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Mission de bons-offices du
HCI à Niono et Farabougou :
Vers l’humiliation de l’Etat
et des FAMa ?
Une mission de bons offices du Haut Conseil Islamique a réussi à lever le siège de Farabougou et à obtenir un cessez-le feu dans le cercle de Niono. Au prix du retrait de
l’armée de Farabougou et d’une mise entre parenthèse de l’Etat ? Est-ce acceptable ?
Pour un gouvernement digne de ce nom : c’est non. Mais pour la bande à Assimi ou
c’est tout sauf se battre tout est à prendre. Surtout que le Vice-président était allé se
balader dans la zone avec camera dans un one-man-show sans résultat.

epuis le 15 mars dernier, les populations du cercle de Niono, y compris
celles de Farabougou, vaquent à leurs
occupations sans crainte de représailles djihadistes. Une trêve dans les hostilités obtenue
grâce à la médiation du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM). En effet, du 11 au 15
mars, une délégation de la Commission Na-

D
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tionale de Réconciliation du Haut Conseil Islamique du Mali, sous l’égide de Moussa Boubacar Bah, a conduit une mission de bons
offices et de réconciliation dans le cercle de
Niono, afin de trouver des passerelles de discussions entre les djihadistes et les milices
donzos, et faciliter la réconciliation et la cohésion sociale entre les différentes commu-
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nautés. Une mission ayant réussi à arracher
un accord et à lever le blocus de Farabougou
! Mais à quel prix ?
Cette mission du HCI conduite par l’ex-ministre délégué chargé de l’Enseignement Bilingue, Moussa Boubacar Bah, fait suite à
d’autres, et ce depuis le 05 décembre 2020.
Des missions qui ont permis au Haut Conseil
Islamique du Mali de mesurer l’ampleur de la
souffrance des populations du cercle de Niono
depuis plus de six mois à la suite de l’attaque
du village de Farabougou par des djihadistes,
avec son corolaire de morts, de destruction de
plusieurs milliers d’hectares de récoltes, de
vol et de la confiscation de près des deux tiers
du cheptels. Des dizaines de villages étaient
sous blocus et les habitants n’avaient pas la
liberté de s’aventurer au-delà d’un ou de deux
kms de leur village
Les différentes missions conduites par le Haut
Conseil Islamique du Mali lui ont permis de
mettre en évidence plusieurs lignes de tension
et de menaces d’actes de violence dans tout
le cercle de Niono, de percevoir les multiples
lignes de fracture et les défis qui s’opposent
à la paix et à la sécurité dans le cercle de
Niono à l’aune des mouvements djihadistes et
des milices donzos. Elles lui ont également
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permis d’échanger sur les perspectives et les
esquisses de réponses envisageables face aux
menaces et défis que constituent les groupes
djihadistes et les milices donzos dans le cercle
de Niono.
La mission de bons offices et de réconciliation
conduite par Moussa Boubacar Bah n’est donc
pas un cas isolé, elle s’inscrit dans le cadre
d’un long processus de dialogue entamé par
le Haut Conseil Islamique depuis trois mois et
basée sur une nette perception des enjeux que
constitue la présence des groupes armés djihadistes et donzos dans le cercle de Niono.
Outre Moussa Boubacar Bah, chef de mission,
la délégation comprenait également Bocary
Diallo, Rapporteur ; Mamadou Moufa Haidara,
Point focal ; Mamadou Bassoum, Interprète ;
Yacoub Siby, Facilitateur ; et Sambourou Diallo
qui représentait l’Association Tabutal-Pulaku.
Les discussions ont achoppé autour des exigences des djihadistes, comme la lutte implacable contre la déforestation, la coupe des
bois dans les brousses, sauf pour besoins de
construction ou d’agriculture ; l’obligation pour
les femmes de porter le hidjab (tenue vestimentaire islamique pour les femmes) partout
dans le cercle de Niono ; l’interdiction du port
de tenue vestimentaire des donzos partout
dans le cercle de Niono ; l’acceptation de
prêche dans tous les villages sans le consentement de quiconque et munis de leurs armes
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; le règlement des différends par les djihadistes selon le principe islamique ; la gestion
du cas de Farabougou à titre exceptionnel…
Mais en homme expérimenté, Moussa Boubacar Bah a su mener les débats avec dextérité
pour enfin finir par arracher un accord dont
voici le contenu : les populations de Niono
sont libres de vaguer à leurs occupation (travaux dans les champs, accès au marché et aux
foires hebdomadaires, coupe de bois mort…)
sans menace ni crainte sur toute étendue du
cercle de Niono ; les différends religieux entre
populations seront gérés par les oulémas des
localités respectifs, sauf exception pour des

peules victimes de délits de faciès et de stigmatisation ainsi que pour toute autre personne
qui, d’une façon volontaire, décide de soumettre son problème aux djihadistes.
Ces cas seront gérés par les djihadistes avec
possibilité de comparer le verdict aux avis des
oulémas de la localité ; la liberté aux femmes
de porter les habits de leurs choix sauf dans
les zones où se trouvent les djihadistes ; libre
choix aux donzos de porter partout leurs tenues et fusils sur toute étendue du cercle de
Niono sans condition ; l’acceptation des djihadistes de prêcher dans les villages, munis
de leurs armes ; la libération de tous les dé-
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tenus donzos et d’autres personnes aux mains
des djihadistes et des donzos sans conditions
; l’amnistie de tous les auteurs des infractions
commises, de part et d’autre sans dommage
et intérêt ; la levée de blocus sur la population
de Farabougou et l’éloignement des djihadistes de ce village sans condition pendant au
moins un mois, ainsi que le retrait de l’armée
de ce village d’ici un mois.
Pour Moussa Boubacar Bah, l’accord signé
entre les djihadistes et les donzos est un compromis entre les deux parties pour un cessezle feu sur toute étendue du cercle de Niono,
et doit être considéré comme un début de solution définitive aux problèmes d’insécurité
dans la zone de Niono. Et depuis le 15 mars,
des premiers prisonniers ont été libérés ; le
blocus sur Farabougou et d’autres villages a
été levé, des femmes ont repris le chemin de
leurs jardins maraichers, des déplacés sont
de retour chez eux sans aucune difficulté.
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« Cependant, cette paix restera toujours précaire si des mesures d’accompagnement ne
sont pas prises très rapidement. Ces mesures
doivent s’appuyer sur les recommandations de
la Conférence d’Entente Nationale et les
conclusions du Dialogue National Inclusif pour
un règlemente maliano-malienne de cette
crise d’insécurité », déclare Moussa Boubacar
Bah, qui explique que l’objectif de la démarche
du Haut Conseil Islamique est de réduire l’expansion de l’idéologie religieuse radicale dans
notre pays, et aussi de sortir de la seule option
militaire.
Aussi, Moussa Boubacar Bah et son équipe recommandent de : Négocier l’élargissement de
l’accord à tous les autres belligérant dans le
cercle de Niono ; Négocier la libération de tous
les représentants de l’Etat enlevés dans le
cercle de Niono ; Elargir l’expérience de Niono
à toutes les autres localités touchées par les
même problèmes similaires ; Mettre en place
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un cadre de concertation permanent entre les
leaders religieux et les forces de défense et
de sécurité dans toutes les régions et tous les
cercles du Mali ; Elaborer une stratégie de
désarmement total et sans condition de tous
les groupes et milices armés, ou de les mettre
sous commandement militaire…
Ils recommandent en outre de transformer la
Commission Nationale de Réconciliation du
Haut Conseil Islamique en Commission Nationale de Médiation et de Réconciliation, rattachée à la Primature, ou à défaut au Ministère
de la Réconciliation et doté de toutes les expertises nationales en la matière afin qu’elle
contribue à l’endiguement de cette insécurité
idéologique dans notre pays.
Yama DIALLO
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BetCore
Coutinho:
"Samuel Eto'o a joué comme un Sud-Américain
ou comme un Brésilien. Il jouait beaucoup et en
Homme très intelligent. Mais je pense qu'il n'a jamais
attiré beaucoup d'attention.En regardant de près, ses distinctions
individuelles ne suffisent pas pour un homme d'un tel talent. peutêtre en Afrique, il a beaucoup gagné parce que c'est sa maison. Mais
je ne suis pas satisfait de la façon dont il n'a pas remporté au moins
un meilleur joueur de la FIFA qui a même été remporté par Vigil Van
Dijk qui n'a remporté la ligue des champions qu'une seule fois par
rapport à un homme qui l'a remporté trois fois "

kwh est 130 fcfa.
Moyenne tension :
Tranche 1 : si l’on consomme entre 0 et 200 kwh, le prix du kwh est
de 109 fcfa
Tranche 2 : si l’on consomme plus de 201 kwh, le prix du kwh est de
130 fcfa
Par ailleurs il y’a un autre paramètre qui peut soit augmenter ou diminuer la facture du client.
Ce mode de facturation est établi selon les heures de la journée réparties comme suit :
De 00h à 06h : le kwh est facturé à 55 fcfa
De 06h à 18 h : le kwh est facturé à 75 fcfa
De 18h à 23h59mn : le kwh est facturé à 110 fcfa.
Littéralement :
Le client peut recharger en une fois ou plusieurs fois dans le mois,
son nombre kwh évoluera en fonction de la tranche dans laquelle il
se trouve.
Le cycle reprend à chaque début de mois donc en fait on paie moins
cher quand on consomme moins et plus on consomme plus on paie
plus cher.
Par ailleurs le client peut optimiser sa consommation en fonction
des heures de la journée.
La consommation est moins chère entre 00h et 6h, plus chère entre
06h et 18h et encore plus chère entre 18h et 23h59mn.
En dehors de cela, chaque client de chaque tranche avec ces modes
de facturation bénéficie de subventions allant à des milliards de fcfa
par an.

MALI KANU
Quelques informations pour comprendre le
mode de facturation de EDM Mali pour le malien
lambda.
Il y’a 4 tranches de facturation établies selon la
consommation mensuelle du client qu’il soit personne physique ou
morale en fonction de la tension qu’elle soit basse ou moyenne.
Basse tension :
Tranche 1 : si l’on consomme par mois entre 0 et 50 kwh, le prix du
kwh est de 59 fcfa
Tranche 2 : si l’on consomme par mois entre 51 et 100 kwh, le prix
du kwh est de 94 fcfa
Tranche 3 : si l’on consomme par mois entre 101 et 200 kwh, le prix
du kwh est de 109 fcfa
Tranche 4 : si l’on consomme au delà de 201 kwh par mois le prix du
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Primature du Mali
2e session du Conseil Supérieur de la Politique
Nationale du Genre
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,
M.Moctar Ouane a présidé, ce lundi matin, la 2e session du Conseil Supérieur de la Politique Nationale du Genre.
À l’ordre du jour de cette 2e session, l’état d’avancement de la mise
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en œuvre de la Politique Nationale Genre, et le point sur les réalisations, les défis et les perspectives d’amélioration de la Politique Genre
dans notre pays.
Après présentation de la situation sur la mise en œuvre de la Politique
Nationale Genre et les échanges qui ont suivi, le Chef du Gouvernement a souligné que le Mali est « résolument engagé en faveur du
développement harmonieux inclusif et durable qui place le capital
humain au cœur de nos politiques publiques. »
« Le Gouvernement s’attelle à l’égal accès de tous aux opportunités
économiques sociales et politiques » a conclu M.Ouane.

Bouba Fané
Air Dabia, plus qu'une histoire.
Mes pensées vont à mon père Bani Kanté, Ma
maman Naini Diabaté, feu mon ami Madou Konté
qui était pilote d'air Dabia.

Abdou Salam Maiga
CNSP officiel
Ras Maiga Média RMM
URGENT: grave accident de car sur la route GaoAnefif.
Le bus de sonef venant de Gao vers kidal s'est renversé a quelques
km de Anefif .Il ya eu 13 blessés acheminés vers le cscom de Anefif
où ils sont pris en charge.
Ras Maiga Média RMM

Ammy Baba Cisse
Les magistrats doivent avoir une garde rapprochée digne de ce nom. C’est un film qui m’a
nourri cette idée

Gouvernement du Mali

Jeune Afrique
Selon le quotidien « Libération », la justice française a convoqué l’actrice franco-rwandaise pour
l’entendre, dans le cadre de l’affaire des « biens
mal acquis », au sujet d’un appartement qui lui a été
offert par Omar Bongo Ondimba en 2003.
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#COMMUNIQUÉ: Éléments de réponse à la suite
des publications sur les réseaux sociaux concernant des remises de matériels à l’Hôpital Gabriel
Touré de Bamako.
En 2019, le Gouvernement de la République du Mali a pris l’initiative
de mettre en œuvre des mesures de soutiens aux entreprises et aux
unités industrielles locales à travers le décret n°2018-0473/PM-RM
du 28 mai 2018 portant adoption des mesures d’orientation de la
commande publique vers les petites et moyennes entreprises et la
production nationale.
Ainsi, le ministère de l’Économie et des Finances a lancé une commande publique de produits ciblés d’un montant total de deux (2)
milliards de FCFA.
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Les produits concernés sont :
- produits alimentaires : pâtes alimentaires, savons, laits en poudre,
sucre, thé infusion, boissons ;
- produits textiles : tissus, rideaux, serviettes de table, mouchoir en
boite ;
- mobiliers et matériels médicaux : fauteuils, tables bancs, armoires
métalliques, motos ambulances, lits d’hôpitaux et matelas.
La distribution a porté sur l’ensemble du territoire national.
L’initiative a été renouvelée pendant le premier semestre de 2020.
Cependant, les événements socio-politiques que le pays a connus
ont impacté sur les livraisons des produits.
C’est la raison pour laquelle ils font l’objet de distribution en 2021,
et ce, conformément aux instructions initiales données par la Primature et en accord avec les services destinataires concernés.
Des hôpitaux avaient déjà réceptionné une partie des lits métalliques
et des matelas.
En ce qui concerne les moto-ambulances, elles devaient servir
comme moyens de transport à l’intérieur des structures (transport
des malades ou des corps entre les salles d’hospitalisation, les salles
d’opérations ou la morgue).
Il est regrettable de constater une mauvaise interprétation et un
commentaire tendancieux des faits.
Les efforts des Maliens et des amis du Mali doivent se concentrer
sur le retour de la paix, de la stabilité et le redressement de notre
pays.
Comme on peut le relever, cette opération, qui remonte à 2019 et qui
s’est poursuivie en 2020, a été financée sur le Budget National. Aussi,
convient-il de préciser que les fonds Covid-19 n’ont pas été utilisés.
Le ministère de l'Économie et des Finances demeure attaché à la rationalisation des dépenses publiques et à la promotion de la bonne
gouvernance conformément aux instructions des plus hautes autorités.

Moussa Baba Coulibaly
Si la courbe de contagion Covid19 a monté ces
jours-ci, que s'est-il passé ? Est-ce que c'est
la com qui a raté sa cible ou c'est l'insouciance
qui a pris le dessus. Une analyse de situation s'impose.
"Jeune homme qui vit dans la paresse, amasse tourments sur la tête
de sa viellesse" Proverbe breton
"L'arbre de la paresse produit la faim"
Proverbe persan
La dépression (et le burn out) tuent et la seule solution est de parler
à quelqu'un qui ne vous juge pas. La santé mentale s'est dégradée
au fil des années et quand les signes sont évidents c est déjà tard.
Pour montrer mon soutien, j'ai besoin de six personnes qui publient
ce message en copiant et collant. De cette façon montrant qu'elles
seront toujours là quand quelqu'un a besoin de parler. Quelque soit
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le mur que tu t es construit, un simple couteau peut tout detruire de
l intérieur. Tous ensemble, sensibilisons sur la santé mentale
Merci à tous.
Piqué sur un mur. Un professeur comme on n'en trouve rarement.
Respect !
Lu sur le net.
"Les régimes passent. Les abus restent. Il n'y a que les profiteurs
qui changent".
Tant qu'il s'agit de com, je m'en mêle.
Dès lors qu'il ya eu le tri pour classer les agences de com par domaines de compétence, il n'est plus admissible que certaines publicités qui passent à la télé manquent de touche professionnelle.
Juste un exemple : une femme à la recherche de son mari, le retrouve
finalement dans un resto, à table. Il fait goûter le plat avec la même
cuillère qu'il utilise. Transmission de bactéries d1 bouche à l'autre.
En ce temps de Covid, le message ne passe pas. Pré-tester, toujours
pré-tester vos pubs avant diffusion.

Mahamoud Touré
Bonjour mon colonel.
Il paraît que votre retour dans les casernes
confortera la démocratie.

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
Demain mardi 30 Mars 2021 la jeunesse de Diré
unie comme un seul homme a décidé de faire
de Diré une ville morte.
En effet suite à l'enlèvement d'un des commerçants
de la ville hier soir par des individus armés non identifiés, les jeunes
ont pris leur responsabilité en organisant cette journée ville morte.
Pas de commerces, pas d'école, pas d'autres manifestations ce mardi
qui est aussi symbolique à Diré car il est jour de foire.
Un meeting sera tenu au terrain sable à 16 h ce même mardi pour
dénoncer ces actes ignobles et demander aux autorités de tout faire
pour retrouver et ramener la personne enlevée saine et sauve et de
trouver une solution urgente à cette situation qui n'a que trop durée.
Alpé
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les deux premiers s’appuient sur les acquis des 30 années de démocratie au Mali et piétinent le bilan du dictateur Moussa Traoré, le
président du MPR, lui, trouve que les maux se sont aggravés sous la
démocratie.

Wassa TV
G5 Sahel : 1 200 soldats tchadiens sont arrivés
ce lundi matin à la frontière malienne

Bina Sogoba
Le vice- président Assimi Goita met en garde
ceux qui publient des informations au nom du
CNSP sur les réseaux sociaux alors que c'est
fausse, des actions judiciaires seront prises à leur
encontre.

Au cours d'un point de presse cet après-midi à la
maison de la presse, présidé par son Excellence Dr Ali Akil Khali SG
de l'organisation mondiale de droit de l'homme a confirmé devant la
presse que l'#imam Mahmoud DICKO sera compté demain parmi les
#Grands #leaders du monde entier.

Ministère des Affaires Étrangères - Coop - Int

Koulouba Actu
Le groupe Renouveau a, à l’occasion du trentenaire de la démocratie malienne, organisé un
débat entre des acteurs politiques dont Tiébilé
Dramé, président du Parena ; Moustaph Dicko de
l’Adema, tous deux acteurs du mouvement démocratique ; et Dr Choguel Kokalla Maïga, président du MPR et défenseur de l’UDPM. Si
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Doha, le 29 mars 2021.
Le Secrétaire général du Ministère des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale,
l'Ambassadeur Boubacar Gouro DIALL, à la tête
d'une délégation, est arrivé ce lundi, 29 mars, à
Doha, dans le cadre des consultations diplomatiques
avec le Qatar, prévues le 31 mars.
En attendant, la délégation malienne a eu une rencontre avec le Directeur de l'Autorité de régulation des oeuvres caritatives. Les deux
parties ont évoqué les projets communs exécutés à travers Qatar
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Charity et le Croissant rouge, et les actions à venir.
Elles ont réaffirmé leur volonté de continuer à œuvrer ensemble en
vue de renforcer davantage l'axe Doha-Bamako dans les domaines
de l'action humanitaire et du développement.
D'autres rencontres sont au programme de la délégation malienne.
Bureau de l'Information et de la Presse/ MAECI

Gouvernorat de la Région de Kayes
KAYES II 29 MARS 2021 II ACTUALITE...
#SESSION ORDINAIRE DU CSA A KAYES
Cette 42 ème Session Ordinaire du Comité de Suivi
de l'Accord d'Alger #CSA a été sanctionnée cet après midi par une
rencontre des Ministres avec les cadres des services régionaux.
L'objectif de cette rencontre était d'échanger avec les chefs des services régionaux sur ledit Accord.
L'occasion était opportune pour les Ministres de donner des éclaircissements sur la mise en œuvre de cet accord et les points qui suscitent de relecture mieux des difficultés pour son application
intégrale en faveur de la paix et la réconciliation au Mali.
Avant de suspendre la séance, les Ministres ont demandé aux responsables des services régionaux de s'approprier de cet outil indispensable pour la paix et la stabilités au Mali, gage du développement
durable et harmonieux dans notre Pays.

Bouba Fané
Ils ont mis le pays dans un chaos profond, les
cherifs ont l'obligation de sortir le pays du grand
trou. Le peuple est super déçu, les dignes fils doivent agir pour le bien de patrie. Bientôt Chouala chez
le Cherif de Nioro

Yehia Tandina
TOMBOUCTOU : LA CPI AU CHEVET DES VICTIMES
En prélude à la cérémonie officielle de remise de
l'Euro symbolique au Mali et à la communauté internationale ,un point de presse a été organisé. Cette cérémonie s'inscrit
dans le cadre de la réparation des dommages causés aux patrimoines
culturels, affaire Ahmad Alfaki. La cérémonie sera présidée par le
chef de la transition. Cet après-midi Fatou Ben Souda et la présidente
du fonds des réparations de la CPI se sont prêtées aux questions des
journalistes sur la procédure de mise en oeuvre.
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KAYES II 29 MARS 2021 II ACTUALITE...
#SESSION DU CSA DELOCALISEE A KAYES:
La réunion du Comite de suivi de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d'Alger a pris fin cet après-midi.
Les Ministres ont été accompagnés ce soir à l'Aéroport International
DAG DAG de Kayes par le représentant du Gouverneur de la Région,
Monsieur Adama Assagaidou MAIGA, Conseiller aux Affaires Administratives et Financières du Gouvernorat.
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BREVES
Tominian : Un gendarme tué
à Mandiakuy

n gendarme malien a été tué ce samedi 27 mars à Mandiakuy
dans le cercle de Tominian région de Ségou. C’était au cours d’un
attaque terroriste survenu aux environ de 08 heures du matin.
Selon un communiqué publié sur le site de l’armée, le bilan de cette
attaque terroriste fait état d’un gendarme tué et des matériels calcinés.
Selon des sources les assaillants seraient venus dans la localité sur
des motos tricycles et ont fait un stationnement gênant devant la brigade de la gendarmerie de Mandiakuy, localité victime.
Source : Journal le Pays- Mali

U

Amnistie illégale des crimes putschistes de 2012 : Les manipulations
juridiques d’un verdict inique

Aboubacrine Cissé, maire de
Tombouctou : « L’insécurité, ennemi
commun des différentes communautés »

u Mali, les autorités de transition et la cour pénale internationale
organisent mardi 30 mars une cérémonie de réparation symbolique dans l’affaire des mausolées de Tombouctou. Elle fait suite
à la condamnation par la CPI, en 2016, d’Ahmad Al Faqi Al Mahdi, cadre
d’Ansar Dine.
Également connu sous le nom d’Abou Tourab, il avait commandé la destruction des mausolées de Tombouctou en 2012, pendant l’occupation
du nord du pays par des groupes jihadistes liés à Aqmi. À cette occasion,
l’envoyé spécial de RFI à Tombouctou David Baché a rencontré Aboubacrine Cissé, le maire de la ville. Il est question de cette cérémonie, des
réparations prévues pour les habitants de Tombouctou mais également
de la situation actuelle, sécuritaire et politique.
Source : RFI

A

C’est ma toute dernière contribution à paraître prochainement
dans le journal « L’AUBE ». Dans cette analyse, je me suis
livré à une expédition au cœur de la loi d’Entente nationale
que j’ai remuée dans tous les sens, pour y chercher ne seraitce qu’un petit bout d’allusion aux crimes putschistes odieux
de 2012 auxquels elle aurait pu s’appliquer au sens « d’évènements liés à la crise née en 2012 » tels que formulés à l’article
3.
ésultat des courses : zéro référence aux putschistes criminels
dans la loi d’Entente nationale ! Aucune allusion dans la loi
d’Entente nationale au contrecoup de 2012. Au contraire, la loi
d’Entente nationale depuis sa conception jusqu’à son adoption par l’Assemblée nationale en passant par l’étape gouvernementale de son projet, nous enferme dans son unique champ d’application barricadé par
les seuls crimes de la rébellion armée de 2012. Nous démontrons que
les crimes du contrecoup d’Etat de 2012 sont doublement exclus du
champ d’application de la loi d’Entente nationale :
-du fait de l’inapplicabilité de la loi d’Entente nationale dont l’objet porte
uniquement sur les crimes liés à la rébellion armée de 2012 ;
• et du fait de l’article 4 de la loi d’Entente nationale et de la nature
des crimes perpétrés lors du contrecoup d’Etat de 2012.
Nous éventrons au travers de cette analyse, le gros mensonge juridique
maquillé par la manipulation politico-judiciaire monstre du verdict d’impunité sauvage de la Cour d’appel de Bamako.

R
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Un gros faisceau d’indices graves et concordants illustre parfaitement
le rocambolesque de l’extinction de l’action publique en faveur des
crimes du contrecoup d’Etat de 2012 sur la base d’une loi dont ne relève
pas la cause. Ces indices sont caractéristiques d’une sorte de faux et
usage de faux. C’est une mascarade judiciaire qui ne saurait se dédouaner à la sauvette par la rengaine ridicule de l’obligation pour les juges
d’appliquer la loi. S’il est vrai que les juges ne peuvent faire autrement
que d’appliquer la loi, rien ne les autorise en revanche à appliquer n’importe quelle loi, au gré de leur bon vouloir ou selon les desiderata d’un
pouvoir politique qui cherche à se sauver au mépris de la République et
de l’Etat de droit. Nous en venons à la conclusion qu’au nom de l’Etat
de droit, la jurisprudence de l’inique verdict amnistiant illégalement les
crimes putschistes imprescriptibles de 2012 ne doit pas faire jurisprudence en République du Mali.
Dr Brahima FOMBA
Source : Afrikinfos-Mali
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BREVES
50ème session du Conseil des
Ministres de l’OHADA : Le président
de la transition reçoit les félicitations
des participants

Commémoration du 26 mars : L’ADÉMA
plaide pour la sauvegarde des idéaux
de la démocratie

endredi dernier, notre pays a commémoré le 30è anniversaire de
l’avènement de la démocratie. En cette occasion, l’Alliance pour
la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice
(Adéma-PASJ), dans un communiqué daté du 26 mars, a rappelé que
des patriotes maliens épris de paix, de liberté et de justice, ont battu
le pavé pour l’avènement d’une société pluraliste et démocratique dans
notre pays. Le parti que dirige Pr Tiémoko Sangaré, issu du mouvement
démocratique, a rendu un vibrant hommage à tous nos martyrs tombés
au champ d’honneur pour que la démocratie au Mali soit une réalité.
L’Adema-PASJ invite tous les démocrates et les patriotes épris de liberté
et de justice sociale à se montrer « dignes du sacrifice ultime » que
certains de nos compatriotes ont consenti, en sauvegardant au mieux
les idéaux de la démocratie si chèrement acquise dans notre pays.
«Il y va du devoir de chacune et de chacun d’entre nous, acteurs du
mouvement démocratique, d’œuvrer pour la sauvegarde des acquis obtenus à travers cette lutte héroïque et de travailler à les consolider pour
le bien-être du peuple malien», exhortent les responsables du parti de
l’Abeille.
Aussi, l’Adéma-PASJ saisit-elle cette occasion pour saluer la mémoire
de «nos braves soldats de la démocratie que nous honorons chaque 26
mars».
Source : L’Essor

V
a semaine dernière, le Mali a organisé dans des conditions jugées
excellentes, les travaux de la 50è session du Conseil des ministres
de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada). Ce qui vaut reconnaissance des ministres de l’organisation communautaire aux autorités maliennes.
C’est ainsi que jeudi dernier, à la faveur d’une audience, cette reconnaissance a été matérialisée par la remise au chef de l’État de la copie
d’une motion de félicitation spéciale par les ministres des États membres de l’Ohada. L’hospitalité légendaire malienne a été saluée par les
participants, retient Me Malick Sall, Garde des Sceaux, ministre de la
Justice du Sénégal qui s’exprimait au nom de ses collègues au terme
de l’audience que leur a accordée le président de la Transition, Bah
N’Daw à la villa des hôtes. «Nous avions un agenda qui a été respecté,
ce qui n’est pas toujours le cas», a-t-il apprécié. L’importance de l’Ohada
tient au fait qu’elle définit et met en place les règles de droit régissant
la loi des affaires dans nos pays. Chaque décision qui a été prise au niveau communautaire, explique Me Malick Sall, s’impose dans n’importe
quel pays. Ce rappel a été fait aux participants au cours de la rencontre
qui vient de se tenir dans notre pays, pour que tous prennent conscience
de l’importance des affaires dans le monde d’aujourd’hui.
Pour que les affaires prospèrent, selon le ministre sénégalais de la Justice, il est nécessaire que «nous ayons des dispositions législatives qui
sont encourageantes, permettant à tous ces investisseurs de se sentir
en sécurité». L’Ohada a justement comme rôle de préparer des textes
de nature à permettre à ce que le «business» se fasse dans notre espace
dans les meilleures conditions d’attractivité et de compétitivité.
Massa SIDIBÉ
Source : L’Essor
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Lutte anticorruption :
Les religieux à l’école
de l’OCLEI

epuis sa mise en place en 2017, l’Office
Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (OCLEI) a engagé une lutte
farouche contre l’enrichissement illicite et la
corruption. Chaque année, des Rapports sont
produits qui renseignent sur l’état de la corruption à travers des études bien documentées, des enquêtes minutieuses suite à des
recoupements pour épingler les contrevenants. Ainsi l’OCLEI est devenu l’ennemi à
abattre pour tous ceux qui ont décidé de vivre
des deniers publics par des procédés illégaux.
Parallèlement à cette mission de traque des
délinquants financiers, l’OCLEI procède régulièrement à des rencontres de sensibilisation
au cours de conférences de presse ou d’ateliers. C’est ainsi que le Président de l’institution, Moumouni Guindo et ses collaborateurs
ont organisé, les 24 et 25 mars 2021, un atelier
de renforcement des capacités à l’intention
des membres désignés du cadre de collaboration entre l’OCLEI et les confessions religieuses. Il s’agissait pour les responsables de
l’OCLEI d’expliquer aux représentants des
confessions religieuses la structure, les mé-
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canismes, les missions de l’institution pour
qu’ils se l’approprient.
On peut se demander pourquoi l’OCLEI a
éprouvé le besoin de renforcer les capacités
des représentants de confessions religieuses
au Mali. La raison en est que les confessions
religieuses sont une partie intégrante de la société civile malienne. Dans un Mali où il existe
une profonde crise de confiance particulièrement vis-à-vis de la classe politique, seuls
certains responsables religieux restent encore
la norme et sont écoutés par des millions de
Maliens. D’ailleurs la corruption est totalement condamnée par les Saintes écritures
sous tous ses aspects : corruption morale,
corruption financière, etc. Ainsi le Coran dit :
« Dieu n’aime pas les corrompus et les corrupteurs ». On comprend dès lors que l’OCLEI
entreprenne de renforcer les capacités des religieux car ceux-ci sont parfaitement informés
du message divin qui condamne toute forme
de corruption.
Aujourd’hui, les messages des responsables
religieux sont largement relayés par les réseaux sociaux et beaucoup de chefs religieux,

dont Chérif Ousmane Madani Haïdara et
Cheickh Yacoub Doucouré, postent ou font
poster leurs prêches sur les réseaux sociaux.
Ces prêches sont largement partagés par des
millions d’internautes. Ainsi les prêches sur
le thème de la corruption vue par les Saintes
écritures sont plus susceptibles de toucher un
nombre très important de Maliens. Cependant,
la lutte contre corruption financière qui est
l’objet du travail de l’OCLEI demande d’avoir un
certain nombre de connaissances et d’expertise pour que le travail soit efficace. C’était
l’objet de l’Atelier de renforcement des capacités organisé par Moumouni Guindo et ses
collaborateurs, à l’attention de responsables
religieux.
En effet, l’atelier de deux jours avait pour objectif principal de « Renforcer les capacités
des représentants des confessions religieuses
en matière de prévention de l’enrichissement
illicite ». Spécifiquement, il s’agissait de :
Maîtriser les concepts clés de la
corruption et de l’enrichissement illicite ;
Connaître les enjeux et les défis
liés à la lutte contre l’enrichissement illicite ;
Définir le rôle des acteurs de la société civile dans la prévention et dans la lutte
contre l’enrichissement illicite ;
Connaître le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre l’enrichissement
illicite.
Comme on le voit, il s’agit d’outiller des personnes ressources dont l’influence sur les populations est grande et les paroles plus
crédibles que n’importe quel autre individu.
Dans un Mali où la corruption est en passe de
se banaliser voire de ne plus être vue comme
immorale ou délictuelle, la participation à son
éradication de ceux qui sont censés porter la
Parole divine peut aider à fortement sensibiliser les populations. Certes ce n’est pas la
perspective d’une punition divine qui fera reculer certains corrupteurs et corrompus impénitents. Cependant si la majorité de la
population est réceptive alors un grand pas
sera fait dans la lutte contre toutes les formes
de corruption financière. La corruption est tellement multiforme au Mali que beaucoup de
nos compatriotes ne sont pas toujours
conscients qu’ils sont impliqués dans des
actes de corruption dans la vie de tous les
jours. Car il suffit d’accepter le plus petit cadeau indu pour participer à la corruption.
Les responsables religieux seront plus effi-
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caces dans la lutte anticorruption s’ils en
connaissent les tenants et les aboutissants.
C’est ainsi que les résultats attendus de l’atelier organisé par l’OCLEI étaient :
- les membres des représentants des confessions religieuses maîtrisent les concepts clés
de la corruption et de l’enrichissement illicite;
- les représentants des confessions religieuses sont informés et sensibilisés sur l'impact négatif de l'enrichissement illicite, sur
les enjeux et les défis liés à la prévention et à
la lutte contre la corruption et l’enrichissement
illicite ;
- les représentants des confessions religieuses s’approprient leur rôle dans la prévention et dans la lutte contre l’enrichissement
illicite ;
les représentants des confessions religieuses
connaissent le cadre juridique et institutionnel
de la lutte contre l’enrichissement illicite.
C’est donc une véritable appropriation des outils indispensables pour une lutte efficace
contre la corruption et l’enrichissement illicite
qui a été proposée par l’OCLEI à une cinquantaine de responsables religieux, à charge pour
eux de faire passer le message aux populations. Il est possible que si les populations
comprennent que la corruption et l’enrichissement illicite sont un frein aux projets de développement dont ils sont les principaux
bénéficiaires, leur regard sur ces phénomènes
changerait positivement. On dit que le Mali est
musulman à 90%. Si l’on part du principe
qu’un bon musulman ou chrétien a peur de la
punition divine, alors un changement de comportement vis-à-vis de la corruption et de l’enrichissement illicite est possible. Ce serait
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bénéfique pour le Mali car les juges maliens
sont incapables d’éradiquer la corruption et
l’enrichissement illicite, eux qui sont vilipendés par toute la population pour leur implication présumée dans des dossiers où le
non-lieu est régulièrement prononcé.
L’atelier de renforcement des capacités des
responsables religieux par l’OCLEI témoigne
de la volonté de Moumouni Guindo et de son
équipe de cerner de toutes parts le phénomène
de la corruption et de l’enrichissement illicite.
Car ce sont des centaines de milliards de FCFA
qui sont détournés chaque année au grand
dam des millions de Maliens et des parte-
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naires financiers dont l’assistance aux projets
de développement est compromise. Cet atelier
participe de la pédagogie douce qui voudrait
parler au cœur et au patriotisme des Maliens.
Cependant les poursuites judiciaires, la pédagogie dure, doivent continuer pour condamner
les éventuels délinquants. En effet, certaines
personnes sont prêtes à affronter la colère de
Dieu pour s’enrichir illicitement. Celles-ci sont
convaincues qu’il suffit de faire régulièrement
ses cinq prières quotidiennes, de faire l’aumône et surtout d’aller en pèlerinage à la
Mecque ou à Kita pour bénéficier de la rémission de leurs péchés. Cependant la lutte
contre la corruption et l’enrichissement illicite
ira de l’avant si les autorités politiques en font
une priorité. Or celles-ci ne semblent pas
pressées. Bah N’Daw, le Président de la Transition, s’est muré dans un silence désespérant
après sa fracassante déclaration pour « l’impunité zéro » face à la corruption. C’était le
jour de son investiture, le 25 septembre 2020.
Depuis, aucun des nombreux dossiers de corruption et d’enrichissement illicite documentés par l’OCLEI et le Bureau du Vérificateur
Général n’a été ouvert. C’est pourquoi Dieu ne
sera pas de trop pour aider le Président Moumouni Guindo.
Diala Thiény Konaté
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Accord pour la Paix et
la Réconciliation :
Une fourberie ?
Sous la pression du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), le Mali a
signé l’Accord pour la paix et la réconciliation dont les pourparlers ont eu lieu à Alger,
sous l’égide de la communauté internationale. Bientôt 6 ans après la signature de cet
accord, avec le couteau sous la gorge, tout semble indiqué que nous sommes face à
une fourberie.

n 2012, une rébellion a éclaté dans le
nord du pays sous la conduite du MNLA
composé de Touaregs indépendantistes
qui ont intensifié leurs actions sur le territoire
malien. La montée en puissance de ce groupe
et alliés a eu pour conséquence la déstabilisation totale de l’Etat et son retrait d’une
bonne partie du territoire. La période d’instabilité institutionnelle qui a suivi, a été mise à
profit pour semer la terreur et la désolation
dans tout le septentrion Malien.
L’absence de l’Etat dans ces zones, a contraint
les plus hautes autorités du pays à engager
un dialogue avec le MNLA qui avait noué un
pacte avec des terroristes venus de divers horizons d’où l’application de la Charia à Gao par
le MUJAO qui s’est illustrée par des populations lapidées et certaines amputées. Cette
atmosphère invivable a occasionné un déplacement massif des populations à l’intérieur et
à l’extérieur du pays. Le nord du Mali était devenu l’épicentre de la crise sécuritaire.
Dans sa quête de paix et de stabilité et pour
replacer toutes les zones du nord sous le
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contrôle de l’Etat central, l’ancien président
IBK sous l’égide de la communauté internationale, a engagé des pourparlers avec les
groupes belligérants qui déboucheront sur le
fameux accord pour la paix et la conciliation
signé en grande pompe à Bamako le 15 mai
2015 sans le MNLA qui avait émis des réserves. Ces réserves ont été insérées dans
l’accord avec une certaine duplicité de la communauté internationale.
L’espoir suscité a été de courte durée. Après 5
ans, la fumée blanche annonçant la paix et la
stabilité tarde à sortir car l’Etat peine à exercer
sa souveraineté totale sur l’ensemble du territoire. Même si la signature de l’accord a permis d’établir un certain pacte de
non-agression entre les Fama et les Ex-rebelles, une grande partie des territoires du
nord échappent au contrôle de l’Etat.
Le peuple est écœuré de constater que la CMA
se contente de réclamer la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la réconciliation tout
en observant un mutisme face à la détérioration du climat sécuritaire. Ce qui fait dire à

une bonne partie de l’opinion nationale que la
CMA joue au dilatoire pour distraire la population de ses vraies préoccupations. Pour
preuve, les groupes sécessionnistes célèbrent
chaque année l’indépendance de l’Azawad.
Quelle ambigüité de la part de la communauté
internationale représentée par le comité de
suivi et de ceux qui se réclament du Mali ! Au
regard du contraste entre les efforts fournis
par les autorités maliennes et la contrepartie
offerte par la CMA, ne pourrait-on pas dire que
le verre est à moitié vide ?
La rencontre des membres du comité de suivi
de l’accord CSA à Kidal a été un rendez-vous
manqué pour les membres du gouvernement.
En dépit de la volonté des autorités maliennes
d’aplanir les dissensions, des militants de la
CMA n’ont pas hésité à descendre le drapeau
malien qui flottait sur certains édifices publics
après le départ de la délégation. Tout cela,
s’est passé sans que la communauté internationale ne pipe un mot. La question qui taraude
l’esprit des maliens est savoir à quel jeu se livrent les membres de la CMA ? Contrairement
à la dernière rencontre du comité de suivi de
l’accord pour la paix, peut-on s’attendre à une
avancée significative à l’issu de la rencontre
du CSA tenu, le lundi 29 mars 2021 à Kayes,
dans le cadre des travaux de la 42ème session
du Comité de suivi de l’accord. Lesdits travaux
ont été présidés par l’Ambassadeur d’Algérie
Boualem Chebihi, qui avait à ses côtés le chef
sortant de la Minusma Mahamat S. Annadif et
le ministre de la réconciliation nationale Colonel Ismael Wagué. Cette session se tient à
un moment où les attaques sporadiques ont
repris de plus belle.
Ibrahim Sanogo
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Le Mali et le règne des colonels :
Tel mari, telle épouse ?
e tous les officiers putschistes de Kati,
version 2020, le colonel Ismaël Wagué
semble être le seul incapable de se débarrasser de son comportement de « mauvais
garçon » adoubé de galons. On pensait que
son extravagance se limitait dans la cour de
la Cité Administrative pratiquement pris en
otage par sa garde prétorienne. Mais que non,
notre vaillant colonel semble en plus incapable de forger le respect dans son foyer. Et pour
cause : sa femme qui se permet d’agresser des
policiers dans l’exercice de leur fonction, parce
que tout simplement « Monsieur » est colonel… Il ne manquait plus que cela !
Oui, il ne manquait plus que cela pour que
ceux qui s’obstinent à croire que cette horde
de colonels peut poser le jalon du Mali-kura
redescendent sur terre et se convainquent qu’il
va falloir encore une action de salubrité publique pour les fondements du Mali nouveau.
En effet, selon le journaliste-chroniqueur Abdoul Niang, la femme du colonel Ismaël
Wagué se serait donnée en spectacle dans la
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circulation, le dimanche à Torokorobougou, en
s’en prenant violemment à des policiers dans
l’exercice de leur fonction.
Quelles sont les motifs de cette altercation,
avec en sus des propos très déplacés de la
femme du colonel à l’égard des policiers ? Abdoul Niang ne le dit, mais ça ne peut être que
l’une de ces deux hypothèses : soit pour refus
d’obtempérer, soit à cause de vitre teintée ! Ce
qui est sûr, ce que Mme Wagué semble si satisfaite de sa nouvelle vie de femme de ministre colonel putschiste, qu’être à bord d’un
véhicule V8 suffirait pour elle à pousser des
ailes. Car selon Abdoul Niang, elle aurait crié
sur les policiers en leur demandant s’ils ne
voyaient pas son véhicule !
Encore que ça pouvait passer, si elle ne s’était
pas vantée d’être la femme du colonel Wagué,
avant de foncer sur un policier dans l’intention
très claire de l’écraser. Et pourquoi ? Parce
que monsieur est colonel ! Être colonel suffirait donc dans ce pays pour faire ce que l’on
veut, pour que Madame et enfants se permet-

Quotidien d’information et de communication

tent de monter sur leurs grands chevaux pour
faire la samba, d’agir comme un éléphant dans
un champ de porcelaines, d’insulter et même
d’ « écraser » de paisibles citoyens !
Oh rage, oh désespoir… Autant dire que notre
colonel ne gère rien chez lui ! Jamais la femme
d’un homme qui inspire respect et considération dans son foyer n’agirait comme l’a fait Madame Wagué ! C’est donc cela être colonel
dans un pays en guerre ? Combien valent les
galons d’un colonel remuant le pouce dans un
bureau climatisé et qui circule dans des
grosses cylindrées climatisées à mille lieux
du théâtre d’opération où ses frères d’armes
sont en train de payer de leur vie pour protéger
les personnes et leurs biens ?
On pouvait tout de même trouver des excuses
pour ces colonels fêtards à Bamako, si au
moins ils accomplissaient la mission qui est
leur dans le gouvernement. Mais pas un, parmi
eux, ne s’est montré à la hauteur de la mission
à lui confiée… Et c’est encore pire pour ce qui
concerne le « colonel à scandale », le colonel-major Ismael Wagué ! Avec lui et madame,
c’est finalement tel mari, telle épouse !
Yama DIALLO
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Vaccin anti Covid-19 :
Les Maliens dans le noir ?

tion OAZ, qui a commencé le 8 mars (3 jours
après l’arrivée des vaccins chez nous) , avait
touché16 pays européens. Il a été lancé suite
à la mort, début mars, d’une infirmière autrichienne de 49 ans quelques jours après l’administration de ce vaccin : « des suites de
graves problèmes de coagulation sanguine ».
Le Danemark fut le premier pays à ouvrir le
bal des suspensions, « par précaution ». Et 15
autres ont suivi son exemple. Toujours par précautions.
L’EMA, Agence européenne des médicaments,
est mise sous haute pression, elle qui donne
le feu vert aux nouveaux médicaments. Sa directrice, Emer COOK, fixe alors un rendez-vous
pour le jeudi 18 mars pour donner son verdict.
Ce jour, les regards sont braqués sur Amsterdam (le siège de l’agence). Et, enfin, en début
d’après-midi, le verdict tombe: les vaccins
Astra Zeneca « sont sûrs et efficaces ».
L’agence ajoute cependant qu’elle va continuer
ses études sur ce vaccin.

Avec ce qui se passe en Europe, le Mali, d’en haut, s’arrache les cheveux face à l’éventualité de l’ouverture de la campagne de vaccination : y aller, ne pas y aller ou attendre ? Le peuple est, lui, dans le noir.

Lien non établi entre les morts
et le vaccin incriminé
l’instar d’autres pays semblables, le
Mali a reçu, le 5 mars, 630.000 doses
de vaccin dans le cadre du système
Covax. Près d'un mois depuis, rien ne bouge,
le blackout total. Or, la pandémie continue à
frapper de plus en plus fort (nous en sommes
à la troisième vague), s’étendant de jour en
jour et tuant partout, y compris chez nous.
Pourtant, nous sommes dans un pays où les
gens ont horreur du masque et où les mesures
barrières sont royalement ignorées. On continue à s’entasser, s’embrasser et serrer les
mains. Certains nient même l’existence du
mal. La vaccination est donc un rempart idéal
pour nous et il y a urgence. Mais, rien ne bouge
: les autorités n’en font pas un souci.
Où se trouve donc le problème à part l’insouciance des autorités ? Vu que le rôle d’un vaccin est de prévenir la maladie, il faut vacciner
pour ne pas avoir à lutter contre elle, lutte
dont nous manquons de moyens pour espérer
vaincre : hommes, structures, intrants, énergie
électrique, matériels, lits, masque à gaz, etc.

A

C’est dans cette situation de black-out au Mali
que les problèmes du vaccin Oxford Astra Zeneca vont éclater en Europe. La vague de suspension de ce vaccin a pu compliquer
l’équation chez nos décideurs pour le lancement de la campagne de vaccination.
Mais, il faut communiquer, il faut parler avec
la population. Si toute fois on a un peu de
considération pour elle.
Un des problèmes a pu être que le vaccin reçu
est celui de Oxford Astra Zeneca (OAZ). Ce qui
peut gêner la prise de décision. Car, ce vaccin
a déjà fait objet de beaucoup de suspensions
en Europe. Même si certains pays ont repris
les vaccinations avec depuis.
Il est vrai aussi qu’avec la quantité de vaccins
reçue, on ne peut vacciner même 4% de maliens une fois. Or, il faut deux doses par personne. Cela peut constituer aussi un
casse-tête. Il peut même y avoir un problème
d’argent, car les vaccins ne sont pas gratuits
(ils nous sont vendus sans bénéfices). Mais il
faut communiquer !

Avec Astra Zeneca, l’Europe a
fait un pas en avant, un pas en
arrière et elle a tourné en
désordre

Le Danemark ouvre le bal des
suspensions
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Dès le lendemain vendredi, certains pays ont
repris les vaccinations. On a pu voir, ce jourlà, les Premiers Ministres de France et de
Grande Bretagne se faire vacciner en direct.
Pour donner l’exemple et rassurer.
Si certains pays européens ont ainsi repris les
vaccinations avec AstraZeneca, d’autres ont
décidé d’attendre. Les européens vont ainsi en
rangs dispersés, désorientant, peut-être, le
continent noir.
Il convient de rappeler que le vaccin Oxford
Astra Zeneca avait reçu de graves accusations
: induire des effets secondaires mortels pour
l’homme par embolies et caillots de sang.
C’est-à-dire un embouteillage dans la circulation sanguine qui provoque la mort. Des cas
auraient été constatés en ce sens dans certains pays. Mais, les experts ont décidé, par
la suite, que le lien entre ces morts et le vaccin n’était pas établi.
Vu l’absence d’autonomie décisionnelle de nos
gouvernants, la situation en Europe, répétonsle, a pu jouer sur les colonels qui nous gouvernent. Dans ce cas, au lieu de prendre le
peuple pour un bétail et se taire, il faut parler.
Pour dire par exemple : « on attend voir que
les choses se clarifient ».

Le mouvement de suspension de la vaccina-
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Et les autres pays africains
dans ce tourbillon ?
Qu’ont fait les pays africains face au Tango européen en trois temps (suspecter, suspendre,
reprendre) ? Là aussi, la dispersion a été de
mise.
L’Afrique du sud, par exemple, s'empressa de
donner son stock à d’autres pays africains qui
en ont été heureux. Ceux du nord se sont surtout fournis en Chine, en Inde et en Russie

20

sans aucun problème. Les autres attendaient,
sans doute : sans savoir quoi faire ? Le cas du
Mali ?
Le samedi 27 en après-midi, nous avons
contacté le service information sur le/la Covid19 du ministère de la Santé pour avoir des
éclaircissements. Constat amère : ceux qui
sont chargés de nous éclairer sont dans le noir
eux-mêmes, ils ne savent rien ! On nous a dit
juste de « rester à l’écoute de la radio et de la
télé ». Et que pour le moment, il n’y avait rien.
Dans notre béate impuissance, c’est ce que
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nous, maliens, faisons à chaque situation : attendre dans le noir et de l’ignorance de notre
sort. Parfois, c’est de l’extérieur qui nous apprenons les décisions de nos dirigeants.
Cependant, Messieurs les colonels, décidezvous, le mal n’attend pas et le peuple malien
vous regarde. Sans vouloir paraitre vous menacer, vous savez de quoi est capable ce volcan dormant.
Amadou TALL
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MEN/ OMEL : Un partenariat gagnant-gagnant
Dans le cadre d’une bonne collaboration, le 4ème comité de liaison ministère de l’Éducation nationale/ organisation malienne des
éditeurs de livres s’est tenu le jeudi, 25 mars 2021, en présence du représentant du ministre de l’Éducation nationale, Ismaël Berthé.
Ce comité se veut un cadre d’échanges pour niveler les positions entre les deux parties.

e directeur national de la pédagogie,
Babri Galledou, s’est réjoui de la mise en
place de ce cadre de partenariat entre le
ministère de l’Éducation Nationale et l’OMEL.
Pour lui, le livre est indispensable dans l’enseignement, alors faire sa promotion et le rendre plus accessible est une action salvatrice.
A l’entame de son intervention, le président du
l’OMEL, Hamidou Konaté a remercié le Canada
qui, à travers le ministère de l’Éducation, a,
dans le cadre du projet PAGE, assisté dans le
renforcement des capacités des acteurs de la
chaine éditoriale, la production de manuels
scolaires de qualité entre autres et la proposition de mise en place de comité de liaison
ministère de l’Éducation nationale/ organisation malienne des éditeurs de livres, proposition que le ministère a bien acceptée.
Cette dynamique de partenariat s’articule autour d’une vision commune partagée : la
conception, l’élaboration, la production et la
distribution de manuels scolaires de qualité
et leurs guides ainsi que des livres de coins
de lecture et bibliothèques scolaires, toutes
choses qui contribuent durablement à maintenir les apprenants dans un environnement
lettré. Le secteur du livre, depuis plusieurs an-
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nées, reste tributaire de facteurs autant endogènes qu’exogènes ; ils sont politiques, sécuritaires et sanitaires.
Mieux, Hamidou Konaté dira que l’OMEL est
fière d’être un partenaire privilégié du ministère de l’Éducation nationale ;
Et il enchaîne : « soyez assurés qu’elle s’emploiera à mériter ce privilège et cette confiance
placée en elle. L’OMEL, que nous percevons
comme une organisation d’utilité publique, car
ses activités protègent la souveraineté que
l’État exerce sur les fondamentaux de la
connaissance que sont les manuels scolaires.
L’OMEL sollicite donc une communication
constante et complète relative aux statistiques
scolaires, aux fonds disponibles pour l’acquisition des manuels et des livres de lecture
complémentaire. Elle souhaite vivement une
relecture de certains points du PRODEC II, lequel occulte la mise en place d’un environnement lettré avec l’absence des coins de lecture
et des bibliothèques scolaires et universitaires
et dans l’attente de cette rectification, l’OMEL
sollicite de M. le ministre de l’Éducation Nationale la mise en place d’un fonds d’urgence
dès cette année pour la redynamisation à insuffler à cet environnement lettré permanent.»

Pour le représentant du ministre de l’Éducation
nationale, Ismaël Berthé, conseiller technique,
le PAGE aura été, en dépit d’une mise en œuvre
laborieuse en raison du double contexte sécuritaire et politique que notre pays a vécu
avec douleur en 2012, d’un apport fort appréciable tant dans la formation des acteurs du
secteur de l’édition que dans la synergie qu’il
a su créer au sein de l’OMEL, organisation faitière réunissant un grand nombre d’éditeurs
(femmes et hommes). La qualité des experts
commis, d’origine canadienne et africaine, de
même que l’accompagnement institutionnel
du ministère, auront été sans doute déterminants dans les résultats enregistrés. Les outils
de visibilité qui ont été produits, les études qui
ont été suscitées et réalisées, les manuels
scolaires (au nombre de quatre) qui ont été
édités au terme d’un long mais riche processus de haute qualité technique, concourent à
affirmer l’excellence des rapports entre les
gouvernements du Mali et du Canada dans le
domaine scolaire.
« Subséquemment, ce comité de liaison
permet de définir clairement les éléments qui composent la chaine d’adoption des manuels scolaires et matériels
didactiques (en mettant le focus sur le
processus d’évaluation et d’acquisition )
et d’affiner le mécanisme de production
et d’approvisionnement pérenne des
écoles tout en formulant nos engagements en vue de faciliter le développement du secteur privé du livre et de
l’édition scolaire. « En organisant le présent comité de liaison, nous visions deux
objectifs majeurs : remettre les lettres de
validation des manuels scolaires produits
dans le cadre du PAGE ; échanger autour
des nouvelles grilles produites avec l’accompagnement du partenaire canadien et
discuter de préoccupations partagées »,
a-t-il dit.
Ibrahim Sanogo
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Pour améliorer la qualité de l’éducation :
La Banque mondiale accorde 140,70 millions
de dollars américains au Mali

e ministre de l’Économie et des Finances, Alousséini Sanou, et la Directrice des Opérations de la Banque
mondiale pour le Mali, Mme Soukeyna Kane,
ont, au cours d’une cérémonie, procédé à la
signature des accords de financement du Projet d’amélioration de la qualité et des résultats
de l’Éducation pour tous au Mali (MIQRA).
C’était le mardi 23 mars dernier, à Bamako.
D’un montant de 140,70millions de dollars
américains, dont 100,70 millions en dons, l’objectif du MIQRA, selon Mme Soukeyna Kane,
directrice des Opérations de la Banque mondiale pour le Mali, est d’améliorer les résultats
d’apprentissage en début de primaire dans les
zones ciblées; de promouvoir l’accès des filles
au premier et au second cycles de l’enseignement secondaire dans les zones mal desservies et d’améliorer la gouvernance du système

L
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éducatif. Elle espère que ce projet permettra
d’atteindre plus de 4 millions de bénéficiaires
directs et indirects incluant les élèves fréquentant les écoles ciblées et les enseignants
des écoles maternelles, fondamentales et secondaires.
À travers ses cinq (05) composantes, Mme
Soukeyna Kane dira que le MIQRA compte atteindre les résultats tangibles au nombre desquels nous pouvons citer: l’amélioration de la
qualité de l’enseignement fondamental et secondaire en soutenant directement des programmes de formation innovants; l’expansion
de l’expérience pilote de Mali Robots, un centre
national de collaboration pour l’éducation robotique au Mali afin d’initier les jeunes à la
robotique ; renforcer leurs capacités dans les
STEM (Sciences, technologies, ingénierie et
mathématiques); relever les défis critiques
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liés au faible taux d’inscription, de transition
et de rétention des filles dans le second cycle
du fondamental et le secondaire par une composante dédiée de 39 millions de $; faire face
aux fermetures d’écoles dans les zones de
conflit afin de renforcer la résilience du système éducatif grâce à des solutions innovantes notamment: le développement de
contenu pédagogique numérique, la fourniture
d’équipements et la formation à distance des
enseignants et des acteurs du secteur de
l’éducation; renforcer la capacité institutionnelle et les systèmes de suivi et d’évaluation
basés sur la performance notamment la
conception, de la spécification et de l’opérationnalisation des normes de qualité et cahier
de charges régissant les lycées privés.
Source : Inter De Bamako
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Mouvement pour la Refondation du Mali
(MOREMA) : Un nouveau bouclier ?
Dans le cadre du lancement du mouvement pour la refondation du Mali (MOREMA), Me Kassoum Tapo était, le samedi 27 mars 2021,
devant la presse pour expliquer les motivations réelles de ce mouvement. Pour le conférencier, il s’agit de fédérer toutes les sensibilités du pays pour sauver la patrie après les durs coups qu’elle a encaissés. Et peut-être aussi pour se protéger ?

e mouvement pour la refondation du
Mali (MOREMA) est une organisation à
vocation politique qui aspire jouer son
rôle dans l’animation de l’échiquier politique.
A en croire Me Tapo, ce mouvement a des ramifications dans plusieurs formations politiques. Est-ce à dire qu’il faudra désormais
compter sur le MOREMA ? Aux dires des initiateurs, le mouvement est ouvert à tout le
monde, sans distinction aucune.
Dans ses propos introductifs, Me Kassoum
Tapo, a annoncé que le mouvement pour la refondation du Mali soutient la réussite de la
Transition. Il a, aussi, précisé que ce soutien
est sans condition. « Nous, citoyens maliens,
issus de l’Administration publique, de l’Université, du Secteur privé, des communautés religieuses et coutumières, de la Société civile et
de la Diaspora : considérant la dégradation
continue de la situation socio-politique et économique ; considérant la détérioration de la
situation sécuritaire et humanitaire à un
rythme alarmant ; sensibles aux frustrations
qui s’expriment face à l’exacerbation de la
crise que traverse notre pays ; soucieux de la
réussite de la transition au Mali ; conscients
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de la nécessité de la refondation du Mali ;
avons décidé de créer une association dénommée : mouvement pour la refondation du Mali
en abrégé « Morena» », a-t-il dit.
Aussi, il a indiqué que le mouvement pour la
refondation du Mali se veut un cadre d’analyses, de réflexions et d’actions, qui s’impose
une éthique fondée sur le respect de la dignité
humaine, la tolérance, la solidarité et plus globalement la recherche de l’intérêt général. «
Il a pour mission de réunir l’intelligence
collective, les savoirs et les compétences
existants dans l’administration publique,
l’Université, le secteur privé, au sein des
communautés religieuses et coutumières, la société civile et la diaspora autour des questions d’intérêt national en
vue de la réussite de la transition au Mali
et l’avènement d’un Mali nouveau », a-t-il
précisé.
Aussi, a-t-il dit, son siège social est établi à
Bamako. Il peut être transféré en tout autre
lieu du territoire national. Aujourd’hui, il est
impérieux d’engager un véritable processus de
refondation de la nation impliquant toutes les
communautés maliennes et tous les groupes

socio-professionnels suivant une démarche
qui construit, de la base vers le sommet, les
raisons du vivre ensemble, les valeurs fondatrices du Mali et les perspectives pour son
avenir. Tous les citoyens maliens, conscients
de la gravité de la situation, sans aucune distinction, doivent s’engager pour réussir cette
transition et définir ensemble, les bases d’une
refondation démocratique de la nation.
Rassembler tous les Maliens sans exclusive
dans un vaste mouvement citoyen de refondation de la nation pour un Mali nouveau, tel
est le principal objectif du Mouvement pour la
Refondation du Mali (MOREMA), un regroupement associatif à caractère politique, ayant
vocation à se transformer en parti politique.
Enfin, Me Kassoum Tapo dira que le lancement
du mouvement aura lieu le dimanche 4 avril
2021 au Palais des Sports Salamatou Maïga,
à 14 heures, avant d’inviter tous les Maliens
épris de paix à sortir massivement pour soutenir les actions du MOREMA.
Ibrahim Sanogo
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Commémoration du 30ème anniversaire
du 26 mars : Nouhoum TOGO rend un vibrant
hommage à Mountaga TALL
Le 26 mars est une date référence au Mali, un patrimoine national et une page d’histoire connue de tous : il évoque la chute du général Moussa TRAORÉ, la porte ouverte à la démocratisation et le couronnement de combats héroïques du peuple malien contre la dictature. Ces combats ont été déclenchés et drivés par des meneurs d’hommes venus de divers horizons. Ils étaient fédérés dans le
Mouvement démocratique. Parmi eux, et en première historique, en bélier qui a défoncé les portes blindées de la citadelle, Me
Mountaga TALL, à la tête du Cnid-Association.

n toute objectivité, on ne peut faire la
genèse et l’historique de la démocratisation au Mali sans accorder la tête d’affiche à Me Mountaga TALL et son organisation
politique le Cnid - Association. En effet, il a
été le premier, à la tête de cette association
et de la force de frappe très disciplinée des
hommes et des femmes résolus, il a été le
premier à braver le régime militaro-dictatorial
du Général Moussa TRAORÉ (GMT) en plein
jour et à visage découvert.
Il faut rappeler que le Mali, sous la colonisation, était sous un régime multipartite avec
deux géants politiques : le PSP et l'US-RDA.
Ce dernier, dirigé par Modibo KEITA, a gagné
le pouvoir après les indépendances et a instauré, avec le soutien du bloc de l'Est (URSS,
Chine populaire, Europe de l’est, Cuba, etc.) le
régime socialiste.
Modibo KEITA a instauré le régime du parti
unique en réduisant à néant l’existence des

E
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autres partis. Mais, 14 officiers réunis au sein
du Comité militaire de libération nationale
(CMLN), surfant sur les souffrances du peuple
et l’absence de toute liberté d’expression, vont
mener et réussir un coup d’État et prendre le
pouvoir le 19 novembre 1968.

De l’armée au parti unique : le
deuxième régime totalitaire
Les officiers vont régner sur le Mali 23 ans durant, passant du régime militaire au parti
unique ; l’Union Démocratique du Peuple Malien (UDPM). Durant ses 23 ans de pouvoir, les
partis de gauche (socialistes et communistes)
vont mener une guerre clandestine Général
Moussa Traoré et à son régime. Mais, une
guerre souterraine qui ne disait pas son nom,
qui a crée l’instabilité permanente mais qui a
échoué à faire partir le régime militaro-dictatorial.
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Il a fallu la naissance du Cnid - Association,
un regroupement de 57 personnalités trempées dans du fer, sans peur et sans arrièrepensée, dirigée par le jeune avocat Mountaga
TALL, pour engager le bras de fer avec GMT :
en plein jour et à visage découvert. Pour la première fois.

Se terrer pour éviter
les conséquences
Le jour de leur première marche, le 10 décembre 1990, contre le régime dictatorial (David
contre Goliath), bien de guerriers de l’ombre
depuis 68 se planquèrent chez eux. Avec,
comme référence, cette philosophie des ségoviens barricadées derrière les forteresses le
jour où Bakary Djan a osé défier Bilissi à un
duel à mort : « pour éviter que, dans leurs
empoignades, ils nous ne nous tombent dessus ».
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On sait que le David Bakary Djan a terrassé
Goliath Bilissi et lui a coupé la tête : le scénario Me TALL contre GMT était écrit donc depuis deux siècles !
C’est donc après cette brillante et emblématique marche qui a été couronnée de succès
que la peur est tombée chez les responsables
politiques de l’Adema (deuxième association
à caractère politique créé après le Cnid - Association et les autres. L'Adema Association,
s’empressa alors de relancer son aîné, le Cnid
Association, pour organiser ensemble une
autre marche contre le régime tombeur de Modibo KEITA.
Elle, cette deuxième marche, sera enregistrée
dans les pages de l’histoire du Mali comme «
la Marche unitaire ». Elle eut lieu, le 30 décembre 1990. Les oppositions à visage découvert contre le régime GMT se généralisent
alors. Elles vont donner naissance à un front
commun dénommé le Mouvement démocratique (MD). Ce front d’horizons multiples regroupe aussi l'AEEM (Association des élèves
et étudiants du Mali, le syndicat UNTM,
l'AMDH, le Barreau et certaines d’organisations
de jeunes.

L’armée achève le régime à terre
C’est donc, le 26 mars 1991, que le régime
GMT croule sous les coups de boutoir du Mouvement démocratique soutenu par tous les
segments du peuple malien. Comme ce sera
le cas en 2018, les militaires parachèvent le
combat contre GMT sous la houlette du Lieutenant-colonel. Amadou Toumani TOURÉ – ATT
pour préparer la remise du pouvoir aux civiles
Mais, contrairement à 1991, en 2018, les militaires vont rouler les civiles dans la farine en
s’accaparant la transition avec un agenda
caché aux maliens
En 1991, une transition consensuelle et apai-
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sée à pu déboucher sur les premières élections
multipartites du Mali. Et c’est le parti Adema
et Alpha Oumar KONARÉ qui vont les gagner.
Ce parti, issu du Mouvement Démocratique va
régner dix ans durant en infligeant les pires
exactions et brimades aux opposants euxaussi du même Mouvement Démocratique,
tout en détruisant l’armée pour livrer le pays
et dévoyant la démocratie et l’État de droit acquis par le sang.
Donc, et contrairement aux idées fausses rependues, ce n’est pas le Mouvement démocratique qui a gouverné le Mali post GMT, mais
l'Adema qui l’a mis dans l’état comateux dans
lequel il se trouve. Le président de ce parti dominant, Dioncounda TRAORÉ, a dit publiquement, en 2007, au peuple Adema : « ATT est
Adema, il a sa carte Adema ».

La continuité est assurée depuis
ATT a gagné les présidentielles de 2002 en indépendant opposé, en finale, au candidat
Adema et avec le soutien de l’Adema. Il sera
réélu en 2007en candidat de l’Adema.
On comprend pourquoi il n’a jamais accepté de
créer un parti politique. On comprend également combien il était normal qu’il continue la
politique de ce parti qui l’a fait élire en 2002
contre un éléphant de l’Adema et l’a fait réélire
contre un ancien président de l’Adema doublé
d’ ancien premier ministre Adema. La transition de 2012-2013 a été assurée par le président en titre de l’Adema, Dioncounda TRAORÉ.
Et c’est le même ancien PM et ancien président de l’Adema (IBK) qui a gouverné le Mali
de 2013 à 2018.
Nous sommes présentement sous une autre
transition présidée par un monsieur qui a
clamé haut et fort que sa référence, c’était
Dioncounda TRAORÉ, la même cité plus haut.
On n’est pas sorti du système.

On comprend donc que Nouhoum TOGO soutienne, à juste titre, que c’était une petite partie seulement du Mouvement Démocratique
qui avait mis le Mali dans cet état et non tout
le Mouvement Démocratique. Que du coup on
n’a donc pas le droit de mettre tout sur le dos
du MD mis dans le box d’accusé. Et que le «
tous coupables » ne tient pas la route. Si un
malien commet un délit à l’extérieur, va-t-on
accuser les 20 millions de maliens ? Non !

Ne pas faire endosser l’héritage
laissé par une partie au
Mouvement Démocratique
tout entier
C’est donc, l’état dans lequel Alpha Omar KONARÉ et « Boubeye » (Soumeylou Boubeye
MAIGA) ont laissé le Mali et son armée, que le
chargé de communication du ministère de la
Défense durant les dix ans du Général ATT et
leader d’un nouveau parti décrivait a dit d’une
voix pleine de sincérité et de reconnaissance
en parlant de l’héritage laissé par l'Adema et
qu’il ne fallait pas faire endosser par le Mouvement Démocratique :
« Je profite ici pour rendre hommage à Mountaga TALL, Me Mountaga TALL, un vibrant hommage à ce jeune combattant, avocat en son
temps, homme dynamique, combattant reconnu. Un gars qui était proche de Moussa
TRAORÉ. Côté familiale, ils avaient des relations. Mais il a choisi le Mali. Mais, le pays
n’aime pas ses meilleurs enfants. On l’a mis
dans les situations difficiles, jusqu’à aujourd’hui. L’homme est l’homme. Je rends
hommage à ce véritable combattant que j’ai
vu sur le terrain ».
Amadou TALL
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POLITIQUE

30 ans de démocratie : Regards
croisés des acteurs
Dans le cadre de la célébration du 26 mars, le groupe Renouveau, Mali plume et la
Maison de la Presse ont organisé, le vendredi 26 mars 2021, un espace commémoratif
du trentenaire de la démocratie malienne dont le thème était : regards croisés des acteurs et témoins sur les acquis, défis et perspectives.

ans son introduction, l’initiateur de
l’événement, Oumar B Sidibé, a remercié la Maison de la Presse, la fondation
Tuwindi et le groupe Jemeni. Pour lui, il s’est
senti interpellé par la situation sociopolitique
de notre pays d’où l’organisation de cet espace.
« Cette activité vise à faire une rétrospective sur les évènements de mars 1991 en
vue de se projeter sur l’avenir. Beaucoup
d’eau a coulé sous le pont Djoliba et
l’heure du bilan a sonné », a-t-il dit.
Prenant la parole à sa suite, Tidiane Togola,
directeur de la fondation Tuwindi et Dr Ahmed
Touré représentant des partenaires ont abondé
dans le même sens. Pour eux, il ne s’agit plus
de se jeter des discrédits mais de regarder
dans la même direction pour permettre à notre
pays de sortir de cette zone de turbulence.
Le public a eu droit à deux panels. Le premier
panel sur la société civile avait comme modé-
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rateur Alexis Kalambri. Il avait pour invités Mohamed Chérif Haïdara président du CSDM,
Adam Dicko présidente d’AJCAD, Bandiougou
Danté président de la Maison de la Presse et
Mme Dembélé Oulématou Sow présidente de
la CAFO. Pendant une heure d’horloge, ils ont
fait le tour d’horizon du rôle de la société civile. Pour Mohamed Chérif Haïdara, le CSDM
n’est pas resté en marge de l’actualité du pays.
Il a alerté à plusieurs reprises les acteurs de
la classe politique sur le danger qui planait
sur la tête de la population comme une épée
de Damoclès. « Avant le coup d’Etat du 18 août
2020, le CSDM avait demandé solennellement
au président IBK de dissoudre l’Assemblée nationale qui était au cœur de la convulsion du
climat social. Par ailleurs, quand Issa Kaou
Djim a invité la population à soutenir une
éventuelle candidature du vice-président Colonel Assimi Goita, le CSDM est sorti de sa ré-
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serve pour dénoncer cette déclaration en
contradiction avec l’esprit de la Charte de la
Transition. C’est dire que le CSDM a toujours
joué son rôle de contre-pouvoir », a-t-il souligné.
Intervenant à leur tour, Bandiougou Danté,
Adam Dicko et Mme Dembélé Oulématou Sow
ont reconnu qu’à un moment de l’histoire de
notre pays, la société civile a été instrumentalisée par les acteurs politiques. Selon eux,
cela est dû à plusieurs facteurs connus par
une grande majorité des Maliens. Les partis
politiques ont profité des querelles intestines
de la société civile pour mettre les leaders dos
à dos dans le seul dessein de mieux les exploiter. Mais force est de reconnaitre qu’en
dépit de tout ce qui précède, la société civile
a tant bien que mal tenté d’assurer sa présence sur la scène publique.
Le panel politique dont le modérateur était
Chahana Takiyou, avait comme invités certaines grosses pointures de la scène politique.
Il s’agit de Tiébilé Dramé, président du Parena,
Moustapha Dicko vice-président de l’Adéma
PASJ et de Choguel Kokalla Maïga président
du MPR. Ce panel a retenu l’attention du public
à cause de la qualité des panelistes et de la
richesse des échanges. Comme il fallait s’y attendre, ces acteurs politiques se sont jetés
des piques. Si les deux premiers orateurs
croient dur comme fer, que l’avènement de la
démocratie a permis la liberté de presse, d’association, d’opinion, entre autres ; véritable
défenseur de la deuxième République, Choguel
Kokalla Maïga a balayé d’un revers de main
ces avantages brandis comme acquis. Pour lui,
le bilan de l’ère démocratique est très sombre.
Ce point de vue n’a pas été partagé par Tiébilé
Dramé et Moustapha Dicko qui estiment que
ces acquis ont donné l’occasion au Mali de
poser les jalons d’une vraie démocratie enviée
par les pays voisins. Cependant, ils ont reconnu que pendant l’exercice démocratique, le
pays a connu deux coups d’Etat qui remettent
en cause les acquis du 26 mars.
Au regard du contraste de la perception de
la démocratie par les deux camps, nul doute
que le bilan du parcours démocratique est loin
de faire l’unanimité et fera certainement couler beaucoup d’encre et de salive.
Ibrahim Sanogo
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A douze mois de la présidentielle de 2022,
aucune réforme entamée : La transition
est-elle dans l’impasse ?
Tâtonnement, saupoudrage, pilotage à vue, incohérence, sont les caractéristiques principales du régime transitoire au Mali. A un an
de la présidentielle de mars 2022, hormis une rencontre entre le Premier Ministre Moctar Ouane et la classe politique, aucune action
concrète n’a, pour l’instant, été posée allant dans le sens de la tenue de la présidentielle à date prévue. Tous les voyants sont au
rouge au Mali, la crise sécuritaire va crescendo, la crise socioéconomique bat de l’aile s’aggrave, plongeant la majeure partie du peuple dans une précarité extrême, la crise politique est latente. Cette dernière engendrera une bombe dont la déflagration n’est qu’une
question de mois.

l y a vraiment péril en la demeure, donc le
Président Bah N’Daw, le vice-président Assimi Goita et le Premier Ministre Moctar
Ouane, les trois têtes de proue de la transition,
vont-ils enfin revoir leurs copies afin d’éviter
une situation chaotique ? Ne s’achemine-t-on
pas vers une prolongation de la transition avec
en toile de fond l’élargissement de ses organes
à la classe politique ?
Depuis l’avènement de la junte militaire du colonel Assimi Goita au pouvoir, un 18 Août 2020,
le pays ne fait que s’embourber dans les
crises, faisant du Mali un pays en crise multidimensionnelle permanente. Et pourtant,
cette situation ne semble nullement émouvoir
les nouveaux maîtres du Mali, en l’occurrence
les membres de la junte, qui continuent gaillardement à faire la promotion de leurs frères
d’armes à des postes administratifs, alors
même qu’il y a un besoin accru d’hommes sur
le terrain. Comme si cela ne suffisait pas, Assimi Goita et ses compagnons d’infortune ont
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pris en otage tous les organes de la transition
empêchant le Président Bah N’Daw et le Premier ministre Moctar Ouane de travailler,
comme s’ils ont en arrière-plan la volonté d’aller au-delà du délai imparti. Les élections générales prévues dans douze petits mois n’ont
pas fait l’objet de discussions sérieuses entre
la classe politique et le gouvernement. La
seule rencontre véritable qui a eu lieu entre
les deux parties n’a pas permis de faire bouger
les lignes, car la proposition de la classe politique, relative à la création d’un organe
unique de gestion des élections a été rejetée
par le gouvernement au motif que le délai est
très court. Au même moment, c’est un Plan
d’actions gouvernemental, PAG, de 26 pages
qui a été égrené par le PM devant le Conseil
National de la Transition, CNT.
La question que l’on est en droit de se poser
est celle de savoir si les autorités de la transition mesurent réellement la gravité des
crises auxquelles le Mali fait face. Leurs com-

portements frisent l’insouciance et entraineront inéluctablement le pays dans un abîme.
Elles doivent revoir rapidement leurs copies
afin d’impliquer le plus largement possible
toutes les intelligences et particulièrement la
classe politique pour qui le titanesque travail
est en train d’être fait. C’est à ce prix que l’on
pourrait sauver ce qui peut l’être encore et probablement une légère prolongation de la transition serait envisageable afin de doter le pays
de lois et d’institutions fortes qui permettront
d’élire un président ne souffrant d’aucune légitimité au terme de la transition.
En somme, le pays est dans une impasse terrible, les autorités ne peuvent plus se donner
le luxe de continuer dans un aveuglement sordide, elles doivent voir la réalité en face et
parer au plus pressé afin d’éviter des scénarii
catastrophiques, qu’à Dieu ne plaise.
Youssouf Sissoko
Source : Infosept
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CULTURE ET SOCIETE

Festival Ogobagna : Une sixième édition sur fond
de crises sécuritaire et sanitaire
Le Festival culturel Dogon Ogobagna s’est ouvert ce lundi 22 mars 2021 sur les berges du fleuve Niger à Bamako. Cette 6e édition a
pour thème « Techniques culturales et protection de l’environnement en milieu rural ». Plus de 50 mille participants sont attendus à
cette édition qui intervient alors que le monde de la culture reste affecté par les crises sécuritaire et sanitaire dans le pays.

ouvre-feu, suspension des manifestations artistiques et culturelles, état
d’urgence sanitaire, insécurité. le secteur de la culture a été malmené ces dernières
années au Mali. Selon la Fédération des artistes du Mali (Fedama) les crises sécuritaires
et sanitaires ont considérablement affecté le
patrimoine culturel matériel et immatériel du
pays. « Tous les secteurs culturels ont été affectés » regrette le président de ce regroupement.
Cet avis est partagé par l’Union des artistes,
arrangeurs, producteurs et éditeurs du Mali
(Uaaprem). Pour ses responsables, tous les
acteurs culturels ont souffert des consé-
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quences de ces crises. Qu’ils soient du domaine de la musique, du cinéma, de l’humour,
de laphotographie, entre autres.
Cependant pour l’association acte sept les difficultés du monde culturel ont débuté depuis
l’avènement de la crise sécuritaire de 2012.
Pour ces responsables l’occupation des régions nord a provoqué la destruction des mausolées, le pillage des manuscrits, l’interdiction
de toutes les activités artistiques et culturelles, l’arrêt de certains festivals ainsi que du
tourisme. Les pertes se chiffrent à des centaines de milliards, selon le Président de l’association, Il affirme que cette situation a
renforcé la précarité des artistes. Le Président
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regrette que le soutien de 90000 FCFA à
chaque artiste annoncé par le gouvernement
n’est pas toujours une réalité.
Cette sixième édition du festival Ogobagnan
se tient alors que le centre du pays reste secoué par une crise sécuritaire. Pourtant selon
des acteurs culturels, la culture peut beaucoup contribuer dans la lutte contre l’insécurité et le retour de la paix et la cohésion
sociale. Les biennales artistiques, le cousinage à plaisanterie en sont des exemples,
nous dit Pierre Guindo, chef de l’action culturelle de Bandiagara.
Source : Studio Tamani
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Canal de Suez : Le porte-conteneurs "Ever
Given" a commencé à bouger
Le porte-conteneurs "Ever Given", long de 400 mètres, qui obstrue le canal de Suez depuis près d'une semaine a commencé à bouger
lundi, selon des sites de visualisation du trafic maritime. L'entreprise japonaise propriétaire du navire a confirmé que celui-ci a commencé à "tourner" mais qu'il ne flotte pas encore.

e site de suivi Vessel Finder a modifié,
lundi 29 mars, le statut du porte-conteneurs Ever Given, désormais "en route".
L'arrière du navire de plus de 200 000 tonnes
s'est éloigné de la rive ouest du canal, selon
ce site et celui de myshiptacking, ce que
confirme une source sous couvert d'anonymat
au canal de Suez.
Le porte-conteneurs géant échoué depuis près
d'une semaine a été remis à flot lundi et est
en cours de sécurisation, a indiqué l'entreprise
de services marins Inchcape Shipping Services
via son compte Twitter, laissant espérer une
réouverture imminente de cette voie maritime
essentielle.
Le navire a "tourné" mais ne flotte pas encore,
a déclaré lundi à l'AFP un porte-parole de
Shoei Kisen, l'entreprise japonaise propriétaire
de l'Ever Given. Le porte-conteneurs était
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"bloqué à un angle de 30 degrés" par rapport
au bord du canal mais a désormais davantage
d'amplitude de mouvement, a ajouté le porteparole.
"Le positionnement du navire a été rétabli à
80 % dans la bonne direction", a estimé lundi
Ossama Rabie, président de l'Autorité du canal
de Suez (ACS), cité dans le communiqué, avant
d'ajouter : "Et l'arrière du navire s'est éloigné
de 102 mètres de la rive alors qu'il était à quatre mètres seulement".
L'ACS avait indiqué dimanche tôt dans un
communiqué que des équipes s'affairaient
pour désensabler et remorquer le navire, qui
transportait quelque 18 300 conteneurs. Elle
n'avait pas encore publié de confirmation officielle lundi aux premières heures de la matinée et on ignorait quand la circulation serait
rétablie.

L'"Ever Given" était coincé depuis mardi en
diagonale du canal, bloquant complètement
cette voie d'eau d'environ 300 mètres de largeur parmi les plus fréquentées au monde.
Le canal de Suez, long de quelque 190 kilomètres, voit passer environ 10 % du commerce
maritime international et chaque journée d'indisponibilité entraîne d'importants retards et
coûts. Au total, près de 400 navires étaient
coincés dimanche aux extrémités et au milieu
du canal reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée, selon la SCA.
Au moins une douzaine de remorqueurs et des
dragues pour aspirer le sable sous le navire
ont été mobilisés dans les opérations.
Source : France24 Avec AFP et Reuters
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INTERNATIONAL

Mort de Sarah Obama : La « grand-mère »
kényane de l'ex-président
Sarah Obama, que l'ancien président américain Barack Obama considérait comme sa grand-mère, est décédée, lundi matin, à l'âge
de 99 ans dans un hôpital de Kisumu, dans l'ouest du Kenya, a-t-on appris auprès de sa fille.

Nairobi près de la frontière ougandaise, est devenue une attraction touristique, bientôt protégée par des barbelés et des gardes. En 2009,
le gouvernement kényan a officiellement décrété Kogelo patrimoine national protégé.
Ces dernières années, Barack Obama l'avait
rencontrée, ainsi que sa famille, en 2015 dans
la capitale Nairobi lors d'une visite présidentielle au Kenya. Il lui avait rendu également
visite en 2018, cette fois à Kogelo, après la fin
de son mandat.
Le président kényan, Uhuru Kenyatta, a salué
dans un communiqué "une femme forte et
vertueuse, une matriarche qui a uni la famille
Obama et était une icône des valeurs familiales". "C'était une philanthrope aimante et
appréciée qui a gracieusement partagé le peu
qu'elle avait avec les moins fortunés de sa
communauté", a-t-il ajouté.

Notoriété au service d'ONG
internationales
arah Obama n'est plus. Celle que l'ancien président américain Barack Obama
considérait comme sa grand-mère est
décédée lundi 29 mars dans un hôpital de Kisumu, dans l'ouest du Kenya. "Elle a rejoint
le Seigneur. Elle est décédée ce matin" à l'hôpital Jaramogi Oginga Odinga, a déclaré à
l'AFP sa fille Marsat Onyango.
Elle n'est pas décédée du Covid-19, a précisé
le porte-parole de la famille, Sheikh Musa Ismail. "Elle a été testée et elle n'était pas une
patiente Covid. Elle était malade depuis une
semaine. Hier (dimanche), son état s'est détérioré, elle a été transportée en urgence à
l'hôpital et placée aux soins intensifs. Et elle
est décédée ce matin", a-t-il expliqué.
Née en 1922 sur les rives du lac Victoria, celle
qui était surnommée "Mama Sarah" fut la
troisième femme de Hussein Onyango Obama,
grand-père paternel du président américain.
Ce praticien traditionnel, notable local, ancien
combattant de l'armée britannique en Birmanie est décédé en 1975.
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Bien qu'il n'ait aucun lien de sang avec Sarah,
Barack Obama a souvent fait savoir qu'il la
considérait comme sa grand-mère et lui a
rendu plusieurs visites. Au Kenya, "Mama
Sarah" était devenue une célébrité nationale
après une visite en 2006 de son petit-fils par
alliance, qui n'était alors que sénateur de l'Illinois.

Distribution de porridge et de
beignets
Sa vie simple dans la campagne kényane avait
basculé en novembre 2008 avec l'élection de
Barack Obama à la présidence. La vieille dame,
légèrement voûtée, au sourire large et chaleureux, a dû cesser ses distributions habituelles
de porridge chaud et de beignets dans la cour
de récréation de l'école primaire de Nyang'oma
Kogelo, voisine de sa maison.
Sa modeste demeure dans le village de Kogelo, situé à 500 kilomètres au nord-ouest de
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Après l'élection de Barack Obama, elle avait
mis sa notoriété au service d'ONG et d'organisations internationales. Camp Maradona,
une ONG principalement financée par l'ex-star
du football argentin Diego Maradona luttant
contre la malnutrition par le sport, en avait fait
son ambassadrice de bonne volonté.
Sarah Obama avait apporté aussi son soutien
à la Campagne panafricaine d'éradication de
la trypanosomiase africaine et de la mouche
tsétsé, appuyée par l'Union africaine (UA).
Elle sera enterrée à Kogelo mardi matin selon
le rite musulman, a indiqué Sheikh Musa Ismail.
"Tous (les membres de la famille) ont été informés, même le président Obama, qui a présenté ses condoléances", a-t-il ajouté.
Source : France24 Avec AFP
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Match de gala de l’association sida foot : Seydou
Kéïta, Drogba, Gervinho, Frank Kessié, Kader
Kéïta attendus le 11 juin prochain à Bamako
’annonce a été faite par le responsable
de l’association Sida Foot et le groupe
Mali Evenet Bouba Fané ce mercredi. Un
Match de Gala pour la Paix et l’Unité dénommé
“foot Santé 2021” sera organisé en mi-juin
dans la capitale malienne par cette association en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Ministre de la Santé et
du développement Social. Les initiateurs de
rencontre sportive ont annoncé la participation
de plusieurs internationaux africains qui évoluent ou qui ont évolué dans les grands championnats Européens.
Parmi lesquels l’ex-capitaine des Aigles du
Mali, Seydou Keita, les Ivoiriens Drogba, Gervinho, Frank Kessié, Kader Keita. Ce Grand
Match de Gala pour la Paix et l’Unité “foot
Santé 2021” se déroulera à Bamako du 11 au
13 juin. Il nous revient que l’équipe Foot Santé
formée par les stars affrontera une équipe locale Malienne.
Pour la réussite de l’évènement, les organisa-
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teurs indiquent que plusieurs célébrités maliennes comme Mohamed Keita, 2 M Consulting Roi1212, le Comédien Kanté, le rappeur
Iba One vont porter le maillot spécialement.
Au-delà du sport, l’événement sera marqué par
l’organisation des conférences débats dans les

CAN 2022 : Les Aigles
terminent leader de leur poule

a défaite mercredi dernier face au Sily
de la Guinée n’aura finalement pas
changé grand-chose. Les Aigles terminent leader de leur poule de qualification pour
la Coupe d’Afrique des nations 2022 prévue au
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Cameroun.
Avec 13 points, les hommes de Mohamed Magassouba devancent les Guinéens (11 points)
tombés ce dimanche (2-1) face au Brave Warrriors de la Namibie. Les Namibiens peuvent se

universités et lycée, une campagne de dépistage, de sensibilisation sur le Sida, les maladies tropicales négligées, la tuberculose et la
Paix.
Source : Le Sursaut
mordre les doigts échouant à deux points de
la qualification.
Sur un doublé du capitaine Peter Shalulile, les
Brave Warrriors ont battu le Sily pour qui Mamadou Kane a réduit le score. Pour cette 6è
et dernière journée des éliminatoires, les Aigles ont empoché les 3 points, sur tapis vert,
contre les Sao du Tchad suspendus de la compétition.
Cette première place permettra aux Aigles
d’être bien positionnés en perspective du tirage au sort de la CAN. Les 18 des 24 nations
devant prendre part à la compétition sont
connues. Il s’agit du Cameroun, l’Algérie, le Sénégal, la Tunisie, le Mali, le Burkina Faso, la
Guinée, les Comores, la Gambie, le Gabon,
l’Egypte, le Ghana, la Guinée-Equatoriale, le
Zimbabwe, le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Nigéria, et le Soudan.
M. TOURÉ
Source : L’Essor

Quotidien d’information et de communication

31

HOROSCOPE

32

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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