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Le président de la Coordination des Mou-
vements de l’Azawad (CMA) Sidi Brahim
Ould Sidati a été tué, ce mardi 13 avril

2021. Deux individus non encore identifiés et
circulant à moto ont tiré sur lui devant son do-
micile à Bamako. Évacué dans une structure
de santé, le Golden Life, il est mort des suites
de ses blessures. Sidi Brahim Ould Sidati est
la première personnalité de la rébellion basée
à Kidal à être assassiné à Bamako. En atten-
dant les résultats de l’enquête, la méthode uti-
lisée par les tueurs ressemble fort à une
exécution. En tout cas cette disparition vio-
lente d’un haut responsable de la CMA n’est
pas de nature à rassurer les différents respon-
sables de la rébellion touarègue et apparaît
comme une grave menace sur le processus de
paix.
Les responsables de la CMA ont longtemps
hésité avant de fréquenter la capitale ma-
lienne. En effet, avant la signature de l’Accord
de paix, les 15 mai et 20 juin 2015 à Bamako,
ils étaient tous confinés à Kidal, leur fief dans
le nord-est du Mali. Il faut dire que beaucoup
de Maliens leur en voulaient pour l’assassinat

de plus de 100 militaires maliens à Aguelhok
en 2011, des militaires égorgés froidement
alors qu’ils n’avaient plus d’armes. On se sou-
vient que de nombreux maliens avaient plé-
biscité l’ancien Président de la République,
Ibrahim Boubacar Kéita (IBK), en espérant qu’il
ramènerait la paix dans le nord du pays et ven-
gerait la mort atroce des soldats maliens dont
les corps inertes avaient été photographiés et
postés sur les réseaux sociaux.

Dans la conquête de Kidal, le Premier ministre
Moussa Mara s’était rendu dans la capitale
des Ifoghas en mai 1994 avec, selon le chef
du Gouvernement, l’aval d’IBK. Ce voyage de
Kidal avait abouti à une attaque du Gouverno-
rat de la ville et à la mort de plusieurs officiels
maliens. L’Armée malienne dépêchée sur les
lieux avait réussi un moment à prendre le
contrôle de la ville rebelle mais finira par être
repoussée avec le renfort des combattants re-
belles par des groupes terroristes et, semble-
t-il, par l’appui en termes de renseignement
des forces françaises sur place. A la suite de
cet affrontement, les officiels maliens sont
chassés de Kidal laissée sous le seul contrôle
des combattants rebelles. Le cessez-le-feu
signé à Ouagadougou au Burkina Faso
conduira en juin 2015 à l’Accord pour la Paix
et la Réconciliation qui peine toujours à être
appliqué.

Assassinat du Président
de la CMA : Règlement de
comptes ?

UNE
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L’Accord qui rencontre d’énormes difficultés
dans sa mise en œuvre, a permis cependant
aux Bamakois de mettre un nom sur les vi-
sages des principaux membres de la CMA. En
effet, les responsables de la rébellion toua-
règue ont appris à séjourner à Bamako, dans
les plus luxueux hôtels de la capitale ma-
lienne. Plus tard, ils construiront des villas
dans un quartier huppé de la capitale que les
Bamakois nomment Kidalkura, « La nouvelle
Kidal ». Récemment, ces villas ont été épar-
gnées lors des opérations de démolitions des
maisons situées dans la zone aéroportuaire et
les populations bamakoises se sont habituées
à ces femmes et hommes en grands boubous
de tissu bazin, enturbannés et festoyant sans
être inquiétés le moins du monde.  C’est pour-
quoi l’assassinat ce mardi13 avril 2021, de Sidi
Brahim Ould Sidati, a surpris plus d’un Ma-
lien.
One ne peut pas nier que des Maliens en veu-
lent à la CMA, accusée d’être à la base de
toute la crise qui secoue me Mali depuis 2011.
Cependant l’Accord de Paix signé à Bamako
avait fait naître un immense espoir de voir
Kidal revenir dans le giron de la République.
En effet, les Maliens n’ont jamais accepté et
n’acceptent pas que le nord soit amputé du
Mali d’où le mot d’ordre « Le Mali est Un et In-
divisible ». Et toute la difficulté de la mise en
œuvre de l’Accord de Bamako tient à cet atta-

chement des Maliens à l’unicité du pays. Ledit
accord est décrié car il aboutira à la longue à
l’autonomie des régions du nord du Mali voire
à la partition. IBK, conscient de cette situation,
avait appelé à la nécessité d’une relecture de
l’Accord pour en gommer tout ce qui pourrait
pousser les Maliens à le rejeter. Quoique les
Maliens aient des dents contre les éléments
de la CMA, aucun incident n’a jamais été rap-
porté contre qui que ce soit par les popula-
tions de la capitale. Car les Maliens sont plus
portés sur le pardon que la vengeance et le
sentiment d’appartenance à une même nation,
Blancs et Noirs, et toutes ethnies confondues
est partagé par l’ensemble des Maliens.
Qui en voulait donc à Sidi Brahim Ould Sidati
jusqu’à le tuer ? En attendant les résultats de
l’enquête qui s’annonce difficile et longue, on
ne peut que conjecturer. En l’occurrence le
crime crapuleux est vite écarté car ceux qui
ont assassiné Sidi Brahim Ould Sidati sem-
blent être des professionnels qui ne lui ont
laissé aucune chance. En plus ils ont bien pré-
paré leur coup et l’ont exécuté de sang-froid
au moment le plus propice. S’agirait-il de
mains armées par des gens qui n’acceptent
pas que les anciens rebelles responsables de
la mort de proches ou de parents circulent li-
brement et impunément à Bamako ? Ou des
ennemis au sein de la CMA qui voudraient faire
croire que l’assassinat a été planifié à Bamako

par des mains armées par les ennemis de la
paix ?
Quoi qu’il en soit, la mort violente de Sidi Bra-
him Ould Sidati n’est pas de nature à rassurer
les responsables de la CMA qui pourraient très
vite se replier sur Kidal où ils seront mieux
protégés qu’à Bamako. Désormais, c’est avec
beaucoup d’appréhension qu’ils viendront as-
sister à Bamako ou ailleurs dans le sud du
pays aux sessions du Comité de Suivi de l’Ac-
cord (CSA) dont la dernière réunion dans la
ville de Kidal avait ouvert la voie à l’instaura-
tion d’une confiance mutuelle. Il appartient
désormais aux autorités maliennes d’assurer
la sécurité des membres de la CMA en séjour
à Bamako pour éviter que ceux-ci ne décident
que les Sessions du CSA soit délocalisé dans
un pays voisin. Ce serait une catastrophe pour
la Paix et la Réconciliation. C’est pourquoi de
la diligence avec laquelle seront conduites les
enquêtes dépendront les réactions des élé-
ments de la CMA. L’assassinat de Sidi Brahim
Ould Sidati est aussi bien un coup dur pour la
CMA qu’une menace sur la mise en œuvre de
l’Accord de Bamako. Ceux qui sont derrière cet
acte abominable veulent saboter le processus
de paix au Mali. Il faudra vraiment avoir la vo-
lonté d’aller vers la Paix pour surmonter cette
dure épreuve.

Diala Thiény Konaté

UNE
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Arouna Modibo TOURÉ

Cette année encore, malgré la pandémie et les
crises à travers le monde, je vous souhaite un
excellent Ramadan. Qu’Allah agrée notre jeûne,
qu’Il nous fortifie. Ayons une pensée toute particulière
pour les malades et toutes les victimes du terrorisme. #ramadan-
mubarak #Ramadan2021

Casimir Apiè

Burkina Faso : l’ex-président Blaise Compaoré
sera jugé pour l’assassinat de Thomas Sankara.

Covid-19: Paris suspend tous les vols entre le Brésil
et la France

Tambaga, Kita: la population arrête 12 braqueurs dont 3 femmes (en
flagrant délit et à 2h00). La gendarmerie informée pour la suite.

Débat Politique de Radio Kledu 
avec Kassim Traore

Ça veut dire quoi diligenter une enquête et faire
la lumière ? Quelle est votre source d’énergie
d’abord ? Si c’est EDM qui va vous fournir cette lu-
mière, vous risquerez d’attendre longtemps hein. Dans un pays avec
des coupures intempestives de courant et où on n’a pas à boire faute
d’eau, vous voulez faire la lumière sur la mort de quelqu’un alors que
chaque jour on constate des actes pareils sans suite. Donnez nous
la vraie lumière et l’eau pendant notre mois de ramadan, c’est tout
ce qu’on veut.

Soro Guillaume Kigbafori

C’est avec une très grande amertume que j’ap-
prends le rappel à Dieu, ce jour mardi 13 avril
2021, premier jour du mois sacré du Ramadan, du
Cheikh Al Aïma Mamadou Traoré, Président du Conseil
Supérieur des Imams, des mosqueés et des affaires islamiques en
Cot̂e d’Ivoire (COSIM). 
En cette douloureuse circonstance, j’adresse mes sincères condo-
léances à sa famille, à l’ensemble de la communauté musulmane
dont il était l’un de ses plus valeureux membres et à la Côte d’Ivoire
toute entière qui perd ainsi l’un de ses illustres fils. 
Je salue la mémoire de ce grand Imam, qui toute sa vie durant a su
se mettre au service de l’Islam et a œuvré sans relâche, au dialogue
et à la bonne entente entre les communautés religieuses de notre
pays. 
Du Cheickh Al Aïma Mamadou Traoré, je garde le souvenir d’un
homme discret, conciliant et à l’écoute de tous ; un homme qui, au-
delà des contingences et des partis pris, savait donner le juste
conseil. 
Que Dieu le Tout-Puissant, le miséricordieux, lui accorde le paradis. 
Repose en paix Cheickh et que la terre te soit légère.
Guillaume Kigbafori Soro

Mohamed Elmaouloud Ramadane

Sidi Brahim ould Sidatt président de la CMA
n’est plus il a été assassiné ce matin
Vos prières pour lui
Ainsi va la vie

Kati 24

Ce Mardi 13 Avril 2021, la population de #San-
garébougou a bénéficier d'un #forage offert par
#YEAH_SAMAKÉ, Président du Parti pour l'action
civique et Patriotique, Un don accueilli dans une im-
mense joie des habitants du quartier, les chefs du village, les auto-

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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rités communales, les femmes, les imams et bien d'autres personnes
se sont mobilisées pour le début des travaux du dit #Forage

YERI Bocoum

#YBC/YB
Oumar Barou Diarra, DG de l’EDM, votre venue
avait suscité de l'espoir, mais hélas. Nous
constatons que malheureusement ce fut un déses-
poir presque total.
Chaleur, jeûne et coupure à longue durée sont incompatibles hein.
Dokèra tin saaa. 
Nitissé iti yenbla ( si vous ne pouvez pas, prenez la clé des champs).
Il faut chasser ses incapables et leurs transitions !

#YBC/MAGUIRAGA
COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Le Gouvernement vient d’apprendre avec stupeur la mort du président
en exercice de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA)
Sidi Brahim Ould Sidati, à la suite d’une attaque perpétrée ce mardi
13 avril 2021 à Bamako par deux individus armés non identifiés.
Le Gouvernement condamne avec la dernière rigueur cet acte abo-
minable et regrette la perte d’un des acteurs importants du processus
de paix au Mali.
Le Gouvernement présente ses condoléances attristées à la famille
et aux proches du défunt.
Une enquête sera diligentée pour faire la lumière sur les circons-
tances ainsi que sur les auteurs de cet acte qui seront identifiés, ar-
rêtés et traduits en justice, conformément aux lois en vigueur.

Ambassade des Etats-Unis au Mali

Nous sommes ravis d’appuyer la Direction Na-
tionale du Patrimoine Culturel dans la mise en
œuvre du projet « la sensibilisation et l’éducation
à la lutte contre le trafic illicite de biens culturels ».
Une série d’ateliers sur la question a commencé en mars 2021 dans
les régions de Sikasso, Ségou, Kayes, Koulikoro, Mopti, Gao, Kidal,
Tombouctou, Ménaka et Taoudéni. 
Des leaders communautaires, des responsables des collectivités ter-
ritoriales et des organisations de jeunes et de femmes de la société
civile ont déjà été sensibilisé sur le phénomène. Des projections sur

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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le pillage et le trafic illicite des biens culturels dans les établisse-
ments scolaires, ainsi que des activités d’information et de sensibi-
lisation sur les radios de proximité dans les langues locales sont en
cours dans les régions concernées. Ces actions sont menées par les
directeurs régionaux et les chefs de missions culturelles. 
Nous sommes fiers de ce partenariat avec la Direction Nationale du
Patrimoine Culturel. Et nous ne pouvons que les féliciter pour la
bonne mise en œuvre de ce projet.
Vive la coopération pour la valorisation de la culture malienne !

Le Monde Afrique

En exil en Côte d’Ivoire, pays dont il a obtenu la
nationalité, l’ancien chef de l’Etat ne peut pas
être extradé et devrait donc être jugé par contu-
mace.

Le journal Afrique sur TV5MONDE

Le président de la République démocratique du
Congo, Félix Tshisekedi, a nommé un gouverne-
ment à sa main, qui tourne la page de l'encom-
brante coalition avec Joseph Kabila. La sécurité à
l'est du pays sera le premier défi du gouvernement

RFI Afrique

Le dernier bulletin du Bureau de coordination
des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) publié
ce mardi comptabilise 4,5 millions de personnes
ne pouvant pas se nourrir sans aide, 1,7 millions de
Tigréens ayant quitté leur maison depuis le début de la guerre et 62
000 ayant fui leur pays vers le Soudan.

Figaro du Mali

Comment se déclenche une affaire pénale ?
Le déclenchement du traitement judiciaire,
c’est-à-dire la mise en mouvement de l’action
publique, est le fait soit du procureur de la Répu-
blique, soit directement de la victime de l’infraction.
Le procureur de la République possède la maîtrise de l’action publique
: en effet, aucune juridiction ne peut se saisir elle-même, et le dé-
clenchement des poursuites par le ministère public est un préalable
indispensable à toute condamnation. 
Pour assurer cette mission, le procureur est tenu au courant de la
commission des infractions par plusieurs moyens : il peut recevoir
directement les plaintes et dénonciations et il est informé par les
autorités de police des infractions survenues sur son ressort.
Après une phase d’enquête qu’il dirige, le procureur de la République
prend librement une décision sur l’action publique, en vertu du prin-
cipe de l’opportunité des poursuites :
• il peut classer l’affaire sans suite, si elle ne lui semble pas mériter
de traitement judiciaire pour des raisons juridiques ou d'opportunité;
• il peut saisir un juge d’instruction, si l’affaire est grave ou complexe

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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et nécessite une enquête approfondie ;
• il peut saisir une juridiction de jugement, s’il estime que les faits
sont constitutifs d’une infraction et méritent une peine ;
• il peut enfin mettre en œuvre une solution dite de troisième voie,
qui consiste dans une alternative aux poursuites : le classement de
l’affaire est alors soumis au respect par le mis en cause de certaines
conditions (rappel à la loi, participation à une médiation, paiement
d’une somme à titre de composition pénale, etc.).
Le procureur exerçant seul l’opportunité des poursuites, il n’est donc
pas lié par l’existence d’une éventuelle plainte. Mais la victime d’une
infraction peut également déclencher par elle-même l’action pu-
blique:
• la citation directe (très rare) permet à la victime de faire convoquer
directement l’auteur d’une infraction devant un tribunal ;
• la plainte avec constitution de partie civile aboutit, sous réserve
du respect de certaines conditions, à la saisine d’un juge d’instruction
qui est obligé d’enquêter sur l’infraction dont la plainte est l’objet.
Moussa Guindo , magistrat

Sekou Samassa

réseau des juristes du Mali,. Rejuma. juristes
et étudiants en droit
La famille judiciaire du Mali en deuil par la perte
cruelle d'un éminent juriste Maître Tidiane Deme an-
cien magistrat et notaire à Bamako. Toutes nos condoléances à la
famille Deme et que son âme repose en paix 
Amen

Elhadj Djimé Kanté

Plusieurs localités du pays reçoivent en ce mo-
ment un peu de pluie. Quand Badjimé à prédit
cela il ya 2 jours, certains me prenaient pour un
marchand d'illusion. Il va encore pleuvoir et le Ra-
madan se passera bien. Inch'Allah

Ammy Baba Cisse

5 cadres du RPM et 6 élus de l’Adema ont rejoint
le mouvement Benkan de Seydou Mamadou
Coulibaly

l'Assemblée nationale du Mali doit à l'EDM la somme de 103 millions
de francs CFA de factures impayées.
Les municipalités du Mali doivent à l'EDM, plus de 3 milliards 100
millions de créances.
Certaines structures de la République ( départements ministériels)
doivent à l'EDM près de 1 milliard 500 millions de francs CFA.
Les gouvernorats et les conseils de cercle participent aussi à la dé-
cadence de l'EDM avec plus de 900 millions de créances.

Seydou Mamadou Coulibaly avait offert une vingtaine de tonnes de
riz et de sucre aux notabilités de Mopti.
Seydou Mamadou Coulibaly commence à drainer. Je le soutiendrais
au second tour.

Je viens de passer devant la maison de Issiaka Malien Lamda à Fa-
ladie  . Il y a un groupe de 30 KVA devant sa porte.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Les hommes et la paix ont des ennemis. Le gouvernement condamne
l'assassinat du président de la CMA, Sidi Brahim Ould Sidatt.

Bacary Camara

Ahmed Bagayogo surnommé le Golden Boy
« Je comprend aujourd’hui qu’il savait qu’un
cancer le rongeait probablement depuis l’été
2020». Le Directeur de la publication de Jeune
Afrique, Marwane Ben Yahmed était un proche du premier ministre
ivoirien Ahmed Bagayogo, à titre personnel( pendant au moins une
vingtaine d’années). Dans le récit exclusif des derniers jours de celui
que l’on a aussi surnommé le « Golden Boy », il raconte les semaines
qui ont précédé sa disparition avant de lui rendre ensuite
hommage.Voici un extrait assez édifiant sur le secret de sa maladie. 
« En écrivant ces lignes remonte un souvenir de nos derniers mo-
ments partagés à Assinie. Nous n’étions que deux après le déjeuner.
Tu sais m’a –t-il dit en buvant sa tisane, nous devons profiter de
chaque instant, comme si c’était le dernier. Se consacrer à l’essentiel.
Nous avons tous deux beaucoup de chance, mais on ne le mesure
pas suffisamment. On perd du temps en futilités, soi-disant obliga-
tions, chamailleries, jalousies. On accorde de l’importance à des
choses qui n’en ont pas. Pourtant il suffit d’un souffle, comme une
maladie, un accident ou un drame et tout est fini. »
Deux mois auront suffi à lui donner raison. Je comprend aujourd’hui
qu’il savait qu’un cancer le rongeait probablement depuis l’été 2020,
il l’a gardé pour lui, par pudeur et pour n’inquiéter personne.Dans cs

moments de grandes tensions alors qu’Alassane Ouattara ne pouvait
plus compter sur feu Amadou Gon Coulibaly ni sur Daniel Kablan
Duncan démissionnaire ou sur Jeannot Ahoussou Koudio malade,
Hamed Bagayogo ne s’est guère ménagé. Sans doute pensait-il qu’il
vaincrait la maladie.Pour une fois helas, il a trouvé plus fort que lui..

Légendes du Football

Fabian Vargas : "En 2010, on jouait contre le
Barça de Guardiola. Avant le match, des amis
m’ont appelé pour récupérer mon maillot et le
mettre aux enchères au profit de victimes d’inonda-
tion en Colombie. Je suis allé voir Messi avant le match pour lui ex-
pliquer la situation et lui demander son maillot. On a perdu 8-0 et
j’ai quitté le terrain énervé en oubliant notre discussion.
Puis l'intendant de notre club m'a dit que Messi m'attendait devant
le vestiaire : " Tiens ce sont les maillots que j'ai récupérés pour toi".
J’ai ouvert le petit sac, et j'y ai trouvé les maillots de Messi, Puyol,
Xavi, Iniesta, Dani Alves et Piqué. Un geste que je n’oublierai jamais."
Respect.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Des sources locales font état de mouvements d’individus
armés à quelque 17 kilomètres de Bamba, dans le cercle de
Bourem. Ils ont été aperçus,  au cours du weekend dernier, à
bord de quelques pick up équipés. Alors que d’autres, qui ou-
vraient la voie, étaient sur une vingtaine de motos. 

Bien qu’aucune attaque n’ait été encore signalée dans la zone,
cette mobilité de groupes terroristes est à prendre au sérieux
pour les forces militaires déployées dans ce secteur. Lequel est

considéré comme une zone propice aux trafics de drogue.
Le trafic de drogue a toujours attisé la convoitise des groupes armés
dans le cercle de Bourem. En plus des conflits opposant différentes
factions armées, des attaques meurtrières sont souvent dirigées contre
les armées présentes dans la zone. Les FAMa ont souvent payé un lourd
tribut dans ce secteur où se mêlent à la fois narcoterroristes et éléments
incontrôlés des groupes signataires de l’accord pour la paix. En mars
2020, une trentaine de nos militaires avaient trouvé la mort lors d’une
attaque par des dizaines d’assaillants.

A DIARRA / Source : l’Indépendant

Bourem : Mouvement d’hommes
armés aux alentours de Bamba 

L’annonce du recrutement de près de deux centaines d’auditeurs
de justice agite depuis quelques temps le grand monde de chô-
meurs qui pullulent d’une promotion de juristes à une autre. Ils

sont en effet des milliers à glaner le moindre concours d’enrôlement
qui est synonyme d’adieux au désœuvrement, à l’oisiveté et d’accès à la
fonction publique.
Sauf que la taille des besoins exprimés par cette fonction publique est
largement en deçà des demandes d’emplois, dans un pays où le chô-
mage est intimement lié au niveau académique, à la compétence des
demandeurs. Et dire que les responsables académiques de ce drame
s’en délectent au lieu d’en rougir. En effet, en prélude au concours de
sélection des deux certaines d’auditeurs de justice, la faculté des
sciences juridiques et politiques a initié des cours de rattrapage aux
candidats dont l’écrasante majorité est issue de ses propres moules.
Quoi de plus normal qu’une faculté cherche à prêter main-forte à ses
produits de la sorte ? Seulement voilà : quand la démarche est mer-
cantiliste elle tient d’un indescriptible cynisme. Tenez, pour accéder
aux cours préparatoires en question, les pauvres candidats doivent ren-
flouer chacun les caisses de l’université de la somme de 50 000 francs
CFA. Ainsi les autorités universitaires, en plus de profiter d’une carence
dont ils sont eux-mêmes responsables, encouragent l’inégalité des
chances entre chômeurs nantis et chômeurs misérables. Dont certaines
pauvres familles pour qui la somme de 50 000 représente toute une for-
tune qu’elles risquent de perdre sans l’assurance de voir leurs enfants
figurer parmi les 200 auditeurs à sélectionner.

La Rédaction / Source : Le Témoin

La faculté des sciences politiques : 
Le honteux drame académique ! 

Au moment où il est question de la suppression de l’aide publique
aux partis politiques et la fixation de la caution à l’élection pré-
sidentielle à 50 millions de fcfa, le parti solidarité africaine pour

la démocratie et l’indépendance (sadi) dirigé par l’opposant historique
malien, Dr Oumar Mariko est plus que jamais décidé et déterminé à
bousculer les autorités en charge de la transition afin de payer le fi-
nancement public aux partis politiques en retard.
Selon un responsable du parti que nous avons joint hier, lundi 12 avril
2021, dès cette semaine ils adresseront un courrier aux autorités, s’il
n’y a pas de suite favorable dans un délai raisonnable, ce sont les juri-
dictions compétentes qui vont les départager sur la question.
Lors de la  dernière Réunion de la Formation Politique du Cadre de
Concertation National entre le ministre de l’Administration Territoriale
et de la Décentralisation, Lieutenant-Colonel  Abdoulaye Maïga et les
présidents des partis politiques, le Ministère de l’Administration Terri-
toriale et de la Décentralisation a précisé qu’il opte pour la fixation du
montant du cautionnement à 50.000.000 de FCFA remboursables à 50%
pour les candidats ayant obtenu 5 % au moins des suffrages exprimés
lors du premier tour de l’élection du Président de la République. Aussi
le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation en-
tend proposer au Gouvernement la suppression de l’aide financière de
l’Etat aux partis politiques. Au moment où ces questions ne sont pas
définitivement tranchées, le parti Solidarité Africaine pour la Démocratie
et l’Indépendance (SADI) est sur le pied de guerre afin d’entrer en pos-
session de sa part de financement public aux partis politiques. Il entend
utiliser tous les moyens légaux en vue d’entrer en possession de son
droit. Selon cette formation politique, les aides financières de l’Etat aux
partis politiques de 2019 et 2020 ne sont pas encore versées.
Selon la loi n° 05-047/ du 18 août 2005 portant Charte des Partis Poli-
tiques, les partis politiques bénéficient d’une aide financière de l’Etat
inscrite au budget de l’Etat à raison de 0,25 % des recettes fiscales

Source : Nouvel Horizon

Retard dans le payement de l’aide 
publique destinée aux partis 
politiques : Le parti Sadi s’apprête 
à saisir les juridictions 
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Le trophée de la lutte contre la corruption, décroché par l’ex mi-
nistre de la justice Malick Coulibaly et le procureur anti-corruption
Mohamoud Kassogue, Bakary Togola, est désormais libre, du

moins provisoirement. Annoncée il y a trois semaines – vraisemblable-
ment pour tâter le pouls de l’opinion publique -, la libération du désor-
mais ex-président de l’APCAM incarcéré pour présomption de faux et
usage de faux, de malversation et de détournement de ristournes de la
confédération des sociétés coopératives des producteurs du coton, est
devenue effective après moult tentatives pour échapper des griffes de
la justice la conquête d’un siège parlementaire au sein de la sixième
législature. Rejetée en septembre 2020, sa demande de liberté provisoire
a été finalement ordonnée par la chambre d’accusation de la Cour d’Ap-
pel de Bamako, moyennant une caution de 3,5 milliards de FCFA, selon
nos sources. Outre la caution, ajoutent les mêmes sources, la décision
d’octroyer une liberté provisoire à Bakary tirerait argument de son état
de santé qui s’est détérioré au fil de sa détention depuis septembre
2019. Comme chefs d’inculpations, selon les explications du procureur
Kassogué, lors d’un point de presse, sur un total de plus de 13 milliards,

Incarcéré pour présomption de 
détournement de 9,4 milliards : 
Bakary Togola en liberté provisoire
contre 3,5 milliards de FCFA 

de 2013 à 2018, seuls 4 milliards environ semblent réellement revenus
aux paysans ou du moins ont pu être justifiés par les services du bouil-
lant président de la Confédération des Sociétés Coopératives de Pro-
ducteurs de Coton (C-SCPC). Et, faute de justificatifs, environ 9 autres
milliards restent en souffrance, avait soutenu le procureur, en se fondant
sur des enquêtes du Pôle économique ayant permis de déceler que des
comptes de Compagnie Malienne de Développement de Textile (CMDT)
ont effectivement été débité d’un montant cumulé de 13,431 milliards
FCFA entre 2013 et 2018 pour le compte de la Confédération des Sociétés
Coopératives de Producteurs de Coton (C-SCPC). Sur lequel montant
seuls 8,854 milliards ressortent des pièces justificatives disponibles
dans la comptabilité de la Confédération. Sur ce montant comptabilisé,
il n’existe aucune trace pour 4,886 milliards. Ce qui fait, selon le pro-
cureur, un total 9,462 milliards FCFA, non justifié.

Amidou Keita / Source : Le Témoin

Les membres du caucus Afrique de l’Ouest du Parlement Panafri-
cain ont, à l’issue d’une rencontre tenue le 11 avril dernier à Ba-
mako, décidé de soutenir la candidature  de Haïdara Aïchata Cissé

dite  « Chato  » pour le poste du président du Parlement Panafricain.
Ce membre du CNT, ayant été vice-président dudit parlement, devient
ainsi la candidate de l’Afrique l’Ouest pour la présidence du parlement
africain. Le 11 avril dernier, des députés ouest-africains, réunis à Ba-
mako, se sont, dans un communiqué intitulé  « Appel de Bamako », en-
gagés à porter la candidature de Mme Haïdara Aïchata Cissé pour la
présidence du parlement Panafricain (PAP). Il s’agit des députés du Cap
Vert, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Niger, du Togo, de la Sierra
Leone, de la Gambie, du Sénégal et du Mali.
Le Caucus Afrique de l’Ouest du parlement considère que Chato  « ras-
surera les Chefs d’Etat, les organes de l’Union  africaine et des parte-
naires ». Cela avec son intégrité, son dynamisme et son caractère
rassembleur. Cet ex-députée devenue membre du Conseil National de
Transition (CNT), est, en effet, la vice-présidente sortante dudit parle-
ment dont la session est prévue du 14 au 28 mai.
« C’est un signe de maturité et d’unité de notre région », a déclaré hier
Chato, en exprimant son émotion et sa reconnaissance. Elle entend
jouer son rôle pour « préserver les acquis et ouvrir de nouvelles pers-
pectives à travers la transformation du PAP en organe législatif tant at-

Présidence du parlement panafricain :
La candidature de Haïdara Aïchata
Cissé « Chato » portée par l’Afrique de
l’Ouest 

tendue ». Cet ex-candidate à la présidentielle malienne estime que  «
la tâche sera laborieuse » et appelle à  « un don de soi »  et à  « trans-
cender les divergences politiques ou interpersonnelles » .  Pour sa part,
elle rassure sa  « ferme volonté de travailler en synergie avec toutes
les composantes du PAP, sans exception aucune, pour remplir correc-
tement le mandat qui nous sera confié ».
Une dizaine d’engagements
Elle a pris dix engagements qu’elle compte mettre en œuvre une fois
élue présidente du parlement africain. Parmi ceux-ci, la poursuite de
la difficile, urgente et indispensable ratification du protocole du parle-
ment panafricain, la création d’une synergie d’actions entre le parlement
et les autres organes de l’union africaine.
Elle se fixe aussi comme mission de renforcer et diversifier la diplomatie
parlementaire à travers un programme prenant en compte l’intérêt de
tous les Etats membre de l’UA. Elle ambitionne également de rétablir
et d’améliorer les droits des députés injustement inexistants et de cor-
riger les insuffisances en relisant le Règlement intérieur du Parlement
Panafricain, entre autres.

M.S.C / Source : l’Indépendant
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Ce mercredi 7 avril 2021, le ministre de l’Emploi et de la For-
mation professionnelle, Mohamed Salia Touré, a présidé la cé-
rémonie de lancement de l’opération 300 motos-taxis dans la
ville de Bamako. L’opération est du Groupe Abba Immobilier
(volet Transport), sous la houlette de l’Anpe.

Cette cérémonie a été marquée par deux interventions : celle du
ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et celle
du Directeur général de Abba Immobilier. Cette opération vise à

créer 300 emplois directs. À cet effet, Mohamed Salia Touré, ministre
de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a affirmé que de telles
initiatives constituent de véritables opportunités pour les jeunes. Enfin,
il a félicité les responsables du groupe Abba Immobilier pour l’initia-
tive.
Pour sa part, le directeur général du groupe, Abba Dembélé, dira que
Abba Immobilier, qui évolue dans les BTP, a jugé nécessaire d’élargir
ses activités. Et l’idée vise à réduire le taux de chômage des jeunes à
travers des emplois directs. À l’en croire, en tant que Malien de la dias-
pora, son souci est d’éviter que des jeunes empruntent la voie de l’im-
migration clandestine.
Aussi, dira-t-il que le groupe Abba Immobilier envisage de faire tout
pour que ces nouveaux conducteurs soient en règles vis-à-vis de la loi.
La rencontre a pris fin par la coupure du ruban, suivie de la remise sym-
bolique des clés aux récipiendaires.

Adama TRAORÉ / Source : La Preuve

Emploi : Abba immobilier lance 
l’opération 300 motos-taxis à bamako 

Lrs du panel initié par le  forum des libéraux le samedi 10 avril
2021 à Ouagadougou. Le parrain de l’activité, Bachir Ismaël Oué-
draogo par ailleurs ministre en charge des mines, s’est offusqué

du fait que le Burkina Faso ne bénéficie pas largement des retombés
de l’exploitation minière..  
« Quand un pays comme le Burkina Faso peut générer dans le secteur
des mines plus de deux mille milliards et que nous n’arrivons pas  à ca-
pitaliser 10%, c’est un problème. Ce n’est pas un problème seulement
du MPP. C’est un problème de l’UPC, c’est un problème de l’ADF, c’est
un problème de tout le monde. Et nous devons nous donner la main
pour que les choses changent. Mais quand on regarde et on dit « C’est
eux là », nous allons changer de gouvernement tous les matins, nous
allons être toujours dans les mêmes problèmes (…) Quand nous avons
17 mines industrielles et qu’il n’y a pas une seule mine burkinabè ça
doit nous interpeller tous. Et ce n’est pas Bachir seul qui va le faire. Un
grand, le magnifique Capitaine Thomas Sankara, il était plus grand que
nous tous, qu’est-ce qu’on en a fait ? On l’a laissé se faire assassiner.
Quand il est mort, qu’est-ce qui s’est passé ici à Ouaga ? Rien. On est
allé l’enterrer comme ça à Dagnoen. Et c’est nous tous on a assassiné
ici. Ce n’est pas quelqu’un qui a quitté l’Europe avec un fusil. Nous avons
pris notre argent aller payer un fusil tuer Sankara ici. Il faut arrêter de
nous blaguer et d’indexer les gens tous les jours. Il nous faut une in-
trospection personnelle (…) et on n’a qu’à commencer à se dire la vérité
: une vérité honnête pas une vérité méchante et hypocrite comme ce
que nous faisons. »

Radio Liberté/Ouaga

thomas sankara : on l’a laisse se 
faire assassiner » dixit bachir 
ismael ouedraogo
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Depuis mars 2015, les questions n'arrê-
tent pas à propos de l'accord d'Alger
et de son application. Ici, l'ex-chef de

la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, reçoit
les chefs des groupes armés.
Quid du respect de l'unité territoriale ? Quelle
transformation des mouvements armés en
partis politiques promouvant pacifiquement
leurs programmes ? Quelles réformes ? Ce
sont là autant de questions qui justifient qu'on
se demande si on peut encore sauver l'accord
d'Alger. Sujet particulièrement préoccupant :
le désarmement est dans l'impasse depuis six
ans. Les milices tiennent à conserver leurs
armes, en ont même acquis de nouvelles et
les exhibent fièrement. Elles disent qu'il en
sera ainsi tant que le gouvernement n'aura pas
mis en œuvre les réformes institutionnelles
prévues par l'accord. Mais Bamako n'a pas non
plus de garantie que les groupes signataires
de l'accord se désarmeront si la régionalisa-
tion poussée, telle que prévue, est mise en

place. Les milices à dominante ethnique n'au-
ront-elles pas d'autres prétextes pour rester
armées, par exemple l'insécurité intercommu-
nautaire ou la lutte contre les djihadistes,
comme le font par ailleurs les groupes dits
d'autodéfense au centre du pays ? Peut-on
sortir de ce dilemme ? Posons le cadre en vue
d'avoir quelques éléments de réponse.
Bamako répugne à mettre en œuvre des dis-
positions clés de l'accord
Bamako a plusieurs craintes qu'il va falloir
surmonter. Elles l'empêchent d'avancer de son
côté. Les voici :

La régionalisation très poussée,
telle que prévue par l'accord,
avec l'élection des présidents de
région au suffrage universel di-
rect et des compétences très
étendues, inquiète.Quelles en
seraient les conséquences ?

La défiance demeure tant que les groupes
armés dominent tout le septentrion malien et
affichent des velléités séparatistes : retrait du
drapeau malien, célébration des anniversaires
de l'insurrection séparatiste, défilés militaires
des groupes signataires à Kidal, extension ter-
ritoriale du contrôle armé des groupes, régle-
mentation quasi souveraine émise par la CMA
(la coordination des mouvements de l'Azawad,
ex-séparatistes).
Il faut rappeler que la régionalisation prévue
(un fédéralisme qui ne dit pas son nom) trans-
fère quasiment toutes les compétences éta-
tiques au niveau local. Les régions, dont les
présidents seraient élus au suffrage universel
direct et dirigeraient l'exécutif, adopteraient la
dénomination officielle de leurs choix. Elles
seraient autonomes dans les domaines fis-
caux, budgétaires, économiques et des ser-
vices sociaux de base tels qu'éducation et
formation professionnelle, santé, infrastruc-
tures et équipements.
En matière de justice, le droit régalien de l'État
est tout de même reconnu. Mais l'accord pré-
voit néanmoins une « réforme profonde de la
justice », visant à intégrer « les dispositifs tra-
ditionnels et coutumiers » et à « revaloriser le
rôle des cadis (juges islamiques) dans l'admi-
nistration de la justice ».
En matière sécuritaire, l'accord demande la
création d'une police territoriale, sans même
mentionner l'existence ou le rôle d'une police
nationale. L'article 28 de l'accord précise aussi
que les « comités consultatifs locaux de sé-
curité » regroupant les représentants de l'État
et autres responsables locaux sont placés
sous l'autorité du chef de l'exécutif local.
Quelle garantie aura le gouvernement malien,
quasiment absent du territoire, en dehors d'un
représentant disposant seulement d'un pou-
voir de contrôle a posteriori de légalité, que
les groupes armés ne manipuleront pas à leur
profit les élections locales prévues ? N'y a-t-
il pas, par analogie avec l'ancienne URSS
après l'élection des présidents des répu-
bliques fédérées au suffrage universel direct,
un risque de sécession, d'éclatement du pays
? La question se pose parce que le Mali est un
État faible, fragile, dysfonctionnel, dont les re-
présentants et symboles sont décriés par une
partie notable de la population.

L'impossible mais nécessaire
élaboration d'une Charte natio-

Mali : Peut-on encore sauver
l’accord d’Alger ? 
L’accord pour la paix et la réconciliation au Mali signé à Alger en 2015 est paralysé et
ses signataires paraissent de plus en plus s’écarter de son esprit. 
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nale pour la paix, l'unité et la ré-
conciliation nationale

L'accord demande, pour « fonder un règlement
durable du conflit » et « une véritable récon-
ciliation nationale », d'élaborer cette charte,
qui devra prendre en compte, entre autres, la
fameuse « problématique de l'Azawad ». Mal-
heureusement, les propositions de texte du
gouvernement ont été rejetées par les ex-re-
belles. L'échec à trouver à ce stade un consen-
sus sur ce texte important est significatif des
ambiguïtés et divergences politiques qui de-
meurent, alors même que la mise en œuvre de
l'accord est conditionnée par une vision par-
tagée.

L'impopularité de l'accord

L'accord n'est véritablement soutenu que par
les groupes armés et la communauté interna-
tionale, son garant. Il est d'abord perçu au
Mali comme imposé de l'étranger et signé à
la sauvette, le couteau sous la gorge, après la
défaite militaire de mai 2014, épilogue de la
bataille de Kidal entre l'armée et les sépara-
tistes. Texte essentiel, il n'a pas été entériné
ni même discuté par le Parlement et n'a pas
fait l'objet de campagne de communication. Il
accorde de nombreuses gratifications indivi-
duelles aux anciens rebelles, dans l'oubli de
leurs exactions, même si l'accord prévoit en

principe la lutte contre l'impunité des crimes
de guerre. Une loi malienne instaure cepen-
dant une amnistie générale. L'accord prévoit
aussi une série de projets de développement
économiques réservés à la « zone de dévelop-
pement des régions du Nord », au titre du «
rattrapage » alors que d'autres régions, au
centre et au sud du pays, sont tout autant dé-
munies, voire plus.

Le freinage de l'armée

L'armée malienne répugne à intégrer, voire ré-
intégrer une deuxième fois, des déserteurs,
comme le demande l'accord, et au moins à
leur grade antérieur. Ces militaires qui ont re-

tourné leur veste en pleine bataille au nom
d'une pseudo-solidarité tribale sont considé-
rés par les officiers restés fidèles à leur devoir
comme des traîtres, voire des éléments ra-
cistes, anti-noirs. En d'autres lieux, ces indi-
vidus relèveraient de la Cour martiale.

L'obstacle bien difficile à fran-
chir de la révision de la Constitu-
tion

Un référendum constitutionnel est nécessaire
pour appliquer le volet institutionnel de l'ac-
cord, comme l'élection des présidents de ré-
gion au suffrage universel direct, l'extension
des compétences des régions, ou la création
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d'un Sénat. En réalité, l'approbation par réfé-
rendum n'apparaît guère possible aussi long-
temps que les ex-rebelles de la Coordination
des mouvements de l'Azawad ou CMA n'ont
pas fait une campagne de communication vers
les populations du Sud pour les convaincre de
leur bonne foi démocratique et de leur atta-
chement à l'intégrité territoriale. Or la CMA a
pris une série de dispositions en sens
contraire, déjà évoquées (drapeaux sépara-
tistes à la place du drapeau malien, défilés
militaires, actes réglementaires quasi souve-
rains) qui ne peuvent que hérisser l'opinion
malienne. Néanmoins, un projet de référen-
dum constitutionnel avait bien été lancé par

le président du Mali, alors I. B. Keïta. Il avait
dû être reporté sous la pression de la rue, en
août 2017.

La surreprésentation des popu-
lations du Nord (10 % de la po-
pulation nationale)

Elle sera difficilement acceptable pour le Mali,
en plus des importants avantages spécifiques
prévus par l'accord. Ce serait une forme de «
discrimination positive » pour les originaires
du Nord. La CMA demande une révision du
code des collectivités territoriales pour pren-
dre en considération l'étendue géographique

des circonscriptions. Le changement de ratio
population/député pour le Nord serait de 60
000 habitants/1 député à 30 000/1. Aucun ac-
cord n'a pu être trouvé à ce stade avec Ba-
mako. L'accord postule une sous-représen-
tation des populations du Nord au niveau na-
tional, mais c'est inexact. Sans attendre la
crise de 2012, les populations du Nord ont des
représentants correspondant à leur impor-
tance numérique, avec notamment des per-
sonnalités touarègues régulièrement
associées au pouvoir.

La multiplication des collectivi-
tés territoriales entraînerait des
coûts non financés.

Comment payer les salaires de tous ces nou-
veaux fonctionnaires et élus locaux dans un
Mali déjà exsangue ?
Le Mali est-il encore en mesure de contrôler
son devenir ?
L'accord engage la communauté internatio-
nale à garantir son application et donne ainsi
une base juridique à des ingérences exté-
rieures dans le fonctionnement politique du
pays. Il s'agit bien d'une tutelle internationale
sur un Mali désormais à souveraineté limitée.
Les ingérences sont effectivement constantes,
avec des injonctions publiques faisant pres-
sion principalement sur Bamako, même si des
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personnalités subalternes de la CMA et de la
Plateforme ont fait l'objet de sanctions spé-
cifiques des Nations unies.
Cette mise sous tutelle a été encore aggravée
par le « Pacte pour la paix », signé le 15 octo-
bre 2018 entre les Nations unies et les parties
de l'accord d'Alger, dont Bamako. Ce pacte
dispose qu'en cas de divergence dans la mise
en œuvre de l'accord, les décisions et les ar-
bitrages de la Médiation internationale auront
« un caractère exécutoire » en vue d'accélérer
la mise en œuvre dudit accord (article 7). À ce
stade, l'Algérie, présidente de la Médiation, a
très peu utilisé cet impérium.
Cette limitation de souveraineté, avec son cor-
tège d'injonctions extérieures, est forcément
contreproductive. Elle alimente un sentiment
xénophobe et anti-français. Elle ne peut, en
outre, que déresponsabiliser.
La relecture de l'accord est-elle possible ?
Pour beaucoup de Maliens, la solution aux dif-
ficultés rencontrées pourrait simplement venir
d'une « relecture » qui corrigerait les défauts
ou points litigieux de l'accord, sans d'ailleurs
préciser lesquels. En 2019, le Dialogue natio-
nal inclusif, cette large concertation, avait
ainsi demandé une « relecture » de l'accord.
Mais la CMA avait fait aussitôt inscrire que

toute éventuelle révision devait être conforme
à l'article 65 de l'accord indiquant que « Les
dispositions du présent accord et de ses an-
nexes ne peuvent être modifiées qu'avec le
consentement express de toutes les parties
signataires ». Ceci lui donne un droit de veto.
Le président IBK, dans son adresse du 22 sep-
tembre 2019, avait évoqué une révision du
texte de l'accord « tout en respectant son es-
prit ». La CMA a considéré que c'était un
manque de volonté politique du gouvernement
de mettre en œuvre l'accord. Le Premier mi-
nistre de la Transition, Moctar Ouane, a éga-
lement déclaré en 2021 que son programme
d'action prévoyait « la relecture et la mise en
œuvre de l'accord », semblant peut-être
conditionner sa mise en œuvre à la « relec-
ture».
En revanche, l'opinion et les responsables po-
litiques maliens n'ont pratiquement pas évo-
qué le sujet de la gestion et de l'interprétation
problématique de l'accord. Ils ne se sont guère
interrogés sur la stratégie que devraient ap-
pliquer les représentants du gouvernement au
sein du comité de suivi de l'accord- CSA, pré-
sidé par l'Algérie.
La situation aujourd'hui
Désormais, la situation du Nord paraît carac-

térisée par quatre éléments : une lutte de pou-
voirs entre groupes armés à l'avantage de la
CMA, une tribalisation armée qui s'est géné-
ralisée, une montée de l'islamisme et des dji-
hadistes, partiellement recyclés parmi les
signataires de l'accord, tel le ver dans le fruit,
et enfin un retrait ou effacement de l'État ma-
lien.
La stratégie des ex-séparatistes de la CMA
semble de court terme : prendre des gages
territoriaux, garder ses moyens militaires qui
lui assurent force et pouvoirs, accroître son
emprise y compris idéologique sur les popu-
lations locales, créer de facto un territoire
quasi souverain, peut-être sur le modèle du
Somaliland (ex-Somalie britannique naguère
réunifiée avec l'ex-colonie italienne). Le lien
subsistant avec Bamako serait surtout l'obli-
gation prévue par l'article 14 de l'accord : «
L'État s'engage à mettre en place, d'ici l'année
2018, un mécanisme de transfert de 30 % des
recettes budgétaires de l'État aux collectivités
territoriales, avec une attention particulière
pour les régions du Nord. » Sans cette perfu-
sion, la séparation se renforcerait.
Le gouvernement malien a une stratégie
jusqu'ici apparemment floue et indécise. Selon
certains analystes, il jouerait aussi de la tri-
balisation et de la division pour affaiblir l'ad-
versaire, c'est-à-dire la CMA. Bamako, en
particulier sous le régime du président Keïta,
n'a pas mis en place de structure publique
transversale et transparente affectée au pilo-
tage stratégique de l'accord. Au sein du comité
de suivi, CSA, ses représentants sont apparus
passifs et réagissant au fil de l'eau. Jamais
Bamako n'a plaidé auprès de ses partenaires
internationaux une stratégie crédible de mise
en œuvre de l'accord, éventuellement corrigée
des dispositions de l'accord qui lui déplairaient
ou l'inquiéteraient, mais toujours sans le dire.
Bref, une absence de pédagogie, mais aussi
de vision.

Un changement en vue ?

Peut-être, le gouvernement de la Transition
est-il en train de rectifier le tir. Il a créé, fin
mars 2021, un Comité d'orientation straté-
gique, COS, chargé du pilotage. Il est vrai aussi
que chaque partie signataire de l'accord avait
un intérêt au statu quo. Pour la CMA, les
groupes gardent leur armement, leur autono-
mie et leur contrôle territorial qu'ils cherchent
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à étendre. Ils évitent des élections qui suppri-
meraient les autorités intérimaires et redon-
neraient voix aux communautés majoritaires.
Ils se désignent victimes de la non-application
de l'accord tout en se défaisant de quelques-
uns de leurs combattants les moins utiles
dans le DDR (désarmement-réinsertion). Ils
participent au gouvernement (trois ministres
pour la CMA et un pour la Plateforme) et pro-
fitent des fonctions rémunératrices des com-
missions de gestion de l'accord et des
autorités intérimaires. Pour Bamako, le statu
quo garantit que les groupes signataires ne
vont pas attaquer l'armée malienne. Il s'agit
aussi d'éviter la crispation de la population
sans pour autant renier l'engagement pris au-
près de la communauté internationale d'ap-
pliquer l'accord : « On ne sort de l'ambiguïté
qu'à son détriment (Cardinal de Retz). »
La stabilité actuelle très relative du Nord vient
de la position de force de la CMA qui a pour-
suivi sa stratégie d'expansion territoriale (sou-
lignée par le groupe d'experts de l'ONU), et
aussi à l'exploitation artisanale de l'or, contrô-
lée et taxée par les groupes armés, en partage
avec les djihadistes. La Plateforme a été af-
faiblie depuis 2017 par les combats et la dé-

fection en novembre 2019 de la fraction ayant
rejoint la CMA. Mais, comme l'a souligné Mat-
thieu Pellerin, de l'International Crisis Group,
ce statu quo est précaire et menaçant. Une re-
prise du conflit avec Bamako reste possible à
l'avenir.
L'accord est-il encore une solution ou est-il
devenu un problème ?
Sortir de l'ornière où ce texte s'est enlisé sera
forcément difficile. De nouvelles négociations
discrètes entre les principales parties pre-
nantes pour un compromis mutuellement ac-
ceptable seraient sans doute encore
théoriquement possible. Il pourrait par exem-
ple s'incarner dans la « Charte nationale pour
la paix », document prévu par l'accord pour le
compléter. Mais cela supposerait que des res-
ponsables puissent s'élever au-dessus des in-
térêts communautaires et aient une volonté
de faire prévaloir une vision nationale com-
mune.
Il faudrait notamment que les Touaregs Ifo-
ghas trouvent un compromis avec les Im-
ghads, leurs anciens tributaires qui
n'acceptent plus ce statut. Les Ifoghas de-
vraient alors aussi cesser toute connivence
avec Iyad Ag Ghali, le leader Ifoghas d'Ansar

Dine, groupe djihadiste, et appliquer enfin l'ar-
ticle 29 de l'accord qui stipule que « les par-
ties réitèrent leur engagement à combattre le
terrorisme et ses multiples connexions que
sont le crime organisé et le trafic de drogues
». Ce serait évidemment le meilleur scénario.
Autrement, un pseudo-Azawad quasi souve-
rain, islamiste ou non, n'est pas viable parce
que les communautés sédentaires du Nord ne
pourraient pas accepter une entité pseudo-in-
dépendante et dominée par des Arabo-Toua-
regs. L'expérience semble aussi indiquer que
la Médiation internationale (présidée par l'Al-
gérie) ou le Conseil de Sécurité de l'ONU ne
peuvent pas se substituer aux décideurs ma-
liens, ni même vraiment les aider à trouver la
bonne solution.
* Auteur du « Grand Livre de l'Afrique » (Ey-
rolles, 2019) et ancien ambassadeur de France
au Mali, Congo et Sénégal.

Nicolas Normand, ancien Ambassadeur
de France au Mali
Source : Le PointAfrique
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Le coût total de ces deux projets, réalisés
par la Section de la Réforme du Secteur
de Sécurité- du Désarmement, de la Dé-

mobilisation, de la Réinsertion (RSS-DDR) de
la MINUSMA, s’élève à plus de 134 millions de
francs CFA. Les communautés locales ont ap-
porté 4% du budget, les autres 96% sont fi-
nancés par la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies pour la stabilisa-
tion au Mali.
La cérémonie de lancement de ces projets a
eu lieu lors d’une mission intégrée du bureau
régional de la MINUSMA associé au Gouver-
neur de la région de Mopti dans le cadre de sa
première visite officielle aux 15 936 habitants
du cercle de Ténenkou. Issus des communau-
tés bambara, bozo, maure, peulh et tamasheq,
cette population est répartie entre les 10 com-
munes formant le cercle de Ténenkou et se
composent principalement de jeunes à risque

de radicalisation violente.
Le Vice-Président du Conseil Régional de
Mopti, les Directeurs Régionaux des services
déconcentrés de l’Etat malien, à savoir ceux
des directions du Développement Social, de
l'Economie, de l'Education et de l'Hydraulique
faisaient partie de la délégation venue de
Mopti.

Des infrastructures sportives
pour fédérer les jeunes ténen-
kois

Mis en œuvre par l’ONG Enda Mali, le projet de
réhabilitation du stade de Ténenkou, concerne
la réfection des trois différents terrains de jeux
(football, volleyball, basketball) et de la piste
d’athlétisme. La réhabilitation des vestiaires,
ainsi que la construction d’un mur de clôture
et d’un bloc de toilettes sont aussi prévus. Afin

d’assurer la mise à disposition d’un stade
fonctionnel, la MINUSMA prévoit enfin l’ins-
tallation de lampadaires autour des aires de
jeux de basket-ball et de volley-ball.
Au-delà de la réhabilitation des infrastructures
sportives du cercle de Ténenkou, ce projet sert
de point d’ancrage à « l’implication des
jeunes dans la promotion de la cohésion
sociale et le vivre ensemble pour réduire
les conflits communautaires et prévenir
d’éventuels recrutements par des
groupes armées », a souligné, M. Djekou
BROU, Chef par intérim du Bureau régional de
la MINUSMA à Mopti.
Par ailleurs, ce projet d’une durée de quatre
mois, prévoit la réalisation de six activités de
sensibilisation des jeunes ténenkois sur divers
sujets liés, entre autres, à la cohésion sociale,
leurs rôles et responsabilités dans la mise en
œuvre du programme de Réduction de la Vio-

Région de Mopti : Lancement de deux projets 
visant à réduire la violence communautaire
Le 9 avril dernier, le Bureau régional de la MINUSMA à Mopti a officiellement lancé deux projets de réduction de la violence commu-
nautaire (RVC) dans la région, à Ténenkou et Diafarabe. Le premier vise à réhabiliter le stade de Ténenkou et le second porte sur la
formation professionnelle et la dotation en kits de 165 jeunes à risque de radicalisation violente.
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lence Communautaire (RVC). Ce projet fédé-
rateur contribuera à la création de 80 emplois
temporaires au profit d’une cinquantaine
d’hommes et d’une trentaine de femmes, issus
des différentes communautés exposées à la
violence.
Sur la totalité du budget alloué à ce projet, la
MINUSMA a injecté plus de 74 millions de
francs auxquels s’ajoute la contribution com-
munautaire d’une valeur de 900,000 milles
francs CFA.

Un autre projet de formation de
165 jeunes potentiellement à
risque

« Cette formation en électricité est une
opportunité réelle pour moi. Elle me per-
mettra d’avoir une qualification et ainsi
sortir du chômage, au lieu de prendre les
armes », a témoigné un jeune de 27 ans, père
de deux enfants. Ce dernier se dit convaincu
qu’avec ce genre de renforcement de capaci-
tés, les jeunes qui ont pris les armes pour-
raient facilement les abandonner.
Sur les 165 jeunes à risques identifiés par les
autorités locales de concert avec leurs com-
munautés, 110 sont de Ténenkou et 55 pro-

viennent de la commune de Diafarabe, dans le
cercle de Ténenkou. Au total, 39% de ces
jeunes s’avère être des femmes qui, comme
l’ensemble des bénéficiaires de ce projet se-
ront équipés et formés à la coupe et à la cou-
ture, à l’électricité photovoltaïque, à la
saponification et à la teinture moderne pen-
dant cinq mois.
Mise en œuvre par l’ONG ODI-Sahel, ce second
projet de formation professionnelle est sou-
tenu par la MINUSMA à hauteur plus de 55.5
millions de francs CFA auquel la communauté
apporte une contribution 3.6 millions de FCFA.
Il allie la formation professionnelle et la sen-
sibilisation des bénéficiaires directs et d’autres
membres des communautés sur les risques et
conséquences de l’enrôlement des jeunes dans
les groupes armés, la cohésion sociale, le VIH
SIDA, le rôle de la jeunesse dans la réduction
de la violence communautaire et le processus
DDR en cours dans la région de Mopti. Il met
aussi l’accent sur le respect des mesures bar-
rières contre la COVID 19.
Le Gouverneur de Mopti, le Colonel-Major,
Abass DEMBELE, a remercié la MINUSMA pour
son soutien continu et son engagement aux
côtés de l'Etat malien, et notamment à travers
les programmes liés à la RVC. En marge du

lancement des projets RVC, la délégation s’est
d’abord entretenue avec les autorités locales
ténenkoises, avant de rendre une visite de
courtoisie aux dignitaires traditionnels et re-
ligieux du quartier Djipoli où réside la chefferie
traditionnelle de la ville.
Était également présente, une délégation de
jeunes représentant les bénéficiaires de Dia-
farabe venus assister à la cérémonie de lan-
cement. Aux termes du lancement du projet,
le chef a.i de la MINUSMA, également chef de
la Section Stabilisation et Relèvement, M.
Brou, a remis à ces jeunes un kit de 16 radios
intégrants chacune des lampes électriques,
une torche et un mini-panneau solaire, y com-
pris des ports et câbles de recharges de télé-
phones portables.
En cinq ans (de 2015 à 2020), la section
RSS/DDR de la MINUSMA a réalisé et financé
41 projets. Mis en œuvre dans les huit cercles
de la région de Mopti, le montant de ces pro-
jets s’élève à un milliard sept cent quatre mil-
lions (1.704.000.000) de FCFA.

Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information publique

de la MINUSMA
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Florence Parly, la ministre française des
Armées est venue à Bamako pour an-
noncer une nouvelle qui doit réjouir de

nombreux Maliens qui subissent de plus en
plus des attaques et embuscades qui se mul-
tiplient dans le pays ainsi que contre nos
forces armées. Mais il est regrettable que cer-
tains font de la récupération politique des ac-
tions des forces françaises.
La ministre a déclaré sans ambages que le
président Macron est déterminé à continuer la
lutte contre les groupes armés et à la gagner.
L’affaire de Bounty rappelle toute l’habileté des
terroristes et de leurs soutiens à retourner la
situation en leur faveur. Au Nord comme au
Centre, il est difficile dans les conditions ac-
tuelles de distinguer le bon grain de l’ivraie
car chaque famille est susceptible de compter
en son sein un membre combattant. Cela dé-
montre tout le chemin qui reste à parcourir
pour arriver à une résolution globale à cette
crise qui n’a que trop duré et qui use les nerfs
des spécialistes de la chose militaire, des ex-

perts et politologues, qui, chaque jour que Dieu
fait, se perdent en langage sibyllin pour cerner
les contours de cette guerre.
Mais pas assez pour entamer la sérénité de
Macron qui clame haut et fort que la guerre
contre les groupes armés au Sahel doit conti-
nuer et que la victoire sur eux est inéluctable.
Le Premier ministre de la Transition, Moctar
Ouane, à notre entendement, s’est planté en
affirmant que nouer le dialogue avec les
groupes est le vœu de l’ensemble de la popu-
lation malienne. Cela ressemble à une énor-
mité au vu de la situation. Comment peut-on
envisager de négocier avec les gens qui, pour
un oui ou un non, tuent des innocents, font
des centaines et des centaines de morts et
des blessés. Peut-on négocier avec des gens
qui ne jurent que par le feu, le fer et le sang ?
Comment peut-on serrer les mains tâchées de
sang de nos frères et sœurs ? Comment peut-
on s’asseoir autour du même plat avec ceux
qui se servent des enfants comme chair à
canon, qui découpent leurs cadavres avant de

les jeter dans le fleuve.
Le mode exécutoire de ces bandits, mêlant
horreur est d’éventrer leurs prisonniers, les
décapiter, d’écraser leurs têtes sous les roues
des blindés, de braquer les voyageurs sur les
routes, de raser des villages et hameaux, de
voler les bétails et les récoltes, de dépouiller
les citoyens désarmés de leurs biens comme
au temps des razzias, où la puissance des
armes l’emporte sur la raison.
Chez les gens de cette espèce, le mépris et la
barbarie font bon ménage. Le seul remède est
de mobiliser assez d’hommes, d’armes, de mu-
nitions, de chars et d’avions pour cerner le dé-
sert et neutraliser ces bêtes féroces. On n’a
pas le choix au demeurant. A l’instar d’Iyad Ag
Galy, qui veut créer au Nord un émirat à sa
seule dévotion où les Touaregs, les Maures et
les Arabes joueront les premiers rôles, Amadou
Kouffa ambitionne de ressusciter l’Empire
peulh du Macina, où il serait le seul maître in-
contesté. Aucun Malien digne de ce nom, n’as-
pire à négocier avec ces hommes qui semblent

Crise au Sahel : Il faut aider le soldat Macron 
Le terrorisme au Sahel a amorcé une nouvelle phase qui oblige à repenser la stratégie pour neutraliser cette nébuleuse qui coupe le
sommeil à la population de toute une région et menace la stabilité mondiale.
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souffrir de la folie des grandeurs.
Ces deux hommes suscités cultivent l’amour
de la haine pour tout ce que leurs esprits
étroits et bornés ne peuvent appréhender. Non
! Pas de dialogue. Il faut, et par la force, les
obliger, à déposer les armes, à répondre de
leurs actes devant la justice et, comme l’en-
semble des Maliens, après avoir payé leurs
dettes à la société, à s’atteler à la reconstruc-
tion de la nouvelle nation malienne sur des
bases réellement démocratiques et républi-
caines.

Partenaire incontournable 

Macron a bien compris les vrais enjeux de
cette crise et veut maintenir le cap avec une
nouvelle approche qui exige de se tenir prêt à
toutes les éventualités, surtout celles qui dé-
naturent le sens de son combat.
La mauvaise appréciation de l’ONU sur les évé-
nements de Bounty ne saurait mettre en cause
la légitimité d’une intervention voulue par
tous. Qu’on ait réussi à maquiller en bavure un
succès militaire, doit amener à réfléchir sur
l’habileté des rebelles à mettre en difficulté
leurs adversaires sur le terrain politique.
Une autre manière de narguer la communauté
internationale et les institutions pour les-
quelles ces gens n’ont que du mépris. Il en est
de même des manifestations contre la pré-
sence de Barkhane au Mali par des groupus-
cules eux-aussi manipulés par des élites
irresponsables et de politiciens en perte de lé-
gitimité qui profitent grandement de cette si-
tuation de non Etat.
Dans la croisade contre ces forces, Macron
tente de s’appuyer sur le G5, pays où opèrent
les groupes armés. Malheureusement, les ar-
mées de ces pays ne sont pas préparées à une
telle guerre d’une telle envergure contraire-
ment à celles des pays occidentaux. Ces der-
niers ont compris depuis l’avènement des
nazis, qu’une armée puissante est le socle
d’un pays. Ils ne se sont pas privés de se doter
d’un outil de défense performant qui dissua-
derait n’importe quelle bande de voyous à
franchir leurs frontières.

Nouveau départ

L’on commence à comprendre que le combat
de Macron contre le terrorisme est le combat
du monde. Cette nébuleuse risque de s’étendre

au reste du monde – si ce n’est pas déjà fait
– et pourrait détruire tout ce que nous avons
de biens.
Au Mali, il est important de savoir que les
bruits faits autour de la présence de l’armée
française sont savamment entretenus par les
cellules dormantes des terroristes. Ils sont
destinés à briser la cohésion nationale. L’heure
n’est plus aux atermoiements. Les Maliens
doivent oublier leurs dissensions, et ressen-
timents contre l’ancienne puissance coloniale.
Lorsque les terroristes seront totalement dé-
truits, tout sera possible pour un nouveau dé-
part.
Il nous est revenu au dernier moment qu’Iyad
et Kouffa sont maintenant prêts à négocier.
Avec qui ? Le gouvernement de la Transition
du Mali ? Mais le Mali n’est plus seul à de-
mander des comptes aux rebelles. La commu-
nauté internationale voudrait des comptes sur
les assassinats de Ghislaine Dupont, de
Claude Verlon, de Beatrice Stokhly et de bien

d’autres innocents. Ces assassinats ne doivent
pas être impunis. Et puis négocier pour obtenir
quoi ? La création de l’émirat du Grand Sahel
pour Iyad et celle du califat du Macina pour
Kouffa ? Il est clair que ces deux-là ne veulent
pas d’un état démocratique, républicain et laïc
qui mettrait tout de suite en évidence leur in-
compétence à faire valoir leur capacité dans
une structure moderne ouverte au progrès.
Leur domaine, c’est la barbarie. Leurs compé-
tences, ce sont les assassinats, les prises
d’otages, la pose des engins explosifs impro-
visés et l’utilisation des enfants comme chair
à canon.
Les attaques suicides, ces derniers temps tra-
duisent de la volonté des rebelles à se pré-
senter en position de force dans l’éventualité
d’une négociation avec les forces engagées
dans le conflit.

Yannick Adou
Source : Arc en Ciel
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Pour la première par A+ par le biais de
Canal+, les votes se sont déroulés sur
les réseaux sociaux. Il s’agit du top 3

finalistes : le Mari de Madame, les aventures
de Gloria et le Banc des accusés, qui ont
émerveillé les amoureux des feuilletons de-
vant une soixantaine de candidats.
Pour la petite histoire, le projet est né d’une
étroite collaboration avec l’acteur Ismaël
N’diaye et Fatoumata Bintou Diarra.  Composé
de 12 personnes, ce film a vu le jour, à travers
des causeries débats entre les jeunes du quar-
tier. Pour eux, A+ n’avait pas de série malienne
et avait demandé cinq épisodes. Subitement,
ils ont eu l’idée de créer une série de 70 films
d’une durée de 3 minutes. Ensuite, ils ont eu
des échos du concours Appel à projet 2020.
Canal+ University est une initiative du Canal+
visant à contribuer au développement des mé-
tiers de l’audiovisuel et du cinéma en Afrique.
« Canal+, c’est aussi des formations aux
métiers du cinéma avec la participation
d’experts avec lesquels nous travaillons.
Grâce à nos formations, nous pouvons ef-
fectuer ces transferts d’expertises et
nous imprégner des réalités sur le terrain
pour gagner en performance », a dit le di-
recteur général du Canal+ Mali, Moussa Tié-
moko Dao.
A l’en croire, le pays tout entier a été retenu
avec un court métrage intitulé : le mari de Ma-
dame. « C’est première fois qu’A+ se lance
dans une compétition. Ce type d’initiative
n’est pas à minimiser parce que nous
voulons que le public nous accompagne
», a-t-il ajouté.
Le réalisateur Sayon Diakité dira : « on a ac-
céléré pour pouvoir participer à ce
concours. On s’est présenté et cela a mar-
ché. On a été sélectionné et parmi les
candidats le film a pu remporter le pre-
mier prix. On remercie les compatriotes

pour avoir voté pour nous ».
C’est une série de trois minutes. Ce film parle
des conditions d’existence de la société ma-
lienne en général et la vie de couple en parti-
culier. Il s’inspire de la réalité sociale des
Maliens. « Nous voulons montrer à A+ que
le Mali a de la capsule. Nous avons un

grand projet devant nous. On veut faire
des films de qualité », a expliqué le comé-
dien Ismaël N’diaye également acteur principal
du feuilleton.
S’agissant des difficultés, il a souligné que le
problème financier a été le seul problème ren-
contré au cours du tournage. C’est le produc-
teur qui prenait toutes les dépenses en charge,
a-t-il précisé.
L’initiative d’A+ doit être accompagnée. « Il
nous a demandé de réaliser 100 épisodes
mais nous sommes à 75. On veut que ça
aille très vite. Quant à la diffusion, on at-
tend dans deux ou trois mois pour finali-
ser les feuilletons », a indiqué l’actrice
Fatoumata Bintou Diarra, avant de remercier
la chaîne Canal+.

Ibrahim Sanogo

Remise de chèque : Canal+ 
aux côtés du cinéma malien
Les finalistes à l'appel à projet Rions+ ont été annoncés par A+ et Canal+ University.
Parmi les trois finalistes, le Mali a occupé la première et a été honoré, à travers la
série « le Mari de Madame » devant « Les aventures de Gloria » du Cameroun et « Le
Banc des accusés » du Gabon. A ce titre, la chaîne Canal+ a offert un chèque géant
d’une valeur d’un million de FCFA au réalisateur du film.
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Dans son intervention, le PDG du Sama
Money, Daouda Coulibaly, a indiqué que
ce partenariat se fera en 2 phases. Il

s’agit de la première phase qui démarre mer-
credi 14 avril 2021 et permettra aux résidents
maliens de retirer dans les points de service
Sama by UBA leurs transferts Small World. «
Ensuite, dans une seconde phase, les ré-
sidents maliens pourront envoyer de l’ar-
gent vers 190 pays depuis les points de
service SAMA by UBA au Mali. Concrète-
ment, le client qui effectue un envoi paie

les frais seulement lors de l’envoi.  Il n’y
a pas de frais au retrait », a-t-il précisé.
Mieux, il dira que lors d’un envoi, un code de
transfert est remis au client expéditeur afin
d’effectuer le retrait. La personne destinataire
du transfert doit se présenter dans un point
Sama avec ce code et sa pièce d’identité si
elle n’est pas déjà inscrite sur Sama afin d’ef-
fectuer le retrait. Aussi, a-t-il dit, Sama Money
dispose d’un réseau en plein développement
et qui compte déjà plus de 9 000 points de
vente actifs sur l’ensemble du territoire natio-

nal.
Il faut noter que Sama by UBA est un service
de paiement mobile et de transfert d’argent
résolument innovant. Il est accessible même
sans connexion internet à travers le code USSD
# 600#. Le PDG Daouda Coulibaly précisera
que Sama Money est le seul opérateur non té-
lécom à être disponible sur tous les 3 réseaux
de téléphonie et sans connexion internet au
Mali.
« Depuis septembre 2020, la société est
la structure chargée de payer la bourse
et autres allocations financières de plus
de 100 000 étudiants. Mais beaucoup
reste encore à faire pour relever ce défi
qui est doté le Mali et l’Afrique franco-
phone d’une institution de finance mobile
qui leur appartienne », a-t-il souligné.
A sa suite, la directrice de l’UBA, Hako Rokia
Koné a annoncé qu’à peine un an après le lan-
cement de SAMA by UBA son réseau de distri-
bution à travers le Mali a atteint 9000 points
de ventes. « A cet effet, après un lancement
réussi au Mali, Sama Money amorce au 2 se-
mestre de cette année son développement in-
ternational avec l’ouverture prochaine de ses
services en Côte d’Ivoire et au Sénégal. En-
suite viendront les autres pays de l’UEMOA et
la Guinée », a-t-elle dit.
Selon, le directeur Afrique francophone de
Smallword, Ives Doho, il s’agit d’offrir une ca-
dence fiable, accessible à tous les maliens ré-
sidents à l’extérieur. A ce titre, il a réitéré son
accompagnement intégral au Sama Money
pour la réussite de ces missions.
Dans un environnement aussi concurrentiel
que les leurs, et face au foisonnement des of-
fres, la qualité du produit et l’expérience d’uti-
lisation du client sont les facteurs clés qui
déterminent la fidélité du client et la crois-
sance du business.
Prenant la parole, le président du Conseil Su-
périeur de la Diaspora Malienne, Mohamed
Chérif Haïdara, a rappelé que 548 milliards de
dollars ont été transférés par la diaspora dans
le monde dont 44 milliards dollars pour
l’Afrique entre 2019 et 2020. Selon lui, 8 mil-
lions de maliens résidents à l’étranger en-
voient plus 1000 milliards de FCFA.
Pour la réussite de ces nouveaux challenges,
les partenaires auront encore plus besoin de
la présence et le soutien des clients.

Ibrahim Sanogo

Signature de convention de 
partenariat : Sama Money et
Smallworld un partenariat 
gagnant - gagnant !
A la faveur d’une conférence de presse, la Société malienne Sama Money et le géant
anglais Smallworld ont signé, mardi 13 avril 2021, une convention de partenariat. Ce
partenariat vise à se relancer sur le marché des transferts monétaires , de renforcer
leurs capacités, les deux structures mettent au cœur de leur approche l’intérêt et la
satisfaction du client.
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“Je viens d’apprendre avec stupeur la
mort du Président en exercice de la
CMA Sidi Brahim Ould Sidati à la suite

d’une attaque par deux individus armés non
identifiés. Je condamne fermement cet acte
abominable survenu alors que je devais le re-
cevoir ce jour pour des discussions autour du
comité d’orientation stratégique sur les ré-
formes politiques et institutionnelles. Il fut un
acteur important du processus de paix au Mali.
Condoléances attristées à sa famille à laquelle
j’assure qu’une enquête sera diligentée pour
identifier, arrêter et traduire en justice les au-
teurs de ce forfait. Puisse son âme reposer en
paix ». Communiqué signé Moctar Ouane,
Premier ministre de la transition. 
De son côté, le gouvernement commu-
nique : Le Gouvernement vient d’apprendre
avec stupeur la mort du président en exercice
de la Coordination des mouvements de l’Aza-
wad (CMA) Sidi Brahim Ould Sidati, à la suite
d’une attaque perpétrée ce mardi 13 avril 2021
à Bamako par deux individus armés non iden-
tifiés. Le Gouvernement condamne avec la
dernière rigueur cet acte abominable et re-

grette la perte d’un des acteurs importants du
processus de paix au Mali. Le Gouvernement
présente ses condoléances attristées à la fa-
mille et aux proches du défunt. Une enquête
sera diligentée pour faire la lumière sur les
circonstances ainsi que sur les auteurs de cet
acte qui seront identifiés, arrêtés et traduits
en justice, conformément aux lois en vigueur».
Sans vouloir offenser la mémoire du défunt,
cela fait trop de communiqué pour un même
gouvernement dans une seule république. Ce
d’autant que dès l’annonce du drame, les mi-
nistres de la Défense, Sadio Camara, de la Sé-
curité et de la Protection Civile, Modibo Koné,
et le ministre de la Réconciliation Nationale,
Ismaël Wagué s’étaient rendus à l’hôpital pour
rencontrer ses proches, selon Almou Ag Mo-
hamed. Sur les réseaux sociaux, plusieurs ac-
teurs du processus de paix et membres de la
CMA ont rendu hommage à « un homme
d’unité et de cohésion sociale, ciblé pour les
valeurs qu’il représentait », selon les mots de
Bilal Ag Achérif, secrétaire général du Mouve-
ment national pour la libération de l’Azawad
(MNLA).

« Je suis outré par la nouvelle de l’assassinat
de Sidi Brahim Ould Sidati. Il faisait partie de
ces Maliens qui croient et œuvrent réellement
pour la paix et l’unité du Mali », dira Mahamat
Saleh Annadif, précédemment représentant
spécial du secrétaire général des Nations
Unies au Mali, dont la mission vient de s’ache-
ver. Et d’ajouter qu’« au sein des mouvements
signataires de l’Accord, il était toujours à la
recherche du consensus pour rendre le pro-
cessus de paix irréversible. En saluant sa
contribution au processus de paix à travers son
sens de l’écoute et ses positions construc-
tives, je condamne fermement cet ignoble
crime ». 
Issu de la communauté bérabiche et secrétaire
général de l’une des deux branches du Mou-
vement Arabe de l’Azawad (le MAA-pro indé-
pendance), Sidi Brahim Ould Sidati avait
représenté la Coordination des Mouvements
de l’Azawad (CMA), le 20 juin 2015, lors de la
signature de l’accord de paix et de réconcilia-
tion d’Alger, qu’il avait lui-même paraphé. Une
étape cruciale qu’il avait saluée en son temps,
soulignant « un compromis intéressant. Il y a
eu des efforts de part et d’autre afin que cet
accord soit acceptable par tous. S’il est appli-
qué à la lettre, je suis convaincu que ceux qui
y sont opposés aujourd’hui nous rejoindront ».
Cet assassinat intervient quelques semaines
après la reprise, mi-février, des réunions du
comité de suivi de l’accord à Kidal. Le gouver-
nement malien et des groupes signataires de
l’accord avaient en effet pu se rencontrer dans
la capitale de l’Adrar des Ifoghas. Selon plu-
sieurs diplomates internationaux à Bamako,
cette rencontre de Kidal a symbolisé « le re-
tour d’un climat de confiance » entre acteurs
maliens. La présence de membres des groupes
armés au sein du gouvernement a également
suscité l’espoir de voir se concrétiser des
avancées dans la mise en œuvre de l’accord.
Tout cet optimisme tombe-t-il aujourd’hui à
l’eau ? En tout cas, le secrétaire général du
MNLA, Bilal Ag Achérif, ne va pas chercher loin
son coupable, il pointe directement du doigt
les autorités maliennes : « Le premier respon-
sable de la sécurité de Monsieur Ould Sidati
était le gouvernement malien, il doit donc ré-
véler la vérité sur ce crime ». Ceci explique-t-
il la panique visible au sommet de l’Etat ? 

Yama DIALLO

Assassinat de Sidi Brahim 
Ould Sidati : La République 
paniquée ? 
Le président en exercice de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA), Sidi
Brahim Ould Sidati, a été pris pour cible par des individus armés, ce mardi 13 avril à
Bamako. Il est décédé des suites de ses blessures dans une clinique de la place. Cet
acte, abominable et condamnable a semblé prendre de court les plus hautes autorités
du pays qui sont comme quelque peu paniquées par la mort de celui qui incarnait
jusqu’à ce mardi, l’aile dure de la CMA. Et pour cause : le PM communique à part, et le
gouvernement communique à part ! 
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Les équipes de l’OIM-Mali ont accueilli,
le week-end dernier à l’Aéroport de Ba-
mako, un groupe de 24 migrants, majo-

ritairement Nigériens venus de Gao, parmi
lesquels 14 enfants non-accompagnés. Ces
migrants vulnérables ont été conduits dans
les centres d’hébergement en attendant leur
retracement familial et l’organisation de leur
retour dans leur pays d’origine. 
Cette action de l’OIM Mali a été menée en
étroite collaboration avec le Ministère des Ma-
liens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine,
la Protection civile, et la Direction régionale
de la Protection de la Femme et de l’Enfant,
avec l’appui de l’Union Européenne à travers
de Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour
l’Afrique. Faut-il rappeler que la depuis le
début de la crise dans le nord du Mali en 2012,
près d'un demi-million de personnes ont été
déplacées à l’intérieur du pays et vers les pays
limitrophes. 
L'OIM et le Gouvernement Malien travaillent
coude à coude afin de répondre à cette crise
migratoire et humanitaire à travers le suivi des

déplacements des populations, la fourniture
d’une assistance en protection et la provision
d’une assistance d’urgence en abri, articles
non alimentaires, eau, santé, hygiène et as-
sainissement. A cet égard, l'OIM a facilité  le
retour volontaire des migrants maliens blo-
qués en Libye à cause de la crise en 2011 et
récemment les maliens touchés par la crise
en République Centrafricaine. 
L’OIM facilite aussi le regroupement familial
des réfugiés qui vont rejoindre leurs familles
dans un pays tiers et soutient le retracement
familial par la recherche d’informations per-
mettant au migrant qui se trouve dans un pays
tiers de bénéficier de son droit de regroupe-
ment avec sa famille. En outre, l’OIM apporte
son assistance aux personnes victimes de
traite et aux migrants en détresse identifiés
sur le territoire malien. 
Pour ce faire, l’OIM fournit au gouvernement
malien une expertise technique et institution-
nelle dans divers domaines liés à la migration.
Suite à la crise de 2012, elle a considérable-
ment augmenté ses activités. L'Organisation

dispose ainsi d'un bureau national à Bamako
ainsi que de quatre sous-bureaux à Tombouc-
tou, Kayes, Gao et Mopti où sont menées la
plupart de ses activités de réhabilitation, de
stabilisation communautaire, de santé et d'as-
sistance à la protection. Grâce à la mise en
œuvre de différents projets dans le pays, l'OIM
fournit une aide humanitaire aux migrants in-
ternationaux et aux personnes déplacées à
l'intérieur du pays (PDI).
Depuis le début de la crise, l’OIM a porté se-
cours à des centaines de milliers de personnes
au Mali. Parmi elles, de nombreux bénéfi-
ciaires de l’aide d’urgence, notamment d’abris,
d’aide non alimentaire et d’eau, d'assainisse-
ment et d'hygiène (WASH), mais aussi des
soins médicaux. L’OIM distribue régulièrement
des médicaments dans les centres de soins
communautaires et fournit un soutien psycho-
social à plus des milliers personnes. Il y a
aussi, de nombreuses personnes qui ont bé-
néficié d’activités génératrices de revenu de la
part de l’OIM. 
Cette organisation œuvre aussi, à côté de ses
activités d’assistance humanitaire, à la réha-
bilitation et à la construction des infrastruc-
tures dont, entre autres, des écoles, des
centres pour femmes et des centres médicaux
afin de soutenir le relèvement, la cohésion so-
ciale et les solutions durables. 

Yama DIALLO

OIM-Mali : 24 migrants 
rapatriés de Gao, dont des 
enfants non-accompagnés
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La Transition, dans la compréhension de
bon nombre de Maliens, est loin de
connaître son plein régime. A moins d’un

an de sa fin, aucun signe concret n’est à met-
tre sous la dent, s’agissant de la satisfaction
des mesures qu’elle a elle-même initiées, à
son début, marquant ce qu’on a appelé la re-
fondation du Mali.
Le tableau est aujourd’hui franchement noir :
en témoigne la dernière trouvaille du Premier
ministre, intitulée Comité stratégique sur les
réformes politiques et institutionnelles, mis
en place par le chef du gouvernement, et mis
sous sa responsabilité directe. Six mois après
le démarrage de la transition, qu’il s’agisse du
ministère de l’Administration territoriale celui
des Réformes, l’illustration de la faillite insti-
tutionnelle est caractéristique de la création
d’un tel comité, apparaissant, en tout état de
cause comme une déviance vis-à-vis des mi-
nistériels sectoriels, chargés de ces questions
stratégiques, qui ont eu du mal à bien articuler

le processus en cours.
Le fait de ramener à son seul profil les com-
pétences dédiées à ces deux ministères n’est
rien d’autre que la manifestation d’une cer-
taine impuissance gouvernementale à
conduire plus efficacement les mesures an-
noncées.
Pareil pour le rejet d’un organe unique de ges-
tion des élections, une demande forte des ac-
teurs nationaux.  Là-dessus, la controverse est
toujours vive et entière. Tandis que le Premier
ministre, lors de la présentation de son PAG,
soutient que cet outil, quoique indispensable
pour la transparence des élections, ne peut
pas être disponible, à l’état actuel des choses,
les partis politiques et acteurs de la société
civile, eux, soutiennent mordicus sa mise en
place.
Pour le chef du gouvernement, il n’y a aucun
moyen pour cela, car le temps imparti à la
transition ne permet pas l’opérationnalité de
ladite structure. Pour les acteurs nationaux,

point d’avancée sur la raison d’être de la Tran-
sition tant que cet organe unique de gestion
n’est pas mis en place, garantissant, en tout
point de vue, la transparence et la crédibilité
des futures échéances politiques. Il est donc
clair qu’entre les deux bords, il y a hiatus. Une
cacophonie qui est synonyme de rupture d’ap-
proche entre les deux camps.
L’autre facteur de tension : le manque d’inclu-
sivité de la Transition. Sous ce vocable, les
partis politiques, une grande proportion des
acteurs de la société civile,  dénoncent le fait
qu’ils sont, en tant qu’acteurs nationaux pri-
vilégies, totalement exclus des initiatives de
la transition, laquelle leur est littéralement
fermée.
On voit alors mal comment le processus des
réformes, qui a certainement accusé un retard
fou, peut véritablement prendre corps, dans le
laps de temps pour la Transition, sans l’impli-
cation réelle et pleine de ces acteurs natio-
naux. De plus en plus, tel un cri du cœur, les
différents acteurs nationaux, s’estimant exclus
de la marche de la Transition, élèvent la voix,
en exigeant une plus grande ouverture poli-
tique.
Pendant ce temps, en dépit d’un ciel assez
brumeux autour de la Transition, le temps, qui
n’est plus l’allié de cette transition, file à
grands pas et ne laisse apparemment qu’une
marge de manœuvre aussi réduite que com-
promise pour la transition de conduire tran-
quillement le processus en cours.
C’est donc pour tous ces écueils, prévisibles
sur le terrain, sur lesquels la Transition a mon-
tré très peu d’efficacité pour les régler, au plus
vite, qu’aujourd’hui, à moins d’un an sonné de
la fin de la Transition, beaucoup de nos ci-
toyens estiment que le challenge sur le res-
pect du délai requis, sur lequel la crédibilité
de cette période transitoire se mesurera, est
d’ores et déjà compromis, devenant du coup
un pari difficile à gagner.
Sauf à être plus inventives et plus entrepre-
nantes, en initiant des mesures rigoureuses et
radicales, allant dans le sens de la refondation
du pays ; et cela, en alliant ouverture politique
et performance intrinsèque, les autorités de
la transition, pendant le laps de temps qui leur
est compté, auront du mal à respecter
l’échéance prévue des 18 mois.

Oumar KONATE
Source : La Preuve

La transition face au défi du
respect du délai : Place à
l’amertume des maliens 
Au fil des mois, la sérénité qui régnait autour de la Transition et de la volonté des auto-
rités de s’en tenir à l’échéance initiale fait place à l’inquiétude, de plus en plus expri-
mée par les Maliens. La raison ? L’absence totale de perspectives réelles sur les
nombreux défis qui se posent à la Transition.
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L’ancien président jouit toujours de son
privilège aérien. La chute du régime
d’Ibrahim Boubacar Keita ne l’a pas to-

talement déconnecté de l’avion présidentiel
acquis à coups de saignée budgétaire et sur
fond de polémique autour de son achat. De
source bien introduite, en effet, l’ancien loca-
taire de Koulouba a récemment retrouvé l’ap-
pareil qu’il a tant chéri, en l’empruntant pour
un voyage dans un pays asiatique où il se rend
périodiquement pour des soins médicaux. De
quoi entretenir les suspicions et interrogations
sur la nature des relations entre IBK et les
pouvoirs de Transition, après la diligence spec-
taculaire de la régularisation de son statut
d’ancien président de la République. En tout
cas les interrogations sont d’autant plus légi-
times et justifiées qu’IBK n’est pas le seul an-
cien président et que les personnalités
jouissant de ce statut sous son régime à lui
n’ont jamais bénéficié d’une telle faveur même
pour des ennuis de santé.  S’agit-il, en défini-
tive, comme il se susurre par ailleurs dans les
salons feutrés, d’une faveur découlant de sup-
posés liens de parenté avec le président de la
Transition ou d’un traitement dû à la redeva-
bilité des putschistes à égard ? A noter que la
plupart d’entre eux lui doivent leur grade ac-

tuel d’officier supérieur et que les Maliens
pourraient bien être des dindons de la farce.

L’ancienne famille présidentielle
affiche presque complet à 
Abidjan 

Le président IBK est apparemment revenu de
son voyage médical assez requinqué pour as-
pirer à une extension de son confort à l’envi-
ronnement familial. Il a ainsi regagné la
capitale ivoirienne où se sont installés son fils
aîné, Karim Keïta, et sa belle-fille depuis le
lendemain du coup d’Etat et la chute de leur
régime. L’ancien président déchu, à en croire
nos sources, ne s’est pas rendu à Abidjan pour
son fils. Il se rapporte qu’il ne supporte surtout
pas d’être si longtemps tenu éloigné de ses
petits-enfants qu’il adore tant et auxquels le
grand-père est attaché au point d’en avoir at-
trapé, il y a  quelques mois, une Covid bénigne
que ses médecins maliens imputent à sa
grande proximité avec les mioches. De quoi
entretenir la polémique sur l’éventualité d’une
prolongation du séjour de l’ancien chef de
l’Etat dans la capitale voisine.

Issak Sidibé obligé à rendre

gorge des véhicules de 
l’hémicycle

Il aura fallu que les autorités du Conseil na-
tional de transition s’y prenne avec beaucoup
plus de détermination et de rigueur pour que
l’ancien président de l’Assemblée national
s’exécute. Issaka Sidibé alias «Isaak», selon
nos confidences, a été contraint de rendre au
CNT quatre véhicules de l’hémicycle qu’il gar-
dait jusque-là par-devers lui. L’opération a été
exécutée, de même source, la semaine der-
nière, suite à une mission de récupération
jusqu’à la demeure de l’intéressé, qui aurait
pu se passer d’une telle déconvenue en se dé-
barrassant du patrimoine public de son propre
gré. Mais l’ancien président de l’hémicycle
n’est visiblement pas du genre à s’épargner les
réprimandes au détriment de ses visées. On
se rappelle par exemple que sa gestion avait
commencé à l’hémicycle par un scandale de
meubles en épaves ainsi que de vieux véhi-
cules destinés à la réforme qui se sont retrou-
vés bizarrement dans un garage de la capitale.

Rassemblées par la Rédaction
Source : Journal Le Témoin- Mali

IBK et famille : Vie d’après Koulouba
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Face à la fronde, les conseillers du pré-
sident de la Transition essaient de cal-
mer les ardeurs des plus mécontents,

essayant de redresser le tort causé par l’Etat
à travers certains ministres. Mais les dégâts
sont trop importants pour que l’image des au-
torités intérimaires soit fortement entachée
auprès de la population qui risque de se join-
dre des acteurs politiques.
Ismaël Sacko, conseiller spécial de Bah
N’Daw, a tenté de dissuader les responsables
de ce front qui se met en place peu à peu. Il
avait organisé un meeting à Bamako, en mars
dernier, pour soutenir la Transition, avec le
concours du colonel-major Mamoutou Traoré,
chef de cabinet du président de la Transition.
Là où se trouve le problème, c’est que les re-
présentants des couches les plus malmenées

étaient dans la salle.
Les victimes de la démolition des maisons
dans la zone aéroportuaire étaient massive-
ment présentes. Le paradoxe est que des res-
ponsables de la Transition ont ordonné la
démolition de ces maisons. Dans la foulée de
ces évènements, un meeting de soutien à
cette Transition est organisé, avec comme in-
vités les victimes. L’effort des conseillers de
Bah N’Daw est louable, mais les victimes de
la démolition ne pouvaient pas cacher leur
mécontentement.
Beaucoup de participants ont exprimé leur co-
lère sans être autorisés à prendre la parole.
Avec des gestes de la main, certains ont tenté
d’interrompre les intervenants qui voulaient
caresser les autorités dans le sens des poils.
En réalité, les conseillers de Bah N’Daw ont

eu vent de la tentative de certains acteurs po-
litiques de fédérer tous les frustrés de la Ré-
publique.
Pour couper l’herbe sous les pieds de ces op-
posants, Ismaël Sacko et le colonel-major Ma-
moutou Traoré ont invité tous les groupes
socioprofessionnels susceptibles de joindre le
front contre la Transition. Le représentant des
commerçants détaillants et celui des commu-
nautés du nord ont eux aussi été invités au
même titre que les victimes de la démolition
des maisons de la zone aéroportuaire. Tous ont
tenu le langage de la vérité aux autorités : les
Maliens sont fâchés.

Oumar KONATE
Source : La Preuve

Front sociopolitique : Les conseillers 
de Bah N’Daw tentent un miracle  
Avec plus ou moins de chance, les autorités de la Transition doivent circonscrire la montée de la colère dans les rangs de la popula-
tion. Quelques décisions administratives, principalement à Bamako, sont en train de créer un front social contre la Transition. Un
doigt accusateur est pointé sur certains responsables agissant au nom du pouvoir, des personnalités que la population considère
comme des ennemis de la nation.
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Le ‘’moi’’ comme ‘’Je’’, un mal fort et dé-
terminé ; déchainant dans les cœurs
nous conduit à abandonner l’esprit

d’équipe et de patriotisme. Un mal réel et très
visible dans toutes les couches du pays. Que
ce soit aussi bien dans nos familles que dans
nos différentes structures administratives, le
‘’moi’’ comme ‘’Je’’ est devenu, il ne faut pas
se le cacher, un mal quotidien. Dire ou faire
un acte patriotique sans penser à soi, unique-
ment à soi, serait considérés par bon nombre
de citoyens maliens comme une malédiction.
Une malédiction qui sera dictée et colportée
par-ci, et par-là comme c’est le cas du crieur
public. C’est nous, citoyens de ce pays clamant
notre amour pour le Mali qui parlerait ainsi
sans le cacher aux yeux des étrangers.
Des étrangers qui propageront cet esprit, sinon
cette mentalité qui est sans doute la nôtre. Ce
qui rend la vie de nos expatriés difficile. Notre
image est vendue et ternie sous toutes ces
formes dans la malignité et dans un esprit de
patriotisme. À nous de voir. Le ‘’moi’’ comme
‘’Je’’ dans nos familles est une situation qui
n’est cachée à personne, en ce 21e siècle.
Les grandes familles sont éclatées à cause de
ce ‘’moi’’ de malheur. Un ‘’moi’’ qui parle. Je
ne suis pas en train de faire de la poésie ly-
rique, comme chez Victor Hugo, mais évoquer
les faits réels se passant à longueur de jour-
née sous le regard des plus hautes autorités
sans aucune réaction. Cette union-là, autrefois
solide, se dégrade davantage.
Les frères et sœurs ne s’entendent plus, des

fraternités se déchirent à l’air libre. Les faits
sont très clairs. Celui-là qui, ayant un peu de
moyens, se sépare des autres pour aller se
faire une place ailleurs. Ce qui fait que des fa-
milles nucléaires deviennent de plus en plus
nombreuses. Ce ‘’moi’’ individuel s’est aussi
infiltré dans nos vies administratives.
La plupart des secteurs publics sont devenus
des espaces où on peut s’enrichir sans aucune
sanction judiciaire. Chacun vise sa poche sans
se soucier de la caisse publique de l’État. À ce
niveau, les autorités judiciaires sont interpel-
lées afin de supprimer absolument cette
grande impunité. Cet esprit de viser l’intérêt
global au profit de l’intérêt partiel ne nous ha-
bite plus.
La démocratie serait-elle la cause ?
De l’avènement de la démocratie à nos jours,
la dégradation des mœurs et la hausse de l’es-
prit du ‘’moi’’ : sont devenues des facteurs
destructeurs et répréhensibles. Le  »moi »
comme  »Je’’ : est devenu malheur pour nous
depuis que la démocratie est apparue dans nos
vies. Oui, cela paraît une réalité que nul ne
peut nier.
En se basant sur ces aspects, on pourrait dire
sinon penser que ce régime jugé comme celui

du peuple, serait l’une des sources de notre
régression, tant sur le plan social que poli-
tique. Des exemples politiques pour illustrer
cet état de fait ne manquent pas. La tournure
que prend souvent notre situation politique à
travers la formation de la nouvelle des gou-
vernements de plus de 30 membres. Tant tôt
une équipe de large ouverture souvent com-
posée de certains cadres de l’opposition. À
notre avis, celle-ci se fait lorsque l’on veut sa-
tisfaire des intérêts politiques et privés. Ils ne
penseraient qu’à leurs poches rien que leurs
poches, vidant les ressources de l’État. Le  «
moi » est responsable. Imaginer à l’époque,
les Tièbilé Dramé, Amadou Thiam, etc., dans
le gouvernement de l’ère IBK, c’était inimagi-
nable. Au regard de leurs grandes luttes des
propos lancés lors de la réforme constitution-
nelle boudée par le mouvement « An tè Abana
» et les événements postélectoraux de Soumi
et ses poursuivants, à l’époque Tièbilé et… le
« moi » est responsable. Alors, changeons de
langage, et disons « -nous ou notre »

Moriba DIAWARA  
Source : LE COMBAT

Le ‘’moi’’
(NETA) :  Un
phénomène
qui ronge 
le pays  
Le « moi » comme « Je », devient un mal
réel et le quotidien dans notre pays. Nos
grandes familles et nos structures ad-
ministratives sont les endroits qui fa-
çonnent notre image et notre esprit de
patriotisme.   
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La coordination des associations de la société
civile et de défense des droits de l’homme, une
organisation nationale qui a observé la prési-
dentielle dit avoir constaté des irrégularités.
Mais elles ne sont pas de nature à discréditer
le scrutin du 11 avril.

« L’absence des délégués de cer-
tains partis politiques »

Le coordonnateur de l’ONG nationale, Maha-
mat Djigadjimbaye cite plusieurs irrégularités
: « L’absence des délégués de certains partis
politiques dans les bureaux de vote visités, la
non-prise en compte des réclamations de cer-
tains électeurs relatifs aux affichages de
liste.»
Les observateurs de la communauté des États
sahélo-sahariens, les plus nombreux pour ce
scrutin eux conseillent aux partis politiques
tchadiens de former leurs militants. « Très
souvent, ce sont de bons militants, mais ils
n’ont toujours pas les bons réflexes. Ils sont

quelquefois dissipés puisque le scrutin dure
onze heures quand même. Dans la journée, il
est important qu’ils soient extrêmement at-
tentifs », explique Soumeylou Boubeye Maiga,
le chef de mission de la Cen-Sad.

Affrontements autour du taux de
participation

Depuis la fermeture des bureaux de vote di-
manche soir, le pouvoir et l’opposition s’affron-
tent autour du taux de participation qui
pourrait être connu ce mardi soir. La Commis-
sion a, en effet, promis de publier les pre-
mières tendances du scrutin de dimanche.

Source : RFI

Présidentielle au Tchad : Les observateurs 
électoraux évoquent quelques irrégularités
Au Tchad, les électeurs votaient ce dimanche pour l’élection présidentielle. Un scrutin qui s’est passé dans le calme, mais qui a été
marquée par des irrégularités selon les observateurs électoraux qui ont suivi le scrutin.

INTERNATIONALINTERNATIONAL



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°830 du 14/04/202134

INTERNATIONALINTERNATIONAL

Poursuivi pour attentat à la sureté de
l’État, complicité d’assassinat et recel
de cadavres, l’ex-président devra se

présenter devant le tribunal pour un procès.
Selon la décision judiciaire, il existe suffisam-
ment de charges contre l’ancien dirigeant pour
les faits de recel de cadavres et le tribunal
maintient le mandat d’arrêt international
contre celui qui vit en exil en Côte d'Ivoire.
Mandat maintenu aussi pour Hyacinthe Ka-
fando, poursuivi pour assassinat et attentat à
la sureté de l’État. Il est le présumé chef du
commando qui a procédé à l’assassinat du ca-
pitaine Thomas Sankara et ses compagnons.

Également accusé dans cette affaire, le géné-
ral Gilbert Diendéré, proche de Blaise Com-
paoré. Dans ce dossier, quatorze personnes
sont renvoyées devant la justice.
Dans le même temps, le tribunal militaire a
ordonné la mise en détention de toutes les
personnes dont les charges ont été confir-
mées. Les mandats d’arrêt sont donc mainte-
nus contre ceux qui sont à l’étranger.
Fin de plusieurs années d'enquête et de pro-
cédure
L’équipe de défense du général Gilbert Dien-
deré, détenu aujourd’hui dans le cadre d’un
autre dossier, avait soulevé l’exception de

prescription. Étant donné que l’affaire n’avait
connu de traitement judiciaire durant des di-
zaines d’années, elle devrait être considérée
comme prescrite, selon ces avocats qui évo-
quaient les textes en vigueur. Une exception
rejetée par le tribunal.
En revanche, il n’y aura pas de procès pour cinq
autres personnes qui étaient citées dans l’af-
faire, mais qui sont décédées. Parmi elles fi-
gurent Nacoulma Wampasga, le colonel-major
Alain Laurent Bonkian, Tasseré Dianda ou en-
core Salam Yerbanga.
Thomas Sankara était un président adulé par
la jeunesse de son pays. Elle avait vu en lui
notamment l’homme capable de lutter contre
la corruption. Sa mort avait provoqué un im-
mense choc en octobre 1987 quand le leader
de la révolution et 12 de ses compagnons
étaient abattus criblé de balles en pleine réu-
nion à Ouagadougou. Ce futur procès, dont la
date n’est pas connue pour le moment, est le
résultat de plusieurs années de procédure et
d’une enquête bouclé fin 2020 par le juge
d’instruction. Mais au vu des lourdes charges
retenues contre lui, beaucoup anticipent déjà
l’absence à la barre de Blaise Compaoré qui
possède également la nationalité ivoirienne.

Source : RFI

Mort de Thomas Sankara : 
La justice décide de la mise en
accusation de l’ex-président
Compaoré
Ce mardi, le tribunal militaire a décidé de la mise en accusation de l’ex-président
Blaise Compaoré pour attentat à la sureté de l’État, complicité d’assassinat et recel de
cadavres dans le dossier de l’assassinat de l’ancien chef de l’État Thomas Sankara.
Gilbert Diendéré, ancien bras droit de Blaise Compaoré, est lui aussi poursuivi. Au
total, 14 personnes doivent comparaître devant le tribunal dans ce dossier.
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Le Français, très attiré par la possibilité
de jouer pour le Real Madrid, n’a fermé
la porte à aucune option. Au Bernabéu,

ils ont confiance en ce qui concerne une éven-
tuelle arrivée. Kylian Mbappé n’a pas encore
fini d’agiter la presse française et européenne.
Selon les informations de ‘Goal’, il n’a toujours
pas accepté la dernière offre de prolongation
de contrat émanant du Paris Saint-Germain,
mais il n’a pas non plus mis fin aux discus-
sions avec les dirigeants parisiens. Dans le
même temps, son clan entretient un contact
très fluide avec le Real Madrid, le mieux placé
pour le signer dans les mois à venir, en cas de
départ du PSG.
Malgré les rapports récurrents à ce sujet, des
sources proches du champion du monde 2018
reconnaissent que le rêve du Golden Boy est
de devenir un jour un joueur du Real Madrid

mais elles assurent qu’il n’a pas communiqué
sa décision finale au PSG. Entre autres, parce
qu’il ne l’a pas encore pris. S’il est vrai qu’il a
rejeté au moins trois propositions de prolon-
gation de son contrat actuel, qui prend fin en
juin 2022, mais la négociation reste ouverte.
Contrairement à Nasser Al Khelaïfi et Leo-
nardo, qui dans le pire des cas pour leurs in-
térêts devraient chercher un grand remplaçant
pour lui, Kylian Mbappé n’est pas pressé. Il a
attendu longtemps pour accéder à cette posi-
tion avantageuse, époque au cours de laquelle
il a également renoncé à gagner une somme
importante s’il avait prolongé sa relation avec
le club français. Désormais, l’aspect écono-
mique étant secondaire, il préfère évaluer ce
qui se passe dans ce sprint final de la saison,
analyser jusqu’où son équipe ira en Ligue des
champions ou s’il peut remporter la Ligue 1,

très serrée.
Le Real Madrid croit que tout va dans le bons
sens
Il se penchera également sur l’évolution du
projet sportif, si Neymar sera prolongé ou non,
quelles seront les recrues, quelles seront les
ventes…  Au Real Madrid, le sentiment de
confiance que le travail est bien fait prédo-
mine. Différents membres de la direction spor-
tive, en plus de Zinedine Zidane, ont
méticuleusement soigné la relation avec le
clan Mbappé. Voyages, appels, messages…
pas un seul moyen de contact n’a été négligé.
La stratégie n’a jamais changé : sans pouvoir
rivaliser avec l’argent du PSG, la clé a toujours
été de le chouchouter personnellement et de
le convaincre par la planification, le prestige
et le marketing supplémentaires que la
marque Real Madrid offre. Un membre de haut
rang des dirigeants des Merengue a résumé le
scénario avec la même expression à plusieurs
reprises : “Cela dépendra s’il veut être dans
une prison dorée ou réussir ici.”
Cependant, il y a actuellement la certitude que
Kylian Mbappé osera franchir le pas. La pro-
cédure est simple en théorie et un peu plus
compliquée en pratique : l’attaquant doit faire
part de sa volonté de partir au PSG, qui sera
contraint de trouver un prix raisonnable pour
ne pas le perdre gratuitement à l’été 2022. À
ce stade, le Real Madrid entrerait pour réaliser
le dernier rêve de Florentino Pérez, Zinedine
Zidane et le Real Madrid.

Source : Besoccer

Foot : MBappé n’a pas encore
pris de décision sur son avenir

Selon les informations de l’agence Reu-
ters, le public anglais pourrait faire son
retour dans les stades prochainement.

Une source proche de la Fédération de football
indique que les autorités britanniques envisa-
geraient d’autoriser la présence de supporters
lors des demi-finales de la Cup, prévues à
Wembley. Chelsea – Manchester City et Lei-
cester – Southampton pourraient donc se dé-
rouler sous les encouragements de 4 000
personnes. Le 25 avril prochain, la finale de
League Cup pourrait être un évènement test

avec 8 000 fans autorisés à assister à la ren-
contre entre Manchester City et Tottenham à
Wembley. Pour ce qui est du championnat, la

Premier League envisage un retour du public
pour les deux dernières journées de la saison.
Une information qui contredit ce qui avait été
annoncé avant, qu’en dépit d’un assouplisse-
ment des mesures du gouvernement le retour
du public dans les stades britanniques n’aurait
pas lieu avant mai 2021.

B.S.H. / Source : journaldumali

Angleterre : Bientôt du public
dans les stades ? 



Bélier (21 mars - 19 avril)
Même si cela ne sera pas votre fort, la patience sera de rigueur. Ne menez que
des actions résolues qui vous permettront de redémarrer d'un bon pied et de
tourner la page sur les problèmes relationnels du passé. Vous devrez composer
avec vos collègues.
Le domaine financier sera toujours un sujet avec lequel vous serez fâché. Tous
ces chamboulements, ces imprévus auront raison de votre zen attitude, car
vous aimeriez bien penser à autre chose et de ne plus devoir être sur la brèche
en permanence.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous manquerez d'objectivité vis-à-vis des dossiers qu'il vous faudra traiter.
Du coup, vous pourriez commettre des erreurs et refuser de l'admettre. Mercure
rendra difficile le dialogue et vous poussera dans vos retranchements. Évitez
de vous entêter devant les évidences.
Vous pourriez clôturer un placement, une assurance vie pour confier votre
épargne au premier venu. Uranus perturbe votre jugement et vous incite à agir
sans réfléchir. Prenez conseil auprès de personnes de confiance avant tout et
reportez vos décisions.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Des affinités avec un collègue peuvent vous donner une bonne adresse pour
quitter votre poste actuel et vous repositionner. Des formations sont à venir
avec des étapes et vous devez faire preuve de persévérance. Gardez confiance
en vous pour votre carrière.
Vous avez envie de vous faire plaisir, mais les choses s'en tiennent là. Vous
constatez que votre revenu est insuffisant. La vie que vous menez vous oblige
à dépenser beaucoup pour faire face aux charges. Le loyer et les factures sont
vos priorités.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
En public, vous serez plutôt bon, que ce soit avec des clients ou des collègues.
Vos échanges professionnels seront fructueux et vous permettront d'avancer
dans la bonne direction. Vous y gagnerez un temps précieux pour vous et pour
votre entreprise.
L'envie de faire quelques emplettes vous passera très vite en regardant vos
factures à payer pour le mois à venir. Même si vous pouvez vous offrir quelques
extras, vous attendrez un peu, au cas où une tuile vous tomberait sur le coin
de la tête.

Lion (22 juillet - 23 août )
Votre personnalité met en confiance les collègues et votre présence est re-
cherchée pour motiver. Cette positivité retentit sur vos tâches et vous pouvez
finaliser un projet professionnel plus vite que prévu. Un supérieur hiérarchique
peut vous valoriser.
Il règne cette ambiance de dépenses autour de vous, amis comme proches
peuvent vous lancer des recommandations pour limiter les frais. Vous êtes en-
core sensible aux belles choses et si vous faites du shopping, fixez-vous des
limites pour freiner les achats.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous ferez preuve d'une grande concentration, ce qui vous permettra de plancher
sur les dossiers nécessitant minutie et précision. Pour un maximum d'efficacité,
isolez-vous des autres afin d'éviter toute forme de distraction.
Cette journée ne devrait pas poser de souci dans le domaine financier. Vous
serez méticuleux dans vos comptes, comme à votre habitude et peu disposé à
prendre des risques. Un mois qui commence bien, même si vous avez un peu
de mal à vous sécuriser.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous pouvez avoir des moments de pause bienfaisants, car la fatigue vous rend
peu productif. Saturne et Pluton en Capricorne vous placent des enjeux qu'il
faut dépasser. Vos supérieurs hiérarchiques ont la possibilité de vous imposer
des responsabilités.
Il peut vous manquer de l'argent pour les distractions et vous en êtes conscient.
Heureusement, votre sagesse permet de bien gérer la trésorerie. Si vous faites
du shopping, vous pouvez être attiré par des articles chers, haut de gamme,
sans les acheter.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Rien n'échappera à votre sagacité et vous saurez tirer le meilleur parti de vos
idées, et même de celles des autres que vous saurez retravailler pour les fa-
çonner à votre manière. Vous serez très content et fier de vous, car on vous fé-
licitera ardemment.
Si à première vue, tout vous semblera trop beau pour gagner des euros, vous
examinerez cette affaire de plus près avant de conclure qu'il y aura une oppor-
tunité à saisir. Vous l'attraperez au vol et vous ne lâcherez pas, tout en étant
fin stratège.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Là aussi, le duo Mercure/Mars a son rôle à jouer. Il vous donne la force et la
motivation pour travailler d'arrache-pied si vous visez une promotion. Vous sai-
sissez la moindre occasion de démontrer vos compétences. L'étranger peut
avoir une importance dans ce projet.
Si vous avez lancé une affaire, vous pressentirez les bonnes actions à mener
pour qu'elle prospère et vous permette d'en vivre correctement. Vous saurez
saisir les plans avantageux et tirer profit de vos choix.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Ne prenez pas les choses trop à coeur. La Lune au carré de Neptune vous rend
hypersensible et la moindre remarque prendra d'énormes proportions. C'est
dommage, car vous serez plutôt performant dans votre travail. Relativisez et
ne prenez pas tout mal.
Le mois est à peine commencé que vous stressez déjà sur vos comptes. Au lieu
de vous inquiéter à tort, reprenez votre budget, factures, prélèvements et vérifiez
que tout est en ordre. Vous verrez que ça permettra de vous rassurer. Au moins
pour un petit moment.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Un collègue peut vous donner une adresse vous entrainant vers une nouvelle
direction. C'est le moment de prendre des risques. Ces derniers sont liés aux
revenus suite à ce changement désiré. Le poste à venir peut demander à coo-
pérer avec une équipe.
Vous regrettez de dépenser une trésorerie qui était destinée à tout autre chose.
Mars en Lion ne vous laisse pas beaucoup de répit dans les économies. Elles
sont presque impossibles à réaliser ou sont maigres. L'argent qui s'envole finit
par vous stresser.

Poisson (19 février - 21 mars)
Pluton vous accordera un pouvoir de décision extrêmement efficace. Une au-
torité naturelle vous habitera et vous facilitera la tâche. Fixez-vous des objectifs
précis, car plus vous serez carré, plus vous serez à même de les atteindre sans
plus d'efforts.
Vous faire du souci sur des factures à venir ne fera pas rentrer les euros. Si
vous êtes un peu juste côté finances, vous devriez trouver un arrangement avec
vos débiteurs ou quelques heures supplémentaires vous permettront d'être
moins pris à la gorge.

HOROSCOPE
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