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Mali : « Justice pour les personnes tuées lors
de Manifestations et du coup d’État au Mali »
es Maliennes et les Maliens, le Comité
Stratégique du M5-RFP et les organisations de la Société civile malienne
avaient longtemps demandé une enquête indépendante sur les tueries perpétrées en juillet et août 2020 lors des manifestations contre
le régime d’Ibrahim Boubacar Kéita. À
l’époque, l’ancien Président avait pris l’engagement d’ouvrir des enquêtes pour clarifier les
douloureux évènements qui ont provoqué plusieurs morts par balles, et situer toutes les
responsabilités. Le coup d’État du 18 août
2020 n’aura pas permis au Gouvernement d’IBK
de diligenter une enquête si tant est qu’il en
avait la volonté politique. Aujourd’hui, c’est une
enquête indépendante qui vient éclairer ce qui
s’est réellement passé les 10, 11 et 12 juillet
à Bamako lors de manifestations contre le régime défunt. Il s’agit de l’enquête de l’ONG international Amnesty International qui pointe
du doigt les tueries de Sikasso, Kayes et Bamako quand les forces de l’ordre ont fait usage
de leurs armes contre des manifestants. Le
document d’enquête intitulé « Tuées, blessées
et oubliées ? Justice pour les personnes tuées

L

MALIKILÉ - N°839 du 27/04/2021

lors de Manifestations et du coup d’État au
Mali » à travers des témoignages de personnes
au cœur des évènements, tente d’éclairer les
Maliens et l’opinion internationale sur ce le
drame qu’a connu le Mali au cours des manifestations populaires contre le régime d’IBK et
après le coup d’État qui s’en est suivi.
Les évènements des mois de mai, juin, juillet
et août 2020 ont rappelé à beaucoup d’égards

ceux de Mars 1991, toutes proportions gardées. Dans les deux cas cependant, deux chefs
de l’État aux abois ont répondu à la demande
légitime du Peuple par l’usage excessif de la
force, par l’utilisation d’armes létales contre
de jeunes manifestants. Dans les deux cas,
des manifestants sont tombés sous les balles
des forces de l’ordre mais au final les deux régimes vont s’effondrer à la suite d’un coup
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d’État. Si le régime de Moussa Traoré était en
1991 un régime de dictature, donc enclin à la
répression, celui d’IBK était démocratique, un
régime que les Maliennes et les Maliens ont,
en 2013 porté triomphalement au pouvoir mais
qui finira par imposer, comme dans une dictature, la force et la fraude pour se maintenir
au pouvoir. En 1991 comme en 2020, ce sont
des patriotes qui ont refusé la confiscation du
pouvoir par une oligarchie et qui se sont battus
aux côtés du Peuple pour le Renouveau du
Mali. Comme en 1991, IBK enverra ses sbires
tuer les manifestants majoritairement composés de jeunes. Grâce à l’enquête menée par
Amnesty International, c’est un éclairage qui
est jeté sur les douloureux évènements qui ont
meurtri des millions de Maliens.
En effet, le rapport d’Amnesty International
sur les évènements qui ont précédé la chute
du régime d’IBK est sans équivoque : « Amnesty International a rassemblé des informations sur plusieurs cas où les forces de
défense et de sécurité ont fait usage de la
force et d'armes à feu lors d’interventions
pendant ces manifestations, faisant au moins
18 morts, dont un à Sikasso et trois à Kayes
en mai ainsi que 14 à Bamako en juillet. Il y a
également eu des dizaines de blessés, notamment par balles. De nombreuses victimes des
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tirs des forces de défense et de sécurité ont
été touchées ou blessées à la poitrine, parfois
dans le dos, et beaucoup d'entre elles étaient
des passants ou des personnes se trouvant
sur leur lieu de travail ou à leur domicile. Ces
faits attestent que les forces de sécurité n'ont
pas respecté les normes internationales, ayant
ouvert le feu alors qu’elles n’étaient pas en situation de légitime défense ou de menace imminente. Amnesty International s'est
également attachée à retrouver les noms et
les visages des victimes, afin qu'elles ne
soient pas oubliées ».
Ces faits dénoncés ne sont pas à proprement
parler des révélations car ils avaient largement été soulignés par le M5-RFP. Cependant
le fait que ce soit une ONG Internationale
comme Amnesty Internationale qui témoigne
de la répression des forces de sécurité renforce la conviction des Maliens sur ce qui a
été une volonté ouverte de tuer. C’est ce qui
ressort des constats de tirs dans le dos de certaines victimes qui étaient parfois des passants. Les forces de l’ordre, selon Amnesty
International, n’ont pas cessé de tirer même
après le coup d’État. En effet, affirme l’ONG
qui se bat pour la défense des droits humains,
« Au moins quatre personnes ont succombé à
leurs blessures par balle, et une quinzaine
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d'autres ont été envoyées à l'hôpital. Cette déclaration tranche avec celle du Comité national pour le salut du peuple (CNSP) qui, lors de
sa conférence de presse le lendemain de sa
prise de pouvoir, a déclaré que le coup d'État
n'avait pas fait couler de sang et que les décès
survenus la nuit précédente étaient liés à des
actes de vandalisme ».
Il est difficile de mettre en doute l’impartialité
d’Amnesty International qui fait cas d’actes de
vandalisme de certains manifestants. En effet
l’ONG rapporte ce qui suit « Les manifestations
du 10 juillet et du 11 juillet ont parfois dégénéré et ont été lourdement réprimées par les
autorités. Les forces de sécurité et de défense
ont parfois tiré à balles réelles sur les manifestants. Des personnes qui se trouvaient loin
des affrontements ont été touchées. Cette répression a fait au moins 14 morts et des dizaines de blessés. Certains manifestants ont
jeté des pierres sur les forces de sécurité et
certains ont occupé des bâtiments publics et
parfois refusé d'obtempérer aux ordres donnés
par les forces de l'ordre, dont plusieurs membres auraient été blessés selon les communications du gouvernement malien ». Et
Amnesty International d’ajouter : « Selon les
Nations Unies, certains des manifestants ont
saccagé des biens privés, notamment des vé-
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hicules, ainsi que des équipements de bureau
(y compris des ordinateurs) pendant qu’ils occupaient les locaux de la station de télévision.
Certains manifestants ont aussi essayé d’imposer au personnel de l’ORTM de diffuser la
musique de Bazoumana Sissoko, connue pour
être une musique d’annonce d’un coup d’État
militaire au Mali ». Par ailleurs la Force Spéciale Anti-Terroriste (FORSAT) a été épinglée
par Amnesty International qui écrit : « La Force
spéciale antiterroriste de sécurité (FORSAT),
dont le mandat est exclusivement antiterroriste, a aussi été déployée par les autorités
maliennes pour assurer le maintien de l'ordre
lors des manifestations de Bamako (juillet) et,
semble-t-il, de Sikasso. Le premier article portant création du service stipule clairement
qu’« aucune autre mission de sécurité ne peut
lui être assignée » en dehors de la lutte contre
le terrorisme ».
Dans le document de 37 pages sur les évènements qui ont précédé et suivi le coup d’État
du 18 août 2020, Amnesty International lance
un appel aux nouvelles autorités maliennes :
« Amnesty International rappelle aux autorités
maliennes leur obligation de rendre justice, de
faire connaître la vérité et d’accorder des réparations aux victimes qui ont été l’objet d’un
recours illégal à la force et aux armes à feu en
2020. Les autorités maliennes doivent mener
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sans délai des enquêtes approfondies et indépendantes et poursuivre les responsables de
ces infractions pénales. Les autorités doivent
également veiller à ce que les personnes exerçant des fonctions de commandement soient
tenues de rendre des comptes. Les victimes
de l'usage illégal de la force et des armes à
feu doivent bénéficier de réparations pleines
et entières, y compris des mesures d’indemnisation, de restitution, de réadaptation, de réhabilitation et des garanties de non-répétition
».
Amnesty International invite aussi les autorités
à « Veiller à ce que toutes les personnes soupçonnées d'être pénalement responsables des
décès survenus entre mai et août 2020 dans
le cadre des opérations de maintien de l'ordre
lors des manifestations et du coup d'État fassent l'objet d'une enquête indépendante et, s'il
existe suffisamment de preuves recevables,
soient traduites devant un tribunal civil ordinaire dans le cadre d'une procédure conforme
au droit et aux normes internationales en matière de procès équitable, et sans recours à la
peine de mort ».
Il est peu de chance que les autorités maliennes de la Transition diligente une quelconque enquête pour éclairer les
circonstances dans lesquelles des Maliens ont
perdu la vie entre mai et août 2020 lors de ma-

nifestations populaires contre le régime d’IBK.
En effet, le traitement princier qu’Assimi Goïta
et ses hommes ont accordé au Président
déchu en le dotant d’un cabinet formé de fonctionnaires maliens payés par l’Etat malien, ne
laisse la place à aucun doute sur la couverture
d’IBK par les militaires qui l’ont déposé le 18
août 2020. Par ailleurs l’implication des forces
de sécurité dans les tueries impose aux autorités militaires la solidarité de corps. Si les
éléments des forces de l’ordre sont poursuivis,
ceux qui ont donné l’ordre de tirer devraient
l’être également. Si l’on ajoute à cela l’intervention de la FORSAT jusqu’ici inexpliquée,
c’est la haute hiérarchie des forces de l’ordre
qui devra être impliquée. Assimi Goïta et ses
camarades ne peuvent pas faire faire face au
boomerang qui en naîtrait. Il est peu de chance
de voir le dossier des tués et des blessés de
mai, juillet et août 2020 s’ouvrir avant longtemps si jamais il s’ouvrait. Si, comme on le
soupçonne, les militaires parvenaient à faire
élire à la Présidence de la République un civil
de leur obédience, le dossier des tués et des
blessés serait définitivement clos. En l’absence d’une reconnaissance officielle des victimes, même une indemnisation serait
difficilement envisageable.
Diala Thiény Konaté
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Moussa Mara Yelema

Ambassade de France au Mali

Ce lundi 26 avril a été une journée de compassion et de solidarité en ce mois saint de ramadan.
D’abord la compassion avec la signature du livre de
condoléances à l'ambassade du Tchad au Mali en la mémoire du Maréchal du Tchad feu son excellence Idriss Déby Itno.
Ensuite la solidarité, comme d'usage en ces moments, avec des dons
de vivres faits aux associations et groupements de femmes démunies,
personnes handicapées et organisations religieuses de differents
quartiers de Bamako et environs.
Ces actions d'humanité et de fraternité sont nécessaires en ces
temps troublés et offrent quelques réconforts a nos concitoyens et
aux amis du Mali.

« Le monde n’a pas changé, ce sont les Hommes
qui changent », chante Boubacar Traoré dit «
Kar-Kar », célèbre musicien qui marqua les années. Il est notamment reconnu comme l’un des vrais
« bluesmen » d’Afrique de l’ouest ! Connaissez-vous certaines de
ses ?

Nikinito Mamy Keys
Si la Covid19 continue à bouleverser l’Occident
et à épargner l’Afrique, préparons-nous à un
exode des occidentaux vers nos pays. Commençons déjà à réfléchir à nos modalités des visas, nos
préférences en investissements et à la mise en place d’un ministère
de l’immigration. Ferdja

L’Ambassade de France au Mali a appris avec grande tristesse le
décès de M. Kaba Doumbia, doyen des anciens combattants au
#Mali. Il s’était vu décerner la médaille du Souvenir Français en décembre dernier, pour ses états de service. Toutes nos condoléances
à sa famille et ses proches.

Casimir Apiè
Tchad : l'ancien PM (2016-2018) devenu opposant Albert Pahimi Padacké nommé à la primature.
Sénégal : l’immeuble de la ministre des affaires étrangères mis aux
enchères pour une hypothèque de 600 millions cfa.

8

Quotidien d’information et de communication

MALIKILÉ - N°839 du 27/04/2021

LU
LA
UNE
LUSUR
SUR
LATOILE
TOILE
UNE
CNJ : il est préférable d'éviter un contentieux inutile devant les tribunaux.
Actus APEJ Tombouctou
Enregistrement des jeunes diplômés de Tombouctou dans le cadre
des candidatures pour le 12è programme de stage de formation professionnelle. Le stage durera 12 mois.
Jeunes, investissons pour votre emploi !

La Communauté catholique Notre Dame d'Afrique de Sebenikoro sur
la radio Bonne Nouvelle pour l'enregistrement d'une émission spéciale sur l'inauguration de la nouvelle Église prévue dimanche prochain sous la présidence de Son Eminence le Cardinal Jean Zerbo.

RFI Afrique
Selon l'armée tchadienne, c'est en se battant
contre les rebelles du Fact qu'Idriss Déby aurait
été mortellement blessé lundi 19 avril. Le conseil
militaire de transition, qui refuse toute trêve ou tout
dialogue avec ce mouvement assure qu'ils se sont repliés au Niger
voisin et demande la coopération de Niamey pour les neutraliser.

Pays en crise & sous assistance respiratoire: pendant ce temps
classe politique divisée, secteur privé, jeunesse, société civile, syndicats tous divisés !
Décidément personne ne semble faire l'unanimité au Mali. Mais aux
hommes il faut un chef et au chef il faut des hommes !
Coup d'État économique au Cameroun
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Opération Barkhane
BARKHANE : le COMANFOR auprès de ses soldats
Le 6 avril 2021, le général commandant la force
Barkhane est allé à la rencontre de ses groupements
tactiques désert (GTD) déployés au Mali. Il s’est rendu auprès du GTD
Bison qui avait pour mission d’entraver la libre circulation des GAT
présents dans la région du Gourma. Il s’est également déplacé sur
le lieu de stationnement temporaire du GTD Chimère qui accompagne
le 8e bataillon tchadien dans la région des trois frontières. Ce déplacement a été l’occasion pour le COMANFOR de pouvoir échanger
avec ses troupes sur la situation opérationnelle.

Bonne suite de mois de Ramadan à toutes et à tous.
El Hadj Oumar Abdou Touré, Président de l'association Kaoural Renouveau

Jeune Afrique
Média A
ATTAQUE À MAINS ARMÉES À KAYES
Un homme du nom de Mamoutou Touré tué ce
matin vers Bougountintin à une quinzaine de kilomètres de KAYES par des individus armés non identifiés. Des millions emportés.
#Krymo2021

[Tribune] Après la disparition brutale du président tchadien, la France doit élargir ses alliances africaines pour lutter efficacement contre
les mouvements terroristes. Et notamment resserrer
ses liens avec le Nigeria.

Diallo Karim
À quelques mois des élections présidentielles,
l'agitation gagne tous les camps au Mali, partis
politiques, associations, groupements religieux
etc, c'est l'ébullition totale.
Cependant, il ne faudrait pas que les partis politiques, les organisations de la société civile, les groupements religieux, etc.. se trompent
sur le choix de leurs candidats à proposer au peuple. Il ne faudrait
pas que le peuple aussi se laisse avoir par les trafics d'influence,
les achat de conscience.
Nous devons ensemble tirer des leçons des erreurs du passé et faire
de l'élection de 2022, le départ d'un nouvel air pour le Mali.
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Ambassade des Etats-Unis au Mali
L'Ambassadeur Hankins a rendu visite aujourd'hui à plusieurs leaders religieux pour présenter ses vœux à la population musulmane du
Mali à l’occasion du mois sacré de Ramadan. Le Mali
et les États-Unis sont tous deux des pays laïcs dans lesquels les
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chefs religieux jouent un rôle essentiel dans la vie de nombreux citoyens. Aujourd'hui l'ambassadeur a reçu un accueil très chaleureux
de la Ligue Islamique des Prédicateurs du Mali (LIP-MA), du Centre
Imam Dicko pour la Paix et le Vivre Ensemble dans les Pays du Sahel,
et de L'Union Nationale des Associations des Femmes Musulmanes
du Mali (UNAFEM). À l'issue de chaque réunion, l'Ambassadeur Hankins a transmis les messages de Ramadan du président Biden et du
secrétaire d'État Antony Blinken à la communauté musulmane du
monde entier.

Le Chef de la diplomatie européenne à la Primature
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,M. Moctar Ouane a reçu,
ce samedi 24 avril 2021,le Haut Représentant de l’Union Européenne
pour les Affaires Étrangères et Vice-Président de la Commission Européenne, M.Josep Borrel.
Au cœur des échanges les réformes institutionnelles et politiques et
l’organisation d’élections par les Autorités de la Transition.
M.Borrel a fait part au Premier ministre de la volonté de l’Union Européenne à travailler de concert avec le Gouvernement pour la réussite de la Transition.

Primature du Mali
Décès du Président Idriss Deby Itno : les hommages du Premier ministre Moctar Ouane
Le Chef du Gouvernement M.Moctar Ouane s’est
rendu, ce lundi 26 avril 2021 à l’Ambassade du Tchad
à Bamako pour présenter ses condoléances et ceux du Gouvernement
au Peuple et au Gouvernement Tchadien suite au décès du Maréchal
du Tchad, Idriss Deby Itno.
« Le Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, défunt Président de la République et Chef de l’État du Tchad, aura vécu dans la fidélité à ses
engagements en faveur de la paix et de la stabilité dans son pays et
dans le Sahel. Le nom de ce fils du Tchad et de cet enfant d’Afrique
sera gravé dans du marbre dans l’esprit et le cœur des Maliens auxquels il a tendu une main secourable dans un moment de grande
épreuve » a écrit le Premier ministre Moctar Ouane, dans le registre
de condoléances ouvert à cet effet à la Chancellerie du Tchad à Bamako.
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Présidence de la République du Tchad
Le Président du Conseil Militaire de Transition,
Général de Corps d’Armées MAHAMAT IDRISS
DEBY, a accordé ce matin au palais présidentiel
deux audiences. La première à l’Ambassadeur
François Lounceny FALL, Représentant Spécial du
Secrétaire Général des Nations-Unies pour l’Afrique
Centrale et la seconde, au Secrétaire General élu de l’OCI, L'Ambassadeur HISSEIN BRAHIM TAHA. Le deuil qui a frappé le Tchad et la
Transition en cours ont été les sujets débattus.
https://presidence.td/presidence-activites-du-president.../
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BREVES
Le ministre des Mines, de l’énergie et
de l’eau en Côte d’Ivoire : Le Mali a
besoin de 50mw supplémentaires de
courant électrique

Décès de l’ambassadeur Boubacar
Gaoussou Diarra : Un homme de
grande culture s’en est allé

ernière fonction occupée, avant sa disparition, le 23 Avril dernier,
Boubacar Gaoussou Diarra était le Secrétaire Permanent du
Cadre Politique de Gestion de la crise du Centre, un service propre du Premier ministre pour les questions de stabilisation des régions
de Ségou et de Mopti.
Magistrat de formation, avant d’entamer les carrières de ministre, de
diplomate, d’enseignant et de chercheur sur les questions relatives au
terrorisme, aux conflits et au maintien de la paix et de la sécurité, l’Ambassadeur Boubacar Diarra était marié et père de quatre enfants.
Né en 1952 dans la cité des Askia à Gao, il y effectue ses études primaires. Après l’obtention d’un Bac en série Philo-Langues au lycée Askia
Mohamed de Bamako, il est orienté à l’Ecole Nationale d’Administration
(ENA) de Bamako (section Sciences Juridiques) où il sortit en 1974, titulaire d’une Maîtrise en sciences juridiques et major de sa promotion.
L’année suivante il suit un stage à l’Ecole Nationale de Magistrature de
Paris avant de décrocher un DEA en Droit pénal et en Sciences Criminelles puis un Doctorat en Droit pénal et Sciences criminelles à l’université de Poitiers en France.
De retour au pays, il fut successivement substitut du procureur de la
République, Juge de paix à compétence étendue, procureur de la République, Avocat Général près de la Cour Spéciale de Sûreté de l’Etat,
Directeur National des Affaires Judiciaires et du Sceau et Directeur de
Cabinet du ministre de la Justice.
Il a été successivement ministre de la Justice, Garde des sceaux, ministre de l’Emploi, la Fonction publique et du Travail, ministre Secrétaire
général de la Présidence de la République, avant d’être nommé Ambassadeur du Mali en Tunisie et directeur du Centre africain d’études et de
recherche sur le terrorisme (CAERT), un centre de l’Union africaine.
Boubacar Gaoussou Diarra a été ensuite Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union Africaine en Somalie et chef de
l’AMISOM de 2009 à 2012, Représentant spécial du Président de l’UA
pour la région des Grands Lacs de 2012 à Avril 2015.
Après sa retraite de la magistrature en 2017, il a occupé les fonctions
de directeur du Centre d’Analyse et de recherche de l’espace sahélosaharien (CARESS), un centre de l’Ecole de maintien de paix de Bamako.
Parallèlement à toutes ces actions, Boubacar Gaoussou Diarra a dispensé des cours de Droit pénal, Droit pénal Général, Droit pénal Spécial,
Droit Civil et de Criminologie à l’ENA pendant de longues années.
Source : Journal le 22 Septembre- Mali

D

Le ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Eau, Lamine Seydou
Traoré, a eu une séance de travail dans la matinée du dimanche 25 avril 2021 avec le ministre ivoirien des Mines, du
Pétrole et de l’Énergie, Thomas Camara. Pour la circonstance
le ministre Traoré était accompagné par l’ambassadeur du
Mali en République de Côte d’Ivoire et du Consul du Mali.
ôté ivoirien, on notait la présence du directeur général de l’Énergie du pays. Au cœur des échanges des deux délégations, le respect des engagements contractuels et le besoin de trouver
incessamment une solution au problème de délestages en cours au
Mali. La séance de travail a eu lieu à Sofitel Hôtel Ivoire.
Durant cette séance de travail, le ministre Traoré a dit qu’il faut rapidement 50 Mw supplémentaires pour atténuer les délestages en cours au
Mali depuis un certain temps. En réponse à la demande du ministre
Traoré, le ministre ivoirien de l’Énergie, qui était entouré de ses principaux collaborateurs en charge de la question, a dit que la Côte d’Ivoire
s’active déjà pour trouver une solution rapide à cette situation, ajoutant
qu’il regrette les effets collatéraux, dont sont victimes les populations.
En attendant, la Côte d’Ivoire s’engage à mettre à la disposition d’EDMSA un supplément de courant électrique qui devrait permettre de résoudre le problème. C’est dire que le déplacement du gouvernement de
la Transition en terre ivoirienne a été très fructueux. Le ministre des
Mines, de l’Énergie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, était également
porteur d’un message du président de la Transition, chef de l’État, Bah
N’Daw à son Excellence, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire.
Source : Cellule de Communication du Ministère des Mines,
de l’Énergie et de l’Eau Avec L’ESSOR
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BREVES
Plateforme de gestion des boues
de vidange : Le plan d’action
annuel validé

es Assises de validation du plan d’action annuel (mai 2021- avril
2022) de la Plateforme de Gestion des Boues de Vidange au Mali
se sont tenues le vendredi 23 avril 2021 au Mémorial Modibo Keïta.
Lors de ces Assises, le président de la Coalition Nationale de la Campagne Internationale pour l’Eau Potable et l’Assainissement (CNCIEPA/WASH), M. Dounantié Dao avait à ses côtés le Directeur des
Programmes de Plaidoyer de WaterAid-Mali, M. Alassane Maïga et les
autres participants.
Selon les constats, en dépit des efforts entrepris par l’Etat malien, la
situation de l’assainissement demeure toujours préoccupante.
Quant à l’assainissement liquide on constate une faible avancée, la gestion des boues de vidange se pose avec acuité malgré les dispositions
prises par l’Etat. D’autre part la forte production des déchets, la ville
de Bamako ne dispose d’aucun site aménagé pour le traitement approprié des boues de vidange. Il ressort des constats que le transport
et 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. 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. Il y a aussi un déficit de structuration entre les acteurs
qui interviennent ne favorisant pas la bonne gestion de la filière.
Tougouna A. Traore / Nouvel horizon

L

Plénière au CNT : Plusieurs lois votées
au profit de la nation
es membres du Conseil national de transition (CNT) étaient réunis
le jeudi 22 Avril dernier dans le cadre de leur session ordinaire
d’Avril. Trois ministres du gouvernement étaient face aux membres
pour répondre à des questions à leur adresse. Il s’agissait du ministre
de la Justice et des Droits de l’homme, Mohamed Sidda Dicko ; celui
de l’Industrie, du Commerce et de la promotion des Investissements,
Harouna Niang et enfin le ministre de la Réconciliation nationale, colonel
Ismaël Wagué. Outre ces interpellations, les membres du Conseil national de transition ont procédé au vote de certaines lois concernant la
vie de la nation. Il en est ainsi du projet de loi portant ratification de
l’ordonnance n°2021-002PT-RM du 15 Janvier 2021, autorisant la ratification de l’accord de prêt, signé à Abu-Dhabi, le 14 janvier 2020, entre
le gouvernement de la République du Mali et le Fonds Khalifa pour le
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Nord du Mali : Trois casques bleus
grièvement blessés dans une attaque

Trois Casques bleus ont été grièvement blessés dimanche
dans des tirs de roquettes contre leur base militaire dans le
nord du Mali, ont indiqué dimanche des responsables locaux
et de l’ONU.
e porte-parole de la Mission de l’ONU au Mali (Minusma), Olivier
Salgado, a déclaré que l’attaque a eu lieu dans l’après-midi à Tessalit, ville du nord malien qui accueille des soldats maliens, des
Casques bleus et des soldats français. Trois Casques bleus ont été “grièvement blessés” durant l’attaque, a ajouté le porte-parole sans dévoiler
leur nationalité. “Des évacuations médicales sont en cours”, a-t-il dit
sans donner davantage de précisions. Un représentant local de Tessalit,
s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, a déclaré que le camp avait
essuyé des tirs de roquettes, touchant la caserne des Casques bleus
du Tchad.” La situation est actuellement calme et sous contrôle”, a-til ajouté. Le Mali est en proie depuis 2012 à une poussée jihadiste partie
du nord, qui a plongé le pays dans une crise sécuritaire, et s’est étendue
au centre du pays. Les violences se sont également propagées au Burkina Faso et au Niger voisins. Les violences, jihadistes, intercommunautaires ou autres ont fait des milliers de morts et des centaines de
milliers de déplacés, malgré l’intervention des forces de l’ONU, françaises et africaines. La Minusma, déployée au Mali depuis 2013 (15.000
hommes et femmes, dont environ 12.000 militaires), est actuellement
la mission de paix des Nations unies qui a subi le plus de pertes au
monde, avec plus de 140 tués dans des actes hostiles, selon les statistiques de l’ONU.
Source : AFP

L

développement des entreprises pour soutenir le secteur du développement des micros, petites et moyennes entreprises en République du
Mali. Il a été adopté à 98 voix pour, 02 contre et 00 abstention.
Un autre projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2020020/PT- RM du 16 Décembre 2020 portant la création de la société d’exploitation des mines d’or de Yatela- SA a été voté par les membres du
conseil national de transition. Ce projet de loi a été adopté par les membres du conseil national de transition à 93 voix pour, 01 voix contre et
00 abstention. En plus les membres du CNT ont adopté aussi un projet
de loi portant ratification de l’ordonnance n°2021-020/PT-RM du 15
Janvier 2021, relatif au financement additionnel pour le projet régional
d’autonomisation des femmes et du dividende démographique du Sahel.
Ce projet de loi a été adopté par les membres du CNT à 100 voix pour,
00 contre et 00 abstention.
Seydou Diamoutené / Source : Journal le 22 Septembre- Mali
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« Présumé coupable… » du Général Yamoussa
Camara : A quand la réaction de Soumeylou
Boubèye Maiga ?

’homme qui fait le plus parler de lui en
ce moment est sans conteste le Général
Yamoussa Camara, auteur du livre « Présumé coupable : Ma part de vérité ». Un livre
dans lequel il charge et traite Soumeylou Boubèye Maiga de tous les maux et comme étant
le vrai instigateur de tout ce qui lui est arrivé
dans la sombre affaire dite des « Bérets
rouges disparus ». Aussi, Africable Télévision
a donné l’occasion à l’homme de disséquer les
motifs et les contours de ses écrits.
Interrogé sur les motivations du livre “Présumé coupable, ma part de vérité”,
l’homme dira qu’il était dans l’obligation
d’écrire ce livre, seule alternative pour lui de
faire part de sa vérité sur un épisode particulièrement douloureux de l’histoire qu’est l’affaire dite des bérets rouges. Selon le Général
Yamoussa Camara, c’est Soumeylou Boubèye
Maïga qui est à la base de toutes les cabales
contre lui et aussi de ses démêlés avec la justice, parce que tout simplement il a eu le malheur de le contredire devant le Président
Ibrahim Boubacar Kéita.
Et d’expliquer : “J’ai estimé que Karembé
(le juge d’instruction : ndlr) pouvait m’accuser mais il ne pouvait pas me juger, car
au moment des faits, j’étais ministre de
la Défense. Normalement, je devais être
jugé par la Haute Cour de Justice. Malheureusement, ni le gouvernement, ni

L

16

l’Assemblée (compétente à traduire un
ministre ou un président devant la Haute
cour de justice), ni la Cour Constitutionnelle (le garant du fonctionnement régulier des institutions et des pouvoirs
publics), ni la Cour Suprême (qui a un rôle
de régulation et de légitimation) n’ont
rien fait, n’ont pas levé le petit doigt. Mohamed Aly Bathily qui était ministre de la
Justice a soutenu Boubèye dans ses
sales besognes pour m’envoyer chez Karembé. Je ne pouvais pas être jugé. Mais
Boubèye voulait politiser l’affaire.
Le jugement de Sikasso avait pour but
d’annuler la détention préventive. C’est
après que j’ai entendu sur RFI que j’ai
signé une liste de militaires envoyés au
front alors qu’ils ont été exécutés. Cela
était un mensonge, une accusation gratuite à mon encontre. Je n’étais pas au
courant de ces assassinats, je n’ai signé
aucun papier. Et je me suis dis que le jour
du jugement, je vais tout déballer.
Comme je n’ai signé aucun papier, ils ont
modifié mon accusation en complicité.
C’est comme ça qu’on m’a impliqué dans
cette affaire des bérets rouges assassinés.
Et la liste des accusés a été remise à Karembé par Boubèye. J’ai cette preuve. De
confidence à confidence, j’ai été informé
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de la transmission de cette liste des accusés à Karembé par Boubèye. Et Karembé avait juré de me mettre en prison.
C’est ainsi que j’ai informé Toumani Djimé
Diallo qui m’a dit qu’il avait ordonné d’arrêter cette affaire. Ce qui m’a le plus
peiné dans cette affaire, c’est la disparition de Baba Lamine Doumbia, le fils d’un
ami. J’ai tout fait pour rechercher ce garçon qui n’a pas été retrouvé. Un jour, j’ai
entendu la mère de Baba Lamine Doumbia me traiter de traître. Cela m’a fait très
mal. Cette accusation m’empêchait de
dormir”.
Une énigme demeure cependant : pourquoi Soumeylou Boubèye Maiga, qui est
connu pour sa proactivité face à des déclarations, disons des accusations de ce
genre, reste-il encore muet face à cette
sortie du Général Yamoussa Camara ? Acquiesce-t-il les accusations du Général ?
Les estime-t-il si fallacieuses qu’il trouve
qu’il n’a pas à commenter quoi que ce soit
? Une seule certitude : les maliens attendent que Soumeylou Boubèye Maiga
verse lui aussi sa part de vérité dans ce
dossier qui l’accable à tout point de vue !
Sinon, vaudra le principe « Qui ne dit mot
consent ! »
Yama DIALLO
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Armées : Peuple malien votre
effort de guerre pour vos
soldats
La montée en puissance de l’armée malienne se précise davantage et n’a l’ombre d’aucun doute. Avec les multiples attaques, la hiérarchie militaire, qui avait donné le ton
d’un engagement sans faille, voit ses combattants sur les différents théâtres faire une
progression considérable malgré la perte de certains militaires.

es officiers, les sous-officiers et les
hommes de troupe en opération relèvent
d’une volonté commune le défi en marchant sur les terroristes, qui se hasardent sur
leur chemin. Il y a deux semaines, ils ont pris
le dessus sur l’ennemi et ont reçu les félicitations du chef d’Etat-major général en personne. Le général de brigade Oumar Diarra a
aussitôt rendu hommage aux braves fils tombés sur le champ d’honneur et salué le courage et la détermination des militaires en
opération. Tout cela au nom de ses chefs directs.
Toutefois, en ces jours incertains, Maliens de
la diaspora, de l’intérieur, faisons front derrière
notre armée dans sa montée en puissance !

L
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Ne baissons plus les bras, faisons l’effort au
quotidien en soutenant les actes vaillamment
posés par nos militaires pour les renforcer
dans leur conviction de vaincre nos ennemis
et donner la paix à la nation ! Eux qui affrontent des terroristes sur des théâtres ensouillés, eux qui vivent dans le froid, sous la pluie,
sous la tempête, sur des terrains difficiles,
dans la faim et dans la soif et qui abandonnent
tout pour la patrie, soutenez-les !
Ces temps-ci, des victoires de nos vaillants
soldats s’alignent. Ce fait n’est pas nouveau,
seulement il mérite la participation de tous
les concitoyens comme effort de guerre. Que
les marraines de guerre se préparent et prennent le flambeau en encourageant leurs fils

et filles du pays pour ce sacrifice ultime !
Après tant de victoires sur l’ennemi redoutable,
venez les applaudir et leur porter vos lauriers
pour qu’ils comprennent que le peuple songe
à leur dévouement et est de cœur avec eux
pour que ce sacrifice ne reste pas vain.
Oui à Tessit, malgré la lourde perte, des jeunes
soldats qui ont tenu les armes jusqu’au bout
là-bas n’ont pas démérité.
A Diafarabé, les terroristes ont lamentablement échoué sous le feu nourri de nos combattants déterminés à vous donner la preuve
de leur engagement. Attaqués le petit matin
comme d’habitude la force obscurantiste a
voulu marquer un coup, mais nos combattants
ont maîtrisé le terrain et ont renversé la tendance en faisant plus de morts et en récupérant des armes volés ou fournis par leurs
soutiens.
Après cette victoire, les complices de ces terroristes ont élevé la voix pour dire que l’armée
comme d’habitude a commis des exactions.
Le vendredi 2 avril 2021, à 5 h du matin, les
groupes armés terroristes (Gat) lourdement
armés se sont attaqués au détachement des
FAMa à Diafarabé. Le bilan provisoire fait état
de 3 morts, 17 blessés dont 6 graves côté ami,
côté ennemi 10 corps décomptés après le ratissage de la zone.

Quotidien d’information et de communication

17

ACTUALITE

Les blessés ont été immédiatement évacués
vers Sévaré par les FAMa et la Minusma. La
mission de renfort s’est vite transportée sur
les lieux pour appuyer les FAMa en place qui
ont riposté et repoussé de façon vigoureuse
les assaillants.
L’aviation FAMa, entrée dans la danse, a détruit
quatre véhicules ennemis lourdement armés.
La situation étant sous contrôle, toutes les
dispositions ont été prises, aérienne aussi bien
que terrestre, pour sécuriser les populations
et leurs biens.
Le chef d’Etat-major général des Armées a ensuite communiqué et présenté ses condoléances les plus attristées aux familles
endeuillées et souhaité prompt rétablissement
aux blessés. Il a tout juste exhorté les FAMa
à la vigilance et les a encouragés à poursuivre
leurs missions régaliennes.
A Mafunè, après une autre attaque, les FAMa,
dans leur élan, ont encore fait dérouter des
terroristes sans crier gare. Cette attaque faisait suite à des renseignements qui précisaient la présence terroriste dans le secteur
de Mafunè à une dizaine de kilomètres de
Mandiakui dans la région de Ségou, une unité
FAMa a alors été engagée en reconnaissance
offensive.
Au cours de leur progression, l’unité a été accrochée à environ 10 km de Mafunè. Après
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d’intenses combats, le bilan tombé fait état,
côté ennemi de 6 terroristes neutralisés et du
matériel récupéré. Côté ami, les FAMa ont déploré 3 blessés dont un grave.
Le chef d’Etat-major général des Armées, le
général Oumar Diarra, n’a pas hésité encore à
féliciter et encourager la promptitude, la combativité et la vivacité de l’unité FAMa qui n’a
ménagé aucun effort pour venir à bout du
groupe armé terroriste dans sa retraite à Mafunè.
En moins de deux jours, Konna s’est vu attaqué
à son tour précisément le mardi 6 avril 2021
vers 3 h du matin, des terroristes très lourdement armés s’attaquent violemment au poste
militaire de la cité dans la région de Mopti.
Les FAMa, dans leur détermination et leur professionnalisme, ont vigoureusement riposté
pour repousser l’attaque et donner un résultat
à hauteur de mission.
Tout en déplorant 1 mort et 4 blessés amis,
les FAMa ont récupéré sur l’ennemi : 3 PKM, 2
LRAC, 4 roquettes, 8 PM avec 15 chargeurs, 4
maillons de 7,62 mm long bien garnis, 4
motos, 6 postes radio et 1 téléphone portable.
Au cours du ratissage, nos forces ont retrouvé
12 corps ennemis abandonnés. Les blessés
ont été immédiatement pris en charge par une
équipe médicale militaire. Un renfort est arrivé
sur les lieux et le ratissage de la zone s’est
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poursuivi.
Le chef d’Etat-major général des Armées félicite encore les FAMa pour leur promptitude et
leur abnégation face aux actions croisées des
ennemis. Il les exhorte à la vigilance et les encourage à poursuivre leurs missions de lutte
contre le terrorisme et la protection des personnes et de leurs biens, dans le strict respect
du droit international humanitaire.
Le chef d’Etat-major général des Armées a
présenté ses condoléances les plus attristées
aux familles du militaire tombé et toute sa
compassion aux blessés tout en leur souhaitant prompt rétablissement.
Nos militaires malgré leurs maigres moyens
face à un ennemi hyper équipé venant de tous
les fronts de conflit de l’Afghanistan au Pakistan, la Syrie en passant par le Soudan, la
Somalie, bref des foyers de vives tensions de
guerre, convergent sur notre sol pour combattre nos forces armées.
Ces dernières de retour de combats souvent
rudes se voient exposées aux critiques de certains de leurs frères nationaux. Alors quand
ils donnent de bons résultats qu’on les encourage. Oui ils sont à encourager, car la crise
malienne n’est pas du tout simple et n’est pas
de tout repos. Pendant que d’autres viennent
pour 4 mois en opération, vos hommes infatigables font 6, 8, 9 mois même toute l’armée
pour maintenir la cadence sur le terrain.
Maliens, il s’agit de vous, citoyens maliens ensemble soyons avec nos braves fils, car jamais
une guerre n’a été aussi sombre que celle du
Mali où on met des fils d’un même pays en
conflit pour bâtir d’autres empires !
Ces militaires qui se sacrifient pour nous,
abandonnent tout, familles, maigres biens et
vie pour nous donner le sommeil, la libre circulation et la quiétude doivent avoir une petite
considération de nous tous, leurs frères et
sœurs, leurs parents leurs amis et leurs concitoyens pour obtenir la force de faire à l’ennemi
dans cette guerre asymétrique jamais connue
nulle part dans le monde. Une crise créée de
toute pièce pour nous nuire. Le Mali souffre
aujourd’hui nous devons nous soutenir pour
vivre dans le futur meilleur.
Peuple malien ouvrons nos yeux pour notre
bonheur !
M. J. La Fortune
Source : Journal l’Aube
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pour compenser la perte de croissance ; une
montée du chômage ; la baisse de la demande
en matières premières, entraînant une chute
des prix ; le glissement des monnaies (nonarrimées à l’euro) par rapport à l’euro

Groupe BOA : Un total de bilan
consolidé de 8, 7 milliards
d’euros

En 2021 : incertitude persistante
quant à la sortie de la crise
Dans ce contexte, la BCEAO a apporté aux
banques de la souplesse réglementaire pour
atténuer les effets de la pandémie
Les principales mesures réglementaires de la
BCEAO sont, entre autres : les crédits: report
des échéances affectées par la crise et assouplissement des règles de provisionnement des
créances en souffrance pour une période transitoire ; règles prudentielles : report de la
transition vers Bale III (ratio de solvabilité notamment) ; liquidité: réduction de 50 points
de base des taux directeurs de la BCEAO

Réaction du Groupe Bank Of
Africa face à cette situation
inédite

e Groupe Bank Of Africa a présenté le
mardi, 20 avril 2021 les résultats au 31
décembre 2020 de ses 6 filiales cotées
à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
(BRVM) d’Abidjan.
L’événement se déroule sous forme de webinaire, en présence d’environ 400 membres de
la Communauté financière d’Afrique de
l’Ouest: sociétés de bourse, fonds d’investissement, investisseurs institutionnels et privés,
analystes et journalistes.
C’est la 5e édition pour ce RDV, organisé d’habitude en public à Abidjan, en liaison avec les
équipes de BOA Capital dont Redouane Toubi,
Directeur général BOA-Mali.
Pour rappel, le Groupe Bank Of Africa est aujourd’hui implanté dans 18 pays, dont 8 en
Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Togo et Sénégal),
8 en Afrique de l’Est et dans l’Océan indien
(Burundi, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda, Tanzanie, Rwanda), en République Démocratique du Congo, ainsi qu’en
France.
Il est majoritairement détenu par BMCE Bank,
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3ème banque au Maroc. BMCE Bank apporte
un puissant soutien stratégique et opérationnel au Groupe Bank Of Africa, ainsi qu’un accès
direct à des marchés internationaux grâce à
sa présence en Europe, en Asie et en Amérique
du Nord, ressort dans le communiqué.
Né il y a 35 ans, le Groupe BOA compte aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs, présente au 31 décembre 2020, un total de bilan
consolidé de 8,7 milliards d’euros et enregistre
à cette date un bénéfice net consolidé de 102,7
millions d’euros, dont 65,7 millions d’euros
part du Groupe.

2020, une année particulière
marquée par la pandémie du
COVID-19
La pandémie du Covid-19, toujours active au
1er semestre 2021, a entraîné au niveau mondial un sacrifice des économies au profit du
volet sanitaire, ayant pour conséquences : un
ralentissement de la croissance des PIB, suite
à l’arrêt brutal de secteurs économiques ; une
hausse du niveau d’endettement des Etats,

Dans ce contexte incertain, les banques BOA
ont adopté une approche discrétionnaire et
prudente dans l’octroi des crédits ; accompagnement des clients existants (crédits de trésorerie) ; financement des secteurs
non-affectés par la crise ; investissement des
excédents de liquidité en Bons du Trésor Cette
approche a permis aux banques BOA de faire
preuve de résilience en 2020. Pour la même
circonstance, l’ordre des priorités du plan
triennal (2019-2021) du Groupe BOA a été revu
en conséquence
On observe un niveau plus élevé de restructurations dues au Covid-19 dans les banques implantées en zone anglophone. Dans la zone
UEMOA, les crédits «restructurés Covid» oscillent entre 0,3% et 2,2% des encours Bénéfice de la répartition géographique du Groupe
BOA.
Malgré un net ralentissement de la baisse du
cours, la BOA Mali demeure sanctionnée par
le marché. Notons une amélioration du cours
sur ce début d’année, indique le communiqué.
Bréhima DIALLO
Source : Journal le 22 Septembre- Mali
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Composition du Comité d’Orientation
Stratégique : Rien qu’un partage de gâteau ?

e Premier ministre, Moctar Ouane a
signé, le vendredi 23 avril 2021, le décret
désignant les membres du Comité
d’Orientation Stratégique (COS) sur les réformes politiques et institutionnelles. Ce Comité, composé de 50 membres, comprend 20
représentants des partis et regroupements de
partis politiques ; 6 membres des mouvements
signataires et 24 personnalités réparties entre
les syndicats, les légitimités traditionnelles et
religieuses ainsi que les organisations de la
société civile, dont des organisations de
femmes qui sont 10 à y siéger. Un organe bien
inclusif, au sens propre du terme, mais pas
objectif du tout !
A rappeler que le ministre de l’Administration
territoriale et de la Décentralisation, celui de
l’Economie et des Finances ainsi que son collègue de la Refondation de l’Etat, chargé des
relations avec les institutions, participent aux
travaux du Comité en tant que membres de
droit. La publication de la liste des membres
du COS intervient quelques jours seulement
après l’adoption, en Conseil des Ministres du
chronogramme des élections proposé par le
Ministère de l’Administration Territoriale et de
la Décentralisation, après consultations avec
la classe politique, les forces vives et les partenaires et techniques et financiers en novembre et décembre derniers.
On se rappelle que les travaux du Comité ont
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été officiellement lancés le 19 avril dernier
sous la présidence du Chef du Gouvernement.
Le Comité d’Orientation Stratégique se réunit
deux fois par mois sur convocation du Premier
ministre. Il peut se réunir à tout moment, en
cas de nécessité, à la demande du Premier ministre. Il a pour mission de définir le périmètre
des réformes au regard du contexte et de la
durée de la Transition. Il est également chargé
de promouvoir des recommandations sur la
base des réformes identifiées par le Dialogue
national inclusif (DNI) ainsi que les journées
de concertation nationale. Promouvoir l’esprit
des réformes politiques et institutionnelles fait
aussi partie de sa mission.
Pour ce faire, le comité dispose d’un groupe
d’appui de six membres qui composent le Secrétariat permanent sous la direction de l’ancien ministre Mohamed Alhousseyni Touré. La
structure est également composée de groupes
thématiques présidés par une personnalité politique ou civile. Ils sont chargés de faire l’état
des différentes propositions de réforme et de
les analyser ; de suggérer au Comité les propositions de réforme jugées pertinentes ; de
proposer des stratégies de renforcement du
consensus autour de des réformes à conduire.
Une mission bien maousse à connotation plus
technique que politique, même si la mission
est essentiellement politique. En effet, parler
des réformes est une chose, mais la finalité
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recherchée en est une autre. A savoir aller oui
ou non à une nouvelle constitution, même si
dans l’entendement du gouvernement la révision constitutionnelle reste l’objectif recherché, ne serait-ce que pour le conforter dans
la mise en œuvre de l’accord dit d’Alger. Partant de là, les membres du COS devraient en
principe être des techniciens constitutionnalistes, des hommes de droits, qui pouvaient se
faire appuyer par d’autres personnes ressources.
Mais la vérité est que l’esprit du partage du
gâteau, pour ne frustrer personne, l’aura finalement emporté sur l’objectivité. Et ça a bien
marché, car nul n’a entendu les politiques et
les acteurs de la société civile qui sont les
plus enclins à jaser dire quoi que ce soit... Seul
le M5 est resté droit dans ses bottes ! La question qui se pose est de savoir à quels résultats
on pourra s’entendre avec telle équipe ? Et si
d’aventure on glissait vers une nouvelle constitution, y aurait-il quelle garantie que nous n’allions vers des blocages dans cinq, voire dix
ans ?
Une chose est claire, on aurait pû faire mieux
qu’un simple partage de gâteau pour des
questions aussi essentielles touchant le futur
du Mali et pour lesquelles nous n’avions plus
droit à l’erreur !
Yama DIALLO
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Pr Salikou Sanogo : « Notre parti ira aux
prochaines élections pour gagner »

e parti Union pour la République et la
démocratie (URD) a organisé, ce weekend, un atelier de réflexion et d’échange
consacré à la vie du parti, à son positionnement stratégique, à l’attitude à adopter par
rapport aux réformes politiques et institutionnelles en cours et les actions à entreprendre
pour mobiliser les ressources financières nécessaires à la prise en charge du fonctionnement du parti. La rencontre s’est déroulée au
CRES de Badalabougou sous la présidence du
premier vice-président, le Pr Salikou SANOGO
; en présence de plusieurs responsables du
bureau exécutif national et des mouvements
des femmes et des jeunes.
Dans ses mots introductifs, le Pr Salikou SANOGO a affirmé qu’il est une constante à
l’Union pour la République et la démocratie
que toutes les directions empruntées depuis
la création du parti, l’ont été après concertation afin de fixer un but. Il a fait savoir que
c’est dans cet esprit que par rapport au
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contexte actuel du Mali, le parti a décidé de
la mise en place de quatre commissions de
travail pour réfléchir et proposer à l’instance
de décision des pistes par rapport à la vie du
parti, à son positionnement stratégique, à l’attitude à adopter par rapport aux réformes politiques et institutionnelles en cours et les
actions à entreprendre pour mobiliser les ressources financières nécessaires à la prise en
charge du fonctionnement du parti.
Ainsi, cet atelier a été organisé autour des rapports des quatre commissions pour faire des
analyses et propositions et en extraire ce qui
sera le cadre des actions les jours et mois à
venir.
« Il y a un besoin de nous organiser mieux et
de rebondir en mettant à profit le nouveau
contexte. Face à ce contexte nouveau où plusieurs défis attendent le prochain pouvoir élu,
quelques interrogations imposent à l’URD des
réponses claires, afin de tracer au mieux les
voies de son positionnement pour la conquête

et l’exercice du pouvoir à la fin de la Transition.
Notre parti ira assurément aux prochaines
échéances électorales pour gagner. Pourrionsnous le faire seul ? Sinon avec qui composer
et sur quelle base ? Ce sont là des questions
essentielles pour lesquelles il nous faut trouver des réponses ici et maintenant », a déclaré
le Pr Salikou SANOGO.
Selon lui, le nouveau contexte politique et institutionnel au Mali nécessite un recentrage du
dispositif législatif sur lequel est bâti notre
gouvernance. Il a rappelé que dans le Plan
d’Action Gouvernemental présenté au Conseil
national de transition, le gouvernement s’engage à réécrire la Constitution de février 1992,
à reformer le système électoral, à parachever
le processus de réorganisation territoriale, à
poursuivre le chantier de la régionalisation, à
procéder à la relecture de l’Accord pour la paix
et la réconciliation.
Le Pr Salikou SANOGO a indiqué que l’URD a
murement réfléchi sur ces questions et a
ébauché des réponses précises largement partagées avec les autorités de l’époque et la
classe politique en général. Ainsi, souligne-til qu’en s’inscrivant dans un dialogue sur ces
questions fondamentales pour le Mali, l’URD
s’ouvre assurément à d’éventuels compromis,
mais qui ne doivent nullement être perçus
comme une abdication ou un renoncement à
ses principes et à ses valeurs.
« Il faudra simplement les mettre au compte
du réalisme et de notre volonté de contribuer
au mieux-être des Maliens en faisant prévaloir
nos idées et nos propositions sur les questions
essentielles concernant la vie de notre pays »,
a précisé le 1er vice-président du parti.
Il n’a pas manqué de dénoncer la persistance
du gouvernement de transition à prendre certaines décisions sans concertation préalable
avec les acteurs politiques. La dernière en date
étant celle par laquelle le ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation a établi le chronogramme pour les
prochaines échéances électorales.
PAR MODIBO KONÉ
Source : INFO-MATIN
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Élections au Mali en 2022 : Pour quelles fins ?
« Des réformes politiques sont nécessaires. Ce n’est pas chose facile à accepter, mais si la répartition des terres, des revenus et des
possibilités est dénaturée au point de provoquer le désespoir, les dirigeants politiques doivent choisir entre la réforme sociale ou une
révolte sociale. » (Robert Mac Namara).

orsque les militaires ont donné un coup
d’arrêt au régime d’Ibrahim Boubacar
Keïta (IBK), ils ont fait naître, une fois
encore, en notre peuple travailleur l’espoir d’un
changement véritable dans la vie socioéconomique, politique et culturelle de notre pays.
On dit souvent que l’histoire ne se répète pas.
Toutefois, il convient de rappeler que la chute
du régime de Moussa Traoré avait donné aux
Maliens l’espoir d’un changement profond à
l’avantage des masses travailleuses du Mali.
Cette attente était tout à fait légitime tant il
reste établi que notre peuple a enduré dans sa
chair et dans sa conscience les affres du régime oppresseur et rétrograde qui avait fait de
l’affairisme, du clientélisme, de la gabegie, de
la surfacturation (pour ne citer que ces contrefaçons), un mode de vie dans notre pays. Hélas
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! Comme le dirait cet adage latin : «Parturiunt montes; nascetur ridiculus mus»
(les montagnes sont en travail : il en naîtra
une souris ridicule).
Loin de tirer tous les enseignements du soulèvement populaire de 1990- 1991, il faut dire
que les ‘‘démocrates’’ maliens ont foulé au
pied cette profonde aspiration de notre peuple
au changement des conditions de vie des
masses travailleuses de notre pays. En trente
ans de gestion ‘‘démocratique’’ de nos affaires, les Maliens sont venus au constat amer
que non seulement la classe politique les a
trompés mais aussi et surtout trahis.
Les ‘’démocrates’’ ont certainement oublié
ou ignoré qu’on ne peut infiniment tromper
tout un peuple comme l’a si bien dit Abraham
Lincoln en ces termes: «On peut tromper
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tout le peuple une partie du temps, une
partie du peuple tout le temps, mais pas
tout le peuple tout le temps.» La misère
populaire qui a poussé les citoyens à honnir
les politiciens maliens explique et justifie essentiellement le coup de force opéré par le capitaine Amadou Haya Sanogo, en 2012 contre
le général conteur Amadou Toumani Touré
(ATT). Ce coup d’État militaire a, à son tour,
fait renaître l’espoir en nos masses laborieuses. Mais très vite, cet espoir s’est mué en
désespoir de tout un peuple.
Les politiciens maliens, qui se font honteusement appeler ‘‘démocrates’’, ont vite fait de
récupérer l’action salutaire et patriotique de
Sanogo et compagnons. Ceux- ci ont-ils
écouté et cru en ces politiciens caméléons et
en leur conscience maraboutico-religieuse ?
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À peine les campagnes et joutes électorales
achevées, le désespoir populaire a repris du
service, en 2013. Comme si nous sommes
condamnés à vivre la chronique misère et
contempler impuissants la bamboula des ‘‘démocrates’’ mafieux qui n’ont d’autre gage que
de sucer impitoyablement le sang de notre
peuple travailleur !
Avec le président IBK, les slogans favoris de
campagne à savoir: ‘‘Le Mali d’abord’’, ‘‘Pour
l’honneur du Mali’’ se sont transformés en
de gros bluff sans autre forme de procès. Le
premier mandat d’IBK a désillusionné même
les aveugles de la politique quant à sa capacité de redonner confiance à notre peuple. Les
limites objectives de ce président ont fini par
s’exposer aux yeux de tous. Le coup de force
militaire du 18 août 2020 était donc arrivé à
point nommé. Le cri de cœur du peuple malien
était: ‘‘les politiciens maliens ont souillé
l’honneur et la dignité d’un peuple qui a
enduré jusqu’au sacrifice ultime de bien
de ses enfants’’.
En chœur, ‘‘les Maliens ont dit de laisser
les militaires gérer au moins la période
transitoire’’. Mais ce cri de cœur est perçu
par les avatars de la démocratie comme un
coup de poignard dans leur cœur et dans leurs
intérêts vitaux. C’est donc pourquoi ils ont
remué ciel et terre, secoué les cocotiers, sollicité la protection des caïlcédras, des diables
des fromagers et huttes des mages pour que
les militaires remettent vite le pouvoir aux
mêmes gens qui ont pillé le Mali.
Nous avons tout l’espoir que les jeunes militaires, auteurs du coup d’État contre Ibrahim
Boubacar Kéita ont fait la bonne lecture de ces
lignes de l’Archevêque anglican sud-africain,
prix Nobel de la paix, en 1984, le Sieur Desmond M’Pilo Tutu. Il disait: «L’histoire se
charge de nous enseigner ce que nous
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n’avons pas su apprendre de l’histoire.»
En tout cas, pour ne pas répéter les actes
posés par les ‘‘démocrates’’ contre les intérêts
fondamentaux de nos masses travailleuses, le
Conseil national de transition (CNT) et le gouvernement de transition doivent sans délai déclencher les hostilités ouvertes contre la
corruption et la délinquance financière qui ont,
par la faute irréfutable de ces ‘‘démocrates’’,
spolié nos masses laborieuses. Ils doivent se
rendre à l’évidence que ceux qui ont pillé le
Mali n’ont pas intérêt dans le changement
souhaité par le peuple malien.
Pour ainsi dire, les autorités de la transition
doivent s’atteler à opérer les réformes les plus
profondes nécessaires à la refondation du
Mali. Les lignes qui suivent doivent leur servir
de source d’inspiration: «Des réformes politiques sont nécessaires. Ce n’est pas
chose facile à accepter, mais si la répartition des terres, des revenus et des possibilités est dénaturée au point de
provoquer le désespoir, les dirigeants politiques doivent choisir entre la réforme
sociale ou une révolte sociale.» (Robert
Mac Namara).
Ainsi donc, parler d’élections avant le nettoyage complet et profond de la situation socioéconomique et politique nationale c’est
condamner notre pays à croupir davantage
sous le lourd fardeau des affres des ‘’démocrates’’ sangsues du peuple.
Sinon, à quelles fins serviront ces élections
réclamées à cor et à cri par des gens qui se
battent pour des intérêts inavouables ?
Tout compte fait, la transition n’a pas à accorder la priorité aux élections chez nous parce
qu’il y a là le risque majeur de laisser choir
davantage notre pays. Au lieu d’exiger la tenue
rapide des élections, il urge de procéder à l’audit de la nation des trente ans de gestion des

‘‘démocrates’’ sangsues du Mali. Il est donc
grand temps qu’on cesse de soigner la plaie
sur du pus dans notre pays. Il y va de la refondation de toutes les structures socioéconomiques, politiques et culturelles pour
l’honneur et la dignité de notre peuple travailleur. Les générations montantes ne peuvent
continuer à payer pour les affres d’une démocratie assassine de l’espoir.
Les militaires qui ont dégagé IBK, doivent
craindre une seule chose : remettre le pouvoir
à des hommes et des femmes qui ont pillé ce
pays comme en témoignent partout les signes
extérieurs de richesse. Pour éviter que l’histoire se retourne contre eux ! S’ils organisent
les élections sur la pourriture nationale, ils
auront desservi notre pays qui n’a que trop
souffert de la gestion calamiteuse de ses affaires, de la corruption et de la délinquance
financière, du népotisme, des comportements
crapuleux d’hommes et de femmes renégats
du Mali. Les autorités de la transition doivent
accomplir leur mission sacrée: celle de la refondation du Mali.
En tout cas c’est ce que les Maliens demandent dans leur écrasante majorité. Pour ce
faire, elles ne doivent avoir peur que d’avoir
peur. L’éducateur et homme d’État soudanais
Mamadou Konaté disait à juste titre:
«Lorsque la cause est juste, la foi, le courage, la détermination ne peuvent pas
échouer.»
Enfin, il est grand temps de mettre les maliens
au travail
Le Mali appartient aux Maliens et ne sera que
de ce qu’ils en feront.
Fodé KEITA
Source : L’Inter De Bamako
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Dédicace du livre l’Oréade noire de Magma
Gabriel Konaté : L’auteur étaye l’hymne du
Wassulu aux étudiants de l’UCAO-UUBA
Le Samedi 17avril, s’est tenue à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest –Unité Universitaire Bamako (UCAO-UUBA), la cérémonie de dédicace du livre dénommé l’Oréade noire, écrit par Magma Gabriel Konaté . Ce livre parle sur l’hymne de l’empire du Wassoulou, dédié à l’Almamy Samori Touré. Avec ce recueil, l’auteur essaye de chercher l’homme vertueux qui serait capable de diriger les
pays africains.

omme de culture, Magma Gabriel Konaté a été acteur dans plusieurs productions
cinématographiques,
animateur producteur à la radio Bamakan, il
est aussi journaliste culturel à Africable Télévision, pour ne citer que ce pan de la biographie de l’homme. L’illustre écrivain est très
fidèle aux faits du passé. Tous ces ouvrages
portent essentiellement sur la promotion de
nos valeurs culturelles. Il essaye de relever le
défi de la récupération culturelle de la jeunesse, un défi majeur pour notre développement global. Ainsi donc il affirme dans son
ouvrage : « la jeunesse a perdu ses repères à
cause de l’inconscience, de l’insouciance et du
détournement dans l’administration d’Etat. Elle
ne sut plus à qui ressembler par ce que son
horizon demeurait étrangement vide d’exemple
». Il travaille donc pour donner des repères à
la jeunesse qui leur permettra de se donner et
de comprendre l’horizon.
Avec une entrée triomphale dans la salle, accompagné par des chasseurs (Donson) qui
chantaient sa louange, M. Konaté lors de cette
cérémonie de présentation de son ouvrage est
revenu de fond en comble sur l’histoire de son
recueil.

H
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Selon l’auteur, l’Oréade noire est la construction de l’hymne de l’empire du Wassoulou. Le
choix de cet hymne n’est pas fortuit, dit-il, car
après avoir fait le constat que bon nombre des
dirigeants africains n’incarnent plus les vertus
que prône leur peuple. D’après lui, il s’inspire
de l’hymne du Wassoulou pour rappeler les
vertus d’un bon dirigeant.
Dans ce recueil, l’hymne de l’empire du Wassoulou communique cinq vertus : si tu ne peux
organiser et défendre le pays de tes pères, fais
appel aux hommes plus valeureux ; si tu ne
peux dire la vérité en tout lieu et en tout
temps, fais appel aux hommes plus courageux
; si tu ne peux exprimer courageusement tes
pensées, donne la parole aux griots ; si tu ne
peux être impartial, cède le trône aux hommes
justes ; si tu ne peux protéger le faible et braver l’ennemie, donne ton sabre de guerre aux
femmes qui t’indiqueront le chemin de l’honneur. « Nous avons regardé l’Afrique de l’est à
l’ouest, et nous n’avons aucun dirigeant qui réponde à ces critères », nous a déclaré l’auteur.
A ses dires, dans ce livre, l’Oréade noire, représente l’esprit de la montagne, l’esprit protecteur de toute l’Afrique. Par ailleurs, il dira
que les cinq vertus citées dans l’hymne du
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Wassoulou sont symbolisées par cinq noix de
cola rouge que l’oréade noire vient chercher
tous les vendredi 13. A chaque fois que le vendredi tombe sur le 13ème jour, l’oréade noire
descend de la colline pour chercher le dirigeant à qui il va donner le cola blanc qu’elle
possède. Avant de préciser que ce cola blanc
est destiné au chef que le peuple fait
confiance. Toujours selon lui, c’est ce cola
blanc qui doit être remis au fils de l’Afrique qui
mérite d’être le chef de son Etat. Mais malheureusement, chaque vendredi, l’oréade noire
descend et ne trouve pratiquement personne
à qui les remettre.
Dans la même lancée, l’auteur a indiqué que
l’oréade noire est une analyse politique, économique, administrative, culturelle et sociale
du Mali de 1960 au 05 février 2020.
Il est temps, déclare-t-il, que les fils d’Afrique
ouvrent les yeux, qu’on arrête de prendre des
chefs d’Etat qui ont la double nationalité. « Il
faut que les vrais fils de l’Afrique soient nos
dirigeants, il faut que celui qui va venir au pouvoir soit un exemple pour les africains. Il est
temps de choisir des dirigeants non pas pour
leur poche, mais pour leur culture, leur savoir,
leur dignité, leur honneur, car chez nous en
Afrique, le Dambé est primordial » dit-il.
L’Oréade noire sera suivie de ‘’L’enseignant et
l’artiste’’, une nouvelle qui pose le douloureux
problème du mariage sans conviction et surtout le complexe des femmes instruites visà-vis de leur conjoint qui n’a pas fait de hautes
études. Cela, ajoute-t-il, est une professeure
d’enseignement secondaire qui s’est mariée à
un artiste, et qui fait le complexe par ce qu’elle
pense que son mari ne connait rien.
Par Fatoumata Coulibaly
Source: Journal le Sursaut
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Début de la fin de la Covid-19 ? Bout de tunnel en
vue depuis Israël et la Grande Bretagne
Il est encore tôt pour sortir les tam-tam et de danser. Mais, une lueur d’espoir est allumée pour l’humanité par deux champions mondiaux de la vaccination. Il s’agit de bien observer les mesures barrières pour bloquer la roue du recul.
l y a eu beaucoup de peur et trop de mal
au sein de la communauté humaine à
cause de la Covid-19. Et c’est loin d’être
fini. Cependant, le bout du tunnel est en vue.
Deux pays ont su grimper la falaise. Ils nous
ouvrent la voie et confirment une croyance
selon laquelle le salut vient par les vaccins.
Et on s’approche de la sortie du tunnel.
Le cas de l’Inde et d’autres nous rappelle que
le mal est loin d’être derrière nous. Mais, on
sait aujourd’hui, par praxis, que c’est possible.
Si Jean y arrive, Paul y arrivera aussi. Les anglais et les israéliens l’ont fait, d’autres le feront. Certes, seule la tête du chameau tombé
dans le puits est sortie du puits. Mais, le
moyen qui a fait sortir cette tête fera sortira
le reste du corps.
L’espoir du salut apparaît sous la forme d’une
petite flamme née en Occident et au MoyenOrient. Elle est allumée par la réussite de la
campagne de vaccination anti Covid19 par
deux pays, la Grande Bretagne et Israël, qui
ont atteint le seuil de l’extinction de la base
du feu.

I

Chaine de transmission cassée
Ce dernier pays, Israël, a réussi à vacciner
plus de 80% de ses citoyens et résidants
contre la Covid-19 et à raison de deux doses
chacun !). Du coup, la chaîne de transmission
du mal est cassée, favorisant une très forte
baisse des contaminations et une réduction
drastique des hospitalisations. Un gain considérable.
Ainsi le port obligatoire du masque en public
est levé, les restaurants sont réouverts et le
tourisme reprend relativement en grande vitesse. En somme, un retour à la vie normale.
Du côté des anglais, le pays d’Europe le plus
endeuillé par la pandémie est devenu le premier à sortir la tête de l’eau. Le pays de sa Majesté a réussi sa campagne de vaccination :
plus de 32 millions d’âmes ont reçu au moins
une première dose de vaccin anti Covid-19.
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Plus de 50% de la population a reçu une dose
à ce jour. Ce qui permet de briser la chaine des
transmissions de la maladie et d’ouvrir la porte
à une vie normale.
Du coup, lors d’une rencontre entre ministres
des deux pays, il a été question d’ouvrir un
couloir de voyage. Pour reprendre le tourisme
et booster l’économie.

Troisième larron, les EAU
Jamais deux sans trois, dit-on. Dans une
moindre mesure, et oh divine surprise, on peut
ajouter un troisième larron à la liste. En effet,
en troisième position, on retrouve les Émirats
arabes unis. Le petit pays qui dort sur un matelas hyper épais de pétrodollars a eu l’idée de
produire lui-même ses vaccins anti Covid-19.
Il a pu ainsi vacciner ses citoyens à une hauteur estimable.
L’humanité est un tout qui va ensemble et revient ensemble. Elle finit, au bout du parcours,
à tout partager. A des degrés différents, nous
avons tous terriblement souffert du Coronavirus, édition 2019. Nous allons nous en sortir,

à des vitesses différentes, tous ensemble.
L’important étant la graine qui pousse et qui
grandit.
Cela commence déjà. Par Israël et la Grande
Bretagne, aujourd’hui, talonnés par les Emirats
arabes unis. Demain, d'autres réussiront l’exploit. Et la délivrance vient par la vaccination
massive des populations pour casser la chaîne
des transmissions et permettre progressivement le retour sur à une vie normale. Dans
tous les domaines.
Sans oublier que nous sommes dans un domaine, comme pour l’apprentissage des
langues, chaque acquisition facilite et élargie
le champ des acquisitions suivantes. Et
chaque acquis, on ose l’espérer, est un acquis
définitif.
Une fois de plus, il est encore tôt de chanter
la victoire sur la Covid-19. L’économie mondiale a été fortement élaguée, mais elle va encore pousser avec plus de force et de vigueur.
Il existe, désormais, l’espoir qui permet de dire
: « Yes We Can ».
Amadou TALL
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INTERNATIONAL

Tchad : La junte refuse de négocier avec les
rebelles malgré des appels à un cessez-le-feu
La junte militaire au pouvoir au Tchad a refusé, dimanche, d'entamer des négociations avec les rebelles du Front pour l’alternance et
la concorde (FACT). Ce groupe mène depuis deux semaines une offensive contre le régime et est accusé d'être responsables de la
mort du maréchal Idriss Déby.

a junte militaire au pouvoir au Tchad a
annoncé, dimanche 25 avril, son refus
de négocier avec les rebelles qui mènent
depuis deux semaines une offensive contre le
régime et sont accusés par l'armée d'avoir tué
le chef de l'État Idriss Déby Itno.
Dans une déclaration à la télévision d'État Télé
Tchad, le porte-parole du Conseil militaire de
transition (CMT), Azem Bermandoa Agouna, a
annoncé les intentions des militaires de mater
la rébellion.
Samedi 24 avril, le chef des rebelles avaient
affirmé qu'ils étaient "disponibles à observer
un cessez-le-feu" et s'est dit en faveur d'une
solution politique.
"L'heure n'est ni à la médiation, ni à la négociation avec des hors-la-loi", a déclaré Azem
Bermandoa Agouna, dans un communiqué lu
à la télévision nationale.

L

Appel au Niger à "coopérer"
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Dans ce même communiqué, la junte a par ailleurs appelé le Niger à "coopérer" pour capturer le chef du FACT, Mahamat Mahadi Ali.
"Le Tchad en appelle à la coopération et à la
solidarité du Niger (...) en vue de faciliter la
capture et la mise à disposition de la justice
de ces criminels de guerre", a poursuivi Azem
Bermandoa Agouna, accusant Mahamat Mahadi Ali d'avoir fui au Niger, ce que ce dernier
dément.
Joint au téléphone par l'AFP, M. Mahadi Ali a
affirmé, pour sa part, qu'il se trouvait toujours
au Tchad, dans la province du Kanem, région
frontalière du Niger, à environ 400 km au nord
de N'Djamena.

Mahamat Idriss Déby, nouvel
homme fort du Tchad
Les insurgés du FACT, un groupe formé en 2016
par des officiers militaires dissidents, ont pénétré le 11 avril dans le nord du Tchad depuis
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leur base en Libye et avancé vers le Sud. Ils
se trouvaient la semaine dernière à 200-300
kilomètres au nord de N'Djamena, avant d'être
repoussés par les forces tchadiennes et de déclarer une trêve pour les funérailles.
Lundi 19 avril, l'armée tchadienne avait assuré
avoir "détruit" la colonne de rebelles et tué
300 combattants. Le lendemain, le porte-parole de l'armée annonçait qu'Idriss Déby, qui
menait le troisième pays le moins développé
du monde d'une main de fer depuis 30 ans,
était mort des suites de blessures au front
dans le nord contre des rebelles.
Son fils, Mahamat Idriss Déby, est depuis le
nouvel homme fort du Tchad, entouré de quatorze des plus fidèles généraux de son père. Il
dispose des pleins pouvoirs mais a promis de
nouvelles institutions après des élections "libres et démocratiques" dans un an et demi.
Source France24 Avec AFP
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INTERNATIONAL

Lutte contre le paludisme : Au Cameroun, un
pesticide contre la transmission de la maladie
Au Cameroun, une chercheuse, Antoinette Ntoumba, a mis au point un pesticide 100 % bio pour combattre les larves des moustiques
responsables de la transmission du paludisme. Les correspondants de France 24 sont allés à sa rencontre.
t en attendant d'avoir un vaccin, une invention camerounaise pourrait venir prêter main forte à la lutte contre le
paludisme. Une chercheuse a mis au point un
pesticide 100 % bio pour combattre les larves
des moustiques, responsables de la transmission de la maladie. Elle s'appelle Antoinette
Ntoumba, elle a 41 ans et développe ses insecticides à partir de plantes locales.
Depuis sept ans, cette parasitologue fait des
recherches sur des nanoparticules pour montrer l'efficacité de plantes face au paludisme.
Antoinette Ntoumba développe des insecticides bio contre les larves de moustiques, vecteurs de la maladie. Une méthode novatrice
face à des moustiques de plus en plus résis-

E

MALIKILÉ - N°839 du 27/04/2021

tants aux insecticides chimiques.
"Ce que nous proposons, c'est vraiment de
combattre cet aspect de résistance. Surtout
proposer un produit naturel à moindre coût",
explique la chercheuse.
Antoinette Ntoumba a réussi à développer la
formule de son pesticide avec sa petite équipe
dans un laboratoire de la faculté des sciences
de l'université de Douala. Une formule qui lui
a permis d'être récompensée en 2020 par
l'Unesco pour son procédé novateur dans la
lutte contre le paludisme.
"Ce produit est très efficace. On l'utilise déjà
dans nos quartiers, dans nos maisons" affirme-t-elle. "Il faut qu'on ait un protocole
bien élaboré et structuré. Si on le répand vous

allez voir qu'on va vraiment diminuer le nombre des moustiques et si on diminue le nombre
de moustiques on aura diminué le nombre de
personnes qui vont à l'hôpital pour le paludisme".
Mais pour obtenir de nouveaux résultats, Antoinette Ntoumba devra produire son insecticide à grande échelle. Un défi, car au
Cameroun, le peu de moyens accordés aux
chercheurs comme elle, ne leur permettent
pas toujours d'atteindre rapidement leurs objectifs.
Source : France24
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SPORT

Championnat national
de basket-ball : Le CBD signe
sa première victoire
Il était temps ! Toujours à la recherche de sa première victoire cette saison, la formation masculine du Centre Bintou Dembélé de Koulikoro (CBD) a enfin débloqué son
compteur, en s’imposant face à l’AS Mandé (81-75) samedi au Palais des Sports Salamatou Maïga
rès attendu après une saison 2019/2020
prometteuse, le CBD avait complètement manqué son début de championnat, concédant 7 défaites en autant de sorties.
Le déplacement des Koulikorois à Bamako
pour affronter l’AS Mandé pour la 8è journée
n’était pas le match idéal pour l’équipe pour
se relancer, mais le CBD a surpris tout le
monde en décrochant sa première victoire
contre la formation de la Commune IV (81-75).
Bien emmenés par son meneur de jeu, Gaoussou Koné (25 points), les pensionnaires de la
Capitale du Méguetan ont bien entamé le
match, profitant notamment des faiblesses
défensives des Mandékas. En atteste le score

T

du premier quart temps (27-16).
À la mi-temps, les visiteurs, qui restaient sur
7 défaites consécutives, menaient de 12 points
et l’affaire semblait dans le sac (45-33). Mais
en seconde période, les Mandékas se réveillent, ils multiplient les points et prennent
l’avantage au tableau d’affichage (66-60).
A 2 minutes de la fin du match, les deux formations se retrouvent à égalité (75-75). C’est
la folie dans les gradins, surtout du côté des
inconditionnels de l’AS Mandé. Malheureusement, l’euphorie sera de courte durée pour eux
: leurs protégés accumulent les fautes et se
font doubler dans les dernières minutes de la
partie. Score final : 81-75 pour le CBD, qui

signe ainsi sa toute première victoire de la saison.
Un succès accueilli avec un grand soulagement par le technicien Issa Sacko. «Je suis
content après ce succès, mais je reste un peu
réservé. La manière n’était pas au rendez-vous
et nous devons continuer à travailler pour rehausser le niveau de l’équipe.
J’ai toujours dit aux joueurs, que c’est seulement en travaillant qu’on y arrivera. On va
continuer à nous battre, avec comme objectif
principal, le maintien en première division», a
réagi coach Issa Sacko.
Fair-play, le technicien de l’AS Mandé, Moussa
Sidibé a admis la supériorité du CBD et félicité
l’équipe pour sa victoire. «Je suis très déçu de
cette défaite, mais il faut avouer que le CBD
était meilleur et mérite sa victoire. Les joueurs
du CBD étaient plus engagés et plus motivés.
Nous allons tirer les enseignements de cet
échec pour mieux aborder les prochains
matches. Notre objectif est la qualification au
Carré d’as et l’équipe se battra pour ça», a
confié Moussa Sidibé.
Dans les autres matches, Attar club de Kidal
n’a fait qu’une bouchée de l’AS Commune VI,
dominée 80-51, alors que le Réal a battu le
Stade malien 63-48. Le match AS Police-Sigui
de Kayes a été reporté pour cause de Basket
Africa League (BAL).
Sur le tableau féminin, le Stade malien a dicté
sa loi devant le Réal 73-47, tandis que les
championnes du Mali en titre (AS Police) ont
marché sur Kalaban sport club, défait 85-72.
Quant au Djoliba et à Attar club, ils se sont imposés face, respectivement au CBD (89-40) et
au Tata de Sikasso (78-54).
Seïbou S. KAMISSOKO

LES RÉSULTATS
En Messieurs
Stade malien-Réal : 48-63
AS Mandé-CBD : 75-81
Commune VI-Attar : 51-80
AS Police-Sigui (reporté)
En Dames
Stade malien-Réal : 73-47
KSC-AS Police : 72-85
Djoliba-CBD : 89-40
Attar-Tata : 78-54
Source : L’ESSOR
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

En embuscade dans votre maison X, celle de vos activités, Jupiter rétrograde
vous mènera la vie dure. Vous devrez vous battre contre la mauvaise foi de vos
supérieurs ou les attaques de vos collègues. Par sagesse, vous éviterez les positions radicales.
En ce qui concernera vos dépenses, vous appuierez sur la pédale frein, plus
par obligation que par réelle volonté. Vous n'aurez pas trop le choix, car vos
euros s'envoleront et il vous faudra être rigoureux dans vos finances en ce milieu de mois.

Votre poste est stable. Il vous fait évoluer vers une fonction avec des responsabilités. La confiance en vous, aide à mieux communiquer. En plus, vos collègues aiment travailler à vos côtés. Vos activités peuvent demander la gestion
d'une clientèle.
Gardez-vous de dépenser à tout-va ! Des coups de coeur tombent mal ! Ils se
cumulent à des charges incompressibles. Il est bon de refaire les comptes !
Tenez mieux à jour votre gestion. La prudence est recommandée ! Vous pourriez
avoir oublié une facture !

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Cela fait belle lurette que vous ne vous rendez plus à votre travail avec une
boule au ventre. En effet, vous êtes de plus en plus polyvalent... Aujourd'hui,
ami Taureau, vous aurez même l'opportunité de rajouter une corde supplémentaire à votre arc !
Pour les négociations qui touchent de près ou de loin à l'argent, vous serez un
crack ! Aujourd'hui, vous pourrez user d'arguments convaincants pour persuader
votre conseiller bancaire de vous faire confiance, comme par exemple pour un
découvert...

Vous éprouvez une grande satisfaction dans ce que vous faites, mais attention
aux rapports avec vos collègues. Votre relationnel risque d'être épineux toute
la journée, la moindre remarque vous fait bondir ! Ne prenez pas tout au pied
de la lettre.
Votre esprit est perturbé, vous avez du mal à réfléchir et à vous concentrer. Attention à ne pas faire n'importe quoi, peut-être devriez-vous reporter certains
projets, ou même certaines réunions qui devaient avoir lieu. Évitez les transactions financières.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Rien de tel qu'un nouveau départ ! Vous voilà sur les starting-blocks ! Rien ne
vous décourage. Un changement de service ou une nomination arrive ! Ce que
vous attendez depuis longtemps se concrétise. Vous devriez changer de bureau
ou d'équipement !
Un peu de sagesse est vivement conseillée ! Vous craquez facilement pour les
petits plaisirs. La somme des dépenses pèse lourd ! Votre salaire continue de
partir très rapidement ! Pas d'inquiétude pour autant. Vous vivez légèrement
au-dessus de vos moyens !

Vous parviendrez à résoudre une bonne partie de vos difficultés relationnelles
au travail, mais surtout, vous passerez à autre chose. Vous attendrez que vos
supérieurs vous confient des responsabilités plus valorisantes, comme ils vous
l'auront promis.
Vous éviterez les opérations hasardeuses, c'est pourquoi vous ne ferez pas vos
achats sur le net, sauf sur des sites dont vous connaîtrez la fiabilité. Dans un
autre registre, vous saurez évaluer les risques avant de prendre une initiative
audacieuse.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous avez du mal à accepter la moindre remarque, le moindre commentaire,
que cela vienne de votre hiérarchie ou de vos collègues. Le carré Lune/Soleil
implique des rapports de force, et vous avez beaucoup de mal à le supporter.
D'où un climat de tensions.
Il faut peut-être vous attendre à quelques contrariétés dans ce domaine. Une
mauvaise nouvelle risque de vous mettre de méchante humeur, et de vous perturber toute la journée. Restez positif, et essayez de relativiser. À chaque problème sa solution !

Pour insérer le monde du travail, ou demander une promotion, vous aurez votre
méthode... Les entretiens ? Non merci, vous aurez l'impression de faire la
manche... Vous allez préférer l'appui d'un proche pour vous dénicher une piste
ou travailler en famille.
Un excédent monétaire ne vous dissuadera pas de chercher comment baisser
davantage vos frais et réduire le montant de vos achats, sans provoquer des
à-coups trop désagréables à votre train de vie. Ami Capricorne, deux mots :
bonne chance !

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous serez contraint de vous adapter aux changements que vous imposera l'entreprise pour laquelle vous travaillerez. À moins que vous ne soyez vous-même
déterminé à apporter votre touche personnelle. Dans ce cas, vous serez amené
à prendre des contacts.
Vous pourriez soudainement être privé d'une source de revenus, d'un confort
matériel. Vous comptiez sur ce complément pour régler quelques factures.
Vous chercherez des pistes pour combler cette défaillance, mais cela vous demandera un peu de temps.

Des soucis d'organisation arrivent. Vous devez changer de processus de travail.
Une réunion importante peut se présenter. Elle donne des instructions pour
avancer mieux. Vous êtes exposé en première ligne ! On peut vous demander
votre opinion !
Un peu de relâche arrive enfin. Un changement de contrat financier est possible.
Vous envisagez de changer des petits placements. La journée est idéale pour
une nouvelle stratégie financière. Le but est de réaliser des économies. Vos
idées sont judicieuses !

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Votre raisonnement sera sans faille. Mine de rien, vous allez tracer votre route
sans plus vous laisser perturber par des remarques sans fondements. De toute
manière, vous serez soutenu dans votre travail. Vos attributions seront même
en forte hausse.
Fidèle à vos habitudes, vous commencerez à dresser le bilan de vos finances
au titre du premier semestre 2020 ! Votre indicateur ? Que les chiffres de l'année
en cours soient meilleurs que ceux de l'année dernière... Pour l'instant, tout
va bien !

Votre créativité est à son comble, et vos idées deviennent beaucoup plus structurées. Votre logique et votre esprit d'analyse favorisent grandement votre
réussite, vous forcez l'admiration. Alors, chassez votre stress intérieur, il n'a
pas lieu d'être !
Votre générosité est encore plus importante que d'habitude, et vous n'aspirez
qu'à une chose, gâter vos proches ! Vous pouvez vous le permettre, mais prudence, tout de même, freinez un peu vos ardeurs, vous avez tendance à dépenser
sans compter !

MALIKILÉ - N°839 du 27/04/2021

Quotidien d’information et de communication

29

