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Affaire déstabilisation de la transition et de
complot contre le gouvernement : Ras Bath et
coaccusés libérés, Boubou Cissé sort du bois
La Cour suprême de Bamako a rendu, hier lundi 19 avril 2021, son verdict dans l’affaire dite « de déstabilisation de la Transition et de
complot contre le gouvernement » en rejetant le pourvoi en cassation du procureur général de la Cour d’appel dans l’affaire.
epuis fin décembre 2020, des personnalités et activistes dont l’ancien premier Dr Boubou Cissé ont fait l’objet de
poursuites judiciaires pour complot contre le
gouvernement de la République. Outre Dr Boubou Cissé, Sékou Traoré ancien secrétaire général de la présidence, Mahamadou Koné,
trésorier payeur général, Vital Robert Diop directeur général de la société PMU Mali, Aguibou Tall directeur général adjoint de l’AGEFAU,
Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath chroniqueur et Souleymane Kansaye, receveur général du district de Bamako, sont cités dans
cette affaire. Il faut préciser qu’hormis Dr Boubou Cissé et Sékou Traoré, tous les autres
étaient incarcérés à la maison centrale d’arrêt
de Bamako, dans l’attente du verdict de la Cour
suprême.
Si le 2 mars dernier, le pourvoi en cassation
du Procureur Général de la Cour d’appel,

D
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Idrissa Arizo Maiga, contre la décision de la
chambre d’appel de la même cour annulant
toute la procédure et ordonnant la relaxe des
personnes arrêtées avait fait l’objet de beaucoup de commentaires, ceux qui avaient été
maintenus en détentions viennent de triompher avec la confirmation par la chambre criminelle de la Cour Suprême de la décision de
la chambre d’accusation du 2 mars dernier. En
d’autres termes, les personnes incriminées,
arrêtées et détenues rentrent enfin chez elles
! Occasion pour l’ancien PM Boubou Cissé, en
cavale depuis des mois, de donner de la voix !
Pour rappel tout a commencé le lundi 21 décembre avec une série d’interpellations menées par la Direction Générale de la Sécurité
d’État (DGSE). Une semaine plus tard alors que
les arrestations se poursuivaient, le Procureur
du Pôle Économique de Bamako apporta enfin
des éclaircissements dans cette affaire parti-

culière au regard de la personnalité des mis
en cause et des motifs pour lesquels ces personnes ont été interpellées. « Suite à une dénonciation des services de sécurité
faisant état de faits d’atteinte à la sûreté
de l’Etat, une enquête préliminaire a été
ouverte au niveau du Service d’investigations judiciaires (SIJ) de la gendarmerie
nationale », avait fait savoir le Procureur Mamoudou Kassogué.
Des amis et sympathisants de Ras Bath ont
pris d’assaut la devanture de la Cour suprême
en attendant le prononcé de la décision. Au
cours des débats le Procureur général près la
Cour suprême a évoqué la violation de l'article
206 du code de procédure pénale. Ses propos
ont été confirmés par un des avocats qui a
tenu à préciser qu’il ne s’agissait pas de l’innocence ou la culpabilité des personnes arrêtées mais de la régularité de l’arrêt attaqué.
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C’est-à-dire du point de savoir s’il y a des vices
de forme. C’est sur ces vices de forme que la
Chambre d’accusation s’était prononcé en annulant la procédure. Alors comme cette procédure avait été annulée, le procureur général
de la Cour d’Appel s’était donc pourvu en cassation contre cette annulation. Et aujourd’hui,
son pourvoi a été rejeté.

6

Me Kassoum Tapo, un des avocats de la défense, a annoncé que le dossier a été totalement vidé par la Cour suprême à la suite de
la décision de la chambre d’accusation. On
sentait sa joie à travers le sourire qu’il arborait.
Loin des radars, Dr Boubou Cissé, qui s’était
planqué depuis le début de la procédure, a pu-
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blié un communiqué sur sa page Facebook
ainsi libéllé : « Cette décision de la Cour
Suprême de notre pays vient mettre un
terme définitif à cette sinistre affaire, et
souhaitons-le, aux persécutions inutiles
et tentatives d’atteinte à notre honneur
et à notre dignité dans le cadre d’un complot imaginaire. Je salue cette décision
de justice qui va permettre à des innocents abusivement détenus depuis près
de quatre mois, de recouvrer la liberté et
de retrouver leurs familles. J’ai toujours
exprimé ma confiance en la justice de
mon pays qui vient encore une fois de
prouver son indépendance et sa crédibilité. C’est l’occasion pour moi de remercier vivement nos avocats pour leur
engagement et leur professionnalisme,
et saluer pour leur courage et leur sens
du devoir les hauts magistrats, tant du
siège que du Parquet, qui ont su se montrer dignes de leur sacerdoce », peut –on
lire dans le communiqué.
Les détenus, libérés devant une de foule de
sympathisants sont enfin rentrés dans leurs
familles respectives.
Quant au Gouvernement et la Sécurité d’État,
ils y réfléchiront à deux fois avant de monter
ce type d’opération dont d’ailleurs ils n’avaient
pas besoin.
Ibrahim Sanogo et Yama DIALLO
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GoldenGate Roundtable
a-t-il murmure alors que le micro etait encore
allume. Le public a ete choque et l'interview a
ete immediatement interrompue par la chaîne!

Abdoul Momini Bokoum
Ras Bath enfin libre .
Voici l'acte de mise en liberté de Youssouf Bathily dit Ras Bath signé par le Procureur Général
Ladji Sara. Nous remercions le collectif des avocats
qui ont défendu les personnalités inculpés de complot contre le gouvernement . Mention spéciale à Me Alioune Abdoulaye Touré ,Conseil
de Ras Bath que le Président du Conseil Supérieur de la Diaspora
Malienne Mohamed Cherif Haidara a mis la disposition de Ras Bath
pour sa défense .
Bravos Madiba
Csdm Mali

Le véhicule de La relève de la police de koutiala en partant a sona
s'est fait attaquer entre karangana et bengorola. 2 blessés graves
évacué sur bko et un blessé léger. Source premier adjoint au maire
de koury.

Ammy Baba Cisse
Ça chauffe entre leurs mains, ils veulent jeter
le dossier brûlant dans le fleuve, mais pas assez
d’eau
L'affaire de la déstabilisation est une grossesse déjà avortée. Tentez
une autre carte.
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Jeune Afrique
Deux mois après des premières rumeurs de dissolution, l’association, fragilisée par des conflits
entre membres du conseil d’administration africains, leurs homologues français et l’équipe dirigeante, est à nouveau au bord de la rupture.

Bamako.
Conférencier : Hama Domo
Source : Boubacar Kanouté

Seydou Oumar Traoré
Ce gars est très carrent en vision:
En plus de rédiger un communiqué à l'avance
attestant de dès pipés au dans cette affaire, sur
communiqué est haineux et plein de contradictions.
J'ai envie de savoir si Boubou Cissé se dit disponible à servir des
gens qu'ils traitent d'injustes, quand il parle de servir la transition.
Bon, de toutes les façons il reste celui-là qui reste ne cachette
"quelques part à l'intérieur du pays" depuis la résidence de l'ambassadeur de la France au Mali.
Allez y savoir.

Salif Tall
Opinion : Dans son livre, ma part de vérité, Yamoussa a décrié la justice et l'asservissement
des hommes en robe au pouvoir, je pense que le
succès du livre a eu un impact sur l'affaire de Rasbath et co-accusés

Le Congrès National des chauves demain à Kati la ville garnison. Le
thème "les chauves et les énergies renouvelables enjeux défis et
perspectives". Les chauves Bosniaques en route pour le congrès de
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Moctar Coulibaly
MARÉCHAL du Tchad Idriss deby itno ensemble
des pays du Sahel soutenons l'armée tchadiennes le seul armes qui défend toujours honneur et dignité ce qui est arrivé en Libye je ne souhaite
pas a aucun pays africains en bon entendeur salut que dieu aide protège bénisse l'armée tchadiennes et les pays du Sahel

Seydou Dionké Sissoko
CNSP officiel
L'Etat malien doit autorisé les individus à porter
plainte contre les juges qui font le déni de justice
(qui refusent de dire la loi).
Il faut un mouvement populaire contre la justice malienne comme
celui contre IBK.
Son excellence Bah Daw agit.

Abdoulaye Kone
L' ACI (Agence de Cessions Immobilières) à été
créée par la Transition 1991 /1992.
Feu Soumaïla Cissé en fut le tout premier PDG.
Relisez son décret de nomination, les signataires y
figurent. L'AGETIPE (Agence d'exécution des Travaux d'Intérêt Public
pour l' Emploi) est aussi une création de la Transition 1991 /1992,
avec Lamine Ben Barka comme premier PDG. La cérémonie de remise
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des premiers Titres fonciers aux acquéreurs des terrains vendus sur
ventes aux enchères a eu lieu le 26 mars 1992, sous ma présidence,
dans le cadre des activités du 1er anniversaire de la Révolution du
26 mars 1991. Soyons vigilants et ne laissons personne déformer ou
re-écrire l'histoire de notre pays.
Bamako, le 19 avril 2021
Soumana Sako, Ancien Premier Ministre,
Chef du Gouvernement de Transition 1991 /1992 de la République du
Mali.

Ne prenez pas la vie pour une acquise. En un clin d’œil tout peut
changer. Pardonne, prie et aime de tout cœur. Vous n’aurez plus peut
être plus cette chance.
Bonne semaine à tous.

Gouvernement du Mali
Démarrage des travaux du Comité d’Orientation
Stratégique
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M.
Moctar Ouane,a présidé, ce lundi 19 avril 2021, le lancement des travaux du Comité d’Orientation Stratégique (COS).
À l’ordre du jour de la séance inaugurale du COS, l’examen de son règlement intérieur et la présentation du chronogramme électoral par
le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation.
« Vous avez entre les mains un outil majeur pour apporter votre savoir
et votre savoir faire dans les réformes politiques et institutionnelles
» a déclaré le Chef du Gouvernement dans son discours.

Adja Cissé
<< Au gendarme Alpha Yaya, Colonel Wague, au
Colonel Diaw, Imam Dicko le Rasta est sorti>>
Ras Bath à sa sortie

El Hadj Soulby Sanogo
L'anuptaphobie prise sous le prisme de l'hédonisme épicurien est elle consubstantielle à
l'univers diététique métropolitain ?

Awa Sylla
Pour gagner les élections en 2022, l’argent ne
sera pas le nœud de la guerre. Ce qui fera gagner le futur le président sera autre chose.
Ceux qui sont morts hier avaient des projets pour ce matin et ceux
qui sont morts ce matin avaient des projets pour ce soir.
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BREVES
Communiqué de presse : Bamako,
le 19 avril 2021

Délestage d’électricité : 2300
milliards de FCFA pour mettre fin
aux malheurs des maliens

Le ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Eau a tenu une
conférence de presse ce jeudi 15 avril 2021. Objectif : faire le
point sur les problèmes et les solutions envisageables face
aux délestages que les populations rencontrent depuis plusieurs années.

n ce septième jour béni du mois sacré de Ramadan, la Cour Suprême du Mali vient de rejeter le pourvoi inscrit par le Procureur
Général près de la Cour d’Appel de Bamako contre l’arrêt du 2
Mars 2021 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako
ayant annulé la procédure et ordonné la mise en liberté de tous les inculpés dans l’affaire dite de « déstabilisation de la transition et de complot contre le gouvernement ».
Cette décision de la Cour Suprême de notre pays vient mettre un terme
définitif à cette sinistre affaire, et souhaitons le, aux persécutions inutiles et tentatives d’atteinte à notre honneur et à notre dignité dans le
cadre d’un complot imaginaire.
Je salue cette décision de justice qui va permettre à des innocents, Mohamed Youssouf Bathily, Vital Robert Diop, Youssouf Kansaye, Mamadou
Koné et Aguibou Tall, abusivement détenus depuis près de quatre mois,
de recouvrer la liberté et de retrouver leurs familles.
J’ai toujours exprimé ma confiance en la justice de mon pays qui vient
encore une fois de prouver son indépendance et sa crédibilité.
C’est l’occasion pour moi de remercier vivement nos avocats pour leur
engagement et leur professionnalisme, et saluer pour leur courage et
leur sens du devoir les hauts magistrats, tant du siège que du Parquet,
qui ont su se montrer dignes de leur sacerdoce.
Je salue également et remercie tous ceux, à l’intérieur comme à l’extérieur du Mali, hommes d’Etat, hommes de médias et simples citoyens,
qui se sont mobilisés pour faire triompher, au-delà de nos personnes,
les idéaux de justice, de vérité et de démocratie.
Je tiens encore une fois à assurer les autorités de la Transition et le
peuple malien de ma loyauté et de ma disponibilité à toujours servir les
intérêts du Mali.
Je voudrais enfin, en ce mois béni de Ramadan, renouveler mes meilleurs vœux à tous nos compatriotes et à tous les musulmans d’Afrique
et du monde.
Dr. Boubou Cissé
Ancien Premier Ministre
Grand Officier de l’Ordre National

E
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Le Mali est servi en électricité par trois principales sources qui
sont entre autres : les centrales hydro-électriques du Mali, les
centrales thermiques et surtout le WAP qui est un système
d’échange d’énergie sous régionale qui offre la possibilité d’acheter de
l’énergie avec les pays voisins », a indiqué le ministre en charge de
l’Energie. Aussi, Lamine Seydou Traoré a souligné qu’en période de chaleur, la consommation du pays passe à 400 méga watt. Or, dit-il, la productivité nationale d’électricité à travers les sources nationales est de
300 mégas. Il rajoute que sur la productivité nationale d’électricité, la
ville de Bamako prend 75%. Aussi, explique-t-il, à travers le WAP, le
Mali achète de l’énergie avec la Côte d’Ivoire et cette énergie tourne
environ à hauteur de 100 Méga.
Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau a indiqué que ces délestages sont dus à un certain nombre de problèmes, à savoir : le problème de combustibles dans certains centres de production thermique,
la vétusté des équipements et le temps d’ouvrage nécessaires pour une
réalisation d’urgence qui est environ de 12 mois.
Selon le ministre, des dispositions sont prises pour faire face aux problèmes de délestages. Elles sont résumées en trois ordres à savoir :
rendre fonctionnelle la centrale thermique de 100 Méga à Sirakoro, la
sécurisation de la fourniture contractuelle du contrat avec la Cote
d’Ivoire ainsi que la mise en place de poste de secours à Badalabougou
et à Sotuba pour faire face aux baisses de tensions sur les réseaux.
Rendre opérationnel le barrage de Kenké, centrale hydraulique de 56
Méga. « Pour éviter les erreurs du passé, un projet divisé en trois formats
a été établi comme suit par le département des Mines et de l’Energie :
développer l’énergie solaire et éolienne, rendre opérationnelle la centrale
thermique de Sirakoro, développer l’énergie hydraulique. Un projet de
lancement de trois nouveaux barrages sur le fleuve Niger (Baoulé 1, 2
et 3) avant la fin de la transition qui est en cours », a indiqué le ministre
Traoré, et l’accélération des travaux du Barrage de Gouina et qui va pouvoir augmenter la production OMVS à 52%.
Par ailleurs, le ministre en charge de l’Electricité a annoncé que le Mali
a besoin d’investir 2300 milliards pour ne plus rencontrer de problème
de délestage.
M. Cissouma Stagiaires / Source : Journal le Pays- Mali

“
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BREVES
Prise en charge de Mme Arby
Halima Cissé enceinte de 7 enfants :
La fondation orange remet
5 millions de FCFA

epuis l’annonce dans notre pays, notamment à Bamako que
Dame Arby Halima Cissé attend 7 enfants, les plus hautes autorités du pays ne ménagent aucun effort pour son accompagnement afin qu’elle accouche dans de bonnes conditions. C’est ainsi
qu’elle suit, depuis quelques semaines, sur soutien de l’Etat, son traitement au Maroc. Le département de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille qui a démarché les partenaires afin de venir en
aide à la dame Arby Halima Cissé et sa famille pendant et après la
grossesse, commence à récolter les fruits de sa quête.
Ainsi, le 15 avril 2021, la Fondation Orange Mali a répondu favorablement
à cette sollicitation de soutenir la femme qui attend les sept enfants.
Elle a fait parler son cœur, à travers son Administratrice générale,
Mme Coulibaly Hawa Diallo, en remettant un chèque de cinq millions
de Fcfa, lors d’une cérémonie organisée au sein du département, au
Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme
Bouaré Bintou Founé Samaké, qui, à son tour, a remis la somme au
chef de cabinet du Ministre de la Santé et du Développement social,
M. Soumaré, représentant son ministre de tutelle. «Fidèle à son engagement de soutenir les autorités du Mali dans sa lutte contre l’exclusion
sociale, la Fondation Orange Mali qui s’investit dans le domaine de la
santé depuis plus d’une décennie, remet ce chèque de cinq millions de
Fcfa au Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille dans sa prise en charge des soins sanitaires de Mme Arby Halima
Cissé qui attend 7 enfants. A travers cet acte, nous répondons à la sollicitation dudit département pour soutenir Dame Halima Cissé et sa famille de même que les autorités maliennes qui la prennent désormais
en charge depuis l’annonce de la nouvelle», a fait savoir Coulibaly Hawa
Diallo. Pour terminer, elle a rappelé que depuis 2006, la Fondation
Orange Mali œuvre modestement, mais résolument aux côtés des pouvoirs publics et des acteurs sociaux en les appuyant dans leurs efforts
et volontés de développement clairement affrichés dans les domaines
de la santé, de l’éducation, de la culture et de la solidarité.
Mme Bouaré Bintou Founé Samaké a indiqué d’entrée que ce don de la
Fondation Orange Mali pour soutenir Mme Arby Halima Cissé ne surprend
guère, pour qui connait ses appuis multiples dans le domaine de la
solidarité au Mali. «Nous vous remercions d’avoir répondu promptement
à notre sollicitation, d’avoir prêté une oreille attentive à notre demande»,
a déclaré avec joie, Bouaré Bintou Founé. M. Soumaré a, quant à lui,

Mali : L’artiste Mariam Ba fait un don
à des veuves et orphelins

D
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5 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, 100 boites d’huile de
consommation, 100 cartons de savon, 100 sachets de spaghettis, 100 sachets de lait, c’est l’important lot de denrées alimentaire que vient d’offrir la cantatrice Mariam Ba dite Lagaré
aux populations vulnérables du quartier Sans Fil (Commune
II).
a cérémonie de remise officielle de ces denrées a eu lieu, ce dimanche 18 avril 2021, devant la famille paternelle de l’artiste en
question au quartier Sans Fil. C’était en présence des autorités
traditionnelles du quartier, des notabilités, des parents, amis et sympathisants de l’artiste, ainsi qu’une foule de bénéficiaires.
Au total, c’est plus de 100 veuves, des orphelins et autres personnes
vulnérables qui ont bénéficié de ce geste du cœur de la star du quartier.
«J’ai fait ce geste au nom d’Allah et de la grandeur du mois de Ramadan,
mois de piété et de pitié. Comme on dit souvent, la charité bien ordonnée
commence par soi-même., j’ai décidé de venir en aide dans un premier
lieu aux populations vulnérables de ce quartier qui m’a vu grandir. Mon
mari et moi-même avons décidé de venir faire ce geste en faveur des
populations de mon quartier pendant ce mois de Ramadan. Je suis née
et j’ai grandi ici.», a-t-elle dit.
Avant de terminer, elle a tenu à saluer et remercier ses fans pour leur
soutien inconditionnel. Au nom de l’ensemble des bénéficiaires et des
notabilités, le chef du quartier, Souleymane COULIBALY, a remercié le
couple donateur.
A.O / Afrikinfos-Mali
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remercié le Ministère de la promotion de la femme et la Fondation
Orange pour leur implication forte dans la prise en charge de Mme
Arby Halima Cissé.
Hadama B. Fofana / Source : Le Républicain- Mali
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Ramadan : Türkiye Diyanet et
l’aislam offrent des vivres aux
fidèles musulmans
a Fondation Türkiye Diyanet Vakti dans le but d’aider les fidèles
musulmans à aborder le mois béni de ramadan, a offert des vivres
ainsi que de l’huile et des pâtes d’une valeur de 7 millions à l’AISLAM afin qu’elle les partage entre fidèles musulmans de Bamako, de
Kita et de Ouélessébougou. La cérémonie de remise symbolique a eu
lieu le mercredi 14 avril 2021 au siège de l’Association Islamique pour
le Salut.
« Au nom du peuple Turc ainsi qu’au nom de la fondation Türkiye Diyat
Vakti, nous apportons ce don pour exprimer notre esprit de générosité
et de compassion en cette période sacrée du mois de ramadan. Il est
important pour les Turcs d’aider les autres et de prévenir la faim partout
dans le monde et ici au Mali », c’est par ces mots que le représentant
de la Fondation Türkiye Diyat Vakti a entamé ses propos. Il a exhorté
les musulmans maliens qui sont reconnus à travers le monde pour leur
tradition de tolérance religieuse, de compassion et de respect des droits
de l’Homme, à continuer à véhiculer ces valeurs. Il a signalé que ces
dons constitués de riz, d’huile et de pâtes aideront les associations bénéficiaires du Mali et les nécessiteux de rompre leur jeûne durant ce
mois béni de ramadan. Quant au président de l’Association Islamique
pour le Salut, Aboubacar Camara, il a remercié les responsables de Tür-

L

kiye Diyat Vakti et à travers eux tout le peuple turc pour le geste, avant
de rassurer les donateurs que les dons arriveront à destination. Selon
lui, ce geste qui a été initié depuis 2012 permet à des nécessiteux maliens de rompre leur jeûne dans la plus grande ferveur. Dicko Touré, la
présidente de l’Association des veuves de l’armée malienne, a, au nom
de tous les bénéficiaires, remercié les donateurs pour les dons qui,
selon eux leur seront d’un apport capital durant ce mois de ramadan.
Signalons qu’en plus de Bamako, certaines associations de Kita et de
Ouélessébougou recevront leur part dans les jours à venir.
Moussa Samba Diallo / Source: Le Républicain- Mali

Farabougou : Accord de cessez-lefeu définitif entre les donzos et les
djihadistes sans le départ de l’armée
e vendredi 16 avril 2021, à Farabougou, les donzos et les djihadistes ont signé un accord de cessez-le-feu définitif sous l’égide
du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM). Le départ de la localité
de l’armée malienne, qui était une des conditions posées pour les djihadistes, n’est plus d’actualité dans le nouvel accord signé entre les
deux parties, selon le Haut Conseil Islamique du Mali.
Le Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM), le médiateur dans la crise
de Farabougou, a finalement pu arracher, le vendredi dernier, un Accord
de cessez-le-feu définitif entre les donzos et les djihadistes dans cette
localité du cercle de Niono sous domination djihadiste depuis plusieurs
mois. La problématique du départ de l’armée malienne de la localité a
été tranchée. « Le Haut Conseil Islamique du Mali informe l’opinion nationale et internationale que l’Accord de cessez-le-feu signé entre les
donzos et les djihadistes dans le cercle de Niono est devenu un accord
de cessez-le-feu définitif entre ces deux groupes. Cet accord définitif a
été conclu ce vendredi 16 avril dans la forêt de Hadji Wêrè dans le cercle
de Niono. Il inclut toutes les clauses de l’Accord du 14 mars dernier,
sauf le départ des FAMAs de Farabougou », selon Moussa Boubacar Bah,
Chef de mission de la délégation du Haut Conseil Islamique. De ce fait,
précise, dans un communiqué, Moussa Boubacar Bah, le départ de l’Armée n’est plus une condition pour la paix et la réconciliation entre donzos et djihadistes dans le cercle de Niono. « Le conflit entre les FAMAs
et groupes djihadistes dans le cercle de Niono n’est pas concerné par
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cet accord définitif. »
Le dimanche 14 mars 2021, à Farabougou, un accord de cessez-le-feu
temporaire a été conclu entre les groupes armés djihadistes et les chasseurs traditionnels donzos sous la médiation du Haut Conseil Islamique
du Mali (HCIM). L’Accord trouvé comprenait plusieurs points : le désarmement des donzos, la libre circulation des personnes et leurs biens,
la libération des prisonniers et la possibilité pour les djihadistes d’aller
prêcher dans les villages. L’accord signé, avec l’aval des autorités maliennes, était conditionné au retrait de l’armée malienne de Farabougou.
Un délai d’un mois avait été donné à l’État malien pour un retrait effectif
de l’armée.
Farabougou est situé dans le cercle de Niono, dans la région de Ségou.
Le village était assiégé par des groupes armés extrémistes depuis octobre 2020. Toutes les tentatives de libération par l’armée et les pourparlers avec les djihadistes s’étaient soldés par un échec.
M.K. Diakité / Source : Le Républicain- Mali
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BREVES
Douanes maliennes : Une recette de
54,8 milliards de FCFA pour mars 2021

ans un souci de rationalisation et de sincérité des comptes, le
Directeur Général des Douanes Mahamet Doucara et son équipe
ont ramené et fixé les recettes au mois calendaires. Ainsi, le
mois de mars vient d’être bouclé avec des recettes tutoyant la bagatelle
de 54, 8 milliards de nos francs. Un excellent résultat, malgré la pandémie de Covid-19. Au-delà de cette performance mensuelle et malgré
les crises sociopolitiques qui secouent notre pays, soutenues par la
pandémie du coronavirus en 2020, la Direction générale des Douanes
au Mali a enregistré une recette globale de 567 milliards soit un taux
de 102,17%. Aujourd’hui, avec ces résultats mensuels, le cap est maintenu et confirmé.
Ces exploits de la douane sont d’autant plus à saluer que la crise multidimensionnelle qui secoue notre pays impacte négativement tous les
domaines. Pour le cas spécifique des Douanes, plusieurs bureaux sont
fermés à cause de l’insécurité. Ainsi, l’équipe est sur plusieurs fronts
dont la modernisation de l’administration et le souci de rapprocher l’administration des douanes des usagers. « Nous n’avons que ce pays, travaillons à son développement. » dit le DG Doucara pour motiver ses
troupes dans un seul but : renflouer les caisses de l’État.
Moctar Sow

D

Mali : Record de 08 décès avec 75
nouveaux cas de covid-19 lundi
Les services de santé ont enregistré un record de huit patients
décédés du coronavirus avec 75 nouveaux malades atteintes
de Covid-19 ce lundi 19 avril 2021, sur plus de 800 échantillons testés. De même à ce jour, 102 malades sont hospitalisés dans les structures de prise en charge, parmi lesquels 06
cas graves sont en soins intensifs contre 1568 suivis à domicile. Cependant, les responsables de la Santé ont noté une
soixantaine de patients guéris au cours des dernières 24
heures, annonce le communiqué du ministère de la Santé et du
Développement social.
elon ce document, les nouvelles contaminations du jour ont été
identifiées dans les six Communes du District de Bamako. Mais
également au niveau des Régions de Kayes et Koulikoro pour ce
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Police Nationale du Mali : Une vague
nomination opérée par la direction
générale

A Bamako comme dans pas mal de circonscriptions administratives du pays, de nombreuses nominations ont été, le 13
avril 2021, faites par la Direction nationale de police.
a direction nationale de la Police a effectué des vagues de mutations la semaine dernière. La décision N°2021-1202 du 13 avril
2021 se le précise dans son 1erarticle : « Les fonctionnaires de
police du corps des commissaires dont les noms suivent sont nommés
dans les fonctions ci-après… ».Via cette décision, on constate la nomination du commissaire de police Hai Dramé comme commandant de
l’unité mobile de sécurité intérieure ; suivie de celle du commissaire
divisionnaire Aïssata Touré, commandant adjoint du groupement mobile
de sécurité de Bamako (GMS).Le commissaire principal Abdramane
Maiga a été nommé au poste de commandant de la 4ème compagnie
de Maintien d’Ordre ; et le commissaire de police Ibrahima Boly s’est
retrouvé au poste de commandant de la 5ème compagnie de Maintien
d’Ordre. La même chaine de changement s’est opérée dans plusieurs
commissariats de police de Bamako et dans des régions du pays. A titre
d’exemple, le nouveau commissaire de police du 7ème Arrondissement
est le commissaire divisionnaire Mamadou Mounkoro. Celui du 8ème
Arrondissement est Baba N’Daw. Alors qu’il était géré par le commissaire
Ibrahim Togola, le commissariat de police du 13èmeArrondissement est
actuellement confié au commissaire principal Alhousseyni Ag Souleymane. Dans le cercle de Kati, la gestion du 1erArrondissement est revenu à M. Sory Sangaré. Celui du 2ème Arrondissement est le
commissaire divisionnaire Beh Dakouo. Ces mêmes mutations ont été,
par la Direction nationale du corps, effectuées à Koulikoro, Sikasso ;
Mopti ; Djenne ; Tombouctou ; à Gao ; Nioro ; Dioila ; Bougouni ; et à
Bandiagara.
Mamadou Diarra / Source : LE PAYS
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qui concerne l’intérieur du pays.
Au total, le Mali compte à ce jour 13.145 cas positifs de Covid-19, au
nombre desquels 7493 patients guéris contre 441décès.
Le ministère de la Santé et du Développement social invite les populations à rester sereines et à respecter les mesures de prévention.
A TRAORÉ / Source : L’Essor

MALIKILÉ - N°834 du 20/04/2021

ACTUALITE

Assemblée Générale EPHRATA : Des avancées
constatées malgré les difficultés !
L’association EPHRATA Mali a tenu, le samedi 17 avril 2021 la 2ème et 3ème assemblée générale de son organisation à la faculté de
théologie et de missiologie évangélique du Sahel. Cette assemblée a permis de passer en revue toutes les activités de l’association.
’assemblée s’est planché sur la présentation des rapports 2019-2020, du programme volontariat, les grandes lignes
et l’adoption des résolutions par l’assemblée
générale. Les travaux de l’assemblée générale
ont commencé par les exhortations et les
prières. Ainsi, la vice-présidente du conseil
d’administration Dr Goita Jeanne Tessougué,
a précisé que cette assemblée est placée sous
le signe d’un Mali émergent, la même vision
qu’Ephrata partage, un peuple émergeant pour
la justice, pour l’équité. « Cela se travaille
si nous voulons dans 100 ans, en 2060
voir notre Mali changé ; il nous faudra
travailler si nous voulons que les jeunes
apprennent à être juste, apprennent
l’équité et que Mali soit développé. Travailler sur l’être humain, le changement
de comportement prend toujours plus de
temps. Le processus de changement est
plus au moins long, c’est l’une des difficultés. La situation de Covid-19 n’est pas
inconnue, ça c’est une situation qui a perduré toute l’année 2020. Ce qui ralentit la
réalisation et la mise en œuvre de certaines activités planifiées mais, je pense
que dans l’ensemble le directeur exécutif
et son staff sont parvenus à s’en sortir.
Egalement l’un des problèmes, c’est le
problème de mobilisation des ressources
pour les différents volets. Les projets
sont collés à des objectifs mais les objectifs d’Ephrata sont multiples. Parce
que quand on travaille sur le changement
de comportement comme je l’ai dit, c’est
multilatéral et ça prend compte beaucoup
de dimensions. Et donc toutes les dimensions ne sont pas toujours couvertes par
les finances et cela peut être un obstacle
pour la mise en œuvre », a-t-elle dit.
Et d’ajouter : « Les perspectives, c’est de
continuer à appuyer en tant que membre
de CA, la mobilisation de ressources mais
surtout l’engagement des différents partenaires. Appuyer la direction exécutive,
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le personnel à vouloir mettre en œuvre
réellement les activités qui sont planifiées. Une autre perspective du conseil
administration, c’est d’appuyer la direction exécutive à pouvoir mobiliser autant
de partenaires et à faire en sorte que les
partenaires soient engagés pour accompagner l’association Ephrata », a-t-elle
conclu.
Selon le directeur exécutif, Gabriel Goita, la direction exécutive s’est focalisée sur la réalisation des priorités stratégiques en 2019. Il
s’agit entre autres de l’épanouissement intégral, les compétitions sportives, la campagne
de sensibilisation sur le droit et la protection
des enfants, développement intégral des
jeunes (formation, programme de prière), la
résilience des personnes vulnérables. Sur le
plan financier, l’entrée de fonds de l’association Ephrata s’élève à 57 577 000 FCFA, pour
45 538 920 FCFA en 2019 et celle de 2020 est
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estimée à 70 613 360 FCFA et les 58 288 280
FCFA. « Tout au long de l’année 2020, sous
la gouvernance du Conseil d’administration, le staff et les différents responsables des secteurs se sont attelés à
travailler pour la réalisation de la vision,
de la mission et des orientations stratégiques malgré un certain nombre de difficultés liées notamment à la situation du
Covid-19, la limitation de ressources financières et au non fonctionnement correct des secteurs. Nous sommes très
reconnaissants envers nos membres, nos
partenaires et nos amis qui partagent
notre vision et notre passion pour les enfants, les jeunes et le développement intégral du Mali », a précisé Gabriel Goita.
Ibrahim Sanogo
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Tueries sous IBK : Un dossier brûlant…
L’un des dossiers brûlants sur la table des Autorités de la transition est sans doute celui relatif aux enquêtes sur les tueries lors des
journées d’émeutes contre le Régime défunt d’IBK. En plus d’être une exigence du M5-rfp, ces enquêtes sont attendues par une
frange importante de la population malienne. Aujourd’hui, les Maliens s’interrogent, en effet, sur une affaire de sang, lui rappelant
cette autre répression sanglante qui avait précédé la chute de la dictature du GTM en 1991. Là les Dirigeants de l’époque, en tête Général Moussa Traoré, avaient comparu devant la justice. Autre temps, autres mœurs ? Les Maliens ont les regards braqués sur le
pouvoir…

n effet, entre les 10 et 13 juillet 2020,
les manifestations organisées par le
Mouvement du 5 Juin-Rassemblement
des forces patriotiques (M5-rfp) pour exiger la
démission du Président Ibrahim Boubacar
Kéïta (finalement renversé par le Comité national pour le salut du peuple/CNSP, le 18 août
2020) ont fait l’objet d’une violente répression
de la part du Régime d’alors. Bilan : 14 morts
et 40 blessés selon un Rapport d’enquêtes publié en décembre 2020 par la MINUSMA.
Le 10 juillet 2020, à l’appel du M5-rfp, des
centaines de milliers de citoyens avaient
convergés vers la place de l’Indépendance
pour exiger la démission du Président Ibrahim
Boubacar Kéïta pour raisons de mauvaise gouvernance, d’incapacité à résoudre la double
crise sécuritaire et scolaire, de mettre fin à
l’occupation des Régions du Nord et du Centre
par les groupes rebelles et terroristes, le tripatouillage des résultats du scrutin législatif
2020, la corruption et le phénomène de népo-
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tisme érigé en système.
Ainsi, la manifestation qui devait initialement
être pacifique, selon les Dirigeants du M5-rfp,
a dégénéré en violences et a paralysé la ville
de Bamako durant les journées des 10 et 11
juin, avec des réactions conséquentes qui se
sont poursuivies jusqu’au lundi 13 juillet 2020.
Les attaques contre les Institutions de l’Etat,
le saccage de certains édifices gouvernementaux dont l’Assemblée Nationale, l’occupation
de la cour de la Radio nationale (ORTM)…
Pour contenir la manifestation, les forces de
sécurité ont réagi avec une force excessive,
tirant des gaz lacrymogène et à balles réelles
sur les manifestants civils non armés, ce qui
a entraîné une répression sanglante causant
des morts, des arrestations dont cinq principaux Dirigeants du M5-rfp et des dizaines de
militants. Deux journalistes ont également été
attaqués par des personnes non identifiées.
Dossier transmis à la justice…
Depuis les évènements dramatiques, les 11,

12 et 13 juillet 2020, le M5-rfp a, dans tous
ses documents officiels, réclamé justice pour
les victimes. Après le renversement du Régime
IBK et la mise en place des Autorités de la
transition, le premier travail qui était attendu
de la justice malienne, c’était de faire la lumière sur ce drame qui a endeuillé plusieurs
familles. C’est en tout cas ce qu’a réclamé le
mouvement.
Déjà, le M5-rfp avait annoncé le 5 août 2020
avoir déposé une plainte devant les juridictions
nationales compétentes contre la police nationale et la FORSAT (force anti-terroriste).
Cette unité spéciale est, comme son nom l’indique, spécialement formée et équipée pour
des opérations de lutte contre le terrorisme.
Ainsi, la police, la garde nationale et la gendarmerie disposent chacune de ses éléments
Forsat. Quels sont les éléments qui étaient déployés sur le terrain au moment des faits ?
Sous quel commandement ? Leur déploiement
a été ordonné par qui ? Ce sont là, entre autres

Quotidien d’information et de communication

17

ACTUALITE
questions qui attendent des réponses.
Selon Me Demba Traoré, membre du collectif d’Avocats du M5-rfp, une enquête a
été ouverte par un Juge d’instructions du
Tribunal de Grande Instance de la Commune III du District de Bamako. « Le collectif d’Avocats qui a toujours défendu
les Droits des membres et sympathisants du M5-rfp durant la contestation, a saisi le Procureur Général de la
République sur la situation des victimes des 10,11 et 12 juillet 2020. Ce
dernier, à son tour, a saisi le Procureur
de la République près le Tribunal de
Grande Instance de la Commune III,
District de Bamako. Lui aussi, à son
tour, a confié le dossier à un Juge
d’instructions qui est déjà au travail ».
En outre, Choguel Kokalla Maïga, Président
du Comité stratégique du M5 indiquait à la
presse en août 2020 qu’une plainte est en
cours d’être déposée auprès de la Cour pénale internationale (CPI) pour les mêmes
faits. C’est une affaire qui tient particulièrement le M5-rfp à cœur parce
que nous ne pouvons pas accepter que
l’argent du contribuable soit utilisé
pour équiper nos forces armées et de
sécurité pour combattre le terrorisme
que ces armes soient retournées
contre les Maliens à mains nues », at-il dit.
Mais force est de constater que, depuis
l’ouverture d’une information judiciaire
contre X au niveau du Tribunal de Grande
instance de la Commune III du District de
Bamako pour « fait de meurtre, coups de
blessures aggravés et coups mortels » l’enquête n’a guère progressé. Pis, elle semble
être renvoyée aux calendes grecques. Cependant, les victimes ont besoin que les
responsabilités soient situées et les auteurs des violations de Droits de l’Homme
et actes de violence traduits devant la justice.
Mais au-delà, cette affaire, tout comme
beaucoup d’autres sous IBK, semble embarrasser les autorités actuelles. Volonté
de les enterrer ? C’est là toute la question!
Mémé Sanogo
Source : Journal l’Aube- Mali
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Suppression de la carte NINA :
Des collectifs s’y opposent et
plaident pour « sa dissociation
avec le passeport malien »
A la faveur d’une conférence de presse tenue, samedi 17 avril 2021, des membres de
quatre collectifs réunis ont dit « niet » à toute suppression de la carte Nina, et plaident pour sa « dissociation avec le passeport ». Cela, au moment où l’annonce de ladite suppression avait été démentie par une responsable du ministère de
l’Administration territoriale et de la Décentralisation.
aharou Dramé, représentant du collectif des représentants de la région de
Kayes ; Martin Aly Berthe, coordinateur
du club des victimes de la carte Nina ; Keba
Diallo ; anti carte Nina ; et Jean Doumbia,
coordinateur du contrôle citoyen de la diaspora
ne cachent plus leurs intentions. Si des rumeurs censées venir des autorités compétentes certifient la suppression de la carte
Nina dans quelques mois, ces conférenciers
disent « niet » à cette décision. En substance,
ils demandent la prise « imminente » d’une
décision dissociant « la carte Nina au passeport malien ». Suivant Martin Aly Berthe, cette
conférence a été organisée en vue d’exprimer
leur sentiment de joie pour ce qui concerne le
renseignement biométrique RAVEC. Certes,
aucun pays ne saurait être développé sans
cet enregistrement biométrique, « mais nous
voulons, ajoute Martin Aly Berthe, la dissociation de la carte Nina au passeport malien ».Vu
le nombre de pertes d’emplois de la diaspora
et celui des vies humaines dénombrés à l’extérieur du pays, cette demande de dissocier
les deux documents reste, d’après lui, « une
demande humble ».
A saisir ses mots, il arrive à certains de nos
compatriotes de se donner la mort par faute
de ne pas obtenir le passeport. Quant à Saharou Dramé, la liaison de la carte Nina au passeport fait que pas mal de familles vivent en
détresse et dans la faim au Mali aujourd’hui.
« Avec ce système de liaison de ces documents, nos aventuriers sont confrontés à
beaucoup de difficultés présentement. Il y a
des Maliens vivant en France qui n’arrivent
plus à envoyer de l’argent à leur famille ici à
cause de ce problème », a-t-il prononcé, rap-
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pelant que les soninkés (une ethnie du Mali)
ont commencé à aller à l’aventure dans les années 1965-1966.Tout le monde connait le rôle
prépondérant que joue la diaspora malienne.
Mais la persistance de ce phénomène fait qu’il
n’y a plus de possibilité pour nos compatriotes
de pouvoir travailler confortablement à l’extérieur afin de pouvoir subvenir aux besoins
de leurs familles au Mali, a-t-il confié. « J’ai
vu des gens gravement atteints des maladies
et qui devraient urgemment être évacués dans
d’autres pays. Mais ils sont morts ici au Mali
pour faute de passeport difficile à avoir et à
renouveler », dira le conférencier Dramé. Pour
Jean Doumbia, le gouvernement ferait mieux
de dire autre discours que la suppression de
cette carte. « Qu’on ne se leurre pas, des
beaux discours ne valent absolument à rien.
Dire qu’ils (les membres du gouvernement)
vont supprimer la carte Nina en promettant
que la carte d’identité sera biométrique n’est
pas vrai. Nous cherchons à survivre actuellement, et n’avons donc pas ce temps d’attente
», extériorise Jean Doumbia. Et de convier les
autorités à prendre une décision politique
pour pouvoir mettre un terme aux souffrances
de la diaspora dues à la liaison de deux documents. Notons que dans un article publié par
nos confrères de « Studio Tamani », une
conseillère technique du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation
a démenti la suppression de la carte Nina. «
Ce n’est pas vrai, il n’a jamais été dit que la
care Nina sera supprimée. Cela n’est dans
aucun plan ici », a-t-elle dit.
Mamadou Diarra
Source : Journal le Pays- Mali
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Haut Conseil Islamique du Mali :
Quand la guerre des « chefs »
fait rage !
près un cessez-le-feu temporaire d’un
mois, le Haut Conseil Islamique du
Mali a obtenu, le vendredi dernier, un
accord de paix définitif entre les chasseurs et
les djihadistes dans toutes les 12 communes
du cercle de Niono. Cet accord, aux multiples
négociateurs principaux ou chefs de mission
au compte du Haut Conseil Islamique du Mali
ne concerne cependant que les populations,
les chasseurs et les djihadistes dans le cercle
de Niono, l’armée n’en faisant pas partie. Un
constat se dégage cependant : Au-delà du leadership de Chérif Ousmane Madani Haidara,
certaines pointures du HCI se livreraient aujourd’hui à une véritable guerre sans merci qui
risque d’entamer la faitière musulmane du
Mali !
Dans le rapport de synthèse de la mission qui
a circulé juste après l’accord provisoire du
mois dernier, c’est le nom de Moussa Boubacar
Bah qui y figure comme étant le chef de la délégation du HCI à Niono. Mais en d’autres endroits, c’est Mohamed Moufah Haïdara qui est
donné pour être le négociateur principal de
l’accord en question. Ainsi rapporte un confrère
de la place : « Depuis le début, nous avons
commencé la négociation directe entre
les djihadistes et les chasseurs, tous
deux armés. Dieu merci, tous les deux
camps ont accepté le dialogue. Pendant
la négociation, chacun des camps a fait
des propositions et nous avions eu, pour
la première fois, un accord temporaire
d’un mois qui a été signé le 14 mars 2021
», a rappelé Mohamed Moufah Haïdara, le négociateur principal au compte du HCI.
Qui poursuit que dans l’accord temporaire, il
avait été dit que les chasseurs ne pouvaient
aller dans la forêt où se trouvent les djihadistes et ces derniers n’avaient pas droit d’entrer dans les villages. Mais dans l’accord
définitif, dira Mofa Haidara, chacun est libre
de circuler comme il veut et à tout moment. «
Les chasseurs peuvent partir dans la
forêt comme ils veulent. Les djihadistes
aussi peuvent venir faire leurs courses

A
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dans les villages sans problèmes selon
l’accord définitif. Les populations sont libres de circuler, de faire leur commerce,
de travailler leurs champs », a déclaré Mohamed Moufah Haïdara, négociateur principal,
qui ajoute que les djihadistes ont abandonné
leur revendication concernant le départ de l’armée malienne du village de Farabougou.
Et Mohamed Moufah Haïdara d’indiquer que
l’accord ne concerne pas les militaires. « Il n’y
a pas d’accord entre l’armée et les djihadistes. Nous n’avons pas été mandatés
pour chercher cet accord. Ça, c’est à un
autre niveau(…). Quand nous sommes retournés pour les négociations le 12 avril,
nous avons clairement dit aux djihadistes
que le départ de l’armée du village de Farabougou ne dépend ni des populations ni
des chasseurs encore moins du Haut
conseil islamique. Il dépend de l’État qui
ne nous a donné aucune réponse par rapport à leur demande. Nous leur avons
ainsi demandé, au nom du bonheur des
populations et au nom de la religion, d’accepter à ce que le village de Farabougou
fasse partie de l’accord. Et ils l’ont accepté (…). Ils ont demandé aux chasseurs
de ne pas intervenir dans les conflits
entre eux et les militaires. Chose que les
chasseurs ont accepté… ».

De son côté, Moussa Boubacar
Bah…
Ancien ministre délégué à l’Enseignement Bilingue, non moins président de Sabati 2012,
prétend être dès le départ, le seul et vrai chef
des négociateurs du HCI. Et il fut le premier à
inonder les réseaux sociaux d’un communiqué
du HCI relatif à un accord définitif intervenu
entre donzos et djihadistes à Niono. « Le Haut
Conseil Islamique du Mali informe l’opinion nationale et internationale que l’Accord de cessez-le-feu signé entre les
donzos et les djihadistes dans le cercle
de Niono est devenu un accord de cessez-

le-feu définitif entre ces deux groupes.
Cet accord définitif a été conclu ce vendredi 16 avril dans la forêt de Hadji-wêrè
dans le cercle de Niono. Il inclut toutes
les clauses de l’Accord du 14 mars dernier, sauf le départ des FAMAs de Farabougou.
De ce fait, le départ de l’Armée n’est plus
une condition pour la paix et la réconciliation entre donzos et djihadistes dans le
cercle de Niono. Le conflit entre les
FAMAs et groupes djihadistes dans le cercle de Niono n’est pas concerné par cet
accord définitif. Le HCIM profite de cette
heureuse occasion pour remercier le Ministre de la Réconciliation, le Colonelmajor Ismaïl Wagué pour son implication
personnelle et son sens élevé pour la paix
et la réconciliation, les groupes donzos
et djihadistes pour leurs engagements et
leurs disponibilités à inscrire désormais
leurs actions dans l’intérêt des populations du cercle de Niono ainsi que toutes
les bonnes volontés qui ont accompagné
les médiateurs du HCIM durant tout le
processus de la médiation ». Communiqué
signé, Moussa Boubacar BAH, Chef de mission
du Haut Conseil Islamique.
Le Président du Haut Conseil Islamique du
Mali, le guide des Ançars, Chérif Ousmane Madani Haidara, alimenterait-il en personne cette
guerre à distance que se livrent deux responsables de la faitière des musulmans du Mali
? La question mérite d’être posée, car à tous
les événements se rapportant à la médiation
du HCI à Niono, et diffusés sur Chérifila.TV,
c’est Mohamed Moufah Haïdara qui parle au
nom des négociateurs !
Yama DIALLO
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Assassinat de OULD SIDATI : Pourquoi la thèse
du règlement de compte tient la route
L’assassinat du chef des « azawadistes » signataires de l’accord d’Alger, président de la CMA et du MAA, est d’origine sûrement interne. Les contradictions ont dû atteindre un niveau à faire sauter le couvercle.

rahim OULD SIDATI a été assassiné à
Bamako voilà une semaine. Le lieu du
forfait porte-t-il une signification ?
Oui, cela peut suggérer que les assassins sont
du sud.
Kidal et le nord sont interdits d’accès aux maliens ordinaires : gouvernement et populations confondus. Impossible donc qu’ils aillent
assassiner un chef rebelle là-bas. Par contre
à Bamako, ce serait plausible.
On peut suggérer que les autorités et les populations de Bamako sont responsables. Si
bien que le gouvernement a été tout de suite
indexé par les milieux azawadistes d’être responsable de la sécurité de SIDATI. Soit donc
d’avoir commis l’acte ou laissé faire.
Il suffirait de quelques éléments matériels
pour passer aisément à l’accusation ouverte.

B

Faire porter le chapeau
par autrui
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L’objectif étant de mettre, une fois de plus, la
partie malienne, dans le box des accusés,
d’être anti paix et de tenir un double langage
devant le monde entier. Cela permettra aux
anti-paix azawadistes de saboter le processus
de paix sans en adosser la responsabilité.
Mais, nombre d’éléments militent en faveur
du règlement de compte interne.
Les azawadistes constituent un conglomérat
hétéroclite (raciale, tribale, religieux, idéologique, indépendantiste, unioniste, etc.). Chacun a ses motivations catégorielles. Leurs
soutiens extérieurs ont aussi des visées
contradictoires. Les Jihadistes veulent un Mali
uni dans un État islamique sunnite mondial.
La communauté internationale, soumise veut
aussi un pays uni, laïque intégré dans un
schéma mondial.
Mais, le MNLA (Mouvement national pour la
libération de l’Azawad) et autres veulent un
Azawad indépendant où les touaregs seront li-
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bres et souverains. Une autre ligne de fracture
est qu’en 2015, certains azawadistes (réunis
dans la CMA) ont signé un accord de paix avec
le Mali. D’autres, les jihadistes, ont refusé
cette option.
Parmi les signataires de l’accord, certains radicaux ont désespéré de voir leur but atteint
par l’accord. Ils en veulent à leurs chefs. Ils
veulent la rupture.

Unionistes et séparatistes en
même temps
Par ailleurs, il existe une contradiction flagrante au sein de la CMA : ils ont signé l’accord
de paix, continuent à détenir les armes utilisées pour la violence, intègrent le gouvernement mais continuent à fêter chaque 6 avril,
(depuis 2012) leur fête d’indépendance.
La posture des ouvertement rebelles, jihadistes et conquérants plonge leurs propres mi-
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litants dans la contradiction. Certains, qui se
disent révolutionnaires ne veulent plus du processus de paix et voient d’un mauvais œil leurs
dirigeants vivre dans l’opulence à Bamako,
tandis que les populations de l’Azawad restées
sur place manquent de tout.
On peut supposer que l’acte contre OULD SIDATI procède de cette fissure et montée de colère contre les dirigeants qui comme SIDATI,
était arcbouté sur l’application de l’accord, tout
en le violant.
D’ailleurs, dès le lendemain de l’assassinat,
un suspect a été arrêté à l’aéroport de Bamako
: Aly OULD ALLA, un azawadiste et arabe
comme SIDATI. Etait il en mission pour assassiner SIDATI ? Hypothèse à ne pas écarter.

Genèse de la rébellion au nord
du Mali
La première rébellion au nord du Mali, Alfellaga, est touareg ; on peut même dire tribale
(les Ifoghas). Elle a éclaté en 1963 et a été
écrasée en trois mois avec le soutien du Maroc
et de l’Algérie, les deux pays voyant d’un mauvais œil la construction d’un État touareg à
leur détriment.
Elle a pris fin sur un cessez-le-feu. Une pause
donc. Avec les sécheresses qui viennent décimer le Mali, beaucoup de touaregs vont se
retrouver en Lybie. Où ils sont préparés par le
Guide libyen pour attaquer le Mali.
La deuxième rébellion éclate en 1990. C’est
elle qui continue à ce jour, 2012 n’étant qu’un
épisode, de la série qui s’éternise. Dénommée
‘ Thora’, (révolte en arabe), elle est le fait d’une

vaste coalition de nationalistes Touaregs et
arabes de laïques, islamistes sunnites et jihadistes, révolutionnaires, modérés, etc. Le tout
soutenu par les forces extérieures qui suivent
leurs propres objectifs à travers leur soutien.
Ceux de l’orient recherchent l’implémentation
du sunnisme partout et d’un État arabe par la
terreur et le djihad. Ceux de l’ouest veulent utiliser les terroristes pour détruire l’existant et
reconstruire le Mali selon leur vision du
monde.

Un Mali uni mais séparé.
Les deux catégories de forces ont une vision
commune en ce qui concerne l’unicité du Mali.
Celle occidentale, a fait croire aux nationalistes touaregs, sous François Mitterrand,
qu’elle va les aider à acquérir leur indépendance sous le leurre de l’autonomie, la régionalisation ou la décentralisation, tout en
prônant un Mali laïque et unitaire.
Celles orientales veulent aussi un Mali uni, islamiste et sunnite qui fonctionne avec l’arabe
à la place du français. Un Mali conquis qui va
permettre de lancer la conquête de toute
l’Afrique de l’ouest.
De 1990 a aujourd’hui, les insurgés ont réussi
à déstabiliser le pays et obtenir des Accords
qui les renforcent et affaiblissent le Mali. Avec
le soutien des Jihadistes orientaux et la communauté internationale. Mais, les objectifs
sont loin d’être atteints : impatience et énervement grandissent donc chez certains azawadistes.
La CMA est créé en 2014 avec, principalement,

le MNLA, le MAA, et le HCUA et autres. C’est
elle qui va signer l’accord en 2015. Les Jihadistes Ançardines, le MUJUAO, Aqmi (Jnim),
l’État islamique, la Katiba de Macina et autres
refusent de signer l’accord. Mais, les deux
poumons azawadistes pédalent en tandem la
nuit.
Si la deuxième rébellion a été lancée au nom
des touaregs nationalistes et indépendantistes, ces derniers (MNLA) sont marginalisés
depuis. Le MNLA a été chassé de Gao par le
MUJAO en une matinée et depuis, ce sont les
Jihadistes, qui tiennent le haut de l’affiche au
Nord et au centre.
Une source de frustration pour le MNLA et autres ? Peut-être. Les observateurs s’accordent
pour dire que les signataires jouent double jeu
avec les non signataires. Un grand écart difficile à suivre pour certains esprits.

L’accord source de désaccord
profond
Les rebelles armés contre Bamako sont donc
divisés en profondeur entre signataires et non
signataires de l’accord de paix et au sein des
signataires . La CMA, signataire, est en effet
composée de nationalistes arabes (MAA) et
touaregs (MNLA)et de Jihadistes de tous bords
unis par le « sunnisme » (HCUA). Le lien est
organique entre toutes ces composantes.
La CMA fait partie du gouvernement depuis le
coup du 18 août 2020 et cela ne plaît pas à
tout le monde en « Azawad ». Certains signataires s’impatientent et ne veulent plus continuer avec l’accord. D’autres, OULD SIDATI en
tête, pensent qu’il faut continuer coûte que
coûte avec l’accord.
Un fossé s’est petit à petit creusé entre les rebelles accusés de vivre dans l’opulence à Bamako et dans les grands hôtels du monde et
ceux qui sont restés au Nord dans la peine ou
ceux qui sont au maquis.
OULD SIDATI était considéré comme le champion de la recherche de l’application de l’accord
(même s’il a refusé de se lever pour l’hymne
nationale). Il peut en avoir payé le prix. Et si
tel était le cas, une grosse agitation est à attendre au sein des groupes dits armés de
Kidal. Pour ne pas dire une vendetta.
La communauté internationale est interpellée.
Amadou TALL
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Chronogramme des élections :
Avis éclairés de certains
acteurs politiques
Le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, conformément au
décret n°2020-0095/PT-RM du 16 octobre 2020 fixant les attributions spécifiques des
membres du Gouvernement, après consultations des structures concernées, a rendu
public le calendrier du referendum et des élections locales, régionales législatives et
présidentielles, le mercredi 13 avril. Pour recueillir les impressions des acteurs
concernés, notre reporter a tendu son micro à certains leaders politiques.

Moussa Mara, président d’honneur du
parti Yelema : «Il est souhaitable que le
Gouvernement édifie les Maliens sur le
contenu du référendum »
« Les dates indiquées ont la particularité d’être
conformes aux prescriptions de nos textes, en
ce qui concerne les élections locales, régionales, municipales et à la durée de la transition pour ce qui concerne les élections
présidentielles et législatives. En cela, elles
nous satisfont.
En ce qui concerne le chronogramme, c’est
économique et je pense que c’est faisable.
Nous devons expérimenter les élections couplées pour permettre de diminuer les coûts
importants des élections et éviter des chevauchements de mandat qui peuvent être préjudiciables pour la démocratie. C’est une bonne
chose également pour éviter que les élections
aient des incidences les unes sur les autres.
On a vu par le passé que les législatives après
les présidentielles grossissent la majorité du
président élu et donne la fausse impression
d’une légitimé qui est loin de la réalité.
Il faut regretter pour le moment que nous
n’ayons que peu de visibilité sur le contenu du
referendum. Par exemple s’agira-t-il d’une
simple révision de quelques aspects de la
Constitution actuelle, ce que nous soutenons,
où bien d’une nouvelle Constitution et d’une
nouvelle République ?
La réponse à cette question aura une incidence
sur les discussions et sur le processus. Il est
souhaitable que le Gouvernement édifie les
Maliens sur cela. Le facteur important pour ce
referendum sera d’établir un consensus national sur son utilité. Cela n’est pas encore fait.
Il y a donc un travail important à engager avant
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même de disposer du texte à soumettre au
peuple. Souhaitons que le comité d’orientation
stratégique des réformes, mis en place auprès
du Premier ministre, se saisira de ce dossier
et le mènera rapidement pour éclairer les
zones d’ombre et contribuer à rassurer nos
compatriotes. Enfin, il est souhaitable que
nous accompagnions tous, nos autorités dans
le processus menant à la bonne exécution de
la transition et donc à son bon achèvement.
Travaillons à conseiller et à aider les autorités
à maintenir la stabilité du pays, à mener de
bonnes reformes et à organiser de bonnes
élections. Nous en avons largement les
moyens et le temps. Essayons de taire nos divergences secondaires dans cette perspective».
Mme Anna Konaté, vice-présidente du
Mouvement ARD-Mali (Alliance pour le
Renforcement de la Démocratie) : « L’organisation de ces différentes élections
sont des étapes indispensables dans la
refondation de notre pays tant aspirée par
le peuple ».
« Tout d’abord, je tiens à remercier le Gouvernement de la transition pour l’engagement fait
à respecter le délai des 18 mois convenus
dans la charte. C’est un acte salutaire qui est
d’ailleurs une première fois au Mali à ma
connaissance. En effet, l’organisation des
élections référendaires, locales, législatives
et présidentielles sont des étapes indispensables dans la refondation de notre pays tant
espéré par le peuple. Je pense qu’aujourd’hui,
nous devons travailler en synergie d’action
pour que la mission de la transition réussisse
afin que ce beau pays dont aspire le peuple
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soit une réalité.
Pour ce qui concerne le couplage des élections
présidentielles et législatives lors du 2ème
tour, cela peut décharger l’Etat de certaines
dépenses. Mais mon inquiétude est qu’il ne
faut pas que ces élections soient bâclées,
elles doivent être crédibles et transparentes
pour que nous ne tombions pas dans l’erreur
des législatives passées. Le processus de referendum, n’est pas chose aisée, c’est une
tâche complexe, mais si le gouvernement s’engage à le faire dans un délai que lui-même a
édicté, je pense que c’est raisonnable, car on
ne peut juger l’homme qu’à la fin de ce qu’il a
voulu faire. Je pense que le peuple malien doit
œuvrer pour que tout se passe normalement,
car c’est le moment décisif pour notre pays.
Un moment où il faut privilégier le dialogue
et la communication entre nous.
L’organisation des élections est une bonne
chose mais ce qui est impératif c’est d’unifier
le peuple, renouer les liens afin de bannir la
fracture sociale. Le souci majeur de nos concitoyens n’est pas seulement de faire respecter
le délai, mais de pouvoir poser les jalons de
la vraie refondation du Mali. Et afin de restaurer la confiance entre les gouvernants et
les gouvernés en donnant toujours de bons
exemples et la transparence dans l’exercice
des fonctions supérieures de l’Etat. Et surtout,
un nouveau système de gouvernance avec la
voie du vrai développement ».
Propos recueillis par Fatoumata
Coulibaly. Source : Le Sursaut-Mali
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Mali : Les principaux leaders de la transition
doivent comprendre que dans la vie il y a des
risques à ne pas prendre

ela fait huit (8) mois que le gouvernement de transition a été mis en place,
un gouvernement composé d’un président, d’un premier ministre et de 25 ministres.
Les autorités de la transition étaient appelées
à travailler sur des actions de refondation de
la nation malienne.
Depuis le 25 septembre 2020, date d’investiture du président de la transition Bah N’daw,
jusqu’à nos jours, la transition malienne ne
fait plus l’unanimité car elle ne présente aucune lueur d’espoir pour le peuple malien. Il y
a trop d’injustice et de laxisme, le manque de
courage des autorités de la transition à l’égard
des partenaires du Mali, les arrestations arbitraires (cas de Ras Bath et autres). Les Maliens qui aspiraient à un changement ont été
déçus de voir leur lutte volée par des personnes venues pour répondre aux diktats de
la France. Oui, cette France qui a fait trop de
mal au Mali avec la complicité des fils du
pays. Malgré qu’il y ait des ministres, les meneurs de cette danse de la transition sont le
président de la transition Bah N’daw, le viceprésident Assimi Goita, le ministre de la réconciliation Ismael Wagué, le président du
CNT Malick Diaw et le ministre de la sécurité
intérieure Modibo Koné.

L
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Le mot « refondation » avait été chanté partout
mais aujourd’hui il semble être dans les tiroirs.
Ces militaires s’occupent plutôt des sujets que
les Maliens n’apprécient pas tels que l’application l’accord d’Alger sans révision, la libération de prisonniers coupables (Aya Sanogo,
Adama Sangaré, etc.) et l’emprisonnement de
personnes poursuivies pour des faits non avérés (Ras Bath et autres).
Nous savons tous que c’est clairement affiché
que les autorités de la transition sont à la
solde de la France. Elles doivent comprendre
que les Maliens n’apprécient plus les puissances étrangères venues pour occuper notre
pays afin de piller les ressources. Face à tout
cela, il y a des risques contre producteurs
qu’ils doivent éviter de prendre.
1) Tout d’abord, le premier risque est l’application de l’accord contre l’avis des Maliens en
complicité avec la France qui refuse le dialogue avec les groupes terroristes. Cet accord
est une distraction des Maliens, nous pouvons
nous parler sans ces accords, puisque les intermédiaires sont là et qui en profitent, la paix
sera difficile à avoir. Les Maliens ne veulent
pas de cet accord, il faut qu’ils comprennent
cela.
2) Les arrestations arbitraires : le cas de Ras

Bath et co-accusés a été une honte pour la
justice malienne. Comment peut-on comprendre que des justiciers se tiraillent sur un dossier sans contenu ? Comment peut-on
comprendre que dans un pays comme le Mali
dans lequel on parle de refondation, on libère
des personnes avec des charges énormes ? On
peut citer Amadou Aya Sanogo, Adama Sangaré. La justice malienne doit être au cœur de
l’indépendance du pays. L’on s’attendait à la
lutte contre la corruption, le népotisme, la délinquance financière. Le dossier sur les équipements militaires est resté lettre morte.
3) Soutenir les actions de la France sans
aucun calcul : il faut que le président de la
transition comprenne et accepte d’avoir le courage face à la France. Elle est en position de
faiblesse, il faut savoir exploiter cette faiblesse. Un pays comme la France qui détruit
les pays pour avoir des richesses est faible à
cause du manque de ressources. Les autorités
de la transition n’auront jamais de résultats
satisfaisants en suivant la France. Depuis
2013, les Français et les Nations Unies sont
au Mali mais la situation a empiré. Il leur revient de penser en « géopolitologue » pour
comprendre les enjeux du complot international contre le Mali et de détecter les distractions contre les Maliens.
4)
La nomination des personnes à des
postes dont elles n’ont pas la maîtrise : les
pratiques ibékistes continuent de nos jours.
Plusieurs postes de responsabilité ont été militarisés, or les militaires ne savent pas tout,
surtout les responsables militaires maliens
qui aiment les climatisations.
Les autorités de la transition auront l’estime
des Maliens s’ils s’adonnent à la refondation
du pays au lieu de se laisser distraire par des
partenaires avec deux visages et les politiciens
maliens. La mort des militaires maliens continue, il faut penser à cela.
Yacouba Dao
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Choguel K Maïga à l’aube :
« Le calendrier électoral
n’est pas tenable ! »
Dans une interview accordée à L’Aube, Choguel K Maïga, président du directoire du M5
se prononce sur le chronogramme du référendum et des élections générales. Aussi, il
revient sur les exigences de son mouvement.

de crédibilité et de confiance entre elles et
l’écrasante majorité des Maliens. Sans légitimité, sans crédibilité, sans expertise et sans
la confiance des populations, un gouvernement ne peut rien réussir, malgré les bonnes
intentions et les déclarations optimistes. Sur
les 18 mois prévus comme durée de la Transition, les autorités ont déjà perdu 8 mois à
tourner en rond, sans que rien ne bouge sérieusement.
Qu’est-ce que le M5 envisage de faire
pour amener les autorités de la transition à organiser des consultations électorales à la fois transparentes et
acceptables pour tous ?

L’Aube : Que vous inspire ce chronogramme ?
Choguel K Maïga : Quand on voit que d’une
part le PM installe le COS pour plancher sur
les réformes et que, d’autre part et au même
moment le MAT publie ce chronogramme on
ne peut qu’être sceptique quant à la sincérité
des autorités de la Transition. Car ce sont les
conclusions ou recommandations du COS qui
devraient servir à déterminer les réformes à
faire et le calendrier de leur mise en œuvre.
Ce calendrier électoral est-il tenable ?
Personnellement je ne crois pas ce calendrier
tenable. A moins que les militaires préparent
le pays et se préparent eux-mêmes à d’autres
crises politiques. Car je ne vois pas comment
obtenir des Institutions républicaines légitimes et stables, si on organise les élections
sans avoir traité, ou résolu, aucune des raisons ou causes de la crise qui a conduit au
changement de régime le 18 Août 2020.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, si on organise les élections sans avoir
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résolu aucun des problèmes qui sont à la base
du soulèvement populaire ayant abouti au renversement du régime le 18 août 2021, il faut
craindre une autre crise politique suivi d’un
autre soulèvement populaire ou un autre Coup
de force, avant, pendant ou après les élections. Dieu nous en garde ! C’est pour éviter
ce scénario du pire, qui conduira notre pays
dans l’impasse, que le M5-RFP demande et ne
cessera d’exiger la RECTIFICATION de la Transition.
Avez-vous des suggestions à faire pour
la bonne organisation des échéances
électorales programmées ?
Avec les autorités actuelles de la Transition,
il ne sert à rien de faire des suggestions. Car
tous ceux qui ont fait preuve de bonne foi, en
s’associant aux différentes concertations organisées par elles, n’ont jamais vu les opinions, propositions prises en compte in fine.
Je crois sincèrement que dans tout ce qu’elles
entreprennent, disent ou annoncent, les autorités de la Transition, notamment le Gouvernement, ont un gros problème de légitimité,

Quotidien d’information et de communication

Le M5-RFP se donnera les moyens politiques
et démocratiques pour amener les militaires
à changer la conduite des affaires du pays, notamment en ce qui concerne les élections, qui
doivent et être transparentes et crédibles. Personne, de bonne foi, ne doit oublier que les
élections non transparentes et non crédibles
ont constitué en 2020 l’élément déclencheur
du soulèvement qui a conduit à la chute de
l’ancien régime. Il faut en tirer les leçons,
avant qu’il ne soit trop tard.
Le M5 a récemment annoncé une trêve à l’occasion de Pâques et du mois de Ramadan.
Après cette trêve, qu’envisagez-vous:
entamer des négociations avec les autorités de la transition ou déclencher
carrément les hostilités pour faire
aboutir vos revendications ?
Bien sûr que l’idéal, et le premier choix du
M5-RFP, c’est passer par des discussions entre
les autorités de la Transition et la principale
force du changement, le M5-RFP, pour rectifier la trajectoire et le mécanisme de conduite
de la Transition. Mais, à défaut, nous n’excluons pas de recourir aux méthodes d’une opposition politique classique, en utilisant tous
les moyens légaux auxquels nous pouvons recourir, y compris les rassemblements et autres
manifestations populaires et démocratiques
sur l’ensemble du territoire et dans la Diaspora.
Propos recueillis par C H Sylla
Source : Journal l’Aube- Mali
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Élections maliennes de 2022 : Vers un 2012 bis ?

e chronogramme des élections maliennes post Transition est connu depuis
la semaine dernière. En effet, les dates
desdites élections ont été communiquées par
le Ministre malien de l’Administration territoriale, le Lieutenant-Colonel Abdoulaye Maïga,
le jeudi 15 avril 2021. Le chronogramme des
futurs scrutins arrive quelques jours seulement après les demandes pressantes des
États-Unis et de la France devant le Conseil
de Sécurité des Nations Unies. Dans un langage diplomatique qui cache mal la mise en
demeure, l’Ambassadrice adjointe de la France
auprès des Nations Unies, Nathalie Broadhurst, a déclaré notamment : « Nous encourageons les autorités de transition [du Mali] à
accélérer les préparatifs en vue des élections
de mars 2022 ». Ce que visent ces deux pays,
c’est le retour du Mali à une vie constitutionnelle normale qui mettra fin au régime d’exception qu’est la Transition instaurée depuis
le coup d’État du 18 août 2020. Si la fin de la
Transition au Mali devra consacrer le retour du
pays à la gestion républicaine, les préalables
à un tel retour sont loin d’être acquis. En effet,
la Charte qui fixe le cadre général de la Transition est loin de connaître un début d’exécu-
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tion. Tout se passe comme si les Maliens sont
appelés à revivre la Transition de 2012 qui n’a
abouti à aucun changement mais a plongé le
Mali dans la désolation et le chaos qu’on sait.
Les premiers tours de la présidentielle et des
législatives maliennes auront lieu le 27 février
2022, et, éventuellement, les seconds tours
respectivement les 13 et 20 mars. C’est le calendrier qu’a dévoilé le ministre de l'Administration territoriale, le lieutenant-colonel

Abdoulaye Maïga, le jeudi 15 avril 2021 au
cours d'une conférence de presse. La publication de ces dates rassure tous ceux qui au Mali
et à l’étranger se demandaient si les autorités
de la Transition allaient tenir le délai des 18
mois fixé par la communauté internationale
pour le retour du pays à une gestion civile du
pouvoir et au retour de la légalité constitutionnelle au Mali. Cependant, la publication
de ces dates qui auraient dû apporter un sou-
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lagement dans les milieux politiques au Mali
suscite beaucoup de réserve de la part de
nombreux responsables politiques et/ou chefs
de partis.
En effet, beaucoup de questions relatives à la
moralisation de la vie politique et pour lesquelles le Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) s’est
battu sous le régime de l’ancien Président
Ibrahim Boubacar Kéïta (IBK), restent entières.
Très tôt après le renversement d’IBK et de son
régime, l’ambiguïté dans la gestion du pouvoir
transitoire a fait dire à un haut responsable du
M5-RFP que les militaires font « du IBK sans
IBK ». C’est dire que les pratiques qui ont
poussé le Peuple à honnir le pouvoir ancien et
à donner son sang pour y parvenir n’ont jamais
cessé. Au contraire elles se sont amplifiées, à
commencer par la lutte contre la corruption.
Tous les Maliens se souviennent en cette journée du 25 septembre 2020 de l’annonce, sur
un ton martial, du tout nouveau Président de
la Transition prêtant serment de combattre les
corrompus, tous les corrompus du Mali. Il
avait pris l’engagement devant le Peuple malien d’arriver à « l’impunité zéro » pour toute
personne convaincue de détournement de deniers publics. 7 mois après, poutèrè. Que du
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vent.
La lutte contre l’insécurité est aussi un volet
important de la Charte de la Transition, un
volet pour lequel a été spécialement taillé le
poste de Vice-Président confié au chef des
putschistes du 18 août 2020, le Colonel Assimi
Goïta. Si les Forces Armées Maliennes ont engrangé certaines victoires importantes sur les
Groupes Armés Terroristes (GAT), la sécurité
des personnes et de leurs biens est loin d’être
assurée comme en témoignent les affrontements de ces derniers jours entre les dozos et
les terroristes dans le Cercle de Djenné, au
centre du Mali, avec plus d’une soixantaine de
morts, selon certaines sources. L’abandon de
cette partie du territoire par l’administration a
fait installer un désordre où les djihadistes imposent le voile aux femmes des localités qu’ils
administrent et la zakat (impôt islamique)
dans un pays qui se dit laïc. Il n’y a aucune
chance que les élections futures puissent se
tenir dans cette partie du pays où les terroristes font la loi au prix de pires exactions sur
les populations qui n’ont d’autre choix que de
se soumettre ou de tout abandonner et s’enfuir
pour sauver leurs vies.
La concertation inclusive de toutes les forces
vives du pays pour la bonne conduite de la
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Transition est une exigence incontournable
pour la refondation du Mali et l’instauration de
la bonne gouvernance dans le pays. Or « l’inclusivité » n’a jamais été une préoccupation
d’Assimi Goïta et de ses hommes. Cette attitude adoptée dès les premiers instants du
changement de pouvoir au Mali et longtemps
décrié par le M5-RFP et certains responsables
de la Société civile, est toujours en cours. En
effet, des responsables ou chefs de partis ont
affirmé n’avoir pas été associés à la décision
de fixation du calendrier électoral qui pourtant
les concerne au premier chef. Il en est de
même du projet de révision de la Constitution
du 25 Février 1992 et de la révision de la
Charte des partis politiques, du Code électoral
dont on ignore comment ils seront pilotés.
Pour toutes ces choses et bien d’autres encore,
la Transition malienne de 2020 semble marcher sur les traces de celles de 2012. Au
rythme où vont les choses, l’on s’achemine
vers la prise du pouvoir par les partisans d’IBK.
En effet, les grandes figures de la vie politique
sous le défunt régime sont tous dans le starting-block pour la conquête de Koulouba 2020.
Ils ont pour noms Soumeylou Boubèye Maïga,
Abdoulaye Idrissa Maïga, Moussa Mara, Me
Kassoum Tapo, Housseïni Amion Guindo, Bo-
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cary Tréta, Tiémoko Sangaré, Tiéman Hubert
Coulibaly.... A moins que le junte n’ait en
agenda caché autour d’une personne toute
nouvelle, il y a de fortes chances que le Mali
retombe entre les mains de ceux qui ont
contribué à asseoir le pouvoir d’IBK et sont
donc comptables en grande partie de la déliquescence du Mali sous le locataire de Sébénikoro.
Ce serait le retour à la « case départ ». Ce qu’il
faut au Mali, c’est soit un renouvellement de
génération en politique soit l’accession au
pouvoir d’un homme propre, un patriote qui
sache mettre de l’ordre dans l’imbroglio malien
qui assaille les Maliens depuis trente longues
années, pour que le Peuple reprenne confiance
et que le Mali s’engage sur le chemin du Renouveau qui le remette sur les rails. Car ce serait une catastrophe dont on ne se relèverait
pas si les mêmes personnes qui ont détruit ce
pays reprenaient le pouvoir à l’issue de la Transition avec en prime l’argent volé au peuple.
Cela, les Maliens ne l’accepteront jamais. Il
faudra alors s’attendre à une révolution pire
que Mars 1991. Cependant, la junte peut nous
épargner une telle perspective en procédant à
un nettoyage en profondeur. Pour cela, ils n’ont
d’autres partenaires, d’autres adjuvants que
les membres du M5-RFP qui sont à la base du
départ d’IBK dont ils réclamaient et réclament
encore la fin du système. Les autorités de la
Transition veulent-elles vraiment la fin totale
du régime défunt ? Le temps nous le dira.
En attendant, le calendrier électoral proposé
la semaine dernière, est loin de faire l’unanimité. Même Issa Kaou Djim, qui a créé l’Appel
Citoyen pour la Réussite de la Transition
(ACRT), a dit avec les mots les plus durs son
opposition au chronogramme publié. En effet,
l’ancien Coordinateur de la CMAS a déclaré se
« désolidariser » de la publication du chronogramme des élections pour ne pas être « complice d’une escroquerie politique ». Issa Kaou
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Djim a par ailleurs déclaré que personne ne
s’associera à « un chronogramme bâclé ».
C’est là le désaveu de la part d’un homme qui
a porté partout au Mali le message de soutien
aux autorités de la Transition. En tout cas si
Assimi Goïta, que Issa Kaou Djim soutient de

façon inconditionnelle, veut entrer dans l’Histoire du Mali, il devra rapidement rectifier le
tir pour que 2012 ne se répète pas en 2022.
Diala Thiény Konaté
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Comité d’Orientation
Stratégique : L’organe
est enfin opérationnel
Le premier ministre Moctar Ouane a présidé, le lundi 19 avril 2021, les travaux du Comité d’orientation stratégique en présence des représentants des partis politiques,
des syndicats et des organisations de la société civile.

l faut préciser que cet organe consultatif
a été créé le 31 mars dernier à la demande
des partis politiques et des forces vives de
la nation. Raison pour laquelle le Chef du Gouvernement n’a pas manqué de rappeler la mission de la structure ayant pour vocation de
nourrir sa réflexion pour appuyer son action en
faveur d’une Transition réussie.
Dans ses propos introductifs, le premier ministre, Moctar Ouane a invité la classe politique à l’union sacrée autour de la République.
« Vous avez entre les mains un outil majeur pour apporter votre savoir et votre
savoir-faire aux réformes politiques et
institutionnelles » a-t-il déclaré.
En outre, le Premier ministre Moctar Ouane a
indiqué qu’il s’agit de définir le périmètre des
réformes conformément au contexte et à la
durée de la Transition ; de formuler les recommandations sur la base des réformes identifiées par le dialogue national inclusif (DNI)
ainsi que les journées de concertations nationales et de promouvoir l’esprit des réformes
politiques et institutionnelles.

I
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Avant de fixer ces priorités, le Chef du Gouvernement s’est félicité de la présence massive
à cette cérémonie de lancement des acteurs
du monde politique, de l’Université, du secteur
privé et de la société civile. Selon lui, par un
tel geste, « nous observons que les hésitations
ont été surmontées et l’inertie vaincue », a-til dit.
La mise sur les rails du COS coïncide avec la
publication du chronogramme électoral montrant la fidélité du Gouvernement aux engagements pris par le Président de la Transition,
M. Bah Ndaw. Aussi, le premier ministre Ouane
a rappelé que le président de la Transition avait
clairement laissé entendre que son intention
est de respecter le délai imparti à sa mission
de 18 mois, dès son investiture le 25 septembre 2020. Dans la même dynamique, Moctar
Ouane a invité tous les membres du Comité à
œuvrer à la matérialisation du chronogramme
publié, il y a quelques jours. Il a dit pouvoir
compter sur eux tous pour la refondation du
Mali.
Le Ministre de l’Administration Territoriale et
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de la décentralisation, Lt-Colonel Abdoulaye
Maïga a saisi cette occasion pour présenter le
calendrier électoral. Il en a profité pour informer les participants des différentes étapes
ayant conduit à la publication du chronogramme électoral sur la base des textes en vigueur, en particulier des dispositions
constitutionnelles, de la Charte de la Transition et de la loi électorale. « La publication
du calendrier des élections a été précédée de plusieurs réunions tenues en novembre et décembre 2020 avec la
participation des représentants des partis politiques, de la société civile et des
partenaires techniques et financiers, a
indiqué le ministre. Les rencontres se
sont déroulées aussi bien en présentiel
qu’en visio-conférence », a-t-il souligné.
Il ressort que de nombreuses interventions ont
porté sur entre autres, la sécurisation des
élections, la possibilité de tenir les délais, l’introduction de la proportionnelle, le vote des
personnes déplacées ainsi que des réfugiés,
la participation de la diaspora au processus
électoral, sans oublier la création d’un organe
unique chargé de la gestion des élections ainsi
que le choix entre une nouvelle constitution
telle que prévue par la Charte ou une Constitution révisée.
Le projet de règlement intérieur de la structure
qui sera examiné en profondeur par les membres du COS, a été présenté par le secrétaire
permanent du COS, l’ancien ministre Mohamed
Alhousseini Touré.
Ibrahim Sanogo
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Promotion de l’entrepreneuriat
au Mali : Lancement d’un projet
de soutien aux jeunes
et aux femmes
’Organisation du Monde Islamique pour
l’Education, les Sciences et la Culture
(ICESCO) et la Commission nationale
malienne pour l’éducation, les sciences et la
culture, viennent de conclure un accord sur
le lancement du « Projet de lutte contre la
pandémie de la COVID-19 à travers l’appui à
l’innovation et l’entreprenariat des jeunes et
des femmes ». Ce projet s’inscrit dans le cadre
de la participation de la Fondation Alwaleed
Philanthropies dans la mise en œuvre de cette
initiative avec l’ICESCO, et vise à aider 10 pays
africains à surmonter les répercussions négatives de la pandémie de Covid-19. Dans ce
cadre, une cérémonie virtuelle de signature
s’est tenue, le jeudi 15 avril 2021, en présence
de Dr. Salim M. AL Malik, Directeur général
de l’ICESCO, de Mme Ramata Al Mamy M’Baye,
Directrice du Secteur des Sciences Humaines
et Sociales de l’ICESCO, du Pr. Doulaye Konaté,
Ministre de l’Education Nationale, Président la
Commission nationale malienne pour
l’UNESCO et l’ICESCO, ainsi que Pr. Diallo Kadia
Maïga, Secrétaire générale de la Commission
nationale malienne pour l’UNESCO et l’ICESCO.
Dans son allocution, lors de la cérémonie de
lancement, Dr. Al MALIK a réaffirmé que
l’ICESCO continuera à apporter son soutien aux
États membres pour lutter contre la pandémie
de la COVID-19, dans le cadre de sa nouvelle
vision reposant sur l’identification des besoins
et priorités de chaque pays.
Aussi, il a exprimé ses remerciements et sa
gratitude au partenaire permanent de l’ICESCO,
à savoir la Fondation Al Waleed Philantropies,
dont le Conseil d’administration est présidé
par Son Altesse Royale le Prince Alwaleed bin
Talal, pour son soutien généreux aux initiatives
humanitaires et sociales de l’ICESCO, en vue
d’aider 10 pays africains, dont le Mali.
De son côté, Pr. Doulaye Konaté, ministre de
l’éducation nationale, a salué le travail remarquable de l’ICESCO, notamment les initiatives,
programmes et activités lancés et mis en

L
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œuvre pendant la crise sanitaire de la COVID19, en vue de permettre aux États membres de
surmonter les répercussions de cette pandémie, de même qu’il s’est félicité du soutien apporté par la Fondation Alwaleed au Mali, en
partenariat avec l’ICESCO.
Au terme de la cérémonie, un mémorandum
d’entente sur les phases de mise en œuvre du
projet a été signé, visant à développer l’esprit
d’innovation et d’entrepreneuriat chez les
jeunes et les femmes maliens, et à soutenir
le secteur privé et les entrepreneurs.
Il convient de rappeler que la Fondation coopère avec nombre d’institutions caritatives,
gouvernementales et éducatives, pour lutter

contre la pauvreté, l’autonomisation des jeunes
et des femmes et le développement des communautés locales. La fondation s’investit pour
garantir le secours en cas de catastrophes et
promouvoir la compréhension culturelle.
La Fondation Alwaleed, en partenariat avec
l’ICESCO, a soutenu notre pays avec la remise
de dons d’équipements audio-visuels et de visioconférence pour soutenir les structures
d’enseignement du Mali afin de garantir la
continuité pédagogique. Elle a octroyé des produits de première nécessité et des produits
sanitaires afin de réduire l’impact de la pandémie de Covid-19.
Aussi, au cours des quatre dernières décennies, Al Waleed Philanthropies, sous la direction de 10 responsables saoudiens, a soutenu
et mis en œuvre des milliers de projets et dépensé plus de 4 milliards USD dans plus de
189 pays à travers le monde, en faveur de plus
d’un milliard de bénéficiaires, sans conditions
de sexe, de race ou de religion.
Hadama B. Fofana
Source : Le Républicain- Mali
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Vaccins contre le Covid-19 :
La nouvelle bataille
diplomatique mondiale
Après la diplomatie des masques au début de la pandémie, l’approvisionnement en
vaccins est aujourd’hui au cœur d’une lutte d’influence diplomatique où chaque pays
producteur de vaccins avance ses pions, selon ses propres intérêts. RFI consacre une
journée spéciale à la vaccination dans le monde lundi 19 avril.
l suffit de regarder la diffusion des différents vaccins dans le monde pour le comprendre. Derrière l’approvisionnement en
vaccins, les dynamiques géopolitiques ne sont
jamais très loin. Sans surprise, ceux qui ont
les cartes en main sont aujourd’hui les pays
qui développent, produisent et financent ces
précieux vaccins : États-Unis, Chine, Russie,
Inde, Royaume-Uni et dans une moindre mesure, l’Union européenne.
Dès l’été 2020, et sans attendre une homologation de la part de l’OMS, la Chine et la Russie ont été les premiers pays à mettre au point
leurs propres sérums. Pour autant, les deux
pays n’ont pas pris d’avance stratégique dans
la vaccination de leur population. Ainsi, selon
les données du site Our World In Data, seule
6% de la population russe avait reçu une dose
de vaccin en date du 11 avril 2021, soit environ
9 millions de personnes.

I

Chine et Russie déploient leurs
ambitions à l’international
« La Russie consolide actuellement ses relations avec ses alliés historiques ainsi qu’avec
l’Afrique du Nord », souligne Anne Sénéquier
chercheuse à l’IRIS et co-directrice de l’Observatoire de la santé mondiale, pour qui Moscou « acte totalement de son grand retour sur
la scène internationale.»
Grâce à la bonne réputation du Spoutnik V, la
Russie multiplie les accords de livraisons et
table, à l’avenir, sur une production délocalisée
pour une partie des doses destinées à l’exportation. Hongrie mise à part (le pays administre
déjà le vaccin russe), le Kremlin se paye désormais le luxe d’entamer des discussions avec
plusieurs autres pays de l’Union européenne,
dont l’Allemagne.
Si Moscou n’a pour l’heure expédié que des
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quantités réduites de son vaccin, ce n’est pas
le cas de la Chine. Hormis les dons et contrats
signés avec les pays amis, à l’image du Cambodge, Pékin compte en effet sur sa « diplomatie du vaccin » pour tisser de nouveaux
liens.
Priorité est mise sur le renforcement de la
coopération avec les pays qui participent au
projet titanesque des Nouvelles routes de la
soie, ensemble de liaisons maritimes, terrestres et ferroviaires dont Xi Jinping a fait sa
priorité. Ces derniers mois, la Chine accélère
ses livraisons en Afrique et en Amérique latine,
deux continents qui disposent en outre de
nombreuses ressources naturelles, minérales
et agricoles.
« La Chine est notamment en train de jeter
l’ancre en Amérique latine où elle n’avait pas
encore une grande influence. Le soja brésilien
intéresse particulièrement les Chinois », relève
la chercheuse Anne Sénéquier. Et ce n’est pas
un hasard si le Chili et le Brésil avaient signé,
dès l’an dernier, des accords permettant aux
scientifiques chinois d’effectuer sur place les
tests cliniques avancés de leurs vaccins.
Dans certains cas, cette diplomatie des vaccins prend également un tour beaucoup direct.
Ces dernières semaines, Taïwan a ainsi accusé
la Chine de brandir « l’arme des vaccins »
contre les pays qui reconnaissent sa souveraineté, comme le Paraguay.

Le dispositif Covax, un échec
imputé aux pays occidentaux
Peu importe si certains dons de vaccins prennent la forme de coups de communication savamment orchestrés par le régime chinois,
comme au Mozambique, qui s’est vu offrir en
février dernier 200 000 doses de Sinopharm.
Sur le terrain, notamment en Afrique, les vac-
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cins chinois sont d’autant plus attendus que
le dispositif Covax (dont la Chine fait également partie) peine à tenir ses objectifs.
Chapeauté par l’OMS et financé par des États,
des entreprises privées ou des fondations,
Covax avait livré à la fin mars 38 millions de
doses, sur 100 millions envisagées initialement. Le programme international Covax a
lancé à la mi-avril une campagne pour collecter 2 milliards de dollars supplémentaires afin
de pouvoir réserver des doses de vaccins.
Sur le continent africain, le ressentiment grandit à l’égard des pays occidentaux, accusés de
privilégier leur « nationalisme vaccinal ». Un
ressentiment nourri par l’accélération des
campagnes de vaccination dans les pays les
plus riches, mais aussi par le principal vaccin
livré par le programme Covax: le sérum développé par Oxford-Astrazeneca, dont l’efficacité
se révèle bien moindre sur le variant sud-africain et dont les effets secondaires suscitent
la défiance.
Récemment, le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a adressé une mise en garde
à l’égard des principaux pays producteurs de
vaccins :
« Certains pays et entreprises prévoient de
contourner Covax pour faire leur propres dons
pour des raisons politiques ou commerciales
qui leur appartiennent. »
Des arrangements bilatéraux fustigés par le
chef de l’OMS qui dénonce « un risque d’attiser
les flammes de l’inégalité vaccinale.»

Bientôt un recentrage national
pour certains pays ?
Dans les faits, les ambitions diplomatiques de
certains pourraient pourtant bientôt se heurter
à des problèmes de logistique. Comme en
Inde, qui produit en grande quantité le vaccin
développé par Oxford-AstraZeneca, via un
transfert de technologie : « Grâce au Serum
institute of India [5e producteur de vaccin
dans le monde, ndlr] l’Inde a œuvré à son influence régionale. Mais aujourd’hui elle est
obligée de mettre un coup d’arrêt à cette politique », explique la chercheuse à l’IRIS, Anne
Sénéquier.
Le pays, frappé ces jours-ci par une deuxième
vague très violente de contaminations, désire
se concentrer sur sa campagne de vaccination
nationale. Et la Chine pourrait bientôt lui emboiter le pas comme l’explique le correspon-
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dant permanent de RFI dans le pays, Stéphane
Lagarde:
« À la mi-mars de cette année, seuls 65 millions de chinois avaient été vaccinés sur 1,4
milliard de personnes. Fin juin, l’objectif est
d’atteindre 40% de la population et fin décembre 80%. Il y a un vrai débat sur les capacités
à produire des vaccins en de telles quantités.»
La Chine, aujourd’hui coupée du monde en raison de restrictions drastiques à ses frontières,
réfléchit à l’après. En ligne de mire du régime
chinois, les Jeux olympiques d’hiver prévus à
Pékin du 4 au 20 février 2022. Sans compter
cette question qui pointe déjà dans de nombreux pays, celle des rappels de vaccins une
fois dépassée la période d’immunité.

Après l’Amérique d’abord, les
États-Unis se positionnent à
leur tour
Alors que la Russie, l’Inde et la Chine ont multiplié contrats, partenariats et dons de vaccins,
parfois au détriment de leurs propres campagnes nationales, les États-Unis de Donald
Trump, puis de Joe Biden, sont restés fidèles
au slogan trumpiste : « l’Amérique d’abord ».
Symbole de ce nationalisme vaccinal, l'activation l'an dernier par Donald Trump du « Defense Production Act ». Une législation
exceptionnelle permettant au pays de ne pas
exporter les ressources sanitaires considérées
comme « essentielles à la défense nationale
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». Malgré les nombreuses critiques, les ÉtatsUnis ont ainsi refusé d’exporter les doses du
vaccin Oxford-AstraZeneca produites sur leur
sol.
Aujourd’hui, alors que près de 40% des Américains ont reçu une première dose de vaccin,
la diplomatie américaine multiplie « les gestes
d’ouverture » vers l’étranger. Le chef de la diplomatie Antony Blinken a ainsi déclaré que
les États-Unis deviendraient bientôt « le leader
de l’accès mondial aux vaccins ». Il a rappelé
la promesse d’investir 2 milliards d’euros supplémentaires dans le dispositif Covax l’an prochain.
La Maison Blanche a par ailleurs confirmé que
les États-Unis allaient bien livrer 4 millions de
doses d’AstraZeneca aux alliés mexicains et
canadiens. Un vaccin qui n’est toujours pas autorisé aux États-Unis.

La crise du Covid-19, révélatrice
des rapports de force de
demain?
Face au nationalisme vaccinal américain, l’Europe peine de son côté à faire entendre sa voix.
« On a beaucoup entendu au printemps dernier
que les vaccins seraient un bien commun de
l’humanité. L’Europe a notamment porté ça.
Mais ensuite, les grandes puissances ont
commencé à réserver les vaccins et l’Europe
a suivi », estime Anne Sénéquier, co-directrice
de l’Observatoire de la santé mondiale à l’IRIS,

qui souligne qu’une fois encore, le monde se
retrouve avec une « dynamique clivante NordSud.»
Pour la chercheuse, « ce qui se passe autour
de cette diplomatie du vaccin dessine très probablement la scène diplomatique des dix prochaines années ». Avec en toile de fond, une
perte de légitimité toujours plus forte des
puissances occidentales. Une défiance liée à
l’incapacité à s’entendre pour prendre des décisions qui permettraient au monde de s’approvisionner en vaccins. Parmi ces décisions,
la levée des brevets de ces vaccins. Au lieu de
cela, la gestion de cette crise inédite « est
laissée à la responsabilité des États et des
grands groupes pharmaceutiques ».
« L’Europe aurait pu se positionner plus fortement sur ce dossier car derrière, il y a d’autres
questions qui risquent de se compliquer,
comme la question climatique. Que va-t-on
rétorquer aux pays en voie de développement
qui vont se souvenir de cette crise ? »
Selon Anne Sénéquier, la pandémie pose également, de manière urgente, la question de la
légitimité et de la réforme des organisations
internationales, ONU en tête. « Nous n’arrivons
pas à penser au niveau global. Le Covid-19 est
la première grande pandémie du 21e siècle
mais l’avenir nous en amènera d’autres, et il
va falloir tirer les leçons de cet événement.»
Source : RFI
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Afrique : Une stratégie
vaccinale en ordre dispersé
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Union africaine (UA) ont chacune leur
stratégie, mais certains pays ne les attendent pas pour s’approvisionner directement
auprès des fabricants, recevoir des dons ou produire localement sous brevets étrangers.
eux pays en Afrique, l’Égypte et le Nigeria, ont décidé de financer des recherches pour trouver leur propre
vaccin contre le coronavirus. Le Centre de recherche national (NRC) égyptien a ainsi été
autorisé fin mars à lancer les essais cliniques
de son Covi-Vax, avec l’ambition affichée de
produire sur place pour desservir le marché
intérieur, mais aussi d’exporter en Afrique. Au
Nigeria, des équipes de scientifiques cherchent encore, grâce aux 25 millions de dollars
investis par l’État en janvier.
Le Maroc, de son côté, n’a pas lancé de recherche nationale, mais tire fierté du travail
réalisé en Californie par l’immunologiste américano-marocain Lbachir Ben Mohamed autour
d’un vaccin universel qui traiterait toutes les
formes de Covid-19. Le produit, nommé « Preemptive Pan-Coronavirus Vaccine » se trouve
en phase d’essais pré-cliniques sur des animaux.

D
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Production locale de vaccins
étrangers
Le pari marocain consiste plutôt à produire localement des vaccins étrangers, et notamment le vaccin chinois Sinopharm, pour le
distribuer à sa population et l’exporter en
Afrique. L’Égypte, elle aussi, a engagé des négociations avec le groupe chinois Sinovac, et
le Sénégal déclare vouloir en faire de même.
En Afrique du Sud, le laboratoire américain
Johnson & Johnson (J&J) a conclu le 2 novembre 2020 un accord avec le groupe sudafricain Aspen pour produire et distribuer son
vaccin sur le continent. La capacité de l’usine
d’Aspen à Port-Elizabeth porte sur 300 millions
de doses par an.
Reste à savoir ce que ce deal va devenir,
compte tenu de la « pause » décidée le 14 avril
par les autorités américaines et sud-africaines
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dans leur programme de vaccination avec les
doses J&J. Une controverse a en effet éclaté
autour du vaccin aux États-Unis, après que
neuf femmes vaccinées aient souffert de
caillots sanguins, dont une est décédée, sur
un total de 7 millions de doses injectées dans
ce pays. Sur les 290 000 personnels de santé
vaccinés en Afrique du Sud avec J&J, aucun
n’a présenté de tels symptômes, signale le ministre sud-africain de la Santé.
En attendant, l’Afrique du Sud et l’Inde demandent à l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) d’assouplir les règles sur la propriété
intellectuelle afin d’avoir accès gratuitement
aux brevets, comme jadis pour les antirétroviraux contre le sida. L’objectif: les fabriquer à
moindre coût sous forme de génériques, pour
les rendre accessibles aux plus défavorisés.
Pour l’instant, les pays riches (États-Unis,
Union européenne, Australie et Norvège) s’y
refusent, pour protéger la mainmise de leurs
industries pharmaceutiques sur un énorme
marché. L’Afrique, à elle seule, représente une
demande estimée entre 5,8 et 8,2 milliards
d’euros par l’Union africaine (UA).
Signal fort, l’UA a organisé les 12 et 13 avril
un sommet de deux jours en vue d’organiser
la production de vaccins en Afrique, en présence des chefs d’État Cyril Ramaphosa, Paul
Kagamé et Félix Tshisekedi. En est sorti un
Partenariat pour la fabrication de vaccins africains (PAVM), visant à créer cinq pôles de re-
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cherche et de fabrication en Afrique du Nord,
de l’Ouest, de l’Est, centrale et australe. L’objectif est de produire localement d’ici 2040
60% de tous les vaccins dont a besoin le
continent (Covid et autres maladies). Des accords ont été signés avec la Coalition pour les
innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi), la banque panafricaine Afreximbank et l’Africa Finance Corporation.

La campagne Covax de l’OMS est
mal partie
La route sera longue. L’Afrique, 16% de la population mondiale, ne produit pour l’instant
que 0,1% des vaccins dits « de routine », et
ne représentait au 8 avril qu’à peine 2% des
690 millions de doses de vaccins contre le
Covid déjà administrées dans le monde, selon
l’OMS. En dehors des États les plus touchés
par la pandémie (Afrique du Sud, 53 663 morts
au 17 avril, Égypte, 12 653 morts, Maroc, 8 934
morts), qui sont aussi industrialisés, la majorité des pays du continent, à revenus faibles
ou intermédiaires, se reposent faute de
moyens alternatifs sur deux initiatives, l’une
internationale, l’autre continentale.
Le programme Covax a été lancé par l’OMS
avec l’Alliance du vaccin (Gavi) et le Cepi pour
couvrir les besoins de 92 pays pauvres dans le
monde et vacciner 20% de leur population
avant la fin de l’année. Cette initiative financée
pour l'essentiel par les Etats-Unis (4 milliards
de dollars), l'Europe (1,2 milliard) et la GrandeBretagne (760 millions) a commencé en février
par une commande de 90 millions de doses
pour l’Afrique du vaccin britannique AstraZeneca, produit en énormes quantités par l’Inde
sous l’appellation de “Covishield”. Cette
marque a été choisie pour son prix et le fait
qu’elle se conserve à des températures de réfrigérateur (2 à 8 degrés Celsius), et non de
congélateur comme pour Moderna et Pfizer.
Seulement 16 millions de doses ont été reçues
par 31 pays en Afrique depuis février (dont 4
millions par le Nigeria, 900 000 par l’Algérie,
854 000 par l’Égypte, 300 000 par le Maroc),
permettant au Ghana, au Rwanda et au Mali,
entre autres, de lancer leurs campagnes.
Mais l’Inde, qui produit le vaccin britannique
à grande échelle, a suspendu le 18 mars ses
exportations en raison de la flambée de la pandémie à l’intérieur de ses frontières. Le Serum
Institute of India (SII) évoque une reprise pos-

MALIKILÉ - N°834 du 20/04/2021

sible des exportations en juin.

L’UA commande 672 millions de
doses sur deux an
« Nous sommes dans une impasse en tant que
continent », n’a pu que constater le 15 avril le
docteur John Nkengasong, directeur du Centre
de contrôle et de prévention des maladies
(CDC) de l’UA. Et ce, d’autant plus que les
doutes sur les cas de thromboses liés au vaccin AstraZeneca suscitent la méfiance. Au
Mali, sur les 21 000 agents de santé appelés
à se faire vacciner, moins de 700 avaient répondu à l’appel fin mars.
De son côté, l’UA va commander 672 millions
de doses pour couvrir 38% de la population
africaine d’ici la fin 2022, dans le cadre de son
initiative African Vaccine Acquisition Task
Team (AVATT). Au total, il en faudra plus du
double.
D’ores et déjà, 400 millions de doses vont provenir de J&J, dont les premières livraisons
(220 millions de doses) sont prévues pour septembre, et le reste en 2022 – si tout va bien,
compte tenu des suspensions actuelles aux
États-Unis et en Afrique du Sud.

Des achats diversifiés pour
éviter la dépendance
Le tableau ne serait pas complet sans mentionner la stratégie du chacun pour soi, avec
les accords passés par les pays directement
auprès des fabricants de leur choix. Les considérations de prix et de disponibilité rapide se
soucient-elles de diplomatie ? Les choix se
font aussi sans tomber dans la dépendance à
l’égard d’un seul fournisseur. L’Égypte, par
exemple, a acheté 350 000 doses de Sinopharm (à 30 dollars la dose), pour vacciner ses
personnels de santé dès janvier, puis 50 000
doses d’AstraZneca. Les autorités ont ensuite
enregistré le 24 février le vaccin russe Sputnik
V pour des « utilisations urgentes », sans donner de détails. Or, selon Statista, ce sont 25
millions de doses du vaccin russe qui ont été
commandées par l’Égypte (à 10 dollars la dose,
deux doses étant nécessaires à l’immunisation), contre 500 000 par l’Algérie et autant par
la Tunisie.
L’Afrique du Sud, elle, va de déboires en déboires. Elle a revendu le 21 mars à l’UA 1 million de doses d’AstraZeneca, après avoir

découvert l’impuissance du vaccin face à la
variante sud-africaine du Covid-19. Ce faisant,
les autorités se sont plaintes d’avoir payé 5,24
dollars la dose, deux fois et demi plus cher
que l’Europe, faute d’avoir financé la recherche
pour le vaccin.
La vaccination a cependant commencé le 18
février en Afrique du Sud, après réception de
80 000 doses initiales du vaccin J&J, efficace
avec une seule injection, sur une commande
de 9 millions de doses (à 10 dollars la dose).
Malgré la pause décidée le 14 avril sur ce vaccin, l’Afrique du Sud affirme pouvoir remplir
ses objectifs en changeant encore une fois son
fusil d’épaule, avec 30 millions de doses du
vaccin Pfizer, quatre fois plus cher (passé de
19,50 à 23 dollars la dose ces derniers jours,
pour un vaccination efficace avec deux doses).

Larges dons russes et chinois
Ailleurs, c’est aussi la stratégie russe et chinoise, qui semble devoir payer, avec de larges
dons. La Chine a clairement fait de son vaccin
Sinopharm un nouvel instrument dans une
lutte d’influence globale. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a affirmé fin février
que la Chine fournissait gratuitement des vaccins à 53 pays, et en vendait à 22 pays – qui
sont parfois les mêmes. Ainsi, le Zimbabwe va
recevoir 400 000 doses gratuites, outre une
commande payée de 600 000 doses supplémentaires. L’Égypte, elle, a d’abord payé 350
000 doses et en a ensuite reçu 300 000 gratuites le 20 mars.
L’Algérie et la Sierra Leone ont également reçu
200 000 doses gratuites de Sinopharm chacun,
le Gabon, la Guinée Équatoriale et la Tunisie
100 000 respectivement, et la Mauritanie 50
000.
La Russie n’est pas en reste, puisqu’elle a promis en février un don de 300 millions de doses
à l’UA, qui commenceront à être livrées le mois
prochain. La société minière russe Alrosa a de
son côté annoncé son intention d’acheter de
grandes quantités du Sputnik V pour en faire
don à l’Angola et au Zimbabwe, où elle est implantée. Autant de gestes qui dament le pion
de l’Occident, empêtré dans son initiative
Covax.
Source : RFI
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Basketball /7ème journée :
L’As Police tombe chez les
hommes et le Djoliba gagne
chez les dames
Les policiers sont tombés samedi après-midi devant l’Attar Club de Kidal par le score
de 65-74. Leur première défaite en cette 7ème journée depuis le début du championnat national de première division de basketball. La rencontre s’est jouée au Palais des
Sports Salamatou Maïga.

u début de la rencontre, l’équipe de la
région de Kidal se montre déterminée
en menant le 1er QT 16-6 et maintenant l’avance jusqu’à la pause 31-38.
A la reprise, les policiers vont essayer de sortir
la tête de l’eau sans succès. Ils finiront par
perdre les deux derniers QT 60-46 et 74-65.
Ainsi l’AS Police chez les hommes s’incline lors
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de cette 7ème journée après 6 matchs sans
défaite.
Toujours chez les hommes, le Stade Malien
de Bamako a battu 65-60 l’AS Mandé. Le Sigui
de Kayes a eu raison du Centre Bintou Dembélé CBD 80-57. Et enfin l’AS Commune VI s’est
inclinée 51-63 face à l’AS Real de Bamako.
Chez les Dames, le derby de cette journée Djo-
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liba AC – Stade Malien de Bamako a été remporté par les rouges de Hèrèmakono 84-78.
Les 1er et 2ème quarts temps ont été remportés par les blancs de Bamako 24-20 et 3835. C’est donc après la pause que les données
vont changer en faveur des rouges dames, qui
remontent successivement au score 60-60 au
3ème QT et 84-78 au 4ème QT.
Les Policières comme d’habitude ont dominé
les dames de l’Attar Club de Kidal sur le score
de 69-37. Le Kalaban Sport Club (KSC) également a dominé le Centre Bintou Dembélé 7643. Et les dames de l’AS Real s’imposent
73-65.
Au classement général après cette 7ème journée, l’Attar Club de Kidal occupe la tête chez
les Hommes avec 13 points, suivi de l’AS Police
13 points et du Stade malien 12 points.
Chez les dames, le trio de tête est occupé respectivement par l’AS Police (14 points), le Djoliba AC (13 points) et le KSC (12 points).
Djélika Guindo
Source: Le Sursaut-Mali
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Les planètes vous mettent d'accord avec vos ambitions professionnelles. Vous
avez du pain sur la planche. Soit votre job vous donne entière satisfaction, soit
vous êtes dans une situation de changement professionnel et vous avez besoin
d'être épaulé.
Rien ne sert de courir après votre argent. Vous avez voulu jouer les généreux
et vous n'avez aucun retour ? Inutile de ruminer et d'engendrer du stress, vous
ne changerez pas les gens. Vous serez plus prudent la prochaine fois, parole
de Bélier !

Des décisions ne sont pas suivies d'initiatives. Vous réalisez que les conditions
de travail ne sont pas idéales pour répondre à ce que l'on vous demande. Un
collègue peut se reposer sur vous et attendre vos services, tandis que vous
êtes déjà affairé.
Un proche peut vous donner du mobilier à retaper ou de bonnes adresses pour
réaliser des économies. Les astres en Lion vous poussent à consommer beaucoup et le budget peut manquer. Il est utile de réaliser quelques économies,
avec des petites sommes.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

L'entrée du Soleil, dans votre signe, va générer un peu plus de dynamisme et
d'esprit d'initiative. Aujourd'hui, ami Taureau, vous semblerez reprendre quelque
peu goût à ce que vous faites. Ce ne sera pas encore Byzance, mais ce ne sera
plus la Bérézina !
Déjà en progression constante, vos gains continueront d'évoluer largement
selon vos espérances, et sans doute bien au-delà, notamment grâce à la présence dynamisante de Mars dans le secteur de vos finances. De quoi booster
vos placements bancaires...

Attention à ne pas vous sacrifier au travail. Ce n'est pas à vous de tout faire.
Exigez la répartition équitable du travail. Vous manquez de visibilité quant à
votre avenir professionnel. Vous n'y pouvez rien. Il faut patienter.
Vous retrouvez provisoirement une bonne stabilité financière. Une rentrée d'argent pourrait arriver de nulle part. Vous décidez de la mettre bien au chaud sur
un compte d'épargne . Vous vous offrirez un week-end en amoureux au printemps prochain.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

La Lune quitte votre maison 6 et va vous donner le temps de vous remettre de
vos émotions. Calculez, faites des comptes et des prévisions et attendez ! La
lune noire vous empêche d'y voir clair. Elle fait une coupure dans votre carrière.
C'est un moment de flou.
Vous êtes en plein chamboulement concernant vos biens familiaux et immobiliers. Ce sera long mais porteur de stabilité sur le long terme. L'argent ne
rentre pas trop en ce moment. Consacrez-vous à votre famille en attendant.
Ils ont besoin de vous.

Si récemment vous avez tenté un projet, vous recevez des bonnes nouvelles.
Votre futur professionnel est assuré, votre carrière est lancée, vous êtes en
progression. Aujourd'hui de nouvelles opportunités vous permettent d'évoluer
encore plus.
Vous préférez éviter les débats sur les sujets qui touchent aux finances surtout
lorsque vous vous retrouvez en famille, même si autour de vous l'ambiance est
positive c'est le genre de conversation qui peut très rapidement dégénérer.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Uranus vous fera fonctionner à plein régime et vous sensibilisera à toutes les
nouveautés qui se présenteront. Ce sera le moment pour certains d'entre vous
de prendre un vrai tournant. Mais, quelle que soit votre position, veillez à assurer
vos arrières.
Effaré par ces frais qui s'accumuleront, vous prendrez des décisions draconiennes en matière de dépenses. Vous vous moquerez éperdument d'avoir un
train de vie ressemblant à celle d'un moine tibétain du moment que vous serez
sécurisé matériellement.

Si certaines personnes ont l'étoffe des héros..., aujourd'hui, vous aurez surtout
l'étoffe d'un boss ! C'est déjà pas si mal. Dans votre job, des envies de nouveautés vous porteront littéralement. Dans votre entreprise, vous serez avant
tout polyvalent...
Mars sera le super gestionnaire du zodiaque, et de vos finances par la même
occasion... Fluide, sera le mot parfait pour caractériser la manière dont circulera
l'argent sur vos comptes bancaires. Pas le moindre hic sur votre argent, du
moins pour aujourd'hui...

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Cher ami Lion, il faut vous attendre à une petite baisse de régime dans le travail.
Il se trouve que vous avez besoin de quelques jours de vacances. Vous pourriez
avoir envie de tout envoyer valser, mais vous saurez garder votre calme.
Une journée qui s'annonce un peu laborieuse financièrement, mais rien de bien
alarmant. La nécessité de gérer minutieusement vos finances est de plus en
plus obligatoire, hormis cela, aucun problème à l'horizon. Soyez raisonnable
aujourd'hui.

Au bureau, vous serez replié sur vous-même, vous serez dans l'intériorisation
de vos émotions. Vous réfléchissez à votre nouveau poste. C'est si excitant !
Évidemment vous allez vous démarquer de vos prédécesseurs. Vous serez très
inventif.
Petite incertitude concernant le versement de votre salaire. Cette promotion
sera effective à partir de quand ? Votre directeur n'a pas été très clair à ce
sujet. Vous allez appeler le comptable pour avoir des éclaircissements.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Ami Vierge, vous pourrez vous présenter aujourd'hui à votre poste de travail en
retard, ne pas vous excuser auprès de votre responsable et vous payer le luxe
de quitter votre poste en avance. Professionnellement parlant, vous ne manquerez pas d'air !
Quelques recommandations pour vous prévenir d'une éventuelle banqueroute
ou d'une situation d'endettement vous feront prendre aussitôt la mouche. Vous
vous cabrerez en décochant quelques flèches de colère à vos proches. Votre
rancune sera tenace !

Ce sera en petit comité que vous donnerez le meilleur de vous-même. En Balance, le duo Mercure/Vénus illustrera votre besoin d'agir au sein d'une équipe
restreinte pour libérer votre créativité. Vos initiatives seront pour la plupart
bien accueillies.
Faites en sorte que vos bonnes idées, associées à votre flair, soient payantes.
En dénichant une assurance plus intéressante, une banque offrant de meilleurs
services, vous gagnerez des euros. Le jeu de piste sera laborieux, mais les résultats seront là.
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