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Un chef d’Etat qui monte au front est un fait
suffisamment rare pour être souligné surtout
qu’il ne s’agissait pas, pour le cas de Idriss
Deby Itno, d’une banale inspection des troupes
ou d’une opération de communication. Le Ma-
réchal du Tchad s’était rendu au front en soldat
pour se battre aux côtés de ses hommes. Ce
comportement est une des explications d’une
armée tchadienne vaillante, aguerrie, sollicitée
et même crainte.
Voilà qui explique également l’émotion et l’em-
phase des Forces armées tchadiennes pour an-
noncer la terrible nouvelle : « Fidèle au
serment fait à la Nation et au peuple Tchadien,
le Maréchal du Tchad, Président de la Répu-
blique, Chef de l'État, Chef Suprême des Ar-
mées, IDRISS DEBY ITNO vient de donner son
dernier souffle en défendant l'intégrité terri-
toriale sur le champ de bataille. C'est avec une

profonde amertume que nous annonçons au
peuple tchadien le décès, ce mardi 20 avril
2021, du Maréchal du Tchad, IDRISS DEBY
ITNO, des suites de ses blessures au front »,

c’est en ces termes que le Conseil Militaire de
Transition (CMT) mis en place suite à ces évé-
nements douloureux s’est adressé aux Tcha-
diens à la télévision nationale. 
Nous présentons nos sincères condoléances
au peuple tchadien, à sa famille biologique et
politique ainsi qu'à tous ceux qui, en Afrique
et dans le monde, ont une admiration et un at-
tachement pour ce Grand Homme d'État.
Qu'Allah le Tout Puissant l'accueille dans son
vaste paradis. Si tous les êtres humains sont
appelés à mourir, le décès du Maréchal du
Tchad IDRISS DEBY ITNO, a une profonde si-
gnification pour le Tchad et l'Afrique tout en-
tière pour ses multiples engagements au
service du panafricanisme et de la Paix. 
Face à cette situation hautement préoccu-

Mort de IDRISS DEBY ITNO 
au front : Un grand fils de
l’Afrique se couche 
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 re-
jetant le pourvoi en cassation du procureur général de la Cour d’appel dans l’affaire. 

UNE
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pante, le peuple tchadien doit montrer son at-
tachement à la paix, à la stabilité et à la co-
hésion nationale qui sont des valeurs sacrées
pour le Maréchal du Tchad.
A cet égard, un Conseil Militaire de Transition
(CMT) est mis en place pour assurer la défense
de notre cher pays dans cette situation de
guerre contre le terrorisme et les forces du
mal, afin d'assurer la continuité de l'Etat. »
Comme rappelé par le Conseil Militaire de
Transition (CMT), cette mort survient le jour
de la proclamation des résultats provisoires
de la CENI qui plébiscitent le Maréchal du
Tchad à la magistrature suprême de son pays
au premier tour de l'élection présidentielle.
Un homme de terrain, un militaire dans l’âme
! En effet, IDRISS DEBY ITNO, comme il le fai-
sait à chaque fois que les institutions répu-
blicaines de son pays étaient gravement
menacées, avait pris la tête des opérations
lors du combat mené contre une nouvelle re-
bellion venue de la Libye. Il a été blessé au
cours des accrochages et a rendu l'âme une
fois rapatrié à N'Djamena. 
Fin d’hommage. Quelles suites désormais ? 
Pouvait-on, dans ce cadre, s’attendre à une
gestion du vide laissé par la mort brutale de
Idriss Deby Itno par les seules dispositions de
la Constitution du Tchad d’ailleurs récemment
révisée en décembre dernier ?
La France, tête de proue de la communauté
internationale en Afrique francophone a-t-il
les moyens d’en imposer à son partenaire stra-
tégique au Sahel contre le terrorisme ? Sans
doute non.
Le Tchad, en raison de son histoire agitée faite
essentiellement de rébellion armée ne pouvait

être une démocratie ordinaire avec une tran-
sition constitutionnelle. A ce premier facteur,
ceci expliquant d’ailleurs cela, s’ajoute le poids
des ethnies qui a amené, pour sa sécurité et
sa survie, Idriss Deby à s’entourer de son clan.
Sa disparition intervient aussi à deux moments
charnières de l(histoire de son pays c’est-à-
dire une élection présidentielle pas tout à fait
achevée et une rébellion qui menace l’Etat
tchadien dans son existence.
Toutes ces contingences mises bout à bout
ont conduit au choix d’une solution militaire
de survie à savoir la mise en place d’un
Conseil Militaire de Transition présidé le fils
du soldat mort pour sa patrie, le Général de
Corps d'Armées Mahamat Idriss Deby lui-
même respecté par ses frères d’armes. 
Mais une telle solution, qui pourrait passer
comme une lettre à la poste en dehors de
quelques protestations de principe ne ferait-
elle pas jurisprudence dans les ex-colonies

françaises confrontées à des crises politiques
endémiques ?
En tout cas, pour faire face à la situation les
mesures suivantes ont-elles été annoncées «
Le Conseil Militaire de Transition garantit
l'indépendance nationale, l'intégrité ter-
ritoriale, l'unité nationale, le respect des
traités et accords internationaux et as-
sure la transition pour une durée de 18
Mois ; Un deuil national de 14 jours est
décrété sur toute l'étendue du territoire
; Les drapeaux sont mis en berne et des
obsèques nationales seront organisées ;
L'Assemblée Nationale et le Gouverne-
ment sont dissouts ; Une charte de tran-
sition sera promulguée par le Président
du Conseil Militaire de Transition ; Un
couvre-feu allant de 18 heures à 5 heures
du matin est instauré sur toute l'étendue
du territoire national ; Les frontières ter-
restres et aériennes sont fermées jusqu'à
nouvel ordre ; Un Gouvernement de Tran-
sition sera mis en place ; De nouvelles
institutions Républicaines seront mises
en place à l'issue de la transition par l'or-
ganisation des élections libres, démocra-
tiques et transparentes suivant l'esprit
du sacrifice pour lequel le Maréchal du
Tchad s'est battu durant toute sa vie
jusqu'à son dernier souffle… ».
Ici au Mali, outre son traditionnel message de
condoléances, le président de la  Transition
Bah N’Daw a décrété un deuil national de trois
jours. C’est dire que la dimension du Maréchal
du Tchad Idriss Déby Itno dépassait largement
les frontières de son pays.

Yama DIALLO

UNE
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Moussa Mara Yelema

J’étais ce matin dans la région de Koulikoro
pour procéder à des gestes de solidarité dans
le cadre du mois de ramadan.
Les organisations religieuses à travers le haut conseil
islamique ont reçu des vivres pour les aider à faire face aux rigueurs
de la période.
Le processus de soutien se poursuivra à l'intérieur du pays afin que
les différentes parties du territoire national soient touchées.

Profonde émotion à la suite du décès sur le champ de bataille de
son excellence Idriss Déby Itno, maréchal du Tchad et un grand ami
du Mali. Sincères condoléances à sa famille et au peuple tchadien à
l'égard duquel le peuple malien est reconnaissant pour la présence
de leurs soldats à nos côtés. Souhait sincère d'un Tchad en paix et
stable en ces instants troublés !
Moussa MARA.

Figaro du Mali

LA JEUNESSE DE LA COMMUNE V À TIÈMAN HU-
BERT COULIBALY "Nous sommes avec vous.
Comptez sur nous"
Au domicile de feu Moussa Balla Coulibaly, hier soir
le 16 avril 2021, le Président de l'UDD, Tièman Hubert Coulibaly a
reçu des leaders de jeunesse de la Commune V, pour une rupture de
jeûn collective.
Pour ces invités du jour, c'était une occasion conviviale d'échanges
avec un des leurs qui a toute leur estime. 
Sans langue de bois, la jeunesse de la commune V a parlé avec le
Président de l'UDD et a fini par le rassurer de son indéfectible soutien.
" Notre heure est arrivée. La jeunesse de Commune V est avec vous.
Et vous pouvez compter sur nous" a lancé cet intervenant dont les
propos résument le sentiment général des autres.
La commune V est un ancien bastion de l'UDD. Les responsables lo-
caux du parti, avec l'appui de Tièman Hubert Coulibaly, ont entrepris
de nombreuses actions pour redonner à l'UDD sa force d'antan dans
cette commune.

YERI Bocoum

#YBC/YB
Les 4 Maréchaux Noirs Africains
- Moubutu Sese-seko
- Jean Bedel Bokassa
- Idi Amin Dada
- Idriss Deby Itno
- 4 Africains
- 4 Présidents
- 4 Militaires
- 4 Maréchaux
Par dessus leur “Folie de Grandeur”, comme l’histoire nous les pré-
sente, ils sont panafricanistes
Ils ont en commun le désir de faire accéder leurs nations à l’indé-
pendance et à la souveraineté “. Mais...
Comme le dit Sarkozy : “Vos pays ne sont pas encore capables d’avoir
une centrale nucléaire”. Comme le dit l’autre : “Vos équipes de foot

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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ne sont pas encore prêtes à avoir la Coupe du Monde”
Comme nous disent leurs stratèges militaires : “Vos armées ne sont
pas prêtes à avoir un maréchal”. Ces 4 qui voulaient arracher ce droit
pour nos armées ont été déposés sous nos applauses.
Sif...
Le seul à porter de chapeau, le dernier maréchal en date, est aussi
le seul à être tué. Le seul à avoir levé son armée pour rentrer chez
le voisin, non pour l’envahir, mais pour le sécuriser.
Les 3 autres étaient forcés à l’exil jusqu’à ce qu’ils soient morts dans
l’oubli, le rejet et l’humiliation.
@Goullam nasser

Conseil Supérieur de la Diaspora
Malienne

Le Président du Conseil Supérieur de la Diaspora
Malienne M Chérif Mohamed Haïdara et les mem-
bres de son bureau exécutif ont été reçu ce matin
mardi le 20 avril 2021 par la Commission de l'Administration Terri-
toriale, de la Décentralisation ,du Culte et de la Réconciliation Na-
tionale du CNT. 
La rencontre a eu lieu sur la situation préoccupante liée à la problé-
matique de la carte NINA. La délégation du CSDM, après avoir fait
lecture du document portant sur les questions reçues en amont, s'est
prêtée à un échange franc, massif et direct avec les membres du
CNT.  Entre autres propositions, le Csdm a demandé la rupture du
lien formel entre le passeport et la carte NINA, une campagne gé-
nérale de correction de toutes les erreurs commises au cours des
procédures anciennes d'enrôlement.
Pour Cherif Mohamed Haidara ""nous avons eu le sentiment d'avoir
eu devant nous des hommes et femmes intéressés par le sujet et
surtout désireux de trouver une solution conciliant les intérêts de
l'État et ceux des citoyens affectés par les difficultés causées par

la carte NINA..."" Comme à l'accoutumée le CSDM a apporté des
pistes de proposition de solutions entre autres:
*1)* Dissocier l'obtention du passeport de la carte NINA
*2)* Lancer une correction générale des erreurs commises sur la
carte NINA ;
*3)* Accélérer le processus de confection de la carte d'identité bio-
métrique;
*4)* Digitaliser les services rendus à la Diaspora;
*5)* Mettre du personnel compétent dans les services consulaires
en puisant prioritairement dans les ressources humaines compé-
tentes de la Diaspora dans les pays de résidence;
*6)* Renforcer les moyens financiers et humains de nos consulats
pour mieux répondre aux attentes de plus en plus nombreuses;
*7)* Renforcer la communication entre les administrés et les admi-
nistrateurs;
*8)* Mettre en place un mécanisme de collaboration entre les acteurs
de la migration: structures étatiques, organisations de la société ci-
vile (OSC), organisations non gouvernementales (ONG)...etc

Touré Abdoul Karim

À défaut d'être un militaire aguerri, il faut être
un excellent joueur aux échecs pour comprendre
que le roi est le dernier rampart à atteindre. 
Tout s'était passé tellement vite que beaucoup d'ob-
servateurs ont encore du mal à croire à la mort d'Idriss Deby.
Tout s'était passé tellement vite que celà donne l'impression que
tout a été préparé pour se passer vite. 
Les informations officielles disent que le maréchal, avait finalement
succombé à ses blessures de guerre au front pour rendre l'âme. Celà
peut ne pas être faux, mais celà suscite d'énormes interrogations
pour un militaire qui a contrôlé son pays plus de trois décennies pour
s'auto-declarer président maréchal et reconnu pour avoir des
hommes de guerre aguerris dans ses rangs au point de transformer
son armée comme point focal dans la lutte contre le terrorisme au
sahel. 
Le même président maréchal, qui était parvenu à plusieurs reprises
à booster les terroristes de son pays avec des victoires médiatisées,
était reconnu de l'histoire également être le président qui avait tou-
jours eu besoin du coup de renforts de l'armée française pour stopper
les différentes factions rebelles, qui avaient tenté de marcher sur sa

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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capitale. 
Idriss deby n'était pas un soldat de salon, comme il l'avait démontré
certes, mais Idriss Deby était un président roi dans un pays qui n'a
presque jamais connu de stabilité sécuritaire. Son pays le tchad est
plus composé de mercenaires métamorphosés en militaires roya-
listes, qu'une armée républicaine solide. 
Ses grandes manoeuvres de ces dernières années dans la lutte contre
le terrorisme, lui ont été favorables pour recruter, solidifier ses rangs
militaires, se doter d'armements et créer des ouvertures pour ses
anciens mercenaires qui ne vivent que de guerre, l'occasion d'aller
sur d'autres champs de bataille, avec privilèges et récompenses,
comme il se doit pour la participation de toute armée dans une guerre
internationale. 
Le roi ne tombe pas sur le champ de bataille dans une armée qui
contrôle la situation. Parce que le roi est le mieux protégé pour ne
pas dire le plus sécurisé au milieu de ses troupes. Le roi ne tombe
pas avec une armée qui dispose de plus d'avantages sur l'ennemi,
parce si le roi tombe, c'est la morale et l'allure même de l'armée qui
sont disloquées. C'est pour celà qu'au delà des pions dans le jeux
des échecs, toutes les pièces mineures et majeures se sacrifient
pour la survie du roi. 
Nous venons d'assister en un temps record, à la mise en place du
fils du roi au trône, dans un État avec des institutions dites démo-
cratiques. 
D'autres rumeurs également courent pour dire que les choses
s'étaient déroulées autrement au palais du roi pour aboutir à une
confrontation qui avait également coûté la vie à des généraux du roi
et le roi en même temps. 
Tout ce qui est sûr, est que rien n'est sûr dans un monde sur-informé
et sous-informé au milieu d'une manipulation médiatique sans pa-
reille dans l'histoire. 
Les fuites continueront et les pièces manquantes du puzzle seront
retrouvées..
Touré Abdoul Karim

Soumeylou Boubeye Maiga

J’ai appris avec stupeur le décès du Président
Idriss Deby Itno des suites de ses blessures lors
des combats avec les rebelles du FACT. 

J’ai eu l’occasion de le rencontrer, le 12 avril 2021, après les opéra-
tions de vote lors des élections présidentielles du Tchad. 
Les conditions de son décès illustrent à la fois son engagement et
sa combativité constants auprès de ses troupes engagées aux fronts. 
Le #Mali et le #Sahel perdent en lui un allié fondamental. 
Je présente mes condoléances à sa famille et au Peuple du Tchad.
Que son âme repose en paix

Keita Djigui

Idriss Deby Ipno a donné une élogieuse leçon
de bravoure militaire.
---
RIP, Maréchal !

Yehia Tandina

SAHEL : LE TCHAD INSPIRE LES ÉCOLES DE
GUERRE 
La contre offensive était bel et bien dirigée par le
Maréchal Déby. Toutes les unités avaient à leur tête
des généraux. 
19 Généraux côté loyalistes 
17 côtés FACT

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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15 actuellement à la tête du conseil militaire en charge de la tran-
sition. 
Le président du conseil militaire est aussi un général rescapé de
2013 à la bataille du Thigharghar.

Oumar Maiga

Un sniper blanc a tue’ Idriss car il mettait la
honte sur la France à cause de ses succès mi-
litaires au Sahel

Casimir Apiè

Actus APEJ Gao
Prospection des entreprises pour le placement
des jeunes en stage
Dans le cadre de sensibilisation et de prospection
des structures d’accueil pour les stages de qualification, la coordi-
nation a rencontré, le 15 avril 2021 trois (3) structures de Gao. Il
s’agit de : l’ONG APIF ; l’ONG CARD et le bureau d’étude CRAC.
A la suite de cette rencontre, les structures se sont engagées à ac-
compagner l’APEJ dans ses activités.
Jeunes, investissons pour votre emploi !

Actus APEJ Sikasso
Cérémonie de la mise à disposition 20 jeunes bénéficiaires de la
bourse de formation en coupe et couture offertes par le Centre TATA
INTERNATIONAL COUPE ET COUTURE. 
Étaient présents : le directeur régional de l'emploi de Sikasso, le
Président de la chambre des métiers Sikasso, la CAFO, le président

du CRJ SIKASSO, la Direction de la Promotion de la femme. 
Les 20 jeunes bénéficiaires sélectionnés par l'APEJ Sikasso ont été
mis officiellement à la disposition du Centre TATA international ce
matin à la coordination régionale de l APEJ Sikasso. 
Jeunes investissons nous pour votre emploi.

Ibrahima Timbo

Tchad  décès Idriss Deby
La mise en place d’un Conseil Militaire de Tran-
sition (CMT) est anti-constitutionnel, une violence
de la constitution. C’est le président de l’assemblée
nationale qui doit assurer l’intérim.
M. Mahamat Saleh ANNADIF
Ancien chef de la MINUSMA sur RFI

Jeune Afrique

Quinze jours après sa réélection et deux jours
seulement après l’installation d’un nouveau bu-
reau, le président de l’Assemblée nationale, Ama-
dou Soumahoro, est absent de son poste. Adama
Bictogo, le patron du parti présidentiel, a pris les rênes.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Boureima Soulo

Blindés en carton et Colonels et généraux en
paille ? 
Le Mali de tout possible !

Modibo Kadjoke

101 nouveaux cas (Mali)
20 avril 2021
#stopcovid19
#RespectonsLesMesuresBarrières

Ammy Baba Cisse

Maintenant que nous avons fini le combat pour
la justice, que Boubou Cissé vienne faire face à
ses crimes économiques.

Regardez comment les gens peuvent oublier qu'ils ont mené des
combats ensemble. Ils s'insultent et font pire que ceux qu'ils dé-
noncent. Ayons de la mesure et de la dignité.

Boubou Cissé, l'ancien Premier Ministre peut enfin sortir de son re-
paire après 4 mois de silence.

L'ORTM était absent de l'évènement du jour. 

Des maliens se sont réjouis de la menace contre ldriss Deby ltno qui
a envoyé ses troupes au Mali pour notre assistance.

Niaga Diop

Ministère De L'Emploi Et De La Formation Pro-
fessionnelle Du Mali
Ce mardi 20 avril 2021, dans la salle de confé-
rence du Département, M. Mohamed Salia Touré, Mi-
nistre de l'Emploi et de la Formation, Porte-parole du Gouvernement
a reçu le comité d'organisation du salon Mali Digital Award (MDA)
pour la remise solennelle des rapports des activités réalisées du 25
au 27 mars 2021 au CICB.
Cette rencontre a été l'occasion pour les organisateurs de présenter

les grandes recommandations issues de cette rencontre du digital à
laquelle les différentes structures du Ministère ont prit part.
Le Ministre a salué la pro-activité de l'équipe de Mali Digital Award
et s'est dit disponible pour la pérennisation dudit salon.
Enfin il a remercié les Directeurs et Coordinateurs de son Départe-
ment pour leur implication dans la réussite de la 1ère édition du
MDA.

M. Nouhoum Togo - Officiel

Les obsèques de feu IDRISS DEBY ITNO ce ven-
dredi 23 mars 2021 à la place des nations à
N’Djamena à 09h . Source CTV Afrique

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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La coalition Songhoy Chaawara Batoo, soucieuse de la résolution
de la grave crise au nord et au centre du mali, a tenu son premier
forum à Gao, les 25, 26 et 27 mars 2021. Ce forum a été une oc-

casion pour les organisateurs d’examiner les maux qui constituent des
handicaps pour le retour de la paix et du vivre ensemble au sein de la
zone. Ils ont aussi formulé des recommandations sans lesquelles le re-
tour de la paix ne serait qu’une chimère. Parmi ces recommandations,
on note l’interdiction au gouvernement du Mali et aux organisations in-
ternationales de nommer les régions du nord du Mali ‘’azawad’’.
C’est lors d’un point de presse, à la maison de la presse, le samedi 17
avril 2021, que Aboubacrine Maïga, le président de la coalition Songhoy
Chaawara Batoo, a fait savoir que leur forum tenu à Gao n’avait qu’un
seul but qui est de permettre au Mali de retrouver la paix et la quiétude,
et aux Maliens de vaquer à leurs affaires au sein d’un pays apaisé. Dans
ses propos, il n’a pas ménagé le gouvernement du Mali qui, selon lui, a
cédé le territoire aux groupes armés qui le combattent, des groupes qui
marginalisent les communautés sédentaires de culture songhoy. Il a
fait savoir que l’organisation de ce forum est un exemple et une illus-
tration de leur cohésion retrouvée et de leur détermination à prouver à
la face du monde que désormais, le vaillant Peuple Songhoy est de re-
tour. Aboubacar Touré, chef de village dans le cercle de Diré, a informé
que l’Azawad n’est qu’une cuvette de 4 mètres carrés et qu’à cause de
cette portion de terre, on veut faire disparaître le territoire songhoy. Il
a convié le gouvernement du Mali à prendre ses responsabilités ainsi
que la communauté internationale à ne plus jamais nommer les régions
du nord du Mali par le mot ‘’Azawad’’ qui, selon lui, est une insulte en-
vers eux. Seydina Oumar Maïga a lu les multiples recommandations is-
sues du forum de Gao qui évoquent les questions d’insécurité et de
banditisme dans les principales villes sédentaires ; les questions de
développement socioéconomique ; du découpage territorial où en point
quatre, ils interdisent formellement au gouvernement du Mali et à toutes
les organisations internationales de nommer les régions nord du Mali
‘’Azawad’’ ; de rayer de l’accord toute notion se rapportant à une gestion
fédéraliste du Mali ; d’exhorter les mouvements armés à prendre leurs
distances avec la CMA qui, selon eux, ne respecte ni les populations
nomades encore moins celles sédentaires, etc. signalons que cette co-

Résolution de la crise au nord du Mali :
La coalition Songhoï Shaawara Batoo
contre l’appellation ‘’Azawad’’ 

Le président de la plateforme alliance JIGIYA KURA recommande à
la transition de faire l’économie de « l’organisation d’un référen-
dum ». Après l’annonce du chronogramme électoral, la semaine

dernière, par le ministre de l’Administration Territoriale et de la Décen-
tralisation, lors du traditionnel point de presse du gouvernement, des
acteurs de la classe politique n’ont pas tardé à réagir.  Pour la Plateforme
politique Alliance JIGIYA KURA, dirigée par Housseini Amion Guindo, les
autorités de la Transition doivent faire l’économie de toutes les questions
problématiques, notamment l’organisation d’un référendum.

Source : L’Indépendant

alition regroupe plusieurs communautés partageant le vaste septentrion
malien et sont désormais résolus à faire régner la paix et à chasser les
ennemis de la paix.

Moussa Samba Diallo / Source : Le Républicain- Mali

Chronogramme des élections : 
L’alliance JIGIYA KURA réagit

Des éléments du 8eme bataillon tchadien et du Bataillon malien
de BOULIKESSI, de retour d’une mission, sont tombés dans une
embuscade le vendredi 16 avril 2021, à environ 35 km de Boul-

kessy, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. La réaction prompte
et vigoureuse des soldats a permis de mettre en déroute les assaillants
et de prendre l’ascendant sur l’ennemi.  Le bilan de cet affrontement
côté ennemi est de 12 terroristes neutralisés, 22 motos détruites ; coté
ami, on compte 08 blessés, affirme le communiqué de la force conjointe
du G5 Sahel. En effet, la zone de Boulikessi dans la région de Gao, est
une localité très proche de la zone dite « des trois frontières » où agit
le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) affilié à Al
Qaïda. 

Ibrahima Kone – Nouvel Horizon

Attaque contre des unités de la FC G5
sahel à Boulkessy : 12 terroristes 
neutralisés et 22 motos détruites 
côté ennemi 
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Le gouvernement de Transition a fixé le mercredi 14 avril dernier
les dates des prochaines élections au Mali. Le chronogramme de
ces élections a fait l’objet de plusieurs critiques de la part de l’opi-

nion nationale qui trouve très peu le temps qui reste. Me Cheik Oumar
Konaré est monté au créneau pour prévenir un autre coup d’État contre
le prochain Président si les élections se tenaient dans ces conditions.
Les dates des futures élections au Mali ont été publiées le 14 avril der-
nier. Le Gouvernement de Transition a en effet décidé de la tenue des
futures élections présidentielles et législatives couplées, le dimanche
27 février 2022 pour le premier tour, et le dimanche 13 mars et 20 mars
2022 pour les seconds tours. Le chronogramme fixe l’élection référen-
daire, le dimanche 31 octobre 2021 et l’élection des conseillers des Col-
lectivités, le dimanche 26 décembre 2021. L’annonce de ces dates a fait
réagir plusieurs de nos compatriotes. Pour certains, la Transition a pour
mission d’assainir la gouvernance du Mali et le processus des élections.
Rien n’a été fait à en croire certains observateurs.

Demba Konte / Nouvel Horizon

Me Cheick Oumar Konaré à propos des
prochaines élections présidentielles :
« Le candidat qui sera élu aura le
même sort qu’IBK » Au Mali, dans le cercle de Niono, Jihadistes et chasseurs tradi-

tionnels Dozos ont signé un accord de cessez-le-feu le 14 mars
dernier. La prolongation de cet accord avait été conditionné au

retrait de l’armée malienne du village de Farabougou. Finalement, après
expiration de l’ultimatum vendredi 16 avril, l’armée n’étant pas concer-
née par l’accord, son retrait n’est plus un préalable à la prolongation de
cet accord de cessez-le-feu. C’est ce que nous explique Moussa Bou-
bacar Bah, chef de la délégation HCIM (Haut Conseil islamique au Mali)
qui a mené la médiation. Le combat continue donc entre Famas et jiha-
distes. Moussa Boubacar Bah rappelle aussi que l’application de la Cha-
ria n’est pas une condition de cet accord. Les femmes ne sont pas
obligées de se voiler dans les villages, sauf si elles vont en brousse
dans des zones où se trouvent des jihadistes. Moussa Boubacar Bah
rappelle que les discussions avec les jihadistes faisaient partie des
conclusions du Dialogue national inclusif tenu en décembre 2019.
“Nous avons même demandé au ministère malien de la Réconciliation
de transformer cette commission du HCIM en une commission de bons
offices et de réconciliation pour toute l’étendue du territoire malien.
Nous avons un crédit auprès de l’ensemble des belligérants. Il est urgent
d’utiliser les bons offices du HCIM pour étendre ce qui s’est passé à
Niono à l’ensemble du territoire national” selon Moussa Boubacar Bah.
“Partout des micros accords sont signés, il faut désormais passer au
niveau macro”, selon Moussa Boubacar Bah. “C’est à l’Etat malien de
prendre en mains ces dynamiques, s’il ne veut pas se retrouver en
marge. Les populations ont besoin de paix” conclut-il.

Source : AFP

Mali / Cercle de Niono : Le HCIM plaide
pour la paix avec les djihadistes 

Face à l’insécurité dans l’espace sahélo-saharien, les notables de
l’Adagh et les Imghads et alliés se sont concertés pour trouver
ensemble une solution. Dans un communiqué signé, une série de

solutions et de recommandations ont été adoptées dans le sens de la
recherche de la sécurité.
Déclaration :
Les Présidents du Conseil de l’Adagh Monsieur Mohamed Ag intalla,
Amenokal de l’Adagh, du Conseil Supérieur des Imghads et Alliés Mon-
sieur Alhaji Gamou, portent à la connaissance de l’opinion nationale et
internationale qu’ils ont, au cours d’une rencontre tenue à Bamako Avril
2021, fait une analyse approfondie qui a abouti à un constat sur la dé-
térioration progressive de la situation sécuritaire, la détérioration de la
cohésion sociale dans tout l’espace sahélo-saharien et convenu des
points suivants :
-la nécessité d’une collaboration entre les deux conseils pour lutter
contre l’insécurité avec tous les acteurs du champ ;

Lutte contre l’insécurité : Imghads et
Ifoghas s’accordent 

– la nécessité urgente de la reconstruction de la cohésion sociale ;
-la poursuite du dialogue entre les membres des deux conseils afin
d’aboutir à une synergie qu’impose leur communauté de destin ; les
deux présidents rendront compte à leurs bases pour un meilleur partage
de la vision de la situation pour assurer la réalisation des aspirations
des populations.
Bamako, le 16 Avril 2021
Le Président du conseil Supérieur des Imghads et Alliés :Alhaji Gamou
Le Président du conseil de l’Adagh : Mohamed Ag Intalla

Source : Info- Matin
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C’est avec une grande joie que les populations de Sangarébougou
ont accueilli le président d’honneur du Parti pour l’Action Civique
et Patriotique (PACP) qui était venu honorer une promesse qu’il

avait tenu lors de la rentrée politique de la section de Sangarébougou
de son parti.
Moussa Coulibaly, adjoint au maire de la commune de Sangarébougou
et président de la section PACP la localité a, au nom de ses militantes
et militants salué Yeah Samaké pour ce geste inestimable pour les
femmes du quartier.  « A cause des problèmes d’eau, les femmes de
Sangarébougou ne dormaient pas. Elles passaient les nuits à puisé de
l’eau et les journées sont consacrées aux activités quotidiennes. Ce fo-
rage offert par Yeah Samaké va considérablement soulager nos femmes,

Un forage à Sangarébougou : 
Yeah Samaké a procédé au lancement
des travaux la semaine passée 

nos filles, nos sœurs et diminuera les maladies liées à la mauvaise qua-
lité de l’eau. » a déclaré Moussa Coulibaly dit Moise Ba.
Quant au donateur, il a rappelé le slogan de son parti « Diriger c’est
servir ». Il est donc heureux de servir ses concitoyens. 
« L’eau est source de vie, si j’arrive à soulager mes sœurs, mes mamans
et mes filles qui vivent un calvaire surtout en cette période de canicule,
cela me procure une immense joie. » Constatant le besoin criard d’eau
potable au Mali, l’Ambassadeur Yeah Samaké a acheté il y a moins d’un
mois une machine de forage de plusieurs dizaines de millions pour «
contribuer partout où il sera possible à l’adduction d’eau »
Pour sa part, le chef de village a salué Moise Ba, car dit-il, si Yeah Sa-
maké leur a offert ce forage c’est bien grâce à lui, qui le lui a demandé.
Ses remerciements sont ensuite allés à l’endroit de Yeah Samaké.
Plusieurs autres localités sont sur la liste du président de la fondation
Empower-Mali.

Moctar Sow
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Ko, c'est devenue définitive, la compro-
mission intervenue il y a un mois dans
le kala. Monè, outrage, djô Maya. Gni-

nin ka sigui diakouma wolo kan. Saya dé yé
monè tignè na. Nous en sommes maintenant
à négocier la présence de notre armée même
au Sud du pays et de surcroît avec de vulgaires
pouilleux pourtant sommairement armés.
Hummm Maoula koloko Douga. O kouma tiè-
farinw ban na wa ? Né ko, o kouma tièdou-
manw dé ban na wa ? Eh, nin yé kolo ya dan
yé. Gloire à Banzoumana Sissoko qui chantait
ko ma kolo ka kolo i ko kouloushi kolo, ma
kolo ka kolo i dloki kolo.
Maoula koloko Douga, kala zanguè djènin sa
ra tignè na. Don so kè Kala Zanguè kôrô ba,
fana sa ra tignè na. Ni yé tignè yé, Ma gnou-
man djoua ya ra tignè na. Mali dén gnoumanw
bi ka djoua ya tignè.
Vivement la fin de cette transition pour que
place soit laissée à un Mali ambitieux à travers
la mise en place d’un gouvernement de com-
bat, de reconquête de notre dignité et de notre
intégrité sur tous les plans.

Aujourd’hui, ici et maintenant, je dis à mes très
chers compatriotes que notre situation, la si-
tuation, cette situation inacceptable n’est pas
irréversible.
Personnellement et sans prétention aucune,
j’ai idée grâce à Dieu de comment en sortir.
Ainsi, l’URD une fois aux affaires en fera son
principal chantier. Oui nous avons encore au
sein de l’armée nationale des femmes et des
hommes encore capables de s’y dédier.
Mais tant que nous n’aurons pas les hommes
qu’il faut aux places qu’il faut au sein de notre
armée à subir humiliation sur humiliation.
Ce n’est pas  se harnacher comme Rambo qui
peut suffire à transformer par exemple un gars
de la logistique en un soldat d’élite. Croyez-
en ma parole, cette armée peut bien et même
très bien retrouver toute sa crédibilité de na-
guère. Les soldats n’ont besoin que de chefs
vertueux et exemplaires à leur tête pour trans-
former en victoires toutes les indignités qui
sont nôtres depuis 2012. Ne nous leurrons pas,
gnè don ya ti ban Mali, nan man djô an kolo
la. En retrouvant notre combativité, ce sont les

nôtres qui deviendront demandeurs.
Il faut que le monde comprenne et les diri-
geants de la transition avec eux, tout habillage
habile qui adaptera une nouvelle constitution
aux termes de l’accord dit d’Alger en l’état,
sera inacceptable et ne fera pas long feu. Et
je dis haut et fort que tous ceux qui s’y risque-
ront auront tôt ou tard à y répondre pour haute
trahison et ce, de sa signature à sa mise en
œuvre formelle.
Car il n’est caché de personne que notre peu-
ple veut la relecture de ce torchon à l’aune de
nos réalités socio culturelles. Oui, le faux et
l’imposture ne sauraient durablement servir
de socle à une quelconque réconciliation. Et
les jeunes colonels pour leur bien, devraient
avoir la sagesse de ne pas se couper du peuple
malien au profit d’une inique communauté in-
ternationale qui n’a pourtant pu empêcher la
chute du Président IBK. Les jeunes colonels
font donc grandement erreur en mettant entre
parenthèses les décisions du Dialogue natio-
nal inclusif sur la question. À vouloir coûte que
coûte satisfaire en passant par force, la très
injuste communauté internationale sur cette
question, ils rencontreront à coup sûr malheur
en chemin. Parce que le peuple malien sera
vent debout contre tout changement de
constitution qui sera dédié à prendre en charge
les desiderata de cet accord fantoche destiné
à faire des populations du sud et du nord du
pays, les vassaux d’une infime minorité ultra

Farabougou : Une situation
inacceptable, mais pas 
irréversible
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minoritaire au Mali. Non, nous n’accepterons
jamais ce qui ne se justifie ni par l’histoire, la
politique, la géographie et l’économie. Jamais
nous n’avons été au Mali ségrégationnistes
vis-à-vis d’aucun de ses enfants. Si nous
n’étions pas le même peuple qu’est-ce qui jus-
tifie donc tous ses liens de cousinage que les
ancêtres de ces bonimenteurs et ceux des
Songhaï, des Dogons et des bamananw Couli-
baly.
Chaque fois qu’on a voulu corriger une injustice
en commettant une autre injustice, cela a pro-
duit des conséquences désastreuses. Encore
que le pseudo retard de développement du
Nord derrière le rideau duquel on se cache
pour agir est plus le fait d’une nature injuste
et ingrate que la résultante d’une politique de
développement séparée des gouvernements
successifs du Mali. Mais aussi, du choix déli-
béré et pendant longtemps d’ailleurs des pa-
rents de ces gens-là de bouder l’enseignement
conventionnel. Alors que tout le monde le sait,
la République c’est l’égalité des chances.
Aussi je suis d’accord que l’Etat du Mali et la
communauté internationale mobilisent en-
semble un fonds spécial destiné à combler ce
prétendu retard de développement comme
cela avait été adopté le 20 Mars 2012. S’agis-
sant des postes de la Haute administration,
les autres citoyens ne sauraient être punis
pour l’incurie de certains parents qui n’ont pas
cru important d’envoyer leurs rejetons poser
leurs fesses cotonneuses pour ne pas dire

soyeuses, sur la planche dure des bancs de
l’école de la République comme les autres en-
fants du Mali. C’est totalement et proprement
inacceptable. Aussi les nominations dans la
haute fonction publique continueront de se
faire au mérite.
Dieu maudisse tous ceux et, leurs pays avec,
qui veulent nous imposer une décentralisation
jamais encore appliquée nulle part dans le
monde. Même le modèle suisse réputé insi-
pide fait pâle figure devant le modèle que l’on
voudrait nous imposer.
C’est pourquoi, les Maliens comme un seul
homme pour faire obstacle au foutoir en lequel
on veut transformer notre pays pour le bonheur
d’une minorité parricide cornaquée par des
pays vautours pressés à moindre frais, de faire
main basse sur les ressources diverses et
stratégiques du sous-sol malien. Voilà pour-
quoi il faut sans bourse délier faire affaire avec
des fantoches auxquels il suffirait de présen-
ter la facture du soutien indéfectible qu’avec
un État debout dans le cadre d’une juste ré-
munération de nos richesses. Comme il suffit
de se parler entre adultes responsables à pro-
pos de la stabilité de l’un et de l’autre pour
avancer que de s’engager dans des schémas
fort improbables pour uniquement punir et
faire mal. Et Dieu est sans appel, catégorique
et intransigeant avec l’ingrat et l’ingratitude.
Mais nul perd à attendre, ça leur explosera
tous à la figure comme un boomerang. D’ail-
leurs cela semble avoir déjà commencé, à bien

regarder les infortunes qui ont frappé ces
temps derniers certains pays et leurs respon-
sables qui ont trempé dans cet indigne com-
plot contre le Mali.
C’est pourquoi nous devrions être forts, bien
armés avec des soldats bien en condition, ca-
pables de courir avec paquetage au dos, fusils
et gilet de 5 kg enfilés et brodequins aux
pieds. À quoi ça sert donc tous ces marchés
d’achats à coup de milliards de gilets pare-
balle que nos soldats mal conditionnés lais-
sent toujours à l’ennemi après chaque attaque.
En lieu et place j’aurais acquis des hélicop-
tères de combat qui à dire de rumeur ne fen-
dent plus le ciel malien en dépit de la mise
sur la touche des généraux trop facilement dé-
signés à la vindicte du peuple malien.
Nga in shaa Allahou qui vivra verra. Siga ta la
ngalo ba don gnè, nga ta dougoussa gnè .
Ko fènè, ko Allah ti dji to nonnon là. Fo ni Allah
dé ma ka latiguè bo li Soumaïla Cissé kan. Wa,
komi o dé yé tignè yé , Anw yé an ta to o Allah
kélen ma. Fa Allah ka , dôw ka djoni ya dji ra
ou la.
Oui Dieu rétablisse tous les équilibres.
Qu’il s’agisse du ou des traîtres que de ou des
importuns.
Bonne rupture à toutes et à tous.

BKC
*Le titre est de la rédaction

Source : Info- Matin
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Le Groupe bancaire malien, BDM-SA,
sous la conduite de son président du
Conseil d’administration, Ahmed Moha-

med Ag Hamani et de son Directeur Général,
Bréhima Amadou Haïdara, poursuit son expan-
sion dans la sous-région, à travers l’ouverture
de ses filiales BDU.
Dans un communiqué de presse, rendu public
le weekend-dernier, la Direction Générale
BDM-SA dit informer la clientèle que l’ouver-
ture des guichets de sa succursale du Sénégal
sera effective, à partir du jeudi 29 avril 2021.
La nouvelle succursale de la BDM- SA est si-
tuée dans l’enceinte de l’immeuble Clair
Afrique, Rue Malenfant, Place de l’Indépen-

dance, Dakar Plateau. En effet, après avoir fait
ses preuves au Mali, la BDM-SA s’est muée en
banque de développement de l’Union pour ren-
forcer le processus d’intégration économique
et financière engagée par les Chefs d’Etat et
de gouvernement. C’est ainsi que sa première
filiale a vu le jour en Guinée Bissau, en février
2006. Considérée à l’époque comme un pari
fou pour une banque malienne de s’implanter
dans un pays lusophone, confronté, en outre,
à une certaine instabilité politique.
Cependant, l’engagement des responsables de
la banque, soutenus par les autorités ma-
liennes et monétaires ont pu mettre en route
cette la BDU-Bissau, dont le Directeur général

n’était autre que Mamadou Igor Diarra, devenu
par la suite plusieurs fois ministre.
Après le succès de cette première implanta-
tion dans la zone UMOA, la BDM-SA lancera
officiellement sa deuxième filiale en Côte
d’Ivoire, le jeudi 1er décembre 2016. Première
économie de la zone CFA, en Afrique de l’Ouest,
faisant de lui un marché porteur, le secteur
bancaire, en Côte d’Ivoire, certes, était déjà
très compétitif avec 27 autres établissements,
alors que le Mali compte en tout 14 banques.
Malgré cet état de fait, la Banque De l’Union
– Côte d’Ivoire a pu tirer son épingle du jeu
avec des résultats, aujourd’hui, encourageants
et participe, actuellement, pleinement au dé-
veloppement de ce pays.
Après avoir ouvert ses guichets aux clients, le
15 janvier 2015, à Ouagadougou, la BDU-Bur-
kina Faso a été officiellement lancée le  22
décembre 2016, avec des agences à Sanka-
ryaré, Pissy, Bobo-Dioulasso et Ouahigouya.
Les filiales sont de véritables banques qui of-
frent tous les services classiques en la ma-
tière.  Que ce soit les comptes courants, le
compte chèque particulier, le compte
d’Epargne, le compte à terme, les crédits de
consommation, d’équipement, d’investisse-
ment, les cautions diverses, les remises et
crédits documentaires, les avals de traites. S’y
ajoutent les retraits et versements d’espèces,
la mise à disposition de chéquier, les vire-
ments nationaux et sous régionaux et inter-
nationaux …
Il faut souligner que, dans ces pays, le capital
social de ces filiales est détenu par la BDM-
SA, la BOAD, la CCIM et le secteur privé des
pays d’accueil.

Youssouf CAMARA
Source: L’Indépendant

Après la Guinée Bissau, la Côte d’Ivoire et 
le Burkina Faso : Le groupe BDM-sa ouvre 
sa filiale du Sénégal, le 29 avril prochain 
La filiale de la Banque de Développement de l’Union (BDU), du Sénégal, ouvrira ses portes aux clients, le jeudi 29 avril prochain. Si-
tuée dans l’enceinte de l’immeuble Clair Afrique, Rue Malenfant, Place de l’Indépendance, Dakar Plateau, cette succursale de la
BDM-SA s’inscrit en droite ligne de la stratégie d’expansion sous régionale du premier groupe bancaire malien, déjà présent en Gui-
née Bissau, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso.

ACTUALITE
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Le Conseil Supérieur de la Diaspora de
France (CSDMF), dirigé par Mme DIA-
BATE Mariétou DIALLO, est l’un des 48

démembrements du Conseil Supérieur de la
Diaspora Malienne présidé par Chérif Moha-
med HAÏDARA. Il est aujourd’hui en butte à une
grande escroquerie ourdie par son ancien Pré-
sident, Baidy Dramé. C’est d’ailleurs pour cela
et pour garantir son fonctionnement normal
que le CSDM France avait exclu son ancien
président BAIDY Dramé, le 22 septembre 2019.
Malgré tout cet homme continue à faire usage
du logo et des insignes du CSDM. Et comme
si le ridicule ne tuait plus dans ce pays, il pré-
tend même organiser un congrès du CSDM ici
à Bamako en mai prochain… D’où le rappel à
l’ordre du CSDM-France !
En effet, le CSDM-France rappelle dans un
communiqué de presse comment son ancien
président avait été exclu et les motifs pour
lesquels il a été exclu. Des motifs qui ont pour
noms : Escroquerie en bande organisée, ma-

nipulation des membres du bureau ; Atteinte
à l’image du CSDM ; Atteinte au patrimoine du
CSDM, abus de confiance ; Dépôt frauduleux
du logo du CSDM à l’Institut National de la
Propriété Intellectuelle (INPI) en octobre 2018
(appropriation du logo) ; Blocage du fonction-
nement régulier du bureau du CSDM France
(refus de convoquer les réunions…).
Cette décision d’exclusion de Baïdy Dramé du
Conseil Supérieur de la Diaspora de France,
avait été notifiée dans les quinze jours sui-
vants l’exclusion, soit avant le 7 septembre
2019 à : La Direction Nationale du CSDM qui
en a pris acte ; Toutes les autorités consulaires
et diplomatiques ; Toutes les autorités admi-
nistratives en France ; La communauté ma-
lienne de France. Nonobstant ces précautions
de forme, Baïdy Dramé continue de se procla-
mer président du CSDM France et refuse de
retirer le dépôt du logo en son nom propre à
l’INPI. Il continue de harceler les partenaires
institutionnels et privés de l’organisation. 

Le CSDM, rappelle le communiqué signé par
Sékou MAGASSA, secrétaire général Conseil
Supérieur de la Diaspora Malienne de France,
« installé dans quarante-huit pays, ne peut se
permettre de laisser ternir son image et laisser
la propriété intellectuelle de son logo à un in-
dividu malveillant en mission. Par conséquent,
le président Mohamed Chérif HAIDARA du Bu-
reau Exécutif National, par l’intermédiaire de
son avocat parisien, a décidé de déposer une
plainte à la 3ème chambre, 3ème section sous
le n°RG19/11839 au Tribunal de grande ins-
tance de Paris contre cette personne pour
usurpation de titre et dépôt frauduleux du logo
de notre organisation avec assignation le 27
septembre 2919. 
Un jugement sur la forme a été rendu le 26 fé-
vrier 2021, en disant qu’au regard du droit fran-
çais, qu’il n’est pas du ressort du président
d’une association de déposer une plainte au
nom de celle-ci mais au secrétaire adminis-
tratif. Pour l’instant, le tribunal n’a pas jugé le
fond de l’affaire en se référant à nos statuts
de l’époque qui stipulaient qu'il appartient au
secrétaire administratif de gérer le contentieux
et non le Président. Nulle autre personne, en
raison de la version ancienne des statuts, ne
pouvait porter plainte en dehors du secrétaire
administratif. 
Toutefois, la relecture des statuts par la confé-
rence nationale du 22 janvier 2021 a permis
de corriger cela en transférant au président le
droit d'ester en justice. Voilà la réalité du dis-
positif juridique ayant conduit au refus du ju-
gement sur le fond. Dans les jours à venir, les
avocats français du CSDM interjetteront appel
du jugement sur la forme et non sur le fond.
Les avocats maliens déposeront également
plainte au pénal à Bamako contre Baïdy
DRAME, Idrissa SANGARE dit Laurent, Kandé
SIDIBE pour diffamation et allégations men-
songères… 
Par ailleurs, ces trois individus malintention-
nés continuent de faire croire sur les réseaux
sociaux et dans une certaine presse écrite ma-
lienne mal informée, qu’ils organiseront un
congrès électif du Conseil Supérieur de la
Diaspora Malienne (CSDM) à Bamako le 21 mai
2021. Le CSDM tient à informer l’opinion qu’il
n’existe qu’un seul CSDM au Mali reconnu par
le Ministère de l’Administration Territoriale, le
Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’In-
tégration Africaine, et ce depuis sa création en
septembre 2015, et selon la loi n° 04-38 du 5

CSDM : Deux plaintes à Bamako
et à Paris contre Baidy Dramé
et autres
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aout 2004 régissant la liberté d’association. 
Par conséquent, aucun démembrement ou in-
dividu n’est habilité à organiser un congrès na-
tional ou conférence nationale, à tenir une
activité et porter des projets sur l’ensemble du
territoire malien au nom du CSDM sans l’ac-
cord préalable du bureau exécutif national. Le
CSDM se réserve le droit d’attaquer en justice
tout individu ou organisation, si, il ou elle
s’aventurait à tenir ce genre d’activité sans
l’aval de son bureau exécutif. Les autorités ma-
liennes interpelleront tout usurpateur pour
violation de la loi n°04-38 du 5 aout 2004. 
Nous nous réserverons aussi le droit de pour-
suivre en justice toute personne qui s’aventu-
rerait à se rendre au Mali dans le but de porter
un discrédit sur l’image du Conseil Supérieur
de la Diaspora Malienne (CSDM). Par ailleurs
le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne
(CSDM) rappelle qu’après son conseil d’admi-
nistration, sa conférence nationale tenus res-
pectivement à Bamako les 21 et 22 janvier
2021 devant les plus hautes autorités du Mali
ainsi qu’en présence de nos partenaires insti-
tutionnels et privés, un nouveau bureau exé-
cutif, consensuel, de large ouverture été mis
en place avec comme président Cherif Moha-
med HAIDARA jusqu’en 2025 ». 
« Bolibana » pour Baidy Dramé ? La question

mérite d’être posée, car si l’homme n’est pas
à son premier coup quant à sa volonté de s’ap-
proprier le CSDM comme un bien personnel,
sa bravade de vouloir tenir un congrès au nom
de l’organisation à Bamako (il se proposait de
le faire aux Etats-Unis avant d’être désavoué

par les maliens résidents au pays de l’Oncle
Sam) risque bien de lui créer des problèmes à
Bamako. 

Yama DIALLO
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L’Esclavage des Noirs par les Arabes
d’abord puis par les Blancs européens,
a nourri une importante littérature de

protestation contre ce qui est apparu comme
un crime contre l’humanité. L’exploitation, la
déportation, « le ravalement au rang de bête
» ont été le lot des dizaines de millions de
Noirs tant sur le sol africain que sur les terri-
toires de l’Amérique du Nord et du Brésil. Après
plusieurs siècles où l’Homme noir se vendait
comme de la marchandise et était traité au
même titre que des animaux, l’esclavage offi-
ciel fut aboli le 1er janvier en 1838 en Angle-
terre, le 27 avril 1848 par la France et le 18
décembre 1865 par les États-Unis. Le Portugal
est cependant le premier pays à abolir l’escla-
vage, c’était par décret du 12 février 1761.
Certes les formes de discrimination raciales
continuent encore de nos jours mais la force
des lobbies de défense des Droits humains est
telle que les pratiques discriminatoires fon-
dées sur la race sont systématiquement dé-

noncées. C’est dans ce contexte que persiste
pourtant au Mali une forme d’esclavage dite «
esclavage par ascendance », principalement
dans la Région de Kayes. Cette fois ni les
Blancs ni les Arabes ne sont en cause mais
des Maliens noirs qui maintiennent d’autres
Maliens noirs en esclavage en violation de la
Constitution du pays. Ce scandale vient de
connaître une autre dimension avec la mise
en détention des antiesclavagistes par la Jus-
tice malienne. La protestation contre cette ar-
restation est venue, non pas du Mali, mais de
la France à travers un communiqué de la Coor-
dination des Organisations africaines de Lutte
contre l’esclavage moderne, communiqué
rendu public le 17 avril 2021.
Ce qu’on appelle pudiquement « esclavage
moderne » est en fait un esclavage par ascen-
dance dont la pratique est plusieurs fois sé-
culaire au Mali. En d’autres termes « tu nais
esclave si tes parents le sont ». Pourtant, la
Charte de Kurukanfuga de 1236 proclamée par

l’ensemble des Mandékaw stipule : « Une âme
peut être plus ancienne qu’une autre mais au-
cune âme n’est supérieure à une autre ». Cette
forme d’esclavage se rencontre un peu partout
au Mali et il n’est pas rare d’entendre des ca-
dres supérieurs parler de certains de leurs ca-
marades de promotion par l’expression « nos
esclaves ». Ces « esclaves » reconnus comme
tels sont condamnés au mariage endogamique
à moins que le destin ne fasse d’eux des
hommes très riches ou occupant un haut poste
de responsabilité. Un dédaigneux « c’est un
esclave » est vite lancé pour rabattre une per-
sonne que la vie a favorisée. Il y a même dans
la localité de Boron, commune centrale du
même nom, le quartier des esclaves nommé
dédaigneusement jonbugufiyè, ou encore le
quartier Bellafarandi (quartier des Bèla) à
Tombouctou, des personnes que la commu-
nauté considère comme esclaves des Tamas-
haq blancs.
Cependant c’est la Région de Kayes qui s’est
illustrée ces dernières années dans la répres-
sion des velléités d’émancipation des « fils
d’esclaves ». L’esclavage est surtout encore vi-
vace en milieu Soninké. Les contestations par
les « fils d’esclaves » de leur prétendue infé-
riorité par rapports aux « nobles » viennent
sans doute de leur séjour prolongé en Europe
(France, Espagne, Italie) où ils ont appris le
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. La
France, pays de la Liberté, est pour beaucoup
dans la prise de conscience que tous les
hommes, où qu’ils soient, sont tous égaux. En
plus, les ressources engrangées ont permis à
certains « fils d’esclaves » de construire de
belles maisons au pays et d’entreprendre des
activités qui mettent leurs parents à l’abri du
besoin et à devenir indépendants vis-à-vis de
leurs « maîtres ». Cette nouvelle situation ne
pouvait que susciter des rancœurs et des ja-
lousies d’autant plus que des Associations se
sont créées pour soutenir la lutte d’émanci-
pation des « fils d’esclaves ».
Des scènes violences se multiplièrent qui vont
causer la mort de certains protagonistes. En
réaction, les populations « nobles » vont dé-
posséder les « esclaves » de leurs terres sous
prétexte qu’elles leur étaient prêtées. Bientôt
les femmes « esclaves » seront interdites d’al-
ler au marché public, de puiser l’eau des puits
publics ou de participer aux foires hebdoma-
daires. C’est surtout le Cercle de Diéma qui est
au centre de ce conflit. Certes la Justice ma-

Esclavage au Mali : Des anti-
esclavagistes incarcérés 



MALIKILÉ - N°835 du 21/04/2021 Quotidien d’information et de communication 23

ACTUALITE

lienne est intervenue et a même incarcéré un
moment certains des protagonistes convain-
cus de violences et de tueries. Cependant le
problème reste entier car les « fils d’esclaves
» sont déterminés à recouvrer leur liberté, leur
dignité humaine. Cela ne va pas sans heurts
qui ont obligé des familles entières à aban-
donner leurs lieux de naissance et ceux de
leurs ancêtres pour se réfugier ailleurs, no-
tamment dans le Cercle de Kita.
C’est à l’occasion de ces affrontements que
des défenseurs des droits des « fils d’esclaves
» ont été incarcérés par la Justice malienne.
D’où le Communiqué produit par la Coordina-
tion des Organisations africaines de Lutte
contre l’esclavage moderne. Dans son Com-
muniqué, la Coordination déclare avoir « été
interpellée et saisie du cas des arrestations et
placement en détention provisoire des mili-
tants de l’association Gambana Mali, aboli-
tionnistes de l’esclavage et défendeurs (sic)
des droits de l'homme en vertu de la décision
de Monsieur le Procureur de la République
Près du Tribunal de grande instance de la com-
mune 4 du district de Bamako pour incitation
à la violence et injures dans le milieu Soninké
». La Coordination s’indigne de ces arrestations
et déclare que « L’incarcération des militants
abolitionnistes membres de l’association Gam-
bana est excessive, disproportionnée voire
abusive en ce sens que cette association
membre de notre coordination milite contre la
traite et les nouvelles formes d’esclavage qui
sont des injustices structurelles en ce qu'elles
imposent une forme de relations d’oppression
qui dénient la dignité humaine ». Les signa-
taires dudit communiqué en appellent aux au-
torités maliennes pour prendre leurs
responsabilités. C’est ainsi qu’ils déclarent :
« Par le présent communiqué, nos orga-
nisations Panafricaines abolitionnistes

rappellent Respectueusement aux auto-
rités maliennes qui [qu’il] leur incombe
l’obligation de protéger les militants abo-
litionnistes, d’interdire l’esclavage et les
pratiques analogues à l’esclavage ».
Le Communiqué de la Coordination va encore
plus loin en dénonçant ce qui apparaît comme
un « encouragement » des esclavagistes par
les autorités. Ainsi on peut lire ce qui suit : «
Au regard des agissements des pratiques
encore présentes et imputables à cer-
taines entreprises, des groupes de per-
sonnes qui volontairement font en
permanence et toute impunité de l’apolo-
gie de l’esclavage, l’arrestation et l’em-
prisonnement des militants engagés
contre ces crimes contre l’humanité est
(sic) assimilé à un encouragement à ceux
qui entretiennent et encouragent les
structures sociales inégalitaires et dis-
criminatoires. Il convient de mettre fin à
la répression judiciaire dont sont victimes

Monsieur Cheick Oumar Yara et ses amis
».
« La personne humaine est sacrée et inviolable
», dit la Constitution malienne qui établit par
ailleurs l’égalité de tous les Maliens. Il appar-
tient donc aux autorités maliennes de restau-
rer la légalité républicaine partout où se
manifestent des discriminations liées à la
naissance et qui condamnent des enfants bien
avant leur naissance. Au moment où les Peu-
ples africains se battent pour une plus grande
Justice dans la répartition des ressources ter-
restres, du bonheur mondial dans le respect
de la dignité humaine, la persistance de l’es-
clavage au Mali est une insulte à la mémoire
collective, à la lutte pour l’émancipation des
peuples. Il appartient à l’État malien, à la Jus-
tice malienne de dire le droit qui interdit la
pratique de l’esclavage. Et quand celle-ci
aboutit à des violences avec pertes en vies hu-
maines, des bannissements, des expropria-
tions de terres, des stigmatisations, il est
temps pour la Justice de dire le Droit, rien que
le Droit, Tout le Droit. Car nous ne pouvons pas
exiger le respect pour nos peuples et tolérer
des pratiques internes qui dénient l’égalité des
hommes. Si l’on emprisonne ceux qui luttent
pour leurs droits à juste titre, le camp des es-
clavagistes ne doit pas être épargné surtout
quand il y a violences et mort d’homme. C’est
la seule façon de ne pas créer des frustrations
qui peuvent qui peuvent mettre le feu aux pou-
dres.

Diala Thiény Konaté
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Au Mali, la crise de 2012 a révélé de
nombreux dysfonctionnements dans le
secteur de la sécurité. Mais, la crise a

créé aussi une opportunité historique de re-
mise en question totale de l’approche institu-
tionnelle, politique et sociale des
problématiques sécuritaires dans le pays. En
effet, la conception d’un projet de refondation
de la gouvernance sécuritaire du pays se pré-
sente aujourd’hui comme un défi pour tous les
maliens. Pour faire face aux défis sécuritaires
le Gouvernement malien a entrepris une ré-
forme du secteur de la sécurité (RSS). Dans le
processus de la réforme du secteur de la sé-
curité et de la défense. Il faut noter que la loi
N° 2014-0609/P-RM portant création du
Conseil National pour la Réforme du Secteur
de la Sécurité (CNRSS) pour l’élaboration d’une
nouvelle politique de sécurité, a été adoptée
le 14 aout 2014. Dans la même dynamique, la
Loi d’orientation et de programmation militaire
a été adoptée le 20 février 2015 par l’Assem-
blée nationale.
De même, l’Accord pour la paix et la réconci-
liation en son article 23 mentionne la néces-
sité d’entreprendre « en profondeur une

réforme du secteur de la sécurité (RSS) ».
La mise en œuvre effective de la RSS nécessite
l’implication de l’ensemble des acteurs. En
effet, les organisations de la société civile
jouent un rôle déterminant pour éveiller l’at-
tention des citoyens, des élus et des gouver-
nants sur les grands enjeux démocratiques
liés autant à la sécurité extérieure qu’inté-
rieure.
Rappelons que la société civile renvoie géné-
ralement à cette sphère d’actions collectives
et volontaires, menées par des citoyens, et qui
se développent autour d’intérêts, de buts et

de valeurs partagés. Dans cette même veine,
l’Alliance pour Refonder la Gouvernance en
Afrique en partenariat avec la Mission Multi-
dimensionnelle Intégrée des Nations Unie pour
la Stabilité au Mali, Section RSS/DDR organise
une session de formation à l’endroit des
femmes leaders des différentes régions du
Mali.  
L’objectif de l’atelier est de contribuer à une
meilleure appropriation du processus de la ré-
forme du secteur de la sécurité au Mali par les
femmes des différentes localités. 
Spécifiquement, il s’agira d’Informer les
femmes leaders de la société civile sur le pro-
cessus de la RSS et du DDR au Mali, de mo-
biliser les femmes en les incitant à
s’intéresser au processus de la RSS afin
qu’elles puissent jouer un rôle important dans
la mise en œuvre, d’outiller les femmes sur la
réforme du secteur de la sécurité, de permet-
tre, à travers les participants à l’atelier, de dé-
velopper une large diffusion de la stratégie
nationale de réforme du secteur de la sécurité
auprès des acteurs communaux et les FDS afin
qu’ils soient des relais dans leurs différentes
localités. 
L’atelier de renforcement des femmes leaders
sur la RSS/DRR au Mali qui se déroulera à Ba-
mako sur 2 jours a mobilisé 40 femmes lea-
ders des organisations de la société civile.
L’atelier est organisé autour des séquences
comme entre autres, exposés et discussions
en plénière, travaux de groupe, restitution des
résultats des travaux de groupe en plénière et
discussions, contributions des acteurs insti-
tutionnels (Commissariat à la RSS et Commis-
sion RSS/ DDR de la MINUSMA), mise à la
disposition des participants des polycopies de
la stratégie nationale et autres documents. 

Moctar Sow

Renforcement des capacités
des femmes leaders : 
Un atelier organisé par 
ARGA-Mali et la MINUSMA
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Le Dr Abdoulaye SALL, à la tête d’une dé-
légation, a remis, le vendredi dernier, au
Secrétaire général du ministère de la

Refondation de l’Etat chargé des relations avec
les institutions, Dr Abraham BENGALY, un do-
cument de plaidoyer intitulé Charte d’Engage-
ment Public pour l’Emergence (CEPE) sous
l’angle de la participation citoyenne et des
priorités des jeunes, des femmes, et des per-
sonnes vivant avec le handicap’’ et son Cadre
logique de mise en œuvre. La CEPE bénéficie
du soutien technique et financier du NDI, de
l’US AID et de la Coopération suisse au Mali.
Que propose-t-on ?
Le Président de la CEPE, Dr SALL, était accom-
pagné des Présidents, du Coordonnateur de la
CEPE, et des représentants des quatre Orga-
nisations de la Société civile membres de la
CEPE : CRI-2002, la FEMAPH, ADEFIM, le RJA.
Le Dr SALL a expliqué que la CEPE parle de
‘’réformes politiques et électorales’’, parce que
la démocratie a deux enfants que sont les
élections et les partis politiques qui sont créés
pour conquérir et exercer le pouvoir politique,
conformément à la Constitution qui définit les
règles du jeu.
Dans le document, a-t-il fait savoir, l’axe 1
porte sur la révision de la Constitution. Pour
lui, ce serait un exploit pour la Transition de
réussir cette mission ; d’autant plus qu’en 30
ans de pratique démocratique multipartisanne,
aucun président de la République n’a réussi à
le faire.

Il considère la Constitution comme le ‘’Kabala
démocratique’’, parce que c’est elle qui per-
mettra de ressourcer toutes les réformes.
« La Constitution prend en charge l’intérêt gé-
néral. Ce qui en fait un document politique »,
a ajouté le Président de CRI-2002.
Les recommandations sont: réviser certaines
dispositions de la Constitution du 25 février
1992 en revoyant le mode de désignation des
membres de la Cour constitutionnelle ; trans-
férer le quota attribué au Président de la Ré-
publique aux organisations de la société civile
professionnelle et aux OSC de défense des
droits de l’homme dans la désignation des
membres relevant de ce quota. Et sélectionner
l’ensemble des membres de la Cour constitu-
tionnelle par voie de concours qui sera ouvert
à tous les citoyens du Mali ; prendre en
compte dans la nouvelle Constitution les chef-
feries traditionnelles dans les secteurs socio-
professionnels et mentionner expressis verbis
au niveau  du  préambule de la nouvelle
Constitution les personnes vivant avec handi-
cap, les jeunes et les autorités traditionnelles;
prévoir dans la nouvelle constitution la créa-
tion d’une Cour des comptes…
Pour l’axe 2 portant réformes politiques et
électorales, elle recommande : réviser la Loi
électorale et la Charte des partis politiques
afin de prendre en compte les priorités des
jeunes, les femmes, les personnes vivant avec
un handicap et les groupes traditionnellement
marginalisés ; créer un Organe Unique de Ges-

tion des Elections (indépendant et impartial)
; créer un cadre de concertation entre le MATD,
la CTDEC, les collectivités et les OSC qui in-
terviennent dans le domaine du processus
électoral pour une mise en œuvre inclusive des
opérations d’enrôlement des citoyens dans la
base de données biométriques…
Au niveau de l’axe 3 relatif à la relecture de
l’Accord, la CEPE recommande: réviser cer-
taines dispositions de l’Accord pour la Paix
pour les rendre conformes à la Constitution ;
impliquer les FAMA et les citoyens à tous les
niveaux dans la mise en œuvre de l’Accord;
traduire l’Accord d’Alger en braille pour per-
mettre aux personnes vivant avec handicap vi-
suel de comprendre son contenu ; élaborer un
plan d’action pour faciliter la mise en œuvre
des recommandations du DNI.
L’axe 4 porte sur la réorganisation territoriale
pour laquelle la CEPE recommande : opéra-
tionnaliser les nouvelles régions tout en im-
pliquant les citoyens dans tout le processus
en tenant compte des groupages sociaux cul-
turels ; déterminer les limites géographiques
des nouvelles régions créées ; élaborer un plan
d’action pour le retour de l’administration dans
les régions où elle n’est pas présente…
Le représentant du ministre s’est dit heureux
de recevoir le Document de contribution de la
C.E.P.E aux réformes Politiques et Electorales,
ainsi que la proposition de Cadre logique pour
les réformes politiques et électorales. « C’est
un acte citoyen éminemment important pour
le pays », a salué M. BENGALY qui n’est pas
surpris de la démarche du Dr SALL connu sur
le chantier de la démocratisation, pour sa
grande expérience de la gouvernance et dont
la notoriété est incontestable en matière de
réformes.
Il a souligné que nous sommes dans une pé-
riode de transition qui nécessite un consensus
sur les grandes questions.
Pour terminer, il a promis que son départe-
ment accordera une importance particulière à
ce document de plaidoyer. Aussi, servira-t-il
à approfondir les réflexions qui seront bientôt
engagées sur les réformes.
« C’est un pas important franchi par la société
des hommes et des femmes engagés à contri-
buer au relèvement de l’Etat », a salué M.
BENGALY.

PAR BERTIN DAKOUO
Source : Info- Matin

CEPE : Le socle du renouveau 
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Le Parti Solidarité Africaine pour la Dé-
mocratie et l’indépendance SADI a élargi
ses relations à l’international. Le parti

de Dr Oumar Mariko a en effet tissé une rela-
tion avec le parti Türk Vatan Partisi.
Tout comme la SADI, le parti Türk Vatan Partisi
se réclame de la gauche socialiste et lutte
contre le capitalisme et l’impérialisme occi-
dental.
Ce partenariat va donc permettre à ces deux
parti d’élargir leurs relations afin de renforcer
leur lutte.
Pour la zone Afrique, les pays comme l’Algérie,
la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Mali forment
un bloc avec le parti Türk Vatan Partisi.
Cerise sur le gâteau, le parti SADi a été invité
par le parti Türk Vatan Partisi à participer à un
symposium virtuel ce samedi 17 avril 2021.
Les travaux qui ont commencé depuis 8h pren-
dra fin vers le soir.
Trouvez ci-dessous, l’intégralité du discours
du Président du parti Vatan Partisi M. Dogu
Perinçek à l’occasion de l’ouverture de ce sym-
posium.
Doğu Perinçek,
Le président du Parti Vatan,
“New International Order Symposium”
Discours d’ouverture :
Chers amis, avec lesquels nous partageons les
vertus de l’humanité de l’océan Pacifique à

l’océan Atlantique,
Bienvenue au Symposium du Nouvel Ordre In-
ternational. Au nom du Parti Vatan (Turquie),
je vous salue avec des sentiments sincères
d’amitié et de respect.
Un nouveau monde est en train de s’établir.
Nous sommes au bord de la plus grande per-
cée révolutionnaire de l’histoire de l’humanité.
Parce que le système impérialiste-capitaliste
est devenu mafieux et a acquis un caractère
qui étouffe la production. Maintenant, l’intérêt,
la rente et le profit en dollars sont sur le trône
du système, et non le profit privé gagné dans
les processus de production.
Le capitalisme a aliéné l’homme de son travail,
de lui-même et de la société. Il est évident au-
jourd’hui que cette aliénation et cet isolement
dans le système mafieux de l’impérialisme
sont un fardeau insupportable pour l’huma-
nité.
L’ouverture du fossé entre le Nord riche et les
pays pauvres du Sud, la pauvreté croissante,
le chômage, la dissolution morale, la drogue,
l’égoïsme, l’effondrement de la solidarité so-
ciale, les guerres, les meurtres, la propagation
de crimes comme les épidémies, la croissance
des inégalités entre les sexes, l’aliénation, né-
gligence, désespoir, pessimisme, apatridie …
Les problèmes qui restent non résolus au sein
du système des intérêts spéciaux s’alignent …

Le système actuel fragmente et désintègre la
société.
Puisque les sociétés ne peuvent cesser d’être
une société, elles abandonneront le système.
Si nous regardons la pratique mondiale dans
laquelle nous vivons:
L’hégémonie américaine établie après 1945
s’effondre. Premièrement, le règne du dollar
s’effondre. Deuxièmement, les forces armées
ont été créées pour équilibrer la puissance
armée des États-Unis.
Plus important encore, les États veulent l’in-
dépendance, les nations veulent la libération
et les peuples veulent la révolution.
Les pauvres d’hier deviennent les riches d’au-
jourd’hui, et l’initiative est entre leurs mains.
Le poids de l’économie mondiale se déplace
maintenant vers l’Asie. Le monde des opprimés
d’hier est désormais le monde en développe-
ment.
Pour ce qui est de la grande aventure de l’hu-
manité, nous sommes arrivés à la fin de l’ère
atlantique, nous sommes entrés dans l’ère
asiatique. L’Afrique et l’Amérique latine sont
les ailes en développement de l’Asie en déve-
loppement.
Le fléau du coronavirus a soudainement
confronté l’humanité à la grande réalité de
notre époque: la société abandonnera le sys-
tème d’intérêt privé ou mourra!
Alors que la terre tourne autour du soleil et
d’elle-même, la question à laquelle nous
sommes confrontés chaque matin est la sui-
vante:
Intérêt privé ou humain? Est-ce un intérêt in-
dividuel ou un intérêt public?
Est-ce un système d’exploitation qui empêche
la production, la violence et la terreur mon-
diale, ou l’humanité?
La réponse est dans la vie elle-même.
Nous avons réalisé que nous ne pouvons pas
vivre seuls en tant qu’individus, le désespoir
de la mafia des systèmes de domination de
classe est évident.
Aucun système dans l’histoire de la terre n’a
été plus destructeur pour l’homme et la na-
ture. Dans les pays centraux du capitalisme,
une personne sur deux se rend aujourd’hui
chez un médecin à cause de problèmes men-
taux. La pollution humaine et naturelle est à
des niveaux dangereux. Même les forêts, les
rivières et les mers tirent leur part de cette
pollution.
Alors, y a-t-il une solution au sein du système

Coopération internationale :
Les partis SADI du Mali et
VATAN PARTISI de la Turquie 
se donnent la main 
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mafieux impérialiste?
Le système de profit privé a-t-il d’autre choix
que de regarder la couche d’ozone se dévelop-
per?
Quelle holding, quelle entreprise privée fer-
mera le trou dans le toit du monde? Quelle ex-
ploitation trouvera une solution à la solitude
et à l’aliénation des personnes?
Existe-t-il une solution humanitaire à l’épidé-
mie mondiale de coronavirus au sein du sys-
tème impérialiste-capitaliste?
Même les penseurs éminents du monde im-
périaliste-capitaliste ne peuvent pas répondre
positivement à ces questions.
L’humanité se réveille maintenant de son rêve
atlantique avec un cauchemar.
Personne ne croit plus aux tromperies de so-
lution au sein du système impérialiste.
C’est le système lui-même qui est actuelle-
ment en quarantaine. Même les présidents et
les premiers ministres ont été mis en quaran-
taine. En fait, cet événement est la quaran-
taine de la dictature financière et du
libéralisme.
Oui, le libéralisme a trahi l’humanisme et paie
maintenant pour la trahison. Les livres Saints
écrivent que Caïn, les enfants d’Adam et Eve,
a tué son frère Abel. Le libéralisme et l’huma-
nisme sont nés comme des frères jumeaux,
tout comme eux. Le libéralisme a été infernal
en tentant de tuer son frère, l’humanisme.
L’humanité n’abandonne pas l’humanisme, elle
abandonne le libéralisme.
Nous sommes entrés dans l’ère où l’huma-
nisme rencontre le Système Public étatiste.
Cette rencontre n’est pas le premier rendez-
vous. Au XXe siècle, l’humanité a trouvé la so-
lution pour vivre humainement dans le
Système Public étatiste. Les révolutions indé-
pendantistes et publiques se succèdent au XXe
siècle. Les révolutions Turque, Russe, Chi-
noise, İndienne et autres dans le monde des
opprimés avaient établi un nouveau monde.
La vague de mondialisation néolibérale qui
s’est manifestée à la fin du XXe siècle a tenté
de détruire les acquis des révolutions natio-
nales, démocratiques et socialistes, mais cet
âge sombre a été de courte durée. L’humanité
a vu qu’elle ne peut pas surmonter les graves
problèmes auxquels elle est confrontée avec
l’intérêt personnel privé, l’individualisme et
l’hégémonie américaine.
La loi la plus élevée de l’histoire humaine est
à l’ordre du jour: l’homme ne s’abandonne pas

à la négativité. Les sociétés ont toujours choisi
et choisiront la vie entre la mort et la vie.
Choisir la vie, c’est choisir la société, pas la
solitude. Choisir la vie, c’est choisir le nouveau
système qui repose sur la porte à des mo-
ments critiques de l’histoire.
Aujourd’hui, c’est la politique humaniste, pu-
blique, de partage, de travail et de production
qui frappe la porte du monde.
La civilisation asiatique est en train de monter.
Le drapeau de l’humanisme est à nouveau
entre les mains des Asiatiques. Le système
Public (étatisme), dans l’exemple du socia-
lisme propre à la Chine, s’est avéré être l’hé-
ritier moderne de l’humanisme avec sa grande
lutte contre l’épidémie de coronavirus.
Lorsqu’un nouveau monde est en train de
s’établir, nous disons Bonjour le Système Pu-
blic étatiste.
Nous saluons le Système Public étatiste, car
il favorise la fraternité, le voisinage, le sacri-
fice, le partage, la loyauté, la coopération, la
solidarité, l’amour de la nation et de la patrie.
Le Système Public étatiste rassemble l’huma-
nité avec le paradis qu’elle a perdu.
L’humanité n’est pas au stade de la liquidation
immédiate de la propriété privée capitaliste,
mais la dictature de la finance qui étrangle la
production a pris fin. L’hégémonicisme, qui op-
prime même d’autres pays capitalistes, touche
à sa fin. La tentative de mondialisation de dé-
truire les États nationaux a fait faillite. Sur le
plan politique, la fausse démocratie de l’Oc-
cident impérialiste perd toutes ses préten-
tions. La fraude aux «droits de l’homme» a été
mise au jour.
La prochaine vague de révolution englobera de
nombreux pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique
latine jusqu’aux centres du capitalisme à un
degré ou à un autre.
Les tendances à la hausse sont:
– La consolidation des États nationaux dans
le monde en développement.
– Le retour de la protection.
– Le système public étatiste dans divers
exemples allant du capitalisme d’État aux dé-
buts du socialisme.
– L’effondrement du système financier centré
sur le dollar, la mise en place et le dévelop-
pement de systèmes monétaires et bancaires
régionaux. Également, échangez avec les mon-
naies nationales.
– Plus de partage, des modèles de partage re-
lativement équitables.

– Le renforcement et la diffusion du nationa-
lisme d’État public et du socialisme scienti-
fique au niveau idéologique.
– La montée en puissance d’une démocratie
révolutionnaire populaire et disciplinée au ni-
veau politique.
– La coopération internationale, l’internatio-
nalisme face aux grandes menaces auxquelles
l’humanité est confrontée.
– Progrès irrésistible vers le monde multipo-
laire.
Dans l’ensemble, nous sommes entrés dans
une percée puissante à «l’ère des révolutions
nationales démocratiques et de l’ouverture au
socialisme».
Après les révolutions démocratiques dans les
pays capitalistes avancés, l’humanité avait
connu les révolutions démocratiques natio-
nales dans le monde des opprimés du XXe siè-
cle.
Maintenant, la troisième grande révolution ar-
rive, et cette vague porte également les per-
cées du socialisme en son sein.
Nous passons du monde sombre gouverné par
le capital financier au monde brillant des pro-
ducteurs.
Ce grand bond en avant de l’humanité ne se
produira sans doute pas spontanément, nous,
partis d’avant-garde, ne sommes pas des
spectateurs mais des constructeurs de ce pro-
cessus.
L’humanité résoudra ses problèmes avec les
révolutions des classes productives.
Ces révolutions sont nationales, mais elles ne
seront pas fermées à l’intérieur des frontières
nationales, la solidarité internationale des op-
primés et du monde en développement est à
l’ordre du jour.
Nous sommes au bord d’une nouvelle ère de
révolutions.
Un monde où la rose et la rose s’échangent
sous sept climats se profile à l’horizon de l’hu-
manité.
Chers amis,
Nous sommes convaincus que le Symposium
sera la base d’une discussion fructueuse, car
nous connaissons les expériences de vos par-
ticipants.
Nous attendons vos opinions avec impatience.
Nous vous saluons tous chaleureusement et
respectueusement.

Source : Figaro du Mali
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On ne peut pas dire que le chrono-
gramme du referendum et des élec-
tions générales publié par le

gouvernement a rencontré un accueil chaleu-
reux auprès de la classe politique malienne et
même auprès de la société civile. Les plus in-
dulgents ont fait valoir qu’une plus grande in-
clusivité aurait conféré plus de légitimité au
processus. Mais les sceptiques et les pour-
fendeurs du projet, qui ont donné plus de voix
estiment que le chronogramme est absolu-
ment irréaliste et que le temps imparti ne peut
permettre d’organiser les consultations et
élections prévues « à la chaine ». 
La réaction du M5-RFP, particulièrement at-
tendue, a été annoncée hier 20 avril sous
forme d’une Déclaration reçue par votre jour-
nal Malikilé.
Dans ce document, le M5-RFP s’est tout
d’abord étonné de la publication du calendrier
électoral sans la moindre concertation avec la
classe politique et la société civile. A ce grief,
le ministre de l’Administration territoriale et
de la Décentralisation a retorqué que le cadre
de concertation politique qui siège à son mi-
nistère a abordé cette question. Mais le M5-
RFP retorque que le Comité d’Orientation
Stratégique, dont c’est une des missions, n’a
pas été aussi saisi. En conclusion, estime-t-
il, la nature réelle de faire-valoir du COS se
révèle au grand jour.
Le M5-RFP s’étonne ensuite de la concomi-
tance entre la période légale de révision des
listes électorales chaque mois d’octobre et la

tenue du referendum constitutionnel. 
Puis, pour attester, que ce chronogramme «
n’est qu’une énième malice, une diver-
sion de la junte militaire pour desserrer
l’étau de la pression nationale et des exi-
gences de la communauté internationale
sur le Gouvernement pour le respect
scrupuleux des 18 mois retenus pour la
durée de la période de transition », le M5-
RFP, dans sa Déclaration égrène un chapelet
de reproche que sont :
« - l’absence totale de temps prévu pour
les consultations et les débats indispen-
sables à l’élaboration de tout projet de
Constitution ; 
- le refus de la mise en place de l’Organe
unique de Gestion des Elections unanime-

ment convenue au sein de l’ensemble de
la classe politique ; 
- une opacité totale sur le mode de scru-
tin et les circonscriptions électorales ;
- l’échec et l’incapacité de la junte mili-
taire à assurer la sécurité des personnes
et des biens sur le territoire national, a
fortiori les conditions d’une bonne orga-
nisation des élections projetées, ainsi
que celles du retour des déplacés et des
réfugiés dans leurs localités respectives
pour leur permettre d’exercer leurs droits
civiques ;
- l’absence totale de mesures correctives
sur les insuffisances et les irrégularités
qui ont conduit à la contestation des élec-
tions présidentielles de 2018 et de l’élec-
tion législative de 2020. ».
A la fin, le M5-RFP dégaine son argument
massue sur la « volonté de plus en plus af-
fichée des autorités de Transition de ces-
sion du pouvoir à un complice, en
violation flagrante des engagements pris
par le président de la Transition lors de
son discours d’investiture. »
Quoi qu’il en soit, le compte à rebours a com-
mencé pour le ministère en charge des élec-
tions qui doit guerroyer sur le plan politique
et communicationnel face à tous les contemp-
teurs du processus électoral tout en prenant
les mesures pratiques pour le respect scru-
puleux des délais annoncés d’une part et pour
des élections apaisées et transparentes. 
Lire la Déclaration du M5-RFP en enca-
dré.

Moctar Sow

Chronogramme des élections :
Le M5-RFP dit non
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Initialement prévue pour un délai de 18
mois, la transition malienne est installée
depuis 8 mois, (18 août 2020-18 avril

2021). La pression de la communauté interna-
tionale, sous l'égide de la CEDEAO, a fini par
contraindre le groupe de jeunes militaires put-
schistes au pouvoir entre le 18 août et le 15
septembre sous l'acte fondamental de mettre
la forme quant à la conduite de la Transition.
Dix jours après le début du compte à rebours
de la CEDEAO, le Président désigné de la tran-
sition prend fonction le 25 septembre 2020.
Cela veut dire qu'aux yeux de la CEDEAO, la
transition a véritablement commencé le 15
septembre 2020, mais pour la Cour suprême
du Mali, elle a débuté le 25 du même mois,
date à laquelle, le Président et Vice-Président
de la Transition ont prêté serment devant elle.
Sans faire du fétichisme autour de la date,
nous progresserons vers le contenu en faisant
économie sur le contenant.
Chemin faisant, conformément à la volonté du
Président et du Vice-Président, tous les autres
organes ont été mis en place notamment le
Gouvernement et le Conseil National de Tran-
sition (CNT).
Dès lors, il s'agissait de s'atteler aux urgences
du moment. La Transition n'ayant pas pour
mission de tout faire, il était importait de pro-
céder par priorisation des besoins et de l’allo-
cation optimale des maigres ressources
disponibles. Notons que les missions de la
Transition sont clairement énoncées dans la
Charte de la Transition élaborée par une forte
majorité des acteurs politiques, civils, mili-
taires et autres.
Dans son rôle d’accompagnement et de moni-
toring, la communauté internationale ne
voyant pas de visibilité dans les actions du
Gouvernement, en ce qui concerne la fin et la
sortie de la Transition, a exigé un chrono-

gramme des élections.
Cette démarche de la Communauté interna-
tionale est motivée par la crise de légitimité
dont souffrent les organes de la Transition.

Il a fallu un tiers du délai imparti à la Transi-
tion pour établir le calendrier.
Dès la publication de ce dernier, les avis sont
partagés de part et d’autre. Si certains affi-
chent un optimisme mesuré, d’autres ont du
mal à cacher leur pessimisme.
Pour les acteurs internationaux, il faut désor-
mais travailler à faire respecter le délai et le
chronogramme, mais pour certains acteurs lo-
caux, il faudrait procéder à toutes les réformes
nécessaires avant d'aller aux élections. Il
s'agit entre autres des réformes institution-
nelles, constitutionnelles, électorales, poli-
tiques, administratives et territoriales.
Toujours au niveau local, des voix s'élèvent
pour chercher à faire comprendre que le rôle
de la Transition n'est pas de faire toutes les
réformes en profondeur, d'autres disent que
c'est le moment opportun, surtout lorsqu'on
sait qu'au Mali, tous les Gouvernements légi-
times et légaux ont échoué quant à la révision
constitutionnelle. Ne faudrait-il pas saisir de
l'occasion pour faire d’une pierre plusieurs
coups ? La question reste posée.
Pour notre part, le nouveau comité d'orienta-
tion stratégique rattaché au Premier ministre
est le cadre idéal pour apporter des réponses
satisfaisantes du moment où, il rassemble
toutes les forces vives de la nation.
Lorsque nous nous plaçons sous l'angle de
notre statut de chercheur d’Université, nous
nous réservons le droit de donner notre point
de vue mais contribuons à susciter le débat
chez nos concitoyens.
Après l'état des lieux, nous nous attèlerons à
faire quelques propositions allant dans le sens

d'un dialogue franc et ouvert pour que les
cœurs et les esprits se retrouvent autour de
ce qui nous unis : le Mali.
- Aux autorités de la Transition,
1. Il est important de mettre tout en œuvre
pour respecter la parole donnée, en œuvrant
pour respecter et faire respecter la charte de
la Transition constituant un additif à la Consti-
tution,
2. D'avoir constamment à l'esprit que la mis-
sion d'une Transition ne peut être de faire tout.
Comme le dit le proverbe : « Qui trop embrasse
mal étreint ».
3.Étant donné que tout est urgent et important
au Mali, nous proposons de hiérarchiser à pré-
sent les besoins et de prendre les plus urgents
et les plus importants.
4. D'avoir constamment à l'esprit qu'une Tran-
sition est une exception, la règle étant la
conquête du pouvoir par la voie des urnes.
Nous ne pouvons-nous permettre le luxe de
proroger de façon éternelle la Transition. Aussi
longtemps que nous serons en transition,
aussi longtemps le Mali perdra sa place dans
le concert des nations et l’économie sera as-
phyxiée.
- A certains de nos compatriotes :
1. Que la Transition n'est pas le moment pro-
pice pour rester au pouvoir, l'idéal c'est de se
préparer et de se présenter aux élections. 
2. De faire tout pour ne pas avoir sur le dos la
communauté internationale qui se sacrifie
pour le Mali. Les discours démagogiques et
populistes ne sont pas de nature à favoriser
le climat de confiance entre le Mali et cette
communauté qui est à nos chevets depuis près
de 10 ans.
3. De ne pas donner raison à ceux qui disaient
que ceux qui sont incapables de conquérir le
pouvoir par la voie des urnes, veulent s'empa-
rer du pouvoir par une transition.

Dr Laya Amadou GUINDO,
layaamadou@yahoo.fr
Universitaire, Maître Assistant

Publication du calendrier 
électoral : La communauté
internationale satisfaite 
et la communauté nationale 
se polarise
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La situation actuelle du Mali a, depuis
2012, nourri une abondante littérature.
En effet et la presse malienne, et les

conférences de presse des partis politiques et
les associations de la Société civile à travers
des communiqués, se sont longuement pen-
chés sur le cas malien, et plus encore depuis
l’instauration de la Transition suite au coup de
force qui a renversé le régime du Président
Ibrahim Boubacar Kéita (IBK), le 18 août 2020.
Les Maliens qui se sont emparés de la rue
entre mai et août 2020, exigeaient le change-
ment, la bonne gouvernance, la libération de
Kidal, la lutte contre la corruption ambiante
qui tue l’économie malienne. Or non seule-
ment ce changement n’a pas eu lieu, mais les
autorités de la Transition semblent s’engager
sur la voie de la continuité de la politique an-
tinational d’IBK. C’est du moins l’avis de Espoir
Mali Koura (EMK) dont le Comité de Pilotage
vient de publier une analyse de la situation po-
litique, économique, sécuritaire et sociale du
Mali. Si le document rendu public le lundi, 19
avril 2021, dépeint un Mali peu glorieux sou-
mis au diktat de la France, il développe en
même temps un immense espoir, celui de voir
le Malikura (Le Mali nouveau) surgir du chaos
actuel.
Le titre du document d’analyse de Espoir Mali
Koura, à savoir Transition/CNSP=IBK ne laisse
subsister aucun doute sur la continuité par les
autorités transitoires de la politique de l’ancien
Président. Dès l’introduction du document, le

ton est incisif qui rappelle la cause réelle de
la lutte qui a fait partir IBK : « La nécessité de
la lutte contre IBK et son régime mafieux était
une exigence. Forfaiture, parjure, violation
constante des fondements démocratiques
consacrés dans la constitution, abandon de
souveraineté à la France et à la CMA avec les
accords de défense et d'Alger, cession de
Kidal, corruption et détournements massifs
par une oligarchie, patrimonialisation du pou-
voir d'état, massacres des populations civiles
et militaires, destruction de villages entiers,
et, pour clore le tout, impunité totale, voilà la
marque hideuse de ce régime ; c’est à dire suf-
fisamment de faits qui justifient pleinement
nos actions pour le faire partir du pouvoir et
rompre avec le système politique, économique,
social, culturel des 30 dernières années qui
ont été on ne peut plus néfastes pour les in-
térêts de notre pays », déclare le Comité de
Pilotage de EMK.
Selon le Comité de Pilotage de EMK – Espoir
Mali Koura, la Transition malienne s’est parée
de ce qu’il appelle « la hideuse marque » de
la politique antinationale d’IBK. En témoigne
le satisfecit du Président français Emmanuel
Macron pour qui « Les autorités de la transi-
tion auraient […] répondu en moins de temps
que le régime défunt aux exigences de la
France dictées et vérifiées aux sommets de
Pau et de Ndjamena ». EMK en veut pour
preuve la décision de la Transition de l’ « ap-
plication intégrale de l'accord d'Alger de-

mandé par Macron. Avec Kidal "conquis" de-
puis 2013 par l'armée française sous la pré-
sidence de Hollande pour la minorité de
touareg rebelles à qui Sarkozy membre fonda-
teur du MNLA en novembre 2011 avait promis
l'indépendance d'une partie du Mali ». L’EMK-
Espoir Mali Kura note également la décision
d’organiser les « élections dans une transition
de 18 mois au pas de charge comme en
2013.Tout simplement parce que nous
sommes interdits de décider par nous-mêmes
et d'écrire une page de l'histoire de notre pays.
Et puis il ne faut pas que nous ayons le temps
de bien mesurer les tâches à accomplir pour
une bonne transition et des élections qui bou-
teraient dehors leurs traîtres de restaurateurs
qui se préparent pour les élections à venir. Les
milliardaires nés du pillage des deniers publics
sont déjà dans les starting blocks de l'élection
présidentielle ».
Le Comité de Pilotage de EMK est catégorique
: la faute incombe totalement « A nos autori-
tés de la transition de 2013 à maintenant -à
la classe politique sans âme, toujours égale à
elle-même, au garde-à-vous devant la France
à quelques exceptions près - aux Maliens, in-
tellectuels, hauts fonctionnaires, opérateurs
économiques, chefs religieux qui ont perdu le
sens de leurs responsabilités de parents, de
cadres, de patriotes, de citoyens, préférant
leurs intérêts propres aux intérêts du Mali ».
C’est ici qu’EMK dénonce la politique insi-
dieuse de la France qui a un tout autre agenda
pour le Mali en refusant que le pays noue le
dialogue avec les terroristes. « Monsieur [Ma-
cron] ne veut pas que la guerre finisse avant
la partition du pays et sa déstabilisation. Il
pense pouvoir se faire des contrats très juteux
sur nos potentialités et la reconstruction de
notre pays. Comme en Libye dévastée par leurs
soins », peut-on lire dans le document suscité.
Pour asseoir cette politique du diviser pour
mieux régner, la France de Maron « va pouvoir
manœuvrer au Conseil de sécurité pour conti-
nuer à orienter et diriger la MINUSMA ».
Pendant ce temps, on se tait sur la réalité que
vivent les Maliennes et les Maliens sur toute
l’étendue du territoire national, particulière-
ment au centre du pays où des terroristes font
la loi, pillant le bétail et les vivres et tuant les
populations civiles. D’où l’indignation de EMK
devant ce grand mensonge : « Rien n'est dit
sur les populations civiles tuées à Bounty le 3
janvier 2021 par Barkhane. Ces civils venaient

Espoir Mali Koura : 
La Transition va vers un échec
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pour certains du village de Boni à 50 kms de
Douentza sur l'axe Douentza- Hombori Gao,
pour la célébration du mariage de leurs fils et
neveu. Quelques-uns y ont laissé la vie tout
comme un des mariés. Nous tairons leurs
noms pour la sécurité de leur famille. Rien
n'est dit non plus sur la vie dramatique des
Maliens et autres populations du Sahel. Et
bien sûr rien n'est dit sur les massacres des
militaires et des civils, encore moins sur les
écoles fermées, les hôpitaux mouroirs, les
champs délaissés, les troupeaux décimés,
l'économie exsangue, l'administration absente
; le désarroi, la misère de nos peuples si tra-
vailleurs et si libres et heureux qu'ils étaient
dans leur riche diversité culturelle ».
De ce qui précède, EMK pose deux questions
essentielles, à savoir : « Comment comprendre
la présence des ministres CMA au nombre de
4 au gouvernement et les agissements de dé-
stabilisation de leur mouvement à Kidal, Gao,
Tombouctou, Gossi... ?
Comment expliquer l'attitude des Autorités de
la transition/CNSP devant une telle situation
et les décisions illégales prises pour l'appli-
cation de cet accord sans consultation du peu-
ple ». Pour EMK, il appartient aux Maliens de
se lever pour sauver le Mali et instaurer le Ma-
likura que tous appellent de leurs vœux : « Les
Maliens doivent se remobiliser contre cette
guerre dévastatrice, contre l'accord d'Alger,
pour la restitution de Kidal au Mali et le dés-
armement des rebelles de la CMA » car les au-
torités de la Transition ont failli. En effet,
poursuit le document d’EMK, « Quand on voit
la multiplication des attaques aujourd'hui
étendues à la 3e région de Sikasso, les morts
de nos militaires et gendarmes à Bandiagara,
Kolondiéba, San, Hèrèmakono, Tessit... on est

en droit de crier Forfaiture, trahison des auto-
rités de la transition/CNSP et abandon de nos
forces de défense et de sécurité. Devant une
telle situation l'accaparement de l'adminis-
tration civile par des Officiers est tout simple-
ment indécent ». Le constat est amer et sans
équivoque : « La transition/CNSP va vers un
échec ».
Parce que le Mali est engagé dans une guerre,
EMK-Espoir Mali Koura demande l’instauration
de « l’état de guerre » dans le pays avec l’appui
de l’ensemble des Maliens. Ainsi peut-on lire
ce qui suit : « Il nous faut une armée de métier
moderne équipée, formée, dotée de renseigne-
ments aériens ; une armée de valeureux sol-
dats au front pour sauver la patrie et non une
armée de galonnés dans l'administration ci-
vile. Le peuple doit se tenir debout derrière
cette armée et contribuer à la soutenir finan-
cièrement autant que faire se peut en exigeant
la punition des criminels qui ont volé l'argent
destiné à son équipement ». Il ne s’agit pas du
« tout militaire » car EMK propose des me-
sures pour soulager la misère du peuple.
Celle-ci « est insupportable au Nord au centre

au sud. Des dispositions budgétaires poli-
tiques doivent être prises tout de suite pour la
sécurité alimentaire l'eau l'électricité l'école
la santé le panier de la ménagère surtout avec
les inacceptables augmentations récentes des
produits de première nécessité. Cela est pos-
sible avec la diminution des charges de l'état,
la bonne gouvernance des affaires publiques
et privées, la volonté politique de faire face à
la dure réalité de la vie des familles ma-
liennes».
EMK reste très optimiste sur le relèvement du
Mali mais pour cela « Le "one man show" du
CNSP ne peut continuer. Il restaure le régime
ancien et tourne consciemment le dos à Mali
Koura ». Il appartient donc à l’ensemble des
Maliens de travailler à l’avènement de Mali-
kura. « Il nous faut des dirigeants honnêtes
travailleurs respectueux et ambitieux pour le
Mali et l'Afrique. La capitalisation de nos po-
tentialités dans une bonne et vertueuse gou-
vernance créera des richesses, des
investissements productifs dans un environ-
nement sécurisé.
Des femmes et des hommes nouveaux met-
tront en place "Mali koura", la Démocratie qui
suppose pour nous à EMK des droits c’est à
dire Droits à la vie, à une justice égale pour
tous, à la liberté, à l'emploi, à l'école qui sera
une priorité, à la santé, au logement, à des
élections libres et transparentes... ». Pour la
mise en place du Malikura, les Maliens de-
vront être vigilants pour éviter que l’histoire
ne se répète. Il faut « veiller à ce que la lutte
pour le changement ne soit pas détournée
comme en 1991. Et le CNSP est dans cette
voie depuis le 18 Août 2020 ».

Diala Thiény Konaté
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Le Hogon a ouvert le Bal et a rappelé les
uns et les autres que la mort n’est pas
une fin en soi. Seydou  Badian, comme

il l’a fait savoir, est mort mais il est parmi
nous. « L’homme est parti, ses écrits sont là,
ses pensées sont là », a dit  le Hogon. Au nom
de la sagesse africaine, le Hogon a remercié
le public.  Ce fut le tour du directeur du Mé-
morial Modibo Keïta de remercier et de sou-
haiter la bienvenue à tout le monde présent.
Hasard ou coïncidence, Moussa Traoré, le di-
recteur du mémorial, en adressant la bienve-
nue à ce public qui a fait massivement le
déplacement, a levé toute équivoque pour dire
qu’il s’appelle Traoré Moussa et non Moussa
Traoré, celui-là qui a mis  Seydou Badian et
ses compagnons  dans les bagnes de Kidal
pendant 7 ans (rire d’un public). Selon M.

Traoré, Seydou Badian fut un repère, un éclai-
reur des consciences, une boussole. Tour à
tour, les proches parents, amis et le fils de
Seydou Badian, parrain de l’événement, vont
se succéder pour magnifier le parcours d’un
homme qui restera un exemple pour les géné-
rations futures. L’ancien ministre, Diadié Ya-
couba Dagnioko, a fait savoir que c’est depuis
le mois de décembre qu’une petite équipe a
travaillé sur ce projet. « Quel sens faut-il donc
à ce projet ? », s’est-il interrogé.  Pour lui, il
s’agit d’un homme qui a tout donné à son pays.
Malgré tout cela, aucune rue, ni un bâtiment
ne porte son nom. Il dira que ses livres sont
introuvables et que c’est l’amertume de l’oubli.
Le 10 avril, va-t-il indiquer, est sa date de
naissance, et le 10 avril 2028, sera célébré le
centenaire de sa naissance, pour donner nais-

sance à un grand ouvrage. Ce livre sera dédi-
cacé par Madame le ministre de la culture.
Selon lui, aucun coin de terre du Mali n’a été
oublié par Seydou Badian Kouyaté. Alors, il
faut replonger dans son œuvre pour voir les
valeurs ancestrales, a ajouté l’ancien ministre
de la culture. Il va faire savoir que Seydou Ba-
dian a vécu toute sa vie dans la félicité, égal
à lui-même, les 7 ans de sa détention qu’il a
passé à Kidal. Pour sa part, le ministre de la
Refondation de l’Etat et des Relations avec les
Institutions, Mohamed Coulibaly, a saisi l’oc-
casion, devoir de mémoire oblige, pour rappe-
ler les circonstances de sa rencontre avec
l’illustre disparu. C’était, va-t-il rappeler, ce
jour de décembre 2018, peu avant la date fa-
tidique, où ils étaient en disciples, venus voir
avant de prendre la route d’Accra, où le Mou-
vement Fédéral Panafricain (MFP) s’apprêtait
à y commémorer les 60 ans du « ALL-African
People’ Conférence » (la Conférence Panafri-
caine des peuples) que  Dr. Kwamé Nkrumah,
premier président du Ghana, avait organisé en
1958 et qui fut présenté à Seydou Badian
Kouyaté par une de ses  sœurs,  Maïmouna
Diakité. Pour lui, on peut, certes, être à l’image
de Seydou Badian, mais difficilement atteindre
la cime sur laquelle il s’éleva. Le ministre Cou-
libaly a fait savoir qu’il est de ceux qui pensent
que le Mali n’a toujours pas reconnu à sa juste
valeur le sacrifice, le don de soi, de ses filles
et fils des plus méritants. C’est malheureuse-
ment, ce qui arrive, lorsque la décision revient
à des groupes de personnes, le plus des mé-
diocres, sans doute des parvenus, ayant peu
de souci d’élever les valeurs, incapables de
saluer le mérite, le vrai, comme il se doit ; tel
qu’on vient de consacrer, ici, aujourd’hui, va-
t-il évoquer.  Il a ajouté que c’est aussi une
question de culture, mais que l’Etat du Mali
s’emploiera à faire mieux que les hommages
à titre posthume. Il a salué la lutte patriotique
de feu Seydou Badian, l’écrivain, le médecin
de campagne, le rédacteur des grands mo-
ments, l’homme d’Etat et le leader qu’il a su
incarner dans la dignité. Selon lui, autant de
qualités intrinsèques avec des distinctions re-
çues qui commandent l’exécution en sa mé-
moire du Janjo, cet air des preux Mandingues,
autant que l’Hymne que nous lui devons.

Fakara Faïnké
Source : Lerepublicainmali

Centenaire de la naissance 
de Seydou Badian Kouyaté : Un
grand ouvrage est en gestation
par des intellectuels maliens
Un grand ouvrage est en gestation par des intellectuels maliens pour célébrer le cen-
tenaire de la naissance de Seydou Badian Kouyaté. Les initiateurs de ce projet ont pro-
cédé au lancement, le 9 avril 2021 au Mémorial Modibo Keïta. Etaient présents,
l’ancien ministre, Diadié Yacouba Dagnioko, l’ancien ministre, Adama Samassékou, le
ministre de la communication, Dr. Hamadoun Touré, celui de la Refondation de l’Etat,
les parents, amis et fils de feu Seydou Badian Kouyaté, Daouda Tékété, ancien journa-
liste, le fils du défunt, Yacine Seydou Badian Kouyaté, etc.
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Le thème retenu cette année est : ‘’lire
pour ne jamais se sentir seul’’. Ce thème
n’est pas anodin, il traduit l’importance

du livre dans le contexte de la pandémie à
Covid-19. Chaque 23 avril, des célébrations se
tiennent partout dans le monde pour démon-
trer la portée des livres, un lien connectant le
passé et l'avenir, un pont entre les générations
et les différentes cultures. La particularité de
cette journée du 23 avril au CICB à Bamako
sera « 60 minutes du livre », c'est-à-dire une
heure consacrée à la lecture sur toute l'éten-
due du territoire entre 10 heures et 11 heures
et qui va commencer par la lecture d'un texte
en langue nationale. Ces 60 minutes seront
consacrées à la lecture d'auteurs maliens et
africains en guise d'hommage. Les activités
phares de cette journée sont : les expositions
et la vente, distributions de livres dans les éta-
blissements scolaires et universitaires,
séances de lecture publique, des animations
autour du livre sur une dizaine de sites à tra-
vers le pays. 
Aux dires du directeur national des biblio-
thèques et de la documentation du Mali, Bi-

rama Diako, c'est une première mondiale que
de consacrer une heure de lecture sur toute
l'étendue du territoire. « Si nous réussis-
sons ce pari et je n'en doute, cette pre-
mière sera proposée à l'UNESCO comme
un modèle de célébration de la JMLDA.
Cette date a été choisie par la Conférence
générale de l’UNESC0 en 1995 afin de ren-
dre un hommage mondial au livre et à ses
auteurs, et encourager chacun, en parti-
culier les plus jeunes, à découvrir le plai-
sir de la lecture et à respecter
l'irremplaçable contribution des créa-
teurs au progrès social et culturel. Le mi-
nistère de la Culture, de l'Artisanat et du
Tourisme, ainsi que les ministères de
l'Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la recherche scientifique
ont avec l'appui des faitières du livre et
de la culture (OMEL, UEM, RFEMD, Asso-
ciations des Libraires professionnels) ont
fédéré leurs forces pour donner un éclat
particulier à cette journée », a-t-il dit.
Dans son intervention, le secrétaire général
l’organisation malienne des éditeurs de livre

(OMEL), Sékou Fofana a indiqué que l’un des
objectifs de cette activité est de rapprocher le
livre aux lecteurs. « En tant que profession-
nel du livre, le monde du livre est en souf-
france à cause des textes qui dorment sur
la table du Conseil national de Transition
(CNT). Nous demandons aux membres du
CNT sous la direction de madame le mi-
nistre de la Culture, de l’Artisanat et du
Tourisme de faire avancer les textes sur
les accords de Florence et le protocole de
Nairobi. Si nous arrivons à faire ces
textes aujourd’hui tout ce qu’on dit à pro-
pos du livre et de la lecture serait de mau-
vais souvenir. Raison pour laquelle nous
lançons ce cri de cœur », a-t-il lancé
comme message de plaidoyer.
Outre les hommes de médias, cette conférence
de presse a enregistré la présence du directeur
du centre national de la lecture publique
Idrissa Oumar, l’écrivaine Aicha Diarra, les re-
présentants des organisations faitières du
livre, etc.  

Ibrahim Sanogo

Célébration de la journée mondiale du livre : 
Vers l’incorporation de la lecture dans les 
habitudes des Maliens !
En prélude à la journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le département en charge de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme a
organisé, le mardi 20 avril 2021, une conférence de presse dans la salle de conférence de la bibliothèque nationale. Cette conférence
vise à promouvoir le plaisir des livres et de la lecture.
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Sans surprise, le maréchal-président
Idriss Déby Itno, au pouvoir sans par-
tage depuis 30 ans, a remporté l'élec-

tion présidentielle au Tchad.
Selon des résultats officiels provisoires pu-
bliés lundi 19 avril, il a été réélu pour un
sixième mandat avec 79,32 % des suffrages
exprimés à la présidentielle du 11 avril.
Le taux de participation a été de 64,81 % pour
ce scrutin remporté dès le premier tour par le
chef de l'État sortant, a précisé le président
de la Commission électorale nationale indé-
pendante (Ceni), Kodi Mahamat Bam, en livrant

les chiffres officiels "provisoires", la Cour su-
prême devant encore les approuver après
l'étude d'éventuels recours contentieux.
Six autres candidats, sans poids 
politique
L'ancien et dernier Premier ministre d'Idriss
Déby Itno, Albert Pahimi Padacké, est arrivé
deuxième avec 10,32 % des suffrages expri-
més. La première femme à se présenter à une
élection présidentielle de l'histoire du Tchad,
Lydie Beassemda, est arrivée en troisième po-
sition, avec 3,16 % des voix.
Officiellement, neuf candidats concouraient

contre le président sortant, mais seulement
six en réalité car trois avaient annoncé leur re-
trait et appelé au boycott du scrutin, mais la
Cour suprême avait maintenu leurs noms sur
les bulletins de vote.
Les Tchadiens ont voté sans enthousiasme le
11 avril : la réélection du maréchal Déby était
largement anticipée car il était opposé à six
candidats sans poids politique, le pouvoir
ayant écarté de la course, légalement ou par
la violence et l'intimidation, les rares ténors
d'une opposition déjà très divisée.

Source : France24 Avec AFP

Tchad : Le président Idriss Déby
Itno réélu, selon des résultats
officiels provisoires 
Le président tchadien Idriss Déby Itno a été réélu avec 79,32 % des voix, selon des ré-
sultats officiels provisoires publiés lundi.

Palma, plus de  20 000 personnes l'ont
abandonnée. Même si cette ville située
dans le nord-est du Mozambique est

désormais sous le contrôle de l'armée, la peur
est toujours présente. Les habitants craignent
les enlèvements. "Je n'ai pas vu les insurgés,
mais il y avait beaucoup de mouvements,

beaucoup d'agitation. Dans les villes alen-
tours, le bruit courait que les insurgés étaient
très près de la ville. On est partis", explique
Anfate Ansumani, l'un de ces déplacés.
L'homme est sans nouvelles de son fils de 16
ans depuis les combats du mois de mars. Il
craint que l'adolescent n'ait été enrôlé de force

dans les rangs des jihadistes.
Des rapts d'enfants
Selon les réfugiés, à chaque attaque, des en-
fants disparaissent – des jeunes filles mais
aussi des jeunes garçons. "Mon oncle était
avec sa femme et un autre couple. Sa femme
portait son fils. Ils ont essayé de se cacher,
mais les insurgés les ont trouvés. Ils les ont
laissés partir, mais ils ont pris le bébé avec
eux", raconte Katia Assoumane, qui a perdu
son neveu âgé de trois ans, enlevé par les
hommes armés lors de l'attaque de Palma.
Ces enlèvements terrorisent les populations,
qui fuient pour protéger leurs enfants. Plus de
40 % des réfugiés ont moins de 18 ans. Les
associations humanitaires s'inquiètent d'un
afflux toujours plus important. "On fait des
choses localement, on ne croise pas les bras,
mais le pays tout seul n'y arrivera pas. On ne
fera jamais assez. Si la communauté interna-
tionale peut nous aider, elle sera la bienve-
nue", souligne Anita Buanayaque, responsable
de la communauté de Sant'Egidio, alors qu'il
y aurait déjà plus d'un million de déplacés
dans le nord du Mozambique.

Source : France24

Attaques au Mozambique : 
Les déplacés de Palma 
terrorisés par les enlèvements 
Avec les attaques jihadistes, les habitants de Palma, au Mozambique, fuient et s'en-
tassent dans des camps de réfugiés. Ils craignent les enlèvements de jeunes filles et
de jeunes garçons.
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La phase aller du Championnat national
de Basket-ball a pris fin, le week-end
dernier, au Palais des Sports Salamatou

Maïga. A l’occasion, l’Attar Club (Messieurs) et
l’AS Police (Dames) ont enregistré leur sep-
tième victoire en autant de sorties.
Au cours de cette septième journée marquant
la fin de la phase-aller, deux belles affiches
étaient au programme. La première opposait,
en Dames, le Djoliba AC au Stade Malien de
Bamako et la seconde, en Messieurs, mettant
aux prises l’AS Police et l’Attar Club de Kidal.
Lors du premier duel, le Djoliba AC, Vice-
champion du Mali, a conforté sa deuxième
place en dominant son grand rival, le Stade
Malien de Bamako (84-78). Ce dernier termine
cette manche-aller à la quatrième place avec

11 points.
L’AS Police reste toujours maîtresse du tableau
féminin. En effet, les Policières ont enregistré
leur septième victoire en autant de sorties face
à l’Attar Club de Kidal (69-37), qui occupe la
sixième place du classement.
Le promu Kalaban Sport Club (KSC) a conforté
sa troisième place en battant le Centre Bintou
Dembélé de Koulikoro (76-43). Le Tata de Si-
kasso, dernier de cette phase-aller, a été battu
par l’AS Réal de Bamako, qui est avant dernier
au classement.
La deuxième affiche de prestige a opposé, chez
les Messieurs,  le Champion du Mali, l’AS Po-
lice, au Vice-champion, l’Attar Club de Kidal.
Battu successivement à trois reprises par l’AS
Police (play-off du Championnat 2020, Coupe

du Mali 2020 et la Super Coupe), l’Attar club a
pris sa revanche lors de cette manche-aller
du Championnat national. Les Kidalois se sont
imposés par le score de 74-65.
Avec cette victoire, l’Attar Club (Messieurs) et
l’AS Police (Dames) deviennent les maitres du
plancher. En effet, ces deux équipes ont rem-
porté tous leurs matches lors de cette pre-
mière partie du Championnat national de
Basket-ball.
Le tableau masculin est logiquement dominé
par l’Attar (14 points). Il est suivi de l’AS Police,
13 points. Vainqueur de l’AS Mandé (65-60), le
Stade Malien de Bamako complète le podium
avec 12 points. Son adversaire du jour est qua-
trième avec 11 points.
Il convient de signaler que les rencontres de
cette dernière journée de la phase-aller se
sont disputées à huit-clos. En effet, suite à
une troisième vague de la pandémie liée à la
maladie à Coronavirus, le gouvernement a pris
certaines mesures. Et la Fédération Malienne
de Basket-ball, en observation desdites me-
sures, a décidé de jouer les matches sans le
public.

Abdoul DEMBELE
Source : L’Indépendant

Championnat national de 
basketball : L’Attar club   
(messieurs) et l’As Police
(dames) maîtres du plancher



MALIKILÉ - N°835 du 21/04/2021 Quotidien d’information et de communication 37

SPORT

Enfin, le très longtemps serpent de mer
devient réalité : ce dimanche 18 avril,
tard dans la nuit, le lancement de la

Super ligue est annoncé. Avec 12 clubs fon-
dateurs, 12 clubs majeurs : les deux Milan
avec la Juventus de Turin (Italie), les deux Ma-
drid et le Barcelone Football club (Espagne) et
six clubs anglais : Manchester United, Man-
chester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham,
Arsenal).
Aucun allemand ou français ne fait parti du
groupe de départ. Huit autres places restent
toutefois disponibles pour les candidatures à
venir. Il est pensable que des clubs allemands
vont postuler.
Il s’agit là, avec ces supers clubs, d’un lot de
formation qui comptabilisent 40 trophées rem-
portés à l’échelle européenne. Une élite foot-
ballistique qui naît donc pour concurrencer la
Ligue des champions qui risque d’en prendre
un coup sérieux.
La première évocation de la création d’une

telle compétition remonte à 1998 selon les
spécialistes. C’est la société Media Partner, à
cette date, qui envisage de regrouper les meil-
leurs clubs au sein d’une compétition alter-
native à la Ligue des champions. 
Le serpent de mer a nagé longtemps, faisant
parler de lui régulièrement. Craignant une telle
éventualité, les responsables de l’UEFA, ins-
tance supérieure de la gestion du foot euro-
péen, a entrepris des réformes (ou
réformettes) pour tenter d’endiguer la venue
au monde du future bébé.

Perez président GLAZER et
AGNELLI vice-présidents 

Mais, les efforts de ses pères ont continué
jusqu’à la signature d’un accord entre les 12
ce dimanche suivi de l’officialisation et l’an-
nonce de la création de la Super League Eu-
ropéenne. Deux présidents de club, l’espagnol
PEREZ (Real Madrid) et italien AGNELLI (AC

Milan) ont été les deux fers de lance pour sa
naissance. 
Le premier occupe du reste le fauteuil de pré-
sident de la Super League, et le second, avec
Joël GLAZER (Manchester united), sont choisis
comme vice-présidents.
Cette création dune nouvelle ligue concurrente
a fait l’effet d’une bombe en Europe et même
dans le monde. Les dirigeants de l'UEFA me-
nacent d’exclure purement et simplement les
12 équipes et leurs joueurs de toutes les com-
pétitions européennes.
Courrier international, qui fait partie depuis
quelques années des prestataires d’efforts
pour appliquer une grille de lecture idéolo-
gique au foot, parle d’indignation unanime.
Certains médias anglais (terre de naissance
du foot), pensent que le foot européen vient
d’être plongé dans « une guerre civile ».
Par contre, les amateurs de foot à travers le
monde vont se régaler avec les matchs de
super qualité. Une compétition sans matchs
déchets. Car tous les protagonistes sont des
maîtres en la matière. Les idéologues ont
poussé le bouchon trop loin. Le football vient
de réagir. On n’arrête pas la roue de l’histoire. 
Sauf à signaler que les clubs anglais concer-
nés viennent tous de se retirer du projet. Le
projet serait-il mort-né ?

Amadou TALL 

Coup de tonnerre sur le foot 
européen : ‘’The Super
League'' voit enfin le jour !
La création de la Super ligue européenne a été annoncée le dimanche 18 avril 2021
dans la nuit. C’est un cataclysme sur le vieux continent.



Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous donnerez du souffle et de l'élan à des démarches audacieuses qui s'avè-
reront payantes. Jupiter n'aura pas froid aux yeux et vous donnera le courage
d'affirmer vos ambitions professionnelles. Ne rougissez pas de vouloir décrocher
un meilleur poste.
La chance vous sourira notamment en matière d'argent, mais cela n'aura rien
à voir avec le hasard, car vous la provoquerez. Vous ne gaspillerez certainement
pas vos euros dans des gains improbables dans des jeux. Vous aurez des idées
plus réalistes.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous vous attèlerez à vos occupations avec une attitude constructive et résolue.
Vous souhaiterez aller de l'avant et vous entraînerez les autres dans votre sillon.
Vos activités seront porteuses et vos collègues reconnaîtront vos qualités.
Vos soucis seront à mettre sur le compte de questions plus relationnelles que
matérielles. Si vous ne gagnez pas d'argent, ce sera parce que l'on refusera de
vous en donner. Vous considérerez ce refus comme une injustice, dont vous
demanderez réparation.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous pouvez travailler avec une collaboratrice qui vous apporte du réconfort
moral. Elle peut vous encourager à continuer vos tâches. C'est grâce à des ren-
contres dans votre service que vous allez de l'avant. Écoutez vos ambitions
professionnelles.
Les finances sont au beau fixe tant que vous ne craquez pas sur des gadgets.
Il est utile de revoir votre relation à l'argent. Elle peut être basée sur de mau-
vaises habitudes. La journée favorise la prise de bonnes résolutions pour sta-
biliser le budget.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Les dissonances en provenance de la planète rouge pourront vous exposer à
des trahisons ou à des formes de chantage plus ou moins déguisées. Neptune
ne sera pas en reste. Ces contrariétés pourront vous faire subir une méchante
douche écossaise.
Rien ne sera facile ! L'influence perturbatrice de Neptune accentuera le climat
de méfiance que vous éprouverez vis-à-vis de votre banque. Certains frais ban-
caires vous sembleront anormalement élevés. Vos demandes de renseigne-
ments resteront sans réponse.

Lion (22 juillet - 23 août )
Côté motivation, vous serez au top, de quoi vous donner à fond et de mettre les
bouchées double dans votre travail. En revanche, si vous devez obéir à des or-
dres, ce sera plus compliqué. Le ton montera et vous risquerez des conflits
avec un supérieur.
Vous aurez de bonnes raisons d'être optimiste, car l'argent ne devrait plus être
un trop gros problème en ce moment. Si vous attendez une somme, le verse-
ment d'indemnités ou des facilités de paiement, tout devrait se décanter dans
le bon sens du terme.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous saurez vous imposer auprès de vos collègues ou supérieurs avec une plus
grande autorité, mais sans aucune agressivité. Ces échanges vous permettront
de dissiper certains doutes et de vous remettre au travail de façon nettement
plus efficace.
Financièrement, cela ne sera pas une période de vaches maigres, mais vous
ouvrirez votre porte - feuille à bon escient. Vous justifierez vos dépenses par
l'entretien de la maison, les divertissements des enfants et une petite part à
la fantaisie.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous appréciez les collègues avec qui vous travaillez. Ils vous le rendent bien
et l'ambiance dans le service est chaleureuse. Parler dans une réunion et don-
ner des idées pourraient être une expérience nouvelle. Attendez-vous à des op-
portunités agréables.
Les dépenses restent très importantes. Elles apportent des satisfactions sur
le moment, mais attention aux regrets. Les frais sont déclenchés par des sorties
ou la visite de proches. Les amis occasionnent aussi ces frais. Restez modéré
avec les achats.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Si vous êtes directeur de société ou chef d'entreprise, outre l'aspect valorisant
de votre statut professionnel, vous aurez une raison supplémentaire de vous
accrocher à votre poste : le transmettre à votre enfant ! Vous pensez vraiment
à tout...
Contrairement à certains volatiles, vous ne vous laisserez pas plumer au-
jourd'hui, bien entendu sur un plan strictement financier ! Quelles en sont les
raisons ? Elles sont simples : une part de chance, une part de jugeote et un
dernier tiers de sagesse...

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Mars vous mettra sous pression. Vos rapports seront tendus avec votre direction
et les raisons de vous énerver seront nombreuses. Évitez les réactions à chaud
et faites appel à vos alliés du moment, le Soleil et Mercure pour trouver des
solutions.
Avec Jupiter dissonant à Neptune, soyez prudent. Car si la chance se manifeste,
elle pourrait aussi très vite tourner et pas dans le bon sens, vous mettant ainsi
face à des réalités difficiles. Les non-paiements vous vaudront des frais sup-
plémentaires.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Le transit de Mercure dans votre maison X aura pour effet de relancer, de dy-
namiser votre carrière. Vous serez totalement impliqué dans votre activité. Vous
évoluerez dans une période décisive qui vous confrontera à une nouvelle mé-
thode de travail.
Jupiter dans votre secteur d'ombre vous apportera des contrariétés du côté ar-
gent. Vous devrez renoncer à un avantage financier, matériel. Vous pourriez
vous retrouver dans de réelles difficultés avant de conclure un arrangement
qui vous conviendra.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Un nouveau contrat pourrait arriver par un concours de circonstances. Il est
important de vous faire confiance, car le poste proposé peut demander des
responsabilités. Osez saisir l'opportunité. Un appui d'un supérieur hiérarchique
peut vous aider.
Continuez à contrôler le budget. Il s'envole dans différentes dépenses. Les éco-
nomies sont difficiles. Essayez de dépenser modérément. Pour garder l'équilibre
financier, de bonnes astuces sont trouvées. Grâce à votre créativité, vous pouvez
bricoler.

Poisson (19 février - 21 mars)
Dans votre métier, vous serez très professionnel. Ce ne sera pas le cas de tout
le monde... Au final, malgré votre attitude exemplaire, vous ne gagnerez pas
plus d'argent que vos collègues. Vos supérieurs ne s'en rendront même pas
compte. Décevant !
Vos dépenses superflues ? Aujourd'hui, les dissonances de Saturne vous feront
croire qu'elles sont indispensables. Ce sera un leurre... Ami Poissons, vous
pourrez même ironiser à propos de toutes ces fourmis soucieuses d'économiser
leur argent.

HOROSCOPE
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