de
feu avec le capitaine Amadou Haya Sanogo,
bombardé général de corps d’armée soit l’of-
ficier ayant le grade le plus élevé dans l’armée
malienne. Devant lui, tout le monde se met au
garde-à-vous. Cela est quand même tentant
pour des colonels subitement projetés de
l’ombre à la lumière. Il a fallu tout le doigté
et toute la pédagogie Bah N’Daw pour leur de-
mander de patienter jusqu’à la fin de la tran-

sition. En agissant ainsi, Bah N’Daou n’oubliait
pas que lui-même n’était que colonel-major à
la retraite et qu’en accédant à cette doléance,
il allait avoir à faire à plus gradé que lui qui,
en raison de sa retraite, ne pouvait plus avoir
d’avancement. Qui est fou ?
Les épaulettes de général devrait donc atten-
dre jusqu’à la fin de la transition et « la bande
des 5 » patienter encore quelques temps.
Mais la promotion ou plus exactement l’auto-
promotion n’est pas que le grade militaire. Il y
a aussi les fonctions et les décorations. 

Au moment où ils soumettaient leurs do-
léances à celui qu’eux-mêmes avaient promu
Chef de l’Etat, « la bande des 5 » négociaient
avec le M5-RFP. Leur demande ? Obtenir la
présidence de la Transition, 5 ministères clés
que sont la Défense, la Sécurité, l’Administra-
tion territoriale et plus étonnamment les
mines et l’équipement tout le reste du gou-
vernement, y compris la Primature au M5-RFP.
Le mouvement déclare, sans être jamais
contredit, avoir refusé ce partage de gâteau
sur le dos du peuple. Ses émissaires ont alors
proposé de discuter d’abord d’une feuille de
route de la Transition, des objectifs à assigner
au gouvernement non sans avoir rappelé
qu’IBK leur avait proposé autant sans succès.
Il semble, aux dires de hauts responsables du
M5 que la rupture réelle avec « la bande des
5 » remonte à cette date tant les ambitions
personnelles des uns se heurtaient aux am-
bitions pour le Mali des autres.
Sans donc le M5, et en trahison des engage-
ments pris « la bande des 5 » obtint soit di-
rectement soit par personnes interposées plus

Ex CNSP : 
Des autopromotions sur
fond d’enlèvement et de 
la mort de Soumaila Cissé

UNE
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que les 5 ministères convoités : une vingtaine
de ministres sur 25 plus la vice-présidence de
la Transition et la présidence du CNT. Tout cela
valait bien un parjure non ? sans doute oui,
mais tout cela ne suffisait pas car il manquait
les décorations. Et pas n’importe lesquelles
mais les plus hautes de la République surtout
que le colonel Assimi Goita n’avait pas digéré
qu’il ne fût pas décoré le jour de sa prestation
de serment avec le président de la Transition
Bah N’Daw bombardé Grand-croix de l'Ordre
national du Mali et Grand maître des ordres
nationaux. 
Ne crachant sur rien, la libération de l’otage
Soumaila Cissé le 9 octobre 2020 est vite ap-
parue comme une opportunité pour s’adjuger
quelques nouveaux privilèges à peu de frais.
Même le décès de l’illustre otage le 25 dé-
cembre ne devait rien changer à leur furieuse
envie d’autopromotion. Mais en bons stra-
tèges, il fallait faire diversion en allumant des
contre-feux. Ainsi après avoir fait passer le
décret n°2021-0056/PT-RM du 9 février 2021
portant répartition des contingents de distinc-
tions honorifiques au titre de l’année 2021, les
grands stratèges qui croient que les maliens
sont des brouteurs d’herbe pouvaient mainte-
nant baliser la voie à leurs propres promo-
tions. Mais toujours sur la pointe des pieds.
Ils adoptèrent 5 autres décrets « portant at-
tribution de distinction honorifiques à diverses
personnalités, ayant contribué à la libération
de feu Honorable Soumaila Cissé et les trois
(3) otages occidentaux. »
Ainsi un premier décret a élevé au grade d’Of-
ficier de l’Ordre national 3 colonels de la Sé-
curité d’Etat, le capitaine Demba N’Daw Chef
de cabinet de Assimi Goita et 3 magistrats.
Le deuxième décret promeut Chevalier de l’Or-
dre national du Mali 7 personnes dont l’Hono-

rable Ahmada Ag Bibi le porteur de valise d’ar-
gent doublement promu et qui n’avait pas ou-
blié d’arroser qui il fallait au passage et
étonnamment « Monsieur Samba Sissoko,
Magistrat, Procureur du Tribunal de la Com-
mune VI » déjà promu Officier per un précé-
dent décret du même. Ah, quand boulimie rime
avec précipitation ! 
Le troisième décret adopté le même jour sous
le numéro 0062 accorde la Médaille du Mérite
militaire à 11 militaires puis celle de la Croix
de la valeur militaire à quatre sous-officiers.
Ces trois premières médailles ouvraient en fait
la voie aux deux derniers qui concernent es-
sentiellement « la bande des 5 ».
Le chef de la bande se sert la part du lion. En
effet, par décret n°2021-0057/PT-RM du 09
février 2021 portant attribution de distinction
honorifique, à titre exceptionnel, le Colonel
Assimi Goita « est élevé à la dignité de Grand
Officier de l’Ordre national du Mali, à titre ex-
ceptionnel ». L’occupation du village de Fara-
bougou et les pertes quasi-quotidiennes ne
semblent rien enlever à ses mérites. Il a la
plus haute distinction honorifique du pays

après celle due aux Chefs d’Etat du Mali. 
Le dernier décret de la faste journée du 9 fé-
vrier sur les distinctions honorifiques a promu
Commandeur de l’Ordre national du Mali à titre
exceptionnel, toujours pour avoir contribué à
la libération de feu Soumaila Cissé concernent
: « 1- Colonel Malick DIAW, Président du
Conseil national de la Transition ; 2- Co-
lonel Sadio CAMARA, ministre de la Dé-
fense et des anciens Combattants ; 3-
Colonel Modibo KONE, ministre de la Sé-
curité et de la Protection civile ; 4- Colo-
nel-major Ismaël WAGUE, ministre de la
Réconciliation nationale ; 5- Monsieur
Sombé THERA, Secrétaire général du Mi-
nistère de la Justice et des Droits de
l’Homme. »
Ces décrets sonnent comme des aveux. Ils
sont intervenus bien après la dissolution for-
melle du CNSP. Mais ils respectent pleinement
l’ordre de préséance de ce défunt organe. Et
surtout ils oublient magistralement le Premier
ministre et des membres du Gouvernement
non-membres du CNSP. Même le patron du
Secrétaire Général du ministère de Justice et
des Droits de l’Homme.
Sans compter qu’aucun des membres de la
Commission présidée par l’ancien Premier mi-
nistre Ousmane Issoufou Maiga secondée par
le professeur Salikou Sanogo, premier adjoint
de Soumaila Cissé n’est concerné. Étaient- ce
de simples faire-valoir ?
Moralité de cette triste affaire : « la bande des
5 » croit tout savoir et pouvoir rouler tous les
maliens dans la farine. Mais tous les faits et
gestes de ses membres les dévoilent devant
les maliens. Étonnante bande !

Moctar Sow

UNE
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Jeune Afrique

Une relation privilégiée aux racines anciennes
existe entre Rabat et Kinshasa, transcendant
les agendas diplomatiques et politiques actuels.
Sur quoi repose-t-elle ? Retour sur la longue histoire
d’amitié entre les deux pays.

La Première dame de Côte d'Ivoire et l’épouse de l’ex-président de-
venu opposant Henri Konan Bédié, ont renoué le contact à l'occasion
du décès du Premier ministre.

Ammy Baba Cisse

Les transporteurs et les commerçants prépa-
rent du lourd. Que Dieu nous assiste !

Selon le procureur du tribunal de Fana, les personnes
arrêtées dans l’enceinte d’une mosquée avec des filles se livraient à
ces pratiques depuis longtemps.

L'autorisation de la marche de soutien aux FAMa est accordée pour
le vendredi.

Malick Diaw pouvait nommer plus de conseillers, car il lui manque
toutes les formations pour ce poste.

Je ne suis pas très d'accord avec Malick Diaw mais certains souhai-
tent l'élargissement du CNT quand-même.

Pourquoi les gens sont pressés ? Tous ceux qui ont soutenu le Coup
contre la République auront des postes.

Une gardienne de prison se livre à un détenu en Afrique du Sud. Le
département condamne et promet une sanction

Que Bah N’Daw ne se fatigue pas trop. Assimi Goita est l’homme fort.
Il tente seulement de ne plus trop montrer cela.

Qu’est ce qui peut nous étonner? C’est nos lecteurs qui sont toujours
étonnés avant de demander pardon.

À Fana, les actes rituels sont aussi graves que les pratiques incroya-
bles dans un lieu sacré.

Un habitant de Fana rapporte que ces religieux ont construit des mos-
quées qui leur servent de maison de passe.

Le Mali des insolites : Des soit disant religieux pris en flagrant délit
avec des lycéennes dans une mosquée à Fana.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Mohamed Salia Touré

La mission gouvernementale dont je fais partie,
est bien arrivée dans la 5ème région (Mopti).
C'est en marge de la visite de travail qu'effectuera
le chef de Gouvernement M.Moctar Ouane à compter
de ce jeudi 18 mars 2021.
A cette occasion nous nous sommes arrêtés au camp militaire de
Sévaré afin de saluer la mémoire de nos soldats tombés sur le champ
de l'honneur et ainsi présenter nos condoléances à toute la nation.

Dramane Diarra

Hier mercredi 17 mars 2021, j'ai passé le service
du Parquet de Koutiala à mon jeune frère et col-
lègue Oumar Alassane KOUYATE, à qui je souhaite
beaucoup de chance et de réussite pour le bonheur
des populations du ressort du Parquet de Koutiala. 
Je suis sûr, de par ses prédispositions, que mon successeur fera
mieux que moi. En tout cas c'est tout le mal que je lui souhaite. En
effet, il est très respectueux, courtois et attentif. Il ne m'a jamais
appelé par mon nom ou mon titre, mais plutôt par Kôrô (grand frère),
à toutes les occasions.
Quant à la population de Koutiala, de la ville aux villages de diffé-
rentes communes de la Région et du Cercle, je lui dis mille merci
pour le respect et l'estime à l'unisson. Je présente encore mes ex-
cuses à toutes et à tous, après les avoir formulées par message radio
pour toucher le maximum d'entre vous. Mention spéciale à la presse
locale. Paix, stabilité et épanouissement pour Koutiala et pour le
Mali.

Le Monde Afrique

Le secrétaire général adjoint aux opérations de
maintien de la paix de l’ONU rappelle que la Mi-
nusma joue aussi un rôle politique.

Football mondial

La magnifique déclaration de Ronaldinho qui
demande le respect à Messi et Ronaldo à ceux
qui leur compare à Mbappé et Halland    :
RONALDINHO: "Oui, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo
sont éliminés de la Ligue des champions, mais vous ne pouvez pas
les remplacer par Mbappé et Haaland, il est encore trop tôt. Dans
leurs championnats respectives, ils sont toujours les meilleurs bu-
teurs et à eux 2 ils ont 11 Ballons d'Or, 9 Ligue des champions et je
pense que près de 20 titres de championnat. De plus, il y a encore
de très bons footballeurs là-bas. Il y a Sadio Mané, Lewandowski,
De Bruyne et quelques autres qui devancent Mbappé et Haaland, et
ils font aussi un excellent travail.Le football en ce moment est un
peu irrespectueux d'oublier les moments incroyables que Cristiano
Ronaldo et Lionel Messi nous ont donnés. "
LE MAGICIEN A TOUT DIT

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Mahamadou Konaté dit Amine

Étonnant? Certes. 
Pendant qu'ils portaient des tenues rafistolées
ou roulaient dans de véhicules banals, ils faisaient
montre d'une certaine intégrité et étaient respectés
pour cela. Mais, depuis qu'on leur a offert de tenues neuves et doublé
leur salaire, ils sont devenus plus cupides et ont perdu le respect
des populations. 
Alors arrêtez de nous vendre l'idée que le niveau de salaire explique
le niveau de corruption. Chez nous, on constate le contraire. Plus ça
augmente, plus on vole. 
La cause est à rechercher dans la corruption de l'élite. 
Dr Mahamadou KONATE

RFI Afrique

Officiellement, le président tanzanien John Ma-
gufuli est mort de problèmes cardiaques. C’est
ce qu’a annoncé la vice-présidente à la télévision

ce mercredi 17 mars, après plus de deux semaines d’absence inex-
pliquée du chef de l’État.

L'ESSOR

« Le gouvernement tient à rassurer l’ensemble
des acteurs de la classe politique et de la so-
ciété civile de sa volonté à conduire cette dé-
marche en toute inclusivité », indique un communiqué
du gouvernement.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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BREVESBREVES

RESEAU DES FEMMES AFRICAINES                 REPUBLIQUE DU MALI
MINISTRES ET PARLEMENTAIRE              Un Peuple – Un But – Une Foi

----------------                                        ---------------
REFAMP-MALI

Bamako le 17 Mars 2021
Réf : N°0023-2021/REFAMP
Objet : communiqué 

Le Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires/ Antenne
du Mali, a vu et    écouté sur les réseaux sociaux , une chanson Zikiri
dans laquelle l’auteur du nom de Labib Djiré s’adresse à Mme le Ministre
de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille dans des pro-
pos insultants, humiliants, menaçants tout simplement abjects. La li-
berté d’expression, fruit du combat démocratique, ne donne pas le droit
à un citoyen, chanteur religieux soit-il, d’insulter une femme, une
épouse, une mère, une sœur, une fille en plus un ministre de la Répu-
blique dans l’exercice de ses fonctions républicaines. On a beau détester
les femmes, on ne doit pas se permettre d’aller si loin!
En cette circonstance douloureuse, Le REFAMP exprime tout son soutien
et témoigne de toute sa solidarité à Mme le Ministre de la Promotion
de la Femme, de l’Enfant et de la Famille.
Le REFAMP estime qu’après avoir informé officiellement le Haut Conseil
Islamique sur la position du Gouvernement sur ce dossier sensible et
complexe, le débat devra être clos jusqu’au jour où, ensemble les ma-
liens et les maliennes décideront de la suite à réserver à la lutte contre
les violences basées sur le genre dans notre pays même si les femmes
et les filles continuent de faire l’objet de toutes sortes de sévices allant
jusqu’au sacrifice ultime.
Le REFAMP Mali prend l’opinion publique nationale et internationale à
témoin sur les violations graves des droits des femmes et la perte pro-
grammée des acquis obtenus de haute lutte.
Le REFAMP met en garde les auteurs de ces dérives, n’excluant aucune
piste légale pour se faire justice.

La Présidente e P/O
La Vice-Présidente
Mme Maïga Sina DAMBA
Officier de l’Ordre National

Remercié pour mauvaise gestion et indiscipline, Madani Ma-
madou Diallo est en prison. S’il était en passe d’avoir une li-
berté provisoire, sa défiance contre l’autorité l’a enfoncé. 

Tout semble indiquer que le Végal ne tardera pas à visiter l’anadeb.
Le premier responsable a vu son dossier transmis au pôle écono-
mique pour poursuite et malversations financières. Une ironie

quand les motifs annoncés sont le détournement de fonds.
Le ministre de l’énergie Lamine Seydou Traoré a eu le temps d’observer
avant de trancher : bagarres avec le personnel, confrontations avec le
syndicat, nominations arbitraires et une gestion clanique de la structure
pendant 3 ans, étaient les maux de l’anadeb.
À cela s’ajoute une disparition mystérieuse des budgets accordés que
les services de contrôle sauront apprécier ; dont le Vérificateur général.
La structure n’a enregistré aucune mission depuis 2019. Autant de griefs
qui ne plaident pas en faveur du DG actuellement incarcéré.
Des sources proches du dossier indiquent que le responsable remercié
aurait emporté des documents comptables à son domicile. Ce qui ex-
pliquerait pourquoi M. Diallo cumulait les fonctions de DG et DAF.
D’ailleurs, il a refusé d’être audité sur son bilan en plus de s’être heurté
à une renonciation majeure : celle des présidents de producteurs de
travailler avec lui depuis 2019. Comme l’ancien président du parlement,
son parc automobile contient un Véhicule de l’Etat aux fins familiales.
Une RAV4 immatriculée KA 3821.
Nul n’ignore le refus catégorique de Madani Mamadou Diallo de faire la
passation, en foulant au pied un décret pris au conseil des ministres.
Ces raisons le conduiront hors des locaux de l’anadeb pour un lieu connu
de personnalités telles que Sidiki Diabaté, Adama Sangaré, Petit Guimba
ou Ras Bath.
S’il était envisagé qu’il recouvre la liberté, son attitude derrière les bar-
reaux a compliqué la donne. Les autorités de la transition entendent
suivre ce dossier selon les orientations du Président Bah N’daw. Lors
de son investiture, il n’a pas caché qu’aucune complaisance ne sera
faite dans les dossiers relatifs aux détournements de deniers publics.
Au DG Madani de rendre compte !

Souleymane Sangaré
Source : Échos Médias

ANADEB : L’ex DG persiste malgré 
sa détention
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Le parti Fare an ka wuli de l’ancien Premier ministre Modibo Sidibé
fera le dimanche 21 mars sa rentrée politique au titre de l’année
2021 à Yanfolila, à 195 km de Bamako, dans la région de Sikasso. 

Yanfolila est le fief du parti et le seul cercle au Mali à avoir donné, à
l’issue des dernières communales, une quarantaine d’élus communaux
aux Fare. Selon le Secrétaire général adjoint du parti, Bréhima Sidibé,
c’est également une manière de remercier les militants du cercle et de
consolider les bases de la formation politique. Cette rentrée politique
sera « l’occasion pour l’ensemble des organes invités d’échanger sur
l’actualité nationale, les perspectives par rapport aux élections générales
de 2022 et la vie du parti également ».
La rentrée politique sera présidée par Modibo Sidibé. Entre 400 à 500
délégués et sympathisants du parti sont attendus pour prendre part à
cette rencontre importante. Les organisateurs assurent qu’ils mettront
tout en œuvre pour le respect des mesures barrières anti Covid-19.

Source : Journal du Mali

FARE AN KA WULI : Rentrée Politique 
à Yanfolila 

Un deuil national de trois (3) jours qui prendra effet ce jeudi, a été
décrété par le président de la Transition, Bah N’Daw, sur l’en-
semble du territoire national, en hommage aux 33 éléments des

Attaque contre les FAMAs : Un deuil
national de trois jours, décrété 

Le Groupe aérien de la présidence de la République (GAPR),
composé d’éléments de l’Armée de l’air et de civils, assure de-
puis février 2021 le pilotage de l’avion présidentiel, le Boeing
BBJ TZ-PRM. Une grande fierté pour tous les Maliens qui ré-
clament mordicus la valorisation des compétences locales.

Lors de la visite que le chef de l’État, Bah N’Daw, a effectuée du 13
au 15 mars dernier en Algérie, le commandant de bord était Ha-
midou Léo Keita et le copilote, Fousseyni Fall. Les deux étaient

assistés par le lieutenant-colonel Bakary Koné, coordinateur adjoint du
GAPR.
L’ensemble des membres de la délégation a pu apprécier le pilotage de
nos deux compatriotes à l’aller comme au retour.
«On est fier de nos pilotes. Pendant tout le trajet, ils ont montré qu’ils
ont de l’expérience», commente un responsable de la présidence de la
République, rappelant que les pilotes maliens étaient parmi les meil-
leurs en Afrique dans les années 60.
La délégation présidentielle est retournée lundi à Bamako alors que la
visibilité était un peu réduite. Malgré tout, l’avion présidentiel a atterri
avec douceur sur le tarmac de l’aéroport international Président Modibo
Keïta-Sénou. Et les membres de la délégation n’ont pas tari d’éloges
sur le commandant de bord et ses coéquipiers.
Pour le colonel Lassina Togola, coordinateur du GAPR et directeur gé-
néral des Aéroports du Mali, le fait que l’avion de commandement soit
piloté par des Maliens est une fierté nationale. Mais, le plus important
est que cela permet de diminuer de façon drastique les charges des
déplacements des autorités avec cet appareil imposant. En terme clair,
le pays économisera des millions à chaque fois que le Boeing BBJ TZ-
PRM sera utilisé.

Madiba KEITA
Source : L’ESSOR

Forces Armées de la relève montante de Tessit, tombés sur le champ
de l’honneur le lundi 15 mars 2021 au cours d’un accrochage violent
avec des terroristes sur l’axe Lelehoye-Tessit dans le Cercle d’Ansongo,
Région de Gao, a appris l’AMAP de source officielle. 
Le décret pris à cet effet par le président de la Transition précise par
ailleurs que les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments
et édifices publics pendant toute la durée du deuil.

KM / Source :(AMAP)

Avion présidentiel : Les Maliens aux
commandes 
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Le Festival international Bwa se déroulera du 25 au 29 mai prochain
à Bamako, précisément sur la Place du Cinquantenaire. L’annonce
a été faite, hier à Koulouba, au président de la Transition, Bah

N’Daw par une délégation conduite par le directeur du Festival interna-
tional Bwa, Aboubacar Diawara. L’audience s’est déroulée en présence
de la ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Mme Kadiatou
Konaré. Au terme de l’entretien, le directeur du Festival international

des Bwa a indiqué que ce rendez-vous culturel est ouvert à tous les
Maliens et à toutes les Maliennes. Il a confié qu’à travers cette ren-
contre, la direction du Festival international Bwa voudrait montrer à
l’opinion nationale et internationale que la culture est «la source pour
la cohésion, la réconciliation et surtout de l’entente nationale». «Il fau-
drait que nous revenions à nos valeurs culturelles», a exhorté Aboubacar
Diawara, signalant qu’au-delà de la culture Bwa, il y aura beaucoup de
diversités culturelles lors de ce rendez-vous. Mais aussi des activités
«modernes».
Le directeur du Festival international Bwa a relevé que le président de
la Transition a assuré les organisateurs du festival de son accompa-
gnement pour la réussite de l’événement. «Il (Bah N’Daw) vient tout à
l’heure de nous dire qu’il est très content que des jeunes comme nous
aient pris cette initiative», a-t-il déclaré.
Selon Aboubacar Diawara, beaucoup d’associations sont en train d’ac-
compagner ce festival à travers tout le pays bwa. Mais aussi l’ambas-
sade du Burkina Faso au Mali, «qui a confirmé officiellement la
participation du côté burkinabé». Aussi, selon les organisateurs, ce ren-
dez-vous culturel «qui prône la paix, la cohésion, la réconciliation, le
vivre ensemble et surtout l’entente entre les frères de l’Afrique» est ou-
vert à tous les pays frontaliers.

Bembablin DOUMBIA
Source : L’ESSOR

Festival international Bwa : Le chef 
de l’Etat soutient l’initiative 

Ce mercredi matin, à la maison des partenaires, ARGA-Mali et ses
partenaires ont entamé un atelier de renforcement des capacités
des organisations de la société civile. Le thème consacré à cet

évènement est le plaidoyer, le lobbying en faveur d’une meilleure dé-
mocratisation du secteur de la sécurité.
Le plaidoyer/lobbying passe pour une approche aussi nécessaire qu’ac-
ceptée, dans le dialogue permanent entre gouvernants et gouvernés.
Ainsi, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi/évaluation des politiques
nationales incombent prioritairement aux dirigeants politiques. Mais,
il est important de rappeler que le gouvernement du Mali avec le soutien
de la communauté internationale, à travers la MINUSMA, Barkhane, G5-
Sahel, etc. tente de trouver la solution au problème d’insécurité auquel
le pays est confronté depuis 2012.
Afin d’apporter des réponses endogènes aux différents défis que le Mali
connait aujourd’hui, l’Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique
(ARGA-Mali), en collaboration avec le Centre d’Étude Stratégique (CES)
et le National Democratic Institute (NDI) a initié un projet intitulé En-
gagement Mali-acteurs pour une gouvernance inclusive du secteur de
la sécurité (EMAGIS). Le projet s’inscrit dans le cadre global du pro-
gramme sous régional NEED-Sahel du NDI.
C’est dans la dynamique d’atteindre ces objectifs, que l’atelier a été ini-
tié. Il est centré sur une approche participative et interactive. Il sera
aussi une occasion d’échanger sur la situation sécuritaire dans les dif-

férentes localités d’intervention des participants et permettra d’élaborer
des stratégies pour construire la paix et la sécurité au Mali. 
L’objectif final est de renforcer les capacités des organisations de la
société civile en plaidoyer/lobbying pour les besoins d’une meilleure
démocratisation du secteur de la sécurité au Mali. Au sortir des travaux
de 3 jours, les participants venus de plusieurs organisations de la société
civile seront suffisamment outillés en Plaidoyer/lobbying pour contribuer
à la restauration de la paix et la réconciliation au Mali surtout dans les
localités qui sont considérées comme épicentre de l’insécurité.

Moctar Sow

Démocratisation du secteur de la 
sécurité : Un atelier de renforcement
des capacités des organisations de 
la société civile
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Ainsi il s’en va du Mali, après un peu
plus de cinq ans passés à la tête de la
Mission des Nations Unies au Mali (MI-

NUSMA). C’est à partir du 31 mars 2021 que
ce diplomate tchadien rendra le tablier de la
Mission onusienne au Mali (MINUSMA) pour
prendre, cette fois-ci au Sénégal, les com-
mandes d’une autre Mission onusienne pour
l’Afrique de l’Ouest. C’est dire que même si
Mahamat Saleh Annadif change de lieu de ré-
sidence, le Mali restera toujours un centre
d’intérêt pour lui, puisque comptant au nombre
des pays de l’Afrique de l’Ouest. Mais quoi qu’il
en soit, avant son départ du Mali, Mahamat
Saleh Annadif a offert un déjeuner aux jour-
nalistes, le mardi 16 mars 2021, au quartier
général de la MINUSMA à Bamako. Au cours
des échanges lors de ce déjeuner d’adieu,
l’hôte des hommes de média a évoqué la si-
tuation politique et sécuritaire du Mali.
Visiblement très à l’aise devant l’auditoire, ce
diplomate tchadien qui a conduit, durant un

peu plus de cinq ans, les destinées de la mis-
sion onusienne au Mali, a laissé entendre :
«On ne peut pas faire des réformes politiques
et institutionnelles sans associer la classe po-
litique. Malgré le coup d’Etat, la transition
ouvre une fenêtre. Mais il faut aussi que la
classe politique soit réaliste, on ne peut pas
tout faire pendant la transition. S’entendre sur
le minimum peut les aider à sortir de la tran-
sition ».
En ce qui concerne les principaux défis à re-
lever au plan politique, M. Annadif a évoqué la
nécessité absolue d’aller de façon consen-
suelle aux réformes. Selon lui, au Mali, ce n’est
pas le contenu des réformes qui pose pro-
blème, mais plutôt la forme. Un autre point
extrêmement important auquel a fait allusion
Mahamat Saleh Annadif, concerne l’opération-
nalisation de la Force Conjointe du G5-Sahel.
Il a estimé que quelle que soit la bonne vo-
lonté des pays du G5 Sahel (Burkina Faso,
Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), ils ne peu-

vent pas assumer à eux-seuls, les charges fi-
nancières nécessaires à une pleine fonction-
nalité de leur force commune qu’est la
‘’FC-G5’’.
D’où la nécessité d’avoir un financement pé-
renne des Nations Unies. C’est convaincu de
l’impossibilité pour la FC-G5 de s’autofinancer,
que le diplomate tchadien qui porte notre pays
dans son cœur a promis, devant ses hôtes (les
journalistes) : « Je continuerai à être l’avocat
de la paix au Mali. J’aurais aimé un minimum
de consensus au Mali ».
Le bientôt ex-patron de la MINUSMA ne se fait
pas d’illusion que la lutte contre le terrorisme
coûte extrêmement cher car nécessitant une
mobilité et le partage des renseignements et
qu’à cet effet il usera de tout ce qui lui est
possible pour défendre les intérêts du Mali.

EL HADJ MAMADOU GABA
Source : Le Soir De Bamako

Déjeuner d’adieu du patron de la MINUSMA : 
« Je continuerai à être l’avocat de la paix au
Mali… » dixit Mahamat Saleh Annadif 
Nommé le 23 décembre 2015 par Ban Ki-Moon, comme représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Mali, le Tcha-
dien Mahamat Saleh Annadif est appelé à d’autres fonctions sous d’autres cieux. 

ACTUALITE
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Le Cheick Cherif Ousmane Madani Haï-
dara  n’est pas resté les bras croisé
quant à la recherche de solution pour le

retour de la paix au Mali. En tant que président
du Haut conseil Islamique, il avait engagé une
mission de médiation pour la résolution de la
crise du centre du Mali. Les émissaires du
guide religieux ont fait des démarches pour
rencontrer tous ceux qui  détiennent une arme
dans cette région du centre du Mali, non seu-
lement, les groupes armés, mais aussi les
chasseurs traditionnels (Dozo).
Aux dires du Cheick Cherif Ousmane Madani
Haïdara, cette mission  a rencontré beaucoup
de difficultés à cause de la mauvaise volonté
de certaines personnes  qui tirent les ficelles

à  Bamako. « Il y a, à Bamako ici, des gens
qui ne veulent jamais que cette histoire
prenne fin », a-t-il indiqué.
Selon lui, ceux-ci sont contre la paix, parce
que  seulement, c’est la personne de Haïdara
qui est à la tête de cette initiative. « Nous,
c’est à cause de Dieu que nous menons
cette médiation », a-t-il souligné. Il a même
précisé que les médiateurs se sont « sacrifiés
» en « prenant le risque d’aller rencontrer
les hommes armés jusque dans leur foyer
en brousse ».
Sur le plan financier aussi, le guide  a fait sa-
voir que « c’était  tellement difficile le jour du
départ  que j’étais obligé, moi-même Haïdara,
de débourser 12 millions de franc CFA, comme

emprunt afin que cette mission puisse vite
commencer ».
Mais, cette initiative a été très mal accueillie
par certaines personnes jusqu’à ce que ceux-
ci pensent  que « si Haidara s’investit autant
dans cette histoire, c’est parce qu’il a son
champ de riz dans la zone », a-t-il indiqué. Pis,
certains ont même appelé les Dozo  à partir
de Bamako  pour les inviter  à ne pas accepter
le deal proposé par  médiation, « parce que
seulement  c’est Haïdara qui  va emporter la
vedette  si jamais  il arrive à avoir un accord
», a-t-il déploré avant d’indiquer  qu’on ne peut
jamais obtenir la paix dans cette condition.
Il s’est, par ailleurs, réjoui que ses hommes
aient pu finalement rencontrer toutes les deux
parties, non seulement les chasseurs, mais
aussi surtout les hommes armés. Et, selon lui,
chacune des parties a manifesté sa  volonté
de rencontrer l’autre afin de résoudre définiti-
vement cette crise du centre.
A ses dires, cette rencontre commune entre
les chasseurs et les groupes armés devait
même se tenir hier. « On va tenir informée
la population de ce qui va se décider », a-
t-il indiqué.
Par ailleurs, le président du Haut conseil Is-
lamique du Mali a déploré le fait que les armes
ne se soient pas complément tues au centre
à ce jour de rencontre. « En principe, il ne
devait y avoir aucun coup de feu au-
jourd’hui ».
Après avoir donné sa parole, tout  « homme
intègre  et noble se doit aussi  de respec-
ter ses engagements », a-t-il indiqué.
Malgré tout, Haïdara a  rassuré que « tant
qu’il est encore possible de faire quelque
chose dans la résolution de cette crise,
on ne manquera pas de faire notre mieux.
Car, notre seul objectif c’est le retour de
la paix et de la stabilité dans notre pays».

Issa Djiguiba
Source : Journal le Pays- Mali

Niono : Le Haut Conseil Islamique trouve un 
accord entre les dozos et les djihadistes
Dans le cadre de la recherche de solutions pour retour de  la paix et de la sécurité au Mali, le Haut conseil Islamique avait engagé une
mission de médiation au centre du Mali. Compte tenu de l’avancée de cette médiation, Cherif Ousmane Madani Haïdara espère  un dé-
nouement heureux de la crise.

ACTUALITE
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Le jeudi, 11 mars 2021, Albatros Energy-
Mali s’est retrouvé au sein d’une polé-
mique qui a écœuré plus d’un Malien.

L’affaire aurait eu moins de retentissement si
elle n’était portée par un Conseiller au Conseil
National de Transition (CNT) et le Ministre des
Mines, de l’Énergie et de l’Eau. Ce dont il
s’agissait, portait gravement atteinte à la cré-
dibilité d’Albatros Energy-Mali. En effet, le
Conseiller Moulaye Keïta avait interpellé le Mi-
nistre malien de l’Énergie, Monsieur Lamine
Seydou Traoré, sur ce qu’il a cru être une vé-
ritable « escroquerie » portant sur 54 milliards
de FCFA aux dépens du contribuable malien.
La réaction d’Albatros Energy-Mali est vite ar-
rivée à travers une interview de son Directeur,
Mamadou A. K. Sow, d’où il ressort qu’il s’agit
en fait d’une lecture partielle de la situation
même si l’affaire est fondée mais légale.
Au Mali, la production, le transport et la vente
d’énergie sont le monopole de la société Éner-
gie du Mali SA (EDM-SA) fondée aux premières
heures de l’indépendance. Malgré la multipli-
cation des centrales électriques, la construc-
tion de barrages hydroélectriques et des

réseaux interconnectés avec la Côte d’Ivoire
notamment, EDM-SA n’arrive pas à produire
suffisamment de courant pour les consomma-
teurs maliens. D’où les incessants délestages
que connaît EDM-SA et qui créent de nom-
breux désagréments tant pour les particuliers
que les industries locales, particulièrement en
période de grandes chaleurs de Mars à Juin
qui sont des périodes de forte consommation
de courant. C’est pour pallier ce déficit en
énergie qu’a été créé Albatros Energy-Mali. 
Albatros Energy-Mali est une centrale ther-
mique dont le projet a vu le jour en 2009. Il
s’agissait de construire la première centrale
thermique privée du Mali, dans un partenariat
public-privé, dont le but était d’apporter un
supplément d’énergie à EDM-SA en proie à
d’énormes difficultés de trésorerie et un déficit
constant dans la fourniture d’énergie. C’est le
1er novembre 2018 que la centrale installée à
Kayes commencera à produire ses premiers
Mégawatts (MW) avec une capacité installée
de 90 MW, une capacité maximale de 81,5 MW,
et une capacité garantie à tout moment de 66
MW. Selon les termes du contrat entre Alba-

tros Energy-Mali et EDM-SA, les 66 MW doi-
vent être enlevés prioritairement par EDM
conformément à L’article 5 du Contrat d’Achat
et de Fourniture d’Énergie qui lie les 2 socié-
tés. Contestant les affirmations du Conseiller
Moulaye Kéita qui disent que les dirigeants de
Albatros Energy-Mali « ont fait exprès d’aller
s’installer à Kayes avec la complicité de cer-
tains dirigeants pour escroquer l’État du Mali
sachant que les structures minières avaient
leurs propres moyens de production », le Di-
recteur général Mamadou A. K. Sow est caté-
gorique. Non seulement les sociétés minières
de la région de Kayes, notamment celle de Sa-
diola, avaient un besoin impérieux d’énergie
pour travailler, et également la cimenterie
WACEM, mais surtout Albatros Energy-Mali
offre une énergie dont le coût de revient est
l’un des moins chers de la sous-région ouest-
africaine. Ainsi la cimenterie WACEM pourrait
rendre le ciment plus accessible aux Maliens.
D’où vient donc la somme de 54 milliards de
FCFA évoquée par le Ministre de l’Energie,
somme qui serait indûment perçue par Alba-
tros Energy-Mali ? Le Directeur général Ma-
madou A. K. Sow, tout en déplorant le fait que
ni le Ministre de l’Énergie ni le Conseiller au
CNT n’ont pris la peine de s’informer auprès
de sa société avant de balancer des chiffres
et de porter atteinte à son honorabilité, ex-
plique que l’erreur vient de ce que le Ministre
Lamine Seydou Traoré est allé sur la base
d’une durée d’opération de l’exploitation depuis

Albatros Energy-Mali : 
Arnaque ou bourde du 
Ministre de l’Énergie ?

ACTUALITE



MALIKILÉ - N°815 du 19/03/2021 Quotidien d’information et de communication 17

ACTUALITE

5 ans, alors même que Albatros Energy-Mali
n’a démarré l’exploitation que depuis 2 ans et
4 mois. On pourrait à la limitesi cela est avéré,
excuser la naïveté du Conseiller Moulaye Kéita
cependant on a du mal à croire que le Ministre
Traoré, qui a des services compétents capa-
bles en principe de lui fournir la vraie infor-
mation, puisse se tromper sur les comptes
d’une société qui dit être restée au Mali mal-
gré la crise engendrée depuis les évènements
de 2012 pendant que d’autres avaient plié ba-
gage. Et Monsieur Sow de préciser que « mal-
gré le fait que EDM doive à Albatros plusieurs
milliards FCFA, nous continuons à la soutenir
dans sa réforme en n’étant pas payé depuis
plusieurs mois au risque de mettre en péril le
remboursement des prêteurs et des fournis-
seurs. En dépit de ces impayés, Albatros n’a
jamais interrompu la production, restant fidèle
à sa mission d’utilité publique ».
Cependant d’énormes difficultés existent dans
la production d’énergie par Albatros Energy-
Mali et c’est le Directeur de la société qui l’ex-
plique : « La vérité c’est que depuis le début
de l’exploitation à ce jour, la centrale Albatros
n’a pas produit d’énergie pendant au moins 1/3
du temps par manque de combustible (à livrer
contractuellement par notre partenaire EDM
conformément au Contrat d’Achat et de Four-
niture d’Énergie qui nous lie. L’absence de fioul
et la non mise en base ont engendré 642 arrêts
de la centrale en 28 mois d’opération. Tous ces
faits sont consignés dans des rapports men-
suels depuis le début de l’exploitation, adres-
sés au Ministère de tutelle de EDM, à la
Direction Nationale de l’Énergie (DNE), à la
Commission de Régulation de l’Électricité et
de l’Eau (CREE) et à EDM ». 
En fait tout le problème entre EDM-SA et Al-
batros Energy-Mali vient d’une clause du

contrat entre les deux sociétés appelée « Take
or Pay ». Selon cette clause, Albatros Energy-
Mali fournit à EDM-SA une quantité d’électri-
cité que la société malienne s’engage à payer
qu’elle l’ait consommée ou non. Ainsi, le Rap-
port du Bureau du Vérificateur général (BVG)
sur la Vérification de Performance d’EDM-SA
sur la période du1er janvier 2016 au 30 sep-
tembre 2019, est catégorique : « Dans le cadre
du contrat n°0011/158 du 16 juillet 2011 mo-
difié en date du 13 octobre 2016 signé avec la
Société Albatros Energy Mali-SA, la société
EDM-SA n’a enlevé que 42 756 KWH, soit 32%
de 132 000 KWH facturés, entre novembre
2018 et juin 2019 ». Ainsi, poursuit le Rapport
du BVG, « EDM-SA a payé la somme de 7 960
257 764 FCFA pour une quantité d’énergie non
enlevée de 356 946 000 KWH ». Visiblement la
Région de Kayes est incapable de consommer
la quantité d’énergie produite par Albatros
Energy-Mali et mise à la disposition d’EDM-
SA. L’excédent aurait dû être acheminé vers
les grands centres de consommation comme
Bamako, mais, indique le Rapport du BVG, «
la seule ligne permettant l’évacuation de
l’énergie de la Centrale se trouve en limite de
saturation et ne peut transiter la puissance de

la Centrale vers Bamako sans son doublement
».
Visiblement EDM-SA n’a pas l’assiette finan-
cière suffisante pour construire une ligne de
transport supplémentaire d’énergie vers la ca-
pitale malienne et se trouve contrainte, selon
les termes du contrat, de payer de l’énergie
qu’elle n’a pas consommée et ne peut pas
consommer. Pour une société qui est à la li-
mite de la faillite et ne doit son maintien à flot
que par les subventions de l’État malien, le
contrat signé avec Albatros Energy-Mali est
une aberration car la clause « Take or pay »
ressemble à ce que le Conseiller a désigné
comme une « escroquerie ». Le déficit d’éner-
gie produite par EDM-SA est tel que le cas de
Albatros Energy-Mali est un véritable scandale
pour les populations nécessiteuses. Le plus
difficile à accepter est de voir EDM-SA obligée
de payer des milliards quand ses comptes sont
dans le rouge. Le gagnant dans cette situation
c’est bien Albatros Energy-Mali qui encaisse
de l’argent pour un produit non consommé. Les
perdants ce sont l’État du Mali et les popula-
tions qui assistent à des coupures incessantes
d’électricité pendant les fortes chaleurs. 
Le montant de 7 960 257 764 FCFA dévoilé par
le Bureau du Vérificateur Général ne couvre
que la période de novembre 2018 à juin 2019.
Rapporté à la période d’exploitation de Alba-
tros Energy-Mali le contribuable malien, à tra-
vers EDM-SA aurait donc injecté plusieurs
dizaines de milliards à cette société sans
aucun service rendu en contrepartie. 
Au finish l’interpellation du Conseiller Moulaye
Kéita aura tout de même permis de dévoiler
une affaire bien embarrassante.

Diala Thiény Konaté
NB : les citations de M. Sow 
sont tirées de L’Indépendant.
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Aux dires du ministre de la Culture, de
l’Artisanat et du Tourisme, Mme Kadia-
tou Konaré, la 25ème session de la

maison africaine de la photographie répond à
un des objectifs majeurs du gouvernement de
la Transition à savoir l’amélioration de la gou-
vernance au niveau de l’administration et des
services publiques mais également l’assainis-
sement dans la gestion des fonds publics.
Cette session donne l’occasion de faire d’une
part le bilan des activités et l’état d’exécution
de l’année 2020 de la maison africaine de la
photographie et d’autre part d’examiner le pro-
jet de budget de l’exercice 2021 ainsi que le
plan d’action y afférent. Elle a invité les admi-
nistrateurs à une analyse approfondie des do-
cuments qui leur ont été soumis notamment,
le compte rendu et le point d’exécution des re-
commandations de la dernière session ordi-
naire tenue le 23 mars 2020, le rapport
d’activités et la situation d’exécution du budget
2020 ainsi que le projet de programme d’acti-
vités et le budget 2021.  « Cette 25ème ses-
sion s’ouvre au moment où notre pays
s’apprête à organiser 2 évènements im-
portants dans le domaine de la culture. Il
s’agit de l’organisation de la 13ème édi-
tion de la biennale africaine de la photo-
graphie de Bamako ou les rencontres de

Bamako et aussi de la célébration durant
l’année 2021 du centenaire de la nais-
sance du photographe Seydou Keita un
des pères fondateurs de la photographie
malienne. Deux évènements majeurs
auxquels mon département attache un in-
térêt particulier. La maison africaine de
la photographie est appelée à jouer un
rôle important dans le dispositif organi-
sationnel de ces deux manifestations.
L’année qui s’achève a été marquée par
des réalisations dont les principales sont
entre autres, le classement et la numé-
risation du partie du fonds photogra-
phique disponible  en son sein, la
participation à l’organisation de la
deuxième édition de l’inter-biennale  pho-
tographique du Mali et l’organisation le
vendredi 18 décembre 2020 sous l’égide
du ministère de la culture, de l’artisanat
et du Tourisme du séminaire émergence
pour une vision concerté sur la photogra-
phie sous le thème la photographie au
Mali, évolution, enjeux et perspectives.
De même la maison africaine de la pho-
tographie grâce à l’appui budgétaire ob-
tenu a procédé au renforcement de son
patrimoine à travers l’acquisition d’équi-
pements techniques pour son nouveau

siège », a-t-elle souligné. 
Sur le plan financier, Mme Kadiatou Konaré
dira que sur un budget rectifié de 238 569
702FCFA, la maison africaine cde la photogra-
phie a atteint un taux d’exécution de 97,6% au
décembre 2020. « Au regard de ce résultat
formidable, il me plait de saluer et d’en-
courager la direction et personnel de la
maison africaine de la photographie pour
les efforts consentis en dépit des diffi-
cultés rencontrées. Pour l’exercice 2021,
la maison africaine de la photographie
prévoit un budget équilibré en recettes et
en dépenses d’un montant global de 394
192 000 FCFA contre une dotation 238 579
702 FCFA en 2020 soit une augmentation
de 60% par rapport à l’année précédente.
Ce budget reparti entre la subvention
d’Etat qui s’élève 388 692 000FCFA et les
recettes propres estimées à 5 500
000FCFA », a-t-elle précisé.
Et d’ajouter : dans le cadre de l’exécution de
ce budget les objectifs prioritaires de l’établis-
sement sont : rendre accessible au grand
nombre le patrimoine photographique, enrichir
les connaissances sur le patrimoine photogra-
phique, assurer la protection physique des œu-
vres photographiques, améliorer les conditions
techniques de production, de diffusion et de
conservation des œuvres photographiques,
renforcer le partenariat avec les structures et
organismes de coopération. A cet effet, l’éta-
blissement entend réaliser plusieurs activités
aux nombres desquelles on peut citer : l’orga-
nisation d’exposition sur les œuvres de pho-
tographes maliens, la participation à
l’organisation de la 13ème édition des rencon-
tres africaines de la photographie, l’organisa-
tion d’un atelier sur la numérisation et la
conservation des archives photographiques.
Dans son intervention, Tidiane Sangaré, direc-
teur général de la Maison africaine de la pho-
tographie, a indiqué que cette session se tient
sous le signe de la poursuite des activités.
Aussi, dira-t-il, elle permettra de faire le bilan
de l’année écoulée. Il n’a pas manqué de sou-
ligner que pour année 2021, la maison afri-
caine de la photographie a été dotée d’un
nouveau siège. Le supplément de budget per-
mettra de procéder à l’équipement en matériel
de production photographique dans le cadre
de la diffusion du patrimoine photographique. 

Ibrahim Sanogo

CA de la maison africaine 
de photographie : Le budget
prévisionnel 2021 adopté !
Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Kadiatou Konaré a pré-
sidé, le jeudi 18 mars 2021, la 25ème session du conseil d’administration de la maison
africaine de photographie.
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Le ministre de la Communication et de
l’Economie Numérique, M. Hamadoun
Touré, a procédé hier jeudi 18 mars 2021,

à l’ouverture de la cérémonie officielle de la
40ème Session ordinaire du Conseil d’Admi-
nistration de l’Agence Malienne de Presse et
de Publicité (AMAP). C’était en présence du
Directeur Général et des administrateurs de
l’Agence. Occasion pour lui de féliciter l’en-
semble des travailleurs de l’Agence pour leur
engagement dans le travail dans un contexte
de crise due à la pandémie du Covid-19 qui a,
durant 2020, ébranlé le monde entier. 
« La présente session de notre Conseil d’Ad-
ministration, la 40ème du genre, est consacrée
au bilan de l’année 2020. Nous aurons donc à
examiner ensemble le rapport d’activités et
l’exécution du budget de 2020. Faut-il le rap-
peler, 2020 fut une année particulière. Le
monde entier a été ébranlé du fait de la pan-
démie Covid-19. L’activité économique a été
fortement affectée par cette crise de type nou-
veau. L’AMAP a dû faire face à cette crise sa-
nitaire, à laquelle se sont ajoutés les troubles
sociopolitiques. Face à cette conjoncture dou-
blement défavorable, les équipes de l’AMAP
ont fait preuve de réactivité, de créativité et
surtout de cohésion pour surmonter la crise ». 
C’est par ces mots que le ministre Touré s’est
adressé à l’assistance. Pour lui, c’est grâce à
l’abnégation de chacun que l’AMAP a continué
à assurer sa mission de service public de l’in-
formation. « Le Quotidien national L’Essor a
tenu son rang en faisant connaitre les actions
des pouvoirs publics. Le journal a fait droit
aussi à la pluralité des opinions en ouvrant ses
colonnes à de nombreuses personnalités de
diverses obédiences politiques. L’Agence na-
tionale de Presse a relayé les informations du
pays profond. La Presse communautaire a dif-
fusé régulièrement les informations pour les

locuteurs du Bamanankan, du Fulfuldé et du
Soninké », s’est-il réjoui, tout en saluant la pu-
blication du numéro hors-série de L’Essor,
consacré au 60ème anniversaire de l’indépen-
dance de notre pays. 
Pour ce qui concerne le budget 2020 qui se
chiffre à 3 108 295 000 francs CFA, le taux
d’exécution global est de 83,28%, le ministre
dira que ce résultat tient aux nouvelles me-
sures de la Direction Générale dans le cadre
du recouvrement des créances, ainsi qu’à la
volonté affirmée de l’Etat de rendre disponi-
bles les ressources budgétisées pour le
compte de l’AMAP. Et d’indiquer : « A propos
du soutien financier de l’Etat à l’AMAP, c’est le
lieu de se réjouir de la mobilisation des res-
sources pour la construction d’un bâtiment
R+3 à Bamako et des locaux de la représen-
tation de l’AMAP à Sikasso. Ce sont là des in-
vestissements considérables consentis par
l’Etat. J’engage la Direction Générale à veiller
à l’exécution correcte de ces travaux ». 
Revenant sur la 39ème session du Conseil, il
dira que cela a permis d’adopter le programme
d’activité pour l’exercice 2021. « Ainsi nous
avons engagé l’AMAP, sur de nombreux chan-
tiers dont les plus marquants portent sur la
relance du Magazine consacré au Genre sous
un nouveau format, le lancement de la Revue
L’Essor des Régions, l’acquisition d’une ma-
chine de fabrication de sacs en papier. Je tiens
tout particulièrement à souligner la réalisation
de l’Agenda national 2022 sur de nouvelles
bases contractuelles. Toutes ces activités
s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle poli-
tique commerciale qui intègre la stratégie de
diversification des produits de l’AMAP », dira
le ministre Touré. 
Avant d’indiquer que l’AMAP doit se réinventer
pour conserver ses parts de marché et en
conquérir d’autres dans le nouveau contexte

consécutif à la relecture de la loi portant sa
création et de la nouvelle législation régissant
le secteur de la publicité. Pour le ministre Ha-
madoun Touré, les professionnels du service
public ont l’obligation de se distinguer par
l’exemplarité et la rigueur dans le traitement
de l’information, à un moment où le public est
soumis à des flots d’informations plus ou
moins d’origines douteuses, et à l’heure où la
tentation est grande pour chaque individu
d’être le journaliste de soi-même. En d’autres
termes, dira-il, le service public est tenu de
jouer le rôle de dernier recours lorsqu’il est
difficile de distinguer le vrai du faux. 
Et de conclure : « Je puis vous assurer que le
Gouvernement de la Transition, sous la
conduite du Premier Ministre, Moctar Ouane,
et la haute direction du Président, Bah N’Daw,
est attaché au renforcement du service public
de l’information. Mon département ne ména-
gera aucun effort pour assurer à l’AMAP l’as-
sistance nécessaire à la bonne exécution de
ses missions. Je vous invite à examiner avec
rigueur les documents soumis à votre atten-
tion. Je ne cesserai jamais de le répéter, vos
conseils, vos suggestions, vos remarques re-
vêtent une importance capitale pour améliorer
les prestations de notre entreprise de service
public de l’information ». 

Yama DIALLO

40ème Session ordinaire du
Conseil d’Administration de
l’AMAP : Le bilan de l’année
2020 et les perspectives aux
cribles ! 
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Affaire de l’avions présidentiel et des
équipements militaires, affaire dite «
Bakary Togola », en voilà bien des af-

faires qui ont fait jaser dans ce pays et qui,
jusqu’à présent, n’ont pas livré tout leur secret.
Entre-temps, et cela fait déjà beaucoup de
temps qu’on en parle peu au niveau du Pôle
Economique de Bamako. Que se passe-t-il
alors ? Pourquoi la justice n’en dit plus assez
? Une chose est claire, les maliens veulent
connaitre les tenants et les aboutissants de
ces affaires ! 
Or, depuis le mois de mars 2020, qui aura vu
le Procureur du Pôle Economique et Financier
de Bamako interpeller et placer sous mandat
de dépôt Mahamadou Camara, ancien ministre
et ancien Directeur du Cabinet du Président de
la République déchu, en l’occurrence le Prési-
dent IBK, pour complicité de favoritisme dans
le cadre des procédures se rapportant au dos-
sier de l’avion présidentiel et des équipements
militaires, plus rien encore. Mieux, le mis en
cause avait été libéré quelques jours plus tard
sur la base d’une ordonnance d’annulation des
poursuites à son encontre émise par la Cham-

bre d’Accusation de la Cour d’appel de Ba-
mako, laissant pantois nombre de nos com-
patriotes. 
Qu’est-ce qui complique la poursuite de ce
dossier ? Voilà la question qui titille le malien
lambda. Il faut cependant noter que Mahama-
dou Camara n’est pas la seule grosse pointure
de l’entourage de l’ancien régime à être in-
quiété dans cette affaire. En effet, il y a aussi
d’autres anciens ministres, dont Soumeylou
Boubèye Maiga, le « Tigre » pour ses amis,
passé entre temps Premier ministre d’IBK, au-
jourd’hui ex-Premier ministre, Mme Bouaré
Fily Sissoko, ancienne ministre des Finances,
et Moustapha Ben Barka, ministre au moment
des faits puis secrétaire général de la Prési-
dence de la République sous IBK ! 
Aussi, suite à l’interpellation de Mahamadou
Camara, le Procureur de la République près le
Tribunal de Grande Instance de la Commune
III du District de Bamako, chargé du Pôle Eco-
nomique et Financier de Bamako, avait produit
un communiqué dans lequel on notait : « En
Décembre 2019, suivant instructions écrites
du Ministre de la Justice et des Droits de

l’Homme, Garde des Sceaux, le Parquet a dé-
cidé de la réouverture des enquêtes dans l’af-
faire relative à l’acquisition d’un nouvel aéronef
(avion présidentiel) et à la fourniture aux
Forces Armées Maliennes d’un important lot
de matériels d’Habillement, de Couchage, de
Campement et d’Alimentation (HCCA), ainsi
que des véhicules et pièces de rechange ; la-
quelle affaire avait préalablement fait l’objet
d’un classement sans suite. 
Les investigations complémentaires menées
par la Brigade Economique et Financière du
Pôle Economique et financier de Bamako ont
permis de conforter les graves manquements
à l’orthodoxie financière et comptable, relevés
par le Bureau du Vérificateur Général, avec des
faits de détournements de deniers publics sur
fond d’opérations frauduleuses pour un mon-
tant de 9 350 120 750 F CFA et de surfactura-
tion par faux et usage de faux pour un montant
de 29 311 069 068 F CFA. 
Après exploitation des différents documents,
le Parquet a requis l’ouverture d’une informa-
tion judiciaire et un Cabinet d’instruction spé-
cialisée du Pôle Economique et Financier de

Affaires avion présidentiel, équipements 
militaires et celle dite Bakary Togola : 
Pourquoi la justice traîne tant ?
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Bamako a été désigné pour instruire sur les
faits de faux en écriture, usage de faux et
complicité de ces faits, de complicité d’at-
teintes aux biens publics par usage de faux et
autres malversations et de complicité de fa-
voritisme contre les nommés Sidi Mohamed
KAGNASSY, Amadou KOUMA, Nouhoum
KOUMA, Soumaila DIABY, Mahamadou CA-
MARA et Marc GAFFAJOLI. 
Par ailleurs, en raison de graves présomptions
de faits de faux en écriture, usage de faux, at-
teinte aux biens publics, corruption et délit de
favoritisme, qui ont pu être relevés à l’encontre
des nommés Soumeylou Boubèye MAIGA,
Mme Bouaré Fily SISSOKO et Moustapha BEN
BARKA, qui étaient tous Ministres au moment
des faits, le Parquet a procédé à la transmis-
sion des éléments d’enquêtes au Procureur
Général de la Cour Suprême pour saisine de
l’Assemblée Nationale, conformément aux dis-
positions pertinentes des articles 613 du code
de procédure pénale et 15 de la loi portant

composition, organisation et fonctionnement
de la Haute Cour de Justice… ». 
En des termes plus clairs, le procureur s’en la-
vait les mains, en tout cas pour ce qui
concerne les anciens ministres impliqués, en
laissant transparaitre que c’était désormais à
la Haute Cour de Justice de prendre le relais
dans ce dossier aux fins de jugement des mis
en cause, dont le plus en vue est l’ex-PM Sou-
meylou B. Maiga. Entre-temps, est intervenu
le coup d’Etat contre le président IBK, mettant
tout le processus en berne, la Haute Cour de
Justice n’étant pas fonctionnelle aujourd’hui.
Mais comment se poursuit-t-il le reste de l’af-
faire au Pôle Economique pour ce qui concerne
les personnes impliquées ne jouissant pas du
statut d’ancien ministre ? 
Quid du dossier Bakary Togola, cet autre gros
morceau du régime IBK en « prison » depuis
septembre 2019 ?  Le Procureur Anti-corrup-
tion, Mahamadou Kassogué, a, en effet,  pris
la décision sur lui d’interpeller et de confier

le sort de Bakary Togola, alors Président de
l’Assemblée Permanente des Chambre d’Agri-
culture du Mali (APCAM) et de la Confédération
des Sociétés Coopératives des Producteurs du
Coton du Mali (CSCPC), à un juge d’instruction
aux fins d’enquête portant sur le détournement
de plus de 9 milliards de FCFA au titre de ris-
tournes dues aux paysans par la CMDT. 
Tout serait parti, pour ce qui concerne ce mag-
nat du régime défunt, d’une dénonciation ano-
nyme parvenue au Pôle Economique et
Financier à travers une correspondance dans
laquelle il avait été fait cas de malversations
au niveau de la Confédération des Sociétés
Coopératives des Producteurs du Coton du
Mali. À la suite de quoi, il a été ordonné l’ou-
verture d’une enquête avec la saisine de la bri-
gade du Pôle Economique et Financier.  
Et à l’issue des investigations, le Pôle Econo-
mique et Financier a pu observer que les soup-
çons avaient une base de réalité en ce sens
que les enquêtes menées ont permis de com-
prendre que de 2013 à 2019, la CMDT avait mis
à la disposition de la Confédération des So-
ciétés Coopératives des Producteurs de Coton
du Mali, 13 milliards 431 millions 431 mille
037 Francs CFA. Sur ce montant, seuls 8 mil-
liards, 854 millions 770 mille 823 FCFA res-
sortaient de la comptabilité de la
Confédération des Sociétés Coopératives des
producteurs du Coton du Mali (CSCPC). 
Autrement dit, il y a un gap de 4 milliards 576
mille 214FCFA qui n’ont pas été comptabilisés.
Et sur les 8 milliards qui ont été comptabilisés,
seuls 3 milliards 969 millions 284 mille 966
FCFA avaient pu être justifiés. Cela veut dire
qu’un montant de 4 milliards 885 millions 475
mille 857 FCFA restent encore à ce jour non
justifiés, soit un total non justifié de 9 mil-
liards 462 millions 152 mille 071 FCFA. Et de-
puis son incarcération à la Maison Centrale
d’Arrêt de Bamako, des supputations vont bon
train entre ses partisans et ceux qui estiment
qu’il y a vraiment de réels motifs de le main-
tenir en prison. 
Aussi, si l’homme avait pu bénéficier de liberté
à la suite du coup d’Etat, celle-ci fut de courte
durée, puisqu’il a été ramené quelques heures
après en cellule ! Qu’est-ce qui bloque les pro-
cédures pour ce qui le concerne ? That is the
question. 

Yama DIALLO 
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Durant deux jours, les 50 participants à
la conférence internationale sur la jus-
tice transitionnelle au Mali ont pu sui-

vre avec assiduité les travaux qui ont permis
d’adopter des recommandations pertinentes
en faveur de la politique nationale de la répa-
ration des victimes. 
Très satisfait des travaux de la conférence,
l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Al-
lemagne au Mali, dira que c’est avec joie que
qu’il a pris   part, pendant deux jours, à la
conférence internationale sur la justice tran-
sitionnelle qui porte sur le thème spécifique
des réparations. « Les mesures de répara-
tion sont les seules mesures centrées
uniquement sur la victime, ses droits et
son bien-être. La réparation doit contri-
buer à la reconstruction et à la réconci-
liation nationale en aidant les victimes et
leurs communautés à devenir des ci-
toyens capables de reconstruire leur vie
et ainsi de contribuer au développement
du pays. L’effet transformateur des répa-
rations est en fait un instrument impor-
tant pour contribuer à la non-répétition
des violations graves de droits de
l’homme. Cela signifie également que
l’Etat comprend l’importance de la répa-
ration, de continuer à se battre pour la
garantie de non-répétition qui est fonda-
mentale dans un processus de transition
et favorise la paix et la réconciliation du-
rable. L'exemple du Mali peut également
être utilisé ailleurs ou ces processus sont
engagés. La Coopération Allemande s’est
impliquée intensivement à travers le Pro-
jet d’Appui à la Stabilisation et à la Paix
de la GIZ, financé par le Ministère des Af-
faires Etrangères de la République Fédé-
rale d’Allemagne, dans ce processus ».
La directrice du Projet d’Appui à la Stabilisa-

tion et à la Paix de la GIZ, Mme Anne Katrin
Neimeir ajoutera que ces deux jours ont été
très un cadre d’échange sur les réparations.
Et la CVJR a pu échanger avec d’autres acteurs
de la Tunisie, du Ghana, du Togo qui étaient
déjà dans cette situation et ont appris beau-
coup de choses avec eux.
Quant au président de la CVJR M Ousmane SI-
DIBE, il a tenu à remercier les différents par-
tenaires pour la réussite de la Conférence
surtout la GTZ qui a joué un rôle moteur dans
la préparation de la politique de réparation et
dans l’organisation de cette conférence et qu’il
tenait à saluer sa directrice Mme Anne Katrin
Neimeir et tous ses collaborateurs
En conclusion, les participants ont fait 16  re-
commandations telles que : Donner à la poli-
tique de réparation une légitimité sociale ;
Impliquer les victimes dans le processus des
programmes de réparations ; Financer la po-
litique de réparation à travers un fond durable
; Poursuivre la consultation des programmes
de réparation avec les différents acteurs
concernés ; Inclusivité et participation des vic-
times au processus de programmes de répa-
ration ; Mener le plaidoyer auprès des

autorités pour la mise en œuvre de la politique
de réparation ; Poursuivre la lutte contre l’im-
punité ;  Créer un système de mobilisation des
ressources au niveau de la CVJR ; Créer une
ligne budgétaire pour le programme de répa-
ration au niveau de l’État ; Faire la différence
entre les infractions et les crimes de guerre,
ainsi que les crimes contre l’humanité ;  Faire
participer les victimes à tout le processus des
mécanismes de justice transitionnelle, notam-
ment à la formation de commission de vérité
et de justice, de recevoir les réparations ; Im-
pliquer les couches vulnérables notamment
les femmes et les filles dans la  politique de
réparation ;Accorder une attention particulière
aux victimes qui sont dans les besoins urgent
; Mettre un système en place qui peut servir
de plateforme de collaboration efficace entre
les victimes et la société civile ;Impliquer  les
organisations de la société civile et les vic-
times dans la politique de réparation et enfin
ne pas donner de faux espoirs aux victimes
mais une politique réaliste et réalisable qui
prend en compte leurs besoins.   

Bokoum Abdoul Momini

Conférence internationale sur la justice 
transitionnelle au Mali : Vers l’adoption 
d’une politique nationale de réparation
C’est sur des recommandations fortes que les travaux de Conférence internationale sur la justice transitionnelle au Mali, qui s’est
tenue de 16 au 17 mars à l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako, a pris fin. Organisée par la Commission Vé-
rité, Justice et Réconciliation (CVJR)la conférence qui avait pour thème « La réparation, une voie vers la réconciliation et la stabilisa-
tion vers une paix durable. 
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Ceci est d’autant vrai que même lorsque
son parti était représenté dans un gou-
vernement, Dr Mariko ne s’abstient pas

de sortir pour dénoncer ce qui, à ses yeux, ap-
paraissait comme des dérives dans la gestion
des affaires publiques.  En cela,  il était devenu
un farouche opposant sous le régime d’ATT
quand bien même son parti était parmi les
‘’convives’’, pardon,  ministre du gouverne-
ment.  Depuis l’Assemblée Nationale,  l’ancien
député élu dans la circonscription électorale
de Kolondiéba, ne se donnait aucun répit pour
fustiger et interpeller des ministres quand il
le fallait.  Ne disait-on pas de lui qu’il était le
bourreau des ministres sous le règne du pré-
sident ATT ?  Ceci en raison de sa propension

à les critiquer avec virulence, pour leur
laxisme ou leur  responsabilité devant cer-
taines situations. Le redoutable opposant était
au-devant de la scène sur tous les fronts de
la lutte politique ou sociale.  Les Maliens l’ont
vu apporter un soutien politique au coup de
force qui a renversé les Institutions de la Ré-
publique en mars 2012.  Pour ce soutien aux
militaires de la CNDRE, une partie de l’opinion
l’avait étiqueté de toutes sortes de sobriquets.
Un démocrate qui soutient des militaires qui
renversent un régime démocratiquement élu?
Oumar a été diabolisé par des Maliens
surpris devant son attitude, qui a consisté
à soutenir des putschistes sous l’ère de
la démocratie. Lui ne s’en offusque d’ail-

leurs pas. « Oui je suis putschiste », se
plaisait-il à répondre aux attaques  de
certains détracteurs qui l’accablent
d’avoir accompagné le capitaine Amadou
Haya Sanogo et ses compagnons après
leur forfaiture du 22 mars 2012. 
Après avoir soutenu le président élu IBK au
début du premier mandat,  Dr Oumar Mariko a
fait un retournement de veste.  Il a décidé de
s’inscrire dans la logique d’une opposition,
mais sans s’associer au combat de l’opposition
conduite par le chef de file feu Soumaïla Cissé
en son temps. Nombreux étaient aussi les Ma-
liens qui se demandaient ce que voulait Ma-
riko,  quand il a décidé d’aller dans l’opposition
mais sans vouloir rallier le FSD.
Le comble aujourd’hui est que le redou-
table opposant s’est mis dans la peau
d’un agneau doux.  Qu’est-ce qui explique
son silence devant les dérives des auto-
rités de la Transition ? A-t-il fait un deal
avec eux ?
La réalité est que depuis le coup de force qui
a mis fin au régime d’IBK, le président du parti
SADI,  Dr Oumar Mariko fait profil bas.  Pour-
tant il était visible dans la lutte du M5-RFP
d’abord,  à travers sa personne qui participait
aux actions et aussi,  à travers la personne de
Dr Allaye Bocoum,  un de ses fidèles lieute-
nants et membres du Comité central du parti.
Mais depuis la chute du régime et la mise en
place des organes de la Transition, le leader
du parti SADI a opté pour le silence.  Un si-
lence pour lequel des Maliens l’interpellent à
clarifier sa position,  autour de la gestion ac-
tuelle du pouvoir par les nouvelles autorités.
Le ministère de l’Administration du Territoire
sous la conduite du Lieutenant Col Abdoulaye
Maïga,  a initié des actions dans le sens de
doter le Mali de nouveaux textes électoraux.
La démarche a été faite sans l’aval d’une partie
de la classe politique.  Le Comité stratégique
du M5-RFP se prépare à rouvrir les hostilités
contre les autorités de la Transition pour, dit-
il, une rectification du processus.  Dans tout
cela, le leader du parti SADI ne pipe  mot.
Quelle est la position de son parti face à
la situation actuelle du pays ? Les Ma-
liens sont impatients de connaître la po-
sition du redoutable opposant.

LAYA DIARRA
Source : Le Soir De Bamako

Arcane politique : Où est passé
Dr Oumar Mariko ? 
Pourquoi Dr Mariko Oumar s’est-il imposé un silence de carpe ?, s'interrogent des
Maliens.  Leur préoccupation se justifie d’autant que le leader du parti SADI n’était
pas connu dans cette attitude depuis le début de la démocratie multipartite.  
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Les autorités de la transition semblent
décidées réellement à réussir la refon-
dation du Mali. Le ministre de la Refon-

dation de l’État a lancé le vendredi dernier au
Mémorial Modibo Keita les activités de son dé-
partement qui consistent à réformer le Mali.
Il a annoncé plusieurs activités qu’il faut réa-
liser afin d’y arriver.
72 heures après ce lancement, c’est au tour
du Premier ministre, Chef du Gouvernement,
Moctar Ouane de convier les responsables des
partis politiques et de la Société civile pour
leur annoncer la détermination du Gouverne-
ment à entreprendre ces réformes.

Pour ce faire, le Chef du gouvernement a an-
noncé la création d’un Comité d’orientation
stratégique. Ce cadre va réfléchir sur la nou-
velle Constitution, le système électoral et la
réorganisation territoriale en parlant bien-sûr
de la régionalisation.
Après une première rencontre tenue avec la
classe politique le 11 février dernier, le Pre-
mier ministre Moctar Ouane a encore mis à
profit cette réunion élargie aux forces vives de
la nation pour amorcer les réformes. Il a de-
mandé de l’apaisement et plaidé l’inclusivité.
Il ressort qu’après la première rencontre, le
Premier ministre avait commis un émissaire

pour rencontrer les responsables politiques
sur la question.
C’est après les différentes rencontres avec ces
personnalités que Moctar Ouane a décidé de
mettre en place un comité d’orientation stra-
tégique qui travaillera sur les réformes poli-
tiques et institutionnelles. Ce comité
d’orientation stratégique aura pour mission de
recueillir les propositions et analyser.
Selon le Premier ministre Moctar Ouane, la
création de ce cadre est une nécessité et ne
saurait être à mesure cosmétique. Pour lui ce
comité est un cadre idoine pour réussir les ré-
formes annoncées qui sont indispensables
pour notre pays. Il est placé sous la respon-
sabilité du chef du gouvernement lui-même.
Ce comité va fédérer tous les acteurs poli-
tiques et les forces de la nation. Il discutera
sur quatre points : le parachèvement du pro-
cessus de réorganisation administrative et ter-
ritoriale, la réforme du système électoral,
l’élaboration d’une nouvelle Constitution ainsi
que le chantier de la régionalisation. De même
quatre thématiques sont constitués et propo-
sés dans ce cadre.
L’objectif est de créer un cadre inclusif qui re-
groupe l’ensemble des forces vives de la nation
pour mener mieux ces réformes. Ce travail doit
se faire dans l’écoute des autres et l’orienta-
tion de ceux-ci. Il œuvrera pour la réussite des
missions assignées aux autorités de transi-
tion.
Il doit formuler des recommandations sur la
base des réformes identifiées par le Dialogue
national inclusif (DNI) et les dernières Concer-
tations nationales. Cet organe doit, selon ses
termes de référence, comporter une cinquan-
taine de membres issus des partis politiques,
des syndicats, des mouvements signataires de
l’accord d’Alger, des organisations faîtières des
femmes ainsi que des représentants des ré-
gions et des autorités coutumières et reli-
gieuses.
A noter que cette réunion a enregistré la pré-
sence de plusieurs chefs de partis politiques
ainsi que de la société civile. Tous les partici-
pants se sont réjouis de la démarche entre-
prise par le Premier ministre et ont souhaité
tous de le voir pérennisé.

Seydou Diamoutené
Source : 22 Septembre

Création d’un comité 
d’orientation stratégique : 
Une balise pour les réformes
politiques et institutionnelles  
Ce comité est un cadre idoine pour réussir les réformes annoncées qui sont indispensa-
bles pour notre pays 
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De nouveau, c’est donc parti pour la va-
lorisation du savoir-faire des écrivains
du pays, voire ceux venus du monde en-

tier. La rentrée littéraire qui est un espace
d’encouragement et de promotion des livres et
de la lecture restera en cours au Mali jusqu’au
samedi, 20 mars 2021 à Bamako, comme dans
d’autres régions. Pour cette année, le thème
retenu est : « Héritages en partage ». C’était
sous la houlette de la ministre de la Culture,
de l’Artisan et du Tourisme, Kadiatou Konaré
que les travaux ont démarré.
Ainsi, pour la ministre Kadiatou Konaré, cette
rentrée littéraire est un tremplin. « Nous sou-
haitons davantage accompagner cette rentrée
pour assurer sa pérennité et sa survie afin que
ça puisse aller au-delà des frontières du Mali.
Parce que c’est une rentrée qui convoque
toutes les nationalités du monde et tous les
francophones. C’est donc une fenêtre ouverte
pour le monde », a-t-elle énoncé.

Appelé à se prononcer, Ibrahim Aya, non moins
directeur national de la rentrée littéraire du
Mali a placé l’évènement sous le signe « de la
résilience et de l’adaptation ».
Différente des éditions précédentes, cette si-
tuation se passe, a rappelé Ibrahim Aya, dans
un contexte difficile. En ce sens que le Mali
traverse une crise sanitaire et autres crises.
Après avoir donc rappelé une série de pro-
grammes prévus pour la circonstance : des ta-
bles rondes ; spectacles ; ateliers…, le
directeur de la rentrée littéraire a précisé que
l’évènement s’achèvera par la remise des prix
littéraires. Aussi présent sur le lieu, l’Ambas-
sadeur de la France au Mali, Joël Meyer s’est
félicité pour la tenue de l’évènement, en dépit
des vicissitudes et des défis auxquels le pays
fait face. Cette rentrée littéraire est une contri-
bution nécessaire dans l’avenir radieux du
Mali, dans quelques années, a-t-il espéré.
Pour le diplomate, la rentrée littéraire té-

moigne toujours de l’extraordinaire vigueur des
auteurs et artistiques et de coopérations in-
ternationales autour de la langue française et
de l’écriture. Un patrimoine commun que cha-
cun réinvente chaque jour pour témoigner des
valeurs qui unissent tous, lit-on dans le dis-
cours d’ouverture de l’Ambassadeur.
La rentrée littéraire invite, selon cet interve-
nant, à une rencontre, aussi bien en termes de
voyages des idées, nomadismes des imagi-
naires que discussions. Dans le thème « héri-
tages en partage », il y a le mot partage. « Je
tiens à remercier particulièrement les organi-
sateurs de cette édition pour construire une
chaine de partage de solidarité avec l’ensem-
ble des Maliens », a-t-il enchainé. Puis d’ajou-
ter que la présente rencontre renforce la
construction d’un monde de partage des héri-
tages et de connaissances. Il (cet évènement)
est un lieu d’échanges professionnels de la
chaine de fabrication et de diffusion des livres
émaillé des débats ; des cafés littéraires ; des
spectacles…, avec les auteurs auprès des pu-
blics, a exprimé Joël Meyer, sûr que c’est un
exercice de la liberté qui se forge dans la ré-
sistance et la lutte contre l’obscurantisme. De-
puis plusieurs années, l’Union européenne
soutient la rentrée littéraire, a témoigné le re-
présentant de l’UE qui se félicitait de la dé-
mocratisation de cette édition via sa tenue
dans d’autres régions du Mali. « C’est donc un
appui à la jeunesse et à la création des idées
qui demeure essentiel. Le Mali est vu en Eu-
rope comme un pays d’une grande culture »,
a-t-il avoué au public. Poursuivant dans son
intervention, il dira que la sauvegarde du pa-
trimoine malien tient l’Union européenne à
cœur, dans ce contexte de crise. Pour ainsi
tenir en haleine le public sur le thème « héri-
tages en partage », le conférencier Makenzy
Orcel a consacré une trentaine de minutes à
rappeler certains passages de quelques émi-
nents écrivains africains. Pour sa part, Birama
Diakon, directeur national des bibliothèques
et de la documentation précise que cette édi-
tion servira de cadre pour refaire le bilan de
2010 à nos jours. En plus, des analyses seront
faites pour connaitre les limites et les défis à
relever dans la rentrée littéraire enfin, dit-il,
nous allons proposer un plan par rapport à
l’institutionnalisation de la rentrée littéraire.

Mamadou Diarra 
Source : Journal le Pays- Mali

Rentrée littéraire 2021 : 
C’est parti pour la 13ème édition
du Mali !  
Au cœur du Centre international de conférence de Bamako (CICB), le monde littéraire
s’était réuni, le mardi 16 mars 2021, pour la conférence inaugurale de la 13ème édition
de la rentrée littéraire 2021 du Mali. Une rentrée qui, d’ailleurs, se tient à Bamako, ca-
pitale du Mali, mais aussi à Sikasso, Djenné et Tombouctou. Ce, durant 5 jours (16-20
mars). Occasion au cours de laquelle, des littéraires venus d’Afrique et de l’Europe as-
sisteront à des cafés littéraires, des lectures ; dédicaces ; des tables rondes ; débats…
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Elle était restée silencieuse depuis sa
plainte contre Ousmane Sonko déposée
à la gendarmerie début février. Dans

cette longue déclaration en wolof, Adji Sarr
réitère ses accusations de « viol avec menaces
» contre l’opposant. Elle raconte en détail ses
visites au salon de massage.
« S’il n’a jamais eu aucun rapport sexuel avec
moi, il n’a qu’à jurer sur le Saint Coran », dit-
elle. Si c’est le cas, la jeune femme se dit prête
à retirer sa plainte. Ousmane Sonko avait re-
connu avoir fréquenté ce salon de massage «

pour des problèmes de dos », mais dénonce
un complot pour freiner ses ambitions poli-
tiques.
« Dire la vérité enfin »
Selon Me El Hadj Diouf, l’un des avocats de la
plaignante, il était temps pour elle de donner
sa version des faits : « Comme Sonko a fait
plusieurs points de presse pour parler de l’af-
faire, elle sort pour répondre. Avec tout ce qui
s’est dit, si bien à l’Assemblée nationale, au
niveau des partis politiques qui ont soutenu
Sonko, sans savoir ce qui se passe réellement,

c’est elle qui attendait que tous ces men-
songes passent pour venir dire la vérité enfin.»
Une déclaration organisée discrètement, «
pour des raisons de sécurité », explique Me El
Hadj Diouf. Son autre avocat, Me Abdou Dialy
Kane, souligne simplement que l’instruction
est en cours. Aucune date n’a été annoncée
pour de nouvelles convocations dans cette af-
faire.

Source : RFI

Sénégal : L’accusatrice d’Ousmane Sonko sort
de son silence et maintient ses déclarations
Adji Sarr, qui accuse Ousmane Sonko de viol, s’est exprimée, ce mercredi 17 mars au soir, devant quelques médias sélectionnés. La
jeune femme, qui travaillait dans un salon de massage de Dakar, affirme publiquement que l’opposant sénégalais l’aurait contrainte à
des rapports sexuels répétés. Ousmane Sonko a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire dans cette procédure. Une affaire qui a
été le déclencheur de manifestations violentes dans le pays. Dans sa déclaration, la plaignante nie la thèse du complot.
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Le Président de la République S.E.M Alas-
sane Ouattara et la Première Dame Do-
minique Ouattara ont pris part à la

cérémonie d’hommage de la nation au Premier
Ministre Hamed Bakayoko, le mercredi 17
mars 2021, au Palais de la Présidence.
Le chef de l’Etat avait à ses côtés M. Roch
Christian Kaboré, Président de la République
du Burkina Faso, M. Nana Akufo-Addo, Prési-
dent de la République du Ghana, M. Faure
Gnassingbé, Président de la République du
Togo, M. Alpha Gondé, Président de la Répu-
blique de la Guinée-Conakry et M. Umaro Sis-
soko, Président de la République de la
Guinée-Bissau, le premier ministre malien,
Moctar Ouane et bien d’autres personnalités
et des membres de la famille éplorée. 
Cette cérémonie a été� marquée, notamment,
par le recueillement du couple présidentiel,
des Chefs d’Etat et chefs de Gouvernement sur
la dépouille mortuaire, la décoration a� titre
posthume du Premier Ministre Hamed Ba-
kayoko, a� la Dignité� de Grand-Croix de l’Ordre
National, l’hommage de la nation prononcé par
M. Touré Mamadou, Ministre de la Promotion
de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes,
l’oraison funèbre prononcée par M. Adama
Toungara, Médiateur de la République de Côte

d’Ivoire,  l’honneur militaire et la remise du
Drapeau national et des insignes de la déco-

ration, par le Chef de l’Etat, a� la veuve du Pre-
mier Ministre.

Côte d’Ivoire : Cérémonie d’hommage de la 
nation au premier ministre Hamed Bakayoko
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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Le match de gala entre les femmes poli-
cières et celles des femmes des quar-
tiers de Badialan III et N’Tomikorobougou

s’inscrit dans le cadre des festivités du 08
Mars avec comme thème : le rôle de la police
de proximité pour l’unité, la paix et la cohésion
sociale n’est pas fortuit, il traduit la bonne col-
laboration, la meilleure entente entre la police
et la population dont elle est chargée de sé-
curiser, a indiqué la présidente du Comité des
femmes du syndicat de la police nationale,
Mme Sissoko Coumba Traoré. « Aucun déve-
loppement n’est possible sans la cohésion, et
la politique de la police de proximité est un
facteur déterminant pour gagner ce pari. La
police de son côté, à travers le syndicat de la
police nationale (SPN) affilié à la Confédéra-

tion Centrale des Travailleurs du Mali (CSTM),
ne ménagera aucun effort pour gagner ce pari
et pour prouver aussi qu’il ne se limite pas aux
revendications liées à l’amélioration des condi-
tions de vie de tous les policiers du Mali. Le
SPN loin d’être un perturbateur de l’adminis-
tration est un partenaire de la hiérarchie afin
de faire de la police de proximité une réalité
», a-t-elle déclaré avant de laisser entendre
que le SPN continuera son combat pour l’amé-
lioration des conditions de vie de l’ensemble
des policiers du Mali. Le secrétaire général de
la Confédération Centrale des Travailleurs du
Mali (CSTM) a dit que l’organisation d’un tel
événement prouve que les femmes du Mali
sont en train de comprendre que quand on
parle de 08 Mars et qu’on leur donne la per-

mission d’aller fêter, qu’il y a lieu de justifier
cela par une activité et non d’aller se reposer
tranquillement à la maison. Il a approuvé le
thème choisi par les femmes policières qui,
selon lui, sans cette complicité entre la police
et la population, elle ne pourra pas mener à
bien ses missions régaliennes. Après le coup
d’envoi symbolique donné par Mme Sissoko
Coumba Traoré et le secrétaire général de la
CSTM, le match de football commença et les
policières n’ont pas été tendres avec les invi-
tées qui ont été atomisées par le score de qua-
tre buts à un.

Moussa Samba Diallo 
Source : Lerepublicainmali

Commémoration de la fête du 08 Mars : 
Un match de football entre les femmes 
policières et les femmes de Badialan pour 
briser le mur de la méfiance
La présidente du comité des femmes du syndicat de la police nationale, affilié à la confédération syndicale des travailleurs du Mali
(CSTM), Mme Sissoko Coumba Traoré, et ses militantes ont célébré la fête du 08 Mars via un match de football qui a opposé les
femmes policières aux femmes de Badialan III et de N’Tomikorobougou afin de rapprocher davantage la police de la population et de
briser le mur de la méfiance qui les sépare. C’était le samedi 13 mars 2021 sur le terrain de football du Groupement Mobile de Sécu-
rité (GMS), en présence du secrétaire général de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali, Hamadoun Amion Guindo. 

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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