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26 Mars 2021 : La mémoire
trahie des Martyrs
l y aura 30 ans demain vendredi, 26 mars
2021, que les Maliens, debout et déterminés, affrontaient les balles assassines du
Général Moussa Traoré. Arrivé au pouvoir le 19
novembre 1968, l’enfant de Sébétou, « Sébétou
Balla », règnera 23 ans durant sur les Maliens
à travers une dictature des plus féroces. Durant 23 ans, les Maliens connaîtront la peur,
l’humiliation et l’oppression. Imbu de sa personne, le général-Président aura cette phrase
des plus méprisantes à l’égard de ses concitoyens : « Ce qui me fait le plus mal, c’est que
rien ne fait mal aux Maliens ». Le 26 Mars
1991, il apprendra, à ses dépens, que le Peuple
du Mali sait respecter ses chefs mais jamais
n’accepte le rapetissement. Ce fut au prix de
plus de 200 personnes tuées par balles, majoritairement des jeunes dont le moins âgé
n’avait que…08 ans. Un bébé. Le prix payé par
les Maliennes et les Maliens pour accéder à
la Liberté, à la Démocratie, a été très élevé.

I
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30 ans après, le Mali est pourtant au plus mal.
Des pseudo-démocrates, affairistes implacables, ont fait main basse sur les maigres ressources de l’État, à travers une gouvernance
honteusement clanique et parfois familiale qui

suscitera deux coups d’État en 2012 et 2020
lesquels virent les militaires revenir au pouvoir, mettant ainsi un frein à la démocratisation du pays. Au moment où arrive ce
trentième anniversaire, peu de Maliens croient
encore aux idéaux qui ont prévalu à la Révolution de Mars 1991. Le Mali connaît une des
pires crises de sa jeune histoire, crise qui menace les fondements mêmes de la Nation.
75% des Maliens ont moins de 45 ans. C’est
dire que la quasi-totalité de la jeunesse ma-
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lienne ne connaît le 26 Mars 1991 que par ouïdire. C’est-à-dire ce que les aînés ont bien
voulu raconter. Cette jeunesse a du mal à
croire que le Mali de 2021 fut héroïque en
Mars 1991 tant la situation générale du pays
jure avec cette page sublime de notre histoire
récente. Pourtant c’est vrai. En 1991, les Maliennes et les Maliens étaient au plus mal de
leur existence. Les jeunes, qui n’étaient plus
acceptés dans la fonction publique à cause du
plan d’austérité imposé par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international,
étaient désespérés. Les fonctionnaires
n’étaient pas mieux nantis, eux qui devraient
attendre parfois 3 à 5 mois pour toucher le salaire d’un. De nombreux foyers furent disloqués à cause des difficultés de vivre, d’exister
et le fameux slogan « Plutôt la mort que la
honte » tiré du Mandé historique, trottait dans
tous les esprits. C’est ainsi que des patriotes
(c’est ce qu’on croyait à l’époque) aidés de la
foule des jeunes, des femmes et des hommes
entreprirent de lutter contre un pouvoir qui les
avait humiliés, bafoués. Pour faire court, disons que des marches entamées le 10 décembre 1990 sous la houlette de Maître Mountaga
Tall, devenues quotidiennes à partir du douloureux 22 Mars 1991 surnommé « Vendredi
noir » car les militaires ouvrirent le feu sur les
manifestants, eurent raison du pouvoir de
celui que les Maliens croyaient invulnérable
lequel vacilla et sombra le 26 Mars 1991dans
une liesse indescriptible.
30 ans après, Moussa Traoré est mort. Des funérailles dignes d’un chef d’État en fonction
lui furent dédiées. L’ancien Président Ibrahim
Boubacar Kéita (IBK) a même dit de lui qu’il
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était un « vrai républicain ». Le Général qui
avait ses mains tâchées du sang des jeunes
enfants innocents est mort juridiquement indigne mais réhabilité dans les faits. On le
consultait sur les grandes questions se rapportant à la vie de la République. Les putschistes du 18 août 2020 étaient allés
recueillir auprès de lui des conseils pour les
conduire. Certes il avait passé dix années en
détention suite à sa condamnation à mort
suite aux procès dits « Crimes de sang » et «
Crimes économiques ». Mais Moussa Traoré
reçut jusqu’à sa mort sa pension de Général
d’armée ainsi que celle d’ancien Chef d’État.
Il avait une résidence particulière et disposait
de sa garde rapprochée. Modibo Kéita, un
autre dictateur que Moussa Traoré avait renversé, mourut dans l’anonymat et ne reçut
dans le communiqué qui annonçait sa disparition au Mali et au monde entier que le titre
de « Instituteur à la retraite ».
L’honneur fait à Moussa Traoré a été la pre-
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mière trahison des Martyrs de Mars 1991. La
seconde, et de loin la plus ignominieuse, est
l’instauration d’une gouvernance de mafieux
de ceux qui se sont proclamés « démocrates
convaincus et sincères ». Moussa Traoré et
avant lui Modibo Kéita furent de parfaits dictateurs qui ont fait souffrir au plus haut point
leur peuple par une politique répressive et
sanglante faite de privations de liberté. Mais
jamais ces deux hommes n’ont touché à l’argent des Maliens. On dit même que Modibo
Kéita n’avait dans son compte bancaire que 15
000 Francs maliens, l’équivalent de 7 500
FCFA. Et les centaines de milliards de FCFA qui
avaient été imputés à Moussa Traoré se sont
révélés totalement diffamatoires. Quoi qu’on
dise, Moussa Traoré et Modibo Kéita étaient
des personnes d’honneur qui redoutaient la
honte. On ne peut malheureusement en dire
autant de nombreux « démocrates sincères et
patriotes convaincus ».
En effet, la plupart de ceux qui ont accédé au
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pouvoir en juin 1992 et qui vont l’exercer
jusqu’au 18 août 2020, étaient presque sans
ressources. Nombreux sont parmi eux qui
étaient en location et circulaient au mieux à
moto. Or en une décennie, tous ces hommes
et femmes, à quelques rares exceptions, vont
devenir multimillionnaires voire milliardaires
pour quelques-uns. Il faut dire que dès la prise
du pouvoir par l’ADEMA-PASJ, les marchés publics vont être la vache à lait où l’on puisera à
satiété. Les marchés de gré à gré qui étaient
plafonnés à 10 millions de FCFA sous Moussa
Traoré, furent amenés à… 250 millions, augmentant ainsi le cercle très fermé à l’époque
des millionnaires. La corruption se généralise
et se banalise faisant dire à Mme Sy Kadiatou
Sow, une actrice de Mars 1991, que « la corruption s’est démocratisée » au Mali. Les trafics d’influences, le népotisme, le
clientélisme, la fraude, les malversations de
toutes sortes virent le jour où s’amplifièrent.
Désormais au Mali, pour percer dans la vie, il
faut avoir des relations bien placées. Tout
s’achète, tout se paie si on n’y met le prix. Si
quelqu’un dit qu’il est « homme d’affaires »,
comprenez que le plus souvent c’est un voleur
de la République.
La situation du pays s’est tellement dégradée
qu’un acteur connu de la Révolution de Mars
1991 a déclaré : « la question au Mali n’est
pas de savoir qui est corrompu mais qui ne
l’est pas ». Dans la Police, l’Armée, la Gendarmerie, la Justice, l’Administration tout se négocie, tout se paie. Même l’école censée
donner une bonne éducation à nos enfants est
atteinte par la corruption. Nos enfants ne
connaissent que la corruption pour réussir
dans la vie. C’est ce que leur ont appris les
parents. Dans le Mali de 2021, l’on devient
suspect si l’on rejette les tentatives de corruption, si l’on n’est pas tout simplement taxé
« d’enfant maudit ». La corruption généralisée
a atteint les sommets de la République entrainant avec elle une gouvernance des plus
calamiteuses. L’État a failli à tous les niveaux
à tel point que les autorités ne virent pas venir
la menace terroriste qui menace de perdre la
République. ATT a failli y laisser sa peau, lui
qui, en tant que Général d’Armée, ne put ni
prévenir ni contenir la menace djihadiste. La
fragilité et la déliquescence de l’État étaient
telles que de sombres inconnus s’emparent du
pouvoir sans coup férir en mars 2012.
Cette longue période a consacré la seconde
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trahison des Martyrs de Mars 1991. Pourtant
le pire était à venir. Il survint quand le Peuple
du Mali crut avoir retrouvé son « sauveur » en
septembre 2013 en la personne d’Ibrahim
Boubacar Kéita (IBK) que les Maliens avaient,
avec beaucoup d’espoir, surnommé « Kankelentigi ». Il n’aura fallu qu’une année pour que
les Maliennes et les Maliens réalisent qu’ils
avaient confié leur destin à un falot, le plus
médiocres des dirigeants que le Mali ait
connus depuis la naissance de l’Empire en
1235. Sous le régime du gros Malinké de Sébénicoro, le Mali a atteint les bas-fonds car
toutes les crises ont été exacerbées au plus
haut point. Jamais la mauvaise gouvernance
n’avait atteint un si haut degré de déliquescence que sous le régime d’IBK qui se souciait
plus de la correction de son français truffé
d’expressions latines et de références coraniques que du sort des Maliennes et des Maliens. Ce fut avec un grand soulagement que
le Peuple a accueilli le 18 août 2020, après
que les Maliens rassemblés au sein du M5RFP ont exprimé leur refus de la mauvaise
gouvernance et réclamé un changement total
de régime.
En ce 26 Mars 2021, les Maliens se remettent
à espérer pour la cinquième fois depuis l’indépendance acquise le 22 Septembre 1960.
Aujourd’hui, le Mali est à un tournant décisif
de son existence où 30 années d’expérience
démocratique furent galvaudées par des prédateurs impénitents. Aujourd’hui, un groupe

de jeunes officiers de l’Armée tente, tant bien
que mal, de faire repartir le Mali. Depuis six
mois maintenant, Assimi Goïta et ses camarades, aidés par un Gouvernement de Transition, affirment vouloir mettre de l’ordre dans
le Mali. Cependant leur détermination de faire
cavalier seul, de reconstruire le Mali sans les
Maliennes et les Maliens ne fait pas l’unanimité. Au contraire. Pourtant le Mali de 2021 a
besoin de la mobilisation de tous car le travail
à accomplir est immense pour être laissé au
seul Gouvernement de Transition. La Transition
réussira si tous les enfants du Mali se mettent
à la tâche dans l’union des cœurs et des esprits. Les 20 millions de Maliennes et de Maliens ne seront pas de trop pour redresser la
barre du bateau Mali. Si on ne le fait pas pour
honorer la mémoire des Martyrs de Mars 1991,
il faudrait le faire alors pour toutes ces populations du Nord et du Centre pour qui être Malien est devenu un fardeau. En ce 26 Mars
2021, seuls quelques Femmes et Hommes
tentent encore de perpétuer la mémoire des
Martyrs qui ont donné leurs vies pour que la
Démocratie se réalise au Mali. La Démocratie
malienne est en voie de réalisation malgré les
écueils et les déboires. La flamme allumée le
26 Mars 1991 n’est pas encore éteinte. Il faudra simplement la raviver, et cela n’est pas audessus de nos moyens.
Diala Thiény Konaté
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Dmpa-sc Accelerating Access
#CôteDIvoire #CIV225
Grâce à la volonté des autorité administratives,
l'engagement de l'ONG Hope and Faith, avec l'accompagnement de Jhpiego
à travers Dmpa-sc Accelerating Access, les élèves de l'Institut Voltaire ont bénéficié pendant le mois de mars d'une campagne de sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire.
Au cours de cette campagne, les élèves âgés entre 9 et 20 ans ont
non seulement appris à connaître leur corps mais ils ont également
été sensibilisé sur les méfaits des comportements sexuels à risques
et les méthodes pour éviter les grossesses durant leur parcours scolaire.
Plusieurs méthodes contraceptives dont le #DMPASC ont été présentées et conseillées à ceux qui sont déjà sexuellement actifs.
#DMPASC #SayanaPress #SantéReproductive #grossesseprecoce
#Contraception

Lediak Diak
Ce jour 24 Mars 2021 à Dioro, j'ai remis symboliquement les clés des équipements agricoles
dont les motos pompes et motos culteurs par
les mains du Maire de la Commune de Dioro à la
présidente de la Coopérative Ciketon au nom du Directeur du projet,
aux PTF , FIDA, CANADA, DANEMARK et à l'ensemble du personnel
pour accroître leur capacité de production.

Mossa Ag Attaher
#JEUNESSESOLIDARITÉ:
J'ai eu l'immense plaisir de recevoir l'honorable
Kady BARRY, membre du CNT, Présidente de l'association malienne des Personnes de petite taille.
Nos échanges ont porté sur la vie de l'association, les opportunités
de collaborations sur les projets de son association en faveur de
cette frange de notre jeunesse souvent stigmatisée.
J'ai été émerveillé par les différents progrès et réalisations de cette
jeune association depuis sa création en 2009.
L'honorable Barry a sollicité l'accompagnement de mon département
pour l'organisation d'un match de gala entre les personnes de petite
taille du Mali.
J'ai rassuré notre courageuse présidente l'honorable Barry de ma
disponibilité et celle de mon département pour la réussite de ce
grand rendez-vous sportif au plus grand bonheur de toutes les personnes de petite taille du Mali.
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RP Médias
Guinée vs Mali
Adama TRAORE est sorti en cours de jeu suite
à une douleurs ressentie. Nous l'avons contacté
après le match perdu 1 à 0.
Sa sortie n'est pas en rapport avec ses adducteurs. Il a été sorti par
précaution par le sélectionneur Mohamed Magassouba.
#aiglesdumali #can2021
#4quatre2 .
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YERI Bocoum
#YBC/ZONGO
Mali-Transition-insécurité
Grâce aux médiations du Président du haut
conseil islamique du Mali, Ousmane Chérif Madani
Haidara, les routes qui mènent à Farabougou ont été libérées
félicitation à toutes les bonnes volontés pour la réussite de cette
médiation...

Football mondial
Ronaldinho Gaúcho :
" Je n'ai Jamais été Interessé à être le Meilleur
Joueur de l'histoire ,ni encore moins que les gens
y Penseront ,Je voulais Juste Jouer au Football
,m'amuser et que les gens se souviendront de moi Parce que Je suis
un Joueur Joyeux. Je m'amusais Juste Sur le Terrain ".
Le Sourrire du Football

Casimir Apiè
Dans une foule, les gens remarqueront toujours
les riches. Quant aux pauvres, c'est à eux de se
montrer.

Média A
RETOUR DE LA PAIX À FARABOUGOU
Le Colonel Major #ISMAËL_WAGUÉ félicite l’engagement des acteurs
Sur l’initiative du Ministre de la Réconciliation Nationale, le Colonel Major #ISMAËL_WAGUÉ, une deuxième mission du
Haut Conseil Islamique a été dépêchée, ce mardi 23 Mars 2021, pour
s’enquérir de l’évolution des conditions de vie de la population de Farabougou.
L’occasion pour le Ministre de la Réconciliation Nationale, de remercier et d’encourager le Haut Conseil Islamique et toutes les personnes
de bonne volonté qui ont contribué pour la réussite de la dite mission.
Rappelons que les émissaires du Haut Conseil Islamique, avaient effectué une première visite, pour la signature d’un de cessez-le-feu,
entre les groupes armés djihadistes et les chasseurs traditionnels
(Dozo), le 14 Mars 2021, à Farabougou dans le cercle de Niono sur
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l’initiative du Ministre WAGUÉ.
#CCOM_MRN

des prélèvements sur ton salaire... Mais je vous jure qu'au bout de
deux mois, j'ai fait retourner la voiture car c'était une voiture américaine qui consommait beaucoup d'essence, j'avais plus rien dans
mon frigo, tout mon argent allait dans le carburant et je leur ai dit
"donnez-moi une Toyota, votre machin est trop pour moi".
Quand je suis arrivé à l’entraînement, Titi m'a alors demandé : 'mais
fiston où est ta voiture ?'. Je lui ai dit : 'grand cette voiture-là n'est
pas à mon niveau".

Leral.net
Depuis cette histoire, le consulat du Maroc au
Sénégal a mis en branle ses agents pour mettre
la main sur le trafiquant. Il vient d’être arrêter
par le consulat du Sénégal et remis aux policiers Marocains. Il a été à Aghadir (Maroc).Pour rappel Massoukha Mbengue
avait remis un colis contenant de la drogue à une étudiante âgée de
22 ans qui quittait Casablanca pour Dakar. Fatou Kiné Ndiaye est en
garde à vue. Nous y reviendrons!
Depuis cette histoire, le consulat du Maroc au Sénégal... #senegal
#kebetu #team221

Sidisko Coulibaly
FEMAFOOT
PréSii Climatisé
Cette défaite je ne dis pas c'est la faute à MAGASSOUBA et puis je
considère pas la Guinée comme une grande équipe on n'a perdu pas
parce qu'ils étaient au dessus de nous mais y'avait plusieurs absences au sein de l'équipe et le Mali était déjà qualifié on avait rien
à perdre

Nostalgie Du Football
Alexandre Song : "Quand je suis arrivé à Arsenal
à 17 ans, j'ai signé mon premier contrat pro et
je touchais 15 000 euros, j'étais tellement euphorique. Tu imagines, un jeune adolescent qui passe
de 4 000 à 15 000 euros... Et donc je voulais faire comme les grands
joueurs d'Arsenal.
Un jour, je suis arrivé à l’entraînement et j'ai vu le King Thierry Henry
arriver avec une magnifique voiture, mais p*tain, la voiture était un
bijou, un Lincoln Navigator et donc je me suis dit qu'il me fallait la
même voiture coûte que coûte. Et vous savez, quand t'es footballeur,
t'as juste à signer des papiers et on te donne la voiture puis on fait
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Basta Sanogo
On ne peut croit à un homme en arme, on le
craint. C'est pourquoi on vous demande d'aller
dans les casernes
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Colonels, il ne s'agit pas de balayer, mais il s'agit de maintenir propre
la République avant de quitter.
Mon conseil !

Djata Infos 24.
On dirait que les fonctionnaires ont aimé cette
histoire de prorogation de l'âge de départ à la
retraite au Mali. #UNTM
Tôt ou tard, les moto taxis remplaceront les Sotrama à Bamako. Une
société appelle à recruter 200 conducteurs déjà.

Jeune Afrique
L’opposant congolais, 61 ans, principal adversaire de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 21 mars, est décédé aux premières
heures du lendemain, le 22. Voici le récit des jours qui
ont précédé son évacuation à Paris.

Gouvernement du Mali
Au sujet d’une grossesse multiple de 7 fœtus
au CHU du Point G
Il y a deux semaines, la ministre de la Santé et
du Développement social a été informé par la direction
générale du CHU du Point G de l’admission au service Gynéco-obstétrique dudit hôpital d’une dame âgée de 25 ans pour grossesse
multiple de sept (7) fœtus d’environ vingt- quatre semaines.
Le même jour, la ministre de la Santé et du Développement social,
Dr Fanta Siby, s’est rendue, au chevet de la dame, en dehors des micros et des projecteurs de caméras. En plus d’une enveloppe symbolique qu’elle a apportée à l’occasion, selon la pure tradition
malienne, la ministre a instruit à la direction de l’hôpital de faire de
cette grossesse l’objet d’un suivi rigoureux. Ainsi, un comité d’experts
composé de gynéco-obstétriciens, de pédiatres, d’AnesthésistesRéanimateurs, a été mis en place à cet effet. Au terme de plusieurs
jours de travail, ces éminents spécialistes sont unanimes sur l’urgence d’une évacuation sanitaire sachant que le plateau technique
national ne permet pas de faire face à une telle grossesse.
Pour une meilleure prise en charge de la mère et des 7 bébés qu’elle
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attend, le département de la Santé et du Développement social est
entré en contact avec une clinique spécialisée au Maroc qui lui a
d’ailleurs fourni un devis estimatif pour le reste du suivi de la grossesse. Le coût estimatif de cette prise en charge est évalué à plus
d’une centaine de millions de nos francs.
Le ministère de la Santé et du Développement social ne ménage
aucun effort pour une meilleure issue de cette grossesse.
Bamako, le 23 mars 2021
Markatié Daou
CCOM/MSDS
#Infrastructures #Routières | La Direction Nationale des #Routes
distinguée par le Baromètre !
Le Directeur National des Routes (DNR), Monsieur Abdoulaye DAOU,
a officiellement reçu la distinction "Manager du mois de Février
2021". Distinction réceptionnée ce mercredi 24 mars 2021 des mains
de M. Cheick Oumar SOUMANO, Coordinateur de Baromètre au cours
d'une cérémonie sobre qui a regroupé l'ensemble du personnel de
sa direction. Selon M. Cheick Oumar SOUMANO, cette distinction se
justifie par la participation de la DNR à la réussite de la bonne organisation de l'inauguration du 2ème pont de la ville de #Kayes et tous
les efforts consentis par le Directeur National des Routes dans le
suivi constant des travaux routiers à travers le pays. Le Baromètre
est un instrument de veille citoyenne qui magnifie les personnalités
et organisations qui contribuent à l'édification de notre pays. Nous
vous proposons quelques images des deux activités.
Cellule Communication du Ministère des #Transports et des #Infrastructures !
#Infrastructures #Routières
Le Directeur National des #Routes (#DNR), Monsieur Abdoulaye
DAOU, vient d'effectuer une visite sur le chantier des travaux de
l'échangeur situé à l'intersection du 3ème pont-Rond point du commissariat du 13ème arrondissement à Yirimadio. M. Abdoulaye DAOU
a pu constater l'état d'avancement des travaux, et a donné des instructionsaux responsables de l'entreprise en charge des travaux. Les
détails, dans cette vidéo. 👇👇👇
Cellule Communication du Ministère des #Transports et des #Infrastructures !

Awa Sylla
Presidence du Sénégal tweet chaque minute.
Vraiment mon beau frère chéri Macky Sall travaille.

Martin Togo
“Avec le courage, la persévérance, la maturité,
l’expérience, la sagesse, la patience, la discrétion, l’amour de son prochain, on y arrivera!Dieu
n’est pas méchant.” JJK
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BREVES
Police Nationale : Le décès d’une
recrue jette le doute sur la fiabilité
des visites médicales

L’information a été donnée par la hiérarchie militaire à travers
une publication sur la page officielle des Forces armées maliennes.
A peine entrée dans le centre de formation, précisément une semaine de formation commune de Base, la recrue de la Police nationale, Danoulé Dembélé a quitté ses compagnons de route le
dimanche 21 mars 2021 à l’infirmerie de garnison de Bafo à la suite
d’une courte maladie », peut-on lire sur la page des Forces armées maliennes. « Les cérémonies funéraires se sont déroulées le lundi 22 mars
2021 à la place d’Armes du camp Cheick Amadou Tall de Ségou. Né en
1995 à Kouoro Barrage, Danoulé Dembélé est le fils de Faboukary Mady
Dembélé et Kadiatou Diarra. Il a rejoint le centre d’instruction de Bapho
le Samedi 13 mars 2021 au compte des recrues 2019 de la police. Il a
été inhumé ce lundi 22 mars 2021 au cimetière du camp de Ségou laissant derrière lui des parents et collaborateurs inconsolables. Dors en
paix !!», poursuit la hiérarchie militaire.
Au-delà de l’émotion, le décès de cette recrue soulève la question de
la fiabilité des visites médicales effectuées lors des concours d’entrée
dans les différentes forces de défense et de sécurité dans notre pays.
Il y a deux ans, des nouvelles recrues de la protection civile ont été renvoyées pendant la formation alors qu’elles avaient passé à toutes les
visites médicales avant d’arriver dans le camp de formation. Des cas
de grossesse sont souvent relevés à l’arrivée de certaines recrues dans
les camps de formation. Tout cela dénote des dysfonctionnements au
niveau des visites médicales pendant les recrutements dans les rangs
de nos forces de défense et de sécurité. En effet, des visites médicales
fiables permettent d’éviter ce genre de tragédie.
A Diamouténé / Source : Au mali

“

Mali : La voiture de Sidiki Diabaté
entièrement brûlée
n incendie a complètement consumé la voiture de Sidiki Diabaté
dans la nuit du 23 au 24 mars à Bamako. Aucun passager du véhicule n’est blessé, d’après des sources concordantes.
« Les épreuves sont inhérentes à la vie de l’Homme. Et pour le croyant,
ce sont des moments où il faut encore renforcer sa foi en Dieu. Car, Il
est seul Maître du temps et de l’occulte ».

U
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Région de Gao : La ligne suspendue
temporairement à tous les vols après
l’incendie au camp Firhoun

Un incendie aux origines inconnues a pris corps dans un magasin du camp 1, celui de Firhoun, de la ville de Gao, lundi. Un
communiqué de l’Etat-major général des Armées du Mali a
confirmé cet incident dans lequel, il n’y a eu aucune perte en
vie humaine même si l’on déplore les dégâts matériels. Selon
le communiqué de l’Etat-major général des Armées, le feu a
été maîtrisé grâce à la promptitude des soldats du feu appuyés dans l’action par les forces armées régulières.
n retient que le feu n’a pas pu se propager pour donner plus d’ampleur aux dégâts. A cause de cet incendie, on apprend que les
vols en direction de Gao sont temporairement suspendus. Ce qui
signifie une interruption de la desserte de Gao par les vols de Sky-Mali,
la compagnie qui s’est lancée dans l’aventure du transport aérien au
Mali depuis quelque temps. Un coup dur pour cette compagnie, en raison
du manque à gagner lié à cette suspension de la desserte de cette ligne,
qui fait le bonheur des ressortissants de Gao vivant à Bamako et à
l’étranger.
LAYA DIARRA / Source : lesoirdebko

O

C’est en ces termes que l’artiste a réagi sur ses réseaux sociaux dans
un post accompagné de la vidéo de sa voiture en feu. Il s’agit de sa Mercédès rouge, modèle classe G, estimée à plusieurs dizaines de millions
de FCFA. Face à ce drame matériel, Sidiki Diabaté a reçu la compassion
de ses admirateurs et soutiens, dont le Roi 1212. « Tout ce que dieu
fait est bon. L’avenir est devant nous, force à toi mon frère », lui a
adressé le célèbre opérateur économique.
Pour le moment, les causes de l’incendie sont inconnues. Il faut cependant noter qu’aucune perte en vies humaines n’est à déplorer.
Source : Malivox
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BREVES
Sahel : Les Etats-unis offrent plus
de 44 milliards de francs CFA pour
répondre à la crise au Mali, au
Burkina Faso, au Tchad, en
Mauritanie et au Niger

Une aide-ménagère de 15 ans égorgée
au quartier Souban à Koulikoro :
La volonté de préserver sa virginité
lui a coûté la vie

Une aide-ménagère, âgée de 15 ans, nommée Bibata Doumbo,
a été égorgée par Talib Berthé, un natif du village de Molodo,
dans le cercle de Niono. Une histoire de libido sexuelle au
cœur du meurtre. Cela s’est passé, dimanche dernier, au quartier Souban, dans la commune urbaine de Koulikoro.
e sous-secrétaire d’état chargé des affaires politiques, David Hale
a annoncé une aide humanitaire de plus de 80 millions de dollars
(plus de 44 milliards de francs CFA) au nom du peuple américain
pour répondre à la crise au Mali, au Burkina Faso, au Tchad, en Mauritanie et au Niger, où plus de 20 millions de personnes ont besoin d’une
aide urgente.
Cette aide humanitaire américaine, annoncée lors de la réunion de la
Coalition pour le Sahel, fournira une protection essentielle, des opportunités économiques, des abris, des soins de santé essentiels, une aide
alimentaire d’urgence, de l’eau potable, des services d’assainissement
et d’hygiène. La crise malienne était l’une des questions abordées par
le Sous-Secrétaire. David Hale a déclaré que la stabilité du Mali est essentielle pour l’ensemble de la région du Sahel et doit rester au centre
de notre attention. Il a ajouté : « La mise en œuvre des réformes doit
commencer maintenant et être confiée à un gouvernement représentatif
et démocratiquement élu d’ici avril 2022, comme l’a accepté le gouvernement de transition malien ».
Ambassade des Etats-Unis au Mali
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rrivé dans la ville de Koulikoro le 8 mars dernier et embauché
comme berger par un certain M.T, résidant au quartier Souban,
dans la commune urbaine de Koulikoro, afin de sécuriser et d’entretenir son cheptel, Talib Berthé côtoya dans la même famille une jeune
aide-ménagère, du nom de Bibata Doumbo.
Selon nos sources, depuis son arrivée dans la maison de M.T, la perversité de Talib Berthé s’afficha et se manifesta plusieurs fois pour la
jeune Bibata Doumbo, dès que son employeur et les autres membres
de la famille étaient absents. Il semble que la seule vue de l’adolescente
le mettait dans tous ses états, excitant de façon irrépressible sa libido.
Le satyre était d’autant plus entreprenant que l’objet de ses désirs se
refusait résolument à lui, lui jetant régulièrement à la figure : « je ne
suis pas venue ici pour ça ». Excédé par les échecs répétés de ses tentatives, le libidineux transi décida de franchir le pas, en agressant
sexuellement la pauvre jeune fille, sans parvenir à conclure.
L’aide-ménagère, qui avait été visiblement éduquée à préserver sa virginité jusqu’à son mariage, mit ainsi en garde son harceleur : « fais attention, sinon je vais dévoiler ton secret. Dès le retour de ton patron, je
lui ferai part du harcèlement que tu exerces sur moi. »
Loin de se douter que ce serait le dernier échange de propos entre elle
et l’obsédé sexuel, la jeune Abiba se remit à la lessive. Ce qui donna
l’occasion à Talib Berthé, tenaillé par la peur d’être dénoncé, de surgir
derrière l’aide-ménagère et de l’égorger.
Après avoir détalé, dans un premier réflexe, Talib Berthé retourna sur
la scène du crime pour se rassurer d’avoir bien réussi son meurtre.
Toujours est-il que c’est aux environs de 19h que les éléments du Commissaire principal Dramane Traoré ont mis hors d’état de nuire le criminel Talib Berhé.
Affaire à suivre.
Hari Moussa Maïga-stagiaire
Source : l’Indépendant
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BREVES
Commune rurale de Safo :
Rebondissement dans l’affaire de droit
coutumier des autochtones de Tassan

Mali : Site du DDR de Ménaka, plus de
70% des travaux du chantier effectués
e 22 mars dernier, le chef du bureau de la Minusma à Ménaka,
Francisco Osler, a effectué aux côtés du gouverneur de la région,
Imirana Maïga une visite inopinée sur le chantier d’un site de Désarmement, de Démobilisation de Réinsertion/Réintégration (DDR) à Ménaka. D’une superficie de deux hectares, l’infrastructure est dotée des
commodités et aura une capacité d’accueil de 200 à 300 ex-combattants. Cofinancé par le Gouvernement du Mali et la MINUSMA, ce camp
abritera les opérations d’enrôlement des ex-combattants dans le processus de DDR et leur hébergement en attente de leur intégration dans
l’Armée Malienne reconstituée.
Selon Sidy Mohamed AG ALHADJI, Président de la Commission DDR de
la région de Ménaka : « il y a de quoi être satisfait de l’état d’avancement
des travaux qui, a seulement deux mois de démarrage, est à plus 70 %
et pourrait finir avec beaucoup d’avance bien avant la date initialement
prévue ». Le Gouverneur et le Chef de Bureau se disent satisfaits des
progrès constatés sur le chantier et encouragent l’équipe de DDR à Ménaka, en charge desdits travaux, à persévérer dans la même dynamique
afin de terminer rapidement cette phase de construction.
MINUSMA

L

Le Maire Guiro Traoré bafoue la justice malienne.
L’affaire dite des droits coutumiers de 127 hectares qui oppose
depuis un certain temps, les autochtones du village de Tassan
au Maire Guiro Traoré et ses acolytes dans la commune rurale
de Safo, refait surface. Malgré les grosses de justices qui ont
remis la famille Kané de Tassan dans ses droits, le Maire de
Safo s’est entêté de vilipender la décision de la justice.
ans le jargon judiciaire, ‘’nul n’est au-dessus de la loi’’. Mais le
Maire de la commune rurale de Safo dans le cercle de Koulikoro,
Guiro Traoré, fait exception à cette règle. Cela s’explique par son
comportement arrogant à l’endroit de ses concitoyens victimes de ses
abus et même de la justice qu’il bafoue. L’illustration parfaite de cette
attitude est la contestation des grosses de la Cour suprême qui a tranché dans l’affaire dite des 127 hectares de droits coutumiers l’opposant
aux autochtones de Tassan, un village qui relève de la commune rurale
de Safo. À travers ces grosses de justices dont la dernière date du 23
mars 2020, la justice a non seulement confirmé le droit coutumier des
autochtones de Tassan, mais a également annulé les permis et lettres
d’attributions du Maire Guiro Traoré. Par la même occasion, ces décisions
de justice autorisent les autochtones de Tassan à démolir toutes les
constructions anarchiques et d’expulser les occupants de leurs terres.
Mais selon M. Dramane Kané, membre de la famille des autochtones
de Tassan, le Maire Guiro Traoré foule au pied le verdict de la justice.
Car, dit-il, après l’opération de démolition des logements anarchiques
se trouvant sur leurs terres, le mois de mars 2021, le Maire de Safo et
ses colistiers en tierce opposition, auront porté plainte contre eux devant
le tribunal de Kati. En même temps, Guiro Traoré commence à amener
du ciment et du gravier pour reconstruire les maisons démolies. Pire,
Dramane Kané explique que le Maire Guiro déclare à qui veut l’entendre
que « l’argent prime sur tout et même sur la loi ». Face à cette situation
qui ne laisse personne indifférent, Dramane Kané déclare que les indigènes de Tassan ne comptent que sur la justice malienne pour mettre
fin à cet imbroglio. « Nous faisons confiance en la justice malienne qui
n’hésitera pas à respecter et à faire respecter ses décisions rendues
dans cette histoire qui nous coupe le sommeil », a-t-il soutenu, avant
de demander l’intervention des autorités de la transition à travers le
président Bah N’Daw pour que cette histoire se termine pour de bon.
Adama Coulibaly / Source : Nouveau Réveil

D

14

Quotidien d’information et de communication

El-Ghassim Wane : Nouveau patron
de la MINUSMA

e secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, vient de
nommer le diplomate mauritanien, El-Ghassim Wane à la tête de
la Minusma, en remplacement du Tchadien, Mahamat Saleh Annadif, désormais représentant du secrétaire général de l’ONU pour
l’Afrique de l’Ouest, à Dakar, au Sénégal. Du haut de ses 25 ans d’expérience dans la prévention des conflits, la médiation et le maintien de la
paix, El-Ghassim Wane a, entre autres, occupé les postes de chef de
cabinet et conseiller principal du président de la Commission de l’Union
Africaine. Avant d’être bombardé, entre 2016 et 2017, sous-secrétaire
général des Nations-Unies aux opérations de maintien de la paix. Titulaire d’une maîtrise en Droit public international et Relations internationales et d’un diplôme de 3e cycle en Études internationales et
européennes des Universités de Dakar (Sénégal) et de Lille II (France),
El-Ghassim Wane a été professeur à Sciences Po Paris ; mais aussi
chercheur principal à l’African Leadership Center King’s Collège de Londres.
Mohamed El Heïba / Source : Canarddechaine
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ACTUALITE

50ème session du Conseil des Ministres de
l’OHADA à Bamako : Le président Bah N’Daw
a présidé la cérémonie solennelle d’ouverture
près 3 jours de travaux des experts de
l’OHADA réunis à Bamako en prélude
de la réunion ordinaire du Conseil des
Ministres des 17 États membres de l’Organisation, place était faite ce mercredi matin, à
la cérémonie solennelle d’ouverture des travaux marquant ainsi le début de deux jours de
l’instance de délibération.

A
16

Après l’allocution du Maire de la Commune 4
Adama Bérété, le Secrétaire Permanent de
l’OHADA Emmanuel Darankoum a saisi l’occasion pour saluer la disponibilité et l’implication
du président Bah N’Daw et le gouvernement
Moctar Ouane pour la réussite des travaux.
L’OHADA a initié des nouvelles matières susceptibles d’harmonisation. Il s’agit des projets
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affacturage, de crédit-bail, de franchise, de
sous-traitance, de contrats de partenariat public-privé, de règlement des conflits de lois et
de circulation des actes publics et la responsabilité sociale de l’entreprise.
Lors de la session du 17 octobre 2013 tenue à
Ouagadougou, les chefs d’État et de Gouvernement ont fait le constat que l’Organisation
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commune a significativement accompagné et
soutenu l’intégration économique de ses États
membres et largement contribué à la croissance soutenue enregistrée par leurs économies. Après ce constat, les Chefs d’État et de
Gouvernement ont réaffirmé leur confiance à
l’organisation qui est un outil technique de raffermissement du progrès économique et du
développement. Aussi, les Chefs d’État et de
Gouvernement de l’espace OHADA ont insufflé
une nouvelle dynamique tendant aussi bien à
la consolidation des acquis institutionnels qu’à
l’exploration des nouveaux champs et techniques d’harmonisation juridique.
De ces orientations, procèdent les axes de progression que l’OHADA s’assigne sur la période
2020-2025 afin de se positionner comme l’Organisation africaine de référence qui accompagne sur le plan juridique l’intégration
économique du continent et dont le leadership
dans le domaine de l’harmonisation et de la
diffusion du droit des affaires en Afrique est
visible est reconnu par tous les acteurs. L’Organisation a d’ailleurs étendu son champ d’application à 5 nouveaux états membres dont 2
anglophones, etc.
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Aux dires de Emmanuel Darankoum, le Conseil
des Ministres va travailler pendant les deux
jours sur les recommandations issues des

trois jours de travaux des experts. Cette session va servir aux Ministres de prendre des
dispositions appropriées pour que chaque état
membre soit assidu au payement des cotisions
pour donner à l’OHADA et à ses instances les
moyens de leur fonctionnement.
Le conseil des ministres comporte à son ordre
du jour un certain nombre de points. Le Secrétaire Permanent de l’OHADA a rappelé entre
autres la révision de l’Acte Uniforme relatif aux
procédures simplifiées de recouvrement, le
domaine de transaction électronique, la responsabilité sociale des entreprises, le statut
des juges de la Cour Commune de l’Arbitrage,
etc.
L’OHADA sortira sans doute grandi à travers les
conclusions de ce Conseil des Ministres.
Le président de la Transition malienne, qui présidait les travaux, a réitéré l’engagement du
Mali à participer à toutes les actions et à
toutes les instances de la commune organisation. Le président Bah N’Daw d’ajouter que
les grandes réalisations de l’OHADA ont été
bénéfiques à son pays et à tous les pays membres d’où l’intérêt qu’elle suscite auprès d’autres pays. Son espoir est fondé sur des
conclusions de taille pour rehausser le niveau
de l’OHADA qui fait la fierté de la sous-région
aujourd’hui.
Moctar Sow
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MINUSMA : Plus de 100 femmes et filles prêtes
à jouer leurs rôles dans la Réforme du secteur
de la sécurité et du désarmement, de la
démobilisation et de la réinsertion au Mali
De plus en plus de jeunes maliennes et maliens s’impliquent pour accompagner le processus de la Réforme du Secteur de la Sécurité
et du Désarmement, de la Démobilisation, de la Réinsertion (RSS-DDR) des ex-combattants. À Kati et Koulikoro, le Réseau National
pour le Développement des Jeunes Filles et Femmes du Mali (RENADJEF-Mali) avec l’appui technique et financier de la MINUSMA,
contribue à la réussite de ce processus par la formation et l’information d’une centaine des femmes et de jeunes filles issues d’organisations de la société civile sur leurs rôles dans ce processus et ses différents aspects.

e cercle de Kati a accueilli la première
formation du 1er au 2 mars dernier.
L’atelier visait à « développer chez 50
jeunes filles du cercle de Kati, les notions
élémentaires de la RSS/DDR, des aptitudes et connaissances nécessaires à
l’implication des femmes et des jeunes
filles dans ce processus», a déclaré la Présidente du réseau, DIARRAH Khadidiatou DIAKITE. Durant deux jours, les participantes ont
suivi plusieurs communications sur la résolution 1325 (2000) sur Femme, Paix et Sécurité,
sur la RSS/DDR et le rôle des acteurs étatiques et non étatiques dans ledit processus.
Elles ont aussi été édifiées sur les grandes
lignes de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, signé à Bamako en 2015.
Du 4 au 5 mars, le RENADJEF-Mali a tenu la
deuxième session de formation et d’information. Les travaux ont eu lieu à Koulikoro. Dès
l’ouverture, le représentant de la section RSSDDR de la MINUSMA, Éric BLAISE est revenu

L
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sur l’importance du thème de l’atelier. Selon
lui, « la réussite d’une Mission de paix
n’est ni l’œuvre d’une seule personne, ni
d’un seul groupe, mais plutôt d’une
synergie d’actions avec la contribution de
tout le monde ». L’atelier de Koulikoro a enregistré la participation de plusieurs experts
travaillant pour la paix et la sécurité au Mali
ainsi que ceux de la MINUSMA. Là aussi, ils
sont intervenus sur la résolution 1325 (2000)
sur Femmes Paix et Sécurité, sur la RSS, le
rôle des acteurs étatiques et non étatiques
dans le processus, ainsi que sur le processus
de DDR et ses différentes étapes. Ces thématiques ont permis à la cinquantaine de jeunes
femmes de Koulikoro, de s’outiller d’abord sur
la notion de sécurité, son importance dans le
développement d’un Etat et les conséquences
de son absence. Elles ont également permis
une vision large de l’évolution du concept de
la sécurité et les dimensions qu’elle peut prendre.

Quotidien d’information et de communication

À Kati comme à Koulikoro, les femmes et les
jeunes filles issues d’organisations de la société civile ont été mieux informées sur le
Mandat de la MINUSMA dans le processus de
RSS/DDR ainsi que ses actions menées au
Mali. « Le mandat vise à faciliter la mise
en œuvre de l’Accord, pour la paix et la
stabilité dans les régions du Nord et du
Centre, » a déclaré Paul YOUMELE, au cours
de son intervention à Kati. En remerciant la
MINUSMA, les autorités des deux villes se sont
félicitées de voir les jeunes filles et femmes
au cœur des actions pour le maintien de la
paix dans leurs communes.
À la fin des ateliers, la présidente du RENADJEF, DIARRAH Khadidiatou DIAKITE, a salué
l’accompagnement de la MINUSMA pour son
soutien au Mali en général et aux femmes en
particulier. Pour le représentant de la section
RSS-DDR, « le but de ces ateliers est d’impliquer la société civile, notamment les
femmes, dans le processus de la RSS
d’une part à travers un partage d’informations suffisant et, d’autre part, par le
renforcement des capacités des acteurs
sur les concepts clés de la gouvernance
». À Kati tout comme à Koulikoro, M. BLAISE
a invité les participantes à la restitution de ces
formations auprès de leurs camarades en
guise de partage d’expériences. Un partage auquel les jeunes femmes des deux localités se
sont engagées.
Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information
publique de la MINUSMA
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Bamako : La MINUSMA poursuit ses échanges
avec la population autour de son Mandat
L’Unité de sensibilisation communautaire de la Division de la Communication de la MINUSMA poursuit ses actions de sensibilisation
et d’explication de son mandat auprès des populations de Bamako. Les 4 et 18 mars derniers, elle était respectivement au lycée Kankou Moussa de Daoudabougou et au quartier Torokorobougou dans la Commune V du district de Bamako.
ur invitation de l’association Classe
Cheick Ba pour la Culture de l’Excellence (CCBE) du lycée Kankou Moussa,
l’Unité de sensibilisation communautaire a expliqué le mandat de la MINUSMA, ainsi que sa
mise en œuvre par ses différentes sections.
En accueillant la délégation, le proviseur du
lycée Niamina KONE a souligné combien il est
important pour les élèves et les enseignants
d’être sensibilisés sur le mandat de la Mission.
« Les actions de la MINUSMA peuvent être
mal comprises ou mal interprétées sans
une explication. C’est pourquoi il y a aussi
beaucoup de rumeurs qui circulent dans
le pays au sujet de la MINUSMA. Aujourd’hui, ses représentants se donneront
le plaisir d’éclairer notre lanterne très
certainement, » a-t-il affirmé.
Avant de sensibiliser l’assistance, notamment
sur la résolution 2531 (2020) qui mandate la
Mission et sa mise en œuvre, l’équipe onusienne composée de l’Unité de sensibilisation
communautaire, de la Police des Nations Unies
(UNPOL), de la Force ainsi que de la Section
Conduite et discipline a d’abord expliqué ce
qu’est une Opération de Paix. Elle a aussi mis
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l’accent sur les différents processus de son
déploiement ainsi que son financement.
Élèves et enseignants ont prêté une grande attention aux explications fournies et ont posé
des questions d’éclaircissements à l’issue de
la séance. Présente à cette activité de sensibilisation, la Lieutenant-Colonel Jaime PHILLIPS, Cheffe Information-Opération au sein de
la Force de la MINUSMA, a particulièrement
apprécié l’attitude des élèves. « Je trouve
que c’est une excellente occasion de dialoguer avec ces jeunes élèves. En même
temps qu’ils ont bénéficié des explications sur le mandat de la MINUSMA, ils
ont aussi beaucoup appris sur les Nations
Unies ». M. KONE, proviseur du lycée et la présidente de l’association CCBE Nana SANGARE,
ont tour à tour exprimé leur satisfaction et remercié la Mission pour son déplacement et
ses efforts pour contribuer à ramener la paix
au Mali.
À Torokorobougou, (toujours en commune V),
l’Unité de sensibilisation communautaire et
UNPOL ont poursuivi le même exercice devant
un public composé à majorité de jeunes. « Aujourd’hui vous avez la chance d’avoir une

équipe de la MINUSMA, plutôt que de
croire certaines informations véhiculées,
posez-leur vos questions, » a déclaré à
l’entame des discussions Djibril DIALLO habitant du quartier MORIBABOUGOU.
Les échanges ont entre autres porté sur le rôle
de la Mission au Mali, ses zones d’intervention
ainsi que ses activités en matière de protection
des civils. La question récurrente de la lutte
contre le terrorisme a aussi été abordée par
l’assistance et la délégation a pris le temps de
développer ce sujet. Elle a clairement expliqué
que le Mandat de la MINUSMA ne l’autorise
pas à lutter directement contre le terrorisme,
mais qu’elle travaille plutôt en coordination
avec les acteurs qui y sont mandatés et les
soutient. Ces acteurs sont les Forces Armée
du Mali, l’Opération française Barkhane et la
Force conjointe du G5 Sahel, qu’elle appuie
également au niveau logistique.
Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information
publique de la MINUSMA
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La refondation du Mali : Mythe ou réalité ?

’il est un mot qui est devenu célèbre
dans notre pays depuis le coup d’Etat
du 18 août dernier, c’est bien le mot «
refondation ». Le mot a certes eu à faire son
success-story au plus fort du mouvement de
contestation du M5-RFP, mais il est aujourd’hui devenu tout un phénomène : « refondation de l’Etat » par-ci, « refondation du Mali
» par-là… Or refonder le Mali, signifie en
termes clairs, passer de la 3ème à la 4ème
République, donc réviser la constitution. Sauf
qu’il y a beaucoup de leaders politiques qui
pensent qu’il n’y a pas lieu de se précipiter
pour aller à la révision constitutionnelle.
Ces acteurs politiques sont uniquement orientés vers les élections, et s’y consacrent déjà à
l’image des partis membres de la Plateforme
Djiguya Kura de Housseini Amion Guindo, des
partis comme YELEMA de Moussa Mara, ADPMaliba de Aliou Boubacar Diallo, l’ASMA-CFP
de Soumeylou Boubèye Maiga et tant d’autres… Pour ces partis, il faut juste un toilettage des textes régissant les élections, aller
vers un organe unique de gestion des élections, tenir les élections et laisser le soin aux
nouvelles légitimités qui sortiront de ces élections pour réviser la constitution.
Or pour d’autres, on ne saurait prétendre aller
vers le Mali Kura sans une révision constitutionnelle, avec toutes les réformes politiques
et institutionnelles qui vont avec, comme
préalable à l’organisation d’élections crédibles
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et transparentes. A côté de ceux-ci, il y a ceux
qu’on pourrait appeler les attentistes, qui n’ont
aucune position tranchée, qui se préparent
juste à aller aux élections qu’il y ait révision
constitutionnelle ou pas ! Sur ce registre, on
peut citer l’ex-parti au pouvoir, le RPM et alliés.
A l’opposer de tout cela, il y a ceux qui pensent,
notamment et principalement les partis et regroupements membres du M5-RFP, que le Mali
Kura ne peut voir le jour sans la refondation,
donc avec une nouvelle constitution à laquelle
tout doit s’adapter, même l’accord d’Alger, mais
qui refusent que ce travail de renaissance du
Mali soit fait et validé par un organe souffrant
de légalité et de légitimité, notamment le
Conseil National de Transition (CNT). Pour eux,
pas de solution miracle, il faut dissoudre cet
organe illégal et budgétivore, aller vers des
assises de la refondation pour valider la mise
en place d’un organe légal et inclusif devant
s’atteler à la validation de la nouvelle constitution devant aboutir à des élections qui ne
sauraient être que crédibles transparentes.
En face de tous ceux-ci, il y a les autorités de
transition qui surfent, qui jouent et qui pensent
à la meilleure manière de mettre en œuvre leur
propre agenda, tout en espérant qu’il y ait un
blocage en fin de compte susceptible de déboucher à la prorogation de la durée de la transition. Celles-ci font donc semblant d’être
dans la dynamique de la refondation et ten-
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tent, comme elles peuvent, d’entretenir et de
maintenir la confusion. Mais à tout mettre ensemble, on se retrouve en face d’un autre problème pas des moindres que presque tous
feignent minimiser ou ignorer : la situation sécuritaire du pays !
Un fait bien réel que d’autres, pas forcément
des partis politiques, mais des organisations
de la société civile et de veille citoyenne, des
universitaires, vont se servir comme argument
pour tenter de faire échouer tout projet de révision constitutionnelle sans la pacification
préalable de l’ensemble du territoire national.
Ils auront pour eux la constitution du 25 février
1992 qui reste toujours en vigueur, et qui stipule en son Article 118 que : «Aucune procédure de révision ne peut être engagée
ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte
à l'intégrité du territoire».
Un article bien évocable dans le contexte actuel du pays, vu que l’Etat malien n’exerce toujours pas un contrôle total sur l’ensemble du
territoire national. Comment faire alors pour
aller au-delà de tous ces clivages, trouver une
vision commune partagée par tous pour la
construction du nouveau Mali, et cela conformément au délai prescrit pour la transition ?
Voilà les vrais enjeux du moment !
Yama DIALLO

MALIKILÉ - N°819 du 25/03/2021

POLITIQUE

La prochaine session du CSA à
Kayes : Pour quelles raisons ?
Le gouvernement malien, les parties signataires de l’accord, la médiation internationale et les autres partenaires impliqués dans la mise en œuvre de l’accord d’Alger se
préparent pour la tenue de la 43ème session du Comité de Suivi de l’Accord (CSA) à
Kayes, première Région Administrative du Mali. La délocalisation de cette session devant se tenir le 29 avril prochain dans la capitale des Rails, après Kidal, viserait à
amorcer une réappropriation de l’accord d’Alger par les maliens, où qu’ils se trouvent.

Cette réunion devra se pencher sur les conclusions et recommandations de la 42ème session du CSA, tenue à Kidal en février dernier.
Une rencontre des plus médiatisées depuis le
début de la mise en œuvre de l’accord d’Alger.
En effet, c’était la première fois qu’une réunion
du CSA se tenait en dehors de Bamako, et qui
plus est à Kidal ! Une rencontre à laquelle les
toutes les parties prenantes de l’accord ont
tenu à être présents.
En effet, ils étaient tous là : le ministre algérien des Affaires étrangères, SE M. Sabri Boukadoum, le ministre de la Réconciliation,
Colonel Ismael Wagué et d’autres membres du
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Gouvernement, les représentants des groupes
armés de la Plateforme et de la CMA. Le représentant de la MINUSMA… et même JeanYves Le Drian, ministre de l’Europe et des
Affaires Etrangères de la République française,
et Smail Chergui, Commissaire à la Paix et à
la Sécurité de l’Union Africaine, qui ont tenu à
y prendre part par visioconférence !
A cette occasion, alors Mahamat Saleh Annadif, Représentant spécial du Secrétaire général
des Nations Unies, avait confié « ça fait cinq
ans que je participe au CSA et c’est la première
fois que vois un CSA avec autant de participants. Cela veut dire que toute la communauté

internationale est solidaire au Mali et est prête
à accompagner le Mali dans cette phase nouvelle, et c’est une confiance qui se consolide,
une volonté politique réelle qui se manifeste».
Même son de cloche chez le Colonel-major Ismaél Wagué, ministre de la Réconciliation nationale, qui déclarait : « il en est sorti d’abord
une idée de confiance, une compréhension
globale de certaines questions. Donc il est important de signaler qu’il a été décidé que la
partie malienne continue à renforcer les mesures de confiance par des actes concrets,
d’avancer sur les questions sécuritaires et
faire en sorte que la Feuille de route qui a été
établie de façon consensuelle puisse réellement nous permettre d’avancer, en prenant en
compte les difficultés de façon consensuelle».
De quoi donner des ailes aux responsables de
la CMA et de la Plateforme ! En effet, Mohamed Lamine Ould Siddat, président en exercice
de la CMA, se réjouissait en ces termes : «
Nous avons fait un travail entre Maliens. L’organisation a été faite avec le Gouverneur de la
région de Kidal, et c’est des Maliens qui ont
organisé cette rencontre, c’est nous Maliens
qui avions sécurisé ». Le porte-parole de la
Plateforme déclarait lui : « C’est un CSA dé-

Quotidien d’information et de communication

21

POLITIQUE
localisé pour la première fois, cette session
dans la région Kidal est sans doute le signe
de paix, de réconciliation entre les fils du
Mali... ».
Pourtant, malgré toutes ces déclarations
de bonnes intentions, il aura suffit que les
officiels quittent Kidal pour qu’on se précipite pour faire descendre le drapeau malien
qui y avait été hissé à l’occasion, au grand
dam de Modibo Koné, notre ministre de la
Sécurité et de la Protection, qui se fendait
d’un discours à la limite enfantin quelques
heures plutôt : « Voir le drapeau malien
flotter à nouveau sur la ville de Kidal est
un sentiment de fierté pour nous. Tous bon
Malien est fier de cet acte vers le retour de
la normalisation au Mali ».
Revenons sur la 43ème session prévue le
29 mars à Kayes. Sans être trop pessimiste,
les raisons évoquées pour justifier cette délocalisation nous paraissent un peu trop
dérisoires. En effet, l’appropriation ou la réappropriation du contenu de l’accord aurait
dû commencer avant sa signature en 2015
ou, tout au plus, au lendemain de cette signature. Mais pas après avoir remué ciel et
terre pour commencer sa mise en œuvre au
forceps, et ce, malgré les réserves et autres
amendements observés par l’écrasante
majorité des maliens avant et après sa signature !
C’est d’ailleurs pourquoi beaucoup de nos
compatriotes s’interrogent sur les raisons
profondes qui poussent les autorités de la
Transition à accélérer à tout prix la mise en
œuvre de cet accord, bien qu’il y ait été décidé de sa révision par le Dialogue National
Inclusif. Plus récemment, la 42e session
tenue à Kidal validait la mise en place de
la police territoriale qui, en plus, sera prise
en charge par le budget national malien, et
pour la sécurisation de la ville de Kidal. Une
police donc au nom de l’Azawad, mais qui
sera payée par l’Etat malien !
En définitive, même si on tenait les sessions du CSA à tour de role dans les différents quartiers de Bamako, dans les régions
et chefs-lieux de cercles et d’arrondissements du Mali, difficilement, on pourra faire
adhérer les maliens dans une logique d’application de l’accord d’Alger en l’état !
Yama DIALLO
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Élection présidentielle
de mars 2022 : Seydou
Mamadou Coulibaly ratisse

vec le discrédit jeté par une bonne partie de l’opinion publique sur la classe
politique, il semble que la « dynamique
de l’homme nouveau » s’impose de plus en
plus dans les consciences, pour le nouveau
Mali appelé de tous les vœux. D’où des schémas du genre Patrice Talon au Bénin.
A l’analyse du parcours de la démocratie malienne, une écrasante majorité des populations
est arrivée à la conclusion selon laquelle « les
hommes politiques ont échoué » dans la gestion des affaires publiques. Puisque le constat
est plutôt amer en 30 ans d’expérience démocratique : crises sécuritaires, corruption et enrichissement illicite, paupérisation des
populations, coups d’Etat, militarisation de la
gestion du pays, etc.

A

Classe politique discréditée
Il s’en suit qu’aux yeux des populations ou des
électeurs, « les politiques ne se battent que
pour leurs propres intérêts », et non pour l’in-
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térêt général. C’est ce qui a jeté un grand discrédit sur les acteurs politiques, au point qu’ils
n’arrivent plus à se faire véritablement écouter. Ce qui a conduit à l’émergence de nouveaux acteurs apparaissant comme de
possibles alternatifs. Encore faut-il qu’ils en
soient uns !
En effet, les religieux, les militaires et des
hommes d’affaires ou chefs d’entreprises apparaissent de plus en plus, à tort ou à raison,
comme des acteurs pouvant faire preuve de
plus d’engagement patriotique pour impulser
un renouveau des Etats. C’est ce sentiment
qu’a créé le coup d’Etat de 2012, accentué par
celui du 18 août 2020. Ce qui a fait qu’au Mali,
le rôle joué par l’imam Mahmoud Dicko, les
colonels putschistes et des opérateurs économiques a suscité une certaine tentation.
Celle de poser les bases du Mali nouveau.
C’est dans ce sens que plusieurs acteurs politiques ont eux-mêmes fini par surfer sur la
pertinence d’une équation dite socioéconomique que doit appuyer la classe politique. Et,
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c’est dans ce sens que plusieurs responsables
politiques et associatifs estiment que le renouveau malien pourrait passer par la propulsion d’une nouvelle race de décideur à la tête
du pays. Ce qui fait caresser le rêve béninois…
C’est ainsi qu’au jour d’aujourd’hui, plusieurs
cadres des partis comme l’ADEMA-PASJ, du
RPM et d’autres formations politiques travaillent pour que le chef d’entreprise Seydou Mamadou Coulibaly, patron de l’entreprise
CIRA-SAS soit porté candidat à la prochaine
élection présidentielle. « Il peut fédérer les
acteurs politiques, des personnalité du secteur
privé et du monde des religieux. S’il est partant, je n’hésiterai pas un seul instant pour le
soutenir et contribuer à sa victoire », confiait
jeudi dernier, un cadre influent de l’ADEMAPASJ.
Cet ancien député assure qu’il est certain
qu’un candidat choisi par l’ADEMA-PASJ n’aura
pas le soutien du RPM, encore moins de l’URD.
Et un candidat investi par le RPM n’aura pas
le soutien de l’ADEMA, ni de l’URD, sans oublier qu’un candidat choisi par l’URD ne sera
soutenu par aucun des deux autres partis suscités. Or, à le croire, il faut que ces trois partis
rassemblent leurs forces autour d’une personnalité pour l’aider à gagner. Et de conclure qu’il
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faut donc, en vue de donner du sang neuf à la
marche du pays, investir une personnalité de
l’envergure de Seydou Mamadou Coulibaly,
comme dans un modèle de Patrice Talon au
Bénin.
Pour un autre ancien député RPM, le Mali est
arrivé à une situation où, qu’on le veuille ou
non, les partis politiques ont perdu du terrain.
Pour redynamiser l’électorat et susciter davantage d’engouement autour d’un candidat,
« il faut qu’il soit un homme neuf, du genre
Seydou Mamadou Coulibaly ». Et d’ajouter qu’il
crée, grâce à ses investissements des milliers
d’emplois pour les Maliens. Sans compter que
l’homme serait un grand travailleur avec un
carnet d’adresses bien étoffé.

Seydou Mamadou Coulibaly
comme un Patrice talon ?
Rappelons que Seydou Mamadou Coulibaly est
le président de CIRA-SAS, société qu’il a fondée en septembre 1991 avec son associé.
L’homme est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur
en Génie Civil option Hydraulique de l’École
Nationale d’Ingénieurs (ÉNI) de Bamako, d’un
DESS en Aménagements Hydro-Agricoles de
l’École d’Ingénieur Inter-états (ÉIER, Burkina

Faso) et d’un Certificat de spécialisation en
Hydraulique Agricole de l’École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL).
Seydou Mamadou Coulibaly a commencé sa
carrière comme Directeur de Projets dans les
études techniques d’exécution au Mali et au
Burkina Faso. Il a occupé les fonctions d’Ingénieur de conception, d’études et de Directeur de Projets dans plus d’une dizaine de pays
en Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale.
Aujourd’hui, avec près d’une trentaine d’années d’expérience dans le domaine de la
conception et la supervision des travaux d’infrastructures hydrauliques, de transport et de
projets de développement rural et urbain, il a
fait de CIRA-SAS une référence au plan national, régional et international. A noter enfin que
CIRA-SAS (Conseil Ingénierie et Recherche Appliquée) est un Bureau d’Études privé membre
du Groupe CIRA créé en septembre 1991, qui
est présent dans plus de vingt pays en Afrique.
CIRA SAS apporte son expertise dans toutes
les phases de réalisation d’un Projet de développement.
Bruno D SEGBEDJI
Source : Mali Horizon
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tait son intitulé ? Est-ce le résultat d’une inadéquation profonde entre les méthodes militaires et l’aide apportée ? La gouvernance
locale est-elle en cause ? Ou est-ce l’accord
lui-même qui pose problème ?
L’idée reçue est qu’une application plus volontariste, par Bamako, du compromis signé en
2015 améliorerait grandement la situation.
C’est même devenu une idée fixe de la diplomatie française et onusienne, d’autant que sa
mise en œuvre accuse de nombreux retards.
Pourtant, il devient de plus en plus évident,
comme nous allons le préciser, que l’accord
crée plus de problèmes qu’il n’en a réglés.

« Syndicalisme de
la kalachnikov »

Nicolas Normand à propos de
la crise malienne : « L’accord
d’Alger entre Bamako et les
rebelles armés a créé plus de
problèmes qu’il n’en a réglés »
Pour Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali, « il est urgent de réviser le compromis signé en 2015 ».

epuis plus de sept ans, l’armée française combat au Mali des bandes djihadistes qui contrôlaient le nord du
pays en 2012. Et voici cinq ans qu’un accord
issu d’une négociation à Alger avec une partie
des groupes armés est censé ramener la sécurité dans la région avec l’appui de trois
forces : les 12 000 casques bleus des Nations
unies, les 5 100 hommes de la force offensive

D
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française « Barkhane », et la Force conjointe
du G5 Sahel d’environ 5 000 soldats africains.
Cependant, la situation n’a cessé d’empirer,
l’insécurité s’étant même étendue à de nouveaux territoires. Il y a de quoi s’interroger sur
les remèdes apportés.
Pourquoi l’accord de 2015, toujours en cours
d’application, n’a-t-il pas ramené « la paix et
la réconciliation au Mali », comme le promet-
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Pour commencer, le texte prévoit que les
groupes armés signataires, placés au même
niveau que le gouvernement, bénéficient d’une
impunité totale, malgré leur rébellion et les
exactions commises. Cette disposition a encouragé les autres factions touaregs restées
loyales à l’État malien et les communautés
non touaregs à se venger, en se faisant justice
elles-mêmes.
L’impunité s’est également doublée d’avantages divers, et notamment la nomination à
des postes de dirigeants et à des promesses
d’intégration dans la fonction publique. Ce «
syndicalisme de la kalachnikov » a fait des
jaloux. Peuls et Songhaï, majoritaires, ont
compris qu’ils avaient tout intérêt à prendre
les armes pour obtenir des gratifications dans
une région de chômage de masse.
Mais un autre facteur a considérablement alimenté l’insécurité : le désarmement différé
des groupes signataires. Prévu comme l’aboutissement final d’un interminable marchandage, il a favorisé l’apparition, au nom de
l’autodéfense, de nombreuses milices tribales
ou ethniques, en plus des milices touaregs.
Certaines se sont rapprochées des djihadistes
pour se procurer des armes, d’autres simplement pour se protéger et parce que des raisons
de solidarité communautaire pèsent plus que
la distinction occidentale « laïcs-djihadistes».
La situation est d’autant plus problématique
que l’accord d’Alger ne traite pas, pour l’avenir,
les causes véritables de la rébellion du nord.
À l’origine de la révolte de 2012, il y a l’opposition entre des Touareg nobles Ifoghas et le
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« tiers État » des Touaregs tributaires, les Imghads. Le séparatisme des premiers résulte
de la remise en question de leur autorité par
les seconds. La démocratisation du Mali donne
en effet progressivement le pouvoir aux Imghads majoritaires. Le séparatisme des Ifoghas, visait à maintenir leur pouvoir féodal et
des trafics divers. En réaction, les Imghads,
vassaux, ont formé leur propre groupe armé
pro-Bamako. Une majorité de Touareg s’est déclarée loyaliste.
Le compromis de 2015 a accordé des faveurs
majeures aux leaders de groupes rebelles dont
la seule légitimité est la détention d’armes.
Selon l’ancien Premier ministre du Mali,
Moussa Mara, « l’une des conséquences de
ces faveurs s’illustre dans l’exclusion de
fait des autres composantes des sociétés
civiles du nord et l’acceptation de la caporalisation de celles-ci par les groupes
armés. On encourage ainsi la détention
d’armes comme seul critère de représentativité… Nous avons progressivement
mis les cinq régions du nord sous la
coupe des groupes armés. Ceux-ci parviennent ainsi à obtenir pacifiquement ce
qu’ils n’ont pu conquérir par la force. »

Avantages indus aux milices
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Par ailleurs, l’opération « Serval », qui cherchait des alliés sur le terrain en 2013 pour
combattre les djihadistes, s’est appuyée sur la
milice des Ifoghas. En soutenant ainsi les séparatistes armés et en leur offrant même la
ville de Kidal, au grand dam de Bamako, les
Français ont commis une erreur lourde de
conséquences et suscité l’indignation des populations maliennes qui suspecte désormais
Paris de favoriser la partition du Mali. L’occasion a été manquée par la France en 2013 de
désarmer ou de neutraliser tous les groupes
armés sans distinction pour faire respecter le
monopole de la force par un État démocratique. Il aurait alors fallu aussi traiter les doléances spécifiques des Ifoghas (leur
reconnaître certains privilèges) ainsi que les
droits du « tiers État », c’est-à-dire des Imghads et des anciens esclaves Bella.
Enfin, le pari de l’accord d’Alger était d’ignorer
les groupes djihadistes, espérant les marginaliser, et de considérer les seuls séparatistes
comme des interlocuteurs politiques. Il aurait
pourtant fallu traiter le cas particulier d’Iyad
Ag-Ghali, qui n’était pas encore le chef terroriste irrécupérable qu’il est devenu. Il était naïf
d’ignorer son pouvoir chez les Ifoghas, dont le
groupe dominant est devenu le Haut Conseil
de l’unité de l’Azawad (HCUA), islamiste, sorte
de branche politique de l’ancien mouvement

terroriste Ansar Eddine d’Iyad.
Les erreurs se paient cher. Aujourd’hui, personne n’a réellement intérêt à l’application
complète de l’accord d’Alger. Les groupes
armés n’ont rien à gagner à un désarmement
et à des élections libres qui entérineraient leur
disparition comme minoritaires armés. Quant
aux autorités maliennes, elles ont au moins
quatre raisons de laisser traîner : l’impopularité d’un compromis qui accorde des avantages indus aux milices, le cessez-le-feu déjà
obtenu vis-à-vis de l’armée nationale, l’objection de l’armée professionnelle à intégrer les
ex-rebelles qu’elle considère comme des traîtres et enfin la reconnaissance d’une partition
du pays.
Il est donc urgent de réviser l’accord signé en
2015 en redonnant la primauté à l’État, en associant les diverses composantes de la nation
malienne, sans pression extérieure d’acteurs
bien intentionnés mais ignorant la complexité
locale.
Nicolas Normand, ministre plénipotentiaire honoraire, ancien ambassadeur de
France au Mali, au Congo et au Sénégal,
auteur du Grand Livre de l’Afrique, Eyrolles, 2019.
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Prix de la rentrée littéraire du Mali : Deux
ouvrages honorent la sahélienne cette année
Depuis treize ans, la Rentrée littéraire du Mali tente, tant bien que mal, de redynamiser le secteur du livre à travers cafés littéraires,
dédicaces dans les écoles, débats d’idées, rencontres professionnelles, propositions artistiques et autres activités. Organisée par le
Fonds des prix littéraires, la Rentrée littéraire du Mali est aussi et surtout le moment annuel des prix littéraires du Mali.

omme à l’accoutumée, des œuvres éditées aux Editions La Sahélienne ont été
distinguées : « Prêtre Autrement : déboires et espoirs d’un prêtre paraplégique » de
Jean Somboro et « Le livre d’Elias » de Chab
Touré. Le premier a eu le prix spécial du jury
et le second, celui de l’Union européenne qui
récompense un premier roman.
Publié en août 2020, dans la Collection mémoire, « Prêtre Autrement » est un récit de vie.
L’auteur décrit son processus de renaissance
et de reconstruction après avoir été victime
d’un grave accident de voiture.
Prêtre et formateur au Grand séminaire SaintAugustin de Bamako, M. Somboro sera mis à
l’épreuve le 27 août 2010, lorsqu’en voulant
éviter un âne blanc sur la digue entre Sévaré
et Mopti il subit un grave accident qui boule-
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versa toute sa vie. Une épreuve qui permettra
à l’homme d’Église de se découvrir et de mieux
renouer avec sa foi en Dieu. Il s’agit d’un ouvrage fortement humaniste qui promeut les
valeurs du vivre ensemble, de la solidarité, de
la foi, etc.
Quant au « livre d’Elias », comme le dit son auteur « est le portrait d’une société malienne
troublée mais, où l’amour et l’amitié, la passion
et les émotions courent encore dans les plis
de vieilles blessures. »
À nos confrères de la Radio France internationale (RFI), l’auteur confie avoir écrit cet ouvrage parce qu’il se trouvait « dans une
incompréhension totale » de tout ce qui lui arrivait ainsi qu’à son entourage. « Tout était et
tout semblait chamboulé », souligne-t-il.
Bien que chaque année, ses auteurs rempor-
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tent des prix littéraires, l’éditeur Ismaila
Samba Traoré est ému et honoré par ces deux
prix, qui témoignent de la qualité du travail
qu’effectue l’équipe de La Sahélienne, « leader
de l’édition malienne ».
Notons que les prix Massa Makan Diabaté et
Ahmed Baba sont revenus cette année à Ibrahim Lanséni Coulibaly et au Sénégalais Kalil
Diallo.
Fousseni Togola
Source : Phileingora
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Nord Stream 2 : Le pipeline de la discorde
La construction de ce gazoduc qui doit transporter sur 1 200 kilomètres du gaz russe vers le nord de l’Allemagne en contournant le
territoire de l’Ukraine divisait déjà les européens. Mais depuis la crise biélorusse, l’empoisonnement puis l’emprisonnement d’Alexeï
Navalny, les appels à l’arrêt définitif des travaux suspendus depuis décembre 2019 se sont multipliés. A la veille d’un conseil européen ce jeudi 24 mars, qui doit à nouveau débattre de sanctions contre la Russie, retour sur ce projet sous haute tension.

fficiellement, Nord Stream 2 est un projet commercial qui n’est pas du ressort
des Vingt-Sept. En réalité, c’est bien sûr
un sujet de politique énergétique européenne,
et un sujet qui met tout particulièrement l’Allemagne sous pression. Pourtant, jusqu’à il y
a encore quelques mois, il y avait un relatif
consensus politique dans le pays sur ce projet
qui annonçait de belles retombées économiques pour le pays. « Avec la mise en place
de Nord Stream 2, l’Allemagne deviendrait le
centre européen pour le gaz », dit Thierry Bros,
professeur à Sciences Po.
« Un réseau de gaz fonctionne avec une utilisation par péages, explique Céline Bayou,
chargée de cours et chercheur associée au
centre de recherche de l’INALCO. Quand, soit
fournisseur ou client, si on utilise le réseau
gazier d’un autre pays, on doit payer. Nord
Stream 2, tout le monde serait obligé de l’utiliser et ça ferait augmenter la valeur du réseau
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gazier. »
C’est une affaire très rentable pour l’Allemagne, mais le plus souvent Berlin avance des
arguments environnementaux : avec la fermeture des centrales nucléaires décidée après la
catastrophe de Fukushima, il faut bien trouver
des sources d’énergie de remplacement.
Quant à la société russe Gazprom, c’est pour
elle « un projet qui coche toutes les cases »,
dit Thierry Bros, « économiquement rentable
et politiquement intéressant ».
C’est un débat qui agite les spécialistes de
l’énergie mais pour Thierry Bros, la cause est
entendue : mis en service, Nord Stream 2 récupérerait une partie du trafic du gazoduc Nord
Stream 1, autrement dit l’Ukraine, très opposée à ce projet qui contourne son territoire
alors que le premier le traverse, touchera
moins de droits de péages. L’Ukraine, mais
aussi la Pologne, se sont très fortement opposées au projet.

En Allemagne, le débat politique
s’est enflammé
En Allemagne, le débat politique s’est enflammé cet été. C’est en effet à Berlin
qu’Alexeï Navalny a été hospitalisé après son
empoisonnement. C’est Berlin encore qui en
premier rend public ce résultat : l’opposant
russe a bien été victime du novitchok, cet
agent neurotoxique militaire mis au point à
l'époque soviétique. Quelques jours après le
réveil du coma de l’opposant au mois de septembre, le débat au Bundestag sur Nord
Stream 2 a été particulièrement chahuté.
La députée écologiste allemande Annalena
Baerbock attaque la représentation nationale
et le gouvernement : « Vous déplorez les événements dramatiques en Biélorussie, la guerre
en Ukraine, les bombardements en Syrie d’hôpitaux et d’écoles, les attaques au poison d’opposants russes, mais en même temps, avec

Quotidien d’information et de communication

27

INTERNATIONAL
votre soutien politique à ce gazoduc, vous
contre carrez les sanctions déjà établies et
vous soutenez le Kremlin via les milliards que
va encaisser la société Gazprom ».
A la tribune lui succède Manuela Schwesig, la
présidente sociale-démocrate de la région du
Mecklenburg Vorpommern, la région qui doit
accueillir l’arrivée du pipeline – et où se trouve
le fief électoral d’Angela Merkel- qui rétorque
: « 97% des travaux de ce gazoduc sont d’ores
et déjà terminés, c’est un projet qui s’est déroulé selon toutes les règles et qui a passé
toutes les procédures officielles. Et voilà que
devant vous tous au Bundestag, on vient demander, sans fondement, l’arrêt de ce projet.
On peut avoir des opinions différentes sur ce
pipeline, mais de la part d’un parti qui prétend
être en mesure de gouverner, j’attends davantage de sérieux et d’objectivité ».
Trop tard pour les élus de cette région du nord
de l’Allemagne, le mal est fait : désormais au
sein de la CDU au pouvoir certains cadres doutent tout haut du bien-fondé du projet.

Les États-Unis, face au gaz russe
Les États-Unis, eux, ont fait connaître leur opposition de longue date. C’est un consensus
bipartisan outre-atlantique : Nord Stream 2 va,
dit-on, rendre l’Europe totalement dépendante
du gaz russe. Donald Trump le répétait et souhaitait inciter l’Europe à se tourner vers du gaz
américain, la nouvelle administration elle a
décidé de taper encore plus fort et obtenir plus
que la suspension des travaux qui date de décembre 2019: l’arrêt total.
La semaine dernière, le chef de la diplomatie
américaine Antony Blinken a appelé « toutes
les entités impliquées » dans le projet à se
désengager « immédiatement », sous peine de
sanctions des États-Unis. Dans un communiqué, il a assuré que le gouvernement de Joe
Biden était « déterminé à respecter » la loi
adoptée en 2019 et étendue en 2020 par le
Congrès américain, qui prévoit des sanctions.
Berlin fait la sourde oreille : les sanctions extraterritoriales des États-Unis contre le gazoduc Nord Stream 2 sont illégales et
inacceptables. « Notre position n'a pas
changé, nous les rejetons », a déclaré vendredi
dernier Steffen Seibert, le porte-parole du
gouvernement d'Angela Merkel. Même pour
des européens divisés sur le sujet, cette manière de faire passe mal.
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Pour Céline Bayou, « même ceux au sein de
l’Union Européenne qui sont relativement opposés au Nord Stream ou au minimum pas très
enthousiastes, commencent à y voir un problème de politique américaine, une posture
excessive de la part des États-Unis. Il faut de
toute façon replacer ce sujet dans un cadre
plus global : on est en train de jouer cette
question de la relation américano-européenne,
notamment sur la question de Nord Stream.
Donc oui, on peut être derrière le parapluie
américain en se disant ‘c’est eux qui décident’
mais c’est très gênant pour l’Union Européenne, d’arriver à la conclusion que les ÉtatsUnis décident pour elle. Ce serait vraiment un
constat d’échec en matière de politique européenne, une de ses politiques en l’occurrence,
la politique énergétique ».

Vers une suspension des travaux
Ces travaux vont-ils être définitivement suspendus ? C’est LA question du moment chez
tous ceux qui observent de près cette question. Ils sont en tout cas aujourd’hui nombreux
les observateurs à miser sur un moratoire sur
les travaux. Pour Thierry Bros, professeur à
Sciences Po : « Ce qu’il faut regarder, c’est la
temporalité de ces débats-là : on ne peut pas
imaginer que des sociétés aient investi 10 milliards d’euros et que ce projet ne voit jamais
le jour, donc il faut trouver une sortie par le
haut. Or, la solution n’a pas de caractère d’urgence parce que Gazprom a signé avec
l’Ukraine un contrat pour le transit de gaz
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jusqu’en 2024. Donc Nord Stream 2, on n’en a
pas besoin avant 2024, puisqu’ on est certains
d’avoir une sécurité de transit via l’Ukraine
jusque-là ».
Pour l’après 2024, les Allemands et les Russes
ont déjà commencé à avancer sur une solution
: plutôt que du gaz, faire passer par Nord
Stream 2 de l’hydrogène. « Ce projet ne serait
pas vertueux en terme de dépendance de l’Europe vis-à-vis de la Russie, mais il pourrait
l’être en terme de transition environnementale
» décrypte Céline Bayou. Et si Nord Stream 2
permettait aussi de faire avancer un autre dossier ? Pour Cyrille Bret, maître de conférences
à Sciences Po Paris: « L’Union dispose d’un
certain poids pour demander des contreparties
dans ce domaine crucial pour Gazprom. L’utiliser pour obtenir la libération d’Alexeï Navalny
serait louable mais promis à un échec inutile.
En revanche, conditionner le lancement effectif de Nordstream 2 à l’application par la Russie de l’accord sur les Forces Nucléaires
Intermédiaires (FNI) en Europe donnerait à l’Allemagne un rôle central dans le dispositif. Elle
est en effet évidemment fondée à conditionner
l’ouverture de ce gazoduc au respect de sa sécurité ».
Méga projet économique, l’achèvement des
tout derniers kilomètres et la mise en service
de Nord Stream 2 est aujourd’hui au minimum
conditionné à un apaisement des tensions
avec Moscou.
Source : RFI
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Éthiopie : Le Premier ministre Abiy Ahmed
reconnait la présence d'Érythréens au Tigré
La province du Tigré est en guerre depuis début novembre. Plus de trois millions d'individus sont en besoin d’assistance et victimes
de graves violations des droits de l’homme. Le Premier ministre Abiy Ahmed est resté silencieux depuis plus de trois mois. Il a fini
par reconnaître en partie la catastrophe humanitaire engendrée par son intervention, mais n’en endosse pas la responsabilité.

in novembre, le message d’Abiy Ahmed
tenait en deux points. La guerre est finie
et n’a fait aucune victime civile, rappelle
notre correspondant à Addis-Abeba, Noé Hochet-Bodin. Aujourd’hui sous pression, son
discours a changé : « Les soldats qui ont commis des atrocités et violé nos sœurs tigréennes seront jugés pour leurs actes. Nous
avons demandé aux soldats de combattre le
parti du TPLF, pas les populations civiles. »
Autre concession, et pas des moindres, Abiy
Ahmed reconnaît la présence de son allié, l’armée érythréenne, qui est entrée au Tigré en
plaidant la légitime défense selon lui. « L’Érythrée est intervenue au Tigré, car elle craignait
pour sa sécurité nationale. Nous combattions
le TPLF dans le centre de la province et ils
avaient peur qu’ils s’attaquent à eux le long
de la frontière. »

F

L'armée érythréenne pointée
du doigt

De leur côté, onze organisations internationales dont 9 agences onusiennes ont signé un
communiqué commun pour alerter sur les violences de genre au Tigré. OMS, HCR ou encore
UNICEF ont dénoncé « les attaques indiscriminées contre les civils, notamment les viols
et des formes horribles de violences sexuelles».
Le collectif a demandé que ces crimes « cessent », que les parties impliquées dans le
conflit respectent le droit international, protègent les civils et que les auteurs d’exactions
soient jugés, rapporte notre correspondant à
Nairobi, Sébastien Németh. Les agences réclament donc une enquête indépendante à laquelle le Haut-Commissariat aux Droits de
l’Homme participerait.

Une « situation humanitaire
désastreuse » pour l'ONU
Mais la situation sanitaire n’incite pas à l’op-

timisme. Sur les 264 centres de santé du Tigré,
un seul fournit une prise en charge pour les
cas de viol. Moins de la moitié disposerait de
contraception d’urgence. Par ailleurs, même
pas un tiers d’entre eux pratique encore des
vaccinations.
La situation de 106 de ces établissements de
soin a été passée en revue depuis décembre.
70% ont été pillés, 30% endommagés. Seuls
16% seraient fonctionnels. S’ajoute à cela le
manque de moyens humains avec les agents
de santé qui ont fui les violences et les salaires non payés.
Lundi, le porte-parole adjoint de l’ONU a décrit
une « situation humanitaire désastreuse, qui
continue de se détériorer ». Farhan Haq a rappelé qu’environ 1 milliard et demi de dollars
étaient nécessaires pour l’Éthiopie, mais qu’à
peine plus de la moitié avait été récoltée pour
l’instant.
Source : RFI

Sauf que c’est justement les Érythréens qui
sont pointés du doigt par la communauté internationale. Ils sont suspectés de massacres,
de pillages et de viols à grande échelle.
« Il y a eu des abus. On entend parler de pillages notamment. Nous avons fait part aux
Érythréens de notre inquiétude, et ils ont nié
fortement toute responsabilité, précise le Premier ministre éthiopien. Ils nous ont promis
qu’ils puniraient tout soldat érythréen coupable de ce genre de violations. »
Des promesses probablement trop légères
pour calmer les craintes des Européens et des
États-Unis, qui demandent encore et toujours
le retrait des soldats érythréens et la tenue
d’enquêtes indépendantes par des organisations de défense des droits de l’homme.

Onze organisations internationales font front commun
MALIKILÉ - N°819 du 25/03/2021
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Tournoi pour la paix : Ménaka
prétend à la 3e édition
La 2e édition du Tournoi pour la Paix et la Cohésion sociale s’est déroulée du 5 au 12
mars à Gao. Après Mopti et Gao, Ménaka envisage de devenir la 3e ville organisatrice
du tournoi. Un vœu exprimé par le chef de délégation Ismaël Ag Bilal lors de la cérémonie de remise des attestations aux différentes délégations ayant pris part au tournoi.

édiée à la paix et à la cohésion sociale,
la 2e édition du tournoi sportif qui s’est
déroulée à Gao du 5 au 12 mars 2021 a
été une réussite notamment sur le plan organisationnel.
La Région de Gao qui n’avait plus organisé un
évènement de telle envergure depuis 2012,
s’est montrée à la hauteur avec une brillante
et parfaite organisation. Au-delà du brassage
sportif et culturel qui a prévalu tout au long
du tournoi avec zéro incident signalé, la jeunesse malienne s’est côtoyée et a communié
pendant une bonne dizaine de jours dans la
cité des Askia autour de deux disciplines
phares à savoir le football et le basketball.
Après la cérémonie de clôture du tournoi qui
a mobilisé des milliers de personnes au Stade
Kassé Keita, le vendredi 12 mars dernier, le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa
Ag Attaher, a reçu le lendemain samedi, 13
mars 2021, tous les chefs des différentes délégations dans la salle de conférence du piedà-terre de Gao afin de leur remettre des
attestations de participation.
Au moment de recevoir l’attestation de sa région natale, le chef de délégation de la région
de Ménaka, Ismaël Ag Bilal, visiblement très
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ému par rapport à l’engouement qu’a pu susciter cette 2e édition du tournoi sportif à Gao,
a remercié le ministre de la Jeunesse et des
Sports d’avoir offert cette attestation à la région de Ménaka : ‘’C’est un honneur et un
réel plaisir pour moi de recevoir cette attestation de participation. Au nom de l’ensemble de la région de Ménaka, nous
vous disons grand merci pour tout ce que
vous êtes en train de faire pour que les
Maliens puissent retrouver la paix. Sans
vous mentir, je pense que ce tournoi a atteint tous ses objectifs’’.
Après avoir remercié le ministre de la Jeunesse
et des Sports pour son acte de bravoure allant
dans le sens de la consolidation de la paix et
de la cohésion sociale au Mali, M. Ag Bilal a
dévoilé tous les sentiments qu’il a pu ressentir
durant ce tournoi que la cité légendaire de Gao
a eu l’immense honneur d’abriter : ‘’Je ressens un très grand sentiment vis-à-vis de
tout ce qui s’est passé à Gao lors de ce
tournoi. J’ai constaté que tout le Mali
était représenté à Gao pendant ces dix
jours. Nous avons été invités par rapport
à la culture mais c’est toujours Ménaka,
c’est toujours le Mali. C’est vrai qu’on n’a
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pas pu participer aux activités sportives,
on a quand même pu honorer de notre
présence à Gao. Ce qui est une grosse satisfaction pour nous. L’essentiel est que
la région de Ménaka soit représentée à ce
tournoi parmi les autres régions du Mali.
En plus de cela, je pense que les délégations ont été très bien accueillies à Gao.
Vous allez peut-être penser que j’exagère
mais tout le monde voulait y rester pour
continuer cet évènement de grande envergure’’.
L’occasion était opportune pour le chef de délégation de la région de Ménaka de transmettre les doléances de la population de Ménaka
à Mossa Ag Attaher. ‘’C’est notre souhait le
plus ardant qu’un évènement de telle envergure soit organisée à Ménaka. J’ai
transmis un message au ministre de la
Jeunesse et des Sports par rapport à ça.
J’ose croire qu’il transmettra à son tour
ce message aux plus hautes autorités du
Mali afin que la région de Ménaka puisse
abriter la prochaine édition de ce tournoi
sportif’’, souhaite-t-il.
En réponse aux doléances du chef de délégation de la région de Ménaka, Mossa Ag Attaher
a pris l’engagement de transmettre ces doléances aux plus hautes autorités du Mali. Ensuite, le ministre chargé des Sports, a promis
qu’il fera en sorte que la région de Ménaka
puisse régulièrement participer à ce genre de
tournoi à travers lequel, la paix et la cohésion
sociale demeurent les objectifs recherchés.
Alassane CISSOUMA
Source : Mali Tribune
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous pourriez, ce matin, entrer en confrontation avec un client ou l'un de vos
collègues et cela pourrait affecter votre moral et votre motivation. Heureusement, cela sera de courte durée, car dans l'après-midi, la signature d'un contrat
ou une proposition de collaboration pour un nouveau poste vous regonflera à
bloc. Vous pourriez avoir la déception de constater que votre projet immobilier
ne peut aboutir faute de financement suffisant. Toutefois, ne désespérez pas
et appelez votre banque dans l'après-midi. Un arrangement pourrait être trouvé
afin que vous puissiez signer votre contrat de vente.

Uranus stimulera votre motivation. Toutefois, vos ambitions ne ressembleront
plus à celles que vous aurez caressées par le passé. Cela ne sera plus de gloire
dont vous rêverez, mais de donner un nouveau sens, plus stimulant, à votre vie
professionnelle.
Dire que vous allez décrocher le jackpot serait enjoliver la réalité. Vous ne manquerez pas d'argent, mais ce que vous gagnerez sera réinvesti aussitôt dans
des achats pour votre maison. Vous ne pourrez pas vous dérober à ses dépenses,
il y aura urgence.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Dans votre signe, une opposition solaire favorisera les prises de bec. Suite à
un profond désaccord, vous pourriez essuyer les critiques d'un supérieur. Au
lieu de vous taire, vous hausserez le ton, ce qui envenimera la situation. Chaud
devant...
Vos tracas financiers ? Que ces derniers soient grands ou petits, vous les garderez pour vous. En effet, d'une part, vous aurez le culte du secret autour de
l'argent. D'autre part, vous aurez votre fierté. Pour vous, cette dernière n'a pas
de prix...

Pour le moment, les astres vous font rechercher un poste plus diversifié. La
routine professionnelle peut vous miner le moral et votre créativité ne s'exprime
pas comme vous l'aimeriez. Soyez un peu patient et comparez les propositions
qui arrivent.
Votre situation matérielle est stable à condition de faire attention. Les dépenses
sont consacrées à des charges familiales et à des paiements obligatoires. Gardez votre trésorerie pour des achats inévitables réservés à la vie quotidienne
ou à l'habitation.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Besogneux, vous vous attèlerez à votre travail sans vous poser la question de
savoir si vous parviendrez à boucler vos dossiers. Cela sera pour vous, déjà une
grosse perte de temps de rentrer dans ce genre de configuration. Vous serez
performant.
Méfiez-vous, car avec Vénus dans votre signe, vous pourriez bien attraper le
syndrome de la boulimie de consommation pour combler vos désarrois. Si vous
souhaitez dépenser votre argent, réfléchissez au moins à investir dans des produits utiles.

Si vous êtes indépendant ou aspirez actuellement à créer votre entreprise, attendez-vous à ce que l'on tente de vous mettre des bâtons dans les roues aujourd'hui. Sachez toutefois que vous n'êtes pas seul et que vous pourrez compter
sur le soutien d'amis ou associés. Un imprévu soudain pourrait bien déstabiliser
votre situation financière et vous mettre en difficulté aujourd'hui. Appelez votre
banque qui vous octroiera sans difficulté un délai ou un découvert autorisé le
temps que vous rétablissiez l'équilibre de votre budget.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

La vie vous propose de changer d'activité. Vous aimeriez trouver un poste qui
favorise l'épanouissement et d'autres activités diversifiées. Un ami a la possibilité de vous donner de bons contacts ou de vous communiquer son expérience
sur un secteur.
Votre véhicule et des charges liées à l'habitation, comme des factures importantes, peuvent tomber en simultané et réduire beaucoup votre budget. Un imprévu a la possibilité d'engager des frais qui tombent au mauvais moment. Un
moment de stress est à prévoir.

Si vous êtes demandeur d'emploi, vous refuserez aujourd'hui une offre de travail... Si vous êtes salarié, vous direz non à un accroissement de vos responsabilités. Ami Capricorne, votre attitude ressemblera fort à de la fainéantise !
Eh oui...
La planète Saturne va complètement brouiller les pistes... Votre ambition sera
stoppée net ! En clair, vous allez vivoter du matin jusqu'au soir. Snif ! Votre formule mathématique du jour sera la suivante : petits besoins = petits revenus
! Eh oui...

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Il pourrait aujourd'hui vous être proposé un déplacement professionnel voire
une mutation qui pourrait perturber votre vie familiale. Ne vous emportez pas
et demandez un entretien avec votre direction, elle saura entendre vos arguments.
Un différend pourrait vous opposer à un voisin ou un copropriétaire qui pourrait
vous engager financièrement. Ne vous en faites pas, vous saurez rester maître
de la situation et imposer vos conditions avec fermeté et diplomatie à la fois.

Le meilleur conseil de Jupiter sera de ne pas trop vous avancer, surtout si vous
ne savez pas où vous mettez les pieds. Mieux vaudra peaufiner vos arguments
et votre stratégie, pour que vos intentions ne se traduisent pas par un coup
d'épée dans l'eau.
Il ne vous viendra même pas à l'esprit de nier que l'argent sera important pour
vous. Peut-être que cela choquera certains, mais vous serez à l'aise avec ça.
Pour autant, vous serez prudent dans vos placements et vous ne miserez pas
gros sur ce projet.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Ami Vierge, si vous êtes à votre compte, vous pourrez ouvrir votre boutique ou
magasin en retard. Du coup, en perdant des clients, votre chiffre d'affaires ne
sera pas extraordinaire. Si vous êtes salarié, vous n'aurez pas les yeux en face
des trous.
Avec l'argent, vous aurez une très mauvaise habitude : faire suivre vos comptes
bancaires par votre partenaire. Ce dernier est plein de bonne volonté, mais ne
comprend rien aux chiffres. Du coup, cela revient à dire que son action est
presque inutile !

Les astres vous permettent de prendre un tournant important dans votre carrière. Une formation peut être en cours et vous ouvrir des perspectives. Mars
en Cancer peut pourtant vous faire réfléchir et apporter des doutes sur votre
nouvelle route prise.
Il faut fournir des efforts pour ne pas dépenser l'ensemble de votre budget.
Vous pourriez craindre un léger découvert avant la fin du mois. Vénus en Taureau
vous tente terriblement pour les achats liés aux loisirs ou aux invitations d'amis
dans un restaurant.
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