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Rencontre à Koulouba :
Les 10 commandements
du M5-RFP à Bah N’Daw
De façon impromptue et à la surprise générale, le président de la Transition a convié et
reçu à Koulouba hier jeudi 6 mai 2021 le Comité stratégique du M5-RFP. Le mouvement
de contestation a répondu à l’invitation et droit dans ses bottes, a réitéré devant Bah
N’Daw toutes ses critiques et revendications en 10 points clairement articulés. Avec
en prime une demande nouvelle : celle de la démission du gouvernement.
oulouba, une première ce jeudi 6 mai
2021. En effet, après avoir snobé huit
mois durant le M5-RFP, le président de
la Transition, le colonel-major Bah N’Daw
daigne enfin recevoir le Comité stratégique du
M5-RFP, lequel avait déjà sollicité mais en
vain, son arbitrage par une lettre du 21 janvier
2021. La nouvelle a fait le tour des réseaux à
la suite d’un post de Ibrahim Ikassa Maiga,
membre du Comité stratégique du mouvement
de contestation « Par lettre de son Directeur de Cabinet, le Président de la Transition Bah N'DAW demande à recevoir en
audience le Comité Stratégique du M5RFP ce Jeudi 06 Mai 2021 à 10H au Palais
de Koulouba. Mieux vaut tard que jamais!».
Mais pour quelles raisons Bah N’Daw s’est-il
résolu à recevoir enfin le M5-RFP et qui plus
est dans l’urgence puisque l’invitation, vraisemblablement ne datait que de la veille ? Bah

K
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N’Daw avait-il une question urgente ou importante à soumettre au M5-RFP convié au palais
présidentiel toutes affaires cessantes ? Apparemment non si l’on s’en tient à la brève intervention du président de la Transition qui n’est
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allé au-delà des sempiternels salamalecs que
pour rappeler la fin de sa mission à la date
fixée et lancer un appel au M5-RFP pour son
accompagnement : « Que dire ? Sinon vous
remercier pour avoir voulu favorablement
accepter l’invitation à vous faite. Alors je
profite de cette rencontre pour dire que
c’est avec beaucoup de plaisir et de sérieux que je prends en compte tout ce qui
a été dit par le président Choguel. Pour
ma part, je demeure dans l’esprit et dans
la lettre de mon serment du 25 septembre. Plaise à Dieu qu’au terme de ces 18
mois, nous puissions avoir le président
souhaité par tous les maliens. Plaise à
Dieu qu’il me donne cette chance. Aussi,
je voudrais simplement vous demander
votre accompagnement dans cette (sic)
labeur. Le Mali a besoin de tous ces fils.
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Tous ses fils : un Peuple, un But, une Foi.
Merci d’être venu à cette rencontre. Humblement, je ne suis qu’un mortel. Nous ne
saurons occulter dans quelles conditions
cette mission nous a été confiée. A nous
de mettre nos égos de côté pour qu’ensemble nous assumions le plus sérieux.
Ce pays, ce pays. Le Mali, le Mali, le Mali.
Merci d’être venu. ».
A aucun des points soulevés par le porte-parole du M5-RFP, Bah N’Daw n’a apporté la
moindre réponse. Deux explications peuvent
être avancées pour expliquer ce silence. La
première est que Bah N’Daw fait une pure opération de communication pour faire croire à
l’opinion internationale que « sa » transition
est effectivement inclusive. Il voulait s’afficher
avec le M5-RFP et a obtenu ce qu’il voulait.
Dans la pure tradition de son prédécesseur
IBK. La deuxième piste serait une totale déstabilisation à la suite du discours du M5-RFP
dont le contenu et la tonalité étaient pour le
moins inattendus. Bah N’Daw , sur le champ,
ne pouvait trouver ni réponse ni parade aux «
10 commandements » du M5-RFP égrenés par
Choguel Maiga et qui sont : « 1- La lutte implacable contre la corruption, la réduction du
train de vie de l’Etat, la transparence et la redevabilité à tous les niveaux. D’énormes ressources pourraient ainsi être affectées à la
satisfaction de la demande sociale pour freiner
la paupérisation croissante et la hausse insupportable du coût de la vie ;
2- La mise en œuvre de véritables poursuites
judiciaires contre les commanditaires, auteurs
et complices des tueries et exactions contre
les victimes de la crise ;
3- L’audit du patrimoine immobilier de l’Etat
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et des Collectivités territoriales ainsi que des
ressources publiques allouées à certains départements ministériels, services stratégiques
et projets de développement ;
4- L’organisation des Assises Nationales pour
la Refondation devant aboutir à un large
consensus national sur les grandes préoccupations de la Nation ainsi qu'à la conclusion
d’un Pacte national de stabilité sociale, sécuritaire et de croissance, afin d’obtenir une trêve
globale (politique, sécuritaire, syndicale, sociale et économique, etc.) et créer un climat
d’apaisement, de sérénité, de confiance mutuelle ; cette stabilité permettra de consacrer
les énergies et les ressources de la Nation à
la lutte contre le terrorisme et à la conduite
consensuelle dans la paix des réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la Refondation du Mali ;
5- La révision consensuelle et inclusive de la
Constitution, dans le respect de son article
118;
6- La relecture de l’Accord pour la paix et de
réconciliation issu du processus d’Alger,
conformément aux recommandations unanimes de nombreux foras, après une évaluation des six (6) années de tentatives
d’application, et dans le respect des principes
fondamentaux d’unité nationale, d’intégrité du
territoire national, de souveraineté de l’Etat et
de la forme républicaine et laïque de l’Etat ;
7- La mise en place d’un organe unique de
gestion des élections tel que réclamé unanimement par la classe politique et la société
civile ;
8- La dissolution du Gouvernement et de l’actuel Conseil National de Transition et son remplacement par un organe plus respectueux de

la Loi et plus légitime. Nous rappelons à cet
égard qu’une procédure en dissolution a été
introduite auprès de la Cour suprême par notre
mouvement ;
9- La fin de la répression des manifestations
démocratiques et pacifiques qui sont des
droits constitutionnels, des arrestations abusives et extrajudiciaires, des faits du prince
contre des populations démunies et en violation de la Loi comme les démolitions d’habitations.
10- Enfin, la création des conditions sécuritaires sans lesquelles le retour de l’Administration et la fourniture des services sociaux de
base seront des leurres. Tout comme l’organisation des élections libres et crédibles serait
pure illusion. Or pour nous, cette Transition
doit durer 18 mois, pas plus, et les missions
et tâches qui ne seront pas exécutées dans ce
laps de temps devraient être transférées à des
équipes plus légitimes et plus compétentes,
et ce en stricte conformité avec les conclusions et résolutions des Assises nationales de
la refondation à la mise en œuvre desquelles
tous les acteurs politiques et de la Société civile se seront préalablement engagés avant
les élections générales. »
Quelles incidence cette rencontre improvisée
aura-t-elle sur les manifestations de rue promises par le M5-RFP à la fin du Ramadan qui
s’approche ? A noter l’absence remarquée de
certains ténors du M5-RFP comme Maître
Mountaga Tall, Modibo Sidibé, Mme Sy Kadiatou Sow, Konimba Sidibé ou encore Jeamille
Bittar.
L’heure de vérité approche pour tous.
Moctar Sow
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Ammy Baba Cisse

Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique - AFRO

Si Mamadou Sinsy pouvait nous donner sa liste,
cela ouvrirait la voie à ses soutiens politiques
en 2022

Le risque d'une nouvelle vague d'infections par
la #COVID19 en #Afrique reste élevé. De nouveaux variants émergent, alors que le continent
accuse des retards d'approvisionnement et des
pénuries de vaccins contre la COVID-19.
La couverture vaccinale contre la #COVID19 de
l'#Afrique est la plus faible de toutes les régions du monde. Le continent ne compte désormais que pour 1 % des vaccins administrés,
contre 2 % il y a quelques semaines.

Des colonels affamés, impliqués dans le coup d’Etat, ont forcément
envie de souper.
Au Gabriel Touré, tout le personnel s'est insurgé contre le remplacement du Directeur Général par un Colonel.

Jeune Afrique
Ses relations avec l'ancien chef de l'État en exil
en Côte d'Ivoire, sa passion pour le foot et les
chiens, le renouveau du CDP... Eddie Komboïgo,
le chef de file de l'opposition burkinabè, se livre
comme il ne l'avait jamais fait.

Accès foot

Ouverture Média - OM
#OM Info : Koulouba | 06 mai 2021 | Audience
Dialogue social : Le Président Bah N'DAW à
l'écoute du M5-RFP !
Le Président de la Transition, S.E.M Bah N’DAW, Chef
de l’État a reçu en audience, ce jeudi 06 mai au Palais de Koulouba,
une délégation du Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces
Patriotiques (M5-RFP), conduite par son Président, Dr Choguel Kokala
MAIGA.
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Jay-jay OKOCHA j'aurai aimé jouer au PSG
d'aujourd'hui. Car ils ont une équipe formidable,
meilleur que celle qu'on avait. Ils travaillent bien,
ils sont presque là où ils veulent être puisqu'ils se
rapprochent de leur objectif qui est de gagner la ligue des Champions.
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Aliou Bretaudeau
Aliou Bretaudeau SOUTIEN AU PRÉSIDENT
CHOGUEL K MAÏGA GSAP-CKM
Deux repères pour nous les jeunes le Grand Professeur Ibrahim Ikassa Maïga et le président Choguel
Kokalla Maiga le peuple digne du Mali vous remercie énormément
pour votre constance et votre sincérité pour le Mali Koura.
Respect à tous les membres du comité stratégique du M5 RFP

Gouvernorat de la Région de Kayes
KAYES || LE 06 MAI 2021|| ACTUALITÉ...
Le Gouverneur de la Région, le Col Moussa SOUMARÉ participe ce jeudi à Bamako, l'Atelier de
démarrage des Programmes d'Appui aux Collectivités
Territoriales #PACT phase 6 et #PACT_PDCD, Projet de Développement Communal et de Décentralisation. Cette rencontre est un cadre
propice pour informer les parties concernées sur la mise en œuvre
desdits programmes. L'objectif est de promouvoir la mise à disposition d'infrastructures Socio-économiques et Administratives au profit
des Collectivités territoriales.
Crédit photo: Jacqueline Dakouo

Foot11.com : La beauté du Football
Cette anecdote magique de l'attaquant de
Leeds Patrick Bamford sur Ousmane Dembélé:
« Après le match contre Fulham, Meslier (gardien
de Leeds) m'a dit qu’il voulait mon maillot. Je lui ai
répondu : "Oui, pas de problème. C'est pour qui ?". Il m'a répondu
Dembélé. J'ai dit : "Quoi, celui de Barcelone ? Il veut mon maillot
?". Il m'a répondu : "Oui, il veut le tien et celui de Kalvin Philips
parce que c'est un grand fan de Leeds et il regarde tous les matchs".
Je lui ai alors dit "C'est sérieux ? Ok, mais je veux son maillot en
retour »
Et donc, l'autre jour, il m'appelle à minuit en FaceTime et me montre
le maillot du Barça avec un message "Pour mon frère Bamford",
signé Dembélé »
La beauté du football
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RFI Afrique
En RDC, il y a plus d’une taxe dont le prélèvement est très critiqué par les citoyens, c’est le
cas pour le Go Pass, une redevance prélevée par
la régie des voies aériennes depuis 2009. Le directeur
général de la Régie des voies aériennes (RVA) a été condamné en
janvier à 20 ans de prison pour le détournement de fonds. Pour le
Groupe d’étude sur le Congo (GEC), un centre de recherche de l’université de New York, le gros des détournements porte surtout sur les
recettes du Go Pass lui-même.

Koulouba Actu

En République démocratique du Congo, c’est la veille de l’instauration
d’un état de siège dans les provinces meurtries du Nord Kivu et de
l’Ituri. Cet état de siège vise à mettre fin aux massacres qui endeuillent ces populations depuis plus de 20 ans. Et pour parvenir, le président Tshisekedi a décidé de transférer les pouvoirs des autorités
civiles à des autorités militaires pour un mois, y compris dans le domaine de la justice. Des gouverneurs militaires et vice-gouverneurs
policiers ont été nommés mardi 4 mai. Parmi eux d’anciens rebelles.

Dans une vidéo virale de 19 minutes qui circule
sur les réseaux sociaux, le Chef d’État-Major de
Dan Na Ambassagou n’est pas allé avec le dos de
la cuillère. Il dépeint avec colère la situation d’insécurité tout en situant les responsabilités. Mais le point saillant de
son intervention porte sur l’incompétence des autorités de la transition. Selon Toloba, il est inconcevable que des militaires à la tête
du pays acceptent de signer un accord de paix avec les djihadistes.
Un clin d’œil certainement au cas de Niono.

Radio Guintan

Abdoul Momini Bokoum
Les journalistes d'investigation Chiaka Doumbia
et Abdoul Momini Bokoum partagent leur expérience sur les enquêtes menées le long des corridors sur les traces de l'argent sale. Ce tweet up est
une activité à l'initiative du Projet Mali Justice à travers sa composante 3 qui s'investit dans la lutte contre la corruption sur les corridors de commerce. #AucunPaiementSansQuittance
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Gao: l'enlèvement du journaliste français revendiqué.
Le JNIM a revendiqué l'enlèvement du journaliste
français, Olivier Dubois, enlevé le 08 avril dernier à
Gao.

Ibou SY
#Officiel : Eliminatoires du mondial reportés !
Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022
programmées en juin prochain, les deux premières journées de la phase de groupes vont être
reportées au mois de septembre.
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Les travaux de rénovation du Stade du 26 mars ont déjà débuté , Mali
pourra donc recevoir à domicile...
Vive les Aigles du Mali

1- La Mise en Place d'une Coalition Politique et Securitaire.
2- L' Organisation dans 60 jours d'une rencontre pour mettre en place
les Organes du Cadre Stratégique Permanent ( CSP).

Boubacar Diarra
CHU G.T
A ce jour, les personnels sortis massivement
pour exprimer contre cet décret de
nomination,qu'ils trouvent arbitraire, rarement une
telle contestation passe dans ce pays, les personnels de tout bords
jugent bon le travail de l'ancien directeur, c'est pas anodin !!!!

Mohamed Ag Albachar
Mohamed Ag Albachar est avec Alhamdou Ag
Ilyèneet
Déclaration de Rome
Les responsables de la CMA, et de la PLATEFORME
des Mouvements du 14 juin 2014 d'Alger, après une rencontre tenue
du 5 au 6 mai 2021 ont signé , en présence du Ministre des Affaires
Étrangères et de la Coopération Internationale d’Italie SEM Luigi DI
MAIO et des leaders communautaires, à Rome le 06 mai 2021 un document appelé
"DÉCLARATION DE ROME " qui porte sur les points suivants :
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Yehia Tandina
GOUNDAM: RPM L'HEMORAGIE DANS LA SECTION
Oumar Sididje Traore dit Gaucher, ex député et
député malheureux des dernières élections a rendu
le tablier.
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YERI Bocoum
#YBC/AS
Urgent urgent
Le chroniqueur Ras Bath aurait été interpellé par
le 5 ème arrondissement

CDR MEDIA
Urgent: Des policiers chez Bath
Des éléments du 5 arrondissement viennent de
passer chez Ras Bath, à domicile, et l'ont instruit
de les suivre.
A tous les sympathisants et militants du CDR, rendez-vous tout de
suite devant le 5 arrondissement sis à Lafiabougou

Bien avant qu’elle ne commence à travailler, j’avais engagé une aideménagère pour l’aider dans les différentes tâches domestiques. Depuis quater ans maintenant, je n’ai pas mangé une seule fois de la
nourriture préparée par la femme que j’ai épousée.
Une fois à la maison c’est son téléphone qui est sa préoccupation.
La bonne fait la cuisine, et le lit, lave mes dessous. Et nos deux enfants l’appellent même maman et appellent ma femme tantie.
N’en pouvant plus, j’ai fini en janvier 2019, par lui lancer un ultimatum
: si la bonne me cuisine et lave mes dessous encore, je l’épouse.
Madame n’a pas pu jouer son rôle. J’ai donc décidé d’épouser la bonne
comme seconde épouse.
#BT_Média
#Vision_Lointaine

Gouvernement du Mali

Mamadou Sowbrad
BT Média
#Bamako_Kabako: Salif Diarra épouse sa bonne
comme 2e femme
Choqué par l’attitude de sa femme qui est tout le temps
sur les réseaux sociaux, Salif D., 39 ans, géologue sur une mine d’or,
décide d’épouser sa bonne qui joue parfaitement le rôle de maîtresse
de maison.
Jeme suis marié avec la fille que j’aimais, ma copine de jeunesse, il
y a quatre ans de cela. Après notre mariage, je suis allé au-devant
de ses moindres désirs. J’ai même payé ses frais de formations scolaires. Elle est aujourd’hui comptable dans une société avec mon accord bien entendu.
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Le tout nouveau Chef de la Minusma reçu à la
Primature
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,
M.Moctar Ouane a reçu, ce jeudi matin, le nouveau Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU (RSSG) pour le
Mali et Chef de la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la Stabilisation au Mali (Minusma), SEM El Ghassim Wane.
M.Moctar Ouane a souhaité la bienvenue à son hôte en terre malienne
et lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions. Il a émis
le souhait que le nouveau Chef de la Minusma travaille de concert
avec le Gouvernement pour la réussite de la Transition.
SEM El Ghassim Wane a déclaré que la Minusma restera mobilisée
aux côtés des Autorités et du Peuple malien pour les aider à réaliser
les objectifs fixés.
Le Chef de la Minusma a réaffirmé la disponibilité des Nations Unis
à accompagner le Mali en vue du succès de la Transition et la mise
en œuvre de l’Accord pour pour la Paix et le Réconciliation issu du
Processus d’Alger.
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BREVES
Résolution de la crise au centre :
Les 500 milliards qui font rêver
le colonel Wagué !

C’est un secret de polichinelle. La plupart des responsables de
la transition pensent que cette période est le moment idéal de
se remplir les poches. Un acte en déphasage avec les promesses faites par les putschistes du CNSP le lendemain du
coup d’État.
n effet, l’affaire des 500 milliards est un document purement
concocté par le Colonel Waugé et ses sbires afin d’imposer à des
ambassadeurs et autres d’apporter leurs contributions pour son
projet imaginaire comparable tout simplement à de l’escroquerie.
Selon nos informations, Wagué aurait convoqué des Ambassadeurs afin
de leur faire part de sa volonté. Sans tarder, le Colonel a été remis dans
ses petits souliers par les ambassadeurs qui auraient catégoriquement
rejeté l’initiative du ministre et lui auraient dit de ne plus les appeler
pour des sujets de ce genre. A comprendre que le problème n’est pas à
l’ordre du jour car tout le monde a le souci de voir cette question d’insécurité se dissiper, mais venant de la part d’un individu comme Wagué,
c’est une manière tout simplement de s’enrichir car le fonds qui sera
débloqué prendra le chemin de la Java que celui d’aider les populations
détresses.
Boubacar Yalkoué / Source : Journal le Pays- Mali

E

Bafoulabé : Manque de professeurs
dans le lycée public de la localité

MNLA : Soupçons de vol en période
de Ramadan

La présence de coupeurs de routes n’a rien de nouveau au nord
du Mali, notamment entre Kidal et Anéfis. Néanmoins, des villageois de cette zone se plaignent à mots couverts de l’identité des détrousseurs : des membres de groupes signataires et
plus précisément du MNLA. Le ramadan n’aurait pas réduit
l’activité de ces malfaisants, au contraire.
es faits sont récurrents presque banals ; des hommes en armes,
postés sur le côté d’une route, stoppent les véhicules qui passent
et exigent de leurs passagers une contribution financière pour
continuer leur chemin. Le prétexte sécuritaire semble bien lointain.
Ne nous trompons pas de terme, car si ces malfrats parlent de taxes,
ou de droits de passages, il s’agit bien en réalité d’extorsion. En pleine
période de Ramadan, ces hommes armés semblent confondre allègrement la notion de Zakat avec celle de vol, notions pourtant diamétralement opposées.
Ces actes rappellent d’ailleurs ceux des groupes terroristes, notamment
Ansar Eddine qui sévit dans la région.
Malheureusement, il est de notoriété publique que cette triste manière
d’agir n’est pas propre aux groupes djihadistes et à d’autres bandits,
mais est largement utilisée par ceux qui sont censés imposer l’ordre et
la sécurité : les signataires. Disposant des hommes et des armes nécessaires, le MNLA serait coutumier du fait.
Après avoir été encore pris en défaut par son implication directe dans
l’attaque d’Aguelhok, le groupe de Bilal Ag Cherif semble également
avoir adopté une attitude digne du bas banditisme en rackettant les
voyageurs.
Boubacar Samba

L

e lycée public de Bafoulabé est en manque de professeurs dans
plusieurs disciplines, notamment, la philosophie, le français, l’anglais, les mathématiques, l’arabe, etc.
Selon le comité AEEM, qui a dénoncé cette situation, l’établissement
compte seulement 1 professeur de philosophie pour 14 cours. En mathématiques, le lycée de Bafoulabé n’a que 2 professeurs, deux professeurs d’anglais. Le proviseur affirme être en pourparlers avec l’académie
et la DRH afin de trouver une solution au problème.
Source : studio tamani
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BREVES
Youssouf Toloba, chef d’état-major de
Dan Na Ambassagou : “Le pouvoir
d’IBK vaut 10 fois mieux que cette
transition “

Communication et marketing politique
: La liberté de la presse ou nous libérer
par la presse ?

onne fête à vous tous ! Cela fait bien 30 ans que la PRESSE est
l’une des conséquences positives des luttes pour la démocratie.
Cette démocratie qui devrait contenir le pluralisme politique, le
vote dans les urnes et l’expression plurielle. D’où la naissance des médias dont les organes de presse écrite, parlée et visuelle. En d’autres
termes, il y a eu la naissance et la création des journaux, magazines,
radios et tout récemment les Télévisions privées.
Nous avons donc gagné le pari de l’obtention des organes pour animer
la vie publique. Et aujourd’hui, avec les médias en ligne et surtout les
réseaux sociaux, nous disposons de beaucoup d’atouts. Mais en réalité
que faisons-nous de ces puissants outils que sont les médias ? En effet,
beaucoup ignorent que les médias sont les fruits de longues luttes
menées dans le cadre de la libération des Hommes Noirs que nous
sommes. Et ceux qui utilisent les médias comme de simples jouets et
ils vident le sens et le caractère, de la libération totale de l’Afrique,
vis-à-vis des oppresseurs esclavagistes. L’ignorance a tué et continue
de tuer la PRESSE de sa trajectoire révolutionnaire.
La PRESSE, si elle existe aujourd’hui, c’est justement pour qu’elle s’approprie systématiquement la lutte et la conduise à la liberté des
Hommes Noirs qui sont les Africains. Autrement dit, la PRESSE doit
avoir pour Mission essentielle, de libérer l’Afrique. L’histoire de l’Afrique
ne doit pas être dissociée des conditions d’existence de la PRESSE.
L’Afrique a vu ses filles et fils qui ont été pris et vendus comme des
bêtes de somme. Ils ont été l’objet de l’esclavage pendant des siècles.
Ils ont subi les travaux forcés et toutes sortes d’humiliations. Ils ont
été colonisés. Aujourd’hui, c’est le néocolonialisme. Tout cela traduit
et démontre les souffrances et les douleurs profondes enfouies en nous,
les africains. Pire, du 20ème au 21 è siècle, l’Afrique et les Africains,
subissent encore les barbaries et les cruautés de ces mêmes esclavagistes. Les quêtes, pillages et exploitations des richesses de l’Afrique
est leur seul but. Et pour cela, ils empêchent les Africains de prendre
conscience de la nécessité de poursuivre la lutte de libération et de la
liberté. La PRESSE a donc un grand défi à relever : Libérer l’Afrique et
la rendre autonome ! Il n’est pas question de la liberté de la PRESSE,
mais il s’agit plutôt de nous libérer de la PRESSE.
MONOKO TOALY, journaliste,
Expert international en Communication,
Directeur Général d’AFRIQUE MEDIA TV au Mali et pour l’Afrique de
l’Ouest
Source : Le Pélican

B

ans une vidéo virale de 19 minutes qui circule sur les réseaux
sociaux, le chef d’état-major de Dan Na Ambassagou n’est pas
allé avec le dos de la cuillère. Il dépeint avec colère la situation
d’insécurité tout en situant les responsabilités. Mais le point saillant
de son intervention porte sur l’incompétence des autorités de la transition. Selon Toloba, il est inconcevable que des militaires à la tête du
pays acceptent de signer un accord de paix avec les djihadistes. Un clin
d’œil certainement au cas de Niono.
Pour ce qui concerne le Pays dogon, il a déploré les méfaits de ces accords qui n’ont fait qu’empirer la situation. Cela l’amène à dire qu’ils
n’ont plus confiance à ces autorités. Il estime même qu’IBK vaut mieux
que les militaires qui sont actuellement au pouvoir. ” IBK vaut 10 fois
mieux que les autorités actuelles”, a-t-il martelé.
Toloba a profité de l’occasion pour expliquer les échecs des militaires
en charge de la gestion du Mali lorsqu’ils étaient au centre et faire une
mise en garde ” Des militaires au pouvoir aujourd’hui étaient au centre.
La région de Mopti n’a que de mauvais souvenirs de ces militaires. Je
tiens à informer tout le monde qu’il ne sera plus question d’initiative
locale de paix car tout le malheur du Pays dogon part de là de nos jours
“. Toloba termine son intervention par cette nouvelle : La reprise des
armes par les chasseurs dans la zone de Koro.
La Rédaction / Source : Journal le Pays- Mali
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BREVES
Mali : Mort pour 1000 FCFA !

L’esclavage par ascendance au Mali :
LA CNDH tire la sonnette d’alarme
sur la situation dans le village de
Bagamabougou (cercle de Diéma)

Une banale histoire d’argent entre deux jeunes hommes, au
quartier de Samè Koko en Commune III du district de Bamako,
finit par des coups de couteau. L’altercation pour 1000 FCFA a
conduit Harouna Kané dans sa tombe après avoir reçu des
coups de couteau.
e sources policières, le duel mortel qui opposa la victime Harouna Kané et Mady Sanogo s’est passé tard dans la soirée du
lundi 3 mai dernier. Tout serait parti d’une demande d’argent que
Mady Sanogo, boutiquier, refusa de satisfaire.
Bien avant les faits, à la date du mercredi 28 avril dernier, Harouna s’est
rendu à la boutique de Mady afin de lui demander la somme de 1000
FCFA de la part de Nouhoum Diamoutenè, propriétaire de la boutique,
son ami. Toute chose que ce dernier refusa. S’en est suivi une dispute
qui tourna court avec l’intervention de certains témoins présents.
Harouna qui n’avait pas dit son dernier mot est revenu à la charge. Cette
fois-ci armé d’un couteau. Avec la ferme intention d’en découdre avec
son adversaire. Les hostilités ont repris entre les deux protagonistes,
tous armés de couteaux. Dans le feu de l’action, avec la masse de témoins qui avait convergé vers la boutique, Harouna profita de la confusion pour blesser gravement Mady au coude avec son couteau. Celui-ci
dans sa riposte, s’est, lui-aussi, servi d’un couteau pour poignarder son
vis-à-vis. Les choses prirent une tournure dramatique, devant des témoins stupéfaits. Grièvement blessé, Harouna fut transporté au centre
de santé du secteur pour y recevoir des soins. Malheureusement,
quelques heures plus tard, il succomba. L’assassin a été mis à la disposition de la justice. Pour 1000 FCFA, Mady blessé est en prison. Harouna, lui, est mort pour la même somme.
T. CAMARA / Source : L’ESSOR

D

Sécurité : Une délégation américaine
chez le premier ministre
e Premier ministre de la Transition, Moctar Ouane, a reçu en audience, hier à la Primature, une délégation américaine, spécialiste en communication du commandement américain des
opérations spéciales pour l’Afrique basée en Allemagne. Le lieutenantcolonel Nasi Jamie à la tête de cette délégation, était accompagné par
l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Mali, Dennis B. Hankins.
Le chef du gouvernement et ses hôtes ont échangé sur les défis et les
opportunités de communication du gouvernement en matière de sécurité
et de lutte contre l’extrémisme violent. Ceci, dans la perspective d’explorer les pistes d’accompagnement. À la fin de l’audience, le chef de
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OMMUNIQUE N°05-2021-/CNDH-P | La Commission Nationale
des Droits de l’Homme (CNDH) exprime sa très vive préoccupation
par rapport à la recrudescence de la violence liée aux pratiques
de l’esclavage par ascendance dans la Région de Kayes, en général, en
particulier, dans le Village de Bagamabougou, Commune de Madiga
Sacko, Cercle de Diéma. Sur le fondement de la Loi fondamentale et
des instruments juridiques régionaux et internationaux auxquels le Mali
a souscrit, la CNDH:
– rappelle les dispositions de l’article 2 de la Constitution du Mali selon
lesquelles « Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en
droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la
couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique
est prohibée » ;
– condamne avec la plus grande rigueur les violences perpétrées sur
des personnes en raison de leur soi-disant statut « d’esclave » ;
– invite le Gouvernement à tout entreprendre pour mettre fin à ces violences ;
– recommande aux autorités compétentes de poursuivre et traduire en
justice les auteurs, co-auteurs et complices de ces abus des droits de
l’Homme ;
– réitère son appel à l’attention du Gouvernement à l’effet d’initier dans
les meilleurs délais un dialogue inclusif en vue de la résolution durable
de la question de « l’esclavage par ascendance » au Mali, en général,
dans la Région de Kayes, en particulier ;
– appelle les populations concernées à cesser tout acte de violence et,
à œuvrer en faveur de la paix et de la cohésion sociale indispensable
pour la jouissance effective des droits de l’Homme.
Pour la CNDH, la protection des droits de l’Homme est une responsabilité
partagée.
Bamako, le 04/05/ 2021
Le Président Aguibou BOUARE
Chevalier de l’Ordre National

C

la délégation s’est retenu de faire toute déclaration avant la fin de la
mission dans notre pays.
Oumar DIAKITÉ / Source : L’ESSOR
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Rapport de la MINUSMA
sur le Mali : La situation
générale ne s’améliore pas
omme à son habitude, la MINUSMA
vient de publier son Rapport trimestriel
sur la situation des droits de l’Homme
au Mali. Ce Rapport est fait sous la direction
de la Division des Droits de l’Homme et de la
Protection et couvre la période du 1er janvier
au 31 mars 2021. D’une façon générale, la situation sécuritaire et celle relative aux droits
de l’Homme continuent de se dégrader et les
populations des Régions du Nord et du Centre
font toujours l’objet d’exactions tant de la part
des Groupes armés terroristes (GAT) que des
Forces de Défense et de Sécurité Maliennes
(FDSM). Les attaques des GAT contre les positions maliennes et internationales si elles
connaissent un certain répit du fait de victoires
importantes engrangées par les Forces Armées

C
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Maliennes (FAMA) appuyées par les forces internationales dont Barkhane, n’en demeurent
pas moins une menace réelle. Ce dernier Rapport de la MINUSMA montre que la crise sécuritaire malienne est une réalité que les
Maliens devraient supporter encore longtemps.
Les Rapports trimestriels de la Division des
Droits de l’Homme et de la Protection de la
MINUSMA se suivent et, malheureusement, se
ressemblent. Neuf ans après l’invasion du pays
par une horde de terroristes et de Touaregs
apatrides, le Mali reste plongé dans une crise
qui paraît sans fin. Chaque jour que Dieu fait
apporte son lot d’exactions, de meurtres et
d’attaques de villages où des populations civiles sont les victimes innocentes de pillages

et d’incendies criminels. La Division des Droits
de l’Homme et de la Protection de la MINUSMA
prévient que les enquêtes « se fondent sur des
faits collectés et vérifiés ainsi que des missions régulières d’observation, d’établissement des faits et d’enquêtes approfondies
conduites par les équipes des bureaux de
droits de l’homme de Gao, Kidal, Ménaka,
Mopti2, Tombouctou et Bamako qui couvre le
district de Bamako et les régions de Kayes,
Koulikoro, Ségou et Sikasso3, ainsi que les
unités thématiques de la Division basées à Bamako ».
Les enquêtes, informe la MINUSMA, se fondent sur les directives des Nations Unies, et
visent à « améliorer les activités de surveillance des violations du droit international humanitaire et des violations des droits humains
et atteintes à ces droits, […] sur tout le territoire malien, recueillir des preuves, mener des
missions d’établissement des faits, concourir
aux enquêtes et faire rapport au Conseil de sécurité à ce sujet, publiquement et régulièrement, et contribuer aux activités de prévention
de ces violations et atteintes, y compris en
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ACTUALITE
communiquant avec les partenaires compétents, selon qu’il convient ». Ainsi, le constat
fait sur le terrain n’incite guère à l’optimisme.
En effet, indique le Rapport, « Au cours de la
période en revue, la situation sécuritaire est
demeurée préoccupante, marquée par des atteintes aux droits de l’homme et aux libertés
fondamentales impliquant les milices et
groupes armés communautaires et les
groupes tels que Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI), Ansar Eddine, la Katiba Macina,
Jama’at nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM),
l’Etat Islamique dans le Grand Sahara (EIGS),
Al Mourabitoune et autres groupes similaires
(ci-après AQMI et autres groupes similaires)
dans les régions du nord et du centre ainsi que
dans le Sud du pays ».
Malheureusement les populations civiles
continuent de payer un lourd tribut à l’insécurité et au terrorisme, particulièrement au Centre du pays, dans les Régions de Mopti et de
Ségou. Selon le Rapport de la MINUSMA « Au
cours de la période en revue, la situation sécuritaire est demeurée préoccupante, marquée
par des atteintes aux droits de l’homme et aux
libertés fondamentales impliquant les milices
et groupes armés communautaires et les
groupes tels que Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI), Ansar Eddine, la Katiba Macina,
Jama’at nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM),
l’Etat Islamique dans le Grand Sahara (EIGS),
Al Mourabitoune et autres groupes similaires
(ci-après AQMI et autres groupes similaires)
dans les régions du nord et du centre ainsi que
dans le Sud du pays ». Le rapport est catégorique : les violations des droits humains ne
sont pas le fait des seuls GAT et des milices
communautaires ; elles impliquent les FAMA
et autres forces internationales comme il est
ainsi rapporté : « De multiples violations de
droits de l’homme et du droit international humanitaire imputables aux forces de défense et
de sécurité maliennes (FDSM), ainsi qu’aux
forces internationales ont par ailleurs été documentées au cours de ce trimestre, y compris
dans le cadre des opérations militaires et de
lutte contre le terrorisme dans les régions du
centre et du nord ». Ainsi, poursuit le Rapport
de la MINUSMA, « La DDHP a documenté 421
violations et abus de droits de l’homme et/ou
droit international humanitaire ayant causé la
mort de 106 personnes dont cinq enfants et
six femmes. Ces données représentent une
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augmentation de 11,37 % par rapport aux violations et abus documentés au cours du trimestre précédent (1er octobre au 31 décembre
2020), période au cours de laquelle la Division
avait enregistré 378 violations et abus de
droits de l’homme et/ou du droit international
humanitaire ayant causé la mort de 96 civils».
Concernant particulièrement la responsabilité
des FAMA et des forces étrangères, le Rapport
de la MINUSMA est plus qu’accablant. En effet
il apparait qu’« En ce qui concerne les Forces
de défense et de sécurité maliennes, elles ont
été responsables de 58 violations de droits de
l’homme soit une augmentation de 38,09% en
comparaison au trimestre précédent où l’on a
documenté 42 violations qui leur étaient imputables. Quant aux forces internationales, en
l’occurrence la Force Barkhane, elle a été responsable de 27 violations de droits de l’homme
dans le cadre de l’incident de Bounty […]
même si la France considère que la frappe de
Bounty a ciblé des membres d’un groupe armé
terroriste (GAT) ». Ce sont les régions du Centre du Mali qui sont les plus touchées tel qu’il
ressort de cette partie du Rapport : « Le centre
du pays, en particulier les régions de Bandiagara, Douentza et Mopti demeurent les plus
affectées avec 242 violations et abus de droits
de l’homme (57,48%), suivi des régions de
Ségou 43 (10,21%), Gao 39 (9,26%), Kidal 26
(6,17%), Tombouctou 32 (7,6), Ménaka 24
(5,7%), Sikasso et Koutiala 15 (3,56) ». Ainsi,
la violence s’est déplacée du Nord du pays vers
les régions du Centre mettant en danger le
fragile équilibre que connaît le Mali depuis
quelques années ».
Ce déplacement de l’action terroriste vers le
Centre du pays est particulièrement marqué
par des violations de plus en plus fréquentes
des droits humains et du droit humanitaire. «
La période en revue a été marquée par une recrudescence des attaques des groupes tels
que AQMI et autres groupes similaires aussi
bien contre les civils que les infrastructures
protégées par les dispositions pertinentes du
droit international humanitaire (centres de
santé, hôpitaux, écoles, etc.) », peut-on lire
dans le Rapport. Les GAT semblent même
prendre pied dans certaines zones du Centre
où ils contribuent à opposer les communautés
: « Dans le centre du pays, les violences sur
fond de tensions intercommunautaires continuent également de faire de nombreuses victimes et sont de plus en plus
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instrumentalisées par les groupes tels que
AQMI et autres groupes similaires », rapporte
la Division des Droits de l’Homme et de la Protection de la MINUSMA.
Comme on le voit, le Mali est loin d’être pacifié
et semble même s’enfoncer dans l’anarchie
malgré les différents communiqués de Barkhane et des FAMA attestant de la montée en
puissance des forces alliées. Aussi longtemps
que des parties importantes du territoire national échapperont au contrôle de l’État, aussi
longtemps que ce même État ne fera pas de
la reconquête du Centre du Mali une question
de priorité nationale, les populations de ces
régions continueront longtemps encore à
souffrir le martyre sans espoir de voir la paix
et la sécurité s’installer de nouveau. En tout
cas les autorités maliennes et françaises sont
parfaitement informées des faits comme l’indique le Rapport de la MINUSMA : « Les faits
et informations contenus dans cette note ont
été formellement partagés avec les autorités
civiles, militaires et judiciaires tant régionales
que nationales. La Division a également
adressé des communications à la partie française et au Commandant et de la Force
conjointe du G5-Sahel (FC-G5S) concernant
les allégations de violations leur imputées ».
Les violations répétées des droits humains et
du Droit humanitaire par les forces maliennes
et françaises ne sont pas de nature à instaurer
un climat de confiance indispensable au retour
de la paix et de la cohésion sociale dans le
Centre. Aujourd’hui, certaines populations du
Centre font plus confiances aux djihado-terroristes qu’aux autorités maliennes. D’autres
collaborent ouvertement avec les GAT, ce qui
est de nature à éloigner davantage les autorités maliennes et les populations. La reconquête du Centre du pays par les Forces de
défense et de sécurité maliennes est subordonnée au rétablissement de la confiance
entre elles et les populations. Il est impératif
de travailler à cela en mettant à contribution
le Ministère de la Réconciliation et les différents organismes créés à cet effet. Le temps
nous est compté, il va falloir aller vite. Très
vite.
Diala Thiény Konaté
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Formation en coiffure, coupe
et couture : 32 femmes/filles
formées !
Le ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, madame Bintou
Founé Bouaré a présidé la cérémonie de fin de formation couplée à la remise d’attestations à 32 femmes/filles à la maison des femmes de la rive droite de Bamako.

a fondation d’entreprise Orange Mali
œuvre depuis 2006 auprès des plus
hautes autorités de l’Etat, des partenaires publics et privés pour alléger les souffrances des populations maliennes. Pour
mieux structurer ses interventions, la fondation a défini 4 axes que sont : la santé, l’éducation, la culture et la solidarité de première
nécessité. Pour mieux assurer l’égalité des
chances, l’éducation numérique demeure également sa priorité. C’est dans ce cadre que la
fondation a développé 3 programmes phares
d’éducation numérique : les écoles numériques pour les élèves des écoles publiques,
les maisons digitales à l’endroit des femmes
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et des filles et les fablabs solidarités pour les
jeunes.
Pour l’administratrice générale de la fondation
Orange Mali, Mme Coulibaly Awa Diallo, de
2018 à nos jours, 238 femmes ont bénéficié
des formations en éducation financière et culture entrepreneuriale au sein des 10 maisons
digitales de la fondation Orange que compte
le Mali. 11 projets portés par des personnes
(ou associations) formées dans lesdites maisons digitales ont été financés dans le cadre
du projet Coup de cœur féminin de la fondation
Orange groupe pour un budget de plus de 40
000 000F CFA. La formation des 32 femmes en
coiffure et coupe et couture a été possible

aussi grâce à l’appui financier dont les maisons digitales de Bamako ont bénéficié dans
le cadre l’appel à projets maisons digitales international 2020. « Conscient que le numérique est un facteur de progrès et
éducatif et afin de remplir pleinement
notre ambition de fondation numérique
solidarité nous avons le plaisir de vous
informer que dans le cadre de l’appel à
projets maisons digitales International
2021, 6 maisons digitales 5 Bamako rive
droite, Kayes, Kati, Koutiala, Ségou et
Mopti) ont été retenus et bénéficieront
de 35 000 000 FCFA afin de former les
femmes dans différents domaines : saponification ( rive droite et Bougouni), maraichage ( Ségou), coupe couture ( Mopti
et Kayes) », a-t-elle annoncé.
A l’entame de ses propos, madame Bintou
Founé Bouaré, le ministre de la promotion de
la femme, de la famille et de l’enfant, a indiqué que les objectifs recherchés par les activités menées étaient : en général ; de parvenir
à l’autonomisation de 20 femmes et filles des
communes V et VI et 12 femmes/filles des
communes de la rive gauche du district de Bamako afin de contribuer à la réduction de la
pauvreté dans ces communes ; en particulier
de former 20 femmes/filles en coupe et couture et les 12 en coiffure esthétique afin de
d’accroitre leur autonomisation économique.
« Après trois mois d’intenses travaux en
technique de coupe et de couture, de coiffure et esthétique ; les bénéficiaires des
formations ont su fait preuve d’assiduité
tout au long de leur apprentissage et sont
désormais aptes à jouer leur partition
dans le domaine de la production. Notre
pays, le Mali a besoin de tout son potentiel humain et ce à tous les niveaux pour
parvenir à un développement durable. A
cet égard, je voudrais inviter les bénéficiaires à faire un bon usage des connaissances acquises en vue de l’amorce d’une
implication accrue des femmes dans le
développement. »
Le clou saillant de cette cérémonie a été la
remise des attestations aux bénéficiaires de
la formation. Une photo de famille a mis fin à
la cérémonie.
Ibrahim Sanogo
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CPI : Un criminel de guerre
condamné à 25 ans de prison !
e 6 mai 2021, la Chambre de première
instance IX de la Cour Pénale Internationale (CPI) a condamné Dominic Ongwen à 25 ans d'emprisonnement à la suite du
Jugement de première instance l’ayant déclaré
coupable d'un total de 61 crimes contre l'humanité et crimes de guerre, commis dans le
nord de l'Ouganda entre le 1er juillet 2002 et
le 31 décembre 2005. La période de sa détention entre le 4 janvier 2015 et le 6 mai 2021
sera déduite de la durée totale de l'emprisonnement prononcé. La peine peut faire l'objet
d'un appel devant la Chambre d'appel de la
CPI par l'une ou l'autre des parties à la procédure.
Le juge Bertram Schmitt, juge président, a lu
un résumé de la décision de la Chambre. Il a
souligné que la Chambre a été confrontée dans
cette affaire à une situation unique. Elle était
confrontée à un auteur de crimes qui, volontairement et lucidement, a causé d'énormes
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souffrances à ses victimes. Cependant, elle
était également confrontée à un auteur qui
avait lui-même connu des souffrances extrêmes aux mains du groupe dont il est devenu
plus tard un membre important et un commandant.
La Chambre a décidé d’accorder une certaine
valeur atténuante aux circonstances de l’enfance de Dominic Ongwen, de son enlèvement
par l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) à
un très jeune âge et de son activité précoce
au sein de la LRA. La Chambre a rejeté les arguments de la Défense, rappelant son analyse
des éléments de preuve dans l'arrêt rendu le
4 février 2021, et a estimé que les circonstances atténuantes de la capacité mentale
considérablement diminuée et de la contrainte
ne sont pas applicables.
La Chambre a également rejeté les arguments
de la Défense concernant les mécanismes de
justice traditionnelle, notant qu'il n'existe au-
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cune possibilité en vertu du Statut de Rome
de remplacer une peine d'emprisonnement par
des mécanismes de justice traditionnelle, ni
d'incorporer des mécanismes de justice traditionnelle dans la peine d'une autre manière.
Elle a également noté que les mécanismes de
justice traditionnelle acholi ne sont pas largement utilisés, dans la mesure où ils remplaceraient la justice formelle, et qu'ils sont
réservés aux membres de la communauté
acholi, et ainsi que leur utilisation signifierait
que certaines victimes appartenant à d'autres
groupes en seraient exclues.
La Chambre a souligné que la réconciliation,
quelle que soit sa forme, est un processus
dans lequel la participation des victimes est
essentielle, et a noté qu'il est clair que de
nombreuses victimes des crimes commis par
Dominic Ongwen ne soutiennent pas l'idée de
justice traditionnelle dans la présente affaire,
et qu’elles ont également critiqué le fait que
des observations à cet égard aient été faites
à la Chambre sans les consulter. Elle a analysé
la gravité de chacun des 61 crimes pour lesquels Dominic Ongwen a été condamné, trouvant plusieurs circonstances aggravantes
applicables à certains, voire à la plupart des
crimes.
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Les circonstances aggravantes comprenaient
la cruauté particulière, la multiplicité des victimes, les victimes étant particulièrement
sans défense, la discrimination pour des motifs politiques et la discrimination à l'égard
des femmes. La Chambre a prononcé des
peines séparées pour chaque crime, en tenant
dûment compte des circonstances atténuantes de l’enfance et de l’enlèvement de Dominic Ongwen par la LRA. Les peines
individuelles les plus élevées étaient de 20
ans. Les autres peines prononcées pour les
crimes individuels étaient de 14 ou 8 ans
d'emprisonnement.
Dans sa détermination de la peine unique totale pour tous les crimes pour lesquels Dominic Ongwen a été condamné, la Chambre a
refusé de condamner Dominic Ongwen à une
peine d'emprisonnement à perpétuité, compte
tenu de sa situation personnelle et afin d'envisager une perspective concrète pour qu’il
puisse éventuellement reconstruire sa vie. La
majorité de la Chambre, composée du juge
Bertram Schmitt et du juge Péter Kovács, est
d'avis que cette peine unique totale reflète de
manière adéquate la condamnation la plus
ferme par la communauté internationale des
crimes commis par Dominic Ongwen et reconnaît le préjudice et les souffrances considé-

MALIKILÉ - N°847 du 07/05/2021

rables causés aux victimes.
En même temps, la majorité a estimé qu’une
telle peine reconnaissait l’histoire personnelle
unique de Dominic Ongwen et garantissait la
perspective de sa réinsertion sociale réussie
et, par conséquent, la possibilité concrète
d’une future réintégration dans la société. Le
juge Raul Cano Pangalangan a joint une opinion en partie dissidente sur cette question
car il aurait condamné Dominic Ongwen à une
peine totale d'emprisonnement de 30 ans. La
Chambre a également rendu aujourd'hui une
ordonnance afin de recevoir des observations
sur les réparations. Elle a souligné que le droit
des victimes à des réparations est également
un élément essentiel du système de justice de
la Cour et a déclaré qu'elle fera avancer la
phase de réparation avec soin et vigueur.
Pour rappel, le procès dans cette affaire s'est
ouvert le 6 décembre 2016. Le 4 février 2021,
la Chambre a rendu son jugement conformément à l'article 74 du Statut de Rome, déclarant Dominic Ongwen coupable d’un total de
61 crimes contre l'humanité et de crimes de
guerre. Le même jour, la Chambre a décidé de
tenir une audience au titre de l'article 76-2 du
Statut, en présence de Dominic Ongwen, de
son Conseil de la défense, de représentants
du Bureau du Procureur (« l'Accusation ») et

des Représentants légaux des victimes participant à la procédure, afin d'entendre d'autres
observations et toute preuve supplémentaire
pertinente à la peine appropriée à lui imposer.
Des preuves supplémentaires ont été présentées par la Défense, tandis que l'Accusation
et les Représentants légaux des victimes participantes ont choisi de ne pas présenter de
preuves supplémentaires. Les 14 et 15 avril
2021, la Chambre a tenu une audience sur la
peine au titre de l'article 76-2 du Statut en
présence de l'Accusation, de Dominic Ongwen
et de sa Défense et des deux équipes de Représentants légaux des victimes participantes.
Au total, 4 095 victimes, représentées par leurs
avocats, Maîtres Joseph Akwenyu Manoba et
Francisco Cox, ainsi que Maître Paolina Massidda, respectivement, ont été autorisées à
participer à la procédure. La Chambre de première instance a rendu 70 décisions orales et
528 décisions écrites jusqu’au prononcé de la
peine. Le dossier complet de l'affaire, qui
contient les écritures des parties et des participants ainsi que les décisions de la Chambre, comprend actuellement plus de 1 810
documents.
Rassemblés par Yama DIALLO
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Mali : Le nouveau Chef de la MINUSMA,
El Ghassin WANE, est arrivé à Bamako
e nouveau Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU (RSSG) pour
le Mali et Chef de la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour
la Stabilisation au Mali (MINUSMA), El Ghassim WANE, est arrivé ce 5 mai à Bamako, accueilli par le Secrétaire général du Ministère
malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.
M. WANE de Mauritanie a été nommé à la tête
de la MINUSMA le 15 mars dernier par le Secrétaire général de l’ONU. C’est fort d’une solide expérience de 25 ans dans la prévention
des conflits, la médiation et le maintien de la
paix que M. WANE vient conduire la MINUSMA,
après avoir notamment été Directeur de Cabinet du Président de la Commission de l’Union
africaine de 2017 à 2019 et Sous-Secrétaire
général des Nations Unies pour les opérations
de maintien de la paix de 2016 à 2017.
« Je suis très reconnaissant au Secrétaire général des Nations Unies pour la confiance qu’il
a placée en ma personne. Je suis évidemment
conscient de l’ampleur de la tâche, de sa complexité et des difficultés qui sont inhérentes à
tout processus de transition et à tout processus de paix. Je suis aussi convaincu que la
tâche n’a rien d’insurmontable et je suis très
encouragé par les jalons qui ont déjà été posés
par les Autorités de la Transition pour bâtir
l’édifice de la paix, par les avancées qui ont
été faites pour essayer de conforter l’unité du
Mali et évidemment essayer de promouvoir la
réconciliation entre les fils et les filles du Mali
(…) pour essayer d’apporter des amélioration
tangibles et répondre ainsi aux aspirations de
la population, » a déclaré le nouveau Représentant spécial à sa descente d’avion.

L

Deux priorités dont la mise en
œuvre doit se poursuivre…
Déployée au Mali en juillet 2013, par la résolution 2100 (2013) du Conseil de sécurité de
l’ONU, la MINUSMA s’est impliquée dans l’élaboration de l’Accord d’Ouagadougou qui a permis la tenue de l’élection présidentiel sur
toute l’étendue du territoire en juillet 2013,
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ouvrant ainsi la voie, quelques mois plus tard,
à la tenue de pourparlers inter-maliens à Alger
(Algérie). Ceux-ci ont donné naissance à l’Accord pour la Paix et la Réconciliation, signé
entre les parties maliennes en 2015. C’est l’accompagnement de sa mise en œuvre, que le
Conseil de sécurité des Nations Unies, dans la
résolution 2531 (2020), a érigé comme priorité
N°1 de la Mission de l’ONU au Mali. À celle-là
s’ajoute l’appui à l’application de la stratégie
globale de stabilisation pour le centre. Identifiée comme seconde priorité stratégique de
la MINUSMA, cette tâche et la précédente doivent être accomplies en tenant compte à la
fois de la pandémie de Covid-19 mais aussi du
contexte politico-social qui prévaut. « Dans
cette tâche, je sais pouvoir compter sur mes
collègues dont l’engagement est indéfectible.
Je sais aussi pouvoir m’appuyer sur le travail
exceptionnel qui a été accompli par mon prédécesseur, Monsieur ANNADIF, je pense que
cinq ans durant, il a, avec beaucoup de tact,
d’intelligence mais aussi beaucoup de franchise, accompagné les acteurs maliens. Dès
cet après-midi, j’aurais l’occasion d’entamer
des consultations avec les différents acteurs
pour essayer de m’imprégner davantage de la
situation, mieux comprendre les préoccupations et de me familiariser avec les enjeux, de
manière à ce que la mise en œuvre du Mandat
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de la MINUSMA se fasse au plus près des réalités ».

Un contexte marqué par une
transition politique
Suspendu depuis juillet 2020, l’ordre constitutionnel doit-être rétabli grâce notamment à
des réformes institutionnelles et la tenue d’un
processus électoral libre, transparent et crédible. La MINUSMA et l’ONU au Mali doivent
aider activement à l’élaboration de ces réformes et à l’organisation de ces scrutins. Pour
M. WANE, « les Autorités maliennes démontrent une volonté très forte de faire avancer le
processus de paix et de réconciliation. Il s’agit
évidemment de persévérer dans la voie qui a
déjà été tracée mais aussi de redoubler d’efforts parce que nous savons que si beaucoup
a été fait, beaucoup aussi reste à faire et qu’un
engagement fort est requis de la part des acteurs maliens et évidemment de manière
concomitante un engagement tout aussi fort
est requis de la part des partenaires du Mali
au premier rang desquels la MINUSMA.
Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information
publique de la MINUSMA
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Trafic de drogue : Saisie de 4
tonnes de résine par la douane
a douane a frappé, mardi matin, un
grand coup. Elle a mis la main sur 3
tonnes 745 kg de résine de cannabis. La
valeur marchande de la cargaison est estimée
à 4,5 milliards de FCFA. C’est une première au
Mali. Le haschich ou résine de cannabis est
issu d’une extraction de la résine des fleurs
femelles de cannabis et peut être mélangé à
des matières à moindre coût pour augmenter
sa masse et donc sa rentabilité.
Selon Salifou Traoré, chef de la patrouille des
enquêtes douanières à la direction générale
des douanes, cette saisie fait «suite à une information reçue très tôt mardi matin faisant
état d’un déchargement frauduleux à Djicoroni
coura.
C’est dans le magasin d’un opérateur économique connu de nos services que nous avons
procédé à cette saisie». Dans un premier
temps, il y a eu un manque de coopération ce
qui a poussé les douaniers à saisir la police
judiciaire afin de pénétrer dans l’entrepôt. Une
fois à l’intérieur du magasin, des parties climatisées ainsi qu’un lot d’objets minutieusement emballés ont attiré l’attention des
soldats de l’économie.
Le trafiquant a d’abord prétendu que c’était du

L

MALIKILÉ - N°847 du 07/05/2021

petit cola, ensuite du tabac pour chicha, précise notre source. Nullement convaincue par
ces différentes allégations, l’équipe d’investigation a saisi la cargaison, déballé le contenu
pour être fixée. «C’est après un test au laboratoire que nous avons été fixés sur la nature
du produit», ajoute Salifou Traoré.
Le haschich était conditionné en plaquettes
ou en blocs semblables à des savonnettes. Le
produit se compacte assez facilement, ce qui
permet aux trafiquants d’en cacher des quantités importantes dans des volumes restreints.
Ensuite les plaquettes sont entourées de quatre couches différentes de cellophane et films
plastiques pour rendre l’emballage hermétique
à l’eau et à l’air. S’y ajoute une dernière couche
d’emballage de sac de riz. Aux dires de Salifou
Traoré, un tel dispositif peut passer inaperçu
même sous le nez des équipes cynophiles et
des instruments de détection, car ils sont enduits de produits pour brouiller les pistes.
Pour le directeur du renseignement et des enquêtes douanières, ce qui est inquiétant aujourd’hui c’est la nature de ce produit qui est
destiné à une certaine clientèle.
En effet, précisera le lieutenant-colonel Ahmadou Sanogo, la résine de cannabis est ven-

due à 1.318.000 FCFA/kg. Par ailleurs, le douanier ne manquera pas d’attirer l’attention sur
la nocivité de cette drogue.
«Contrairement à l’herbe, le haschich est un
produit transformé.
Les dangers pour la santé restent les mêmes
que ceux du cannabis. Il peut accélérer les effets négatifs sur la santé mentale des individus et en résulter la schizophrénie», révèle
l’officier supérieur. En outre, il signalera qu’il
est important de se poser des questions sur
la tournure des événements. Le Mali quitte-til l’état de pays de transit de drogue pour devenir un pays de grande consommation ?
Le trafiquant avait pris la fuite, mais il est actuellement aux arrêts et mis à la disposition
du procureur de la République. Il risque une
peine de prison pouvant aller de 3 mois à 3
ans et une pénalité pouvant aller jusqu’au triple de la valeur saisie. En ce qui concerne les
produits, une commission se réunira pour procéder à son incinération, a assuré le directeur
du renseignement et des enquêtes douanières.
Ahmadou Sanogo a félicité l’équipe qui a mené
la saisie, avant d’exhorter la population à davantage de collaboration avec ses services en
continuant à leur donner les informations nécessaires. Car, a-t-il soutenu, les autorités ne
peuvent tout savoir et être partout.
Oumar SANKARÉ
Source : L’ESSOR
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Élections : Le Comité de Pilotage du Referendum
et des Élections générales à pied d’œuvre
Si la déclaration des biens du président est une obligation, ni Bah N’Daw ni Assimi Goïta ne se sont pliés à cet exercice. Et plusieurs
partis et organisations de la société civile dénoncent une concentration des leviers du pouvoir entre les mains de l’armée.

elon le ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Lieutenant-colonel, Abdoulaye MAIGA,
l’organisation d’élections réussies n’est pas
une option, mais une nécessité de survie nationale. C’était au cours de la réunion inaugurale du Comité de pilotage du Référendum et
des Elections générales, comme pour dire
combien le gouvernement de transition tient
à ces élections !
A l’instar des Cadres de Concertation nationale, tenus notamment avec les partis politiques, il est désormais créé un Cadre
technique de travail et de concertation dénommé « Comité de pilotage du référendum
et des élections générales ». Ce comité permettra, entre autres, l’élaboration des procédures et actes visant à assurer la bonne
organisation des élections et la régularité des
opérations électorales, la mobilisation des
moyens humains, financiers et matériels nécessaires à la conduite du processus électoral
et la supervision et le contrôle des activités
des autorités administratives.
Le Comité est également chargé de la conception et du suivi de la mise en œuvre des actions de formation destinées aux autorités
administratives et aux agents électoraux, la
sensibilisation et la mobilisation des citoyens

S
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à l’occasion des différents scrutins, l’acheminement du matériel et des documents électoraux et l’élaboration et la mise en œuvre d’un
plan de communication. Pour ce faire, le Comité de pilotage du référendum et des élections générales comprend les commissions de
travail, qui sont la Commission Administrative
et Formation, des Finances, des logistiques,
de la communication, de la Sécurité et de la
Commission Technique.
Elles sont supervisées par des personnalités
qui travaillent en étroite collaboration avec le
Directeur Général de l’Administration du Territoire (DGAT). Sous l’impulsion du ministre de
l’Administration territoriale et de la Décentralisation, en sa qualité de président, le Comité
de pilotage du référendum et des élections générales est composé de deux vice-présidents
et de 22 membres, issus des départements
ministériels et des services centraux rattachés
au MATD.
Ainsi, pour avoir une vision claire des prochaines étapes à venir, le ministre Abdoulaye
MAÏGA a rappelé que son Département, à la
suite des différentes rencontres initiées avec
la classe politique, les organisations de la société civile et les Partenaires Techniques et
Financiers, a présenté au Conseil des ministres du 14 avril dernier, le chronogramme du
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référendum et des élections générales. Et d’indiquer que « l’organisation d’opérations électorales réussies n’est pas une option, c’est une
nécessité de survie nationale. Notre pays se
relèverait difficilement d’une autre crise postélectorale ».
Il a aussi rappelé que la charte de la Transition
consacre, parmi les missions assignées aux
autorités de Transition, l’organisation d’élections générales. De même, le Premier ministre,
Moctar OUANE, dans son Programme d’Action
du Gouvernement (PAG), présenté au Conseil
National de la Transition (CNT), le 19 février
dernier, a retenu le même défi comme 6è axe
prioritaire dudit programme. A cet effet, le ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation a soutenu que son Département met un accent particulier sur la recherche d’un large consensus, l’inclusivité, la
transparence et la co-construction, autour des
principes devant gouverner la tenue des futures échéances électorales.
Il faut noter que le Comité de Pilotage du référendum et des élections générales se réunit
une fois par semaine, sur convocation de son
président. Il peut, en outre, tenir des réunions
extraordinaires, en cas de besoin.
Yama DIALLO
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Effilochage au RPM :
Le SMS-bombe de TRETA qui
risque de détricoter le parti
des Tisserands
Le malheureux président du RPM, un chantre du clanisme, a voulu adresser un message de guerre contre la tendance DIARRASSOBA à un homme lige qu’il contrôle. Pour
le charger d’une mission démolition. Malheureusement pour lui, le SMS de la Bérézina
a pris une mauvaise direction : il a atterri chez les ennemis politiques internes.
ien ne va décidément plus au sein du
parti des Tisserands. Le tissu s’effiloche de jour en jour et ses lambeaux
volent au gré des vents dans tous les sens.
Naguère basé à Sebenikoro, mais sans domicile fixe depuis le 18 août 2020, le RPM (Rassemblement pour le Mali), nom calqué sur le
RPR (Rassemblement pour la République) de
Jacques CHIRAC, est sans Timonier depuis
l’accession de son président-fondateur (rien à
voir avec Mamane de RFI), Ibrahim Boubacar
KEITA (IBK) en 2013.
Un grand bonheur et allégresse arrivent parfois avec un gros malheur mortifère. C’est ce
qui est arrivé au parti politique qui a su supplanter l'Adema de Alpha Oumar KONARÉ pour
devenir le plus grand parti du pays.

R

L’ascension qui entraîne
la déchéance
En effet, en accédant au pouvoir suprême,
aussi bien au niveau de Koulouba le siège de
la présidence de la République) qu’à celui de
la Place Bagadadji le siège de l’Assemblée nationale), le parti des Tisserands a inexorablement perdu de sa puissance et de sa
crédibilité. Celui qui l’a tricoté aux débuts des
années 2000 a péremptoirement déclaré, à son
accession au pouvoir suprême, que ce n’était
pas son parti qui l’a fait élire. Quel désaveu !
Le parti connaît une descente aux enfers sans
halte et va à vau-l’eau : lentement, sûrement
mais irrémédiablement. À la base, le sabotage
du père, mais aussi le désaccord, la cacophonie et les guerres intestines de gangs. Le parti
a en plus perdu une figure politique qui lui procurait une certaines respectabilités : Abdoulaye Idrissa Maiga.
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Il convient de souligner le fait que celui qui a
pris le relais de IBK après son élection à la
présidence de la République 2013 à la tête du
parti, Bokary Treta n’a jamais réussi à réunir
les filets pour en faire un tissu solide capable
de supporter la marche vers le maintien au
sommet. On peut dire que cela est dû en
grande parti à son esprit de fractionnisme, de
complotisme et de clanisme de guerre froide
, souterraine et permanente. Treta n’a pas l’air
d’un rassembleur et cela en plus de son
manque criard de charisme et d'aura

Le SMS bombe nucléaire
Il vient du reste de faire la preuve de cet esprit
de séparatisme et d’incapacité de rassembler
les ouailles en un fagot. Avec ce malheureux
SMS qu’il a voulu adresser à un complice manipulé et qui s’est retrouvé chez un ennemi politique interne au ‘’Kôlè’’ (le métier du
tisserand en bamanan).
Nous devons le texte de ce SMS à nos
confrères de l’hebdomadaire Le Matin, dans sa
livraison du mercredi 28 avril dernier. Il lit
comme suit : « Bonjour Yaya, je voudrais te
dévoiler un plan d’action offensif contre
le clan Diarrassoba, Ousmane Koné,
Moussa Timbiné, Baber, Mahamadou
Diallo (commune II), et Belco Samassekou. Et peut-être qu’il y a d’autres. Il ne
faut pas les laisser nous enfermer dans
le jeu de Diarrassoba. Trouve le moyen
d’en parler entre dimanche et mardi.
Bonne nuit ».
Ce message est de trop et il risque de discréditer et de ruiner l’avenir de son auteur à jamais.

À quand donc l’âge de
la sagesse ?
Un « plan offensif » ? Pour récupérer et
contrôler entièrement un parti qui n’est plus
que l’ombre de lui-même ? Un peu tardif, non
? Le Dr Treta a manqué d’audace et d’esprit de
ressemblent au bon moment. Il fallait prendre
et oser garder les rênes du parti du vivant politique de son fondateur , quand IBK a accédé
à Koulouba) et surtout au moment de choisir
un président de l'Assemblée Nationale en
2018.
Le complexe d’Œdipe, cela existe aussi en politique. À un moment donné, il faut « tuer » le
père pour se faire une place , à défaut de prendre la sienne. Le RPM a montré que sans IBK,
il n’était rien. Et il leur a imposé Moussa Timbiné comme président de l’Assemblée nationale. Maintenant que le même IBK qui fut n’est
plus, que reste-t-il de son parti ?
Le moment n’est-il pas au rassemblement
pour se sauver ensemble au lieu de continuer
les intrigues, les coups bas et les guerres intestines ? Pour l’image du Mali ? Et la justification du sigle RPM ? À quand donc l’âge de
la sagesse ?
Amadou TALL
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Financement public des partis
politiques : Une suppression à
risques
Le financement public des partis politiques n’est plus effectif depuis 2018. À l’heure
où l’ensemble des partis politiques serre les rangs pour réclamer le versement de ses
« droits » sur cette période, et qui plus est à l’orée des différentes futures échéances
électorales, la transition affiche sa volonté d’opérer une réforme supprimant purement et simplement cette aide de l’État allouée aux formations politiques. Si, comme
on peut s’y attendre, la classe politique s’oppose à toute idée de suppression de cette
manne financière, elle n’est toutefois pas contre un meilleur encadrement de celle-ci
pour mieux garantir le suivi et les critères d’attribution. Mais le sujet risque de devenir l’une des raisons de dissensions entre les politiques et les autorités de la transition.
ébut mars, lors de la 4ème réunion du
Cadre de concertation entre le ministère de l’Administration territoriale et
les partis politiques autour des nouvelles réformes politiques et électorales, le ministre
colonel Abdoulaye Maïga avait énoncé des propositions issues du rapport du Comité d’experts tenu les 25, 26 et 27 janvier 2021, qui, à
l’en croire, recommandent entre autres la suppression de l’aide publique aux partis politiques et l’augmentation de la caution pour la
candidature à l’élection du Président de la République de 25 à 50 millions de francs CFA.
Les représentants des partis politiques présents à cette rencontre avaient rejeté en bloc
la proposition. Le sujet n’a plus, dès lors, été
discuté, ni dans ce Cadre de concertation ni
ailleurs entre les autorités de la transition et
la classe politique, mais cette dernière reste
résolument déterminée à s’assurer du maintien du financement public.
« Supprimer ce droit équivaut à supprimer la
démocratie, car les partis constituent des acteurs majeurs de la scène démocratique », a
clamé lors d’un point de presse le 22 avril dernier Mamaye Kassogué, Président du Parti
africain pour le renouveau et l’intégration
(PARI), membre du Collectif des partis politiques pour le financement public, qui plaide
pour le paiement sans délai de l’aide financière
allouée aux partis politiques pour les exercices
2018 et 2019.
« Imposture » de la Transition?
Si la suppression pure et simple de l’aide publique est rejetée par la quasi-totalité de la
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classe politique, certains partis ne sont pas
pour autant contre l’idée d’une réforme permettant de mieux contrôler l’attribution et le
suivi du financement.
« Nous pensons qu’il est nécessaire de mener
la réflexion sur la question du financement
public, de le réinventer et de l’encadrer. Cela
est important. Mais nous sommes pour le
maintien, dans de bonnes conditions, de l’aide
aux partis politiques », affirme Housseini
Amion Guindo, Président de la Codem, le parti
qui vient en 4ème position parmi ceux ayant
bénéficié de plus de financements sur la période allant de 2013 à 2018, derrière le RPM,
l’Adema et l’URD.
« Quand l’État met de l’argent dans une activité, cela lui donne le plein droit d’aller superviser cette activité, même s’il y a d’autres
intervenants financiers dans l’activité. Mais
partout où l’État ne met pas 1 seul franc, il lui
est très difficile de suivre les financements.
Pour cette raison, nous pensons que le maintien est important mais que l’encadrement est
nécessaire », ajoute l’ancien ministre, jugeant
comme relevant de « l’imposture » cette volonté de supprimer l’aide de la part des autorités de la transition.
« Nous pensons qu’elles sont très mal placées
pour supprimer aujourd’hui l’aide publique aux
partis politiques, pour, disent-elles, soulager
les finances publiques. L’exemple aurait dû
commencer par elles-mêmes », affirme celui
pour lequel les autorités de la transition font
juste du « tape-à-l’œil » en s’attaquant à une
loi et à des droits « acquis au nom de la dé-
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mocratie ».
« Nous sommes entièrement d’accord que le
financement doit être moralisé. Mais nous
sommes contre l’imposture, les stigmatisations et aussi contre le fait qu’une transition
pose des actes qui peuvent être de nature,
pour un pays fragile comme le Mali, à complexifier d’avantage les choses », insiste M.
Guindo.
Une « erreur » à ne pas commettre
L’ancien Premier ministre Moussa Mara pense
que la volonté des autorités de la transition
trouve son fondement dans l’opinion publique,
qui est majoritairement favorable à la suppression du financement public des partis politiques, reconnaissant
que « nos
compatriotes ont de la peine à percevoir l’utilité de ce financement » et que les partis sont
perçus comme des « machines électorales
fonctionnant essentiellement à l’occasion des
élections et ne se souciant pas de la formation
de leurs militants ou encore de la sensibilisation des populations sur les questions de
l’heure ».
Au parti SADI, qui d’ailleurs compte user de
tous les moyens juridiques pour entrer en possession de sa part de financement public depuis 2018, le ton est plus sévère.
« Les partis politiques ont un rôle à jouer dans
l’éducation populaire, dans l’édification de la
conscience politique des citoyens. C’est à ce
titre qu’on donne de l’argent aux partis. C’est
comme un peu les subventions accordées aux
écoles privées. Donc dire qu’on va supprimer
cela relève d’un mépris vis-à-vis de la classe
politique », s’indigne Dr. Balla Konaré, Secrétaire à la culture et à la recherche du parti
SADI.
Pour l’analyste politique Salia Samaké, en s’attaquant au financement des partis politiques,
c’est comme si la transition se laissait emporter par les voix de la rue. « C’est une erreur à
ne pas commettre », prévient-il.
Des obligations à remplir
La loi N°05-045 du 18 août 2005 portant
Charte des partis politiques stipule en son article 29 que « les partis politiques bénéficient
d’une aide financière de l’État inscrite au budget de l’État à raison de 0,25% des recettes
fiscales ». Le montant annuel des crédits affectés au financement des partis politiques
est divisé en quatre fractions.
La première, équivalente à 15% des crédits,
est destinée à financer les partis ayant parti-
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cipé aux dernières élections générales législatives ou communales. Une deuxième fraction, égale à 40% des crédits, la plus élevée,
est destinée à financer les partis politiques
proportionnellement au nombre de leurs députés. La troisième fraction, égale à 35% des
crédits, est destinée à les financer proportionnellement au nombre des conseillers communaux et la dernière fraction, égale à 10% des
crédits, est destinée à financer les partis politiques proportionnellement au nombre de
femmes élues, à raison de 5% pour les députées et de 5% pour les conseillères communales.
En plus de cette fragmentation des crédits alloués aux partis politiques, l’article 30 définit
des obligations pour être éligibles à ces différentes subventions. Les partis doivent justifier de la tenue régulière des instances
statutaires du parti, disposer d’un siège national exclusivement destiné aux activités du
parti, distinct d’un domicile ou d’un bureau
privé, et d’un compte ouvert auprès d’une institution financière installée au Mali.
Les partis politiques doivent en outre tenir un
inventaire annuel de leurs biens meubles et
immeubles, présenter leurs comptes annuels
à la Section desp comptes de la Cour suprême
au plus tard le 31 mars de chaque année et
justifier non seulement d’un compte dont la
moralité et la sincérité sont établies par le
Rapport de vérification de la Section des
comptes de la Cour suprême mais aussi de la
provenance de ses ressources financières et
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de leur utilisation.
Enfin, ils doivent avoir impérativement participé aux dernières élections générales législatives ou communales.
Revoir les critères ?
Pour Moussa Mara, qui a personnellement
écrit sur la nécessité de la réforme profonde
du financement public des partis politiques
dans son livre « Pour un Mali meilleur », publié
en 2006, il est indispensable de repenser ce
financement, au risque d’être un jour face à
« une suppression brutale qui serait dommageable ».
Pour ce faire, l’ancien Président du parti Yèlèma propose une réforme qui prendra en
compte trois aspects, le premier relatif au financement des « seuls partis qui existent,
fonctionnent, participent aux compétitions
électorales et ont des résultats ».
« Ensuite, il faut trouver le moyen d’associer
les Maliens à l’allocation des ressources et au
contrôle de l’utilisation qui en est faite par les
partis, car c’est quand même en leur nom que
le montant est versé. Enfin, il faut décentraliser au maximum le financement, en allant vers
le versement des fonds aux structures des
partis sur le terrain, ce qui permettra de s’assurer de leur utilisation conforme aux principes de l’intérêt public », préconise M. Mara.
Housseini Amion Guindo est également favorable à un renforcement des critères du financement, « pour déterminer qui doit avoir accès
à l’aide ou non ». Pour le Président de la
Codem, il faut que ce pour quoi le financement

est fait puisse être suivi et respecté.
« L’esprit du financement est bon. Les partis
politiques jouent en certains lieux le rôle de
l’État. Aller sensibiliser sur comment voter,
comment se comporter dans une démocratie,
c’est le rôle de l’État. Mais, les partis politiques aujourd’hui jouent ce rôle en lieu et
place de l’État. Donc ce n’est pas un financement gratuit. Il s’agit simplement de mieux le
gérer, pour que l’esprit qui a prévalu au financement puisse être respecté », déclare-t-il.
« Chez nous, à SADI, nous n’avons jamais été
contre l’application de critères rigoureux. Il
faut qu’il y ait ces critères et des hommes rigoureux pour les appliquer », prône également
Dr. Balla Konaré
Salia Samaké abonde dans le même sens.
Pour l’analyste politique, ce n’est pas sur le
montant du financement qu’il faut s’attarder.
Il s’agit de revoir les critères d’attribution et
d’avoir un œil également sur ce qui est fait de
ce financement au niveau des partis politiques.
« Je pense qu’il faut s’asseoir avec les partis
politiques et la société civile pour refixer un
peu les conditions d’attribution du quota. C’est
sur cela que la réforme peut porter », suggère
celui pour lequel le financement des partis politiques n’est pas de l’argent jeté par les fenêtres.
Germain KENOUVI
Source : Journal du Mali
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Musique : Ami Yèrèwolo,
guerrière du rap malien
Y est le troisième album de la rappeuse
malienne Ami Yèrèwolo. Après 10 ans
d’autoproduction, Aminata Danioko de
son nom d’état civil, a signé sur le label
Othantiq AA de l’artiste Blick Bassy. Il a proposé les instrumentales et Ami Yèrèwolo s’en
est saisie pour parler, en bambara et en français, de persévérance, de foi, de préoccupations sociétales ancrées dans son expérience.
Un album lumineux, entraînant, dont l’artiste
nous parle depuis Bamako.

A

Rfi musique : après ma naissance et
mon combat, ay porte vos initiales et
sonne comme une affirmation. À quel
moment de votre carrière arrive-t-il ?
Ami Yerewolo : à un moment où j’étais très
fatiguée d’être à la fois rappeuse, productrice,
manageuse… et j’avais la sensation de ne toujours pas pouvoir faire le rap dont j’avais envie.
Finalement je me perdais. Quand blick bassy
m’a entendue, il m’a dit : “j’aime ton rap, et
j’aime ton rap en bambara”. Enfin, je rencontrais quelqu’un qui n’avait pas envie de m’étiqueter ou de me transformer.
Dans quelle mesure rapper en bambara
a pu être un obstacle ?
La question de la langue n’était qu’une excuse,
il n’y avait simplement pas de place pour le
rap féminin. Plusieurs personnes m’ont
conseillé de rapper en français. Mais je pense
surtout que c’était nouveau pour le Mali de voir
une femme rapper en bambara.
C’est un album qui s’ouvre par un titre
phare je gère. À qui s’adresse-t-il ?
Ça fait 10 ans qu’on me dit quoi faire ou non,
sans vraiment m’entendre. J’avais juste envie
de dire : “écoutez- moi, j’ai quelque chose à
apporter à la culture malienne”. J’ai toujours
refusé de rentrer dans les cadres, et pour cela
on m’a calomniée, boycottée, discriminée. J’ai
continué à me battre et aujourd’hui j’ai un label
qui comprend mon rap et m’accompagne. Je
gère ma vie ! C’est important de le dire, aussi
aujourd’hui.
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Le terme de “guerrière” revient souvent. Qu’est-ce qu’être une guerrière ?
Toute ma vie je me suis battue. Je suis arrivée
à Bamako à 17 ans pour mes études. Pour me
consacrer à ma carrière d’artiste, j’ai dû quitter
ma famille. J’ai dû apprendre à me débrouiller.
Il y a des jours ou je n’avais pas à manger, où
je ne pouvais pas payer mon loyer… je n’ai pas
abandonné. J’avais ma musique et dieu. Le rap
a été ma famille. J’aurais pu facilement mal
tourner. Mais je me répétais que je pouvais y
arriver. Quand je rappe, je guéris. Je me sers
de mes expériences ; si j’ai pu traverser tous
ces obstacles, toi aussi tu peux le faire.
Cet album puise, on l’entend, dans plusieurs influences musicales africaines.
Comment le définissez-vous ?
Je ne me dis pas que je dois rapper tout le
temps. Parfois j’ai envie de chantonner, d’autre
fois de slamer. J’essaie d’adapter toutes les
instrumentales, qu’elles soient maliennes,
ivoiriennes, camerounaises à mon style. Avec
mon rap, je t’emmène dans mon monde. Je
joue avec les mots en bambara. Je crée aussi
un style d’écriture.
En 2017, vous créez le festival “le Mali
a des rappeuses”. Quel est votre regard
sur la scène hip-hop féminine
malienne ?
En 2009, nous étions une dizaine de filles.
Elles ont toutes arrêté, disant : “c’est impossible, on te critique, on t’insulte…” je me suis
dit qu’il fallait qu’on montre que si tu as du talent, personne ne peut t’interdire de l’exercer,
que tu sois homme ou femme. Mais j’ai compris que le talent ne suffit pas. Tu auras toujours quelqu’un pour te dire que tu es une
femme et que tu n’as pas le droit de rapper.
Puis d’autres rappeuses sont arrivées, et elles
aussi ne faisaient qu’un an ou deux avant d’arrêter. J’ai sacrifie toute ma vie pour le rap, je
me devais de créer quelque chose pour que les
jeunes filles ne soient plus obligées de quitter
leur famille, de se faire insulter et de supporter tout ce que j’ai enduré parce qu’elles ont
une passion. J’ai créé le festival pour qu’on
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partage nos histoires, pour se soutenir et s’encourager.
Il y a quelques mois vous avez sorti le
titre lettre ouverte adressée au président malien.
Je rappe pour dire les problèmes de ma société, en tant que citoyenne malienne… à
l’époque, le président avait instauré le couvrefeu en raison de la pandémie. Comment vivre
et survivre au Mali si tu ne peux pas sortir pour
travailler alors que 80% de la population vit
au jour le jour ? Et les enfants ne pouvaient
pas aller à l’école alors que le système éducatif est déjà catastrophique. Dans ce titre, je
parle aussi de tous les jeunes diplômés sans
travail. J’ai la chance d’avoir le microphone
pour m’exprimer, je suis la voix de toutes ces
personnes qui ne peuvent pas parler. Sans
faire de la politique. Exceptionnellement je me
suis adressée au gouvernement pour que, lui,
s’occupe vraiment de la politique.
Pourtant vous êtes souvent définie
comme une “artiste engagée”…
je me suis engagée dans le rap, je me suis battue, j’ai fait des sacrifices. Je suis engagée
pour la cause des enfants, oui, ce sont eux
l’avenir du pays. Quand on me décrit comme
féministe, moi je dis d’abord que je suis humaniste. C’est en tant qu’être humain que je
me bats pour qu’on ne m’indexe pas sur ce que
je fais, sur comment je m’habille, sur ce que
je dis… si d’autres femmes se retrouvent dans
ces combats, tant mieux !
Source : Rfi
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RDC : L'état de siège entre
en vigueur dans les provinces
du Nord-Kivu et de l'Ituri
L’état de siège entre en vigueur jeudi 6 mai en République démocratique du Congo
dans les provinces meurtries du Nord-Kivu et de l’Ituri. Des gouverneurs militaires ont
été nommés. Il y a aussi des vice-gouverneurs de la police. A tous les échelons administratifs, les forces de sécurité sont censées prendre le pouvoir. L’objectif : restaurer
la paix dans ces provinces en proie à des conflits et aux groupes armés depuis plus de
vingt ans.
a tâche est énorme. Ces gouverneurs
militaires vont non seulement devoir administrer ces provinces pendant au
moins un mois - ils ont des vice-gouverneurs
et un cabinet pour les seconder - mais ils vont
devoir aussi mener des opérations militaires.
La gestion du quotidien, les opérations militaires et l’administration de la justice...
A partir de ce jeudi, dans ces deux provinces,
la justice militaire prend le pas sur les juridictions civiles. Le président Tshisekedi avait assuré avoir donné des instructions au
gouvernement pour qu’un soutien logistique
et financier approprié soit fourni. C’est l’un des
points d’inquiétude de la société civile. Comment l’armée et la police vont pouvoir tout
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gérer de front ?
Nous comprenons le besoin pressant d’agir
pour mettre fin aux massacres. Le contexte et
le contenu de l’état de siège posent plusieurs
problèmes. Déjà, cette mesure est-elle nécessaire et proportionnelle au danger ? En considérant que l’état de siège est proclamé sur
l’ensemble des provinces alors que les violences les plus graves sont localisées dans
certains territoires spécifiques. Le deuxième
problème, c’est les pouvoirs larges et aux
contours flous qui sont accordés aux dirigeants militaires…
Mobert Senga, activiste congolais et chercheur
à Amnesty
Ces gouverneurs militaires vont disposer de

pouvoirs considérables, perquisitions de jour
et de nuit, interpellations, interdictions de circuler ou de publier tout ce qui pourrait nuire
aux opérations. L’objectif est clair : rien ne doit
entraver la conduite des opérations. « Il n’y
aura plus d’excuses », avait justifié le ministre
de la Communication, expliquant que, depuis
vingt ans, rien n’avait marché, mais que l’état
de siège n’avait pas été essayé.
La société civile promet une surveillance
constante de ses conditions d'application et
de la désignation des militaires et policiers
chargés de sa mise en œuvre. Les deux gouverneurs militaires déjà nommés sont d’anciens rebelles qui suscitent déjà des
suspicions.
Ainsi le nouveau gouverneur militaire de l’Ituri,
le général Constant Ndima, est mis en cause
pour sa participation indirecte à l’opération «
Effacer le tableau » dans cette même province.
A l’époque, il était l’un des chefs militaires de
la rébellion MLC. Ses hommes étaient accusés
d’avoir massacré et violé entre 2002 et 2003.
Le MLC dément toute participation du général
Ndima à des exactions en Ituri. L’ancienne rébellion, devenue partie politique, explique avoir
jugé, à l’époque, 19 de ses membres pour ces
crimes et le général Ndima n’en faisait pas
partie.
Source : RFI

Quotidien d’information et de communication

31

INTERNATIONAL

Centrafrique : Que sait-on de la commission
d'enquête sur les exactions russes ?
Les autorités centrafricaines ont dévoilé la composition de la commission d’enquête, annoncée lundi sur les exactions attribuées à
l’armée centrafricaine et aux mercenaires russes présents à ses côtés. Lundi, RFI dévoilait une enquête sur le sujet. Quelques jours
plus tôt, la Minusca remettait au gouvernement centrafricain un document recensant toute une série d’exactions documentées par
ses soins pour attirer son attention. C’est dans ce contexte que le gouvernement a mis sur pied une commission spéciale d’enquête.
Que sait-on de cette commission ?

bjectif assigné à cette commission
selon le décret portant sur sa création
: « faire la lumière sur les présumés
crimes graves et violations des droits de
l’homme qu’auraient commises les forces armées centrafricaines et leurs alliés ». « Auraient » car à ce stade le gouvernement
centrafricain qualifie les exactions documentées par RFI et la Minusca de « simples dénonciations ».
Cette commission sera composée essentiellement de magistrats, placée sous l’autorité
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directe du ministre de la justice ainsi que des
parquets généraux des 3 cours d’appel du
pays, et aura donc la charge d’ « interroger
toute personne dont l’audition » sera jugée nécessaire à la manifestation de la vérité puis
de rendre son rapport au ministre pour «
toutes fin de justice ».
« Nous espérons que la vérité jaillira », estime
Gervais Lakosso, coordonnateur du groupe de
travail de la société civile, même s’il aurait
souhaité, dit-il, que ce travail soit confié à une
« commission indépendante et non placée
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sous l’autorité du politique ».
D’autres sources actives dans le domaine des
droits de l’homme s’interrogent également sur
ce que seront « les garanties de confidentialité
et de sécurité pour les victimes et témoins »
et sur les « possibilités de poursuite en Centrafrique contre des mercenaires étrangers ».
Source : RFI
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Basketball D1 : Les résultats
de la 9ème journée
u vendredi 30 avril au samedi 1er mai
se sont disputées les rencontres de la
9ème journée du championnat national
de basketball de D1 au cours de laquelle les
hommes de l'Attar ont maintenu leur invincibilité devant l'AS Réal. Par contre chez les
dames, l'AS Police a subi son premier revers
devant des djolibistes revanchardes que les
policières avaient battues à l'aller.
Les policiers étant au Rwanda pour le Basketball Africa League, leurs matchs sont tous reportés. Ainsi, trois rencontres étaient au
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programme chez les hommes. L'Attar s'est imposé (75-67) devant l'AS Réal pendant que le
Stade et la Cne6 se sont imposés respectivement (75-62 et 80-69) face au CBD et le Sigui.
Chez les dames, l'AS Réal a gagné in-extremis
face à l'Attar (68-65). Le Djoliba a pris sa revanche de la phase aller sur les policières (6258). Quant aux Stadistes, elles ont battu le
CBD (42-61) et le KSC est allé terrasser le Tata
(62-31)
Le classement est toujours dominé par l'Attar
(18pts) chez les hommes. Les Kidalois sont

suivis par le Stade Malien de Bko (15pts), l'AS
Police (13pts et 2 matchs en retard), le Réal
occupe la quatrième place (13pts). Le Mandé
est cinquième avec (12pts et 1 match en retard), la Cne6 occupe la sixième position
(12pts) et les deux dernières places sont occupées par le CBD (10pts) et le Sigui (9pts).
Pour les dames, l'AS Police et le Djoliba sont
première et deuxième avec respectivement
(17pts + 262) et (17pts +202). L'équipe surprise, le KSC, et le Stade avec (15pts) chacun,
sont troisième et quatrième. Le CBD et l'Attar
occupent les cinquième et sixième place avec
12 unités chacun. Aux deux dernières places,
on retrouve l'AS Réal (11pts) et le TATA (9pts).
S.Guindo/Malijet.com
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Une personne voudra vous mettre des bâtons dans les roues. Cela créera des
situations complexes dans votre activité. Mais cela ne durera pas longtemps
puisque vous saurez montrer les crocs et prouver que vous êtes quelqu'un avec
qui on devra compter.
Uranus, cette fois-ci aura bonne presse dans votre maison II. Sa présence en
Taureau vous amènera à mixer audace et sécurité. Ses bons effets vous porteront chance pour échelonner les échéances, le temps de vous remettre à flot,
ce qui ne tardera pas.

Si, dans votre travail, vous êtes en litige, vos adversaires, le mot n'est pas trop
fort, pourront chercher à vous mettre en défaut. Ami Balance, un conseil : ce
ne sera pas le moment de bâcler vos tâches ! Sinon, vous subirez l'effet boomerang...
À cause de finances moins florissantes que prévu, vous perdrez de votre superbe... Vous subirez la fameuse théorie des dominos ! Moins d'argent, plus
de tensions... Tensions dans le couple, tensions au travail, tensions avec tout
le monde ! La totale...

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Les échanges avec vos collègues apportent des ennuis. Il règne une atmosphère
de rivalité. Un poste ambitionné peut révéler les intentions d'un collègue ! Du
changement dans votre service sème la pagaille tout en vous donnant une opportunité d'évolution !
Il y a peu de frais et vous décidez de faire des économies. Des résolutions sont
prises. Vous différez vos achats. La sagesse vous accompagne dans cette journée. Pour l'instant, vous gardez confiance en l'avenir. Les revenus stables vous
rassurent.

Si vous avez joué au bluff avec l'un de vos collègues de bureau, la situation
risque de se retourner contre vous. Assumez sans vous voiler la face. Posez
cartes sur table en ayant une bonne discussion. On ne peut pas vous en tenir
rigueur.
Les astres vous demandent d'être prévoyant avec les dépenses. Vous ne pouvez
pas vous permettre de jeter votre argent par les fenêtres. Aujourd'hui, cher
natif, vous devez compter votre argent avant de le dépenser, a contrario, bonjour
les problèmes.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Grâce au bon positionnement planétaire de Neptune dans votre signe, vous
serez face à une occasion unique de vous mettre en avant, et d'augmenter de
manière significative vos responsabilités. Vous disposerez d'un énorme potentiel
pour y parvenir.
Pour agrémenter la décoration intérieure de votre habitation, vous ne ferez pas
les choses à moitié. En effet, ami Gémeaux, vous pourrez vous rendre chez un
antiquaire. Vous aurez du goût et un portefeuille bien garni... Que demande le
peuple !

Il y aura une certaine pression, d'autant plus que les contretemps s'accumuleront, mais vous ferez preuve d'inventivité et d'une grande capacité à retomber
sur vos pattes. Ce dont vous devrez vous méfier sera de l'attitude peu conciliante
de certains.
Les aspects planétaires vous aideront à mettre en avant votre sens de la débrouillardise pour stabiliser vos finances. Une fois vos besoins ciblés, vous
mettrez le holà sur des dépenses inutiles, sans pour autant vous interdire une
petite folie.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Redéfinir vos objectifs professionnels peut vous aider à retrouver la motivation
qui vous manque. Pourquoi ne pas repenser aux projets que vous aviez fuis un
temps, ou envisager une possible reconversion ? Le choix est large. Jetez-vous
à l'eau !
On dirait qu'autour de vous tout est propice à la dépense, pile-poil au moment
où vous êtes obligé de faire attention à l'argent qui sort de votre porte-monnaie.
Pour éviter les tentations, et bien malgré vous, vous décidez de ne pas faire de
shopping.

Gagner plus vous attire. Vos compétences sont peu exploitées et cela vous
irrite ! Vous multipliez les démarches pour avoir un meilleur salaire. Faites-les
en vérifiant les détails. Un piège pourrait se cacher dans une proposition de
travail.
Il est essentiel de garder des économies. Les frais sont importants. Vous devez
faire attention aux dépenses inutiles. Un coup de coeur reste possible pour des
articles de voyage. Comparez tout de même les tarifs ! Ne craquez pas sur le
plus cher.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Entreprenant et super positif dans votre secteur X, Uranus vous donnera des
ailes et maximisera vos chances de réussite, avec en prime, une popularité au
top ! Vous foncerez, bien décidé à vous impliquer dans ce que vous ferez pour
vous faire apprécier.
Mercure sera votre coach en matière financière. Il favorisera vos rentrées d'argent, mais pas seulement. Il vous indiquera aussi de façon intuitive des astuces
de gestion pour optimiser votre budget et des plans peu coûteux sur certains
de vos achats.

Vous aurez un nouveau cahier des charges à respecter avec un rôle mieux défini
qu'à l'accoutumée à jouer... Ami Verseau, profitez-en pour vous spécialiser.
Ami Verseau, votre réussite actuelle parle en votre faveur. C'est le moment ou
jamais...
Dans le sillage de vos finances, de nouvelles pistes se dessineront. Jupiter
vous tirera l'oreille si votre budget s'éparpille aux quatre vents. De son côté,
Saturne vous réclamera encore plus d'économies. Elles permettront de dénouer
certaines situations.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Un collègue peut vous demander de le remplacer. Votre chance professionnelle
commence par un inattendu. La journée favorise une masse d'activités en tout
genre. Heureusement, votre énergie est extraordinaire. Vous êtes capable
d'abattre beaucoup de travail !
Essayez de refaire une trésorerie. La prudence continue à s'imposer. Vous avez
les pieds sur terre. Exceptés des coups de coeur, vous limitez vos dépenses.
Elles concernent la décoration et votre mise en beauté. Après tout, vous désirez
vous faire plaisir !

Vous brillez par vos bonnes idées, on apprécie votre savoir-faire et vos compétences, malgré cela, vous n'êtes pas suffisamment satisfait, des doutes sont
toujours présents. Heureusement, parmi vos collègues vous trouvez du soutien,
c'est réconfortant.
Vous comptez sur un remboursement pour renflouer vos finances et rééquilibrer
la balance. Ce n'est pas dit que cette somme arrive sur votre compte aujourd'hui, par contre une nouvelle vous donne bon espoir. Ouf ! Vous voilà soulagé.
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