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Fausse décoration : Quand l’Imam
Mahmoud Dicko touche le fond
’est par une communication à outrance
que l’imam Mahmoud Dicko a voulu
éveiller la curiosité des maliens et à les
tenir en haleine pour attendre une importante
déclaration qu’il devait faire, depuis sa mosquée de Badalabougou, le mardi 22 mars 2021.
Tous les relais communicationnels ont été sollicités et mis en branle pour inviter nos compatriotes, toutes affaires cessantes, à écouter
– ou à boire comme du petit lait – la parole «
dickoenne ». Les paris étaient ouverts et les
commentaires allaient bon sur les sujets les

C
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plus divers : réconciliation avec le M5-RFP,
compte-rendu de contacts avec les djihadistes, nouvelle salve contre les autorités de
la transition ou encore une déclaration de candidature à la prochaine élection présidentielle.
Mais voilà : à l’heure au lieu dits point de
Dicko. C’est son fidèle et loyal Ahmadou
N’Dounga Maiga qui apparût pour faire deux
annonces.
La première est une cérémonie de remise
d’une Haute Distinction et d'une décoration à
l’Imam Mahmoud DICKO, par « l'Organisation
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Internationale des Droits de l’Homme ». Cette
cérémonie, prévue le 30 mars 2021 sera présidée par le Colonel Malick DIAW, Président
du Comité National de la Transition (C.N.T).
La seconde annonce porte sur l'inauguration
le 1er avril prochain, d'un centre créé par
l'Imam DICKO, dont la vocation serait d’œuvrer
pour la paix et la cohésion dans le Sahel, qui
sera placée sous la présidence de Monsieur
Moctar OUANE Premier Ministre de la Transition.
On peut dire que la deuxième activité, qui scel-
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lera au moins en apparence, la fin de la
brouille entre Mahmoud Dicko et le Premier
ministre rendra celui-ci moins « froid », plus
chaleureux à l’égard de l’imam Messie et pardessus tout, plus réceptif à ses mille et une
sollicitation et à son appétit glouton que nul
ne saurait satisfaire. Ce centre servira aussi
sans doute de justificatifs à de nombreux versements en numéraires et surtout de pompe
à fric pour l’avenir.
La décoration par la ténébreuse « Organisation
Internationale des Droits de l’Homme »
(OMDH) est beaucoup plus sujette à caution.
Elle rappelle tout d’abord la faiblesse particulière de Messi de Badala pour les honneurs et
les décorations. Il n’y a pas si longtemps, l’invitation d’une ONG musulmane, la Ligue Islamique Mondiale, a été vendue aux Maliens
comme une visite d’Etat de l’imam en Arabie
Saoudite qui, en réalité n’a rencontré aucun
officiel saoudien pendant son séjour.
Et voici que Dicko veut nous rejouer le coup
de la haute personnalité mondialement reconnue et récompensée.
Or, au niveau mondial, existent principalement
deux organisations des droits de l’Hommes
connues, reconnues et respectées.
Le plus ancien est la Fédération internationale
pour les droits humains (FIDH) organisation
non gouvernementale dont la vocation est
d’agir en tout lieu et en tout temps pour le res-
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pect de tous les droits énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
de 1948 – les Droits Civils et Politiques
comme les Droits Économiques, Sociaux et
Culturels.
La FIDH rassemble aujourd’hui près de 200 associations, dans plus de 110 pays. La FIDH est
non partisane, non confessionnelle , indépendante de tout gouvernement et dispose d'un
statut consultatif auprès de l'ONU, de
l'UNESCO et du Conseil de l'Europe, et du sta-

tut d'observateur auprès de la Commission
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
La seconde est le Conseil des droits de
l'homme (CDH) créé par l’Assemblée générale
des Nations Unies le 15 mars 2006. Il a remplacé l’ancienne Commission des droits de
l’homme de l’ONU et est un organe subsidiaire
de l'Assemblée générale. Le Conseil des droits
de l’homme (CDH) est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies
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chargé de renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme dans le monde. Il
a également pour mission de faire face à des
situations de violations des droits de l’homme
et de formuler des recommandations à leur
sujet. Les Etats Unis d’Amérique qui l’avaient
bruyamment quitté sous l’administration
Trump viennent d’y faire leur retour triomphal
après l’élection du Président Joe Biden.
S’y ajoutent d’autres organisations comme la
Ligue internationale des droits de l'homme qui
sont listées et connues.
Or, la prétendue décoration de Mahmoud Dicko
ne vient d’aucune de ces deux organismes
mondialement réputés. Aucune recherche n’a
permis à Malikilé de le retrouver. Il s’agirait
donc d’une organisation sans référence ni crédibilité assise qui viendra au Mali pour faire
la promotion de l’Imam Mahmoud Dicko qui
en a bien besoin.
Les internautes se sont régalés des annonces
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faites au nom de Mahmoud Dicko en en faisant leurs choux gras. Ainsi, ironise l’activiste
Bouba Fané « Wallaye je pensais que Messi
allait dire que la vie coûte chère, appeler les
grévistes au calme et surtout dire aux autorités de regarder la souffrance du peuple en faisant des efforts. Ko trophée, la honte waï »
Et Youssouf Mangara de OMTV de renchérir «
- Où se trouve le siège de l’organisation Mondiale des droits de l’homme ? Quel est son
Logo ? Depuis quand elle a été créée ? Estelle reconnue par les Nations Unies ? »
Salif Tall poursuit « une organisation des
droits de l'homme bidon, un trophée bidon,
une mise en scène bidon. Juste rester au-devant de la scène. »
Conclusion péremptoire de Sambou Sissoko «
Il a tellement joué au plus malin en dribblant
ses principaux alliés qu'il lui sera extrêmement difficile de rebondir sur l'échiquier politique nationale. En politique comme dans les
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affaires certaines erreurs se paient cash ! Que
du Bluff pour faire du Buzz ! Ni la classe politique issue de Mars 91, ni les putschistes de
Mars 2012, ni les COLONELS d'août 2020, ni
les autres leaders religieux... ne sont disposés
à lui offrir un tremplin pour rebondir. Mahmoud Dicko est-il en train de cheminer lentement mais sûrement vers sa chute ? Le temps
est l'autre nom de Dieu... ».
La prochaine arrivée de « l’Organisation Mondiale des Droits de l’Homme » permettra aux
Maliens d’élargir leur champ de connaissance
des institutions dédiées aux Droits humains à
travers le monde.
Malikilé sera heureux, à cette occasion, de
leur demander qui paie l’organisation de la cérémonie, l’Hôtel, les billets d’avion des émissaires de l’OMDH au Mali.
Moctar Sow
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Awa Sylla
Un enfant béni ne tombe jamais. Quelque soit
les coups bas qu’on le fait.
Qu’allah bénisse nos maris.

« Le président du MPR dit qu’il ne défend pas la dictature. Cela veut
dire qu’il évolue. » Tiebilé Dramé
« Moi, j’assume le bilan du mouvement démocratique. » Tiebilé Dramé
« Le 26 Mars c’est la victoire du peuple malien. » Tiebilé Dramé

Modibo Simbo Keita
Il a claqué ses sous dans des futilités .L'Etat a
le Pouvoir et le Devoir de placer les majeurs incapables sous Curatelle. Paix à son âme. Encore
une victime de l'incurie de L'Etat.

C'est le maire Aba Niare ou Bamoussa Touré qui parlent de refondation
Pour Choguel Maiga, il y avait la liberté de presse, d'entreprise et
d'association avant 1991.

Ammy Baba Cisse

« Les douaniers m’ont rendu visite pour me rassurer que ce n’est pas
eux qui ont arrêté mon commerce » Bouye Haïdara

"Dès demain, des racontars diront que j'ai commencé la campagne. Qu'ils disent comme ils
veulent." Amadou Haya Sanogo

« C’est à cause de Karim et de Boubeye que j’ai arrêté certaines facilités commerciales. » Bouye Haidara

D'après Malick Konate Sanogo doit conduire ses troupes dans une
zone qu'il dit maîtriser.

« Quand le code de la famille a été retiré, je me suis mis au silence.
Mais quand c’est ressorti, j’ai encore réagi.» Bouye Haidara

Si Sanogo reste un Général de l'armée, il n'avait pas à prendre cette
posture. Il devrait être en treilli et non en grand boubou.

« Moussa Traoré voulait être mon ami, j’ai accepté cette amitié. Je
n’ai jamais été politique. » Bouye Haidara

"Les militaires qui m'écoutent le savent. J'ai fait 33 ans dans l'armée." Amadou Haya Sanogo

« IBK a tout eu avec nous, nous l’avons fortement soutenu. Mais il
n’a pas été reconnaissant. » Bouye Haidara

"Je vous demande d'aider toute initiative qui peut contribuer à renforcer l'armée." Amadou Haya Sanogo

« Amadou Toumani TOURE ne nous a rien montré comme désagréments. » Bouye Haidara

"Je suis un adulte, un Général 4*, fils du Mali, sans reproche. Je fais
ce qui me plaît" Amadou Haya Sanogo

« Le coup d’Etat nous a plu et nous l’avons salué. » M’Bouye Haidara

Babani Sissoko, un multimilliardaire qui s'en va dans le vol de la sécheresse pécuniaire. Allahou Akbar
« Si ceux qui me traitent de tout sont forts, je ne serais pas devant
vous pour vous remercier » Amadou Sanogo
« Tout a été dit sur moi, par ignorance pour certains, par volonté de
me discréditer pour d’autres. » Amadou Haya Sanogo
« Je pardonne à tout le monde et tous ceux qui m’ont aimé doivent
pardonner. » Amadou Haya Sanogo
« Je vous demande de faire confiance à la justice, il existe des magistrats honnêtes » Amadou Haya Sanogo
« Il faut que vous me donniez un peu plus de temps, c’est la première
fois que j’ai l’occasion de parler. » Choguel Maiga
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Affaire des logements sociaux en mode explosif. C'est incroyable la
République !
MOUNTAGA TALL
26 MARS 2021 DANS LA DOULEUR
Allah Soubhana Wat’Ala a rappelé à Lui, mon ami, mon confident,
mon complice, mon compagnon de décennies de combat, mon frère
Ousmane Diakité dit BAVIEUX.
Par la volonté du bon Dieu finit ainsi une amitié sans nuage de plus
de 55 ans, une amitié nouée sur les bancs de l’école primaire à Ségou.
Que n’avons-nous fait ensemble sur les chemins du Groupe Central
de Ségou en 1963, notre adolescence avec les « CHOC » à Sokalakono, les funérailles de nos parents, nos mariages, les baptêmes de
nos enfants, leurs mariages, les baptêmes de nos petits-enfants,
ton omniprésence discrète à mes côtés de la création du CNID-Association à nos jours, ta précieuse assistance à l’Assemblée nationale,
nos fêtes de Ramadan et de Tabaski. Et encore, et encore…
Repose en Paix vieux frère. Tu es parti en bon musulman. Ton chapelet
en mains.
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Puisse ALLAH SWT t’accueillir parmi ses Elus !
Amine !
PS : De là ou tu es, tu m’en voudrais de ne pas souhaiter un bon 26
Mars aux Maliens.
Je le fais en notre nom Bavieux !

Me Cheick Oumar Konaré se demande qui a pu autoriser un Général
de corps d'armée à aller animer un meeting et à qui il s'adresse

Ichaka Thiam

Les stagiaires de la transition veulent endetter le Mali à hauteur de
910 milliards de FCFA.
Mohamed Salia Touré
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DES ACTIVITÉS DU
Mali Digital Awards
Ce jeudi 25 mars 2021, au Centre International de Conférence de Bamako, en ma qualité de parrain de cette grande rencontre du numérique j'ai procédé à l'ouverture officielle des travaux de la première
édition du salon Mali Digital Award organisé par Dashili Business
Solution.
La présente cérémonie a été suivie par une visite guidée des différents
stands sur le site par la coordinatrice du projet.
Ces stands sont animés par des experts dans différents domaines
du numérique aux opportunités immenses.
Au cours de ces trois jours d'activité il est prévu des formations qualifiantes à l'endroit de 100 jeunes, des ateliers et plusieurs keynotes.
On note également la participation des différentes structures du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle en vue de donner des éclairages sur leurs missions.
Il s'agit, notamment de l'ANPE, de l'APEJ, du FAFPA, de l'ONEF, du
PROCEJ et du FIER.
#MEFP
#Malidigitalaward
#La_Révolution_Citoyenne_En_Marche
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CNSP officiel
Gouvernorat de la Région de Kayes
KAYES || 28 MARS 2021 || ACTUALITÉ...
La région de kayes abritera la 43 ème session du comité de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus
d'Alger, ce lundi 29 mars 2021 à l'hôtel Kamankolé.
C'est en marge de ces travaux que le représentant du Gouverneur de
la Région, Monsieur Adama Agassaidou MAIGA, conseiller aux Affaires
Administratives et Financières du Gouvernorat a accueilli cet aprèsmidi à l'aéroport international Dag Dag de kayes, une forte délégation
ministérielle.
Il s'agit des ministres Mamadou Mohamed COULIBALY de la Refondation de l'État, colonel Sadio CAMARA de la Défense et des Anciens
Combattants, Lt-colonel Abdoulaye MAIGA, de l'Administration Territoriale, colonel major Ismail WAGUE de la Réconciliation Nationale
et Monsieur Zahabi Ould Sidi Mohamed de la CNDDR.
Les autres délégations sont attendues demain matin à l'aéroport international Dag Dag de kayes.

Justice Mali Justice
L'armée doit revoir sa stratégique de sécurisation du territoire pour éviter l'incursion des djihadistes partout
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Que faut il faire pour sauver le Mali car la situation est très critique ?
Comment peut on se vanter d'être général d'un pays ne contrôlant
qu'un tiers de son territoire?

Ibrahima Anne
Bataille rangée entre Ndef Leng et Kékendo, aije lu ? Voilà ce que ça coûte de réveiller les démons qui somnolent
Je suis Bara Diop, ce digne entrepreneur sénégalais, initiateur des
charrettes de ramassage d'ordures à traction animale. Lui, au moins,
crée quelque chose

Mossa Ag Attaher
SPORT DE MASSE• FOOTBALL: FINALE DE LA
9ÈME EDITION DE LA COUPE MAMOUTOU TOURÉ
PRÉSIDENT DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FÉDÉRATION MALIENNE DE FOOTBALL.
Sur Invitation du Président de la Fédération malienne de Football, M.
Mamoutou TOURÉ dit BAVIEUX, j’ai présidé ce dimanche 28 mars 2021
la finale de la 9ème édition de la coupe qui porte son Nom et qui témoigne de ces années de travail dans le monde du Sport et du Football. La dite coupe organisée par l’association des Jeunes pour le
Progrès et la Conservation de l’environnement(AJPCE).
La finale opposait FC DORTMUND de KalabanCoura à l’AS-BA de Djicoroni-PARA. Je félicite ici l’engagement, la combativité et surtout
l’esprit fair-play des équipes sans oublier les organisateurs qui sont
à leur 9ème challenge. Félicitations à l’AS-BA de Djicoroni-para pour
la victoire et courage au FC Dortmund de Kalaban qui n’a pas démérité. Au delà des récompenses matérielles et financières, ce rendez
vous à démontré que le sport permet d’unir les jeunes autour des
grands objectifs de notre pays que sont la paix, la cohésion sociale
et le vivre ensemble dans la stabilité. J’encourage ici la FEMAFOOT
à travers le président TOURÉ à intensifier ce genre d’activités pour le
plus grand bonheur du Sport et de la Jeunesse Malienne.
J’exprime toute ma gratitude au président de la FEMAFOOT M. Mamoutou TOURÉ pour les différentes distinctions à l’endroit de ma personne au nom de tous les membres de mon département.
Merci au président pour cette distinction spéciale composée d’une
écharpe aux couleurs de notre drapeau National, deux plaquettes de
reconnaissance, un trophée et une médaille en Or.
Vive la Jeunesse malienne pour que vive le Sport.
Mossa AG ATTAHER, ministre de la Jeunesse et des Sports.

Walfadjri
Du "fast track" aux charettes à âne
Ce que Macky SALL n'a pu faire en neuf ans, ce
n'est pas en trois ans qu'il le ferait. Il a passé le
premier mandat à danser le "wa thia thia" et à en
découdre avec ses adversaires politiques. Maintenant que les milliards censés conduire le Sénégal vers l'émergence se sont révélés
fictifs et que le "fast track" a fini par l'acquisition d'ânes, il semble
opter pour la politique de la terre brulée. Seulement, avec l'organisation de trois scrutins, le Pouvoir est devenu de transition.
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BREVES
Tombouctou : Les Forces de Sécurité
maliennes formées en droits et
protection de l’enfant par la MINUSMA

Changement à la tête de la MINUSMA :
Visites de remerciements de Annadif
aux autorités de la Transition

e 23 mars dernier a débuté, à la Préfecture de Tombouctou, une
formation des formateurs sur les droits et la protection de l’enfant.
Destinée à 25 agents des Forces de Sécurité maliennes (FSM),
elle est organisée par l’Unité Protection des Enfants de la MINUSMA,
en partenariat avec la Police des Nations Unies (UNPOL).
Les conflits armés occasionnent des violences physiques et psychologiques parfois irréversibles qui affectent durement les enfants : blessures, abus, recrutements/enrôlements, séparations, mauvaises
conditions d’hygiène, retard dans la scolarisation, et bien d’autres souffrances. « La protection de l’enfant est une responsabilité partagée et
un devoir de tous», a rappelé Alassane GOBI, Chef de la Section droits
de l’homme et de la protection et représentant du Chef du Bureau de la
MINUSMA dans la région. En effet, les Forces de sécurité ont la responsabilité de protéger les enfants contre ces fléaux, quelles que soient
les circonstances. Elles doivent, pour ce faire, intégrer dans l’exercice
de leurs fonctions, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que
le respect de ses droits.
Durant trois jours, les participants parmi lesquels se trouvent des policiers, des gendarmes, des gardes nationaux et des éléments de la protection civile, verront leurs capacités renforcées en matière de cadre
légal national et international de la protection de l’enfant, ainsi que sur
le rôle des FSM lors des interactions avec les enfants.
Source : Bureau de la Communication Stratégique
et de l’information publique de la MINUSMA

lors que prend fin son mandat au Mali, ce 22 mars, le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU (RSSG) et Chef
de la MINUSMA, Mahamat Saleh ANNADIF, a rendu plusieurs visites d’adieux aux autorités maliennes. M. ANNADIF a tenu à remercier
le Président de la Transition, Bah N'DAW, le Premier ministre Moctar
OUANE, le Président du Conseil national de Transition (CNT), le Colonel
Malick DIAW ainsi que plusieurs ministres, pour la bonne collaboration
dont il a bénéficié auprès d’eux. Le Chef de la MINUSMA a également
encouragé les dirigeants maliens à profiter de la période de transition
pour faire avancer le processus de paix et les réformes politiques et
institutionnelles.
Tout en le remerciant, le Premier ministre et le Président du CNT ont
souligné le rôle clé joué par M. ANNADIF dans la promotion du dialogue
entre les Maliens. Le Président N’DAW lui a, pour sa part, décerné la
médaille de l’Ordre national du Mali et lui a exprimé sa gratitude pour
les efforts qu’il a déployé en faveur de la paix et de la stabilité tout au
long des cinq années passées à la tête de la Mission de paix des Nations
Unies au Mali.
Source : Bureau de la Communication Stratégique
et de l’information publique de la MINUSMA

L
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Partenariat : Le sous-chef opérations
de l’armée française en séjour au Mali
e ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel
Sadio Camara a reçu la visite de courtoisie du Sous-chef Operations de l’Armée française, le Général de Corps Aérien, Stéphane
Mille. Ce 25 mars 2021 dans la Salle de conférence du ministère en
présence du Chef d’état-major général des armées, le Général de Brigade Oumar Diarra, des membres de son cabinet, de l’Ambassadeur de
France au Mali, du Commandant de la Force Barkhane et des officiers
français. Après des discussions, à huis clos, avec les responsables militaires maliens, le Général de Corps Aérien Mille dit être au Mali pour
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faire le point de l’évolution des Operations en cours avec le Commandant
de la Force Barkhane.
Source : Fama
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Un projet d’attentat déjoué à Bamako :
Un pakistanais et un malien proche
D’Iyad Ag Ghaly arrêtés par les
services de renseignements maliens

Depuis plusieurs semaines, des informations circulent sur un
projet d’attentat a Bamako. cette menace avait été confirmée
par certaines chancelleries occidentales.
es informations ont fait l’objet d’une grande attention des plus
hautes autorités maliennes. C’est ainsi que les services de renseignements maliens ont intensifié les recherches qui ont conduit
à l’arrestation des sieurs Alam AFTAB et Attaye Ag Abdadallah.
Il faut noter que monsieur Attaye Ag Abdallah est un membre du groupe
Ancardine dirigé par Iyad Ag Ghaly, et en même temps un cadre très important du groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM). Certainement, c’est la présence du logisticien Attaye à Bamako, qui serait
en lien avec la préparation du projet d’attentat terroriste. Il est aussi
reconnu pour avoir participé à des projets d’enlèvements des véhicules
FAMas au nord du Mali. Pour échapper à tout contrôle, ce terroriste
roule sous le couvert de la CMA à travers le HCUA dirigé par Alghabass
Ag Intalla. Or, personne n’ignore le principe de vases communicants
entre la CMA et les groupes terroristes. Attaye Ag Abdallah était activement recherché par les Services de renseignements maliens et leurs
partenaires. D’autre part, les informations recueillies font état d’une
connexion entre Attaye, le logisticien terroriste et un imam très réputé
à Bamako. Il serait souhaitable que le processus de DDR soit réellement
effectif en associant les vrais acteurs pour la paix, ce qui permettra une
avancée majeure dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix.
Pour l’instant, l’heure doit être à la vigilance, et les populations doivent
collaborer avec les forces de sécurité pour un Mali stable.
Source : sécuritaire

C

Mali : Un policier tué au cours de
l’attaque du poste de Medina-Coura
(Mopti)
ttaque de bandits armés à Mopti. Ce jeudi 25 mars 2021 vers
19h des bandits armés ont attaqué le poste de Medina-Coura à
Mopti. Selon les témoignages, vu les difficultés de franchissement dudit poste car EucapSahel a mis des bacs sable partout alors

A
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Coopération Mali-Sénégal :
Le Prytanée militaire de Saint-Louis
au Prytanée militaire de Kati

e Mali et le Sénégal sont deux pays voisins, deux pays amis et
frères, une relation séculaire qui béatifie élèves et responsables
pour un avenir meilleur. Visiblement de beaux lendemains se
concrétisent par la visite du commandement du PM de St-Louis. Le
Commandant du Prytanée Militaire de Kati, le Colonel Mama Sékou Lelenta a reçu avec honneur la visite de son homologue du Sénégal, le
Colonel Papa Birane Dieye et sa délégation, ce jeudi 25 mars 2021, au
Prytanée militaire à Kati pour échanger leurs expériences et renforcer
le partenariat et la coopération bilatérale. Le Colonel Papa Birane Dieye
est venu s’imprégner aussi des expériences sur la gestion du PMK pour
renforcer davantage leur capacité sur le cas du Mali. Le visiteur du jour
a déclaré qu’à la date d’aujourd’hui, le Prytanée militaire du Sénégal
n’a reçu aucun personnel féminin. Il sollicite également l’expérience du
Mali afin d’accueillir désormais le personnel féminin au sein du Prytanée
sénégalais. Le Colonel Dieye a mis l’accent sur beaucoup d’autres défis
auxquels il doit faire face avec son homologue malien pour améliorer
les conditions de travail des deux structures éducatives. Le Commandant
du Prytanée Militaire de Kati a souligné à son tour que les échanges
ont été très fructueux. Il se dit prêt à développer tout projet avec cette
délégation sénégalaise permettant d’améliorer l’image des deux écoles.
Des échanges de cadeaux symboliques entre Maliens et Sénégalais ont
mis fin à l’activité.
Source : FAMA

L

ces bandits armés sont venus à motos et sur l’autre flanc du goudron
ils ont tiré des rafales sur les jeunes qui étaient assis et malheureusement le Sergent Lamine Keïta de la Promotion 2015 a pris une balle et
en est mort. Présentement sa dépouille est arrivée à l’hôpital de Mopti.
À savoir que c’est la deuxième fois qu’une chose pareille se produit.
Dors en paix camarade Lamine Keïta !
Syndicat de la police nationale du Mali SPN CSTM
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Commémoration du 26 mars :
Le président Bah N’Daw perpétue
la tradition

Ce vendredi 26 mars 2021, 30ème anniversaire de la Journée
des Martyrs, le Président de la Transition, Chef de l’État, SEM
Bah N’DAW, a déposé une gerbe de fleurs au Monument des
Martyrs.
e Salut du drapeau et l’exécution de l’Hymne national ont précédé
cet acte solennel de commémoration auquel ont pris part le Colonel Assimi GOITA, Vice-Président de la Transition, les membres
du Gouvernement, et les corps constitués…
La cérémonie a également enregistré la présence de plusieurs acteurs
de la révolution du 26 Mars 1991, en l’occurrence l’Association pour la
Défense des Victimes de la Répression (ADVR).
Aussitôt après le dépôt de la gerbe de fleurs, le Chef de l’État s’est
adressé au Peuple : « C’est un devoir pour moi en ce jour qui marque le
30ème anniversaire du début de l’ère démocratique dans notre pays, de
rendre hommage à tous ceux qui ont payé de leur vie, pour qu’aujourd’hui
soit. Chacune et chacun, nous nous devons de commémorer à sa juste
valeur et nous montrer digne du sacrifice ultime de tous ceux et de
toutes celles qui nous ont quittés en mars 1991, nos martyrs ».
Le Chef de l’Etat de lancer un appel solennel : « Au-delà de la célébration classique de la journée, c’est l’occasion pour nous de faire le bilan,
une rétrospection de soi, une projection pour un Mali meilleur. Un Mali
meilleur qui prospèrera dans un Etat de droit dont les principes fondamentaux consolident la Démocratie. Une démocratie chèrement payée
certes, mais une démocratie dont il faut user à bon escient, une démocratie constructive. Nous avons des valeurs ancestrales, qui ont magnifié
et qui continuent de magnifier notre chère Patrie, à nous de valoriser
davantage ces valeurs à travers notre comportement de tous les jours.
Ce qui est acquis doit le rester et ce qui ne l’est pas doit l’être si cela
est dans l’intérêt de notre pays ». Le président N’DAW d’en appeler à
l’Union sacrée autour de l’essentiel, la recherche de la Paix et de la Stabilité, et autour de nos Forces de Défense et de Sécurité, nos FAMAs,
qui se battent vaillamment au quotidien, dans un contexte difficile.
Le contexte est difficile, reconnait le Chef de l’Etat, avec la recrudes-

L

12

Quotidien d’information et de communication

Route Ségou -Bamako : Un grave
accident à Tigui fait six morts et 17
blessés !

e vendredi 26 mars 2021, un accident s’est produit sur la route
Ségou –Bamako, précisément dans le secteur de Tigui. Selon
des sources locales, cet accident et arrivé entre une voiture personnelle et un minibus. En effet, la voiture personnelle venait de Ségou
et le minibus de Bamako. Seule une petite fille s’en est sortie vivante
du véhicule personnel.
Le bilan provisoire donné est de six morts et 17 blessés. Les blessés
ont été tous transportés d’urgence à l’hôpital Nianakoro Fomba de
Ségou.Nous présentons nos condoléances aux familles des défunts et
souhaitons prompt rétablissement aux blessés.
Nous y reviendrons !!!
Source : Malijet

C

cence malheureuse des cas positifs de COVID-19 dans notre pays : «
Je ne cesserai de le rappeler à toutes les occasions, il est impératif de
respecter scrupuleusement les mesures barrières pour contrer cette
pandémie.
Je ne saurais terminer mon propos sans rendre une nouvelle fois hommage à l’ensemble de nos soldats de la Démocratie que nous honorons
en ce jour », a-t-il conclu.
Par Présidence de la République du Mali
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Mali : Conférence
internationale sur
la justice transitionnelle
La conférence internationale sur la justice transitionnelle au Mali sous le thème « La
réparation, une voie vers la réconciliation et la stabilisation pour une paix durable »,
s’est tenue le 16 mars 2021 à Bamako, à l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin
Beye. Cette activité organisée par la GIZ, a reçu l’appui d’ONU-femmes et de la MINUSMA à travers sa Division des droits de l’homme et de la protection.

a cérémonie d’ouverture était présidée
par le Ministre de la Réconciliation et de
la Cohésion sociale, le Colonel-Major Ismaël WAGUE, en présence de l’Ambassadeur
d’Allemagne, Son Excellence Dietrich POHL, La
représentante d’ONU-Femmes Beatrice
EYONG, le Directeur de la Division des droits
de l’homme (DDHP)/Représentant le HautCommissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme (HCDH) au Mali Guillaume NGEFA et
le Président de la Commission Vérité Justice
et Réconciliation (CVJR) Ousmane Oumarou
SIDIBE. Ce dernier a rappelé le processus
d’élaboration du document de politique de réparation qui, dira-t-il, est au cœur du mandat
de la Commission. « Élaborée de manière
inclusive et participative, la politique de
réparation est le fruit de multiples
concertations des communautés de
toutes les régions, des organisations de
défense des droits de l’homme, des associations de victimes, des groupes armés
signataires de l’Accord d’Alger, des partis
politiques et d’autres acteurs pertinents
». M. SIDIBE ajoutera que le moment est indi-
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qué pour effectuer des plaidoyers aux fins de
la mise en place d’un fonds pour répondre aux
attentes des victimes. Cette conférence est
également, selon lui, une opportunité
d’échange d’expériences en matière de réconciliation nationale. Il a terminé son propos par
un message de reconnaissance à l’endroit du
Ministre de la Réconciliation nationale et de
la Cohésion sociale grâce à l’engagement duquel, le processus d’adoption connaît une
réelle progression et en remerciant les Partenaires Techniques et Financiers de la CVJR, les
experts internationaux et nationaux pour l’organisation de la conférence.
À son tour, l’Ambassadeur d’Allemagne, Son
Excellence Dietrich POHL, s’est réjoui du débat
qui a eu lieu sur le document de politique de
réparation de la CVJR, en comité interministériel. Les mesures de réparation qui y sont
contenues, sont centrées sur les droits et le
bien-être des victimes. Il ajoutera, avant de
clore son propos, que le Projet d’Appui à la
Stabilisation et à la Paix (PASP/GIZ) s’est impliqué dans ce programme dès le début du
processus d’élaboration de la politique de ré-
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paration.
Depuis 2016 ONU-Femmes accompagne la
CVJR tout en veillant à l’intégration de l’approche genre dans tous les axes d’intervention
de la Commission, a précisé sa Représentante
au Mali, Beatrice EYONG.
Dans son allocution, M. NGEFA a affirmé que
« la DDHP de la MINUSMA accompagne, dans
le cadre de la mise en œuvre de son mandat,
l’opérationnalisation de la CVJR et porte une
attention particulière sur la politique de réparation ». Il a tenu à rappeler que l’une des recommandations fortes faites par l’expert
indépendant sur la situation des droits de
l’homme au Mali aux autorités maliennes,
était le besoin de démontrer leur volonté de
lutter efficacement contre l’impunité par des
actes concrets. L’expert recommande également de s’engager activement dans la mise en
œuvre des recommandations pertinentes que
le pays a acceptées lors de l’Examen Périodique Universel de 2018. Celui-ci, consiste à
garantir l’accès à la justice aux victimes des
violations et atteintes aux droits de l’homme
et qu’elles obtiennent réparation. Enfin, Guillaume NGEFA s’est réjoui de l’adoption prochaine d’une loi sur les réparations et a
rappelé que « les actes de la conférence » seront imprimés et diffusés grâce à l’appui de la
DDHP.
Chargé d’ouvrir officiellement les travaux de
la conférence, le Colonel-Major Ismaël
WAGUE, a affirmé que « le Mali a adopté une
politique de justice transitionnelle dans
le cadre de sa stratégie de réconciliation
nationale. Il s’agit de créer les conditions
pour établir la confiance entre les citoyens et la cohésion sociale par l’instauration d’une justice transformatrice. Le
gouvernement soutiendra une équitable
réparation à toutes les victimes dont il
salue la participation aux audiences publiques ».
À l’issue de la cérémonie d’ouverture, une
communication inaugurale sur « l’état des
lieux de la réparation dans la justice transitionnelle : défis et leçons apprises, » a été
présentée par Visio conférence par M. Fabian
SALVIOLI, Rapporteur spécial des Nations
Unies sur la promotion de la vérité, la justice,
la réparation et la garantie de non-répétition.
L’importance de la réparation dans un contexte
de conflit armé est l’un des points qu’il a souligné, avant de partager quelques expériences
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du processus de justice transitionnelle des
pays de l’Amérique Latine. Comme principaux
défis il a évoqué, entre autres, la prise en
compte de la dimension genre, de la réparation
ou encore, des droits de l’homme dans toutes
les politiques nationales. Plusieurs questions
sur l’amnistie, sans doute liées à l’actualité
malienne, ont été posées et reçues des réponses à la satisfaction des participants.

Des débats poussés…
Les thèmes relatifs à la politique de réparation
de la CVJR : processus d’élaboration et
contenu et ; les défis de la réparation dans un
contexte de conflit continu : expériences comparatives, ont fait l’objet de discussions respectivement dans les panels 1 et 2 animés par
les experts de renommée internationale tels
que Eduardo GONZALEZ (Pérou), Mohamed
SUMA (Côte d’Ivoire), Igor CVETKOVSKI, appuyés par le Coordonnateur de la sous-commission Réparation et soutien aux victimes de
la CVJR et Mamadou DIAKITE, ancien ministre.
Prévue pour durer deux jours, la conférence
s’est poursuivie le 17 mars 2021. La seconde
journée de la conférence a été rythmée par les
différentes interventions des intervenants des
panels 3 et 4 et des ateliers simultanés. Parmi
les panélistes nous pouvons compter Bernard
Anoumo Dodji BOKODJIN, Conseiller Technique
à la GIZ Paneliste, Drissa TRAORE de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme ;
Fatimata TOURE Directrice de l’ONG GREFFA
du panel 3 suivi de Sihem BENSEDRINE, Présidente de la Commission IVD de la Tunisie et
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Monseigneur Nicodème BARRIGAH-BENISSAN
Archevêque de Lomé, ancien Président de la
CVJR du Togo membres du panel 4.
Les interventions ont essentiellement porté
sur le rôle des acteurs de la société civile, des
victimes et de l’état dans le processus de justice transitionnelle. L’accent a été mis particulièrement sur le rôle majeur de la société
civile en tant qu’actrice incontournable dans
le processus de justice transitionnelle, notamment en termes de relais dans la sensibilisation. Une présentation succincte du rôle joué
par la société civile dans le processus de la
justice transitionnelle au Mali tout en soulignant à quel point le contexte est rendu difficile par le taux assez bas d’alphabétisation a
également été faite. Des témoignages de personnes victimes de violences sexuelles notamment à Gao et à Ménaka ont également
été partagés par la directrice de l’ONG GREFFA.

Parmi les sujets traités, la question de la réparation comme contribution à la cohésion sociale, la réconciliation et la Paix. La réparation
des enfants et des déplacés internes a également été abordée. Sur les ateliers simultanés,
les débats ont essentiellement porté sur les
réparations des violations sexuelles et sexistes
commises en période de conflits ainsi que le
mécanisme de mobilisation des ressources
pour les réparations en faveur des victimes.
Lors de l’atelier sur les réparations en faveur
des enfants en période de conflit, une présentation détaillée par la Division des droits de
l’homme de la MINUSMA /Représentation du
Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme au Mali sur la situation des
enfants en période de conflits, la participation
des enfants dans les commissions et les modalités de réparations en faveur des enfants a
été effectuée.
Une cinquantaine de personnes ont assisté en
présentiel à la conférence, tandis qu’un nombre important y a participé par visioconférence
et plus encore à travers une retransmission en
direct sur les réseaux sociaux. Les mots du
rapporteur général ont mis fin à la conférence.
Celui-ci a conclu en rappelant les principaux
constats, les défis, les leçons apprises ainsi
que les Recommandations mettant l’accent,
entre autres, sur l’implication des victimes et
l’adoption de lois contre les crimes graves de
violations des droits de l’homme qui ne doivent
pas bénéficier des lois d’amnistie.
Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information
publique de la MINUSMA
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Budget d’État accordé à l’assainissement :
Water Aid et l’ONG AMASBIF interpellent les
plus hautes autorités du pays

ommanditée par Water Aid en partenariat avec l’ONG AMASBIF (Association
Malienne pour la Sauvegarde du Bien
Etre Familial), les résultats de l’étude sur
l’analyse de la part du budget d’Etat accordé
à l’assainissement a été présenté ce jeudi 25
Mars 2021 devant un parterre de journaliste.
Cette étude visait à contribuer à influencer les
décideurs pour un meilleur financement de
l’Assainissement sur la base des données budgétaires.
Il ressort de l’analyse des résultats de cette
étude qu’au plan national, il y’a une insuffisance des financements alloués par l’Etat au
sous-secteur de l’assainissement. Le montant
total du budget sur la période n’a connu
qu’une légèrement augmentation passant de
8,64 milliards de FCFA en 2017 à 8,74 milliards
FCFA en 2019 (Soit une progression de 1,7%)
Les dépenses au niveau central sur la même
période représentaient plus de 62% du budget
alloué par l’État au sous-secteur contre 37,5%
aux ouvrages d’assainissement solide et liquide. Ceci montre que la majorité des financements de l’État va au niveau de l’appui
institutionnel.
Les conclusions de l’étude montrent également qu’au niveau régional et local, il y’a une
disparité criarde entre les régions.

C
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Bamako à lui seul représente plus de 26% des
dépenses d’assainissement, et les autres régions représentent moins de 12% sur la période de l’étude (2017 – 2019). Pour ce qui
concerne la commune VI circonscription de
mise en œuvre du projet, les conclusions de
l’étude montrent qu’il y’a un taux d’exécution
du budget alloué à l’assainissement à plus de
240% (à travers les comptes administratifs).
Si on compare les prévisions du PDSEC et
l’exécution budgétaire du compte administratifs, le taux d’exécution est de 94% (certainement dû à une sous-estimation des
investissements lors de la phase de programmation du PSA et du PDSEC) . Les objectifs du
SWA sont loin d’être atteints : Sur une cible
de 0 ,2% du PIB nous ne sommes qu’à 0,05%
consacré à l’assainissement. Pour la présidente de l’ONG AMASBIF (Association Malienne pour la Sauvegarde du Bien-Être
Familial) Mme Barry Aminata Touré, l’assainissement est le parent pauvre des politiques de
développement. « Il s’agit pour nous à travers
cette étude de voir comment apporter un
changement dans le secteur de l’assainissement , a-t-elle soutenu avant d’appeler les
plus hautes autorités du pays à accorder un
budget conséquent à l’assainissement.
Au nom de Water Aid, Mamadou Keita a salué
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le partenariat avec l’ONG AMASBIF
« Les résultats de cette études vont servir
water Aid pour mener les activités futures de
plaidoyer, pour un changement vis à vis de la
question relative au financement de l’assainissement par l’État », a-t-il dit.
Mahamane M’BARAKOU consultant en Suivi
Evaluation et en Environnement a formulé
quelques recommandations :
Au Niveau Local : Application de l’Arrêté interministériel Numéro 2020/2475/ MEF-MATDSG du 25 Septembre 2020 fixant la
nomenclature budgétaire des collectivités territoriales ; Renforcer les élus locaux et les
acteurs en planification budgétaire ; Faire la
mise à jour des couts unitaires des ouvrages
d’assainissement.
Au Niveau National : Renforcer les capacités
des services techniques de l’assainissement
en planification et Suivi des projets programme ; Multiplier les campagnes de plaidoyer auprès des groupes partenaire Wash de
l’assemblée Nationale ; Mobiliser les Ministres de l’Assainissement et celui des Finances
afin de les amener à augmenter la part de l’assainissement dans le budget national.
Mohamed Kanouté
Source : Mali24
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Barkhane au Mali :
Une nouvelle bavure
à Talataye ?

endant que les résultats d’une éventuelle bavure des forces françaises de
Barkhane dans le village de Bounty
sont attendus par les Maliens et certaines organisations de la société civile, des informations circulent sur ce qui serait une autre
bavure des mêmes forces françaises sur la localité de Talataye située entre la ville de Gao
et celle de Ménaka dans l’est du Mali, non loin
de la frontière nigérienne. Comme à Bounty,
le commandement militaire français soutient
avoir attaqué des terroristes alors que les au-

P
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torités communales de Talataye affirment que
ce sont de jeunes chasseurs qui ont été pris
pour cibles. Encore une fois il y a une forte divergence entre la version du commandement
des troupes françaises et celle des autorités
locales, divergence qui soulève une fois de
plus la difficulté à établir la vérité des faits
dans une zone soumise à une insécurité féroce
qui ne cesse de faire des victimes au sein des
Forces Armées Maliennes (FAMa) mettant à vif
les nerfs des soldats engagées dans la difficile
guerre contre les forces du mal.

Le 03 janvier 2021, des frappes d’avions de
chasse de la Force Barkhane ont visé une position dans le village de Bounty dans le Cercle
de Douentza, faisant une trentaine de morts.
Le 05 janvier, un communiqué des autorités
françaises faisait état de frappes ayant eu pour
cible un regroupement de terroristes. Le 07
janvier, ce fut au tour des Forces armées maliennes (FAMa) d’annoncer que des tirs d’avion
« Mirage 2000 avaient touché un objectif militaire neutralisant une trentaine de membres
d’un groupe terroriste » dans la même localité.
Dans le même temps, des sources locales relayées par certaines ONG et des associations
peules affirmaient que c’est un groupe de villageois célébrant un mariage qui a été la cible
des frappes françaises. Les Maliens étaient
confus face à ces contradictions. Une chose
est sûre, Bounty a bien été bombardé. La question est de savoir si la cible était militaire
comme le soutiennent les commandements
maliens et français ou civile selon d’autres
sources.
Pour faire toute la lumière sur cette affaire,
une commission d’enquête a été dépêchée par
les Nations Unies. Au moment où des voix
s’élèvent pour contester la présence militaire
française au Mali, il est important que des
évènements comme ceux de Bounty ne puissent pas laisser de doute sur la sincérité tant
des autorités françaises que maliennes. Pourtant, deux mois après, rien n’a encore filtré et
on se demande si l’on saura un jour si les
forces de Barkhane ont oui non commis une
bavure en bombardant des civils rassemblés
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pour célébrer un mariage en lieu et place d’un
groupe de terroristes. C’est dans l’attente des
résultats de l’enquête sur les évènements de
Bounty que Barkhane est accusé d’avoir commis une autre bavure le jeudi, 25 mars 2021,
dans la Région de Gao. Là aussi le commandement militaire français est catégorique et «
confirme qu’il y a bien eu une opération aérienne à 60 km au nord d’Indélimane, pour
neutraliser un groupe armé terroriste », selon
une radio internationale française.
Encore une fois, la version de Barkhane diverge
totalement de celle des autorités locales, notamment le maire de Talatataye qui déclare
que les présumés « terroristes » sont en fait
« un groupe de jeunes dont des mineurs, qui
ont décidé de passer la journée en dehors du
village de Talataye, à bord de trois motos et
armés d’un fusil de chasse, pour tirer sur des
lapins et des perdrix ». Comme en janvier à
Bounty, la confusion est totale. Une chose est
sûre c’est que Barkhane reconnaît avoir effectué des bombardements au lieu où les populations soutiennent qu’ils ont visé des civils,
notamment de jeunes enfants dont des écoliers, à environ 60 kms au nord de Indelimane.
En tout cas la réaction de la Coordination des
Mouvements de l’Azawad (CMA) ne sait pas fait
attendre ; elle condamne « la mort de cinq
jeunes » dont « des élèves mineurs suite à une
frappe aérienne partie d’un drone de Barkhane,
le 25 mars 2021, à une vingtaine de km de Talalaye ».
Le bombardement de Talataye intervient au
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moment où les opposants à la présence des
forces françaises de Barkhane font de nouveau
entendre leurs voix. Un rassemblement a eu
lieu le vendredi 26 mars 2021 pour demander
le départ des troupes françaises du sol malien.
Ce rassemblement n’a réuni que quelques dizaines d’irréductibles sans qu’on sache si les
manifestants sont représentatifs ou non d’une
frange importante des Maliens. En tous les
cas, s’il y a eu bavure, cette situation n’est pas
de nature à réconcilier les Maliens et la
France. En effet, les attaques terroristes
contre les Forces Armées Maliennes (FAMa)
reprennent de plus belle et les 33 soldats maliens tués il y a une dizaine de jours dans une
embuscade ont ravivé l’inquiétude des Maliens
et font revivre le spectre des massacres qu’ont
connus les FAMa entre 2019 et 2020.
Les forces françaises ne peuvent ignorer que
des Maliens ne comprennent pas que les FAMa
soient des cibles privilégiées des terroristes
alors que Barkhane dispose de drones, d’hélicoptères et d’avions de chasse capables d’intercepter des colonnes de dizaines voire des
centaines de motos et parfois de véhicules circulant à découvert dans des zones plus ou
moins désertiques. Y aurait-il des difficultés
à faire la différence au sol entre groupes terroristes et regroupements de civils ? Les renseignements français sont-ils à ce point
défaillants pour pouvoir identifier clairement
les cibles au sol ? Il est possible que des individus circulant à motos dans cette région du
Mali soient considérés comme des sujets hos-
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tiles car les motos sont le moyen de déplacement idéal des groupes terroristes qui veulent
passer inaperçus. Par ailleurs dans le Nord du
Mali en proie à l’insécurité totale, il est parfois
difficile de faire la différence entre simples civils et terroristes quand tous circulent à
motos. On se souvient de la déclaration du Général de Brigade Oumar Diarra, chef d’étatmajor général des Armées, qui assurait à la
télévision nationale malienne que certains
cultivateurs ou éleveurs sont des terroristes
déguisés. Certes il n’y a jamais de guerre propre et les dommages collatéraux sont toujours
possibles. Cependant il serait heureux que la
force Barkhane se manifeste souvent par la
neutralisation massive de terroristes car beaucoup de Maliens sont convaincus, sans doute
à tort, que les forces françaises ne sont pas
totalement engagées dans la difficile guerre
contre le terrorisme au Mali malgré les lourdes
pertes humaines qu’elles ont subies. Certes la
réussite des opérations militaires ne s’accommode pas de certaines publications mais Barkhane a beaucoup à faire pour que les
massacres de soldats maliens ne soient pas
considérés par les populations comme une fatalité. Les Maliens attendent de la France
qu’elle aide les FAMa à triompher du terrorisme. Une charge bien trop lourde pour la
seule France.
Diala Thiény Konaté
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Violences Basées sur le Genre
(VBG) : Le MPFEF forme des
formateurs
’Hôtel Salam de Bamako abrite, depuis
mardi, un atelier de formation des formateurs nationaux sur la prise en charge
holistique des violences basées sur le genre.
Initié et organisé par le Ministère de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille, cet atelier, financé par l’Union
Européenne et le Système des Nations Unies
à travers l’Initiative Spotlight, a pour objectif
de renforcer les capacités des acteurs entrant
dans la lutte contre les VBG.
Ces acteurs venus de Kayes, Sikasso, Ségou
et de Bamako seront ensuite chargés d’assurer
les formations en cascade des prestataires de
service, afin de rendre accessible les services
de prise en charge aux communautés les plus
vulnérables et se trouvant dans des zones difficiles d’accès. La cérémonie d’ouverture de
cette session de formation, qui permet aux
participants d’échanger sur la prise en charge
des VBG et qui devra prendre fin ce mardi, était
présidée par le représentant du MPFEF, M. Issa
Berthé, en présence de la Coordinatrice du
Système des Nations Unies, Caroline Muler.
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La Coordinatrice du Système des Nations
Unies, Caroline Muler, se réjouit de l’organisation de cet atelier qui revêt d’une très grande
importance à ses yeux. Elle a saisi l’occasion
pour inviter les participants à plus de participation et d’assiduité. Elle a également réitéré
ses remerciements aux plus hautes autorités
du pays pour leur mobilisation et leur engagement pour l’élimination de toutes les formes
de violences basées sur le genre. Et d’assurer
de la disponibilité du Système des Nations
Unies à accompagner le Mali dans la mise en
œuvre de la stratégie nationale de l’élimination
de toutes les formes de VBG, en vue de sauver
plus de vie et d’entamer le chemin du développement.
Le représentant du Ministère de la Promotion
de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, M.
Issa Berthé, tout en réitérant sa reconnaissance particulière à l’Union Européenne et aux
instances du Système des Nations Unies pour
tous les efforts consentis dans le cadre de
l’élimination de toutes les formes de violences
à l’égard des femmes et des filles dans le

monde, à travers le programme de l’Initiative
Spotlight, a assuré de l’engagement de son département à mener un plaidoyer à tous les niveaux pour la mobilisation des ressources, la
coordination des acteurs et la synergie des intervenants en faveur de l’élimination de toutes
les formes de violences faites aux femmes et
aux filles.
Faut-il le rappeler, malgré les efforts déployés
sur le terrain par les décideurs, les organisations de défense de droits humains, les associations et ONG féminines, les violences
basées sur le genre continuent de sévir et dde
faire des victimes dans notre société. Parmi
les causes liées à ce phénomène, on peut citer
le manque de confiance, la jalousie, la volonté
d’imposer son dictat sur la femme, le mépris
pour ne citer que ça. Des violences physiques
injustifiées, dont seulement 25% des cas sont
amenés devant une cour de justice, qui marquent à vie les victimes : des visages défigurés, des cicatrices sur le corps, des jambes
déboîtées et parfois des corps sans vie...
Toutes choses qui ont amené l’Union Européenne et le Système des Nations Unies à joindre leurs efforts, à travers le programme
Initiative Spotlight, pour l’élimination de toutes
les formes de violences à l’égard des femmes
et des filles. La session de formation qui prend
fin ce mardi s’inscrit dans ce cadre.
Yama DIALLO
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Gouvernance : Les misères de
30 ans de démocratie
Le 26 mars 1991, le peuple malien accueillait avec euphorie la fin du régime dictatorial
du Président Moussa Traoré. Le coup d’État perpétré contre lui annonçait les couleurs
d’un nouveau modèle, auquel aspiraient des milliers de manifestants : l’ère démocratique. 30 ans après, l’arbre a-t-il donné les fruits tant espérés ?

démocratique a vraiment échoué. Les attentes
étaient trop grandes, l’ouverture n’a pas été
encadrée. Par rapport par exemple aux libertés, qui ont été rétablies, qu’est-ce qu’on en a
fait ? Elles ont pratiquement abouti au libertinage. Le Malien lambda pense qu’il a seulement des droits et qu’il n’a pas de devoirs »,
pense Salia Samaké, analyste politique.
Il poursuit en affirmant que l’éducation et l’armée sont les deux pages noires de l’ère démocratique. « L’éducation, qui est la base de
l’avenir du pays, de la formation du citoyen, a
été totalement détruite. L’armée a été émasculée, l’outil de défense a été détruit et le Mali
a été offert à l’ennemi ».

Refondation

elon le classement 2020 des démocraties mondiales du groupe de presse britannique The Economist group, le Mali
fait partie des régimes autoritaires. Le pays
est la 111ème démocratie sur 167 pays au
monde. Il perd 11 places alors qu’il était
100ème en 2019 en rang mondial et se classait
parmi les régimes hybrides. Au niveau africain,
il perd 4 places et se positionne au 23ème rang
sur le continent. « Mesuré par la baisse de son
score, le Mali, en Afrique de l’Ouest, a été le
pays le moins performant de l’indice de démocratie 2020, passant d’un régime hybride à un
régime autoritaire ».
« Le Mali n’a pas le contrôle total de son territoire et l’insécurité rampante a précipité un
coup d’État en août 2020, par des officiers militaires lésés par l’absence de progrès contre
les insurgés djihadistes. Une junte militaire a
depuis mis en place un gouvernement de transition, annulant le résultat des élections parlementaires tenues en mars 2020, qui étaient
globalement libres et équitables. Pour cette
raison, le Mali a perdu 11 places dans le
monde, la deuxième plus grande chute en
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Afrique subsaharienne, derrière le Togo, qui a
chuté de 15 places, au plus bas dans les rangs
des régimes autoritaires », explique le rapport.

Échec ?
Au lendemain de l’avènement de la démocratie, les attentes du peuple malien étaient
grandes, voire utopiques. La position du pays
dans le classement de The Economist group
n’est que le reflet de cette désillusion aujourd’hui. « Le tableau de l’après 26 mars 1991
est très sombre. Il n’y a de progrès dans aucun
secteur. En 1991, les Maliens aspiraient au
multipartisme, au bien-être, à la répartition
équitable des richesses. Mais quand on fait
une analyse objective, les avancées sont très
éphémères. Prenons la santé, aujourd’hui les
structures privées ont pris le pas sur les publiques. La seule avancée dans ce secteur est
peut-être l’Assurance maladie obligatoire. Ne
parlons pas du système éducatif, qui met sur
le marché des produits inadéquats et mal formés. Au niveau de tous les secteurs, les attentes n’ont pas été comblées. Le Mouvement
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Conscientes des problèmes qui minent les
principes démocratiques du pays, les autorités
maliennes prévoient de procéder à des réformes politiques et institutionnelles. L’initiative est salutaire, selon plusieurs acteurs du
domaine politique. Selon Isaac Dakono,
membre de l’Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique (ARGA), nous vivons les
séquelles de choix inopportuns pour notre Nation. « Le constat amer est que nous avons
une démocratie de façade, c’est-à-dire fragile
et sans fondement. L’État est pensé dans sa
structure et son fonctionnement sur un modèle qui ne répond nullement aux exigences
des territoires. Les Maliens ne s’y retrouvent
guère. C’est pourquoi nous estimons qu’il faut
envisager la refondation des processus de démocratisation, avec comme impératif de réinterroger les modalités de choix des dirigeants,
pour mettre le citoyen au cœur de la démocratie. Entendu que la démocratie sans valeur
n’est que mécanique », propose-t-il.
Salia Samaké est dans l’optique d’une réforme
en profondeur, pas seulement « un toilettage
des textes ». « Il va falloir y aller en profondeur
par rapport à l’homme malien. Il y a un Président de la République du Mali qui disait que
nous avions fini de faire tous les séminaires
et qu’il restait à faire le séminaire sur l’homme
malien. C’est une réalité. Dans 30 ans, si nous
n’allons pas à la refondation, nous serons face
au pire », prévient-il.
Boubacar Diallo
Source : Journal du Mali

MALIKILÉ - N°820 du 29/03/2021

POLITIQUE

Tony blair de nouveau à Koulouba : Qui impose
une assistance technique superflue au Mali ?
a Fondation Tony Blair Institut for Global
Change était inconnue au Mali jusqu’à la
veille du fameux DNI qui avait vu son implication inattendue dans l’élaboration des
TDR.
Tony Blair Institut for Global Change chargée
de réaliser une étude sur les TDR du DNI !
Ce fut une véritable injure à l’intelligence nationale que de commettre des étrangers pour
écrire les TDR d'une concertation nationale.
Voilà que subitement, le 20 novembre 2020, la
Fondation Blair pointe de nouveau le bout du
nez et vient, sous la supervision de la Présidence de la République, s’asseoir à la même
table que les acteurs majeurs du processus
électoral de notre pays : Administration Territoriale, Cour Constitutionnelle, DGE et CENI.
Un bizarre traitement VIP qui n’a certainement
pas fini de dévoiler tous les secrets de ses accointances suspectes.
Qui impose au Mali l’assistance superflue de
la Fondation Blair qui sent de loin cette odeur
d’assistance-ingérence ?
Il est vrai, et ce n’est pas rien, que cette agression technique de la Fondation Blair coïncide
aussi avec la tenue du fauteuil des Affaires
étrangères par le plus british des politiciens
maliens en la personne de Tiébilé DRAME. Ceci
expliquerait-il également cela ?
Toujours est-il que cette Fondation, avec à sa
tête son propriétaire « himself » dont elle
porte le nom, est encore de retour chez nous
en ce mois de mars 2021. Elle est reçue en
grande pompe à Koulouba. La Fondation est
présentée, dans le discours officiel si caractéristique de l’attitude d’assisté permanant qui
nous caractérise, comme disposant (voir site
officiel de la Présidence) « d’expertise avérée
dans le domaine des réformes institutionnelles et électorales » et « d’experts de renommées internationales commis dans le
cadre des élections et des réformes liées à la
Transition au Mali ». « Une Fondation sollicitée
pour son assistance technique qui va jeter les
bases d’un futur meilleur pour le Mali ».

L

Un torrent de flatteries et d’auto-
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congratulations !
Sa Directrice Beatrice BIANCHI, comme un peu
gênée, tempère par antiphrase : « Nous ne venons pas vous proposer un programme préétabli. Notre action sera concertée et elle
s’appuiera sur les besoins réels et spécifiques».
Les discours d’assistanat ont de tout temps
été coutumiers de ces genres de phraséologies
qui ne trompent plus personne.
Allons-nous passer, au Mali, toute notre existence à ne pas pouvoir nous faire confiance en
nous-mêmes, et à continuer de croire béatement que les solutions à nos propres problèmes que nous maîtrisons parfaitement,
viendront toujours d’une soi-disant expertise
étrangère ?
Resterons-nous éternellement ces éternels
assistés, qui doivent toujours se faire tenir les
bras par les autres, y compris dans les domaines où nous pouvons honorablement nous
prévaloir d’expertise avérée ?
Quelle honte pour les cadres de ce pays de
près de 30 ans d’expérience électorale, de se
voir traiter comme des petits débutants, auxquels on vient apprendre les BABA des élections et des réformes institutionnelles!

Cette image de l’assistanat étranger déferlant
sur le pays qui fait jubiler la Présidence de la
République, tranche avec le discours du ministre chargé de la Refondation de l’Etat qui
promet de faire nourrir les réformes institutionnelles à venir de la sève nourricière de nos
réalités profondes.
Voudrait-on nous faire avaler que Tony Blair et
les experts « de renommées internationales »
de son Institut for Global Change, vont nous
former sur nos propres réalités institutionnelles maliennes ? « That is the question ». «
Shameful » !
Qu’on ne s’y trompe surtout pas. Loin de nous,
tout relent d’ostracisme.
Mais en définitive, la réalité cruelle ne tientelle pas en ces lignes interrogatives : les
mêmes experts étrangers, tels des vautours
autour d’un charnier, ne sont-ils pas là depuis
des années au chevet de notre pays qu’ils tripatouillent à satiété, sans jamais nous écouter
nous-mêmes et sans jamais se prévaloir de
résultats significativement probants ? A méditer !
Dr Brahima FOMBA
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Commémoration du 26 mars :
Le mépris de Bah N’Daou pour
les acteurs du Mouvement
Démocratique
son arrivée, ce 26 Mars 2021, avec motards et hurlements de sirènes au Monument érigé à l’entrée du Pont des
Martyrs à la gloire de ceux qui sont tombés
sous les balles assassines de Moussa Traoré,
le Président de la Transition, Bah Daou a sacrifié au rituel protocolaire du dépôt d’une
gerbe de fleurs puis a prononcé un court discours.
L’allocution du Président de la Transition, le
colonel-major Bah N’Daw, est particulièrement
illustratif d’un mal qui ronge notre pays et qui
n’encourage pas les nouvelles générations à
se ceindre la ceinture et à se retrousser les
manches. On ne reconnait que rarement les
mérites de quelqu’un qu’après sa mort.
En effet, la commémoration du 26 mars renvoie sans doute d’abord et avant tout aux Martyrs qui ont consenti le sacrifice suprême pour
que la démocratie soit. Ils sont unanimement
célébrés et ceux qui se sont risqués quelque
fois à les critiquer ont été copieusement servis
et ils se terrent aujourd’hui sur ce point. Gloire

A

éternelle à eux !
Mais le 26 Mars, c’est aussi la Démocratie qu’il
faut défendre vaille que vaille et qu’il faut distinguer des régimes politiques qui se sont succédés au Mali depuis la proclamation de
l’indépendance en 1960. Comme l’a récemment écrit de façon pédagogique notre
confrère Abdoulaye Simpara « Pour rappel
aux nuls qui confondent système et régime politique car le système démocratique n'est pas responsable de la
corruption et de la mauvaise gouvernance du régime politique. Les USA ou la
France qui ont des systèmes démocratiques ont moins de corruption et dérives
visibles. Dans un système démocratique,
un mauvais régime est remplacé pour le
choix du peuple exprimé par le vote ».
Cette précision de taille, souvent passée sous
silence explique les amalgames que font nombre de ses compatriotes. Certains, parmi eux,
remettent la Démocratie elle-même en cause.
Enfin le 26 Mars, ce sont les acteurs du Mou-

vement démocratique dont le Président de la
Transition n’a pipé mot. Et pourtant ils étaient
là pour lui faire la haie d’honneur et en retour,
il les a traités, comme IBK hier, par le mépris.
Certes, ils n’ont pas tous été exemplaires et
cela est dit et répété sur tous les tons. Mais
pour autant faut-il les gommer de l’histoire
comme beaucoup tentent de le faire et comme
Bah N’Daw vient de le faire.
Et dire que parmi eux, certains reprochent à
leurs camarades de ne pas venir subir le mépris de ceux qui n’ont aucun respect pour leur
lutte.
Lire l’allocution du président
de la transition en encadré
Moctar Sow

Allocution du Président de la transition, Chef de l’Etat SEM Bah N’Daw
Chers compatriotes,
C’est un devoir pour moi en ce jour, le vendredi 26 Mars 2021, qui marque le 30ème
anniversaire du début de l’ère démocratique
dans notre pays, de rendre hommage à tous
ceux qui ont payé de leur vie, pour qu’aujourd’hui soit.
Chacune et chacun, nous nous devons de
commémorer à sa juste valeur et nous montrer digne du sacrifice ultime de tous ceux
et de toutes celles qui nous ont quittés en
mars 1991, nos martyrs.
Au-delà de la célébration classique de la
journée, c’est l’occasion pour nous de faire
le bilan, une rétrospection de soi, une projection pour un Mali meilleur.
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Un Mali meilleur qui prospèrera dans un Etat
de droit dont les principes fondamentaux
consolident la Démocratie. Une démocratie
chèrement payée certes, mais une démocratie dont il faut user à bon escient, une démocratie constructive.
Nous avons des valeurs ancestrales, qui ont
magnifié et qui continuent de magnifier
notre chère Patrie, à nous de valoriser davantage ces valeurs à travers notre comportement de tous les jours.
Ce qui est acquis doit le rester et ce qui ne
l’est pas doit l’être si cela est dans l’intérêt
de notre pays.
C’est pourquoi j’en appelle à l’Union sacrée
autour de l’essentiel, la recherche de la Paix
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et de la Stabilité, et autour de nos Forces de
Défense et de Sécurité, nos FAMAs, qui se
battent vaillamment au quotidien, dans un
contexte difficile.
Un contexte d’autant plus difficile avec la recrudescence malheureuse des cas positifs
de COVID-19 dans notre pays. Je ne cesserai
de le rappeler à toutes les occasions, il est
impératif de respecter scrupuleusement les
mesures barrières pour contrer cette pandémie.
Je ne saurais terminer mon propos sans rendre une nouvelle fois hommage à l’ensemble
de nos soldats de la Démocratie que nous
honorons en ce jour.
Je vous remercie.
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Affaire PRVM-Fasoko :
L’implosion sera-t-elle évitée ?
e Parti pour la Restauration des Valeurs
du Mali (PRVM-Fasoko) traverse une
crise profonde qui fait couler beaucoup
d'encres et de salives aujourd'hui sur l'échiquier politique national. En effet, un bicéphalisme qui ne dit pas son nom s’est installé au
sein de cette formation politique, avec d'une
part, le bureau Exécutif dirigé par Mamadou
Oumar Sidibé qui s’estime légitime, et d'autre
part des frondeurs dirigés par Samba Coulibaly, élu à la suite d’un congrès extraordinaire
organisé à cette fin le 27 février 2021. Et depuis, les deux camps sont à couteaux tirés et
le dossier se trouve entre les mains de la justice afin de tirer les choses au clair.
Il faut dire que cette crise que le traverse le
RRVM, selon nos sources, est un couteau à
plusieurs tranchants, car selon la direction du
parti, il s'agit d’une manipulation politico-religieuse guidée par des intérêts partisans de
la part de certaines personnes. En fait de crise,
serait-ce plutôt une contestation orchestrée
par plusieurs éléments instrumentalisés par
des mains invisibles pour déstabiliser ce jeune
parti qui, à peine créé, s'est très vite implanté
sur une bonne partie du territoire national.
Mis sur les fonts baptismaux le 03 avril 2013
par récépissé n° 042 du MATD, le PRVM-FASOKO et son Président de l’époque Mamadou
Oumar Sidibé, à l'école de la démocratie, ont
su marquer leur présence dans l'arène comme
force de proposition et d'action citoyenne,
sans tambour ni trompette. Le parti, malgré
les contraintes, a su répondre présent aux
échéances électorales, fort des engagements
des pionniers dont Mamadou Oumar Sidibé et
les idéaux chers à son frère feu Me Hamidou
Lahaou Touré (RIP). Ce parti, qui a pour devise
"Dambé-Danaya-Ladriya" regroupait en son
sein des militants de tous bords, dont des religieux, avec un grand nombre des adeptes
d’Ançardine, chose bien autorisée par la législation malienne, a toujours été un parti fédérateur. La priorité du parti était
essentiellement pour le Mali qui traverse une
crise multiforme et multidimensionnelle depuis 2012.

L

MALIKILÉ - N°820 du 29/03/2021

Plein d’ambitions politiques pour le Mali, on
déplore, du côté de Mamadou Oumar Sidibé,
le fait que plusieurs éléments dont les noms
alimentent la crise ignorent ce passé et cette
mémoire, s'accrochant plutôt à des boussoles
de critiques mercantiles et des querelles de
personnes. Le parti avait jusqu’ici connu des
remous et autres velléités, mais toujours gérés
en son sein. A la source de la crise, Adama
Kané, Badama pour d’autres, député de Barouëli élu sur la liste CNID-FYT lors des législatives de 2013 alors qu’il occupait le poste de
1er Vice-président du PRVM. Une faute très
grave qui devait être sanctionnée, mais tolérée
par le Président du PRVM-Fasoko.
Comme si cela ne suffisait pas, Badama Kané
va commettre une autre faute au sein du
PRVM-Fasoko à la veille de la présidentielle
2018, en s’autoproclamant candidat du PRVM.

Nonobstant tout cela, le Président Mamadou
Oumar Sidibé s'est toujours montré indulgent
et disait toujours ceci pour calmer les responsables et militants qui ne le trouvaient pas
très ferme face à l’attitude de certains : "Le
PRVM-Fasoko, c'est aussi le pardon et la remise des sanctions dès que la personne reconnaît sa faute. On est certes en politique,
mais c'est aussi une affaire de famille et d'humains cherchant à servir leur patrie ..." Erreur
d’appréciation de sa part ? Une seule certitude
: c’est que peu à peu, la fronde se mûrissait
et travaillait à s’enraciner davantage, jusqu’à
ce qu’un véritable bras de fer finisse par s'installer contre le bureau exécutif du parti !
Selon nos sources, tout est parti de la convocation du congrès extraordinaire du mois de
décembre 2020 où, compte tenu des mesures
de la crise sanitaire (Covid-19), des stratégies
intelligentes avaient été mises en place pour
être conforme avec les exigences de l’état
d’urgence limitant les regroupements. C’était
sans compter avec les perturbateurs dans leur
plan de déstabilisation du parti qui, selon nos
sources, allaient sauter sur l’occasion pour demander le report du congrès, pour ensuite finir
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par exiger le départ du président en fonction
vers une fonction de « président d’honneur ».
Des revendications rejetées après des séries
de réunions et de rencontres. En face, des desseins se dessinaient : « Le décès de Soumaïla
Cissé ouvrait un boulevard qui mènerait à Koulouba », s’était réjoui un élément de la fronde,
selon notre source. Cruelle ambition et une
feuille de route très sordide dénoncée par des
cadres du parti ! Le jour du congrès, le bureau
exécutif, après une cérémonie d’ouverture
mouvementée, a alors préféré prendre des dispositions avec des travaux sur les deux rives
du fleuve, Covid-19 obligeait. Ainsi, plusieurs
sites sont pris par le parti pour abriter les travaux du congrès dans le strict respect des mesures barrières (Cité des enfants, Centre à
Bolibana et le Palais des Sports).
Les frondeurs du congrès, issus des Ançars et
du MP4 se retirèrent alors au quartier Banconi
pour animer une conférence de presse dénonçant les conditions du congrès. Avec la bénédiction de leurs gourous et mentors financiers,
les frondeurs vont ainsi descendre sur le terrain à l’intérieur du pays profond pour mettre
en place des bureaux de MP4 couplés aux
structures d’Ançardine dans le but de les
substituer, le moment venu et en droite ligne
de leur plan de déstabilisation du PRVM, aux
sections du parti dans ces localités. Ce sont
donc ces bureaux fictifs, selon les fidèles du
président contesté, qui ont tenu le « supposé
congrès extraordinaire » de la rébellion, qua-

24

lifié par un leader du PRVM-Fasoko comme le
dernier acte ayant de démasquer les visages
et les mains invisibles à la manœuvre.

En attendant, la bataille politicoreligieuse et judiciaire continue
Aujourd’hui, le PRVM-Fasoko se dit victime de
complot d’un groupe de « crapules politicoreligieux ». Après avoir raté la création d’un
parti devant s’appeler « Rassemblement des
forces Ançars au Mali, l’unité d’action, « c’est
désormais tout faire pour mettre fin à la présidence de Mamadou Oumar Sidibé à la tête
du PRVM qui serait, selon eux, la propriété
d’Ançardine », s’indigne un cadre du parti, qui
ajoute que le congrès des frondeurs a bien été
financé par des opérateurs économiques qu’on
retrouve sur des vidéos et photos d’archives
des deux meetings du MP4, à raison de 50 millions de F CFA par meeting, ainsi que le
congrès extraordinaire des frondeurs.
Que reprochent alors les frondeurs au bureau
de Mamadou Oumar Sidibé ? Ils reprochent à
l’actuel président du parti Mamadou Oumar Sidibé d’avoir utilisé le parti comme sa propriété
privée. C’est le motif principal avancé par les
contestataires qui ont vite fait de lancer des
actions en justice en Commune VI du District
de Bamako pour annuler le bureau du président Mamadou Oumar Sidibé. Avec des leaders
religieux musulmans, des hauts cadres du département de la Justice et des éléments se
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réclamant de la Transition à la manœuvre, l’affaire PRVM-Fasoko semble se muer aujourd’hui en une bataille politico-religieuse qui
fera certainement jurisprudence dans ce pays!
Avec les avocats et autres qui s’activent déjà
pour que force reste à la loi et au droit, un très
proche du président du PRVM-Fasoko, joint au
téléphone par nos soins, loin d’être dans un
optimisme béat, n’exclut cependant pas des
solutions à la malienne. “Je suis convaincu
que la famille du PRVM-Fasoko trouvera des
ressources nécessaires pour se mettre autour
d’une table et se parler. C’est une crise de
croissance, et c’est important que la priorité
soit le dialogue, le rapprochement des idées.
Si c’est pour le Mali, si c’est du Fasoko, ce problème trouvera sa solution”, espère ce cadre.
Du côté des « frondeurs », un sympathisant du
même avis ajoute que « même les acteurs des
grandes guerres ont fini par se mettre autour
d’une table. Mais faudrait-il que ça se fasse à
temps et qu’on accepte de se dire toutes les
vérités ».
En attendant, la bataille judiciaire continue, et
chaque camp revendique la légitimité… Pendant ce temps, le bureau exécutif, sous la houlette de Mamadou Oumar Sidibé, joue
pleinement son rôle et travaille à rendre au
PRVM-Fassoko ses lettres de noblesse !
Yama DIALLO
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Évènements de mars 91 : Les souvenirs de
l’ancien ministre Thierno Oumar Hass Diallo

coutez, les souvenirs, c’est cette vision
pour l’accomplissement d’un idéal. Cette
vision qui était commune à tout un
groupe de jeunes, accompagnés par leurs
ainés, souvent leurs tontons, les AliNouhoum,
les Mme Sy Kadiatou Sow, les Maitre Mountaga Talla, les Dioncounda Traoré, les Tiébilé
Dramé et nous surtout Oumar Mariko qui était
quand-même notre repère. Cet idéal pour un
autre Mali, un Mali d’abolition de privilèges,
d’égalité entre les plus humbles et les plus
grands, d’instauration d’une soif de liberté
comme un réflexe chez le malien. Et ce à quoi,
nous aspirions à cette époque-là et c’est toujours d’actualité. Je crois que c’est cela toute
la beauté du 26 mars. Je ne suis pas du maliano pessimisme, ou du coloriage noir du 26
mars, je ne suis pas d’accord. Comme je viens
de le dire, aucune œuvre humaine n’est parfaite. Je tire une philosophie dalton, même si
je n’aime pas la violence daltonienne, lorsque
nous arrivions à mettre fin aux privilèges, et
c’était ça à l’époque, lorsque nous arrivions à
dire que le malien le plus bas, le plus humble
est égale au plus grand, et cela par la démo-

E
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cratie, c’est cela qui fait que le paysan peut
se retrouver député et qu’il peut battre en
campagne le bourgeois, que l’intellectuelle se
sent sous l’autorité ou est dans la visière du
peuple qui le contrôle, qui peut agir qui peut
le dénoncer, alors c’est tout cela le 26 mars.
Mais le 26 mars, on nous dit oui, nous quand
nous sortions, nous étions étudiants, nous
n’avions pas de vision politique. Nous avions
un idéal : plus d’écoles, plus d’enseignants,
de bourses. Je crois qu’indéniablement nous
l’avons obtenu. On n’avait plus d’institut de formation d’enseignants au Mali et quand vous
prenez une ville comme Bamako, toute la
commune 1, vous n’avez pas de lycée, toutes
ces communes de la rive droite, il n’y avait que
le lycée de Badala.
Aussi, le 26 mars ne nie pas l’histoire du Mali.
Au Palais de Koulouba, il y a les photos de l’ancien président Moussa Traoré. On a par exemple reproché à un parti politique à l’époque
d’avoir en son sein des dignitaires de l’ancien
régime au lendemain du 26 mars, je ne suis
pas politique mais c’est justement l’objectif de
la lutte. C’est de faire en sorte que toutes les

filles et tous les fils de la nation se retrouvent
et participent tous ensemble à la gestion du
pays. Le 26 mars c’est pour le bonheur du Mali
Aujourd’hui, vous les médias, combien de
télés, combien de chaines de radios. Les questions de les utiliser, ou les usages qu’on en
fait reste à désirer, mais on s’exprime quandmême. Chose qui n’était pas possible avant.
La promotion du secteur privé. Je ne pense pas
qu’il faille tirer à boulets rouges sur le 26
mars. Certainement la perfection n’est pas humaine. Quand vous disiez à Robespierre qu’il
devrait passer à l’échafaud, après 1789, il n’aurait pas cru. Quand vous demandiez qu’un Napoléon pourrait glisser pour freiner ce que l’on
peut appeler un moment d’anarchie pour faire
venir les 18 Brumaire, ce n’était pas pour le
peuple français de voir en Napoléon un roi de
France. Alors voilà, je pense qu’il faudrait tenir
compte de cette dialectique de l’histoire et des
faits et ne pas être dans la statique. Donc, le
26 mars c’est loin d’être du leurre, pas du tout.
C’est plutôt une lueur.
Transcription libre de Moctar Sow
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Le geste de cœur du président de la transition
du Mali : La dame porteuse d’une grossesse de
septuplé s’envolera ce samedi pour le Maroc
Au terme d’un séjour de 2 semaines dans le service gynéco-obstétrique du chu du point g, h. C, une dame de 25 ans, porteuse d’une
grossesse de 7 fœtus, devra en principe s’envoler ce week-end pour le Maroc où elle devra poursuivre sa prise en charge.

e voyage médical a été financé par le
Gouvernement de la Transition avec un
appui financier personnel du Président
de la Transition.
En plus d’une contribution financière personnelle remise à la ministre de la Santé et du
Développement social, le Chef de l’Etat, Son
Excellence Bah N’Daw, a ordonné, le mercredi
24 mars en marge du Conseil des ministres,
au département de la Santé et du Développement social en partenariat avec celui de l’Economie et des Finances d’assurer cette prise en
charge.

C
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Une décision qui semble être motivée, entre
autres, par des efforts entrepris, en toute discrétion de la déontologie médicale, par le ministre de la Santé et du Développement social,
Dr Fanta Siby, pour un meilleur suivi de cette
grossesse qui sort de l’ordinaire.
En plus du médecin qui l’accompagne, la dame
Cissé effectuera le voyage avec deux membres
de sa famille.
A la suite du Chef de l’Etat, il nous revient que
d’autres personnes de bonne volonté, des sociétés privées, et des organisations internationales affichent la volonté de participer à
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l’élan de solidarité enclenché par les autorités
de la transition.
Tous comprennent qu’après délivrance de la
dame, la prise en charge globale des 7 bébés
qu’elle attend sera un autre défi auquel elle et
sa famille feront face sans nul doute avec l’accompagnement des Maliens toujours solidaires.
Markatié Daou
CCOM/MSDS
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Affaire Adji Sarr/Sonko : Alioune Ndao, ancien
procureur de la CREI, donne sa position

es derniers évènements socio-politiques
survenus au Sénégal dans l’affaire Ousmane Sonko – Adji Sarr ont été l’occasion de marquer à nouveau des jugements
négatifs sur la justice. Chose que regrette l’ancien Procureur Spécial près la Cour de répression d’enrichissement illicite, Alioune Ndao.
En effet, selon lui cela montre à suffisance
l’existence d’une crise au sein de la magistrature et dans les dossiers qui intéressent l’exécutif. La justice n’assure pleinement pas son
devoir d’indépendance.
« Nous sommes tous d’accord que oui avec
les derniers événements survenus dans le
pays, la justice sénégalaise a traversé et traverse encore l’une des pires crises de son histoire. De mémoire, cette justice n’a jamais été
aussi attaquée, vilipendée et discréditée lors
de ces événements. C’est la première fois que
des attaques physiques portant sur des juridictions ont eu lieu au Sénégal. Mais comme
on le dit y’a jamais de fumée sans feu. Et
comme l’a dit certains qui sont passés avant
moi, il y’a un réel manque de confiance entre
la justice et le justiciable. C’est une preuve de
cécité en essayant de nier ça. Lors du dernier
symposium, on parlait de malaise au sein des
magistratures. Malheureusement, certains
magistrats qui étaient présents ont essayé de
nier l’existence de ce malaise. Maintenant on
est plus au stade du malaise, on est au stade
de la crise », a déploré ce jeudi le magistrat à

L
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la retraite, lors d’un atelier organisé par l’Union
des magistrats du Sénégal, sur la réflexion d’
« Etat de droit et Indépendance de la justice
: enjeux et perspectives de réformes ».
Pour le magistrat, « il est temps que les acteurs de la justice se rendent compte dans
quelle situation est la justice sénégalaise. Car
à force de bander les yeux, et de refuser de regarder la réalité, la situation s’empire davantage ».
L’ancien Procureur de la CREI indique, par cette
présente occasion, que c’est dans les dossiers
qui intéressent l’exécutif que la justice n’assure pas pleinement son devoir d’indépendance. « Et le reproche récurrent est que dans
le traitement de certains dossiers importants
et qui intéressent le pouvoir exécutif, la justice
n’a pas su assurer pleinement son devoir d’indépendance à l’endroit de ce dernier. A dire
vrai, le plus souvent est fondé. Et sur ce plan
là, il arrive que la justice manque à son devoir
d’indépendance. Pas tout le temps, parce qu’il
y a une centaine de dossiers qui sont traités
en toute indépendance, en toute sérénité en
toute transparence. Mais comme l’avait dit
quelqu’un à Assane Dioma Ndiaye ce sont les
5% qui constituent le nombre de dossiers importants du volume d’affaires traitées dans les
juridictions. Et Assane Dioma Ndiaye avait répondu que les 5 % sont ceux qui sont dans les
chars de combat avec les policiers et se lancent des lacrymogènes dans la foule. Et ces 5

% qu’on le veuille ou non constituent la figure
de la justice parce que c’est dans ces dossiers
qu’on voit en la justice une attitude pas digne
par rapport à l’attente des justiciables. »
Mais à en croire le magistrat à la retraite, la
responsabilité est partagée. Parce que renseigne-t-il « le pouvoir exécutif s’obstine dans
son refus d’apporter les réformes nécessaires
pour consolider de manière définitive une indépendance de la justice. Certes ce pourvoir
exécutif en la personne du président de la République et de son ministre de la Justice font
toute velléité sur l’Indépendance de la justice.
Mais il faut que certains magistrats se laissent
faire pour sortir avec une promotion, soit pour
se taire et jouer le jeu de l’exécutif. Mais
l’Union des magistrats se doit de les identifier
et de les dénoncer définitivement ».
Le budget du pouvoir judiciaire ne doit plus
être déterminé par l’Exécutif.
Par conséquent, pour assurer l’indépendance
réelle de la justice l’ancien Procureur spécial
de la CREI suggère quatre objectifs suivants :
« premièrement, indépendance de l’autonomie
budgétaire en justice. A l’image du pouvoir
exécutif, on ne peut pas comprendre que le judicaire soit un pouvoir indépendant et ces
moyens soient déterminés par le pouvoir exécutif. C’est vraiment inadmissible. Deuxième
point, il me semble nécessaire de retirer au
ministre de la Justice son pouvoir dans la gestion des carrières des magistrats. Troisièmement, laisser aux magistrats, le droit de se
syndiquer et par conséquent le droit de grève.
On ne peut pas comprendre que cette corporation de ce pays ne puisse pas se syndiquer
et que les magistrats soient en face d’une exécution. Presque dans la sous-région tous les
magistrats sont syndiqués, exemple au Mali,
Burkina pour ne citer que ceux-là. En fin c’est
la réforme qui sera développée concernant le
Conseil supérieur de la magistrature. Car ceci
dit le principe de l’Indépendance du pouvoir
judicaire à l’égard des autres pouvoirs : législatif et exécutif ».
Source : MetroDakar
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UEMOA : La 22ème session tenue à Abidjan

a 22ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement s’est tenue ce 25 mars 2021 par
visioconférence.
C’est S.E.M. Alassane OUATTARA, Président de
la République de Côte d’Ivoire, Président en
exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et
de Gouvernement (CCEG) de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA),

L
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qui a ouvert les travaux.
Les travaux se sont poursuivis à huis clos. Les
Présidents Roch Marc Christian KABORE du
Faso, Umaro Sissoco EMBALO de la GuinéeBissau, Bah N’DAW du Mali, Issoufou MAHAMADOU du Niger, Macky SALL du Sénégal ainsi
que Faure Essozimna GNASSINGBE du Togo ont
participé à cette session. Le Bénin a été représenté par son Ministre des Affaires Etran-
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gères.
A l’issue des travaux, les Chefs d’Etat ont
rendu un vibrant hommage au Président OUATTARA, qui durant 5 ans a présidé la Conférence
avec beaucoup d’engagement. Ils ont à l’unanimité désigné le Président du Faso, Roch
Marc Christian KABORE comme nouveau Président en exercice de la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA.
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CAN 2021 : La Côte d'Ivoire, portée par Aurier,
élimine le Niger et valide sa qualification
La Côte d'Ivoire jouera bien la 24e CAN de son histoire. Grâce à un Serge Aurier d'abord buteur, puis passeur décisif à deux reprises,
les Éléphants n'ont laissé aucune chance au Niger (3-0), battu ce vendredi 26 mars. Avant leur dernier match dans ces éliminatoires,
Patrice Beaumelle et ses hommes sont assurés de terminer à l'une des deux premières places du groupe K.

es Éléphants seront bien au rendez-vous
sur la terre des Lions indomptables. La
Côte d'Ivoire a son billet pour la CAN
2021, prévue du 15 janvier au 28 février 2022
au Cameroun. Les Ivoiriens ont brillamment
obtenu leur qualification ce vendredi 26 mars.
Ils n'auront pas à passer par un dernier match
tendu le 30 mars face à l'Ethiopie. Leur prestation impeccable ce jour face au Niger a suffi.

L

a eu l'occasion.
Sur un corner, le ballon est arrivé à Eric Bailly,
dont la frappe a été repoussée par Kassaly
Daouda. Mais le capitaine ivoirien Serge Aurier
a bien suivi derrière et a catapulté le ballon au
fond des filets (25e). Le latéral de Tottenham
s'est ensuite mué en passeur décisif pour
Max-Alain Gradel, seul au second poteau pour
reprendre en force (34e). À la pause, la Côte
d'Ivoire était alors très bien partie.

Aurier dans tous les bons coups
Bien que privée de plusieurs hommes importants comme Sébastien Haller, Maxwel Cornet
ou Gervinho, la sélection dirigée par Patrice
Beaumelle n'a pas laissé le suspense s'installer à Lomé (Togo) au stade de Kégué, théâtre
de ce match de la 5e et avant-dernière journée
des éliminatoires du groupe K, face au Niger.
Après une entame de rencontre sans relief, la
Côte d'Ivoire a porté l'estocade dès qu'elle en
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Pas d'ultime match stressant
face à l'Éthiopie
En seconde période, il n'y a pas eu davantage
de suspense. Le Niger, dernier du groupe K,
n'a pas vu le jour. Et Serge Aurier s'est offert
une nouvelle passe décisive, sur coup franc.
Son centre a trouvé la tête gagnante de Wilfried Kanon (60e). Les Nigériens ne s'en sont
pas remis. Il a fallu attendre la 78e minute

pour voir le Mena déclencher sa première
frappe, sans danger. Trop peu, bien trop peu
pour espérer une meilleure issue.
Avec 3 points au compteur, le Niger est éliminé
avant la dernière journée des éliminatoires. La
Côte d'Ivoire, avec ses 10 unités, est elle qualifiée pour la CAN 2021. L'Éthiopie suit avec 9
points, et Madagascar est troisième avec 7
points. Mais même si l'Éthiopie et Madagascar
gagnaient leur dernier match, les Ivoiriens devanceraient quand même les Barea grâce à
leurs résultats dans leurs confrontations directes (victoire 2-1 des Éléphants, puis match
nul 1-1). Le Côte d'Ivoire-Éthiopie du 30 mars
servira donc surtout à savoir si les Ivoiriens
termineront premiers ou deuxièmes. Les Malgaches, eux, espéreront un résultat positif
pour coiffer les Éthiopiens sur le fil.
Source : RFI
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HOROSCOPE

30

Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Les discussions avec vos collaborateurs ralentissent votre activité. Fixez des
limites. Cette situation pourrait vous pénaliser. Les conditions de travail ne
sont pas les meilleures. Saturne en Capricorne vous fatigue. Vos tâches sont
répétitives !
Ce sont encore les coups de tête qui dominent la trésorerie. Ils sont nombreux
et sur des petits articles. Les frais peuvent commencer à grimper. Il est indispensable de freiner ces dépenses répétées. Des regrets sont possibles sur un
achat important.

Un bon relationnel c'est une valeur ajoutée à votre savoir-faire et à votre professionnalisme. Ne vous privez pas, vous avez des compétences, faites-les valoir. Ce n'est pas prétentieux de votre part cher Balance, vous avez du potentiel.
Mieux vaut que vous fassiez des placements sûrs qu'oser faire des paris risqués
ou perdus d'avance. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous accueillez une bonne
nouvelle, une belle rentrée d'argent vous permet de faire de nouveaux projets
d'avenir.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Une nouvelle organisation dans votre activité vous demandera plus de travail
que d'habitude. Vous devrez reprendre certains dossiers, vous adapter à des
outils différents. Ce défi vous stimulera, car vous y verrez l'occasion de démontrer vos compétences.
Vous râlerez, car l'argent que l'on vous doit, malgré les promesses, ne sera
toujours pas sur votre compte. Vous aurez beau envoyer un message de rappel,
en y mettant les formes, vous n'aurez aucune réponse, ce qui vous plongera
dans l'inquiétude.

Les relations professionnelles risquent d'être un peu perturbées, à cause du
mauvais transit de votre Lune. Une incompatibilité d'humeur pourrait même se
faire sentir avec certains de vos collègues, ne provoquez pas trop de discussions
aujourd'hui !
Toutes ces planètes dans le signe du Capricorne vous amènent une maîtrise
parfaite de vos actes, et cela dans plusieurs domaines de votre vie. Les finances
en font partie, et votre détermination du moment n'a d'égale que votre clairvoyance.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous faites face à une concurrence assez rude, mais cher natif, il vous en faut
plus pour vous effrayer. Cependant, méfiez-vous des coups bas ou des rumeurs
que l'on colporte dans votre dos. Ne prêtez pas attention aux jaloux, parce que
oui, il y en a.
Côté finances, vous devriez faire chauffer la carte de crédit aujourd'hui. Dépenses pour les enfants, frais scolaires ou dépenses pour des loisirs, il y a des
sorties d'argent et vous pensez au pire. Dès ce soir, vous mettez votre nez dans
vos comptes.

Les tâches sont menées dans une atmosphère spéciale. Vous réalisez que la
désorganisation est pénalisante. L'activité se déroule dans une ambiance décousue. Il y a peu de communication avec vos collègues. La fatigue peut s'accumuler avec le stress.
Vous ne songez pas spécialement à l'argent. Vous n'en manquez pas et de toute
façon, vous le dépensez rapidement. Faire plaisir à vos proches est votre péché
mignon ! Des articles de voyage peuvent vous plaire. Il y a peu de stress face
à ces dépenses !

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Dans votre travail, vous vous sentez plus posé, plus réfléchi. Saturne vous
amène une maîtrise de vous-même bien appréciable. Vous ressentez de la persévérance et de la détermination, deux qualités indispensables à toute réussite
professionnelle.
Des questions d'argent pourraient venir contrarier votre relation si vous êtes
en couple, avec peut-être des disputes. D'une manière générale, vos finances
vous procurent quelques soucis aujourd'hui. Des événements imprévus risquent
d'en être la cause.

Saturne aura pour vous des recommandations professionnelles bien précises
et vous n'aurez pas de temps à perdre dès ce début de semaine. Vous continuerez à progresser, à bétonner votre expérience, donc à bosser dur pour montrer ce que vous vaudrez.
Vos finances seront à la une avec un point précis à faire sur votre situation et
les moyens dont vous disposerez. Vous examinerez vos factures, vos crédits,
vos abonnements, tout devra être passé au crible et ajusté, afin de ne pas être
pris au dépourvu.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Les activités sont enrichissantes. Un projet peut être lancé. Il peut demander
de communiquer. Prendre la parole dans une réunion est possible. Lancezvous, prenez la parole. Vos idées peuvent être très intéressantes ! Votre créativité est la bienvenue.
Privilégiez les tarifs bas ou les soldes. Vous vivez au-dessus de vos moyens.
Cette situation pourrait ne pas durer. Votre compte ne tarde pas à être dans le
rouge. Le hasard risque de s'en mêler. Les paiements importants peuvent tomber tous à la fois.

Il y a de véritables enjeux professionnels, vous devrez réfléchir rapidement,
mais surtout très efficacement. Cher natif, les planètes vous conseillent, pour
chaque situation d'adopter le bon réflexe. Ne restez pas les bras croisés, agissez!
Lorsque vous devez payer certaines dépenses, vous pensez systématiquement
à votre compte bancaire et ça vous donne quelques frissons. C'est pourquoi,
prenez le temps de faire vos comptes, ça vous évitera une catastrophe. Vous
êtes averti.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Toutes en Capricorne, un signe ami et super bosseur, cinq planètes seront vos
alliées à 100 %. Actif dans votre activité professionnelle, vous serez aussi
connecté aux bonnes personnes. Positif, vous marquerez des points, ce qui favorisera votre avancée.
Ce serait mal vous connaître que d'imaginer que Mars vous fera oublier la prudence la plus élémentaire en matière de finances. Bien au contraire, cette planète vous motivera pour voir loin, anticiper et vous garder de dépenses inutiles
et fastueuses.

Votre travail est toujours bien favorisé par ce superbe stellium, qui influe sur
votre personnalité. Votre persévérance et votre détermination vous aident dans
votre volonté de réussite, et vous parvenez à un résultat au-delà de vos espérances !
Vous êtes dynamique aujourd'hui et vos réactions sont vives, mais toujours excellentes. Cela vous permet de rebondir rapidement concernant l'état de vos
finances, qui pourraient laisser à désirer. Vous avez un peu exagéré les dépenses
ces derniers temps.
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