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UNTM – Gouvernement :
Préavis de grève illimitée
alikilé, dans sa parution N°792 du 16
février 2021 a titré sur « UNTM –
Gouvernement : un accord de
dupes pour duper les travailleurs ». Il ne
s’agissait pas pour votre quotidien numérique
d’être un oiseau de mauvais augure. Ou de
jouer aux Cassandre. Notre analyse de la situation ne relevait ni de la prémonition, ni de
la divination. Elle pouvait ne pas plaire mais il
reste incontestable qu’elle procédait d’une
analyse rigoureuse de la situation qui prévalait
à l’époque et de ses conséquences prévisibles.
Qui se confirment aujourd’hui.
Qu’écrivions-nous après le protocole d’accord
UNTM – Gouvernement du 5 février 2021 ?
« Avec le recul et un examen approfondi
du Procès-Verbal de conciliation signé, il
y a pour le moins un gros quiproquo ou
plus certainement un marché de dupes
sur le dos des travailleurs et du peuple
malien. Tout laisse aujourd’hui croire que
l’UNTM avait une claire conscience que
nombre de ses revendications n’étaient
absolument pas réalisables mais qu’elle
ne pouvait plus y renoncer après une très
forte surenchère pour mobiliser ses mili-
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tants. Il lui fallait donc une porte de sortie
honorable avant, soit de jeter certaines
de ces revendications dans les oubliettes
soit d’en faire un nouvel instrument de
mobilisation et de pression sur le gouvernement. Pour les autorités de la transition, il fallait coûte que coûte éviter une
autre grève qui, non seulement aurait été
psychologiquement désastreuse mais
aussi économiquement catastrophique. Il
fallait donc, vaille que vaille un accord.
Et « Accord » il y eût…

Quotidien d’information et de communication

La question maintenant de savoir ce qu’il
vaut et surtout s’il peut ramener une accalmie durable sur le climat social…
La plupart des 9 points soumis par l’UNTM
au gouvernement n’ont en effet trouvé réponse que dans la mise en place de commissions. Ne dit-on pas que la meilleure
façon d’enterrer un problème est de créer
une commission pour sa « résolution ?"
Et nous concluions ainsi « On le voit donc,
de très nombreuses doléances de l’UNTM
n’ont pas connu même un début de solution. Elles ont juste été différées dans un
très proche avenir. Le gouvernement s’est
donné un répit mais il risque très vite
d’être rattrapé par sa signature. Car en
vérité il n’aura de solution pour aucun des
problèmes soumis aux différentes commissions créées. »
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Et bien, le gouvernement est rattrapé par sa
signature.
En effet l’UNTM a donc déposé lundi 26 avril
un nouveau préavis de grève décidé au cours
d’une réunion extraordinaire de son Bureau
Exécutif tenue le même jour en son siège à la
Bourse du Travail. Quelle célérité ! Comme
supports juridiques, la centrale syndicale s’est
référée à différentes Conventions et Recommandations internationales dont celles de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT)
sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical et sur l’égalité des chances et de traitement et sur la non-discrimination. Et comme
base principale de son action, elle a évoqué le
procès-verbal de conciliation signé le 05 février 2021 entre elle, le Gouvernement de Transition et le Conseil National du Patronat du
Mali (CNPM).
A cet égard, l’UNTM rappelle les discriminations et écarts de traitement relatifs aux
grilles salariales et aux primes et indemnités
accordées à des catégories de fonctionnaires.
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En conséquence, la centrale demande l’élargissement de la prime de judicature aux greffiers et secrétaires de greffe et parquet
conformément aux engagements du gouvernement sur ce point.
L’UNTM rappelle également que le gouvernement a relevé de leurs fonctions, pour faits de
grève, 22 fonctionnaires de l’administration
territoriales, des représentants de l’Etat donc,
sans aucune autre affectation et cela consécutivement à des menaces proférées aussi
bien par le Président de la Transition lui-même
que par son ministre de l’Administration territoriale. Le syndicat ne demande pas moins
que leur retour à leurs anciens postes.
Le syndicat exige également l’application immédiate des Accords d’Etablissement des
Agences de Développement Régional (ADR) du
Mali qui avait également fait l’objet d’un accord avec le gouvernement.
La délicate question de la COMATEX-SA, hier
fleuron de l’industrie textile au Mali est évoquée avec deux fortes demandes : la prise en

charge par le gouvernement de transition des
salaires des travailleurs de cette usine ainsi
que le redémarrage immédiat de la production
arrêtée depuis de nombreux mois déjà.
C’est alors que de façon plus générale, la centrale syndicale constate et déplore l’inexécution du protocole d’accord du 05 février 2021
salué à l’époque avec tambours et trompettes
par le gouvernement qui, comma à son habitude a signé un accord aussitôt relégué au
fond d’un tiroir.
Se doutant de la mauvaise foi du gouvernement et voulant mettre en exergue toute sa
force de pression, l’UNTM annonce que si
toutes ses exigences ne sont pas satisfaites,
une grève de 96 heures allant du lundi 17 au
vendredi 21 mai 2021 sur toute l’étendue du
territoire sera déclenchée.
Et si le gouvernement ne lui donne pas satisfaction, cette première grève sera suivie d’une
autre qui, elle, s’étendra du lundi 24 au vendredi 24 mai 2021 soit un total de 15 jours
sans travail.
Et afin que tout soit clair pour tous, une grève
illimitée sera déclenchée à partir du lundi 31
mai.
A ce stade, la question n’est plus d’évaluer le
coût économique et financier des grèves annoncées qui dépassera la centaine de milliards
pour un gouvernement aux poches trouées. La
vraie question est de savoir si le gouvernement
de transition pourrait résister à cette bourrasque annoncée.
A lire en encadré le préavis de grève.
Moctar Sow
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Primature du Mali

Gouvernement du Mali

PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME DE TÉLÉDEMANDE DE LA FICHE NINA
DÉSORMAIS, LES DOCUMENTS DU RAVEC ET DE
L'ÉTAT-CIVIL SERONT DISPONIBLES SUR INTERNET
La dématérialisation des demandes de documents est une réponse
durable à un problème lancinant, celui de passer des jours dans de
longues files d’attente pour acquérir les documents du RAVEC et de
l’état-civil au Mali. Le contact physique n’étant plus nécessaire, il
n’est plus besoin de se déplacer pour acquérir la fiche descriptive
individuelle NINA. Le lancement de la plateforme de télé-demande
de celle-ci est un pas important dans la modernisation de l’administration publique en permettant à chaque Malien, où qu’il se trouve,
à l’intérieur du Mali comme à l’extérieur, d’être en possession de ses
documents à titre gratuit.
C’est ce qu’a affirmé en substance, ce mardi 27 avril 2021 à la Primature, le Premier ministre, Moctar Ouane, présidant la cérémonie
de présentation de la plateforme de télé-demande de la fiche NINA
par le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga. Pour lui, c’est aussi une
occasion utile d’illustrer de nouveau les engagements souscrits par
le Gouvernement de Transition.
En plus du gain de temps, la simplification des procédures et l’amélioration de la gouvernance en matière de fourniture des prestations
aux citoyens sont les autres avantages de la dématérialisation.
Après la présentation de la plateforme par le capitaine Simbo Keïta,
directeur du Centre de traitement des données de l’état-civil (CTDEC),
et la simulation réussie d’une télé-demande de fiche NINA, le Premier
ministre a félicité les acteurs et promis de soutenir le renforcement
des capacités de ce centre pour une prise en charge efficace des
sollicitations des citoyens. Il a ensuite remercié le PNUD, représenté
par Thompson Sama, et l’Union européenne pour leur appui technique
et financier. Le Programme d’appui au fonctionnement de l’état-civil
et à la mise en place d’un système d’information sécurisé au Mali
(PAECSIS), de l’UE, a, en effet, contribué à permettre de rapprocher
davantage l’administration des usagers par la mise en place de centres d’accueil citoyens dans une vingtaine de cercles.

Cscom de Kanandjiguila/Commune 1
En visite au Cscom de Fadjiguila en Commune
I, ce lundi 26 avril 2021, le ministre de la Santé
et du Développement social a fustigé les conditions
d'hygiène et promis des mesures vigoureuses et urgentes pour
l'image de marque et le bon fonctionnement dudit centre de santé.
Pour Dr Fanta Siby, malgré le contexte de la pandémie de Covid-19
la continuité des soins de santé doit être une réalité de tous les jours.
Elle a invité l'autorité municipale, présente à cette visite, à aider le
Cscom notamment à mettre fin aux eaux usées qui ruissellent devant
ce centre en provenance de certains ménages et aires de lavage riverains.
Le ministre a in fine exhorté le personnel du Centre à plus d'efforts
pour satisfaire la population.

Présidence de la République du Mali
Message de condoléances du Président de la
Transition, SEM Bah N’DAW, Chef de l’État suite
au décès du Caporal-Chef Kaba DOUMBIA,
Doyen des anciens combattants du Mali
« J’ai appris avec beaucoup d’émotion la disparition du Caporal-Chef Kaba DOUMBIA, Doyen des an-
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ciens combattants du Mali, ce lundi 26 avril 2021, à l’âge de 100 ans.
En cette douloureuse circonstance, je m’incline devant la mémoire
de l’illustre disparu. Je présente en mon nom propre et au nom du
Peuple malien, mes condoléances les plus émues à sa famille durement éplorée et à ses compagnons d’armes africains, autrefois appelés les Tirailleurs sénégalais.
A travers la disparition du Caporal-Chef Kaba DOUMBIA, le Mali perd
un de ses valeureux fils qui a participé activement avec honneur et
dignité à la libération de la France à la fin de la seconde guerre mondiale.
Puisse Dieu l’accueillir parmi les bienheureux, amen ! »
Bamako le 27 avril 2021
SEM Bah N’DAW
Président de la Transition,
Chef de l’État

Fier D Etre Malien et Africain.

Ammy Baba Cisse
Tchad: Albert Pahimi Padacké est nommé Premier ministre (porte-parole du CMT)

Manifestation contre la France au Tchad
Tchad Des slogans anti-français au cours des
manifestations de ce matin. Les jeunes groupés
dans les quartiers demandent le départ des militaires
au Tchad.

Le Mali a besoin de gens qui ne vont pas detourner l’argent de l’Etat.
Les affamés ne veulent pas que la transition finisse
C’est bien de remettre des véhicules aux forces de sécurité, mais il
est plus utile urgent de leur donner des stratégies

Master Ti
Emanuel #Macron a condamné ce mardi "avec
la plus grande fermeté la répression" au
#Tchad. Le président français soutient une "transition pacifique, démocratique et inclusive" et a précisé qu’il n’était "pas pour un plan de succession" après la mort de
l'ancien président Idriss #Déby.
À ses côtés, le président congolais Félix #Tshisekedi a appelé les
autorités tchadiennes à "très vite revenir à l'ordre démocratique".
Des manifestations ont éclaté ce mardi à Ndjamena, la capitale du
Tchad, et dans d'autres villes du pays après la prise du pouvoir par
l'armée et la désignation d'Albert Pahimi Padacké comme chef du
gouvernement de transition. Au moins deux personnes sont mortes
et des dizaines d'autres ont été blessées.
(Photos : Pierre René-Worms / RFI)
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Quand vous traitez quelqu’un de diable, c’est difficile de le rendre
encore humain pour les autres. Hum
« A l’URD, il y a beaucoup de cadres plus compétents que moi, plus
patriotes que moi.»
Feu Soumaïla Cissé

Modibo Simbo Keita
KayesInfos
Les #kayesiens au fleuve !
En ce mois béni de Ramadan et en cette période
de grande chaleur, beaucoup de kayesiens trouvent
le fleuve, sous le pont de Kayes, comme lieu de refuge. " Le fleuve
est un endroit idéal pour avoir la fraîcheur et nous sommes ici chaque
jour" a laissé entendre Oumar Diallo. Suivez bientôt un reportage
inédit sur la #télévision kayesienne #KAYESTV

MALIKILÉ - N°840 du 28/04/2021

LU
LA
UNE
LUSUR
SUR
LATOILE
TOILE
UNE
Koulouba Actu
Le calme n’a duré que le temps d’une rose entre
l’UNTM et les autorités de la transition. La raison
? La principale centrale syndicale des travailleurs
du Mali a décidé de déterrer la hache de guerre. Hier,
lundi, 26 avril 2021, l’UNTM a, en effet, déposé sur la table du gouvernement, un préavis de grève de 96 heures, allant du 17 et 21 mai
2021. Cette grève, menace l’UNTM, sera suivie d’une autre de 5 jours,
allant du 24 au 28 mai 2021, si les points de revendication ci-dessous
ne sont pas complètement et entièrement satisfaits. Et à partir du
31 mai 2021, l’UNTM se réserve le droit de transformer la grève en
illimitée.

Babou Sylla a raison. Vraiment le mensonge a vraiment gâté le Pays.

Bechir Ben Haidara
Très content pour mon cher frère et confrère
Ousmane Dao
, Directeur de Publication du journal Midi-Info
pour sa nouvelle mission au sein du comité d'orientation stratégique sur les réformes politiques et institutionnelles
dans notre pays.
Bon vent mon cher!
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Hamza B Sow
Tout est dit.
Mme N’djim Fatoumata Dicko
Si soutenir mon mari est un crime alors j'accepte
volontiers d'être une criminelle. Si aimer mon mari
est source de condamnation alors que le monde entier me comdamne
et me rejette. Je me contenterai de mon mari. Je ne changerai pas
d'un iota et inchallah jamais je n'abandonnerai mon mari pour des
raisons politiques. Je continuerai fièrement Issa kaou Djim à être à
tes côtés pour le meilleur et le pire. Je chercherai le paradis dans
mon dévouement envers toi. Ca me suffit largement. Le reste m'importe peu.

femme est la racine fondamentale de la nation où se greffe tout apport, d'où part aussi toute floraison.>>
Ce livre, écrit en 1979, reste toujours d'actualité car la femme souffre
toujours les mêmes maux que l'auteur a développé.
Je trouve importantissime ce livre et je vous le recommande.

MALI KANU

GòOrah Bâ

Le pays de Idriss Deby à feu et à sang
#International |
Manifestation à N'Djamena (Tchad)
Dès 5 h, de grands bruits se font entendre des quartiers d'Atrone, Gassi, Ambatta, Walia, Amtoukoui etc. Un quart d'heure
après, les gaz lacrymogènes polluent l'air qui devient irrespirable
pour la population. À l'heure actuelle, il est difficile de respirer même
dans les chambres. D'autres policiers ont commencé à tirer à balles
réelles sur les manifestants.

Les Littéraires
Une si longue lettre une oeuvre extraordinaire
écrit par une sénégalaise qui répond au nom de
Mariama BA.
Dans ce livre, l'auteur fait parler une femme du Sénégal, Ramatoulaye
FALL qui écrit à une amie de jeunesse, Aissatou BA. A travers le quotidien qu'elle lui conte, c'est toute l'existence des femmes africaine
qui se trouve dévoilée.
Mariama BA, relate dans ce livre les conditions difficiles que vivent
les femmes dans la société africaine telles que les mariages forcés,
l'absence de droit des femmes etc.
L'auteur défend avec la dernière énergie les femmes en affirmant<<
La femme ne doit plus être l'accessoire qui orne. L'objet que l'on déplace, la compagne qu'on flatte ou calme avec des promesses. La
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BREVES
Délestages : La Côte d’Ivoire en
difficulté, le Mali se cherche

Voilà les conséquences de l’interconnexion électrique. Quand
le pays fournisseur de courant tombe en panne, ou a des difficultés dans la production de l’électricité, les pays desservis
ne peuvent que récolter les pots cassés. C’est justement ce
qui se passe depuis quelques jours entre la Côte d’Ivoire et le
Mali.
epuis le mois d’avril 2021, la Côte d’Ivoire connait une période
de délestage dans le domaine de l’électricité, qui a été éprouvante pour une bonne partie de la population Abidjanaise et des
villes de l’intérieur. La compagnie ivoirienne d’électricité (CIE), dans un
communiqué explique que l’incident est survenu dans la nuit du 20 Avril
2021 à la centrale de production d’Azito.
Bien avant c’est-à-dire le 14 avril, la CIE avait fait un autre communiqué
où elle informait sa clientèle « que suite à des incidents survenus sur
le réseau Haute Tension interconnecté, la fourniture de l’électricité est
perturbée depuis quelques jours dans certaines Communes d’Abidjan
et de l’intérieur du pays. … Que ces perturbations sont notamment liées
à des dysfonctionnements observés sur certaines lignes d’interconnexion avec les pays frontaliers ». Ajoutant « qu’une première délégation
se rendra dans la sous-région afin d’optimiser les réglages en vue d’éviter les perturbations des clients ». Voilà que la CIE qui donnait 27% de
son électricité au Mali en 2019, connait quelques difficultés d’approvisionnement. Conséquence : Notre pays est dans l’incapacité de combler
le Gap, selon le ministre de l’Energie et de l’Eau.
Certes, l’interconnexion électrique qui permet d’améliorer le fonctionnement du marché en diversifiant les sources de production d’électricité,
et de rendre solidaires les pays voisins dans le but de diminuer le risque
de panne à grande échelle, le Mali à l’état actuel ne doit plus faire de
ce créneau une solution pour satisfaire sa population en matière de
courant. Ne devons-nous pas compter sur notre propre installation ?
Tant que les autorités maliennes continueront à espérer sur le courant
produit par la Côte d’Ivoire ou la Guinée, les Maliens continueront à
souffrir surtout que la fin du délestage dans le pays de Alassane Dramane Ouattara à des jours devant lui. Sur les antennes de la RTI, le directeur général de la CIE a annoncé l’entretien des réseaux dans
plusieurs villes de la Côte d’Ivoire. Puisque le Mali c’est plus de 25%
d’électricité « achetée », toute perturbation sur leur réseau interconnecté se sentira chez nous. Heureusement que le ministre de l’Energie
a promis que les travaux sont en cours pour que le Mali se dote de capacité électrique endogène plus puissante.
Mohamed Keita / Source : Arc en Ciel
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Réformes politiques et électorales :
Contribution des organisations de la
société civile

a Charte d’engagement public pour l’émergence (Cepe) a remis,
vendredi dernier, un document de contribution aux réformes politiques et électorales sous l’angle de la participation citoyenne
et des priorités des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec
handicap au ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. La cérémonie de remise, qui s’est déroulée dans les locaux
du département, était présidée par le chef du cabinet Haminy Belco
Maïga en présence du président de la Cepe, par ailleurs président de
Cri 2002, Dr Abdoulaye Sall. Selon le président de la Cepe, ce document
de plaidoyer est une contribution des organisations de la société civile
aux efforts de l’ensemble des parties prenantes sur la prise en compte
des priorités des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap et des groupes traditionnellement marginalisés dans les prochaines réformes politiques et électorales. Dr Abdoulaye Sall ajoutera
que ce document s’inscrit comme un outil de défense d’une cause, celle
du rétablissement de la confiance entre les citoyens, les autorités politiques et administratives ainsi que les élus. Il se veut également
comme un outil de rétablissement des fondamentaux pour l’émergence
des élections régulières, justes, transparents, intègres, crédibles et
apaisées. Par ailleurs, le président de la Cepe a souligné que la contribution porte sur quatre axes. Il s’agit de la révision de la Constitution
du 25 février 1992, des réformes politiques et électorales, de la relecture
de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus
d’Alger et de la réorganisation territoriale. En retour, le chef du cabinet
du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a
apprécié cette initiative qui participe à l’inclusivité, assurant que le document sera utilisé à bon escient dans le cadre des réformes initiées
par le département.
B. D./ Source : L’ESSOR
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BREVES
Lutte contre la COVID-19 : Remise
de don aux femmes et enfants
des militaires

Réformes politiques et institutionnelles : L’institut tony blair au
chevet de la transition

fin d’atténuer la souffrance des femmes et enfants des militaires
durement affectés par les conséquences de la Covid-19, la société Maseda industrie S.A a décidé d’apporter son soutien à
cette couche à travers un don de serviettes hygiéniques et de masques.
La cérémonie de remise s’est déroulée hier à la direction du Service social des armées, en présence du chef de cette structure, le colonel Mohamed Fofana, de la directrice générale de la société, Abi Dao et bien
d’autres invités. Dans son discours liminaire, Abi Dao a souligné que la
situation de la maladie à coronavirus est durement ressentie par les
couches les plus vulnérables de la population.
«C’est pourquoi, Maseda industrie décide aujourd’hui d’offrir 2.000
masques chirurgicaux et 2.000 serviettes hygiéniques sorties de ses
usines aux femmes et enfants de militaires», a renchéri la responsable
de la société. Pour la directrice générale Dao, en ces moments difficiles
que traverse notre pays, la solidarité et le partage doivent être des valeurs cardinales qui nous permettront de rester proches malgré les mesures de distanciation que nous observons.
Le directeur du Service social des armées a déclaré que cette cérémonie
s’inscrit dans un cadre purement social et d’entraide. «Elle a tout son
sens, car nous réunissant pour porter une fois de plus assistance aux
familles de nos militaires en général et ceux tombés au champ d’honneur en particulier», a affirmé le colonel Fofana.
Il a ensuite indiqué que ce geste témoigne non seulement de la cohésion
sociale des Maliens autour de l’essentiel mais aussi de l’attachement
de la société donatrice aux familles des Forces armées et de sécurité,
preuve du soutien des FAMa par sa population.
Moïse DEMBÉLÉ / Source : L’ESSOR

ollicité par le président de la Transition M.Bah N’DAW, le Tony
Blair Institute for Global Change (TBI), de l’ancien Premier ministre Anglais va appuyer le Mali durant cette transition. Les
experts de l’Institut vont surtout intervenir dans les réformes institutionnelles et électorales.
A l’initiative du chef de l’Etat, le Mali et l’Institut Tony Blair viennent
de sceller un partenariat dans le cadre de la conduite de la transition
: ‘’Au regard des multiples défis et enjeux liés au contexte de la Transition, il s’agira pour l’Institut Tony BLAIR, de jeter les bases d’un partenariat privilégié, d’accompagner le Mali et surtout de travailler dans
sa mission de stabilisation’’, indiquait une note de la présidence suite
à la visite qu’avait effectuée l’ancien premier ministre Britannique au
Mali. Venu pour la première fois au Mali dans la nuit du dimanche au
lundi 22 mars 2021 Tony BLAIR a été reçu par le Premier ministre, Moctar
OUANE avec qui il a eu des échanges sur le Plan d’Action du Gouvernement pour la mise en œuvre de la Feuille de route de la Transition.
‘’Au cours de son séjour, le Fondateur et Président Exécutif de l’Institut,
Monsieur Tony BLAIR a eu des séances de travail respectivement avec
les Ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les
Institutions, M. Mohamed COULIBALY, et le Ministre de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation, Lieutenant-Colonel, Dr Abdoulaye
MAIGA et le Délégué Général aux Élections, Général Siaka SANGARE’’
rappelle Koulouba. Avant de quitter le territoire national, le Chef de
l’Etat l’avait reçu en audience à Koulouba. ‘’ Nous sommes tout à fait
disponibles pour le pays, pour accompagner le Gouvernement de la
transition sur les axes très importants y compris les réformes institutionnelles et le processus électorale ‘’, a-t-il déclaré.
MAHAMANE TOURE / NOUVEL HORIZON
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Kaba Doumbia : Le doyen des anciens
combattants du Mali, est mort à l’âge
de 100 ans

l était âgé de 100 ans. Le doyen des anciens combattants du Mali,
le caporal-chef Kaba Doumbia est décédé lundi 26 avril. Intégré à
l’armée française en 1940, il a participé à la libération de l’Hexagone
à la fin de la Seconde guerre mondiale. L’ambassade de France à Bamako
a d’ailleurs fait part de sa tristesse. Retour sur le parcours d’un homme
qui a traversé les époques.
Le caporal-chef Kaba Doumbia est né en 1920 à Bamako, dans ce que
l’on appelait encore le Soudan français. À l’âge de 20 ans, il est incorporé
à l’armée française et participe aux combats jusqu’en 1942.
Après un bref retour dans sa ville natale, il repart au sein de la 9e Division d’infanterie coloniale (DIC) du général Magnan et participe à l’un
des actes fondateurs de la libération de la France : le débarquement de
Provence en août 1944. Il poursuivra la route jusqu’en Allemagne jusqu’à
la capitulation nazie le 8 mai 1945.
Comme beaucoup de ses compagnons d’armes africains, autrefois appelé les tirailleurs sénégalais, il a longtemps regretté le manque de reconnaissance de la France pour ses faits d’armes. Démobilisé en 1946,
il n’a touché sa première pension qu’en 1980, soit 34 ans plus tard.
En août 2014, à 94 ans, le caporal Kaba Doumbia est fait chevalier de
la Légion d’honneur lors des cérémonies commémoratives du 70e anniversaire du Débarquement, invité par les autorités françaises.
En décembre dernier, il est également décoré de la médaille du Souvenir
français, qui célèbre les anciens combattants. Ses obsèques auront lieu
ce mardi après-midi à Bamako, à 16 heures locales.
Source : RFI

I

Minusma : La Commissaire de police
de la MINUSMA en visite à Gao
a Cheffe de la composante police de la Mission des Nations Unies
au Mali (UNPOL/MINUSMA) poursuit ses visites de travail dans
les différents bureaux régionaux de la Mission. Ainsi, du 19 au 21
avril dernier, la Générale Patricia BOUGHANI, la Commissaire
d’UNPOL/MINUSMA, était dans la ville de Gao. Sur place, avec ses collègues, elle a procédé à une évaluation sécuritaire et s’est enquise de
leurs conditions de travail et de celle des autorités locales. Accompagnée de son chef des opérations, dès son arrivée dans la cité des Askia,
la Commissaire de police de la MINUSMA a entamé une série de visites.
Elle s’est successivement rendue à la Direction régionale de la Police
Nationale, auprès du contingent Burkinabé d’unités de forces constituées (FPU), auprès du Commandant du Secteur Est de la Force de la

L
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Trafic de drogue : 57 personnalités
maliennes impliqués

epuis l’arrestation de trois (03) jeunes maliens à Accra en 2010
des personnalités impliquées dans ce trafic ont changé de méthodes et d’autres ont pris la fuite. Mais le Mali demeure un carrefour de trafic de drogue. Avec l’élection d’Ibrahim Boubacar Keita, en
2013 les trafiquants de drogue ont repris service puisque sa garde prétorienne y avait fait un commerce florissant.
Les cinquantaine sept 57 maliens cités sont repartis comme suit : 27
officiers supérieurs en 2010 (30 de nos jours) , quinze 15 députés dont
un avait un compte bancaire d’un montant de 7 milliards de FCFA dans
une banque de la place, dix 10 jeunes opérateurs économiques, trois
magistrats et deux 02 religieux. Air cocaïne atterrit à Tarkint (Gao)en
2009 sous l’œil du général Amadou Toumani Touré ATT président de la
République. Dès lors on comprend les fortes accointances de certains
officiers supérieurs avec les narcotrafiquants
Source : L’INTER DE BAMAKO

D

MINUSMA et enfin, à la Force Barkhane afin de s’imprégner de la réalité
sur le terrain. Au cours de ces trois jours, la Commissaire de Police a
également rencontré le personnel de la composante qu’elle dirige, dont
la Commandante régionale, le Chef des opérations, les Commandants
respectifs des FPU du SENEGAL et du Burkina Faso, ainsi que tous les
éléments de la composante UNPOL (IPO-FPU). La Commandante régionale d’UNPOL à Gao, la Générale de Police KANTYONO Odile, a présenté
la situation sécuritaire de Gao, les activités et les difficultés rencontrées
par UNPOL sur le terrain, ainsi que les perspectives et solutions dans
le cadre du mandat de la MINUSMA. Lors des échanges, la Commissaire
BOUGHANI a insisté sur l’impact des activités d’UNPOL sur la population
de Gao, l’importance de la colocation et la nécessité que les FSM expriment leur besoin en matière de formation. Le dernier jour de la visite
de la Cheffe d’UNPOL/MINUSMA a été consacré à plusieurs sujets : le
plan d’adaptation d’UNPOL ; l’impact des activités d’UNPOL et le rapport
au Secrétaire général des Nations Unies. Elle a invité l’implication des
Commandants régionaux et de leurs personnels pour une plus grande
visibilité des actions d’UNPOL et de leur impact pouvant faire l’objet de
point à ressortir dans le rapport à adresser au Secrétaire Général des
Nations Unies. Dans le cadre de la formation sur les prévôtés au profit
des gendarmes, elle a marqué sa satisfaction en proposant la reconduite
de celle-ci selon l’expression des besoins faite par le Commandant de
région de la gendarmerie nationale. Elle a également encouragé la coordination entre UNPOL et les FSM pour des programmes de formation
concertés et adaptés.
Source : Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA
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Le porte-parole des syndicats
de l’éducation signataires du
15 octobre 2016 : « La crise est
inévitable »
Dans cette interview, Ousmane Almoudou, porte-parole des syndicats de l’éducation
signataires de l’accord du 15 octobre 2016, tire la sonnette d’alarme sur une possible
crise scolaire qui pointe à l’horizon. En cause : l’accord signé entre le gouvernement et
l’UNTM. Le syndicaliste fait aussi le point de la mise en œuvre des différents accords
avec le gouvernement.

Malikilé : Pouvez-vous nous faire le
point de la mise en œuvre des différents
accords signés le 19 mai 2019 et le 11
septembre 2020 ?
Ousmane Almoudou : En fait, le premier a
été signé le 19 mai 2019 entre le gouvernement et les syndicats de l’éducation signa-

18

taires. Les syndicats avaient déposé un préavis
avec des revendications comportant 10 points
sur lesquels les syndicats ont concédé un. Il
s’agit du point relatif à l’augmentation des frais
de corrections et de surveillances. Logiquement, il restait 9 points. Sur les 9 points, effectivement, il y a l’indemnité de résidence qui
devait être revalorisée. Cela a été fait. Idem

Quotidien d’information et de communication

pour la prime de documentation. Mais, il y a
des points qui ne sont pas exécutés, notamment le point relatif à l’accès des fonctionnaires des collectivités aux services centraux
de l’Etat. Jusqu’à la date d’aujourd’hui, aucune
évolution sensible n’est constatée dans ce
sens. Et pourtant, dans l’accord, il était prévu
de mettre une commission en place. Cette
commission a travaillé pendant 3 mois et a
produit son rapport qui devrait être soumis au
Premier ministre. A la date d’aujourd’hui, ce
point n’a pas évolué.
Il y a également le point relatif aux sortants
de l’Ensup nouvelles formules et aux sortants
des autres grandes écoles. Nous sommes
convenus avec le gouvernement d’aller à une
bonification d’un échelon. Les arrêtés qui doivent suivre pour leur accorder cette bonification sont toujours en souffrance. Ils ont
accordé la bonification aux sortants de l’Ensup, ensuite à ceux des autres grandes écoles,
notamment l’ENI, l’ENETP et le centre Balla
Fasséké. En réalité, il n’y a qu’un seul arrêté
pris dans ce sens. Maintenant, l’arrêté concernant la deuxième vague de l’Ensup nouvelles
formules, l’ENETP, l’ENI et le centre Balla Fasseké, est toujours en instance. C’est dire que
ce point aussi n’est pas exécuté à la date d’aujourd’hui.
Un autre point non exécuté, est l’intégration
dans le corps des enseignants du personnel
non enseignant en classe. Si vous prenez l’enseignement technique et professionnel, il y a
des spécialités qui sont enseignées dans ces
écoles ; malheureusement, le Mali ne dispose
pas aujourd’hui d’écoles de formations des enseignants de ces spécialités. Des enseignants
de ces spécialités ont été recrutés dans la
Fonction publique pour servir dans les écoles
techniques et professionnelles. Mais, au grand
désarroi de ces gens, ils sont en train d’enseigner comme des enseignants, ils évoluent
comme des enseignants, mais ils ne bénéficient d’aucun avantage lié à l’enseignement.
Ces gens ont souhaité être intégrés dans le
corps des enseignants pour qu’ils puissent bénéficier des mêmes avantages que leurs collègues qui exercent la même fonction. Là
aussi, nous étions convenus avec le gouvernement qu’un arrêté serait pris pour leur intégration. Malheureusement, jusqu’à la date
d’aujourd’hui, cela n’est pas encore fait. Il y
avait également l’organisation des élections
professionnelles, au niveau du secteur de
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l’éducation. Cette question est aussi restée
lettre morte. C’est pour vous dire que sur les
9 points de l’accord du 19 mai 2019, il en reste
5 qui ne sont pas exécutés.
Maintenant, s’agissant des mouvements de
2019-2020 qui ont conduit à la signature de
l’accord avec le gouvernement défunt, le 17
juin 2020, qui a été rappelé et accepté par le
Comité national pour le Salut du Peuple
(CNSP) le 11 septembre 2020, cet accord est
appliqué intégralement et les enseignants ont
eu les dividendes de l’article 39. Cette application nous a donné deux grilles, une qui prend
effet pour janvier 2019 et l’autre pour janvier
2021. A la date d’aujourd’hui, l’ensemble de
ces deux grilles est appliqué. Sur cette question, il n’y a pas de problème, l’application est
totale.
Malikilé : Quelles sont les raisons de
votre refus de participer à l’atelier national de réflexion sur les conditions de
vie et de travail du personnel dans le
secteur public et privé organisé par le
gouvernement ?
O.A : Vous savez, avec le CNSP, nous avons
compris dès leur arrivée qu’ils avaient pris la
question de l’école comme question prioritaire.
Ils se sont vraiment impliqués pour que nous
puissions sortir de la situation dans laquelle
nous étions. Entre-temps, plusieurs syndicats
de l’éducation se sont donné la main pour
améliorer les conditions de travail et de vie
des enseignants. Mais il y a des actes posés
par certains pour contrecarrer nos acquis. Ces
actes inamicaux viennent notamment de la
plus grande centrale syndicale qui n’a jamais
digéré le fait que les enseignants aient un statut autonome et qu’ils aient une grille meilleure que celle du statut général. Ce qui fait
qu’à chaque mouvement des enseignants,
cette centrale pose des actions allant dans le
sens d’harmoniser les grilles. Juste après l’application de l’article 39, cette même centrale
a déposé un préavis de grève dans lequel elle
a eu un accord avec le gouvernement pour relever la grille du statut général pour l’amener
à 1382. Il faut préciser que 1382, c’est la grille
plafond du statut du personnel enseignant. Et
lorsque le gouvernement s’est mis dans la dynamique de signer l’accord, il était dit qu’avant
d’aller à son application, le gouvernement allait prendre contact avec les syndicats et les
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corps qui ont des statuts en lien avec le statut
général. Cela n’est pas fait. Entre-temps, nous
avons vu que le gouvernement, à travers le ministère du travail et de la Fonction publique, a
annoncé l’organisation d’un « Atelier national
de réflexion sur les conditions de vie et de travail du personnel dans le secteur public et
privé. » D’abord, les syndicats de l’éducation
signataires n’ont pas été associés à l’élaboration des termes de référence de l’atelier. L’objectif de cet atelier étant d’harmoniser les
grilles, le minimum était d’associer l’ensemble
des partenaires à l’élaboration des termes de
référence. Cela n’a pas été fait, en tout cas,
pas avec les syndicats de l’éducation. Il y a eu
plusieurs tentatives de rencontres à l’initiative
du Département. Mais, délibérément, et de
façon malicieuse, il y a eu des agissements de
la part de tierces personnes pour reporter ces
rencontres. Donc, il n’y a pas eu de rencontres
entre les organisateurs de l’Atelier et les syndicats de l’éducation. C’est la première raison
pour laquelle nous avons brillé par notre absence à cet Atelier. La deuxième raison est la
suivante : lorsque les termes de référence sont
sortis, nous les avons analysés ; nous avons
compris que quand vous prenez les termes de
référence de bout en bout, sur les 5 objectifs
assignés à l’Atelier, pratiquement 3 parlent
d’harmonisation de grille salariale. Je tiens à
préciser que nous ne sommes pas contre les
autres corps. Vous conviendrez avec moi
qu’au-delà de leurs salaires, ils bénéficient
des primes et des indemnités qui doublent ou
triplent pratiquement le salaire d’un enseignant. Comment est-ce que vous pensez aller
à une harmonisation de grille, soutenant que
vous voulez corriger une injustice ? Au
contraire, vous renforcez davantage l’injustice
entre les fonctionnaires. Nous nous sommes
dit que s’il s’agit d’aller à une harmonisation
de grille, nous n’avons rien à faire là-bas.
Parce que les enseignants ne sont pas prêts
à aller à une harmonisation de grille à partir
du moment où une augmentation est prévue
pour le statut général. Cette augmentation une
fois appliquée doit donner aux enseignants
une majoration de 15, 17%. Cette harmonisation consiste à maintenir les enseignants dans
leur statut actuel et faire remonter les autres
pour qu’ils puissent atteindre le niveau des
enseignants. Les syndicats de l’éducation ne
peuvent pas accepter cela. La troisième raison,
en prenant le budget de 2021, nous l’avons

analysé. Vous regardez ce budget de bout en
bout, nulle part, il n’est prévu une augmentation pour les enseignants en ce qui concerne
les primes et indemnités. Grosso modo, ce
sont les raisons pour lesquelles, nous n’avons
pas participé à cet atelier. Cela, nous l’avons
officiellement notifié au ministre du Travail et
de la Fonction publique par correspondance.
Malikilé : Quand vous avez eu vent des
clauses de l’accord signé entre le gouvernement et l’UNTM, qu’avez-vous fait
pour éviter à notre système éducatif de
connaître les mêmes travers que les années précédentes ?
O.A : Bien avant que le gouvernement ne
signe cet accord, les syndicats de l’éducation
ont écrit au ministre du Travail et de la Fonction publique en décembre 2020 pour lui rappeler les dispositions de l’article 39 qui dit que
toutes majorations et rémunérations du statut
général s’appliquent de plein droit au personnel enseignant. Nous avons anticipé la question. Nous sommes en train d’observer le
gouvernement. Lorsque des actes concrets seront pris, nous allons agir conformément à
ceux-ci.
En attendant, cela fait plus de deux semaines
que les syndicats d’éducation sont en train de
rencontrer les organisations de la société civile et les partenaires de l’école pour leur expliquer ce qui est en cours et demander leur
implication pour que nous puissions éviter une
éventuelle nouvelle crise scolaire. Le mercredi
passé, nous avons rencontré un premier
groupe, le mercredi prochain, nous allons rencontrer le second groupe. Et cela va continuer
pendant tout le mois de ramadan. Après cette
étape, on va observer si le gouvernement applique l’augmentation sur le statut général. Si
la décision gouvernementale n’est pas favorable aux enseignants du Mali, les syndicats
n’auront pas d’autres choix que d’aller en mouvements de grève. Ce n’est pas notre souhait,
mais si on nous l’impose, nous le ferons.
Dans notre démarche purement pédagogique,
d’autres actions sont en cours au-delà des
lobbyings que nous sommes en train de faire.
Nous avons informé les membres du Conseil
national de Transition par correspondance.
Nous avons adressé une correspondance à
titre d’information au médiateur de la République. Mieux, nous avons demandé une ren-
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contre avec les leaders religieux. Aussi,
sommes-nous en train de prendre des dispositions pour informer la population pour que
chacun à son niveau puisse s’impliquer afin
que le gouvernement applique la loi de la République dans toute sa teneur. Si ce n’est pas
fait, les syndicats prendront leurs responsabilités.
Il est impératif que je le souligne, c’est par
souci et par patriotisme que les enseignants
du Mali sont en classe aujourd’hui. Sinon, il y
a tellement de raisons pour lesquelles nous
devons abandonner les classes. Mais, nous
avons dit qu’on peut consentir ce sacrifice,
mais on ne peut pas faire de concession quand
le gouvernement refuse d’appliquer la loi de
la République. Sinon, comment vous pouvez
comprendre qu’un arrêté d’intégration puisse
être bloqué au secrétariat général du gouvernement alors qu’une loi fixe les conditions
d’intégration dans la Fonction publique de
l’Etat et de celle des collectivités ? Pour cela,
chaque année, il y a une commission qui siège.
Je prends le cas de la Fonction publique des
collectivités depuis 2019. Une commission a
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été mise en place pour travailler sur l’intégration des contractuels. Cette commission a fini
ses travaux et a produit le projet d’arrêté d’intégration. Depuis cette date, le secrétariat général du gouvernement est en train de faire
retourner cet arrêté pour des âneries. A cela
s’ajoute les retards d’actes administratifs. Les
gens qui sont en fonction depuis plus de 10
ans, à la date d’aujourd’hui, ils sont considérés
comme des stagiaires parce qu’ils n’ont pas
encore leurs arrêtés de titularisation. Des gens
qui sont à plus de 15 ans de fonction, jusqu’à
présent, ils n’ont pas bénéficié d’un seul avancement. Les syndicats de l’éducation ont des
raisons d’abandonner les classes aujourd’hui.
C’est pourquoi, nous invitons le gouvernement
à se ressaisir pour non seulement diligenter
cette question d’arrêté d’intégration mais aussi
de prévoir un budget pour la prise en charge
de l’augmentation des 15,17% lorsqu’ils vont
changer la grille du statut général. Ce sont ces
deux alternatives qui nous permettront d’éviter
une nouvelle crise scolaire. Si cela n’est pas
fait, on est de plein pied dans une nouvelle
crise scolaire.
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Malikilé : Avez-vous un message à lancer ?
O.A : Je demande aux enseignants de rester
mobilisés et unis pour la mémoire de nos camarades tombés sur le champ de l’honneur
durant les combats de 2019 et 2020. Nous ne
permettrons à personne de tripatouiller notre
statut. L’augmentation a été faite pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants du Mali. Je pense qu’il faudrait que
les autres corps puissent comprendre cela.
L’éducation est le soubassement de toute nation. Raison pour laquelle, il est important
d’investir dans l’éducation. Ce qui permettra
inéluctablement d’avoir des ressources humaines bien qualifiées. Malheureusement, tel
ne semble pas être le cas dans notre pays, et
le gouvernement donne l’impression d’avoir un
agenda caché. Je suis convaincu que la crise
est inévitable.
Entretien réalisé
par Ibrahim Sanogo
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Grogne contre les coupures intempestives
d’électricité : Le ministre Lamine Seydou
Traoré redescend enfin sur terre !

l aura fallu que les Bamakois investissent
la rue pour protester contre les coupures
sauvages de EDM-Sa pour que le ministre
en charge du secteur se grouille enfin en vue
de trouver une solution transitoire à la crise.
En effet, le ministre des Mines de l'Energie et
de l'Eau, Lamine Seydou Traoré, s’est précipité
en Côte d'Ivoire pour quémander quelques
méga-unités de courant en faveur du Mali. Et
selon ses services de communication, des engagements forts auraient été pris au cours de
cette visite chez le voisin ivoirien pour combler
le déficit de 50 MW qui ferait en ce moment
défaut à notre pays !
A Abidjan, le ministre des Mines, de l'Energie
et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré, a ainsi eu
une séance de travail avec le ministre ivoirien
des Mines, du Pétrole et de l’Energie, 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. Côté ivoirien, on pouvait noter
la présence remarquable de plusieurs directeurs généraux dont celui de Côte d’Ivoire
Energie. Au cœur des échanges entre maliens
et ivoiriens, les voies et moyens pour le respect des engagements contractuels et le besoin de trouver incessamment une solution au
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problème de délestages en cours au Mali.
Aussi, durant cette séance de travail, le ministre Traoré a exprimé à la partie ivoirienne
qu'il faudra rapidement trouver 50 MW supplémentaires pour atténuer les délestages en
cours depuis un certains temps au Mali. En réponse à la demande du ministre Traoré, son
homologue ivoirien et ses collaborateurs directs en charge de la question ont pris bonne
note et travaillent déjà sur des pistes d'espoir
pour un dénouement rapide et heureux de
cette situation regrettable avec ses effets collatéraux inestimables sur les populations.
Selon les services du ministre, des voies et
moyens sont en cours d’exploration pour soulager dans l'immédiat les populations maliennes des délestages en cours, avec la mise
à la disposition à EDM S.A de puissances supplémentaires.
Rappelons que pour ce déplacement, le ministre des Mines, de l'Energie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré, était également porteur
d’un message du Président de la Transition,
Bah N’Daw à Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire. Ce
dernier a reçu en audience, le lundi 26 avril
2021, le ministre Lamine Seydou Traoré au Palais présidentiel ivoirien, en présence de la mi-

nistre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères,
de l’Intégration Africaine et de la Diaspora,
Mme Kandia Kamissoko-Camara, et le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, M.
Thomas Camara, le ministre Traoré a remis la
lettre contenant le message du président Bah
N'DAW à son Homologue OUATTARA.
A l'issue de la transmission du message présidentiel, le ministre Traoré a eu un entretien
de haut niveau avec son hôte du jour. Les
échanges ont porte essentiellement sur le renforcement de la coopération entre la Côte
d’Ivoire et le Mali, notamment en matière d’interconnexion et d’échange énergétique. Un déplacement satisfaisant en terre ivoirienne du
ministre Traoré qui a pu obtenir dans l'immédiat de la partie ivoirienne 60MW soit 30 MW
de plus pour un besoin de 40Mw, soit 75% de
notre besoin supplémentaire en courant électrique pour incessamment soulager les souffrances des populations en matière de
délestages.
Comme quoi sous nos cieux, mieux vaut toujours avoir recours au bâton pour se faire entendre de nos dirigeants !
Yama DIALLO
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ACTUALITE

Ramadan 2021 : Solidarité
envers les leaders religieux
100 kits alimentaires ont été distribués aux leaders religieux à la faveur d’une cérémonie présidée par le ministre des Affaires religieuses et du Culte, Dr Mahamadou KONE.
C’était ce mardi 27 avril 2021, à la Maison du Hadj, sise au Centre culturel islamique de
Hamdallaye.

omposés de riz, d’huile, de sucre, de
macaroni et de tomate, ces kits alimentaires ont été offerts aux leaders
religieux grâce au soutien et à l’accompagnement de la Fondation turque pour la solidarité
avec le peuple malien, en abrégé FOSAPMA.
Ladite Fondation y était représentée par son
Président, en la personne de M. Siman KIZILKAN, qui s’est félicité de cet élan de solidarité
envers les leaders religieux.
Cette tradition remonte à 2010, date de la présence de la Fondation au Mali, a-t-il rappelé.
« Le Ramadan étant un mois de solidarité
et de partage, c’est un devoir pour nous
de manifester notre solidarité à l’endroit
des couches défavorisées », a soutenu M.
KIZILKAN.
« Nous allons nous préparer pour renou-
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veler les mêmes actions de solidarité à
l’occasion des fêtes musulmanes à venir
», a-t-il promis au ministre KONE qui a remercié la fondation turque, à travers son Président, pour cet élan de solidarité.
Le Dr KONE n’a pas manqué de saluer les plus
hautes autorités de la Transition pour avoir appuyé moralement et matériellement son Département dans le cadre de cette opération «
Ramadan 2021 ».
Mais, ce n’est jamais assez au regard de l’immensité des besoins dans le contexte spécifique de notre pays, justifiant le recours aux
partenaires pour élargir cet élan de solidarité,
a expliqué le ministre KONE.
« C’est ainsi que nous avons fait appel à
la FOSAPMA et elle nous a répondu favorablement », s’est-il réjoui.
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« C’est cela même la solidarité, la convivialité et l’islam, surtout à l’endroit des
leaders qui ont beaucoup apporté aux populations maliennes en termes de spiritualité authentique, de tolérance et de
vivre ensemble, à l’instar du sieur Racine
SALL et du grand prêcheur Bandiougou
DOUMBIA », a prêché le Dr KONE.
« Vous en avez fait assez pour le Mali et
il est temps, en retour, que le Mali aussi
fasse quelque chose pour vous qui comptez parmi ses enfants les plus méritants
», a-t-il complimenté à l’endroit des sieurs
DOUMBIA et SALL.
Ce dernier, au nom des bénéficiaires, a remercié le Ministre KONE et la Fondation turque
pour cette donation, dont ils apprécient le
bienfait matériel et la symbolique elle-même.
« En effet, elle symbolise la cohésion sociale et la solidarité permanente au profit
des couches vulnérables », a souligné M.
SALL qui avait déclamé un poème religieux à l’entame de son propos, dont la
thématique porte justement sur « le devoir de solidarité envers les pauvres, le
partage et le pardon ».
Source : CCOM/MARC
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ACTUALITE

Mali : La police se fâche et
lance un ultimatum de 48
heures au ministre de tutelle
La Synergie des syndicats de la Police, composée d’une dizaine d’organisations syndicales, a tenu, ce lundi 26 avril 2021, une Assemblée générale dans les locaux du Groupement Mobile de Sécurité (GMS) à N’Tomikorobougou. L’objectif de cette rencontre
était de faire le point de la mise en œuvre du procès-verbal (PV) de conciliation signée
en novembre 2020 entre les syndicats et l’administration de la Police. Au terme des
échanges, les responsables syndicaux, face à la non-évolution de la situation, ont
lancé un ultimatum de 48 heures au Gouvernement, l’invitant à revoir sa position par
rapport aux revendications de la Police.
ette Assemblée était dirigée par le
porte-parole de cette Synergie, l’adjudant Josué KAMATE, qui avait à ses
côtés, la porte-parole du Comité syndical du
GMS, l’adjudante Koumba TRAORE, ainsi que
plusieurs autres responsables syndicaux.
Au cours de cette rencontre, les interventions
ont porté sur 3 points principaux, à savoir: le
manque de volonté à mettre tout en œuvre
pour l’adoption d’un nouveau statut et d’un
plan de carrière plus structurel et adapté ; la
gestion catastrophique de la prime Covid-19
en violation du décret portant octroi ; et enfin,
la violation des accords entre l’administration
et les organisations syndicales.
Dans son intervention, l’adjudant JOSUÉ KAMATE a souligné que depuis novembre 2020,
un PV a été signé à la suite d’une conciliation
entre les syndicats et l’administration de la
Police sous le commandement du ministère
de la Sécurité et de la protection civile. Dans
ce PV de conciliation, a-t-il fait savoir, il était
convenu d’aller vers la relecture des textes. En
son temps, dit-il, cette révision avait été une
demande des syndicats.
Après motivation, l’administration a reconnu
la pertinence d’aller vers la relecture des
textes. Car, en réalité, a-t-il poursuivi, les
textes qui régissent la Police malienne sont
caducs. «Sans la relecture de ces textes, les
fonctionnaires de Police ne peuvent pas offrir
un service de qualité à la population malienne», a justifié l’adjudant JOSUÉ KAMATE.
De ses explications, il ressort que depuis longtemps les parties syndicales avaient exigé la
relecture du décret N°351 portant sur les
primes et les allocations des agents de la Po-
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lice. A ce niveau, il a rappelé qu’en janvier dernier, les deux parties sont allées vers cette relecture et il y a eu la mise en place d’une
sous-commission chargée de la relecture des
textes.
A la fin des travaux de la commission, un rapport a été déposé, un projet de texte a été élaboré dans ce sens et envoyé au niveau du
département.
Depuis cette date, a-t-il déploré, aucune avancée n’a été enregistrée dans le processus
d’adoption de ces textes. Ce qui, de l’avis du
syndicaliste, dénote d’une mauvaise volonté
du département dans ce processus de relecture des textes. «Nous sommes frustrés par
rapport à ce point », a-t-il dit.
Par ailleurs, il a souligné que les syndicats ont
aussi exigé la mise en œuvre de l’accord du 29
janvier 2018 entre l’UNTM et le Gouvernement,
relatif à l’augmentation de la grille indiciaire
à hauteur de 20% pour les fonctionnaires et
celle de l’âge de départ à retraite. Mais, en novembre 2019, a-t-il fait savoir, les agents qui
ont été admis à la retraite avaient saisi la section administrative de la Cour suprême qui a
reconnu que les retraités n’avaient pas atteint
l’âge de la retraite en raison de l’Accord de
l’UNTM. Malgré cette décision de justice,
aucun des agents n’a été rappelé à ses fonctions. Ainsi, il a dénoncé le manque de volonté
de l’administration d’exécuter les décisions de
justice qui ne mettraient fin qu’à une injustice
ayant longtemps persisté au sein de cette Police.
Enfin, il y a ‘’la gestion catastrophique de la
prime COVID’’. Malgré la promesse présidentielle, cette prime accordée aux fonctionnaires

de Police mobilisés dans le cadre de la riposte
contre la maladie à Coronavirus (COVID-19),
n’a jamais été effectivement payée. Dans les
faits, c’est une partie des éléments ayant servi
dans la même unité qui en ont bénéficié pendant que les autres continuent d’attendre indéfiniment. Pire, même ceux qui ont eu la
chance de toucher cette prime n’ont pas obtenu la totalité de la somme annoncée dans
le décret officiel (207 500 F CFA). «Cette exclusion est illégale et anormale », s’est insurgé
le porte-parole de la synergie.
Parlant des violations de la liberté syndicale,
l’adjudant JOSUÉ KAMATE, a fait savoir que
tout dernièrement, il y a eu une décision de
mutation. A la lecture du décret de mutation,
la synergie s’est rendu compte que la quasitotalité des secrétaires généraux, et l’ensemble des bureaux des syndicats membres de la
synergie ont été concernés par cette décision.
Pour le porte-parole, cette décision n’a autre
objectif que de nuire au bon fonctionnement
de la liberté syndicale au sein de la Police.
«Nous disons non à cela », s’est-il insurgé.
«Nous sommes venus ce matin vous dire que
nous donnons un délai de 48 heures à notre
département et à la DGPN pour revoir leur position par rapport à ces trois points», a-t-il déclaré.
Au terme des 48 heures, si la situation n’évolue pas, la synergie se donne le droit de déposer un préavis de grève dans les jours qui
suivent devant le ministère de la Fonction publique.
Mais avant, un sit-in sera organisé devant le
ministère de la Sécurité et de la protection civile.
Abdoulaye OUATTARA⁶ / Afrikinfos-Mali
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ACTUALITE

Construction de la route Kalabancoro
Kouloubleni : Quand le ministre Makan Fily
Dabo cultive la médiocrité
Le ministre des Transports et des Infrastructures, Makan Fily Dabo, lors de sa visite de chantier de la route Kalabancoro-Kouloubleni,
a été trop laxiste avec l’entreprise SFTP, en charge des travaux.
l y a quelques jours, le ministre des Transports et des Infrastructures s’est rendu sur
le chantier de la route de Kalabancoro
Kouloubléni. Il s’agissait pour le premier responsable des Transports de s’imprégner de
l’état d’avancement des travaux d’une voie de
5 km qui accuse un retard énorme. Nous apprenions qu’au cours de la visite, le ministre
Dabo a félicité l’entreprise et « l’a invité à accélérer l’exécution des travaux pour soulager
la souffrance des populations ».

I

La route Kalabancoro Kouloubleni
A travers cette visite, le pauvre ministre des
Transports a démontré qu’il n’est pas le genre
de ministre sur qui, on peut espérer pour une
recherche de solutions aux problèmes des infrastructures routières. Du coup, l’entreprise
en charge des travaux, la SFTP profite bien de
l’amateurisme du ministre Dabo et du silence
coupable du bureau de contrôle pour causer
des préjudices énormes aux familles riveraines. La façon avec laquelle, la SFTP s’y
prend, c’est du jamais vu dans la réalisation
d’une route. Les travaux de terrassement ont
causé des préjudices aux familles riveraines
qui ne peuvent pas accéder à leurs maisons à
cause du dénivellement profond de la voie bitumée. Du coup, toutes ses maisons se trouvent en altitude.
« Les travaux nous ont causé préjudice.
Nous ne savons plus comment rentrer
dans nos familles ? Nous sommes à plus
d’1,5 mètre d’altitude. Aucun membre de
ma famille ne peut y accéder. L’endroit
est devenu un danger permanent et pour
les enfants et pour nous-mêmes », a martelé I.D, un des locataires d’une famille suspendue. « Avant les travaux, nous n’avions
pas de problème. Un beau matin, nous
avons vu venir des bulldozers déracinés
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tous les arbres qui se trouvaient le long
de la route. Après, ils ont creusés à une
profondeur que vous voyez pour soi-disant respecter le plan. Comment est-ce
que l’entreprise peut se permettre de
faire ce qu’elle veut sans prendre en
compte les réalités du terrain ? », se désole, le vieux S.T. Ce dernier depuis le début des
travaux de terrassement ne sort plus pour ses
promenades au risque de faire une chute en
sortant de sa maison, a-t-il accusé le ministre
des Transports et des Infrastructures qui ne
se soucie pas du travail bien fait. « Une visite
de chantier c’est aussi dénoncer ses genres
de problèmes et demander à l’entreprise de
revoir les travaux. Si tel n’est pas le cas, on se
demande à quoi servent les visites de chantier? ».

La justice tranchera
Si certains propriétaires de maisons se sont
contentés d'exprimer leurs ras-le-bol, d’autres
ont préféré porter l’affaire devant les tribunaux. Les héritiers du vieux H en séjour au
Mali, promettent d’assigner et l’entreprise
SFTP et l’Etat devant les tribunaux. Ils exigent
une réparation des préjudices causés.
Le même comportement de l’entreprise est
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constaté dans la construction des caniveaux.
Avons-nous constaté que plusieurs caniveaux
sont mal construits, en ce sens qu’ils ne prennent pas en compte les réalités du terrain.
Sur ce point, le responsable de l’entreprise que
nous avons joint au téléphone, a laissé entendre qu’ils ne font qu’exécuter ce qui leur a été
demandé de faire. Et que ce n’est pas à leur
niveau que les familles touchées par les travaux doivent se plaindre, mais plutôt au département des Transports et des
Infrastructures .
Les résidents sont décidés à ce que l’entreprise prenne en compte ce que le terrain dicte,
car c’est de la vie des populations qu’il s’agit.
Comment est-ce qu’un ministre peut-il se balader sur un chantier à problèmes et se permettre de féliciter l’entreprise pour un travail
aussi médiocre ? Le minimum pour lui c’était
de dire à l’entreprise de tout mettre en œuvre
pour trouver une solution aux problèmes.
Est-il difficile pour un ministre de voir ces
genres d’erreurs de l’entreprise SFTP ? Quand
on se soucie du travail bien fait, l’on ne peut
ne pas interpeller cette entreprise.
Ousmane Konaté
Source : Arc en Ciel
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POLITIQUE

CNT : Adoption de trois projets de loi
Les membres du Conseil national de Transition (CNT) ont adopté, la semaine dernière au Centre international de conférences de Bamako, trois projets de loi. C’était à la faveur de la séance plénière du Conseil dirigée par son président, Malick Diaw.

’entrée de jeu, les conseillers de l’Organe législatif de la Transition ont approuvé le projet de loi portant
ratification de l’ordonnance n°2021-002/PTRM du 15 janvier 2021 autorisant la ratification
de l’accord de prêt, signé à Abu Dhabi, le 14
janvier 2020, entre le gouvernement et le
Fonds Khalifa pour le développement des entreprises, pour soutenir le secteur du développement des micros, petites et moyennes
entreprises en République du Mali.
Avec la ratification de cet accord de prêt, le
Fonds Khalifa pour le développement des entreprises s’engage à appuyer les efforts de
notre gouvernement visant à réduire la pauvreté et à promouvoir le développement socioéconomique du pays.
L’objectif de ce projet est de développer les initiatives du secteur privé, d’offrir des opportunités d’emploi aux jeunes, aux femmes et de
contribuer à l’élargissement du tissu économique. Il vise à soutenir les micros, petites et
moyennes entreprises dans les différents secteurs de l’économie, en mettant un accent particulier sur ceux de l’agriculture, de l’élevage,
de l’industrie, des services et du commerce,
tout en définissant des mécanismes appro-

D

MALIKILÉ - N°840 du 28/04/2021

priés de suivi, de compte rendu et de formation.
Par cet accord, le Fonds Khalifa pour le développement des entreprises met à la disposition
du gouvernement un prêt d’un montant d’environ 14,1 milliards de FCFA, remboursable sur
une période de 27 ans. Ce texte a été voté par
98 voix pour, 02 contre et zéro abstention.
Les membres du CNT ont également donné
leur quitus au projet de loi portant ratification
de l’ordonnance n°2020-020/PT-RM du 16 décembre 2020 portant création de la Société
d’exploitation des mines d’or de Yatela-SA.
Ce texte vise à consacrer la mutation intervenue dans l’actionnariat au sein de la société
d’économie mixte Yatela-SA suite à l’acquisition par l’État des 80% des actions de la Sadex
(Sadiola Exploration Limited). Cette acquisition
modifie substantiellement l’actionnariat au
sein de la société, l’État devenant l’actionnaire
unique. Elle entraîne un changement du statut
juridique de la société Yatela-SA qui passe
d’une société d’économie mixte à une société
d’État. Ce projet de loi a été adopté par 93 voix
pour, 1 contre et une abstention.
Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2021-001/PT-RM du 15 janvier 2021

autorisant la ratification de l’Accord de financement, signé à Bamako, le 7 décembre 2020,
entre le gouvernement et l’Association internationale de développement (IDA) a également
le feu vert des conseillers du CNT.
Ce texte est relatif au financement additionnel
pour le Projet régional d’autonomisation des
femmes et de dividende démographique au
Sahel.
Ce projet permettra d’appuyer le gouvernement
pour améliorer la situation économique et sociale des populations en général et en particulier les femmes, les adolescentes, les
jeunes et leur accès aux services de santé,
d’éducation et d’emploi.
Le montant du prêt est de 17,9 milliards de
FCFA assorti d’un don d’un montant équivalent
à 22 millions de droits de tirage spéciaux, soit
30 millions de dollars des États-Unis (15 milliards de FCFA).
Le texte a été adopté par 100 voix pour, zéro
contre et 02 abstentions.
B. D.
Source : L’ESSOR
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POLITIQUE

COS : Délit de non inclusivité
près le lancement officiel du Comité
d’orientation stratégique (COS), ce 19
avril, sous l’égide du Premier ministre
Moctar OUANE, le décret N°2021-0282/PMRM du 23 avril 2021 portant nomination des
membres du Comité d’orientation stratégique
sur les réformes politiques et électorales a été
pris.
A la lecture de la liste, il saute aux yeux que
les hiérarques du M5-RFP ont été laissés sur
la touche, à l’exception de l’URD hybridé avec
le temps. On peut citer le MPR du Président
du Comité stratégique du M5, Choguel Kokalla
MAIGA, les FARE AN KA WULI, de l’ancien Premier ministre Modibo SIDIBE, le CNID-Faso Yiriwa Ton de Me Mountaga TALL, les
Associations Pour le Mali (APM) de Mohamed
Ali BATHILY, le Parti Citoyen pour l’Aternance,
le Travail et la Transparence (MC-ATT) de Jeamille BITTAR.
Sur la liste très sélective figurent les représentants d’une ancienne majorité liftée et recyclée et d’une ancienne opposition timorée
ouverte à toute manœuvre de récupération.
En somme, par une sorte d’alchimie dont
seules les autorités actuelles ont le secret, il
a été concocté un Comité d’orientation stra-
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tégique entre copains et coquins. Dehors, les
empêcheurs de tourner en rond.
Cet échafaudage viole un des principes consacrés par la Charte de la Transition : ‘’la fraternité, la tolérance et l’inclusion’’.
Il ne conforte pas non plus le décret N°20210190/PT-RM du 31 mars 2021 portant création
du Comité d’orientation stratégique sur les réformes politiques et institutionnelles, selon
lequel l’organe ainsi créé a pour mission: ‘’définir le périmètre des réformes au regard du
contexte et de la durée de la Transition ; formuler les recommandations sur la base des
réformes identifiées par le Dialogue national
inclusif (DNI) ainsi que les journées de concertations nationales ; promouvoir l’esprit des réformes politiques et institutionnelles. Parce
que le Dialogue national était inclusif et l’esprit des réformes politiques institutionnelles
est bien l’inclusivité’’.
L’on comprend aisément que dans sa déclaration liminaire du N°016-CS/M5-RFP au point
de presse sur les impératifs du changement
attendu du processus de transition, la coalition
se dresse sur ses ergots et dénonce ‘’l’obstination à vouloir organiser la cession du pouvoir
à un complice qui dicte in fine, le refus de
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mettre en place un organe unique indépendant
de gestion des élections et d’instaurer une
transition inclusive et transparente notamment sur le calendrier des élections ; la défiance, le mépris affiché à l’égard de la classe
politique et son exclusion de la conduite de la
Transition malgré des artifices comme le Comité d’Orientation Stratégique (COS) qui tente
d’en faire des alibis ou des faire-valoir pour
mieux abuser la communauté internationale ;
la marche solitaire du gouvernement sur des
sujets requérant par essence un consensus et
une mobilisation nationale comme la Révision
de la Constitution, les reformes politiques, administratives et territoriales dans lesquelles
le M5-RFP ne se reconnait nullement’’.
Pourtant, s’il peut être reproché au M5-RFP
sa prétention d’être le peuple, nul ne saurait
lui contester d’avoir été le fer de lance de la
contestation qui a conduit au renversement du
régime du Président Ibrahim Boubacar KEITA,
pour l’avènement d’un nouvel ordre socio-politique, du ‘’Mali kura’’. Devrait-on pousser
l’autisme, la fatuité au point d’ignorer un tel
mouvement ? Le pari est risqué pour la stabilité du pays qui est loin de retrouver ses repères.
PAR BERTIN DAKOUO
Source : INFO-MATIN
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CULTURE ET SOCIETE

Ramadan : Peut-on avaler sa
salive ou celle d’un autre ?
’ai constaté qu’en Ramadan les gens
crachent excessivement pour éviter
d’avaler leur salive surtout quand on se
gargarise dans le cadre des ablutions …Que
faire si la salive avalée était celle de l’épouse
de l’intéressée… ?
Les dispositions légales de l’Islam visent à
rendre la vie facile et à écarter les difficultés
extraordinaire comme le dit le Transcendant
dans les verset relatifs au jeûne : «Allah veut
pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté
pour vous.. (Coran, 2 :185) et Allah ne veut pas
vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous
purifier et parfaire sur vous Son bienfait. Peutêtre serez- vous reconnaissants. (Coran, 5 :6)
et : Et Il ne vous a imposé aucune gêne dans
la religion.. (Coran, 22 :78) ». C’est pourquoi
quand une chose s’avère habituellement difficile à éviter, elle n’a aucune incidence sur le
jeûne. Ceci est le cas du fait d’avaler sa propre
salive.
Ibn Qudama a dit : « les choses qu’il est impossible d’éviter telles l’absorption de la salive
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n’entraîne pas la rupture du jeûne. Car il serait
pénible de s’en abstenir. C’est comme la poussière et la poudre de la farine. Le fait de réunir
une quantité de salive et de l’absorber ne
remet pas en cause le jeûne. Car la salive ne
fait que se déplacer à l’intérieur du corps pour
s’installer dans l’estomac. Et il en serait de
même si l’on ne cumule pas la salive, même
si on l’avale délibérément dans l’un et l’autre
cas. Il en est de même de celui qui sort sa
langue trempée de salive puis la ramène dans
sa bouche et avale la salive. Le jeûne de celuilà n’en devient pas invalide, selon l’avis le plus
juste. Car, quelle que soit la position de la
langue, celle-ci reste logée dans la bouche et
ne quitte pas son abri »
Ce que le jeûneur doit faire après s’être gargarisé. An-Nawawi dit dans al-Madjmou’
(6/327) : « selon al-Moutawalli et d’autres,
celui qui se gargarise doit rejeter l’eau. Mais
il n’est pas tenu de faire sécher sa bouche à
l’aide d’un chiffon ou d’autres objets semblables. Ceci ne fait l’objet d’aucune divergence

de vues ».
Selon Cheikh Ibn Outhaymine, il n’est pas nécessaire de cracher après avoir bu de l’eau au
moment du lancement de l’appel à la prière du
fadjr. Car, selon nos connaissances, il n’est pas
relevé dans le comportement des Compagnons
que quand l’un d’entre eux buvait de l’eau à
l’entrée de l’aube, il se mettait à cracher pour
faire disparaître le goût de l’eau. C’est plutôt
tolérable » voir al-Mumti’6/428
Ceux qui pensent qu’on doit cracher après
s’être gargarisé ne le recommandent qu’une
seule fois après l’expulsion de l’eau de la
bouche. Pour eux, cette recommandation est
due au fait que le crachat se mélange avec de
l’eau de sorte que la seule expulsion de celleci ne suffit pour s’en débarrasser. Mais il n’est
pas nécessaire de cracher de façon exagérée.
Car ce qui reste après un crachat normal relève d’une humidité inévitable»
Mais, si se mélangent dans la salive des éléments qui en sont séparables, l’intéressé doit
rejeter ces derniers. Ce qui persiste après ce
rejet tels l’odeur et les résidus de la nourriture
prise lors du dernier repas, les brins de cure
dent et le saignement de la gencive, n’ont
aucun effet sur le jeûne.
Cela étant, les fréquents crachats observés
pendant le Ramadan ne repose sur rien d’autre
que le souci d’éviter ce qu’il ne faut pas éviter.
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Ce qui provoque le desséchement de la
bouche, la soif et une pratique pénible du
jeûne. En outre, c’est une source de gêne pour
ceux qui en ont l’habitude puisqu’il peuvent se
retrouver sans mouchoir ou dans des endroits
où il n’est pas possible de cracher sur le sol,
etc. Cette situation peut les amener à ne passer que peu de temps dans les mosquées pour
se livrer au dhikr (rappel du nom d’Allah) et à
la récitation du Coran. Ce qui les prive des mérite de ce grand mois.
S’agissant de l’absorption de la salive d’autrui,
voici ce qu’Ibn Qudama a dit : « celui qui avale
la salive d’un autre met fin à son jeûne. Car
cette salive provient d’une autre bouche. C’est
comme s’il avalait une autre substance. Si l’on
dit que notre Mère Aïcha nous a rapporté que
le Prophète (PSL) « l’embrassait et lui léchait
la langue » rapporté par Abou Dawoud, 2386,
nous rétorquons que le même Abou Dawoud
dit du présent hadith que sa chaîne de transmission n’est pas sûre.
À supposer que le hadith soit authentique, Ibn
Qudama lui donne deux possibles interprétations. La première est que les deux questions
ne doivent pas être liées. « Car, dit-il, il est
possible que le Prophète (PSL) ait embrassé
Aïcha tout en observant le jeûne et lui ait léché
la langue en dehors du jeûne. La deuxième interprétation est que le hadith n’indique nulle-
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ment que le Prophète (PSL) avalait la salive
(de sa partenaire, Aïcha). Il est possible, ditil, qu’il lui léchât la langue sans absorber sa
salive. Et il n’est pas établi de façon certaine
que la salive de l’autre est passée dans sa
bouche » voir al-Moughni, 3/17.
Cela dit, si aucun des époux n’avale la salive
de l’autre, leur jeûne reste intacte. Cependant
le léchage de la langue pratiqué par un des
époux est un facteur qui les pousse vers l’acte
sexuel. Or, le baiser et les autres facteurs pouvant entraîner cette conséquence sont interdits à toute personne qui craint de voir son
jeûne invalidé à cause de l’éjaculation. Celui
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qui est sûr de pouvoir se maîtriser peut s’y livrer tout en maintenant son jeûne intact et
sans faire l’objet d’une quelconque réprobation
selon l’avis juste sur la question.
En effet, le Prophète (PSL) embrassait (ses
femmes) tout en observant le jeûne . Voir alBoukhari, 1927 et Mouslim 1106 et al-Mumti’,
6/433.
Cependant, il convient de mettre son jeûne à
l’abri de tout ce qui peut en diminuer la valeur.
D’autant plus que tous les actes en question
sont autorisés pendant les nuits du Ramadan.
Source : INFO-MATIN
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Tchad : L'opposition appelle à manifester, des
troubles à Ndjamena et en province
La transition tchadienne a donc choisi hier, lundi 26 avril, son Premier ministre. Le chef du Conseil militaire de transition, Mahamat
Idriss Déby, a nommé Albert Pahimi Padacké à cette fonction. Un choix accueilli diversement. Certains mouvements d'opposition et
de la société civile ont annoncé des manifestations ce mardi et de premiers graves incidents ont été signalés. Deux morts sont confirmés au Tchad.
es manifestants se sont réunis très tôt
ce mardi matin à Ndjamena – notamment dans les 7e et 9e arrondissements malgré l’interdiction de manifester des
autorités, rapporte notre correspondante à
Ndjamena, Aurélie Bazzara-Kibangula. Des
manifestations ont eu lieu aussi dans d'autres
villes du pays et à Moundou où un manifestant
a été tué. Une femme a été tuée à Ndjamena
par des manifestants, a affirmé à l'AFP le procureur de la République. Elle se trouvait dans
un bus qui a été attaqué par des manifestants
selon le procureur.
Dans la capitale, les manifestants se sont fait
entendre avec des coups de sifflet et pancartes en main où l'on peut lire : « Non à une
monarchie au Tchad ». Des pneus ont également été brûlés, dégageant une épaisse fumée
noire. D'autres crient : « Il faut remettre le
pouvoir aux civils » ou encore « Non aux soutiens de la France ! » Il y a un fort sentiment
anti-français chez les manifestants qui menacent les stations Total qui sont les intérêts
français les plus visibles.
C'est surtout dans le 9e arrondissement que
l'on a observé la plus forte mobilisation, rapporte notre correspondant à Ndjamena, Madjiasra Nako. Les manifestants ont même réussi
à bloquer la route nationale qui va jusqu'au
sud du pays. Ce qui a obligé les forces de l'ordre à bloquer la circulation sur certains rondspoints.
Les forces de l'ordre, policiers et militaires
sont très mobilisés et tentent de les disperser.
Des gaz lacrymogènes ont été tirés pour disperser ces groupes de manifestants.

D

été une nouvelle surprise pour les Ndjamenois
qui s’attendaient à ce qu'un nouveau visage
politique prenne les rênes de l'exécutif. « On
fait du neuf avec du vieux », nous lance un
commerçant du marché à mil. « Ça nous montre que rien ne va changer », nous dit une vendeuse un peu plus loin.
L'opposition et la société civile ont décidé de
faire pression ce mardi sur le Comité militaire
de transition et d'exiger sa démission.
La coalition d'opposition et de la société civile
Wakit Tamma appelle à manifester contre la
transition actuelle menée par les militaires.
Abbas Alhassan, un des cadres de la Convention tchadienne pour la défense des droits de
l’homme, l’organisation de Mahamat Nour Ibedou, membre de Wakit Tamma, nous expliquait

hier, au micro de nos envoyés spéciaux, François Mazet et Boris Vichith, pourquoi il allait
manifester et lançait un appel aux forces de
sécurité.
Nous ne sommes pas armés, ni violents ! Nous
exerçons un droit reconnu par la Constitution.
nous manifestons notre colère pacifiquement
Abbas Alassane lance un appel aux forces de
sécurité
Dans la classe politique, tous s'accordent à
dire que le défi d'Albert Pahimi Padacké est
de taille : convaincre opposition et société civile de former un gouvernement d'union nationale. Un défi qu'il doit relever en quinze
jours, selon la charte de transition.
Source : RFI

Déception de Ndjamenois à la
suite de la nomination d'Albert
Pahimi
La désignation d'Albert Pahimi Padacké
comme chef du gouvernement de transition a
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Somalie : Marehan exceptés, le président
Farmajo fait l'unanimité des clans contre lui
La capitale somalienne, Mogadiscio, est toujours sous tension après les violences de dimanche entre partisans de l’opposition et
forces somaliennes. C’est la décision du président somalien Farmajo de prolonger de deux ans son mandat qui a mis le feu aux poudres. Décryptage avec Gérard Prunier, historien spécialiste de la Corne de l'Afrique.

e président Farmajo a fait voter par la
chambre basse du Parlement, le 12 avril,
une loi lui permettant de se maintenir.
Il est de plus en plus isolé et n’a plus d’appui
que dans son propre clan selon Gérard Prunier,
historien et spécialiste de la Corne de l’Afrique,
joint par Edmond Sadaka, du service Afrique.
« En Somalie, étant donné la structure de la
société, tout dépend à quel clan vous appartenez. Or, vis-à-vis de son propre clan, c’est-

L
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à-dire les Marehan, (Mohamed Abdullahi Farmajo) est un homme très bien, très juste,
puisqu’il donne du travail, de l’argent aux Marehan. Pour le reste, il a réussi à faire l’unanimité contre lui. Et on n’avait pas connu cela
depuis les derniers jours de la dictature de
Siad Barre, au début des années 1990.
Il a réussi à dresser contre lui tous les principaux clans du sud somalien, les Hawiyé et
même les Majeerteen, qui sont sur la marge

Quotidien d’information et de communication

Nord. Il a un soutien, mais ce soutien c’est
comme la corde du pendu, c’est le soutien des
Érythréens.
Les Érythréens ont envoyé, peut-être, 300 soldats, qui campent à l’heure actuelle sur le
stade central à Mogadiscio. Mais je ne pense
pas que cela aille très loin, donc il n’a pas
beaucoup de futur politique ».
Source : RFI
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Saison inaugurale de la BAL
à Kigali : Les aigles seront
présents
La saison inaugurale de la BAL (Basketball Africa League se déroulera du 16 au 30 mai
2021 à Kigali, au Rwanda. Le Mali sera présent.
a Basketball Africa League (BAL) et Wilson Sporting Goods Co. (Wilson) ont dévoilé le 23 avril 2021 le ballon de match
officiel qui sera utilisé lors de la première saison historique de la BAL, dont le coup d’envoi
est prévu le 16 mai à la Kigali Arena, à Kigali,
Rwanda. Douze équipes provenant de tout le
continent s’affronteront dans cette nouvelle
ligue professionnelle. La première finale de la
BAL aura lieu le dimanche 30 mai.
Les champions nationaux d’Angola, d’Égypte,
du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de Tunisie
ont gagné le droit de participer à la saison
inaugurale. Les six autres équipes, qui viennent d’Algérie, du Cameroun, de Madagascar,
du Mali, du Mozambique et du Rwanda, ont décroché leur participation lors des tournois qualificatifs pour la BAL organisés par le bureau
régional Afrique de la FIBA fin 2019.
Les groupes de la BAL et des détails supplémentaires concernant la ligue seront annoncés
dans les semaines à venir, affirme le communiqué de presse.
Le ballon officiel a été conçu spécialement
pour la BAL et arbore le logo principal de la
ligue ainsi que sa référence sur les réseaux
sociaux. Le logo secondaire de la ligue, qui représente le continent accompagné du slogan
« Inspire, Empower, Elevate », figure lui aussi
sur le ballon. Entièrement fabriqué en cuir
composite, le ballon bénéficie de la toute dernière technologie Evo NXT de Wilson, qui garantit une adhérence améliorée, un toucher
souple et une humidité réduite.
« Nous sommes très heureux de collaborer
avec un leader mondial comme Wilson et de
dévoiler le ballon de match officiel de la Basketball Africa League avant sa saison inaugurale », a déclaré Amadou Gallo Fall, Président
de la BAL. « La riche histoire de Wilson dans
le monde du basketball, couplée à ses innovations actuelles, nous aideront à hisser la
BAL parmi les meilleures ligues profession-
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nelles de basketball du monde. Notre passion
et notre engagement pour les joueurs et le
basket sont ancrés dans notre ADN », a déclaré
Kevin Murphy, directeur général Sports collectifs chez Wilson. « Nous sommes très heureux
de participer à la saison inaugurale de la BAL
et attendons avec intérêt ce partenariat qui
fera grandir le jeu et dotera les athlètes et entraîneurs de solutions novatrices pour optimi-

ser leurs performances.
Basé à Chicago, aux États-Unis, Wilson Sporting Goods Co. est une filiale d’Amer Sports
Corporation et le premier fabricant mondial
d’équipements, vêtements et accessoires de
sport haute performance. L’empreinte de Wilson sur le basketball est visible à tous les
échelons du jeu et partout dans le monde.
Quant à la BAL, fruit d’un partenariat entre la
Fédération internationale de basketball (FIBA)
et la NBA, est une nouvelle ligue professionnelle de basketball regroupant 12 équipes venues de toute l’Afrique. La BAL s’inspire des
compétitions organisées en Afrique par la FIBA
et marque la première collaboration de la NBA
pour gérer une ligue en dehors de l’Amérique
du Nord.
M.D.
Source : Arc en Ciel
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous concentrer sur les tâches professionnelles demande de gros efforts de
votre part, mais êtes-vous prêt à les faire ? Dans votre esprit, un coup c'est
oui, un coup c'est non, impossible de vous positionner. Vous attendez une main
tendue.
En bon signe de Feu, difficile de ne pas avoir envie de flamber, et de faire des
grosses dépenses, sauf qu'il va falloir vous raisonner cher natif, si vous ne voulez pas voir vos comptes grimper rapidement dans le rouge. Essayez d'économiser.

Vous ferez votre travail de façon concrète et terre-à-terre, sans chercher à vous
démarquer par une quelconque originalité. Cela vous permettra de mettre de
l'ordre dans vos affaires courantes, de finaliser des dossiers en suspens et
d'être enfin à jour.
Avec Jupiter en embuscade, vous n'aurez pas le droit à l'erreur, car tout pourrait
prendre des proportions insoupçonnées. Un retard de paiement, une dette non
remboursée et vous frôlerez le rouge. Une rigueur absolue pourra vous tirer
d'affaire.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Les rapports risquent d'être tendus entre collègues. Le carré Mars/Uranus vous
met dans un état de surexcitation importante, et un inhabituel manque de
contrôle peut vous surprendre. Ne laissez pas votre tempérament colérique
prendre le dessus.
La maîtrise de vos finances est, comme d'habitude, parfaite ! Mais aujourd'hui,
votre générosité est bien visible. Vous n'avez qu'une envie, celle de gâter vos
proches. Vous êtes dans l'échange, mais sans excès, et c'est pour ça qu'on
vous apprécie autant.

Dans le travail quelques divergences d'opinions pourraient vous faire perdre
du temps. Aujourd'hui, vous devez faire face à divers petits désagréments, cependant, votre volonté et votre force de caractère vous aident à aller de l'avant.
Financièrement la journée s'annonce mitigée. Vous ne faites pas d'affaires et
la situation n'est pas critique non plus. À part vos revenus professionnels, il
n'y a pas d'autres rentrées d'argent prévues sur vos comptes. Surveillez votre
gestion.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous aurez une masse de travail à effectuer, mais cela ne vous fera pas peur.
Bien au contraire, cela vous permettra de vous concentrer et de prendre de
l'avance sur les dossiers que vous aurez à traiter. Vous serez fier de vous en
fin de journée.
Vous aurez envie de vous constituer un bas de laine pour y mettre vos économies
avec la Lune dans votre secteur II. Vous n'aurez peut-être pas grand-chose à y
déposer, mais en faisant le calcul, quelques euros par-ci, par-là et il finira par
grossir.

Vos activités se portent bien, vous êtes concentré sur vos objectifs, rien ne
peut vous en détourner. Vos qualités sont mises en avant, vos collaborateurs
s'appuient sur vos idées. Avec détermination, vous parvenez à réaliser vos ambitions.
Vos revenus sont à la hausse, vous vendez un bien, immobilier ou automobile,
vous profitez de cette transaction pour placer un peu d'argent de côté. Pour
éviter des éventuels soucis financiers, vous pensez à faire fructifier les bénéfices.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous fuyez les ambiances moroses et les personnes qui ne sont pas de bon
conseil. Au travail rien n'est facile aujourd'hui, mais vous décidez de prendre
sur vous, car vous avez pas mal de dossiers à finaliser. Une nouvelle proposition
se prépare.
Il n'y a pas mal de mouvements sur vos comptes, cher natif, entre les dépenses,
les charges du quotidien et les échéances, une certaine surveillance est exigée.
Vous bloquez un moment dans la journée pour mettre à jour votre comptabilité.

Avec une communication et un relationnel parfaits, vous parvenez à concilier
actes et idées. Votre détermination et votre sérieux sont au top, vous réussissez
à convaincre tous vos collaborateurs de votre efficacité, ils ont foi en vous.
C'est un sans faute !
La conjonction Mars/Saturne va rentrer dans le domaine des finances, et reliée
à Vénus, tout porte à croire que la maîtrise de votre budget sera excellente !
Aucun faux pas aujourd'hui, avec même des rentrées d'argent qui sont peutêtre à prévoir.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Des doutes pourraient facilement s'installer, mais vous ne vous démotivez pas
pour autant. Vous pourriez conclure une affaire ou signer un nouveau contrat.
Aujourd'hui, il est important de montrer votre envie d'évolution et votre détermination.
Si vous envisagez de faire un petit voyage très prochainement, cher Lion, c'est
que vos finances le permettent. Vous êtes prêt à faire énormément d'efforts
(si besoin) pour mettre un peu d'argent de côté en prévision d'un projet vacances.

Plus discipliné dans vos objectifs, vous chercherez à élargir vos connaissances,
à étayer votre CV, si vous êtes en recherche d'emploi. Hyper motivé, vous aurez
conscience que la réussite se construit pierre après pierre avec patience et détermination.
Avec Mercure en Poissons, vous pourrez vous servir de votre flair pour trouver
des astuces, dégotter de bonnes affaires et trouver des plans intéressants.
Vous aurez d'excellentes nouvelles avec un rendez-vous pour obtenir un accord
financier..

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Les relations professionnelles sont excellentes, et votre communication parfaite, comme toujours. Cela contribue à améliorer votre perfectionnisme inné,
votre intelligence est ainsi employée avec toutes ses capacités. Tout va pour
le mieux !
Vous pourriez recevoir une petite somme d'argent inattendue, une prime, ou
un remboursement. Quoi qu'il en soit, cela risque de vous apporter plus de
contrariétés que de plaisir. Prenez-le avec désinvolture, et ne cherchez pas le
pourquoi du comment !

Certaines planètes pourraient vous compliquer la vie aujourd'hui. Rien n'est
facile au travail. Ce n'est pas pour autant que vous ne faites pas d'efforts, vous
avez besoin de vous prouver des choses, seulement vous vous dispersez un peu
trop.
Un petit conseil, cher Poissons, si vous ne souhaitez pas mettre vos comptes
en péril, organisez-vous différemment avec la gestion de votre argent. C'est
une situation d'urgence qui s'impose, il faut agir vite. Ne cherchez pas d'excuses.
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