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Covid-19 au Mali : Où se
cache l’autorité de l’Etat ?
’est le 25 mars 2020 que le premier cas
de Covid-19 a été déclaré sur le sol malien à Bamako. Il s’agissait d’un cas importé, une femme revenue de la France. Le
lendemain, un autre cas était signalé à Kayes,
un homme également rentré de la France. Depuis, l’épidémie s’est propagée à la quasi-totalité du Mali avec Bamako comme épicentre.
Durant toute l’année 2020 jusqu’au début de
l’année 2021, les cas étaient relativement faibles, quelques dizaines de contamination et
peu de décès. Cependant depuis deux à trois
mois, la courbe de contamination est à la
hausse et dépasse quotidiennement la centaine de cas avérés par les services de santé.
Pourtant les campagnes de sensibilisation
n’ont jamais été aussi intenses. Il est à noter
que ce qu’il est convenu d’appeler la «

C
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deuxième vague du Covid-19» est imputable
aux populations dont une grande partie, sans
doute la majorité, ne croit pas en l’existence
de la maladie et par conséquent néglige les
consignes sanitaires comme le port du
masque, la distanciation, le lavage des mains
au savon et l’utilisation du gel hydroalcoolique. Pendant le même temps, les concerts
publics, les festivals, les regroupements à
l’occasion de cérémonie de mariage battent
leur plein. Où est donc passée l’autorité de
l’Etat face à ce qui apparaît désormais comme
une menace nationale ?
La Covid-19 menace dangereusement le Mali.
C’est le constat que l’on peut faire au vu de la
courbe de contamination montante depuis
quelques semaines. Ainsi, à la date du 05 avril
2021 les services de Santé ont produit la si-
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tuation suivante : sur 1203 échantillons testés
il a été constaté 121 nouveaux cas confirmé
dont 1 décès. A la même date, le nombre total
de cas confirmés s’élevait à 10 620 dont 393
décès. Le jeudi 1er avril, les nouveaux cas se
chiffraient à 157. La tendance à la hausse ne
s’est jamais démentie depuis le mois de mars
2021. Certes les chiffres publiés par les services de Santé paraissent dérisoires comparés
à certains pays du monde et même d’Afrique
comme la République Sud-Africaine, cependant ils sont alarmants à l’échelle du Mali
compte tenu de comportements qui frisent
l’insouciance. En effet, le 15 mars 2021 le
nombre total de cas confirmés depuis le 25
mars 2020 était de 8933. Trois semaines après
il est de 10 620. Soit 1687 cas de plus en trois
semaines.
L’autre constat est que si Bamako reste toujours l’épicentre de l’épidémie, des cas sont
de plus en plus constatés dans les régions,
notamment Kayes et Sikasso. Ailleurs les cas
sont minimes mais il a fallu deux cas en mars
2020 pour qu’on en arrive à dépasser la barre
des 10 000 un an après. Dans un pays anal-
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phabète à 80% où les mesures-barrières sont
loin d’être un réflexe au sein de la population,
chaque cas est une menace pour l’ensemble
de la population. Ce comportement est malheureusement renforcé par des radios privées
qui véhiculent des contre-vérités sur la maladie et parfois mettent en doute sa réalité.
Certaines sont allées jusqu’à affirmer que le
Covid-19 est une maladie des Blancs que n’attrapent pas les Noirs. Pourtant le Mali a malheureusement enregistré des cas mortels
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(393) dont des personnalités célèbres comme
Soumaïla Cissé, ancien chef de file de l’Opposition politique, Pierre Buyoya, ancien Président du Burundi et Représentant spécial de
l’Union Africaine au Mali et récemment le journaliste Adam Thiam.
Si l’on ajoute à cela le fatalisme pour toute
chose qui fait croire que si Dieu a décidé que
vous ne mourrez rien, ne peut s’y opposer,
alors on mesure toute la difficulté à convaincre nos compatriotes de se prémunir contre la

Covid-19. Même l’argument selon lequel les
autorités de l’Arabie Saoudite ont interdit le
pèlerinage à la Mecque en 2020 ne convainc
pas grand monde dans ce pays dont on dit qu’il
est musulman à 80 voire 90%. Inutile alors
d’expliquer que Dieu n’a jamais interdit de se
protéger contre les fléaux de ce monde, particulièrement les maladies, car 99% des musulmans du Mali ne connaissent pas le Coran.
Ainsi dans la plupart des lieux publics (marchés, transports publics, hôpitaux, regroupements, etc.) les personnes masquées sont
l’exception. Il aurait fallu que les Maliens
meurent par centaines voire par milliers pour
frapper les imaginations. Comme le dit un
adage de chez nous, « il faut fouetter les
morts pour faire peur aux vivants ». Un célèbre
comédien du Mali a dit des musulmans maliens : « Ils veulent tous aller au paradis mais
personne ne veut mourir ».
Malgré toute cette situation inquiétante et
préoccupante au plus haut point, ce sont les
autorités maliennes qui pèchent par laxisme.
En effet, la hausse subite des cas de contamination au Covid-19 n’empêche pas l’organisation de concerts publics, de festivals, de
meetings politiques où les mesures-barrières

Quotidien d’information et de communication

5

UNE

sont la dernière préoccupation des participants. On y voit les officiels seuls porter le
masque pour se donner bonne conscience là
où des mesures rigoureuses et vigoureuses
devraient être de mise. Les Maliens croyaient
que la prise du pouvoir par les militaires allait
apporter quelques changements dans les
comportements. La déception est totale car le
laisser-aller est entier.
Or devant la recrudescence de la Covid-19, il
convient de prendre des mesurent draconiennes, voire des mesures qui fâchent. Certes
le confinement est pratiquement impossible
chez nous compte tenu de réalités socioéconomiques et culturelles contraignantes. La
quasi-totalité des Maliens ne connaissent pas
l’épargne et vivent au jour le jour. Le confinement que l’État n’a pas les moyens de faire
respecter n’aurait aucune chance de prospérer
et risquerait même de susciter des troubles
sociaux graves. Cependant on ne comprend
pas pourquoi les autorités ne peuvent pas suspendre voire interdire les concerts et les festivals qui drainent des centaines voire des
milliers de personnes. Car ces concerts et festivals sont des lieux à haut risque de propa-
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gation de la Covid-19 à cause de l’impossibilité d’y faire respecter les mesures-barrières.
On a même aperçu le Premier ministre Moctar
Ouane au festival dogon Ogobagna tenu récemment à Bamako devant plusieurs centaines de personnes et de personnalités.
On a cru aux lendemains du coup d’Etat du 20
août 2020 que les militaires allaient mettre
un peu d’ordre dans le pays, mais il faut reconnaître qu’ils ont juste réussi à ajouter au
désordre dans lequel vivent les Maliens depuis
trente ans. Les Bamanans disent « Le pouvoir
est le pouvoir ». C’est dire qu’il doit être à la
fois protecteur et rigoureux à l’occasion. Et
pour protéger les Maliens contre la Covid-19,
les autorités de la Transition doivent montrer
un peu plus d’autorité de l’État. Car si jamais
les variants sud-africain, brésilien ou anglais
arrivaient au Mali, ils seraient dévastateurs.
Et rien ne dit que le pic de la deuxième vague
est atteint car les cas de Covid-19 non déclarés sont inconnus et les cas de décès sans
doute sous-évalués.
Le trio de la Transition formé de Bah Ndaw,
Moctar Ouane et Assimi Goïta est pratiquement invisible sur le terrain de la lutte contre
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la Covid-19. Certes le Président de la Transition était à l’aéroport pour accueillir le vaccin
AsraZeneca destiné au Mali. Cependant une
erreur de communication a été faite quand
Bah Ndaw ne s’est pas fait vacciner en direct
à la télévision publique nationale. Cela aurait
permis de convaincre les Maliens sur l’innocuité d’un vaccin que des radios privées et des
posts sur les réseaux sociaux s’évertuent à
faire passer comme mortel. Si l’on sait l’impact des radios sur les populations essentiellement de l’oralité, il y a fort à craindre que le
taux de vaccination à la Covid-19 ne soit très
faible et ne réduise les chances de vaincre la
maladie. La balle est donc dans le camp des
autorités de la Transition qui doivent faire
preuve de plus de fermeté pour suspendre
toutes les activités populaires de grands rassemblements comme les concerts et les festivals. Mais d’abord les rassemblements
politiques et gouvernementaux. C’est une
question de vie ou de mort.
Diala Thiény Konaté
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Bamako Niarela
La nomination du nommé Hamadou Fall Dianga
en qualité de Directeur des Grandes Entreprises
(DGE) du service des Impôts n’a pas encore fini
de faire jaser. Les révélations se suivent et ne se ressemblent pas. Dans notre précédente livraison, nous évoquions le
gros scandale dont le désormais DGE s’est rendu coupable avant sa
nomination. Prenez connaissance aujourd’hui des indélicatesses du
même personnage ayant fait perdre plusieurs milliard F CFA à l’État
malien au titre de l’impôt foncier dans la zone ACI 2000.

que possible pour éviter toute surprise de l’ennemi. Ils ont également
promis une réponse rapide des besoins exprimés par les éléments.
Le colonel Makan Alassane Diarra, Comthéâtre, s’est dit honoré de
l’acte héroïque des éléments et leur volonté d’engagement. Cependant, il leur a demandé plus de vigilance et de cohésion pour la réussite de la mission, malgré une perte déplorable de 3 des nôtres et
les 17 blessés.
Pour rappel plus d’une dizaine de corps d’assaillants éparpillés dans
la zone a été constatée après le ratissage.

Awa Sylla
Tonton Souleymane Kone ce grand homme
d’Afrique.
Nul roi chez lui sinon ce monsieur allait être roi.
Homme posé, calme et surtout grand intellectuel. Sa
génération dirige notre continent et beaucoup de ces chefs d’états
lui donne l’oreille pour bénéficier de ces précieux conseils et de son
franc parler. Je suis si fière d’être ta nièce préférée.
OM INFO : Nos sincères remerciements au PDG ABOU GUITEYE
Merci à #AFRICA pour la confiance placée en ma modeste
personne,cette marque de respect et de considération qui nous honore et nous vous faisons le serment que notre soutien ne fera jamais
défaut et cela,pour faire rayonner davantage la culture Malienne et
faire de l’entrepreneuriat culturel un véritable levier de développement.
Désormais ambassadeur de BAMA ART,cette distinction est dédiée à
mon frère jumeau,l’homme de la situation,mon manager DONY
BRASCO

Primature du Mali
Ouverture Média - OM
#OM INFO: Opération Maliko Théâtre Centre :
Le com-théâtre et le com-secteur 5 à Diafarabé
Après l’attaque contre le détachement des FAMa
à Diafarabé, le vendredi 2 avril 2021, par des terroristes, le Commandant du théâtre des Opérations Centre, le colonel
Makan Alassane Diarra et le Commandant du Secteur 5, le colonel
Didier Dembélé se sont rendus le samedi 3 avril aux côtés des
hommes.
Ils étaient venus féliciter et apporter le message de soutien, d’encouragement et de reconnaissance des plus hautes autorités aux
hommes qui ont riposté et repoussé de façon vigoureuse les assaillants. Ils ont aussi constaté de visu les réalités du terrain.
Les colonels Diarra et Dembélé ont instruit aux hommes la réorganisation de leur dispositif sécuritaire afin qu’il soit le plus cohérent
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Ouverture de la session d’avril du CNT
Le Président du Conseil National de Transition
(CNT) le colonel Malick Diaw a présidé, ce lundi
5 avril 2021, la cérémonie solennelle d’ouverture de
la session d’avril 2021 du CNT.
C’était en présence du Premier ministre,Chef du Gouvernement,
M.Moctar Ouane, du President de l’Assemblée Nationale du Burkina
Faso, l’honorable Alassane Bala Sakande, de la Présidente de l’Assemblée Nationale du Togo, l’honorable Yawa Djigbodi Tségan, et de
représentants du parlement du Ghana.
Le Président du CNT a tenu à féliciter le Premier ministre et a invité
les acteurs de la Transition à rassembler tous les maliens afin que
le pays réussisse son processus. Nous devons nous sentir interpellés
à souligné le Président Malick Diaw.
Plusieurs projets de loi seront examinés au cours de cette session
qui s’étalera sur 90 jours.
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Le Président Ouattara n’en peut plus de cet avatar qui fouine partout
et révèle les secrets d’état. Il en a ras le bol. Après la publication
d'une partie du futur gouvernement par Chris Yapi, il a décroché son
téléphone et a appelé son jeune frère Téné Birahima Ouattara pour
lui demander des comptes. Il l’avait chargé auprès de Patrick Achi
d'assurer le secret sur le nouveau gouvernement car a-t-il averti,
certains postes pourraient changer d’ici demain 11heures. Malheureusement pour lui, Chris Yapi a éventé le secret.
Chris Yapi ne ment pas.

Chris Yapi Officiel
CHRIS YAPI EST FÂCHÉ CONTRE SON FRÈRE PATRICK ACHI.
Chers lecteurs,
Vraiment Patrick Achi est méchant. Nous les Attiés
étions tous contents de sa nomination. On a même fait la fête pour
lui.
Comment comprendre qu’il forme son gouvernement sans penser à
son frère Chris Yapi? Même pas un petit poste!
Vraiment, il est méchant. Même si j’ai dit que je ne reconnais pas le
troisième mandat, il pouvait faire semblant de se tromper pour me
proposer un poste !
Où bien c’est la fiole de Téné Birahima Ouattara qu’il a craint ?
Cher frère, Patrick Achi, pourquoi es-tu si peureux ? Alassane Ouattara n’a pas eu peur de nommer son frère cadet. Alors, pourquoi toi
tu te gênerais de nommer ton frère Attié?
En plus, je suis un Attié bon teint.
Honnêtement,Alassane Ouattara n’a aucun respect pour le peuple
ivoirien. Nommer en 2021,au nez et à la barbe de celui-ci, son propre
petit frère,est un véritable exploit! Et dire que ce peuple est comme
endormi et amorphe. Pauvre peuple de Côte d’Ivoire.
CHRIS YAPI NE MENT PAS.

URGENCE SIGNALÉE :
NOUVEAU GOUVERNEMENT ÉVENTÉ: ALASSANE OUATTARA EN COLÈRE.
Suite à la publication d’une partie du Gouvernement par Chris Yapi,
le Président Alassane Ouattara pique une crise d’urticaire et menace
ses proches collaborateurs.
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Légendes du Football
Magic Johnson : "Zidane, c'est moi et Michael
Jordan réunis."
Boris Becker : "Pour moi, Zidane est le troisième
plus grand champion de toute l'histoire du sport derrière Muhammad Ali et Michael Jordan. Il est plus grand que Maradona et Pelé."
Gennaro Gattuso : "On ne stoppe pas Zidane ! Il faudra que j'aie un
peu de chance, car le problème c'est que jouer contre Zidane, c'est
un peu comme jouer au bonto : tu vois la balle, tu ne la vois plus, tu
vois la balle, tu ne la vois plus. Contre Zidane, vous n’avez qu’une
chose à faire : prier."
Sir Alex Ferguson : "Donnez-moi 10 bouts de bois et Zinedine Zidane
et je gagnerais la Ligue des champions."
Enzo Francescoli : "Le meilleur joueur au monde des années 90 et
un homme très réservé mais aussi très humain. Je suis fier de le
compter parmi mes meilleurs amis."
Alfredo Di Stefano : "Zizou part avec une auréole. Il a été pour moi
un joueur brillantissime, qui a donné du plaisir aux spectateurs. Un
dominateur du ballon inégalable."
Lilian Thuram : "Le joueur le plus technique à Barcelone ? C'est
Lionel Messi. Ce n'est pas parce qu'il est là que je le dis, mais ça ne
vaut pas Zizou quand même. Voilà."
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Zlatan Ibrahimović : "Ce n’est pas compliqué, quand Zidane débarquait sur un terrain, les dix autres joueurs devenaient excellents.
C’était magique. C’était un joueur hors pair, il était plus que bon. Il
venait d’une autre planète. Je ne sais pas si on en reverra d’autres
comme lui."
Mesdames et messieurs, Zinedine Zidane

la police spéciale, qui a envoyé une équipe sur place. Le responsable
voie était aussi sur place avec la police. Ils ont pu voir les rails qui
étaient entreposés-là avant de les emmener à la police spéciale.
Selon les premières estimations, il y aurait 40 barres de 5 à 6 mètres
de longueur. L'objectif de la police spéciale est de chercher à connaître le véritable vendeur de ces rails.
#CDM_COMMUNICATION
#CDM_ENQUETTE

Mimi La Bomba Africana
Fcbk m'a permis d faire la connaissance des
personnes hyper géniales, a ces personnes j vs
shte tt l bonheur du monde vs êtes les meilleurs

Jeunesfooteux
Gabriel Jesus (à propos de sa célébration) :
"J'aimais beaucoup une fille, et je l'appelais,
mais elle refusait tous mes appels sous prétexte
que j’étais laveur de voitures et nettoyeur, alors les
jours ont passé et j'ai joué en Premier League et aussi avec la
première équipe nationale brésilienne. Et je suis devenu riche. À ce
moment la c'était elle qui me téléphonait alors je refusais tous ses
appels, à chaque fois que j'inscris un but j'utilise le mouvement du
téléphone pour lui rappeler le passé."
Une belle revanche

Ichaka Thiam

Média A
#Regiedescheminsdefer: Des rails retrouvés
dans un garage à Missabougou.Du coup, le cheminot, très en colère, a averti le Commissariat de
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CNSP officiel, Gouvernorat de la Région de
Kayes
KAYES | LE 06 AVRIL 2021| ACTUALITÉ...
Le Gouverneur de la Région de Kayes, le Colonel
Moussa SOUMARÉ a pris part ce mardi à Bamako à la rencontre de
partage des conclusions des travaux relatifs à la réorganisation territoriale. C'était sous la présidence du Ministre de l'Administration
Territoriale et de la Décentralisation, le Lt Colonel Abdoulaye Maiga.
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Les stars du football et leurs talents

YERI Bocoum

Mandela à Drogba en 2010 " Une coupe du
monde en Afrique sans toi n'est pas une Coupe
du Monde". Pour Drogba, c'est la personne la
plus sage qu'il n'a jamais rencontrée

#YBC/YB
17 November 1986: Lors de sa visite officielle
au Burkina Faso, le président français, François
Mitterrand, visite un marché local avec le président
du Burkina Faso, Thomas Sankara. Il reçoit de celui-ci une poule et
un mouton en guise de cadeau de bienvenue.

Galedou Soumy

Amadou Tall
#malipetanque
Deux triplettes de Ségou ont dû s'affronter pour
l'accès aux demi-finales. L'une des deux est donc
forcément éliminée.
Mais, l'île de Dah avait tout de même deux équipes en demi-finale.
Une performance tout de même de ce retrouver en haut d'affiche sur
15 triplettes de Bamako et 3 par région.
En avant Fer et les autres, l'avenir est brillant et prometteur. Soyons
d'accord entre nous. On vise maintenant l'international.
Bamadou TALL

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
IBrahim Coulibaly
Ils ont endettés la patrie et utiliser ces milliards
pour des fins égoïstes et personnels....
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Dans l’affaire du vaccin contre le Covid, je vois
1ère dose, 2e dose.
En tout c’est combien de doses ?
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Boubacar Diarra

Intilit ne celebreras pas "l'Azawad" cette année.
Intilit est une localité proche de Gao qui avait
pris l'habitude de fêter le 06 avril comme journée
de l'Azawad.
Des djihadistes qui se réclament du Mali ont détruit le rond-point
symbole de cette fête.
En plus ils mettent en garde toutes les personnes qui au mépris des
lois de la République -qui disent que le Mali est un et indivisiblevoudraient feter le 06 avril.

Note positive pour la Minusma.
La reaction de la munisma à Aguelok me va droit
au coeur.
Il a été demander à la mission depuis belle lurette,
d'agir au lieu de subir.
On nous fait savoir qu'agir ne fait pas partie de la mission.
L'ONU fait semblant à reconnaître le vrai enjeu.
Ceux là, qui détiennent le terrain, sont effectivement les terroristes
djihadistes.
BD.

FANA MÉDIA

KAYES-Kenieba: des cars braqués.
Le 05/04/2021 vers 14 heures, braquage perpétré contre deux cars
et une voiture RAV4 faisant deux morts (une dame de la voiture RAV4
et un passager du car transportant des orpailleurs traditionnels Burkinabé) sur la RN 24 après Tamafingna en partance vers Kita.
Les braqueurs estimés à environ 16 personnes lourdement armées
ont dépouillé les victimes de tous leurs argents et objets de valeur.
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Le procureur du tribunal de Fana " Boubacar
Moussa Diarra dit Soungalo" , le commissariat
de police de Fana, la gendarmerie de Fana bref
toutes les autorités de Fana demandent la collaboration de la population de Fana pour la réussite de leurs missions.
Le procureur affirme qu'ils sont tous là pour la sécurité des personnes
et de leurs biens. Le procureur souhaite bonne fête de pâque à toute
la communauté chrétienne. Il souhaite également bon début de ramadan à tous les musulmans et à toutes les musulmanes.
Le procureur imperturbable de Fana, bonne suite de semaine à vous.
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BREVES
Yeah Samaké : « Diriger, c’est servir »

Dans une note publiée sur sa page Facebook, Yeah Samaké,
président du PACP parle de son engagement politique.
’ai vécu intimement et quotidiennement les dures réalités de la
grande majorité des Maliens vivant loin des branchements électriques et des réseaux de distribution d’eau potable. Je me suis
indigné et j’ai agi contre les difficultés réelles de certaines couches sociales. J’ai regardé dans les yeux de mon père à l’approche de la pluie
de l’hivernage, partagé entre l’espoir d’une bonne récolte et le désarroi
de devoir réveiller ses enfants sous un toit poreux. J’ai escaladé l’échelle
sociale par le biais du travail, de l’intelligence et la solidarité agissante,
mais sans doute par la grâce de Dieu. Dans le Confort d’une meilleure
vie aux États-Unis, mes sommeils étaient régulièrement hantés par le
souvenir de ceux qui vivent au niveau des premières marches de l’échelle
sociale : la grande misère de la grande majorité. Mon bonheur personnel
n’était pas suffisant pour moi, je suis retourné parmi les miens pour
servir en tant qu’Entrepreneur Social, Ambassadeur et Homme Politique
parce que j’ai la ferme conviction que DIRIGERC’ESTSERVIRDIRIGER.
Source : Journal le Pays- Mali

J

Résolution de la crise malienne :
Dr Choguel Kokala Maïga dénonce le
« clair-obscur » jeu de l’Etat malien,
de la communauté internationale et
des mouvements signataires
nterrogé sur la crédibilité de l’État malien, de la communauté internationale et des mouvements signataires aux yeux du peuple malien,
Dr Choguel Kokalla Maïga, président du MPR, a dénoncé « le double
jeu » de ces trois acteurs de la résolution de la crise malienne.
Ni l’État malien, ni la communauté internationale y compris la France
encore moins les groupes signataires ne sont crédibles aux yeux du Dr
Choguel Kokalla Maïga. Aucun de ces acteurs ne joue, selon lui, francjeu avec le peuple malien. A l’en croire, tous ces trois acteurs jouent «
le clair-obscur » jeu avec le peuple malien. « L’État malien, la communauté internationale et les mouvements signataires, aucun de ces acteurs ne joue le vrai jeu. Tous jouent un jeu qui est différent du discours
qui est servi aux Maliens », a-t-il laissé entendre. Or, pour lui, il doit
falloir que les objectifs stratégiques de la France, de l’Etat et de la com-

I
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Opérations malikothéâtre centre :
Les FAMA mettent en déroute des
terroristes à Konnan

rès tôt ce matin mardi 06 Avril 2021, les FAMa ont réagi vigoureusement à une attaque terroriste à Konnan. Cette riposte au poste
de Konnan a donné un bilan provisoire d’un mort et 04 blessés
légers côté FAMa. Côté ennemi 12 corps ont été récupérés, 03 PKM 02
LRAC 05 PM et 02 postes Radio ont été saisis. Par ailleurs le ratissage
continue nous y reviendrons pour la suite.
Source : Fama

T

munauté internationale soient clairement définis et dits aux Maliens.
Le président du MPR n’en décolère pas et tance l’incompétence du gouvernement malien à dire la vérité à ses partenaires. « Le gouvernement
actuel n’a aucune crédibilité. Il a le déficit de légitimité et d’expertise
», a-t-il laissé entendre. En plus de l’Etat malien, il a dénoncé le double
jeu de la France dans la gestion de la crise malienne. Selon lui, la France
a violé les objectifs premiers de son intervention au Mali. Ces objectifs
sont : arrêter le déferlement du terrorisme sur le sud du Mali ; détruire
le terrorisme et restaurer l’autorité de l’État sur l’ensemble de son territoire. Mais par la suite, dit-il, la France a contribué à la sanctuarisation
de Kidal, à la priorisation d’un groupe minoritaire sur les autres.
Le rapport de la Minusma sur Bounty Interrogé sur le rapport de la Minusma qui a confirmé la tuerie des civils par l’armée française à Bounty,
Dr Choguel Kokalla Maïga a été on ne peut plus clair : « Aujourd’hui, je
ne prendrai pas le risque d’être ni le défenseur du rapport ni le défenseur
de la position des gouvernements français et malien ». Pour lui, s’il y a
toujours des contestations, il faut mener d’autres enquêtes nationales
et internationales en incluant tout le monde. « Pourquoi on ne ferait
pas une équipe de juges nationaux et internationaux pour faire des enquêtes beaucoup plus approfondies », a-t-il recommandé.
Boureima Guindo
Source : Journal le Pays- Mali
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BREVES
Faux documents de transport : Des
mesures drastiques contre le trafic !

Télécommunications : Signature
d’un partenariat entre SOGEM/OMVS
et ENVOL TECHNOLOGY/SONATEL
pour faciliter l’accès à internet par
les usagers des États membres

Dans un entretien à bâtons rompus, le Directeur National des
Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux, Mamadou Sow, a
révélé à Nordsudjournal.com la batterie de mesures adoptées
par les autorités nationales en charge du transport contre le
trafic de faux documents de transport. Dans la foulée, M. Sow
a annoncé très prochainement l’adoption de la vignette biométrique.
Désormais, plus aucun moyen de te procurer des permis de
conduire sans passer par les procédures, même chose que pour
la carte grise », a affirmé Mamadou Sow, Directeur National des
Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux.
Dorénavant la carte grise portera la couleur du véhicule, si tu veux changer la couleur de ton véhicule, tu es obligé de passer par l’Office National
des Transports (O.N.T) , faire la demande pour changer la couleur, même
pour changer de moteur gasoil en essence, tu es obligé de passer par
l’O.N.T. Pour cela, tu fais une demande adressée au Directeur de l’O.N.
T, l’expert va vérifier ton véhicule, ensuite on te donne un certificat pour
t’autoriser à changer de couleur. Comme ça on renouvellera ta carte
grise pour dire que tu as changé la couleur de ta voiture.
Selon M. Sow, dans leur base de données, on a 5000 véhicules au Mali.
« Mais, est ce que tous circulent ? Non, d’autres sont devenus des pièces
détachées », précise-t-il. Après toutes ces procédures, le Directeur National des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux rappelle qu’ils
travailleront avec l’impôt. Les nouvelles bases des données qui contiennent les couleurs seront affichées aux impôts. « Personne ne pourra se
cacher. Tout le monde sera obligé de payer les vignettes ainsi que les
impôts. On va mettre également beaucoup de dispositions même pour
que les agents de la circulation routière puissent identifier directement
toutes les informations nécessaires des véhicules grâce à leurs téléphones portables. Car les gens ont la possibilité de changer les plaques
de véhicule aux garages », a martelé Mamadou Sow.
Aussi, il a annoncé l’adoption de la vignette biométrique très prochainement, car aujourd’hui plusieurs pays sont dans la modernisation, et
que le Mali ne doit pas rester en marge de cette évolution technologique.
Il s’agit d’avoir pour les Maliens ou qu’ils soient des documents fiables,
sécurisés, reconnus par tous et cela aussi procède de la sécurité publique parce qu’un permis biométrique depuis l’inscription du dossier
est numérisé.
Bintou Diawara
Source : Nordsud Journal

“
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e samedi 3 avril 2021, à Bamako, la SOGEM/OMVS et le consortium
ENVOL TECH/SONATEL ont signé une convention de partenariat
afin de faciliter l’accès à internet pour les pays membres de
l’OMVS. La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du ministre de la Communication et de l’économie numérique, Dr. Hamadoun
Touré, du haut représentant de l’OMVS, Hamed Diane Séméga, etc.
Suite à un appel d’offre international, adjugé le 24 novembre 2020, les
deux sociétés, la Société de Gestion de l’Énergie de Manantali (SOGEM)
et le Consortium Envol Technology/Sonatel, ont signé un contrat de partenariat portant sur l’exploitation du Câble de Garde à Fibre Optique
(CGFO) électrique de la SOGEM /OMVS, traversant le Mali, la Mauritanie,
le Sénégal, et à moyen terme la Guinée. Cela devrait faciliter la commercialisation des infrastructures alternatives de télécommunications
transnationales en Afrique de l’ouest. « L’accord permettra de faciliter
l’accès à l’internet par les usagers des États membres de l’OMVS, tant
en termes tarifaires qu’en termes de territoires. »
En mettant les capacités excédentaires de son réseau de Fibre optique
à la disposition des fournisseurs d’accès à internet des États membres,
la SOGEM est fidèle au programme prioritaire des télécommunications
de la CEDEAO qui vise le développement d’infrastructures régionales
de télécommunications modernes et fiable à très haut débit. Selon le
haut représentant de l’OMVS, Hamed Diane Séméga, qui a présidé la
cérémonie, la capacité excédentaire disponible sur le réseau de câble
de garde à Fibre Optique (CGFO) de la SOGEM permettra de connecter
différents pays d’Afrique de l’Ouest entre eux et avec d’autres pays et
en particulier, avec les câbles sous-marins de la côte ouest africaine.
Il ajoutera que ces investissements de l’OMVS représentent une formidable opportunité et des enjeux importants pour contribuer au développement du secteur des télécommunications dans nos pays.
M.K.D
Source : Le Républicain- Mali
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BREVES
Kabala : Les étudiants dotés d’une
salle multifonctionnelle et d’un
centre commercial

FAMA : La montée en puissance de
l’armée se fait sentir de plus en plus

Les Groupes Armés Terroristes sont de plus en plus mis en déroute par les Forces Armées Maliennes depuis la mise en
place du triumvirat militaire qui est composé des Famas,
l’opération Barkhane et les forces conjointes du G5-Sahel.
’universités de Kabala a reçu, le jeudi 25 mars 2021, la visite du
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Amadou Keita.
Cette visite avait pour objectif l’inauguration d’une salle multifonctionnelle dans ladite cour de l’université qui comprend : une aire de gymnastique avec des appareils complets de musculation et de fitness et
aussi un espace abritant les matériels et équipements pour un orchestre. Cette salle multifonctionnelle permettra aux étudiants d’évacuer
leur stress mais aussi leur permettra de valoriser leurs talents, explique
le colonel-major Ousmane Dembélé, directeur général du Centre national des œuvre universitaire (CENOU).
En plus de cette salle multifonctionnelle, le ministre a aussi inauguré
un centre commercial au sein du campus universitaire pour diminuer
la souffrance des étudiants qui n’ont désormais plus besoin de se déplacer jusqu’en ville pour leurs besoins.
Source : Journal le Pays- Mali

L

ans un communiqué publié par le chef d’état-major général des
armées ce vendredi 5 février 2021, les Famas ont réagi aux actions de harcèlement des Groupes Armés Terroristes comme suit
: L’attaque s’est déroulée aux environs de 13 h. C’était une mission des
Famas en partance à Mondoro. Elle a été accrochée par les GAT à environ
7 km au sud-ouest de la commune de Mondoro. La mission a réagi et
a continué sa progression dans les affrontements, les forces armées
maliennes ont déploré un blessé. À en croire au communiqué, une attaque s’est produite presque à la même heure dans le camp de Boulkessi
et les Famas ont énergiquement réagi à des tirs de harcèlement aux
obus sans dégâts humains, ni matériels. Le Chef d’Etat-Major a salué
la bravoure et l’engagement de nos Famas qui ne ménagent aucun effort
pour mener à bien leur mission de sécurisation des personnes et de
leurs biens. Il a invité la population à plus de collaboration et de soutien
aux Famas pour le retour définitif de la paix.
MC
Source : Delta News

D

Kayes : Think peace sensibilise les
jeunes sur le phénomène de la
consommation des stupéfiants
’organisation Think Peace a tenu, à Diboli, dans la région de Kayes
ce samedi 27 mars 2021 à Kayes, une rencontre de sensibilisation
des jeunes sur le phénomène de la consommation des stupéfiants.
Ils étaient plus d’une vingtaine de jeunes à prendre part à cette rencontre qui, selon les organisateurs, entre dans le cadre de la campagne
de sensibilisation des jeunes sur la consommation des stupéfiants dans
la Commune de Falémé. Cette campagne initiée par l’organisation Think
Peace en collaboration avec Mercy-Corps à travers le projet LAFIA a été
financé par l’USAID.
Source : Journal le Pays- Mali

L
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OCLEI

OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE
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OCLEI

OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE
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ACTUALITE

Signature de la convention de
partenariat : SOGEM/OMVS et
le Consortium Envol
Technology/Sonatel pour un
partenariat inventif
La cérémonie de signature de la convention de partenariat entre la Sogem/OMVS et le
Consortium Envol Technology/Sonatel a eu lieu le samedi 3 mars 2021 sous la présidence du secrétaire général de l’organisation pour la mise en valeur du fleuve, Ahmed
Diane Séméga.

et accord permettra de faciliter l’accès
à Internet par les usagers des Etats
membres de l’OMVS, tant en terme tarifaire qu’en terme de territoire. En mettant les
capacités excédentaires de son réseau de fibre
optique à la disposition des fournisseurs d’accès à Internet des Etats membres, la Sogem
est fidèle au programme prioritaire des télécommunications de la Cédéao qui vise le développement d’une infrastructure régionale de
télécommunications moderne et fiable à très
haut débit.
Dans son intervention, Tamsir N’diaye directeur
général de la Sogem, a affirmé que ce réseau
constitue un apport majeur à la croissance de
l’internet dans les régions en soutenant l’écosystème TIC, par l’égalité d’accès entre les
pays et stimulera l’économie numérique, en
répondant aux besoins de connectivité et à
l’augmentation du trafic dans la région. La
Sogem poursuivra sa contribution à un meilleur désenclavement numérique des territoires
par la mutualisation des investissements
conséquents, actuels et futurs consentis par
les Etats. « Le partenaire économique de

C
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gros constitué par Envol Technologie et
Sonatel, appliquera un catalogue de services favorisant l’accès au plus grand
nombre des fournisseurs d’accès Internet
en leur proposant, non seulement des
services de transport et de transit IP,
mais également des liaisons optiques activées qui permettront aux FALS de taille
modeste de bénéficier d’offres de qualité
très adaptées », a-t-il laissé entendre.
Pour Harouna Diakité secrétaire général d’Envol, ce projet est le fruit d’une longue collaboration entre le groupe Sonatel, leader dans
la sous-région du développement des TICs et
le groupe Envol, présent dans plusieurs pays
de l’Afrique de l’Ouest. Le partenariat entre
Sogem et Envol technology/ Sonatel est une
1ère en Afrique de l’Ouest. Cet accord va permettre de rendre plus accessible l’accès à Internet par les usagers des Etats membres de
l’OMVS, tant en terme tarifaire qu’en terme de
territoire.
A sa suite, le ministre de la Communication et
de l’Economie numérique, Hamadoun Touré,
lâchera que le projet Ikasira consiste en l’ex-
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ploitation d’infrastructures alternatives de télécommunications via le partenariat public
privé permettant : le développement d’une infrastructure régionale de télécommunications
moderne et fiable à très haut débit. L’accès
égal et abordable à Internet par les fournisseurs d’accès Internet et in fine les usagers
des Etats y compris les zones les plus enclavées. A l’en croire, les perspectives sont :
l’élargissement de la connectivité sur d’autres
câbles (MainOne,Sea Me we3, WACS, TGN, EIG,
2Africa et l’extension prochaine de la dorsale
terrestre en Gambie, au Niger et au Maroc.
Selon Ahmed Diane Séméga, haut-commissaire de l’organisation pour la mise en valeur
du fleuve Sénégal (OMVS) a été créée le 11
mars 1972. Elle regroupe la République du
Mali, la République Islamique de Mauritanie,
la République du Sénégal et al République de
Guinée 2006. Son objectif est de mettre en valeur les ressources naturelles du bassin du
fleuve Sénégal, en vue d’améliorer les conditions les conditions de vie des populations de
ses Etats membres, dans différents secteurs
d’activité. La stratégie de l’OMVS consiste à
mobiliser des ressources pour la construction
d’ouvrages à buts multiples, se traduisant
jusqu’ici en termes de mise à disposition des
terres irriguées (Barrage de Diama), d’énergie
électrique (centrales hydroélectriques et réseaux HT) et de navigation sur le fleuve Sénégal (infrastructures fluviales). C’est dans ce
cadre que les Etats membres de l’OMVS ont
créé, entre autres sociétés d’exploitation, la
société de gestion de l’Energie de Manantali
(Sogem), par la convention du è janvier 1997
qui est chargée de l’exploitation, de l’entretien
et du renouvellement des ouvrages communs,
destinés à la production et au transport de
l’énergie électrique. C’est en tant qu’outil d’intégrations sous régionale, toujours pionner
pour fournir les efforts nécessaires et saisir
les opportunités qui s’offrent à elle, que
l’OMVS a décidé en 2015 de contribuer au développement du secteur du numérique avec le
projet de valorisation de l’infrastructure du
CGFO (câble de garde à fibre optique) et de sa
capacité excédentaire de connectivité.
Le clou de la cérémonie a été la signature de
la convention de partenariat entre la
Sogem/OMVS et le Consortium Envol Technology/Sonatel.
Ibrahim Sanogo
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Attaque contre la MINUSMA
à Aguelhok : Une réponse
sanglante !
Une attaque complexe perpétrée par plusieurs terroristes lourdement armés contre le
camp de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), a été bravement repoussée par les casques bleus, à Aguelhok
dans le cercle de Tessalit. Est-ce dire que le mandat de la Minusma a évolué ?

ette première riposte d’envergure a surpris le commun des maliens de voir les
casques bleus en posture de riposte. Ce
qui n’était jamais survenu auparavant. La Minusma a-t-elle entamé sa mue ? Serait-elle
dans la dynamique de se démarquer de la politique française au Mali ? Quoi qu’il en soit
cette nouvelle posture est en divergence avec
l’opinion de certains maliens selon laquelle la
Minusma veut que la situation s’enlise pour
s’éterniser au Mali à cause des ressources que
regorgent ce pays. Enfin, elle montre des prémisses qui sous entendent qu’elle est en passe
de sortir de sa léthargie pour traquer les terroristes dans leur dernier retranchement.
Selon le communiqué de la Minusma, le bilan
provisoire de l’attaque d’Aguelhok fait état de
4 Casques bleus décédés et des blessés. Des
hélicoptères ont été dépêchés sur place afin

C
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d’évacuer les blessés. Les assaillants ont subi
de lourdes pertes notamment plusieurs morts
abandonnés sur place.
Cet acte inhabituel a été salué non seulement
par la Minusma mais aussi par la population
malienne qui ne comprenait pas du tout cette
position attentive des forces onusiennes au
Mali. Moult fois, les autorités ont demandé
une révision du mandat de la Minusma mais
malheureusement les forces onusiennes se
sont toujours érigées en force d’interposition
au lieu d’engager une lutte sans merci contre
les terroristes. Pour les Maliens, tant que la
force onusienne n’intègre pas la lutte contre
le terrorisme dans son registre à travers des
patrouilles mixtes avec les forces de défense
et sécurité maliennes, il serait quasi difficile
de venir à bout du terrorisme au Mali. Sans
être militaire, la meilleure stratégie de se dé-

fendre est d’attaquer, dit-on. Alors pourquoi,
la force onusienne se tapait le privilège de ne
pas attaquer les groupes terroristes qui sèment la désolation et le désarroi au Sahel en
général et au Mali en particulier. Face à une
guerre asymétrique, il faut toujours être sur
ses avant gardes pour riposter en cas d’éventuelle attaque. Comme en Centrafrique, le
mandat des forces onusiennes doit être plus
robuste. C’est-à-dire mener un combat contre
les groupes terroristes.
Les récentes attaques des groupes terroristes
contre des forces onusiennes et maliennes
confirment cette thèse. Il est temps que la Minusma se démêle des préjugés peu favorables.
Selon une opinion partagée par une écrasante
majorité des Maliens, la Minusma aurait un
agenda caché. Ce qui fait que chaque fois que
leur mandat tire vers sa fin, les attaques sporadiques se multiplient. Ce qui corrobore le renouvèlement du mandat. La recrudescence
des attaques de ces derniers temps n’étonne
guère les maliens éclairés. En faisant une déduction, il revient que tant que le mandat de
la Minusma n’est pas renouvelé, les attaques
vont crescendo. Alors peut-on qualifier cette
action de duperie ou d’opération de charme en
cette fin de mandat ? En tout état de cause, il
y a des zones d’ombre qui méritaient d’être
élucidées avant le renouvellement du mandat
de la Minusma qui prendra fin le 30 juin 2021.
Ibrahim Sanogo
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ACTUALITE

Corridor Bamako-Ségou-Koutiala-Koury-Sona/
Burkina Faso (Faramana- Bobo Dioulasso) :
L'argent comme meilleur laissez passer
Bamako-Ségou-Koutiala-Bobo Dioulasso est l’un des corridors maliens où les voyageurs et passagers subissent toutes sortes de tracasseries auprès des forces de sécurités (gendarmes et policiers) rarement inquiétées. Pour cette raison, nous avons mené une enquête dont le but est de documenter plusieurs situations : les misères infligées aux passagers en provenance du Burkina Faso, entre
Bobo Dioulasso et Koury et entre Koury et Bamako, les postes normaux ou illégaux identifiés, les montants exigés par les agents,
etc.
bord d’un car d’une compagnie de
transport immatriculé au Burkina Faso
pour recenser les pratiques de corruption aux différents postes de contrôle et de sécurité sur le corridor de Bamako à Koury, nous
avons pu déterminer le nombre de postes où
transporteurs et compagnies de transport sont
contraints de payer des sommes d’argent aux
policiers, gendarmes et douaniers malgré le
fait que tous ses documents de transport
soient à jour.
Au poste de Péage de Kassela : 1000 FCFA
avec un reçu légal, car tous les véhicules doivent s’acquitter du droit de péage sur cet axe
à l’exception des ambulances, corbillards et
convois militaires.
A quelques kilomètres du péage, un premier
poste de contrôle (police et gendarmerie) à
Zantiguila : le transporteur n’a pas besoin de
présenter un cahier de voyage. Les agents
fixent eux-mêmes un prix selon la nature du
véhicule présenté au poste. Entre un camion
qui roule à vide et un autre rempli de marchandises, le paiement se situe entre 2000 FCFA et
20 000 FCFA.
A 8h 10, dans le car où nous nous trouvons,
le chauffeur se présente au poste avec son cahier en introduisant un billet de 2000 FCFA.
Après vérification des documents, le policier
signifie au chauffeur que sa carte de transport
internationale manque une signature. Or, il y
a bien un cachet certifiant l’authenticité du document (selon le chauffeur, le document lui a
été remis sans signature et il voyage avec partout au Mali). Pour ne pas perdre de temps, le
chauffeur propose 5000 FCFA à l’agent. Ce dernier refuse et réclame 20 000 FCFA en contrepartie des documents à récupérer. La «
négociation » dure une bonne quinzaine de minutes. Sous pression, le conducteur s’incline
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et remet 10 000 FCFA au gendarme du jour dénommé Rougeou Kansongue, qui est chargé
de les faire parvenir au sergent-chef de la police. Le temps passé au poste de contrôle de
Zantiguila nous a permis de recenser une
somme de 60 000 FCFA rackettée aux différents chauffeurs.
Nous continuons la route et juste après, nous
apercevons un poste de contrôle de gendarmerie illégal à quelques kilomètres du 1er
poste de Zantiguila en allant vers le village de
Tambagoudou. Chaque véhicule de transport
doit payer 1000 FCFA avec ou sans présentation de cahier de voyage. Au dernier poste de
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péage Kononfougou avant Ségou, chaque car
s’acquitte de 1000 FCFA.
Au poste de sécurité de la Garde nationale à
l’entrée de Ségou, le rôle des agents de la
Garde nationale consiste à contrôler tous les
coffres de véhicules pour dénicher des armes,
de la drogue, etc. Tout conducteur qui accepte
de payer 500 FCFA obtient que son véhicule ne
soit pas fouillé.
A notre sortie de Ségou en allant à Bla, nous
nous arrêtons au poste de contrôle (gendarme
et police). Ce poste est le plus décrié par les
passagers, les transporteurs et les chauffeurs
à cause du zèle dont les agents font preuve.
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Chaque chauffeur doit en effet débourser
contre reçu une somme de 1000 FCFA en principe destinée aux tâches communales. Le
racket est le suivant : 1000 FCFA aux syndicats
de transports, 5 000 FCFA aux policiers et gendarmes pour véhicules étrangers et 3 000 FCFA
pour les véhicules maliens.
Comme d’habitude au poste de péage de Bla,
une somme de 1000 FCFA est versée. A
quelques kilomètres du péage, les gendarmes
doivent vérifier si les chauffeurs se sont acquittés du ticket de péage, mais ils exigent en
même temps de chaque véhicule 500 FCFA à
chaque passage.
Entre Bla et Koutiala, le chemin est sans poste
de contrôle mais pour continuer jusqu’à Koury,
il faut passer au contrôle gendarme, police et
douane à la sortie de Koutiala. Ici, chaque
chauffeur doit donner 6000 FCFA, une somme
que les policiers, gendarmes et douaniers se
partageront. Mais entre Bla et Koutiala, un
poste de sécurité gendarmerie est en place à
Cinzana Gare : le racket est systématique
contre les véhicules étrangers.
En fin de compte, une compagnie de transport
en règle qui a quitté Bamako pour Koury
comme destination finale aura versé le paiement illégal de 30 000 FCFA.
Que perdent les passagers en provenance
du Burkina Faso, de Bobo Dioulasso à
Koury et de Koury à Bamako ? A quels
postes payent-ils ? Combien payent-ils ?
Combien de postes illégaux ou spontanés
existent-ils sur l’axe Koury-Koutiala-Bamako ?
Sur le territoire malien, en trajets aller-retour
par bus, les passagers étrangers (Burkinabé
et Nigériens sur le corridor) en provenance du
Burkina Faso ou en allant au Burkina Faso
paient aux différents postes.
Ils paient illégalement d’abord au premier
poste de contrôle de Ségou (gendarme et police). Tous les étrangers arrivés en provenance
de Bobo Dioulasso et détenant une pièce
d’identité ou passeport en cours de validé doivent chacun débourser 1000 FCFA et entre
2000 et 5000 FCFA pour tous les autres. Pour
les Maliens sans pièce d’identité valable, c’est
500 FCFA.
Au deuxième poste de contrôle (gendarme, police et douane) au carrefour de Koutiala, tous
les passagers en provenance de Bobo Dioulasso ou de Bamako sont soumis au contrôle
de pièces ou passeport. Les détenteurs de
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pièces d’identité arrivées à expiration paient
1000 FCFA tandis que ceux qui n’en disposent
pas paient entre 3000 et 5000 FCFA. Pour les
Maliens sans pièces ou avec pièces périmées,
le tarif est de 500 FCFA.
Au poste de contrôle de Koury (gendarmerie),
les passagers en provenance de Bobo Dioulasso ou de Bamako doivent présenter les
pièces d’identité. Les Maliens sans pièce
d’identité déboursent 500 FCFA contre 1 000
FCFA pour les étrangers avec pièce d’identité.
Pour les étrangers sans pièce d’identité, la
somme exigée est entre 2000 et 5000 FCFA
selon les négociations du chauffeur avec les
agents.
A Koury, à cause de la Covid-19, la frontière
burkinabè (Farama) est fermée. Ce qui oblige
les compagnies de transports de passagers à
s’y arrêter. Pour le reste du trajet, les clients
doivent l’effectuer de façon clandestine avec
les moto-taxi ou Katakanani (moto à quatre
roues). Ainsi, peuvent-ils faire une déviation
de Koury à Faraman (frontière Burkina Faso)
par moto-taxi ou Katakani : le passager est
alors tenu de payer 7500 FCFA s’il n’a pas été
appréhendé au cours de sa déviation par les
policiers frontaliers du Mali (Sona) ou par ceux
du Burkina Faso (Faraman). Mais s’il se fait
appréhender, il est obligé de payer 20 000 CFA
aux agents pour être libéré.
Au poste de police frontalier de Sona (Mali),
pour un passager malien qui entre en territoire
malien en quittant le Burkina Faso malgré la
pandémie de la Covid-19 sans faire la déviation , ayant un document de voyage en cours
de validité, le paiement est de 1000 FCFA (pour
une pièce d’identité) et 1500 à 2000 FCFA (pour
un passeport). En plus le chauffeur du bus doit
obligatoirement donner 2000 FCFA.
En ce qui concerne les passagers étrangers
dont les Burkinabés, ils doivent payer de 3000
à 15 000 CFA selon les humeurs des policiers
du poste de Sona. S’ils refusent de payer, ils
sont retenus dans une cellule, dépossédés de
tout leur argent et parfois même bastonnés.
Il arrive que certains agents dégainent leurs
armes et procèdent à des tirs de sommations
sur ordre du capitaine Sanogo, le chef de
poste.
Juste à coté, un poste juxtaposé de sécurité
de gendarmerie, les agents sont chargés de
sécuriser les lieux mais ils imposent un racket
de 1000 FCFA aux passagers étrangers quittant
Bobo Dioulasso pour Koury. Pareil aussi au

poste de douane Koury où chaque car qui rentre paie une somme forfaitaire pour l’ensemble
des passagers. Ce paiement permet de ne pas
fouiller le véhicule et les bagages des passagers. La somme va de 2000 à 5000 FCFA pour
chaque personne. Dans le cas contraire, le
douanier fixe un tarif individuel sur les bagages de chaque passager.

Sur le Territoire Burkinabè
Malgré la Covid 19, nous avons pu nous rendre
en territoire burkinabè à travers un mini bus
en traversant le poste frontalier de police et
de gendarmerie de Faramana sans déviation.
Le passager étranger ou malien paie 6000
FCFA à raison de 3000 FCFA par poste car la
frontière est officiellement fermée à cause de
la pandémie, et cela même s’il détient un document de voyage valable. Mais quand le
nombre de passagers n’est pas élevé à leurs
yeux, les agents haussent la somme à payer
pour tous jusqu’à 15 000 FCFA.
Nous continuons la route pour rallier Bobo
Dioulasso. Entre Faramana et Bobo Dioulasso
en aller-retour, la brigade de douane à Fo où
les étrangers sont soumis aux mêmes pratiques des douaniers de Koury. A la Brigade
de gendarmerie de Bama, les passagers maliens doivent payer 2000 FCFA avant de continuer le trajet sur Bobo Dioulasso. Un poste
d’ailleurs «illégal» pour entrer ou sortir de
Bobo Dioulasso. Il n’est pas toujours opérationnel mais le tarif fixé par les agents est de
2000 FCFA pour tout passager étranger.
De retour de Bobo Dioulasso pour Koury, nous
décidons d’emprunter cette fois-ci une moto
taxi pour traverser la frontière sans faire de
déviation. Arrivé au poste de contrôle de Farama (Burkina Faso), nous sommes interpelés
pour vérification de pièces d’identité. Paiement
de 5000 FCFA aux gendarmes ; 5 000 FCFA également payés aux policiers. Soit 10 000 FCFA
en tout. Arrivé à Sona (Mali) : les policiers nous
arrêtent et réclament mes papiers d’identité.
Je leur présente mon passeport. Après 5 minutes de contrôle sur le document, ils me remettent mon passeport. Je ne paie rien car je
suis Malien.
Au cours de notre enquête, nous avons pu
identifier les différentes pratiques de
corruption et de trafic en tous genres
(êtres humains, stupéfiants, médicaments, armes…) et les flux d’argent sale
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collectés au niveau du poste de contrôle
et le corridor avec les volumes par origines, schémas des pistes, systèmes de
blanchiments, bénéficiaires que nous livrons.
A Koury pour aller à Faramana via Sona, les
chauffeurs et les causeurs (ce sont des jeunes
intermédiaires entre le passager et le conducteur) dès notre arrivé en provenance de Bamako, nous abordent en nous proposant
d’emprunter une moto taxi pour éviter les tracasseries des agents burkinabé accusés
d’exercer un racket sur les Maliens sous prétexte que le Burkina n’a pas ouvert ses frontières. Je décide de prendre un minibus pour
traverser la frontière à condition que les trois
autres passagers se joignent à moi pour que
le bus démarre. Les causeurs réclament 6000
FCFA à chacun de nous qui sommes tous Maliens.
Au poste de Sona, le chauffeur présente nos
pièces aux agents (police et gendarmerie).
Quelques instants après, il revient nous les remettre en nous précisant qu’il a « géré ».Au
même moment, un policier malien est venu
jeter un coup d’œil à l’intérieur du bus et est
réparti.
A Faramana, nous restons dans le bus, le
chauffeur allant voir seul les policiers et gendarmes. Ensuite, un gendarme burkinabé est
venu vérifier l’intérieur du bus puis on prend
la direction de la gare de Faramana. Sur place,
le chauffeur m’explique qu’à cause de la Covid,
c’est à eux d’aller remettre l’argent aux agents.
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il semble y avoir
une certaine complicité autour d’un réseau de
corruption entre chauffeurs et policiers et gendarmes du Burkina Faso et du Mali. Ce « système » viserait à racketter les passagers au
nom de la pandémie de la Covid-19. Ce sont
les chauffeurs eux-mêmes qui collectent l’argent des passagers pour le remettre aux
agents sans oublier de prendre leur pourcentage du montant encaissé.
Le pire est qu’officiellement, la frontière est
fermée du côté burkinabè. Cependant, des
compagnies de transports comme ‘’Toupac’’,
‘’AfricaTrans’’ et‘’Hamsi Transports’’ ont continué leurs navettes sans problème. Pour un
responsable d’une de ces compagnies, la loi
a été contournée à travers un réseau constitué
avec des policiers et gendarmes burkinabè afin
de ne pas interrompre le trafic, mais aussi
pour traverser le territoire burkinabé jusqu’au
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Togo et au Bénin.
En dehors des prix du transport, chaque passager doit également s’acquitter d’une somme
de 20 000 FCFA au bénéfice des compagnies.
Ce montant est appelé« frais d’arrangement».
Les marchandises, les produits de contrebande et les stupéfiants sont transportés sur
le corridor par l’une de ses compagnies avec
la complicité de certains agents, selon des
sources contactées sur place. Selon elles,
chaque arrivé d’un bus contenant des marchandises de contrebande à la frontière au niveau de Sona, c’est souvent le PDG de la
compagnie qui vient en personne pour corrompre les agents afin de faciliter l’acheminent
des produits jusqu’à destination finale.
Nous avons pu constater que sur le corridor,
la seule compagnie de transport qui refuse
que ses passagers soient objet de racket est
‘’Diarra Transport’’. Il est arrivé une fois que
ladite compagnie soit allée en procès au tribunal de Yorroso contre les gendarmes de
Koury.
Au cours de nos échanges avec les conducteurs de moto taxi, ce sont les causeurs qui
amènent des passagers en leur disant de faire
des déviations pour les déposer à Farama ville
(Burkina Faso).
Sur chaque passager, ils peuvent encaisser la
somme de 5000 à 10 000 FCFA pour franchir
la frontière. Après avoir déposé les passagers
à Faramana, les chauffeurs de taxi moto sont
payés 2000 FCFA (deux roues) et 1500
FCFA(quatre roues) par passager. Quelques
fois, les policiers maliens de Sona font des
descentes en brousse pour arrêter les passagers qui tentent de contourner la frontière. En
cas d’arrestation, le tarif à payer est de 15 000
FCFA pour les Maliens et les Burkinabè. Les
agents burkinabè, eux, confisquent les engins
et font payer à chacun la somme de 15 000
FCFA.
Pour les passagers qui ne préfèrent pas les
déviations, la solution est d’emprunter le corridor. Dès leur arrivée à Sona, ils doivent céder
aux exigences des gendarmes et policiers :
2000 FCFA. Le même tarif est payé côté burkinabè. Mais comme le corridor n’est pas très
emprunté, les policiers de Sona ont érigé un
poste de contrôle illégal à quelques mètres du
poste de la douane pour racketter les passagers burkinabé et d’autres nationalités sur les
motos taxi. Régulièrement, ils font des descentes dans la ville de Koury, selon de nom-
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breux témoignages. Des passagers burkinabé
à qui nous avons parlé disent être l’objet d’intimidations de la part des policiers s’ils refusent de payer au poste de Sona. Ils se
plaignent d’être séquestrés, menottés et dépouillés de leurs biens… Cette information
nous a été confirmée par les membres de la
Plateforme pour la libre circulation des personnes et de leurs biens de la localité.
Quand nous l’avons rencontré, le commandant
de la Brigade territoriale de Koury a contesté
l’idée de « racket ». Pour lui, les passagers qui
sont taxés sont ceux qui ne sont pas en règle
pour voyager. Et le poste de contrôle de Koury
est fait de sorte que ceux qui viennent de Sona
et Yorosso puissent être contrôlés par les gendarmes. Sinon le premier contrôle est fait au
poste frontalière de police de Sona. « Que les
gens sachent que les agents ne sont pas là
pour faire du racket, mais plutôt pour assurer
leur sécurité. Imaginez que la Brigade décide
de quitter Koury, les populations abandonneraient le village », dit-il.
Au cours de nos multiples échanges lors de
l’enquête sur le corridor, les passagers, la société civile, les conducteurs et les syndicats,
tous ceux que nous avons rencontrés demandent la réouverture de la frontière burkinabé
car elle permettra aux passagers en règle de
payer moins. C’est la fermeture prolongée de
cette frontière qui favorise, entre autres raisons, le trafic par le contournement du corridor ; l’érection d’un poste de vaccination à
Sona pour éviter les tracasseries contre les
passagers ; la formation des agents frontaliers
aux textes et règlements sur la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace
CEDEAO et dans l’UEMOA ; une politique de
sensibilisation des passagers sur les documents de voyage ; la détermination de sanctions immédiates ou la radiation des agents
qui violent la loi sur les passages ; la mutation
de tous les gendarmes des postes de Koury et
Ségou pour abus de pouvoir et zèle. Enfin, une
présence permanente à tous les postes de
contrôle sur le corridor de membres de la Plateforme interrégionale pour la libre circulation
des personnes comme sentinelles contre les
rackets sur les passagers.
Enquête réalisée par
Bokoum Abdoul Momini
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Hausse du prix des denrées de première
nécessité : Le front contre la vie chère demande
la démission du ministre Harouna Niang
Après des conférences de presse, des sit-in dans les marchés, pour amener le gouvernement à baisser le prix des denrées de première nécessité qui ont flambé, les responsables du Front Contre la Vie chère au Mali n’abdiquent pas. Le 1er avril 2021, ils ont organisé une assemblée générale qui a regroupé les leaders de plusieurs associations qui se sont ralliées au front. Le but de ladite
assemblée, selon eux, est de montrer, manifester leurs mécontentements face à l’incapacité du gouvernement, notamment du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements, Harouna Niang, à baisser les prix de l’huile, de la viande, du
pain, de la farine, etc. « S’il ne peut pas, qu’il démissionne, qu’il rende le tablier », disent les responsables du front.
ous avons appris, hier à la télévision
nationale, dit la présidente du front
contre la vie chère, Mme Mariam Koné,
que le prix du pain a baissé, que la miche
n’est plus vendue à 300 FCFA. Nous avons
trouvé, ajoute Mariam, que cette déclaration
n’est pas fondée, pas vraie, que c’est un mensonge d’Etat de la part du Ministre Niang. De
cette déclaration à ce soir, souligne la présidente Koné, nous avons sillonné 70 Boulangeries à Bamako. « Elles nous ont toutes
dit, d’abord, qu’aucun centime n’a été
enlevé du prix de la farine encore moins
le pain. Deuxièmement, que personne ne
les a approchées pour leur dire que
cette disposition a été prise pour que les
prix baissent. Qu’elles ne pourraient
donc baisser leurs prix », nous ont-elles
dit.
En plus, poursuit Mariam, 500 FCFA ont été
ajoutés au prix de la viande. Et personne ne
parle, les autorités restent indifférentes à la
situation pour soulager les peines des populations. «Nous disons haut et fort aux
Maliens que le Ministre de l’Industrie, du
commerce et de la promotion des investissements, Harouna Ninag, n’a pas dit la
vérité à la télé ; il a menti sur toute la
ligne, aucun prix n’a été baissé», a-t-elle
fait savoir. Et nous lui demandons humblement, supplie Mariam Koné, que s’il ne peut
résoudre cette crise des denrées de première
nécessité, qu’il démissionne de son poste
pour donner la chance à d’autres. « C’est lui
le ministre, il est entouré des conseillers
pour travailler afin de soulager les
peines des populations au lieu de les aggraver. On ne peut pas comprendre que le
ministre négocie avec quelques per-
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sonnes seulement, et part s’asseoir à la
télé dire que les prix ont baissé. On ne
peut pas permettre que deux à trois boutiques vendent la miche de pain à 250 F
et que les autres vendent à 300 FCFA.
Cela ne doit pas, ne peut pas être la façon
de travailler d’un responsable soucieux
du devenir de ses sujets. Nous avons vu
ces dernières années que quand les prix
montent, l’Etat fait tout pour les faire
baisser. C’est la même chose qu’on attend de nos autorités », a rappelé Koné. Ce
front, insiste Koné, n’est nullement politique.
« Et nous demandons humblement aux Maliens de mettre tout de côté d’abord, qu’on
se batte pour avoir de quoi manger. Nous
ne nous battons que pour ça. Si les prix ne
baissent pas, la lutte va prendre d’autres
formes. C’est pour cette raison, dit-elle, que
nous allons marcher dans quelques jours pour
dénoncer la situation, nous allons faire des
désobéissances pour ramener le gouvernement à la raison afin qu’il baisse les prix alimentaires ».
Et Adama Sogodogo d’ajouter : «Si on a des
responsables qui sont les autorités de
l’Etat, ils doivent nous dire la vérité et

non nous mentir. Et s’ils ne peuvent pas
nous dire la vérité, la moindre des
choses, c’est de démissionner de leurs
postes. Nous sortons aujourd’hui avec
diverses associations pour dire que les
prix reviennent là où ils étaient avant les
dernières augmentations. Le Front contre
la vie chère s’élève contre les déclarations mensongères du Ministre de l’industrie, du commerce et de la promotion
des investissements, Harouna Niang, à
la télévision nationale au brave peuple
du Mali. Pour nous, il est en train de
tromper tous les consommateurs. On
veut seulement la baisse du prix des
denrées comme l’huile, la farine, le pain,
la viande qui ont monté de façon exponentielle alors qu’on est dans un pays
où le SMIC est à 40 000 FCFA. On demande aux autorités d’agir pour le bonheur, pour l’intérêt des populations pour
lesquelles elles sont là et non pour leurs
propres intérêts. »
Hadama B. Fofana
Source : Le Républicain- Mali
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Mali : Un intermédiaire affirme que Bamako a
versé 2 millions d’euros de rançon pour un otage
Un intermédiaire crucial dans la libération de quatre otages en octobre au Mali a déclaré sur RFI que les autorités maliennes avaient
versé deux millions d’euros aux jihadistes pour l’un des prisonniers, le politicien malien Soumaïla Cissé.

ans cet entretien diffusé lundi par
Radio France Internationale, le Touareg
Ahmada Ag Bibi, lui-même ancien
membre d’un groupe armé jihadiste, mais
aussi député à plusieurs reprises, dit aussi que
les autorités maliennes n’ont pas payé de rançon pour les trois autres otages, la Française
Sophie Pétronin et deux Italiens. Il est peu
clair sur le versement éventuel d’argent par
une partie autre que malienne. Aucune réaction n’a été obtenue des autorités de transition
dominées par les militaires.
Malgré des conjectures persistantes, le gouvernement malien n’a jamais confirmé le paiement d’une rançon en plus de la libération de
200 prisonniers, dont un certain nombre de jihadistes, contre la liberté de Sophie Pétronin,
des Italiens Nicola Chiacchio et Pier Luigi
Maccalli et de Soumaïla Cissé, personnalité
politique nationale, décédée depuis.
Ahmada Ag Bibi, qui avait déjà officié comme

D
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intermédiaire dans de telles opérations, passe
pour avoir joué un rôle prééminent en octobre.
Il a combattu par le passé au côté d’Iyad Ag
Ghaly, chef du Groupe de soutien à l’islam et
aux musulmans, alliance affiliée à Al-Qaïda.
C’est Iyad Ag Ghaly qui avait accueilli triomphalement les prisonniers libérés par l’Etat
malien.
Ahmada Ag Bibi apparaissait sur des photos
de l’échange. Il réfute le chiffre de 10 ou 30
millions d’euros de rançon évoqué notamment
par Mustapha Derrar, présenté par les autorités algériennes comme un des jihadistes relâchés puis repris. ”Ce n’est pas vrai. Il n’y a
pas ces chiffres-là. Je sais que l’Etat malien,
les autorités de transition ont payé deux millions d’euros pour libérer Soumaïla”, dit-il.
Pour les autres otages, il est moins clair. Il dit
ne pas avoir vu circuler d’autres billets que
ceux réunis par les autorités maliennes. ”Pour
les Français, je ne suis au courant de rien du
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tout. Moi, c’est les Maliens qui m’ont mandaté”, dit-il. Il dit aussi que “c’est l’État malien
qui a fait tout”.
La France a toujours démenti avoir été impliquée dans les négociations, et avoir payé une
rançon pour Mme Pétronin. Ahmada Ag Bibi
précise que ce sont 190 prisonniers que l’Etat
malien a remis en liberté, alors que ceux qui
détenaient les otages réclamaient initialement
le double.
L’Etat malien a refusé de relâcher certaines figures jihadistes, assure-t-il. Les autorités de
transition se sont dites favorables au dialogue
avec certains jihadistes pour tenter de sortir
le pays de la tourmente. Ahmada Ag Bibi dit
ne pas avoir été approché par Bamako depuis
octobre pour jouer les intermédiaires. Mais il
se déclare “prêt à rendre le service” si l’État
malien le lui demande de nouveau.
Source : AFP
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nommés Grins, les deux hommes ont été copieusement visés. Un déversement de propos
haineux, intolérants qui ne grandissent du
reste, le Mali.
Leurs crimes ? Le soupçon d’avoir entamé la
campagne présidentielle. Car trop tôt ? Pas du
tout. C’est parce qu’il s’agit de Haya et de Haïdara, tout simplement.
Se présenter à l’élection présidentielle est
peut-être devenu un crime ? Ou du moins,
quand il s’agit de certains citoyens qui ne sont
pas déclarés inéligibles par la loi. Des citoyens
qui n’ont d’autres tares que d’être honnis par
leurs ennemis.

Amadou Haya Sanogo et
Ousmane Madani Haïdara :
Deux personnalités nationales
sur la sellette
Deux hommes, deux Ségoviens, lapidés sur la place publique. Par les langues acerbes
et les plumes trempées dans du vitriol. Pour deux sorties devant leurs supporters. Sur
soupçon d’être entrés en campagne présidentielle.

Danger en vue ! Se préparer !

e premier, Ousmane Madani Haïdara,
« HAIDARA » pour les maliens, est un
prêcheur hors classe depuis trois décennies au Mali et ailleurs, président du Haut
conseil islamique du Mali (HCIM) et guide spirituel du plus grand regroupement de musulmans au Mali, les Ançardines. Il a construit un
hôpital dans le quartier périphérique et populeux du Banconi où il habite. Une chaîne de télévision a été construite en son nom.
Le second, Amadou Haya Sanogo et Haya
pour tous, est aujourd’hui l’officier le plus
gradé au Mali. Auteur, en mars 2012, du coup
qui a fait partir le général Amadou Toumani
Touré, ATT, du pouvoir, il a croisé le fer avec la
communauté internationale, a acquis le statut
de chef d'Etat et obtenu le grade de général.
Haya a soutenu la candidature d'IBK aux présidentielles de 2013. Une fois élu, ce dernier
a fait arrêter son soutien pour le mettre en prison et le juger. Le procès vient d’être éteint et
Sanogo et coaccusés libérés.

L

Devant leurs publics respectifs
Le week-end de fin de mars a vu les deux personnalités prennentla parole devant leurs par-
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tisans et adorateurs. Ils avaient pris la balle
au bond pour se déplacer vers les inconditionnels.
Ainsi, Haïdara ou Yabani, a profité de la commémoration du Maouloud pour se rendre à Sikasso auprès des Ançardines , notamment des
femmes.
Haya, quant à lui, après huit ans d’emprisonnement et de jugement, il avait accordé la primauté des déplacements, après sa libération
, à Ségou, sa ville natale. C’était, ce samedi
27 mars l’événement de la villes des 4444 Balazans plus un petit Balazan bossu. Surtout
pour les adorateurs du général.

Lynchage médiatique
à outrance
La semaine écoulée a ainsi vu un déferlement
de critiques des plus acerbes contre les deux
illustres fils de l’Île de Dah (Monzon Diarra).
Des flèches empoisonnées à la hauteur des
sentiments de rejet à la hauteur des haines
qui les nourrissent.
Dans les postings des réseaux sociaux, sur
les ondes des radios privées, dans les pages
des journaux et sur ces lieux de rencontres

Les propos tenus justifient-ils ces soulèvements indignés ? Il convient de les ramasser
pour s’en faire une idée.
Yabani a conclu son prêche aux femmes par
une mise en garde face à un péril qui se profile
à l’horizon. On peut même ajouter qu’il a atteint les champs du village. « Organisez-vous
(trois fois), préparez-vous, a-t-il lancé. Nous
étions réunis par l’islam, mais le pays a
changé, il est devenu difficile. L’auteur des Maqamats a dit de tourner avec les évolutions.
Car si tu continues droit, elles te cassent. Le
‘’Ma part personnelles'' a remplacé la cause
islamique. On ne va pas rester les bras ballants.
Nous, nous ne sommes pas dirigeants du Mali
et jusqu’à notre mort, on va se contenter de
ce qu’Allah nous a donné. Nous avions négligé
certaines choses, mais là où nous en sommes,
préparez vous. Pour le jour où l’appel vous parviendra.
Dites à vos chefs de partis politiques que votre
guide vous a demandé d’attendre d’abord. Ne
vous vendez pas, restez derrière Allah, préparez
vous. Le jour venu, on se dira ce qu’il faut se
dire.
Pour le pouvoir, les autres ne le méritent pas
plus que nous, mais, on n’en a pas besoin. La
marche du pays nous dicte de nous préparer».

« L’homme là est déjà en
campagne »
A Ségou, Haya était venu saluer « ses frères
et ses adorateurs » : « Je ne pourrais que vous
dire merci. Au-delà, tout ce que je dirais ne
pourrait que diminuer vos efforts, votre loyauté
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et votre fraternité ». Il enchaîne pour dire
qu’après tout ce qui s’est passé, « juste ou
injuste, je ne reviendrai pas là-dessus. Car
je suis là, debout devant vous ».
Puis en bamanan, «( …) Sanogo n’a négocié
personne, démarché personne [pour être
libre]. Ils m’ont relâché, ils savent pourquoi
». Il ajoute que ce dossier est si sensible
qu’il dépasse sa personne. « Pourquoi ?
Parce que ça s’est passé entre hommes en
uniforme et tout jugement peut porter préjudice à notre armée nationale ».
« Donc, qu’on fasse très attention. Celui qui
pense qu’il a intérêt à diviser l’armée a tout
faux ». Le général indique que toute activité
(faire de la politique, cultiver, commercer,
etc.) a besoin d’une armée forte qu’il est
temps « d’oublier nos egos et nos préoccupations personnelles ».

3ème Audience publique de
la CVJR : Malgré les graves
violations subies, les victimes
prônent la réconciliation

Un long plaidoyer pour l’armée
Il fait un long plaidoyer pour l’armée et son
unité : « je ne vous demandé pas d’aider le
général ou Bah N’Daw, mais les soldats.
Aidez ceux qui veillent sur votre sécurité,
vous y avez tous intérêt ».
Haya précise le sens de sa venue en affirmant qu’il n’est pas en campagne : « cet
après-midi, mon message n’est pas politique. Notre armée n’avait pas de couleurs
hier. Elle n’était pas divisée et elle était la
meilleure ».
Mais, conscient des réalités, il anticipe : «
dès demain matin, vous allez entendre les
mauvaises langues dire : « l’homme-là est
déjà en campagne ». Estimant qu’il n’a pas
à recevoir de qui que ce soit les instructions
pour se présenter ou pas à l’élection présidentielle, il argumente : « je suis un
adulte, un général 4 étoiles, fils du Mali
sans reproche, je fais ce que je veux. Mais,
nous n’en sommes pas là aujourd’hui.
Qu’Allah vous ramène sains et saufs dans
vos foyers ». C’est ce dernier propos qui a
soulevé les foudres contre lui.
Voilà les deux sorties qui ont valu aux deux
hommes d’être mis dans un trou pour les
lapider. Pour le crime de soupçon d’être entrés en campagne.
Amadou TALL
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a troisième audience publique de la
Commission Vérité, Justice et Réconciliation s'est tenue le samedi 04 décembre 2020 au Centre International de
Conférence de Bamako. Elle portait sur « les
crimes de disparitions forcées ». Sur plus de
20 000 dépositions enregistrées, 11 passages
pour 14 victimes ont été retenus pour cette
3ème audience dont 2 témoignages collectifs.
La cérémonie d’ouverture était placée sous la
présidence de Mme la ministre de la Promotion de la Femmes, de l’Enfant et de la Famille,
Bintou Founé Samaké. Elle a enregistrée la
présence du Président de la CVJR, Ousmane
Oumarou Sidibé, du représentant des victimes
et devant plusieurs organisations des défen-
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seurs des droits de l’homme.
Selon le Président Ousmane Oumarou Sidibé,
il ressort de l’analyse de la base de données
de la CVJR, de la cartographie des violations
graves des droits de l’Homme de 1960 à 2020
et des enquêtes de terrain réalisées sur les
cas emblématiques que les disparitions forcées ne sont ni l’apanage d’un régime politique
ni d’un acteur institutionnel en particulier. Les
rébellions, coups d’État, tentatives de coups
d’Etat et autres crises politiques se sont hélas
accompagnés bien souvent de disparitions forcées.
Si des cas historiques qui ont fait l’objet de
témoignages le samedi, comme celui de Fily
Dabo SISSOKO, Hamadoun DICKO et Kassoum
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TOURE et celui du leader estudiantin Abdoul
Karim CAMARA dit Cabral, sont restés dans la
mémoire collective, notre pays a également
enregistré d’autres cas de disparition forcée
moins connus de l’opinion publique nationale.
Aussi pense-t-il que chacune des audiences
publiques propose un thème à la réflexion de
la société malienne dans l’espoir de susciter
des débats populaires sincères, en vue d’une
introspection collective, afin que les maliens
et les maliennes disent collectivement « Plus
Jamais ça ! ».
« Il s’agit non seulement de rejeter fermement
ces violences gratuites, mais aussi d’agir
concrètement pour les arrêter par notre mobilisation collective. Aussi, après avoir écouté
les témoignages poignants de victimes de détentions arbitraires, le 8 décembre 2019, et
des proches de victimes d’exécutions extra judiciaires, le 5 décembre 2020, nous avons l’opportunité d’écouter cette fois des ayant droit
de victimes de disparitions forcées », dira Ousmane Oumarou Sidibé.
La tribune a ainsi été saisie par le représentant
des victimes d’exprimer leur angoisse, mais
aussi de faire part de leurs recommandations
à l’endroit du ministre de la Réconciliation Nationale, à savoir faire des victimes des chargées de missions au sein de son cabinet ; les
inclure dans la commission d’évaluation et
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d’organisation qui sera mise incessamment
par ledit département.
Comme lors des précédentes audiences publiques, l'émotion était grande dans la salle
le samedi dernier au CICB. Cette troisième audience publique a débuté par la projection d’un
film pour permettre à l’assistance et les invités
d’être imprégnés sur les missions et atteintes
de la CVJR lors de cette rencontre.
Suivant l’ordre de passage des victimes, un
panel de témoignage a été instauré au cours
duquel l’honneur a été donné au collectif Pr
Oumar Hamadoun Dicko, El Hadji Boua Kanté
Sissoko et Mamadou Touré de faire le premier
le récit de préjudices subis par leurs pères, de
juillet 1962 à Bamako et 1964 à Kidal. Occasion pour Pr Oumar Hamadoun Dicko d’expliquer que c’est suite à une manifestation
d’ordinaire simple des commerçants que ceuxci ont été accusés de participer à la déstabilisation de l’Etat, en fait une politique pour
décapiter le PS (Parti Soudanais).
Alors que «Marabaga Kassoum», influent commerçant à l’époque, a été arrêté, une manifestation s’est déclenchée à Bamako pour
demander sa libération. « C’était une manifestation spontanée qui a été filmée où ne figure aucune photo de Fily Dabo Sissoko ni de
Hamadoun Dicko qui était dans son bureau »,
dira Oumar Hamadoun Dicko, fils de de Hama-

doun Dicko. Et au lendemain de cette manifestation, ces derniers ont été arrêtés chez
eux.
Ainsi, les trois personnes ont été jugées par le
Tribunal populaire, avant d’être transférées au
bagne de Kidal, dans le Nord, où elles ont été
«exécutées», selon leurs descendants. Aujourd’hui, leurs familles respectives ont pardonné cet acte mais elles souhaitent avoir «la
reconnaissance des lieux du crime » et « qu’il
y ait une cérémonie de funérailles nationales
» à leur mémoire. Les familles réclament aussi
une réhabilitation totale et entière de ces figures emblématique de notre pays.
Quant à Mme la ministre de la Promotion de
la Femme, de l’Enfant et de la Famille, elle a
rappelé qu’il est un devoir d’offrir notre solidarité aux familles touchées par ce crime
odieux quelle que soit l’époque où le crime a
été commis. De même, dira-t-elle, il est de
notre devoir de redonner aux victimes leurs dignités en créant des conditions d’une justice
de réparation. Et d’indiquer enfin que c’est
dans ces conditions que le programme du gouvernement de transition prévoit des actions de
réparations au profit des victimes…
Yama DIALLO
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Validation du rapport de la Politique Cadre de
Développement de la Jeunesse (PCDJ) du Mali :
Mossa Ag Attaher a lancé les travaux

’Hôtel Maeva Palace a abrité, le mardi 6
avril 2021, l’ouverture de l’atelier d’évaluation de la Politique Cadre de Développement de la Jeunesse (PCDJ) du Mali de
2012. C’était sous la présidence du ministre
de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher. Initié en janvier 2012 par le gouvernement
de la République du Mali, ce document est un
outil indispensable à l'orientation de la Jeunesse Malienne. Mais avec le temps, et suite
aux nombreuses crises multidimensionnelles
qu’a traversées notre pays, dont le terrorisme
et l'extrémisme violent, les conflits communautaires, la migration... Une relecture de ce
document afin de l'adapter aux aspirations de
l'ensemble de la Jeunesse malienne s’imposait.
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Déjà en octobre 2020, le ministre Mossa Ag
Attaher avait procédé au lancement de la relecture de cette politique cadre avec l'accompagnement des partenaires nationaux et
internationaux, dont l'Union Européenne, partenaire stratégique en matière de Jeunesse au
Sahel, le Centre de Dialogue Humanitaire (HD),
à travers le projet La voix des Jeunes du Sahel,
et le Cabinet CEREDI chargé de l’expertise du
processus. Cadre unique d’intervention des
partenaires du domaine de la Jeunesse, la Politique-cadre, dira Mossa Ag Attaher, a été saluée par tous les intervenants et a été
reconnue dans l’espace francophone comme
un document de haute qualité.
Toutefois, dira le ministre, « neuf ans après et
au regard des défis et enjeux nouveaux dou-
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blés de la volonté des autorités de la Transition
de faire de la jeunesse malienne, le moteur de
la stabilité et du développement du pays, j’ai
engagé, sous l’impulsion de Monsieur Moctar
Ouane, Premier ministre, Chef du Gouvernement, le processus d’évaluation et de relecture
de la Politique-cadre de développement de la
Jeunesse. Aujourd’hui, après près de six mois
de labeur intense, la mouture du Rapport de
l’évaluation de la mise en œuvre de la Politique
cadre de développement de la Jeunesse est
enfin disponible. Elle traite, en plus de la présentation du Mali, d’un aperçu sur la démarche
méthodologique, de l’état des lieux de la situation de la jeunesse au Mali, de l’évaluation
de la mise en œuvre de la Politique cadre de
développement de la jeunesse et des princi-
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pales recommandations tirées de ce processus».
Et d’appeler à une réflexion en profondeur sur
un certain nombre de points : L’état des lieux
de la situation actuelle de la jeunesse du Mali
est-il indissociable de l’évaluation globale de
la Politique-cadre de développement de la jeunesse adoptée en 2012 ? Les thématiques
abordées dans cet état des lieux ne sont-elles
pas en grande partie des axes thématiques de
la Politique-cadre ? Comment créer une cohérence d’ensemble du document ? Les leçons
à tirer du fonctionnement de l’arsenal institutionnel sont-elles suffisamment capitalisées
? Le cadre programmatique est-il suffisamment cohérent pour produire les effets escomptés ? Quelles sont les forces et les
opportunités pour le plein épanouissement des
jeunes ? Toutes les thématiques pouvant impulser davantage ce plein épanouissement des
jeunes ont-elles été suffisamment explorées
? En somme, le diagnostic pour le plein épanouissement des jeunes est-il exhaustif tant
sur le plan institutionnel que programmatique?
Au Mali, les jeunes, faut-il le rappeler, représentent 75% de la population, ils constituent
un atout indéniable pour impulser le développement du pays. Encadrés, ils demeurent un
facteur important de paix, de stabilité et de
cohésion sociale. Dès lors, il sied d’entreprendre, selon Mossa Ag Attaher, des actions robustes pour répondre à leurs préoccupations
légitimes et plurielles et canaliser leur formidable énergie pour bâtir un Mali dont nous rêvons tous et toutes.
Dans cette perspective, il souhaite que les par-
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ticipants prospectent avec toute la rigueur et
la vigilance requises et dans les moindres détails les actions de mise en œuvre de la Politique-cadre.
Un exercice qui doit permettre surtout d’identifier toutes les préoccupations possibles des
jeunes ; les pistes possibles de leur plein épanouissement ; les chantiers à défricher pour
faire des jeunes des êtres humains épanouis
et créateurs de richesse pour le pays ; les filières, voire les axes de travail pour soustraire
les jeunes des fléaux du chômage, de l’immigration irrégulière et de toutes les formes de
terrorisme, de radicalisme, d’extrémisme violent, afin de faire des jeunes de notre pays des
bâtisseurs d’aujourd’hui et de demain… Tel est
le challenge, selon le ministre Attaher. Pour
ce faire, il faut réaliser un diagnostic complet
de l’état de mise en œuvre de la Politiquecadre de développement de la jeunesse, cogiter sur les thématiques non abordées dans
ledit document et définir les éléments essentiels sur lesquels sera bâtie la nouvelle politique nationale de la jeunesse qui doit être
ambitieuse, réaliste et réalisable.
« Qu’il vous plaise de savoir que j’ambitionne,
en termes de défis, de faire de cette relecture
de la politique-cadre de développement de la
jeunesse, une étape importante d’une démarche devant aboutir à la transformation des
mécanismes de participation de la jeunesse
malienne au développement du pays. Les nouvelles instructions et orientations pour l’élaboration de la Politique nationale de la
Jeunesse se veulent d’inclure toute la jeunesse du Mali, qu’elle soit urbaine ou rurale,
estudiantine ou fonctionnaire, informelle, li-

bérale, de la diaspora ou du monde du commerce formel ou informel, d’appréhender
toutes les préoccupations des jeunes, de fournir des gammes diverses d’opportunités saisissables pour le plein épanouissement des
jeunes.
Aussi, dois-je attirer votre attention sur l’impérieuse nécessité d’exploiter à fond la contribution des Nations Unies pour l’élaboration de
la Politique nationale de la Jeunesse dont je
vous ai remis copie il y a quelques semaines.
Enfin, j’attire votre attention sur la réelle nécessité de diversifier les approchés méthodologiques et de multiplier les espaces-contacts
dans le processus rédactionnel de la nouvelle
politique nationale. A ce stade de mes propos,
je me dois de féliciter et de remercier l’ensemble des partenaires qui nous accompagnent
dans cet exaltant processus d’évaluation / relecture de notre document de politique. Ces
remerciements s’adressent singulièrement, à
HD, à l’UNICEF et à la Coordination des
Agences du Système des Nations Unies. Qu’ils
trouvent ici l’expression de mes sentiments de
profonde gratitude », a indiqué le ministre
Mossa Ag Attaher.
Et de conclure : « Je réaffirme par la même
occasion, mes exigences de pertinence et de
qualité et vous exhorte à user de la plénitude
de vos capacités pour passer à travers le rapport en vue d’identifier des observations tant
sur la forme que sur le fond et de formuler des
recommandations pertinentes pouvant faciliter
le processus d’élaboration de la nouvelle politique nationale de la jeunesse ».
Yama DIALLO
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Session d’avril du CNT :
Un agenda très chargé
En plus du vote des lois, la session sera marquée par les interpellations des ministres,
des visites de terrain des commissions et des stages de renforcement des capacités
des membres du CNT et du personnel parlementaire
a cérémonie d’ouverture de la session
ordinaire d’avril 2021 du Conseil national
de la Transition (CNT) a eu lieu hier, le
lundi 5 après-midi, [au Centre international de
conférences de Bamako (CICB) sous la présidence de son président Malick Diaw. D’une
durée de 90 jours, elle a à son ordre du jour,
14 dépôts dont 13 projets et une proposition
de loi.
La cérémonie d’ouverture de cette session a
enregistré la présence du Premier ministre
Moctar Ouane et de trois délégations parlementaires étrangères : celles de l’Assemble
nationale du Burkina Faso conduite par son
président Alassane Bala Sakandé, de l’Assemblée nationale du Togo conduite par sa présidente Chantal Yawa Djigbodi Tségan et du
Parlement ghanéen conduite par Osei Kyei
Mensah Bonsu, représentant du président.
Comme signalé plus haut, la session aura à
examiner en l’état actuel du tableau des saisines, 14 dépôts de loi, sur lesquels 8 avaient
déjà fait l’objet de renvoi pour diverses raisons,
au cours de la session extraordinaire qui a été
clôturée il y a quelques jours.
En plus, des activités de contrôle de l’action
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gouvernementale, des visites de terrain des
commissions ainsi que des sessions de renforcement des capacités des membres du CNT
et du personnel parlementaire alimenteront le
menu de ces travaux.
Dans son intervention, le président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso s’est réjoui
de la marque d’amitié et de fraternité dont lui
et sa délégation ont fait l’objet. Alassane Bala
Sakandé a rappelé que liés depuis longtemps
par l’histoire, la géographie, la culture et l’économie, le Burkina Faso et le Mali le sont désormais par la crise sécuritaire qui doit fédérer
davantage les deux pays.
Il s’est dit convaincu que les institutions de la
Transition sont suffisamment fortes pour relever le défi du retour à la vie constitutionnelle
normale dans les délais requis. Mieux, Alassane Bala Sakandé dit avoir foi en la volonté
des autorités de la Transition d’être à la hauteur des exigences qui incombent à leurs responsabilités.
Le Premier ministre a assisté à l’ouverture des
travaux
Il a exprimé la disponibilité de son Parlement
à partager son expérience parlementaire avec
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le CNT qui doit impérativement adopter des
textes de loi sur le système électoral, la réforme administrative de l’opérationnalisation
des nouvelles régions, le pacte de stabilité sociale, le système éducatif, l’application de l’Accord de paix, etc.
BEL EXEMPLE DE SOLIDARITÉ- De son côté, la
présidente de l’Assemblée nationale du Togo
a exprimé le soutien et la solidarité du peuple
togolais à celui du Mali dans son combat
contre l’insécurité et le terrorisme. Selon
Chantal Yawa Djigbodi Tségan, sa présence est
non seulement l’expression de l’amitié profonde qui lie le Mali et le Togo, mais aussi la
manifestation des relations de coopération interparlementaires entre les deux pays. D’après
elle, les deux pays sont confrontés à des défis
multiples et similaires. Mais malgré tout, de
belles perspectives s’ouvrent pour eux. Et l’occasion est donc donnée aux deux pays de trouver les voies et moyens de transformer ces
difficultés en opportunités.
Tout comme elle, le chef de la délégation du
Parlement ghanéen Osei Kyei Mensah Bonsu
a aussi exprimé le soutien de son Parlement
au CNT.
Dans son discours d’ouverture des travaux, le
colonel Malick Diaw a salué le Premier ministre pour sa présence à cette cérémonie qui
selon lui, est le témoignage de l’excellence des
relations entre les organes législatifs et exécutifs de la Transition. Le président du CNT lui
a demandé de se rappeler à chaque instant
des recommandations qui lui ont été faites sur
les différents axes de la feuille de route le jour
de l’adoption du Programme d’action gouvernemental.
Malick Diaw s’est demandé ce qu’ils vont dire
au peuple malien et à la postérité si jamais
les causes profondes de la crise socio-politique qui ont conduit aux événement du 18
août 2020 n’étaient pas traités à hauteur de
souhait. Mieux, il dira que les acteurs de la
Transition qu’ils sont, constituent les seuls repères, les seuls espoirs du peuple. Et tous les
regards sont tournés vers eux, a-t-il dit.
Selon le président Diaw, la participation à
cette cérémonie des délégations parlementaires du Burkina Faso, du Togo et du Ghana
est un bel exemple de solidarité à l’endroit de
notre pays.
Dieudonné DIAMA
Source : L’Essor
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Pr. Salikou Sanogo à la rentrée
politique de la fédération URD
de Bamako : « L’URD aura son
candidat issu de ses rangs à la
prochaine présidentielle »

e palais de la culture de Bamako a
abrité, le samedi 3 avril 2021, la rentrée
politique de la fédération de l’Union pour
la République et la démocratie (URD) du district de Bamako sous le thème : « le renforcement de la cohésion dans le parti». Au cours
de cette rentrée politique, le 1er vice-président
de l’URD, Pr. Salikou, Sanogo a fait savoir que
l’URD aura son candidat à la prochaine élection
présidentielle, un candidat issu de ses rangs,
un candidat militant URD, qui portera les couleurs vert-blanc du parti.
Cette rentrée politique du parti de feu Soumaïla Cissé a rassemblé les responsables, militants et sympathisants de l’URD et d’autres
personnalités venues de divers horizons. C’est
dans une salle pleine à craquer que le Président de la Fédération URD du District de Bamako, Samuel Diarra, a fait savoir que la
Fédération URD de Bamako a décidé d’organiser cette rentrée politique pour appeler les militants de l’URD à relever la tête, même en
ayant toujours les larmes aux yeux, pour aller
de l’avant et cela, dans le sillage de la voie
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tracée par le Président Soumaïla Cissé. «Au
sortir des élections communales de 2016,
l’URD a obtenu 47 conseillers communaux dans le District de Bamako, dont un
Maire. Ce résultat progressif et satisfaisant, malgré notre appartenance à l’opposition durant les 7 dernières années, a
été consolidé en 2020 à l’occasion des
élections législatives à l’issue desquelles, l’URD s’est classée en réalité
première force politique de Bamako n’eût
été l’arrêt controversé de Manassa et son
équipe, je veux dire la fameuse Cour
constitutionnelle d’alors », a-t-il dit. A ses
dires, le Bureau Exécutif National a décidé de
participer à toutes les échéances électorales
à venir. « Nous devons maintenir la courbe
ascendante pour plus de victoires et de
succès encore », a déclaré Samuel Diarra. Le
Président de la Fédération URD de Bamako a
indiqué que la situation actuelle du Mali requiert la détermination et l’engagement sincère et loyal de toutes et de tous pour
renforcer le parti et pour sauver la nation. Dans

son discours, le 1er vice-président du parti
URD, Pr. Salikou Sanogo, a souhaité la bienvenue à tous les nouveaux adhérents au Parti.
« L’enlèvement terroriste le 25 mars
2020, puis la disparition brutale en décembre dernier de l’Honorable Soumaïla
Cissé, nous ont juste fait réaliser que
nous sommes plus qu’une Force montante ; que dis-je, nous sommes une
Force accomplie aujourd’hui ! Nous
sommes sur la voie de la consécration
pour sauver le Mali et réaliser le bonheur
tant espéré des Maliennes et des Maliens
! », a-t-il dit. Pour lui, l’URD est une référence
politique de vision, de combat, d’engagement
patriotique, de défense de la démocratie et de
restauration de l’espoir, et qui a vocation à
conquérir et à assumer la conduite de la destinée de la Nation malienne. « Conscients de
notre vocation de force démocratique et
républicaine dotée d’une Vision, d’un Projet de société et des moyens de les réaliser, l’URD mène actuellement une
réflexion holistique et résolue pour diagnostiquer le potentiel du Parti dans l’environnement politique national afin
d’identifier les nouveaux objectifs, les
stratégies et les actions de conquête et
d’exercice du pouvoir par les voies démocratiques et légales. Oui, l’URD aura Son
candidat à la prochaine élection présidentielle, un candidat issu de ses rangs !
Pour faire court, un candidat Militant URD
qui portera les couleurs Vert-Blanc du
Parti ! De même, l’URD prendra part à
tous les autres scrutins électoraux : élections législatives, voire sénatoriales sur
le territoire national et dans la Diaspora
le cas échéant, les élections régionales,
locales et communales, et ce, conformément aux principes et règles édictés par
les textes du Parti. Alors, Chères Militantes et Chers Militants, à vos marques
pour un engagement renouvelé ! », a souligné Pr. Salikou Sanogo. Tous les autres intervenants, comme la coordinatrice de la
Fédération URD de Bamako, Mme Coulibaly
Kadiatou Samaké, le président des jeunes
URD, Abdrahamane Diarra, les secrétaires généraux des sections du District de Bamako ont
prôné l’union au sein du parti.
Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain- Mali
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POLITIQUE

Me Kassoum Tapo président du Morema :
« Il faut inviter les maliens à cicatriser
les plaies, à oublier les rancœurs »
Le mouvement pour la refondation du Mali (Morema) a été officiellement lancé, le dimanche 4 mars 2021, devant une foule de grand
jour. Les responsables du mouvement prônent une union sacrée pour aider le Mali à se relever.
assembler 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. Des centaines de
Maliens ont convergé le dimanche dernier vers
le palais de sports Salamata Dao pour être témoin oculaire de cette cérémonie de lancement du Mouvement pour la refondation du
Mali qui signe définitivement l’entrée du Morema dans la course pour les prochaines
consultations électorales. Militants et sympathisants ont arboré les couleurs du mouvement, en tête de peloton, le prêcheur Chouala
Bayaya Haïdara.
En prenant la parole, Chouala Bayaya Haidara
dira qu’il est prêt à accompagner tout mouvement qui a comme cheval de bataille la lutte
contre l’injustice. Il soutient que Ras Bath et
coaccusés ont été arrêtés dans des conditions
extrajudiciaires dans l’affaire dite déstabilisation des institutions et jeté dans la prison.
Dans son réquisitoire, il a jeté un caillou dans
le jardin des nouvelles autorités du pays, il les
accuse d’user du pouvoir pour décapiter certains acteurs de la classe politique. « Pour
moi, ils doivent changer de fusil d’épaule
avant qu’il ne soit trop tard. De ce fait, je
les ai invités à libérer les détenus politiques. Cette situation n’honore personne
», a-t-il dit, avant de tacler Assimi Goita, le
président de la Transition de passage.
Il faut noter que le Morema est présidé par
Me Kassoum Tapo, une figure emblématique
de la classe politique. Pour lui, le mouvement
ne combat pas les autorités de la Transition
mais au contraire les aide à asseoir les bases
d’une gouvernance vertueuses. Aussi, il a indiqué que 20 partis politiques et plusieurs regroupements d’associations sont affiliés au
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Mouvement pour la refondation du Mali. « Ce
beau pays, notre richesse commune est
en train de s’effondrer sous nos yeux indifférents, impuissants du fait de nos
égoïsmes, de nos indifférences, de nos
divisions, de nos fractures et de nos rancœurs. Le Mali lentement mais surement
se perd et se meurt. Le seul constat qui
fasse l’unanimité aujourd’hui, c’est que
le bateau Mali prend de l’eau de toute part
si nous ne prenions garde il chavirera. Le
Mali a pris d’énormes coups, il urge de
s’unir pour sauver la patrie en péril. Une
seule chose compte aujourd’hui, c’est
l’argent. La corruption qui gangrène tous
les secteurs, compromet la sécurité et
déstabilise nos institutions. Le nord du
pays nous échappe, le centre quotidiennement irrigué par le sang de nos vaillants soldats et des innocentes
populations. Nous pensons qu’il faut reconstruire le bateau malien. Il faut refonder le Mali. Il nous faut nous réconcilier
avec nous-même. Il nous faut ensemble
reconstruire une vraie démocratie, une
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vraie citoyenneté, une vraie nation », a-til souhaité.
Et d’ajouter : « Sans l’unité nationale quel
que soit l’aide de la communauté internationale, nous ne sortirons pas de cette situation. Je pense que c’est à cela qu’il
faut inviter, à cicatriser les plaies, à oublier les rancœurs et avancer ensemble.
Nous sommes tous des enfants de ce
pays. Je pense qu’il faut qu’on le comprenne enfin et qu’au-delà des clivages
aller vers la reconstruction de ce pays.
Dans la diversité chacun a le droit de s’exprimer ses positions politiques et sociales. Ce n’est pas un parti politique »,
a-t-il dit.
Est-ce vraiment Kassoum Tapo qui s’exprimait
ainsi. Le même qui, de son éphémère poste de
ministre de la justice embastillait les chantres
de la refondation et de la transparence ? Le
même qui est soupçonné d’avoir détourné des
milliards de la CENI quand il en était le président. Il a fallu se pincer fort pour y croire.
Ibrahim Sanogo
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CULTURE ET SOCIETE

Magma Gabriel Konaté : « Entre la culture
arabo-musulmane et la culture judéochrétienne, quelle est la culture malienne ? »
À la session plénière du Conseil national de Transition (CNT), jeudi 11 mars 2021, le président de la Commission Culture et la ministre
de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme ont eu des échanges sur la culture malienne dans le contexte de la mondialisation.
Magma Gabriel Konaté déplore l’installation d’une véritable « acculturation ».

Les discours souvent tenus qualifient le
Mali de terre de grandes cultures. Cependant, il n’y a pas un développement
politique, économique et social sans un rayonnement culturel adéquat. Mais chez nous au
Mali quand l’on parle de culture, nombre de
Maliens pensent folklore. Alors entre la culture arabo-musulmane et la culture judéochrétienne, quelle est la culture malienne ? »,
demandait Magma Gabriel Konaté à la ministre
de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme,
Kadiatou Konaré, lors de la session plénière
des membres du CNT, le jeudi 11 mars 2021.
Le Mali, « berceau des arts et de
la culture »
Cette question du président de la Commission
Culture du Conseil national de la Transition visait à savoir ce qui reste encore de la culture
malienne après son contact avec les cultures
étrangères. Selon Kadiatou Konaré, « la culture
malienne est le fruit d’un long voyage entamé
depuis la nuit des temps et qui se nourrit de
rencontres, d’échanges. Une culture millénaire, mais brassée, métissée, de tolérance
qui ne s’est jamais fermée aux apports du
monde externe ». Selon ses précisions, la culture malienne s’est enrichie au contact des autres. Une idée approuvée par Magma Gabriel
Konaté, qui soutient que le contact avec les
autres est preuve de progrès, d’amélioration.
Ce qui amène la ministre Konaré à déclarer :
« Si l’Afrique est le berceau de l’humanité, le
Mali est certainement le berceau des arts et
de la culture en Afrique ».
« Même nos prénoms n’ont plus de
significations »
Néanmoins, l’homme de cinéma malien rappelle cette interrogation de Cheick Amidou
Kane, dans « L’Aventure ambiguë » : « Ce que
l’on apprend de la culture d’autrui vaut-il ce
que l’on oublie de soi ?». Au contact avec les
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autres cultures, certains groupes ont perdu
jusqu’au nom des jours ainsi que des prénoms,
déplore l’honorable Konaté : « Même nos prénoms n’ont plus de significations et ne justifient plus notre identité ».
Faisant référence à l’ouvrage « Les noirs et la
culture » de Fily Dabo Sissoko, dans lequel on
parle du « paradoxe des religions révélées »,
l’honorable Konaté déplore l’installation d’une
véritable acculturation au Mali. « Fily Dabo, ce
grand penseur malien, dit que pour avoir accès
à Allah, nous devons passer par le prophète
Mahomet, paix et salut sur lui. Il est l’intercesseur pour avoir accès à Allah. Pour avoir
accès à Dieu, il faut passer par Jésus. Au nom
du Père, du Fils (qui intercède pour nous) et
du Saint-Esprit. Le fils est intercesseur », explique-t-il avant de demander pourquoi on interdit aux Africains d’avoir leurs dieux comme
intercesseur auprès du Maa, le maître créateur
? La croyance au Maa, a-t-il indiqué, ne fait
pas du noir un animiste.
Selon ses précisions, au sud du Sahara, une
véritable confusion existe entre la culture
arabe et la religion arabe. Il estime qu’entre
les deux, « on en a fait un syncrétisme » qu’il
appelle « crétinisme ». Magma Gabriel Konaté
ne fait aucun doute que les Maliens ont perdu
les repères. « Notre culture, nous l’avons per-

due pour celle de l’autre, du colonisateur », at-il précisé. C’est cela « la pauvrétitude », être
au service de la culture des autres, mais pauvre de ses propres cultures.
Crise éducative
Le célèbre acteur de cinéma malien attribue
toutes ces confusions, ayant conduit aujourd’hui à cette « acculturation » à une crise
éducative. « Lorsqu’un peuple ne contrôle pas
son éducation, quand il n’a pas la maîtrise des
mécanismes de socialisation de ses enfants
pour leur transmettre le savoir-être et le savoir-faire. Lorsque c’est un autre qui se substitue à lui pour le faire, son acculturation est
amorcée de façon inexorable », souligne-t-il.
Au Mali, a-t-il précisé, « nous pensons en français pour agir et interagir dans nos langues ».
À ses dires, une véritable confusion s’installe
entre enseignements, « Kalan », et l’éducation,
« Lamon ». C’est ce qu’il explique à travers
cette distinction entre les deux lieux de la formation de l’enfant : l’école, qui est le lieu de
la formation pour l’acquisition du savoir universel, et la famille où les mécanismes de socialisation sont exercés et qu’on appelle le «
Lamon ».
Fousseni Togola
Source : phileingora
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INTERNATIONAL

Incidents signalés au Bénin : Polémique sur
la date de fin du mandat présidentiel
Au Bénin, cela fait cinq ans que Patrice Talon est en fonction et l’opposition ne veut pas qu’il reste une seconde de plus. Or, la modification de la Constitution et du calendrier électoral lui donne une rallonge d'un mois et demi. Ses adversaires politiques de la diaspora appellent à descendre dans la rue. Une journée délicate qui inquiète à Cotonou, d'autant que des incidents ont été signalés dans
la nuit.

n peu après zéro heure cette nuit, des
manifestations ont été signalées dans
plusieurs villes. Par exemple, des
pneus ont été incendiés sur la place de l'Étoile
rouge à Cotonou, une voie a été bloquée un
moment à Tchaourou, la ville d'origine de l'ancien président Boni Yayi. À Parakou, à quelque
450 km au nord de Cotonou, des individus à
pied et à motos sont descendus dans les rues
scandant : « Talon, il faut partir ! ».
Les forces de l'ordre sont intervenues pour rétablir l'ordre et les pompiers pour éteindre les
incendies de pneus. Rappelons que la modification de la Constitution, initiée par Patrice
Talon en novembre 2019, a changé les dates
traditionnelles du calendrier électoral concernant l'élection présidentielle et l'entrée en
fonction du président élu. Les nouvelles dates
: 11 avril pour le vote et prestation de serment
la quatrième semaine du mois de mai. Une ral-
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longe près d’un mois et demi par rapport au
calendrier de l’ancienne Constitution.

Appel à manifester ce mardi
Une déclaration des exilés politiques publiée
ce week-end à Paris rappelait que Patrice
Talon avait prêté serment le 6 avril 2016. Ils
en déduisaient que depuis ce mardi matin 6
avril à zéro heure, ce dernier n’est plus président du Bénin et redevient « un citoyen normal
». Une de ces figures de l’opposition en exil,
Komi Koutche, ancien ministre des Finances,
appelle à manifester dans les quatre coins du
Bénin.
Pour le porte-parole du gouvernement, cela
ressemble à un appel à l’insurrection et le ministre prévient que le gouvernement prendra
ses responsabilités. Ces derniers jours, un document de l’armée a été divulgué sur les ré-
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seaux sociaux informant que la haute hiérarchie militaire a placé les troupes en alerte
maximale numéro 3. C’est « classique en période électorale », dédramatise un officier.
Cette polémique est une mauvaise interprétation, selon Alain Orounla, ministre porte-parole. « La date du 5 avril n’a plus aucun sens,
ni aucun fondement juridique. Le calendrier
électoral a été constitutionnalisé de même que
sa prise de fonction par loi fondamentale aujourd’hui en vigueur au Bénin. Cette Constitution est écrite en français facile ».
« Celui qui s’accorde quelques jours peut s’accorder deux ans et même un mandat supplémentaire sans élection », s’inquiète le
constitutionnaliste Joël Aivo, un autre candidat
de l’opposition recalé.
Source : RFI
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INTERNATIONAL

Nigeria : Plus de 1800 détenus s'échappent
après l'attaque d'une prison
Plus de 1 800 prisonniers se sont échappés d’une prison du sud-est du Nigeria dans la nuit de dimanche à lundi, après un assaut
mené par des hommes armés. L'attaque n’a pas été revendiquée, mais les soupçons se tournent vers l’Ipob, le groupe indépendantiste du Biafra, implanté dans la région d’Imo, où a eu lieu cette attaque.
e chef de la police nigériane a indiqué ce
soir que « selon les premiers éléments
de l’enquête », les assaillants « venus en
nombre, avec des armes sophistiquées », seraient bien « des membres de l’Ipob [the Indigenous People of Biafra, le mouvement
indépendantiste du Biafra ndlr] ».
Un peu plus tôt, le président Muhammadu Buhari avait dénoncé « un acte de terrorisme »
et attribué cette attaque à des « anarchistes
» et des « criminels », sans plus de précisions.
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Les autorités pénitentiaires ont quant à elle
confirmé l’évasion de plus de 1 800 détenus
de la prison d’État d’Owerri, dans l’État d’Imo,
et détaillé le déroulé de cette attaque. Vers 2h
du matin, les hommes armés sont arrivés en
nombre, à bord de pick-up et ont utilisé des
explosifs pour entrer dans la prison, où ils ont
attaqué le personnel de sécurité présent. De
violents échanges de tirs ont eu lieu selon le
communiqué. Ces « hommes armés » s’en
sont également pris au quartier général de la

police d’Owerri, où ils ont été repoussés avant
d’avoir pu atteindre l’armurerie.
Cette après-midi, le porte-parole du mouvement de l’Ipob a démenti être à l’origine de ces
attaques. Mais le groupe indépendantiste a
publié récemment des vidéos d’entraînement
d’une nouvelle milice baptisée « Réseau sécuritaire de l’Est ». Ses membres sont désormais dans le viseur des autorités.
Source : RFI
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SPORT

Championnat national : Poule
A, le CSD seul aux commandes
Large vainqueur 4-0 de l’AS Douanes de Sikasso, l’équipe des «7 Villages », profite des
revers subis par ses deux concurrents, LC BA et le Réal qui sont tombés, respectivement face à l’USC Kita et à l’US Bougouni
e Stade malien a signé sa deuxième victoire en championnat national, en battant 1-0 l’AS Police, vendredi, au compte
de la 9è journée. Dominatrice dans le jeu,
l’équipe de Sotuba aurait pu ouvrir le score dès
le premier quart d’heure, si la tentative du défenseur central, Yacouba Doumbia n’avait survolé la barre transversale du gardien Almamy
Sogoba (10è min). Peu avant la demi-heure,
c’est au tour de l’attaquant nigérian, Samuel
Kizito Adama de rater l’ouverture du score (27è
min).
La délivrance pour les Blancs vient finalement
au retour des vestiaires. Lancé par Samuel Kizito Adama, le milieu de terrain Sadio Kanouté
pénètre dans la surface adverse avant d’ajuster
Almamy Sogoba d’une frappe limpide (59è
min). Menée au score, l’AS Police tente de réagir, mais l’arrière-garde du Stade malien reste
vigilante jusqu’au bout. Score final : 1-0 pour
l’équipe de Sotuba qui signe ainsi son
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deuxième succès en championnat et qui se
hisse à la 5è place du classement du groupe
A, avec 11 points, à égalité avec le 6è, l’Asom
(3-1 face au CASS à Mopti). Les Stadistes ont
l’occasion d’engranger trois nouveaux points
demain face à l’US Bougouni qu’ils affrontent
dans la capitale du Banimonotié au compte du
match en retard de la 7è journée.
Avant les matches de la 9è journée, le trio de
tête de la poule A était composé du CSD (15
points), de LC. BA (15 points) et du Réal (15
points). Grâce à sa large victoire 4-0 face à
l’AS Douanes de Sikasso (buts de Boubacar
Traoré, 19è min, Karamoko Tangara, 67è min,
Zafing Coulibaly, 77è min et d’Ibrahim F. Diarra,
86è min), l’équipe des «7 Villages» s’est emparée du fauteuil de leader avec 18 unités, LC.
BA et le Réal ayant chuté chacun, face, respectivement à l’USC Kita et l’US Bougouni.
Les deux équipes se sont inclinées chacune
sur la plus petite des marges, victimes du bris-
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card Morimakan Koïta, pour l’USC Kita et de
Mamadou Traoré pour l’US Bougouni. Avec 17
points, l’équipe de la Capitale de l’arachide
s’empare de la 2è place du classement et
passe devant LC. BA (3è, 15 points) et le Réal
(4è, 15 points).
L’AS Police (10 points) est 7è, alors que l’AS
Douanes de Sikasso (8 points) et l’US Bougouni
(8 points) occupent, respectivement les 8è et
9è places. Quant au CASS, il ferme la marche
avec seulement 2 petits points obtenus depuis
le coup d’envoi du championnat.
Dans la poule B, l’Usfas a battu l’ASKO (1-0),
grâce à une réalisation de Sadio Sissoko (73è
min), vendredi au Stade Modibo Keïta. Demain,
le deuxième du groupe, Yeelen olympique (13
points) affronte le COB (8è, 8 points) alors que
l’AS Black star (7è, 9 points) se frotte au leader, le Djoliba (18 points).
Le dernier match de la poule mettra aux prises,
le Sonni de Gao et les Onze Créateurs, le 18
avril, au Stade Kassé Keïta de Gao. En match
en retard de la 8è journée, les Onze Créateurs
ont surclassé le COB (3-0) et l’AS Black star a
infligé la même sanction au Sonni de Gao (30).
Ladji M. DIABY
Source : L’ESSOR
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SPORT

Championnat national de
pétanque : Ségou remporte
le « Djondjon » de toutes les
convoitises
« Avec la belle manière », affirme un joueur de pétanque et observateur averti qui a
suivi toute la compétition.
amako est la ville qui truste tous les
bons joueurs de toutes les disciplines
sportives du Mali. Donc, tous les bons
résultats et trophées lui reviennent quasiment
« de droit ». Un déséquilibre qu’il faudrait corriger si l’on veut que le sport national s’émancipe à hauteur de souhait.

B
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En jeu de boules où pétanque, certaines régions (Kayes, Ségou, Koulikoro) tentent d’exister comme pôles de jeux. Ségou fait
particulièrement des efforts ces années pour
briller dans le ciel national de pétanque. Même
si Bamako utilise tous les stratagèmes pour
garder sa suprématie étouffante.

La Région de Ségou a ainsi bataillé des années
durant pour percer. Les efforts viennent d’être
récompensés lors du Championnat national
qui eu lieu ce week-end au jardin de Ouolofobougou, le temple des jeux de boules.
En effet, après les différentes confrontations,
en poules puis en éliminatoire direct, trois
équipes de Ségou se sont retrouvées en quart
de finale. Deux d’entre elles vont se rencontrer
pour en éliminer une.
Finalement, deux de ces équipes se sont retrouvées en demi-finale. Et en finale, une a eu
à affronter l’équipe bamakoise du Palais de la
culture Amadou Hampate BA. Ségou l’a emporté avec le score de 13 à 3. Une victoire nette
pour s’adjuger la Coupe nationale du Mali. Et
la porte ouverte aux compétitions internationales.
Amadou TALL
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Le désir de vous épanouir dans l'activité professionnelle est grand et vous en
avez assez de donner beaucoup sans récompense. Un sentiment d'ingratitude
entraîne vers une nouvelle expérience professionnelle avec une autonomie et
un sens de l'initiative.
L'activité actuelle vous déplait et vous oblige à réaliser des économies. Saturne
en Capricorne réveille votre ambition, car vous avez récemment été frustré dans
votre poste. Des démarches amorcées pour une nouvelle voie professionnelle
sont profitables.

Des responsabilités vous donnent du baume au coeur, mais cette situation peut
s'avérer de courte durée. Vous pourriez remplacer un collaborateur qui part à
la retraite. Cette transition vous aide à faire vos preuves, mais ce poste peut
encore changer.
La gestion de l'argent reste difficile, car vous craignez de manquer de trésorerie.
Il faut simplement miser sur la prudence dans le budget. Cette attitude vous
aide à moins dilapider. La patience est demandée si vous voulez investir dans
un gros achat.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous subissez l'action d'un collègue mal intentionné à votre égard. Trop indulgent par le passé, Mars vous conseille de vous imposer par la force, à défaut,
de belles opportunités peuvent vous glisser sous le nez. Méfiez-vous de certaines personnes.
Vos conditions matérielles s'améliorent nettement, vos efforts ne sont pas
vains. Avant d'entreprendre de nouveaux achats, commencez par faire un bilan
de vos comptes, s'il le faut, pour être plus à l'aise, échelonnez certains paiements.

Au travail également, vous ne participerez pas autant qu'à votre habitude aux
conversations des uns et des autres, préférant vous concentrer sur vos dossiers.
Toutefois, veillez à ne vexer personne. Expliquez simplement que vous avez besoin de calme pour traiter un dossier complexe.
Le domaine financier est privilégié par les astres ! Si vous attendez une rentrée
d'argent, elle ne devrait pas tarder à arriver sur votre compte. Si vous devez
négocier, vous êtes assuré de remporter l'affaire. Si vous vendez ou achetez,
vous obtiendrez le meilleur prix !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Votre poste pourrait vous demander de travailler en équipe et de découvrir un
collègue sur qui vous aviez des aprioris. Il faut prendre les choses comme elles
viennent, car il y a encore des étapes avant de trouver le poste de travail qui
sera idéal.
Rien ne sert de dépenser sans compter, remettez à demain des achats qui n'ont
pas réellement d'importance. Jupiter en Sagittaire vous expose à des regrets
par rapport à la gestion financière. En effet c'est encore le coup de coeur qui
déclenche les dépenses.

Votre vie professionnelle compte, car vous avez besoin de vous investir dans
un poste. C'est naturellement que vos collègues se rapprochent de vous et apprécient de travailler à vos côtés. La journée est favorable à une réunion de
travail intéressante.
Vous pourriez craquer sur des accessoires pour vos moyens de locomotion ou
à vous offrir des billets pour une petite escapade. Les économies ne sont pas
importantes, car vous préférez profiter de chaque jour intensément et utiliser
à bon escient votre salaire.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Une bonne surprise pourrait vous accueillir dès ce début de semaine. On pensera
à vous pour vous confier une mission plus valorisante que celle que vous avez
l'habitude d'effectuer. Votre compétence et votre savoir en la matière commencent à être reconnus.
Trois planètes dans le secteur, et non des moindres, voilà qui promet ! Une augmentation ou une prime pourrait bien venir renflouer votre compte. Côté négociations aussi, si vous devez discuter un prix ou un contrat, vous devriez obtenir
satisfaction.

Selon Neptune la chance est avec vous, une opportunité professionnelle se
profile. Vous menez vos projets d'une main de maître, vous avez davantage de
responsabilités. Le challenge stimule les objectifs, vous êtes prêt à tout pour
y parvenir.
Financièrement vous êtes en progrès, c'est très satisfaisant. Attention parce
que vous risquez de faire quelques envieux, mieux vaut rester discret sur vos
finances. Ne vous laissez pas influencer avec des projets qui ne vous inspirent
pas confiance.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vos activités peuvent demander de prendre des décisions clefs ou de tenir une
réunion importante. Votre parole est écoutée et vous avez de bonnes idées.
Pour la journée, la charge de travail pourrait être importante et demander un
travail en équipe.
Votre bonté s'exprime et vous pouvez acheter des produits pour vos proches
ou vos enfants. Il n'y a guère de possibilité de réaliser des économies. Le climat
de la journée est aux dépenses et même à un possible découvert qui devrait
rapidement se combler.

Vos compétences et assurance font des jaloux. Il vaut mieux ouvrir les yeux
sur l'influence toxique d'un collègue. Des rivalités peuvent porter sur les salaires. Il est conseillé d'être vigilant, car vous pourriez être surpris par l'attitude
d'un collègue.
Les frais sont toujours considérables et vous ne savez pas comment freiner
ces dépenses. Il est possible que plusieurs postes de dépenses soient réunis
et vous empêchent de faire des économies. Vos frais peuvent être liés à la réparation du véhicule.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous opérez une véritable révolution au sein de votre entreprise. Les conditions
de travail actuelles ne vous conviennent plus, vous tentez de rallier quelques
collègues à votre cause, vous êtes convaincant. Pas sûr que votre hiérarchie
apprécie.
Vos activités professionnelles donnent une nouvelle impulsion à vos finances.
Si vous avez en tête de faire un achat conséquent, vous n'aurez pas besoin de
réfléchir à deux fois. Aujourd'hui votre argent se porte bien. Mettez des sous
de côté.

Mercure booste vos idées, encourage les contacts et facilite votre communication. Le seul point faible du jour est la possible difficulté pour trouver un accord avec votre direction. N'insistez pas, vous y reviendrez plus tard avec succès.
L'argent vous file entre les doigts et ce n'est sûrement pas la meilleure chose
à faire alors que Jupiter et Neptune se fâchent. Attention à ne pas provoquer
de découvert ni à créer une dette trop importante pour être honorée rapidement.
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