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Nomination des membres
du Comité d’Orientation
Stratégique : Sans le M5-RFP
’est par décret N° 2021-/PM-RM du 23
Avril 2021 que le Premier Ministre Moctar Ouane a nommé les membres du
Comité d’Orientation Stratégique sur les réformes politiques et institutionnelles. Il faut
rappeler que dix jours plus tôt, précisément le
13 avril, l’ancien ministre Mohamed Alhousseyni Touré avait été « promu » Secrétaire Permanent dudit comité.
L’examen de la liste nominative des membres
laisse plutôt dubitatif. En effet, ce qui saute
immédiatement aux yeux est l’absence quasitotale de leader de premier plan dans ce comité. Cette observation vaut aussi bien pour
la classe politique que pour la société civile
conviée. La seule exception constatée est la
présence de Tieman Hubert Coulibaly au titre
du regroupement de petits partis dénommé
Action Républicaine pour le Progrès (ARP) qu’il
a fondé et qu’il dirige. Au-delà point de Bokari
Tréta, de Tiémoko Sangaré ou autre Tiébilé
Dramé, Yeah Samaké du PACP. Les partis politiques qui ont accepté d’y siéger considèrent-

C
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ils qu’ils s’agit d’un « machin » ou d’une affaire
de seconds couteaux ? L’autre chef de parti qui
figure sur la liste est El Hadj Baba Haidara dit
Sandy dont la formation politique, l’Union Malienne du Rassemblement Démocratique Africain n’est plus une foudre de guerre politique
depuis belle lurette. Il faut d’ailleurs s’attendre, à brève échéance, au départ de Tieman H.
Coulibaly qui se fera sans doute remplacer
pour ne pas rester avec les « seconds cou-

teaux».
Le Comité d’Orientation Stratégique est ainsi
devenu un nouveau repaire pour des partis lilliputiens dont les chefs sont prêts à saisir
toutes les opportunités pour apparaître devant
les micros et les caméras avec un large sourire. Sont très représentatifs de cette caste
Younouss Hameye Dicko du Rassemblement
pour la Démocratie et la Solidarité (RDS) et
Maouloud Ben Kattra, syndicaliste recyclé en
politique à travers le Parti Malien pour la Démocratie Sociale (PMDS).
Le second constat est la présence voire l’accompagnement des …accompagnateurs professionnels qui sont avec tous les pouvoirs,
qui ne se démarquent de rien et qui ne critiquent rien. En tête de peloton sont Yelema de
Moussa Mara et l’ADP-Maliba de Aliou Bouba-
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car Diallo. Le parti Asma de Soumeylou Boubeye Maiga semble avoir intégré ce club de
bien-pensants.
Le troisième constat est que toutes les entités
disposent d’une seule et unique place. A l’exception notable de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA), de la Plateforme
des Mouvements du 14 juin d’Alger et de la
Coordination des Mouvements de l’Inclusivité
qui disposent chacun de 2 postes. A eux seuls
les mouvements signataires se partagent 12
% des effectifs de COS. A quel moment le gouvernement de transition comprendra que les
maliens demeurent égaux et que ce type de
discrimination ne ramènera jamais ni la paix
ni la concorde nationale. Soit dit en passant,
cette inégalité de traitement ne semble en rien
gêner Dr Oumar Mariko dont le parti SADI a
tranquillement pris sa place sans piper mot.
Il faut dire que le « Che » malien avait habitué
les maliens à des protestations vigoureuses
face aux injustices de toute nature et aux traitements sélectifs.
Le pari de la représentativité des femmes a
encore été perdu avec seulement 10 femmes
sur 50 personnes nommées. De toutes les façons, les autorités de la transition malienne
n’ont jamais respecté la loi sur le genre.
Le gouvernement, par certains choix, doit s’attendre à un effet boomerang, un retour de manivelle. En effet des conflits de légitimité non
définitivement tranchés par les militants ou
les tribunaux font rage au sein de certaines
structures cooptées. La plus ancienne est
celle qui oppose deux tendances de la Coordination des Associations et Organisations Féminines (CAFO) qui ont réussi à paralyser cette
association qui, hier, a porté haut le combat
et le flambeau de la femme malienne. Plus
récemment, le congrès du parti PRVM-Fasoko
a accouché de deux directions réclamant cha-
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cune la légalité et la légitimé du parti. Ce
conflit n’est qu’à ses balbutiements. Le gouvernement devrait aussi expliquer pourquoi les
regroupements COFOP et ARP ont des représentants alors qu’il n’en est pas de même pour
EPM par exemple.
Malgré tout, le gouvernement peut se réjouir
d’avoir réalisé une belle moisson avec la présence au sein du Comité d’Orientation Stratégique de certains grands partis comme le
Rassemblement pour le Mali (RPM) de l’ancien
président Ibrahim Boubacar Keita, de l’Adema
– PASJ et même de l’Union pour la République
et la Démocratie (URD) de feu Soumaila Cissé
dont le parti aurait réfléchi à deux fois à cette
décision s’il avait été là. De même, le Comité
d’Orientation Stratégique, comme le Conseil
National de Transition (CNT), a su coopter les
centrales syndicales CDTM – CMT – CSTM –
UNTM.
Cependant, et le Premier Ministre Moctar
Ouane doit en être conscient, le Comité
d’Orientation Stratégique risque de traîner une
tare originelle de manque de légitimité et d’inclusivité. En effet, au Mali, la seule force politique et sociale qui a clairement annoncé son
opposition à la conduite de la Transition est le
M5-RFP. Or le Mouvement Patriotique pour le
Renouveau de Choguel Maiga (MPR), le CNID
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– Faso Yiriwa Ton de Mountaga Tall, les Forces
Alternatives pour le Renouveau (FARE) de Modibo Sidibé, le mouvement pour un Destin
Commun (MODEC) de Konimba Sidibé, le Mouvement Citoyen pour l'Alternance le Travail et
la Transparence (MC ATT) ou encore le Parti
Mali Kanu (PMK) de Modibo Koné, du mouvement Awnko Mali de Mme Sy Kadiatou Sow…
manquent désespérément à l’appel. Il est à
rappeler que c’est essentiellement autour de
ces partis politiques et associations que s’est
organisée la contestation du régime de IBK par
le M5-RFP. Surtout que le mouvement annonce de grands rassemblements pour « rectifier la Transition » après la fête de Ramadan.
Pourquoi cette absence du M5-RFP ? On se
rappelle que dans une Déclaration datée du
19 avril 2021, le M5-RFP a étalé au grand jour,
en termes peu amènes, le peu de considération qu’il avait pour le Comité d’Orientation
Stratégique « Le M5-RFP s’étonne, à prime
abord, que le calendrier des élections
soit ainsi publié sans la moindre concertation avec les forces politiques et sociales et sans le moindre égard pour le
Comité d’Orientation Stratégique, récemment mis en place, dont la nature réelle
de faire-valoir est ainsi révélée. ». Il est
vrai que le comité n’est qu’un organe consultatif dont les avis sont soumis au bon vouloir
du gouvernement.
C’est dans ce climat peu serein et donc peu
propice à des avancées significatives que s’est
tenue la première réunion du Comité d’Orientation Stratégique dans sa configuration actuelle. Place maintenant aux batailles de
chiffonniers pour les présidences de groupes
thématiques qui ont droit à des indemnités.
Tout ça pour un agonisant ?
Moctar Sow
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Jeune Afrique
Les obsèques d'Idriss Déby ont lieu ce vendredi
23 avril à N'Djamena. Jeune Afrique vous emmène dans les coulisses de ce dernier hommage
qui, entre Emmanuel Macron, Mahamat Idriss Déby
et les présidents du G5 Sahel, prend des airs de sommet diplomatique.

revoir de grand jour au commissaire Elmehdi qui servira désormais
à la Direction Générale de la Police Nationale.
Le haut conseil Islamique, le 19 Avril dernier, a adressé une lettre de
félicitations et une attestation de Reconnaissance pour les services
rendus durant son passage dans ledit commissariat.
Cet important événement a regroupé l'ensemble de la société civile
(Leaders religieux, tradiditionels, les membres du CNJ et autres
hautes personnalités) de la Commune qui ont suivi de près, les performances d’un commissaire dont ils disent regretter le départ.
Honoré et réconforté par la reconnaissance de ces légitimités qu’il a
servies, Hamadou Ag Elmehdi a remercié Mahamadou Cissé et toute
la délégation constituée de façon restreinte pour observer les mesures barrières contre la COVID 19.

YERI Bocoum

Le chef des rebelles tchadiens, qui mènent depuis deux semaines
une offensive contre le régime et sont accusés d'avoir tué le chef de
l'État Idriss Déby Itno lors de combats, a assuré qu'ils étaient « disponibles à observer un cessez-le-feu ».

#YBC/YB
Vous avez insulté
Mme Manassa Dagnioko vous saviez bien elle
était très âgée .
Chacun a son tour chez le coiffeur .
Le combat contre l'injustice ne doit pas être selectif pas question
d'un croyant ou non croyant .
Nul n'a le droit de blanchir un traître .
Les innocents sont morts pour la bonne gouvernance pour un Mali
émergent et non pour satisfaire le libido de qui que ce soit .
Source : la révolution

Figaro du Mali
Commissariat du 12e arrondissement : Les
adieux et les honneurs au commissaire Elmehdi
La protection des personnes et de leurs biens a
toujours été au centre des forces de sécurité déployés dans les différents commissariats. Par plusieurs fois, le 12e
arrondissement s’est illustré dans l’arrestation de toutes sortes de
brigands.
Avec des enquêtes minutieusement menées, des hommes soucieux
de l’atteinte de leurs objectifs, le commissaire divisionnaire Hamadou
Ag Elmehdi a mis les bouchées doubles avec des résultats probants,
attestant du coup son efficacité et celle de ses éléments.
Cannabis, chanvre indien, narcotrafiquants et autres délinquants auteurs de plusieurs crimes sont passés à la trappe. En terme de proximité avec les populations, les lignes ont fortement bougé d’où les
nombreux renseignements fournis par les citoyens.
C’est d’ailleurs au regard de cette police disponible et alerte en commune l et au delà, que les organisations ont tenu à rendre un au

MALIKILÉ - N°838 du 26/04/2021

#YBC/YB : Elhadj AG Gamou
20 Janvier 2002, Fête de l'Armée Malienne à Gao
La célébration officielle de la fête de l'armée malienne fut organisée
le 20 janvier 2002 à Gao en présence du Président de la République
du Mali Alpha Oumar Konaré et de son homologue algérien, Abdelaziz
Bouteflika (Paix à son âme).
L'armée algérienne defila aux côtés de leurs frères maliens. À
l'époque, Soumeylou Boubeye Maiga était Ministre de la défense et
des anciens combattants.
#YBC/YB
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des échangeurs pour exposer leurs marchandises ! Ont-ils une petite
idée des conséquences de leurs actes ? J'en doute très fort ! #AGEROUTE interpellée !
Crédit photo Adama Diarra》
Sur le mur de Madon KONATE.

Bienvenue à tous ceux qui veulent venir en aide à notre chère patrie
par l'idéologie de L'USR ! Nos bras sont ouverts et ensemble nous
irons loin. Vive le Mali
La création de notre mouvement politique union pour la sauvegarde
de la République au Mali (USR)
Pour adhérer Union votre numéro WhatsApp
Bienvenue aux membres et merci d’avoir accepter de rejoindre ce
groupe nommé Union Pour la Sauvegarde de la République (USR).
N'hésitez pas à participer pour rendre le groupe encore plus attractif
et plus sympa.
La description du groupe :
*Informations sur le Mali en temps réel
*Union de différentes couches au Mali (sociales, politiques, religieuses)
*Debat politique, culturel et sociaux économique.
*Divers
Bonne soirée à toutes et à tous, bonne suite de semaine.

#YBC/YB
LE MALIEN A UN SACRÉ TALENT
《Sous les échangeurs du monument de la liberté, des vendeurs
qui déposent les pavés des perrés maçonnés de protection des culés
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Boris Anselme Takoué

Manchester.
La loyauté et la grande classe de Del Piero

Les Littéraires
J'ai reçu aujourd'hui, en tant que journaliste
culturel ivoirien, une distinction à la faveur de la
rentrée littéraire de l'Association des écrivains de
Côte d'Ivoire (AECI) qui s'est déroulée à Abidjan Cocody.
Vive le livre

Radio Guintan

Nostalgie Du Football
Sir Alex Ferguson sur Del Piero : "Après un
match contre la Juventus, Ryan Giggs et Gary
Neville m'ont demandé de tout faire pour recruter
Del Piero à Manchester United car il avait détruit
toute notre défense. Je l'ai donc contacté, mais il a refusé d'écouter
ma proposition.
En 2006, lorsque l'Italie a remporté la Coupe du Monde et que l'affaire
des matchs truqués en Serie A est apparue, je l'ai recontacté, sachant
que le Real Madrid le voulait aussi. J'étais sûr qu'il finirait par jouer
pour nous ou pour le Real cette fois, alors je lui ai dit : "Alessandro,
après tant d'années, je te veux toujours. Ne va pas à Madrid, c'est le
moment de venir ici en Angleterre. Tu seras la star de notre équipe".
Il a juste ri et a répondu : "Mister, je crois que nous avons déjà eu
cette conversation il y a plusieurs années. Je vous respecte beaucoup,
mais la Juventus a des problèmes actuellement (reléguée en Serie
et je ne peux pas être un lâche maintenant". Il a donc préféré rester
à la Juve pour faire remonter le club en Serie A plutôt que signer à
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Niono: les FAMAS accrochés à Sebreba.
Dans le cadre de l'opération Keletigui une unité
FAMA en reconnaissance offensive à été accrochée cet apres midi vers 14h à SABREBABA localité
située à 30 km Nord-Est de Niono
L'ennemi après de violents échanges de tirs a réussi à rompre le
contact et a decroché en direction de la forêt.
Bilan provisoire après fouille côté ami, 03 blessés 01 mort. Côté ennemi 01 corps retrouvé ainsi que des traces de sang et de chaire humaine.
Ce qui laisse supposé d'autres pertes du côté de l'ennemi.
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Bamako Niarela
Hier soir 22 avril 2021, nous apprenons une fusillade aux environs de 21H à Hamdalaye ACI
dans une concession. L’incident s’est passé dernière l’hôtel Bouna à Hamdalaye ACI. Selon des
sources contactées, le Bilan est d’un homme blessé et deux femmes
dépouillés de leur moto Djakarta.

Que Dieu ait pitié du Mali pour donner l'occasion à des toupets, des
slameurs, des griots de dernières minutes, des chefs de grin de la
rue et mettre à la tête un militaire sans expérience politique,conçu
pour suivre des ordres et faire la guerre, surtout à une époque incroyablement cruciale où toutes les cartes se jouent pour tout ce qui
en sera du Mali de demain.
Touré Abdoul Karim

Touré Abdoul Karim
Certains en veulent à Salif blen d'être membre
du CNT, un organe fantoche composé par des
clowns de toutes sortes.
D'autres l'en veulent parce que croyant qu'il a trahi
sa mission de combat contre l'impérialisme français qui a été médiatisé.
Salif Keita est un excellent musicien qui a eu une grande renommée
internationale. Mais ça s'arrête là. Avec l'âge et le temps, parce que
le temps finit par avoir raison de toute chose, il avait tenté à plusieurs
reprises de se retirer de la scène musicale sans y parvenir. La raison
de ce fait est que les personnages populaires ne savent pas s'arrêter
et ont du mal à finir leur vie en se retirant des foules et des opinions.
Celà devient leur drogue. Et notre célèbre Salif a profité d'une faille
institutionnelle pour se faire entendre et être invité à participer dans
ce que lui-même appelle notre héritage commun.
Sinon Salif un musicien qui prend des heures avant de se réveiller
même étant assis par manque de sobriété la plupart du temps, ne
fait aucune différence entre la nécessité de participer à un jeu fantomatique juste pour échapper à l'ennuie et sa position symbolique
d'artiste internationale. Il ne trahit aucun combat et ne se bat pour
aucune conviction. Il participe comme tout le monde. Et c'est celà
qui est catastrophique pour ce qu'est devenu le Mali aujourd'hui.
Si le Mali est dirigé par des individus, qui cherchent d'autres individus
pour leurs expliquer quoi faire ou quoi dire, Salif aussi va prendre
place, comme n'importe qui d'ailleurs.
#le_Mali_un_pays_tristement_célebre
Touré Abdoul Karim
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Seydou Oumar Traoré
TRANSITION : EDM SA SE RENFORCE À BOUGOUNI
C'est une très bonne nouvelle pour la cité légendaire du Banimonotié qui peut laisser les délestages
derrière elle.
Grâce aux efforts indéfectible du Ministre de l'énergie et l'implication
personnelle du Général Keba Sangaré gouverneur de la région, Bougouni reçoit un second et nouveau groupe électrogène de marque
KAT KATERTILLAR, d’une capacité d'un MegaWatt 200. Ce grand
groupe qui trouve déjà un second sur place est arrivé aujourd’hui à
la centrale thermique de Bougouni pour appuyer la fourniture en électricité de l’EDM dans la nouvelle région de Bougouni.
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Le Meilleur du Football

Moussa Mara Yelema

Brendan Rodgers explique qu'il a fait sortir
Wesley Fofana à la 60ème minute contre West
Bromwich hier soir car il n'avait pas mangé de la
journée en raison du jeûne du Ramadan :
"C’est un jeune joueur en plein Ramadan, donc il ne mange pas pendant la journée. Si vous regardez sa superbe performance le weekend dernier en demi-finale de FA Cup, où il n'a pas mangé de toute
la journée et la même chose aujourd'hui où il n'a pas mangé et bu
toute la journée, c'est remarquable d'être quand même à ce très haut
niveau.
J'ai travaillé avec beaucoup de joueurs qui ont un dévouement à leur
foi et pour beaucoup de joueurs cela leur donne de la force".

Les responsables Yelema des communes 1 et 5
de Bamako ont à leur tour engagé une opération
de soutien aux populations démunies au titre du
ramadan.
C'était ce dimanche 25 avril au bénéfice d'associations, de groupes
divers ainsi que de citoyens identifiés parmi les populations démunies.
J’ai contribué à cette activité et accompagné les initiatives des cellules Yelema

Présidence de la République du Tchad

Stop À l'Incivisme Au Mali
#Circulation #Routiere
Merci de publier s'il vous plait ,tout notre soutien ,vous faites un beau travail.
Ici c'est la voiture qui n'es pas normal ,le chauffeur
,les usagers ou l'agent qui le laisse passer ? C'est pour ça que blancs
nous insulte à chaque fois là ! WALAY il faut luter contre ces genres
de choses .
L'incivisme a pris de l'ampleur.
Regardez vous même.
Ça s'est passe sous les yeux de policiers sur l'axe Sabalibougou.
Nous demandons la sécurité de jouer de protection des personnes
et leurs biens.
#Stopalincivismeaumali
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Le Président du Conseil Militaire de Transition
(CMT), Général de Corps d’Armées, MAHAMAT
IDRISS DEBY a reçu ce midi, les condoléances
d’une très forte délégation soudanaise conduite
par le Ministre des Infrastructures et des transports, Abdallah Yaya Abakar. Cette délégation est
venue exprimée sa compassion, suite au décès du Maréchal du Tchad,
IDRISS DEBY ITNO.
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BREVES
Impact de la COVID-19 sur la
sécuritaire du Liptako-Gourma :
ARGA-AMLI et NDI cogitent

Force Takuba : Trois soldats suédois
légèrement blessés dans l’explosion
d’une bombe

a région frontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, également connue sous le nom de Liptako-Gourma connait depuis
plus d’une décennie une situation d’insécurité grandissante de
l’extrémisme violent. La prolifération des groupes armés, la recrudescence des affrontements communautaires et d’autres aléas tels la pandémie Covid 19 qui a frappé le monde entier à la fin de l’année 2019,
ont provoqués la dégradation du système sécuritaire dans la région.
Pour faire une appréciation de l’impact de la maladie a coronavirus sur
la dégradation de la situation sécuritaire dans les zones couvertes par
le projet «Engagement Multi-acteurs pour une Gouvernance Inclusive
du Secteur de la Sécurité (EMAGIS II) », l’Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique (ARGA-Mali), le Centre d’Études Stratégiques (CES),
National Democratic Institute (NDI) et le National Endowment for Democracy (NED) ont accordés une priorité à la réalisation de « l’Étude
sur impact de la pandémie de COVID-19 sur la situation sécuritaire dans
les localités d’intervention du projet » au renforcement de la gouvernance du secteur de la sécurité. C’est dans cette dynamique, qu’une
étude a été commanditée aux fins de rédiger un rapport d’étude sur
l’impact de la maladie à coronavirus sur la dégradation de la situation
sécuritaire dans les zones couvertes par le projet.
A la fin de l’étude, il a été organisé un atelier de restitution et de
validation des résultats de l’étude sur l’impact de la pandémie
du covid19 sur la situation sécuritaire dans le Liptako-Gourma
malien.
Au cours de cet atelier, les consultants ont fait une présentation détaillée de l’étude. Après un brillant exposé et des débats, les recommandations faites par les participants seront intégrées.
C’est ainsi que les supports de présentation développées pour l’atelier
serviront également au niveau national au bénéfice des structures nationales chargées de la mise en œuvre.
Moctar Sow

rois soldats suédois, engagés dans le groupement des forces spéciales européennes Takuba, ont été légèrement blessés le mercredi soir dans l’explosion d’une bombe située en bord de la route
dans l’est du Mali, ont annoncé les forces armées suédoises.
« Deux des soldats ont repris leur service et le troisième est sous observation médicale », ont indiqué les autorités dans un communiqué.
Répondant à l’appel de la France, la Suède, qui n’est pas membre de
l’OTAN, avait annoncé en mars 2020 son intention de participer à la force
européenne Takuba, chargée d’accompagner l’armée malienne au combat. Le Parlement suédois avait donné son feu vert en juin pour l’envoi
de 150 hommes, arrivés sur le sol malien début 2021. La force suédoise,
qui compte notamment trois hélicoptères Blackhawk, est basée à Ménaka dans le Liptako, une région proche de la frontière du Niger et du
Burkina Faso où sont concentrés plusieurs groupes djihadistes liés à
l’État islamique au grand Sahara (EIGS) et à Al-Qaïda. Le pays nordique
était déjà présent au Mali via la force onusienne de la MINUSMA, avec
215 militaires.
Source : LE COMBAT
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Soutien aux FAMA : Requiem pour les
soldats tombés pour la nation
e Groupe de Réflexion pour la Consolidation de la Paix et le Dialogue a organisé, le samedi 24 avril 2021, une cérémonie de prière
collective et de lecture du Saint Coran, en la mémoire de nos vaillants soldats tombés sur le champ d’honneur à la grande mosquée de
Kati. C’était en présence des autorités militaires, administratives, cou-
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tumières et religieuses venues témoigner toute leur sympathie et leur
compassion aux Forces armées et de sécurité et aux familles des illustres disparus. Moment fort de recueillement et de dévotion, cette cérémonie a en effet été également marquée par la remise d’un important
don de vivres aux parents des 33 militaires tombés récemment à Tessit.
Pendant près de 2 heures, la pléiade d’imams présents, à la cérémonie,
s’est évertuée à lire le Saint Coran afin d’implorer la grâce divine pour
le repos éternel de l’âme des soldats tombés pour la nation. Ils ont formulé des bénédictions pour la concorde, la quiétude et la cohésion dans
notre pays.
Source : FAMa
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Sahel : Opération majeure de la force
conjointe du G5 Sahel dans la zone des
trois frontières

Ségou, Sikasso, Koulikoro : Encore
des écoles fermées par des présumés
jihadistes

En coopération avec les différentes armées partenaires, les
forces armées sahéliennes poursuivent leurs efforts dans la
région dite des « trois frontières » en menant des opérations
de harcèlement dans le Gourma et le Liptako. La semaine a été
marquée par la fin d’une opération majeure conduite par la
force conjointe du G5 (FCG5) Sahel au sud du Mali. Nous vous
invitons à lire cet extrait du communiqué du 23 avril 2021 de
l’opération Barkhane.

Des attaques de groupes terroristes occasionnent de plus en
plus la fermeture des écoles à travers le pays. Le nombre
d’établissements fermés continue de s’accroitre dans les régions de Ségou, Sikasso et Koulikoro. Selon les responsables
scolaires, la fermeture de ces écoles est due à l’insécurité et
aux menaces terroristes.

a première phase d’une opération menée par la force conjointe
du G5 Sahel s’est achevée cette semaine avec plusieurs résultats
opérationnels positifs dans la région d’Ouanzerbé et de Boulikessi.
L’action du bataillon tchadien (BAT Tchad), accompagné des forces armées maliennes (FAMA), burkinabè et en partenariat avec le groupement
tactique désert (GTD) Chimère a permis de sécuriser la frontière maloburkinabè dans la zone des trois frontières. Durant cette opération, l’ensemble des forces armées ont neutralisé plusieurs groupes armés
terroristes et saisi 2 AK47, 26 motos, 150 obus et 3 Engins explosifs
improvisés (EEI), un minibus, 20 équipements de télécommunication et
des munitions. Le BAT Tchad a subi une attaque d’EEI qui a fait un mort
et cinq blessés. Ces derniers ont été pris en charge par l’équipe médicale
de BARKHANE sur la plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao.
Les militaires de la base aérienne projetée (BAP) de Niamey ont rendu
hommage au soldat tchadien décédé.
Source : opération Barkhane
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Enseignants catholiques : Le mot
d’ordre de grève maintenu
Ce lundi 19 avril 2021, les négociations entre le gouvernement
et le syndicat national des travailleurs de l’enseignement catholique (Syntec) sont terminées sans aucun accord. Les
écoles resteront fermées du 21 au 23 avril 2021.
elon les informations de Lassine Diarra, Secrétaire général du
comité diocésain de Ségou, la partie gouvernementale n’a pas
pris en compte l’engagement d’ouvrir leurs droits à l’Assurance
Maladie Obligatoire (AMO) et le paiement des allocations familiales
dans les diocèses concernés. Par ailleurs, il informe que 3 revendica-
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ans la région de Sikasso, au moins 8 500 enfants, répartis dans
44 établissements scolaires sont privés d’école rien que dans
le cercle de Yorosso. Cette information a été donnée par le directeur du Centre d’Animation Pédagogique de Yorosso. Selon Mamadou
Berthé, ces établissements scolaires se trouvent dans les communes
de Boura et de Koumbia. Les écoles de la Commune de Ourikela ont été
également fermées le mardi dernier toujours dans le cercle de Yorosso.
Selon des sources locales, cette fermeture serait due aux « menaces
proférées par des groupes armés contre le personnel enseignant des
différentes localités ». Non loin de là, le même scénario s’est déroulé
dans le village de Sanguéla dans la région de Koutiala. Des hommes
armés ont exigé aux responsables scolaires la fermeture des classes
de la localité. Les responsables scolaires ne cachent pas leurs préoccupations. Ils demandent à l’Etat de mieux sécuriser les écoles et les
enseignants. Selon un rapport de l’UNICEF, publié en novembre 2020,
1344 écoles restaient fermées à travers le pays à cause de l’insécurité.
Plus de 1300 écoles fermées sur l’ensemble du territoire national à la
date du 31 mars 2021. Cette déclaration a été faite par la direction nationale de l’enseignement fondamental. Selon ses responsables, des
dispositions sont prises afin que les apprenants puissent suivre les
cours.
Source : Studio Tamani

D

tions ont fait l’objet d’un accord et que l’Etat a débloqué les rappels de
2019 et 2020. Suite à l’échec des négociations, le Secrétaire général du
comité diocésain de Ségou a rappelé ses militants à maintenir le mot
d’ordre de grève du 21 au 23 avril. Le préavis du Syntec comportait quatre
doléances qui sont l’ouverture des droits à l’AMO et le paiement des allocations familiales en retard ; le paiement des rappels au compte de
l’augmentation de l’indemnité de résidence ; le paiement de l’intégralité
des rappels dus au compte de l’application de l’article 39 et le paiement
régulier des salaires à terme échu.
Fatoumata Kané / Source : Mali Tribune
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Jumelage Lyon-Bamako : Deux
camions pour la voirie et la Bupe
La Mairie du District de Bamako a bénéficié d’un don de deux
camions bennes, à travers un partenariat entre la ville de Lyon
et la ville de Bamako. Les équipements ont été réceptionnés,
mercredi 21 avril, par la première adjointe au maire du District, Mme Camara Fatoumata Traoré.
e partenariat entre Bamako et Grand Lyon existe depuis 1999. Il
intervient dans plusieurs domaines notamment dans le domaine
de la santé, de l’aménagement, de l’assainissement, etc. Le présent don de deux camions bennes à la voirie et la Brigade urbaine de la
protection de l'environnement, (BUPE) de Bamako a une valeur estimée
à 150 millions de F CFA.
La première adjointe au maire du District, Mme Camara Fatoumata
Traoré, s’est dit très contente de ce geste, car dit-elle, Bamako avait
besoin de ces équipements. « Quand le grand Lyon dans le cadre de
notre partenariat nous fait ce don, cela ne fait que nous soulager et

C

nous aider dans notre action de tous les jours à savoir l’assainissement
», explique Mme Camara.
A en croire les acteurs, ces équipements viennent à point nommé surtout
à l’approche de l’hivernage. En effet, le véhicule destiné à la voirie va
renforcer les capacités et augmenter le flux quotidien des déchets à
évacuer. Celui de la BUPE va éduquer davantage la population à respecter la circulation.
Ibrahima Ndiaye / Source : Mali Tribune

Réformes constitutionnelles et
institutionnelles : Le comité
consultatif sans communication
Créé le 31 mars dernier, le Comité d’Orientation stratégique a
pour mission principale d’appuyer le Premier ministre dans sa
réflexion pour l’action dans le cadre des réformes.
omposé de 50 personnalités venant de toutes les couches sociales, sauf la presse et la communication, le Comité d’Orientation stratégique a pour mission principale de définir le pourtour
des réformes. Il doit également faire des recommandations sur la base
du DNI. Le Comité qui a à sa tête l’ancien ministre de l’Economie et des
Finances, Mohamed Alfousseyni Touré, dispose d’un groupe d’appui de
six experts et d’un pool d’assistances. Le COS se réunit deux fois par
mois sur convocation du Premier ministre, mais peut se réunir à tout
moment en cas de nécessite et sur demande du Premier ministre.
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Les ministres de l’Administration territoriale et de la Décentralisation,
de l’Economie et des Finance et celui de la Refondation de l’Etat sont
membres de droit du Comité d’Orientation stratégique. Lundi dernier,
les travaux du COS ont démarré sous la houlette du Premier ministre,
Moctar Ouane.
Ousmane Mahamane (Stagiaire) / Source : Mali Tribune
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Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne :
L’imposture de Baidy éventée
omme Malikilé l’avait déjà souligné
dans ses colonnes, le Conseil Supérieur
de la Diaspora Malienne (CSDM), dirigé
par Mohamed Chérif HAÏDARA, est en butte à
une grande arnaque ourdie par l’ancien Président de l’antenne CSDM-France, Baidy Dramé.
Exclu de l’organisation depuis le 22 septembre
2019, l’homme continue à faire usage du logo
et des insignes du CSDM et prétend même organiser un congrès ici à Bamako en mai prochain pour, dit-il, mettre en place un bureau
national CSDM. Quelle imposture, quand on
sait que le CSDM existait avant même que
Baidy ne reçoive mandat, avec sceaux et insignes du CSDM, du Président national, en
l’occurrence Mohamed Chérif HAIDARA, pour
la mise place du bureau CSDM-France en août
2016 !
(Lire en encadré le mandat émis par chérif Mohamed Haidara à Baidy Dramé pour
agir en France au nom et pour le compte
du CSDM)
Faut-il le rappeler, le CSDM a été créé en 2015,
et c’est seulement en 2016, soit plus d’un an
après la création de l’organisation que Baidy a
reçu mandat du Président HAIDARA pour la
mise en place du CSDM-France. Et en septembre 2019, il fut exclu pour escroquerie en
bande organisée, manipulation 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 fonctionnement régulier du
bureau du CSDM France (refus de convoquer
les réunions…).
Cette décision d’exclusion du Conseil Supérieur de la Diaspora de France avait été notifiée
dans les quinze jours suivants l’exclusion, soit
avant le 7 septembre 2019 à : la Direction Nationale du CSDM qui en a pris acte ; loutes les
autorités consulaires et diplomatiques ; toutes
les autorités administratives en France et la
communauté malienne de France. Nonobstant
ces précautions de forme, Baïdy DRAME continue de se proclamer président du CSDM-
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France et refuse de retirer le dépôt du logo en
son nom propre à l’INPI. Et il continue de harceler les partenaires institutionnels et privés
de l’organisation.
(Lire en encadré le lettre d’exclusion de
Baidy Dramé du CSDMF)
De quel droit quelqu’un qui a intégré une association plus d’un an après sa création peutil s’en prévaloir pour tenter de s’approprier le
logo de cette association ? C’est pourquoi le
CSDM, qui ne peut se permettre de laisser ternir son image et laisser la propriété intellectuelle de son logo à un individu malveillant en
mission, avait décidé de déposer une plainte
à la 3ème chambre, 3ème section sous le
n°RG19/11839 au Tribunal de grande instance
de Paris contre Baïdy Dramé pour usurpation
de titre et dépôt frauduleux du logo de son organisation avec assignation le 27 septembre
2919.
Si un jugement sur la forme avait été rendu le
26 février 2021, en disant qu’au regard du droit
français, il n’était pas du ressort du président
d’une association de déposer une plainte au
nom de celle-ci mais au secrétaire administratif, le fond de l’affaire n’étant pas jugé et
les statuts permettant au Président de saisir
la justice, les avocats français du CSDM vont
donc interjeter appel du jugement sur la forme

et non sur le fond, pour faire échec au dessein
de l’imposteur Baïdy DRAME. Dans le même
temps, les avocats maliens déposeront également une plainte au pénal à Bamako contre
Baïdy DRAME, Idrissa SANGARE dit Laurent,
Kandé SIDIBE pour diffamation et allégations
mensongères, harcèlement, etc.
Autant dire, comme Malikilé l’indiquait dans
un précédent article, que « Bolibana » pour
Baidy Dramé, car s’il n’est pas à son premier
coup quant à sa volonté de s’approprier par
malice et triche le CSDM comme son bien personnel, il risque cette fois-ci de se retrouver
dans des beaux draps, s’il osait, comme il le
prétend, venir organiser un congrès bis CSDM
ici à Bamako en mai prochain !
En attendant, Mohamed Cherif HAIDARA, qui
a été investi pour un nouveau mandat à la tête
de l’organisation jusqu’en 2025 à l’issue de son
conseil d’administration et sa conférence nationale tenus respectivement à Bamako les 21
et 22 janvier 2021 devant les plus hautes autorités du Mali ainsi qu’en présence des partenaires institutionnels et privés du CSDM,
travaille sereinement à défendre les intérêts
de ses mandants au double plan national et
international !
Yama DIALLO
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Scouts et Guides du Mali :
L’optimisme du ministre
Ag Mossa

e ministre de la Jeunesse et des Sports,
Mossa Ag Attaher a présidé, le samedi
dernier, la cérémonie de signature du
Protocole d’union entre les Associations Nationales des Scouts et Guides du Mali. C’était
en présence de l’ancien Président de la Transition, le Professeur Dioncounda Traoré , du
représentant du Ministre des Affaires Religieuses et du Culte , du Cardinal Jean Zerbo ,
du représentant du Haut Conseil islamique du
Mali , du Président de l’Union des Jeunes Musulmans du Mali , des responsables de Services Centraux, Rattachés et organismes
personnalisés du Ministère de la Jeunesse et
des Sports , du Maire de la Commune III du
District de Bamako , du représentant de l’UNICEF , des Guides et leaders religieux , du Coordinateur des Volontaires des Nations Unies au
Mali , du Représentant National de France Volontaires au Mali , du Commissaire Général de
l’Association des Pionniers du Mali (APM) et
du Représentant de la Jeune Chambre Internationale du Mali…
Remerciant ce beau monde pour avoir honoré
de leur présence cette cérémonie de signature
du Protocole d’union entre les Associations
Nationales des Scouts et Guides du Mali, le
ministre Mossa Ag Attaher dira qu’elle est le
couronnement du processus d’unification des
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Scouts et Guides du Mali entrepris, il y a
quelques mois. Elle marque aussi, selon lui,
le point de départ d'une nouvelle ère d’espoir
et d'espérance pour la jeunesse. « En fait, il
est connu qu’aucune action durable, qui se
veut d’impacter la vie des communautés, ne
peut se réaliser ni dans la division, ni dans la
solitude. L’adage le dit fort bien, un seul doigt
ne peut soulever une pierre. C’est un groupe
d’oiseaux qui produit un bruit strident », ferat-il savoir, avant de remercier les jeunes pour
cette œuvre salvatrice pour eux-mêmes, pour
la communauté et pour le Mali.
Il a tenu à associer à ces remerciements, le
Directeur Général du Centre National de Promotion du Volontariat, un des artisans au
compte du département de l’unification des
Scouts et Guides du Mali, pour le travail accompli. « Que soient aussi saluées et remerciées, très chaleureusement, toutes les
autorités religieuses et coutumières ainsi que
toutes les bonnes volontés qui ont contribué
afin que ce jour de félicité soit… Le scoutisme
est un mouvement de jeunesse fondé sur des
valeurs en lien avec la culture de la citoyenneté, le civisme et l’esprit patriotique. Il se
fonde également sur des objectifs clairs, des
principes de rigueur et une loi scoute. Son but
consiste à faire épanouir les jeunes au point

de vue intellectuelle, morale, spirituelle et sociale et sa mission fondamentale de faire
émerger des citoyens actifs soucieux du bon
devenir de leur communauté ».
Un formidable support donc, pour le ministre,
pour façonner une jeunesse consciente, éclairée, responsable et susceptible de bâtir une
nation forte et prospère ! Et de rappeler que
le scoutisme est un mouvement de jeunesse
qui repose sur l'apprentissage de valeurs
fortes, telles que la solidarité, l'entraide et le
respect. De ce fait, fera-t-il savoir, il dispose
d’un fort potentiel pour raffermir les cœurs et
les esprits, promouvoir le dialogue interreligieux et consolider la culture de la Paix. D’où
toute l’importance de l’unification des Scouts
et Guides du Mali, qui est aujourd’hui une nécessité afin qu’ils puissent contribuer efficacement au développement de notre pays. Une
nécessité corroborée par l’esprit de l’article 5.3
de la Constitution de l’Organisation Mondiale
du Mouvement Scout, qui exige une seule organisation Scoute Nationale par Etat pour être
reconnue en qualité de membre.
« C’est fort de ces multiples enjeux nationaux
et internationaux et animés de la ferme volonté de faire flotter le drapeau du Mali au niveau de l’Organisation Mondiale du
Mouvement Scout (OMMS) que nous travaillons et soutenons les acteurs et bonnes
volontés de l’unification des scouts et guides
pour le bonheur du Mali. Le mouvement scout
du Mali s’est toujours illustré à travers des activités saines. L’organisation des camps d’éducation et de formation des jeunes, la
construction des écoles, l’organisation des
campagnes de sensibilisation de la jeunesse
sur les questions d’actualité qui engagent la
nation, les actions de sensibilisation sur la
Covid-19, l’assistance quotidienne à la population et l’organisation du Camp International
des Scouts Africains en 2019 avec la participation de plus de 400 jeunes venant de 7 pays
d’Afrique ne constituent que quelques actions
visant à faire de la jeunesse malienne, une
jeunesse ancrée dans les valeurs maliennes
et ouverte à l’idéal universel.
Avec cette unification, ces actions auront davantage plus d’impact et connaîtront plus de
succès. Elles renforceront la cohésion et promouvront la riche diversité culturelle malienne. Mieux, vous pourrez désormais
travailler au sein de l’organisation mondiale
du mouvement scout pour renforcer vos capa-
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cités, développer de nouvelles expériences
et contribuer à enrichir davantage la jeunesse malienne. En somme, vous serez les
ambassadeurs du Mali au sein de l’organisation mondiale du scoutisme qui compte
aujourd’hui près de 160 pays membres.
Chers Scouts et Guides du Mali, Aujourd’hui, vous marquez amplement les esprits en scellant votre volonté à vous mettre
définitivement ensemble. Ce geste hautement héroïque constitue une chance inouïe
pour le scoutisme et la jeunesse Malienne.
Je voudrais saluer votre esprit de maturité,
j’allais dire la leçon de morale que vous prodiguez à l’ensemble des organisations de
jeunesse en ce moment solennelle de la vie
de notre pays où nous avons besoin de fédérer toutes les énergies de filles et fils
pour le progrès social », fera savoir le ministre Mossa Ag Attaher.
Occasion pour lui d’inviter toutes et tous, à
s’engager résolument afin de maintenir allumé et pour l’éternité, ce flambeau d’unité
retrouvée. Ce à quoi il ne doute point, « Le
scout n’ayant qu’une parole ». « Je saisis
cette occasion solennelle pour lancer un
vibrant appel aux organisations de jeunesse, particulièrement au Conseil Nationale de ka Jeunesse du Mali, en vue de faire
du slogan « Unis, nous bâtissons le Mali »
une réalité tangible dans leurs pensées,
leurs paroles et leurs actes de tous les
jours. Sachant la détermination de chacune
et de chacun des scouts et Guides, « Le
scout n’a qu’une parole » (article 1er de la
Loi scoute), je reste convaincu que la jeunesse malienne rayonnera désormais au firmament du scoutisme mondial. Mon
département et moi-même nous réjouissons de cet acte de haute portée et ne ménagerons aucun effort pour vous
accompagner jusqu’à l’aboutissement final
de tout le processus ». C’est sur cette note
d’espoir qu’il a souhaité beaucoup de courage à ces jeunes dans leur œuvre de
construction citoyenne pour l’émergence
d’une jeunesse malienne diverse, plus épanouie et engagée sur les chantiers d’édification d’un Mali réconcilié avec ses valeurs
de civisme, de civilité et de solidarité, gages
d’un développement global et harmonieux
du pays !
Yama DIALLO
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Barkhane et G5 Sahel :
Harceler les GAT pour
les déstabiliser

iscrètement mais efficacement, la
Force française Barkhane et le G5
Sahel poursuivent les opérations de
sécurisation de la zone dite des Trois frontières, entre le Burkina Faso, le Mali et le
Niger, en infligeant de sérieuses pertes aux
Groupes Armés Terroristes (GAT). C’est un
Communiqué de Presse du commandement de
Barkhane basé à N’Djamena qui l’indique. Malgré les soubresauts des GAT qui tentent de
persuader de leur capacité de nuisance à travers des attaques de moins en moins meurtrières, Barkhane et la Force du G5 Sahel
poursuivent inexorablement leurs ratissages
de la zone des Trois frontières pour la nettoyer
de la présence des terroristes qui s’attaquent
surtout à des populations civiles. La pose des
Engins Explosifs Improvisés (EEI) par les GAT
est la preuve qu’ils fuient devant la force de
frappe des troupes alliées.
Le Communiqué de presse en date du 23 avril
2021 et publié à N’Djamena, évoque ce qui est
appelé « Actualité des opérations ». Dans un
volet intitulé Situation du Théâtre d’opération,
le Communiqué de presse indique ceci : « En
coopération avec les différentes armées par-
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tenaires, les forces armées sahéliennes poursuivent leurs efforts dans la région dite des «
trois frontières » en menant des opérations de
harcèlement dans le Gourma et le Liptako. La
semaine a été marquée par la fin d’une opération majeure conduite par la force conjointe
du G5 (FCG5) Sahel au sud du Mali ». Les «
opérations de harcèlement » visent à empêcher les éléments des GAT de se fixer sur une
base pour lancer des attaques contre la Force
conjointe ou les populations civiles. Cette tactique a tout son sens car les GAT refusent le
combat direct qu’ils ne peuvent gagner. En les
harcelant, Barkhane et le G5 Sahel visent à les
déstabiliser en leur infligeant à chaque fois
des pertes significatives.
Le Communiqué de presse de Barkhane fait
état d’une « Opération majeure de la force
conjointe du G5 Sahel dans la zone dite des
trois frontières ». En effet, poursuit le Communiqué de presse, « La première phase d’une
opération menée par la force conjointe du G5
Sahel s’est achevée cette semaine avec plusieurs résultats opérationnels positifs dans la
région d’Ouanzerbé et de Boulikessi. L’action
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du bataillon tchadien (BAT Tchad), accompagné des forces armées maliennes (FAMA), burkinabè et en partenariat avec le groupement
tactique désert (GTD) Chimère a permis de sécuriser la frontière malo-burkinabè dans la
zone des trois frontières ». Cette action s’est
soldée par des résultats appréciables. « Durant cette opération, l’ensemble des forces armées ont neutralisé plusieurs groupes armés
terroristes et saisi 2 AK47, 26 motos, 150 obus
et 3 Engins explosifs improvisés (EEI), un minibus, 20 équipements de télécommunication
et des munitions. Le BAT Tchad a subi une attaque d’EEI qui a fait un mort et cinq blessés.
Ces derniers ont été pris en charge par l’équipe
médicale de BARKHANE sur la plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao », peut-on lire
dans le Communiqué de presse.
Comme on le voit, la présence des forces tchadiennes aux côtés des soldats du G5 Sahel
constitue une puissante force de frappe capable de neutraliser les GAT dans leur volonté
d’imposer la terreur aux populations civiles. Il
est encourageant que ce soit le commandement militaire de Barkhane qui souligne la capacité des troupes tchadiennes et la Force du
G5 Sahel car il n’y a pas si longtemps, la formation des armées africaines était considérée
comme insuffisante et même médiocre. Certes
les éléments tchadiens et ceux des autres du
G5 Sahel doivent suivre des formations mais
la tendance est à hauteur de souhait. C’est
pourquoi il faut espérer que la présence de
l’armée tchadienne dans la zone des Trois frontières ne soit pas remise en cause par les nou-
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velles autorités de N’Djamena. Les Président
du Burkina Faso, du Mali, du Niger et le Président français Emmanuel Macron doivent y
veiller.
Sans préjuger des décisions des nouvelles autorités tchadiennes sur le futur de leurs forces
sur le front sahélien, il est heureux d’apprendre
que des éléments tchadiens sont en formation
de renforcement de capacité. C’est ce qu’indique le Communiqué de presse ainsi qu’il suit
: « Depuis le 22 mars 2021, 300 fusiliers de
l’Air tchadiens sont formés par le détachement
de protection Air (DETPRO-Air). Depuis le 1er
avril, quarante transmetteurs de l’armée tchadienne reçoivent une formation dans le domaine de la graphie dispensée par le
groupement de transmissions (GTRS). Deux
fois par semaine, des instructeurs des systèmes d’information et de communication

(SIC) sont accueillis dans les locaux de l’armée
tchadienne pour enseigner les procédures relatives à l’utilisation des radios, de l’informatique, de la graphie ou encore de la lecture au
son ». Il s’agit là d’une formation de haut niveau qui pourrait être profitable sur le terrain
à l’ensemble des forces africaines.
Parallèlement et en appui aux forces du G5
Sahel, la Force Barkhane continue ses opérations sur le terrain. Ainsi du 14 au 20 avril
2021, « Les avions de la Force Barkhane ont
réalisé 139 sorties, parmi lesquelles 28 sorties
chasse, 38 sorties ISR et 73 missions de transport ou de ravitaillement ». Pour raison de secret défense sans doute aucun bilan n’est
fourni. Cependant il faut croire que les frappes
ont dû faire beaucoup de mal aux GAT. Il apparaît au regard de tout ce qui précède, que la
présence militaire française au Sahel est encore nécessaire n’en déplaise aux détracteurs
de la France. La question n’est pas de savoir
si la France vise ses intérêts au Sahel car c’est
le cas. La véritable question est de savoir si
nous, pays du Sahel, pouvons-nous passer
maintenant de Barkhane. La réponse est non
car nos troupes ont encore beaucoup besoin
de l’expertise française et la puissance de feu
de ses avions de chasse. On ne sait pas encore
quand les forces armées sahéliennes pourront
seules faire face aux GAT mais assurément
elles le pourront un jour. Il suffit d’être patients et les encourager par des politiques nationales volontaristes pour le bonheur des
populations sahéliennes.
Diala Thiény Konaté
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Ode : In memoriam IDI
eby est mort debout, Au tout début de
sa vie de combattant, ce fut l’audace ;
Car il enfila très tôt les godasses ;
Au fil des batailles qu’il mena déjà à Ndjaména, il empila les galons
Ni les canailles, ni les colons ne le découragèrent guère ;
Chaque guerre, comme au Mali et surtout au
Sahel dictait son agenda ;
Lui, le « gendarme de l’Afrique », a toujours
préféré le champ de batailles à la clé des
champs.
Dès que l’hydre de la terreur surgit Le « Diable
» des sables du Sahel rugit avec l’hymne de
la solidarité.
Sous le choc, il décapite la bête à Aguelhoc;
En un round, il expédie la horde aux cordes
jusqu’au Cameroun ;
Il s’accorde une trêve au Sokoto avant de lui
briser la tête et le rêve par une claque qu’il infligea depuis les bords du Lac ;
Il coiffa au poteau cet avatar à Kidal, dans
l’immense Adrar.

D
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Enfin, au bout de ce parcours atypique, aujourd’hui, un nouveau type de Chef Suprême
des Armées se dresse, c’est Idriss.
Voici l’insolite Itno ! L’étalon de la bravoure.
L’héroïsme ou le patriotisme se mesure-t-il au
nombre de galons acquis ou offerts ?
Entre un soldat qui tombe les armes à la main
et un prétendu sortant de l’École de guerre,
porteur d’un colt, le choix n’est-il pas vite à
faire même à l’allure d’un Bolt ?
Où est le soldat quand la Défense de sa Patrie
est laissée aux soins des contingents étrangers, fussent-ils des amis jouissant d’un mandat international bien arrangé ?
Sans même qu’on s’en offusque et, au mépris
du serment, on préfère se la couler douce sous
les ronrons des climatiseurs,
Nous, les bidasses, politicards- amateurs, défenseurs fervents
de ces « Accords» alambiqués, Accord de paix,
Accord de défense... trépignant d’impatience
pour des élections préfabriquées ;
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En attendant ces dates fatidiques, on préfère
encore -se pavaner dans nos rues poussiéreuses, -narguer les populations à coups de
sirènes de voitures onéreuses, blindées, me
dit-on, flanqué de garde prétorienne, équipée
jusqu’aux dents mais quasi absente dans la
zone saharienne par peur de l’autre ou pour
quel honneur ? -parader souvent dans des
boubous- basin troqués contre des treillis de
pioupious.
Quel exploit ! Quelle bravoure !
Mais surtout, quel bonheur pour des troufions
que de régner, de régner et de régner toujours.
Seul le pouvoir compte, même dans un pays
aussi déchiré;
Et puis, après moi, le déluge !
Pourvu que Koulouba reste le refuge.
Hélas ! à voix basse, nous le convoyâmes à
Amdjarass, dans l’antre des âmes de noble
race. Déjà, nous hante son souvenir car, pour
notre Afrique qui déchante, quel avenir ?
Le déclic du naufrage est bien là, et le rivage
si loin, yâ Allah !
Samba Lamine Sow
Sébénikoro, Bamako
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Assainissement et eau : Un défi à relever !
La cérémonie de l’atelier de mise en place d’une Plateforme Nationale pour la Gestion des Boues de Vidange (PN-GBV) a eu lieu le
vendredi, 23 avril 2021, au mémorial Modibo Keita. Avec cette plateforme, les partenaires visent à faire du plaidoyer auprès des politiques pour améliorer la Gestion des Boues de Vidanges au Mali.

es travaux ont porté sur le rapport de
synthèse des points de vue recueillis auprès des acteurs clefs de la filière GBV,
le rôle du secteur GBV et la charte de la PNGBV.
Dans le district de Bamako, avec ses 2,2 millions d’habitants, 98,5 % de la population recourent à un assainissement autonome. Cela
se traduit par une production considérable de
boues de vidange : environ 200 000 m3 par an
en raison de 550 m3 par jour, rendant la Gestion de Boues de Vidange produites à Bamako
difficile malgré les efforts des autorités politiques, municipales, mais aussi des services
de vidanges privés et communautaires de la
capitale.
Ainsi, les acteurs qui interviennent dans la filière boue de vidange en dépit de l’existence
des associations de vidangeurs, réalisent qu’il
y a un déficit de structuration qui ne favorise
pas la bonne gestion de la filière. Ainsi, WaterAid en collaboration avec les acteurs de
l’Etat et tous les acteurs a jugé nécessaire de
mettre en place une plateforme qui va regrouper l’ensemble des intervenants. Cette plateforme sera un cadre d’échange, de partage et
de recherche des voies et moyens pour une
performance de la filière boue de vidange
Pour le président de CN-CIEPA, Doumantié
Dao, la cible vise à assurer d’ici 2030 l’accès

L
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de tous, dans des conditions équitables, à des
services d’assainissement et d’hygiène adéquats. Il a indiqué qu’il faudra mettre fin à la
défécation à l’air libre, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes
et des filles ainsi que des personnes en situation de vulnérabilité. Il a invité les différents
acteurs à se déployer pour apporter des solutions. « Nous avons décidé d’aller vers la
synergie d’actions en mettant sur pied cette
plateforme », a-t-il précisé.
Cette volonté politique a été réaffirmée par le
gouvernement à travers le « CREDD 2019-2023
» qui fait de l’eau et de l’assainissement la
dixième priorité du pays.
En matière de relecture des politiques (PNA et
PNE), l’adhésion du Mali à l’Assainissement en
Afrique (AfricaSan) ainsi qu’à l’initiative Assainissement et l’Eau pour tous (SWA), atteste
des efforts entrepris par les pouvoirs publics
et les autres acteurs du secteur en vue de la
promotion du sous-secteur assainissement.
Actuellement, les efforts en matière d’assainissement sont principalement concentrés sur
l’ATPC qui consiste à « susciter l’équipement
des ménages en latrines, en vue d’atteindre
l’objectif de Développement Durable (ODD) »,
a indiqué le représentant Pays de Water Aïd,
Alassane Maïga.
En ce qui concerne la filière boue de vidange

spécifiquement, le constat est que le transport
et surtout le traitement représentent des
maillons difficiles à gérer : ils sont peu visibles
par les usagers et bien souvent ceux-ci ne
souhaitent pas prendre part à leur financement. Selon le représentant de l’Agence Nationale de la Gestion des Stations d’Epuration
du Mali (ANGESEM), Namory Kouyaté, la gestion de la filière boue de vidange est complexe
et nécessite une attention particulière des acteurs pour disposer des sites appropriés mais
aussi des financements adéquats et durables.
Le gouvernement a pris des dispositions législatives et la ratification d’engagements internationaux pour permettre à la population
malienne de profiter d’un environnement sain.
Il s’agit de la gestion des boues de vidange à
Bamako, qui reste une difficulté non seulement pour les autorités administratives, mais
aussi pour celles des collectivités.
La cérémonie a enregistré la présence des représentants des Services techniques de l’Etat,
des Collectivités territoriales, du secteur privé,
des Organisations de la Société Civile, des ONG
nationales et Internationales, des Instituts de
Recherche et des médias.
Ibrahim Sanogo
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Mali-Banque mondiale : Pour la redynamisation
de l’entrepreneuriat et l'emploi
Le Ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, et la Directrice des Opérations de la Banque mondiale au Mali, Mme Soukeina Kane, ont procédé à la signature de la convention de financement du Projet de Promotion de l’Accès au Financement, à l’Entreprenariat et à l’Emploi au Mali (PAFEEM).

e Mali peut se frotter les mains. La
Banque Mondiale s’apprête à lui octroyer
33, 08 milliards FCFA soit 60 millions de
dollars US (30 millions de dollars en prêt IDA
et 30 millions de dollars en don). « L’Accord
de financement que nous venons de signer
permettra au gouvernement du Mali de soutenir l’entreprenariat et l’emploi au Mali en appuyant l’accès au financement des activités
génératrices de revenus et en promouvant l’entreprenariat et l’emploi au profit des segments
vulnérables au Mali », a déclaré le Ministre de
l'Économie et des Finances, lors de la cérémonie de signature.
Approuvé le 17 mars 2021 par le Conseil des
administrateurs de la Banque mondiale, le PAFEEM permettra de soutenir les efforts du gouvernement face aux défis de l’inclusion
financière, du financement des micros, des pe-
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tites et des moyennes entreprises (MPME) et
de la création d’activités génératrices de revenus, particulièrement au bénéfice des
jeunes et des femmes.
Il sera mis en œuvre à travers cinq composantes qui sont les suivantes : dans la composante 1, il s’agira de la promotion d’une
inclusion financière durable et le développement de la Fintech ; la composante 2 sera
consacrée au partage des risques et au renforcement des capacités des Micros, Petites
et Moyennes Entreprises (MPME) ; la composante 3 va appuyer les Activités Génératrices
de Revenus-AGR- et l’aide aux revenus et à
l’emploi ; la composante 4 se penchera sur :
« l'Intervention d’urgence et de contingence »
; enfin, la composante 5 va soutenir la gestion
et la mise en œuvre du projet.
Les composantes 1 et 2 couvriront tout le Mali,
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alors que la composante 3 (Activités Génératrices de Revenus-AGR- et Travaux de Haute
Intensité de Main- d’œuvre HIMO) sera dédiée
aux populations vulnérables, en particulier les
femmes et les jeunes dans le Centre et le Nord
du pays (Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal).
Selon la Directrice des Opérations de la
Banque mondiale au Mali, « Le PAFEEM
adhère à la stratégie de développement
économique durable qui inclut la promotion du développement inclusif et de la
transformation économique. Aussi, il appuie les efforts nationaux pour l’emploi.
En outre, le projet s’inscrit dans le cadre
de la politique de la région Afrique de
l’Ouest et du Centre de la Banque mondiale visant à renforcer le capital humain,
l’autonomisation des femmes, l’accélération de la transformation numérique et
l’intégration régionale. »
L’Unité d’Appui et de Suivi du Secteur Financier
(services rattachés du Ministère de l’Economie
et des Finances), le Fonds de Garantie du Secteur Privé (FGSP-SA), l’Association des
Banques et Etablissements Financiers (APBEF)
ainsi que les institutions de microfinance au
Mali, sont les structures qui participeront à la
mise en œuvre du projet qui garantira un prêt
ou une ligne de crédit à 1 000 micros, petites
et moyennes entreprises et à 15 000 personnes.
De plus, le PAFEEM soutiendra la numérisation
de certains services de paiement du gouvernement afin d’augmenter le nombre de personnes détenant un compte de transaction
électronique.
Avant de clore la cérémonie, le Ministre Sanou
a adressé au GBM les chaleureux remerciements du Président de la Transition et du Gouvernement du Mali pour tous ses efforts
inlassables en faveur du développement
socio-économique du pays.
Ibrahim Sanogo
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Liberté de la presse : L’Afrique, le continent le
plus violent pour les journalistes ?
En Afrique, le journalisme demeure un domaine fragilisé avec l’agression et l’arrestation des reporters, mais aussi, et surtout, par la
désinformation, les « lois liberticides », la chute des revenus du personnel journaliste. La pandémie de coronavirus a contribué à l’accentuation de cette situation dans ce continent.
elon le classement 2021 de Reporter
sans Frontière (RSF), 23 pays sur 48,
soit deux de plus qu’en 2020, d’Afrique
subsaharienne, apparaissent désormais en «
rouge ou en noir » sur la carte du classement
mondial de la liberté de la presse. Il s’agit des
zones où la situation de la liberté de la presse
est considérée comme difficile, voire grave.
Une activité dangereuse
Malgré l’existence de textes visant à défendre
les journalistes dans leur travail, le journalisme demeure un secteur affaibli en Afrique
subsaharienne. Dans pas mal de pays dans
cette région, il est fréquent de voir des reporters agressés, arrêtés en plein exercice de leur
métier.
Dans un communiqué de presse, RSF remarque que« ce métier reste une activité
dangereuse sur le continent, notamment
en marge des scrutins ou mouvements
sociaux. »Il souligne également que le rôle
des journalistes africains ainsi que leur contribution à l’avènement des démocraties reposant sur un débat public factuel et pluriel soit
encore loin d’être une « évidence dans leurs
pays respectifs. »
Quant à la place et la reconnaissance accordée
au métier du journalisme d’investigation, RSF
déplore également que celle-ci soit toujours
très limitée dans ce continent.

S

Ainsi, déplore RSF, les nouveaux textes adoptés à grande vitesse ces dernières années sous
couvert de lutte contre les infodemies représentent autant d’armes pouvant être utilisées
pour réduire les journalistes au silence.

Journalisme et cybercriminalité

Le Journalisme, victime
collatérale du coronavirus

Dans certains pays subsahariens, des journalistes sont considérés comme des cybercriminels. Face à la désinformation, « l’Afrique n’a
pas échappé au manque criant de transparence et d’efficacité des politiques de
modération menées par les grandes plateformes »,indique RSF dans son communiqué.
À ce sujet, RSF indique que la réponse des
gouvernements africains face à ces enjeux
n’offre pas assez de garanties aux journalistes.

Un an de plus après son apparition, la pandémie de coronavirus aurait contribué à affaiblir
un peu plus l’indépendance des journalistes
ainsi que le rapport qu’entretiennent les sociétés avec la vérité factuelle. Selon RSF, cette
pandémie, aura été le miroir des immenses
difficultés et défis auxquels est confronté le
secteur du journalisme en Afrique subsaharienne. La crise de cette pandémie en aura été
le sinistre révélateur, précise-t-on.
Dans son communiqué, RSF dit avoir enregis-
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tré, entre la période du 15 mars et du 15 mai
2020, trois fois plus d’arrestations et d’agressions de journalistes en Afrique subsaharienne
que sur la même période un an plus tôt. De
nombreux pays, y compris parmi les démocraties les plus avancées du continent, auraient
eu recours à la force et à la loi pour empêcher
les hommes de média de travailler, précise
RSF dans son communiqué.
Selon la méthodologie utilisée par Reporter
sans frontière, cette augmentation notable des
atteintes se reflète dans la dégradation de 13
% de l’indicateur des exactions et du classement par rapport à l’année dernière et fait de
l’Afrique, en 2021, le continent le plus violent
pour les journalistes.
Bakary Fomba
Source : saheltribune
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Mali : Les propositions
de la CEPE pour les réformes
politiques
Ce vendredi 23 avril 2021, une délégation de la coalition Charte d’Engagement Public
pour l’Émergence (CEPE) avec à sa tête son président, Dr Abdoulaye Sall, a remis au
Chef de Cabinet du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation,
Haminy Belco Maïga, un document de contribution des organisations de la société civile aux réformes politiques et constitutionnelles.
oucieuse de la refondation de l’État, la
CEPE, composée essentiellement des
organisations de la société civile, a mis
à la disposition des autorités de la transition
un document d’orientation sur les réformes
politiques et constitutionnelles. C’est un document qui comporte quatre (04) grands axes,
à savoir : la révision constitutionnelle ; les réformes politiques et électorales ; la relecture
de l’accord pour la paix et la réconciliation,
issu du processus d’Alger et la réorganisation
territoriale.

S
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Selon Dr Abdoulaye Sall, c’est un document de
plaidoyer pour permettre la participation citoyenne aux réformes politiques et constitutionnelles. En plus du Comité National de
Transition, le Ministère de la Refondation de
l’État et celui de l’Administration Territoriale
et de la Décentralisation a chacun reçu une
copie du document dans lequel la CEPE demande à ce que la nouvelle constitution fasse
une attention particulière aux chefferies traditionnelles, aux secteurs socio-professionnels, à la jeunesse et aux personnes vivant
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avec le handicap.
Dans son premier axe, le document recommande la révision de la Constitution du 25 février 1992. Ce processus est jugé prioritaire à
toute autre initiative de réformes. A travers cet
axe, la coalition recommande la révision de
certaines dispositions en revoyant le mode de
désignation des membres de la Cour Constitutionnelle. Pour cela, elle propose de transférer le quota du président de la République
aux organisations de la Société civile professionnelle et de défense de droits de l’homme.
Elle suggère aussi de sélectionner l’ensemble
des membres de la Cour constitutionnelle par
voie de concours ouvert à tous les citoyens du
Mali.

DÉFINIR LA CHARTE DES PARTIS
POLITIQUES
Dans sa brève présentation du document, Dr
Abdoulaye Sall n’a pas oublié de commenter
le financement des partis politiques. Déjà, ce
point se trouve dans le second axe du document qui est relatif aux réformes politiques et
électorales. Sur ce registre, la coalition re-
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commande de réviser la Loi électorale et la
Charte des partis politiques et de créer l’organe unique de gestion des élections. Elle réclame aussi le conditionnement du
financement des partis politiques et de proroger le délai de la révision des listes électorales à cinq mois au lieu de trois mois. «Nous
avons plus de 200 partis politiques au
Mali et 80% des actions de ces partis
sont concentrées à Bamako. Alors qu’on
sait que les partis politiques ont trois
fonctions essentielles à savoir : la fonction éducative, la fonction électorale et
la dernière fonction qui me semble être
la plus importante mais totalement ignorée dans notre pays est la formation des
militants mais surtout l’encadrement de
ses élus. Donc, il faut que le financement
des partis soit conditionné à leur représentativité sur l’ensemble du territoire.
Ce qui permettrait de décentraliser la politique telle qu’elle est. C’est extrêmement important », dit-il.
Aussi, la coalition Charte d’Engagement
Public pour l’Émergence (CEPE) recommande qu’un code électoral soit adopté
pour cinq (05) ans. Cela en lieu et place
de la loi électorale qui, selon Dr Sall, est
fragile selon la volonté politique d’un régime. «Il nous faut le code électoral pour
sortir du pis-aller de chaque élection présidentielle», a-t-il souligné. Ensuite l’ancien
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ministre des relations avec les institutions estime qu’il faut revoir le statut de l’opposition
et de chef de file de l’opposition. «Il faut que
cela soit clarifié. Pendant une élection,
les partis de l’opposition doivent ou peuvent aller sur une liste commune s’ils
veulent et de même pour la majorité.
Mais, on ne peut pas voir un parti de l’opposition et un autre de la majorité sur une
même liste. Cela contribue à l’effritement
de la confiance du peuple vis-à-vis du
système électoral. Cela dit, il faut aussi
voir le statut du chef de file de l’opposition. Que ce dernier soit un homme politique charismatique, un vrai leader
d’opinion. Qu’il soit un parlementaire ou
pas, il faut qu’autour de lui on puisse aller
dans une direction purement démocratique », explique Dr Sall.
Le troisième axe aborde la relecture de l’Accord d’Alger. La coalition se montre favorable
à la révision de certaines dispositions de cet
Accord et demande d’impliquer les FAMa et
les citoyens dans sa mise en œuvre. Cependant, la Coalition réclame l’élaboration d’un
plan d’action pour faciliter sa mise en œuvre.

LA RÉORGANISATION
TERRITORIALE

moins importante. Face à ces enjeux, la CEPE
recommande aux parties prenantes d’opérationnaliser les nouvelles régions tout en impliquant les citoyens dans tout le processus,
à déterminer les limites géographiques des
nouvelles régions déjà créées. Elle suggère
également d’élaborer un plan d’action pour le
retour de l’Administration dans les régions d’où
elle est absente.

LES AUTORITÉS PRENNENT ACTE!
Recevant ce document au nom de son ministre
empêché, le chef de cabinet du Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Haminy Belco Maïga, a promis que
son Département prendra en compte toutes
les recommandations de la CEPE dans le cadre
de la refondation de l’État. «Ces contributions sont incontournables. Le ministre
qui m’a instruit de vous transmettre ses
salutations et remerciements, accorde
une grande importance aux recommandations de la société civile. Nous prendrons certainement en compte ces
contributions et nous allons nous y appuyer », promet-il
Amadou Kodio
Source : Afrikinfos-Mali

La réorganisation territoriale est le dernier axe
de ce document de plaidoyer sans être la
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POLITIQUE

Kaou Abdramane Diallo du
PACP sur le chronogramme :
« Pas de fétichisme de date »
Le comité d’orienté stratégique est un cadre politique de 50 membres issus des forces
vives de la nation pour définir les périmètres de réformes politiques et institutionnelles à faire pendant la transition. Il a été mis en place par le gouvernement et lancé
le lundi passé. Kaou Abdramane Diallo, membre du comité et porte-parole du parti
pour l’Action civique et patriotique (PACP), donne ses impressions sur le chronogramme électoral et aussi le délai de la transition.

Mali tribune : Est-ce que le nouveau Comité d’orientation stratégique a été
concerté pour l’élaboration du chronogramme électoral publié par le gouvernement ?
Kaou Abdramane Diallo : Tout à fait le ministère de l’Administration territoriale et des
Collectivités a fait publier le chronogramme
des élections générales, il y a quelques jours,
en son temps, nous l’avions dénoncé. Nous
avons dit que cela doit être fait dans le cadre
du Comité d’orientation stratégique. Lors de la
session inaugurale du comité stratégique, le
Premier ministre a rappelé que cette publication faisait suite à l’engagement du Président
de la transition à tenir les élections dans le
délai. Quand même cette communication du
chronogramme n’a pas été faite en aval avec
les partis politique au sein du comité d’orientation stratégique. C’est pourquoi nous, nous
pensons ces dates données çà et là, sont susceptibles d’être revues au fur et à mesure que
le comité avancera dans les travaux.

32

n’est pas en adéquation avec les réformes. Le
plus important, les dates-là seront une base
de travail pour nous. Et que s’il y a matière à
réviser, nous n’hésiterons pas à les proposer.
Que voudriez-vous dire par l’organisation des Conseils de collectivités et son
rapport avec les réformes en cours ?
S’agirait-il de la création du Sénat ?
Si vous constatez, tous les mandats sont arrivés à terme au Mali. Les maires, les conseils
de cercles et régionaux tous. Malgré cela, pour
nous, la transition devrait s’atteler à l’organisation de l’élection présidentielle, peut-être à
la limite, les législatives couplées. Parce que
l’élection des conseils de collectivités dépendra des autres réformes en cours. C’est trop
demander à la transition de s’occuper de
toutes ces élections.

Donc les dates pourront changer dans
les jours à venir ?

A vous entendre, « réformes politiques
et élection des conseils de collectivités
», surtout votre réticence à ce sujet,
pouvons-nous penser à la création d’un
Sénat au Mali dans les futures réformes.

Nous, nous pensons qu’on ne devrait pas balancer les dates comme ça. Les dates devraient être proposées en fonction du
périmètre des réformes que nous allons adopter. Nous pensons que les dates ne sont pas
adaptées pour prendre en compte toutes les
réformes que nous nous souhaitons. Si vous
suivez, dans le chronogramme, il est question
de l’organisation des élections de conseils de
collectivités. Nous, nous pensons que cela

Le Sénat est un maillon dans le vaste sentier
des nouvelles réformes débattues dans notre
pays depuis longtemps mais tout dépendra
des réformes à effectuer. S’il faut une réforme
à minima, certains articles ou s’il faut aller à
une 4ème République. Le comité est pluriel,
divers et représente presque toutes les forces
vives de la nation, le consensus qui va se dégager sur le type de réforme et d’architecture
institutionnelle, que nous verrons jusqu’où
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peuvent aller les réformes.
Il n’y aura pas de fétichisme de date. Car fixer
des dates sans connaitre le contenu des réformes à faire, c’est un peu mettre la charrue
avant le bœuf. Et nous n’hésiterons pas à partager nos points au premier ministre qui a mis
en place ce comité pour l’aider à prendre des
décisions dans ce sens.
Vous dites qu’il n’y aura pas de fétichisme de date, que pensez-vous des 18
mois fixés pour la transition ?
Là aussi, nous ne rentrons pas dans le fétichisme de date. Le plus important c’est que
nous soyons à la tâche. Les organes de la transition sont mis en place. Le travail est en train
de se faire. Un calendrier a été désigné. Que
les gens se mettent à la tâche. Au moment
venu, si nous estimons que le temps suffit
pour le faire, tant mieux. Si cela ne suffit pas,
c’est à nous Maliens, de voir combien il faut
ajouter pour pouvoir terminer.
Est-ce qu’il y a un moyen de le faire ?
Oui la Charte de la transition. Bien sûr. La
Charte peut être modifiée pour le faire. Mais
moi je ne le conseillerais pas. C’est de mettre
tout en œuvre pour que nous puissions faire
ce qui est possible dans ce laps de temps-là.
Mais il n’y a pas de fétichisme de date. Si au
moment venu nous voyons que le temps est
répressif, ce serait aux Maliens de voir avec
l’ensemble des partis, ce qu’il y a de faire. Il
ne faut pas se limiter en se disant on ne peut
jamais faire ça. Ne jamais dire, jamais, en fait.
Propos recueillis par Koureichy Cissé
Source : Mali Tribune
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CULTURE ET SOCIETE

Fonds d’aide à l’édition du ministère de
la Culture et de la Communication :
Trois cent écrivains en ont bénéficié en 2020
rois cent écrivains ont bénéficié en 2020
du fonds d’aide à l’édition du ministère
de la Culture et de la Communication,
qui a permis d’aider à éditer ou à acheter 365
titres au cours de la même année, indique un
rapport de la direction du livre et de la lecture.
‘’Trois cent soixante-cinq titres (éditions et
achat) ont pu être appuyés, pour un total de
365.000 exemplaires produits grâce au
concours du fonds d’aide à l’édition’’, lit-on
dans le document.
Les frais d’édition et l’acquisition d’exemplaires
des livres bénéficiaires ont coûté 600 millions
de francs CFA au fonds d’aide à l’édition, selon
le rapport.
Selon le document, le sous-secteur du livre et
de la lecture a connu en 2020 des ‘’perturba-
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tions majeures’’ liées à la pandémie de Covid19.
‘’Ces aléas ont eu un impact négatif sur plusieurs segments de la chaîne’’ du livre,
constate la même source, rappelant que le
fonds d’aide à l’édition permet, en plus de l’assistance financière fournie aux maisons d’édition, d’‘’apporter une plus-value aux
entreprises d’imprimerie et aux librairies’’, en
vue de ‘’la diffusion et la commercialisation
des ouvrages’’.
Grâce à la subvention de l’Etat, les écrivains
bénéficient ‘’des retombées des droits d’auteur’’.
Soixante-cinq maisons d’éditions, 35 imprimeries, 20 librairies, 53 bibliothèques régionales et centres de lecture et d’animation

culturelle ont bénéficié en 2020 du fonds
d’aide à l’édition, précise le rapport.
Il ajoute que 20 associations s’activant dans
le sous-secteur du livre et de la lecture ont
aussi bénéficié du fonds, qui a aidé à leur fonctionnement et au déroulement de leurs ‘’activités d’animation, de formation et de
capacitation de leurs membres’’.
La direction du livre et de la lecture déclare
aussi avoir édité 20.800 exemplaires de ‘’L’exégèse coranique en langue arabe : Tafsir Al
Qur’an Diya Nayrayni’’, un livre d’El Hadji Amadou Dème, le khalife de Sokone (centre) décédé en 1973.
Comme d’autres pays, le Sénégal célèbre, ce
23 avril, la Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur.
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INTERNATIONAL

Afrique : De nouveaux essais cliniques menés
dans la lutte contre le paludisme
Ce 25 avril, c'est la journée internationale de lutte contre le paludisme, maladie qui a entraîné la mort de près de 400 000 personnes
dans le monde en 2019, en grande majorité des enfants de moins de 5 ans. Bien que mortel, ce parasite peut être soigné grâce à des
traitements à base d’artémisinine combiné, aussi appelés bithérapie. Mais le problème de ces traitements, c’est que les parasites
ont tendance à y résister de plus en plus fréquemment. Alors certains chercheurs travaillent sur l’élaboration de nouveaux médicaments et des essais sont actuellement menés sur 1 600 enfants de moins de 5 ans au Mali, Ghana, Gabon et Bénin…

es essais cliniques menés dans ces quatre pays africains testent en grandeur
nature des médicaments toujours à base
d’artémisinine, non plus en bi, mais en trithérapie.
« L’objectif du projet, c'est d’apporter la preuve
que cette trithérapie sera efficace et bien tolérée par les patients, c’est-à-dire avec peu
d’effets secondaires supplémentaires par rapport à la bithérapie, et l’absence d’anomalies
dans les concentrations plasmatiques de médicaments », explique le chercheur Jérôme
Clain, à l'initiative de ces essais.
La trithérapie, c'est un traitement comme son
nom l'indique à base de trois molécules. La
première, l'artémisinine élimine la plus grande
partie des parasites en quelques heures, la seconde poursuit l'éradication et la troisième
vient en renfort de la seconde en tuant les parasites résistants.
Et c'est cette troisième molécule, l'atovaquone
proguanil, plus connue sous le nom de malarone en combinaison des deux autres qui fait
la nouveauté de ces essais. Sa propriété : bloquer la transmission du parasite pendant toute
la durée du traitement. « L’intérêt de l'atovaquone proguanil, c’est qu’elle a une double action, à la fois elle empêche la transmission et
en plus elle contribue à la diminution des
symptômes », avance Jérôme Clain.
Comme les médicaments combinés existent
déjà sur le marché, le coût de cette nouvelle
trithérapie serait abordable pour les pays du
continent africain.

L

Un candidat vaccin suscite
l'espoir au Burkina
Au Burkina Faso, les chercheurs de l’Unité de
recherche clinique de Nanoro et leur partenaire
de l’Université d’Oxford ont rendu publique les
premiers résultats des essais sur un candidat
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vaccin contre le paludisme. L’essai clinique de
ce candidat vaccin vient de passer sa
deuxième phase. Le R21/Matrix-M a fait
preuve d’une très grande efficacité. Ce qui
suscite déjà de l’espoir au niveau des acteurs
de la lutte contre le paludisme, rapporte notre
correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani.
Au total, 450 enfants âgés de 5 à 17 mois ont
été recrutés dans 24 villages durant ces premiers essais. Les chercheurs ont déclaré que
sur 12 mois de suivi, le vaccin s'était avéré efficace à 77 % dans le groupe ayant reçu la
dose la plus élevée, et à 71% dans le groupe
ayant reçu la dose la plus faible, sans qu'aucun effet indésirable grave lié au vaccin n’ait
été constaté.
Ces résultats n'ont jamais été égalés par un
autre candidat vaccin. Ce qui suscite beaucoup
d’espoir chez les spécialistes de la santé. C’est
d’ailleurs le premier candidat vaccin à atteindre l'objectif d'efficacité de 75% fixé par l'Organisation mondiale de la santé.
« Ce sont des résultats impressionnants. Nous
attendons avec impatience la prochaine étape
qui est l’essai clinique de phase III pour confirmer avec des données à grande échelle les résultats d'innocuité et d'efficacité d'un vaccin
qui est hautement indispensable pour le
contrôle du paludisme dans notre région »,
souligne le professeur Halidou Tinto, investigateur principal de l'essai.
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La dernière phase des essais va bientôt commencer. 4 800 enfants âgés de 5 à 36 mois
vont être recrutés dans quatre pays africains
: le Burkina Faso, le Kenya, le Mali et la Tanzanie. C’est après les résultats de cette phase
que le candidat vaccin pourra être homologué.

Poursuivre la lutte
En attendant, le paludisme continue de tuer
massivement en Afrique et majoritairement
des enfants de moins de 5 ans. Il est donc primordial de continuer de lutter contre sur le
continent, malgré la pandémie de Covid-19,
rappelle le docteur Moumouni Kinda, directeur
général d'une ONG médicale qui agit sur le terrain en Afrique centrale et de l'ouest pour prévenir des effets de cette maladie. Depuis 1 an
l'OMS a enregistré une hausse de la mortalité
liée au paludisme de 19 000 à 100 000 personnes en Afrique subsaharienne.
Nous avons remarqué une baisse de fréquentation dans les structures de santé dans lesquelles nous travaillons, cette baisse pourrait
essentiellement être liée à la peur de la pandémie. (…) Il est vrai que le Covid est une urgence mondiale alors il faut s’investir dans la
lutte contre cette pandémie mais il faut continuer à lutter contre les autres maladies.
Source : RFI
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INTERNATIONAL

Côte d'Ivoire : Au sein du PDCI,
des tensions de plus en plus
visibles
Après une suite d’échecs politiques depuis la présidentielle d’octobre dernier, des voix
s’élèvent au sein du PDCI pour dénoncer la stratégie du parti. Alors que la formation
politique historique vient de célébrer ses 75 ans d’existence, son secrétaire exécutif et
numéro 2 du parti Maurice Kakou Guikahué fait partie des cadres qui cristallisent les
mécontentements, notamment auprès des jeunes du PDCI.
a scène est inédite, à en croire les militants. Jeudi dernier, alors que les représentants de la section Jeunesse du PDCI
sont en réunion avec le secrétaire exécutif
Maurice Kakou Guikahué, plusieurs personnes
investissent la maison du parti basée à Cocody, « armés de gourdins et de machettes »

L
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d’après les témoins, faisant des blessés durant
les affrontements. Les auteurs des violences
seraient des soutiens du numéro 2 du parti, ce
que dément l’équipe de M. Guikahué.
La figure du PDCI et proche parmi les proches
du président Henri Konan Bédié, est très
contestée en interne depuis le fiasco de la pré-

sidentielle et le revers aux législatives du mois
dernier.
Des échecs qu’une partie des Jeunes du PDCI
impute au secrétaire exécutif, également accusé de ne pas se soucier du sort des militants, toujours en prison pour avoir participé
au mot d’ordre de désobéissance civile, lancé
durant la campagne présidentielle.
Ces violences illustrent la crise que traverse
l’ancien parti unique, actuellement en phase
de restructuration. Pour Arthur Banga, historien et fin connaisseur du PDCI, la stratégie
incarnée par Guikahué, « symbolise la léthargie au sein du parti ».
L’expert précise que ces divisions ne sont que
les prémisses d’une guerre de succession à
Henri Konan Bédié, âgé de 86 ans, et dont le
numéro 2 serait le dauphin naturel, du fait de
sa place dans la hiérarchie du PDCI.
Source : RFI

Quotidien d’information et de communication

35

SPORT

Coupe du Mali de football : Les équipes à
chances égales pour la phase fédérale
La Ligue régionale de football du district de Bamako a dévoilé les oppositions de sa phase éliminatoire pour la phase fédérale de la
Coupe du Mali. Habituellement exempté de cette étape, le champion du Mali, le Stade malien de Bamako, est cette fois-ci concerné
par ce tour préliminaire et est tombé sur un gros morceau.

l’issue d’une réunion extraordinaire
tenue le lundi passé, la Ligue régionale
du District de Bamako a communiqué
le calendrier de sa phase éliminatoire qualificative pour la phase fédérale de la Coupe du
Mali de football. Alors que les clubs pensionnaires de première division, surtout le détenteur du trophée, étaient habituellement
épargnés de cette étape préliminaire de la
compétition, la nouvelle formule imposée par
la Fédération, pour raison de contrainte de
temps, laisse les équipes se rivaliser à
chances égales en supprimant tout statut de
« privilégié » même pour le détenteur du trophée qui est le Stade malien de Bamako.
En effet, même si la précédente édition de la
Coupe nationale a fini par être annulée en raison de la Covid-19, le Stade malien de Bamako

A
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reste le dernier détenteur de la Coupe. Pour la
défense de sa couronne, le champion du Mali
en titre aura beaucoup de grains à moudre
dans la mesure où il est tombé sur un adversaire sérieux à savoir le Club Olympique de
Bamako (COB) qui lui a ravi 2 fois la Coupe du
Mali. L’affiche Stade malien de Bamako-COB,
deux clubs de première division, constitue le
plus gros choc de ce tour préliminaire.
Pour sa part, le Djoliba AC peut s’estimer heureux en héritant de la modeste formation de
D2, le Binga FC.
Pour cette étape de la phase de Ligue de Bamako, les équipes se croisent en confrontation
directe en vue de dégager les 4 représentants
de la Ligue de la capitale pour la phase fédérale qui devra réunir les qualifiés de chacune
des 9 Ligues Régionales de football du pays.
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Alassane Cissouma

Oppositions du tour
préliminaire :
1-Calcio vs Réal
2-Fc Gaoussou vs Onze créateur
3-Usfas vs Black Stars
4-Arc-en-Ciel vs police
5-Niomi vs Yeelen
6-COB vs Stade
7-Lamatra- vs LCBA
8-ASOM vs ASKO
9-Binga FC vs Djoliba
Match de barrage
Vainqueur 4 vs vainqueur 8
Source : Mali Tribune
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous mènerez vos projets d'une main de fer. Les plus réticents vous suivront
et vous accorderont confiance. Votre assurance impressionnera et vos arguments bien ficelés feront mouche, si bien que vous réussirez là où d'autres
échoueraient.
Vous pourriez user de quelques stratagèmes pour faire rentrer les sous, surtout
si l'on en vous en doit. Vous remettrez vos comptes à plat afin que vos débiteurs
vous remboursent, même s'il s'agira de petites sommes, afin que tout soit bien
clair.

Un nouveau contrat peut arriver. C'est par le biais d'un collègue que la chance
arrive. Une opportunité inattendue se présente. Vos tâches consistent à organiser. Vous le faites avec une conscience professionnelle. Ce comportement
séduit votre hiérarchie.
Les revenus sont stables et tirent vers la hausse. Aujourd'hui, vous pourriez
avoir la folie des grandeurs ! Les frais partent dans le véhicule ou l'essence.
Un petit voyage entre amis peut vous revenir cher ! Votre vie sociale provoque
des frais.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

La hausse de vos responsabilités ne vous apaisera pas... Vos prérogatives ?
Vous allez en user, en abuser même ! Ami Taureau, vous pourrez même manquer
d'indulgence à l'égard de collègues qui vous ont soutenu, il n'y a pas si longtemps que cela...
Aujourd'hui, ami Taureau, vous serez capable de tout dilapider sur un simple
coup de tête, et de trouver de multiples occasions de renflouer votre compte
bancaire. Faites tout de même attention qu'un jour ne ressemble pas à un autre
! Message reçu ?

Modérez votre nature fougueuse au bureau, vous risquez de vous emporter !
Les rapports sont remplis de tensions, et votre esprit a du mal a être réaliste
ou impartial. Vous supportez mal les remarques qu'on pourrait vous faire. Détendez-vous.
Des envies de voyage vous taraudent, et vous voulez vraiment vous offrir ce
beau voyage que vous attendez depuis longtemps ! Il est temps de faire des
économies, mais ce n'est pas à l'ordre du jour, vous n'avez pas la tête, et votre
esprit s'égare.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Un travail en équipe continue. Il est profitable pour le rendement ! Vous tissez
un lien avec un collègue. Gardez tout de même vos distances. Il peut vous critiquer une fois le dos tourné ! Cette ambiance est à éviter. Restez limité dans
vos confidences !
Pour éviter des frais, ne sortez pas ! Le shopping est responsable de folles dépenses ! Elles concernent les vêtements et la décoration. Comparez les tarifs
! Des coups de coeur peuvent être regrettables. Des articles peu utiles tombent
dans votre panier !

Battez le fer pendant qu'il sera chaud, car vous aurez la possibilité de réaliser
un score dans votre activité. On vous demandera de remplacer quelqu'un au
pied levé, ce qui permettra de démontrer l'étendue de vos capacités dans un
domaine différent.
Des décisions relatives à l'argent soulèveront la polémique et vous marquerez
votre désaccord, hélas, sans pouvoir renverser la situation. Vous ne serez pas
seul à mener le combat. Mars en Verseau vous aidera pour lutter contre les irrégularités.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous avez un peu de mal avec toute forme d'autorité, et les rapports entre collègues s'en ressentent. Des tensions risquent de se produire, sans que vous
en soyez totalement conscient. La prudence est donc conseillée dans les relations professionnelles.
Votre clairvoyance et votre lucidité sont mises à mal concernant vos finances.
Vous pourriez vous fourvoyer, ce n'est pas habituel, la vigilance s'impose. Il
serait judicieux de prendre conseil parmi votre entourage, afin de ne pas faire
de bêtises.

La Lune, en opposition dans votre signe, vous mettra considérablement en
porte-à-faux. En conséquence de quoi, certains collaborateurs pourront vous
lâcher sans la moindre explication ou vous éviter à la machine à café... Cela
vous laissera sans réaction !
Côté argent, vous aurez beaucoup à prouver... Aux autres, bien entendu, mais
aussi à vous-même ! Vous aimerez montrer que vous pouvez avoir, vous aussi
ami Capricorne, l'étoffe d'un gestionnaire ! Une sorte de revanche ou de mise
au point...

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous aurez une vision professionnelle différente et probablement mieux appropriée à vos défis professionnels. Sans toucher aux bases ou à la structure
de votre activité, vous y apporterez une touche créative qui vous fera sortir d'un
système de rigueur.
Ce sera probablement parce que la pleine Lune en Scorpion vous provoquera
une insécurité financière que vous déciderez de changer complètement de mode
de vie dans le but de réaliser des économies. Vous ferez la chasse aux frais et
dépenses inutiles.

Vous êtes peu écouté ! Des rivalités se multiplient. Elles sont plus sournoises
que vous ne le pensez. Ne confiez pas votre rêve professionnel. Restez secret
sur vos ambitions. De la contrariété survient en cours de journée ! Vos tâches
ralentissent.
Saturne en Verseau apporte une stabilité durable. Des petits projets concernent
l'habitation. Aménager différemment les pièces vous tente. Cela représente
des petites sommes. Mais elles s'ajoutent aux frais obligatoires. Il y a peu d'inquiétude à avoir.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Présente dans votre domaine professionnel, la nouvelle Lune enclenchera aujourd'hui la marche arrière, ce qui aura comme conséquence immédiate de
laisser sur place votre chance... Ami Vierge, de nombreuses personnes vont
vous remonter les bretelles.
Plus de travail sans avoir plus de pépettes... Ce sera la mauvaise surprise du
jour ! Elle sera initiée par la nouvelle Lune. Certaines heures seront transformées en RTT. Vous direz à qui veut l'entendre que ce ne sont pas les RTT qui
remplissent les frigos...

Vous avez un mal fou à vous concentrer, et vous vagabondez dans votre univers
plutôt que dans votre travail ! Les discussions risquent de s'envenimer, au
grand dam de vos collègues, qui se sentent impuissants à vous faire entendre
raison. Prudence.
La configuration astrale du moment vous apporte une forte propension à savoir
ce que voulez. Une chose est sûre, votre sécurité financière vous pousse à atteindre vos objectifs, mais aujourd'hui, votre esprit est bien confus, vous n'êtes
plus sûr de rien !
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