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Suivi des actions de prévention et de riposte au mercredi 06 avril 2021
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La démocratie sur le banc
des accusés : La plaidoirie
de Me Mountaga Tall
(2ème 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 formulées 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 Malikilé de revenir sur les moments clefs du « procès ».

ur les reproches faits à la Démocratie
elle-même, Maitre Mountaga Tall estime qu’il y a une grave confusion entre
la Démocratie, le Mouvement Démocratique
et les régimes qui se sont succédés au Mali.
Pour lui, les seules alternatives à la Démocratie sont le populisme et la dictature qu’il ne
souhaite pas aux Maliens de connaitre à nouveau. Cette démocratie suppose le libre choix
des dirigeants qui ont l’obligation de gérer en
bon père de famille et de rendre compte pour

S
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voir voir les citoyens renouveler leurs mandats
ou les renvoyer.
Le Mouvement Démocratique quant à lui, crée
formellement le 22 mars 1991, son existence
a pris fin le 8 juin 1992 avec la prestation de
serment du président élu Alpha Oumar Konaré.
Le bilan du Mouvement Démocratique, selon
Me Tall est très positif. Il est même quasi immaculé.
Enfin les régimes politiques de Alpha Oumar
Konaré, Amadou Toumani Touré et Ibrahim
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Boubacar Keita et tous ceux qui y ont pris part
doivent assumer clairement leurs parts responsabilités sur ce qu’ils ont fait de bien ou
de mauvais. Et sur ce qu’ils devaient faaire et
qu’ils n’ont pas fait. Chacun doit être jugé
selon ses actes en dehors de toute proclamation de responsabilité commune partagée qui
ne viserait qu’à exonérer les coupables. Je suis
prêt à assumer ma part même si je dois rappeler qu’opposant j’ai refusé, au nom du CNIDFYT de signer le Pacte républicain qui était la
condition pour rentrer au Gouvernement et j’ai
insisté, sans être entendu sur 4 points qui déstabilisent le Mali aujourd’hui : l’agonie de
l’Ecole, les mauvaises élections, l’armée que
l’on tuait à petit feu et les questions de religion.
Mountaga Tall a ensuite mis en garde contre
les dénonciations du multipartisme intégral
dont le principe ne saurait être en cause. Ce
sont les textes qui devaient le règlementer qui
ont laxistes. Une bonne relecture de ces lois
règlerait le problème et pourrait ramener les
partis à un nombre raisonnable.
Quant à la laïcité, la vérité est que des
hommes politiques ont eu la faiblesse d’aller
se cacher derrière des religieux qui eux même
ont eu la faiblesse de descendre dans l’arène
politique avec leur statut de religieux. Il y a là
des comportements qui ne peuvent être imputés ni à la majorité de la classe politique,
ni à la majorité des religieux et sur lesquels il
faut légiférer.
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Maître Tall a révélé les conditions dans lesquels le CNID-FYT a participé au gouvernement de Alpha Oumar Konaré pour conjurer un
coup d’Etat à la demande expresse du président lui-même. Avant de quitter le gouvernement 10 mois plus tard à la demande du CNID
à la suite de dissensions politiques fortes.
Sur la division du Mouvement Démocratique,
Mountaga Tall a précisé que l’unité de ce mouvement est un mythe. En effet, a-t-il précisé
« Avant de porter le CNID sur les fonts
baptismaux, nous sommes allés voir
ceux avec qui nous devrions cheminer et
qui ont ensuite fait l’ADEMA-Association.
Ils nous ont dit, vous êtes des aventuriers, le temps n’est pas venu de faire une
opposition à visage découvert. Nous allons vous demander une seule chose :
oubliez que vous êtes venus nous voir. A
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cette rencontre, il y avait moi-même, Modibo Diakité, Issa N’Diaye, Alpha Oumar
Konaré et Abdoulaye Barry. C’est ainsi
que nous sommes allés faire le CNID. Et
il y avait des personnes qui sont venus à
cette rencontre, qui font partie des 57
fondateurs et qui nous ont écrit 48 heurs
plus tard pour dire « considérez comme
nulle et non avenue notre participation ».
Nous avons pris acte. Quand une semaine
après, l’ADEMA a été créé nous avons
écrit pour saluer sa création et demander
une rencontre pour, à défaut d’une unité
organique aller vers une unité d’actions.
Que nous n’avons pu réaliser lors de nos
deux premiers meetings. Que nous avons
voulu faire pour la marche du 10 décembre. Malheureusement, c’est le 9 au soir,
que nous avons reçu une lettre de désoli-

darisation de cette marche. L’unité du MD
est un mythe. »
Sur les velléités de déstabilisation du régime
AOK et le refus de prendre sa main tendue
Mountaga Tall a révélé qu’après avoir été déclassé au 1er tour de l’élection présidentielle
de 1992, il a tenu un meeting au stade Omnisport de Bamako pour dénoncer le fait avant
de l’accepter au nom de la stabilité et de la
paix au Mali. Il a ajouté, qu’invité au 20 H de
la RTM de l’époque pour annoncer son rejet
des résultats qui aurait pu conduire à une prorogation de la Transition il a tenu les mêmes
propos. Tout cela ne relève donc pas du scoop.
On ne peut donc selon lui avoir de tels comportements politiques et être accusés de certaines choses.
Sur le point de savoir s’il serait donc un ange
Mountaga Tall répond « Non, je ne suis pas
un ange mais un acteur politique avec
mes défauts et les qualités. Mais ditesmoi ce qu’on me reproche sur le plan
éthique, humain ou de positionnent politique ou de valeurs dans mon parcours.
J’assumerais et je demanderais publiquement pardon. »
Le Kokadjé (ndlr : laver blanc) a-t-il disparu
du langage du CNID ? Non car tout le combat
du M5 tonne autour de la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. « Je
veux donc dire que le Kokajé reste l’ADN
de notre parti. »
Moctar Sow
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Drissa Arama

USAID Mali

Remise de vivres cet après-midi à Sébénikoro
par International Humanitarian Relief Organisation, une organisation caritative turque.
Elle a été organisée et dirigée par la Présidente des
Femmes de YELEMA Mme COULIBALY Korotoumou BALLO.
Nous remercions les donateurs et les encouragemeons à perpétuer
ces initiatives pour nos populations qui ont besoin d'aide en cette
veille de Ramadan.

Selon les estimations, environ la moitié de la
population mondiale n’a toujours pas accès aux
services de santé dont elle a besoin. À l'
USAID - US Agency for International Development
, nous travaillons avec les gouvernements et les partenaires pour faciliter l’accès aux soins de santé de qualité qui soient abordables,
accessibles et fiables. #worldhealthday2021 #HWHeroes #SantéPourTous

Figaro du Mali
Le directeur national de la jeunesse rend le tablier.

Kati 24
Mme Fatoumata MBarka Mint hamoudy a offert
aux veuves des policiers 300 sacs de riz. La cérémonie de remise a eu lieu cet après-midi au
GMS
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Casimir Apiè
Actus APEJ Tombouctou
La coordination régionale de Tombouctou a pris
part ce matin à la session du comité régional des
actions Humanitaires. A l'ordre du jour : bilan des
activités et perspectives des clusters.

juin.Par ce que je viens d'apprendre que ça tombe en même temps
que les sélections pour l'équipe nationale du Mali . Inchallah vivement le 19 juin >>

Média A

Jeune Afrique Business
« Il était une fois Air Afrique » (6/6). Dans un
secteur bousculé par la pandémie, la coopération semble plus que jamais la solution d'avenir.
Mais celle-ci prendra-t-elle une forme panafricaine ?

#Regiedescheminsdefer: Des rails retrouvés
dans un garage à Missabougou.Du coup, le cheminot, très en colère, a averti le Commissariat de
la police spéciale, qui a envoyé une équipe sur place.
Le responsable voie était aussi sur place avec la police. Ils ont pu
voir les rails qui étaient entreposés-là avant de les emmener à la
police spéciale. Selon les premières estimations, il y aurait 40 barres
de 5 à 6 mètres de longueur. L'objectif de la police spéciale est de
chercher à connaître le véritable vendeur de ces rails.
#CDM_COMMUNICATION
#CDM_ENQUETTE

MALI KANU
Moussa Djenepo :
<< Coucou tout le monde !
Mon mariage est finalement reporté du 19 au 26
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YERI Bocoum
#YBC/YB
ÉTONNANT !!!
Gao : un blindé de la Minusma renverse le Hangar
des agents de sécurité du poste de contrôle
Le Hangar des agents de sécurité du poste de contrôle à l’entrée de
la ville de Gao en provenance de Bourem a été percuté et renversé
par un blindé de la Minusma, ce matin (04 avril 2021). Les agents de
sécurité du poste etaient sur les lieux au moment de l’accident mais,
aucune perte en vies humaine n’a été constatée. Le hangar s’est renversé sur des motos sans faire de dégâts majeurs. Les raisons de
cet accident restent encore floues mais des sources avancent un
problème dans le système de freinage du blindé, et l’inattention du
conducteur.
Haarifarma Maiga
Gao info

collaborer avec le secteur privé dont une grande part de jeunes innovateurs, ce qui aura des impacts en termes d'emploi, d'autosuffisance alimentaire, de productivité et de développement.

Ibou SY
Castro Fila
Voici notre frère Idrissa Maiga avec son nouveau
vélo. Nous remercions une fois de plus notre donateur Hady Seydou Bah.Merci à tous ceux qui ont contribué moralement de près ou de loin, un grand merci à Koro

Moussa Mara Yelema
J’ai participé à la cérémonie de démonstration
de l'efficacité, de l'automatisation et de l'agriculture, organisée par une startup NTIC la Global
Business Technology GBTech animée par de jeunes
maliens.
Cette entreprise développe des solutions numériques permettant de
gérer à distance l'irrigation des champs, l'utilisation d'engrais ou
encore la surveillance contre les criquets pèlerins.
Les technologies aident dans la production agricole et donc le renforcement du tissu économique de nos pays. Les Etats doivent davantage promouvoir leur diffusion, renforcer les moyens d'accès et

8

Quotidien d’information et de communication

MALIKILÉ - N°827 du 09/04/2021

LU
LA
UNE
LUSUR
SUR
LATOILE
TOILE
UNE
Seneweb.com
Dernière minute : Rappel à Dieu du Doyen des
Juges chargé de l'affaire Ousmane Sonko,
Samba SALL
Qu'Allah lui pardonne et l'accueille au Paradis

affirme la Commission nationale des droits de l’homme, proche du
pouvoir, qui a dépêché une mission d’enquête sur place. Mais le président de SOS Esclaves, lui-même descendant d’esclaves, Boubacar
Ould Messaoud, plusieurs fois arrêté, jugé et condamné pour son
combat, persiste et signe. Il s’est longuement expliqué mardi dans
une conférence de presse transformée en meeting.

RFI Afrique
RFI Savoirs
Au Tchad, après plus de 30 ans au pouvoir, Idriss
Déby brigue un 6ème mandat. Face à lui, une
opposition divisée dont trois candidats qui appellent au boycott. Que vous inspire le climat de cette
fin de campagne ? À 4 jours du scrutin, vos réactions nous intéressent.

Des mouvements citoyens de l'est de la RDC réclament le départ des
casques bleus, incapables d'arrêter les violences, selon eux. La Monusco répond que son rôle est au contraire positif.

[Dossier] Margaret #Thatcher est la première
femme à devenir cheffe de gouvernement, elle
restera à la tête de 3 gouvernements successifs
au #RoyaumeUni. Eurosceptique, ultralibérale et inflexible dans les relations internationales, la «Dame de fer» est décédée le 8 avril 2013.

Sidiki Diabaté
La confiance est un élément important et incontournable. Sans elle, aucun projet n'aboutit.
Merci M.HOUMA AG, PDG D'ACHOURA d'avoir cru
en moi . Le meilleur reste à venir. Thé Achoura, le numéro 1 en Afrique! Excellente soirée Chers Tous.

Une femme esclave aurait été offerte dans une dot de mariage à Ouadane, une vieille cité historique de l’Adrar mauritanien. Pure invention
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BREVES
Cour d’assises : L’ancien maire Alou
Coulibaly condamné à 20 ans !

Des pesticides dans le lot n°jx40312
0046 du thé Achoura ? : L’allégation
démentie par trois contre-expertises !

Trois contre-expertises réalisées à l’étranger ont prouvé
qu’aucun pesticide ne se trouve dans le lot n°JX403120046 du
thé Achoura. C’est la principale information donnée par les
avocats de la société, Me Cheick Oumar Konaré et Me Aliou
Abdoulaye Touré, le 1er avril 2021 dans la salle des conférences de la Maison de la Presse.
’affaire a fait le buzz sur les réseaux sociaux suite à la fuite d’une
lettre de la Direction nationale de l’agriculture faisant état de la
présence des pesticides dans le lot n°JX403120046 du thé
Achoura. Pour rassurer ses consommateurs et soigner son image,
Houma Ag Hamdaga, promoteur de ladite marque, a entamé les démarches nécessaires pour une contre-expertise. Pour l’atteinte de cet
objectif, trois laboratoires ont été saisis pour les analyses requises. Il
s’agit du Laboratoire Régional de Recherche en Eco-toxicologie et Sécurité Environnementale du Sénégal, du Laboratoire Officiel d’Analyses
et de Recherches Chimiques (1,0 ARCO) du Maroc et du Laboratoire
Agro-alimentaire et Environnemental (CERECOl) à Bobigny en France.
Les contre expertises ont prouvé que le lot n°JX403120046 du thé
Achoura ne contient aucun pesticide. Outre les résultats d’analyses des
trois laboratoires, la Direction de l’INSP a adressé une lettre à la Direction nationale de l’agriculture, à la Direction générale du commerce et
de la concurrence ainsi qu’à celle des Douanes dans le même sens.
Aux trousses des commanditaires
Pour les avocats, Me Cheick Oumar Konaré et Me Aliou Abdoulaye Touré,
cette affaire n’est qu’une cabale contre leur client pour ternir l’image
de sa marque. « Elle est l’œuvre des concurrents qui veulent seulement
ternir la réputation de la marque. Après ces résultats jugés négatifs,
nous sommes à la recherche des commanditaires », annoncent-ils. Ceux
ou celles qui sont derrière cette cabale doivent répondre de leurs actes
devant la loi, expliquent-ils.
Drissa Togola
Source : Le Challenger

L
La cour d’assises a tranché le vendredi 2 avril 2021, l’affaire
ministère public, Alou Coulibaly ancien maire de la commune
VI du district de Bamako pour ’’ faux et usage de faux, d’atteinte aux biens publics’’ . L’inculpé a décidé volontairement
de ne pas se rendre au procès. Il a été condamné à 20 ans de
réclusion et au paiement de 100000 FCFA à titre de dommage
et intérêt.
e 27 août 2017, Alou Coulibaly, l’ancien maire de la commune VI
du district de Bamako, adresse au gouverneur du district de Bamako une demande d’ordre de mission pour la délégation de la
municipalité de la Commune VI de Bamako devant se rendre en France
du 6 au 12 septembre 2017, pour participer à l’édition Accroche cœur à
Angers. Sur la dite demande d’ordre de mission, le maire Alou Coulibaly
fit figurer le nom de la dame Rokiatou Touré comme conseillère municipale à la mairie de la Commune VI alors que, celle ci n’en était pas.
Muni dudit ordre de mission, Alou Coulibaly fit établir la décision n
0553M CVI- DB en date du 25 août 2017 portant avance à justifier du
voyage au profit des membres de la délégation y compris la dame Rokiatou Touré considérée comme conseillère municipale se rendant à
Angers et Paris pour s’octroyer la somme de 5445000 FCFA.
La nommée Rokiatou Touré a tenté d’obtenir son Visa sans y parvenir.
Les inculpées Delphine Dougnon et Salimata Traoré ont soutenu qu’elles
ignoraient que Rokiatou Touré n’avait pas la qualité de conseillère municipale de la Commune VI du district de Bamako, quant à Delphine
Dougnon dès qu’elle a aperçu le nom de Rokiatou Touré sur l’ordre de
mission, elle en a informé certains de ses collègues pour que leur bonne
foi ne soit mise en cause. Après jugement, Alou Coulibaly et co accusés
ont été déclarés coupables des faits reprochés. Ainsi ils ont été inculpés

L
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de faux et usage de faux et d’atteinte aux biens publics. L’ancien maire
a commis le délit d’atteinte aux biens publics par soustraction, faux et
usage de faux, détourné au préjudice de la mairie la somme de 4 445
000 FCFA.
Source : Les échos
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BREVES
Mali : Libération d’un commerçant
enlevé à Diré

Là, il ne faut pas fâcher dé ! :
L’accord de tous les désaccords
comme la langue et les dents !

es SAINTS du Nord d’El Soudan seraient-ils les grands oubliés
dans cet imbroglio politico-économico-géostratégique botanique
? Pourtant, qu’ils sont nombreux au Nord à pouvoir nous aider à
réaliser nos rêves! Comme un Cap Canaveral au Nord d’El Soudan ayant
bien entendu brûlé beaucoup d’autres ? A une seule condition : la paix
et la sécurité issues d’un accord crédible.
Rendez-vous donc dans trois ans pour le début des travaux du site de
lancement ! Trêve de faux-fuyants, de sournoiserie, de trahisons souvent
noyées dans le sang, de double langage, voire de double jeu !
L’Accord -le dernier ? – a été signé pour… noyer le poisson. ATT avait
connu son parcours du combattant, traînant nos égarés jusqu’à Mopti
afin que se produisent les retrouvailles utiles. Le sang des innocents
a-t-il cessé de couler pour autant ?
Entre foi et bonne foi, où se situe le problème ? Faudrait-il interner tout
ce monde pendant le Saint Mois de Ramadan ? Après, signature de l’Accord définitif, ceux dont la main tremblera se verront…soulagés d’une
main et exclus de nos rangs ! Mais là, ne faut pas fâcher dè
KÔNÔ DIBY KONATE
Source : Le Challenger

L
Issiaka Maiga dit Larabo, un commerçant de la ville de Diré,
Région de Tombouctou, enlevé il y a plus d’une semaine, a été
libéré mercredi 06 avril dans la nuit, par ses ravisseurs, rapporte une source locale.
e commerçant très connu dans la ville de Diré a été nuitamment
enlevé le 28 mars dernier par des individus armés non-identifiés.
La libération de Issiaka Maiga par ses ravisseurs est intervenue
suite au payement d’une rançon, précise la même source. Et d’ajouter
qu’il « se trouve présentement chez lui à domicile à Diré et il se porte
bien ». La ville de Diré est située à 80 km au sud-est de Tombouctou.
La localité est confrontée depuis plusieurs années à une insécurité liée
aux agissements d’individus armés non-identifiés. En mai 2020, le commissariat de la ville avait fait l’objet d’une attaque d’hommes armés au
cours de laquelle deux policiers avaient été blessés.
M. TOURÉ
Source : L’ESSOR

L

Exercice de simulation de crises :
L’aéroport international président
Modibo Keita teste son plan d’urgence
Bamako | 08 avril 2021 – Un exercice de simulation de crises
en sûreté de l’aviation civile s’est déroulé à l’Aéroport International Président Modibo KEITA Bamako-Sénou et ses alentours.
objectif de l’exercice est de tester le Plan d’Urgence de l’Aéroport
International Président Modibo Keita Sénou (AIPMK-S) et d’évaluer
la coordination entre les équipes de gestion de crises ainsi que
les capacités du centre de Coordination et de Gestion des opérations
d’urgence (CECOGEC), jouant le rôle de Centre Directeur des Opérations

L
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d’Urgence (CDOU).
Le Ministère des Transports et des Infrastructures, à travers l’Agence
Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), rassure que cet exercice de simulation n’engendre aucune perturbation sur le trafic normal.
Source : Cellule Communication du Ministère
des Transports et des Infrastructures !
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BREVES
Situation des droits humains au Mali :
Amnesty international fait le point
mnesty international a rendu public son rapport 2020-2021 sur
la situation des droits humains dans le monde. Ce rapport de
500 pages couvre 149 pays, dont 35 d’Afrique subsaharienne,
notamment le Mali. Le lancement du document a été fait hier par la directrice exécutive d’Amnesty international Mali, Mme Ramata Guissé,
à la faveur d’une conférence de presse.
Axant son intervention sur les parties du rapport qui concernent notre
pays, la directrice exécutive de cette organisation a affirmé que des
groupes armés ont commis des crimes de guerre et d’autres exactions,
se rendant coupables notamment de dizaines d’attaques contre la population. «En juillet, des hommes armés appartenant, semble-t-il, au
Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) ont attaqué plusieurs villages des Communes de Tori et de Diallassagou, tuant au moins
32 civils», a indiqué Mme Ramata Guissé. Les groupes armés sont cités
dans plusieurs dossiers d’enlèvement survenu dans les régions du Centre et du Nord de notre pays, a ajouté la principale animatrice de la
conférence.
«Nous avons le cas d’au moins trois candidats enlevés lorsqu’ils battaient campagne. Il s’agit notamment de l’enlèvement de Soumaïla Cissé
et de son équipe de campagne», a-t-elle déclaré, avant de signaler
qu’entre le 3 février et le 10 mars, «au moins 23 civils ont été tués par
des militaires dans le Cercle de Niono (Région de Ségou) et au moins
27 autres ont été victimes d’une disparition forcée».
En juin, des organisations humanitaires estimaient que 23 % des centres
de santé maliens n’étaient pas opérationnels ou ne l’étaient que partiellement du fait de restrictions budgétaires, ainsi que des répercussions de la pandémie de Covid-19 et du conflit sur les services publics,

A

a noté la directrice exécutive d’Amnesty international Mali. Selon le
Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), 1.261 écoles étaient
fermées en mars en raison de la menace constante que représentaient
les groupes armés, note le rapport, ajoutant que 370.000 élèves et 7.500
enseignants étaient concernés.
D’après Mme Ramata Guissé, en juin, le Comité des Nations unies pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a pointé du doigt
le fait que les pouvoirs publics n’avaient pas érigé les mutilations génitales féminines en infraction.
Selon l’organisation internationale, cela permettait aux auteurs de ces
faits de bafouer les droits des femmes en toute impunité. «Un projet
de loi visant l’interdiction de ces pratiques a été présenté en 2017, mais
n’a pas encore été adopté», a regretté Mme Ramata Guissé.
Répondant à une question relative à la libération récente du général
Amadou Haya Sanogo et ses coaccusés, la directrice exécutive d’Amnesty international a estimé que la loi d’entente nationale qui a profité
à ces derniers, ne devrait pas mettre fin à l’action publique. D’après elle,
cet acte est «une prime à l’impunité».
Bembablin DOUMBIA
Source : L’ESSOR

Prison centrale-Apecam : Bakary
Togola retrouve la liberté
L’ancien président de l'Apcam vient de passer sa deuxième
nuit de liberté chez lui à Yirimadjo (Bamako est).
e « paysan model » avait été incarcéré à la prison centrale de Bamako communément appelée Lycée de Bamakocoura pour malversations financières. Ses avocats avaient fini, après certaines
péripéties, par demander la liberté provisoire pour leur illustre client et
président pas encore déchu de l’Assemblée permanente des chambres
d’agriculture du Mali, en première instance. Après beaucoup d’insistance, ils ont obtenu l’ccord du juge, mais le procureur a fait appel de
l’ordonnance de mise en liberté provisoire.
Au niveau de la Cour d’appel, les avocats avaient demandé la même liberté provisoire pour leur client ex grand ami de IBK, mais lâché par ce
dernier. Accord une fois de plus de la Cour. Mais refus du Procureur général près de la Cour de Bamako. En effet, lui, a opté pour le pourvoi.
La Cour suprême vient à son tour, jamais deux sans trois, de laisser Bakary Togola regagner chez lui en toute liberté, selon des sources très
bien informées et dignes de foi. Cette fois ci, c’est la bonne. Car aucune
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autre cour n’existe au-delà de cette Cour suprême. L’intéressé souffrirait
cependant de déficit de santé. Seul frein à ce qu’il savoure à pleine
dents la liberté retrouvée. Sans oublier que son siège au niveau de l'Apecam est définitivement occupé par un nouveau locataire. Adieu donc à
jamais à cette institution ?
Amadou TALL
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Nord du Mali : Et si l’Algérie
intégrait la force militaire
ONUSIENNE ?

lusieurs pays du Sahel et la France encouragent Alger à envoyer des casques
bleus chez son voisin du sud dans le
cadre de la Minusma. Les autorités y réfléchissement sérieusement même si aucune décision n’est arrêtée
Le ministre algérien des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a ouvert lundi à Alger en
présence de son homologue malien, Zeyni
Moulaye, les travaux de la 16e session du comité bilatéral stratégique entre les deux pays.
Les délégations ont abordé les mesures susceptibles d’accélérer la mise en œuvre de l’accord de paix et de réconciliation du Mali, issu
d’une médiation algérienne, et de favoriser la
coopération économique.
Pour la première fois de son histoire, l’Algérie
pourrait envoyer des unités combattantes au
nord du Mali, sous bannière onusienne. Aucune décision finale n’est encore arrêtée à
Alger. Mais les autorités y réfléchissement sérieusement. Les soldats de l’Armée nationale
populaire (ANP) pourraient intégrer la Mission
des Nations unies pour la stabilisation au Mali
(Minusma). L’information a été confirmée à
l’Opinion par un haut cadre du pays. Plusieurs
pays de la région et la France encouragent
Alger à franchir le pas. Et théoriquement, plus
rien n’empêche le président Abdelmadjid Tebboune de lancer une opération extérieure depuis l’adoption de la nouvelle constitution.
A Alger, la doctrine militaire de la fin des années 1970 a évolué en raison de la défaillance
des Etats en Libye et au Mali. Les dernières
interventions extérieures de l’ANP ont eu lieu,
au côté de l’armée égyptienne, lors des guerres
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de 1967 et de 1973 contre les forces israéliennes. Depuis, l’ANP s’est contenté de réaliser des opérations humanitaires et de fournir
quelques officiers à l’Onu pour participer à des
opérations d’observation de cessez-le-feu et
de logistique en Angola, au Cambodge, en
Haïti, en Ethiopie/Erythrée, au Burundi, en RD
Congo et dorénavant au Mali.
L’Algérie a donc déjà un pied au sein de la Minusma. L’envoi d’un contingent de soldats de
l’ANP ne pourra se faire que dans le cadre du
maintien de la paix et après approbation du
parlement. Dans la pratique, l’Algérie, comme
d’autres puissances étrangères, réalisent déjà
des opérations clandestines.
Confiance. Mais la voie privilégiée pour régler
les crises est celle du politique. Le chef de la
diplomatie, Sabri Boukadoum, a présidé, le 11
février à Kidal au Mali, le comité de suivi de
l’accord de paix intermalien d’Alger (CSA).
L’Onu a salué une réunion qui a permis de restaurer la confiance entre les parties signataires du texte. Jean-Yves Le Drian, le patron
du Quai d’Orsay, n’a pas manqué de féliciter
son homologue algérien, croisé à Niamey à
l’occasion de l’investiture du nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum.
Ce dernier pourrait s’impliquer politiquement
au côté d’Alger pour aider à la résolution de la
crise au nord du Mali. Il appartient à la tribu
arabe des Ouled Slimane et compte dans son
premier cercle de nombreux Touaregs. Fin
connaisseur du Sahel, Mohamed Bazoum jouit
d’un important réseau régional. Il a invité à
son investiture une délégation de chefs du
nord du Mali qu’il a ensuite reçus en audience.
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Il leur a confié que sa priorité numéro 1 était
la résolution du conflit intermalien.
« On compte sur l’Algérie pour désenclaver les
régions désertiques, ce qui permettra de promouvoir une alternative à l’enrôlement des
jeunes dans les groupes armés »
« La situation du Mali a un impact direct sur
la sécurité intérieure de notre pays, a-t-il justifié lors de son investiture, devant le président
de la transition malienne, Bah N’Daw. C’est
pourquoi notre agenda diplomatique sera centré sur le Mali. » Le président du Niger prévoit
de recevoir rapidement à Niamey le vice-président de la transition malienne en charge des
questions de défense et de sécurité, Assimi
Goïta. Il appelle les autorités à davantage s’approprier le processus de pacification pour retrouver la souveraineté sur la région
septentrionale. Le Mali devrait aussi être au
cœur de ses entretiens lors de ses prochains
déplacements à Alger et à N’Djamena.
« Pays facilitateurs ». « Il va falloir du temps
pour régler la question malienne, confie un exministre du Niger. Les Touaregs sont intégrés
au Niger et vivent en osmose avec d’autres
communautés. Au Mali, ils sont concentrés au
nord et ont moins de contacts avec les populations du sud comme les Bambaras qui nourrissent de la méfiance à leur égard.
Un axe Alger-Niamey pourrait donc se dégager
pour la résolution politique de ce conflit. En
attendant, les 1 200 soldats tchadiens mis à
la disposition de la force du G5 par le président
Idriss Déby sont chargés de nettoyer la zone
des trois frontières (Mali, Burkina, Niger) de
ses terroristes.
« Tant que le gouvernement malien ne s’impliquera pas davantage politiquement, les
pays facilitateurs de la paix ne pourront rien
faire, explique un cadre touareg du nord du
Mali. Il faut mettre en œuvre la régionalisation
en impliquant fortement les populations de
l’Azawad. Si Bamako ne fait rien, cela entraînera la résurgence du conflit ou le séparatisme. » Alors ministre des Affaires étrangères
de l’Algérie, Ramtane Lamamra avait prévenu
les représentants de l’Etat malien, peu enclin
à faire des concessions, dans le huis clos de
la négociation de l’accord d’Alger, en 2015 : «
Ce qui a mené à l’indépendance du Soudan du
Sud, c’est la mauvaise foi des autorités de
Khartoum. »
Source : L’Opinion
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Pour échapper au mauvais sort :
Astra Zeneca change de nom et
devient Vaxzevria
La controverse continue de plus belle contre les vaccins AstraZeneca. Pour tenter de
redorer son blason s, la société suédoanglaise décide le changement de nom de son
vaccin.

e vaccin Astra Zeneca, malmené et
contesté depuis un mois, change d’appellation pour tenter d’échapper désespérément au mauvais sort. Peine perdue
d’avance ou coup gagnant ? Ça Cela reste à
voir.
C’est en fin janvier 2021 que l’Agence européenne des médicaments, EMA, donne son feu
vert pour la mise en circulation des vaccins
AstraZeneca. Elle exclut cependant les personnes âgées du champ des vaccinations avec
le sérum en attendant plus de données.
Mais, le sérum suédoanglais ne va pas tarder
à connaître des difficultés et une forte vague
de suspension de son administration aux citoyens en Europe et dans le monde.
La fronde débute le 8 mars, journée des
femmes, et s’étendra rapidement comme une
trainée de poudre. En application du principe
de précaution à la suite de la mort d’une infirmière autrichienne de caillots sanguins
consecutivement à l’administration du vaccin
AstraZeneca quelques jours plus tôt.
Des cas de thromboses apparaissent ça et là
sur le vieux continent augmentant les méfiances envers ce vaccin.

L

Astra Zeneca étaient sûrs et efficaces. Et que
la balance avantages/risques était du côté du
vaccin.
Elle a estimé aussi que le lien entre le vaccin
et les caillots de sang n’était pas forcément
établi. Mais elle ajoute néanmoins que les
études sur le vaccin allaient continuer.
Le lendemain, vendredi 19, la France, avec certaines restrictions , et la Grande Bretagne ont
renoué avec le vaccin boycotté. Leur deux PM
s’étaient fait vacciner en direct. Deux morts
par thromboses vont ébranler les français.
Les tensions entre européens et Grande Bretagne (fabrique du vaccin) Astra Zeneca vont
continuer. Surtout aussi à cause des baisses
des livraisons de vaccins par la société Astra
Zeneca. La côte de popularité du vaccin ne
monte toujours pas. Au contraire, les controverses continuent.

L'EMA remonte au créneau
Si bien que le mercredi 7 avril courant, ĺ' EMA
est obligée de monter au créneau une fois de
plus. Au cours d’une conférence de presse or-

ganisée à cet effet, sa directrice soutient que
: un, « un lien possible existe entre le vaccin
et des très rares cas de caillots sanguins et
qu’aucun facteur de risque spécifique n’a été
identifié ».
Deux, que « les caillots sanguins doivent être
ajoutés aux effets secondaires rares du vaccin
Astra Zeneca ». Elle ajoute, comme le 19, que
les avantages sont supérieurs aux risques.
De son côté, le Comité d’évaluation du risque
en pharmacovigilance affirme que « la plupart
des cas de caillots sanguins concernent des
femmes de moins de 60 ans, le plus souvent
». Comme l’EMA, il estime que les avantages
sont supérieurs aux risques.
Donc, accepter le risque pour les avantages ?
Ce qui revient à dire que la société et la nation
gagnent en sacrifiant quelques individus pour
la bonne cause : celle de la protection et du
salut de la majorité. Donner un peu pour sauver beaucoup. On n’est pas loin du cynisme.
De son côté, la société AstraZeneca a décidé
de changer de nom pour redorer son blason.
Elle a fait une demande en ce sens auprès de
COOK & Co. L'EMA a approuvé la demande le
25 mars. Donc, depuis ce 25, Astra Zeneca
s’appelle Vaxzevria.
Le vaccin change également de look : étiquetage et emballage. Mais le sérum lui, reste
identique. Les problèmes vont le rester aussi?
En tout cas pas chez nous au Mali, apparemment. En effet, les colonels transitoires qui
nous gouvernent restent sourds, muets et
aveugles face aux remous qui écument toute
l’Europe : ils continuent à vacciner avec le seul
AstraZeneca disponible.
Amadou TALL

Le coup d’envoi est donné
par les danois
C’est le Danemark qui va lancer le mouvement
de rejet du vaccin l’Oxford. Il sera suivi par
d’autres pays européens en masse. Si bien que
le 15 mars, tous les pays européens ont déjà
boycotté émis certaines réserves sur le vaccin.
Idem pour d’autres pays à travers le monde.
L’Agence européenne des médicaments (European Médecin Agency) a dû monter au créneau
pour rassurer les populations le jeudi 18 mars.
Sa directrice, Emer COOK, a soutenu, au cours
d’une conférence de presse que les vaccins
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Réunion virtuelle FMI et
Banque mondiale :
Un portefeuille de 30 projets
actifs évalués à 938 milliards
de FCFA
Le ministre de l’Economie et des Finances Alousséni SANOU s’est entretenu par visioconférence avec l’équipe pays de la Banque mondiale dédiée à la République du Mali,
dans le cadre des Réunions du Printemps 2021 virtuelles du FMI et de la Banque mondiale.
a présente réunion qui s’étendra du 5 au
11 avril 2021, a connu la participation de
l’Ambassadeur du Mali à Washington
Mahamadou Nimaga. Elle a été précédée de
celle qui a eu lieu avec l’Administrateur du
Groupe II Afrique à la Banque mondiale Alphonse Kouagou et elle sera suivie par celle
prévue le mercredi 07 avril 2021 en présence
du Vice-président Afrique de la Banque Mondiale Ousmane Diagana.
La Directrice des Opérations de la Banque
mondiale au Mali, Mme Soukeina Kane et son
équipe ont présenté au ministre Sanou la situation du portefeuille de projets de la Banque
au Mali. Elles ont évoqué les stratégies d’intervention et les défis au profit de notre pays.
Pour Soukeina Kane, il s’agit de relever les
défis pour une meilleure mise en œuvre des
projets-programmes en cohérence avec les attentes, les priorités du gouvernement malien
telles inscrites dans le Plan d’Action Gouvernemental.
Après avoir remercié l’ensemble des équipes
de la Banque pour leur accompagnement et
leur appui aux initiatives du gouvernement, le
Ministre Alhousséni, à son tour, a fait un état
des lieux de la situation sociopolitique du Mali.
Dans le cadre de la stabilité macro-économique, il constatera les progrès réalisés, tout
en rappelant les efforts déployés, le développement socio-économique, celui des infrastructures et en matière de gouvernance et
d’appui au secteur privée. Malgré un contexte
marqué par une crise sociopolitique et une
crise, qui ont impacté négativement sur l’activité économique, la reprise économique se
fait progressivement. Ainsi, le PIB devrait at-
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teindre 2,5 % en 2021 contre -2% en 2020 et
5,2% en 2022.
Ensuite, il insistera sur les respects des engagements vis-à-vis des partenaires du Mali.
Alhousseni Sanou a fait un plaidoyer auprès
de l'institution afin de permettre au Mali de
bénéficier des appuis budgétaires supplémentaires. À cet égard, la Banque mondiale pourrait consentir en faveur du Mali compte tenu
des résultats acquis depuis le quatrième trimestre 2020.
Il a rappelé que la Banque mondiale constitue
le premier partenaire du Mali en matière de
développement comme en témoigne le volume
du portefeuille de projets-programmes communs en cours dans notre pays. Ce portefeuille
comprend 30 projets actifs évalués à 1,69 milliards de dollars US, soit 938, 870 milliards de
FCFA. Il comporte 21 projets nationaux de 1,27
milliards de dollars et 9 projets régionaux de
0,42 milliards de dollars avec une taille
moyenne de projets de 60,5 millions de dollars
US, soit 33, 61 milliards de FCFA. Aussi, il s’agit
d'une durée moyenne de 4,1 ans et un ratio de
décaissement de 16,9% pour les projets nationaux et 7,3% pour les projets régionaux soit
un montant cumulatif décaissé de 770 millions de dollars USA, environs 388, 870 milliards de FCFA.
Si la plupart des projets encours étaient dans
les domaines des infrastructures et du développement durable, les nouvelles opérations
envisagées traduisent la vision partagée du
gouvernement et de la Banque. À travers l’Allocation pour la Prévention et la Résilience
(PRA), ces dites projets permettront à réduire
les moteurs de fragilité dans notre pays et
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dans le sahel.
Au cours de la rencontre, une revue de l’ensemble des projets a été réalisée avec un accent particulier sur les réformes clés à mettre
en œuvre pour une meilleure gestion macroéconomique. Aussi, il s’agit de la viabilité de
la dette, du secteur de l’électricité, des programmes de transferts sociaux ainsi qu’une
meilleure gouvernance et une responsabilité
accrue dans l’action publique.
Sur le plan sectoriel et énergétique, il s’agit
d’accompagner le plan de redressement du
secteur entre autre à réduire ou primer les
subventions, réviser les tarifs en se basant sur
le mix énergétique. Concernant le désenclavement, la relance de la ligne ferroviaire régionale Bamako-Dakar est en cours à travers
le projet de corridor intermodal Dakar-Bamako
en vue de rendre la ligne opérationnelle dans
les brefs délais. Des fortes recommandations
ont été émises afin de mieux relever les défis
liés la crise sécuritaire et sanitaire, à la diligence des procédures de passations des marchés, à l’atténuation des risques sociales.
Des synergies d'actions seront mises en œuvre
entre les projets en vue d’augmenter leurs impacts sur le terrain. Avant un rééquilibrage du
portefeuille (en alignement avec le PRA), la
priorisation des efforts dans les zones géographiques plus fragiles et un focus sur des opérations multisectorielles avec une approche
spatiale intégrée seront les orientations stratégiques à mettre en place.
Enfin, le ministre de l’Economie et des Finances a salué la bonne qualité de la coopération entre la République du Mali et la Banque
mondiale. En conclusion, il a réitéré la disponibilité et l’engagement des plus hautes autorités du pays et du gouvernement à œuvrer
pour la réussite des projets et programmes
communs avant de clore la session.
Ibrahim Sanogo
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Campagne agricole 2021 :
L’hypothèque de l’insécurité
contrarie Bah N’Daw
n le sait, le président de la Transition,
Bah N’Daw, s’est engagé, à la faveur de
la 11ème Session du Conseil Supérieur
de l’Agriculture, tenue il y une semaine, à doter
le secteur du développement rural des ressources adéquates en poursuivant la politique
d’allocation de 15% du budget national et à
maintenir le prix subventionné de engrais à
11.000 FCFA le sac de 50 kg, au lieu de 12.500
FCFA par le passé, et le prix d’achat aux producteurs du kg de coton graine à 280 FCFA
contre 250 à 275 FCFA par le passé. Mais une
autre menace plane aujourd’hui sur la campagne : l’insécurité qui mute vers les zones de
production cotonnière !
En effet, l’annonce de Bah N’Daw aurait dû être
bien accueillie par les paysans, principalement
par les cotonculteurs, ne serait-ce que pour
booster le secteur coton qui aura chuté lors
de la campagne dernière de 820.000 tonnes
de prévision à 147.200 tonnes. Une chute jus-
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tifiée par le refus des paysans à cultiver le
coton en guise de protestation contre la fixation du prix du coton et des intrants agricoles
par le Gouvernement. En effet, l’année dernière, le prix du sac d’engrais avait passé de
12.500 FCFA à 15.000 FCFA, voire plus, et le
prix du kilogramme de coton par le gouvernement Boubou Cissé à 200 FCFA le kg au lieu
de 275 FCFA. Ce qui suscita la colère des cotonculteurs qui ont décidé de ne pas mettre
un seul grain de coton sous terre.
Avec la nouvelle menace exacerbée par le glissement de la horde terroriste vers les plus
grandes zones de production cotonnière, notamment dans les régions de Sikasso, Koutiala
et Bougouni, sans compter un pan entier de la
zone Office du Niger, la campagne risque d’être
fortement perturbée si des mesures idoines à
la hauteur de la menace ne sont pas prises.
Pour les observateurs, la situation actuelle est
la conséquence directe de la détérioration du

contexte sécuritaire dans notre pays, où après
le nord et le centre, les réseaux terroristes
progressent de plus en plus vers le sud.
Les dernières attaques perpétrées vers le sud
du pays sont là pour l’attester (attaque Manankoro). On se rappelle que tout dernièrement, au cours d’une patrouille dans les
localités de Zantiguila, Danderesso et Tiéré, la
gendarmerie de Sikasso a interpellé cinq individus suspects dans la brousse, le 30 mars
2021. Les forces de défense et de sécurité font
ce qu’elles peuvent, mais la lutte est si insidieuse que les terroristes bénéficient de soutiens actifs ou passifs des populations. Selon
certains observateurs, les terroristes ne se cachent même plus dans leurs mouvements
entre les villages du sud de notre pays, surtout
dans les zones frontalières avec la Côte
d’Ivoire.
Comme conséquences, les paysans des régions du sud sont donc de plus en plus inquiets par cette situation et craignent que
cette présence n’affecte les travaux champêtres cette année. Et il y a de quoi, les mêmes
terroristes ayant empêché les populations du
centre à cultiver, lesquelles ont par ailleurs
perdu tout leur bétail. Idem pour la zone Office
du Niger, où les paysans ont été empêchés de
récolter leurs champs et rizières dans de nombreux villages comme Farabougou. D’où les in-
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quiétudes de certains observateurs qui appellent les autorités de la Transition à élaborer
une nouvelle stratégie de défense pour non
seulement protéger la zone Office du Niger,
mais aussi et surtout enrayer cette menace
terroriste de plus en plus réelle dans les régions du sud.
Il faut aujourd’hui des actions vigoureuses
dans ce sens, ne serait-ce que pour sauver la
nouvelle campagne agricole qui s’annonce prometteuse, si l’on s’en tient au plan de campagne dévoilé par le ministre de l’Agriculture
lors de la 11ème session ordinaire du Conseil
Supérieur de l’Agriculture (CSA). En effet, cette
occasion avait été saisie par le ministre de
l’Agriculture, Mahmoud Ould Mohamed, pour
présenter un plan triennal de campagne agricole consolidé et harmonisé, non pas sans
faire le bilan de la campagne 2020. Il ressort
de cette présentation que les productions céréalières, qui avaient été estimées à
10.217.286 tonnes, ont baissé de 2,39% par
rapport à la campagne 2019 et en augmentation de 9,3% par rapport à la moyenne des cinq
dernières années 2015-2019.
Au niveau de la production cotonnière, la campagne dernière aura ainsi été très difficile, car
sur 810.000 hectares prévus pour la mise en
valeur, les paysans ont cultivé 164.833 ha, soit
20% des réalisations. Une baisse de superficie
représentant une perte de plus de 78%. En
conséquence, la production obtenue aura été
de 147.200 tonnes contre une prévision de
820.000 tonnes. Aussi, pour la campagne agri-
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cole 2021, le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche a estimé le coût global du
plan de campagne agricole 2021 à 312 milliards de FCFA (État: 200,61 milliards de FCFA,
soit 64,16% ; Producteurs : 84,89 milliards de
FCFA, soit 27,15% ; PTF : 27,14 milliards de
FCFA, soit 8,68%).
Pour ce qui concerne les résultats attendus,
il a annoncé, au titre des productions végétales, 11.329.772 tonnes de céréales avec un
excédent céréalier apparent de 2.230.490
tonnes sur une population évaluée à
20.548.743 habitants du Mali en 2021 ;
512.785 tonnes d’arachide ; 820.000 tonnes de
coton graine ; 338.881 tonnes de pomme de
terre ; 827.472 tonnes d’oignon/échalote ;
680.312 tonnes de mangues. Au titre des productions animales, halieutiques et aquacoles,
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le pays s’attend, selon les prévisions du ministre, à 10.511 tonnes de lait collecté ;
110.032 tonnes de viande contrôlée ;
467.918.392 œufs de consommation ;
7.027.236 poulets de chair ; 15.000 vaches inséminées (race laitière) ; 200 chèvres inséminées ; 113.046 tonnes de poisson frais ;
167.839.263 têtes d’animaux et de volailles
vaccinées contre plusieurs types de maladies
animales et aviaires.
Si la menace sécuritaire dans les zones de
productions par excellence doit affecter l’exécution correcte de cet ambitieux plan, autant
dire que les choses risquent d’être bien corsées pour les Maliens, à commencer par les
hautes autorités du pays.
Yama DIALLO
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La transition à l’épreuve de l’échéance 2022 :
Où va le Mali d’aujourd’hui ?
Le 26 mars 2021, le Mali a célébré le trentenaire de l’avènement de la démocratie, trois décennies se sont écoulées depuis les évènements sanglants de janvier à mars 1991 qui ont précipité la chute du régime de la deuxième République incarnée par le pouvoir du
général Moussa Traoré. L’histoire retiendra que c’est une transition menée par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré qui a jeté
sur les fonts baptismaux de la démocratie malienne. Ces acteurs ne sont plus là et après trente années de démocratie qui ne furent
pas un long fleuve tranquille, mais plutôt un parcours jalonné de soubresauts, le Mali en est à son troisième gouvernement de transition depuis le lundi 5 octobre 2020, intervenue, faudrait-il le rappeler, sur fond de profonde crise politique qui a fini par avoir raison
du régime du président IBK à bout de souffle.

our autant, les incertitudes sur l’avenir
du pays n’ont pas été balayées, la crise
est là, multidimensionnelle, exacerbée
dans son aspect sécuritaire, les défis sont
nombreux. Au-delà des acquis démocratiques
que sont le multipartisme, la liberté de la
presse, force est de constater que c’est un
échec trois décennies après, c’est la faillite de
l’État sur les plans sécuritaire, sanitaire, éducatif, un affaiblissement au niveau de ses institutions.
Six mois se sont écoulés depuis la mise en
place des organes de la transition (présidence,
vice-présidence, chef du gouvernement, CNT)
et le premier ministre Moctar Ouane a présenté le plan d’action gouvernemental devant
le conseil national de la transition le 19 février
2021. 6 axes principaux (à travers 23 objectifs,
275 actions):
– Renforcement de la sécurité sur l’ensemble
du territoire national
– Promotion de la bonne gouvernance
– Refonte du système éducatif
– Réformes politiques et institutionnelles
– Adoption d’un pacte de stabilité sociale
– Organisation des élections générales
Un document stratégique de 28 pages dont la
lecture, l’analyse et la critique nécessitent
d’être faites sans émotion, sans exagération
et opportunisme, un plan vaste, ambitieux
pouvons-nous dire, en espérant qu’il sera appliqué dans ses grands axes.
Il n’y aura jamais d’unanimité ni à propos du
choix des membres du gouvernement, (un
gouvernement de mission pour le Mali ou un
gouvernement d’union nationale), ni du plan
d’action présenté.
Au regard des objectifs fixés par la charte
de la transition et des attentes légitimes

P
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du peuple malien, cette équipe gouvernementale sera-t-elle à la hauteur des enjeux du moment ? Les critères de choix
peuvent être discutés, mais l’heure n’est plus
aux analyses stériles, le temps est compté, le
pays est plongé dans une crise multidimensionnelle sans précédent à laquelle est venue
se greffer celle de la pandémie liée à la maladie à Coronavirus COVID-19.
Ne nous trompons pas de transition; bien
évidemment, l’État est une continuité,
mais la transition est un régime d’exception dont les organes ne tirent pas leur
légitimité du peuple et c’est d’ailleurs
pour cette raison que l’on ne peut pas appeler Bah N’Daw président de la République ; il est le président de la transition,
Chef de l’État. Pour les mêmes raisons,
on ne peut pas appeler les membres du
CNT députés, d’ailleurs la cour constitutionnelle a été très claire à ce propos. De
plus, le gouvernement de transition n’a
pas un programme politique à appliquer
comme s’il était issu d’une élection.
Maintenant, le véritable rôle de la transition,
c’est de mettre en œuvre dans les dix-huit
mois impartis la charte issue des concertations nationales, c’est cela la feuille de route.
La CEDEAO veille d’ailleurs à la mise en œuvre
de cette feuille de route avec les missions et
objectifs principaux qui figurent au titre II chapitre II de la charte. L’on observe d’ailleurs que
le plan d’action gouvernemental adopte une
certaine symétrie en restant dans l’esprit et la
lettre de la charte de la transition (rétablissement renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national, redressement de
l’État et la création des conditions de base
pour sa refondation, promotion de la bonne

gouvernance, refonte du système éducatif,
adoption d’un pacte de stabilité sociale, lancement du chantier des réformes politiques,
institutionnelles, électorales et administratives, organisation des élections générales et
mise en œuvre de l’accord pour la paix et la
réconciliation au Mali issu du processus d’Alger).
Voilà les missions de la transition et tout ce
qu’ils feront au-delà, c’est du bonus, encore
faudrait-il que la transition ne se trompe pas
en faisant fausse route. Les questions légitimes que tout malien ou autres observateurs
de la scène politique sont en droit de se poser,
c’est de savoir si les organes de la transition
travaillent dans le sens de ces missions
consacrées par la charte et surtout, si la durée
de la transition sera tenue.
Le décret N° 2021 0190 portant création du
Comité d’Orientation Stratégique (COS) sur les
réformes politiques et institutionnelles a été
publié le 31 mars 2021 par le président de la
transition ; ce comité aura pour mission d’appuyer le premier ministre dans la conduite des
réformes politiques et institutionnelles. Il aura
également pour mission de :
– Définir le périmètre des réformes au regard
du contexte et de la durée de la transition ;
– Formuler des recommandations sur la base
des réformes identifiées par le Dialogue national inclusif (DNI) ainsi que les journées de
concertations nationales ;
– Promouvoir l’esprit des réformes politiques
et institutionnelles.
Autant dire que le décor est planté, le
maître mot, c’est le temps. Il reste en gros
une année avant la fin de la transition et il va
falloir travailler d’arrache-pied dans un effort
inlassable pour parvenir à ces réformes poli-
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tiques et institutionnelles et cela ne pourra se
faire sans une participation effective et efficiente de la classe politique ; pour le Mali,
pour l’intérêt supérieur de la nation, chacun
devra jouer sa partition.
Des voix s’élèvent de plus en plus pour
exprimer des inquiétudes quant à la gestion de cette transition, du moins dans
certains de ses aspects : Y a-t-il un objectif
de la transition pour le Mali ou plusieurs agendas individuels entretenus par certains membres pour la satisfaction de leurs intérêts
personnels ? Que les uns et les autres se positionnent, qu’ils appellent à la candidature
d’un tel ou autre, bien sûr c’est le droit de tous
les citoyens maliens ; mais là où apparaît un
véritable problème de déontologie, c’est de voir
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un membre du CNT, de surcroît 4ème vice-président de l’organe législatif de la transition en
mission commandée appeler tous les jours à
la candidature du vice-président de la transition tout en sachant que la charte l’interdit purement et simplement. Soyons sérieux !
Est-ce cela l’objectif ultime recherché ? N’y at-il pas suffisamment de problèmes à gérer
par cette transition que de distraire le peuple
? Le 4ème vice-président du CNT est-il payé
par l’argent du contribuable pour être le chevalier porte-glaive de celui qui est chargé des
questions sécuritaires à un moment où
presque 80% du territoire se trouve sous la
menace des groupes djihadistes ?
Le commanditaire (s’il y en a un) de ces manœuvres subversives ne devrait-il pas sortir
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du bois, démissionner de son poste de viceprésident de la transition, de l’armée tout court
pour battre campagne ?
Parce qu’on a laissé l’espace médiatique être
occupé par de dangereux populistes, manipulateurs, démagogues, qu’ils font feu de tout
bois; dans leurs délires et élucubrations, ils
se prennent à rêver, prenant leurs désirs pour
de la réalité. L’heure viendra où il faudrait sonner la fin de cette récréation, de ces impostures, de cette duperie qui a assez duré. Ce
pays ne devrait plus jamais être la proie d’individus assoiffés de pouvoir, de personnes qui
n’ont ni l’envergure, ni le leadership, ni les
compétences pour occuper un simple poste
dans l’administration à plus forte raison prétendre à la magistrature suprême.
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La situation du pays est très grave, faudrait-il le rappeler !

Le quinté + des colonels
La vice-présidence de la transition, la présidence du CNT (Conseil national de la transition), le ministère de la défense, le ministère
de la sécurité, le ministère de la réconciliation
nationale, plusieurs gouvernorats, plusieurs
nominations à des postes hautement stratégiques ont été dévolues à des militaires, là
n’est pas le problème ;
Le citoyen malien observateur de la vie politique du pays pourrait dire : Vous avez tous les
leviers du pouvoir pour mener le bateau Mali
à bon port lors de cette transition de 18 mois,
nul doute que le peuple malien vous demandera des comptes à l’heure du bilan : qu’avezvous fait de la transition, surtout avez-vous
mis le Mali au-dessus de tout en ayant à l’esprit la seule quête qui vaille : l’intérêt supérieur de la nation ?
La transition aura beau durer, elle va passer, il faudrait souhaiter qu’elle n’abîme
pas davantage la République déjà à terre.
Aux apprentis sorciers adeptes du temps additionnel, ou de la prolongation, le premier ministre a été très clair : le temps imparti de 18
mois pour la durée de la transition sera respecté. Il faudrait se remettre tout simplement
au travail, redoubler d’effort et d’ardeur afin
que la transition puisse atteindre les objectifs
fixés. Aucun intérêt particulier, malicieux, sordide, égoïste ne saurait être mis en avant pour
prendre la République en otage, gare aux aventuriers qui seront tentés par de sombres projets nauséabonds, ils trouveront le peuple
malien sur leur chemin!
Le rappel est pédagogique, il profite aux
croyants, le président de la transition s’adressait ainsi aux maliens lors de son discours
d’investiture :
“Oui, il ne faut pas avoir peur des mots : le
Mali est ébranlé, piétiné, humilié. Ebranlé, Affaibli, humilié par ses propres enfants, par
nous-mêmes, par personne d’autre que nousmêmes.
Et nous ne pouvons continuer, de manière incantatoire, à garder la tête dans le sable et à
répéter sans chercher à empêcher le naufrage,
à nous convaincre que le navire pourrait tanguer mais qu’il ne chavirerait jamais. Il peut
chavirer et il chavirera si nous continuons à le
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faire tanguer.
Alors, si nous voulons survivre en tant qu’Etat,
en tant que nation, nous devrons, sans perdre
plus de temps, nous remobiliser.”

Le défi sécuritaire :
La paix et la sécurité sont des préalables à
toute politique de développement. Ce serait
une lapalissade que de dire que l’insécurité
liée au terrorisme, au djihadisme est grandissante sur l’ensemble du territoire malien, le
péril est là, le pays a besoin d’une connexion
avec le réel, cette réalité c’est la crise sécuritaire.
L’on ne saurait passer sous silence les questionnements liés à cette crise au Mali depuis
2012. Malgré la présence de la force Barkhane,
de la force Takuba, de la force G5 Sahel, des
soldats de la MINUSMA en appui aux FAMa,
les attaques meurtrières contre les forces armées et de sécurité se multiplient et s’intensifient, dont la dernière qui a endeuillé le Mali
avec un bilan très lourd, plus de trente soldats
maliens tués, certains portés disparus, de
nombreux blessés. Ces attaques de casernes,
de campements, assassinats, embuscades,
engins explosifs improvisés constituent autant
de périls qui mettent à mal tous les efforts
déployés tant par l’État malien, les acteurs locaux que les partenaires extérieurs. La situation est chaotique hélas!
La désespérance est-elle une façon de gouvernance ? La désespérance, c’est l’incapacité,
c’est la faiblesse, le fait de se dire que l’État
n’a ni les moyens, ni la solution face à cette
situation.
– Que faire face à des groupes djihadistes en
pleine mutation, dispersés et encore plus insaisissables ?
– Quels choix stratégiques pour le Mali ?
– Comment faire face à la perpétuation de
cette situation d’insécurité déstabilisante pour
le pouvoir en rendant impossible le redéploiement de l’administration, la mise en œuvre des
projets de développement ?
Avons-nous réellement une politique sécuritaire élaborée pour contenir cette déferlante djihadiste ? Là-dessus, la
soldatesque issue du coup de force du 18 août
2020 est interpellée ; oui, les problèmes sécuritaires du Mali ne datent pas de la transition, oui l’armée est la grande muette et ne
saurait mettre sur la place publique cette stra-

tégie s’il y en a une. Le citoyen malien néophyte en stratégie militaire se demande comment certaines missions de l’armée peuvent
encore être menées sans une couverture aérienne digne de ce nom? Comment fonctionne
le renseignement dans ce contexte de guerre
asymétrique ?
Les experts militaires, les spécialistes des
questions sécuritaires au Sahel s’accordent à
reconnaître qu’il n’y aura pas de solution militaire à cette crise dans son aspect sécuritaire, mais alors quelles solutions ? Le
dialogue pourquoi pas? Toutes les initiatives
qui vont dans le sens d’une solution pacifique
à la crise sont à encourager, mais alors parlons-en ! Quel dialogue possible avec des
groupes djihadistes qui ont une idéologie
basée sur l’extrémisme violent, mortifère, qui
veulent soumettre à la Charia plusieurs pays,
des populations qui pratiquent déjà l’islam
comme religion ?
Ne s’agit-il pas là de deux conceptions antagonistes, de deux choix de vies, d’un côté le
vivre ensemble dans les valeurs de la République, de l’autre la violence pour l’application
d’une pratique rigoriste de l’islam, la Charia ?
Comment sortir d’une spirale de violence,
d’hostilité et arriver à une réconciliation par
le dialogue ?
Comment restaurer la confiance entre les
communautés afin de stopper cette conflictualité ou la réduire ?
Quelle est l’implication des acteurs extérieurs
(BARKHANE et MINUSMA) dans le volet sécuritaire de la crise au centre?
Doit-on parler d’une approche communautaire
de la sécurité ou cette question doit être gérée
de façon globale et centralisée tout en prenant
en compte les spécificités de chaque localité?
Il s’agit là d’une équation à plusieurs inconnues et il n’existe pas de solution miracle là
où certaines populations locales acceptent
désormais une forme d’administration de ces
groupes djihadistes avec une jeunesse qui se
rallie à leurs thèses et n’hésite pas à se faire
enrôler dans leurs rangs. Tout au plus, il faudrait des solutions durables avec l’aide des
partenaires pour redéployer l’État à travers les
services administratifs (police, justice), l’éducation, la santé. Cela demande une très forte
implication des acteurs locaux, les leaders
communautaires, les femmes, les radios rurales pour la sensibilisation, pour véhiculer le
message de paix notamment au centre du
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Mali.
Une approche globale de lutte contre les multiples formes de l’insécurité est plus que nécessaire
:
concilier
l’approche
socio-économique et la gestion sécuritaire des
conflits particulièrement au centre du Mali. Il
serait souhaitable que les solutions militaires
soient accompagnées par l’aide budgétaire
pour créer et soutenir des activités génératrices de revenus et la création de services sociaux de base.
De graves incertitudes planent sur les
prochaines échéances électorales de
2022 dans un pays en proie à une insécurité liée au terrorisme et au djihadisme
sur la quasi-totalité du territoire malien:
comment préparer et aller à des élections
alors que les problématiques de fond
n’auront pas été résolues, notamment
l’aspect sécuritaire ? Il est à craindre que
les mêmes causes produisent les mêmes effets, le peuple risque de se retrouver dans la
rue encore d’ici quelques années.
Dans ce contexte de crise multidimensionnelle
exacerbée dans son aspect sécuritaire, il est
temps que cessent les impostures, les rôles
fictifs, les ambitions démesurées des opportunistes de tous bords!
Quel est le constat au niveau du microcosme politique ?
Au terme de la transition, il y aura des élections, dont celle du président de la République.
Le peuple malien doit être au rendez-vous, ce
ne doit pas être une occasion manquée. Où va
le Mali d’aujourd’hui ?
Les regards sont désormais tournés vers
les échéances électorales de 2022, pour
ainsi dire, la campagne a commencé pour
certains hommes politiques qui sont déjà
dans les starting-blocks, d’autres sont
dans ce qu’on peut appeler une certaine
expectative, dans les calculs pour les
éventuels ralliements. La période actuelle
est propice au lancement de mouvements, à
la création de clubs de soutiens, la multiplication des associations qui fleurissent comme
les feuilles du printemps, et qui seront éphémères comme une étoile filante. Cette agitation s’explique bien évidemment, nous allons
vers les élections de 2022, d’où cette effervescence et toutes les initiatives sont bonnes,
opportunes les unes, purement intéressées financièrement pour les autres, cela ne va pas
changer du jour au lendemain.
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Sans aucun doute le décès du leader de
l’URD Soumaïla Cissé a redistribué les
cartes sur l’échiquier politique.
Au-delà de ces différents aspects, il appartient
aux partis politiques de se restructurer afin de
se préparer pour les prochaines échéances
électorales avec leurs différents projets de société. Cela nécessite un véritable travail de
fond pour prendre en compte les véritables
problèmes de la nation malienne. Certaines
formations politiques l’ont compris et ont déjà
commencé à tenir leurs assises.
Le M5RFP sera-t-il un acteur majeur sur
la scène politique à la suite de la nouvelle
configuration après la chute du régime
IBK ? Il convient de rappeler que c’est ce
mouvement qui s’est mobilisé largement pour
porter la contestation au pouvoir du président
IBK sur le boulevard de l’indépendance pendant plusieurs mois. Le coup de force d’opportunité des militaires est venu parachever cette
contestation populaire. Si le M5RFP était bien
organisé jusqu’à la chute de l’ancien régime,
force est de constater que des divisions sont
intervenues en son sein. Certes il y avait un
objectif commun au début du mouvement, du
moins c’était une façade : les dissensions
s’expliquent par les ambitions personnelles de
certains leaders du mouvement. Non seulement le M5RFP a été floué lors de la mise en
place des organes de la transition et aujourd’hui, la question est de savoir ce qu’il va
en rester pour les échéances de 2022.
Aucun homme seul, aucun parti politique seul
ne peut avoir la prétention de faire main basse
sur la République en voulant mettre en place
une gestion partisane, clanique, l’histoire récente est encore fraîche dans les mémoires
pour que les uns et les autres puissent en tirer
les leçons. Il est temps, grand temps que les
différents acteurs, les citoyens pensent Mali,
aient le Mali dans leurs têtes, mieux dans
leurs cœurs. D’aucuns demandent un renouvellement de la classe politique, une offre politique nouvelle qui prenne en compte la
dimension d’un destin collectif, le changement
générationnel ou la génération du changement, sans exclusive aucune. Cela doit être le
rendez-vous des compétences.
Il faudrait un nouveau projet de société d’envergure qui allie l’ambition, l’audace, avec une
prise en compte de notre environnement, de
l’écologie, du développement durable. Le Mali
d’aujourd’hui, c’est une société divisée,
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toujours en proie à la grave crise multidimensionnelle avec une situation sécuritaire alarmante, c’est aussi un tissu
social à raccommoder. Le débat portera sur
les grands enjeux, celui du chantier de la sécurité, il portera sur la réconciliation nationale.
L’innovation politique, ce sera pour d’autres la
refondation. La transition à travers son plan
d’action du gouvernement doit jeter les bases
du Mali nouveau, le point de départ de cette
refondation. Que voulons-nous ?
Le Mali serait-il un pays ingérable, ingouvernable ? Devrons-nous accepter comme
écrit dans le marbre que rien de chimiquement
pur ne puisse être fait dans ce pays en termes
de gouvernance ?
Et si pour une fois les maliens acceptent de
consentir des sacrifices énormes pour l’aboutissement de ce “Mali nouveau” que nous désirons tant, que les maliens appellent de leurs
vœux ?
Et si pour une fois les maliens décidaient de
déboulonner ce “système” qui a échoué, basé
sur la corruption, l’impunité, le népotisme, le
clientélisme, l’affairisme, la médiocrité, la facilité?
Et si nous jetions les bases de la refondation
de la gouvernance, de la refondation institutionnelle, de la citoyenneté, de la transformation sociale ?
La refondation, ça ne doit pas être clamé à
longueur de journée, elle ne doit pas être uniquement un leitmotiv, elle doit être dans les
cœurs, dans les actions quotidiennes. Le patriotisme ne doit pas être un vain mot, il ne
doit pas être mis en avant, alors que sa
flamme s’est éteinte dans les cœurs, dire ce
qu’ils vont faire et réaliser ce qu’ils disent cela
doit être un sacerdoce pour les hommes qui
auront la lourde charge de diriger le Mali.

Quid de la justice ?
“Je suis, pour ma part, convaincu que la Justice jouera pleinement sa partition dans la reconstruction du Malien nouveau.
Nous travaillerons à ce que nul ne puisse impunément s’enrichir au détriment de l’Etat et
des citoyens. Nos institutions ne serviront plus
de refuges à ceux qui cherchent, au moyen de
certains mécanismes, à se soustraire à l’action
de la justice, dévoyant ainsi l’immunité de ses
finalités”. Ainsi s’exprimait le président de la
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transition Bah N’Daw.
Dans une démocratie, il ne suffit pas d’écrire
dans les textes l’indépendance de la justice,
il est très important qu’elle soit non seulement
garantie par la loi fondamentale qu’est la
constitution, mais qu’elle manifeste cette indépendance lorsque les droits, les libertés
fondamentales des citoyens sont bafoués, violés. La constitution du 25 février 1992 faudrat-il le rappeler, consacre en ses articles 81 et
82 l’indépendance de la justice.
Le souhait de tous les maliens épris de valeurs
républicaines, c’est la réussite de la transition,
que les futures échéances électorales soient
porteuses d’espoir. Des élections bien organisées sur la base de listes électorales fiables,
l’impartialité de l’administration, constitueraient à n’en pas douter le gage d’une large
mobilisation pour peu qu’il y ait une bonne politique de sensibilisation et une campagne
adéquate de communication afin que les autorités issues des élections puissent avoir la
légitimité nécessaire pour conduire une action
publique efficace. Quelques soient les vainqueurs en 2022, les défis à relever seront
nombreux :
– La restauration de l’autorité de l’État qui a
été mise à mal;
– La moralisation de la vie publique à travers
l’émergence de cadres compétents, intègres
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qui placent l’intérêt supérieur de la nation audessus des intérêts particuliers et dont la
quête quotidienne doit être la recherche de la
satisfaction des besoins de la population;
après tout, il ne s’agit ni plus ni moins que de
redonner à la politique son sens noble: rendre
possible ce qui est nécessaire, l’invention et
la réalisation de l’espérance.
La crise devrait servir dans le sens où elle permettrait un sursaut national, un éveil des
consciences dans tous les domaines dans le
cadre d’un effort gigantesque de toutes les
forces vives de la nation pour une reprise en
mains de notre destin collectif. Cet effort n’est
pas au-dessus de nos moyens pourvu que
chacun joue sa partition et apporte sa pierre
à l’édification de ce Mali nouveau.
Si ces efforts ne sont pas mis en œuvre, à tous
les niveaux, par une politique volontariste et
ambitieuse, les mêmes causes produiront les
mêmes effets à court terme. Les regards du
monde entier sont désormais braqués sur
notre pays et ce serait signer une mise sous
tutelle définitive que de ne pas saisir l’opportunité de cette transition pour un nouveau départ.
Il est temps pour le peuple malien de se
réveiller, de lire entre les lignes, de ne plus
se laisser embarquer dans des aventures sans
lendemain; Le Mali ne doit plus continuer à

être une proie pour ses fils qui n’ont d’autres
objectifs que de dépouiller la République! Ne
pas tirer les leçons de 2012, de la gouvernance
chaotique des dernières années, ce serait aller
vers des lendemains qui déchantent.
Le peuple malien a une capacité d’indignation, de mobilisation pour dire non à
chaque fois que le pouvoir part à la dérive. Il a démontré cette capacité de sursaut
en 1991 en se dressant contre le pouvoir du
Général Moussa Traoré, il l’a également fait
par des mobilisations massives à travers le
mouvement “An Tè A Bana” pour se dresser
contre une révision de la constitution en 2017,
il l’a ensuite démontré par des manifestations
après l’élection présidentielle de 2018 avant
de porter l’estocade contre le régime du président IBK sous la houlette du M5 RFP.
Comme l’a chanté Youssouf Tapo dans sa belle
mélodie, le Mali a beaucoup pleuré par les méfaits, les incuries, les trahisons de ses propres
fils, le Mali pleure encore, il est temps, grand
temps de sécher ses larmes./.
L’union fait la force”
Par Sory Ibrahim SAKHO
titulaire d’un MBA SPÉCIALISÉ MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE de
l’Institut Léonard de Vinci
Source: Journal L’Aube- Mali
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Mali : Vers la certification
internationale des scrutins
de la transition ?

une étape nécessaire vers le retour du Mali à
la règle constitutionnelle… Une plus grande
participation…. et le renforcement de la crédibilité des élections seront essentiels pour
éviter que ce jalon du processus démocratique
ne devienne à nouveau le déclencheur d’une
nouvelle instabilité politique au Mali ». Lacroix
est d’autant plus explicite sur le minimalisme
électoral de la Transition et les conséquences
implicites qui en découlent qu’il rappelle au
passage comme un message codé, que « les
Maliens ne se sont pas encore mis d’accord
sur les réformes à mettre en œuvre, notamment sur la question de la gestion des scrutins».

TENIR MALGRÉ TOUT LES
SCRUTINS EN COMPTANT SUR
LA CERTIFICATION ONUSIENNE

eux qui rêvent de grandes réformes institutionnelles, de refondation de l’Etat
pour le Mali Kura vont devoir prendre
leur mal en patience. De toute évidence, il paraît difficile d’imaginer que c’est sous cette
Transition militaire, déficitaire chronique en
légitimité et en légalité, que le rêve des réformes institutionnelles profondes va se transformer en réalité. Il va falloir pour ce faire,
attendre des autorités politiques dûment vêtues de la légitimité démocratique.

C

LA TRANSITION ELECTORALISTE
SE PRECISE
Tout semble aujourd’hui dessiner en gros trait,
le cheminement d’une Transition uniquement
électoraliste, obligée de se débarrasser du fardeau insupportable des réformes institutionnelles de refondation du Mali.
Au lieu d’une Transition réformiste maximaliste, les Maliens risquent de se contenter
d’une Transition électoralistes minimaliste.
La communauté internationale se dévoile
chaque jour un peu plus, arc-boutée qu’elle a
d’ailleurs toujours été sur cette vision minimaliste du programme de la Transition militaire. Une Transition militaire dont elles
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n’attendent rien d’autre que l’organisation
d’élections mettant hors-jeux politiques les
militaires putschistes.

DE LOMÉ A NEW YORK
C’est dans ce sens qu’à Lomé, lors de la 2ème
réunion du Groupe dit de soutien à la Transition, les autorités maliennes ont fixé au 22
mars 2022 la tenue de l’élection présidentielle.
Dans la même veine, le Conseil de sécurité de
l’ONU vient de se positionner lors d’une visioconférence du 6 avril 2021 consacrée au dossier malien. « La priorité absolue doit être
l’organisation et la tenue d’élections libres et
équitables d’ici la fin de la période de transition », a martelé notre « parente » l’ambassadrice américaine à l’ONU Linda ThomasGreenfield.
« Nous encourageons les autorités de transition à accélérer les préparatifs en vue des
élections de mars 2022 », a surenchérit Nathalie Broadhurst l’ambassadrice française adjointe à l’ONU.
Le Secrétaire général adjoint de l’ONU pour les
Opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix est encore plus explicite : « Ces élections représentent le test décisif de la transition actuelle et
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Comment peut-on se focaliser sur la date unilatérale de la présidentielle du 22 mars 2022
alors que les Maliens ne se sont même pas
mis d’accord sur les réformes électorales qui
en sont le préalable ?
Comment s’assurer dans ces conditions que
les élections prévues soient libres et équitables et se déroulent à temps, sinon qu’à travers un parrainage international éventuel ?
Et si la communauté internationale était déjà
dans le scénario de la certification des scrutins de sortie de la Transition ?
En admettant que le Certificateur pourrait
éventuellement agir dans le cadre du maintien
de la paix et de la stabilité au Mali, il disposerait ainsi du pouvoir de sauvegarder les résultats par tous les moyens dont il dispose. Il
est fort à craindre, dans le climat politique de
méfiance généralisée qui prévaut actuellement au Mali, que l’ONU, ne voulant plus supporter davantage la Transition militaire, ne soit
tentée par le système de certification internationale des scrutins de 2022, afin que malgré
tout, les résultats soient respectés, acceptés
et ne fassent l’objet de contestations non démocratiques.
Faudrait-il désormais s’inscrire dans cet éventuel scénario ou courir le risque de voir la Transition militaire s’éterniser sous le prétexte de
réformes institutionnelles dont nul ne verra la
couleur?
Dr Brahima FOMBA
Source : Afrikinfos-Mali
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Précampagne 2022 : Les Petits
futés et les Lions endormis
Rien ne sert de courir, il faut partir à
point ». Cette vérité venant tout droit du
17ème siècle français sied bien à la situation politique actuelle du Mali, particulièrement le positionnement de potentiels
candidats à l’élection présidentielle de Mars
2022. Pendant que certains (les Petits futés)
affutent déjà leurs armes en allant au-devant
des potentiels électeurs, d’autres, dont des
mastodontes, sommeillent et patientent, scrutant le ciel de la Transition avant de se positionner pour la montée à Koulouba, le siège
du pouvoir. En tout cas, le prochain scrutin
présidentiel paraît plus ouvert que jamais car
de jeunes loups aux dents acérées sont prêts
à s’engager dans l’arène politique en vue de
succéder au Président déchu Ibrahim Boubacar Kéita (IBK). 2022 c’est déjà aujourd’hui et
la Fable de la Fontaine semble inspirer plus
d’un prétendant. Cependant, les anciens pensent sans doute à une autre Fable du même
auteur : « La Grenouille qui se veut faire aussi
grosse que le bœuf ».
Quand les militaires réunis au sein du Comité
National pour le Salut du Peuple (CNSP) ont
renversé le Président IBK le 18 août 2020, la
plupart des Maliens avaient eu une pensée
pour Soumaïla Cissé, alors otage des terro-

“
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ristes. Depuis 2002, le fondateur de l’Union
pour la République et la Démocratie (URD)
avait régulièrement participé aux différents
scrutins présidentiels (excepté celui de 2007
où il était à la tête de la Commission de l’UEMOA), en se classant deuxième à chaque fois
au second tour. Tous les observateurs avaient
cru que le tour de l’Enfant de Niafunké était
arrivé surtout quand il fut libéré par ses ravisseurs le 08 octobre 2020, après six mois de
captivité. La foule qui l’avait accueilli de l’aéroport de Bamako-Sénou et accompagné
jusqu’à son domicile ne laissait aucun doute
sur la popularité de l’ancien Chef de file de
l’opposition malienne. Soumaïla Cissé aurait
pu être le prochain Président du Mali. Mais
l’annonce de son décès le 25 décembre 2020
des suites de la Covid-19 avait plongé la
grande famille de l’URD et leurs sympathisants
dans la désolation.
La disparition de Soumaïla Cissé ouvre une
perspective nouvelle à la bataille pour Koulouba. Le prétendant le plus sérieux à Koulouba mort, les outsiders se mettent à rêver
car tout est désormais possible. Ainsi certains
vieux briscards ont entrepris de sillonner les
coins et recoins du Mali. Soumeylou Boubèye
Maïga de l’ASMA-CFP est de ceux-là, lui qu’on

a vu arpenter les routes menant dans le fin
fond du pays khassonké de Bafoulabé, en première Région du Mali. Il en est de même de
l’ancien Premier ministre Modibo Sidibé, Président des FARE An Ka Wuli, qui vient de tenir
un meeting en troisième région de Sikasso et
qui est connu aussi pour son dialogue avec la
jeunesse malienne à travers son fameux Grin.
Quant à Niankoro Yéah Samaké, lui s’est engagé dans la construction d’infrastructures
scolaires au profit des villages déshérités
comme récemment dans une commune du
Cercle de Kita. En tout, l’ancien Ambassadeur
du Mali en Inde a construit 40 écoles ces six
dernières années au profit de plus de 6000
élèves des campagnes maliennes.
Une autre race de politiciens bien connus du
Mali semble également se positionner pour la
conquête du pouvoir. Il s’agit de l’ancien Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga qui
vient de créer le 20 mars 2021, une plateforme
politique dénommée « Un Mali d’avenir ». Tout
porte à croire que l’ancien numéro deux du
Rassemblement pour le Mali (RPM), le parti
d’IBK, est parti pour briguer la magistrature
suprême en 2022. Il en est de même de Me
Kassoum Tapo, le malheureux dernier ministre
de la Justice d’IBK, qui a vu ses biens saccagés par une partie des manifestants après la
chute du régime d’IBK, le 18 août 2020. Me
Tapo espère réunir autour de lui tous les inconditionnels d’IBK en débauchant si possible
tous les mécontents du RPM, pour la reconquête du pouvoir.
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D’autres nouveaux semblent se préparer à entrer dans l’arène politique. C’est le cas de Seydou Coulibaly, homme d’affaire peu connu des
Maliens, qui se fait connaître à travers des articles publiés dans la presse qui relatent sa
réussite dans le monde des affaires. Certaines
sources croient savoir qu’il pourrait bien être
le candidat de l’ADEMA-PASJ qui est à la recherche du pouvoir depuis 2002, date de la fin
du mandat d’Alpha Oumar Konaré, Premier
Président adémiste de l’ère démocratique au
Mali. Cependant, Seydou Coulibaly aura en
face des anciens de la Ruche qui n’entendent
pas céder leur place de potentiels candidats
à la présidentielle de 2022. Un autre potentiel
candidat est Mamadou Igor Diarra, financier
de son état, qui avait été un temps le ministre
de l’Économie et des Finances d’IBK. Igor
comme on l’appelle affectueusement, a posé
ses valises à l’URD mais a dû être douché par
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la récente déclaration de Salikou Sanogo, premier vice-Président du parti. En effet, l’ancien
ministre malien de l’Éducation a déclaré que
l’URD présentera un candidat à la présidentielle de 2022, « un candidat issu des rangs »
du parti. Certains barons de l’URD voient d’un
mauvais œil la venue d’un prétendant à la présidentielle, un opportuniste.
A côté de ces prétendants non encore officiellement déclarés mais qui s’agitent déjà, il est
de vieux briscards de la politique malienne, de
grosses pointures qui, comme de vieux singes
qui ont beaucoup appris de la vie, attendent
de voir clair. Il s’agit notamment de certains
leaders du M5-RFP comme Choguel Kokalla
Maïga, Président du MPR et Président du Comité Stratégique du Mouvement historique de
lutte contre le régime d’IBK. L’on peut également citer Konimba Sidibé, ancien ministre
d’IBK, Président du MODEM, même si celui-ci
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a une moindre envergure politique. Le cas de
Me Mountaga Tall est quelque peu difficile à
cerner. Président du CNID-Faso Yiriwa Ton dont
il est le fondateur, Me Tall a déclaré il y a peu
vouloir céder son poste lors du prochain
congrès du parti, au grand dam de ses militants qui voient les chances du parti s’amenuiser avec ce départ programmé. Me Tall
briguera-t-il malgré tout le fauteuil de Koulouba ? L’homme semble laisser ce choix aux
militants qui se réuniront bientôt en congrès.
Plus discrets sont Boubacar Aliou Diallo et
Cheick Modibo Diarra, respectivement Présidents de l’ADP-Maliba et du RPDM, et qui ont
été troisième et quatrième lors du scrutin présidentiel de 2018 qui a vu la victoire contestée
d’IBK pour un second mandat. Depuis la fin de
la dernière présidentielle malienne et plus encore depuis le coup d’Etat du 18 août 2020, les
deux hommes politiques sont invisibles sur la
scène politique malienne. Sans doute ne voudraient-ils pas trop se faire voir au moment
où Assimi Goïta et ses hommes sont à la recherche de l’Homme providentiel, celui qui serait en mesure de redresser le Mali et de
susciter l’espoir chez les 20 millions de Maliennes et de Maliens. En tout cas bien malin
est celui qui pourrait pronostiquer pour le futur
locataire de Koulouba en 2022 tant les
chances paraissent s’égaliser. Le futur Président (Présidente ?) du Mali devra avoir une
grosse machine politique à son service et à
même de faire oublier l’échec de la politique
malienne de ces trente dernières années et
susciter de nouveau l’espoir chez les Maliens.
Diala Thiény Konaté
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Atelier de suivi-évaluation du
Plan d’Action du Gouvernement :
Du gaspillage de ressources
inutile ?

e Premier ministre, Moctar Ouane, a présidé, avant-hier mercredi à l’ex- Sheraton, l’ouverture des travaux de l’atelier
de suivi-évaluation du Plan d’Action Gouvernementale (PAG) dont l’objectif global est,
selon ses propres mots, de refonder les politiques publiques, en procédant aux réformes
voulues par le peuple malien à travers des mesures fortes, conséquentes et transparentes
et qui répondent aux attentes légitimes de nos
populations, au titre du premier semestre (octobre 2020-mars 2021. Pour nombre d’observateurs, il ne s’agit que d’un exercice de
gaspillage du denier public, vu que le gouvernement n’a pratiquement aucun bilan à défendre depuis qu’il est en place !
Le suivi-évaluation couvre la période 20202022 et concernera les six axes que le gouvernement a présenté devant le CNT et qui ont
été adoptés. L’atelier de trois (3) jours, qui
devra en principe boucler ses travaux aujourd’hui et qui regroupe Soixante-quinze (75)
participants, a pour principaux objectifs de va-
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lider les actions semestrielles réalisées par
les départements ministériels ; partager les
contraintes inhérentes à la mise en œuvre du
plan d’action, pour y trouver les solutions adéquates et définir les prochaines étapes pour
la consolidation des acquis, avec le report des
actions non entièrement exécutées sur le semestre suivant.
Selon le Premier ministre, Moctar Ouane, qui
estime que la redevabilité est un principe
sacro-saint de la gouvernance publique, toute
chose en laquelle le président de la transition,
Bah N’Daw, s’est résolument et fermement engagé dès les premiers instants de son investiture, le gouvernement qu’il conduit a pour
instruction d’inscrire toutes ses actions dans
la réédition des comptes comme une ardente
obligation de transparence et une exigence de
rigueur dans la gestion des affaires publiques.
Le PAG, faut-il le rappeler, réalise la synthèse
des contributions des 25 départements ministériels qui s’articulent autour des six axes
prioritaires.

Il s’agit notamment de : le renforcement de la
sécurité sur l’ensemble du territoire national
; la promotion de la bonne gouvernance ; la
refonte du système éducatif ; les réformes politiques et constitutionnelles ; l’adoption d’un
pacte de stabilité sociale ; l’organisation des
élections générales. Aussi, pour Moctar Ouane,
l’adoption de ce plan consacre l’application, la
planification officielle de l’action gouvernementale, une chose étant de planifier des programmes et actions, et l’autre chose étant
d’assurer leur mise en œuvre cohérente, efficace et efficiente.
Parlant justement d’une mise en œuvre cohérente, efficace et efficiente, le gouvernement
Moctar Ouane va évaluer quoi au juste, tout le
monde étant d’accord qu’ils ne sont là qu’à
tourner en rond depuis des mois ? Disséquons
ensemble alors les six axes prioritaires du PAG
pour y voir clair. Pour ce qui est du premier
axe, à savoir « le renforcement de la sécurité
sur l’ensemble du territoire national », qu’ontils pu réaliser dans la pacification du Mali ? Y
a-t-il plus de sécurité aujourd’hui sur l’ensemble du territoire qu’avant la chute du régime
IBK ?
« Promotion de la bonne gouvernance », parlet-on dans l’axe 2 du PAG. La bonne gouvernance est-elle garantie aujourd’hui dans notre
pays, s’il faut être dans le secret des dieux
pour savoir combien coûte aux contribuables
maliens les traitements et autres avantages
accordés à Bah N’Daw, au Vice-président Assimi Goita, et au Premier ministre lui-même ?
Combien gagne un ministre du gouvernement
de transition ? Ces questions doivent-elles relevées aujourd’hui du domaine des mystères
dans notre pays ?
Le système éducatif malien est-il un exemple
aujourd’hui ? Quid des réformes politiques et
constitutionnelles ? Quelle action concrète a
été réalisée dans ce sens depuis la mise en
place du gouvernement de transition ? Le climat social est pourtant apaisé ? Enfin, quelle
action concrète a jusqu’ici été posée dans le
cadre de l’organisation des élections générales
? Pour toute réponse, il faudra tout simplement dire qu’il est temps que les maliens cessent de se mentir ! Sans cela, on coure droit
vers un grand inconnu, que Dieu nous en préserve !
Yama DIALLO
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Tribune de Moussa Mara : La renaissance de
l’Afrique passera par la culture

éopold Sédar Senghor écrivait que la culture était « la civilisation en action ou
mieux, l’esprit de la civilisation. » Je
crois qu’aujourd’hui le temps est venu pour le
continent africain de renouer avec cet esprit.
Alors que nombre d’observateurs estiment que
la croissance de l’Afrique dans les équilibres
globaux sera un processus inéluctable au XXIe
siècle, nous devons nous emparer de la question de la culture africaine. Il me parait réducteur de considérer que la croissance de notre
continent, dans son immensité et sa diversité,
ne puisse passer que par un simple développement économique ou géopolitique. Ou plutôt, il serait absurde de croire que ces deux
phénomènes puissent être distincts d’une culture florissante qui aurait toute sa centralité
dans nos sociétés.
Le continent africain est riche d’un patrimoine
culturel varié dont l’influence sur la culture
mondiale n’est plus à démontrer. Les musiques
africaines, par une circulation des traumatismes terribles que nous avons subis durant
notre histoire, ont inspiré presque tous les
styles musicaux qui s’épanouissent sur la planète. Les arts africains ont eu une influence
décisive dans la révolution esthétique qui, au
début du XXe siècle, a vu émerger l’art moderne en Europe et aux États-Unis. Enfin, notre
continent est riche de lieux et de monuments
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qui, à l’image de Tombouctou, ont été — et demeurent — de véritables phares pour l’humanité. Nous devons retrouver la fierté de ce
passé : en le mettant en valeur par une vraie
politique de conservation du patrimoine et en
continuant d’œuvrer pour le retour des œuvres
qui ont été arrachées au continent africain
pendant la période coloniale.
Ce retour vers le patrimoine est nécessaire.
C’est la fondation d’une renaissance culturelle
du continent africain qui doit nous faire œuvrer
pour le présent et pour l’avenir. Le futur de
l’Afrique s’incarne dans notre jeunesse qui,
partout sur le continent, est la première de nos
richesses. Incroyablement créative, cette jeunesse s’incarne dans tous les domaines. Musiciens, danseurs, peintres ou créateurs de
mode : il n’est pas un art dans lequel ne s’expriment pas des talents africains.
Alors que la révolution digitale a donné les
moyens aux jeunes Africains de faire connaitre
leur travail avec une célérité et un écho inédit
dans l’histoire de la culture globale, nous devons tout faire pour lui donner les moyens de
s’épanouir artistiquement et économiquement
sur le continent qui les a vu naitre. Aujourd’hui,
le constat est sombre. Nos artistes sont mal
protégés et mal accompagnés par les Etats,
alors même que le secteur de la culture peut
être lucratif et participer au développement
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économique du continent. Bien plus, une culture brillante est un élément de prestige, un
facteur d’attractivité pour nos villes — et une
manière d’attirer chez nous un tourisme différent, respectueux de ce qui nous constitue, de
cet esprit dont parlait Senghor.
Prenons conscience de l’immense opportunité
qui s’ouvre devant nous. Le XXIe siècle inquiète. Les bouleversements de la revolution
digitale ont été un formidable relais de croissance. Ils ont aussi déboussolé nos sociétés
et déstabilisé nos organisations politiques.
Partout sur la planète, des femmes et des
hommes regardent l’avenir avec inquiétude. Je
crois que la culture africaine — ses arts, ses
coutumes, son lien profond au dialogue et à
l’inter personnalité — peut apparaitre comme
une réponse à ces peurs et à cette anxiété qui
s’expriment partout sur la planète. Notre voix
peut être l’une de celles qui définiront le XXIe
siècle en redonnant au monde un sens qu’il
semble avoir perdu.
Pour cela, engageons-nous de manière résolue. La culture africaine ne prospérera que si
nous lui donnons les moyens d’y parvenir. Prenons cette ambition au sérieux, c’est l’une des
conditions de la renaissance de l’Afrique.
Moussa MARA www.moussamara.com
Source: Journal le Pays- Mali
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formation de source officielle à Rabat. C’est la
première fois, semble-t-il, que l’armée marocaine a recours à une frappe de drone meurtrière dans le conflit qui l’oppose depuis des
décennies au mouvement indépendantiste
sahraoui. Aucune information n’a officiellement filtré sur l’acquisition de drones par le
Maroc.

Sahara occidental : Un chef
militaire du Front Polisario tué
par un drone marocain

Brahim Ghali « a survécu »

es circonstances du décès d’Addah AlBendir, chef de la gendarmerie du mouvement indépendantiste, restent
confuses.
Un combattant du Front Polisario brandit le
drapeau saharoui lors de la célébration du 45e
anniversaire de la proclamation de la RASD, à
Tindouf, en Algérie, le 27 février 2021. RYAD
KRAMDI / AFP
Le chef de la gendarmerie du Front Polisario a
été tué par une frappe de drone marocaine
dans le territoire disputé du Sahara occidental,
a indiqué à l’AFP un haut responsable militaire
sahraoui dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8
avril.
« Le commandant de la gendarmerie nationale,
le martyr Addah Al-Bendir, est tombé mardi au
champ d’honneur, où il était en mission militaire dans la zone libérée de Rouss Irni, à Tifariti », une localité située dans le nord du
territoire et sous contrôle du Polisario, avait
annoncé plus tôt un communiqué du ministère
sahraoui de la défense publié par l’agence de
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presse officielle SPS, sans autre détail.
L’agence a supprimé le communiqué militaire
de son site dans la soirée, sans explication.
Ce chef militaire, né en 1956 et qui avait rejoint
le Polisario en 1978, a trouvé la mort « à la
suite de l’attaque d’un drone », a ensuite précisé à l’AFP un haut responsable militaire sahraoui, sous couvert de l’anonymat. « Addah
Al-Bendir venait de participer à une attaque
dans la zone de Bir Lehlou contre le mur » de
sable qui sépare les deux camps sur plus d’un
millier de kilomètres dans le Sahara occidental, a expliqué le responsable. « Quelques
heures après, à une centaine de kilomètres du
lieu de l’attaque contre les Marocains, un
drone a tué le chef des gendarmes dans la région de Tifariti. Il est mort en territoire sahraoui libéré », a-t-il ajouté.
Les circonstances de ce décès restent néanmoins confuses, certaines informations non
confirmées faisant état d’une frappe de drone
dans la région de Touizgui, dans le sud du
Maroc. Il n’a pas été possible d’obtenir d’in-

Pour sa part, le forum FAR-Maroc, une page
Facebook non officielle des forces armées marocaines, a affirmé que « plusieurs éléments
de premier plan » du Polisario, dont le chef de
la gendarmerie, « sont morts » après une opération de l’armée marocaine faisant suite à des
« mouvements suspects de leaders du Polisario à l’intérieur des zones tampons ». Présent,
Brahim Ghali, le chef du mouvement indépendantiste, « a survécu » à l’opération marocaine,
a ajouté sans autre détail ce forum généralement bien informé.
Après presque trente ans de cessez-le-feu, les
hostilités entre le Polisario et le Maroc ont repris mi-novembre à la suite du déploiement
de troupes marocaines dans une zone tampon
de l’extrême sud du Sahara occidental pour en
déloger des indépendantistes qui bloquaient
la seule route commerciale vers l’Afrique de
l’Ouest, car cet axe routier est selon eux illégal.
Pour la première fois depuis des décennies,
des accrochages armés opposent l’Armée de
libération populaire sahraouie (ALPS) aux
forces marocaines, selon le ministère de la défense de la République arabe sahraouie démocratique (RASD). L’ALPS revendique
quotidiennement des attaques « visant les positions des forces d’occupation marocaines le
long du mur de sable », ainsi que des pertes
humaines et matérielles marocaines, sans
qu’il soit possible d’en vérifier l’authenticité de
source indépendante.
Le Polisario, qui a proclamé la RASD en 1976,
continue de réclamer la tenue d’un référendum
prévu par l’ONU au moment de la signature
d’un cessez-le-feu entre les belligérants en
1991. Le Maroc, qui contrôle environ 80 % de
ce vaste territoire désertique, ancienne colonie
espagnole, propose un plan d’autonomie sous
sa souveraineté.
Source : Le Monde avec AFP
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Russie : Vladimir Poutine
s'autorise à rester au pouvoir
jusqu'en 2036
À 68 ans, le président russe a signé, lundi 5 avril, la loi lui permettant de se présenter
pour deux nouveaux mandats présidentiels. Elle avait été validée par un référendum
sans suspense en juillet 2020. Elle ouvre la voie au maintien de Vladimir Poutine au
Kremlin jusqu'en 2036.
n théorie, l'homme fort de la Russie aurait dû se retirer à la fin de son mandat
actuel en 2024. La loi russe n'autorise
pas un président à faire plus de deux mandats
consécutifs. Mais Vladimir Poutine a trouvé
comment enjamber la législation, et ainsi justifier son coup de force institutionnel. Selon
le texte qu'il a promulgué lundi, « cette restriction ne s'applique pas à ceux qui occupaient le poste de chef de l'État avant l'entrée
en vigueur des amendements à la Constitution
» approuvés par référendum en 2020.
En 2036, nouvelle date à laquelle il devra, en
théorie, quitter le Kremlin, Vladimir Poutine
aura 83 ou 84 ans. Aux commandes du pays
depuis 2000, le successeur de Boris Eltsine a,
en deux décennies, éliminé toute réelle
concurrence politique en Russie, jugulant l'opposition et les médias indépendants. Il s'est
toujours refusé à évoquer sa succession.

E

dimir Poutine est en passe d'atteindre la limite
de deux mandats consécutifs. En 2008, il avait
pris le poste de Premier ministre et laissé le
Kremlin à son dernier chef de gouvernement
Dmitri Medvedev. Après cet intermède de quatre ans, il avait été réélu président en 2012
malgré un grand mouvement de contestation.
Puis, la durée du mandat présidentiel avait été
prolongée de quatre à six ans et Vladimir Poutine avait été réélu sans surprise président en
2018 avec 76% dès le premier tour, sans réelle
opposition.
La loi promulguée ce lundi donne aussi une
immunité à vie garantie aux présidents russes,
même une fois qu'ils ont quitté leurs fonctions. Vladimir Poutine n'a rien laissé au hasard pour sa retraite.
Le texte contient également de nouvelles exigences pour les candidats à la présidentielle.
Ils doivent désormais être âgés d'au moins 35
ans, résider de façon permanente en Russie

depuis au moins vingt-cinq ans et n'avoir jamais eu une citoyenneté étrangère ou un permis de séjour permanent d'un autre État que
la Russie.
Se trouvent par ailleurs intégrés à la Constitution des principes conservateurs chers au
président : foi en Dieu, mariage réservé aux
hétérosexuels ou encore enseignement « patriotique ».
Une autre loi promulguée lundi par Vladimir
Poutine sanctionne les insultes envers les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, désormais passibles d'une peine pouvant aller
jusqu'à cinq ans de prison. Alexeï Navalny avait
justement été condamné en février à une
amende pour diffamation envers un vétéran,
qu'il avait qualifié de « traître » pour être apparu dans une vidéo promotionnelle en faveur
du référendum constitutionnel.
Étalé sur une semaine en raison de la pandémie de coronavirus, le référendum de l'année
passée et dont l'issue ne faisait aucun doute
s'était conclu sur une victoire du « oui » à
77,92% et une participation de 65%, selon les
chiffres officiels.
Alexeï Navalny, dont les équipes avaient filmé
à travers la Russie nombre de violations présumées, a qualifié ce référendum d'« énorme
mensonge ». L'ONG Golos, spécialisée dans
l'observation des élections, a dénoncé une atteinte « sans précédent » à la souveraineté du
peuple russe.
Source : RFI

« Vie éternelle »
« Qu'ils passent dans la foulée une loi octroyant au président la vie éternelle », a ironisé
sur Twitter, Evguéni Roïzman, un détracteur du
Kremlin et ancien maire de Ekaterinbourg.
L'équipe de l'opposant emprisonné, Alexeï Navalny, a, elle, réagi en publiant une vidéo datant des années 2000 et dans laquelle Vladimir
Poutine disait qu'il était opposé à ce qu'un
président puisse rester au pouvoir plus de deux
mandats.
Cette réforme, validée par référendum en juillet et adoptée par le Parlement en mars, intervient alors que le chef de l'État russe peut
se targuer d'une popularité toujours supérieure
à 60%, selon les sondages, malgré la pandémie, une économie au ralenti et des réformes
sociales impopulaires en 2018.
Ce n'est en outre pas la première fois que Vla-
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SPORT

Saison sportive 2020-2021 de
la ligue de football de Bamako :
C’est parti depuis le 5 avril
dernier !
Le 5 Avril 2021, le Stade Mamadou Konaté a servi de cadre au démarrage de la saison
sportive de la ligue de football. C’était en présence du président de la ligue, Issa Sidibé, entouré par ses lieutenants Kounkou Kanouté et Hassan Cissé tous deux fraichement réélus présidents respectivement des districts IV et V de Bamako et d’autres
membres.
eize(16) équipes réparties en deux
groupes, tenteront de décrocher le titre
de champion pour ensuite espérer accéder en première division l’année prochaine.
Ainsi dans la poule A, on retrouve l’ASB, l’AZI
FC, ALOB, KAGT, Derby FC, AFE, FC Gaoussou,
Africa Foot et dans la poule B, le CSK, Mansa
FC, FC Diarra, Binga FC, AS Pays-Bas, Guidars
FC, LAKIKA et AS Commune VI. Au cours de
ces matches en aller et retour dans chaque
poule, les deux premiers de chaque poule se
retrouveront en carré d’as. Et le premier de ce
carré sera déclaré champion et représentera
Bamako pour la montée en première division

S

MALIKILÉ - N°827 du 09/04/2021

l’année prochaine. Notons que deux matches
ont donné le coup d’envoi du démarrage de la
saison 2020-2021. Ainsi pour le premier
match, l’ASB a été surprise par AZI FC sur le
score de 1 but à 0 tandis que pour le deuxième
match, le CSK et Mansa FC se sont séparés
sur le score de 1 but partout. La deuxième
journée s’est disputée le mardi dernier avec la
victoire de l’AFE sur KAGT sur le score de 4
buts à 0 et de Binga FC sur AS Pays-Bas sur
le score aussi de 4 buts à 0. Deux matches
sont prévus aujourd’hui toujours au stade Mamadou Konaté. En première heure, le FC
Gaoussou sera opposé au Derby FC et en

deuxième heure Guidars FC sera face à l’AS
Commune VI. La première journée prendra fin
demain Vendredi avec deux autres matches
qui opposent en première heure FC Diarra et
LAKIKA et en deuxième heure AFRICA FOOT et
ALOB.

Voici le programme complet de
la 1ere journée
Lundi 5 avril 2021:
ASB-AZI FC : 0-1
CSK-Mansa FC : 1-1
Mardi 6 avril 2021
AFE-KAGT : 4-0
Binga FC- AS Pays- Bas : 4-0
Jeudi 8 avril 2021
FC Gaoussou-Derby FC
Guidars FC- AS Commune VI
Vendredi 9 avril 2021
FC Diarra- LAKIKA
AFRICA FOOT-ALOB
Saïd
Source : Mutation
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Uranus a quitté votre signe et vous donne envie de changer de cap. La pression
retombe et vous avez envie d'avoir un poste qui vous apporte plus d'épanouissement. D'anciennes déceptions vous ont laissé un goût amer qui vous a servi
de leçon à tirer.
Une prudence est conseillée dans le budget, car vous avez la main généreuse
quand il faut sortir. Vous sortez facilement de l'argent pour faire plaisir à vos
amis. Il est conseillé d'être plutôt égoïste pour garder une bonne trésorerie
avant la fin du mois.

Pour travailler dans de meilleures conditions, il manque des étapes ou des informations. Vous n'avancez pas dans votre travail et avez l'impression de vous
disperser. Une nouvelle organisation est nécessaire, mais en ce moment tout
ne va pas dans le sens voulu.
Il faut faire preuve d'une patience d'ange. Vous avez une autonomie financière,
mais l'argent destiné aux loisirs peut être insuffisant. Il est possible que vous
sacrifiiez des sorties pour régler des factures. La raison prend le pas sur les
élans.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

On peut dire que vous avez du flair, vous avez le don de repérer les bonnes opportunités lorsqu'elles se présentent. Aucun obstacle ne se dresse devant votre
ambition, personne ne vous refuse rien. Vous obtenez tout d'un claquement de
doigts.
Si vos finances font grise mine, ralentissez les dépenses. Vous avez les yeux
plus gros que le ventre, il est temps de vous assagir un peu de ce côté-là. Attendez une meilleure période pour vous acheter le dernier téléphone à la mode.

Mercure représente un soutien solide pour communiquer. Cependant, son opposition à Pluton risque de vous rendre un peu trop frontal... Essayez de maîtriser vos réactions, ne gâchez pas le beau potentiel que vous offre Neptune.
Soyez plus créatif !
Jupiter se montre très généreux envers vous ! Vous ne manquerez pas d'argent.
Cependant, son carré à Neptune pourrait vous inciter à dépenser plus qu'il ne
le faudrait. Faites-vous un petit plaisir afin de ne pas vous sentir frustré et
restez raisonnable pour le reste.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

La prudence est recommandée, car Jupiter en Sagittaire vous rend très ambitieux. Pourtant, vous pourriez postuler pour un poste qui ne correspond pas à
vos ambitions. Essayez de réfléchir et d'écouter les avis de collègues qui cherchent à vous épauler.
L'argent tend à sortir plus qu'il n'entre sur votre compte. Vous pouvez aussi
être tenté par de multiples dépenses. Le montant à l'arrivée pourrait vous apporter des désagréments sur le budget. Pour gérer le mois entier, alors prenez
les bonnes résolutions.

Dans votre carrière, un virage est en cours et vous pouvez décider de reprendre
des études ou de vous lancer dans une activité toute nouvelle. Les activités
liées à la clientèle ou commerciales sont très favorisées en raison de votre
personnalité rassurante.
Vous avez envie de voyager et l'idée de vous offrir des billets, peut faire partie
de vos idées entêtantes. Du côté de la gestion du budget, de la négligence peut
arriver ou une attitude détachée, ce qui entraine des surprises sur le solde de
votre compte.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

N'allez pas chercher midi à quatorze heures ! Sous l'effet de Mercure/Pluton
dissonant, vous risquez de vous perdre en questionnements inutiles, voire paralysants. Aller au fond des choses est certes louable, mais ne creusez pas
trop, vous allez passer au travers !
Vous aurez envie de gâter tout le monde, mais ce ne sera pas une bonne idée
! L'argent rentre sur vos comptes, au lieu de de dilapider pour vous faire aimer,
pensez plutôt à vous constituer une épargne qui vous serait utile dans quelque
temps.

Neptune remarque qu'aujourd'hui au bureau vous manquez cruellement de patience. Ce comportement vous apporte des déconvenues, vos collègues s'agacent, vos supérieurs vous rappellent à l'ordre. Rectifiez le tir pour éviter de
vous attirer leurs foudres.
Vos comptes doivent être votre priorité, sauf que vous avez d'autres chats à
fouetter aujourd'hui. Cependant vous gardez une surveillance sur vos finances,
vous n'aimeriez pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Vous faites preuve
de sérieux.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Les relations de travail sont tendues, car vous ne laissez rien passer. Votre intransigeance se fait sentir et des crispations sont possibles avec des collègues
ayant un caractère bien trempé. Vous réalisez ne plus pouvoir travailler avec
certains collègues.
Les dépenses peuvent se faire sous des coups de coeur et des frais obligatoires.
L'imprévu reste responsable de vos dépenses. Des réparations urgentes peuvent
déclencher des frais dont vous auriez aimé vous passer. Penser à l'argent peut
vous rendre nerveux.

Vous bénéficiez d'appuis venant de relations nouvelles et êtes apprécié par la
hiérarchie. L'évolution professionnelle passe par des prises de pouvoir. Une
réunion peut se présenter et vous donner l'opportunité de vous exprimer sur
des sujets intéressants.
Votre relation à l'argent crée des dépenses importantes. Des coups de coeur
et des loisirs ne permettent pas de réaliser des économies. Il est conseillé de
faire attention, car vous pourriez vivre au-dessus de vos moyens. Des petites
concessions sont à faire.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous faites preuve d'un sens de l'organisation aiguisé. Vos supérieurs ont beaucoup d'attente à votre égard, vous le ressentez, vous paniquez. Comme souvent,
vous ne vous sentez pas à la hauteur. Jupiter vous secoue, ressaisissez-vous
rapidement.
En bonne Vierge matérialiste, vous comptez votre argent, le plus souvent vos
comptes sont équilibrés. Aujourd'hui, une dépense imprévue vous oblige à refaire vos calculs. Ne stressez pas, tout va bien. Il faut juste réajuster la balance.

Avec Mars dans le secteur, vous ferez preuve d'efficacité et n'attendrez pas
pour prendre des initiatives. Il se pourrait que l'on vous demande de remplacer
une personne en congés sur un poste dont vous ne connaissez rien ! Pas d'inquiétude, vous vous en sortirez très bien.
Le carré Jupiter/Neptune risque de placer vos finances en mauvaise posture.
Ne vous laissez pas influencer par les publicités, les démarcheurs ou les relations qui vous proposeront de bons plans qui n'en seront pas. Gardez-vous de
toute opération financière.
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