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Ala question de savoir ce qu’il pense du
26 Mars surtout « qu’il n’était pas là »,
Mountaga Tall a tout de suite précisé

que cette assertion ne correspondait pas à la

vérité historique et qu’elle peut induire les
jeunes générations en erreur. J’ai personnel-
lement conduit les premières manifestations
et aussi les plus dangereuses et ai été le pre-

mier blessé des manifestations pour l’instau-
ration de la démocratie au Mali lors de la ré-
pression de la marche de fraternisation avec
l’armée organisée par le CNID-Association le
19 janvier 1991.
Le 26 mars est pour moi à la fois un aboutis-
sement et aussi un nouveau départ. D’abord
l’aboutissement de luttes multiformes menées
par des syndicats, des artistes, les élèves et
étudiants ou encore des partis clandestins
opérant le plus souvent en dehors du Mali.
Mais le saut qualitatif principal a été la créa-
tion d’une association à caractère politique
s’opposant ouvertement au régime et deman-
dant à visage découvert l’instauration du mul-
tipartisme alors que le Mali vivait sous
l’empire du parti unique et constitutionnel. J’ai
eu l’honneur et le privilège de présider cette
association.
Parler de saut qualitatif pour la création du
CNID-Association ne reviendrait-il pas à tout
ramener à cette association, à tout ramener à
soi voire à faire l’impasse sur des victimes
selon un « journaliste juré » ? Il y a eu bien
évidemment d’autres sauts qualitatifs mais,

La démocratie sur le banc
des accusés : La plaidoirie
de Me Mountaga Tall 
(1ère Partie)
Ce jeudi 1er juillet 2021, Me Mountaga Tall, était l’invité ou plus exactement « l’Accusé
» de l’émission « Le Grand jury » de Renouveau Tv et Radio. Il s’agissait, face à trois
confrères réputés pour leur pugnacité de répondre aux mille et unes accusations for-
mulées par de nombreux maliens contre le Mouvement Démocratique voire contre la
démocratie elle-même. Le débat a malheureusement été quelquefois brouillé par des
observations sans lien évident avec le sujet du jour. Mais au-delà de ces précieuses
minutes perdues les maliens ont certainement beaucoup appris d’où le choix de Mali-
kilé de revenir sur les moments clefs du « procès ».

UNE
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persiste et signe Mountaga Tall, le saut qua-
litatif majeur pour l’instauration de la démo-
cratie pluraliste au Mali est la création du
CNID-Association, que cela plaise ou pas. Car
c’est la vérité historique. Et Me Tall au passage
de montrer aux journaliste un manuscrit de sa
main sur un document fondateur du CNID-As-
sociation. Comme pour mettre un terme défi-
nitif à certaines rumeurs.
A la demande du « président du jury », Maître
Tall a donné deux précisions de taille. Le 25
mars 1991, il était en route pour Bamako qu’il
avait quitté quelques jours plus tôt pour
échapper à ceux qui avaient été chargés de

l’assassiner et qui avaient d’ailleurs investi et
fouillé sa maison.  Il ne dût son salut qu’à ses
voisins et à feu Mamadou Yacouba Maiga dit
Bero. Il devait, à la fin sa mission d’informa-
tion à l’étranger rentrer clandestinement avec
un passeport qui ne lui appartenait pas : celui
de Me Moriba Diallo auquel il était très lié à
l’époque et que Hamidou Diabaté devait lui
amener à Dakar où il était arrivé la veille. Les
évènements se sont précipités et il n’eût plus
à utiliser le fameux passeport.
Le combat du mouvement Démocratique ne
visait-il pas à défoncer une porte ouverte ? Me
Tal révèle et met sur la table deux lettres

adressées au Secrétaire Général de l’Union Dé-
mocratique du Mali (UDPM) régulièrement re-
çues et emmargées au Bureau Exécutif Central
(BEC) , qui n’ont jamais reçu de réponse. Ce
sont là des signes de refus de dialogue et
d’ouverture. Puis après tous les directeurs de
publication des journaux qui paraissaient à
l’époque, dont je faisais partie, ont reçu du mi-
nistre de l’intérieur une lettre leur intimant
l’ordre de procéder, 48 heures avant la mise
en vente à un ‘dépôt administratif » de leurs
journaux.  Tous ont refusé. Ou est la liberté de
presse ? Plus tard et précisément le 18 janvier,
nous avons reçu une autre lettre nous intimant
l’ordre d’arrêter les activités politiques de nos
associations. Nous avons répondu que nous
ne le ferons pas et que nous continuerons à
exister. Nous avions été réprimés lors de notre
première Assemblée générale tenue le 03 no-
vembre à l’Institut Islamique de Hamdallaye
et le 20 janvier 1991 à Ségou. Où est la démo-
cratie et où sont les libertés ?
Sur le point de savoir si le CNID-Association
n’avait pas été créé par des membres d’un
parti clandestin alors que Mountaga Tall n’a
jamais milité dans ces structures clandes-
tines, l’invité de l’émission a été catégorique
et tranchant « Mountaga Tall ne militait
pas dans un parti clandestin, considérons
même qu’il n’était rien mais il se retrouve

UNE
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président du CNID-Association. Il faudrait
alors se demander comment et pourquoi
? Si ceux qui ont tout fait sont allés le
chercher, il ne peut avoir que deux rai-
sons. Soit il avait des qualités exception-
nelles pour lesquelles il fallait aller le
chercher, soit il fallait en faire le mouton
de sacrifice parce que pour ne pas se sa-
crifiez, il fallait mettre quelqu’un qui se-
rait liquidé et nous on se met derrière lui.
Mais ce n’était ni l’une ni l’autre raison.
Avant la création du CNIR-Association
j’avais un parcours connu et reconnu. A
Dakar avant Bamako puis ici à Bamako.
L’ADIDE (ndlr : Association des Diplômés
Initiateurs et Demandeurs d’Emploi) était
une des 9 composantes du Mouvement
Démocratique. J’en étais le président
d’honneur à un moment ou beaucoup
n’aurait souhaité l’être. Comment et
pourquoi ? Demandez à ceux qui ont été
à l’origine de la création de l’AEEM com-
ment les choses se sont objectivement
passées. Moi je détiens encore le stencil
des documents constitutifs de l’AEEM.
Nous avions mis aussi sur place ici
l’AMERJ (ndlr : Association Malienne
d’Etudes et de Recherches Juridiques).
J’étais aussi un avocat qui avait défendu

les causes les plus difficiles, qui avaient
défendu ceux qui étaient injustement ac-
cusés et poursuivis à zéro franc. J’étais
le Secrétaire Général des Jeunes avo-
cats. J’avais un parcours et je ne venais
pas du néant. Quant à cette histoire de
Tiemoko Garan Kouyaté évoquée sur
votre plateau, elle a surpris beaucoup de
Maliens et certains m’ont interrogé. Ce
que je puis vous dire et j’ai amené avec
moi le discours du président de séance
de l’Assemblée constitutive du CNID-As-
sociation, Maître Demba Diallo qui a
exclu toute question ou influence d’asso-
ciations ou de partis politiques clandes-
tins. Il a conclu en disant qu’il s’agit d’une

affaire de démocrates qui veulent appor-
ter le changement dans leur pays.
Sur interpellation, Maître Tall précise qu’il mi-
lite pour la cause du Mali depuis sa plus ten-
dre adolescence. Je voulais que la situation
change et j’ai renoncé au confort d’un cabinet
d’Avocat qui m’apportait tout. J’étais à l’abri
total du besoin, Dieu merci, et j’ai accepté de
chausser les baskets, d’aller dans les rues
battre le pavé. J’avais des convictions et je
suis allé les exprimer. Et personne ne pouvait
être président du CNID-par hasard ou membre
de son premier Comité Directeur par hasard.

Moctar Sow

UNE
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Ammy Baba Cisse

Le pain de 300 g est toujours vendu à 300FCFA
chez nous à Niamana N'Tabacoro

La DGCC se fout des maliens. Elle a quels moyens et
quels agents pour contrôler les différents marchés.

Voyez vous-mêmes et jugez en. Nous sommes ici au marché des 501
logements sociaux de Yirimadjo. Un usager a transformé son magasin
en dortoir. Pas grave, le hic c'est qu'il a l'audace d'ériger deux
grandes portes pour se faire un garage pour véhicule. Pour le faire,
il a fermé une voie d'accès aux autres usagers. Ce qu'on appelle en
français simple privatiser une voie publique. 
Le second hic, il se tape la poitrine pour dire que personne ne peut
toucher à ses réalisations parce qu'il bénéficie de la couverture de
la Mairie de la Commune VI. 
Donc en tant qu'habitant de la Cité, j'en appelle au sens de la res-
ponsabilité de l'Office Malien de l'Habitat ( OMH ), qui est notre in-
terlocuteur. Sinon, ce qui adviendra, la Mairie et l'OMH seront tenues
pour responsable. Parce que la jeunesse du quartier est prête à en-
lever les deux portes. Alors tout le monde est averti. 
Wasallam...

"Il faut qu'on aide la transition à réussir pour qu'un nouveau président
prenne le relais." Diarrassouba Mamadou

Vous êtes quelques-uns à vous demander pourquoi ABC ne parle pas
beaucoup sur Sahel FM, sa propre Radio.
La réponse est d'abord celle-ci : Contrairement à beaucoup, je n'ai
pas créé la Radio pour parler. C'est plutôt d'abord pour permettre
aux autres compatriotes, à tous les niveaux, de toutes les tendances,
de participer à la vie de la Nation. 
Aussi, créer des espaces pour des partenaires, essentiels à toute
structure, afin qu'ils puissent réussir leur promotion et leurs objec-
tifs. 
Enfin, nous avons osé lancer cette Radio pour informer, sensibiliser
et divertir les communautés, servir de projecteurs aux dirigeants
mais aussi de relais entre eux et les gouvernés.
Bref, j'interviens moins sur ma propre Radio parce que je ne suis pas
invité par l'équipe de Habib N'depo et Kassim Diabate. Ils ont reçu
des consignes, venues de Yas Coul pour, dit-on, éviter toute dérive
verbale. 
Mes ambitions professionnelles dérangent, mais c'est surtout mes
ambitions présidentielles qui font paniquer.
Bon dimanche !

"Je suis RPM sans modération. On ne peut être plus RPM que moi."
Mamadou Diarrassouba

Il y a des logements sociaux qui ont 52 mois d'impayés. C'est inad-
missible.

Bennchico Savadogo

Je comprends pas une chose pourquoi avec tant
de vaccination au covid19 en Europe les gens
continuent de porter masque  dites nous la vérité
hein

Awa Sylla

Si y’a remaniement ici donnez-moi le ministère
chargé de relooker les membres du gouverne-
ment.

Sani Issoufou Mahamadou est tout nouveau Ministre du Pétrole, de
l’Energie et des Énergies Renouvelables du Niger. 
Qu’Allah guide de tes pas dans ta nouvelle mission.

Jeune Afrique

Sponsorisé  • Après que l’ancien président a été
définitivement acquitté le 31 mars, Alassane
Ouattara a ouvert les négociations, via des émis-
saires.

Yeah Samake

CHERS COMPATRIOTES,
Nous ne sommes pas condamnés à la mauvaise
gouvernance (de scandales récurrents). La #jeu-

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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nesse malienne n’est pas condamnée a choisir entre l’indignité du
chômage ou la mort dans la Méditerranée. Il est urgent de recentrer
notre model économique sur la création de richesse, d’emplois dé-
cents et la redistribution équitable des pouvoirs et des ressources
publiques du #Mali.
Nous mesurons la #gravité de la situation, mais nous demeurons
#optimistes. Nous croyons fermement aux potentialités que notre
pays offre pour faire face à nos défis. Le chemin sera difficile, mais
rien ne doit entamer notre détermination et notre persévérance pour
#Reprendre le #Contrôle de #Notre #Destin #Commun.
Rappelons nous toujours que #DIRIGERCESTSERVIR

CHERS AMIS,
#LeadrshipAvecIntegrité #stopcovid19 au #Mali
La réussite d’une politique publique dépend en grande partie de la
perception que se fait le peuple à l’endroit où à l’encontre des déci-
deurs. Tachons de faire subir au gouvernement le même degré de
changement qu’il impose à son peuple pour atteindre efficacement
un objectif donné.
#DIRIGERCESTSERVIR

Seydou Oumar Traoré

BAZOUM commence comme IBK en 2013
Un gouvernement kilométrique dans un pays
pauvre, des portefeuilles répétés, d'autres dis-
persés, des Ministères d'état sans contenus et le tout
sur un fond de marchandisation de la République.
Il veut faire profiter tout le monde à son premier Gouvernement car

élu sur la base des coalitions ou des compromissions.
Je lui conseille de tirer des leçons de l'ère IBK et la meilleure conseil-
lère serait ma chérie 
Awa Sylla
que je conseille aussi.
J'ai signé.

Radio Guintan

Tessalit: tôt ce mercredi matin des soldats de
l'opération Barkane auraient largué par avion
des tracts demandant aux populations de la ville
de ne pas soutenir Al Qaida.
Motif: Al Qaida à pour ambition de détruire l'Azawad, l'honneur, les
traditions, j'en passe.
Ah bon donc pour Barkane Tessalit c'est l'Azawad.
Nous nous pensons que Tessalit c'est toujours le Mali, aux français
de clarifier la situation.

Amadou Oumar Diallo

Niaga Diop

SALON INTERNATIONAL DE RECRUTEMENT MALI
Le Salon International de Recrutement Mali se
tiendra du 09 au 10 avril 2021 à l'hôtel de l'ami-
tié.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Il est placé sous le parrainage du Ministre de l'Emploi et de la For-
mation professionnelle, Porte-parole du Gouvernement, M. Mohamed
Salia Touré et est organisé par l'Entreprise "Emploi et Moi".
Le Salon International deRecrutement au Mali(SIR), premier du genre,
sera un lieu de rencontre entre acteurs du marché du travail. Il per-
mettra d’une part de présenter aux décideurs et gestionnaire 
des Ressources Humaines (RH), des solutions et des réponses
concrètes à leurs problématiques stratégiques et opérationnelles
liées à leurs domaines de compétences et d’autre part aux jeunes
diplômés et non diplômés actifs de rencontrer les recruteurs poten-
tiels, d’être recensés et informés 
sur les différentes politiques nationales dans le domaine de l'emploi.  

Casimir Apiè

Actus APEJ Ségou
Visite à la Poste de Ségou 
A la Poste du Mali, l'APEJ à placé une soixantaine
de jeunes pour deux ans dont 7 à Ségou. Ces jeunes
bénéficient d'une formation pratique et sont destinés à suppléer plus
tard au vieillissement du personnel de cette structure.
Jeunes, investissons pour votre emploi.

Zambie : un avion d'Ethiopian Airlines atterrit par erreur sur un aé-
roport en construction.

Inauguration bénédiction de la nouvelle Église Catholique de Sebé-
nikoro (Bamako) le dimanche 2 mai 2021 à 10H00.

BetCore

N'golo Kante:
"Nous avons la chance de jouer au football et
de gagner beaucoup d'argent. Il y a des gens qui
travaillent plus dur et qui gagnent très peu d'argent,
c'est pourquoi je donne tout sur le terrain de football"
Respect !!!!

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Bacary Camara

Ce n'est ni un canular, ni un poisson d'Avril..
Bakary Togola le « paysan-modèle » a été libéré
dans la journée d’aujourd’hui, 7 avril 2021.Il sa-
voure actuellement l'air frais de sa libération dans
son domicile familial de Yirimadio, entouré de sa famille, de ses amis
et certains de ses partisans.Il a été libéré contre le paiement d'une
caution de plus de 3 milliards et poussière.L'affaire Bakary Togola
n'est pas terminée pour autant, la bataille judiciaire va se poursuivre,
car seule une ordonnance de non-lieu de la chambre d'accusation
de la Cour d'Appel peut définitivement mettre fin à l'affaire.

Les rites et traditions
Les cases sacrées de Kiniero et de Kangaba dans le Mandé.. 
Avec cette islamisation rampante qui envahit tous les villages et ha-
meaux du Mandé, on se demande aujourd’hui à quoi servent encore
les cases sacrées, ou les bosquets sacrés qui n’ont pourtant pas dis-
paru du décor culturel et environnemental des malinkés. Dans chaque
village du Mandé, on trouvait autrefois une case sacrée, mais plu-
sieurs d’entre-elles ont entièrement disparu. Ils ne restent plus que
leurs ruines sur lesquelles ont poussé des bosquets ou seuls
quelques patriarches peuvent designer avec exactitude l’emplace-
ment de l’ancien site. Dans les monts mandingues, une terre parti-
culièrement pétillante d’histoire médiévale, nous découvrons
Niani-ba première terre d’accueil de Naré famagan Konaté père de
Soundiata, dans le Mandé et non loin de là un autre village intéresse
particulièrement les chercheurs, c’est le village de KINIERO surtout
connu pour sa case sacrée. Elle est l’ancêtre de la case sacrée de
Kangaba dont les cérémonies septennales de réfection de la toiture
continue de mobiliser à chaque cérémonie des milliers de visiteurs
à Kangaba. L’histoire de cette case est toujours à réécrire, car ils
sont encore peu nombreux ceux qui savent ce sanctuaire de Kangaba
a été édifié par Mansa Sema et Tenemba Koman qui firent venir de
KINIERO, la pierre sacrée Kama sur laquelle repose le culte du sanc-
tuaire de Kaaba 
B.CAMARA

Football mondial

CRISTIANO RONALDO:
" Si Zlatan trouve que Messi est Supérieur à
moi, c'est normal vu que j'ai été sa plus grande
phobie, l'homme pour qui il a toujours fait des cau-
chemars. Moi j'ai toujours été Supérieur à lui , C'est pour cette raison
qu'il a de la haine de me voir au sommet du Monde. Alors pour se
sentir un peu important il a choisit comme model mon plus grand
concurrent #Leo_messi. que je respect beaucoup ! Or moi je suis
mon propre modèle et la différence entre nous deux c'est que lui il
sait tout ce qui se passe dans ma vie, même mes plats quotidiens or
moi j'en sais absolument rien de lui, juste parce que cela n'a pas
d'importance. 

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Fier D Etre Malien et Africain.

3 000 sous-officiers fictifs recevaient des sa-
laires depuis des années.
Ces 3 000 ont été décelés par le ministre des fi-
nances qui a mis en place la bancarisation de sa-
laires pour les seuls sous-officiers.
Le ministre des finances compte bancariser les salaires des officiers
et des hommes de rang par la suite. 
Il est fort probable qu'il y aura des milliers d'autres militaires fictifs
qui "touchaient" leurs salaires sans exister. 
Les villas à 200 millions, les voitures de luxe des généraux et colonels
proviennent de la saignée des finances publiques.
Source: Bamako Bamada

MALI KANU

Le malien Michel Sidibé nommé envoyé spécial
de l’Union Africaine pour la création de l’Agence
Africaine de Médicament
L’ancien ministre malien de la santé et ancien patron
de l’ONU Sida, Michel Sidibé est nommé envoyé spécial de l’Union
Africaine pour la création de l’Agence Africaine de Medicament 
La mission de l’UA est en effet à la portée de Michelle Sidibé, cet
homme d’expériences et diplomate chevronné.
La pandémie de COVID19 a prouvé, une fois de plus, qu’il est essentiel
de transformer les décisions prises au niveau politique en actions
dans les pays africains.

Gouvernement du Mali

Actualité du Ministère de la Jeunesse et des
Sports | Commémoration du #08Mars2021 
JOURNÉE COMMÉMORATIVE DU 08  MARS DES
FEMMES DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS ET SERVICES RATTACHÉS.
Ce mardi 06 avril 2021, en Compagnie de sa Collègue de la Promotion
de la Femme de l'Enfant et de la Famille Mme BOUARÉ Bintou FOUNÈ
SAMAKÉ, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mossa Ag At-
taher a présidé les activités de célébration du 08 mars des femmes
du Ministère de la Jeunesse et des Sports et Services Rattachés au
palais des Sports de Bamako.
Cette journée avait pour thème: "Leadership, Conciliation des Occu-
pations Sociales et Professionnelles et Planification".
Selon le Ministre ce thème pertinent permettra certainement aux
braves femmes d'accentuer leur leadership afin de servir la société,
leur famille respective et le département de la Jeunesse et des
Sports.Cette rencontre a été également l'occasion  pour le Ministre
Ag Attaher de donner des masques lavables et kits de lavage de
mains à certains services de formation du département de la Jeu-
nesse et des Sports.
Le plus grand moment de cette journée était la remise des attesta-
tions  de reconnaissance à certaines femmes du département de la
Jeunesse et des Sports pour leur dévouement au travail et leur exem-
plarité. Avec son homologue de la Promotion de la Femme de l'Enfant
et de la Famille, le Ministre de la Jeunesse et des Sports a décerné
des attestations à des dizaines femmes dévouées du département
de la Jeunesse et des Sports. 
Cette belle journée a pris fin par un match de Basketball entre les
femmes du département de la Jeunesse et des Sports.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Apeine revenus des cérémonies de l'inauguration de l'école de
Karagouan, (Kadiolo) qui est la quarantième école construite par
l'ambassadeur Yeah Samaké et sa fondation Empower Mali à

travers le pays que les registres d'adhésion du parti du leader bâtisseur
Yeah Samaké ce sont ouvertes largement à une vague de nouveaux mi-
litants.
Comme quoi les bons augures arrivent toujours pour ceux qui savent
offrir aux peuples, des perspectives d'espérance et des raisons de croire
en la vie. En offrant de l'eau potable, des écoles, des dispensaires et
du matériels agricole à des populations qui vivent dans le dénuement
total et à la grande indifférence, Yeah Samaké Niankoro sauve des vies
et des générations d'enfants maliens en détresses.
Les Maliens de tous horizons, sont appelés à soutenir les efforts du
président d'honneur du Parti pour l'Action Civique Patriotique (PACP)
pour enfin, ensemble construire ce Mali nouveau.
Les nouvelles adhésions au PACP de Yeah Samaké, montrent que beau-
coup au sein du peuple Malien, comprennent l'engagement de l'am-
bassadeur et les efforts qu'il déploie sans être Président, ni ministre
en faveur des couches défavorisées. 
L'idéologie politique de Niankoro Yeah Samaké repose sur l'utilisation
du suffrage pour se mettre au service de ses concitoyens. D'où ce
concept bien séduisant, qui commence à devenir populaire en Afrique
de l'ouest, DIRIGER C'EST SERVIR. 
Tous ceux qui aspire au pouvoir d'état, doivent savoir que le suffrage
est détenu par le peuple. On peut brandir les bienfaits de la démocratie,
de la liberté d'expression, mais les peuples eux, ont besoin des diri-
geants soucieux de leur quotidien, et dont l'humilité et l'intégrité les
ramènent à leur service. Parce-que les exigences du suffrage sont :
l'intégrité, le Patriotisme, l'humilité, la démocratie, l'engagement et la
volonté.
Et L'ambassadeur Yeah Samake rassemble le tout en un seul: DIRIGER
C'EST SERVIR.
(Les adhésions se poursuivent au PACP, pendant que le parti prépare
son prochain congrès)

Source : CCOM PACP

Politique : LE PACP (Parti pour 
l'Action Civique Patriotique) a 
le vent en poupe !

Dans le cadre de la célébration de la fête de Pâques par la com-
munauté chrétienne du Mali, le ministre des Affaires religieuses
et du Culte, Dr Mahamadou Koné, a remis, lundi dernier, des kits

alimentaires à l’Archevêché de Bamako et à l’église protestante de To-
rokorobougou. Toutes les parties ont reçu chacune une centaine de sacs
de riz de 100 kg et une cinquantaine de bidons d’huile de 20 litres. Ces
aliments sont destinés aux veuves et orphelins des familles les plus
démunies.
Le ministre en charge des Affaires religieuses a expliqué la portée de
son geste, une première à l’endroit de la communauté chrétienne, avant
de préciser que tout sera mis en œuvre pour pérenniser cette action
humanitaire. C’est un geste de solidarité à l’endroit des veuves et des
orphelins. Il est destiné à soulager la souffrance des couches sociales
vulnérables et leur témoigner le soutien du gouvernement, a-t-il expli-
qué.
Dr Mahamadou Koné a également relevé que l’église catholique et celle
protestante contribuent et de façon considérable au maintien de la paix
dans notre pays. Il a aussi rappelé la mission de son département qui
est d’œuvrer pour le bonheur pour toutes les religions au Mali. Les bé-
néficiaires ont témoigné leur reconnaissance au ministre des Affaires
religieuses et du Culte.
A ce propos, le Cardinal Jean Zerbo s’est réjoui de l’initiative, avant d’ex-
pliquer la symbolique du geste qui va beaucoup contribuer à soulager
des personnes dans le besoin. Et de dire que cette action arrive au bon
moment, en cette période de crise sanitaire où de nombreux secteurs
d’activités sont paralysés. Il a aussi espéré que cette initiative fasse
tache d’huile et fait des bénédictions pour le pays. Le révérend pasteur
Joseph Soriba Camara a exprimé la joie des veuves et orphelins de
l’église protestante à recevoir ces kits alimentaires. Il a aussi témoigné
de sa reconnaissance au département en charge des Affaires religieuses
pour l’initiative parce que, selon lui, la religion recommande d’assister
les veuves et les orphelins dans leur affliction et de s’abstenir des souil-
lures du monde. Et ce geste est un acte de foi.

Baya TRAORE
Source : Essor

Solidarité : Le soutien de l’Etat à 
la communauté chrétienne 
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AGao, les activités de la Journée mondiale de l’eau se sont tenues,
le 31 mars dernier, à l’école de Dioulabougou en présence du
préfet d’Almoustrat, Mahri Babahmed, représentant le gouver-

neur de la Région de Gao et du directeur régional de l’hydraulique par
intérim, Elisée Kodio. Le thème retenu pour l’édition de 2021 est : «La
place de l’eau dans nos sociétés et comment la protéger ». L’objectif
visé par cette célébration est d’attirer l’attention du public et des gou-
vernants sur la nécessité de prendre des mesures concrètes visant à
réduire les inégalités d’accès à l’eau. Au niveau régional, c’est l’occasion
pour les acteurs non seulement de communiquer sur les efforts de l’Etat
et de ses partenaires afin que chaque citoyen puisse accéder à l’eau
potable où qu’il soit, mais aussi inviter les autorités à faire plus.
Cette Journée à Gao a été marquée par une communication sur le thème,
par des sketchs, des poésies et causeries débats. Le 2è adjoint au maire
de la Commune urbaine de Gao, Yacouba Maïga, a témoigné que certains
habitants de la périphérie connaissent de graves pénuries d’eau pendant
la période de forte chaleur. «Cette situation a pour conséquence l’aug-
mentation du taux de la déperdition scolaire chez les jeunes filles», a-
t-il dit, avant d’inviter la population locale à protéger le liquide précieux
pour les générations futures.
De son côté, le directeur régional de l’hydraulique de Gao par intérim a
indiqué que le 22 mars de chaque l’année, la Journée mondiale de l’eau
met en lumière un aspect spécifique des enjeux liés à l’eau. Le thème
de cette année, selon Elisée Kodio, est une adaptation de la principale
promesse du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il
a aussi souligné que l’eau est essentielle au développement socio-éco-
nomique, à la production d’énergie et d’aliments, à la santé des éco-
systèmes et à la survie même de l’humanité.
Elisée Kodio a relevé que dans la Région de Gao, le taux d’accès à l’eau
potable en 2020 est de 47.16 avec une forte disparité entre les cercles,
les communes et même les villages. En 2020, encore une centaine de
localités ne disposait d’aucun point d’eau potable dans la région, a-t-il
informé, avant d’inviter la population à être un acteur de la bonne ges-
tion des ressources en eau. Il a remercié l’ONG Help, LuxDev et Tassaght
pour leurs actions dans la région. Le représentant du gouverneur de la
région de Gao a soutenu que le thème de cette année s’inscrit en droite
ligne des Objectifs du développement durable en son point 6 qui vise

l’accès de tous à l’eau potable et à l’assainissement et à assurer une
gestion durable des ressources en eau.
La Journée a pris fin dans l’après-midi par un match de football au Stade
Kassé Keïta de Gao. Le match a opposé les Clusters Wash, Santé nu-
trition, Protection aux autres clusters de la région.

Abdourhamane TOURÉ
Source : Amap-Gao

Gao : Célébration de la journée 
mondiale de l’eau 

Après la publication d’un rapport de l’ONU qui implique la France
dans une bavure militaire qui a tué plusieurs civils au Mali, Paris
décide d’une augmentation de l’aide au Mali à 6 millions d’euros

cette année. Nathalie Estival-Broadhurst, ambassadrice adjointe de la
France à l’ONU, a déclaré que Paris fournirait cette année, 1 million
d’euros supplémentaire à un fonds de l’ONU axé sur le Sahel, où les
forces françaises et étrangères combattent une insurrection. L’injection
de fonds humanitaires est intervenue une semaine après la publication
d’un rapport de l’ONU, critiquant la France pour une frappe aérienne le
3 janvier qui a tué 19 civils et trois hommes armés lors d’un mariage
dans le désert reculé du centre du Mali. «Nous savons tous que la sta-
bilisation de la région nécessite un effort important en termes d’aide
humanitaire et de développement», a déclaré Mme Estival-Broadhurst
au Conseil de sécurité de l’ONU. «Nous nous félicitons de la décision
du chef de l’aide de l’ONU Mark Lowcock, de créer un fonds régional
pour l’Afrique centrale et occidentale, axé en particulier sur le Sahel.
La France y contribuera à hauteur de 1 M € », a-t-elle indiqué.
Les enquêteurs de la mission de l’ONU au Mali (Minusma) ont conclu
la semaine dernière que la frappe aérienne française avait frappé un
rassemblement d’une centaine de personnes dans le village de Bounti.
Cinq individus armés, membres présumés de Katiba Serma, un groupe
lié à Al-Qaïda, étaient présents à la célébration, ont indiqué les enquê-
teurs de l’ONU. La France a rejeté les conclusions et mis en doute la
crédibilité du rapport.

Source : beninwebtv.com

La France annonce une aide financière
au Mali après la publication du 
rapport de L’ONU : 1 million d’euros
supplémentaire à un fonds de l’ONU
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Au lieu de servir de passage pour les piétons, les passerelles
à Bamako sont devenues de véritables nids de bandits. Elles
sont utilisées par ses locataires comme des chambres de
passe et toilettes à ciel ouvert à quelques mètres des mairies
censées veiller sur ces infrastructures.

“Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous
prenne par la gorge », disait Winston Churchill. Malheureusement,
au Mali, le laisser-aller et l’incivisme sont le quotidien de cer-

tains.
Dans le but de permettre la fluidité dans la circulation et faciliter la
traversée de la route pour les piétons à des endroits très fréquentés,
les plus hautes autorités du Mali ont opté pour la construction de pas-
serelles pour piétons à plusieurs endroits de Bamako. Au Grand marché
en passant par le marché de Sébénikoro, l’auto gare de Sogoniko, etc.
Cependant, ces passages pour piétons ont fait long feu. L’incivisme est
passé par là. Les piétons ignorent ces passages pour braver véhicules
et motos. Les conséquences de cette négligence sont lourdes. De graves
accidents avec des victimes sont récurrents.
Comme dit un adage, « la nature a horreur du vide ». Devant le refus
des piétons de passer sur ces passerelles, les bandits ont décidé de
prendre les choses en main sur certains de ces endroits. C’est le cas
des passerelles situées devant l’auto-gare de Sogoniko et du Dabanani.
A l’auto-gare, si une partie de l’échangeur est transformée en toilette,

Passerelles piétons à Bamako : 
Toilettes et chambres de passe à ciel
ouvert 

Un soldat malien et 12 assaillants ont été tués dans un accrochage
entre l’armée et des éléments des groupes armés terroristes
(GAT), ont indiqué mardi les Forces Armées Maliennes (FAMA)

sur leur site officiel. Très tôt ce mardi, les FAMa ont réagi “vigoureuse-
ment” à une attaque terroriste visant le poste de sécurité de Konna,
dans la région de Mopti, a indiqué le site des FAMa. “Le bilan provisoire
est d’un mort et quatre blessés légers du côté des FAMa. Côté ennemi,
12 corps ont été récupérés”, a précisé l’armée malienne. Le 15 mars,
33 soldats maliens ont été tués lors d’une attaque contre la relève mon-
tante d’un poste de sécurité dans la région de Gao, l’attaque la plus
meurtrière contre les Forces armées maliennes de l’année en cours.

Source : Agence de presse Xinhua

certains côtés sont judicieusement utilisés par les bandits comme des
chambres de passe. La puanteur des déchets humains et de l’urine est
ambiante dans la zone. On y voit également des cachettes ou des petites
chambres faites avec des sacs et quelques branches d’arbre.
De 19 h à 6 h du matin, c’est toujours la queue leu-leu des gens venus
assouvir leur libido dans ces abris de fortune aménagés sous la passe-
relle de l’auto-gare.
Pis, cette situation se fait à quelques mètres du poste de police et de
la mairie de la Commune VI. Selon nos investigations, le silence de la
mairie et des policiers n’est pas fortuit. Un prix pour leur indulgence
serait régulièrement payé. 

Y. Doumbia
Source : l’indicateur du renouveau

Mali : Un soldat et 12 assaillants 
tués au cours d’un accrochage dans 
le centre du pays  
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En visite de quatre jours (4 au 7 avril) au
Mali à l’invitation du ministre de l’Indus-
trie, du Commerce et de la Promotion

des Investissements, une délégation du Fonds
africain de garantie et de coopération écono-
mique (FAGACE) a rencontré lundi les acteurs
du secteur privé, les banques et les établis-
sements financiers. Cette rencontre
d’échanges a eu lieu audit ministère sous la
présidence du chef du département, Harouna
Niang.
«Nous avons voulu cette mission parce que
nous pensons que le Mali, à l’instar des autres
pays africains, traverse des moments difficiles
qui nécessitent des mesures vigoureuses pour
faire face à la pandémie. Sans compter les ef-
fets multiples des crises multidimensionnelles
que nous connaissons depuis plusieurs an-
nées», a expliqué le ministre Harouna Niang.
Il a alors souhaité que cette rencontre soit
l’occasion d’établir une collaboration avec le

Fonds de garantie, pour densifier son appui en
faveur du secteur privé malien. Surtout que
l’intervention du Fagace devrait réduire le taux
d’intérêt des crédits, a-t-il précisé, ajoutant
qu’il urge de s’engager dans l’industrialisation
qui doit s’orienter vers la valorisation de nos
matières premières.
En réponse, le conseiller principal du directeur
général du Fagace, Basile Tchakounté, a tenu
à rassurer nos autorités. «Nous avons jugé né-
cessaire de répondre favorablement et très ra-
pidement à l’invitation du ministre de
l’Industrie, de Commerce et de la Promotion
des Investissements, parce qu’il était question
de pouvoir mutualiser les efforts pour accom-
pagner efficacement l’économie malienne», a
indiqué le chef de la délégation du Fagace.
S’adressant aux participants, il a expliqué que
concernant la garantie des crédits bancaires,
le promoteur s’adresse à sa banque. Celle-ci,
après son accord de financement, va se référer

au Fagace pour garantir le prêt. Pour les ga-
ranties portefeuille et grossiste, l’institution
financière (banque, institution de micro fi-
nance) s’adresse au Fagace, a détaillé Basile
Tchakounté. Concernant la garantie des em-
prunts obligataires, le Fagace est saisi par la
Société de gestion et d’intermédiation (SGI),
chargée de l’arrangement de l’opération. Pour
la ré-garantie et la co-garantie, le Fonds est
saisi par une institution partenaire, une SGI ou
les banques prêteuses, a expliqué l’expert.
En ce qui concerne les cautions sur le marché,
le Fonds est saisi par la banque à laquelle est
affilié le promoteur, a poursuivi Basile Tcha-
kounté. Avant d’ajouter que le Mali a bénéficié
de plusieurs interventions du Fagace dans dif-
férents secteurs comme l’agroindustriel, l’hô-
tellerie, les télécom et le commerce. Le
montant de ces soutiens est estimé à plus de
54 milliards de FCFA. En perspective, le Fonds
entend être davantage proche de nos porteurs
de projet et des acteurs de l’écosystème.
Pour ce faire, il est question de voir avec le
ministre de l’Industrie, du Commerce et de la
Promotion des Investissements la possibilité
de mettre en place un bureau d’information et
de liaison du Fagace, a souligné Basile Tcha-
kounté, ajoutant que son institution souhaite
travailler avec les autres banques qui n’ont pas
bénéficié de lignes de garantie du Fagace afin
de leur octroyer des garanties individuelles sur
des projets qu’elles aimeraient présenter. La
transformation des matières premières est
également un volet cher au Fonds. L’objectif
est de contribuer à l’essor économique de
notre pays et à la création d’emplois massifs
pour les jeunes, a-t-il annoncé.
Dans l’après-midi de lundi, la délégation a vi-
sité la Société de développement des produits
agricole du Mali (Sodepam). Sise à la zone in-
dustrielle, la Sodepam évolue dans le domaine
de la gomme arabique et du baobab. Les visi-
teurs ont également rencontré les réseaux, fé-
dérations et associations des petites et
moyennes entreprises (PME).
Le Fagace, créé par la volonté des chefs d’Etat
de l’Afrique, existe depuis 44 ans. Il accom-
pagne le développement économique et social
des pays membres avec son produit phare qui
est la garantie.

Babba B. COULIBALY
Source : Essor

Financement : Le FAGACE 
disposé à soutenir les acteurs
économiques
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Après plusieurs mois de travaux, la
Commission chargée de la réorganisa-
tion territoriale a produit un rapport qui

a fait l’objet de validation au niveau du minis-
tère de l’Administration territoriale et de la Dé-
centralisation. Pour rendre le processus
inclusif et participatif et aboutir à «un décou-
page consensuel», ce département entend
partager les conclusions de ces travaux à tra-
vers des ateliers de restitution dans les ré-
gions et dans le District de Bamako dans les
jours à venir. L’annonce a été faite hier par le
ministre de l’Administration territoriale et de
la Décentralisation, le lieutenant-colonel Ab-
doulaye Maïga lors de sa rencontre avec les
gouverneurs des régions et du District, dans
les locaux de son département.
La poursuite du processus de réorganisation
territoriale s’articule autour de la création des
circonscriptions administratives accompagnée
de celle des collectivités territoriales suivant
le niveau région, cercle et commune. Il s’agit
ainsi de poursuivre la mise en place des cir-
conscriptions administratives et des collecti-
vités territoriales dans les nouvelles régions

créées (Bougouni, Koutiala, San, Bandiagara,
Nioro, Dioïla et Douentza).
Dans son intervention, le ministre de l’Admi-
nistration territoriale et de la Décentralisation
a expliqué que la Commission chargée de la
réorganisation territoriale s’est inspirée des
conclusions et recommandations des concer-
tations de 2018 et des travaux de l’équipe de
consultants commandités par le département.
Elle a également bénéficié des contributions
et analyses des représentants de l’Etat et de
personnes ressources.
Le ministre Maïga a fait savoir que la gestion
du service public doit tendre vers l’excellence..
Selon le ministre Maïga, ce sont les critères
de populations et de superficies, sociologiques
ainsi que de viabilité économique qui ont pré-
valu dans l’analyse des supports. S’y ajoutent
le maillage du territoire, prenant en compte
les besoins sécuritaires, en vue d’assurer une
meilleure présence de l’État et des services
sociaux de base et le critère de compensation
consistant à tenir compte de la situation ini-
tiale du nombre de cercles des différentes ré-
gions. Le processus a également enregistré

des choix stratégiques dans le seul souci de
satisfaire l’intérêt général.
Le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga a, par
ailleurs, informé que les délégués des nou-
velles circonscriptions administratives parti-
ciperont aux travaux de restitution dans les
anciennes régions. Il a indiqué que le para-
chèvement de la réorganisation territoriale
permettra à l’État de faire face à ses missions
régaliennes, notamment en se dotant d’une
organisation territoriale capable de faire face
au défi sécuritaire. S’y ajoutent la promotion
du développement local et la création d’un
cadre propice pour l’organisation des élections
à venir. 
S’adressant à ses interlocuteurs, le ministre
Maïga a fait savoir que la gestion du service
public doit tendre vers l’excellence et mettre
fin à la mauvaise gouvernance, tant décriée
par les populations.
«L’usager du service public doit être protégé
contre l’arbitraire de l’autorité publique, pou-
voir jouir de tous ses droits dans ses relations
avec l’administration et surtout bénéficier de
services publics de qualité partout sur le ter-
ritoire national», a indiqué le lieutenant-colo-
nel Abdoulaye Maïga.
En retour, dira-il, cela permettra un renforce-
ment de la citoyenneté, de la discipline et du
civisme des populations, indispensables pour
faire face aux défis actuels du pays, notam-
ment sur le plan sécuritaire.

Bembablin DOUMBIA
Source : L’Essor

Réorganisation territoriale :
Bientôt la restitution des 
travaux de la commission 
chargée du processus
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Depuis leur prise du pouvoir le 18 août
2020, les militaires putschistes ont en-
trepris la militarisation de l’Adminis-

tration malienne. Ainsi, le Gouvernement de
Transition et les Gouvernorats ont été investis
par les hommes en treillis au grand dam des
Maliens qui attendaient qu’Assimi Goïta et ses
hommes soient plutôt sur le théâtre des opé-
rations dans la lutte contre le terrorisme qui
paralyse le pays. Mais il semble que les tom-
beurs d’Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) sont dé-
terminés à contrôler et la Transition et
l’après-Transition, ce que leur a toujours re-
proché le Mouvement du 5 Juin-Rassemble-
ment des Forces Patriotiques (M5-RFP) et
l’ensemble de la classe politique malienne.
Pourtant, sur un tout autre plan, les autorités
de la Transition, à travers le Ministre de l’Éco-
nomie et des Finances, viennent de prendre
une décision importante contre la corruption
dans l’Armée, c’est-à-dire la bancarisation des
salaires des militaires. C’est là une décision
salutaire car sous le couvert de la confiden-
tialité, des officiers de l’Armée sont accusés
de manipuler la masse salariale des militaires

du rang.
Il ne fait aucun doute qu’Assimi Goïta et ses
compagnons putschistes ont pris goût au pou-
voir après leur arrivée à la tête du pays suite
au coup d’État contre l’ancien Président IBK.
Non contents d’occuper les départements mi-
nistériels régaliens comme la Défense, la Sé-
curité et l’Administration territoriale, les
militaires putschistes ont entrepris d’envahir
toute l’administration malienne, notamment
les Gouvernorats. En effet, la quasi-totalité
des Régions du Mali sont tenus par de hauts
gradés de l’Armée dont le Général Kéba San-
garé qui s’était fait remarquer dans la lutte
contre les terroristes sous le régime d’IBK.
D’après certains analystes politiques, ce serait
une manière de contrôler les futures élections
au Mali et de favoriser ainsi les candidats de
leur choix. Cependant, il n’est pas exclu que
ces nominations soient une manière de
contenter des officiers qui pourraient être une
menace pour la stabilité du pays, des officiers
supérieurs qui n’ont pas pris part au renverse-
ment de l’ancien Président. En effet, l’affaire
dite de « déstabilisation des autorités de la

Transition » dans laquelle seuls des civils ont
été accusés, montre la fébrilité d’Assimi Goïta
et de ses compagnons et leur méfiance vis-à-
vis des généraux qui sont leurs chefs hiérar-
chiques et qui pourraient éventuellement leur
nuire.
Sur un plan plus stratégique, la nomination de
hauts gradés de l’Armée à la tête des Régions
peut permettre d’avoir un œil sur l’activité des
terroristes à travers les différentes zones mi-
litaires qui sont ainsi sous la supervision de
chefs militaires. Cela permet aussi de contrô-
ler les populations locales car les Maliens ont
montré ces dernières années qu’ils ne sont
plus prêts à subir des pouvoirs qui piétine-
raient leur liberté. Pourtant, un évènement
majeur peu connu des Maliens vient raviver le
sentiment de mainmise totale des militaires
sur l’Administration et la politique du Mali. En
effet, selon des sources bien introduites, ce
ne sont pas moins d’une dizaine d’Ambassa-
deurs maliens qui viennent d’être rappelés à
Bamako. D’après les observateurs, on devrait
dans les jours à venir, assister à une vague de
nominations d’ambassadeurs pour remplacer
les rappelés. Dans ces conditions, on ne doute
point qu’il s’agit pour les autorités de la Tran-
sition de contrôler la diplomatie malienne et
les Maliens de l’Extérieur en plaçant les
hommes qui sont susceptibles de travailler
pour la Transition, en remplacement les par-
tisans d’IBK. Il n’est pas exclu de voir d’autres
militaires prendre la tête des chancelleries
maliennes. Par ces actes, Assimi Goïta et ses
hommes sont en train de contrôler entière-
ment tous les rouages de l’Administration.

Transition malienne : 
Militarisation de 
l’administration et contrôle 
des salaires des soldats
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Dans cette grisaille une bonne nouvelle est ar-
rivée qui devrait contenter plus d’un Malien.
En effet, le Ministre de l’Économie et des Fi-
nances, Sanou, vient de décider de bancariser
les salaires des militaires maliens. Contraire-
ment aux autres salariés de l’Etat, les mili-
taires étaient les seuls dont les salaires
étaient encore payés de main à main au nom
du fameux secret qui couvrait l’Armée. Depuis
quelques années cependant, des rumeurs per-
sistantes faisaient état de manipulation sur la
masse salariale de l’Armée. Des officiers sont
accusés de percevoir indûment des retenues
sur les salaires des soldats subalternes. Le
nom d’un Général bien connu avait circulé
dans les journaux et sur les réseaux sociaux.
Ces rumeurs de malversations viennent d’être
confirmées car environ 3000 noms fictifs au-
raient été décelés sur les états de salaires des
militaires. Ainsi, au moment où les soldats
meurent par centaines sur le front de la
guerre, certains officiers indignes de leurs
rangs les délestent de leurs dus. Ces pra-
tiques, qui sont de nature à démoraliser les
soldats au front, avaient été dénoncées par la
troupe mais avaient été rapidement étouffées.
Un autre scandale que les autorités de la Tran-
sition ont, semble-t-il, ignorée, est le dossier
de l’achat des matériels militaires où ce sont
des milliards de FCFA qui ont été détournés
par suite de surfacturation. Là aussi des noms
de hauts gradés de l’Armée ont été cités mais
personne n’a été jusque-là inquiété alors qu’il
est avéré que les matériels militaires achetés
sont de la ferraille comme les hélicos dits «
cloués au sol ». On se souvient de la déclara-
tion de Karim Kéita alors président de la Com-
mission Défense à l’Assemblée nationale du
Mali. En effet, le fils d’IBK avait déclaré que

le Mali « avait été floué » dans l’achat des ma-
tériels militaires. Il ne fait pas de doute que
l’Armée malienne est minée par des officiers
corrompus qui profitent de leur situation d’in-
touchables pour grever les ressources que le
pays consent à mettre au service de l’Armée
pour la défense du territoire national ainsi que
celle des populations et de leurs biens.
La corruption au sein de l’Armée est une honte
nationale qui devra être combattue avec la
dernière rigueur. Cependant, le manque d’en-
gagement des autorités de la Transition dans
la lutte contre la corruption en général n’incite
guère à l’optimisme. Le Peuple du Mali avait
cru que le crépuscule des fossoyeurs de la Ré-
publique était arrivé quand le tout nouveau
Président de la Transition avait pris l’engage-
ment d’arriver à « zéro impunité » contre les
corrompus. C’était le 25 septembre 2020, lors
de sa prestation de serment comme Président
de la Transition. Sept mois après, poutèrè, rien
! Si les civils n’ont pas été inquiétés, ce ne sont

pas les hauts gradés de l’Armée qui le seront.
La seule chose dont on soit sûr, c’est que la
masse salariale de l’Armée sera désormais
maîtrisée. Le paiement de l’intégralité des sa-
laires des soldats sera de nature à redonner
du courage aux troupes engagées sur le front
de la lutte contre le terrorisme. C’est un début
de moralisation d’un corps qui a besoin de la
confiance des soldats envers la hiérarchie mi-
litaire. C’est ce manque de confiance qui a été
à la base de contreperformance des militaires
maliens depuis le début de la crise malienne
en 2012. Si Assimi Goïta et ses compagnons
arrivaient à moraliser l’Armée, ce serait un
point positif à leur actif, eux qui commencent
à perdre la confiance que le Peuple du Mali
avait placée en eux lors des évènements du
18 août 2021 qui ont vu le départ du Président
le plus falot du Mali depuis son indépendance
en 1960.

Diala Thiény Konaté
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Du 29 au 31 mars, la Procureure de la
CPI (Cour Pénale Internationale), Fatou
Bensouda, a séjourné pour la troisième

fois au Mali. Cette visite, comme elle-même
l’a souligné, sera la dernière pour elle en sa
qualité de Procureur de la Cour Pénale Inter-
nationale, son mandat devant prendre fin en
juin prochain. Lors de ce déplacement, Fatou
Bensouda et sa délégation ont participé à un
programme complet de réunions et d’entre-
tiens fructueux avec les autorités maliennes
ainsi qu’avec des représentants du pouvoir ju-
diciaire, de la société civile, d’associations des
victimes, des responsables communautaires
et religieux, et des membres du monde uni-
versitaire, des médias, des représentants de
l’Organisation des Nations Unies et du corps
diplomatique en poste au Mali. A l’issue de
cette visite, son bureau a publié une déclara-
tion dont voici les grandes lignes. 
« Je tiens à exprimer ma sincère reconnais-
sance, en mon nom et au nom de mon équipe,
aux autorités maliennes et au Président de la
Transition, S.E. M. Bah N’Daw, pour leur ac-
cueil chaleureux et leur coopération lors de
notre visite à Bamako et à Tombouctou. Je
tiens également à remercier le Fonds au profit
des victimes de la CPI ainsi que l’Organisation
des Nations Unies pour l’Education, la Science
et la Culture (« UNESCO » ) d’avoir organisé
une cérémonie historique de réparation sym-
bolique en faveur des victimes et de nous y
avoir gracieusement conviés », lit-on dans la-
dite déclaration. 
Pour elle, cet événement a rendu hommage
aux souffrances, au courage et à la résilience
des victimes, et faisait suite à la condamna-
tion de M. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, premier in-
dividu accusé et reconnu coupable par la CPI
du crime de guerre consistant à diriger inten-
tionnellement des attaques contre des bâti-
ments religieux et historiques à Tombouctou
au Mali. « M. Al Mahdi a été condamné à neuf
ans d’emprisonnement et à verser la somme
de 2,7 millions d’euros à titre de réparations

aux victimes. Sa condamnation a envoyé un
message clair : compte tenu de la gravité des
crimes de cette nature au regard du droit in-
ternational, leurs auteurs doivent répondre de
leurs actes devant la justice et en seront tenus
responsables. Nous ne devons plus accepter
que le patrimoine culturel soit pris pour cible
et détruit impunément », indique-t-elle. 
La Procureure de la CPI a la conviction qu’à
chaque fois que des biens culturels sont dé-
truits, c’est un passé qui est perdu à jamais,
causant des pertes irrémédiables pour l’hu-
manité tout entière. Et d’indiquer : « Nous de-
vons mobiliser l’ensemble de nos ressources
et, dans le cadre de nos mandats respectifs,
lutter collectivement contre le fléau de la des-
truction du patrimoine culturel en période de
guerre et de conflit. Le combat contre l’impu-
nité des auteurs de crimes atroces et en faveur
de la protection du patrimoine culturel ne sau-
rait être une affaire individuelle et, plus que
jamais, la réussite de ce combat passe par des
initiatives conjointes et par la collaboration.
Nous devons rester « Unis Pour Le Patri-
moine». 
Compte tenu de l’importance que son Bureau

et elle-même attachent à cette question, et
conformément au Plan stratégique mis sur
pied par ses soins, en vue de porter une at-
tention toute particulière aux crimes commis
à l’encontre ou au détriment du patrimoine
culturel, son Bureau a récemment publié un
Projet de politique générale relative au patri-
moine culturel à des fins de consultation et
dans le but de recueillir les observations des
représentants des États parties au Statut de
Rome, de la société civile et d’autres parties
prenantes. « Mon Bureau a bénéficié de
l’étroite collaboration de l’UNESCO dans le
cadre de cette initiative, et je profite de l’oc-
casion pour saluer publiquement le travail ab-
solument crucial que cette organisation
accomplit et remercier ses membres pour leur
coopération et assistance », dira-t-elle, non
pas sans rassurer que son Bureau se réjouit à
l’idée de poursuivre sa collaboration avec
l’UNESCO. 
Fatou Bensouda annonce par ailleurs la pour-
suite, et ce depuis le mois de juillet dernier,
du procès engagé à l’encontre de M. Al Hassan
Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud,
dans la deuxième affaire que traite son Bureau

Fatou Bensouda, Procureure de la CPI : 
« Impunité zéro » pour les auteurs de 
destruction de Patrimoine culturel 
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concernant la situation au Mali. Elle indique
que l’intéressé doit répondre de 13 chefs d’in-
culpation de crimes contre l’humanité et
crimes de guerre, notamment des crimes
sexuels et à caractère sexiste et des attaques
délibérées portant atteinte au patrimoine cul-
turel, qui aurait été commis à Tombouctou.
C’est la première fois qu’un individu est pour-
suivi devant la CPI pour le crime de persécu-
tion pour des motifs sexistes et religieux, et
les attaques portant atteinte au patrimoine
culturel font partie des crimes sous-jacents. 
Elle indique par ailleurs que son Bureau pour-
suivra ses efforts pour que ces crimes graves,
notamment les atteintes au patrimoine cultu-
rel, patrimoine commun à l’Humanité, ne res-
tent pas impunies. C’est ainsi que lors de sa
visite à Tombouctou, elle eu des échanges di-
rects avec des responsables des diverses
communautés et des personnes touchées par
les actes de destruction qui ont ravagé cette
ville historique. Des échanges qui ont renforcé
ses convictions quant à l’importance de tra-
duire en justice les auteurs de tels crimes.
Pour elle, il faut agir, à défaut, « l’Histoire, qui
est menacée par ces attaques visant des lieux
de mémoire, retiendra notre inaction ou notre
manque de détermination », note-t-elle. 
« Lors de ma visite, j’ai également dialogué

avec les représentants des autorités ma-
liennes à propos des violences qui se poursui-
vent sur leur territoire, notamment la situation
préoccupante au centre du pays et la nécessité
de s’assurer que les enquêtes menées à
l’échelon national soient diligentées au plus
vite et que les auteurs d’atrocités à l’encontre

de la population civile rendent des comptes à
la justice. J’ai réitéré l’engagement de mon Bu-
reau à leur fournir l’appui nécessaire et à sou-
tenir les efforts nationaux déployés pour
enquêter sur les atrocités en cause et traduire
en justice les responsables, conformément à
notre mandat et au principe de complémen-
tarité », a-t-elle déclaré. 
Et de conclure que les enquêtes de son Bureau
au Mali vont se poursuivre. Occasion pour elle
de remercier les autorités maliennes pour leur
coopération et leur soutien : « Mon Bureau
reste déterminé à mettre tout en œuvre, dans
les limites de son mandat et de ses res-
sources, pour rendre justice aux victimes
d’atrocités à la CPI ou en soutenant les pro-
cédures engagées à l’échelon national dans le
cadre du régime de complémentarité ». 
Enfin, notons que le Bureau du Procureur de
la CPI mène des examens préliminaires, des
enquêtes et des poursuites à propos du crime
de génocide, des crimes contre l'humanité,
des crimes de guerre et du crime d’agression,
en toute « impartialité » et en toute « indé-
pendance ». Même si ces deux principes sont
souvent mis en cause par beaucoup de ci-
toyens africains, ne voyant à la CPI qu’une
arme de pression contre des dirigeants afri-
cains ! 

Yama DIALLO   
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Le nombre de cas de contamination de
Coronavirus ne fléchit pas au Mali. Au
regard de la progression du nombre de

cas recensés par jour et le constat de relâche-
ment, on peut dire sans risque de se tromper
que cela est la faute de tous et de chacun.
Pratiquement, le mal semble embraser tout le
pays mais, Bamako demeure le foyer de conta-
mination de la pandémie. A l’analyse, le relâ-
chement dans l’observation des mesures
barrières par la quasi-totalité de la population
pourrait expliquer cet état de fait qui coupe le
sommeil à plus d’un. En dépit des campagnes
de sensibilisation, les mesures barrières édic-
tées par le gouvernement du Mali sont foulées
au pied. Ce qui donne l’impression que les ma-
liens ont du mal à s’accommoder avec le port
du masque, le respect de la distanciation et
la réduction des regroupements. Les marchés,
les gares routières, les mosquées ne désem-
plissent pas. Pourtant, selon les experts de la
santé, les lieux à forte concentration humaine
constituent un terreau favorable pour la pro-
pagation de la pandémie. Légèreté ou indiffé-
rence ? En tous les cas, les comportements
et les habitudes n’ont pas évolué d’un iota.
Pour s’en rendre compte, il suffit juste de faire
un tour dans la capitale. Les célébrations de
mariage en grande pompe les dimanches dans
sont courantes dans l’indifférente   totale des
uns et des autres, y compris les autorités. Ces
genres de pratiques, ne doivent-elles pas être
sanctionnés, ne serait-ce que pour dissuader
les autres à ne pas s’adonner aux mêmes exer-
cices. 
Pourtant, les autorités du pays avaient an-
noncé des mesures vigoureuses pour circons-
crire la pandémie au Mali. Lesquelles mesures
se sont heurtées à la réticence d’une couche
de la société. La responsabilité de protéger les
populations incombe à l’Etat certes, mais le
relâchement des maliens dans le cadre de la
lutte contre le Coronavirus est de toute évi-

dence à l’origine de sa propagation. Pis, cer-
tains maliens continuent de douter de l’exis-
tence de la maladie dans notre pays. Une
attitude triste voire révoltante ! 
L’augmentation du cas positif de Coronavirus
s’apparente à une troisième vague au Mali.
Cette situation plus qu’inquiétante interpelle
la population à revoir sa copie dans le cadre
de la riposte contre la maladie à Coronavirus.
Il ne sert à rien d’accuser les autorités si on
n’est pas à mesure d’observer les mesures
édictées pour sa propre sécurité. Les hôpitaux
sont débordés avec leurs cortèges de morts.
Des agents de santé qui ne savent plus où
donner la tête à cause de la gravité de la si-

tuation sont des réalités qui invitent à plus
d’investissements dans la lutte contre la
Covid-19. La campagne de vaccination en
cours est une opportunité même si elle est
loin  de combler les attentes. 
Le ministre de la Santé et du Développement
social, Dr Fanta Siby fut la première à recevoir
sa dose de vaccin Astra Zeneca. Malgré cela,
il revient de source digne de foi, que plusieurs
agents de santé sont encore hésitants. Dès
lors, la volonté politique d’immuniser une ca-
tégorie de la population s’amenuise pour ne
pas dire prend un coup dur. Pour une lutte ef-
ficace, il serait impérieux, voire nécessaire
d’impliquer toutes les couches socioprofes-
sionnelles pour briser la chaine de contami-
nation qui commence à prendre de l’altitude
dans notre pays. L’Etat ne doit-il pas se doter
des moyens de sa politique afin que le Mali ne
soit pas l’épicentre de la pandémie à Corona-
virus ? Entre temps, le peuple ne doit pas fer-
mer les yeux sur sa responsabilité dans la
propagation actuelle du mal dans notre pays. 

Ibrahim Sanogo

Lutte contre la COVID-19 : 
Insouciance de la population
Au Mali, le nombre de cas de positifs de Covid-19 est monté en flèche ces derniers
jours. Cet accroissement intervient au moment où les autorités maliennes intensifient
les actions en lançant la campagne de vaccination contre ce mal du siècle. La popula-
tion suivra-t-elle la dynamique enclenchée par les autorités ?   
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Financés par l’Association des Profession-
nels de Banques et des Établissements
Financiers (APBEF), en partenariat avec

l’INFJ, ces trois jours de travaux réveillent une
note d’espoir pour les magistrats, chefs de ju-
ridictions et parquets et les professionnels de
la banque. Ce qui permettra de créer une
synergie d’actions entre les professionnels du
Droit et et ceux des banques et établissements
financiers.
Dans son intervention, le président de L’APBEF,
Bréhima Amadou Haïdara, a estimé que le sec-
teur des banques est, par excellence, l’un des
secteurs à faire découvrir par les acteurs ju-
diciaires en raison de l’extrême technicité des
questions.
« Cette rencontre, au-delà de l’aspect juri-

dique, permet d’atteindre ainsi les objectifs
des magistrats et autres acteurs de la justice,
bien formés et dans l’air du temps au niveau
bancaire », a précisé, mardi 6 mars, le Direc-
teur général Toubaye Koné.
Aussi, il a félicité l’Association des profes-

sionnels de Banques et Établissements finan-
ciers du Mali pour avoir  accepté
d'accompagner et de financer intégralement
la présente session.
Le ministre Mohamed Sidda Dicko se dit être
souvent interpelé sur les lourdes condamna-
tions judiciaires, dont font l’objet les établis-
sements financiers. Ce qui suscite des
interrogations, dit-il, quant à la maitrise, par
les acteurs judiciaires, de certains instruments
juridiques applicables au secteur bancaire.

C’est pourquoi, le Département en charge de
la Justice contribue à la politique de l’Etat pour
l’amélioration du climat des affaires. Le mi-
nistre Dicko a accueilli favorablement cette
belle initiative de l’ABPEF de nouer un parte-
nariat dynamique avec l’INFJ, en vue de ren-
forcer les capacités des acteurs, à travers des
formations croisées. « La complexité de cer-
taines matières sur lesquelles les juges sont
appelés à rendre leurs décisions, les garanties
de sécurité juridique et judiciaire entrant dans
la grille d’analyse des investisseurs, ainsi que
les insuffisances de la formation universitaire
et de la formation professionnelle », a-t-il dit.
Je me demande si la citation a été fidèle. Le
sujet, ‘La complicité…’ est resté sans attributs 
Par ailleurs, il a indiqué que ces trois jours
d’atelier vont permettre de réduire les risques
liés à l’activité bancaire en concert avec la
Justice, qui joue un rôle de sentinelle. Il s’agit
aussi de mettre en exergue la responsabilité
des banques, le rôle du juge, le blanchiment
des capitaux, entre autres.
La qualité des experts et des formateurs de
cette session ainsi que la pertinence des thé-
matiques seront abordées afin de mener des
résultats adéquats, a-t-il conclu cette phrase
de sortie, une citation qui ne dit pas son nom,
est un peu bizarre aussi

Ibrahim Sanogo

Atelier de formation commune
banque et justice : Pour un 
renforcement de capacités qui
boostera leurs relations 
Le ministre de la Justice, Garde des sceaux et des Droits de l’homme, Mohamed Sidda
Dicko a lancé les travaux de l’atelier de formation destiné aux magistrats et aux
agents des banques. Il s’agissait de renforcer les relations entre les professionnels de
banques et la Justice au Mali.   
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L’orpaillage fait vivre directement des mil-
lions de personnes avec une production
estimée à plusieurs tonnes d’or par an.

Il est pratiqué sur des terres qui ne sont gé-
néralement pas immatriculées et qui sont
coutumièrement détenues par les communau-
tés. Ces terres peuvent faire ainsi partie du
patrimoine foncier d’une famille ou du terroir
villageois contrôlé soit par le chef de village,
soit par le chef des terres.
Ce qui revient à dire que l’ouverture des sites
d’orpaillage n’obéit pas toujours aux règles
fixées par la législation minière. C’est dans ce
contexte qu’évoluent les principaux acteurs de
l’exploitation artisanale que sont les daman-
tigui (propriétaires du site), les tonboloma
(groupements villageois) et les orpailleurs des
mines artisanales. L’objectif de cet atelier est
d’améliorer la gestion de l’orpaillage dans les
collectivités territoriales.
Les échanges ont permis, entre autres, d’iden-
tifier les rôles et responsabilités des acteurs
de l’orpaillage ; faire ressortir les consé-
quences néfastes de cette activité sur l’envi-

ronnement ; appréhender la gestion des res-
sources fiscales relatives à l’orpaillage et le
processus de mise en œuvre de la réhabilita-
tion des sites d’orpaillage après exploitation.
Le préfet et le maire de Kangaba ont déploré
les maux liés à l’orpaillage. « L’orpaillage en-
gendre des conflits communautaires, des
actes criminels, des cas de viol, la consom-
mation de drogues, la dégradation de l’envi-
ronnement, la déscolarisation des filles. Cet
atelier permettra de dégager des pistes de so-
lution pour la bonne gestion des sites d’orpail-
lage », affirmera le préfet du cercle de
Kangaba, Mahamadou T. Maïga.
Selon Mamadou Satigui Sidibé, « les journées
commémoratives du Haut conseil des collec-
tivités ont aussi cela de particulier qu’elles
permettent d’échanger sur des sujets d’actua-
lité, intéressant la vie des collectivités de
façon générale et la promotion de la décen-
tralisation de façon particulière. L’activité d’or-
paillage échappe largement au contrôle de
l’Etat et aux collectivités territoriales, posant
des risques graves et non contrôlés pour l’en-

vironnement biophysique et humain et engen-
drant très souvent des conflits. Et pourtant,
bien encadré, l’orpaillage profiterait mieux aux
collectivités concernées et aux autres inter-
venants ».
S’exprimant sur la situation sociopolitique de
notre pays, Mamadou Satigui Diakité dira que
« la crise politique exige de chacun de nous
de sacrifier l’intérêt personnel pour l’intérêt
général, c’est-à-dire aimer notre pays. Elle
met aussi en avant la dimension politique de
la décentralisation ainsi que la nécessité de
la renforcer. Nous invitons les Maliens de tous
bords à nous unir autour du Mali et seulement
pour le Mali ».
Il a également réaffirmé le soutien de son ins-
titution aux Forces de défense et de sécurité
du Mali, à toutes les forces militaires et sé-
curitaires sur le terrain avant d’inviter toute la
population malienne à plus de vigilance et de
discernement. 

Diamouténé
Source : l’indicateur du renouveau

Mamadou Satigui Diakité a la commémoration
du 19e anniversaire du HCC : « La crise politique
exige de chacun de nous de sacrifier l’intérêt
personnel pour l’intérêt général »  
Dans le cadre de la commémoration de son 19e anniversaire, le Haut conseil des collectivités a organisé le lundi, 5 avril 2021, à Kan-
gaba, un atelier d’échange et de sensibilisation sur l’orpaillage sous le thème : « L’orpaillage au Mali : quels rôles et responsabilités
des collectivités dans la protection de l’environnement ? » La cérémonie était présidée par le président du Haut conseil des collecti-
vités, Mamadou Satigui Diakité, en présence du préfet du cercle de Kangaba, Mahamadou T. Maïga, et du maire de Kangaba, N’Zié Si-
nayoko.
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Le samedi 3 avril 2021, le Centre Interna-
tional de Conférence de Bamako (CICB)
a servi de cadre aux activités de la ren-

trée politique de l’Union des Forces Démocra-
tiques (UFD). L’occasion a été mise à profit par
les responsables, militants et sympathisants
du parti d’accueillir un fort nombre de nou-
veaux adhérents dans le parti à partir de Ba-
foulabé (région de Kayes). Il s’agit en
l’occurrence de l’honorable Lala Diallo, grande
battante pour le développement du cercle de
Bafoulabé, qui a amené avec elle 9 conseillers
des Partis politiques MPM, RPM, PSP, et des
milliers de militants et sympathisants pour
renforcer le parti UFD. La rencontre a été pré-
sidée par le président de l’UFD, Issiaka Diarra,
en présence des délégués des régions du Mali,
des membres du bureau national de l’UFD, des
représentants des partis amis et alliés.
Dans  son discours  d’adhésion  à l’UFD avec
ses amis, Mme Lala Diallo a clarifié d’entrée
les raisons de leur présence au CICB. « Il s’agit
de notifier  de façon solennelle à la  grande
famille UFD,  notre adhésion  (moi et mes ca-
marades de Bafoulabé) à l’UFD  et à ses idéaux
», a-t-elle dit. En effet, a déclaré Lala Diallo,
nous, anciens membres des partis politiques
du  PSP, MPM, RPM du cercle de Bafoulabé,
avons décidé en toute dignité  et  en toute  res-
ponsabilité  de cheminer  avec l’UFD  et de
poursuivre   notre  combat politique  pour la

liberté,  la justice et la démocratie. Selon Lala
Diallo, les hommes ont souvent  la mémoire
courte,  mais l’histoire est têtue.  Et  l’histoire
récente  de notre pays, ajoute Lala,  retient
que  l’UFD est  un grand parti  avec  de fortes
convictions et qui a été de tous les combats
pour  une  société  de justice, et de démocratie.
Durant  son combat, toute sa vie, rappelle Lala
Diallo,  le   Président Fondateur, Feu Me Demba
Diallo,  grand Panafricaniste, grand  Républi-
cain, grand  défenseur des droits humains, ac-
teur et  icône  de  l’avènement  de la
démocratie  et du multipartisme intégral qui
s’en est  suivi  dans notre pays, s’est toujours
battu pour  l’épanouissement  et le bien-être
des masses laborieuses des villes et des cam-
pagnes. « Voilà, M.  le président,  Chers ca-
marades militants et militantes, les raisons
fondamentales qui ont motivé notre choix en
faveur de l’UFD », a déclaré Mme Lala Diallo.
Nous  avons choisi de  cheminer avec vous,
camarades, a précisé la porte-parole des
adhérents du jour,  Lala Diallo, pour  bâtir  en-
semble  un Mali uni, stable, solidaire  et pros-
père ; un  Mali nouveau qui saura fièrement
relever sa  tête dans le concert des nations. «
Nous demeurons convaincus qu’à l’UFD, il y a
des hommes et des femmes qui pensent
comme  nous et qui partagent largement notre
vision », a souligné Lala Diallo. « Je  remercie,
à mon nom et au  nom des adhérents,  le Pré-

sident Issiaka Diarra pour sa disponibilité, son
humilité  et son sens élevé d’homme d’Etat »,
a-t-elle dit. Les mêmes remerciements, pour-
suit-elle, vont à l’endroit des militants  et sym-
pathisants de l’UFD pour l’accueil chaleureux
qui  vient de nous être réservé. « Je tiens la
ferme promesse,  au nom du groupe, que nous
nous engageons à soutenir et à défendre les
idéaux du parti en tous lieux et en toutes cir-
constances », a-t-elle promis.  En outre, Lala
Diallo,  n’a  pas passé sous silence  la  crise
que  traverse  notre pays   depuis bientôt  une
décennie,  une crise sécuritaire  sans précé-
dent  dans  son histoire,  une crise entretenue
par les forces du mal au service d’une idéolo-
gie obscure  et une crise qui a fait et continue
de faire malheureusement des victimes tant
civiles que militaires. « À la mémoire de toutes
les victimes, civiles et militaires, de cette bar-
barie,  je voudrais qu’on observe une minute
de silence et de prière », a conclu Lala Diallo.
Très ému de ces adhésions massives à l’UFD,
le président Issiaka Diarra a annoncé que ja-
mais le parti n’a fait une rentée politique aussi
capitale dans son histoire. Car, en plus des
adhésions du jour, Issiaka Diarra s’est réjoui
de l’arrivée à l’UFD, cette année, de 252 maires
et conseillers venus  d’un peu partout dans le
pays, plus leurs militants avec eux. Cela dé-
note, dit-il, que nous travaillons, que notre
idéal est bien. Mais, a insisté le président
Diarra, cela ne veut pas dire que nous devons
dormir maintenant. «C’est maintenant que le
travail commence pour nous tous. Nous de-
vons continuer les actions à la base si nous
voulons agrandir le parti, le nombre de nos
conseillers, nos pairs, nos députés, lors des
futures joutes électorales (communales, lé-
gislatives, présidentielles) », a déclaré le pré-
sident de l’UFD, Issiaka Diarra, à ses
camarades. Il a annoncé le soutien de l’UFD à
la transition pour l’aider à un retour rapide
dans la démocratie.
A la fin de la cérémonie, le parti UFD a offert
des distinctions à des membres dont  Lala
Diallo qui a reçu  son Ciwara des mains du pré-
sident de l’UFD. A son tour, Lala Diallo a remis
volontiers son  Ciwara aux Dogons de la salle
afin de prouver au monde entier que les Peulhs
et les Dogons sont des frères et sœurs.

Hadama B. Fofana
Source: Le Républicain- Mali

Rentrée politique 2021 de
l’Union des Forces 
Démocratiques (UFD) : Le parti
reçoit l’adhésion de Lala Diallo
et de milliers de militants  
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Si les autorités de la transition ont déjà
annoncé, il y a quelques mois, la tenue
d’un référendum au cours du deuxième

trimestre de 2021, en l’absence de toute com-
munication officielle sur cette échéance, des
organisations politiques et de la société civile
nationales et des instances et organismes in-
ternationaux commencent à s’interroger sur le
processus électoral au Mali. La nouvelle Ad-
ministration américaine aussi, aujourd’hui
sous la conduite de Joe Biden. Et il y a de quoi
! 
En effet, si les dates annoncées (provisoire-
ment) par les autorités de la transition avaient
été bien accueillies dans l’opinion, avec le
temps, des observateurs avertis déclarent
sans détour qu’il n'est pas « envisageable »
d'organiser le référendum cette année. Ils in-
diquent à cet effet que même si le gouverne-
ment avait annoncé le referendum pour le
deuxième trimestre de cette année, il n’est pas
possible, en l’absence d'un « fichier électoral
consensuel » disponible, de tenir un quel-
conque scrutin. Pendant ce temps, nombre de
nos acteurs politiques, qui croient que leur
temps est enfin venu, sont occupés à autre
chose. 
Le mutisme nourri aujourd’hui, et par les au-
torités transitoires, et par les acteurs poli-
tiques inquiète à l’international. Aussi, pour
toutes ces raisons, les Etats-Unis encouragent
“vivement les autorités maliennes à publier
un calendrier définitif confirmant les dates du
processus électoral et à utiliser pleinement
les capacités de soutien électoral de la (force
de paix onusienne) Minusma”, a déclaré mardi
l’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU. 
“Nous devons nous assurer que des élections
libres et équitables se déroulent à temps”, a
ainsi insisté Linda Thomas-Greenfield lors
d’une visioconférence du Conseil de Sécurité
consacrée à la situation au Mali. “La priorité
absolue doit être l’organisation et la tenue
d’élections libres et équitables d’ici la fin de
la période de transition, administrées par des
autorités électorales compétentes et impar-
tiales afin de publier un calendrier définitif

confirmant les dates du processus électoral”,
a encore indiqué la diplomate américaine. 
Même préoccupation chez le secrétaire géné-
ral adjoint de l’ONU pour les Opérations de
paix, Jean-Pierre Lacroix, à l’initiative de la
rencontre, a aussi souligné l’importance d’un
processus électoral mené dans les temps.
“J’encourage les acteurs politiques maliens à
travailler dans un esprit de compromis et à
promulguer des réformes visant à créer un en-
vironnement propice à des élections paci-
fiques, inclusives, transparentes et crédibles”,
a-t-il déclaré. Et d’indiquer que “Ces élections
représentent le test décisif de la transition ac-
tuelle et une étape nécessaire vers le retour
du Mali à la règle constitutionnelle”. 
Jean Pierre Lacroix a affirmé que l’un des défis
pressant de l’heure, constitue la tenue des
élections prévues à la fin de la période de tran-
sition. Mais malheureusement, regrette-t-il,
les Maliens tardent à pouvoir se mettre d’ac-
cord sur la question de la gestion des scrutins.
Alors que pour lui, « Toute amélioration dura-
ble de la situation sécuritaire au Mali repose
en grande partie sur le succès de la transition
politique actuelle ». 
D’où l’urgence de tout mettre en œuvre pour

une plus grande participation des Maliens aux
élections, notamment des femmes et des
jeunes « pour éviter que ce jalon du processus
démocratique ne devienne à nouveau le dé-
clencheur d’une nouvelle instabilité politique
au Mali ». Le tableau n’est cependant pas si
sombre à ses yeux, des signes encourageants
ayant été enregistrés dans la mise en œuvre
du programme de réformes. 
Pressées, les autorités maliennes indiquent
que des élections auront lieu au Mali en mars
2022. Il y a donc lieu d’aller vite. Mais pour
cela, il y tellement de préalables qui restent
à mettre en œuvre, qu’il urge de gagner d’abord
le combat de l’inclusivité, et cela à tous les
niveaux, pas seulement pour le processus
électorale. Si Bah N’Daw et son staff, notam-
ment le Premier ministre et les colonels de
Kati ne cessent de faire cas de leur volonté
d’aller vers cette synergie d’action de toutes
les filles et de tous les fils du Mali, il reste
qu’ils tardent encore à poser le moindre acte
concret. 
A quand donc le sursaut national pour sauver
la maison Mali ? Voilà toute la question ! 

Yama DIALLO  

Elections : La pression des Etats-Unis et des 
Nations Unies sur les autorités maliennes
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Le mot « bizi » dérive de business et les
«géreuses de bizi » sont celles dont l’af-
faire consiste à se faire de l’argent par

le sexe. À la différence de la prostitution tra-
ditionnelle, le bizi n’est pas une activité per-
manente au quotidien. Elle est souvent
passagère. Ainsi, beaucoup de filles qui le pra-
tiquent disent vouloir se faire de l’argent pour
régler les difficultés de l’instant. C’est le cas
des serveuses, des hôtesses qui veulent ar-
rondir leurs fins de mois afin de mieux tenir le
train de vie de Bamako. Les étudiantes disent
vouloir par exemple subvenir à leurs frais
d’études pour certaines ou avoir les moyens
de mener une vie luxueuse pour d’autres.
Chaque « géreuse de bizi » aurait donc une rai-
son personnelle de livrer son corps à ses
«clients».
Les « géreuses de bizi » n’admettent surtout
pas être des prostituées d’autant qu’elles ne
font pas le trottoir.  Il ne s’agirait que d’une
activité parallèle. Le drame est pourtant que
beaucoup d’entre elles ne se contentent pas
de quelques escapades occasionnelles, mais
finissent par tomber dans la grande prostitu-
tion.
Selon le témoignage d’une « géreuse de bizi
», une serveuse d’un maquis de la Rue Prin-
cesse ayant requis l’anonymat, toutes les filles
de sa catégorie gèrent du bizi en mettant en
jeu leur joliesse et leur accoutrement en mi-
nijupes ou robes moulantes. «C’est le patron
qui veut ça. Il nous est demandé de séduire
les hommes qui viennent boire un verre
comme si de rien n’était. En fin de soirée, on
rentre avec eux ou on va à l’hôtel. Juste avant
de passer à l’acte, on demande de l’argent», a-
t-elle confié. À la demande de savoir les tarifs,
elle répondit qu’ils peuvent varier de 30.000 à
60.000 FCFA sur lesquels le patron prélève une
commission. Et d’ajouter que ses comptes Fa-
cebook et Instagram lui permettent d’attirer
plus de «clients».

Nous avons posé une série de question à « Bizi
Mamichou », une étudiante de 21 ans et «gé-
reuse de bizi » en commune I de Bamako.

Le Témoin : Pouvez-vous nous dire qui sont
ces filles ?
Bizi Mamichou : Elles sont des jeunes gens
comme moi. Elles ont des petits boulots ou
sont étudiantes. Parfois elles ne trouvent pas
de vrai travail alors qu’elles ont fait des études
! Et puis la vie est trop chère à Bamako. Alors,
gérer un bizi permet de joindre les deux bouts.
Le Témoin : Le phénomène est-il nouveau ?
Bizi Mamichou : Des filles qui couchent avec
des hommes pour de l’argent sans être des
prostituées, ça ne date sûrement pas d’hier.
Mais il y en a tellement maintenant à Bamako
qu’on leur a donné un nom dans le milieu.
Le Témoin : Vous ne vous considérez donc

pas comme une prostituée ?
Bizi Mamichou : Non, je ne suis pas une de
ces filles qui font le trottoir.
Le Témoin : Et qui sont vos clients ?
Bizi Mamichou : Il y a du tout. Tous ceux qui

sont prêts à dépenser de l’argent pour un bon
moment de sexe et qu’on appelle dans notre
jargon «Gaoua kai». Les meilleurs, ce sont les
expatriés ou les hommes d’affaires. Ils payent
bien.
Le Témoin : Votre famille est-elle au courant?
Bizi Mamichou : Bien sûr que non ! Je suis
très discrète. Si quelqu’un de ma famille ou
de mon quartier l’apprend, ils me renieront.
Cette discrétion vaut aussi pour les clients,
qui ne veulent pas risquer d’être découverts.
C’est en outre un métier qui fait le bonheur de
ses acteurs dans la discrétion. Les parents des
«géreuses de bizi» ignoreraient la vie que mè-
nent leurs proches. Le phénomène du bizi est
bien présent dans la société bamakoise. On le
retrouve dans les lieux de détente, les sites de
rencontre en ligne, les réseaux sociaux, les
universités et collèges. Bref, le bizi est par-
tout.

Réalisé par Aly Poudiougo
Source : Le Témoin

Le « bizi » du trottoir à la toile : Une nouvelle
forme d’exploitation du sexe 
La prostitution est la plus vieille profession du monde. Et comme les autres activités, elle a subi des transformations à travers les
époques. Révolus les temps où les prostituées faisaient le trottoir pour attirer les «clients». Aujourd’hui, avec l’avènement de l’inter-
net elles sont beaucoup plus discrètes en surfant sur les réseaux sociaux et les maquis. La mode de nos jours est passée au «BIZI»,
un concept initié à la base par les Ivoiriennes. Mais de plus en plus de jeunes filles maliennes s’adonnent également à cette pratique. 
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“Nous surveillons l’activité militaire
russe dans cette région de très près”.
Ces propos, tenus lundi 5 avril par le

porte-parole du Pentagone John F. Kirby, ne
concernaient pas les mouvements de troupes

russes à la frontière ukrainienne qui inquiètent
depuis plusieurs jours la communauté inter-
nationale. C’est une autre menace qui a retenu
l’attention du ministère américain de la Dé-
fense en ce début de semaine : la militarisa-

tion russe de la région Arctique.
De nouvelles images satellites, obtenues lundi
par la chaîne CNN et que France 24 a pu
consulter, montrent des vieilles bases mili-
taires de l’époque soviétique retapées, des
stations radars flambant neuves installées non
loin de l’Alaska et des pistes d’atterrissage qui
sont apparues dans l’archipel des îles de Nou-
velle-Sibérie. 

“Paranoïa russe”

Ces photos, fournies par la société d’imagerie
satellite Maxar, illustrent surtout tout le che-
min parcouru par la Russie pour armer cette
région depuis 2015. “Moscou a décidé d’en
faire un enjeu stratégique à partir de 2016 et
s’est mis à y rénover les anciennes bases de
l’ère soviétique avant d’y ajouter de nouvelles
installations. Ces images confirment l’ampleur
de cet effort”, indique Gustav Gressel, spécia-
liste des questions militaires russes au
Conseil européen pour les relations interna-
tionales, contacté par France 24.
Les États-Unis voient d’un mauvais œil cette
montée en puissance militaire à quelques cen-
taines de kilomètres de leur territoire en
Alaska. “Nous avons des intérêts de sécurité
nationale évidents dans cette région que nous
devons protéger et défendre”, a averti John F.
Kirby.
Si la situation en Arctique devient un nouvel
enjeu de tensions militaro-diplomatiques entre
Washington et Moscou, c’est avant tout à
cause d’une certaine “paranoïa russe”, assure
Gustav Gressel. C’est, en effet, dans cette ré-

Russie : Quand le bruit des
bottes se fait plus fort aussi 
en Arctique
Des nouvelles images satellites, rendues publiques par CNN lundi, illustrent à quel
point la Russie a renforcé sa présence militaire dans la région Arctique. Des révéla-
tions qui ont poussé le Pentagone à assurer que Washington surveillait la situation de
très près. Car les enjeux sont multiples et importants.

Une image satellite d'un sous-marin nucléaire russe au large
de l'île d'Alexandra en Arctique.  © AFP, Maxar

Une nouvelle piste d'atterrissage construite sur la base militaire de Nagourskoïé dans l'archipel de Terre
d'Alexandre. Cette image satellite a été prise le 23 mars 2021.  © satellite image ©2020 Maxar Technologies
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gion que se trouve la flotte du nord, qui est la
plus puissante des quatre flottes russes et
constitue la colonne vertébrale de la dissua-
sion nucléaire maritime russe. “La Russie est
obnubilée par un scénario catastrophe : elle
craint qu’en cas de conflit avec les États-Unis,
Washington cible en priorité cette flotte pour
réduire à néant, ou presque, la capacité de ri-
poste nucléaire russe. Auquel cas Moscou se-
rait obligé de capituler aux conditions
imposées par les États-Unis”, résume Gustav
Gressel. 
La multiplication des installations militaires
le long de la côte arctique russe servirait ainsi,
d’après cet expert, à protéger au mieux la
flotte du nord. Ce n’est pas un hasard si plu-
sieurs des images satellites fournies par
Maxar montrent de nouveaux complexes de
hangars construits en bord de mer, capables
d’abriter les sous-marins. “Dans l’esprit des
militaires russes, il suffit qu’un seul sous-
marin atomique réussisse à survivre à une
frappe préemptive américaine pour qu’ils
soient en mesure de riposter et continuer à se
battre”, souligne le chercheur du Conseil eu-
ropéen pour les relations internationales.

Drone Poséidon : le spectre de la
“super arme” russe

Mais dans l’esprit américain, cette militarisa-
tion de l’Arctique n’est pas seulement à but
défensif. Washington craint le spectre d’une

arme avancée que la Russie serait en train de
mettre au point dans l’une de ses bases tout
au nord du pays.
“Plusieurs experts militaires occidentaux ont
mis en garde contre une ‘super arme’ russe, le
drone sous-marin nucléaire Poséidon, dont le
développement avancerait rapidement et qui
doit être testé à plusieurs reprises cette
année”, avance la chaîne CNN. 
La Russie aurait commencé à construire une
base secrète dans l’Arctique l’an dernier où se-
raient stockés ces drones Poséidon, dont le
lancement, initialement prévu pour 2020, a été
officiellement reporté à 2021.
Si ces nouvelles armes inquiètent tant, c’est
qu’il s’agit “de drones capables de déjouer les
systèmes américains de détection sous-ma-
rine et qui sont équipés de têtes explosives de
plusieurs mégatonnes, d’après les médias of-
ficiels russes”, résume CNN.  En explosant,
“elles peuvent créer des ‘tsunamis’ radioactifs
au large des côtes américaines”, soulignait en
novembre 2020 Christopher A. Ford, l’ex-mi-
nistre délégué à la non-prolifération nucléaire
de l’ancien président américain Donald Trump.
Mais pour Gustav Gressel, il faut savoir raison
garder face aux “fanfaronnades militaires
russes”. Pour lui, les drones Poséidon sont
probablement une réalité, mais beaucoup
moins menaçante que ce que Moscou voudrait
bien faire croire. Ils seraient, au mieux, des
drones à propulsion nucléaire destinés à des
missions de reconnaissance aux larges des

côtes américaines.
Là encore, il faut tenir compte du contexte au-
tour de ces annonces de “super armes”. “La
Russie craint, à tort ou à raison, la supériorité
de l’armement américain et cherche à signer
un accord global de réduction des armes avec
les États-Unis. Mais pour l’instant, Washing-
ton, qui est en position de force, ne voit pas
ce qu’il aurait à gagner à un tel traité”, rappelle
Gustav Gressel. Le nouveau président améri-
cain Joe Biden a, néanmoins, accepté, début
février, de reconduire pour cinq ans le traité
Start, qui impose à la Russie et aux États-Unis
un nombre maximum d'armes nucléaires. 
Les déclarations russes sur la mise au point
de nouvelles armes “high tech” pourraient très
bien être “une manière d’essayer de faire peur
aux États-Unis pour les forcer à venir à la table
des négociations”, estime cet expert. 

Un air de mer de Chine méridio-
nale ?
Les États-Unis s’inquiètent aussi du renforce-
ment du dispositif militaire russe en Arctique
pour des raisons économiques. Avec la fonte
accélérée des glaces dans cette région, la
route maritime du Nord pourrait devenir, ces
prochaines années, commercialement très in-
téressante. 
Ce passage qui relie la Norvège à l’Alaska le
long des côtes russes permettrait de diviser
par deux le temps qu’il faut pour des navires
marchands d’aller de l’Asie à l’Europe par rap-
port à la route qui passe par le canal de Suez.
La multiplication des bases militaires russes
permettrait de préparer le terrain à un contrôle
de facto par la Russie du trafic maritime le
long de cette route. “Les États-Unis n’ont au-
cune envie de voir se répéter dans cette région
la même situation qu’en mer de Chine méri-
dionale, où Pékin essaie d’imposer sa souve-
raineté en construisant un réseau
d’installations militaires”, estime Gustav Gres-
sel.
C’est d’ailleurs ce que John F. Kirby semble
suggérer lorsqu’il a affirmé, durant son point
presse, que “personne n’a intérêt à ce que
l’Arctique devienne une zone militarisée”. Ce
n’est pas tant un appel à la paix dans le monde
des glaciers, qu’une mise en garde indiquant
que les États-Unis sont prêts à défendre leurs
intérêts économiques.

Source : France24

La base militaire construite sur l'île Wrangel qui est
la plus proche îles russes des côtes de l'Alaska.
L'image insérée montre le même emplacement en
2014.  © satellite image ©2020 Maxar Technologies
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Des dizaines de personnes ont été tuées
par balles depuis vendredi dans une
zone du Nord-Est de l'Éthiopie, objet

d'un vieux différend territorial entre deux ré-
gions administratives du pays, ont affirmé les
représentants de chacune d'elles, se rejetant
la responsabilité des violences.
Au Nigeria, plus de 1 800 détenus se sont
échappés d'une prison située dans la ville

d'Owerri, dans le sud-est du pays, après une
attaque menée par des hommes armés de gre-
nades lancées par roquette, de mitrailleuses,
d'explosifs et de fusils. La police nigériane
soupçonne les Peuples autochtones du Biafra,
un groupe séparatiste interdit au Nigeria,
d’être à l'origine de l'attaque, mais un porte-
parole a nié toute implication.
À 77 ans, Denis Sassou Nguesso a été défini-

tivement élu président du Congo-Brazzaville
pour un quatrième mandat, selon un arrêt de
la Cour constitutionnelle qui a jugé "irreceva-
bles" les recours d'opposants appelant à l'an-
nulation du scrutin. 
Un mois après la victoire de son parti aux lé-
gislatives, le président ivoirien Alassane Ouat-
tara a nommé mardi un nouveau
gouvernement, composé notamment de son
frère cadet, Téné Birahima Ouattara, au poste
stratégique de ministre de la Défense.
Au Bénin, le porte-parole du gouvernement ré-
fute les accusations de l'ex-juge de la Cour de
répression des infractions économiques et du
terrorisme. Essowé Batamoussi, en fuite, dé-
nonçait lundi dans le Journal de l'Afrique de
France 24 une justice "aux ordres" du pouvoir.
Enfin, rencontre avec la première femme noire
sud-africaine pilote d'hélicoptère. Elle a formé
depuis des centaines de jeunes femmes aux
métiers de l'aéronautique. 

Source : France24

Maroc : Ouverture et renvoi du
procès du journaliste Omar Radi
Le procès du journaliste marocain Omar Radi, en détention préventive depuis fin juillet
pour des accusations de viol et d'espionnage, s'est ouvert mardi à Casablanca et a im-
médiatement été renvoyé au 27 avril. Ce journaliste de 34 ans, connu pour son engage-
ment en faveur de la défense des droits humains, est accusé à la fois d'avoir reçu des
"financements étrangers", d'"atteinte à la sécurité intérieure de l'État" et de "viol".
Omar Radi nie les faits reprochés. Une presse indépendante existe-t-elle encore au
Maroc ? Éléments de réponse avec la reporter Aida Alami.
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La 12è édition de l’Open Maître Abdoul
Wahab Traoré, «Bob», s’est déroulée di-
manche au Pavillon des sports du Stade

Modibo Keïta. Organisée par la Fédération ma-
lienne de karaté et disciplines associées (FE-
MAKADA), la compétition a regroupé 120
combattants, issus des ligues de Kayes, Si-
kasso, Ségou, Gao, Koulikoro et du District de
Bamako. Les combattants se sont affrontés
dans 16 catégories : kata individuel homme et
femme, kumité, kata par équipe hommes et
femmes et kumité par équipe hommes et
femmes.
Dans l’épreuve du kata par équipe hommes et
femmes, la Ligue de Bamako s’est hissée sur
la première marche du podium, en battant
l’équipe de Sikasso. Dans les confrontations
individuelles Fatoumata Diakité et Adama Sis-
soko (Sikasso) ont battu respectivement Dous-
souba Traoré et Drissa Traoré (Bamako), alors
qu’au kumité, Mariam Diarra (Bamako, +53kg)
a été sacrée chez les juniors face à Kama
Diallo (Koulikoro).
Dans la finale des -51kg, Kankou Sanogo
(Koulikoro) s’est imposée devant Fatoumata
Diarra (Bamako), tandis que les finales mas-
culines des -55kg, +65kg et -65kg ont été
remportées par Drissa Traoré (Bamako), Adama
Diawara (Kayes) et Drissa Traoré (Bamako)
face, respectivement à Adama N. Mariko (Gao),

Youssouf Togola (Sikasso) et Tidiane Coulibaly
(Koulikoro). Chez les cadettes (+47kg et -
47kg), Assanatou Keïta (Koulikoro) et Sira Ma-
riko (Koulikoro) ont dominé, respectivement
Tata Sanogo (Kayes) et Fatoumata Samaké
(Bamako), alors que Abdoul Aziz Coulibaly
(Koulikoro), Inza Koné (Sikasso) et Ousmane
Maïga (Koulikoro) ont été sacrés sur le tableau
masculin. Les trois athlètes ont dominé, res-
pectivement Tapa Diarra (Kayes), Ousmane Ka-
nouté (Koulikoro) et Issiaka Tamboura
(Sikasso) dans les catégories de +57kg, -57kg
et -52kg.
Au terme des débats, la Ligue de Bamako s’est
hissée sur la première marche du podium, avec
14 médailles, dont 6 médailles d’or, 5 mé-
dailles d’argent et 3 médailles de bronze. Kou-
likoro (13 médailles, dont 5 médailles d’or, 3
médailles d’argent, 5 médailles de bronze) a
terminé deuxième, alors que la troisième place
est revenue à Sikasso (8 médailles dont 3 mé-
dailles d’or, 4 médailles d’argent et 1 médaille
de bronze).
Concernant le trophée fair-play, il a été dé-
cerné à l’équipe de Ségou. Dans une brève al-
locution, le président de la FEMAKADA, Maître
Adama Mariko, ceinture noire, 8è dan, a indi-
qué que la compétition était placée cette
année sous le signe de la formation et des re-
trouvailles. «Cette compétition, qui regroupe

toutes les ligues du Mali, est un cadre de for-
mation et d’échanges en vue de préparer les
athlètes et les arbitres pour les grandes
échéances nationales et internationales», a dit
le premier responsable du karaté malien, avant
de rendre hommage au parrain Maître Abdoul
Wahab Traoré, ceinture noire, 9è dan.
«C’est un grand Maître, un guide pour le karaté
malien. Nous ne nous lasserons jamais de le
remercier pour ses efforts en faveur de notre
discipline», a insisté Maître Adama Mariko.
Des propos qui ont fait chaud au cœur du par-
rain, Maître Abdoul Wahab Traoré que tout le
monde appelle par le sobriquet «Bob». «J’ai
un sentiment de joie et de bonheur après ces
brillants combats livrés par les enfants. La
fête a été belle, le niveau des athlètes est bon.
Pourtant, les compétitions ont été interrom-
pues pendant presqu’un an par la pandémie
de la Covid-19. Je suis un homme comblé», a
commenté l’homme le plus gradé du karaté
malien.
On notait la présence à la cérémonie de clôture
du représentant de la direction nationale des
sports et de l’éduction physique (DNSEP),
Oumar Diarisso.

Boubacar KANTÉ
Source : L’Essor

Open maître Abdoul Wahab Traoré de karaté : 
La ligue de Bamako confirme sa suprématie
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Le 20 mars 2021, l’ivoirien Rigo Gervais
était encore le coach des Blancs de Ba-
mako. Mais, les résultats sont loin d’être

brillants. Au contraire. En effet, le « Grand
Stade » de Boura Pelé et feu Ousmane Koné
dit Puissant, n’est que l’ombre de lui-même au
Championnat national Ligue 1 de cette année. 
En effet, au 6ème jour et presque la fin des
matchs aller, le Stade n’est que 5ème de la
Poule A sur 10 équipes. Avec 11 petits points,
1 victoire, 1 défaite et 4 matchs nuls. Sotuba
accuse 7 points de retard sur le 1er ; qui n’est
autre que « les7 villages ».
Sans oublier l’échec à l’épreuve des qualifica-
tions à la Ligue des champions face au WAC
(Widad Athlétique Club de Casablanca) et au
tour de cadrage de la CAF. L’un ajouté à l’autre,
le compte est loin d’être bon. Surtout pour un
champion sortant qui compte rempiler pour se

succéder à lui-même.  
Tout cela était trop pour les dirigeants de So-
tuba. Mais, c’est tout de même avec un peu de
surprise (c’était peut-être un trop tôt pour un
Gervais qui n’avait pas eu toutes les cartes en
main) que l’insatisfaction l'a emporté sur la
patience. Sotuba n’en pouvait plus avec l’en-
traîneur qui avait remplacé Djibril Dramé en
octobre dernier, seulement.

Le couperet est tombé 

Le 21 mars 2021 donc, un communiqué des di-
rigeants des Trois Caïmans est tombé. Il révé-
lait ceci : « La direction du Stade malien de
Bamako a décidé de se séparer de son entraî-
neur en chef, en la personne de Rigo Gervais».
La forme de la séparation ? « faite à l’amiable
». La cause ? « après une série de contre per-

formances en championnat de Ligue 1 ». Et
remplacé par qui ? « L’intérim sera assuré par
Mohamed Housseye Saloum, membre de l’en-
cadrement, avant le recrutement d’un entraî-
neur ».
Pour les bookmakers, trois entraîneurs étaient
pressentis pour occuper le poste. Il s’agissait
de Nouhoum Diané (le sélectionneur des Aigles
locaux et qui revient auréolé du Cameroun),
Mamoutou Kané dit Mourlé (entraîneur des Ai-
glons) et de Baye Ba (ex entraîneur des Mou-
rabitounes de Mauritanie).
Le 6 avril courant, nous avons appris que, fi-
nalement, c’est la première cité des trois sur
la liste du casting présumé qui a été choisi. À
savoir, Nouhoum Diané, un entraîneur qu’on ne
présente plus au Mali. Il lui est demandé de
remporter et le championnat et la Coupe du
Mali de cette année. Titanesque. 
Par contre, on ne sait pas trop s’il sera entraî-
neur titulaire ou en duo avec Ousmane Dem-
belé (les deux cas sont évoqués). On ne
connaît pas non plus quelle est la durée exacte
du contrat.
Ce qui est par contre sûr est que le nouveau

coach des Blancs de Bamako a du pain sur la
planche. 

Amadou TALL 

Stade malien de Bamako : 
Un nouvel entraîneur sur les
bancs du club de Sotuba
Djibril Dramé a été éjecté fin octobre 2020 pour être remplacé par Rigo Gervais. 5 mois
après, l’ivoirien est à son tour remercié. Nouhoum Diané prend les commandes des
Blancs.



Bélier (21 mars - 19 avril)
Entreprenant et motivé, vous aurez toutes les chances de réussir dans votre
job. Vous irez de l'avant, prêt à vous impliquer à fond dans ce que vous ferez.
S'il vous manque des éléments pour boucler un projet, vous serez tenace pour
trouver une solution.
Rien ni personne ne vous fera dévier de votre idée, car vous serez persuadé
qu'elle vous rapportera des euros. Vous aurez suffisamment les pieds sur terre
pour ne pas vous lancer à l'aveuglette et vous prendrez des conseils pour at-
teindre votre but.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous aimerez votre activité et vous serez même content de partir au travail.
Parce que vous l'aurez préparée, cette journée se déroulera bien, et tout ce que
vous entreprendrez sera rondement mené et très apprécié par ceux qui vous
entoureront.
Jupiter pourrait vous mettre des bâtons dans les roues ou en plein dans le flou
dans vos histoires d'argent. En fait, il n'y aura aucun souci particulier, en dehors
des vôtres, que vous vous emploierez à cultiver négativement. Réfléchissez de-
main.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
L'activité professionnelle continue d'être importante. Vous menez plusieurs
tâches à la fois et elles pourraient vous épuiser cérébralement. Dans votre ser-
vice, il peut manquer du monde. La productivité est en baisse et l'ambiance
est électrique.
Gare aux dépenses inutiles. L'argent part aussitôt qu'il entre. Pour garder un
budget stable, essayez de ne pas craquer dans les sorties. Vos amis pourraient
être la cause de dépenses qui tombent mal. Des concessions sont à faire pour
maintenir la stabilité.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
La configuration planétaire Soleil-Mars vous obligera à défendre votre gagne-
pain ! Vous ne vous contenterez pas uniquement de remplir vos tâches habi-
tuelles. Vous demanderez directement à votre directeur un poste plus en phase
avec vos compétences.
Votre partenaire aura tendance à faire chauffer la carte bleue du couple. Sans
faire la morale ou donner des leçons, vous lui direz tout de même de faire ex-
trêmement attention. En effet, il ne faudrait pas que cela devienne une habitude
! Surtout pas...

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous retrouverez un bon état d'esprit et, avec lui, la volonté nécessaire pour
vous engager dans les entreprises qui vous tiendront à coeur et qui seront prio-
ritaires. De très bonnes intuitions vous guideront, que vous aurez intérêt à met-
tre en pratique.
Vous traverserez une période de turbulence sur le plan financier. Méfiez-vous
des promesses non tenues et des abus de confiance. Ouvrez l'oeil si l'on cherche
à vous vendre une occasion en or de faire du profit et voyez à qui vous aurez
affaire.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Votre planète de secours sera Mars. Vous puiserez votre force dans sa nature
combative. Vous serez sur le point de craquer. Ce ne sera pas tant un emploi
surchargé que le fait de devoir tout gérer qui vous énervera. Il ne faudra plus
rien vous demander.
Il n'est pas dans vos habitudes d'élever la voix pour défendre vos intérêts, pré-
férant en référer à la justice. Mercure vous convaincra de taper du poing sur la
table. Votre image en pâtira peut-être, mais votre portefeuille aura beaucoup
à y gagner.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous ruminez, car l'ambiance vous agace. De la déception survient dans votre
vie professionnelle. Vous êtes peu visible et les collègues évoluent sans vous.
Ce climat met le feu aux poudres. Évitez de dire vos états d'âme. De la frustra-
tion est inévitable.
Si vous faites du shopping, fixez-vous des limites. Des coups de coeur sont
différés. Vous réalisez manquer de moyens pour conjuguer les loisirs et les
charges. Un peu de frustration est à venir. Laissez passer la journée avant de
faire un achat onéreux.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Porté par un réseau efficace, vous travaillerez et avancerez de manière sereine.
Défendre un projet ou conduire une mission difficile ne vous fera pas peur. En
assumant vos charges et vos devoirs, ami Scorpion, vous accumulerez les com-
pliments.
Si dans un premier temps, vous ne réaliserez pas de réelles économies, vous
dépenserez votre argent plus intelligemment. Placements boursiers, création
d'entreprise, cette journée sera cruciale pour prendre ou signer un engagement
financier...

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous serez très consciencieux et votre perfectionnisme sera apprécié, pourvu
que vous n'imposiez pas votre rythme et vos méthodes personnelles à tout le
monde. Vous devrez tenir compte que chaque personne sera différente dans sa
méthode de travail.
Vous aurez des ambitions financières que vous ne renierez pas. Au contraire,
vous assumerez pleinement que l'argent sera loin d'être un sujet tabou. Pour
preuve, vous vous démènerez pour en gagner, sans rechigner pour effectuer
des heures supplémentaires.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous ne manquerez pas d'esprit d'entreprise, même si parfois Saturne vous
donnera du fil à retordre dans votre secteur d'activité. Quelques réussites pour-
raient parsemer votre route professionnelle, non grâce à la chance, mais par
votre travail acharné.
Sur le plan comptable, vous manquerez d'esprit d'initiative. Au pied du mur, il
deviendra urgent de trouver une porte de sortie, mais Jupiter ne vous rendra
pas la tâche facile. Lancez-vous un défi en frappant à la porte d'un interlocuteur
financier.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Une nouvelle activité professionnelle vous tente. Des démarches sont amorcées
pour décrocher un poste en affinités avec vos compérences. Uranus votre pla-
nète, vous donne envie de changer d'air. Quitter l'entreprise pour une nouvelle
est une situation possible.
Essayez de garder votre trésorerie. Gare aux imprévus qui mangent une partie
du budget. Si vous faites des achats, comparez les tarifs et ne tombez pas sur
le premier article. Des coups de coeur restent probables. Ils peuvent être re-
grettés par la suite.

Poisson (19 février - 21 mars)
Porté par les bons auspices de Vénus, vous mettrez votre talent au service de
votre employeur, mais aussi à celui de votre créativité, et de votre réputation.
Ami Poissons, pour reprendre un célèbre terme du cinéma, vous serez bancable
!En ce début de mois, vous allez vous assurer que les vases resteront commu-
nicants entre vos recettes et vos dépenses, histoire de vivre un mois sans soucis
financiers... Votre partenaire vous fera une remarque : pour acheter plus, il faut
gagner plus !

HOROSCOPE
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