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Le Mali est sans doute l’un des pionniers
en matière d’outils de l’information. En
l’espace d’une trentaine d’années, l’es-

pace audiovisuel s’est considérablement
élargi. Aujourd’hui, ce sont des centaines de
radios publiques et privées, autant de journaux
papier, des dizaines de médias en ligne et au-
tant de télés qui couvrent la totalité du terri-
toire national. Presque chacune des 703
communes initiales possède sa ou ses radios.
Cette médiatisation à outrance amène l’infor-
mation dans les plus petits coins de la Répu-
blique au grand plaisir de populations qui
n’avaient accès qu’à la seule radio nationale.
Désormais, l’information est reçue en temps
réel partout au Mali. Dans cet espace im-
mense, les règles de la déontologie journalis-
tique sont peu connues, donc peu respectées,
des centaines de personnes, parfois désœu-

vrées, s’étant converties au journalisme pour
peu qu’elles sachent bien parler, particulière-
ment dans les langues locales. De tous les
médias au Mali, ce sont les technologies de
l’information et de la communication (TIC) qui
sont les plus promptes à diffuser les informa-
tions. WebTv, Facebook, WhatsApp, en direct
ou en différé, ont envahi les téléphones por-
tables des Maliens. A tel point qu’aujourd’hui,
on est partagés entre satisfaction et colère
tant la toile qui informe est devenue en même
temps le lieu de tous les péchés au grand dam
des âmes sensibles.
La presse privée est née peu avant la révolu-
tion de Mars 1991. A l’époque, il n’y avait que
quelques titres comme Les Echos, Aurore, La
Roue, Saniya que les Maliens, fatigués de l’in-
formation ressassée par le quotidien du parti
unique, L’Essor, et la télévision nationale, s’ar-

rachaient jusqu’au dernier exemplaire. A Kita,
localité située à 180 kilomètres de Bamako,
le seul train quotidien qui reliait la capitale
malienne à Kayes située à l’extrême ouest du
pays, était pris d’assaut par des lecteurs
avides d’information sur le vent de liberté qui
commençait à souffler sur le Mali. Il aura fallu
attendre les années 1990 pour voir de nou-
veaux titres apparaître et la création des radios
privées comme Bamakan. L’un des avantages
de Mars 91 aura été la multiplication des
sources d’information au Mali. Avec plus de
200 titres, la presse écrite malienne est l’une
des plus remarquables en Afrique. 
Cependant, depuis peu, particulièrement dans
la décennie 2010-2020, les publications en
ligne ont pris de l’importance. Malikilé, Mali-
web, Maliactu, Journal du Mali, etc. sont
quelques-uns des quotidiens en ligne qui ont
su fidéliser des milliers de lecteurs par la qua-
lité des textes et du traitement de l’informa-
tion. À côté de ces titres phares se trouvent
d’autres créneaux de l’information comme le
Web activisme, la Web Tv auxquels s’ajoutent
les réseaux sociaux comme Facebook, What-
sApp, Instagram. Ce sont ces derniers qui sont
au centre de toutes les polémiques. Ces ré-
seaux jouent un rôle important dans la diffu-

Liberté de la presse au Mali :
Les TIC entre satisfaction et
colère

UNE
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sion de l’information car ils sont plus prompts
à donner les informations parfois en temps
réel. Ainsi l’enlèvement de feu Honorable Sou-
maïla Cissé de même que sa libération et,
malheureusement, son décès ont été d’abord
annoncés sur les réseaux sociaux. Il en de
même des attaques djihadistes, des braquages
et des informations people. Les réseaux so-
ciaux relayent aussi les évènements heureux
que sont les mariages, les naissances, les fes-
tivals et autres manifestations du genre, fai-
sant ainsi le bonheur de millions de Maliennes
et de Maliens. L’information aussitôt donnée
est partagée des millions de fois en quelques
clics et mise à la disposition de tout le Mali.
Les TIC participent ainsi à la vie sociale du
pays et sont les outils privilégiés pour diffuser
les mots d’ordre durant les évènements so-
ciaux. C’est ainsi que récemment, les actions
du M5-RFP étaient toutes relayées par les ré-
seaux sociaux. Plusieurs fois les leaders du
mouvement réunis au sein du Comité Straté-
gique du M5-RFP, se sont exprimés en direct
pour mobiliser les troupes. De ce point de vue
les réseaux sont de puissants moyens de mo-
bilisation en vue d’actions sociales ou poli-
tiques. C’est ainsi que les tueries des 10, 11
et 12 juillet 2020 ont été filmées et mises en
ligne, dévoilant ainsi l’intervention meurtrière
de la Force Spéciale Anti-Terroriste (FORSAT).
Les réseaux sociaux sont si puissants que ce
sont les premiers outils de l’information que
les autorités nationales en Afrique interrom-
pent dans leur tentative de rétention de l’in-
formation. Avec les réseaux sociaux la Raison
d’Etat, le Secret Défense n’existent presque
plus car tout se sait et se dit en peu de temps.

Si les TIC ont ceci de remarquable qu’elles ont
démocratisé l’information au Mali, elles sont
par ailleurs le lieu de toutes les dérives. Des
personnes de peu d’éducation et en violation
flagrante de tous les principes de la bien-
séance envahissent la toile en s’attaquant à
tout. On se souvient de cette dame qui, à vi-
sage découvert, s’en est violemment prise sur
la toile à la personne du Président IBK et à sa
mère avec des termes dignes des plus grands
délinquants. Cette vidéo a choqué tous les Ma-
liens y compris les adversaires du Président
déchu tant la violence des propos était insup-
portable. Les réseaux sociaux sont malheu-
reusement devenus le lieu de tous les
règlements de compte dévoilant le peu d’édu-
cation de certains de nos compatriotes. Beau-
coup d’internautes font ainsi preuve d’une
intolérance incompréhensible et inacceptable.
Pour peu qu’on ait des idées qu’ils ne partagent
pas, ils vous traitent de tous les noms, atten-

tant parfois à votre honorabilité et à celle de
vos parents.
En fait la violence sur la toile est le reflet de
la société malienne actuelle où l’irrespect pour
toute chose devient la règle. La toile est mal-
heureusement devenue l’outil de ces immon-
dices qu’un esprit sain réprouve. Ce
déferlement de violences verbales est le revers
des réseaux sociaux, violences que beaucoup
assimilent, à tort, à la liberté d’expression.
Dans un pays où les règles démocratiques les
plus élémentaires sont bafouées par les au-
torités elles-mêmes, un pays où la contradic-
tion n’est pas la bienvenue sur l’échiquier
politique, un pays où les voleurs de la Répu-
bliques exhibent les objets de leurs vols
comme des trophées, les jeunes à qui la parole
est refusée, investissent la toile en y faisant
exploser leur colère, leurs déceptions et leur
haine par des propos que la morale ne peut
que réprouver. Sans les excuser, il faut se ren-
dre à l’évidence que ces colères, ces décep-
tions et cette haine longtemps contenues
peuvent exploser dans le monde réel. Il suffit
pour cela que l’occasion se présente. C’est
ainsi qu’ont éclaté les violences des Maliennes
et des Maliens en Mars 1991. Les évènements
de Mai et Juillet 2020 en sont une autre illus-
tration. Le Mali est assis sur une poudrière qui
peut exploser à tout moment et aucune prière
ne pourra l’éviter. Il appartient aux patriotes
sincères de conjurer l’étincelle qui ne man-
quera pas de jaillir si les Maliens dépités par
tant de mensonges et de dissimulations se ré-
veillaient de leurs cauchemars.

Diala Thiény Konaté

UNE



Le Monde Afrique

Selon le gendarme des finances publiques, la
priorité au développement annoncée par Paris
pour la région n’a « été qu’en partie suivie d’ef-
fet».

Ammy Baba Cisse

L'UNTM et l'AEEM se sont rencontrées, les sur-
veillants de prison aussi ont déposé un préavis
de grève.

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

Anciens présidents de l’Assemblée nationale
mais pourquoi <<TOUT AUTRE ORGANE PARLE-
MENTAIRE OU LÉGISLATIF>> ?

Assane Sidibe

Pour info ！
Un projet de loi émanant d’un membre du CNT
n’engage que sa personne et ne pourra engager
les autres membres.
En conclusion un projet de loi accordant des avantages aux anciens
PAN n’est qu’une pure absurdité à cette période.
Honorable Assane SIDIBE

Figaro du Mali

Ce désormais officiel, la Synergie des sections
syndicales des surveillants de prison vient de
déposer son préavis de grève de dix (10) jours.
Un seul point dans le cahier des doléances: l'applica-
tion immédiate du protocole d'accord signé entre le gouvernement
de la transition et la Synergie des sections syndicales des surveillants
de prison du 11 décembre 2020.
Un point de presse est en vue pour informer l'opinion publique na-
tionale et internationale de la manière dont se déroulera cette grève
au cas où il y aura pas satisfaction. 
En tout cas, ça sera de la quinine. 
Unis et solidaires nous relèverons bien des défis!

Daouda Bakary Kone

#Birama_Togola le vieux de 79 ans reçoit les
2000 000 de F CFA de la part d'un donateurs
anonyme, natif de Banankabougou (Bamako-
Mali).

Radio Mayouri Campus

L'athlète guinéenne Domingas Tonga qui repré-
sentait la Guinée-Bissau en compétition inter-

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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nationale brise maintenant des pierres pour survivre. #misere
#Afrique #athletes #laradiodusavoir www.mayouricampus.com.

Ibrahim Guindo

Le doyen Bechir Ben Yahmed n'est plus, décédé
ce 03 mai 2021 à Paris dès suite de COVID. Le
fondateur de Jeune Afrique a, définitivement, dé-
posé la plume. 
J'appréciais beaucoup la simplicité de sa plume. Un grand nom de
la presse panafricaine s'en est allé. 
Pour la survie de son Canard, il n'hésitait pas à "se mouiller" avec
des dictateurs africains dont certains, selon les mauvaises langues,
étaient actionnaires dans son journal.
Avec JA, l'homme d'affaires qu'il fut aurait traversé le temps au
contrario de plusieurs autres magazines panafricains, souvent de
qualité, qui ont mis la clé sous le paillasson tels Afrique Asie, Jeune
Afrique Économie, Afrique Magazine, Planète Jeunes, Marchés Tro-
picaux et Méditerranée...
Dors en paix doyen.

Adam Dicko

« Bravo, la prochaine proposition peut accorder
des avantages aux épouses, enfants, cousins et
villages d'anciens présidents de l'AN, ce n'est pas
votre mission, travaillez déjà sur l'existant » 

Bamako Niarela

Coucou le revoilà ! Décidément les colonels de
kati sont des prestidigitateurs ils viennent de
sortir de leurs képis, pardon de leurs manches
l’avant projet de la loi portant révision de la consti-
tution du 29 février 1992 que le désormais ex président de la Répu-
blique Ibrahim Boubacar Keita avait donné en lecture à l’assemblée
en 2017 et auquel le vaillant peuple malien s’est fortement opposé
à travers le mouvement patriotique An te abana parce que la nouvelle
constitution n’avait été élaborée pour renforcer le pouvoir d’alors déjà
du président de la République mais surtout pour faire place nette à
l’accord de paix du processus d’Alger dont elle devait s’adapter alors
pourtant au monde c’est aux lois , accords protocoles qui doivent
s’adapter à la constitution.

Le criminel de guerre Youssouf Toloba menace de tuer tout peul
même non djihadiste si un dogon est tué. 
Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc
quelqu'un des tiens.
Où est la justice malienne ? Où sont nos juges ? Où sont SAM et Sy-
lima ? Les juges peuls sont menacés de mort. Des citoyens maliens
sont menacés d'extermination par un barbare avec 10 000 ouailles
armés sous son contrôle.
Ismael Wagué qui refuse de combattre pour le Mali et sous-traite
son travail avec des miliciens a été très mal avisé en s'affichant avec
un chef de milice qui a du sang sur les mains. Le jugement de l'his-
toire sera implacable. 
Le groupe criminel de Youssouf Toloba a décapité des peuls en masse
et les a filmés. Wagué ignorait-il cela ?

Bouba Dicko

C’est le summum de la bêtise dans un pays où
des vieillards de 79 ans soulèvent des tonnes
de riz pour pouvoir survivre.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Primature du Mali

« J’ai convié les partenaires sociaux à une rup-
ture de jeûne conformément à nos traditions re-
ligieuses et sociales vendredi 30 avril 2021. 
Au-delà du rite et de la communion collective, ce fut
un moment de retrouvailles pour renforcer le dialogue et trouver des
convergences pour une paix sociale pérenne. 
Il faut plus qu’un repas, mais l’engagement patriotique peut soulever
des montagnes. 
J’ai foi en l’amour des travailleurs pour notre vaisseau amiral com-
mun, le Mali. » Premier ministre Moctar OUANE

Rupture du jeûne avec les syndicats à la Primature
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M.Moctar Ouane, a
convié, ce vendredi 30 avril2021, à la Primature, les partenaires so-
ciaux, à la coupure du jeûne. 
Face à ses invités le Premier ministre affiche l’ambition du Gouver-
nement qui est d’instaurer de nouvelles relations sociales fondées
sur le dialogue et l’écoute mutuelle. Il s’agit,martèle le Premier mi-
nistre, de créer avec les acteurs sociaux les bases solides d’une re-
fondation de la gouvernance économique et sociale. Toute chose
inconcevable sans leur participation active.
L’ambition du gouvernement  est aussi et surtout la mise en place
avec la participation active de l’ensemble des acteurs et des parte-
naires sociaux des bases essentielles d’un système de concertation
sociale stable efficient et durable. Un objectif qui ne peut être contre
eux et ne saurait être atteint sans eux.
Les revendications, dira M. Moctar OUANE font parties  des Priorités
des réformes inscrites à l’agenda de la Transition avec comme finalité
recherchée l’adoption d’un Pacte de Stabilité Sociale cela à travers
la mise en place d un système national de dialogue social structuré
et structurant : En somme une Conférence Sociale.
Convaincu qu’il y a un temps pour tout le Premier ministre ne nourrit
aucune inquiétude quant à la volonté et la capacité de tous de mettre
le Mali au dessus de tout.Patriotisme oblige !

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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La filière Karité a été sévèrement affectée, elle aussi, par l’épidémie
de Covid-19. Mais l’Alliance Global du Karité, qui s’est réunie cette
semaine, ne baisse pas les bras et entend ouvrir de nouveaux ho-

rizons pour la prochaine décennie.
Dans les parcs à Karité d’Afrique de l’Ouest, de nombreux arbres sont
déjà en floraison. Il est encore trop tôt pour dire à quoi ressemblera
précisément la prochaine production, mais plus que la récolte, c’est
l’état du marché qui préoccupe, en ce moment, les opérateurs de la fi-
lière.
En 20 ans, la demande internationale de karité et de ses dérivés a ex-
plosé dans les secteurs du chocolat, et de la cosmétique – les expor-
tations ont été multipliées par 20 pour atteindre 500 000 tonnes pour
la campagne 2019-2020 –, des secteurs, qui ont été très touchés par
la pandémie. « Ces derniers mois, la demande est également restée
très modérée sur les marché locaux » relèvent les analystes du service
d’information agricoles N’kalo. Peut-être, là aussi, une conséquence
de l’épidémie qui a entraîné une baisse du pouvoir d’achat des ménages
urbains consommateurs de karité. Une année sombre pour la filière.
Mais plus que jamais, les acteurs affichent leur volonté de rebondir et
de s’investir dans la transformation de ce qu’on appelle « l’or des
femmes ».
LES DÉRIVÉS DU KARITÉ, PLUS RENTABLES À L’EXPORTATION
Aujourd’hui, en effet, ce sont les amandes du fruit qui sont exportées
essentiellement vers l’Asie alors que les dérivés, le beurre et la stéarine,
sont plus faciles à transporter et plus rentables – le beurre de karité
se vend deux fois plus cher que les amandes. Les opérateurs du secteur,
aujourd’hui, souhaitent donc créer plus de valeur ajoutée pour exporter
le moins d’amandes brutes possibles.
Ce qui veut dire construire des usines aux normes, afin de pouvoir ex-
porter du beurre de qualité. « C’est capital pour attirer les clients et
cela rassure les banques », rappelle Simbala Sylla, premier producteur
de karité au Mali.

Économie : La filière karité déterminée
à rebondir 

La fête du travail est avant tout une journée de mémoire et de
protestation. Cette fête internationale célébrée le 1er mai tire
ses origines des manifestations des salariés américains qui
réclamaient en 1886 la journée de travail de 8 heures.

Dans le cadre de la commémoration du 1er mai 2021, le chef de
l’État, Bah N’Daw a indiqué dans un message, qu’elle est célébrée
au Mali, cette année encore, dans un contexte marqué par l’in-

sécurité, la pandémie de la Covid-19 et les nombreuses attentes sur le
plan social. Selon le chef de l’État, malgré tout, les travailleurs doivent
donner le maximum d’eux-mêmes pour relever les défis qui s’imposent
à chacun de nous.
« Je voudrais vous exprimer ici toute mon admiration et ma gratitude
pour votre noble combat », a-t-il fait savoir, avant de poursuivre : « les
temps sont durs mais des lendemains meilleurs nous attendent si nous
restons unis, solidaires, pour aller à l’essentiel, sauver notre pays ».
Pour rappel, aux États-Unis, au cours de leur congrès de 1884, les syn-
dicats américains se sont donné deux ans pour imposer aux patrons
une limitation de la journée de travail à huit heures. Également en
France, le 1er mai est un jour chômé et payé depuis 1947.

S. SIDIBÉ / Source : L’Essor

Selon une récente étude – préparée par le Partenariat pour les ingré-
dients naturels (PIN) pour l’Alliance Globale du Karité (AGK) – les trois
clients les plus prometteurs pour la filière en Asie sont la Chine, le
Japon et la Corée du Sud. Sur le continent, les pays cibles pour le mar-
ché sont l’Afrique du Sud, l’Angola et le Kenya, qui ne sont pas produc-
teurs de karité.
LES PRIX SONT DEVENUS PLUS FLUCTUANTS ET PLUS ÉLEVÉS
Mais en s’internationalisant, le marché risque aussi de devenir plus
complexe. « L’augmentation des volumes, ces 20 dernières années, a
déjà modifié les conditions de commercialisation du karité en Afrique
de l’Ouest » explique Loïc Simonnot, agronome pour l’organisation Ni-
tidae. Avec des prix plus fluctuants, et globalement plus élevés. Une
donnée avec laquelle les acteurs devront apprendre, de plus en plus, à
jongler.

Source : RFI

Mali : « Des lendemains meilleurs 
attendus » pour les travailleurs, 
Bah N’Daw
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Le bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse
(CNJ) a un nouveau président. Il s’appelle Habib Dakouo et
était jusque-là, le président du Conseil communal de la jeu-
nesse de la Commune V de Bamako.

La désignation du nouveau bureau a été entérinée ce samedi lors
d’une Conférence extraordinaire du Conseil national de la Jeu-
nesse tenue à Bougouni. C’était en présence du ministre de la

Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher qui a mis les petits plats
dans les grands pour réussir cette mission.
Cette conférence a été marquée par des débats houleux et une tension
palpable dans la salle Siraba Togola. La séance a été longuement per-
turbée par les partisans du président sortant Amadou Diallo. Ces der-
niers avaient écarté toute idée de démission de leur leader, contestant
la légalité de la Conférence.
Amadou Diallo a fini par donner sa démission après plusieurs heures
de négociations. Invoquant, dans sa lettre de démission, « une décision
personnelle et consécutive aux nouvelles charges » qui lui sont confiées
comme membre du Conseil national de Transition.
À noter que le nouveau bureau est aux affaires pour une période tran-
sitoire. Il aura comme principale mission la relecture des textes du CNJ
et a jusqu’au prochain Congrès électif de l’organisation, en décembre
2021, pour atteindre cet objectif.

M. TOURÉ / Source : L’Essor

Transhumance, cadre de concertation et d’orientation, a pour mission
d’appuyer le ministre chargé de l’Elevage dans le traitement des ques-
tions liées à la transhumance. Il est chargé notamment d’assurer la
gestion et le suivi-évaluation de la transhumance ; de proposer toutes
mesures ou actions de nature à favoriser la transhumance ; de contri-
buer au maintien des écosystèmes ; d’établir le rapport annuel de la
transhumance ; de proposer des stratégies et programmes d’organisa-
tion de la Transhumance et des activités connexes. Les Commissions
de conciliation sont chargées de gérer les conflits nés de la transhu-
mance », souligne le communiqué du conseil des ministres.

Aly COULIBALY, Stagiaire / Source : Le Républicain- Mali

Mali : Habib Dakouo, nouveau 
président du CNJ 

Sur le rapport du ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de
la Pêche, le Conseil des Ministres, sous la présidence du chef
de l’Etat, Bah N’Daw, a adopté, le mercredi 28 avril 2021, un
projet de décret portant création, composition et fonctionne-
ment du Comité national de la transhumance et des Commis-
sions de conciliation. Ainsi, la création du Comité national de
la transhumance et des Commissions de conciliation permet-
tra de prévenir les conflits entre éleveurs et agriculteurs.

Selon le rapport du ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la
Pêche, la Transhumance est le mouvement cyclique et saisonnier
des animaux sous la garde de bergers suivant des itinéraires pré-

cis en vue de l’exploitation des ressources pastorales d’un territoire
donné. « Ce mode de vie engendre des retombées économiques aussi
bien pour les pays de départ que pour les pays d’accueil. Il est aussi
source de conflits, notamment entre éleveurs et agriculteurs et occa-
sionnant parfois des dégâts matériels et des pertes en vies humaines
», révèle ledit rapport. Dans le souci de la gestion apaisée des activités
de la transhumance, ajoute le rapport du ministre, les Chefs d’Etat et
de Gouvernement de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest) ont recommandé aux Etats-membres, la création
d’un organe national chargé de la gestion, du suivi-évaluation de la
transhumance et la création d’une Commission de conciliation pour pré-
venir et gérer les conflits. Selon le communiqué du conseil des minis-
tres, le projet de décret adopté crée le Comité national de la
transhumance en vue d’harmoniser la réglementation nationale avec
les exigences communautaires. Le communiqué du conseil des minis-
tres précise que le projet de décret crée également des Commissions
de conciliation au niveau régional et local. «Le Comité national de la

Comité national de la transhumance 
et des commissions de conciliation :
Un moyen de prévenir les conflits
entre éleveurs et agriculteurs 
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Des foyers de grippe aviaire ont été détectés dans des exploita-
tions avicoles au Mali, ont indiqué, le mardi dernier, les autorités
du pays, annonçant des mesures pour “contenir la maladie”.

Selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de
la Pêche, des “fortes mortalité de volailles” ont été observées à Bamako,
dans la localité voisine de Kati et près de Sikasso, une ville proche de
la frontière avec le Burkina Faso et la Guinée. Des investigations de
l’inspection vétérinaire ont révélé la présence de la grippe aviaire dans
les exploitations concernées, selon le ministère. Il n’a pas fait état
d’abattages massifs de volailles, mais indiqué avoir édicté des “mesures
conservatoires” pour “contenir la maladie”, telles que la mise en qua-
rantaine des élevages concernés, la désinfection des locaux et matériels
d’élevage ou encore la destruction des cadavres par incinération et en-
fouissement .Les populations sont invitées à ne pas manipuler ou man-
ger les oiseaux malades et les cadavres de volailles et les professionnels
à avertir les autorités en cas de mortalité des volailles, selon la même
source. En Afrique de l’Ouest, le virus de la grippe aviaire a déjà été dé-
tecté ces derniers mois au Sénégal, en Mauritanie et au Niger.

Source : L’Aube

Grippe aviaire : Des foyers découverts

Un véhicule de la Forsat s’est renversé, le vendredi dernier, à Zan-
tiguila sur la route nationale 6. Selon des sources militaires, le
bilan serait de 2 morts et 2 blessés. Les mêmes sources indi-

quent que les blessés ont été admis au centre de santé de Maraca-
koungo avant d’être évacués à Bamako.

Ségou : Un véhicule de la forsat 
s’est renversé 

Le ministre des Affaires religieuses et du Culte, Dr Mahamadou
KONE, a présidé la cérémonie pour le lancement officiel de la
campagne de vaccination en vue du pèlerinage aux lieux saints

de l’islam. C’était ce lundi 03 mai 2021, à la Maison du Hadj, sise au
Centre culturel islamique de Hamdallaye. « Je suis ici, ce matin, à la
Maison du Hadj, pour constater de visu le démarrage effectif de la cam-
pagne de vaccination contre la pandémie COVID-19 ; mais aussi, pour
saluer et encourager l’équipe médicale pour son travail», a expliqué le
Dr KONE. « Ce que j’ai pu constater me donne entièrement satisfaction
parce que j’ai trouvé sur place une équipe médicale disponible et ponc-
tuelle, chaque agent de santé occupant son poste pour accomplir la
tâche qui lui est confiée en faisant montre de professionnalisme et de
savoir-faire », a-t-il félicité. « Ces agents collaborent en parfaite har-
monie avec ceux de la Maison du Hadj, signe d’un travail d’équipe, lui-
même gage d’efficacité et de succès dans la lutte contre cette maladie
», a salué le ministre KONE. « Car, vous n’êtes pas sans savoir que le
Royaume d’Arabie Saoudite a conditionné le Hadj 2021 à la vaccination
contre cette pandémie COVID-19 », a-t-il justifié.

« Exiger que tout pèlerin étranger soit vacciné du vaccin agréé par l’OMS
et que la deuxième dose de vaccin soit prise une semaine avant son
entrée au Royaume », voilà la conditionnalité rappelée par le Dr KONE,
en référence aux mesures de contrôle sanitaire que le ministère saou-
dien de la Santé a édictées dans le cadre de la campagne du hajj 1442
AH, le 19 mars 2021. « Aussi, lancé-je un appel aux candidats au pèle-
rinage 2021 pour se faire vacciner au plus vite afin de pouvoir faire le
rappel du vaccin, au plus tard le 03 juillet prochain  avant le départ pour
l’Arabie Saoudite», a exhorté le Dr KONE.
Joignant l’acte à la parole, le Directeur général de la Maison du Hadj, le
Dr Abdoul Fatah CISSE, s’est fait vacciner, en présence du ministre KONE.
« Il ne faut plus attendre la fin du Ramadan pour ce faire parce que le
mois est déjà derrière nous », a-t-il commenté en guise de conseil.  
« Car, nous avons espoir que le hadj aura bel et bien lieu cette année
2021 », s’est-il montré optimiste.
« Tous les signaux plaident en faveur de la tenue effective du pèlerinage
2021 », a soutenu le ministre KONE en appui à son propos.
La cérémonie a pris fin par la visite guidée du Guichet unique où se
trouvent concentrés, comme son nom l’indique, tous les services liés
au hadj 2021 : banque, passeport, RAVEC, santé, etc.

Source : CCOM/MARC

Hadj 2021 : Top départ pour 
la vaccination anti-COVID-19

BREVESBREVES
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Il y a une réalité incontestable au Mali,
c’est la liberté réelle dont jouit les acteurs
de la presse. La presse malienne se ca-

ractérise par une variété importante d’acteurs
et une diversité significative des services of-
ferts. Ces acteurs occupent l’essentiel des cré-
dos professionnels généralement reconnus. Le
développement des technologies d’information
et de communication a entrainé une réelle dé-
mocratisation de la profession. 
Les maliens sont maintenant habitués à un
paysage constellé de web tv, de chroniqueurs
sur les réseaux sociaux, d’activistes de toutes
sortes ou d’influenceurs aux cotés des acteurs
classiques de la presse. Les producteurs d’opi-
nion par vidéo jusqu’au simple citoyen qui
constatent et informent, complètent ce ta-
bleau lequel consacre un réel foisonnement
de la production et de la diffusion d’informa-
tion dans notre pays. Il est vrai que la qualité
du travail n’est pas toujours à hauteur de sou-
hait et que la véracité des faits relayés n’est
pas toujours fondée, mais cette situation est
fondamentalement positive, au-delà des dé-
rives qu’elle entraîne. 
L’auto régulation de la profession est encou-
ragée par les autorités publiques qui garan-
tissent une forte présence des professionnels
au sein des institutions en charge du contrôle.
Il faut également noter une relative mansué-
tude de la justice, sauf si ce sont les magis-
trats qui sont pris à partie, à l’égard de la
presse. Cela est satisfaisant, il faut s’en réjouir
et cette tendance devrait être maintenue. 

La liberté de presse constitue donc indénia-
blement le socle le plus solide de la démo-
cratie malienne. 
Il convient de la renforcer et donner à la presse
les moyens de la vraie indépendance, celle qui
mettra ses animateurs à l’abri de la précarité
sur tous les plans. Dans cette perspective, un
vrai partenariat doit réunir les pouvoirs publics
et les acteurs de la presse afin de conduire
quelques chantiers significatifs. 
Le premier de ces chantiers est de donner un
contenu au concept de journaliste. Nous de-
vons convenir des critères d’accès à la profes-
sion (formation, expérience...), des exigences
à respecter, du plan de carrière, des
droits...bref il faut un véritable statut pour les
journalistes et une convention collective com-
plète pour le secteur. 
Ce dispositif n’est pas destiné à lutter contre
les nombreux autres acteurs, dont des ci-

toyens qui produisent et/ou diffusent de l’in-
formation. Ceux-ci doivent exister et cela
constitue une bonne respiration pour la démo-
cratie. Cependant il faut impérativement pro-
téger et promouvoir les professionnels de
l’information. 
Le second chantier est celui de la mise en
place d’un dispositif de soutien à l’édification
d’entreprises de presse et de groupes solides
de presse multimédias. 
Il faut pour ce faire des règlementations adap-
tées à la profession, un dispositif de finance-
ment approprié, des mesures fiscales
incitatives, un système durable de subvention
publique au même titre que le financement
des partis politiques. Il faudra sans doute un
système de contrôle plus efficace pour valider
la pertinence de l’utilisation de ressources pu-
bliques. 
Dans la même direction, nous devons créer les
conditions pour que la presse devienne une af-
faire d’opérateurs économiques, réduire consi-
dérablement le champ de l’audiovisuel public
et s’orienter vers sa mutation en acteur privé. 
Parallèlement à cela, il faudra instaurer des
rapports de collaboration efficients entre
l’Etat, les collectivités publiques et les acteurs
de la presse au moyen de conventions de par-
tenariat instaurant des missions de service
public pour ces operateurs privés (éducation,
formation, sensibilisation, soutien aux produc-
tions nationales...) à travers des cahiers de
charge précis. On fera ainsi une liaison perti-
nente entre la nécessité de réaliser des profits
et le devoir de contribuer à l’éveil citoyen des
populations. Nous mettrons ainsi l’accent sur
la particularité de la presse qui est certaine-
ment une activité à part pour la collectivité. 

Moussa MARA www.moussamara.com 

La Presse malienne : Le pari 
de la vraie indépendance !
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Dans un communiqué en date du jeudi
29 avril 2021, le procureur Kassogué
note que des rumeurs persistantes font

état de la cession à des particuliers de l’im-
meuble abritant l’Institut National des Arts
(INA). Cette cession, avance le communiqué
du procureur, « n’a été portée à la connais-
sance du public que de façon incidente, sem-
ble à tous égards être intervenue dans des
conditions laissant subsister de sérieux doutes
sur la transparence de l’opération ».
Selon le procureur Kassogué, dans des condi-
tions similaires, d’autres biens immobiliers de

l’État ont été cédés à des particuliers, susci-
tant l’incompréhension des populations. «
Face aux forts risques de malversations
inhérents à de telles opérations et à l’in-
dignation que ces cessions suscitent au
sein de l’opinion publique, le Procureur
de la République près le tribunal de
grande instance de la Commune III,
chargé du Pôle économique et financier
de Bamako, a décidé de l’ouverture d’une
enquête au niveau de son Parquet, afin de
faire toute la lumière sur la régularité for-
melle et les conditions de fond de telles

opérations », fait savoir le Procureur Mama-
dou Kassogué. Avant de rassurer que l’opinion
sera tenue au courant des évolutions de la
procédure.
Par ailleurs, concernant les évènements des
10, 11 et 12 juillet 2020, le Procureur de la Ré-
publique invite les victimes, qui n’ont pas en-
core été auditionnées, à se présenter à son
cabinet pour être mises en rapport avec le juge
d’instruction en charge du dossier. Cette invi-
tation s’adresse également aux éventuels té-
moins pouvant contribuer à la manifestation
de la vérité, ajoute-t-il.
Rappelons que l’INA est créé en 1933 sous le
nom de l’École des artisans soudanais, l’INA
assurait à l’origine la formation des artisans
soudanais aux métiers manuels. En 1948,
l’École des artisans soudanais prend le nom
de la Maison des artisans du Soudan. Après
l’indépendance, en 1963 sous la Première Ré-
publique, l’établissement prend son nom ac-
tuel avec La loi n° 63-98/ANRM du 30
décembre 1963 portant création de l’Institut
national des Arts, INA. Un décret a été promul-
gué sous le n°04 PG-RM le 15 janvier 1964.

SKK / Source: Bamakonews

Affaire du bâtiment de l’INA :
Le procureur Kassogué ouvre
une enquête 
La vente des bâtiments de l’État a suscité de vives émotions au sein de l’opinion pu-
blique nationale. Face à cette situation condamnable à plus d’un titre, le procureur de
la république près le tribunal de grande instance de la Commune III, chargé du Pôle
économique et financier de Bamako, Mamadou Kassogué, a annoncé l’ouverture d’une
enquête.

ACTUALITE
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C’est connu de tous, le rôle et l’obtention
de la fameuse carte NINA sont au-
jourd’hui source de toutes sortes de

hantises et gymnastiques chez le Citoyen ma-
lien. Pour ceux qui résident à l’extérieur du
pays, l’affaire risque de faire devenir à certains
citoyens des Apatrides. Pour parer au pire, les
Autorités compétentes, sur proposition du Mi-
nistre de l’Administration territoriale et de la
Décentralisation, Abdoulaye Maïga, lors d’un
Conseil des Ministres, optent pour la dématé-
rialisation des demandes d’obtention d’un cer-
tain nombre de documents attestant la
nationalité des citoyens remplissant dument
les critères requis. Il s’agit en premier lieu des
formalités liées à l’acquisition de la fameuse
fiche descriptive individuelle qui est la carte
NINA.
En effet, le Gouvernement de la transition, par
la voix de son Chef du Département de tutelle,
Lt-colonel Abdoulaye Maïga, a rendu publique
la décision. C’est le mardi 27 avril 2021, à la
faveur d’une cérémonie consacrée au lance-
ment officiel de la plateforme de télé-de-
mande des documents d’état civil et de la

petite carte NINA. Une mesure venue à pic ;
car, au Mali, depuis l’émission de cette sé-
same dans la liste des dossiers accompagnant
les demandes d’obtention des pièces d’identité
(carte d’identité nationale ou consulaire, pas-
seport, etc.), l’accès aux documents du RAVEC
et de ceux liés à l’état est devenu très com-
pliqué pour ne pas dire pudiquement trop cou-
teux et au centre de toutes procédures frisant
la corruption. Le remplissage des formalités
et les démarches y afférentes sont devenues
un fonds de commerce pour certains Agents
municipaux et consulaires en complicité avec
une nouvelle race de contrefacteurs au détri-
ment des caisses de l’Etat. Ce qui fait que pour
avoir ce fameux document, il faut passer par
tous les moyens dont les plus illégaux ; c’est-
à-dire, en recourant aux services des per-
sonnes corrompues jusqu’à la moelle. Ce qui
tendait même à amener des honnêtes citoyens
à renoncer carrément à ce précieux document
qui est la carte NINA dont les conditions de
délivrance sont au centre de toutes les polé-
miques tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos
frontières. Dans plusieurs centres d’état civil

ou mairies de Bamako, la carte NINA sont dé-
livrées à hauteur de 10.000 à 20.000 FCFA tan-
dis que dans les Consulats maliens de
l’Extérieur le coût officieux frôle les 50.000
FCFA.  Voilà ce qui fera que la présente me-
sure, si elle est suivie d’effets escomptés, res-
tera un des plus grands services que le
Gouvernement de la transition réussira à ren-
dre aux Maliens. Il s’agit également de contri-
buer à améliorer la gouvernance dans le
domaine de la prestation des services. Selon
cette politique de dématérialisation des de-
mandes de documents administratifs initiée
par l’actuel Régime de transition permet, pour
le dépôt des dossiers, la présence physique
des citoyens ne sera plus nécessaire. « L’on
n’aura plus besoin de se déplacer pour
acquérir la fiche descriptive individuelle
NINA», a déclaré devant la presse un Expert
de la Primature lors de la modeste cérémonie
de lancement officiel de cette plateforme de
télé-demande. En plus et c’est très spécifique
également, c’est que cette plateforme doit
aider à se faire délivrer gratuitement et du-
ment ces documents qu’on est en droit de pos-
séder. Le but initial de cette mesure est de
contribuer à la modernisation de l’Administra-
tion publique à travers un ensemble de ré-
formes des services de l’Administration
sectorielle. Il s’agit d’améliorer la qualité des
services et prestations (fiche descriptive NINA,
réclamations, extrait de naissance, etc.). Selon
le Ministre Abdoulaye Maïga, cette plateforme
permettra également de réduire le temps de
traitement des demandes d’obtention de do-
cuments, d’améliorer la gouvernance en ma-
tière de prestation de services et de fourniture
de documents légaux aux citoyens en rédui-
sant le contact physique entre l’usager et les
Agents lorsque cela n’est pas indispensable,
d’assurer la pérennisation du service électro-
nique dans le traitement des demandes de
dossiers.
Toutefois, précisons que pour ce départ, la pla-
teforme n’est accessible que dans les services
d’état civil de Bamako. Mais, dans trois mois,
elle sera opérationnelle dans toutes les Ré-
gion. Et, dans les mois à venir, la plateforme
sera accessible à partir des Consulats maliens
de l’Extérieur.

Djankourou
Source : L’Aube

Carte NINA : Fin de calvaire
pour les demandeurs ?   
Pour améliorer les formalités d’acquisition des documents administratifs et du RAVEC
par les citoyens, le Gouvernement de la transition a initié des nouvelles procédures et
axées sur la numérisation des services publics. C’est dans cette perspective que le
Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Lt-colonel Abdou-
laye Maïga, vient de procéder au lancement officiel d’une plateforme de télé-demande
pour les documents d’état civil et de la fiche NINA. Mais, cette politique nationale de
numérisation des services publics ne semble pas faire l’affaire d’une catégorie so-
ciale de corrompus. 
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M. le Ministre de la Communication et de
l’Économie Numérique
M. le Président de la HAC ;
Mesdames et messieurs les Présidents
des Associations et faitières de la Presse
Monsieur le Représentant Résident de
l’UNESCO au Mali ;
Madame la Représentante Résidente de
l’UNICEF au Mali ;
Monsieur le Représentant National de la
Fondation Hirondelle ;
Monsieur le Président du GPAC ;
Chers Confrères ;
Honorables invités ;
Permettez-moi, au nom de la Maison de la
Presse et au mien propre, de vous souhaiter
une belle célébration de la Journée interna-
tionale de la Liberté de la Presse.
Pour cette trentième édition, le thème retenu
est « L’information comme bien public ».
Comme à l’accoutumée, nous avons fait le
choix d’une Semaine Nationale de la Liberté
de la Presse. Le thème national adopté est «
Cybercriminalité et liberté de la Presse ».
Chers invités,
L’année qui s’est écoulée a été une année
éprouvante pour la Presse malienne. Aux
conséquences catastrophiques de la maladie
à coronavirus se sont ajoutées des interpella-
tions extrajudiciaires et des plaintes formulées
par de puissants syndicats. Depuis cinq ans,
Birama TOURE demeure introuvable.
En septembre 2020, Hammadoun Niailibouly,
de son retour d’un atelier de formation de jour-
nalistes, a été descendu du véhicule à Mandjo,
près de Somadougou, non loin de Mopti, et
amené vers une destination inconnue.
Le 18 avril 2021, Moussa Dicko, Directeur des
programmes de radio Hairé de Boni, dans le
cercle de Douentza, a été enlevé chez lui et est
encore introuvable.
Nous réitérons notre demande aux autorités
de la transition de tout mettre en œuvre pour
faire la lumière sur ces affaires effrayantes.
Mesdames et messieurs,

Nul besoin de rappeler que la Maison de la
Presse s’est dotée d’une nouvelle équipe diri-
geante depuis le 1er février dernier. Cette nou-
velle équipe que je dirige a clairement exprimé
sa vision, ses ambitions, bref son projet pour
une presse malienne épanouie et responsa-
ble.
Cette nouvelle équipe se propose d’ailleurs de
travailler à refonder la presse malienne, qui
en a aujourd’hui bien besoin.
En effet, rien ni personne ne pourra nous dis-
traire dans l’accomplissement de cette mis-
sion historique. N’est pas journaliste qui le
veut et la création d’un organe, de quelque
type que ce soit, est soumise à des critères et
à des règles bien définis.
Nous le rappelons solennellement à ceux qui
voudraient amener le gangstérisme dans notre
profession, aux nostalgiques des trafics d’in-
fluence et des gestions chaotiques, aux pré-
tendus professionnels qui opèrent simplement
à partir d’un smartphone et à ceux qui travail-
lent aujourd’hui à salir l’image de notre maison
commune. Qu’ils se ressaisissent.  
Dans notre pays, chacun sait qui est qui, qui a

fait quoi et qui est devenu quoi. Aux officines
qui souhaitent faire de la Maison de la Presse
la partie prenante d’un jeu dangereux, mali-
cieux et tendancieux, nous opposerons un
refus ferme et catégorique. Non aux manipu-
lations.
En outre, de la même manière que les syndi-
cats des magistrats ne peuvent être tenus
pour responsables des dérives de certains, que
l’Ordre des médecins ne peut être tenu cou-
pable des fautes de certains docteurs et que
l’Imamat ne peut être tenu complice des pra-
tiques peu orthodoxes de certains imams, la
Maison de la Presse ne saurait être accusée
des dérapages de certains confrères, qu’elle
condamne avec la dernière rigueur car ils nui-
sent à l’image de toute la profession.
Cette situation pose avec acuité la probléma-
tique de la régulation, de l’autorégulation et
de la co-régulation de l’espace médiatique
malien. La Haute Autorité de la Communica-
tion, soucieuse de démarche pédagogique, a
eu d’excellents résultats dans sa collaboration
avec les organisations professionnelles, no-
tamment en période électorale. Cela s’est tra-

Discours du président de la maison de 
la presse dans le cadre de la journée 
mondiale de la liberté de la presse 3 mai 2021
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duit par la rédaction de nombre de guides
spécifiques, dont la Charte d’antenne des
radios et des télévisions privées du Mali ré-
cemment signée et dont la vulgarisation est
en cours.  
Aujourd’hui, les pouvoirs publics sont vive-
ment interpellés par rapport à la situation
actuelle, aux conséquences incalculables
pour tout le pays dans le futur. Il s’agit no-
tamment :
- Du non payement de l’aide directe à la
presse depuis deux ans
- Du manque d’appui aux organisations faî-
tières pour la mise en place d’outils effi-
caces d’autorégulation pour anticiper et
relever les dérapages
- De la rénovation de la Maison de la
Presse, promise mais non encore réalisée
en dépit des bonnes volontés maintes fois
exprimées.
- Des déviations graves (injures, menaces
de mort, incitation à la haine, tentatives
d’intimidation, diffamations) de la part de
certaines personnalités influentes et de
leurs partisans, non sanctionnées, sur les
réseaux sociaux.
En espérant que des dispositions seront
prises très prochainement pour mettre fin
à cet état de fait, nous tenons à remercier
le Président de la Transition pour son sou-
tien exceptionnel, d’un montant de dix mil-
lions de francs CFA, au fonctionnement de
la Maison de la Presse.  
Pour conclure, la presse se portera mieux
si des réformes courageuses sont entre-
prises notamment la dépénalisation des
délits de presse, l’indexation de l’aide di-
recte à la presse et les aides indirectes,
l’adoption des textes régissant la presse en
ligne.
En cette Journée mondiale de la liberté de
la Presse, nous appelons l’ensemble des
journalistes maliens à faire preuve de res-
ponsabilité et de professionnalisme et à
mettre hors de ses rangs les brebis ga-
leuses qui s’autoproclament hommes ou
femmes de médias.
Puisse l’Éternel nous guider et nous inspi-
rer.
Je vous remercie.

Le Président de la Maison 
de la Presse : Bandiougou DANTE

MP Mali

Le Service National des Jeunes (SNJ) a
tenu la 4ème Session de son Conseil
d’Administration jeudi, sous la prési-

dence du ministre de la Jeunesse et des
Sports, Mossa Ag Attaher. C’était en présence
du Directeur Général et des Membres de son
Conseil d’Administration. du Service National
des Jeunes , des anciens Directeurs Généraux
du Service National des Jeunes , des respon-
sables des services centraux, rattachés et des
organismes personnalisés du Ministère de la
Jeunesse et des Sports. 
« L’occasion est opportune pour vous féliciter
et vous remercier pour l’avoir honoré de votre
présence. L’occasion est tout aussi opportune
pour vous présenter mes vœux les meilleurs
de bonne et heureuse année 2021 et implorer,
encore une fois de plus, Allah, le Tout puissant
et Très miséricordieux, pour qu’il illumine nos
cœurs de bonté et d’amour réciproque, qu’il
couvre notre patrie, le Mali, de sa Grace divine
et qu’il ramène la paix et la concorde dans les
cœurs et les esprits ».  C’est par ces mots
d’espoir et d’espérance que le ministre Mossa
Ag Attaher s’est adressé à l’assistance. 
Adressant, au nom du Conseil d’Administration
et à son nom propre, ses très vives et chaleu-
reuses félicitations au nouveau Directeur Gé-
néral du Service National des Jeunes, le
Colonel Tiémoko CAMARA, il a tenu à assurer
ce dernier de la disponibilité constante des
membres du Conseil d’Administration pour
l’accompagner dans l’accomplissement de sa
mission. Et de planter le décor sans détour :
« Avec votre venue, le Conseil d’Administration
nourrit l’espoir que certaines difficultés aux-
quelles le SNJ est confronté, notamment le
problème de siège, le problème de Centre de

formation, la question de la formation profes-
sionnelle des jeunes, l’insuffisance du cadre
juridique de formation des agents fonction-
naires et l’inexistence de base juridique pour
les primes du personnel, pour ne citer que
ceux-ci, feront l’objet d’une attention toute
particulière de votre part », le challenge pour
lui étant de faire du SNJ, un centre de réfé-
rence en Afrique dans son domaine d’action. 
Pour le ministre Attaher, en tant que cadet du
Général Kèba Sangaré et du Colonel-major
Daoud Aly Mohammedine, qui lui ont mis la
main sur le treuil, le Conseil d’Administration
reste convaincu que le nouveau Directeur Gé-
néral saura surmonter les défis par son enga-
gement personnel, sa rigueur dans le travail
et son sens du management de l’équipe de sa
Direction. Et pour cela, il bénéficie du soutien
et de la confiance du gouvernement. Et de
faire une motion pour les anciens directeurs
du SNJ : « Mesdames et Messieurs, je vou-
drais à l’occasion signaler et saluer la pré-
sence parmi nous de ces deux officiers qui ont
marqué de leur sceau indélébilité le Service
National des Jeunes. Je vous réitère mes re-
merciements pour vous être soustraits de vos
occupations et nous honorer de votre pré-
sence. Cela dénote de votre attachement et de
votre engagement pour faire du SNJ une réfé-
rence dans son domaine ». 
Il faut retenir que cette 4ème session du
Conseil d’Administration du SNJ a été consa-
crée à l’examen du bilan de l’année 2020 et à
la programmation des activités de l’année
2021. Au cours de l’année 2020, le Service Na-
tional des Jeunes a ainsi été auréolé par le re-
crutement des 324 éléments qui constituaient
le reliquat de la cohorte 2018 grâce à l’écoute

Mossa Ag Attaher à 
la 4ème Session du Conseil 
d’Administration du SNJ : 
« Le challenge est de faire 
du SNJ un centre de 
référence en Afrique » 
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attentive du Ministère de la Défense et des An-
ciens Combattants, dont le ministre a tenu à
saluer la magnanimité et le sens de l’Etat. Ce
recrutement ouvre ainsi la voie pour la mobi-
lisation et la formation de la 2ème cohorte du
SNJ nouvelle formule au cours de l’année
2021. Il y a en outre, les six (6) activités ins-
crites au Plan d’actions 2020, dont cinq (5) ont
été réalisées, soit un taux d’exécution physique
de 83,33%. Quant au crédit notifié estimé à 1
466 747 517 FCFA, il a été exécuté à hauteur
de 1 466 516 523 FCFA, soit un taux d’exécution
de 99,98%. 
Occasion pour le ministre de saluer le Direc-
teur Général du Service National des Jeunes
et tout le personnel de sa Direction pour ces
résultats très satisfaisants. Des performances
qui doivent, selon lui, se poursuivre et s’amé-
liorer au cours de l’année 2021 avec la réali-
sation de toutes les activités, de toutes les

activités qui seront planifiées. Et Mossa Ag At-
taher y attache une importance particulière. 
Pour lui, ce Conseil d’Administration se tient
à un moment où le développement du capital
humain constitue plus que jamais le ferment
du progrès des Etats. « Il s’agit, pour nous, à
travers le triptyque : Formation physique –
Formation civique – Formation professionnelle,
de poursuivre, voire de renforcer le rôle moteur
du SNJ dans l’émergence de citoyens respon-
sables, bien formés et susceptibles de bâtir
un Mali fort et prospère, un Mali capable de
rendre effectifs les services sociaux de base
sur toute l’étendue du territoire national quelle
que soit la situation sécuritaire. Et sa convic-
tion personnelle est que la formation au Ser-
vice National des Jeunes constitue un
formidable levier pour favoriser le déploiement
effectif tant du personnel de l’administration
générale que des agents en charge de rendre

effectifs les services sociaux de base aux po-
pulations maliennes sur le territoire national,
et ce même en temps de conflit. 
Et conclure en ces termes : « L’année 2021
verra l’entrée en formation physique et civique
de la 2ème cohorte du Service National des
Jeunes. Dans ce sens, je voudrais, chers ad-
ministrateurs, vous inviter à examiner avec mi-
nutie le projet de Plan de travail 2021 et de
budget 2021 soumis à votre approbation et ar-
rêté en recette et en dépense à la somme de
1 773 772 000 FCFA, soit une augmentation de
17,33% par rapport au budget notifié en 2020.
Je voudrais compter sur l’engagement de cha-
cune et de chacun pour que le Service National
des Jeunes soit un service de référence par la
qualité de ses produits… ». 

Yama DIALLO 
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Al’appel de la société civile soutenue par
l’ensemble des forces vives, des cadres
en activité à travers le pays et certains

opérateurs économiques la population de Mar-
kala est sortie en masse et a barricadé les
deux ponts d’accès à la ville. En cause : la
nouvelle mouture du découpage territorial et
administratif. Dans cette version, Markala
garde son statut d’arrondissement au lieu
d’être érigé en cercle. Outrée par cette déci-
sion, la population de Markala a rejeté en bloc
les conclusions de l’atelier de restitution or-
ganisé à cet effet. La population fustige le ca-
ractère non-inclusif de ces assises. Pire, elle
affirme sans ambages que ni le sous-préfet
de Markala ni les maires n’ont pris part à cette

rencontre de restitution tenue les 29 et 30 mai
2021 au gouvernorat de Ségou. Au terme de
laquelle rencontre Farako et Dioro ont été re-
tenus pour être érigés en cercle au détriment
de la ville de Markala. D’un revers de main,
les conclusions des concertations tenues en
2018 ont été jetées dans la poubelle comme
un mouchoir de poche par les autorités. Toute
chose qui a exaspéré la population de Markala,
d’où cette manifestation pour exprimer son
ras-le bol.
Pour elle, cette décision unilatérale a été prise
dans des circonstances douteuses.  En pro-
testation, toutes les voies d’accès ont été blo-
quées, paralysant ainsi toutes les activités.
Les manifestants aux mains nues ont été dis-

persées à coup de gaz lacrymogène. Malgré la
répression policière, les protestataires sont
restés inflexibles.  Des dizaines de camions-
remorques chargés de vivres et non-vivres sont
restés bloqués à l’entrée de la ville.  Sans
doute, cette situation aura des répercussions
sur la chaîne d’approvisionnement de plusieurs
localités en produits de première nécessité.
Toutes les activités sont au point mort.  
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord
pour la Paix et la Réconciliation, les autorités
du pays ont hâté le projet de redécoupage ter-
ritorial et administratif. C’est ce qui justifie la
tenue des ateliers de restitution organisés
dans toutes les capitales régionales la se-
maine dernière. Peut-on qualifier cela de
goutte d’eau qui a fait déborder le vase ? En
tous les cas, les populations de certaines lo-
calités n’ont pas tardé à balayer d’un revers de
main les conclusions de ces assises. Les
griefs soulevés prouvent à suffisance combien
la poudre qui soutient la cohésion sociale est
fragile. 
La nouvelle mouture du recoupage adminis-
tratif et territorial qui circule sur les réseaux
sociaux divise les Maliens. Certains réclament
l’érection de leur localité en cercle ou en ar-
rondissement, et d’autres sont pressés de voir
l’opérationnalisation des régions créées. La
boîte à Pandore est-elle ouverte ? Certaine-
ment oui ! Cette cacophonie risque d’être fa-
tale si des mesures appropriées ne sont pas
prises par les autorités de Transition. 
Ayant eu vent de ce qui se passait à Markala,
le gouverneur de la région de Ségou a dépêché
une mission pour prendre langue avec les ma-
nifestants. Cette délégation s’est heurtée à la
colère des protestataires à l’entrée de la ville.
Après des heures de négociation, la délégation
du gouvernorat a promis de trouver une solu-
tion à la situation avant le jeudi 6 mai 2021.  
Pour certains observateurs de la scène poli-
tique, la Transition n’a pas vocation à conduire
les travaux d’un nouveau découpage adminis-
tratif et territorial. Alors, il serait mieux de rec-
tifier le tir, car le Rubicon semble être franchi
par la population de Markala.
Il est à signaler que des manifestations de
refus ont eu lieu dans d’autres localités du
pays.
Affaire à suivre !

Ibrahim Sanogo

Markala : La population 
en colère barricade les ponts
de la ville !   
L’accès des deux ponts de la ville de Markala a été bloqué, le lundi 3 mai 2021, par une
foule furieuse et surexcitée. Les manifestants exigent le respect des conclusions des
Concertations locales et régionales tenues respectivement les 11 et 12 novembre
2018 à Markala et à Ségou. 
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C'était un jeudi 22 avril 2021. Une date
maléfique à inscrire désormais au re-
gistre des heures sombres de la répu-

blique laïque du mali. Ce jeudi 22 avril 2021,
se tenait une session folklorique de l'illégale
et l'illégitime cnt. 
Devant la foule de cette assemblée de mas-
carade démocratique, a eu lieu ce jour comme
dans un cirque, la présentation de numéros du
ministre de de la réconciliation nationale. Le
colonel wagué, militaire aviateur de son état
bombarde ministre par la force militaire du
putsch du 18 aout 2020, y aura particulière-
ment brille. Moins par son talent républicain
que par ses bourdes d’inconstitutionnalité et
de contresens démocratique. 
Un colonel ignorant du principe constitutionnel
de laïcité et d'égalité devant la loi 
Le colonel ministre a fait montre d'une mé-
prise formidable de la nature de l'état qu'il a
brade à la surenchère djihadiste a farabougou. 

Sans pleurer, ou plutôt sans rire, il déclare au
sujet du soi-disant accord de farabougou
concède par les djihadistes aux pauvres po-
pulations abandonnées a leur pauvre sort par
les colonels du régime militaire de la transi-
tion : « tout ce qui a été fait comme engage-
ment, c’est dans le cadre du respect des règles
de l’état.... Si tu veux que ta justice soit tran-
chée conformément à la loi, c’est ton droit. Si
tu veux trancher la justice dans ta famille
conformément a la charia, c’est ton droit. Cela
ne va pas contre l’état ». 
Le ministre wagué s’est auto proclame consti-
tuant et législateur a la fois. Ce faisant, il a
de facto constitutionnalisé et légalise la li-
berté pour chaque malien quant au droit qui
lui serait applicable, de choisir entre les lois
de la république et la charia ! 
Un groupe arme terroriste qui revendique ou-
vertement les pouvoirs régaliens d'état, est
félicite par un ministre de la république lui-

même ovationne par l'institution bidon et fol-
klorique du CNT qui ne pipe mot. 
Le colonel wagué n'a manifestement rien
compris des missions républicaines du dépar-
tement de la réconciliation nationale. 
Au-delà de son département, il n’a rien com-
pris des missions républicaines d’un ministre
qui se doivent de s’inscrire impérativement et
en permanence dans le cadre de la constitu-
tion et de l’état de droit. 
On voit bien que dans la logique de son coup
d’état, il continue de se jouer de la constitution
du Mali. Il parle de "l’état", des "règles de
l’état", sans s’en prévaloir des connaissances
basiques. 
Contrairement a ses allégations, tout ce qui a
été acte comme engagement a farabougou
constitue un vilain paquet de gravissimes vio-
lation des règles de l'état. Pire, farabougou
procède simplement de la négation même de
l'état tout court. 
Il s'agit d'un acte de déculottage de l'état dé-
mocratique et républicain. Le dialogue avec
les djihadistes semble consister de la part du
colonel ministre, à déculotter l'état en mettant
sa virilité régalienne a nu comme a farabougou
et à brader ainsi ses petits morceaux frappes
du label de petites républiques islamiques au
sein de la république laïque du Mali. 
Ainsi va la réconciliation nationale version co-
lonel wagué se traduisant par la soumission
de la république a la charia. 
Autant que le CNT, le colonel Wagué ne pige
que dalle aux règles de fonctionnement d'un
état républicain. 
Autant que le CNT, il confond triplement la ré-
conciliation nationale avec la capitulation na-
tionale, l'enterrement de la laïcité républicaine
du mali et l’improvisation d'un double système
judiciaire de droit moderne et de charia djiha-
diste. 
Or il ne saurait exister au sein de l'état, un
ordre juridique concurrente des lois républi-
caines qui ne l'auraient pas au préalable re-
connu et valide. 
C'était pathétique ce 22 avril 2021, d'entendre
le brouhaha de la foule du CNT ovationnant les
élucubrations d'un ministre assis sur les
sacro-saints principes constitutionnels de laï-
cité et d'état de droit de notre pays. 

DR BRAHIMA FOMBA, UNIVERSITE 
DES SCIENCES JURIDIQUES ET 

POLITIQUES DE BAMAKO (USJPB)

La laïcité enterrée à 
Farabougou par le colonel
Wagué : Sous la standing 
ovation de la foule du CNT !



Dans sa lettre de démission, Souley-
mane Koné a affirmé qu’il ne participe
plus aux instances du parti depuis deux

ans. Avant de dire qu’il a espéré la tenue du
deuxième congrès ordinaire pour informer la
direction sortante et les militants de son re-
trait de toutes les instances et structures du
parti. « Mais le congrès tarde à se tenir,
en violation des Statuts et du Règlement
intérieur du parti, je me vois dans l’obli-

gation de procéder autrement », déplore-
t-il.
Selon le désormais ancien 1er vice-président
du parti FARE An ka wuli, durant toute sa vie
en politique comme dans d’autres domaines,
il a érigé des valeurs de loyauté et de trans-
parence avant toute autre chose. Ensuite, dé-
clare-t-il dans sa lettre de démission, «
pendant cinq ans aux côtés des cama-
rades très engagés, j’ai personnellement

œuvré à préserver l’intégrité morale et du
parti et son premier responsable ».
Par ailleurs, M. Koné a affirmé que pendant
les dernières élections, les cadres et respon-
sables du parti ont été « ignorés et margina-
lisés », voire « humiliés par le premier
responsable, ils ont été totalement écar-
tés de toutes décisions concernant la
marche de la campagne et vilipendés par
« le Président lui-même et son équipe in-
formelle sortie de nulle part et sans
concertation au sein du parti ».
Pour M. Koné, pour avoir écarté les responsa-
bles et cadres du parti pendant les élections
de 2018, le résultat fut un échec, malgré selon
lui qu’elles ont été tronquées, les résultats ne
pouvaient pas être autrement pour les FARE.
En outre, il affirme que le Président du parti
ne tire aucune leçon de l’échec de sa candi-
dature à l’élection présidentielle passée. «
Pire, il a installé un climat tendant plutôt
à culpabiliser les cadres du parti », a sou-
ligné M. Koné.
Dans sa lettre, Souleymane Koné affirme
qu’après l’échec de la présidentielle et des lé-
gislatives qui ont suivi, la « déloyauté » a
continué dans la démarche « solitaire » du
Président du parti dont la caricature a été don-
née par la mise en place d’une plateforme dé-
nommée « Pacte pour la Refondation du
Mali ». Selon lui, les instances du parti sont
encore totalement ignorées dans la création
de cette plateforme.
C’est toutes ces raisons qui expliquent sa dé-
mission de son poste de vice-président du
parti. « Il m’a été impossible de continuer
à travailler dans le contexte ainsi décrit
avec le premier responsable des FARE
qu’il mène à la dérive au gré de ses hu-
meurs et surtout qui obstrue le dévelop-
pement de toutes autres initiatives de
construction d’un parti ne venant pas de
lui ou de son cercle d’obligés », a-t-il laissé
entendre.
Souleymane Koné déclare ainsi dans sa lettre
de démission que son combat pour la démo-
cratie, pour le Mali continue. « Je le conti-
nuerai avec ceux d’entre les Maliens qui
y croient au sein du parti ou en dehors »,
conclut-il.

Ibrahim Djitteye
Source : Journal le Pays- Mali

FARE AN KA WULI : 
Souleymane Koné claque 
la porte 
Souleymane Koné, vice-président des Forces alternatives pour le renouveau et l’émer-
gence a démissionné du parti. Il a rendu sa lettre de démission le jeudi 22 avril 2021 au
président Modibo Sidibé.
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Tout d’abord, le Chef du Gouvernement
de la transition a situé cette invitation
adressée à la presse était dans le cadre

des traditions religieuses tout comme dans
celui des valeurs maliennes qui prônent le par-
tage, le pardon, la convivialité et la solidarité.
Selon le Premier Ministre Ouane, cette se-
conde rencontre avec les médias, après celle
de décembre 2020, coïncidait avec une accé-
lération de la cadence de la Transition.
En plus de l’adoption du Plan d’Actions du Gou-
vernement, l’on peut citer la création du Co-
mité d’Orientation Stratégique (COS), à la date
du 31 mars dernier et dont les 50 membres
ont été désignés par un Décret signé par ses
soins, le 23 avril 2021.
Au sujet du COS, le Chef du Gouvernement
s’est réjoui que les Leaders politiques ainsi que

les animateurs de la société civile aient « re-
joint notre équipe pour un Mali qui se relève,
reléguant ainsi, à l’arrière-plan, les préoccu-
pations idéologiques, la course au pouvoir ou,
plus prosaïquement, l’intérêt personnel ».
Un autre point important dans le calendrier de
la Transition concerne la publication du chro-
nogramme électoral, après des consultations
menées, en novembre et décembre derniers,
par le Ministre de l’Administration Territoriale
et de la Décentralisation, avec la classe poli-
tique, la société civile et les partenaires tech-
niques et financiers. Selon le Chef du
Gouvernement, cette décision est conforme à
la charte de la Transition et à la loi électorale
actuellement en vigueur. « La tenue des élec-
tions, a-t-il dit avec force, est la principale
aune à laquelle la Transition sera jugée à la

fin du parcours ». Pour importantes qu’elles
soient, les élections ne sont pas le seul chan-
tier sur lequel travaille le Gouvernement.  «
Comme vous le savez, la tenue des élections
est la principale aune à laquelle la Transition
sera jugée à la fin du parcours. Les délais
sont-ils tenables ? Oui, si chacun de nous y
met du sien en oubliant les desseins inavoués
au profit d’un Mali qui gagne. Oui, si les défis,
au lieu de nous faire peur, nous motivent et
nous servent d’éperon. Oui, si nous ne pensons
pas à la prochaine élection mais à la prochaine
Génération de Maliens, nos descendants. Oui,
si, au lieu d’être inhibitrices, nos vertus nous
donnent des ailes et nous arment de courage.
Oui, si nous substituons l’ambition à la témé-
rité ».
Les autres réformes politiques et institution-
nelles sont en cours tout comme la recherche
d’un environnement stable et d’une sérénité
durable dans le monde du travail. Dans cet
ordre d’idées, le Premier Ministre a annoncé
l’organisation, dans les prochaines semaines,
d’une conférence sociale pour prouver la
confiance du Gouvernement en ce que « le dia-
logue est la seule et unique voie pour surmon-
ter nos malentendus passagers ».
Pour Moctar Ouane, “le renouveau de la gou-
vernance” lui impose “une obligation de pla-
nification de l’action publique” ainsi que le
double devoir de transparence dans la gestion
des affaires de la cité et de la redevabilité”.
Enfin, le Premier Ministre s’est réjoui de ces
instants avec les médias en raison de leur im-
portance dans la réussite de la Transition. «
Par votre vocation, la noblesse de votre métier,
la fidélité à votre éthique, l’objectivité de vos
critiques, la profondeur de vos productions et
la justesse de vos messages, rien de grand et
de durable ne peut se faire sans vous ».
Ces multiples rencontres du Premier Ministre
avec les forces vives de la Nation composées
notamment de Représentants des partis poli-
tiques, de la société civile, des Hommes des
médias, des groupes armés impliqués dans le
processus de paix, pour évoquer, dans les dé-
tails, les réformes politiques et institution-
nelles ont pour objectif l’aboutissement à un
processus électoral transparent, inclusif, cré-
dible et apaisé.

Mémé Sanogo
Source : L’Aube

Élections générales-réformes
institutionnelles : Moctar
Ouane s’exprime ! 
Le Premier Ministre Moctar Ouane s’est exprimé, le lundi 26 avril dernier, lors d’une
traditionnelle rupture du jeûne de Ramadan saint avec les médias. Occasion pour le
Chef du Gouvernement d’aborder deux sujets majeurs de l’heure : les élections géné-
rales 2020 et le vaste chantier des réformes institutionnelles.
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Le vendredi 23 avril a été célébrée la
Journée mondiale du livre et du droit
d'auteur au Mali. Cette journée est une

initiative placée sous le patronage du ministre
de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme,
Mme Kadiatou Konaré. Elle a consisté à consa-
crer une heure à la lecture sur toute l’étendue
du territoire entre 10 h et 11 h.
Le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du
Tourisme, pour l’occasion, a impliqué tous les
départements, toutes les faîtières en charge
de la culture et de l’éducation pour que cette
célébration soit une réussite.
Elle était placée sous le thème : « Lisons en-
semble », une belle manière de célébrer et de
promouvoir le livre. Un choix, pas anodin. Le

directeur général de la Bibliothèque nationale,
Birama Diakon, également président de la
commission d’organisation, justifie ce thème
en s’appuyant sur la période sanitaire que le
monde entier traverse. Il pense que le livre
joue un grand rôle et qu’il permet de ne pas
se sentir seul surtout pendant les périodes de
confinement et d’être en contact avec le
monde extérieur.
Pour une fois, au moins pendant une heure de
temps, beaucoup de salles se sont transfor-
mées en centre de lecture à commencer par
la salle de conférence du CICB, les salles de
classe et d’établissements universitaires
comme Intec-Sup, etc.
Pour cette commémoration inédite, le minis-

tère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme
a impliqué tous les acteurs qui œuvrent pour
la promotion du livre au Mali. Hormis la céré-
monie organisée au CICB, il y a eu également
d’autres activités du côté des associations et
clubs.
Toujours dans le cadre de la célébration de
cette journée, l’Association Lire pour exister a
organisé une séance de lecture avec les étu-
diants d’Intec-Sup autour de l’ouvrage « Trem-
per la plume dans les plaies » de la jeune
auteure Aminata Boré.

Aminata Agaly Yattara
Source : Mali Tribune

Livre et droit d’auteur : Lisons ensemble
« Lisons ensemble » est le thème retenu pour la commémoration de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, qui a eu lieu le
23 avril dernier au Centre international de Conférence de Bamako (CICB).
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Faute d’une loi sur l’état de siège, les dé-
tails devaient être précisés par une or-
donnance présidentielle. L’un des

options envisagées, était de renforcer le pou-
voir accordé aux militaires au détriment des
autorités civiles. Mais cette option fait grincer
des dents, notamment en raison du passif de
certains officiers déployés.

Retirer les « officiers affairistes
et criminels » 

À l’annonce de l’instauration de l’état de siège

au Nord-Kivu et en Ituri, le mouvement citoyen
la Lucha a immédiatement rappelé sa de-
mande de retirer de ces zones opérationnelles
les « officiers affairistes et criminels », tout
en insistant sur l’amélioration des conditions
de vie et de travail des troupes. L’association
des victimes du Grand-Kasaï a plusieurs fois
dénoncé le maintien au front à Beni d’officiers
FARDC et PNC suspectés dans des dossiers qui
se trouvent aujourd’hui au niveau de la Haute
cour militaire à Kinshasa.
Certains d’entre eux avaient été interrogés l’an
dernier par la justice militaire et relâchés. «

On nous a fait savoir qu’ils étaient indispen-
sables au front », déplore son président. Une
source au fait des dossiers qui croupissent
dans les archives de la justice militaire évoque
le cas d’un officier plusieurs fois accusé de
viols, sous le coup de mandats d’arrêts jamais
exécutés. Une source onusienne énumère le
nom d’officiers cités dans des rapports du
groupe d’experts des Nations unies ou pour
leur soutien aux groupes armés, rappelant que
cela empoisonnait les relations avec la Mo-
nusco et empêchait un plein soutien aux
FARDC.

Hors de question de nommer des
officiers

Qu’on nous donne les noms, lance une source
gouvernementale qui assure qu’il est hors de
questions de nommer des officiers dans le
cadre de l’état de siège qui soient coupable de
crimes ou de malversations. Ce serait même
l’une des raisons qui auraient retardé la pu-
blication de l’ordonnance présidentielle. 

Source : RFI

État de siège en RDC : Faut-il
donner plus de pouvoir aux 
militaires ?
En RDC, toujours aucun détail sur les conditions de mise en œuvre de l’état de siège. Il
a été annoncé vendredi dernier à l’issue de la première réunion du Conseil des minis-
tres de l’union sacrée suivi par une réunion du Conseil national de sécurité. Il
concerne les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri où les massacres se multiplient.
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Mahamat Idriss Déby, fils du défunt
président, qui a pris la tête d'un
Conseil militaire de transition (CMT),

a nommé par décret 40 ministres et secré-
taires d'État, avec la création d'un nouveau
ministère de la Réconciliation nationale.
Acheikh ibn Oumar est nommé ministre d'État
à la réconciliation et au dialogue. Ancien chef
de guerre, ancien ministre d'Hissène Habré, il
était rentré au Tchad en 2018 après 25 ans
d'exil pour devenir conseiller d'Idriss Déby.
Le portefeuille des Affaires étrangères revient
à Chérif Mahamat Zène, proche d'Idriss Déby
qui avait déjà occupé ce poste, et celui de
porte-parole du gouvernement.
Deux hauts gradés sont nommés : le général
Daoud Yaya Brahim devient ministre délégué
à la présidence du Conseil, en charge de la Dé-
fense, un ministère qu’il avait déjà occupé
sous Idriss Déby. Le général Souleyman Abakar
Adoum, l’un des quinze membres du Conseil
militaire de Transition, est reconduit au poste
de ministre de la Sécurité publique.
Lydie Beassemda, qui était candidate du PDI
lors de la présidentielle du mois dernier, est
désormais ministre de l’Enseignement supé-

rieur. Issa Doubragne qui était déjà ministre
de l’Économie, conserve son portefeuille. Pa-
talet Geo, un proche du Premier ministre Albert
Pahimi Padacké, prend le ministère des Infra-
structures. Fatima Goukouni Weddeye va aux
Transports, elle était jusqu’ici directrice géné-
rale adjointe de l'Agence nationale des inves-
tissements. Kosmadji Merci devient ministre
de l’Éducation nationale. Il faisait partie de
l’équipe de campagne d’Idriss Déby pour la
dernière présidentielle.

Pas de Transformateurs 
au gouvernement

Côté opposition, entrée notable de Mahamat
Ahmat Alhabo, secrétaire général du PLD, qui
prend le poste de ministre de la Justice. Lui
qui, mardi dernier, dénonçait la répression vio-
lente des manifestations et rappelait l’impor-
tance du « droit de manifester ».
L’opposant historique Saleh Kebzabo, ne sou-
haitait pas faire personnellement partie de
l’équipe gouvernementale, mais il y a placé
deux membres de son parti, l’UNDR : Abdera-
him Awat Atteib, à l’Élevage, et Rachelle

Oualmi Bairra, qui devient secrétaire générale
adjointe du gouvernement.
Je suis satisfait par la formation du gouver-
nement, non pas parce que mon parti est re-
présenté mais parce que la machine va enfin
être mise en route pour qu'on aille à l'essen-
tiel. De mon point de vue, il ne faut plus parler
d'opposition, de majorité [...] Le plus important
est de préparer le Tchad à un dialogue national
inclusif.
Saleh Kebzabo
On remarquera l’absence de représentants des
Transformateurs, le parti de l’opposant Succès
Masra.
De son côté, Saleh Kebzabo, principal oppo-
sant au président tchadien, a dit reconnaître
l'autorité de la junte militaire de transition, a-
t-il annoncé dimanche à l'AFP. « On reconnaît
le Conseil militaire de transition (CMT), sinon
on ne va pas être au gouvernement ».
Enfin, le couvre-feu est levé au Tchad. L'an-
nonce a été faite ce dimanche par le Conseil
militaire de transition. Dans un communiqué,
il affirme que « la situation sécuritaire » per-
met de lever la mesure. Elle était en vigueur
depuis l'annonce de la mort du président Déby.
On peut désormais sortir après 20 heures à
Ndjamena et dans le pays.
Un soulagement pour les commerçants et res-
taurateurs de la capitale qui espèrent une re-
prise de leurs affaires. Mais pour beaucoup,
la vigilance reste de rigueur face à de possi-
bles attaques de groupes rebelles et une tran-
sition dirigée par des militaires contestée dans
la rue.

Source : RFI

Tchad : Le Conseil militaire
nomme son gouvernement 
de transition 
Le Conseil militaire au pouvoir au Tchad depuis la mort du président Idriss Déby Itno a
nommé ce dimanche 2 mai un gouvernement de transition, a annoncé à la télévision
d'État le porte-parole de l'armée. Le CMT a annoncé par ailleurs la levée du couvre-feu.



MALIKILÉ - N°844 du 04/05/2021 Quotidien d’information et de communication 27

SPORT

Le président de la Confédération africaine
de football (CAF), Dr Patrice Motsepe,
effectuera du 3 au 6 mai 2021 une visite

en Côte d’Ivoire, en Sierra Leone et au Libéria.
Selon une note d’information de l’instance
continentale du football transmise à APA, di-

manche, le président de la CAF, fera le mardi
4 mai « une annonce importante à Abidjan, qui
portera notamment sur le championnat pana-
fricain interscolaire ». Sa délégation sera com-
posée des Vice-Présidents de la CAF, Augustin
Senghor, Ahmed Yahya, Suleiman Hassan Wa-

beri, Seidou Mbombo Njoya, Kanizat Ibrahim,
du Secrétaire Général de la CAF, Véron Mo-
sengo-Omba, des Présidents des zones et des
Présidents de fédérations de la Zone Ouest-B.
Le président de la Fédération internationale de
football association (FIFA), Gianni Infantino,
qui soutient le projet de championnat panafri-
cain interscolaire, sera également présent à
Abidjan, ajoute la même note. Le président
Motsepe se rendra ensuite à Freetown le mer-
credi 5 mai 2021, avant de conclure sa visite
à Monrovia, le jeudi 6 mai 2021.

Source : APA

CAF : Le président en visite en
Côte d’Ivoire, en Sierra Leone
et au Libéria
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Au 1er QT les Policières se montrent
plus déterminées en remportant la
partie avec 8points de différence 17-

9. Avant la pause les dames de Hèrèmakono
vont essayer de sortir la tête de l’eau en s’im-
posant à la pause 34-27.
Le meilleur moment de cette rencontre a été

l’après pause, autrement dit au 3ème QT. Au
tableau d’affichage les scores changent de
manière suivante : 34-34 et 36-36. Finalement,
le Djoliba sort gagnant 49-46 contre l’AS Po-
lice.
Au quart temps de la vérité, soit le 4ème QT,
les deux équipes maintiennent la parité 58-58

mais grâce à sa meilleure marqueuse, Alima
Dembélé (29 points) le Djoliba sort vainqueur
de ce duel face aux  policières  62-58.
Toujours chez les dames, l’AS Real s’est incli-
née 67-75 face à l’Attar Club de Kidal. Sans
surprise, le stade malien de Bamako et le KSC
se sont imposés respectivement devant le
Centre Bintou Dembélé (CBD) 61-42 et le Tata
de Sikasso 62-41.
Du côté des messieurs, l’AS Real a été battu
également par l’Attar de Kidal 67-75. Les
Blancs de Bamako remportent cette 9ème
journée 75-62 devant le Centre Bintou Dem-
bélé (CBD). Et à Kayes le KSC est allé s’impo-
ser 62-31 chez l’AS Sigui de Kayes.
Pour ce qui concerne l’AS Police (qui se trouve
présentement au Rwanda pour le championnat
d’Afrique des Clubs) ses rencontres sont
toutes reportées.

Djélika Guindo
Source : Le Sursaut

Basketball/d1/9ème journée :
Le Djoliba AC supplante les 
policières 
Comme chaque vendredi et samedi de la semaine, la fédération malienne de basketball
programme le championnat de première division. Durant la semaine écoulée, la 9ème
journée s’est jouée le vendredi 30 avril et samedi 1 mai 2021. Les rouges de Hèrèma-
kono chez les dames ont battu l’AS Police, samedi par le score de 58-62, c’était le sa-
medi 1er  mai au  Palais des Sports Salamatou Maïga.



Bélier (21 mars - 19 avril)
Le milieu professionnel est favorisé par les excellents transits du jour. Vous
êtes mis en lumière, dynamique, et vous faites preuve d'une grande confiance
en vous. Vous êtes lucide, serein et combatif ! Profitez donc de tous ces atouts
du jour.
Le côté financier ne vous pose pas de problème pendant cette période faste.
Les bons transits du moment vous sont favorables et c'est tant mieux. Mais
ce n'est pas une raison pour dépenser sans compter. Il faut tout de même pen-
ser aux lendemains !

Taureau (20 avril- 19 mai)
Aujourd'hui, côté professionnel, rien ne se passe comme vous l'aviez prévu. On
peut dire que vous pédalez un peu dans la semoule. Vous partez dans tous les
sens, sans trouver le bon chemin et c'est plus une perte de temps, qu'autre
chose.
Le terrain est glissant du côté de vos finances. Vous n'avez pas toutes les clés,
du coup, vous perdez non seulement du temps, mais aussi de l'argent. Vous
cherchez des solutions rapides, pour renflouer vos comptes, la situation vous
stresse.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vos collègues n'auront pas vos faveurs, ni même votre estime... Pour vous, ce
seront avant tout des concurrents... Donc, pas de conseils, pas d'échanges
constructifs, pas de coup de pouce... Vous vous comporterez comme si vous
étiez seul dans l'entreprise.
Votre visibilité financière à long terme sera excellente. La planète Mercure fera
une incursion dans un secteur de votre ciel astral se rapportant à l'argent...
Vous pourriez aussi avoir beaucoup plus de responsabilités liées au patrimoine
familial.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Une désorganisation importante change vos plans ! Vous devez partir ou ac-
cepter un licenciement. Ce virage s'annonce être une chance ! L'inattendu vous
accompagne ! Il faut vite réagir et suivre le destin ! Cette situation apporte une
joie inattendue !
La meilleure solution pour économiser est d'éviter de sortir ! Les distractions
amputent une partie du budget ! La sagesse est conseillée. Vos proches peuvent
vous rendre un service pour économiser. Cela peut passer par des articles ou
du mobilier.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous ne lâchez rien ! La persévérance dont vous faites preuve aujourd'hui suscite
l'admiration de vos collègues. Votre comportement est encore plus conquérant
que d'habitude. La maîtrise des actes est parfaite, vous savez où et jusqu'où
vous voulez aller.
Votre sens des valeurs, bien conscientisé, est un atout très important pour
votre gestion financière. Vous parvenez à contrôler parfaitement toutes les dé-
penses que vous pourriez faire, et notamment cette envie de voyage qui vous
prend un peu la tête !

Vierge (23 août 23 septmbre)
Apparemment aujourd'hui, cher Vierge, vous prenez une revanche sur votre
passé. Professionnellement, une belle surprise vous tombe sur la tête, vous
ne pouvez pas dire que les astres ne vous ont pas gâté. Vos efforts sont loin
d'être vains.
Les indicateurs financiers sont au vert, ce n'est pas pour cela qu'il faut dépenser
votre argent n'importe comment. Vos finances pourraient bénéficier d'un coup
de pouce inattendu, c'est une excellente nouvelle. Vous vous pincerez pour y
croire !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous ne rendrez pas la vie facile à vos collaborateurs, du moins ceux qui se
trouveront sous vos ordres ! L'astre lunaire sera intransigeant... Aujourd'hui,
vos consignes seront claires : dossiers à retravailler, encore et toujours ! Pas
commode...
Des questions liées à un partage, à un remboursement, ou à un litige avec votre
assureur concernant un sinistre pourront poser un énorme problème. Plus que
jamais, votre rapport à l'argent sera conflictuel. Une assistance juridique ne
sera pas à exclure.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous travaillez d'arrache-pied ! Vos supérieurs aiment votre méthode de travail.
Aujourd'hui, l'activité augmente et la cadence aussi ! Une désorganisation dans
votre service pénalise votre rendement. Vous pourriez remplacer un collabora-
teur absent !
Il est compliqué de faire des économies ! Elles sont différées parce que les
charges sont importantes. Vous êtes dans une période d'intenses dépenses !
Aujourd'hui, penser à l'argent peut vous stresser du matin au soir ! Il est urgent
de lâcher prise !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Avec une telle créativité aujourd'hui, les métiers artistiques sont largement fa-
vorisés. Mais votre grande imagination est utile dans tous les domaines pro-
fessionnels, et une belle surprise pourrait même se produire. Vous adorez votre
travail !
Le bel aspect Vénus/Jupiter dans le domaine de l'argent est de très bon augure
et promet une expansion certaine de vos finances. Essayez de tempérer votre
comportement d'adolescent aujourd'hui, qui pourrait vous pousser à faire des
folies financières !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous prenez de nouvelles initiatives, professionnellement vous êtes épanoui,
mais il manque un petit quelque chose que vous n'arrivez pas à identifier. Peut-
être que si vous aviez des moyens supplémentaires, tout irait beaucoup mieux.
Aujourd'hui, les rentrées d'argent se font rares, les astres n'ont pas prévu de
grands mouvements sur vos comptes. Cependant, surveillance et prudence
sont conseillées. Ne faites pas de folies avec votre argent. Les grosses dépenses
sont à éviter.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Ce sera le moment de parler de votre statut à vos supérieurs afin de mieux sta-
biliser votre carrière. Ami Verseau, un détail important : il faut savoir mettre le
poing dans sa poche au moment opportun, sous peine de se faire taper sur les
doigts.
Le Soleil sera le maître des Euros ! Chance ultime, il sera aussi présent dans
votre signe... Revenus boostés, budget consolidé, et pourquoi pas augmenté,
votre épargne pourra même en ressortir bonifiée ! À vous de tenir le rythme
des bonnes résolutions.

Poisson (19 février - 21 mars)
Les relations de travail apportent des amitiés. Soyez tout de même prudent !
Gardez vos rêves professionnels secrets. Du côté des tâches, elles deviennent
agréables. Vos fonctions peuvent vous mettre au contact d'une clientèle. Gardez
confiance en vous !
Embellir votre quotidien, coûte de l'argent. Vous devez réaliser des économies.
Un projet peut représenter beaucoup d'argent. Il est lié à un achat mobilier.
Refaire la décoration vous oblige à sortir de l'argent. Vous avez envie de vous
faire plaisir.

HOROSCOPE
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