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Comme à l’accoutumé, les membres du mou-
vement du 5 juin rassemblement des forces
patriotiques ont entonné l’hymne national pour
affirmer leur patriotisme. Subséquemment,
Choguel Kokalla Maïga président du comité
stratégique a pris la parole pour remercier
tous les militants et sympathisants qui ont
pris part à ce point de presse.  D’une manière
pédagogique, il a expliqué la vision du mou-
vement du 5 juin rassemblement des forces
patriotiques pour un Mali émergent. Pour lui,
ce point de presse a pour objectif principal de
recadrer le discours du M5-RFP de façon plus
pédagogique. Il a lancé un message fort à tous
ceux qui tentent de démoraliser les militants
du M5-RFP.  « La Transition doit être ap-
préciée d’abord par les maliens parce que
ce sont les maliens qui l’ont imposé. Or
les maliens dans leur écrasante majorité
disent que la Transition est en train de
nous conduire dans l’impasse. Le M5-RFP
qui a la responsabilité historique, poli-
tique et la légitimité nécessaire, a décidé
de ne jamais se taire. C’est pour cette rai-

son que les responsables du Comité stra-
tégique ont décidé d’échanger avec les
militants et les hommes de médias sur
ce que le M5 entend par rectification de
la Transition ?  Qu’est-ce que le M5 en-
tend par refondation du Mali ? Qu’est-ce
que le M5 entend par assise de la refon-
dation ? J’invite ceux qui organisent des
séminaires sur ces notions de venir à

l’école du M5-RFP », a-t-il dit. 
La lecture de la déclaration liminaire du M5-
RFP a été faite par Konimba Sidibé. 
Jamais, dans une déclaration, le M5-RFP
n’avait autant mis en cause ses ex-partenaires
du CNSP. Dans un argumentaire solidement
articulé le M5-RFP procède d’abord à un diag-
nostic sans complaisance de la situation na-
tionale établissant que « de plus en plus de
nos compatriotes sont victimes d’injus-
tice, de spoliation, de démolition d’habi-
tats, de dénuement total notamment les
déplacés internes, de violations de droits
les plus élémentaires notamment ceux
des transporteurs, des acteurs des mar-
chés avec des hausses incontrôlées des
taxes sur les denrées et des frais de
péage, etc. Aucun foyer, aucune personne
n’échappe aujourd’hui à la baisse
constante du pouvoir d’achat des Maliens
avec son corollaire de paupérisation
croissante. ». Selon le M5-RFP, la raison est

M5-RFP/ Transition :
  La déclaration de guerre !
Le Comité Stratégique du Mouvement du 5 Juin- Rassemblement des Forces Patrio-
tiques (M5-RFP) a tenu, vendredi 9 avril 2021, un point de presse. Le but recherché est
de rectifier le processus de Transition afin de créer les conditions d’une refondation
totale du Mali dans le cadre des Assises nationales de la Refondation.

UNE
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que « La Transition actuelle, non seulement
n’a pu apporter même un début de commen-
cement de solution à ces difficultés mais, au
contraire, elle les aggrave par son amateu-
risme, son manque de compassion et sa vo-
lonté effrénée d’accaparement de plus de
pouvoirs et de richesses. ».
Konimba Sidibé a ensuite passé en revue les
10 manquements imputables à la junte de Kati
que sont :
1-Le refus des colonels du CNSP d’aller se
battre sur le terrain avec leurs frères d’armes
d’autres pays venus leur prêter main-forte. Ils
ont choisi eux, de rester à Bamako pour
s’adonner à des combines politico-financières
;
2- Les carences diplomatiques des autorités
de la transition incapables de veiller sur la
souveraineté du Mali ainsi que l(a attesté leur
silence assourdissant à propose des évène-
ments de Bounti.
3-la volonté clairement affirmée de la Transi-

tion d’aller vers une application « rapide et in-
tégrale de l’Accord d’Alger » qui serait, aux
yeux du M5-RFP une trahison pure et simple
du peuple malien qui a demandé, en de nom-
breuses occasions, sa relecture.
4- Le refus d’enquêtes réelles sur les tueries
des militants du M5-RFP.
5- La poursuite de la gabegie au sommet de
l’Etat.
6- L’aggravation de la corruption et du népo-
tisme qui permettent la promotion des parents
et des copains aux postes clés de l’Etat et la
mise en place d’un système d’accaparement
des ressources nationales. Pour le M5-RFP,
c’est in extremis que le Mali a échappé à l’in-
fâmie d’ »Etat-voyou ».
7-Le M5-RFP accuse les autorités de la Tran-
sition de vouloir céder le pouvoir à un complice
à la suite d’élections tronquées, ce qui expli-
querait son refus de mettre en place un Or-
gane unique de gestion des élections.
8- Le mépris des partis politiques et la volonté

de les instrumentaliser comme faire-valoir
sont dénoncés.
9- Le M5-RFP dit ne pas se reconnaitre dans
le refus des autorités de rechercher un
consensus sur les questions majeures de la
Transition dont par exemple la révision de la
Constitution.
10- Le M5-RFP dénonce toujours les condi-
tions de mise en place du CNT et dit poursuivre
sa requête pour sa dissolution.
Ces graves accusations ont été traduites en
bamanan par l’Imam Oumarou Diarra de façon
accessible aux Maliens.
Ce fût ensuite au tour de Me Mountaga Talla
de prendre la parole pour se pencher sur la si-
tuation des victimes et la procédure en disso-
lution du CNT. Pour lui, les objectifs du
M5-RFP n’ont pas changé d’un iota. « Nous
attendons prochainement la réponse de la
Cour suprême sur notre requête en annulation
de la mise en place du CNT. Après la réponse
de la Cour, nous allons inviter à un autre point
de presse pour rendre public le verdict », a-t-
il rassuré.
Au cours du point de presse, le M5-RFP a an-
noncé que comme l’année dernière pour les 10
premiers jours du mois de Tabaski, il suspen-
dra certaines de ses activités en raison de
Pâques et du mois de Ramadan qui s’annonce.
Le point de presse a été conclu par un rendez-
vous sur la reprise des activités du mouve-
ment immédiatement après la fête de Tabaski. 
Lire la Déclaration liminaire en encadré

Ibrahim Sanogo  

UNE
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Mesdames et Messieurs les Journalistes,

Hommes et Femmes de Médias et des Réseaux Sociaux,
Mesdames et Messieurs les Invités,

Chères Militantes et Chers Militants, 

Bonjour et bienvenue au présent Point de presse que le Co-
mité Stratégique du Mouvement du 5 Juin – Rassemblement
des Forces Patriotiques (M5-RFP) tient sur la détérioration
de la situation globale dans notre pays, nécessitant plus
que jamais une RECTIFICATION du processus de Transition
afin de créer les conditions d’une REFONDATION totale du
Mali dans le cadre des Assises nationales de la Refondation. 

Il est en effet aujourd’hui clairement établi, que de plus en
plus de nos compatriotes sont victimes d’injustice, de spo-
liation, de démolition d’habitats, de dénuement total no-
tamment les déplacés internes, de violations de droits les
plus élémentaires notamment ceux des transporteurs, des
acteurs des marchés avec des hausses incontrôlées des
taxes sur les denrées et des frais de péage, etc. 

Aucun foyer, aucune personne n’échappe aujourd’hui à la
baisse constante du pouvoir d’achat des Maliens avec son
corollaire de paupérisation croissante. 

La Transition actuelle, non seulement n’a pu apporter même
un début de commencement de solution à ces difficultés
mais, au contraire, elle les aggrave par son amateurisme,

son manque de compassion et sa volonté effrénée d’acca-
parement de plus de pouvoirs et de richesses. 

Ces comportements, plus dignes du Far-West que d’autorités
étatiques du 21ème siècle ont fini par plonger les Maliens,
y compris les plus réservés sur les demandes du M5-RFP
ou les soutiens les plus intéressés de la junte militaire au
pouvoir, dans une profonde désespérance. 

Il s’y ajoute une situation politique, sécuritaire et sociale
des plus préoccupantes mais surtout une gestion chaotique
et irresponsable caractérisée par : 

1. L’option des colonels du CNSP de troquer leurs uniformes
contre les boubous civils pour se barricader dans les bureaux
climatisés de Bamako et s’immiscer allégrement dans des
combines et intrigues politico- financières, alors que des
officiers d’autres nationalités viennent nous porter main
forte sur les théâtres des opérations, et que l’insécurité
s’étend de façon accélérée à l’ensemble du territoire natio-
nal. 

2. Les autorités de la Transition font preuve d'un amateu-
risme politico-diplomatique criard, ainsi qu’en témoigne leur
silence assourdissant sur les cas de bavures meurtrières
avérées ayant coûté la vie à au moins trente-trois civils à
Bounty, tel que ressorti dans les premiers témoignages puis
dans un rapport officiel des Nations-Unies, et sur certaines
autres immixtions inacceptables dans les affaires inter-ma-
liens ou intérieures maliennes ; 

Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP)

-----------------------

DECLARATION LIMINAIRE N°016 - CS/M5-RFP 
AU POINT DE PRESSE SUR LES IMPERATIFS 
DU CHANGEMENT ATTENDUS DU PROCESSUS 

DE TRANSITION 

UNE
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3. Le choix clairement assumé des autorités de la Transition,
dans leur entreprise de séduction de certains parrains in-
ternationaux de mouvements séparatistes, d’aller sans dis-
cernement vers l’application rapide et intégrale de l’Accord
pour la paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger
au prix de la partition programmée du Mali et d’une trahison
nationale dont ils auront à rendre compte ; 
4. Le refus d’approfondir les enquêtes et poursuites judi-
ciaires contre les commanditaires, auteurs et complices des
tueries et exactions contre les victimes de la crise. Le M5-
RFP, sur ce point, n’observe malheureusement que des dé-
clarations sans suite. 

5. Le constat accablant et désolant de la poursuite de la ga-
begie au sommet de l’Etat pour le seul confort des autorités
de la Transition et leurs protégés et complices. Il est symp-
tomatique à cet égard de constater que les plus hautes au-
torités de l’Etat persistent dans leur refus de déclarer leurs
biens conformément à la Loi ; 

6. Jamais la corruption et le népotisme n’ont atteint le niveau
actuel au Mali. Tout se vend et s’obtient avec l’argent-roi
auprès de parents, d’amis et d’obligés rapidement promus
au sein de l’appareil d’Etat. Un simple décryptage du gou-
vernement, du CNT, des nominations dans la haute admi-
nistration et des marchés publics « octroyés » révèle des
pratiques mafieuses de mise en coupe réglée du Mali. Ac-
caparer le plus possible et le plus rapidement possible de-
vient la norme. D’ailleurs, c’est in extremis que le Mali à la
suite d'une évaluation menée par les pairs des Cellules fi-
nancières de renseignement de la CEDEAO a échappé au
qualificatif infâmant d’Etat-voyou ;

7. L’obstination à vouloir organiser la cession du pouvoir à
un complice qui dicte in fine, le refus de mettre en place un
organe unique indépendant de gestion des élections et d’ins-
taurer une transition inclusive et transparente notamment
sur le calendrier des élections ; 

8. La défiance, le mépris affiché à l’égard de la classe poli-
tique et son exclusion de la conduite de la Transition malgré
des artifices comme le Comité d’Orientation Stratégique
(COS) qui tente d’en faire des alibis ou des faire-valoir pour
mieux abuser la communauté internationale ; 

9. La marche solitaire du gouvernement sur des sujets re-
quérant par essence un consensus et une mobilisation na-

tionale comme la Révision de la Constitutionnelle, les re-
formes politiques, administratives et territoriales dans les-
quelles le M5-RFP ne se reconnait nullement ; 

10. L’illégalité et l’illégitimité du Conseil National de Tran-
sition (CNT) que le M5-RFP a déféré à la censure de la Cour
suprême dont la décision est attendue avec sérénité et op-
timisme. 

Le M5-RFP plus déterminé que jamais à faire aboutir son
juste et noble combat réitère son soutien constant et sa so-
lidarité à toutes ces populations victimes d’injustice et se
réjouit de la place de plus en plus prépondérante qu’elles
prennent dans son combat. 

Le M5-RFP rappelle qu’au plus fort de la lutte contre le ré-
gime déchu, dans le respect de nos valeurs socioreligieuses,
il avait observé, à l’occasion des 10 premiers jours du mois
de la Tabaski 2020, une trêve que les Maliens avaient lar-
gement saluée. Le M5-RFP a fait de même avec Pâques
2021 et fera de même pour la période de Ramadan qui s’an-
nonce en suspendant certaines de ses activités déjà annon-
cées. 

Mais que nul ne s’y trompe : les manifestations de masse
annoncées seront juste différées et reprendront avec plus
de vigueur après la période de Ramadan avec un Mouvement
mieux implanté sur l’ensemble du territoire national et dans
la Diaspora et qui aurait achevé sa structuration interne au
demeurant en cours de finalisation. 

Par ailleurs, en ces périodes de dévotions pascales pour la
Communauté chrétienne et à l’orée du mois béni du Rama-
dan musulman, le M5-RFP demande au Peuple malien tout
entier de prier pour le retour de la cohésion nationale, de la
paix et de la réconciliation au sein de notre Nation meurtrie. 

Le M5-RFP exhorte le Peuple à maintenir et à renforcer la
mobilisation et la détermination sur l’ensemble du territoire
national et dans la Diaspora, jusqu’à l’aboutissement de son
juste combat patriotique pour la refondation et la restaura-
tion d’un Mali démocratique, républicain et laïc doté d’une
gouvernance responsable et vertueuse. 

Bamako, le 09 Avril 2021
Pour le Comité Stratégique du M5-RFP
Choguel K. MAIGA

UNE
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Soumeylou Boubeye Maiga

Rencontre à l’Assemblée Nationale suivie de la
visite de bureaux de vote des militaires le sa-
medi et au bureau de vote du Président Deby ce
matin.

Abdoulaye Kone

Distribution de Sucre dans la commune VI, dans
le cadre du mois de ramadan par Moulaye Haï-
dara, vice-président du parti PDES à faladié.
Tonnage : 15 tonnes 
Valeur : 7 millions de francs CFA

Bamako Bamada

L’État malien doit-il autoriser l'importation de
cette arme de guerre des sécessionnistes toua-
regs ?
Doit-on emprisonner ceux qui troublent l'ordre pu-
blic en portant ces casquettes de propagande ?

Bamako appartient à tous les maliens. Tous doivent y avoir les mêmes
opportunités. 
Les Niaré, Touré et Dravé doivent cesser d'utiliser leur qualité de pre-
mières familles de la capitale pour faire du trafic d’influence et s'en-
richir. 
La Servitude volontaire à ces familles doit cesser.
Article 2 de la constitution malienne: « Tous les Maliens naissent et
demeurent libres et EGAUX en droits et en devoirs. Toute discrimi-
nation fondée sur l'ORIGINE SOCIALE, la couleur, la langue, la race,
le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée. »

Figaro du Mali

Site de N'Tabacoro : Les logements sociaux en
mode mafia?
Combien de fois des maliens ont-ils déploré la
gestion peu sérieuse de ces logements spécifique-
ment destinés à des couches faibles par l'initiateur feu Amadou Tou-
mani Touré. 
Depuis 2014, la donne a changé, les logements sont devenus des ré-

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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compenses et des bijoux de corruption. Chacun dispose de son quota,
de ses clients, du ministère de l'habitat à l'OMH. Ce qui est déplo-
rable, c'est que selon plusieurs témoignages dont nous conservons
les documents (preuves), il apparaît des logements ont été vendus
à des personnes qui n'ont jamais postulé. Même le nom de la Mi-
nusma apparaît dans cette gestion mafieuse au grand désarroi des
postulants qui patientent encore, avec leur argent dans les comptes
bancaires sous contrôle de l'OMH.
Autre bombe à retardement, c'est la construction d'espaces publics,
vendus par des maires et qui appartiennent à l'OMH. Des épisodes
de révolte ont déjà commencé depuis la semaine dernière, avec des
habitants qui s'opposent à l'installation d'une station d'essence
contiguë à des logements. Quelle insouciance et quel crime en pers-
pective !
Des maisons, selon l'ODDL Mali, auraient été attribués clandestine-
ment, à l'insu du ministre "démolisseur" Dionke Diarra. Sur une pré-
vision de 37,110 milliards, l'OMH n'a pu mobilier que 16 milliards.
Malgré ce constat désastreux, le ministre et son conseil d'adminis-
tration trouvent satisfaction.
Comment l'État doit-il accepter que les bénéficiaires, depuis 2019,
attendent encore les voies d'accès, l'électricité ou encore l'eau. 
L'office malien de l'habitat avait récemment expulsé tous ceux qui
ont trouvé refuge dans des logements non attribués ou encore non
occupés. Des agents de l'OMH, escortés par des gendarmes, ont ca-
denassé tous les logements.
Autre fond de tensions, c'est le bras de fer qui oppose l'organisation
de défense du droit au logement au président de la commission d'at-
tribution. Selon des révélations de Moussa Touré, une cinquantaine
de logements sociaux, destinés à des démunis, restent introuvables.
Ont-ils été détournés ? Le président de l'ODDL Mali et ses membres
le pensent et indexent la responsabilité de lssa Guindo. Visiblement,
ils ont été aussi floués mais leurs becs ne sont pas cloués.
ABC

Soro Guillaume Kigbafori

Musulmans, Musulmanes, 
Chers Frer̀es et Soeurs,
Chers Amis de l’Islam

Qu’Allah accepte nos prières, qu’Il nous guide sur le droit chemin et
fasse de nous des personnes pieuses et sincères. 
Bon Djoumah 
Votre, très fraternellement toujours,
Guillaume K. Soro
#Vendredi #Prières #Mosquée #Musulmans #Musulmanes #Islam
#Djoumah #GKS

Kati 24

Mali  Après le Premier ministre et les ministres
des Affaires étrangères et des Maliens de
l’étranger hier, le ministre des Affaires étrangères
d’Italie Luigi Di Maio a été reçu le 9 avril 2021 par le
président de la transition du Mali Bah N'Daw et le vice-président As-
simi Goïta.

Primature du Mali

COMMUNIQUE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA
DÉFENSE NATIONALE
À l’initiative de Son Excellence Monsieur Bah

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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N’DAW, Président de la Transition, Chef de l’État, une réunion extra-
ordinaire du Conseil supérieur de la Défense nationale (CSDN) s’est
tenue ce vendredi 9 avril 2021 au Palais de Koulouba. 
Y ont également pris part le Vice-président de la Transition et les
membres du Comité scientifique Covid-19.
La réunion a été exclusivement consacrée à l’examen de la situation
de la pandémie de la Covid-19 dans le pays. 
À cet égard, le Ministre de la Santé et du Développement social et le
Comité scientifique ont présenté des communications sur l’évolution
de la pandémie au cours des trois dernières semaines. Ces commu-
nications ont clairement établi une hausse inquiétante de la propa-
gation de la maladie dans le pays avec près du tiers de positivité des
personnes testées, jeudi 8 avril 2021. 
À l’issue d’une analyse approfondie de la situation, et dans le but de
rompre la chaine de contamination, le Conseil a décidé de :
1. Procéder à une nouvelle distribution massive et gratuite de
masques ;
2. Veiller au respect scrupuleux du port obligatoire du masque facial
en public ;
3. Renforcer la communication sur le respect des mesures de pré-
vention telles que le lavage des mains au savon ou l’utilisation du
gel hydro alcoolique et la distanciation physique ;
4. Veiller au respect strict de l’interdiction des rassemblements de
plus de 50 personnes ; 
5. Procéder à la fermeture de tous les lieux de loisirs pour la période
allant du 10 au 25 avril inclus ;
6. Suspendre toutes les festivités et autres manifestations pour une
durée de 15 jours à compter du 9 avril 2021 ;
7. Procéder à une campagne d’information et de sensibilisation, no-
tamment à travers la Plateforme multi-acteurs de riposte à la Covid-
19 sur le caractère vital de la vaccination ;
8. Accélérer l’acquisition de nouvelles doses de vaccin et intensifier
la campagne de vaccination.
Le Conseil exhorte vivement les populations à se mobiliser davantage
pour freiner la propagation de la maladie en respectant scrupuleu-
sement les mesures édictées. 
Les mesures ci-dessus arrêtées feront l’objet d’une évaluation conti-
nue afin de permettre leur adaptation à l’évolution de la situation.

Prési Touré Toure

Aussi clair et limpide que l'eau de roche

Casimir Apiè

Pour soutenir notre secteur privé et particuliè-
rement l'artisanat, le Mali doit interdire l'impor-
tation des masques.

L'État rapatrie à grands frais plusieurs migrants, les réinsère à grands
frais et dès qu'ils ont de quoi repartir, ils reprennent la route.

Nécrologie :
La famille diocésaine de Sikasso a le regret de vous annoncer le
décès de l’abbé Raphaël Dembélé ce dimanche 11 avril 2021. L’en-
terrement est prévu le mardi 13 avril 2021 à 10h à la cathédrale de
Sikasso. Union de prières.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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JESUS ET LE CORAN
La naissance de Jésus
Sourate 19, 16-35 (traduction Blachère)
"Et, dans l'Écriture, mentionne Marie quand elle se retira de sa fa-
mille en un lieu oriental et qu'elle disposa un voile en deçà d'eux.
Nous lui envoyâmes Notre Esprit et il s'offrit à elle [sous la forme]
d'un mortel accompli. «Je me réfugie dans le Bienfaiteur, contre toi»,
dit [Marie]. «Puisses-tu être pieux!»
- «Je ne suis», répondit-il, «que l'émissaire de ton Seigneur, [venu]
pour que je te donne un garçon pur.» - «Comment aurais-je un gar-
çon», demanda-t-elle, «alors que nul mortel ne m'a touchée et que
je ne suis point femme?»
- «Ainsi sera-t-il», dit [l'Ange]. «Ton Seigneur a dit: Cela est pour
Moi facile et Nous ferons certes de lui un signe pour les gens et une
grâce (rahma) [venue] de Nous: c'est affaire décrétée.»
Elle devint enceinte de l'enfant et se retira avec lui dans un lieu éloi-
gné. Les douleurs la surprirent près du stipe du palmier. «Plût au
ciel», s'écria-t-elle, «que je fusse morte avant cet instant et que je
fusse totalement oubliée!»
[Mais] l'enfant qui était à ses pieds lui parla: «Ne t'attriste pas! Ton
Seigneur a mis à tes pieds un ruisseau. Secoue vers toi le stipe du
palmier: tu feras tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange
et bois et que ton œil se sèche! Dès que tu verras quelque mortel,
dis: »Je voue au Seigneur un jeûne et ne parlerai aujourd'hui à aucun
humain!" Elle vint donc aux siens, portant [l'enfant].
- «O Marie!», dirent-ils, «tu as accompli une chose monstrueuse! O
sœur d'Aaron! ton père n'était pas un père indigne ni ta mère une
prostituée!» Marie fit un signe vers [l'Enfant]. - «Comment», dirent-
ils, parlerions-nous à un enfançon qui est au berceau?"
Mais [l'enfant] dit: «Je suis serviteur d'Allah. Il m'a donné l'Écriture
et m'a fait Prophète! Il m'a béni où que je sois et m'a recommandé
la Prière et l'Aumône tant que je resterai vivant, ainsi que la bonté
envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Que le salut
soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je
serai rappelé vivant!»
Celui-là est Jésus fils de Marie. Parole de vérité qu'ils révoquent en
doute!
Il n'était pas séant à Allah de prendre quelque enfant.
Gloire à Lui! Quand Il décide quelque chose, Il dit seulement: «Sois!»
et elle est.

Ibou SY

#Franchement je ne sais pas comment dire ma
fierté de voir ces jeunes soldats qui ont décidé
de se battre pour la patrie. Ils sont courageux et
méritent d'être soutenus. Plusieurs d'entre eux perdre
ce que l'homme a de plus précieux "LA VIE". Ils se battent pour notre
liberté. Le service militaire obligatoire devrait être instauré au Mali.
Pensons y!
Courage jeune guerrier. 
I.S

RFI Afrique

En République démocratique du Congo (RDC),
c’est l’imbroglio lors des dernières élections au
sein de Lamuka, principale plateforme de l’oppo-
sition. Désormais, deux membres fondateurs se reven-
diquent comme « coordonnateurs ».

Gouvernement du Mali

Supposée évacuation de 4 infirmières à l'Hôpital
du Mali après vaccination  : démenti formel du
ministère de la santé 

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Le ministre de la Santé et du Développement social dément formel-
lement les informations circulant sur les réseaux qui font état de
l’admission de quatre (4) infirmières à l’Hôpital du Mali suite à des
supposés effets indésirables du vaccin contre la COVID-19. 
Le ministre de la Santé et du Développement social rassure la po-
pulation que depuis le lancement, le 31 mars dernier, de la vaccina-
tion contre le covid-19, les services de santé n’ont enregistré que
deux cas mineurs de réactions adverses au vaccin, pris en charge,
sur un cumul de 19 706 personnes vaccinées.  
Le ministère de la Santé se réserve le droit de poursuivre les auteurs
des actes de désinformation sur la vaccination en cours. 
Le ministre de la Santé et du Développement social invite le public
cible à adhérer à la vaccination qui est un moyen de prévention sûr
et efficace contre la maladie à coronavirus.  
Bamako, le 10 avril 2021
Ccom /MSDS

ACTUALITÉ || INTERNATIONALE 
TURQUIE - AUDIENCE DU MINISTRE MOSSA AG ATTAHER AVEC SON
HOMOLOGUE DES SPORTS DU QATAR 🇶🇦
Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mossa Ag Attaher a été
reçu ce Dimanche 11 Avril 2021 à ISTANBUL (Turquie) par son homo-
logue des Sports du Qatar, M. Salah Bin Ghalem Al Ali Ministre. 
Les deux personnalités ont passé en revue les réalités du sport dans
leurs pays respectifs de même que les opportunités de Cooperation
sectorielle dans le domaine de la jeunesse et des sports. 
Le Ministre des Sports du Qatar a renouvelé toute sa disponibilité et
celle de son pays à accompagner le Mali pour relever les défis du
moment et soutenir les axes prioritaires du département des Sports
du Mali. 
Les questions de renforcement des infrastructures sportives et socio-
éducatives de même que le soutien des projets des jeunes ont été
également au cœur des échanges. 
De belles perspectives au service du sport et de la jeunesse ma-
lienne.
À savoir que les deux personnalités du Mali et du Qatar son en Turquie
dans le cadre de la tenue du Forum Etnosport ou sports traditionnels
en Turquie. 
C.COM/MJS

Panel de discussion sur le thème : « Sports et Jeux traditionnels au
Mali, difficultés de développement et opportunités d’avenir » au
Forum Ethnosport en Turquie.

Ammy Baba Cisse

Le maire Bocar Keita a pris des mesures salu-
taires qui doivent inspirer d’autres pour éviter
dégâts juvéniles
La haute Cour de justice est une institution consti-
tutionnelle. Pour juger des anciens ministres, il faut des députés qui
siégeront dans un parlement.

Les potentiels candidats commencent à recevoir des coups. Mais
certains sont durs et résistants.

Des maires mis au gnouf pour avoir vendu les espaces publics à N'Ta-
bacoro.

Nous avons identifiés tous les logements sociaux qui devraient être
attribués à des démunis mais qui ont disparu.

"Tout démenti des informations sur les logements sociaux fera l'objet
de publication des preuves." ODDL Mali
"L'OMH a t-il tenter de trahir lssa Guindo." ODDL Mali

Comment le gouvernement peut-il réussir la communication si l'ar-
gent débloqué à cet effet va ailleurs. La liste est longue et occulte

Le président et le vice-président reçoivent la même personne. Malick
Konate qui a le pouvoir ?

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Des voiles se lèvent sur les responsables de l’ex rébellion armée
du Mali. C’est le moins qu’on puisse affirmer après une décou-
verte suspecte dans le village d’Aguelhok quelques heures après

l’attaque terroriste qui a visé le camp de la mission internationale. Cette
découverte faite dans un véhicule compromet dangereusement le mou-
vement à travers les agissements de ses leaders de la branche militaire.
Ces derniers sur la base d’indices sont suspectés d’avoir des liens avec
les terroristes

Le Soir de Bamako

Découverte suspecte après l’attaque
terroriste d'Aguelhok : Des soupçons
pèsent sur le MNLA 

Les responsables du ministère de l’Industrie, du Commerce et
de la Promotion des Investissements, en collaboration avec la
direction générale du Commerce, de la Consommation et de la
Concurrence ont, dans un communiqué, rendu public ce sa-
medi, les prix indicatifs plafonds des produits de première né-
cessité ayant reçu de l’accompagnement du gouvernement.

En ce sens, le prix plafond du sucre en poudre en gros est fixé à
450 000 FCFA la tonne, le prix en détail plafond est de 500 FCFA
le kg. Le riz brisé importé non parfumé en gros est cédé au prix

plafond est de 290 000 FCFA la tonne et à 340 FCFA le kg au détail.
Le prix plafond en gros de l’huile alimentaire locale est fixé à 110 000
FCFA les 200 litres et le prix plafond au détail est à 650 FCFA le litre. Le
prix plafond du tourteau de coton est fixé à 140 000 FCFA la tonne et au
détail à 7 350 FCFA, le sac de 50 kg. Le pain sera vendu en gros au prix
plafond de 200 FCFA le pain de 300 g et au détail à 250 FCFA le pain de
300 g. La mesure touche également le gaz butane dont le plafond au
détail est fixé à 2 910 FCFA pour le B6 et à 1 335 FCFA pour le B3.
Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Inves-
tissements rappelle que le respect de ces prix indicatifs plafonds est
une obligation pour tous.

S. SIDIBÉ
Source : L’Essor

Mali : Le gouvernement fixe les prix
plafonds des produits de première 
nécessité 

Au cours des trois dernières semaines, notre pays fait face à
une évolution inquiétante de la situation de la pandémie de
Covid-19. Pour remédier à cette propagation fulgurante du co-
ronavirus, le Conseil supérieur de la défense nationale (CSDN)
a tenu ce vendredi 9 avril 2021 au Palais de Koulouba une réu-
nion extraordinaire pour faire l’examen de la situation de la
pandémie dans notre pays.

Selon le communiqué du CSDN publié ce vendredi, plusieurs dé-
cisions ont été prises à l’issue de cette rencontre. Il s’agit d’une
nouvelle distribution massive et gratuite de masques, le respect

scrupuleux du port obligatoire du masque facial en public et le renfor-
cement de la communication sur le respect des mesures de prévention
telles que le lavage des mains au savon ou l ‘ utilisation du gel hydro
alcoolique et la distanciation physique. Le Conseil a également décidé
de veiller au respect strict de l’interdiction des rassemblements de plus
de 50 personnes.
La fermeture de tous les lieux de loisirs pour la période allant du 10 au
25 avril inclus, la suspension de toutes les festivités et autres mani-
festations pour une durée de 15 jours à compter du 9 avril 2021 et la
tenue d’une campagne d’information et de sensibilisation, notamment
à travers la Plateforme multi-acteurs de riposte à la Covid-19 sur le
caractère vital de la vaccination ainsi que l’accélération de l’acquisition
de nouvelles doses de vaccin et l’intensification de la campagne de vac-

Mali : De nouvelles mesures pour 
rompre la chaîne de contamination 
de la COVID-19 

cination sont aussi parmi les décisions prises au cours de cette réunion
d’urgence initiée par le président de la transition, Bah N’Daw. Selon le
communiqué, ces mesures édictées font l’objet d’une évaluation conti-
nue afin de permettre leur adaptation à l’évolution de la situation.

M. DIAWARA
Source : Essor
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Jeudi 8 avril 2021, le Danemark a annoncé son intention de rejoin-
dre la Force Takuba alors que l’armée américaine s’entraîne régu-
lièrement avec Barkhane.

Florence Parly, la ministre de la Défense, est-elle en train de gagner
son pari ? En témoigne l’annonce, jeudi 8 avril 2021, selon laquelle le
Danemark compte envoyer une centaine de soldats au Mali début 2022
pour renforcer l’unité de forces spéciales européennes Takuba lancée
en mars 2020 et pilotée par la France.
Destinée à former et accompagner au combat des Unités légères de re-
connaissance et d’intervention (ULRI) de l’armée malienne face aux dji-
hadistes, Takuba comprend actuellement, outre des Français, des forces
spéciales de trois pays de l’UE (Estonie, Suède, République tchèque).
Ces unités sont actives dans la zone dite des « trois frontières », entre
le Mali, le Niger et le Burkina Faso. 
L’Italie, pour sa part, vient de démarrer la projection du détachement
de 200 hommes qui rejoindra bientôt cette « task force » née dans la
douleur et, trop souvent, dans la déception (la Belgique a annoncé, la
semaine dernière, qu’elle n’enverrait que trois officiers de liaison).
Les rotations de l’Oncle Sam
Si Florence Parly a des raisons d’espérer, c’est aussi parce que l’armée
américaine projette actuellement de petits contingents qui n’entraînent
pas les Maliens mais viennent voir comment travaillent les Français,
selon l’état-major des Armées françaises.
En mars, trois courtes rotations américaines ont eu lieu, autour du 3 (à
Gao), du 19 (à Tombouctou) et du 30 (à Gao de nouveau). À chaque fois
une quarantaine de soldats américains de la Combined Joint Task Force
– Horn of Africa sont venus de Djibouti pour se familiariser avec les
pratiques françaises de contre-insurrection et d’opérations dans la
bande sahélo-saharienne (BSS). Il y a de nombreuses délégations d’Afri-
com (le commandement Afrique de l’armée américaine) qui tournent en
BSS depuis plusieurs mois, ajoute l’EMA français.
Effectivement, des officiers de liaison américains ont, par exemple, été
engagés lors des grandes opérations antiterroristes d’octobre et de jan-
vier dans la fameuse zone des « trois frontières ». Leur présence té-
moigne du « non-désengagement » américain du Sahel, contrairement
à ce qu’entendait effectuer l’administration Trump. Au Mali, la France
peut compter sur le soutien du Danemark et des États-Unis

Source : Ouest-France

Au Mali : La France peut compter sur le
soutien du Danemark et des Etats-Unis  

Le nouveau bureau de coordination de l’AEEM a rendu, ven-
dredi 9 avril 2021, une visite de courtoisie à la direction géné-
rale du Centre national des œuvres universitaires (CENOU).
Les étudiants ont été reçus par le directeur général du Centre,
le Colonel major Ousmane Dembélé, accompagné de l’ensem-
ble des chefs de service du CENOU.

Élu le 14 mars 2021 secrétaire général du bureau de coordination
de l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM), à l’issue
du 29e congrès, Siriman Seydou Niaré a entrepris des visites de

courtoisie. Des occasions pour le successeur de Moussa Niangaly de
convaincre les Maliens de ses ambitions pour l’école malienne et de
recevoir des conseils.Au centre national des œuvres universitaires, le
vendredi dernier, Siriman Niaré a saisi l’occasion pour faire comprendre
au colonel major Ousmane Dembélé et toute son équipe que l’AEEM a
plus que jamais besoin de la confiance de ce centre. Une confiance in-
dispensable pour apporter le changement tant souhaité par le CENOU
et tous les partenaires de l’école malienne, a-t-il laissé entendre.
« Le CENOU est en pleine mutation pour mieux servir les étu-
diants »
La lutte contre la violence dans l’espace scolaire et universitaire consti-
tue aujourd’hui le combat engagé par les autorités en charge de l’édu-
cation. C’est pourquoi le 29e congrès de l’AEEM a été placé sous le signe
de la « renaissance ». À cette occasion, tous les deux ministres en
charge de l’éducation avaient réitéré la nécessité d’apaiser l’espace sco-
laire et universitaire conformément au forum sur l’insécurité en milieu
scolaire et universitaire. Dembelé, tout en félicitant le déroulement pa-
cifiquement de ce 29e congrès, a également rassuré le nouvel homme
fort du syndicat estudiantin de son accompagnement. « Le CENOU est
en pleine mutation pour mieux servir les étudiants et espère également
l’accompagnement des étudiants pour réussir ce changement qui per-
mettra à chaque étudiant qui vient au CENOU de repartir avec son pro-
blème résolu ou avec beaucoup d’espoirs », a indiqué le directeur général
du CENOU. Le colonel major Ousmane Dembélé n’a pas manqué de
conseils à fournir au nouveau secrétaire général et son équipe. Il leur
demande surtout de cultiver la patience, d’éviter les tensions et les vio-
lences inutiles, et de diriger selon les textes et les valeurs du Mali.

Correspondance particulière. Source/ phileingora

Éducation nationale : Le directeur 
général du CENOU reçoit le nouveau
bureau de coordination de L’AEEM 
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En janvier dernier, la France avait annoncé avoir mené une frappe
aérienne et tué des djihadistes au Mali. Mais l’organisation des
nations unies (ONU) a mené une enquête et conclu que cette

frappe aérienne menée par l’armée française au Mali a tué 19 civils réu-
nis pour un mariage, et pas seulement des djihadistes, comme l’a sou-
tenu paris jusqu’alors.
Une révélation qui met dans tous ses états l’artiste malien Salif Keita.
Sur sa page Twitter, il a décidé de hausser le ton après l’enquête de
l’ONU. « Comment imaginez-vous que l’ONU confirme que 19 civils lors
de leur mariage dans leur village à #Bounti #Mali soient tués par l’ar-
mée française et que le monde reste silencieux ? Quand vos journalistes
sont morts on a tous pleuré #JeSuisCharlie. Et personne ne pleure #Je-
SuisMali », a déclaré l’artiste Disque d’or en 2002.
« En tant qu’artiste, surtout au Mali, la chose la plus facile est de se
taire et chanter les éloges de tous les régimes. Je ne suis pas un griot
mais un musicien qui a toujours été engagé pour son continent durant
mes 50 ans de carrière. Et je n’ai peur de personne. Dieu est grand !», a

« Ils ont été tués par l’armée française
et le monde reste silencieux » :
L’énorme coup de gueule de Salif Keita 

BREVESBREVES

ajouté Salif Keita.
D’après le rapport, au moins 22 personnes ont été tuées, dont trois des
membres présumés de la katiba Serma. Dix-neuf sont morts sur le coup
et trois au cours de leur évacuation, affirme le document. Le groupe
touché « était très majoritairement composé de civils qui sont des per-
sonnes protégées contre les attaques au regard du droit international
humanitaire », rapporte le rapport de la Munisma.

Salif Keita (@SalifKeita) April 9, 2021
senenews.com

De plus en plus le président d’honneur du Parti pour l’Action Ci-
vique et Patriotique (PACP) l’Ambassadeur Yeah Samaké est sol-
licité par les populations. Connu pour ses actions humanitaires,

l’homme s’impose de plus en plus dans le marigot politique.
Ce samedi, il était invité à parrainer la cérémonie de sortie de la pro-
motion des ingénieurs de l’IPR/ISFRA de Katibougou.
A tour de rôle, le représentant de la promotion, le Directeur Général de
lPR ont chacun salué le parrain. Le DG de l’IPR a fait l’historique de
l’Université du Mali et de l’IPR/Katibougou. Il a encouragé la promotion
à faire honneur à son parrain. 
A sa suite, Yeah Samaké a saisi l’occasion pour saluer cette marque
d’estime que la promotion a fait preuve à son égard. 
A sa sortie de la promotion, il s’est confié à la presse.
Selon lui, il n’a jamais été marqué par une reconnaissance comme celle
qui lui a été exprimée par la promotion Yeah Samaké de l’IPR. Aussi, a-
t-il pris l’engagement de soutenir la promotion de tous ses moyens.
L’Ambassadeur Yeah Samaké a aussi indiqué que la mission d’état est
un sacerdoce. Elle ne doit pas être un moyen de détournement de pou-
voir et de biens de l’État. 
Un forage au campus pour remédier au problème d’adduction d’eau po-
table. Enseignant lui-même, il sait l’importance de l’enseignement. Des
bourses à certains membres de la promotion. Pour rappel, le parrain
Yeah Samaké a déjà offert plus de 50 bourses d’études à des étudiants
démunis au Mali. Certains sont de retour au pays et travaillent déjà.

Promotion 2017-2020 des Ingénieurs
de conception de l’IPR/IFRA de 
Katibougou : Yea Samaké parrain 
de la cérémonie de sortie

Ces 111 sortants de l’IPR vont désormais cheminer ensemble avec leur
parrain. Trois choses sont importantes pour Yeah Samaké qu’il a parta-
gées avec la promotion. La connaissance, le pouvoir et l’avoir.
Si Dieu nous donne la connaissance, c’est pour nous s’en servir, nous
soigner, protéger et quand il nous a donné la richesse, c’est pour se
servir, partager avec les autres et enfin, le pouvoir. Dieu donne le pouvoir
pour servir les autres et non se servir deux. Les problèmes de notre
pays découlent de la mauvaise gouvernance. 
Bon vent à la promotion Yeah Samaké 2017-2020 de l’IPR de Katibou-
gou

Moctar Sow
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Cette nouvelle parution de livre, sortie des ‘fours' des Éditions Fi-
guira, a pour auteur le Général de Division Yamoussa Camara.
L’homme, né en 1952 à Bankoumana, Cercle de Kita, fut un acteur

majeur de la vie militaro-politique tourmentée des dix dernières années,
au Mali. Il fut ministre de la Défense sous le régime de la Transition de
2012 puis Chef d’Etat Major particulier du Président. Bref, avec IBK, il
connut le haut et le bas, un poste ministériel et le placard. 
Son cas personnel demeure, du reste et à ce jour, dans une zone grise
de ni ni. Ni coupable, ni innocent. Une situation inconfortable pour un
homme entier comme lui. Il n’a pas été arrêté et jugé avec le Général
Amadou Haya Sanogo (le chef de la junte de 2012) et coaccusés, mais
il n’est toujours pas blanchi clairement (officiellement) comme neige.
Respectable et très respecté aussi bien comme personnalité et comme
porteur d’uniforme, les attaques contre Yamoussa sont quasi inexis-
tantes. Mais, une suspicion en ombre chinoise qui ne dit pas son nom
subsiste. Un homme comme lui ne peut accommoder, d’une telle pos-
ture où le silence l’emporte sur la parole. 
D’où sûrement le besoin d’écrire ce livre : « PRÉSUMÉ COUPABLE, Ma
part de vérité ». Forcement intéressant. D’où la ruée pour se le procurer
de toutes parts. 

Amadou TALL 

‘’PRÉSUMÉ COUPABLE : « Ma part 
de vérité’ » Général de Division 
Yamoussa Camara

BREVESBREVES

La capitale régionale de Kayes abrite,  du 9 au 11 avril 2021,  le
Festival international des Rails. C'est dans la salle de conférence
de la chambre de commerce de Kayes où l'événement a été offi-

ciellement lancé ce vendredi 9 avril par le représentant du gouverneur
de Kayes. 
Cette cérémonie d'ouverture a marqué la présence du Président de la
chambre de commerce de kayes M. Diaby Doukoure, du représentant
du port autonome de Dakar, et plusieurs autres personnalités de la ville. 
Lors de cette cérémonie d'ouverture, le représentant du PDG du port
autonome de Dakar a remis un bœuf et une enveloppe symbolique de
100.000 F à tous les chefs de quartiers et leaders religieux de kayes. 
À signaler que  le port autonome de Dakar est le sponsor officiel de
cette 11e édition du festival international des rails. 
Au menu de cette édition, des expositions de vente des produits artisa-
naux de kayes, une caravane, et des prestations artistiques etc. 

Kayes : C'est parti pour la 11e édition
du Festival International des Rails

Le festival international des rails de kayes, << c'est pour témoigner que
le train est un patrimoine de la région de kayes>> a laissé entendre le
Président de la chambre de commerce de Kayes, M. Diaby Doukoure. 

Boubacar Kanoute.
Source: Figaro du Mali
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Dans le cadre de l’harmonisation des
grilles salariales, consistant à relever
les grilles inférieures à 1382, le gou-

vernement a organisé un atelier de réflexion
sur « les conditions de vie et de travail
dans les secteurs public et privé. »Bien
que le thème ait été« attirant, alléchant,
voire ambitieux », les syndicats de l’éduca-
tion signataires du 15 octobre 2016 ont tou-
tefois qualifié cet évènement d’un « complot,
une conspiration » contre le personnel en-
seignant de l’enseignement secondaire, de
l’enseignement fondamental et de l’éducation
préscolaire et spéciale.

Les enseignants « confortés
dans leur position »

Présentant cet état de fait, les syndicats en-
seignants ont boycotté ledit évènement. Au-
jourd’hui, ils se disent « confortés dans leur
position ». Selon la synergie syndicale, les
grandes conclusions issues de cet atelier res-
tent toutes en lien avec la grille du personnel
enseignant de l’enseignement secondaire, de
l’enseignement fondamental et de l’éducation
préscolaire et spéciale.
Au cours de cet atelier de trois jours, qui a

réuni plus d’une centaine de participants au
Centre international de conférence de Bamako
(CICB), il a été décidé d’établir une grille com-
mune (unique) pour tous les fonctionnaires à
la hauteur de la meilleure grille selon les
normes de l’UEMOA, récompenser la perfor-
mance par les primes, respecter la loi en ma-
tière de statut et traduire devant les tribunaux
ceux qui violeraient la loi par l’annexion aux
statuts particuliers des grilles de salaires, etc.
« Toute cette gymnastique du gouverne-
ment vise à honorer un engagement qu’il
a pris avec une centrale syndicale de la
place [UNTM ndlr] », a-t-il laissé entendre
avant d’indiquer que toute mise en application
de cet engagement remettra en cause les ac-
quis des syndicats de l’éducation.

Une nouvelle crise se pointe à
l’horizon

Considérant cet atelier comme un « complot
ourdi et malicieux», tracé contre les ensei-
gnants du Mali, les syndicats de l’éducation
signataires du 15 octobre 2016 ont rejeté les
conclusions aussi bien que les recommanda-
tions issues de cet atelier. Ils ont profité de
l’occasion pour lancer un appel à l’ensemble

de leurs militantes et militants à se préparer
pour une nouvelle lutte comme celle de 2019-
2020 sous le régime déchu.
Selon Ousmane Almoudou, porte-parole de la
synergie syndicale, la volonté de ramener tous
les fonctionnaires dans le statut général sous-
entend l’abrogation des autres lois acquises
après de longues syndicales.
Les syndicats de l’éducation n’entendent point
accepter que l’article 39, une disposition de la
Loi N 2018-007 du 16 janvier 2018 portant sta-
tut du personnel enseignant de l’enseignement
secondaire, de l’enseignement fondamental et
de l’éducation préscolaire et spéciale, soit «
violé ». Ledit article stipule que « toute ma-
joration des rémunérations des fonction-
naires relevant du Statut général
s’applique de plein droit au personnel en-
seignant de l’Enseignement secondaire,
de l’Enseignant fondamental et de l’Édu-
cation préscolaire et spéciale ».
D’ores et déjà, la synergie syndicale prévoit,
au courant de la semaine prochaine, plusieurs
rencontres d’information autour de cette si-
tuation.

Bakary Fomba
Source : phileingora

« Menace contre l’article 39 » : La synergie des
syndicats de l’éducation projette des actions 
Au Mali, la crise éducative semble loin d’être terminée. Dans un communiqué du 8 avril 2021, les syndicats de l’éducation signataires
du 15 octobre 2016 expliquent les raisons pour lesquelles ils ont décidé de boycotter l’atelier national de réflexion sur « les condi-
tions de vie et de travail dans les secteurs publics et privés. »Ils demandent à leurs militants de se tenir prêt.
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Word Vision a célébré cette année
l’accès à l’eau pour 2 milliards de
personnes dans le monde à l’ini-

tiative de l’ONG : « Ce qui fait que Word Vi-
sion s’est positionné comme l’une des
plus grande ONG d’exécution des pro-
grammes eau, hygiène et assainissement
dans le monde », a déclaré Samuel Diarra,
Directeur Technique Word Vision International.
Selon Patrick DANIERE, Directeur National,
Word Vision intervient de façon significative
dans le domaine de l’accès à l’eau potable,
l’hygiène et l’assainissement (EPHA) depuis
2003. 2016-2020 s’inscrivait dans la troisième
phase de l’initiative Ouest-Africaine pour l’Eau
:« Nous faisons la promotion de l’usage
utile de l’eau de telle sorte que lorsqu’une
communauté est ciblée nous nous assu-
rons que les principaux besoins sont cou-
verts. L’eau pour la boisson et l’hygiène
dans les ménages dans les écoles et les
centres de santé mais aussi l’eau pour la
production et le développement écono-
mique ». Patrick DANIERE, le Directeur Natio-
nal de Word Vision Mali. 
Aussi, a-t-il souligné que son ONG a pu im-
pacter la vie de près de 2 millions de per-
sonnes au Mali entre 2016 et 2020 : « Nos
interventions ont permis l’accès à l’eau potable
à environ 8% de la population urbaine et pé-
riurbaine du pays. Nous croyons aussi que
dans un pays sahélien comme le Mali, qui est
sujet aux effets du changement climatique,
seule la maitrise de l’eau pour la production
nous permet d’assurer la sécurité alimentaire
et d’améliorer la nutrition des enfants ».
Le programme EPHA au Mali couvre 33 aires
de développement du programme répartis
dans 5 régions qui sont : Kayes, Koulikoro,
Mopti, Ségou et Sikasso ainsi que le District
de Bamako. Cela totalise 8 cercles et 74 com-

munes d’intervention.
Cette année, la 4ème phase du programme
WASH pour la période 2021-2025 est lancée
pour un budget prévisionnel de 40 millions de
dollars pour atteindre 20 millions de per-
sonnes
« La stratégie WASH est focalisée sur
l’atteinte des ODD6 qui stipule que d’ici
2030, atteindre l’accès universel et équi-
table à l’eau potable et à un prix aborda-
ble pour tous, réaliser l’accès adéquat et
équitable à l’assainissement et à l’hy-
giène pour tous et éradiquer la défécation
à l’air libre, en accordant une attention
particulière aux besoins des femmes, des
filles et des personnes en situation de
vulnérabilité », a indiqué Mahamane Ama-
dou, responsable gestion Eau, Hygiène, Assai-
nissement.
Il s’agit d’accroitre le nombre d’enfants de 0 à
18 ans ayant un accès élémentaire aux infra-
structures d’eau potable et d’assainissement
et qui pratiquent l’hygiène dans le contexte
fragile du Mali, spécialement les plus vulné-
rables. L’année 2020 a connu 132 450 nou-
velles personnes atteintes avec l’accès à l’eau
potable, dont 68 250 ont accès à un robinet.
82 736 personnes pour l’accès aux infrastruc-
tures d’assainissement de lavage des mains
au savon ainsi que les autres gestes barrières
de prévention de la covid 19. En outre, 185
écoles et 33 centres de santé ont globalement
été atteints avec des interventions WASH
parmi lesquels 22 écoles et 9 centres de santé
communautaires qui ont bénéficié de la réali-
sation de points d’eau. Au total, un budget de
540 millions de dollars a été investi en coût
direct en 2020 dans le secteur EPHA par Word
Vision.
Dans les communautés, 89 pompes manuelles
installées, 3 forages, 21 092 ménages ont été

éduqués au traitement de l’eau à domicile, 459
comités de gestion et associations des usa-
gers de l’eau ont été mis en place ou réactivés
et formés, 258 artisans réparateurs formés et
recyclés. Au niveau des centres de santé, 9
systèmes d’adduction d’eau solaire repartis
dans la cour, les salles de soins et les latrines
réalisés dans 9 CSCOM à Kolokani et Koro. 435
stations de lavage des mains situées dans les
unités et opérationnelles. En moyenne 27 000
patients par an reçoivent des soins de santé
dans un environnement doté de service WASH
adéquats.
Dans les établissements scolaires, en 2020
malgré la fermeture des écoles pour lutter
contre la pandémie du coronavirus, environ 39
278 élèves et 764 enseignants répartis dans
185 écoles ont été touchés par les activités de
WASH dont 6 960 ont accès à l’eau potable et
3 905 ont accès à l’assainissement, 2 points
d’eau ont été réalisé dans les écoles entre au-
tres En 2020, l’accès à l’eau potable dans les
communautés a couté 3 878 686 millions de
dollars, dans les écoles il y a eu investisse-
ment en eau potable de 165 173 millions de
dollars alors que dans les établissements c’est
324 199 millions de dollars investis.
Il convient de noter que face aux défis de la
démographie, et aux ressources qui s’amenui-
sent, les innovations sont essentielles pour
soulager les populations.

Andiè A. DARA
Source: Bamako News

Eau, hygiène et assainissement : Deux milliards
de personnes couvertes par Word Vision
Entre 2016 et 2020, les réalisations de l’ONG Word Vision dans le secteur de l’eau ont permis de toucher 669 863 bénéficiaires avec au
moins 700 forages réhabilités ou équipés de pompes manuelles, 611 bornes fontaines ou rampes robinets et 84 226 ménages édu-
qués au traitement de l’eau à domicile. C’est ce qui ressort de la rencontre entre le staff de l’ONG, les partenaires donateurs et la
presse au cours d’une cérémonie visant à créer un dialogue et une dynamique de partenariat autour de l’eau, de l’hygiène et de l’as-
sainissement en marge de la journée internationale de l’eau 2021. C’était à l’Hôtel Azalai ce jeudi 25 mars 2021 sous le patronage du
Directeur National de Word Vision.
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On sait que la crise que connaît au-
jourd'hui le Sahel est partie de l'implo-
sion du Mali en 2012. Cette année-là,

les débordements des conflits algériens et li-
byens ont mis le feu aux poudres dans le nord
de ce pays. Djihadistes algériens, mercenaires
touaregs de Kadhafi et chefs féodaux locaux
de la tribu des Ifoghas se sont rassemblés
pour battre l'armée malienne. Ils ont coupé le
pays en deux pendant neuf mois. Un émirat in-
dépendant, sorte d'« Azawad » islamiste, se
mettait alors en place au nord et tentait même
de s'étendre.
Seule l'intervention de l'armée française en
2013 (opération Serval) a permis de réunifier
le pays. La France décida alors de traiter la
crise en deux étapes : un volet politique – cu-
rieusement délégué à l'Algérie – pour répondre
aux revendications des nomades touaregs ré-
voltés contre Bamako et un volet armé contre
les djihadistes, essentiellement assuré par la
France et qui se poursuit avec Barkhane. Le
tout est doublé d'une force de plus de 10 000
Casques bleus (la Minusma) au rôle bien in-
certain de « maintien de la paix ».

volume_off

Cette double approche s'est heurtée à de
dures réalités puisque la crise s'est étendue :
d'un côté, les djihadistes dominent de vastes
territoires et accroissent de jour en jour leurs
attaques, de l'autre, le volet politique forma-
lisé dans l'accord de 2015 signé à Alger « pour
la paix et la réconciliation au Mali » se trouve
paralysé, aucune réforme n'ayant pu être mise
en place tandis que les ex-séparatistes, non
désarmés, se sont renforcés et dominent mi-
litairement aujourd'hui le septentrion malien.
Ce volet politique, résultat d'une négociation
en 2014 et 2015 à Alger avec les milices re-
belles, se prête à trois interrogations, que nous
évoquerons en trois articles :
- L'accord n'a-t-il pas été détourné par une
minorité non représentative des populations
du Nord ?
- A-t-il finalement aggravé l'insécurité ?
- Peut-on encore sauver l'esprit de l'accord et
trouver une solution durable à la « question
touarègue » et aux problèmes du Nord Mali ?
L'accord a-t-il été détourné par une minorité

armée non représentative ?
La question qui est posée est de savoir si une
prime a été donnée à une minorité rebelle. À
première vue, il semblait justifié de négocier
avec les mouvements armés non djihadistes
qui sont à l'origine de l'insurrection de 2012.
Il s'agissait de la quatrième rébellion toua-
règue depuis l'indépendance du Mali, chaque
fois partie de Kidal : ne fallait-il pas traiter un
problème politique entre le centre et la péri-
phérie ? Le régler une fois pour toutes pour
éviter cette récurrence, après trois accords de
paix précédents qui n'avaient pas suffi ? Ou
bien ces accords n'auraient-ils pas été bien
appliqués, selon les rebelles ? Ces derniers –
oubliant leur alliance temporaire avec les dji-
hadistes – mettaient à nouveau en avant leur
spécificité touarègue et celle de leur territoire
qui méritait encore de faire l'objet d'un trai-
tement particulier. Certes, le mouvement sé-
paratiste avait été finalement marginalisé en
2012 par les trois groupes djihadistes avec qui
ils s'étaient alliés : Aqmi, composé majoritai-
rement d'Arabes algériens, le Mujao, formé par
des Peuls et des Arabes non algériens et Ansar

Mali : L’accord d’Alger, chimère ou réalité ?
L’accord pour la paix et la réconciliation au Mali signé à Alger en 2015 fait l’objet de beaucoup de commentaires. Nous proposons de
le décrypter.
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Dine, dominé par le leader charismatique
Touareg Iyad Ag Ghali de la tribu des Ifoghas.
Ces djihadistes contrôlaient seuls le septen-
trion malien au moment de l'intervention de
l'armée française.
Mais on pensait toujours, dans les capitales
occidentales, que la racine du problème était
bien l'irrédentisme touareg et arabe, celui des
« peaux blanches » contre les sédentaires
noirs. Et pourtant cette vision racialiste s'op-
pose aux valeurs mêmes qui fondent un Mali
multiséculaire faisant cohabiter de nom-
breuses communautés unies dans leur diver-
sité, leurs alliances et leur complémentarité.
En 2013, l'armée française (Serval) avait été
jusqu'à rétablir l'autorité des séparatistes
touaregs à Kidal, leur fief dans le nord du Mali,
ingérence ressentie comme une gifle par tout
le reste du Mali. Les protestations de l'am-
bassadeur de France à Bamako n'avaient
abouti qu'à son limogeage. Ces séparatistes
ont battu ensuite l'armée malienne à Kidal en
2014, sans l'aide des djihadistes cette fois,
l'armée malienne n'étant elle-même alors
aidée ni par la France ni par la Minusma.
Néanmoins, l'accord négocié reposait sur des
principes a priori peu contestables : réaffir-
mation de l'intégrité territoriale du Mali, mais
décentralisation poussée donnant une très
large autonomie aux régions du Nord et, au
passage, à toutes les régions du pays (un fé-
déralisme ne disant pas son nom), meilleure
représentation des populations du Nord, sans
désigner des groupes ethniques, dans toutes
les instances nationales, rattrapage écono-
mique pour le septentrion malien, élections,
désarmement et réinsertion des anciens com-
battants (DDR), justice et réconciliation.
Sur cette base, et espérant aussi que les au-
tres groupes armés dits « djihadistes » se-
raient réduits par l'action militaire et par leur
isolement, la communauté internationale a été
unanime à soutenir « l'accord pour la paix et
la réconciliation » au Mali et s'est portée ga-
rante de son application. Les gratifications et
la réinsertion prévues par cet accord (à finan-
cer par les bailleurs de fonds) pourraient
même, espérait-on, apaiser ou assécher le vi-
vier des djihadistes formé par les jeunes dés-
œuvrés, frustrés ou désespérés, qui seraient
attirés par les dividendes du camp de la paix.
Il faut donc bien se demander pourquoi l'ac-
cord s'est heurté à un tel blocage : le désar-
mement n'a pas réellement commencé, un

réarmement est même intervenu, tandis
qu'aucune réforme politique n'a été mise en
place.

Une erreur d'analyse initiale

Une analyse plus fine de la « question toua-
règue » montre que la rébellion séparatiste a
été, au départ, le fait d'une minorité, essen-
tiellement la caste noble de deux tribus, les
Ifoghas et les Idnanes, qui ont créé, en octobre
2011, le Mouvement national de libération de
l'Azawad (MNLA) avec l'aide de Touaregs issus
de la décomposition de l'armée libyenne de
Kadhafi : le colonel Mohamed Ag Najim – Id-
nane –, avec Bilal Ag Acharif – Ifoghas –, ve-
nant aussi de Libye, comme dirigeant
politique. La caste noble était confrontée à la
contestation montante de ses tributaires tra-
ditionnels, les Imghads, majoritaires. Les ins-
titutions maliennes, par la voie des élections
démocratiques, transféraient progressivement
le pouvoir local à ces derniers au détriment
des nobles et de la chefferie traditionnelle.
Seul moyen d'échapper à ce sort, au pouvoir
des « sous-touaregs » Imghads : le sépara-
tisme et la réaffirmation de l'autorité tradi-
tionnelle des Ifoghas.
Les Imghads ne sont évidemment pas restés
passifs devant cette insurrection conservatrice
de leurs « maîtres » et, en réaction, ont fondé
en 2014 la milice armée rivale Gatia (Groupe
d'autodéfense des Touaregs Imghads et alliés),
loyaliste à Bamako, dirigée par Ag Gamou, un
rival Imghad traditionnel de la chefferie des
Ifoghas.
Ainsi, la cause principale du conflit n'était pas
principalement le sort améliorable des popu-
lations du Nord ou un problème entre le centre
et la périphérie, comme cela a été perçu en
France et par les pays du Nord, mais bien une
confrontation intertouarègue qui structure en-
core aujourd'hui la question du septentrion
malien.
L'International Crisis Group (1) avait d'ailleurs
bien pressenti cette erreur de diagnostic au
moment même de la négociation de l'accord,
en 2014 : « Le texte passe à côté de certains
sujets essentiels. En réduisant la crise à un
problème entre le centre et la périphérie, il ne
dit presque rien des fractures entre les com-
munautés du Nord. Il n'ouvre guère de pers-
pectives pour concevoir les institutions
politiques et sécuritaires qui garantissent une

répartition équitable des ressources et des
responsabilités entre les communautés du
Nord. »
Il est significatif que la signature de ce texte
a été suivie d'un réarmement massif et de
combats fratricides intertouaregs (comme
nous le détaillerons en partie 2).

L'accord fait la part belle à une
minorité ethnique non élue

L'accord est destiné à apaiser une rébellion
essentiellement touarègue (tout en récompen-
sant aussi les groupes touaregs antirebelles)
et fait logiquement la part belle aux nomades
du Nord par rapport aux populations séden-
taires noires, notamment Songhaïs, Peuls et
Bellas, pourtant majoritaires dans le septen-
trion malien. Ses signataires sont : la Coordi-
nation de mouvements de l'Azawad (CMA),
constituée du Mouvement national de libéra-
tion de l'Azawad (MNLA à dominante toua-
règue idnanes), du Haut-Conseil pour l'unité
de l'Azawad (HCUA touarègue Ifoghas) et du
Mouvement arabe de l'Azawad (MAA).
Les autres groupes armés progouvernemen-
taux signataires se sont réunis sous la Plate-
forme, composée de Touaregs Imghads et
d'Arabes loyalistes avec enfin une dissidence
du MNLA, la petite Coalition du peuple pour
l'Azawad, CPA. La Plateforme inclut aussi la
Coordination des mouvements et fronts pa-
triotiques de résistance, CMFPR, composé de
Songhaïs (une communauté sédentaire noire
relativement majoritaire dans le septentrion
malien) et de Peuls. Mais cette dernière coor-
dination est restée minoritaire dans les pour-
parlers et a éclaté rapidement en deux (le
CMFR2 voulant rejoindre la CMA), puis en trois,
le CMFRP3 allant rejoindre les « au milieu »
avec d'autres petits groupes, les mouvements
dits de l'inclusivité, dissidents des signataires,
devenant en 2017 la Coordination des mouve-
ments de l'entente, CME.
La négociation de l'accord a été le fait des
hommes en armes et n'a nullement associé la
population civile, notamment les Touaregs ne
s'étant pas rebellés, comme les Oulliminden,
ni la société civile et les autres communautés
majoritaires au nord (Songhaïs, Peuls et Bel-
las).
L'aménokal des Oulliminden, Bajan Ag Hama-
tou (petit-fils de Firhoun qui avait dirigé la
grande rébellion des Oulliminden de 1916
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contre le colonisateur) avait créé dès 2012 une
association de hauts responsables touaregs
fidèles à Bamako, bien au-delà de sa propre
communauté.
Ainsi, les signataires de l'accord comprennent,
pour la CMA, sept mouvements, dont un com-
posé de Noirs (CMFRP2) et pour la Plateforme
sept mouvements, dont 2 noirs (CMFRP ET
CMFRP3).
Dans les organes de gestion de l'accord, la mi-
norité arabo-touarègue blanche se taille la
part du lion : le Comité de suivi de l'accord
(CSA) est composé de 22 membres, dont 4
Noirs (18 %), le comité Réforme du secteur de
la sécurité (RSS) de 20 membres comprend 3
Noirs (15 %). Quant aux autorités intérimaires
(qui remplacent les élus locaux dans les 5 ré-
gions du Nord), sur 69 personnes dont 23 pour
la CMA, 23 pour l'État malien, 23 pour la Pla-
teforme, il y a au total 30 Touaregs, 23 Arabes,
9 Songhaïs, 5 Bellas et 1 Peul, soit 21,7 % de
Noirs et 78, 3 % de Touaregs et Arabes.
Or, selon la Direction nationale des statis-
tiques du Mali et d'après le dernier recense-
ment de 2009, pour l'ensemble des régions du
Nord, 70 % de la population est sédentaire et
noire. Les Touaregs ne sont localement majo-
ritaires qu'à Kidal (pas à Tombouctou ni Gao)
et dans des zones désertiques.
Les populations nomades et sédentaires des
3 régions du Nord (divisées en 5 depuis lors)
représentent au total 10 % de la population
nationale sur près des deux tiers du territoire.
Pour les trois catégories de nomades : ils re-
présentent 1,7 % pour les Touaregs, 1,2 %
pour les Arabes (y compris Maures et Koun-
tas). Les Peuls n'ont pas été recensés. Les sé-
dentaires sont en majorité des Songhaïs et des
Bellas (Touaregs noirs, descendants d'es-
claves) : 7 %.

La caporalisation des 
populations du Nord

Les élections communales de 2016 étaient une
occasion de démocratiser le processus et de
le rendre inclusif pour les communautés lo-
cales. Ces élections ont été empêchées par
les mouvements armés signataires dans
toutes les zones sous leur contrôle. Sans
doute voyaient-ils le risque de se marginaliser.
Une entente a été trouvée avec Bamako en
2017 au niveau des régions pour la mise en
place d'autorités intérimaires nommées, pour

les deux tiers, par les groupes armés. Il a fallu
encore deux ans (2019) pour mettre en place,
partiellement, celle des cercles. Il reste encore
à nommer des autorités intérimaires dans 51
communes des régions de Taoudenit et Me-
naka.
Au total, le nord du Mali a déjà une gestion
politique distincte du reste du pays. En l'ab-
sence de forces armées ou policières étatiques
et d'élus locaux, surtout en zone rurale, les
groupes armés, principalement la CMA, domi-
nent une large partie de ce territoire, en par-
tage avec quelques zones sous contrôle
djihadiste. Il s'ensuit un ensemble de consé-
quences :
- D'abord, l'armée, non encore déployée
au nord, est déjà noyautée par les
groupes armés.
L'accord prévoit un retour progressif de l'ar-
mée dans le septentrion malien, sous la forme
d'une « armée reconstituée » de nature parti-
culière. L'article 22 de l'accord stipule en effet
que « les forces redéployées devront inclure
un nombre significatif de personnes originaires
des régions du Nord, y compris dans le com-
mandement… »
Les gestionnaires de l'accord ont négocié que
l'armée reconstituée serait constituée aux
deux tiers par les mouvements armés (1/3
CMA, 1/3 Plateforme) et un tiers par l'armée
malienne, ce qui va bien au-delà de la lettre
de l'accord et donne un rôle déterminant aux
groupes armés. Un essai de mise en œuvre est
intervenu en 2020, mais n'a pu aboutir en rai-
son de désaccords persistants sur la compo-
sition de l'armée reconstituée, son rôle dans
le Nord et la place des éléments venant des
groupes armés. Les milices sont donc restées
maîtres du terrain.
- Ensuite, la signature de l'accord a dé-
clenché un processus général d'ethnici-
sation et tribalisation armée.
Plusieurs hauts cadres du MNLA et du HCUA
se sont retirés de ces mouvements en sep-
tembre 2016 pour fonder le MSA, Mouvement
pour le salut de l'Azawad, indiquant que leur
départ de la coordination CMA venait de leur
refus de s'impliquer dans un conflit fratricide
entre Ifoghas et Imghads pour le contrôle de
Kidal. Puis le MSA a éclaté en deux groupes
armés selon leur appartenance tribale, le
MSA-D pour les Daoussaks et le MSA-C pour
les Chaman Amas, deux tribus touarègues.
En octobre 2016, la tribu touarègue des Kel

Ansar décide de créer un nouveau groupe
armé, le Conseil pour la justice de l'Azawad
(CJA), pour défendre à son tour les intérêts de
sa communauté dans les régions de Tombouc-
tou et de Taoudenit, et sa part des autorités
intérimaires. Il affirme ne pas s'opposer à Ba-
mako et vouloir intégrer le processus de paix.
N'y parvenant pas bien, le mouvement a éclaté
en deux groupes, le CJA-E et le CJA-G (selon
les initiales des leaders), qui ont chacun re-
joint la CME, coordination des tribus ou com-
munautés « entre deux », ne se reconnaissant
ni dans la CMA ni dans la Plateforme, et com-
prenant également la CMFR3 et la milice
Ganda Izo pour les Songhaïs.
Les rebelles arabes se sont divisés principa-
lement en deux groupes selon leur apparte-
nance tribale, le MAA loyaliste pour les
Lemhars (dont certains de ses hauts cadres et
parrains auraient joué des rôles importants au
sein du Mujao), et le MAA-CMA pour les Bara-
biches. Les dissidences parmi les signataires
se sont multipliées par un processus de frag-
mentation-tribalisation. Ont ainsi fait scission
de la CMA : le MPSA, Mouvement populaire de
l'Azawad (issu du MAA), le FPA, Front populaire
de l'Azawad (issu du HCUA), rejoignant la CME
avec la CPA (Coalition du peuple pour l'Aza-
wad), le MSA-C et le CJA-E, tous dissidents de
la CMA.
Depuis 2018, la Plateforme traverse une crise
interne provoquée par le rapprochement du
Gatia avec le MSA-D et leur engagement dans
la lutte antiterroriste aux côtés des forces
françaises. La Plateforme s'est divisée en deux
tendances, l'une restant proche du général
Gamou du Gatia et l'autre opposée à Gamou
et proche de la CMA, ne souhaitant pas com-
battre les djihadistes.
Le camp de l'inclusivité ou CME, Coordination
des mouvements de l'entente, qui n'existait
pas au moment de la signature de l'accord,
cherche à arracher ses propres quotas au sein
des différentes commissions de l'accord et au
sein des autorités intérimaires. Ses responsa-
bles justifient leur communautarisation par
une réaction à la réalité qui leur a été imposée
par les groupes signataires, issus d'une mi-
norité ethnique. Mais la présence des groupes
de l'inclusivité, qui n'appartiennent pas au Co-
mité de suivi de l'accord (CSA), crée des
contestations supplémentaires avec la CMA et
la Plateforme pour l'application du désarme-
ment-réinsertion, des quotas, pour le contrôle
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du territoire et la légitimité auprès des popu-
lations locales. Début 2021, la CME s'est de
facto ralliée au plus fort, la CMA. Comme l'in-
dique Moctar Ag Mohamedoun (2) : « La com-
munautarisation des groupes armés a
profondément mis à mal le vivre-ensemble au
sein des communautés et entre elles. Autre-
fois, ces communautés étaient solidaires et
liées par des alliances sacrées. »
- Enfin, des dérives par rapport à l'es-
prit de l'accord sont à enregistrer.
En voici quelques exemples : la composition
de l'armée reconstituée (2/3 pour les groupes
armés), le retrait du drapeau malien à Kidal et
son remplacement par des fanions sépara-
tistes, l'extension territoriale de la CMA qui
établit des bases et check-points bien au-delà
du territoire contrôlé initialement, les autorités
intérimaires non élues et composées par les
groupes armés politiquement et ethniquement
minoritaires, les défilés militaires impression-
nants de Kidal, contraires à l'esprit du désar-
mement, le non-désarmement, les textes
réglementaires décrétés par la CMA, les conni-
vences avec les djihadistes que la CMA refuse
de combattre, etc. Tout cela reflète l'agenda
d'une minorité activiste et armée.
L'accord lui-même n'a certes ciblé aucune
communauté et ne mentionne que les ressor-

tissants du Nord en général, mais le problème
vient de sa cogestion avec les groupes signa-
taires qui sont parvenus à s'imposer. Beau-
coup de dérives viennent de la gestion laxiste
de l'accord par le Comité de suivi de l'accord
(CSA), dans la mise en œuvre, qui traduit une
certaine incurie des représentants de l'État en
son sein et un manque d'autorité ou de neu-
tralité de la présidence algérienne de ce Co-
mité, assistée des autres pays voisins qui sont
vice-présidents. Ce comité comprend aussi,
en sus des groupes signataires et du gouver-
nement malien, diverses organisations inter-
nationales. Les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité y ont le statut d'invités. On
cherche en vain les rappels à l'ordre adressés
à la CMA alors même que les injonctions, no-
tamment françaises, à Bamako pour appliquer
sa part des réformes politiques et institution-
nelles ne manquent pas.
Si l'esprit de l'accord n'est pas respecté, c'est
bien aussi parce que les groupes armés signa-
taires ne représentent qu'eux-mêmes et non
les « populations du Nord » qui sont censées
bénéficier de l'accord. Il y a eu un certain an-
gélisme ou naïveté de la communauté inter-
nationale à imaginer qu'il en serait autrement
et que les milices adeptes du syndicalisme de
la kalachnikov allaient se comporter désor-

mais en bons citoyens heureux de former des
partis politiques pour promouvoir leur pro-
gramme. La logique du rapport de force, qui
reste en faveur des groupes armés, demeure.

Demain mardi, le 2e volet de l’analyse sur
la question « L'accord a-t-il aggravé l'in-
sécurité au Mali ? »
* Normalien, ingénieur agronome et
énarque, Nicolas Normand est ancien di-
plomate (ministre plénipotentiaire), a en-
seigné à Sciences Po et à l'ENA. Il est
l'auteur de « Le Grand Livre de l'Afrique
», Édition Eyrolles, 2018.

1 – International Crisis Group, Policy
paper N° 104, nov. 2014 : Mali, dernière
chance à Alger.

2 – Moctar Ag Mohamedoun, Probléma-
tique de la mise en œuvre du DDR dans le
cadre de l'application de l'Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali issu du
processus d'Alger, mémoire de fin de
cycle, Sc. Po. Grenoble, 106 pages, 2021.

Source : Le pointAfrique



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°828 du 12/04/202124

ACTUALITE

Des sangsues de la République n’ont pas
de répit dans leur élan de bradage des
édifices et bâtiments publics. Faut-il

le rappeler, une liste de 27 bâtiments publics
vendus à de grands opérateurs économiques
circule depuis un certain temps sur les ré-
seaux sociaux. Comme si cela ne suffisait pas,
certains ont vite fait de jeter leur dévolu sur
la Maison des Jeunes de Bamako dont une
partie serait vendue à de tierces personnes.
Ce qui a amené le ministre de la Jeunesse et
des Sports d’effectuer une visite de terrain, le

jeudi 08 avril 2021, à l'espace public de la Mai-
son des Jeunes de Bamako. 
Pour le ministre Ag Attaher, cette visite a été
suscitée par des informations faisant état
d'une tentative d'occupation et d'implantation
d'un bâtiment privé au sein de l'espace public
de la Maison des Jeunes de Bamako. « J'ai as-
socié toutes les structures compétentes à
cette visite, notamment le représentant du
Maire de la Commune III, le représentant des
Domaines, et les jeunes eux mêmes. L'objectif
pour moi est de faire toute la lumière sur cette

affaire afin de trouver une solution définitive
», a ainsi annoncé le ministre. 
Avant d’expliquer que la Maison des Jeunes de
Bamako est bâtie sur un espace public avec
un titre foncier datant de 1958. Dès lors, dira-
t-il est de son devoir de veiller à la conserva-
tion de toutes les infrastructures dédiées à la
Jeunesse du Mali. « Nous mettrons tous les
moyens légaux à disposition pour que de telles
situations ne se reproduisent encore au sein
de nos structures », indique-t-il, tout en pro-
mettant de faire tout pour poursuivre les au-
teurs de cet acte ignoble et tous leurs
complices. 
Pour rappel, en janvier dernier tout près, le Di-
recteur Général adjoint de la Maison des
Jeunes de Bamako, Issa Traoré, appelait, lors
d’une séance de présentation de vœux de nou-
vel An, les autorités au secours de cet espace
dédié à la jeunesse de notre pays qui traverse
une période critique due à la crise de Covid-
19 qui secoue le monde entier depuis plus d’un
an. 
Occasion saisie par lui pour annoncer le pro-
gramme d’activités pour l’année 2021, dont
l’organisation des tournois de basket cadet qui
n’avaient pu être fait en 2020 à cause juste-
ment de la Covid-19. En plus de cela, la Mai-
son des Jeunes compte organiser cette année,
des journées d’activités socio-éducatives (des
Jazz) qui est une compétition culturelle, artis-
tique et littéraire ; la formation des jeunes en
informatique ; l’activité Dôkôkoun Ninadiè ;
l’organisation des jeux pendant les périodes
de fêtes... 
Il avait en outre saisi l’occasion pour lancer un
cri de cœur à l’endroit des partenaires et le
gouvernement pour l’amélioration des condi-
tions de travail au niveau de la Maison des
Jeunes de Bamako, dont la dernière réhabili-
tation datait de 2004. A part la salle informa-
tique, l’hébergement posait suffisamment de
problème, les dortoirs et les lits étant vé-
tustes, ainsi que les matériels de travail. Les
responsables de la Maison des Jeunes
n’avaient pas encore fini de crier leur désarroi,
qu’on venait les sommer de céder une partie
de l’espace à des particuliers !
Le ministre Mossa Ag Attaher saura-t-il mettre
en déroute les sangsues spéculateurs fonciers
à la manœuvre pour s’emparer de cet espace
public dédié aux jeunes du Mali ? 

Ibrahim Sanogo  

Tentative de vente de la Maison
des Jeunes de Bamako : Le niet
de Mossa Ag Attaher ! 
L’accord pour la paix et la réconciliation au Mali signé à Alger en 2015 fait l’objet de
beaucoup de commentaires. Nous proposons de le décrypter.
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Vous venez d'effectuer 72 heures de vi-
site dans votre ville natale, Kayes, dans
le cadre de l'inauguration du pont et de
plusieurs autres activités. Alors, ce
pont, quelle signification revêt-il pour
vous en tant que natif de Kayes ? 
Aliou Boubacar Diallo: Je vais vous dire que
je suis très heureux qu'il y ait eu ce nouveau
pont à Kayes, parce que Dakar-Bamako, ça
passe par Kayes. Ça fait rentrer, cette route,
plus de 800 milliards de FCFA dans les caisses
de l'Etat malien par an. Les gros porteurs qui
passent, les droits de douane, soient les dif-
férentes marchandises qui rentrent sur le ter-
ritoire malien. Phrase incomplète 
Pour moi le fait qu'il y ait ce pont, ça rend le
trafic plus fluide et surtout, il y a l'autoroute
de contournement de la ville de Kayes. Ça veut
dire que les gros porteurs qui sont plus d'un
millier par jour qui passent, ça ne va plus être
un problème pour les populations de Kayes.  
Ils vont passer directement par le nouveau
pont pour contourner Kayes N'Di et Diakalel
et prendre la route de Bamako du côté de l'aé-
roport Dag Dag, sans que ça ne soit un pro-
blème pour les Kayesiens. Pour ça, je suis très
heureux, ça va permettre à Kayes de contribuer
encore plus au développement durable du
Mali. 

Vu la position de la douane avec le
scanner, est-ce que des gros porteurs
ne vont pas continuer à traverser la
ville ?

Je pense que c'est aux autorités de la ville
d'être assez fermes, le nouveau pont est fait
pour que les gros porteurs contournent la ville.

S’ils se permettent de rentrer en ville, c'est en
infraction des dispositions qui ont été prises.
Cela doit être puni. Vous savez sans justice,
aucun pays ne pourra se développer.
Une dizaine de ministres accompagnent le
Premier ministre. Vous avez été aux côtés des
autorités pendant certaines cérémonies. 
Que plusieurs ministres accompagnent le Pre-
mier ministre, ça montre l'intérêt que le gou-
vernement porte au développement de notre
pays ; et l'intérêt que le gouvernement porte
particulièrement à la région de Kayes. 
Vous savez, Kayes est très important dans le

développement de notre pays. Comme je le di-
sais, la route qui traverse Kayes fait rentrer
plus de 800 milliards de FCFA de droits de
douane pour l'Etat du Mali par an, pour un
budget d'Etat qui ne dépasse pas 2000 mil-
liards FCFA. Donc, c'est très important. 
Le ministre des Finances, j'étais très ravi de
sa présence, et de tous les autres ministres
qui ont accompagné le Premier ministre. Ça
montre l'importance de Kayes dans le déve-
loppement du Mali. Ça montre aussi l'impor-
tance que le gouvernement accorde au
développement durable de notre pays. 

Aliou Boubacar Diallo, président d'honneur 
du parti ADP-Maliba : « C’est pendant cette 
transition que les semences de la refondation
vont se faire »   
Le nouveau pont de Kayes va fluidifier la circulation, surtout éviter que les gros porteurs en provenance de Dakar ne traversent plus
la cité des rails. Il aura une importance économique considérable pour le Mali. C'est ce que nous explique Alou Boubacar Diallo, pré-
sident d'honneur du parti ADP-Maliba et natif de Kayes. Il appelle les Maliens à soutenir la transition afin qu'elle soit apaisée, et
souhaite que les semences de la refondation du Mali soient faites. 
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Vous êtes un acteur politique majeur,
comment vous suivez la situation du
pays ?

Moi je suis de nature optimiste. Quelle que soit
la gravité de la situation, je garde mon opti-
misme. Si vous avez suivi mon adresse à la
nation, lors du 1er janvier 2021, j'ai dit que j'ai
décidé de rester optimiste ; voyons les choses
positivement. 
Une transition de par sa nature est limitée
dans le temps, nous savons que c'est une pé-
riode d'instabilité qui nous a amenés à cette
transition. Soyons positifs et accompagnons
les autorités de transition, pour que les ré-
formes qui sont indispensables pour le retour
de l'ordre constitutionnel, que ces réformes
soient faites. Et que nous puissions à la fin de
la transition organiser des élections présiden-
tielles. 

Seriez-vous partant pour la présiden-
tielle à venir ?

Vous savez, ce n'est pas le lieu indiqué pour
annoncer une candidature parce qu'il y a une
procédure pour annoncer une candidature.
L'ADP-Maliba est une grande formation poli-
tique, nous avons présenté un candidat lors
des élections présidentielles de 2018. 

Malgré les tripatouillages pour nous empêcher
d'être au 2ème tour, sur 24 candidats, j'ai été
classé 3ème. Ce n'est pas en de si bons che-
mins que le parti va s'arrêter, il est évident que
le parti va continuer sa conquête démocratique
du pouvoir avec le meilleur cheval qui lui a
donné un grand espoir en 2018. 
Qu'est-ce qui a attiré votre attention
lors de la présentation de la feuille de
route de transition par le Premier 
ministre ? 

Moi, ce qui a attiré mon attention, c’est que le
CNT va accompagner le gouvernement de tran-
sition sur les réformes qu'il y a à faire. Donc,
il y a une feuille de route, cette feuille existe
déjà depuis le dialogue national inclusif, les
concertations nationales, c'est tout ça qui a
accouché de la feuille de route. 
Le Premier ministre a fait une bonne présen-
tation, ça a été voté. Restons optimistes, res-
tons positifs, accompagnons les autorités de
transition pour que la transition soit vraiment
derrière nous. Je pense que le Mali doit être à
sa dernière transition. 
Faisons en sorte que la transition permette
vraiment de faire les fondations de la nouvelle
refondation du Mali. C'est pendant cette tran-
sition que les semences de la refondation vont
se faire. Et si on veut que cette refondation

soit durable, accompagnons les autorités de
transition pour qu'on ait une transition apai-
sée.

Avez des mots pour conclure cette 
interview ?

Le mot que j'ai pour conclure l'interview, c'est
qu’au-delà de ce que le gouvernement est en
train de faire pour Kayes et pour le Mali, je
pense que chaque Malien doit aussi faire des
choses. 
Moi, je suis un opérateur économique, j'ai une
fondation. Depuis une dizaine d'années, je fais
des choses pour la réduction de la pauvreté
au Mali. Ma fondation à Kayes, vous avez pu
le constater, nous avons fait le pavage de
beaucoup de routes. Nous avons fait le curage
des collecteurs pour éviter l'inondation de la
ville.
Je pense que chaque Malien doit contribuer à
la réduction de la pauvreté dans notre pays,
de quelque façon qu'il peut. C'est l'adresse
que je lance à tous les Maliens. Restons po-
sitifs ; accompagnons les Maliens ; essayons
de nous engager tous pour la réduction de la
pauvreté au Mali. 

Kassim TRAORE
Source : Le Reporter
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Le mouvement Benkan Koura a été mis
sur fond baptismaux dans l’optique de
fédérer tous les maliens pour sauver le

Mali qui traverse une période critique de son
histoire. C’est dans cette dynamique que Ben-
kan Koura propose une thérapie pour le Mali
« Nous sommes conscients de l’énormité
de la tâche et du sacrifice qui nous atten-
dent pour faire émerger notre pays de la
crise. Ces défis ne pourraient être relevés
par un simple changement d’hommes et
de femmes à la tête de l’Etat, ni par des
promesses électorales creuses. Pour
cela, il nous faut entièrement réinventer
nos usages, interroger notre mode de
faire, nous accorder sur un nouveau
pacte Citoyen afin de redéfinir et agir
pour un idéal commun », a indiqué Seydou
Mamadou Coulibaly. Satisfait de l’accueil qui
lui a été réservé, et constatant la présence de
la quasi-totalité des leaders politiques et
d’opinion de toutes les régions du Mali, il dé-
clare que ladite cérémonie est le départ d’un
Mali nouveau.
En véritable homme de paix, il a invité les Ma-
liens à l’union des cœurs et des esprits. « Je
dis non à la violence, non à l’insécurité,
non à la corruption, non au désespoir.
J’en appelle à l’union, à l’unité, à la paix
des cœurs, à l’amour du Mali et surtout à
la bonne entente entre tous les maliens.
Partant de ce fait, nous devons être réso-
lument engagés pour le développement
et l’émergence de toutes les régions du
Mali de Kayes à Taoudéni. Oui, avec un
nouveau pacte citoyen, le Mali de nos
rêves deviendra réalité. C’est pourquoi,
je veux nouer avec les 20 millions de Ma-
liens de l’intérieur et de l’extérieur, pu-
bliquement un nouveau pacte citoyen
appelé ‘’Benkan Koura’’. Ce pacte citoyen

est un véritable contrat social. Il est l’expres-
sion d’une volonté et des moyens, une autre
façon de faire de la politique, une autre ma-
nière de servir, une autre manière de diriger,
toutes fondées sur l’intérêt général. C’est
pourquoi, je voudrai écrire avec vous, une nou-

velle page de notre histoire en commençant
par les chapitres de la réconciliation, de la
paix, du développement et de l’entente retrou-
vée. Et c’est pour cette raison que j’accepte la
proposition qui vient de m’être faite par le
mouvement ‘’Benkan Koura’’. Solennellement,

Élection présidentielle : Seydou M. Coulibaly
lance le Mouvement « Benkan Koura »   
Le mouvement Benkan Koura a été officiellement lancé, le samedi 10 avril 2021, à Mopti avec un nouveau pacte social visant à recou-
dre le tissu social déchiré. La cérémonie a été présidée par Seydou Mamadou Coulibaly, non moins président du mouvement, tout en
respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 et conformément aux
mesures prises par le conseil extraordinaire de défense. Ainsi, le grand meeting prévu au stade Barema Bocum de Mopti a été an-
nulé. Une cérémonie d’une moindre envergure a servi d’espace au mouvement BENKAN et son président de faire le lancement du
mouvement et de proposer un pacte citoyen 
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ici à Mopti et maintenant nous lançons le nou-
veau pacte citoyen’’ Benkan Koura’’ », a mar-
telé Seydou Mamadou Coulibaly lors du
lancement du mouvement.  
Cette solution nouvelle appartient à toutes
les composantes de la nation. Elle requiert des
choix politiques courageux, volontaristes, en-
dogènes pour endiguer les phénomènes in-
ternes et externes qui mettent en cause l’unité
nationale, la cohésion sociale et l’essor du
pays. La notion de ‘’Benkan Koura’’ ne s’ap-
puiera que sur un peuple solide, confiant en
ses capacités, fier de ses valeurs et surtout
prêt à agir lui-même.  
Dans la même veine, Benkan Koura égrène un
chapelet d’éléments pour le redressement du
Mali. Aussi, il propose de tailler un habillage

institutionnel à la mesure des ambitions et des
aspirations du peuple du Mali, à celle de son
histoire et de ses traditions ; reconstruire, sur
des bases nouvelles et fraternelles, l’unité
dans la diversité, tourner la page des erre-
ments du passé après en avoir tiré les leçons
; mettre en place des règles intransigeantes
pour qu’à l’avenir le peuple de la ‘’ horonya’’
ait un État, une administration, des collecti-
vités territoriales à l’image de ses valeurs et
au service de sa prospérité également parta-
gée et développer la culture entrepreneuriale.
Tel est l’esprit de ‘’Benkan Koura’’, le pacte ci-
toyen qui inspire une feuille de route partici-
pative et inclusive pour une prise en charge de
la société malienne par elle-même. 

Présentation de Seydou 
Mamadou Coulibaly

La course pour Koulouba risque d’être
très rude à cause de la qualité des
hommes intègres qui prétendent briguer
la magistrature suprême parmi lesquels
Seydou Mamadou Coulibaly de CIRA Mali.
La candidature de cet homme affable ne
souffre de l’ombre d’aucun doute après le
lancement du mouvement Benkan Koura.
La minuterie de l’horloge présidentielle
de 2022 a commencé à tourner !
Ingénieur en Génie Civil Option Hydraulique,
de son Etat, Seydou Mamadou Coulibaly est
quinquagénaire, marié et père de 5 enfants. Il
est le Président de CIRA Holding SAS. Il a dé-
buté sa carrière professionnelle comme Chef
de Projets à Plan International au Burkina Faso
avant de cofonder en septembre 1991 le Bu-
reau d’Études CIRA dont il occupera succes-
sivement les fonctions de Directeur Général,
de Président Directeur Général et, actuelle-
ment, de Président du Groupe CIRA Holding
SAS. CIRA SAS est une des rares firmes d’in-
génierie en Afrique travaillant majoritairement
hors de son pays d’origine, le Mali. Avec près
de 1 100 collaborateurs dans 26 pays africains,
CIRA SAS réalise plus de 60 % de son chiffre
d’affaires en dehors du Mali. Elle intervient
comme Maître d’œuvre ou Maître d’Ouvrage
Délégué dans différents secteurs de dévelop-
pement allant des infrastructures routières,
urbaines, agricoles, d’eau, d’assainissement à
l’appui institutionnel et au montage de grandes
opérations de partenariat public-privé. 
Philanthrope et Bambara bon teint, très vite,
le puissant homme d’affaires pour ne pas dire
le richissime a su gagner la confiance de plu-
sieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux
et les institutions de financement régionales,
continentales et internationales telles que la
Banque Mondiale, la Banque Africaine de Dé-
veloppement, la Banque Islamique de Déve-
loppement, la Banque Ouest Africaine de
Développement, le Fonds Européen de Déve-
loppement, etc. 
Après des années d’expériences profession-
nelles, Seydou Mamadou Coulibaly a initié, di-
rigé et géré des équipes et des projets
complexes dans un environnement concurren-
tiel et multiculturel au Mali, dans la sous-ré-
gion Ouest-Africaine, en Afrique Centrale, en
Afrique de l’Est et en Afrique Australe. Hormis
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la gestion administrative et financière du
Groupe CIRA, il a assuré la gestion adminis-
trative et financière de l’Entreprise, l’élabora-
tion des offres de services, la négociation des
contrats, la coordination des études et de
l’exécution des travaux d’ambitieux projets de
développement. 
Il fut 1er Vice-Président du Conseil National
du Patronat Malien (CNPM) (2015-2020), Pré-
sident du Conseil d’Administration du Fonds
d’Appui à la Formation Professionnelle et à

l’Apprentissage (FAFPA) du Mali (2015-2017),
Administrateur de la Fondation 2IE du Burkina
Faso (2013-2019). Il est à ce jour 1er Vice-Pré-
sident en Charge des Grands Travaux et des
Relations avec les Institutions Maliennes de
la Chambre de Commerce Canada - Mali
(CCCM), Administrateur de CORIS Bank Inter-
national, et de la Banque de Développement
du Mali (BDM-SA). C’est parsemé de cette
riche et exaltante carrière qu’il a décidé d’aller
à la conquête des suffrages de la population

pour briguer la magistrature suprême. Cette
candidature doit être prise au sérieux car Sey-
dou Mamadou Coulibaly bénéficie d’un préjugé
favorable et les soutiens en masse l’atteste.
D’après des sources crédibles, il est en train
de ratisser large dans les partis politiques pour
conforter sa position. 
L’Appel en encadré

Ibrahim Sanogo  
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Les responsables et militants ADEMA de
Banankabougou étaient en conclave,
avant-hier samedi, dans le cadre de la

conférence de renouvellement du bureau de
la Sous-section dudit quartier. C’était en pré-
sence des délégués dûment mandatés par les
cinq (5) comités de Banankabougou, des su-
perviseurs de la Section VI du District, notam-
ment Ousmane Haidara, Bakary Mamadou
Traoré dit « BMT » et Noumory Diakité. Un
hommage mérité a été rendu feu Lazare Tem-
bely.  
Après la présentation du rapport d’activité du
bureau sortant et la démission du secrétaire
général et de tous membres de son bureau,
place fut faite au contrôle des mandats, suivi
d’un conciliabule entre les secrétaires géné-
raux de comités en vue de la mise en place
d’un bureau consensuel. A l’issue de cet exer-
cice, le choix a été unanimement porté sur
Kalba Sékou Ouologuem comme le tout nou-

veau Secrétaire Général de la Sous-section de
Banankabougou. Il pilote ainsi un bureau de
45 avec une représentativité des femmes et
des jeunes. 
L’homme dit placer son mandat sous le signe
de la redynamisation et de la cohésion en vue
des prochaines échéances électorales où
l’ADEMA-PASJ entend reconquérir le pouvoir
qu’il a perdu en 2002. La Sous-section ADEMA
de Banankabougou, faut-il le rappeler, est la
sous-section pilote de la Section VI du District.
Elle a donné des députés et des ministres,
parmi lesquels, Harouna Cissé. Un cadre en-
gagé et dévoué pour la cause du parti, des
jeunes et des femmes de la Commune VI et
particulièrement ceux de Banankabougou. 
Ancien ministre et ancien Secrétaire Général
de la Section VI du District de Bamako, mem-
bre du Comité Exécutif (CE) ADEMA, M. Ha-
rouna Cissé est effectivement un pivot du parti
qui a été salué et félicité par tous. Appelé à

s’adresser à l’assistance, il n’a pas tari d’éloge
sur les qualités du nouveau Secrétaire Général
de la Sous-section de Banankabougou, un
jeune dynamique qu’il dit avoir connu et côtoyé
des années durant. Aussi a-t-il saisi l’occasion
pour rendre hommage au regretté président
du Mouvement National des Jeunes du parti,
feu Lazare Tembély, un homme qui fut d’un ap-
port inestimable dans le maintien de la Sec-
tion VI ADEMA qui reste, jusqu’à preuve du
contraire, la section pilote dans le District. 
Les superviseurs de la Section VI du District
ont salué la maturité et la sagesse qui auront
prévalu à la mise place de la Sous-section de
Banankabougou, avant d’appeler les uns et les
autres à travailler et à s’impliquer davantage
pour assurer une victoire qu’ils estiment cer-
taine pour l’ADEMA-PASJ lors des futures
joutes électorales. 

Yama DIALLO

Sous-section ADEMA-PASJ de Banankabougou :
Kalba Sékou Ouologuem aux commandes    
Le mouvement Benkan Koura a été officiellement lancé, le samedi 10 avril 2021, à Mopti avec un nouveau pacte social visant à recou-
dre le tissu social déchiré. La cérémonie a été présidée par Seydou Mamadou Coulibaly, non moins président du mouvement, tout en
respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 et conformément aux
mesures prises par le conseil extraordinaire de défense. Ainsi, le grand meeting prévu au stade Barema Bocum de Mopti a été an-
nulé. Une cérémonie d’une moindre envergure a servi d’espace au mouvement BENKAN et son président de faire le lancement du
mouvement et de proposer un pacte citoyen 
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Le Centre soleil d’Afrique expose une
vingtaine d’œuvres d’art en peinture,
photographie, vidéo et en littérature.  Les

jeunes artistes, chacun dans son domaine,
donnent une nature polyphonique sur la thé-
matique « Paix et le vivre ensemble entre
les différentes ethnies du Mali, l’amour,
la cohésion sociale ». Une aspiration possi-
ble, s’expriment-ils, à travers leurs différentes
œuvres.  Ils invitent également les citoyens à
une synergie d’efforts pour cultiver la paix
dans l’esprit des populations.
Toutes ces œuvres présentées ont été réali-

sées dans l’exécution du projet de Polyphonie
pour la paix. Les jeunes artistes en herbe ont
d’abord reçu des formations pointues en arts
visuels et en littérature. Durant les ateliers,
40 étudiants de 10 écoles différentes ont été
encadrés à réfléchir sur la crise malienne. Les
bénéficiaires ont ensuite produit des œuvres
sur la construction de la paix dans le pays.
Le projet polyphonie pour la paix a démarré en
2019. Il visait à offrir à la jeunesse qu’ils soient
artistes, étudiants et autodidactes, un cadre
idéal d’expression à travers des activités di-
verses portant sur la paix, la réconciliation et

le mieux vivre ensemble. Il s’agissait égale-
ment d’éduquer et sensibiliser, selon le Centre
soleil d’Afrique, le public à lire le langage de
la création artistique afin de consolider la co-
hésion sociale et prôner la tolérance à travers
une programmation artistique riche et variée.
« Malgré la crise sanitaire, le projet a at-
teint à 98 % ses objectifs », s’est félicité le
directeur du Centre Soleil d’Afrique, Hama
Goro. « Afin d’entendre les acquis de ce
projet, le centre et ses partenaires ont
initié la Caravane culturelle de l’entente
dans les six Communes de Bamako », a
ajouté le directeur.

12 prix décernés

Le Centre soleil et ses partenaires ont attribué
des prix aux meilleures œuvres. Les catégories
retenues pour la première phase du projet sont
la photographie, la peinture, la vidéo et la lit-
térature.
En littérature, Djénéba Camara a remporté le
premier prix.  Kadiatou Mariko et Wonogo
Oumar ont décroché respectivement le
deuxième et le troisième prix.
Dans la catégorie photographie, Souleymane
Tangara s’est emparé du premier prix. Il est
suivi d’Assetou Koné et Tappa Guindo.  Les
trois meilleures œuvres en ateliers teinture
sont revenues à Seydou Traoré, Dramane To-
loba, Korka Kassogué, respectivement 1er, 2e
et 3e. Ibrahim Ballo, Assetou Fomba et Dicko
Traoré sont les heureux gagnants des prix en
ateliers vidéo. Les douze lauréats ont reçu des
matériels d’une valeur de 300 000 F CFA (1er
prix) 200 000 F CFA (2e prix) et 150 000 F CFA
(3e prix).
Le projet polyphonie pour la paix a bénéficié
du soutien financier du projet « Donko ni
maya- prévention de crise et renforce-
ment de la cohésion sociale à travers la
promotion du secteur de la culture », mis
en œuvre par le Giz au compte du ministère
des Affaires étrangères. A l’ouverture de l’ex-
position, la représentante du Giz, Katharina
Ziegler, s’est dite satisfaite d’avoir d’accompa-
gné le projet. Une initiative pertinente, qui a
pour but, souligne-t-elle, la cohésion sociale
au Mali.

Kadiatou Mouyi Doumbia
Source : Mali tribune

Exposition polyphonie pour 
la paix : La crise malienne 
passée sous les pinceaux de 
la jeunesse 
Le projet polyphonie pour la paix a réuni, durant deux ans, la jeunesse malienne autour
d’activités artistiques diverses portant sur la construction de la paix. Le Centre soleil
d’Afrique, initiateur de l’initiative, en collaboration avec l’Association culturelle Ecri-
ture des Sud (EDS) tiennent à Bamako une grande exposition sur les meilleures œu-
vres réalisées par les bénéficiaires du projet. L’exposition a été ouverte mercredi
dernier.
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Au pied des marches du village Urug-
wiro, la présidence Rwandaise, Vincent
Duclert décrit un Paul Kagame accueil-

lant et très laudateur du travail des historiens
français et sort de son entretien avec le sen-
timent d’une vision commune. 

« Ce qu’on établit dans le rapport, ces respon-
sabilités écrasantes, c’est précisément aussi
ce que savent Paul Kagame et les Rwandais
et là, au fond, nous parlions le même langage,
nous évoquions les même faits, on partageait
énormément », indique Vincent Duclert. 

Des évènements historiques précis, dont cer-
tains de ne figurent pas dans le rapport, au-
raient été évoqués au cours de l’entretien. Côté
rwandais, le ministre des Affaires étrangères
Vincent Biruta salue lui aussi une compréhen-
sion partagée du passé.   
« Si vous comprenez bien le passé, cela veut
dire que vous pouvez construire un avenir en-
semble qui est basé sur les faits historiques
et ce rapport va y contribuer beaucoup. Ça per-
mettra, nous l'espérons, ça permettra de
construire une relation saine et positive entre
la France et le Rwanda », souligne le ministre
rwandais.  
La publication du rapport Duclert intervient
dans le cadre d’un réchauffement des rela-
tions diplomatiques compliquées entre la
France et le Rwanda. Des relations qui ne sont
cependant toujours pas normalisées, le poste
d’ambassadeur de France à Kigali est vacant
depuis 2015.

Source : RFI

Génocide des Tutsi au 
Rwanda : Le rapport Duclert 
officiellement remis au 
président Kagame
Le rapport de la commission Duclert a été officiellement remis au président Paul Ka-
game ce vendredi 9 avril par Vincent Duclert lui-même. Le texte conclut à des respon-
sabilités lourdes et accablantes de la France dans le génocide des Tutsis, mais écarte
l’idée d’une complicité de génocide. L’historien français a assuré être venu en cher-
cheur indépendant, sans autre mission officielle que celle de présenter le travail
mené. Il s’est longuement entretenu avec le président rwandais et plusieurs ministres
à Kigali. Le rapport de la commission semble y avoir été bien accueilli.
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La nouvelle gare occupe une superficie de
plus d’un hectare et demi. Elle permettra
de désengorger les quartiers de la capi-

tale. « Dans tous les quartiers de la ville, vous
avez des gares avec des compagnies de trans-
port qui vont dans des directions diverses et
qui gênent la circulation et surchargent les
quartiers, explique Armand Pierre Beouindé, le
maire de Ouagadougou. C'est cela que nous
voulons résorber, avec ces projets d'installa-
tion de gares formelles, modernes. Il y aura
des quais d'embarquement pour les petits bus,
et des quais pour les grands bus. De l'éclai-

rage public jusqu'à l'éclairage des bâtiments
et les climatiseurs, tout est assuré par de
l'énergie solaire. »
D'un coût d’environ 4 362 millions de francs
CFA hors taxe et hors douane, la construction
de la gare a été financée par l’Agence française
de développement. « Au départ, c'est un prêt
de l'AFD, qui a été pris par l'État burkinabé et
rétrocédé sous forme de subvention à la mu-
nicipalité de Ouagadougou, indique Luc Hal-
lade, ambassadeur de France au Burkina Faso.
On est très heureux, et je suis fier de cette
belle réalisation. J'espère que tous les usagers

de Ouagadougou vont l'utiliser pleinement. »
Pour la sécurité, la nouvelle gare dispose d’un
commissariat de police. Selon les prévisions
de la commune, les revenus des transporteurs
seront en hausse de 25%. « Tu peux laisser
ton camion, aller faire tes courses dehors et
ton camion est en sécurité. Toi-même tu es en
sécurité, et tes passagers aussi », se satisfait
Amadoun Diandé, un transporteur.
Vincent Dabilgou, ministre des Transports et
de la Mobilité urbaine, invite les transporteurs
et usagers de cette nouvelle gare routière à
faire en sorte que cette infrastructure soit un
véritable outil de production : « Nous avions
besoin de pouvoir gagner la bataille de l'en-
tretien et de l'utilisation rationnelle des équi-
pements. L'appel que je lance, c'est un appel
à la discipline, à l'entretien et la propreté de
la gare ».
Cette nouvelle gare va créer plus de 350 em-
plois directs et des milliers d’emplois indi-
rects. Selon les estimations, elle rapportera à
la commune une somme de 150 millions de
francs CFA annuellement en termes de taxe.

Source : RFI

Burkina Faso : Ouagadougou 
rénove sa grande gare routière
Au Burkina Faso, la gare appelée « Ouaga Inter » fait peau neuve. Elle vient d’être re-
construite grâce à un financement de l’Agence française de développement. Cette gare
est la première d’une série en construction pour désengorger les quartiers de la capi-
tale. Plusieurs compagnies de transport desservant les villes de l’intérieur et hors du
pays sont en effet installées de façon anarchique dans différents quartiers de la ville,
ce qui occasionne des perturbations de la circulation. Cette nouvelle gare inaugure
donc une ère plus rationnelle dans les transports de Ouagadougou.

INTERNATIONALINTERNATIONAL
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Évènement phare de la Fédération ma-
lienne d’athlétisme, aucun sacrifice ne
semble être de trop pour la tenue d’une

édition du meeting de San. Une évidence dont
l’on se rend compte en découvrant l’historique
de la compétition et son importance pour la
survie de ce sport dans notre pays.
Avec ses 28 éditions, l’histoire du Meeting de
San date de 1980 avec la tenue de la première
édition à laquelle 240 participants ont pris
part. Véritable vitrine pour les athlètes des dif-
férentes régions, le Meeting de San s’est de-
puis imposé par son côté révélateur de talents
d’autant plus que les techniciens de la Fédé-
ration ont démontré que la plupart des
athlètes qui se sont illustrés depuis une ving-
taine d’années sont originaires de San. « Un
autre paramètre a attiré l’attention des
techniciens sur la ville de San. Il s’agit de
sa position géographique qui est à mi-
chemin de la presque totalité des Régions
du Mali », explique-t-on du côté de la Fédé-
ration.

Initié en 1980 par Bakary Touré dit Samson, le
Meeting de San, vieux de 41 ans, porte depuis
2015 le nom de celui que l’on peut désigner
comme son Père-fondateur.
Comme toute œuvre humaine, le Meeting de
San a connu des hauts et des bas. Ainsi, mal-
gré ses 28 éditions, la compétition n’a pas pu
se tenir durant 12 éditions pour diverses rai-
sons. D’abord de 1992 à 1999. Ensuite de 2006
à 2008 et de 2012 à  2013 et 2020.
Dans son discours d’ouverture, l’actuelle pré-
sidente de la Fédération malienne d’athlétisme
a rappelé que Feu Samson (194 à-2014) a été
son prédécesseur au moment où il a initié
cette compétition. Aussi, a-t-elle dit, Bakary
Touré « Samson » a été président de l’instance
durant 3 mandants successifs. « Neuf ans
durant lesquels il a jeté les bases du dé-
veloppement de l’athlétisme dans notre
pays dont ce traditionnel Meeting », a dé-
claré Mme Sangaré Aminata Kéita.
Malgré le temps et les traversées du désert,
le Meeting de San reste un rendez-vous incon-

tournable pour les athlètes maliens même
ceux évoluant hors du pays. Pour preuve, le
champion de France d’élite en salle aux 200m,
Fodé Sissoko, a profité de son séjour à Bamako
pour rallier la ville de San et assister à la com-
pétition en vue d’encourager les jeunes. C’est
dire que l’ancien champion du Mali et du Tour-
noi de la Paix de l’Amitié et de la Solidarité,
garde toujours la même passion pour le tradi-
tionnel Meeting.
C’est ainsi que la présidente de la Fédération
a laissé entendre que cette compétition natio-
nale représente une source d’inspiration car,
à ses dires : « c’est une rencontre qui re-
groupe tous les athlètes du pays de
toutes les catégories. L’enjeu est très im-
portant pour ces jeunes athlètes Cadets
qui découvrent pour la première fois les
champions du Mali, leurs idoles. Ce sont
les meilleurs de cette compétition qui se-
ront sélectionnés pour la Réunion
d’Athlétisme du Kénédougou (RAK) et les
Championnats nationaux Séniors et Ju-
niors. »

Alassane Cissouma
Source : Mali Tribune

Athlétisme-meeting de San : 
41 ans d’existence et de passion



Bélier (21 mars - 19 avril)
Il est important de faire un break, car un changement d'activité est proche.
Saturne en Capricorne vous incite à trouver un autre poste pour vous épanouir
davantage. L'ambiance dans le travail et les tâches répétitives ont pu vous mo-
tiver pour partir.
Vous pouvez dépenser pour des articles utiles et attendre pour faire des éco-
nomies. La prudence est de mise, car l'instabilité professionnelle vous donne
une visibilité réduite sur la gestion du budget. Un paiement obligatoire peut
retarder des achats.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous oscillez entre compromis et fermeté. Les hostilités de la part de vos col-
lègues sont officiellement ouvertes. Vous essayez de rester le plus objectif
possible, Mercure vous suggère de ne pas mélanger vie professionnelle et vie
privée.
Vous gardez un oeil sur votre budget. Aujourd'hui vous freinez les dépenses les
moins utiles. Réputé bon gestionnaire, vous ne pouvez pas vous laisser aller,
quitte à ne pas lâcher votre calculette de la journée. Il ne faut pas abuser !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Si l'un de vos collègues vous demande de le défendre, réfléchissez avant de le
faire. Le climat vous expose à des histoires et une dégradation de l'atmosphère
dans votre service. Des querelles pour des détails peuvent venir comme un
cheveu sur la soupe.
Écoutez les conseils prodigués par votre famille qui peuvent vous rendre service.
Ils peuvent vous aider à réaliser des économies. Il faut être patient pour sta-
biliser le budget. Vous pouvez passer la journée à râler à cause de la frustration
passagère.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Votre ambition sera décuplée. Vous pourriez même avoir envie de prendre cer-
tains risques en donnant un coup de balai à une organisation qui vous étouffe.
Vous vous appliquerez à changer certaines règles même si votre direction voit
cela d'un mauvais oeil.
Financièrement, vous n'aurez que des satisfactions ! Quoi que vous vous ap-
prêtiez à faire, vous pouvez être assuré de sa réussite. Vous saurez faire preuve
d'habileté si vous devez acheter ou vendre un bien. Votre gestion est exem-
plaire !

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous aimez que l'on écoute vos idées. Cette envie peut être à double tranchant.
Vous aimez imposer aussi votre point de vue et cela attise des rivalités déjà
latentes. Malgré le contexte, votre situation professionnelle évolue vers un
nouveau poste.
Une mise au point serait la bienvenue avec votre gestion matérielle. Vous êtes
pressé de renouveler des articles pour offrir du confort à votre famille et cela
engendre une série de dépenses que vous pourriez échelonner. Il y a un risque
de découvert.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Jupiter vous donne l'opportunité d'opérer de grands changements dans votre
vie professionnelle. Vos projets prennent plus d'ampleur, vous développez votre
réseau. Un contact souhaite vous débaucher. Il est préférable d'analyser la si-
tuation avant d'agir.
Dans vos finances l'équilibre est préservé. Vous n'avez pas de soucis à vous
faire, les astres protègent votre argent. Cependant, si un ami vous doit de l'ar-
gent, rappelez-lui avec tact et gentillesse que les bons comptes font les bons
amis.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Un ancien collègue peut vous donner un contact pour trouver un nouveau poste.
De la lenteur est encore à prévoir et vous pouvez râler une partie de la journée
pour vos conditions actuelles de travail. Le poste actuel ne correspond plus à
vos ambitions.
Il est utile de faire un point, car plusieurs jours de file sont axés sur la gestion
de la trésorerie. Les questions d'argent vous entêtent, car votre salaire s'envole
dans les charges. Vous pourriez envisager de changer d'activité pour gagner
plus.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Les choses iront bon train ! Votre dynamisme, votre sens de l'organisation vous
vaudront un franc succès. Vous pourrez mettre sur pieds vos projets, engager
des négociations que vous mènerez d'une main de maître. Vous viendrez à bout
des travaux difficiles.
Le carré Jupiter/Vénus pousse fortement à la dépense. D'un côté, vous avez
suffisamment de rentrées d'argent pour vous faire plaisir. Mais de là à attraper
la fièvre acheteuse, non ! Pensez un peu à épargner pour les jours plus diffi-
ciles.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous faites des concessions, car l'évolution professionnelle ne se déroule pas
comme vous le voulez. Il règne une atmosphère de tensions et de rivalités dans
votre activité professionnelle. Cela peut vous apporter une déception amère
vis-à-vis d'un collègue.
L'atmosphère est aux dépenses qui restent importantes et diversifiées. Il y a
peu d'économies possibles, car les sorties actuelles sont nombreuses et vous
ne savez pas réellement refuser de régler des notes. La journée peut encore
entraîner des frais.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vos compétences et vos expériences séduisent, aujourd'hui une opportunité
inattendue se présente à vous, sachez la repérer et l'accueillir comme il se
doit. Vous avez l'occasion de démontrer tous vos talents, vous saisissez votre
chance.
Votre générosité risque bien de vous jouer des tours. Ne vous sacrifiez pas pour
les autres. L'argent est suffisamment difficile à gagner ce n'est pas pour le
distribuer à tout-va. Ne laissez personne abuser de vos largesses, posez des
limites.

Verseau (20 janvier - 19 février)
La coopération est demandée dans vos fonctions. On peut vous réclamer éga-
lement dans une réunion pour intervenir et donner votre opinion. Les astres
sont propices à de nouvelles connaissances dans votre vie professionnelle et
des liens se créent.
C'est la prudence qui doit guider votre vie malgré les dépenses qui persistent.
Dans les sorties avec vos amis, apprenez à être moins généreux et à restreindre
vos dépenses. C'est avec de petites économies que vous pouvez stabiliser votre
trésorerie.

Poisson (19 février - 21 mars)
Quelque chose de nouveau se présente. Il peut s'agir d'une nouvelle mission
ou carrément d'une nouvelle entreprise qui pourrait vous faire signe. Cette jour-
née signera un nouveau départ qui vous ouvrira de nouvelles portes et un horizon
plus vaste.
L'argent rentre régulièrement et il ne devrait pas y avoir d'imprévu. Vous pourriez
songer à revoir votre budget pour réduire vos frais sur certains postes comme
les assurances ou les forfaits de téléphone ou encore les abonnements aux
nouvelles chaînes de télévision.
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