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Investiture à l'APCAM : Le nouveau
président intronisé officiellement
Il s’agit du Sanoussy Bouya SYLLA. Il remplace, à ce poste, le célèbre Bakary TOGOLA, (en prison) depuis de nombreux mais pour des
malversations portant sur plusieurs milliards de nos francs.
emplaçant du célèbre Bakary TOGOLA
à la présidence de l'Apcam, Sanoussy
Bouya Sylla, a été officiellement et solennellement investi, en présence du ministre
de l’Agriculteur, de l’élevage et de la pêche
Mohamed Ould Mahmoud, ce mardi 23 mars
2021 au Centre international des conférences
de Bamako.
Le parcours de ce -encore- jeune entrepreneur
au niveau de l’Assemblée permanente des
chambres d’agriculture du Mali (APCAM) ne
manque pas d’épique. Car, c’est la deuxième
fois que, cet « aventurier » de grand large de
retour chez lui, frappe très fort et fait d’un
essai un coup de maitre dans la course à un
poste électif au niveau de cette instance nationale hautement stratégique.

R

L’aventurier aguerri rêve
de stabilisation
En effet, lorsque, cinq ans plutôt, Sanoussy
Bouya Sylla se lance à la conquête du fauteuil
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de président de l'Apcam au niveau du District
de Bamako, il était totalement novice dans ce
domaine. Mais, en tant qu’opérateur socioéconomique dans le secteur primaire (rural), il
fréquentait le siège de l'Apcam du District
pour les engrais, aliments bétail et autres. Et
il ne comprenait rien à certains comportements et attitudes du personnel qui l’offusquaient. Il a ainsi décidé et résolu
progressivement l’idée de revenir un jour en
maître des lieux.
Il n’y connaissait rien, il décida de s’aligner sur
le startingblock lors de la prochaine course
pour le fauteuil de président du District. C’était
un plongeon dans l’inconnu. Mais, l’inconnu
ne saurait faire peur ou décourager un aventurier. Bouya, comme on l’appelle, s’inscrit
donc le moment venu sur la liste des prétendants pour diriger la chambre du District de
Bamako.
Le jour du vote, au rez-de-chaussée de la Mairie de la Commune III, les caciques de la compétition avaient un sourire en coin pour ce

novice qui avait osé descendre dans la mare
boueuse avec eux. On allait voir ce qu’on allait
voir !

Une botte secrète dans son jeu
Le scrutin avait eu lieu dans une grande salle
barrée par une longue table sur laquelle les
bulletins étaient disposés. Les électeurs faisaient la queue. On n’a pas besoin d’être inscrit sur une liste électorale. Une pièce
d’identité suffit. Chaque candidat a une couleur et une place sur la table où on dépose le
bulletin choisi pour lui.
La file des électeurs a débordé la salle, puis
la cour pour atteindre la porte d’entrée. C’était
une première pour cette élection, qui, d’habitude, se passe entre initiés. Au fur et à mesure
que les électeurs passaient, la pile de la couleur de Bouya montait vers le plafond. L’ironie
des autres se transforma en inquiétude et stupéfaction. Le novice a écrasé tout les autres
qui ont été battus à plate couture.
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Bouya avait une botte secrète. Il disposait d’un
staff de campagne fait d’amis et de connaissances qui connaissaient très bien la Commune et qui y étaient connus. Ils ont su
mobiliser les électeurs en grand nombre sans
tapage. Et Bouya a submergé les joutes.

Un rêve du plus haut sommet
Une fois élu président de l’Apecam, niveau District à la première tentative, il accéda à un
poste de vice-président au niveau du bureau
national. Il y creusa son sillon et devint rapidement un ‘’notable'' des lieux. Avec l’emprisonnement du président en titre, il monta en
grade parmi les vice- présidents.
Il commença alors à murir l’idée de viser, dès
la prochaine fois, plus haut, le top niveau où
on est au dessus de tout le monde : celui de
président national. Mais pour cela, il fallait se
faire réélire au bureau du niveau régional ou
du District. Sanoussy Bouya Sylla parvint aisément à se refaire élire à la tête du bureau
du District. Il restait maintenant de s’essayer
au top niveau, celui national.
Les élections pour ce poste ultra convoité eurent lieu le jeudi 17 mars dernier au siège national de l'Apcam. Le Collège électoral était
composé de 38 délégués venus de toutes les
régions du Mali, du District et des représentants de 7 organisations professionnelles. Au
départ, 4 candidats sont inscrits. Deux vont se
désister. Il reste donc Sylla contre Kola Diallo
de Ségou.

Un connaisseur aux commandes

A cet égard, il ambitionne de produire 1000 litres de lait par jour, de le conditionner et de
le mettre sur le marché. Sylla ne supporte pas
l’idée de mélanger son lait avec de l’eau. Il est
strict sur ce point avec le personnel. Malheureusement pour les maliens, la Société Mali
Lait préfère importer le lait en poudre pauvre
(écrémé) que d’encourager la production lo-

cale.
Intrépide, audacieux et très ambitieux au sens
noble du terme, ce grand connaisseur du domaine pourrait apporter beaucoup d’avancées
au Mali. Attention les peuls, un soninké vient
vous rivaliser sur votre terrain.
Amadou TALL

La région de Kayes et toutes celles du nord du
Mali vont monter une alliance au profit de Sanoussy Bouya Sylla qui l’emporte avec 23 voix
contre 15 pour son challenger qui n’a pas démérité.
Le nouveau président est à la tête d’un bureau
qui compte 10 vice- présidents qui ont été élus
sans anicroche.
‘Bouya' est (âgé de la quarantaine), un aventurier de 20 ans sur tous les continents et un
cadre politique. Il a été candidat lors des législatives passés pour le compte de l’URD de
Soumaïla CISSÉ. Revenu au pays, il créa une
ferme moderne à l’américaine après avoir séjourné aux USA). Il est éleveur, agriculteur et
il produit et vend du de lait de vaches frais ou
fermenté très prisé par les consommateurs.
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Ammy Baba Cisse
Les gens font la promotion de choses qui n'existent. Au finish, ils sont obligés d'opérer clandestinement.
J'ai été reçu par l'Ambassadeur de l'Inde au Mali, son Excellence Anjani Kumar en tant que journaliste. Des échanges fructueux ont enrichi les minutes que nous avons passées en discussion. Chacun
peut jouer son rôle dans la promotion des valeurs et des relations
entre le Mali et l'lnde. Aussi, d'autres aspects professionnels en
terme de partenariat avec le diplômate ont été passés en revue.
Merci à tout le personnel pour l'accueil respecté !

De la rive droite à la rive gauche, je n'ai vu aucun gros porteur en
mouvement.
La loyauté est une denrée rare, dans une rivière de valets qui chantent
Jean aujourd’hui et célèbrent Paul demain
Les camps militaires doivent être des endroits loin des habitations.
Ce sont des mondes à part.
Il y a une procédure pour poursuivre un élément des forces de défense
et de sécurité dans l'exercice de ses fonctions.
Il y a une procédure pour poursuivre un magistrat dans l'exercice de
ses fonctions.
Il y a une procédure pour poursuivre un député dans l'exercice de ses
fonctions.
Il y a une procédure pour poursuivre un avocat dans l'exercice de ses
fonctions.
Il y a une procédure pour poursuivre un journaliste dans l'exercice
de ses fonctions.

CHERS AMIS,
J’ai le plaisir d’annoncer la contribution exceptionnelle de 100 Milles
dollars offerte généreusement à la Fondation Empower Mali par John
Paul DEJORIA à travers sa Fondation JP's Peace, Love & Happiness
Foundation. Cette généreuse donation contribuera à améliorer l’accès
à l’eau potable et la construction d’écoles dans les zones rurales du
Mali.
Rappelons nous toujours que #DIRIGERCESTSERVIR
Yeah Samake

Un ancien Président de l'AN a reçu la visite d'un huissier pour lui retirer 3 véhicules de l'État qu'il ne voulait pas rendre.
Les mêmes qui disaient que les attaques sous lBK sont dues à son
incompétence, demandent aujourd'hui de soutenir l'armée chaque
fois qu'il y a attaque.
Certains disaient à la France de dégager sius lBK, aujourd'hui, ils
proposent qu'on discute avec elle.
"Il ne faut pas limiter la vie du Mali à un délai de la transition." Aboubacar Sidick Fomba
« Quelqu’un qui doit contrôler un ministre ne doit pas être dans une
situation précaire. Il faut le mettre dans les conditions » Fomba
Elhadj Baba Haidara dit Sandy a affirmé que les 50 millions de caution
à la présidentielle. Qu’il soit sur la liste
"Le RPM sera candidat à toutes les élections" Bocary Treta

La CVJR a fortement réussi à calmer des situations explosives. La
commission avait dit que des victimes auront réparation.
Les motos taxis sont obligés de trafiquer les rues avec des clients
qui n'ont pas assez le choix.
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Aboubacar Sidick Fomba
Je ne suis pas solidaire aux décisions
impopulaires à cette période critique de crise
de confiance ,un levain qui fera fermenté à coup
sûr la colère populaire surtout dans un contexte de
crise sécuritaire et sanitaire sans oublier la perte récente de nos sol-
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dats et les démolitions arbitraires de la zone dite dz zone aeroportuaire.
C'est un moyen de culpabiliser à tord la transition et ses Institutions.
Le double payement du péage est inopportun surtout que personne
ne sait comment sont utilisés les fonds générés et l'état des routes
laisse à désirer.
La population malienne veut d'abord voir des actions de justice pour
lui rendre ses deniers publics volés et des actions de développement
économique durable réduisant à 70% l'insécurité que nous vivons
actuellement.
Aboubacar sidick Fomba président du parti ADEPM et membre du
CNT.

Elhadj Djimé Kanté
M'identifier dans des posts qui rabaissent d'autres, insulter d'autres en commentaires sous
mes posts, m'appeler en vidéo sur messenger à
des heures tardives, sont des choses que je n'aime
pas et toi ?
Nous ne pouvons pas pleurer samedi nos braves fils tombés sur le
chps d'honneur au nord et éclater de rire dans mariage mondial dimanche à Bko comme si de rien n'était. Il est temps que notre soutien
o FAMA soit sincère.

Malick Konate
N’deye, tu as tout notre soutien. Celui ou celle
qui n’est pas content peut aller modifier le décret de Bah NDaw. Ko français nanani nanana.
Mon Boua Choco parlait latin - Grec, mais cela nous
a amené quoi ou où ?
Votre Vice-président est-il à sa place wa ? Pourquoi vous ne vous
acharnez pas contre lui ? Marifa tiki sèbè dônédô.
#OIF

Au lieu de chercher un vaccin contre la covid19... cherchez d’abord
pour l’EDM. #EDM est pire que Coronavirus. Nos parents ne peuvent
pas dormir tranquille.
J’ai vraiment envie d’inviter le sauteur du disjoncteur de notre ligne
électrique à un touloutage mondial pour lui dire deux mots soloma.
Menu libre !
Parce que mon Boua Choco n’est plus au pouvoir... ils coupent le courant à Sebenikoro. Djiyèyé sôgômada tchianmayé

Boubacar Diarra
Mémo : Kidal ??? Ce que vous ne savez pas sur
cette ville malienne !!!
Kidal la rebelle est la 3ème ville la plus célèbre
derrière Tombouctou et Bamako, pas par une densité
économique ou un dynamisme culturel.
Kidal est la ville des tribus Tamacheck dont les plus connus sont:
- Ifogas domine en pacte colonial symbolisé par une famille, les Installas à savoir le neveu Iyad Ag Agaly seul leader malien d'un Katiba
islamique demeure le vrai maître de Kidal.
- Les Imrads sont plus nombreux, ils sont pratiquement dans tout le
Nord, bien intégrés dans la société malienne, le Gatia sauveur à reconnaître l'élément principal empêchant la partition de l'état par
Gamou le général de l'armée le plus respecté de la république.

8

Quotidien d’information et de communication

MALIKILÉ - N°818 du 24/03/2021

LU
LA
UNE
LUSUR
SUR
LATOILE
TOILE
UNE
- D'autres tribus, les Idnan, les Arabes, Les Saurails, les Bellats
etc.....
Kidal fête l'indépendance de Lazawad, brûle les symboles de l'état,
plus grave pour visiter, il faut une autorisation expresse de la CMA.
La concentration de l'axe du mal, la base arrières de tous mouvements armés négationnistes, ainsi la France tortionnaire et la munisma planificateur.
Tout ce planifie à Kidal, quant il s'agit des attaques de grande envergure au Mali, Niger, Burkina, les blessés des combattants soignés,
et enterrés dans cette ville. Qui dit mieux !!!!!!
Kidal est dépourvue de tout, les infrastructures absentes, la population souffre la plus part ne souhaitant pas cette situation, nous
savons dès le départ, après la libération de Gao et Tombouctou, arrivé
à Kidal, on ferme la porte, l'intrus nous empêche de rentrer, quelle
Aberration, une absurdité sans égales!!!!
Bou.

Perzan du Pat
Badalabougou est la nouvelle capitale des
droits de l'homme.
IMAM Dicko notre éclairé fut rééclairé.

Casimir Apiè
Un orchestre régional: chaque fois qu'une délégation arrive, ils prétendent qu'ils n'ont pas
d’instruments de musique. La suite..
"La pauvreté est l'une des pires violences faites à l'être humain."

Gouvernement du Mali
Paix et Réconciliation au Mali : Le Président
N’DAW reçoit la contribution de la Fondation
CARTER
L’Ambassadrice Bisa WILLIAMS, Conseillère spéciale
de la Fondation CARTER et Représentante de l’Observateur Indépendant de la mise œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation
au Mali, issu du processus d’Alger, a été reçue en audience ce mardi
23 mars par le Chef de l’Etat Bah N’DAW.
Madame WILLIAMS est venue présenter au Président le rapport de
l’Observateur Indépendant relatif à son travail ces trois dernières années, ainsi que le bilan de la mise en œuvre de l’accord ces 5 dernières années, a-t-elle expliqué au sortir d’audience.
Elle a également affirme avoir échangé avec le Président N’DAW sur
les faiblesses et forces de la mise en œuvre de l’Accord.

Dialafan Mady Kéïta
Ibou SY
À cause de IBK, les KEITA sont hués partout
maintenant au Mali,
mais je vous prédis que le salut du Mali viendra
d'un KEITA.
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Niger: Dimanche au moins 40 personnes ont été
tuées par des terroristes. Ces morts viennent
s'ajouter aux 58 dernièrement.

Quotidien d’information et de communication

9

BREVES
Mali : Communiqué du chef d’étatmajor général des armées relatif
à l’incendie dans un magasin de
munitions du camp n°1 de Gao

Mali : La transition rattrapée par
un putsch à l’aveuglette

ace aux énormes défis qu’elles affrontent laborieusement et avec
tant de peine, la transition est en passe d’être rattrapée par les
erreurs et incuries irréversibles de ceux qui l’ont occasionnée.
Elles leur rebondissent à la face notamment à travers plusieurs missions
contraignantes dont les réformes institutionnelles.
Comment par exemple organiser l’élection présidentielle avec une Ceni
représentative des différentes forces politiques ? C’est manifestement
la quadrature du cercle, et pour cause : alors que l’Assemblée nationale
est dissoute, l’actuel CNT ne repose sur aucun critère qui puisse les départager. Reste la possibilité d’adaptation de la nouvelle loi électorale
en gestation à cette donne, imputable par ailleurs aux ardeurs euphoriques des putschistes. Toujours est-il que d’autres effets imprévus vont
réapparaître avec une suppression probable du parrainage parlementaire
des candidatures à la présidentielle. On pourrait peut-être ne retenir
que le seul parrainage des élus municipaux, quoique cette option, pardelà l’expiration des mandats municipaux au moment du scrutin, préfigure d’une affluence ingérable de candidatures que le seul relèvement
de la caution pourrait ne pas freiner. Paradoxe : il fallait épargner l’Assemblée nationale d’une dissolution pour que la tâche soit plus facile.
Rassemblées par la Rédaction
Source : Journal Le Témoin- Mali

F

e chef d’état-major général des armées informe l’opinion nationale
et internationale que ce jour, lundi 22 mars 2021 vers 13h00, un
incendie s’est déclaré dans un magasin de munitions du camp n°1
de Gao provoquant des crépitements de munitions.
Des dispositions ont été urgemment prises et en cours pour circonscrire
à l’incendie grâce à l’intervention des Forces de Défense et des sapeurs
de la Protection Civile et ceux de la force Barkhane.
L’on ne déplore aucune perte en vie humaine. Aussi les pertes en matériels ont été limitées grâce à la rapidité des interventions et au courage des militaires des Forces Armées et de Sécurité. Par ailleurs
l’aéroport de Gao restera fermé au trafic jusqu’à nouvel ordre.
Le Chef d’État-Major Général des Armées présente sa compassion aux
populations de la ville de Gao et environnants pour les désagréments
causés par cet incident. Une enquête sera menée pour identifier les
causes de l’incendie et les dispositions seront prises pour minimiser
de tels incidents.
Bamako, le 22 mars 2021
Le Directeur de l’information et des Relations des Armées
LE DIRECTEUR
Colonel Souleymane DEMBELE

L

Transition : Une enquête domaniale
à la phénix au CNT
qui profite l’éternel retour de la vente des immeubles publics
sur la scène publique ? En dépit des explications constamment
fournies sur la question ainsi que sur une responsabilité à plus
haut niveau, la problématique revient sans cesse en leitmotiv et vient
d’être remise au goût du jour par la polémique autour de l’INA. Après
l’assemblée nationale, c’est au tour du CNT et de sa commission en
charge des domaines de prendre le relais pour une énième tentative de
tirer au clair la vente des immeubles vétustes de l’Etat.
Il est pourtant de notoriété publique que les transactions y afférentes
ont été entourées de toutes les précautions à la fois pour la valeur vénale desdits domaines mais également pour les opérations de vente.

A
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Qui plus est, les recettes générées par lesdites cessions ont fait l’objet
d’une budgétisation dans la loi de finances et déjà consommées comme
tel, tandis que la plupart des acquéreurs disposant déjà de leurs immeubles ont investi des centaines de millions pour ériger de nouveaux
bâtiments à leur place.
La Rédaction
Source : Journal Le Témoin- Mali
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BREVES
Présidentielle de 2022 : Ségou se
positionne depuis Markala
ême si aucune date n’est officiellement annoncée, selon des
indiscrétions, les autorités de la transition auraient arrêté le
mois de mars 2022 pour la tenue de la future présidentielle.
En attendant la confirmation de cette échéance, une chose est sûre :
la transition en cours sera forcément couronnée par une joute présidentielle pour permettre à la jeune démocratie malienne de continuer
son cours. C’est d’ailleurs ce qui semble expliquer, depuis un certain
temps, la multiplication des rassemblements politiques : meetings,
lancements de plateforme et de mouvements politiques pour certains
et rentrées politiques pour d’autres, avec comme objectif partagé la
conquête de suffrages.
A Ségou, aux candidats traditionnels comme Ckeick Modibo Diarra et
Mountaga Tall s’ajoutent Mamadou Igor Diarra et Seydou Coulibaly, tous
deux de Markala. Et, au regard de ce qui se dessine, on peut dire qu’ils
ne s’annoncent pas comme des figurants.
Pour ce qui concerne l’ancien ministre des finances Mamadou Igor
Diarra, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, il est perçu par
la force des circonstances comme l’héritier du défunt chef de file de
l’opposition, Soumaila Cissé. Il y a quelques jours, en effet, son mouvement MEA (Mali En Action) se fondait dans l’Union pour la République
et la Démocratie pour le meilleur et pour le pire. Et, selon les confidences d’un ténor de l’URD, Igor, dans être venu avec des exigences, se
hisse naturellement au rang de porte-étendard de la famille politique
de Soumaila Cissé, qui manque malheureusement de personnalités charismatiques apte à briguer la magistrature suprême. Autant dire qu’Igor
est à deux doigts d’être aux manettes de la puissante machine électorale à qui Soumaila Cissé devait sa réputation de «Soumi Champion».
Avec force de frappe et de mobilisation des militants de l’URD ajoutée
à celle du MEA, l’ancien ministre d’ATT et d’IBK ne manque pas du talent
et du charisme qu’il faut pour hisser l’URD au second tour de la prési-

M

dentielle de 2022.
Quant au 2e candidat de Markala, notamment le patron de l’entreprise
« CIRA», Seydou Coulibaly, il se présente comme un richissime opérateur
économique ayant fait ses armes, tant sous ATT que sous IBK, dans le
monde des affaires. Sa décision de briguer la magistrature suprême
sonne en définitive tel un échec de la classe politique transitionnel.
Méconnu du grand public y compris dans sa contrée d’origine, le patron
de CIRA a, selon nos sources, le soutien inconditionnel de plusieurs
opérateurs économiques majoritairement proche de l’Adema-Pasj. A
couteaux tirés avec les partisans de Boubou Cissé pour récupérer la
ruche fissurée, il semble avoir battu en retraite sans renoncer au combat
avec le lancement de son mouvement propre dénommé «Benkan».
Une chose est sûre, quelle que soit l’issue de la présidentielle annoncée,
ils seront parmi les candidats sérieux.
Amidou Keita
Source : Journal Le Témoin- Mali

Dogofry : Vers un cessez-le-feu aux
dépens de la laïcité
près plusieurs mois de siège sur fond de menace de famine et
de destruction massive de vivres, la localité de Dogofry est sur
le point de sortir de son isolement imposé par les djihadistes. À
l’issue d’une médiation assurée par des émissaires du Haut conseil islamique, un accord de cessez-le-feu et de cohabitation pacifique est
conclu (ou presque) entre les résidents et les envahisseurs sur la base
de conditions très contraignantes.
Il nous revient, en effet, que pour lever le blocus de leurs activités économiquement vitales, les premiers doivent consentir à l’obligation pour
leurs femmes de porter la burka dans toutes les zones contrôlées par
les combattants islamistes. Ce n’est pas tout. La cohabitation pacifique
passerait également par l’interdiction pour les Donzos de se vêtir de
leurs accoutrements traditionnels ainsi que par le règlement de tous
les litiges, donc l’administration de la justice, par les autorités islamistes. Quant au désarmement des combattants, il n’est point envisa-
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geable, indique notre source, qui rapporte par ailleurs que l’hostilité
vouée aux hautes autorités et à l’armée malienne découle de leur collaboration avec l’ennemi principal qui n’est autre que la France.
La Rédaction
Source : Journal Le Témoin- Mali
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BREVES
FAMA : Un repas de corps avec
le premier ministre

Coopération Mali-UA : Une délégation
de l’Union Africaine reçue en audience

e premier ministre, Moctar Ouane, a partagé un repas de corps,
ce vendredi 19 mars 2021, avec les forces de défense et de sécurité de la zone 6 au camp Hamadou Bocary Barry de Sévaré.
Le Chef du gouvernement, à travers cette visite, veut remonter le moral
des troupes, après l’attaque terroriste contre la relève montante, le 15
mars dernier sur l’axe Lélehoye-Tessit.
Source : Journal le Pays- Mali

. Zeini Moulaye, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, a reçu ce samedi 20 mars 2021, une
délégation de l’Union Africaine conduite par Mme Amira Fadil,
commissaire aux affaires sociales de l’UA.
Le Centre Africain d’Etudes et de Recherches sur la Migration (CAREM),
était au cœur des échanges. Pour rappel, le CAREM, dont le siège Bamako vient d’être inauguré, est une structure de l’UA qui permettra de
disposer d’une base de données sur la migration et la diaspora à
l’échelle du continent africain.
Source : Journal le Pays- Mali

L
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Lutte contre la COVID-19 :
APPEL MALI sensibilise une trentaine
de journalistes de ségou et mopti
ans le cadre de la prévention et la lutte contre la Covid-19, l’association des professionnels de la Presse en ligne au Mali (APPEL
Mali) reste mobilisée à outiller les hommes de medias à faire
face à cette maladie du siècle qui bouleverse le monde entier.
Après l’étape de Bamako, APPEL Mali forme des hommes de medias de
Ségou et Mopti sur le thème Media face au covid19. L’atelier s’est déroulé dans le centre de formation de Doniblo à Segou du 19 au 20 mars
2021. La rencontre a réuni environ une trentaine de participants pour
partager des expériences sur les thèmes « vérification des fausses nouvelles dans la lutte contre la covid19 », « rappel à l’éthique et de la
déontologie ». Pour la circonstance ladite formation était coordonnée
par Seybou Keita, secrétaire général de l’APPEL Mali, Assane Koné et
Salif Diarra tous membres de l’Association. A l’ouverture, après les mots
de bienvenue du représentant de l’URTEL, le président de l’association.
Modibo L Fofana, a mis l’accent sur la nécessité pour les journalistes
de s’armer pour contribuer efficacement à la lutte contre la Covid-19.
« Medias face au Covid19 19 – que doit-on savoir » tel est le sujet des
deux jours que vous et nous, allons vivre ensemble, dans le cadre d’un
partage d’expériences et de savoir afin d’être suffisamment armés pour
contribuer efficacement à lutter contre la Covid 19. En employant le
mot « armé », je veux surtout rappeler mes chers confrères la nécessité
qu’est la nôtre de chercher à connaitre cette maladie ; y compris sa
prévention, son traitement, particulièrement la problématique du vaccin
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et de la vaccination », a déclaré Modibo L Fofana.
Poursuivant son intervention le présidente de l’Association des Professionnels de la Presse en Ligne au Mali rappelle que le statut du journaliste recommande une certaine valeur. Il s’agit bien du respect de
l’éthique, la déontologie et surtout la vérification de toutes informations
en rapport avec cette pandémie. « Voilà pourquoi, chers confrères, nous
avons fait appel à 3 éminents formateurs. Un médecin et deux journalistes qui vont nous dire tout ce que l’on doit savoir et faire face à cette
pandémie », explique Modibo Fofana Le président n’a pas manqué de
remercier le partenaire financier « Freepress Unilimited » pour son accompagnement dans l’organisation de ces ateliers.
A la fin de la cérémonie les participants ont remercié la faitière de la
presse en ligne pour cette belle initiative car c’était une première qu’ils
bénéficient une formation sur le Fake Checking. « Nous sommes bien
armés pour donner la bonne information à la population et vivement
une prochaine formation », se réjoui Sidi Maiga, un participant venu de
Mopti.
Source : Mali24
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OMVS :
Une grande
organisation
à la croisée
des chemins
’Organisation pour la Mise en Œuvre du
fleuve Sénégal (OMVS) vient de tenir ses
troisièmes Journées dans la ville malienne de Kayes. L’OMVS a été fondée le 11
Mars 1972 à Nouakchott (République Islamique de Mauritanie) par le Mali, le Sénégal
et la Mauritanie, qui seront rejoints par la Guinée en avril 2006. L’organisation s’est fixé trois
principaux objectifs à savoir l’irrigation des
terres agricoles, la production d’électricité et
la navigation sur le fleuve Sénégal. Ces trois
volets sont rendus possibles par la construction du barrage hydroélectrique de Manantali
au Mali et celui de Diama au Sénégal. Pendant
plusieurs années le démarrage du volet électricité du barrage a été retardé à cause de la
dévaluation du FCFA qui en avait multiplié par
deux les coûts initiaux. Aujourd’hui l’OMVS
semble sortir petit à petit de l’ornière même
si le Haut-Commissaire de l’organisation, Monsieur Ahmed Diane Séméga, estime qu’il reste
encore du chemin à parcourir pour qu’elle soit
encore totalement opérationnelle pour le bonheur des pays membres et de leurs populations.
L’Organisation pour la Mise en Œuvre du fleuve
Sénégal (OMVS) est un bel exemple d’intégration tant dans la sous-région que dans le
monde entier. C’est en tout cas l’avis du HautCommissaire, Ahmed Diane Séméga, qui a
rendu hommage aux « Pères fondateurs » de
l’Organisation qui ont imaginé et mis en œuvre
un tel outil de développement intégré. En effet,
dans les années 1970, les trois pays initiaux
de l’OMVS que sont le Mali, la Mauritanie et
le Sénégal ont été régulièrement frappés de
sècheresses dont la plus sévère aura été celle
de 1973. Ce fut des années terribles pour les
populations des trois pays qui ne durent leur
survie qu’à la solidarité internationale. Des
paysans n’ont pu non seulement récolter la
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moindre graine mais virent leurs richesses
fondamentales que sont les bétails périr massivement. C’est pour dompter les eaux et «
vaincre la fatalité » en favorisant l’agriculture
irriguée que les Chefs d’Etat du Mali, de la
Mauritanie et du Sénégal décidèrent de la
création de l’OMVS.
La construction du barrage de Manantali, situé
à environ 90 kilomètres de Bafoulabé en amont
de Kayes, aura permis de mettre à la disposition des pays membres de l’OMVS une puissance hydroélectrique de 300 MW. Il s’agit
d’une importante réalisation car le déficit
d’électricité était criard principalement au Mali
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et en Mauritanie. Aujourd’hui, on peut voir le
long de la route qui relie Manantali et Bamako
les immenses pilonnes qui achemine l’électricité dans la capitale malienne. Cependant
c’est l’irrigation d’immenses terres irrigables
qui demeure le volet principal du barrage. C’est
ainsi que du Mali en Mauritanie ce sont 300
000 hectares de terres qui ont été aménagés
et qui permettent l’agriculture en toutes saisons. Quand on sait que la première Région du
Mali est avec la Mauritanie la région la plus
aride à cause d’une pluviométrie sans cesse
déficitaire, on mesure tout le bénéfice que tire
le Mali de l’irrigation grâce au barrage de Ma-
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nantali. Ainsi des terres jadis arides sont devenues fertiles et ont permis de fixer une partie importante de la population plus encline à
émigrer hors du pays qu’à tenter de tirer de la
terre ce qu’elle ne peut donner.
Ahmed Diane Séméga est catégorique. Quand
il prenait la tête de l’OMVS en 2017, l’organisation sous régionale « était à la croisée des
chemins, était dans le doute » en dépit d’un
travail remarquable de ses prédécesseurs. M.
Séméga se dit « conscient des enjeux et des
difficultés » liés à la gestion du barrage de
Manantali. L’OMVS qui a été cité par deux fois
comme l’un des meilleurs outils d’intégration
au monde « a dormi sur ses lauriers ». Pourtant c’est une « volonté politique sans faille »
des pères fondateurs et consolidée par leurs
successeurs qui aura permis de hisser l’Organisation vers les sommets. Cependant l’Organisation n’a pas su gérer au mieux toutes les
potentialités offertes par Manantali. C’est ainsi
que pendant dix ans, l’électricité produite par
le barrage de Manantali a été gérée par une
société sud-africaine en sous-traitance avec
la Société de gestion de Manantali (SOGEM)
avant que les pays membres ne décident de
créer la leur propre, Société de Manantali et
Félou (SOMAF) pour gérer l’électricité de Ma-
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nantali. Ce qui rend l’OMVS fort, c’est le partage des coûts en fonction des avantages de
chacun des pays. Si les ouvrages sont communs, les pays ne sont pas égaux dans les bénéfices qu’ils offrent. C’est le principe de

solidarité qui fait la singularité de l’OMVS et
la rend plus forte. Il y a donc beaucoup
d’équité dans la prise en charge des coûts.
Le volet navigation sur le fleuve Sénégal est
aussi un vaste projet qui vise à rétablir la navigabilité de Saint-Louis du Sénégal à Kayes
au Mali. Cette navigation existait mais est devenue impossible du fait de la baisse régulière
de l’apport en eau du fleuve Sénégal et de l’envasement de son lit. La diminution de l’eau du
fleuve est aussi due à la dégradation
constante des berges qui en élargit le lit. C’est
pourquoi il est urgent de se pencher sur le sort
du fleuve Sénégal qui est en danger. Pour
Ahmed Diane Séméga si rien n’est fait pour arrêter les dégradations que les populations font
subir au fleuve, celui-ci risque de disparaître
dans la prochaine décennie. C’est pourquoi,
estime le Haut-Commissaire, « la célébration
des Journées sont des moments privilégiés de
sensibilisation » des populations riveraines
pour un changement de comportement et une
responsabilisation. En assurant le partage de
l’eau du fleuve Sénégal, l’OMVS est un outil de
préservation de la paix entre les populations
des pays membres. Ahmed Diane Séméga rêve
de ce fait, pour l’organisation, du Prix Nobel
de la Paix qui serait le couronnement d’une
œuvre grandiose.
Diala Thiény Konaté
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Lutte contre la prolifération des armes légères
et de petit calibre : Le SP-CNLP innove

e Secrétariat Permanent de Lutte contre
la Prolifération des Armes Légères et de
Petit Calibre (SP-CNLP), sous la conduite
du Colonel-major Néma Sagara, a depuis
l’adoption de son Plan d’Action et de sa Stratégie de communication, innové pour aller à
la rencontre des citoyens regroupés en association afin de les sensibiliser sur les dangers
liés à la détention illégale d’arme à feu. Le Secrétariat a ainsi rencontré dans ce cadre, il y
a juste une semaine, l’Association des Jeunes
Sourds pour le Développement du Mali
(AJSDM). L’objectif était de sensibiliser les
membres de cette Association sur la détention
illégale des armes et leur expliquer les lois
sur les armes en République du Mali.
C’était en présence du Colonel-major Néma
Sagara en personne, Secrétaire Permanent de
Lutte contre la Prolifération des Armes Légères
et de Petit Calibre. Occasion mise à profit par
cette dernière pour rappeler que le fléau est
de plus en plus préoccupant dans notre pays
et qu’il interpelle chaque fils du pays. C’est

L

16

pourquoi, dira-t-elle, le Secrétariat Permanent
de Lutte contre la Prolifération des Armes Légères et de Petit Calibre a décidé de la mise
en place d’une série d’activités de concert avec
les établissements et associations pour assurer la formation, l’information et la sensibilisation sur les Armes Légères et de Petit
Calibre (ALPC). Pour elle, les défis sont
énormes et tous les fils du pays doivent se
sentir au cœur des cibles pour lutter contre le
fléau.
Et de souligner que dans la quasi-totalité des
cas de violences armées, les nombreuses victimes des ALPC sont des enfants et des
jeunes, d’où un accent particulier sur cette
couche sociale qui, d’ailleurs, constituent une
priorité, et pour les plus hautes autorités du
pays, et pour le Secrétariat Permanent de
Lutte contre la Prolifération des Armes Légères
et de Petit Calibre. C’est d’ailleurs pour cela
que cette structure que dirige l’une des fortes
de ce pays maitrisant son sujet, pour avoir été
plusieurs fois au front sur les théâtres d’opé-
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rations, s’est dotée d’un Plan d’Action et d’une
Stratégie de communication pour mieux cerner
les enjeux du fléau et y apporter des solutions
adéquates.
En effet, la prolifération des armes légères et
de petit calibre constitue l’un des principaux
défis de sécurité auxquels sont actuellement
confrontés la région de la CEDEAO et les blocs
régionaux voisins. Le trafic et la grande disponibilité de ces armes alimentent en effet les
conflits communautaires, créent une instabilité politique et constituent une menace, non
seulement pour la sécurité nationale, mais
aussi pour le développement durable. Une situation beaucoup plus marquée encore au Mali
du fait de la crise sécuritaire affectant considérablement les communautés. Ne ménager
aucun effort pour lutter contre la prolifération
des armes et de petit calibre, voilà un grand
défi que le Colonel-major Néma Sagara s’engage à relever.
La violence nuit au respect du droit international humanitaire, menace les gouvernements légitimes, favorise le terrorisme et
entretient la criminalité organisée et transfrontalière. Parallèlement, la conjoncture politico-sécuritaire est propice à une
recrudescence du grand banditisme et de la
grande criminalité transfrontalière aggravant
ainsi l’intensité d’acquisition d’armes par les
populations à travers tout le pays. Face à ce
constat, il est devenu impérieux de mener
dans l’espace CEDEAO des actions et démarches pouvant contribuer à prévenir les
conflits et à consolider la paix et la sécurité,
sans lesquelles aucune action de développement durable n’est envisageable. D’où la mise
en place des projets OCWAR-T et GFFO, financés respectivement par l’UE sur le 11ème FED,
et le gouvernement Allemand.
Des projets qui visent à sensibiliser et à engager les communautés et les autorités locales et administratives sur les dangers liés
à la détention illégale et la circulation illicite
des armes légères et de petit calibre. C’est
pourquoi, pour être dans ce tempo, et conformément à l’esprit de ces projets, le Secrétariat
Permanent de Lutte contre la Prolifération des
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Armes Légères et de Petit Calibre (SP-CNLP)
a élaboré une stratégie nationale de communication de sensibilisation et de plaidoyer en
vue de prendre en considération les nouveaux
défis posés par le trafic d’armes et de dégager
clairement les axes majeurs de communication à développer ainsi que les outils de communication appropriés pour une atteinte des
objectifs.
Pour le Colonel-major Néma Sagara, il urge
d’agir et vite, car selon les estimations, plus
de sept cent millions d’armes légères et de
petit calibre circulent dans le monde dont cent
millions en Afrique. Et d’indiquer : « Des chiffres qui font froid au dos, qui nous interpellent
et nous poussent à agir vite et bien. Ces armes
qui circulent font d’énormes dégâts notamment, les pertes en vies humaines dont on estime à plus de cinq cent mille victimes par an
dans le monde. En plus de ces pertes en vie
humaine, la prolifération des armes alimente
les conflits plus violents. Les armes déstabilisent, les armes terrorisent et favorisent l’effritement des relations interpersonnelles, voire
même communautaires ».
Le Secrétariat Permanent de Lutte contre la
Prolifération des Armes Légères et de Petit Calibre dispose désormais pour ce faire d’un
Centre d’Information et de Formation sur les
questions des armes légères et de petit calibre. En effet, dans le cadre de la poursuite de
sa mission de soutien au Mali, la Section de
la Réforme du Secteur de la Sécurité Désarmement-Démobilisation et Réintégration
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(RSS-DDR) de la MINUSMA a officiellement
remis, il y a juste une semaine, un Centre d’Information et de Formation sur les questions
des armes légères et de petit calibre au Secrétariat Permanent de la Lutte contre la Prolifération des Armes Légères et de Petit
Calibre.
La réalisation de ce joyau architectural a été
entièrement financée par la MINUSMA à travers ses Fonds Programmatiques pour un coût
total de 123 500 000 FCFA. Un centre qui vient
à point nommé, car il va servir de cadre de référence pour toutes les recherches d’information et de renforcement des capacités des
jeunes, des femmes, des fabricants traditionnels d’armes, des chasseurs traditionnels et

des détenteurs illégaux d’armes, en vue de
promouvoir le désarmement civil volontaire,
ainsi qu’un engagement commun pour la lutte
contre la prolifération des armes.
Mieux, ce centre, selon le Colonel-major Néma
Sagara, va non seulement permettre à son
service de rehausser la qualité de ses prestations, mais aussi et surtout d’améliorer les
conditions de vie et de travail de son personnel. Et de promettre que la dynamique enclenchée sera maintenue en de venir à bout du
fléau de la prolifération des armes légère qui
menace notre existence !
Yama DIALLO
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Saisie record de 6 tonnes
de cocaïne en destination
de Côte d'Ivoire : Le Mali
fortement menacé !

a drogue en tout genre, et surtout la cocaïne, menace fortement les pays
d’Afrique de l’Ouest, la couche la plus
exposée et la plus affectée étant les jeunes
de la région. La preuve, la Marine française a
procédé à la saisie record de plus de 6 tonnes
de cocaïne dans le golfe de Guinée. La cargaison était destinée à la Côte d'Ivoire. C’était le
dimanche 21 mars dernier soit plus de dix
jours après la mort de celui qui avait été accusé d’être le parrain de la drogue en Côte
d’Ivoire, en l’occurrence l’ancien Premier ministre Hamed Bakayoko, décédé le 10 mars
dernier et enterré le vendredi dernier dans son
Séguéla natal. Vous avez dit « justice divine »
? Mais une chose est claire, le Mali aussi est
fortement menacé par la drogue !
La Marine française, sous la direction du préfet
maritime de l’Atlantique et du procureur de la
République de Brest, a en effet procédé à la
saisie record de plus de 6 tonnes de cocaïne
dans le golfe de Guinée. C’était à la suite d’une
opération de vaste ampleur conduite sur la
base de renseignements transmis par l’Office
français antistupéfiants (OFAST) et la police
néerlandaise, en collaboration avec le Centre
opérationnel d’analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants (MAOC-N), agence
internationale basée à Lisbonne, l’European
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Police Office (EUROPOL) et les autorités brésiliennes.
L’équipe de visite du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude est intervenue à bord du
cargo Najlan avec l’accord de l’Etat du pavillon
(Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès),
selon la procédure de l’article 17 de la convention des Nations Unies de lutte contre les trafics illicites de stupéfiants et substances
psychotropes. Et très rapidement, ce sont plus
de 6 000 kilogrammes de cocaïne qui ont été
découverts à bord. Le Najlan, cargo mesurant
près de 105 mètres de long, avait quitté les
côtes sud-américaines plusieurs jours auparavant et faisait l’objet d’un suivi particulier.
La parfaite coopération entre les acteurs nationaux et internationaux de la lutte contre les
stupéfiants, appuyée par le réseau diplomatique du ministère de l’Europe et des affaires
étrangères (MEAE), a permis d’obtenir ce résultat exceptionnel. Il illustre l’efficacité de
l’action de l’Etat français en mer dans le cadre
de la protection des frontières extérieures et
de la lutte contre la criminalité organisée.
Pourtant en juin 2020, un site d’information
avait ouvertement accusé le Premier ministre
de Alassane Dramane Ouattara d’être le parrain de la drogue en Côte d’Ivoire. La réaction
d’Hamed Bakayoko ne s’était pas fait enten-
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dre, car l’homme avait sur le coup annoncé
qu’il allait porter plainte contre les auteurs
d’une série d’articles l’impliquant dans le trafic
de drogue en Côte d’Ivoire, parus sur le site
Vice, qui compte plusieurs éditions en Amérique du Nord et en Europe.
Ce site avait publié à l’époque une série de
trois articles sur cinq prévus intitulés « Comment votre conso de coke fout la merde
en Afrique de l’Ouest », dans laquelle les
auteurs accusaient le ministre de la Défense et non moins successeur du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly,
d’être un « grand trafiquant de cocaïne ».
La « prétendue enquête de deux journalistes » va « à l’encontre de mes principes
de vie et est de nature à jeter le discrédit
sur mon pays (…). Au regard de ces insinuations extrêmement graves et diffamatoires, j’ai décidé de porter plainte », avait
écrit Hamed Bakayoko, alors fortement affecté
par ces articles, dans un communiqué diffusé
sur les réseaux sociaux.
L’homme précisait en outre : « Dans mes
charges de ministre de la sécurité en Côte
d’Ivoire pendant plus de sept ans et
celles actuelles de la défense, les résultats obtenus dans la lutte contre la
drogue sont mondialement reconnus. Ces
actions se sont soldées par de nombreuses arrestations, saisies et démantèlements de réseaux mafieux. En Côte
d’Ivoire, dans mon pays, ma réputation
est faite, elle est pure et sans tache, n’en
déplaise aux aigris et aux conspirateurs».
Après cette saisie record de la Marine française de plus de 6 tonnes de cocaïne en direction de la Côte d’Ivoire, le regretté Hamed
Bakayoko que le pays de Houphouët Boigny n’a
pas encore fini de pleurer pourrait enfin se reposer dans sa tombe ! Reste que la menace
que fait planer drogue en Côte d’Ivoire est
transversale, autrement dit, ça affecte directement le Mali en butte à une insécurité grandissante et dont les frontières, même en
temps normal, ont toujours été poreuses.
Vu que la menace, qui se fait de plus en plus
pressante, est réelle dans la sous-région, il
sied désormais à nos plus hautes autorités
d’anticiper en prenant des mesures qui s’imposent pour préserver notre jeunesse !
Yama DIALLO
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Salubrite : Les femmes de
l’académie rive de Bamako
s’activent !
Dans le but d’améliorer le cadre de vie des agents et des usagers, les femmes de
l’académie d’enseignement rive droite ont organisé, le mardi 23 mars 2021, une journée de salubrité avec la bénédiction de la directrice. Cette action qui s’inscrit dans le
cadre de la célébration de la journée du 8 mars, est salvatrice à plusieurs titres. Un
environnement sain permet de lutter contre la pollution et de repousser certaines maladies comme le paludisme, la typhoïde et d’autres épidémies.

e premier de coup de balai a été donné
par le directeur adjoint de l’académie
d’enseignement, Youssouf Konaté. Ce
geste hautement symbolique de sa part a été
salué à sa juste valeur par les organisatrices.
Ainsi, le ton était donné. Les femmes mobilisées autour d’un objectif commun qui n’est
autre que de rendre agréable leur cadre de travail se sont attelées à la tâche. Dans une ambiance bon enfant, elles ont nettoyé tous les
bureaux ainsi que les toilettes. Mieux, la cour
de l’académie a été débarrassée de toutes ses
insalubrités. Aucune femme de l’académie
d’enseignement rive droite de Bamako n’est
restée en marge de cette journée de salubrité
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qui rentre dans le cadre de la fête du 8 mars.
Elle a été l’occasion de raffermir les liens entre
les agents.
Le directeur adjoint de l’académie d’enseignement rive droite de Bamako, Youssouf Konaté,
a salué les femmes pour cette initiative qui
est une manière de joindre l’utile à l’agréable.
L’académie d’enseignement rive droite à la différence des autres académies qui commémorent cette journée à travers les conférences
débats, les cérémonies récréatives comme les
matchs de foot Ball, etc. compte tenu de la
pandémie à Coronavirus qui ébranle le monde
entier, dans le souci de respecter les mesures
barrières édictées par les plus hautes autori-

tés comme moyen de riposte, la directrice de
l’académie a décidé que cette journée soit
commémorée à travers une journée de salubrité sur initiative des femmes de l’académie.
« La salubrité n’est pas une activité d’un
seul jour, c’est une activité pérenne parce
que nous travaillons dans des lieux où il
y a toujours des regroupements, de la saleté un peu partout. Si on songe à assainir
notre environnement qui est notre lieu de
travail dans de telles circonstances cela
pourrait être une bonne chose pour notre
propre santé. Je lance un appel pressant
particulièrement à toutes les femmes des
autres académies et de façon générale, à
toutes les femmes du Mali à mener des
activités similaires », a-t-il souhaité.
Pour Mme Bah Aïssata Coulibaly, chef de division éducation de base de l’académie rive
droite de Bamako, cette action est le prolongement des activités commémoratives de la
journée des femmes qui est célébrée tous les
8 mars. C’est dans cette optique que les
femmes de l’académie ont jugé nécessaire
d’organiser une journée de salubrité. Car les
cadres insalubres sont sources de maladie.
Un cocktail a mis fin à cette journée de salubrité qui a comblé toutes les attentes et aspirations des responsables de la structure.
Ibrahim Sanogo
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Grève des transporteurs :
Le calvaire des usagers !
Les transporteurs ont entamé, mardi 23 mars 2021, une grève de 72 heures soit 3 jours.
Les grévistes demandent l'annulation pure et simple des conditions de paiement des
frais de péage instruites par les autorités.
’est la troisième grève sur la même revendication. Il nous revient de source
sûre que cette grogne sociale tire son
origine de la volonté du gouvernement de l’application des dispositions de l’arrêté interministériel n°08-1388/MF-MET-MATCL-MSIPC du
14 mai 2008 portant création des postes de
péages et fixation des tarifs. Les dispositions
de cet arrêté instaurent le paiement de la redevance de péage par passage. Ce mode de
paiement, confirmé par le Conseil des ministres pendant sa session du mercredi 19 février
2020, est en vigueur dans les autres pays de
l’espace UEMOA. Depuis l’annonce de l’entrée
en vigueur de cette nouvelle mesure dans
notre pays, des remous ont été constatés,
conduisant le syndicat des transporteurs à entamer une série de grèves séquentielles. Face
à la pression des transporteurs, le ministre
des transports et des infrastructures, Makan
Fily Dabo avait tenté de prendre langue avec
les dissidents sans grand succès.
En dépit de la volonté affichée du ministre des

C
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transports et des infrastructures, les transporteurs du Mali sont restés intraitables. La
situation ne s’est visiblement pas améliorée
entre les deux parties. Le syndicat des transporteurs observe une grève de 72 heures qui
a commencé le mardi 23 mars 2021.
En attendant un dénouement heureux au blocage qui prévaut, les transporteurs maintiennent la pression sur les autorités transitoires.
Il est important de préciser qu’elle a été largement suivie par les transporteurs de différents ordres. Contrairement à la précédente,
la première journée de cette grève a eu beaucoup plus d’impacts sur les activités de transport en commun. Par contre les actes de
violences et tentatives d’intimidations ont été
enregistrés. En effet, sur certains tronçons,
des individus empêchaient les conducteurs de
motos taxi de circuler. Outre la ville des trois
caïmans, l’interruption du trafic a été constatée dans plusieurs autres localités. Des centaines de camions et des cars de transport
étaient stationnés aux différents corridors.
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Conséquence, il en résulte un manque à gagner au plan économique, auquel s’ajoute la
paralysie de la ville de Bamako. Les habitués
des Sotrama se sont vus une fois de plus dans
l'obligation de se débrouiller pour arriver à
leur destination.
Pour justifier leur grève, les transporteurs
pointent un doigt accusateur sur le gouvernement de Transition qui, de leur avis, fait de la
surenchère en exigeant un double paiement
du péage.
A les en croire, cette mesure aura des répercussions sur le prix des produits de premières
nécessités. La crainte d’une éventuelle flambée des prix des denrées de premières nécessités ne pointe-t-elle pas à l’horizon à
quelques encablures du mois de ramadan ?
Même si les commerçants se sont désolidarisés de ce mouvement de grève, une éventuelle
flambée des prix n’est pas écarté.
Quoi qu’il en soit, si cette grève devait perdurer, elle risquerait d’impacter négativement
l’économie de notre pays qui est déjà en souffrance à cause des effets négatives de la crise
sécuritaire et sanitaire. Il urge que les autorités de la Transition s’investissent pour dissiper
la confusion actuelle et trouver des solutions
à une situation grosse de toutes les incertitudes.
Ibrahim Sanogo
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Combat pour la libération
de Ras Bath et co-accusés :
Le CDR ne désarme pas
Le lundi 22 mars 2021, les membres du collectif pour le développement de la République (CDR) ont animé un point de presse à la Maison de la presse. L’objectif était
d’édifier les militants du CDR sur l’évolution du dossier de libération de Mohamed
Youssouf Bathily alias Ras Bath, porte-voix du collectif et ses coaccusés détenus à la
MCA. A cette occasion, Boubacar Yalkoué et Sam Bally n’ont pas mâché leurs mots.

Le travail visant à obtenir la libération de Ras Bath et coaccusés se
poursuit. Des rencontres allant
dans ce sens se font chaque jour par les
avocats et les militants du CDR », a expliqué Sam Bally à l’entame de ses propos. Aux
militants, celui-ci rassure que le porte-parole
Ras Bath se porte bien à la Maison centrale
d’Arrêt de Bamako (MCA).
À l’entendre, la victoire concernant cette libération est au bout du combat. Et de poursuivre
en crachant ses quatre vérités à qui veut l’entendre : « Que tu sois général ou colonel,
voire un imam de mosquée ou même un
président de la République, on s’en fout.
Tu restes simplement l’employé du peuple. Nous, en tant que membres du CDR,
tout ce qui nous regarde est cette patrie.
On dénonce tous ceux ou celles qui gèrent mal ce pays ».
Par ses mots, il précise que rien ne fera taire

“
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ou peur aux membres du CDR, y compris la
prison. Quant à Boubacar Yalkoué, membre du
comité de crise, il a déclaré: « Là où nous
sommes aujourd’hui, il était bon que nous
sortions informer les gens par rapport à
l’évolution de ce dossier », a-t-il détaillé,
ajoutant qu’il était nécessaire de tenir cet évènement, après deux semaines de silence des
membres. Selon lui, cette arrestation de Ras
Bath et coaccusés est injustice. « Mais je
suis personnellement satisfait parce
qu’ils (militaires au pouvoir) pensaient
pouvoir séparer Ras Bath de ses militants
par cette arrestation. Mais nous avons vu
que les gens sont plus que jamais déterminés à soutenir le combat de Ras Bath».
A quelque chose malheur de bon, estime-t-il,
ils pensaient pouvoir nous faire du mal, mais
ça a permis de tripler les soutiens de Ras
Bath. D’après lui, les autorités confrontées à
des difficultés, cherchent des voies et moyens

pour se débarrasser de ce dossier Ras Bath.
En tout cas, confie le conférencier, elles finiront par libérer tôt ou tard Mohamed Youssouf
Bathily et codétenus. Dans son intervention,
il souligne que les nouvelles autorités continuent toujours d’avoir des difficultés depuis
l’arrestation de Ras Bath et autres. Et de clarifier ceci aux militants : « Nous ne bougerons pas d’un iota par rapport à notre
position. Même s’ils libèrent Ras Bath,
nous reprendrons les dénonciations là où
nous les avons laissées, nous allons
même tripler ce que nous faisions. Parce
que ce n’est pas une question de personne, mais de la patrie ».
Appelant les militants à l’union et à la mobilisation, le collaborateur de Ras Bath se dit
confiant que de bonnes nouvelles seront bientôt entendues à propos de cette libération. Yalkoué a estimé que la transition se trouve dans
une position bancale aujourd’hui. « Le pays
va mal aujourd’hui, dit-il, il va falloir faire
attention. On commence déjà à préparer
le terrain, les activités de rectification de
la transition débuteront dès la libération
de Ras Bath », a-t-il promis aux militants. Il
va encore loin en soutenant que les Maliens
doivent faire pression sur les autorités pour la
bonne marche des choses. Ces autorités sont
dans une situation exceptionnelle et ont normalement besoin de tout le monde pour mettre le pays sur les rails, a-t-il expliqué. De
l’avis de l’intervenant, les autorités ont intérêt
à saisir leur seconde chance en écoutant le
peuple. « Qu’elles écoutent le peuple et reculent voir les choses avant qu’il ne soit
trop tard pour elles. Sinon ça ne sera pas
facile quand les gens vont se tenir contre
elles », a-t-il prodigué aux autorités, exprimant que le peuple ne souhaite qu’une élection crédible et transparente. Et de finir en ces
termes : « Si elles pensent pouvoir nous
imposer leur candidat à la présidentielle
prochaine en arrêtant ainsi Ras Bath,
elles ont tiré à terre. Parce qu’elles nous
trouvent sur le chemin. C’est le choix du
peuple qui sera élu, ça ne va pas être
comme le cas de l’élection de 2018, personne ne pourra nous arrêter quand nous
déciderons de sortir ».
Mamadou Diarra
Source : Journal le Pays- Mali
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Journée mondiale de l’eau : « Les progrès
actuels doivent être quadruplés pour que
l’accès à l’eau soit universel »
Le 22 mars de chaque année, la Journée internationale de l’eau est célébrée afin d’attirer l’attention sur l’importance de l’eau douce
et plaider en faveur de la gestion durable des ressources en eau douce. Cette année, elle est célébrée sous le thème « Valoriser l’eau
». Un thème pour réfléchir sur l’importance de cet élément indispensable de la vie.

Dans son message, à l’occasion de la Journée
mondiale de l’eau, Mme Azoulay n’a pas manqué de lancer un appel pour une large prise de
conscience afin d’enrayer cette crise d’eau,
dont les conséquences seraient incalculables.

Pourquoi une Journée dédiée à
l’eau ?

’eau est un élément essentiel de la vie.
Elle permet non seulement d’étancher
la soif ou protéger la santé, mais aussi,
et surtout vitale pour créer des emplois tout
en soutenant le développement économique,
social et humain.

L

soins s’accroissent, puisque près de quatre
milliards de personnes dans le monde subissent déjà une grave pénurie d’eau, au moins
un mois par an », a laissé entendre Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO,
à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau.

Garantir l’accès équitable à l’eau

40 % d’eau nécessaire pourrait
manquer à l’humanité d’ici à
2030

« La valeur de l’eau est insaisissable et complexe. Il n’existe aucun aspect du développement durable qui ne repose pas
fondamentalement sur l’eau », a déclaré Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU,
dans un message à l’occasion de la célébration
de cette Journée. Selon ses précisions, l’eau
est d’ailleurs synonyme de protection. « Un
cycle de l’eau bien géré, qui englobe l’eau potable, l’assainissement, l’hygiène, les eaux
usées, la gouvernance transfrontalière, l’environnement et bien d’autres choses encore, est
une défense contre la maladie et l’indignité et
une réponse aux défis posés par les changements climatiques et une demande mondiale
croissante », a-t-il détaillé.
Pour un accès équitable à cette ressource, il
convient d’intensifier les efforts visant à la valoriser. « Assurer un accès universel à une eau
de qualité est donc primordial, d’autant plus
que les réserves sont limitées et que les be-
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Selon l’explication de M. Guterres, il serait impossible de « garantir l’accès de tous et toutes
à des services d’alimentation en eau et d’assainissement d’ici à 2030 », comme le prévoit
l’objectif de développement durable n° 6. Cependant, « les progrès actuels doivent être
quadruplés pour que l’accès à l’eau soit universel », a recommandé le Chef de l’ONU. M.
Guterres juge également inacceptable le sousinvestissement systématique dont souffrent
les services d’alimentation en eau et d’assainissement. Surtout lorsque cela porte préjudice à un nombre incalculable de personnes.
Aux dires de Mme Azoulay, « le changement
climatique aggrave de surcroît le stress hydrique mondial. » « D’ici à 2030, si rien n’est
fait, il manquera ainsi à l’humanité 40 % de
l’eau nécessaire », a alerté la directrice générale de l’UNESCO.
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L’accès à l’eau étant un « droit humain », la célébration de cette Journée est l’occasion pour
les décideurs d’être mieux informés et équipés
pour sa sauvegarde pour chaque personne,
pour chaque projet. La célébration de cette
Journée est un appel à l’action. Il s’agit de
prendre des mesures pour lutter contre la crise
mondiale de l’eau. Surtout de soutenir la réalisation de l’objectif de développement durable
n° 6 (ODD6) : eau propre et assainissement,
pour tous d’ici à 2030.
C’est aussi une occasion d’attirer l’attention
sur l’importance de l’eau douce et plaider en
faveur de la gestion durable des ressources
en eau douce. Elle est également l’occasion
d’en apprendre davantage sur les questions
liées à l’eau, d’inspirer les autres et de prendre
des mesures pour faire la différence. C’est
aussi l’occasion d’inviter les gouvernements
du monde, les associations et partenaires privés, de prendre conscience des valeurs de l’eau
et d’agir pour préserver cette ressource fondamentale, celle qui donne sa couleur unique
à notre planète.
La Journée mondiale de l’eau a été adoptée le
22 février 1993 par l’Assemblée générale des
Nations Unies, elle se célèbre le 22 mars de
chaque année avec des thèmes différents.
Bakary Fomba
Source : phileingora
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Mali : L’institut Tony BLAIR
accompagne les autorités
de la transition
L’Imam Dicko s’est retiré de sa case de la mosquée de Badalabougou pour hausser le
ton. En premier lieu par son manifeste rendu public le 5 février dernier. Face à la situation du pays, le chef spirituel ira-t-il dans la case du M5 ?
n visite de travail de 24H dans notre
pays, sur invitation du Président de la
Transition, SEM Bah N’DAW, l’ancien
Premier Ministre du Royaume Uni de Grande
Bretagne (1997-2007), M. Anthony Charles
Lynton BLAIR dit Tony BLAIR, a été reçu en fin
de matinée ce lundi 22 mars par le Chef de
l’Etat.
Le Fondateur et Président Exécutif de l’Institut
Tony BLAIR était, pour la circonstance, accompagné de Mme Béatrice BIANCHI, Directrice
Sahel de l’Institut Tony BLAIR, M. Babakar
KANTE, Expert des réformes, et Cyril KULENOVIC, Expert des élections et d’autres personnalités.
Le Chef de l’Etat, SEM Bah N’DAW, a sollicité
l’appui de l’Institut Tony BLAIR pour accompagner le processus de la Transition au Mali. En
effet, cet Institut, qui travaille dans vingt pays
à travers le monde dont 18 en Afrique, dispose
d’une expertise avérée dans le domaine des
réformes institutionnelles et électorales.

E
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Selon Mme Beatrice BIANCHI, Directrice Sahel
de l’Institut Tony BLAIR, cette visite de M.
BLAIR marque aussi et surtout l’arrivée d’experts de renommées internationales commis
par son Institut dans le cadre des élections et
des réformes liées à la Transition. « Nous ne
venons pas vous proposer un programme préétabli. Notre action sera concertée et elle s’appuiera sur les besoins réels et spécifiques »,
a précisé Mme BIANCHI, avant d’ajouter : « M.
BLAIR montre ainsi l’attachement qu’il porte
pour le Mali et les projets et réformes qui entourent la Feuille de route de la Transition.
Notre assistance est technique dans le cadre
de la mise en œuvre de la Feuille de route. Notamment les volets Elections et Réformes qui
sont essentiels pour le déroulement de la
Transition. Le chantier des réformes est fondamental pour le Mali, il permet de reconquérir la confiance des citoyens et de rétablir une
situation de normalité ».
Pour couronner une fin de matinée fructueuse

en échanges, le Chef de l’Etat a offert un déjeuner à son invité de marque. S’en est suivi
une déclaration de l’ancien Premier Ministre
du Royaume Uni de Grande Bretagne à la
presse.
L’invité spécial du Chef de l’Etat du Mali ne
cache pas son enthousiasme : « Nous sommes
honorés d’être sollicités pour jeter les bases
d’un futur meilleur pour le Mali. Je remercie
l’ensemble du peuple Malien pour l’accueil
chaleureux qu’il m’a réservé à l’occasion de ma
première visite dans ce pays. Je suis arrivé à
un moment très important de l’histoire du
Mali. La Transition est la période propice pour
établir les bases de stabilisation. C’est un
tournant important. Nous sommes tout à fait
disponibles pour accompagner le Gouvernement de la Transition sur des axes très importants dont la formation institutionnelle et le
processus électoral. Nous saisissons cette opportunité que nous donne le Mali pour apporter
notre contribution ».
Un peu plus tôt ce lundi, la délégation conduite
par M. Tony BLAIR a eu une séance de travail
avec le Premier Ministre Moctar OUANE (pour
formaliser le partenariat), le Ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec
les Institutions, celui de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et enfin avec
le Délégué général aux élections.
A noter que l’assistance de l’Institut Tony
BLAIR ne s’étendra que sur les 18 mois impartis pour la période de la Transition au Mali.
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Transition malienne :
Silence, le Conseil National
de Transition se vide
u départ très prisé et convoité de
toutes parts, l’organe législatif de la
transition est certes encore en nombre
largement suffisant pour délibérer. Il n’en demeure pas moins que les défections ne se
comptent plus sur les doigts d’une main.
Après les démissions ou refus de siéger de
l’imam Oumar Diarra et de la fille aînée de
Ousmane Chérif Madani Haidara, plusieurs autres membres, apprend-on, ont abandonné sur
la pointe des pieds le Conseil national de transition. Nos sources affirment qu’on en décompte déjà six conseillers au total ayant
officiellement jeté l’éponge et dont la plupart
évoquent le même motif de convenance. Il faut
dire que beaucoup s’étaient tout simplement
mépris sur la disponibilité qu’exige la fonction
législative, tandis que d’autres semblent déçus

A
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par la persistance des pratiques naguère reprochées à l’ancienne représentation nationale
: dépenses exorbitantes, recrutements peu
désintéressés de personnels, des avantages
dans les mêmes proportions que ceux fustigés
par les adeptes du changement, etc.

La Transition rattrapée par un
putsch à l’aveuglette
Face aux énormes défis qu’elles affrontent laborieusement et avec tant de peine, la Transition est en passe d’être rattrapée par les
erreurs et incuries irréversibles de ceux qui
l’ont occasionnée. Elles leurs rebondissent à
la face notamment à travers plusieurs missions contraignantes dont les réformes institutionnelles. Comment par exemple organiser
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l’élection présidentielle avec une Ceni représentative des différentes forces politiques ?
C’est manifestement la quadrature du cercle,
et pour cause : alors que l’Assemblée nationale est dissoute, l’actuel CNT ne repose sur
aucun critère qui puisse les départager. Reste
la possibilité d’adaptation de la nouvelle loi
électorale en gestation à cette donne, imputable par ailleurs aux ardeurs euphoriques de
putschistes. Toujours est-il que d’autres effets
imprévus vont réapparaître avec une suppression probable du parrainage parlementaire des
candidatures à la présidentielle. On pourrait
peut-être ne retenir que le seul parrainage des
élus municipaux, quoique cette option, pardelà l’expiration des mandats municipaux au
moment du scrutin, préfigure d’une affluence
ingérable de candidatures que le seul relèvement de la caution pourrait ne pas freiner. Paradoxe : il fallait épargner l’assemblée
nationale d’une dissolution pour que la tâche
soit plus facile.
Rassemblées par la Rédaction
Source : Journal Le Témoin- Mali
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CULTURE ET SOCIETE

OGOBAGNA : La 6ème édition lancée
La 6ème édition du festival culturel dogon, Ogobagna, a été lancée lundi 22 mars 2021, à la place du cinquantenaire sise en Commune III du district de Bamako. Avec comme thème : « Les techniques culturales et protection de l’environnement en milieu traditionnel », cette édition qui contribuera à la recherche de la paix et de la cohésion sociale, prendra fin le 28 mars prochain.

gobagna, ce festival qui réunit les dogons et les amoureux de sa culture en
une semaine, tient actuellement sa
6ème édition. Elle se tient au moment où le
Mali a besoin d’une vraie réconciliation nationale. Cette année, les organisateurs de Ogobagna ont invité 10 communautés maliennes
dont les Bambaras, les Peuls, les Malinkés,
les Bwa, les Sonhraïs, les Arabes…
A chaque édition, une communauté est choisie
comme invitée d’honneur parmi les autres. Le
choix de cette 6ème édition est porté sur la
communauté peule. Quant à l’invité d’honneur,
il est Magma Gabriel Konaté.
Dans son mot de bienvenu, la maire de la
Commune III du district de Bamako, Mme Djiré
Mariam Diallo, a salué la tenue de cette 6ème
édition du festival Ogobagna malgré les difficultés sécuritaires de l’heure. Selon elle, Ogobagna est devenue l’une des rares activités au
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Mali. « Ce festival est une matière transversale. Ce festival est aussi un moyen d’aboutir
à la paix et à la cohésion sociale », a-t-elle
laissé entendre.
Pour sa part, Dr Djibril Nama Keita, au nom
des Malinkés, grands frères des Dogons, a apprécié, à sa juste valeur, la tenue de cette édition. Quant au thème : « Les techniques
culturales et protection de l’environnement en
milieu traditionnel », il est, selon Dr Keita, très
intéressant et d’actualité. « La protection est
un sujet d’actualité partout à travers le monde
», a-t-il déclaré.
Il a profité de cette occasion pour inviter les
autorités à sécuriser les personnes et leurs
biens. Il a, enfin, invité toutes les communautés à la paix et au vivre ensemble.
Selon le représentant du président de Ginna
Dogon, Hamidou Ongoiba, « le festival Ogobagna n’est ni un festin de trop ni un festival

comme les autres ». Pour lui, ce festival est
une résistance contre la barbarie humaine. «
Ogobagna est un espace de donner et de recevoir, un cadre de la recherche de paix et du
vivre ensemble », a affirmé Hamidou Ongoiba.
La paix et le vivre ensemble est un des combats de l’association Ginna Dogon. Ogobagna
est une occasion pour cette association de
faire passer ces messages de paix. « Nous travaillons à ce que les enfants du pays se retrouvent et que chacun fasse son activité », a
promis M. Ongoiba.
Pour sa part, le représentant de Tabital Pulaaku, communauté invitée d’honneur, a prêché les messages de paix et de vivre
ensemble.
Boureima Guindo
Source: Journal le Pays- Mali
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INTERNATIONAL

Diplomatie : La Corée du Nord
rompt brusquement ses liens
diplomatiques avec la Malaisie
Furieux contre l'extradition aux États-Unis d'un de ses ressortissants, Pyongyang a
brusquement rompu ce vendredi 19 mars ses relations diplomatiques avec Kuala Lumpur. Ce qui met un terme à une relation privilégiée jusqu'à l'assassinat en 2017 du
demi-frère du dirigeant Kim Jong-Un.

hostile » envers elle. Le 9 mars, Mun Chol
Myong, avait vu son dernier recours rejeté par
la plus haute juridiction de Malaisie contre
l'extradition vers les États-Unis, où il devra répondre d'accusations de blanchiment d'argent.
Âgé d'une cinquantaine d'années, Mun vivait
dans ce pays d'Asie du Sud-Est depuis une décennie avec sa famille quand il a été arrêté en
2019 suite à une demande d'extradition de
Washington. Devant la justice, il a rejeté les
accusations du FBI selon lesquelles il dirigeait
un groupe criminel en charge d'exportations
vers la Corée du Nord, en violation des sanctions internationales, qui aurait aussi blanchi
des fonds à travers des sociétés-écrans.
Il est accusé de quatre chefs de blanchiment
d'argent et de deux chefs de complot visant à
blanchir de l'argent dans le cadre de son travail à Singapour, selon ses avocats.

Vers une montée progressive des
tensions entre Pyongyang et
Washington ?

e ministère nord-coréen des Affaires
étrangères a annoncé avoir pris cette décision après l'extradition le 17 mars par
les autorités malaisiennes d'un de ses ressortissants vers les États-Unis. Il a qualifié cet
acte de « crime impardonnable » commis «
avec servilité face aux pressions américaines».
Jusqu'au meurtre de Kim Jong-nam, il y a quatre ans, la Malaisie était un des seuls pays alliés de la Corée du Nord. Le frère du dirigeant
nord-coréen, qui était également un détracteur
du régime, est mort après avoir reçu sur le visage un agent neurotoxique à l'aéroport de
Kuala Lumpur. Cet assassinat avait largement
été attribué par la Corée du Sud au Nord, ce
que Pyongyang a démenti. Leurs relations
s'étaient par la suite progressivement améliorées, la Malaisie décidant notamment de rouvrir son ambassade à Pyongyang.
L'annonce de ce vendredi vient soudainement
mettre fin à ce réchauffement. Le ministère
nord-coréen des Affaires étrangères « annonce
la rupture totale de ses relations diploma-
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tiques avec la Malaisie », dans un communiqué diffusé par l'agence officielle KCNA. Mun
Chol Myong, le ressortissant nord-coréen visé
par l'extradition, se livrait « à des activités de
commerce extérieur légitimes à Singapour »,
a affirmé l'agence.

Accusations de blanchiment
d’argent
Cette rupture intervient au lendemain de la visite en Corée du Sud de deux hauts responsables américains de la nouvelle administration
Biden. Le secrétaire d'État Antony Blinken et
le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont effectué une tournée en Asie afin notamment de
renforcer les liens de Washington avec ses
partenaires traditionnels dans la région face
à la Corée du Nord et à l'influence croissante
de la Chine.
Jeudi, Pyongyang a averti que sa position resterait inchangée envers les États-Unis tant
qu'ils ne renonceront pas à leur « politique
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Les autorités n'ont pas indiqué quels biens il
a pu exporter illégalement en Corée du Nord.
D'autres affaires ont dans le passé révélé des
exportations d'alcool, de montres et d'autres
produits de luxe.
Pour Shahriman Lockman, expert en politique
étrangère au sein de l'Institut international
d'études stratégique à Kuala Lumpur, l'annonce de Pyongyang « fait partie du signal diplomatique envoyé par la Corée du Nord aux
États-Unis, ce qui présage d'une montée progressive des tensions entre Pyongyang et
Washington ».
La Malaisie et la Corée du Nord entretenaient
des relations particulièrement cordiales
jusqu'en 2017, mais après l'assassinat de Kim
Jong-nam, les deux pays ont expulsé leurs
ambassadeurs respectifs et supprimé l'accord
réciproque d'exemption de visa pour les visiteurs.
En décembre 2020, la Corée du Nord possédait
des ambassades dans environ 25 pays, parmi
lesquels Cuba, l'Iran, l'Allemagne et son principal allié, la Chine, selon Séoul. Pyongyang
est depuis longtemps accusée d'utiliser ses
représentations diplomatiques pour faire du
renseignement, du blanchiment d'argent et
enfreindre les sanctions internationales.
Source : RFI Avec AFP
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Trente ans après la guerre civile : La Sierra
Leone panse encore ses plaies
La Sierra Leone commémore ce mardi le 30e anniversaire de la guerre civile qui a éclaté le 23 mars 1991. Une date douloureuse pour
ce pays qui a vu disparaître 120 000 personnes dans un conflit déclenché par les rebelles du RUF, le Front révolutionnaire uni. Trente
ans après, des femmes, des hommes et des enfants, victimes des affrontements entre factions armées et forces gouvernementales,
témoignent de cette période et de leur vie brisée, difficile à reconstruire.

ans le village de Bomaru, à l’est du
pays, Vandy Gbosso Kallon, chef traditionnel, se souvient encore du jour où
la guerre a commencé. C’était le 23 mars
1991. « Les rebelles ont brûlé toutes nos maisons, ont tout pillé et m’ont torturé. Nous
avons beaucoup souffert. C’est seulement
notre foi qui nous a permis de tenir. »
Les affrontements entre rebelles du Front révolutionnaire uni, et forces gouvernementales
ont entraîné le déplacement d’habitants et
l’enrôlement d’enfants soldats, par milliers.
Kumba Pessima, une mère endeuillée, témoigne. « Mes deux fils de 7 et 17 ans ont été
capturés par les rebelles du RUF… Encore aujourd’hui, je suis toujours sans nouvelles d’eux
».
En ville, où la guerre a gagné la capitale Freetown le 6 janvier 1999, Mohamed Sargo Saccoh, enseignant, raconte aussi une séparation.
« Nous étions dans la ville de Bo lorsque la
guerre a éclaté. Ma mère s’était rendue à Kono
pour visiter mon oncle, puis la guerre l’a rattrapée. Elle a dû fuir en Guinée à pied. Elle y
est restée dix ans et est rentrée récemment.
Elle a trouvé son plus jeune fils grandi. »
Ces familles éclatées par le conflit et qui se
sont perdus de vue, ont dû réapprendre à vivre
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ensemble. Une chance que néanmoins beaucoup n’ont pas eue.
Et alors que la paix est revenue depuis 2002,
certains Sierra-Léonais craignent que les facteurs qui ont provoqué le conflit soient encore
d’actualité.
Lorsque la Commission vérité et réconciliation
a terminé son rapport en 2004, elle a listé certaines des causes de la guerre : la corruption,
l’injustice, l’absence de droits de l’homme
dans les communautés, la pauvreté et un très
faible niveau d’éducation, voire aucune éducation dans certains cas, mais aussi le fait
qu’il n’y avait pas de bonne répartition des ressources naturelles. J’ai donc demandé aux
femmes ici, si, après la guerre, ces causes
avaient disparu. Elles m’ont répondu, "non,
non, non, … en fait elles sont revenues".
Préserver la mémoire
Le tribunal spécial basé à Freetown a aujourd’hui pour objectif de préserver la mémoire
de la guerre civile. Le premier tribunal à être
établi sur les lieux mêmes des crimes est aujourd’hui transformé partiellement en musée.
Des images de corps mutilés, des statues de
combattants, des photos des accords de paix
non tenus, tapissent les murs et les salles de
l’ancien tribunal spécial, aujourd'hui trans-

formé en musée. « Dès l’entrée du musée de
la paix, nous voulions que le public sachent
pourquoi ce lieu existe », explique Patrick Fatomah, coordinateur du tribunal résiduel spécial pour la Sierra Leone.
« De 1991 à 2002, notre nation a subi l’une des
guerres les plus atroces. Une guerre que nous
nous sommes infligés à nous-mêmes. Le
musée de la paix est un lieu de mémoire, où
l'on apprend à participer et à construire une
Sierra Leone ou la paix serait durable. »
Un devoir de mémoire salué par les associations de la société civile dans un pays où les
monuments manquent. Sulaiman Jabati, de
l’organisation de la coalition pour la justice et
la responsabilité, veut désormais aller plus
loin. « Le gouvernement devrait instaurer le
23 mars comme journée nationale de commémoration. Le 23 mars est le jour où tout a basculé. »
Le musée de la paix essaye de combler cette
lacune. Avec à l’appui : l’ouverture au public
d’une salle d’archives actuellement fermée en
raison de la crise sanitaire. D’ici la fin de l’année, un jardin commémoratif sera également
inauguré en hommage aux victimes.
Source : RFI
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SPORT

Éliminatoires CAN 2021 :
Plusieurs cadres absents
éjà qualifié pour la phase finale de la
CAN 2021, le Mali affrontera la Guinée
(24 mars, à Conakry) et le Tchad (28
mars, à Bamako) lors des deux dernières journées des éliminatoires avec un effectif largement remanié. Le sélectionneur national,
Mohamed Magassouba, n’a en effet retenu
aucun joueur de Ligue 1 française dans sa sélection de 23 joueurs dévoilée hier, sans doute
faute de jet privé pour leur permettre de voyager. La semaine dernière, les équipes françaises de Ligue 1 et Ligue 2 se sont mis
d’accord pour ne pas libérer les internationaux
qui vont jouer en dehors de la zone Union européenne, en vertu d’une circulaire de la Fifa
qui n’oblige pas les clubs à libérer les joueurs
quant à leur retour, ils doivent passer par une
quarantaine de plus de 5 jours. Après les critiques, le gouvernement français a accordé
une dérogation aux joueurs, mais à condition
qu’ils se soumettent à un protocole sanitaire
validé, notamment le voyage par jet privé. Si
en Guinée, la star Nabi Keïta, en provenance
d’Angleterre et de son club, Liverpool, a fait un
stop en France pour prendre trois de ses coéquipiers et que le Sénégal a affrété un vol
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pour récupérer ses 9 internationaux en France,
le Mali a décidé de se passer des services des
joueurs qui évoluent en Ligue 1.
Ainsi, des cadres comme le capitaine Hamari
Traoré (Rennes), Boubacar Kiki Kouyaté (Metz),
Mamadou Fofana (Metz), Massadio Haïdara
(Lens), Lassana Coulibaly (Angers), Moussa
Doumbia (Reims), El Bilal Touré (Reims),
Cheick Doucouré (Lens) ou encore Kalifa Coulibaly (Nantes) manquent ainsi à l’appel. Deux
joueurs évoluant en France seront tout de
même présents : Souleymane Diarra de Pau
en L2 et le gardien Aly Yirango qui évolue en
National 2 avec l’US Lusitanos. Pas de place
non plus pour Amadou Haïdara du RB Leipzig,
sans doute faute d’accord avec son club, ni
pour les têtes d’affiche Moussa Maréga et Yves
Bissouma, tous deux absents de longue date.
Du coup, cette liste fait la part belle aux locaux
qui ont atteint la finale du CHAN le mois dernier (défaite 2-0 face au Maroc) avec la présence des Issaka Samaké, Yacouba Doumbia,
Sadio Kanouté, Bassékou Diabaté et autres
Demba Diallo, ainsi que de Siaka Bagayoko et
Moussa Kyabou, qui se sont récemment exportés à l’étranger. Des éléments comme Dia-
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dié Samassékou, Moussa Djénépo, Falaye
Sacko, Adama Traoré «Noss», Adama Traoré
«Malouda» ou encore Djigui Diarra feront figure de cadres dans cette équipe fortement
remaniée.

La liste des Aigles
Gardiens de but : Djigui Diarra (Stade malien), Ibrahim Bosso Mounkoro (TP Mazembe,
RD Congo), Adama Keïta (Kamsar, Guinée), Aly
Yirango (Lusitanos, France).
Défenseurs : Falaye Sacko (Guimaraes, Portugal), Siaka Bagayoko (FC Minaj, Ukraine),
Samba Camara (Sivasspor, Turquie), Yacouba
Doumbia (Stade malien), Mamadou Traoré
(Torreense, Portugal), Ichaka Diarra (Al Arabi,
Arabie saoudite), Issaka Samaké (Stade malien).
Milieux de terrain : Diadié Samassékou (Hoffenheim, Allemagne), Souleymane Diarra (Pau,
France), Moussa Kyabou (Sheriff Tiraspol, Moldavie), Adama Traoré (Hatayspor, Turquie),
Sadio Kanouté (Stade malien), Hamidou Traoré
(Adana Demirspor, Turquie), Aliou Dieng (Al
Ahly, Egypte).
Attaquants : Moussa Djénépo (Southampton), Adama Traoré (Sheriff Tiraspol, Moldavie),
Bassékou Diabaté (Yeelen olympique), Demba
Diallo (Stade malien), Zoumana Simpara (Djoliba). Sélectionneur : Mohamed Magassouba.
Source : Journal Le Témoin- Mali
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Si vous dirigez votre affaire, vous prendrez des contacts, vous relancerez un
projet. Vous aurez les mêmes possibilités de progresser si vous êtes salarié.
Grâce à votre savoir-faire, vous apporterez un plus à l'entreprise. Votre image
en sera valorisée.
Jupiter favorable vous permettra d'améliorer votre statut matériel. Par votre
sens des affaires, et par de bons réflexes de gestion, vous optimiserez votre
budget à son maximum. C'est peut-être aussi le moment de tenter votre chance
au jeu, avec modération.

Avant de faire passer la charrue avant les boeufs, vous préférez prendre vos
marques. Un entretien avec une personne en qui vous avez entièrement
confiance peut vous aider à bien avancer. Pendant ce temps, il faut continuer
à rester concentré sur les tâches.
Des frustrations sont nombreuses. Ne comptez pas trop dépenser pour des articles qui ne sont pas des loisirs. La vie vous place les bâtons dans les roues.
Les charges à payer sont plus importantes que prévu et vous pourriez râler
contre votre salaire.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous supporterez mal de devoir faire les choses à la place des autres. Au lieu
de ruminer dans votre coin, allez voir votre collègue et dites-lui calmement
votre façon de penser. Rendez-lui ce qu'il a à faire, ça allègera votre journée.
Ne vous laissez pas berner par des propositions trop alléchantes, même si ça
vient de quelqu'un que vous connaissez bien. L'argent trop facile c'est louche.
Mieux vaut décliner la proposition et ne pas vous engager sur ce terrain glissant.

Vous ne cacherez pas vos ambitions et vous serez prêt à vous battre loyalement
pour décrocher la victoire. Votre aplomb vous servira pour faire évoluer votre
carrière. Vous viserez haut et rêverez d'aller plus loin dans votre parcours professionnel.
Avec la Lune qui se positionnera dans votre secteur argent, vous aurez la dépense facile, mais surtout coûteuse. Si vous pouvez vous le permettre, pourquoi
pas, mais en regardant ailleurs, vous pourriez trouver le même produit pour un
prix moins cher.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous travaillez sur des tâches répétitives qui ne vous intéressent pas beaucoup.
Elles vous donnent une fatigue intellectuelle dont vous aimeriez vous passer.
Des démarches sont amorcées pour changer cette situation et prendre un nouveau tournant.
Votre gestion de trésorerie est bien tenue, mais des loisirs sont insuffisants
parce que le budget ne les permet pas. De la frustration est à venir, mais en
attendant que les comptes soient meilleurs, de la récupération ou du bricolage
peuvent vous aider.

Vous agirez d'une manière quelque peu anarchique, vous opposant à l'autorité,
aux décisions collectives, donnant plus d'importance et de valeur à vos propres
convictions, votre propre volonté. Ce n'est pas évident à gérer !
Le duo Mercure/Vénus dans le secteur vous donne le sens des affaires et vous
permet d'avoir le flair pour réaliser les affaires que d'autres auraient laissé
passer. Cependant, n'accordez pas une confiance aveugle à ceux qui vous proposeront une affaire.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Face à vous, Saturne devrait vous soutenir dans l'effort, mais ne vous fera pas
de cadeau. Vous aurez à affronter des conflits de personnes ou des luttes de
pouvoir. Pour vous en tirer au mieux, tâchez d'éviter les prises de position trop
radicales.
Vous devrez composer avec les moyens du bord, d'où certaines difficultés possibles. Elles seront sans gravité, mais ces guichets en panne ne vous permettront pas de retirer de l'espèce comme vous voudrez. Restez vigilant pour ne
pas perdre votre CB.

La journée ne sera pas de tout repos. D'un côté vous aurez beaucoup à faire,
de l'autre vous devrez souvent vous y reprendre à deux fois pour aboutir à ce
qui vous a été demandé. N'hésitez pas à déléguer si vous vous sentez surchargé.
Vous ne supporterez pas qu'on vienne mettre le nez dans vos comptes, même
au sujet d'un projet familial. Vous mettez un point d'honneur sur lequel on
s'appuie et vous ne laisserez personne douter de votre rigueur.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Le réseau professionnel sert de tremplin et reste gratifiant. Toutefois, des attitudes flatteuses vous dérangent. Observez attentivement les agissements
hypocrites de certains collaborateurs, car la compétition professionnelle est
une rivale de taille.
Les frais sont élevés et vous devez faire attention à des dépenses étroitement
liées à des loisirs. Elles peuvent être plus élevées que prévu, car vous cédez
face aux produits haut de gamme. Ces dépenses peuvent être évitées et remises
à plus tard.

Vous aimeriez faire une pause et ne plus travailler d'arrache-pied. Les astres
vous proposent de revoir vos priorités et désirs profonds. Vous pourriez gravir
les échelons du service où vous travaillez en gagnant la confiance de vos collaborateurs.
Il est utile de faire des économies ou de limiter vos dépenses. Elles peuvent
partir plus vite que prévu. Entre les paiements obligatoires et les coups de
coeur sur des articles, votre salaire peut partir dans des achats destinés aux
loisirs.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Pour être efficace, isolez-vous des autres et du brouhaha. Vous aurez en effet
besoin de calme pour mettre au clair vos idées et les synthétiser. Si Mercure
exacerbe votre intellect, la Lune va freiner votre capacité à les concrétiser.
Mieux vaut vous abstenir de dépenser aujourd'hui, surtout si vous vous êtes
déjà laissé aller hier ! Vous allez devoir puiser dans vos économies pour vous
remettre à flot, mais celles-ci ne sont pas infinies. Ce serait dommage de vider
votre bas de laine.

Vous entretiendrez de bonnes relations avec vos collègues ou vous pourrez recevoir une proposition intéressante si vous êtes à la recherche d'un emploi. Un
projet d'association serait porteur, à condition de prendre en considération les
risques éventuels.
Pour vous, l'argent sera une monnaie d'échange positive, une énergie qui se
doit de circuler naturellement. Vous n'aurez aucun état d'âme, dès lors où vous
en gagnerez, car vous estimerez que vos récoltes financières seront largement
méritées.
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