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La CEDEAO et la crise
malienne : faut-il changer
de médiateur ?
Une médiation, selon le sens communément admis, est « une entremise visant à arriver à un accord entre deux parties ». Et le médiateur est cette personne chargée de
rapprocher les points de vue entre ces parties. L’ancien président nigérian Goodluck
Ebele Jonathan a-t-il cette conception et l’approche subséquente qu’il devrait avoir
pour la réussite de sa mission de médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne ?

ne nouvelle mission de la CEDEAO
conduite par le médiateur de la crise
malienne Goodluck E. Jonathan avec le
Général Francis A Béhanzin, commissaire aux
affaires politiques, paix et sécurité vient de
séjourner à Bamako du 9 au 12 mai dernier. La
délégation a reçu localement le renfort du professeur Hamidou Boly, représentant résident
de la CEDEAO au Mali, de SEM Chikezie Nwachukwu, Ambassadeur de la République Fédérale du Nigeria au Mali et de M. Desmond
Agyemang BAAH, chargé d'affaires par intérim
de l'ambassade du Ghana au Mali et représentant Madame la ministre des Affaires étrangères, président du conseil des ministres de
la CEDEAO. Ont également pris part à cette
mission Ghassim Wane, le nouveau représen-

U
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tant spécial du Secrétaire général des Nations
unies, chef de la Mission multidimensionnelle
pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et
Monsieur Fulgence Zeneth, chef de la MISAHEL
par intérim.
Dans le communiqué qu’il a rendu public à la
fin de la mission, le médiateur, comme dans
une sorte de leitmotiv avec des clauses de
style rédigées d’avance « a noté avec satisfaction que des progrès remarquables ont
été réalisés dans la mise en œuvre des
recommandations formulées contenues
dans le communiqué final de la première
mission d'évaluation du médiateur de la
CEDEAO de janvier 2021 ».
Ces progrès porteraient sur la relance du dialogue entre les forces vives de la nation à tra-
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vers le cadre de concertation entre le ministre
de l'administration territoriale, la mise en
place du Comité d'Orientation Stratégique
(COS) auprès du premier ministre et aussi , de
façon surprenante, « la visite de terrain effectuée par le premier ministre dans les
zones du centre ainsi que les rencontres
initiés par le président de transition pour
la paix et la réconciliation, les opérations
militaires conjointes initiés par le gouvernement pour sécuriser progressivement tout le territoire, les propositions
de désarmement reconversion des
groupes armés d'autodéfense et des milices, les actions progressives du retour
de l'état sur les portions du territoire où
sévissent les groupes terroristes etc.. ».
Enfin la mission, pour les actions futures a
aussi encouragé « initiative d'organiser une
conférence sociale dans la deuxième
quinzaine du mois de mai 2021 pour engager les acteurs sociaux à œuvrer pour
des solutions idoines et durables dans
l'esprit de consolider l'environnement de
confiance, de paix et de consensus nécessaires pour le succès de la transition.». Sans s’interroger sur la grande grève
qui menace de paralyser tout le Mali les jours
prochains.
Mais apparemment conscient des critiques
qu’encourent les points qu’elle salue et de la
légèreté des « acquis » mais surtout convaincu
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que rien ne bouge en réalité au Mali englué
dans un immobilisme total, la mission fait
quasiment de l’ingérence en sommant le gouvernement de hiérarchiser les priorités dans
les réformes pour respecter les délais fixés
pour la fin de la Transition , de revoir dans un
cadre consensuel la question des organes de
gestion des élections, ce qui correspond à un
enterrement de première classe de la demande unanime de mise en place d’un organe
unique et indépendant de gestion des élections, de revoir l’opportunité du redécoupage
territorial et la question de l’inclusivité dans
la conduite de la Transition.
Comme pour confirmer qu’elle est plus dans
le bricolage, le tourisme et surtout dans la
com autour des actions gouvernementales, la
Mission n’a pipé mot sur les graves reproches
fait à la conduite des affaires par les autorités
de la Transition. Ainsi le message du M5-RFP
est complètement occulté dans le communi-

qué final. Aucune référence n’est faite à sa demande de démission du gouvernement ou de
dissolution du Conseil National de transition
(CNT) par exemple (Lire le message du M5RFP en encadré).
Pire, la mission fait l’impasse sur deux points
importants, peut-être les plus importants qui
opposent les maliens aujourd’hui et sans la
résolution desquels la crise s’aggraverait. Il
s’agit des problématiques de la révision
Constitutionnelle ou de l’adoption d’une nouvelle constitution d’une part et de la mise en
œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d’Alger d’autre part.
Le second point, qui focalise toute l’attention
de la communauté internationale, oppose les
partisans d’une mise en œuvre rapide et intégrale à ceux d’une relecture de l’Accord préalable à la poursuite de sa mise en œuvre.
Comment expliquer le silence le silence de la
mission Jonathan sur ces deux points ma-

jeurs?
Dans les faits, le médiateur Goodluck Ebele
Jonathan n’est pas dans son rôle. Il n’a jamais
compris le fond des problèmes du Mali et n’a
par conséquent jamais proposé de bonnes solutions. Il est emmuré dans des certitudes qui
n’ont rien à voir avec les problèmes du Mali.
Ainsi, il n’a jamais vu venir le départ de IBK
qu’il considérait, par une sorte de formule incantatoire comme la ligne rouge à ne pas franchir. Or le mur est tombé. De la même façon
il n’a jamais compris que la crise au Mali n’est
pas d’origine électorale qui n’a été qu’un déclencheur. La crise malienne est fondamentalement due à la mauvaise gouvernance et à la
corruption qui se sont aggravées sous la Transition. De cela Goodluck Jonathan n’a cure. Il
n’en parle pas et ne veut même pas en entendre parler. Comment pourrait-il alors soigner
un mal profond, qui a atteint les organes vitaux
du patient qu’il refuse de diagnostiquer en se
contentant de donner l’aspirine pour calmer la
douleur.
Mais surtout, Goodluck Jonathan est au mieux
dans la méconnaissance totale des règles de
la médiation ou au pire dans le refus de les
appliquer. En effet, il n’y a qu’une force politique et sociale qui s’oppose aujourd’hui à la
conduite de la transition et aux autorités de la
transition. C’est le M5-RFP. Toutes les autres
sont soit dans l’accompagnement soit dans le
silence pour ne pas s’exposer. En conséquence,
c’est donc le M5-RFP et les autorités de la
transition qui constitue les deux parties entre
lesquelles le médiateur doit s’entremettre pour
arriver à trouver un accord politique pour une
conduite inclusive et consensuelle de la Transition. Or tout semble indiquer que le médiateur a des blocages psychologiques et
politiques à discuter avec ceux qui avaient refusé ses oukases peu diplomatiques avant la
chute de IBK. Il ne pense qu’à les abattre et à
les enterrer politiquement pour faire exemple.
A preuve, jamais, depuis la chute de IBK, il n’a
rencontré le M5-RFP. De même, le mouvement
n’a jamais été invité à participer aux rencontres
organisées par le médiateur en tant que tel.
Pour lui faire un pied de nez, ils parlent toujours d’une seule voix, celle du M5-RFP même
s’ils sont invités séparément. Avec un tel médiateur la crise perdurera et pourrait s’amplifier. Il faut le changer.
Moctar Sow
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Intervention du président du Comité Stratégique du
M5-RFP a la rencontre avec le médiateur de la Cedeao
Bamako, le 11 mai 2021
Monsieur le Médiateur de la CEDEAO, S.E.M.
Goodluck EBELE JOHNATAN
Mesdames et Messieurs les membres de la
délégation.
Les Partis politiques membres du M5-RFP,
que vous avez bien voulu convier à cette réunion, m'ont confié, comme ce fut le cas le
11 janvier 2021, ici dans cette même salle,
la lourde et redoutable tâche de prendre la
parole en leur nom, pour vous faire le point
de l'évolution de la Transition, telle que perçue par notre Mouvement.
Ce que nous pouvons d'ores et déjà constater, sans risque de nous tromper, c'est que
la Transition tourne en rond, sans ligne directrice ni cap clair. Elle souffre d'un déficit
chronique et congénital de légitimité, d'expertise et de cohérence. Aucune des revendications légitimes qui ont sou tendu la
vaste mobilisation populaire contre l'ancien
régime en 2020 n'a trouvé même un début
de solution.
Pour preuve, Sur aucun des paramètres majeurs permettant d'apprécier objectivement
la marche de la Transition, aucun consensus
national n'a pu être dégagé en 8 mois sur
les 18 prévus pour sa durée. La publication
du chronogramme des élections a suscité
un tollé de désapprobation. L'organe unique
de gestion des élections, exigence majeure
de toutes les forces vives (partis politiques
et Société civile) est loin d'être un acquis.
La mise en œuvre de l'Accord pour Paix et
la Réconciliation issu du processus d'Alger
(APR) piétine, malgré la forte campagne de
communication qui accompagne quelques
actions d'éclats sans impact réel et visible
sur la paix et la sécurité des citoyens.
La réorganisation territoriale récemment
préconisée par le Gouvernement de Transition est rejetée par les populations. Tout ce
que le Gouvernement de Transition a à son
actif, c'est l'adoption du Programme d'Action Gouvernemental (PAG), qui est un très
séduisant et volumineux catalogue de
bonnes intentions, mais sans aucune prise
sur le quotidien des Maliens.
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Quant au Comité d'Orientation Stratégique
(COS), récemment mis en place, il doit encore prouver son utilité, surtout quand on
observe la cacophonie qui prévaut entre ses
objectifs officiels annoncés et les décisions
de certains Ministères.
M. le Médiateur, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les Autorités de la
Transition doivent chercher systématiquement le consensus autour des grandes
préoccupations de la Nation, pour ne pas
conduire notre pays dans une énième crise
sociopolitique avant, pendant ou après les
élections.
Que dire par exemple de cette malencontreuse décision des Autorités de la Transition
de confier l’élaboration du projet d’une nouvelle constitution à un cabinet, après plus
de 60 ans d’indépendance, une telle décision
est une véritable injure à l’intelligence de
notre peuple, à l’honneur et à la dignité des
cadres maliens qui ont donnés la preuve de
leur engagement et de leur savoir-faire en
élaborant les constitutions des 1eres, 2éme
et 3éme République.
Mais, M. le Médiateur, sachant votre agenda
très chargé et les interventions multiples,
dans un souci d'économie de temps et d'efficacité, au nom de mes camarades du Comité stratégique du M5-RFP, je voudrais très
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respectueusement vous transmettre copie
du discours que j'ai tenu en leur nom, le
jeudi 06 mai 2021, à l'attention du Président
de la Transition, qui avait bien voulu recevoir
notre Mouvement.
Le contenu de ce document récapitule pour
l'essentiel les demandes du M5-RFP pour
matérialiser le changement réclamé par
l'écrasante majorité des Maliens.
Mais avant de vous transmettre le document, je voudrais, au nom de mes camarades vous remercier, Monsieur le Médiateur
de votre engagement personnel et de votre
constante disponibilité dans la recherche de
la paix et la stabilité du Mali.
Nous souhaitons, à vous-même et à la délégation qui vous accompagne un agréable
et fructueux séjour. Enfin, nous vous saurons
gré de bien vouloir renouveler notre reconnaissance et notre profond respect aux
Chefs d'État de notre Communauté, la CEDEAO, pour les inlassables efforts qu'ils ne
cessent de fournir tous les jours, pour la stabilisation de la situation politique et sécuritaire au Mali.
Je vous remercie de votre aimable attention.
Pour le Comité stratégique du M5-RFP
Le Président
Choguel Kokalla MAÏGA.
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Mahamadou Nimaga
Mahamadou Nimaga se sent heureux avec Mohamed Cozie Kosia.
Après plus d’un an d’absence à la mosquée, je
suis heureux d’avoir assisté à la prière de l’Eid El Fitr
aujourd’hui. Merci à mon ami et frère SEM Sidique Wai, Ambassadeur
de Sierra Leone aux USA. Mes remerciements à la jamma Islamique
Sierra Léonaise pour cette invitation. Puisse Allah accepter nos
prières et bénir les actions. Paix et stabilité au Mali, en Afrique et
dans le monde.
After more than a year of absence from the mosque, I am pleased to
have attended the prayer of Eid El Fitr today with my esteemed brother Ambassador Wai. Thank you to my friend and brother SEM Sidique Wai, Ambassador of Sierra Leone to the USA. My thanks to the
Sierra Leonean Islamic Jama for this invitation. May Allah accept our
prayers and bless the actions. Peace and stability in Mali, Africa and
the world.

m'a aussi fait part de ses difficultés et de ses projets pour l'avenir.
Je lance un appel à l’aide à toutes les personnes de bonne volonté
de nous aider à finir sa maison et lancer son petit commerce .

Mylmo N-Sahel
Mes Dames et messieurs de la justice malienne,
Au nom du Rap malien et de toute la SAFA,
je vous demande clémence pour mon frère Gaspi
La vie c’est ca! C’est dans nos erreurs que l’on apprend
des fois
Le vert, le jaune et le rouge composent le drapeau de notre chère
patrie;
Alors parfois c’est nos différences, nos particularités en défauts et
en qualités qui créent l’harmonie du Mali.
humble demande de Liberté pour Gaspi
#SafaCestLaFoi

Tal B
J’ai enfin rencontré la vielle dame super fan de
ma modeste personne et de mes œuvres musicales.
Cette rencontre a été une occasion d'échanges, de
conseils et de bénédictions.. J'en ai profité pour la remettre un don,
certes symbolique mais qui venait du fond coeur .
Au cours de nos échanges, elle
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Burkina Stars
Pendant qu'on se réjouit pour la fête, le soldat
dans la zone de combat n'a qu'un seul objectif:
vaincre l'ennemi. Force et courage à vous
Burkina Stars souhaite une bonne et heureuse fête
à tous nos vaillants FDS et VDP.
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et l’expérience acquises grâce au programme The Fulbright Program
et sa capacité à adapter ses connaissances aux réalités du Mali.
Bravo Oumar Sanogo et bonne continuation
International Exchange Alumni
#Fulbright75
#USAMali

Ibou SY
#Le Premier ministre a quitté Abidjan dans la
soirée du 10 mai pour recevoir des soins médicaux en France.
Le 8 mai, Patrick Achi a fait un malaise dans sa résidence du quartier Riviera-Golf-Beverly-Hills d’Abidjan. Il a été soigné
dans la capitale économique pendant deux jours avant que le président Alassane Ouattara ne prenne la décision de le faire transférer
par précaution en France.
Le Premier ministre a voyagé le 10 au soir à bord du Gulfstream de
la flotte présidentielle en compagnie de plusieurs proches, dont son
épouse Florence et son médecin personnel, Claude Roy.
#Jeune Afrique

M. Nouhoum Togo - Officiel
Gao IzzoGAO - INFOS
Les FAMa ont repoussé ce jeudi 13 mai 2021 aux
environs de 02h45 une attaque terroriste contre
le camp PSDG (Pôle de Sécurité, de Développement
et de Gouvernance) de Tominian abritant les forces spéciales.
Les FAMa ne déplorent aucune perte en vie humaine ni matériels.

Ambassade des Etats-Unis au Mali
On a fait un tour chez l’un de nos fulbrighters
cette semaine. Il s’appelle Oumar Sanogo. Après
ses études aux Etats-Unis avec la bourse The Fulbright Program à State University of New York ou il a
décroché un master en politique éducative et leadership, Oumar Sanogo et trois autres personnes ambitieuses ont créé une école bilingue au Mali, qui forme les enfants en français et en anglais dès
la maternelle.
Lors notre visite à cette école, on a été impressionné par le niveau
d’anglais des enfants. On a été ravi d’offrir des ouvrages aux contenus
riches et variés à ces futurs leaders pour les aider à être toujours
plus performant dans ce monde compétitif.
Nous sommes fiers d’Oumar, qui aide sa communauté avec l’expertise
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Soro Guillaume Kigbafori
Bonne fête de l’Ascension à mes frères et
sœurs Chrétiens.
Que la célébration de cette solennité qui constitue un intense moment de glorification de notre Seigneur Jésus Christ, soit source de bénédictions pour vous et vos
familles.
Nos chants et nos paroles de ce jour, sont dédiés à Jésus-Christ par
qui nous fut donné le Salut et qui retourne aujourd’hui partager la
gloire du Père.
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Que le Saint-Esprit nous embrasse et que chacun de nous soit un
apôtre de la paix et de la solidarité.
Guillaume Kigbafori Soro

Arouna Modibo TOURÉ
À toutes et tous je souhaite une bonne fête de
l’Aïd, des moments de partage, de joie et de solidarité avec vos familles et vos proches. Aïd Mabrouk ! Aw Sanbé Sanbé ! #Aidelfitr

mountagatall
Scellons 1 mois de privations, de dévotion et de
prières en communion pour notre Mali et pour
la paix partout au monde.
Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous !

Bamako Bamada
Le Cherif de Nioro a fête l'Aid ce jeudi 13 Mai
alors que tout le reste du Mali a fêté hier Mercredi.
Le jour de l'Aid est un jour férié et payé sur toute
l’étendue du territoire malien.
Décréter soi-même son jour férié va à l'encontre de la loi et doit être
punie.

A nos frères et sœurs chrétiens, je souhaite une très bonne fête de
l'Ascension. La quasi-coïncidence de cette fête avec celle de Ramadan est un symbole important à apprécier à sa juste valeur.
Prions pour le Mali !

Primature du Mali
Communique de Presse
Le Gouvernement rencontre l’UNTM
Le Gouvernement a pris part aux travaux de la
commission de conciliation, jeudi 13 mai 2021, avec
l'Union nationale des Travailleurs du Mali (UNTM).
La rencontre avait pour objectif de rapprocher les positions entre les
deux parties, à la suite du préavis de grève déposé par l'UNTM. À cet
effet, le Gouvernement avait transmis au syndicat ses réponses aux
différents points soulevés. Après une suspension des travaux, afin
de permettre à l'UNTM d'examiner en profondeur ces réponses, une
seconde réunion est prévue le vendredi 14 mai.
Fidèle à sa politique de dialogue, le Gouvernement reste determiné
à poursuivre les efforts pour un climat social apaisé propice à une
Transition réussie.

Limametti
Moussa Sow Cojer répond à Sonko: “On préfère
distribuer de l’argent aux populations qu’à
Sweet Beauty”
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BREVES
Circulation routière : Grave accident
de la route impliquant le rappeur Adji
One Centhiago

Transition : L’Union Européenne
renonce à verser une partie de
son aide au Mali

as moins de 38 millions et demi d’euros étaient destinés au trésor
malien au titre de 2020. Les autorités de Bamako n’ont pas atteint
les objectifs conjointement fixés avec Bruxelles. Ce n’est pas la
première fois que l’Europe suspend son appui budgétaire à un pays du
sahel, mais c’est la première fois qu’elle le fait savoir publiquement.
Comme d’autres pays du Sahel, le Mali avait déjà subi au cours des dernières années des reports de l’aide budgétaire européenne. Mais l’information était restée totalement confidentielle. Cette fois c’est Josep
Borrell lui-même, le Haut représentant européen aux affaires étrangères,
qui l’a publiquement évoqué lors de sa tournée africaine.
L’aide budgétaire, en parallèle des programmes d’aide ficelés de A à Z
par les bailleurs ou des aides aux ONG ou aux agences onusiennes, est
versée directement au Trésor des États bénéficiaires, à charge pour eux
de réaliser les objectifs définis conjointement avec Bruxelles, en terme
par exemple de recrutement de médecins dans les hôpitaux, de créations
de cantines scolaires, ou de bancarisation du paiement des militaires.
Ces deux derniers indicateurs en particulier laissaient à désirer au Mali.
Les fonds non versés seront réalloués à l’enveloppe globale de 100 millions d’euros promise par Josep Borrell au Mali pour l’organisation
d’élections et un certain nombre de réformes.
Illustration de la nouvelle stratégie européenne au Sahel : un partenariat
ambitieux, mais aussi plus efficace et plus transparent au bénéfice des
populations du Sahel.
Source : RFI

P

ne tragédie qui confirme le bienfondé de l’opération “founoufounou”. Dealer et consommateurs de stupéfiants constituent
tous deux un danger public pour la société. La preuve !
Peut-être que rien tout cela ne serait arrivé si l’on avait respecté le
cadre et l’esprit de l’opération anti-drogue “Tourbillon” ou “Founou founou”. Mais bien entendu : les voies du Seigneur restent impénétrables.
C’est à la suite d’un grave accident de la circulation sur le “pont des
Martyrs” le lendemain de fête qu’une personne risque en ce moment
de perdre la vie ; accident qu’il a provoqué étant en état d’ébriété et
sous l’effet de drogues dures. A signaler qu’il venait d’être libéré de prison après son arrestation dans le cadre de l’opération “founou-founou”
pour consommation de stupéfiants.
Les faits
C’est ce jeudi 13 mai 2021 aux environs de 07h 30mn qu’est survenu
cet accident de la voie publique entre 02 véhicules et un engin à 02
roues. Le véhicule de marque “Hundai Tucson” était conduit par le rapeur
“ADJI ONE”, en état d’ébriété et sous effet de stupéfiants. La cause de
l’accident est indubitablement l’excès de vitesse. Selon des témoins, il
roulait à tombeau ouvert lorsque son véhicule a percuté une “Volkswagen” conduite par un nommé Bamou Touré avant de monter sur un motocycliste
Bilan : Le conducteur de la moto grièvement blessé tout comme
“Adji One” mais légèrement.
Ils sont tous deux évacués à l’hôpital Gabriel TOURÉ. Les 02 véhicules
et la moto sérieusement endommagés, et le garde- fou du pont pulvérisé
par l’impact. A l’hosto, les médecins constatèrent l’état d’ébriété avancé
de “Adji One”. Il reçoit en ce moment au CHU Gabriel Touré. Quant au
motocycliste, il est toujours dans un coma profond.
Nous le disons plus haut : tout cela ne serait arrivé si l’esprit de “founou-founou” avait été respecté.
Cette opération consiste à mettre hors d’état de nuire aussi bien les
dealers que les consommateurs. Et “Adji One” était de ceux-là. Il avait

U
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été interpellé et incarcéré dans le cadre de l’opération anti-drogue.
Mais précocement libéré et sans subir une cure désintoxication, il a été
rendu à la société. Et voilà le resultat.
A noter que : Des canettes de boissons très alcoolisées retrouvées de
son véhicule
Dans la voiture accidentée que conduisait le rappeur, les policiers ont
retrouvé des canettes vides d’une boisson alcoolisée appelée “VODY
22%”. Une boisson fortement alcoolisée et très dangereuse. A titre de
comparaison, les liqueurs ont, en général, un taux d’alcool compris entre
20 et 40%.
“Cody’s Vody Energy” est en réalité de la Vodka avec plus 50% d’alcool
le tout mélangé avec des substances énergisantes.
A cause de ses ravages dans le milieu de la jeunesse, le breuvage en
question est interdit dans de nombreux pays africains
Source : Bamanan den Journal Kojugu kelebaa
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BREVES
“Le Mali n’est pas pauvre, le Mali est
pauvrement géré” : Entretien avec le
militant anti-corruption et opposant
clément Dembélé

’est une image qui a marqué la transition entamée après la chute
du président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier, renversé
par des colonels qui se disaient exaspérés par la « mauvaise
gouvernance et la corruption » et en ont fait, sur le papier, leur priorité.
C’est le journal Libération qui le raconte : quelques jours après le coup
d’Etat, la junte ordonne aux anciens ministres et députés de rendre leurs
véhicules de fonction. Le parc automobile de l’Etat, dans une cour à
l’ombre des manguiers, n’est alors pas assez vaste pour accueillir toutes
les voitures qui se présentent. Plus de 120 berlines et 4×4 de luxe, entre
autres, rendus en trois jours… certains politiques cumulaient cinq ou
six véhicules chacun. Une image symbolique du grand gaspillage organisé à toutes les échelles du pouvoir, et dont les premières victimes
sont les Maliens… et la paix.
“Quand je suis arrivé au Mali en 2018, j’ai d’abord cherché à convaincre
les Maliennes et les Maliens que le Mali n’est pas un pays pauvre. Le
Mali est pauvrement géré. Le problème est malien est les solutions
sont maliennes.” Clément Dembele. “J’ai lancé un appel aux volontaires
pour être des lanceurs d’alerte : dans l’administration, au sein des opérateurs économiques, au sein de la douane… et ça a marché, nous avons
aujourd’hui plus de 960 lanceurs d’alerte pour nous informer d’éventuels
détournements de fonds, dans tous les secteurs. Le peuple malien est
fatigué de la corruption. Il est désormais possible de dénoncer un dirigeant corrompu.” Clément Dembele
“Une récente loi de programmation militaire qui organise l’achat d’armement, la formation et l’équipement des militaires, a débloqué l’équivalent de 900 millions d’euros pour l’armée. Il n’y a aucune traçabilité.
On ne peut pas continuer comme cela, à prendre l’argent des contribuables des pays développés qui nous envoient l’argent pour des raisons
humanitaires, et que les dirigeants africains se permettent de détourner
à des fins personnelles.” Clément Dembele
franceculture

C
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Communique de presse : La MINUSMA
condamne fermement les amputations
de civils dans la région de Gao et
appelle à la traduction en justice de
leurs auteurs

a MINUSMA exprime ses vives préoccupations concernant des cas
d’amputation, survenus le 2 mai dernier, de mains et de pieds d’au
moins trois civils, présumés coupeurs de route, capturés par des
membres présumés du Groupe Etat Islamique au Grand Sahara dans le
village de Tin-Hama, dans le cercle d’Ansongo, région de Gao.
Ces développements rappellent les horreurs qui ont marqué la crise de
2012 et devraient interpeller tous les acteurs de lutte contre l’impunité
au Mali. « Je condamne fermement ces actes ignobles. De tels châtiments corporels exécutés par des groupes armés en dehors de tout
cadre légal sont de graves atteintes aux droits de l’homme, y compris
le droit de tout être humain à un procès juste et équitable devant un
tribunal régulièrement constitué. Ces abus sont notamment punis par
le droit malien.», a déclaré le Représentant spécial du Secrétaire général
au Mali (RSSG) et Chef de la MINUSMA, El-Ghassim WANE.
Tout en œuvrant à renforcer la lutte contre l’impunité sous toutes ses
formes auprès des autorités maliennes, la MINUSMA rappelle que les
atteintes à l’intégrité physique ainsi que les traitements cruels, inhumains et dégradants ne constituent en aucun cas une solution acceptable au regard du droit international et ne sont pas des actes
constructifs pour la justice et la paix. « Je réitère la disponibilité de la
MINUSMA à soutenir les enquêtes en cours des autorités maliennes
pour combattre l’impunité et veiller à ce que les auteurs de ces actes
soient traduits devant la justice », a conclu M. WANE.
La MINUSMA, conformément à son Mandat, mène actuellement une
série d’enquêtes sur ces faits et allégations de graves atteintes aux
droits de l’homme et poursuit ses efforts de protection des civils en déployant d’importants moyens sécuritaires dans les zones concernées
pour renforcer la protection des populations.
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Discours de monsieur Mohamed Salia Touré,
Ministre de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle Porte-parole du Gouvernement

BAMAKO- LE 10 MAI 2021
Mesdames et Messieurs les Membres
du Cabinet ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs
des structures rattachées du Département.
Madame le Maire de la Commune III de
Bamako ;
Monsieur le Gouverneur du District de
Bamako;
Monsieur le Représentant Resident de
l'UNFPA et l’ensemble de ses collègues
ici présents ;
Chers Jeunes citoyens de la République
du Mali;
Honorables invités ;

lancer des activites de formations, de propositions d'acces aux Bourses pour l’emploi et
de dialogue sincère avec la population en vue
d’y créer de l'espoir et de la vitalité économique. Région ayant un besoin de soutien,
d’appui et d’attention constante, tout comme
les régions de Gao, de Tombouctou, de Ménaka
ou de Kidal.
Nous voudrions, chers invitées, pouvoir dire
que la prudence et le respect des règles du
Gouvernement du Mali ont commande sur
notre envie de lancer cette activite a Mopti
pour, à la fois apporter notre contribution à la
lutte implacable contre la pandémie qui a
connu un pic important entre février et mars

2021 (pres de 400 cas en une journée, une lere
fois au Mali) et de remettre à plus tard la mise
en œuvre de notre programme d'urgence pour
le Nord et pour le Centre du Mali.
Si cet Auteur fait Grands les Rois du XVII siècle, permettez-moi chers invités que le Mali
et ses partenaires font Reines les Populations
au XXI eme au cours duquelle, notre pays
connaît une crise de confiance, une grave crise
économique (- 2%) ; Jamais vue au Mali depuis l’ère démocratique), une violente crise de
Covid 19 et une tension sociale aigue qui empêche la Jeunesse de travailler, de s’organiser
et de s'épanouir. Des ingrédients douloureux
qui donnent de l’insomnie aux membres du

« Pour Grands que soient les Rois, ils sont ce
que nous sommes : ils peuvent se tromper
comme les autres hommes » disaient Pierre
Corneille un célébre auteur dramaturge français du XVII. Loin d’être des rois, nous espérons avoir eu raison de faire ce lancement à
Bamako initialement prévu à Mopti ; région
dans laquelle nous avons la certitude d’avoir
eu raison d'y être à plusieurs reprises pour
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Gouvernement que nous sommes pour trouver
toutes les Solutions possibles et tous les
moyens nécessaires possibles aux réalisations
des reponses proposées.
C’est pourquoi, je remercie sincèrement, puissamment mais humblement les responsables
des Fonds des Nations Unies pour la Population (FUNIAP) et à travers eux Tous le Systeme
des Nations Unies au Mali pour avoir accepte
de lancer cette activite à Bamako, d’avoir soutenu, avec force, la Conférence de Haut niveau
de la Mobilisation des Compétences de la
Diaspora pour l’emploi et de la vulgarisation
des Grandes décisions du Gouvernement du
Mali pris lors des Conseils de Ministres que
nous nous apprètons à lancer bientôt sous le
label « Faso Kunnafoni »
En huit mois de la Transition, pour le Ministère
de l'Emploi et de la Formation Professionnelle,
le FNUAP, au nom du Système des Nations
Unies, a porte, sans réserve, nos programmes,
nos projets qui visent essentiellement à faire
accéder les jeunes et les femmes de notre
pays à l'emploi et à une formation de qualité
pour faire face aux enjeux d'aujourd'hui et de
demain. Le Programme d'Action du Gouvernement, avec ses Six axes essentiels, puissants
vecteurs de sorti de crise au Mali , a fait aussi
l’objet d’appuis, sans réserve, de tous les Partenaires Techniques et Financier. C’est pour
moi, le lieu, au cours de ce lancement de «
Opération Permis de Conduire » qui facilitera
sans doute l’employabilite des jeunes ; de leur
exprimer les reconnaissances de l'Etat du Mali
pour les efforts consentis à accompagner les
actions du Gouvernement de Transition.
Je propose, cela n’est point habituel chez moi,
et pour avoir ete la pour vous dans cette «
Opération Permis de Conduire » d’applaudir
fortement le FNUAP pour son appui permanent
et sa volonte d'aider la jeunesse malienne à

se projeter vers son Destin digne de la tradition
de Grands hommes, Patriotes, Bâtisseurs et
citoyens d’une Nation juste, forte et émergente
malgré la multiplicité des Crises qu'elle doit
surmonter.
Mesdames et Messieurs,
Chers invités
Cette initiative de mon Département a ciblé
quatre Régions du Mali (Bamako, Mopti, Gao
et Tombouctou) pour 450 bénéficiaires. En cinq
jours, les services ont reçu près de 6 497 candidatures soit 14 postulants pour une place et
seulement près de 7%. Cela se traduit par la
mise à l'écart de 6 027 jeunes soit pres de 93%
des candidatures non retenus. Si, les 10 millions de jeunes avaient postulé, il reviendrait
à dire que 0,06% seulement auront été reçus.
Les besoins sont la. Ils concernent les jeunes
du Mali. 10 millions de vecteurs de force de
croissance et de puissance economique.l
100000 sans formation ni qualification. Une
croissance moyenne du Mali en 2021 estimée
à -2%.
Chers invités, Mesdames et Messiers
Voici l'équation a résoudre. Les enjeux à relever. De quoi à être désemparé parfois déboussolé, d’où l'urgence pour la jeunesse de
recevoir des signaux forts et positifs pour lui
proposer des perspectives. Elle ne demande
pas l'impossible, mais juste l'indispensable.
Elle ne veut plus quémander, mais avancer,
progresser dans l’effort et l'énergie créative
pour apprendre plus afin d’être efficacement
opérationnelle et compêtitive. Oui, pour vous
chers camarades jeunes, je suis à vos côtés
pour ce combat.
Ensemble pour l'emploi en vue d'encourager

la créativité, l'innovation et la résilience en
période de CRISES dans notre pays.
Tel est le Défis que je vous lance ce matin lors
du lancement de l'Opération Permis de
Conduire. Les mots peuvent parfois nous manquer, mais avec infiniment de sincérité, je vous
les adresse pour vous réitérer ma profonde
gratitude dans le combat engagé pour résorber
le chômage massif des jeunes au Mali.
Chers invités
Certaines de vos inquiétudes sont prises en
compte non seulement dans la feuille de route
de la transition dans son axe 5 mais aussi et
surtout dans le Plan d’Action du Ministere de
l'Emploi et de la Formation Professionnelle
dans son Axe Stratégique Programme d'Urgence qui met le Mali au travail. Il prend en
compte un ensemble d'actions urgentes à exécuter pour régler certains besoins pressants
des populations et créer des emplois rapides
et massifs. C’est justement dans ce sillage que
le Projet « Opération permis de conduire » a
été initiée. Elle est une réponse à une demande sociale et constitue un moyen d'amélioration de l’employabilité des jeunes et de
renforcer leur civisme en matiere de sécurité
routière.
Mesdames, Messieurs ;
Chers Invités ;
Je voudrai terminer en félicitant les 6 497
jeunes qui ont eu le courage de postuler à
cette opération de mon Département et de leur
lancer un appel à poursuivre les efforts, seuls
salut pour le renouveau du Mali.
J'apprécie ici le formidable travail des équipes
du Département sans lesquelles la conduite
de notre programme d'urgence ne sera pas
instruite avec la diligence nécessaire dans le
temps de la transition. Qu'elle reçoit ici mes
vifs encouragements.
Aux partenaires Technique et Financier, je leur
dirais Merci et de leur demander de poursuivre
avec nous les actions pour que les Mali retrouve sa stabilité et emprunte le chemin du
Développement et de la croissance dans la sécurité que tous nos concitoyens appellent de
leurs vœux.
Je vous remercie.
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Grève de l’UNTM : Le jour de la dernière chance
C’était une véritable lapalissade que de dire que les négociations entre les autorités de la transition et la puissante centrale syndicale l’UNTM serait très serrées et que la partie gouvernementale jouait gros. La journée d’aujourd’hui 14 mai parait être celui de la
dernière chance. Le jour d’avant.

a première alerte sur un possible échec
des négociations a été donnée dès le
mardi 14 par le Syndicat National des
Banques, Assurances, Etablissements Financiers, Microfinance et Commerce du Mali (SYNABEF) qui tirait la sonnette d’alarme en
reprochant au gouvernement de n’honorer
aucun de ses engagements, même non pécuniaires comme si sa signature n’avait été apposée sur le procès-verbal de conciliation que
pour engager le prochain régime. Face aux enjeux qui pour ce syndicat est de taille, car
s’agissant de l’avenir des travailleurs et de
l’UNTM, le SYNABEF a exhorté ses militants à
suivre le mot d’ordre de grève sans tergiversation ni calcul. Et le SYNABEF de conclure :
« Pas de service minimum conformément à la
Loi ».
Malgré ce discours martial et les annonces
fortes qui l’accompagnaient, l’espoir d’un compromis demeurait toujours car la porte des négociations n’était pas totalement fermée.
Celles-ci reprirent donc hier jeudi 13 mai. Et
patatras ce mince espoir a été refroidi par une
annonce du bureau national du Syndicat National des Travailleurs des Collectivités Territoriales du Mali (SYNTRACT) faisant état d’un
échec des négociations « Ce Matin 13 mai
2021 Les négociations ont échoué avant
d’avoir commencé. Le MTFP a insulté et
menacé l’UNTM. Nous demandons aux
militants de SYNTRACT Mali une démonstration de force à partir du 17 mai 2021
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sur l’ensemble du Territoire National. Ensemble nous vaincrons pour le bonheur
des travailleurs du Mali. »
Que s’est-il réellement passé ? Des sources
concordantes de participants aux négociations
ont protesté contre certains propos tenus par
le ministre du travail et de la Fonction publique
Harouna Touré. Celui aurait dénoncé l’illégitimité des revendications du l’UNTM et par
conséquent la totale incompréhension du gouvernement qui, du reste, a attendu le dernier
jour qui lui était imparti pour installer la commission de conciliation et ouvrir les négociations. Puis le ministre a menacé ses
partenaires en leur faisant comprendre que le
gouvernement dispose de tous les moyens juridiques et autres pour contrer tout trouble à
l’ordre public incluant la grève.
Considérant ces propos outrageants et provocateurs, les négociateurs de l’UNTM ont quitté
la salle. Ce sont les conciliateurs qui ont pu
les convaincre de revenir à la table des négociations ce jour vendredi 14 mai qui apparait
ainsi comme celui de la dernière chance.
Le gouvernement, pour sa part, pour tenter
d’éteindre l’incendie qu’il, a lui-même allumé
a publié un communiqué peu conforme avec
la réalité des évènements « Le Gouvernement a pris part aux travaux de la commission de conciliation, jeudi 13 mai
2021, l’Union nationale des Travailleurs
du Mali (UNTM). La rencontre avait pour
objectif de rapprocher les positions entre

les deux parties, à la suite du préavis de
grève déposé par l’UNTM. A cet effet, le
Gouvernement avait transmis au syndicat
ses réponses aux différents points soulevés. Après une suspension des travaux,
afin de permettre à l’UNTM d’examiner en
profondeur ces réponses, une seconde
réunion est prévue le vendredi 14 mai. Fidèle à sa politique de dialogue, le gouvernement reste déterminé à poursuivre les
efforts pour un climat social apaisé propice à une transition réussie. »
Mais quand le pyromane veut être pompier…
Communiqué de Presse
Le Gouvernement rencontre l’UNTM
Le Gouvernement a pris part aux travaux de la
commission de conciliation, jeudi 13 mai 2021,
l’Union nationale des Travailleurs du Mali
(UNTM).
La rencontre avait pour objectif de rapprocher
les positions entre les deux parties, à la suite
du préavis de grève déposé par l’UNTM. A cet
effet, le Gouvernement avait transmis au syndicat ses réponses aux différents points soulevés. Après une suspension des travaux, afin
de permettre à l’UNTM d’examiner en profondeur ces réponses, une seconde réunion est
prévue le vendredi 14 mai.
Fidèle à sa politique de dialogue, le gouvernement reste déterminé à poursuivre les efforts
pour un climat social apaisé propice à une
transition réussie.
SYNTRACT
Ce Matin 13 mai 2021 Les négociations ont
échoué avant d’avoir commencé. Le MTFP a
insulté et menacé l’UNTM. Nous demandons
aux militants de SYNTRACT Mali une démonstration de force à partir du 17 mai 2021 sur
l’ensemble du Territoire National. Ensemble
nous vaincrons pour le bonheur des travailleurs du Mali.
Le Bureau National SYNTRACT
Moctar Sow
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Mopti : 15 agents des Forces de défense et
de sécurité maliennes outillés pour former
leurs pairs sur la protection de l’enfant

u 27 au 29 avril dernier, une quinzaine
d’agents des Forces de Défense et de
Sécurité Maliennes (FDSM) ont bénéficié d’une formation des formateurs, dispensée par la Section de la Protection de l’enfant
de la MINUSMA. Organisée en étroite collaboration avec la composante Police des Nations
Unies (UNPOL), cet atelier a permis de les outiller sur les normes et standards internationaux relatifs aux droits et à la protection de
l’enfant en situation de conflit armé et de renforcer leurs capacités sur les techniques de
formation.
« Nous avons vécu trois jours très enrichissants dans le cadre de cette formation qui va
nous permettre de jouer pleinement notre rôle
dans la protection et le bien-être des enfants
vivant dans les zones de conflit où nous évoluons. J’ai hâte de pouvoir la restituer auprès

D
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de mes collègues », s’est réjouie une des participantes, l’agente Oumou DIALLO de l’Armée
de terre, en recevant son certificat, au même
moment que les autres participants.
Déroulé dans la salle de conférence du Bureau
régional de la MINUSMA à Sévaré, cet atelier
de formation a réuni des éléments de la Gendarmerie, de la Police, de la Protection civile,
de la Garde nationale et des Forces armées
maliennes chacune représentées par trois participants. Soulignant la pertinence de cette
formation sur les droits de l’enfant à l’intention
des FDSM, le Maire-délégué de la commune
de Mopti, Albachar MAIGA, a exhorté les participants à la rigueur dans l’application des
nouvelles connaissances acquises.
Contribuer à l’instauration d’un environnement
protecteur durable au profit des enfants
Cette formation entre dans le cadre de l’appui
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de la MINUSMA, à travers sa Section de la Protection de l’enfant, à la réforme du secteur de
la sécurité en vue de l’amélioration de la protection de l’enfant, notamment en faveur de
ceux vivant dans les zones affectées par le
conflit armé au Mali. L’idée de cette formation
est née de la nécessité de renforcer les capacités techniques des FDSM, afin qu’elles remplissent efficacement leurs fonctions liées à
la protection de l’enfant, notamment en ce qui
concerne le monitoring des violations, l’arrestation des enfants lors des patrouilles, le
maintien de l’ordre et la sécurisation des enfants.
Pour sa part, le Lieutenant-colonel Namaké
DEMBELE, Directeur régional de la protection
civile (DRPC), représentant le commandant de
la 6ème région militaire à la cérémonie d’ouverture de l’atelier, s’est félicité de la tenue de
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cette formation qui, selon lui, vient combler
un vide sur la compréhension de cette problématique ainsi que son champ d’application,
notamment au regard du contexte actuel dans
les régions du Centre du Mali.
En effet, des faits reconnus comme constitutifs des six violations graves des droits de l’enfant y ont été déjà enregistrés. Entre autres,
la situation sécuritaire du Centre est caractérisée par des attaques et menaces d’attaques
contre les écoles engendrant leur fermeture,
le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, les violences sexuelles contre des enfants, l’enlèvement d’enfants, leur déni à
l’assistance humanitaire et même des meurtres d’enfants.
Lors de son intervention à la cérémonie d’ouverture de l’atelier, la Cheffe du Bureau régional de la MINUSMA a souligné l’importance du
renforcement des capacités sur cette thématique dans la région de Mopti, en raison de la
présence de plusieurs groupes armés dont les
activités portent atteintes à la protection et la
promotion des droits de l’enfant. Pour Mme
Fatou THIAM, « la Protection de l’enfant est
une responsabilité partagée d’une manière générale et un devoir pour tous. Cependant, il est
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indubitable que les forces armées et de sécurité constituent des acteurs indispensables
dans cette dynamique, en particulier en période de conflits armés », a-t-elle indiqué.
Créer plus d’expertises sur les droits et la protection de l’enfant
Le cadre de cette formation a donné lieu à l’enseignement d’une douzaine de modules aux
apprenants dans une ambiance participative,
marquée par leur intérêt manifeste pour ces
questions. Les sept premiers modules ont
porté sur l’introduction à la notion de l’enfant,
la situation des enfants et les Institutions de
protection au Mali, le cadre légal national et
international de protection de l’enfant, la protection des enfants en situation de conflits
armés, les six violations graves contre les enfants en période de conflit, l’entretien ou l’audition avec les enfants ainsi que le rôle des
Forces de Défense et de Sécurité lors de l’interaction avec eux.
En application de ces modules, les participants, répartis en trois groupes de cinq, ont
réfléchi ensemble sur des cas pratiques afin
de faciliter l’assimilation des techniques d’entretien avec des enfants et de l’identification
des six violations graves contre les enfants en

période de conflit. Également d’importance
cruciale, les autres sujets abordés se rapportent à l’utilisation de la force et des armes à
feu pendant les conflits, aux techniques de
formation, à l’introduction à la notion des
droits de l’homme, aux soins de premiers secours, ainsi qu’à la prévention aux mines et
aux engins explosifs improvisés.
A l’issue des travaux de l’atelier, les participants se sont engagés à mettre en pratique
les notions et principes approfondis durant les
trois jours. « L’essentiel a été pour moi de
comprendre la portée de ce sujet sensible qui
requiert une bonne maîtrise des normes régissant notre rôle de défenseurs de la protection
des droits des enfants », a avancé l’officier
Broulaye DIALLO de la DRPC Mopti. Ce dernier,
avant de conclure, a ajouté qu’un autre aspect
capital de cette formation a été de « nous approprier les outils et techniques enseignés afin
de pouvoir à notre tour former nos pairs dans
le futur ».
Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information publique
de la MINUSMA
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ACTUALITE

Agence pour la Promotion de l’Emploi des
Jeunes : Koulikoro, des opportunités
d’emplois à saisir par les jeunes
près les coordinations régionales de
Bamako et Ségou, le nouveau Directeur Général de l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes, M. Mamadou
Ba, a effectué ce mercredi et jeudi 06 mai, une
visite de prise de contact avec les partenaires
régionaux de sa structure à Koulikoro. Il a mis
à profit son séjour pour échanger avec le personnel de l’APEJ dans la région et visiter certaines résiliations.
Au cours de son séjour, M. Ba a été notamment
reçu par le Maire de la Commune Urbaine de
Koulikoro M. Bakoroba Kané, le Gouverneur de
la Région de Koulikoro le Colonel Lamine Kapory Sanogo, les Présidents du Conseil de cercle et du Conseil régional et le Président de la
Chambre Régionale d’Agriculture. Les
échanges ont porté essentiellement sur les
activités de l’APEJ dans l’ensemble de ses
composantes ainsi que les voies et moyens de
la renforcer en dynamisant la synergie et le
potentiel du secteur rural et la méthode Haute
intensité de main d’œuvre (HIMO).
A la Chambre d’Agriculture, le Directeur et sa
délégation ont rendu visite aux 20 jeunes sélectionnés pour bénéficier des interventions
du Projet d’appui aux jeunes entrepreneurs ruraux de Koulikoro (Pajerko) financé par Enabel.
Ces jeunes suivent présentement un programme de formation en gestion d’entreprise
et en éducation financière. Dans son message
à l’endroit des jeunes, le Directeur les a engagés, en présence des responsables des autorités consulaires de la Chambre d’agriculture
dont le vice-président, à l’effort, à la bonne
gestion de leurs affaires, à la création d’emplois indirects et à la réussite pour donner le
meilleur exemple à la jeunesse de la Région.
Le Directeur Général a également visité l’atelier de construction métallique du bénéficiaire
M. Alou Fané qui a bénéficié d’un financement
de l’APEJ à travers le projet EJOM dans le secteur de l’artisanat utilitaire (menuiserie métallique à Koulikoroba), l’unité de
transformation de viande séchée promue par
Kawassé Diarra également financé sur les
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fonds EJOM dans le secteur de l’agro-alimentaire à Koulikorogare et les jeunes de l’Association des Ambitieux pour le changement de
Koulikoro (AJACK) qui désigne un groupe
d’étudiants de l’IPR/IFRA qui opère dans l’agroentreprenariat notamment avec une subvention de 5 millions fcfa de l’APEJ. La Direction
générale de l’IPR/IFRA (Secrétaire général et
Directeur des Etudes) a salué l’appui constant
de l’APEJ et envisage sa formalisation par une
convention. Aux jeunes, le Directeur a prodigué
de nombreux conseils dans le sens d’une meilleure gestion du périmètre où sont exploités
acculement pieds de tomates et de piments.
La subvention de l’APEJ a permis de clôturer
le site d’un ha, l’achat d’équipements divers,
le système d’électrification, la plomberie, le
château, le gardiennage, etc.
La délégation s’est également rendue au siège
local de l’Agence belge de développement (ENABEL). Cette Agence présente au Mali depuis
plus de 30 ans contribue à la promotion d’une
croissance durable, inclusive et créatrice
d’emplois, à la refondation de l’État, à l’instauration de la paix et de la sécurité et à la
lutte contre la pauvreté. Depuis 2009, l’agence
belge de développement a focalisé ses activités sur les secteurs du développement rural
(élevage) et de la gouvernance (décentralisation, état civil). Dans le cadre du programme
de Coopération entre la République du Mali et
le Royaume de la Belgique, le Projet d’Appui
aux Jeunes Entrepreneurs Ruraux de Koulikoro
(PAJERKO) a été initié par l’APEJ à la demande
d’ENABEL suite à une étude organisationnelle.
Une convention de subside, d’un montant de
298 900 Euros, soit 196 065 547 FCFA, a été
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signée entre ENABEL et l’APEJ le 20 mars
2019. La durée du projet est de 29 mois (avril
2019-août 2021). Il cible les jeunes alphabétisés, déscolarisés, les jeunes diplômés sans
emploi intervenant dans les chaînes de valeur
de l’élevage, dans les cercles de Banamba, de
Dioïla, de Kolokani et de Nara. Les deux parties
envisagent les voies et moyens pour renforcer
leur partenariat après la phase pilote du Pajerko.
Autre étape non moins importante de la visite,
celle effectuée à la Ferme Horticole de Nienébalé (commune du Meguetan) dans le cadre
des activités du Projet EJOM avec l’intervention de la SNV et d’ICCO Coopération. La région
a bénéficié de six projets similaires : Niénébalé, Thio, Tioni, Kangaba, Teneya et Kola.
L’une des activités phares du projet EJOM c’est
la mise en place de 20 fermes horticoles dont
chacune d’elles est occupée par 30 jeunes.
Bâtie sur 4 ha, celle de Niénébalé dispose d’un
grillage, d’un forage, d’un château d’eau, d’un
système d’irrigation doté de plaques solaires
pour permettre à chaque coopérateur d’exploiter une partie de la parcelle. M. Ba a prodigué
des conseils utiles aux jeunes en les invitant
à l’audace et à la réussite notamment pour une
bonne exploitation de la parcelle et une commercialisation avantageuse des produits.
La visite a pris fin par une rencontre avec le
personnel axée sur les défis de l’heure qui ont
pour noms : renforcement des partenariats,
recherche de synergies locales, esprit d’équipe
et innovation.
Source : CICOM APEJ
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ACTUALITE

Aid-el-Fitr (Ramadan 1442
hijri) : Échanges de vœux
entre le personnel et les
dirigeants de l’APEJ
onobstant la pandémie du coronavirus
qui convoque l’observation des gestes
barrières, la tradition sociale des lendemains de fêtes religieuses a été respectée
à l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des
Jeunes (APEJ).
La cérémonie restreinte a regroupé outre le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint,
les Chefs de Département ainsi que quatre représentants du comité syndical et du Bureau
des Délégués.
Premier à prendre la parole, M. Mohamed Malikité, Secrétaire Général du comité syndical a
mis le doigt sur le contexte financier très difficile de la structure depuis la suspension de
la taxe emploi jeune tout en souhaitant qu’une
suite favorable soit accordée à plusieurs doléances dont l’indemnité d’installation des
agents mutés, les conclusion du Procès-verbal
de conciliation intervenu entre le Gouvernement, le Conseil National du Patronat du Mali
(CNPM) et l’Union Nationale des Travailleurs
du Mali (UNTM). En vertu de ce PV, il est octroyé une nouvelle grille indiciaire dans la
fonction publique, l’amélioration des grilles
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salariales appliquées dans le secteur privé,
l’établissement de l’égalité des âges de départ
à la retraite dans la fonction publique, et le
secteur privé, ce à partir de janvier 2018, l’extension de la prime de zone à des nouvelles
zones à risque, l’adoption d’une politique de
recrutement massif des jeunes, l’extinction du
Protocole d’Accord de 2014, l’intégration des
contractuels dans la fonction publique, etc.
Quant au délégué du personnel, M. Youssouf
Guindo, il est également revenu sur la suspension de la taxe emploi jeune qui a plongé
l’APEJ depuis 2019 dans une situation extrêmement contraignante pour la réalisation de
sa mission et l’atteinte de ses objectifs. Il a
touché du doigt certaines doléances comme
la représentation du personnel au sein du
Conseil d’Administration, la révision de l’accord
d’établissement, les primes particulières de
certains postes pénibles ou exposés, la situation des agents des Régions affectées par la
crise, l’indemnité de déplacement des agents
mutés, la formation des nouveaux délégués,
l’instauration d’un dialogue social entre la direction et les délégués, la situation du terrain

devant abriter le siège de la structure à Bamako.
Troisième intervenant, le Directeur Général Adjoint, M. José Pierre Felix Coulibaly, qui a remercié le syndicat et le Bureau des délégués
pour leurs mots et a au nom de la Direction
Générale adressé ses vœux de santé et de
prospérité au personnel. Il a réitéré la ferme
volonté de l’équipe dirigeante de veiller à la
bonne exécution des activités.
Le Directeur Général s’est appesanti quant à
lui sur l’engagement individuel et collectif, le
défi des ressources, la cohésion, l’aplanissement des rancœurs interpersonnelles et la
priorisation de la mission. Répondant aux propos du comité syndical et du Bureau des délégués du personnel, M. Mamadou Ba a
souligné qu’un accent particulier sera accordé
aux conditions de vie et de travail du personnel
dans la mesure du possible. Il a invité le personnel à redoubler d’ardeur dans le travail afin
de relever les nombreux défis. La cérémonie a
pris fin par une séance de prières prononcées
par les différentes confessions.
Le mois sacré du Ramadan est l’un des cinq
piliers de l’Islam et une excellente occasion
pour tous les musulmans de purifier leur esprit, leur corps, leur cœur et leur âme en jeûnant et en priant Allah Le Tout-Puissant. Le
Ramadan n’est pas seulement pour le jeûne,
mais aussi tous les musulmans devraient se
consacrer au sacrifice de soi, demander pardon pour leurs méfaits et se consacrer à Allah.
Source : CICOM APEJ
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POLITIQUE

Soumeylou Boubeye Maiga
à Nioro : À la quête d’un
cessez- le feu

oumeylou Boubeye Maiga, le président
du parti ASMA- Convergence des Forces
Patriotiques se sent cerné de toute
part. Cité dans l’affaire des détournements
massifs dans l’affaire d’acquisition des équipements et matériels militaires, ciblé par le
Général Yamoussa Camara dont le livre « Présumé coupable – Ma part de vérité » a connu
un succès retentissant et pris dans les mailles
de ses conflits avec certains religieux, l’ancien
Premier Ministre a sans doute senti un impérieux besoin de desserrer l’étau autour de lui.
Ce besoin est d’autant plus vital qu’il ne peut
se permettre de trainer autant de boulets alors
que sa candidature à la prochaine élection présidentielle est un secret de polichinelle.
Face aux révélations du Général Camara, ancien ministre de la Défense et Chef d’EtatMajor du Président de la République
Soumeylou Boubeye s’est personnellement
muré dans un profond silence tout en ordonnant à certains de ses sbires de faire feu sur
son contempteur. On ne peut pas dire que
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l’opération ait été couronné de succès et cette
affaire refera sans doute surface au cours de
la campagne électorale. Tout comme d’ailleurs
ceux des nombreux scandales financiers sous
l’ère IBK.
Pour en revenir à ses différents avec certains
leaders religieux, principalement l’imam Mahmoud Dicko et le Cherif de Nioro, il faut rappeler que Boubeye, au faîte de sa gloire de
Premier ministre, s’est violemment attaqué à
eux non seulement en les qualifiant d’éléments hybrides mais aussi en mettant en
avant leur échec à les vaincre, lui et IBK. Mal
lui en a pris car, au prétexte qu’il s’est attaqué
aux valeurs de l’islam par la promotion de l’homosexualité dans les écoles, les deux leaders
contribuèrent grandement aux manifestations
monstres qui ont l’ont contraint à démissionner de la Primature. Mais les comptes étaientils soldés pour autant ? Boubeye, en homme
politique averti sait qu’il n’en était rien. Il lui
fallait, à défaut d’en faire des alliés, ce qui relève de la mission impossible, obtenir d’eux
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des cessez-le feu.
L’opération séduction commença par le maillon
faible à savoir l’imam Dicko au domicile duquel il fut quelques fois aperçu. Ont-ils fumé
« le calumet de la paix » ? Difficile à dire mais
il est certain qu’au stade actuel des compétitions et soutiens politiques, Soumeylou Boubeye Maiga n’est pas le candidat de l’imam
Mahmoud Dicko.
Il restait à s’attaquer au gros morceau de Nioro
qui n’avait pas fait mystères de ses appréhensions envers Boubeye. A l’occasion de plusieurs sermons du vendredi dont il est
coutumier, il a plusieurs fois affirmé que l’une
des raisons de sa brouille avec IBK était la
transgression de son « interdit » de nommer
Soumeylou Boubeye Maiga au ministère de la
Défense ou à la Primature. Un tel manque de
confiance peut-il être résorbé en une visite ?
Sans doute non. Malgré la brosse à reliure
complaisamment utilisé : « J’ai toujours considéré le Chérif comme un père. Tout ce que je
ne peux faire à mon père, je n’oserais jamais
le faire à Bouyé. Si la religion n’a pas le soutien
du pouvoir, c’est comme un mur fissuré ; si la
religion ne s’implique pas dans la gestion du
pouvoir, c’est comme envoyer des gens à la
guerre sans les armes ».
Prenant prétexte du mois de Ramadan, Soumeylou Boubeye Maiga a présenté ses excuses
au patriarche de Nioro « « Le ramadan est le
mois du pardon. Volontairement ou pas, il se
pourrait que je vous aie fait du tort. Je vous
demande pardon et je sollicite vos bénédictions ».
Boubeye s’est même présenté comme un fidèle défenseur et un bienfaiteur pour l’islam
« Je n’ai jamais rien fait contre la religion et
ai même offert des tapis à 47 mosquées de
Bamako y compris la zawiya de Niarela ainsi
que dans 6 mosquées de Kati. ».
Enfin suprême manifestation de bonne foi,
Boubeye se serait dit prêt « à accompagner le
Chérif sur sa vision concernant les nouvelles
réformes politiques et institutionnelles. »
Soumeylou Boubeye Maiga s’est donc présenté
au Cherif de Nioro comme un grand serviteur
d’Allah serviteur d’Allah. On ne peut que se demander pourquoi tant d’incompréhensions
avec d’importants leaders religieux et surtout
pourquoi ils ne l’accompagneraient pas pour
la prochaine élection présidentielle.
Ah ! si seulement l’habit faisait le moine.

MALIKILÉ - N°850 du 14/05/2021

POLITIQUE

Mali : Une marche sans fin…

es berges douces de Djoliba aux pierres
chaudes du flanc de la colline, j’ai erré
dans l’espoir de trouver un arbre stable
dont l’ombre apaiserait un tant soit peu ma
souffrance.
Dans ce périple, j’ai pu observer la souffrance
des femmes qui ferment à peine les yeux,
prendre d’assaut dès l’aube, les points d’arrêt
des véhicules de transport public pour regagner les marchés. J’ai vu des enfants livrés à
la mendicité et ceux qui en font leur métier,
couchés à même le sol sur la place de la République que notre Manitou de la culture a dû
croiser à maintes reprises sans gêne mais, qui
est gêné par une factice situation économique
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d’un Ancien.
J’ai échangé avec plaisir avec ces jeunes gens
diplômés qui ne croient en l’avenir oubliant
qu’ils sont l’avenir. Ces prisonniers que je visitais régulièrement et qui, se confiaient à moi
tel un père recevant son fils dans le secret de
la confession. Ces jeunes au regard innocent,
pleins de vie, mais déçus. J’ai pu croiser d’autres sans nier la rectitude de la justice reconnaissent leur culpabilité et demandent
l’humanité de la société.
J’ai pris beaucoup d’intérêt, mais aussi avec
beaucoup de peine à observer et à approcher
ces filles, nos sœurs à peine vêtues qui tirent
un effet jubilatoire de la nuit.

Ces filles à la recherche de pitance et d’autres
de pervers goût. J’ai touché les murs des maisons des hommes dits immaculés. Ces
hommes dont la vertu apparente s’arrête aux
pas de leurs portes.
J’ai échangé avec des politiques sans vergognes qui ne voient que la nudité des autres
et qui n’ont aucune retenue et d’autres porteurs de vision et richesse morale, gardés sur
le banc des remplaçants.
J’ai pu apprendre avec des élèves qu’il ne sert
plus à rien de passer des heures de révision
car les enseignants n’accordent aucun mérite
au travail bienfait. Seul compte l’argent qu’ils
peuvent amasser.
Au même moment, j’ai vu des jeunes élèves
dans nos villages parcourant des dizaines de
kilomètres pour aller apprendre.
J’ai aussi écouté quelques enseignants qui se
plaignent de l’attitude des élèves et des promoteurs d’établissements privés.
J’ai été témoin des bêtises autour des orientations des élèves et les magouilles dans la
validation des listes pour les besoins de paiement des subventions de l’Etat.
J’ai aussi vu des enfants fumant sur les murs
familiaux et se passant les mégots sous l’œil
complice des parents ou amenant le jour, les
motos volées la nuit.
J’ai vu ses parents se plaindre des enfants des
autres et prendre les siens comme des
agneaux et d’autres prendre tous les enfants
comme les leurs avec presque la même rigueur et le même dévouement.
J’ai mangé avec mon regard dans les assiettes
vides de ces hommes vertueux qui pleurent
sans larmes face à la faim de leurs enfants.
J’ai bu dans le canari trouvé de ces braves
femmes qui ne peuvent avoir de l’eau potable.
J’ai enfin vu ces bonnets blancs et chapelets
se battre dans les concerts politiques la nuit
pour animer les prêches dans les mosquées
le lendemain. Ces bonnets blancs qui ont finalement divorcé pour aller dans des concerts
différents.
Je regarde les vidéos de ces jeunes qui ne
connaissent que l’injure au grand dam de tous.
J’ai observé aussi, leurs excès et écarts de langage foulant aux pieds nos valeurs anciennes
de respect, de courtoisie, de retenue, bref
d’éducation.
Que sommes-nous devenus ?
Maitre Oumar Niaré, Avocat
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POLITIQUE

FARE AN KA WULI : La cohésion « intacte »
malgré le départ du 1er Vice-Président

a veille des élections générales, le Viceprésident des FARE (Forces alternatives
pour le renouveau et l’émergence), Souleymane Koné, claque la porte. L’ancien ambassadeur du Mali en Mauritanie démissionne
de toutes les instances et structures du parti.
Dans sa lettre, datée du 22 avril, il pointe du
doigt le Président, l’ancien Premier ministre
Modibo Sidibé, qu’il accuse « d’ignorer et de
marginaliser » les cadres et responsables. Du
côté des FARE, on considère cette démission
comme un non-événement.
« Il m’a été impossible de continuer à travailler
dans le contexte ainsi décrit avec le premier
responsable des FARE, qui mène à la dérive au
gré de ses humeurs et surtout qui obstrue le
développement de toute autre initiative de
construction d’un parti ne venant pas de lui ou
de son cercle d’obligés », écrit Souleymane
Koné dans sa lettre de démission. Le désor-
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mais ex 1er Vice-président se lance dans une
virulente diatribe contre l’ancien Premier ministre Modibo Sidibé, qu’il accuse « d’écarter
et de vilipender » les cadres du parti (lors des
dernières élections), d’adopter « une démarche
solitaire » et d’être « responsable » des
échecs. Si pour les uns la démission de la
deuxième personnalité du parti peut donner
l’indication d’un climat délétère, favorisant
d’autres démissions en cascade, pour les
FARE, elle est un « non-événement.» On se dit
serein et en activité pour la conquête de Koulouba. « Cela fait deux ans que M Souleymane
Koné n’est plus aux FARE. S’il décide maintenant d’envoyer une lettre de démission, c’est
peut-être pour en informer d’autres. Il fait partie de ceux qui devaient organiser le congrès
du parti et ne peut donc rejeter la responsabilité sur personne. Il cherche juste des boucs
émissaires.
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Nous sommes tranquilles, en bataille pour la
conquête de Koulouba », déclare Sadio Tangara, Secrétaire à l’organisation des FARE.
Souleymane Koné entend poursuivre son «
combat pour la démocratie et pour le Mali ».
« Je le continuerai avec ceux d’entre les Maliens qui y croient, au sein du parti ou en dehors ». On soupçonne l’ex Vice-président de
vouloir poser ses valises à l’URD. « Il peut aller
là où il veut. Aux FARE, il n’a pas été une valeur
ajoutée. Il s’était déclaré membre du FSD
(Front pour la sauvegarde et la démocratie). À
notre connaissance, les FARE n’en sont pas
membres. Et il était très proche de feu Soumaïla Cissé », affirme Sadio Tangara.
Boubacar DIALLO
Source : journaldumali
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Découpage territorial :
Gourma-Rharous exige
sa région
es ressortissants du cercle de Rharous
à Bamako ont animé, ce 8 mai 2021, une
conférence sur le Projet de découpage
administratif et territorial dans la région de
Tombouctou, à la Maison de la Presse de Bamako. De cette rencontre qui avait pour thème
: ‘’Gourma-Rharous : Une région Administrative Naturelle », il ressort que les populations
de la localité rejettent le projet de découpage
administratif et territorial en cours et exigent
que le Cercle de Gourma-Rharous soit érigé
en région.
Cette conférence de presse était animée par
le Président du ‘’Mouvement Citoyen Tun Ka
Key’’ de Gourma-Rharous, Aboubacar KOUNTA,
qui avait à ses côtés, le Président de ‘’l’Association des Ressortissants et Sympathisants
de Gourma-Rharous’’, la Dr Ali A. MAIGA dit
Agaliou, ainsi que plusieurs autres cadres et
ressortissants du Cercle de Gourma-Rharous.
Selon les conférenciers, cette rencontre fait
suite à la marche du 3 mai dernier qui a mobilisé les représentants des 9 communes que
compte le cercle dans la ville de Rharous, à
l’initiative des responsables du Mouvement Citoyen TUN KA KEY de Gourma-Rharous.
Dans son exposé liminaire, le président de
l’Association des Ressortissants et Sympathisants de Gourma Rharous, le Dr Ali A. MAIGA
dit Agaliou, a fait savoir que suite à la publi-
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cation du projet de découpage administratif et
territorial de notre pays, les populations de
Gourma-Rharous sont sorties de leur réserve
à travers des marches, des communiqués de
protestation, des émissions radiodiffusées sur
des chaines locales, régionales et nationales.
C’est à fort propos que les ressortissants de
Gourma-Rharous se sont réunis pour échanger
sur la question.
Ainsi, le 2 mai 2021, a-t-il expliqué, une assemblée générale d’information a regroupé les
ressortissants et sympathisants, à travers les
élus locaux, le mouvement TUN KA KEY, les
associations de jeunes, de femmes, des cadres
de toutes les générations, toutes sensibilités
confondues sur la question, à Badalabougou
(Bamako).
Au terme des travaux, les participants ont fait
la déclaration suivante lue par le Dr Ali A.
MAIGA :
‘’Considérant que la région de Gourma-Rharous avec Gourma-Rharous comme capitale
régionale, ne fait pas partie des propositions
de régions créées par le gouvernement de
transition du Mali ;
Considérant que le cercle de Gourma-Rharous
est le seul cercle de la région de Tombouctou
se situant à la rive droite du fleuve Niger (dans
le Gourma), et avec une identité culturelle très
spécifique ;

Considérant que le cercle de Gourma-Rharous
est le cercle de la région le plus distant du
chef-lieu de Région, avec une accessibilité difficile ;
Considérant que les potentialités économiques
du cercle de Gourma-Rharous sont des plus
nombreuses et sous exploitées de la région de
Tombouctou ;
Considérant que la population du cercle est
l’une des plus importantes numériquement de
la Région de Tombouctou ;
Considérant que les populations du cercle de
Gourma Rharous, toutes communautés
confondues, tous partis politiques confondus,
toutes organisations syndicales, toutes
couches socio-professionnelles, derrière tous
les élus ( Député, Président du conseil de Cercle, Conseillers nationaux, Maires des neuf
communes) ont remis une motion au Préfet du
cercle, à l’attention du Président de la République, le 12 janvier 2012, sur la nécessité de
créer la région du Gourma avec Gourma-Rharous comme chef-lieu de Région ;
Considérant que les populations de GourmaRharous viennent d’exprimer au Préfet, à travers une déclaration, leur opposition au projet
de découpage administratif et territorial encours;
Réitérons notre soutien : à l’unité du pays, à
la République, à la démocratie et au processus
de décentralisation ;
Exprimons notre opposition à :
Tout découpage administratif et territorial sans
concertations préalables des populations
concernées ;
Toute décision unilatérale de réorganisation
administrative et territoriale de notre pays ;
Toute forme d’éthnicisation du développement;
Tout comportement n’encourageant pas la
quiétude, le vivre ensemble et la tranquillité
des populations;
Réclamons la création de la région naturelle
du Gourma avec cinq (5) cercles à savoir : le
cercle de Gourma-Rharous, le cercle de Gossi,
le cercle de Bambara Maoudé, le cercle de Banikane et le cercle de Madiakoye avec
Gourma-Rharous comme chef-lieu de région.
La région de Gourma-Rharous, qui sauvegardera l’identité et la culture des communautés
qui la composent, dans les limites actuelles
du cercle de Gourma-Rharous’’.
Par Abdoulaye OUATTARA
Source : INFO-MATIN
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Le Mali : Terre de musique et de
musiciens engagés
e Mali est une terre riche de ses différences culturelles et ethniques, une
terre d’histoire. Nombre de voyageurs
venus au Mali en repartent changés. D’ailleurs,
ce n’est pas un hasard si tant de livres ont été
écrits sur le Mali.
Pourtant, depuis le début de la crise en 2013,
le Mali n’est plus, pour beaucoup, qu’un pays
en guerre, rongé par les ambitions personnelles, les luttes de pouvoir et les trafics en
tout genre. Pire encore, le Mali est assimilé à
la mort brutale de ses enfants et des soldats
alliés.
Au regard, des tristes évènements qui chaque
jour noircissent les pages des journaux, le
choix d’un sujet fédérateur, redonnant de l’espoir, l’espoir de voir la paix revenir un jour, redonnant de la joie, de la foi en l’avenir, semble
nécessaire. Et ce sujet c’est la musique ! Celle
qui unit les peuples, les fait danser, chanter,
rire et parfois pleurer. Celle qui fait avancer
les causes et suscite l’attention. Par sa magie,
elle arrive à faire oublier les différends et à

L
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changer les mentalités.
Le Mali est une terre de talents musicaux et
beaucoup sont connus sur la scène musicale
internationale car leurs rythmes et leurs paroles sont universelles et touchent en plein
cœur ceux qui les écoutent. Le Mali est fier de
ceux et celles qui grâce à la musique font vibrer et changer le pays. De par leur magie, ils
arrivent à pousser des messages et leur faire
écho au-delà des frontières.
C’est surtout l’exemple de nos musiciens qu’il
faudrait suivre car nos artistes sont aussi des
combattants et pas seulement dans les histoires qu’ils racontent en musique.
Ainsi prenons exemple sur Oumou Sangaré qui
écrit et compose des chansons évoquant les
multiples problématiques sociétales du pays,
notamment la place accordée à la femme ou
les mutilations sexuelles comme l’excision.
Grace à ses œuvres, elle contribue à créer de
l’emploi pour le pays via l’ouverture d’un hôtel,
vente de voitures, agriculture, création d’une
compagnie de taxis, rien ne semble pouvoir
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ébranler sa foi en notre pays.
Le duo d’artistes Amadou et Mariam s’engage
sans réserve dans leurs chansons en évoquant
des défaillances politiques et universelles,
osant dénoncer l’injustice et l’hypocrisie de la
politique dans sa généralité. Ils sont aussi les
ambassadeurs du projet solidaire de lutte
contre la faim dans le monde. Amadou et Mariam voudraient unir les peuples que ce soit
au Mali comme dans le monde.
De leur côté, Bako Dagnon, Toumani Diabaté
et Balaké Sissoko font vivre, grâce à leur musique, l’histoire et la culture malienne. Engagement, espoir, combattivité, écoute, respect,
solidarité, vie, unité, autant de mots qui peuvent être mis en musique pour un retour à la
paix et sont gages d’espoir. Les artistes musiciens du pays, sont de véritables combattants comme les soldats maliens. Ainsi, la
jeune génération, devrait s’inspirer des combats et voix des musiciens pour faire avancer
le pays et favoriser un retour à la paix. Comme
les anciens aiment le dire « malgré sa dextérité, un seul doigt ne soulève pas le gravillon».
Comme nos musiciens et chanteurs, engageons-nous pour la paix.
Mamadou Bare
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lences lundi, 103 Palestiniens, dont 27 enfants, ont été tués dans la bande de Gaza, et
580 blessés, selon un dernier bilan du ministère local de la Santé. En Israël, sept personnes, dont un enfant de six ans et un soldat,
ont péri.

Après avoir dit être entrée
dans la bande de Gaza, l'armée
israélienne se rétracte

Des vols vers Tel-Aviv suspendus

Après avoir annoncé la présence de ses soldats dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a fait marche arrière vendredi, évoquant un « problème de communication en
interne », à l'heure où le bilan de ses frappes dans ce territoire palestinien cette semaine franchit le seuil des 100 morts.

L'aviation israélienne et des troupes au
sol mènent actuellement une attaque
dans Gaza », a d'abord écrit l'armée
dans un bref message. Interrogé par l'AFP, le
porte-parole de l'armée, Jonathan Conricus, a
confirmé que des soldats étaient entrés « dans
» la bande de Gaza contrôlée par les islamistes
du Hamas, sans préciser leur nombre, ni la
durée, ni l'étendue de l'opération.
Puis, deux heures plus tard, le porte-parole de
l'armée israélienne a émis une « clarification
» pour dire « qu'il n'y avait actuellement pas
de troupes dans la bande de Gaza ». Interrogé
à nouveau, le porte-parole de l'armée a expliqué cet imbroglio apparent par un « problème
de communication en interne » et que des
troupes bombardaient Gaza mais de l'extérieur

“
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du territoire.
Peu après minuit, des groupes armés palestiniens dans la bande de Gaza ont tiré un nouveau barrage de roquettes vers le sud d'Israël,
limitrophe de l'enclave palestinienne.
L'armée avait massé jeudi chars et véhicules
blindés le long du territoire palestinien. Et le
ministère de la Défense a donné le feu vert à
l'armée pour mobiliser au besoin des milliers
de réservistes.
Dans la nuit, l'aviation israélienne a poursuivi
ses bombardements de sites du Hamas, alors
que des centaines d'habitants palestiniens ont
dû quitter leurs maisons précipitamment pour
fuir les frappes, selon des témoins et des journalistes de l'AFP sur place.
Depuis le début de ce nouveau cycle de vio-

« Ça prendra du temps, mais nous allons restaurer la quiétude en Israël », a déclaré le Premier ministre Benyamin Netanyahu, qui s'est
rendu jeudi sur le site d'une batterie du bouclier antimissile « Dôme de fer » dans le centre
du pays. D'après l'armée, environ 90% des
quelque 1 600 roquettes lancées depuis Gaza
ont été interceptées par ce système.
Appelant les compagnies aériennes à suspendre leurs vols vers Israël, le Hamas a annoncé
avoir tiré une roquette d'une portée de 250 km
vers le deuxième aéroport d'Israël, dans le
Sud, vers lequel les autorités aéroportuaires
ont détourné les vols à destination de Tel-Aviv
en raison des tirs. Plusieurs compagnies ont
d'ailleurs suspendu leurs vols vers Tel-Aviv.

Drones
Le conflit entre Israël et le Hamas a été déclenché lundi dans le sillage des vives tensions et des affrontements pendant plusieurs
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jours à Jérusalem-Est, secteur palestinien de
la Ville sainte occupé par Israël, dus principalement aux menaces d'expulsion de familles
palestiniennes au profit de colons juifs.
Les violences à Jérusalem-Est avaient culminé
lundi avec des accrochages entre Palestiniens
et policiers israéliens sur l'esplanade des
Mosquées, troisième lieu saint de l'islam, qui
ont fait des centaines de blessés palestiniens.
Le Hamas avait alors menacé de frapper Israël.
Depuis lundi, l'armée israélienne a indiqué
avoir mené 600 frappes sur la bande de Gaza
: son aviation a frappé des positions du Hamas
et ses chars déployés à Sdérot (sud) ont tiré
des obus sur l'enclave. Selon le Hamas, l'aviation israélienne a visé des immeubles abritant
des logements et de locaux de médias, qui ont
été entièrement détruits. Le Hamas a indiqué
avoir tiré des « drones kamikazes ». L'armée
a dit en avoir abattu un et deux autres drones
chargés d'explosifs ont été trouvés et désarmés.
Ce conflit est accompagné d'une escalade
entre Arabes et Juifs dans plusieurs villes
mixtes d'Israël, un niveau de violence jamais
atteint depuis des décennies, selon le porteparole de la police, Micky Rosenfeld.

Lynchage
Près de 1 000 membres de la police des frontières ont été appelés en renfort dans ces
villes, théâtres d'émeutes depuis mardi avec
des heurts et des échanges de coups de feu
qui se poursuivaient jeudi. Et plus de 400 personnes, Juifs et Arabes, ont été arrêtées depuis lundi. Mercredi, des groupes d'extrême
droite israéliens ont affronté dans des villes
forces de sécurité et Arabes israéliens, les
descendants des Palestiniens restés sur leur
terre à la création d'Israël en 1948.
Diffusées en direct à la télévision, les images
du lynchage d'un homme considéré Arabe par
ses agresseurs, près de Tel-Aviv, ont choqué.
Elles montrent un homme sorti de force de sa
voiture puis roué de coups par une foule,
jusqu'à ce qu'il perde connaissance.

Réunion du Conseil de sécurité
dimanche
Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une
réunion virtuelle publique sur le conflit is-
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raélo-palestinien dimanche à 14h00 TU, ont
indiqué jeudi soir des diplomates. Cette réunion, initialement prévue vendredi, a été demandée par la Tunisie, la Norvège et la Chine.
Les États-Unis, qui avaient bloqué la session
de vendredi et envisagé une réunion en début
de semaine prochaine, ont accepté qu'elle soit
avancée à dimanche, selon les mêmes
sources.
En coulisses, l'ONU, le Qatar et l’Égypte s'activent pour faciliter une médiation. Et les
États-Unis ont annoncé l'envoi d'un émissaire
en Israël et dans les Territoires palestiniens
pour exhorter à la désescalade.
La dernière confrontation entre Israël et le
Hamas en 2014 a duré 50 jours, ravagé le territoire et fait au moins 2 251 morts côté palestinien, en majorité des civils, et 74 côté
israélien, presque tous des soldats.

Poutine lance un appel au calme
En Russie, Vladimir Poutine lance un appel au
calme et à l’arrêt des combats entre Israéliens
et Palestiniens, appel lancé à la suite d’un entretien avec Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU. Selon le Kremlin, les deux
hommes ont rappelé leur attachement au principe d’une solution à deux États. Quant à la
diplomatie russe, elle demande une réunion
d’urgence du quartette pour le Proche-Orient.
Il faut mettre un terme à l’escalade meurtrière
qui se déroule entre Israéliens et Palestiniens
: c’est en substance le message délivré par le
Kremlin à l’issue d’un entretien, en visioconférence, entre Vladimir Poutine et Antonio Guterres. Selon le communiqué publié par le
Kremlin, les deux hommes ont constaté « que
la première des priorités était la fin des violences des deux côtés et la sécurité de la population civile ».
Depuis que le conflit s’est embrasé entre Israéliens et Palestiniens, la Russie a multiplié
les appels au calme, en tâchant d’adopter le
discours le plus équilibré possible. En début
de semaine, le Kremlin a d’ailleurs pris ses
distances avec les déclarations jugées trop favorables au camp palestinien, proférées par
Ramzan Kadyrov le dirigeant tchétchène. Moscou entretient de bonnes relations à la fois
avec l’État hébreu et avec les dirigeants palestiniens, une position qui pourrait lui permettre de jouer un rôle de médiateur – c’est
d’ailleurs ce qu’a estimé ce jeudi, l’ambassa-
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deur d’Israël en Russie, interrogé par l’agence
Interfax.
Mais la Russie dispose de leviers somme toute
limités pour peser réellement sur le conflit.
Pour l’instant, outre la multiplication de ces
appels au calme, la diplomatie russe concentre ses efforts sur la réactivation du quartette
pour le Proche-Orient, ce groupe de médiateurs comprenant la Russie, les États-Unis,
l’ONU et l’Union européenne.

Les tensions israélo-palestiniennes font tâche d'huile
Les tensions actuelles au Moyen-Orient ne
suscitent pas des réactions spontanées que
sur place. A l'étranger également, on se solidarise avec Israël ou avec les Palestiniens.
C'est aussi le cas en Allemagne où des manifestations hostiles à l'État hébreu, des violences contre des synagogues et des drapeaux
israéliens brûlés ont provoqué des condamnations de responsables politiques comme de
la communauté juive.
« Scheiss Juden/Juifs de merde » : le conseil
central des juifs d’Allemagne n’a pas hésité à
poster sur Twitter la vidéo d’une manifestation
près d’une synagogue de Gelsenkirchen, dans
le bassin de la Ruhr, mercredi soir. L’organisation commente : « C’est de l’antisémitisme
pur, rien d’autre » alors que la police avait tout
d’abord parlé de « manifestations anti-israéliennes ». Ailleurs, des drapeaux de l’État hébreu ont été brûlés ; à Berlin, celui que la CDU
avait hissé par solidarité avec Israël devant
son siège a été volé, et depuis remplacé.
Le ministre des Affaires étrangères allemand
a déclaré que son pays devait assurer une protection « sans faille » des synagogues. Heiko
Maas a appelé la population à ne pas accepter
que « des personnes juives soient rendues responsables des événements au Moyen-Orient».
Comme à chaque fois que cette région s’enflamme, les tensions s’exportent dans d’autres
pays et suscitent manifestations et parfois violences. En Allemagne, la situation est particulièrement sensible car la solidarité avec
Israël fait partie de l’ADN de la RFA, après la
Shoah perpétrée par les nazis. Les dérapages
antisémites suscitent immédiatement des
protestations et réveillent les peurs jamais
disparues de la communauté juive.
Source : RFI
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Congo-B : Le nouveau
Premier ministre veut
relancer le dialogue social
Nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, 56 ans, a
fait sa première sortie médiatique jeudi 13 mai au lendemain de sa nomination. Il s’est
exprimé sur ses priorités, brandissant le dialogue social et la bonne gouvernance
comme seuls moyens pour résoudre les problèmes socio-économiques auxquels le
pays fait face.
’est la première fois que le Congo a un
Premier Ministre né après l’indépendance. Il s’agit donc d’un saut intergénérationnel, s’est réjoui Anatole Collinet
Makosso qui promet de faire de la restauration
de l’autorité de l’Etat sa première priorité.
Quant au règlement des revendications sociales venant des pensionnés, des travailleurs,
ou des étudiants, il met en avant le dialogue

C
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social.
« Nous ne pouvons réussir qu’en nous accordant avec nos partenaires sociaux. Nous devons au travers du dialogue social nous asseoir
et savoir comment ensemble apporter des solutions de façon radicale. Mais, tous ces problèmes ne trouveront leurs solutions que dans
la bonne gouvernance. Nous travaillerons dans
la bonne gouvernance parce que c’est ce qu’at-

tendent nos compatriotes ».
La Coordination des associations des retraités
du Congo est prête pour le dialogue. Elle a
d'ores et déjà préparé son cahier de doléances
pour le nouveau locataire de la Primature. Alphonse Lebva est responsable de cette Coordination.
« Ce cahier porte sur l’irrégularité des pensions ; la non inscription au budget de l’Etat
de la part employeur et de la part agent et la
suppression de la subvention d’équilibre en
2015 par un ministre du gouvernement sortant.
Avec tous ces griefs, je crois que le Premier
ministre a du pain sur la planche. L’espoir est
permis, mais la réalité nous dira ce qu’il en
sera ».
Dans l’immédiat, la tâche qui incombe au Premier ministre est de former une nouvelle
équipe gouvernementale qu’il veut « courageuse et capable d’intégrer les citoyens dans
une cohésion nationale’ ».
Source : RFI
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Basket-ball : Etats-Unis,
Mariam Traoré et le Clarendon
sur le podium de la NJCA
’internationale malienne Mariam Traoré,
qui évolue aux Etats-Unis avec Clarendon collège women’s basket-ball, a été
élue la semaine dernière parmi les meilleures
joueuses de son équipe.
Aussi la Malienne a-t-elle été retenue dans
l’équipe-type des équipes de basket-ball de
toutes les conférences de Western Junior Collège Athletic Conference (WJCAC). «Je suis
très contente et fière de cette distinction. Je
remercie toutes mes coéquipières et l’encadrement. Le travail ne fait que commencer, je
vais continuer à donner le meilleur de moimême», a réagi au téléphone Mariam.
L’internationale s’est révélée au grand public
en 2014 lors de la Coupe du monde à laquelle
elle a participée avec la sélection nationale
cadette en République tchèque. «Les autres
filles étaient plus âgées que moi. J’ai beaucoup appris pendant cette compétition. Je
n’oublierai jamais cette Coupe du monde en
République tchèque.

L

28

C’était ma première sélection avec l’équipe nationale cadette et j’ai pu préparer la Coupe
d’Afrique 2015 que nous avons remportée. Au
retour de la Coupe d’Afrique cadette, j’ai été
très émue par l’accueil à l’aéroport. C’était un
sentiment de fierté que j’en oublierai jamais»,
se souvient encore la joueuse de 20 ans (elle
est née le 15 décembre 2000).
Un an après le sacre à la Coupe d’Afrique, Mariam Traoré participe à la Coupe du monde U17
à Saragosse, en Espagne où elle tourne avec
une moyenne de 8,6 points, 3,3 rebonds et 1,9
passe décisive. Contre l’hôte du Mondial, à savoir l’Espagne elle s’illustre en marquant 21
points. «C’était vraiment amusant et difficile
parce que j’étais la plus jeune joueuse», raconte-t-elle.
Formée au centre de Faso Kanu, la joueuse de
Clarendon Collège Women’s Basket-ball garde
toujours son centre formateur dans le cœur.
« J’ai joué avec plusieurs équipes, mais
l’équipe qui m’a le plus marquée a été mon
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centre de formation Faso Kanu avec le coach
Aly Traoré. Pour moi, tout a commencé au centre de Faso Kanu. Coach Aly est comme un
père pour moi, il m’a appris à jouer depuis que
j’avais 9 ans. Je considère le centre de Faso
Kanu comme ma famille », souligne la Malienne.
« J’ai toujours rêvé grand, mais le rêve qui me
tient le plus au cœur, c’est retourner au Mali
pour aider les couches vulnérables et
construire une école sportive qui travaillera en
collaboration avec des écoles des États-Unis
et qui aidera les jeunes sportifs maliens», indique Mariam Traoré. Bien sûr, la joueuse de
1,69 m ambitionne également de jouer en
équipe nationale senior et remporter l’Afrobasket pour le Mali.
C’est en 2017 que Mariam Traoré est arrivée
aux États-Unis. «Je suis venue aux États-Unis
en septembre 2017 avec l’aide de Tidiane
Dramé. Il m’a cherché scholarship pour un high
school. J’ai été bien accueillie à mon arrivée,
mon coach était ravi de m’avoir dans son
équipe. Mon collège évolue en 1ère division du
National junior College Athletic Association
(NJCA). Cette année, nous avons terminé 3è
de notre conférence qui compte de 14 équipes
», a indiqué Mariam Traoré.
Seïbou S. KAMISSOKO
Source : L’Essor- Mali
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous ne serez plus sous pression comme vous l'aurez été. Enfin libéré d'un
certain nombre de contraintes, vous pourrez progresser comme vous l'entendrez
sans avoir quelqu'un en permanence sur votre dos pour vérifier la qualité de
votre travail.
Vous reverrez votre échelle de valeurs. Plus terre-à-terre, Uranus en Taureau
vous invitera à repenser votre rapport à l'argent. Sans vous détacher du matériel,
vous y accorderez moins d'importance. Vous envisagerez votre avenir financier
sereinement.

Une nouvelle affaire pourrait vous être proposée. Elle peut avoir un lien avec
un poste commercial. Du changement arrive et il vous apporte une satisfaction
longtemps attendue. Vous démarrez une nouvelle orientation. Elle fait appel à
vos compétences.
Vos finances sont rassurantes suite à une bonne nouvelle professionnelle. Des
moments de sérénité vous accompagnent. Malgré les dépenses, vous continuez
de rester optimiste à propos de l'argent. Continuez de gérer la trésorerie avec
prudence et tout ira bien.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Au contact de Pluton et de Saturne, votre volonté comme votre ambition seront
renforcées. Vos projets avanceront et si vous faites des propositions, elles seront accueillies favorablement. Vous pourriez aussi accéder à un poste beaucoup plus valorisant.
Vous passerez à la vitesse supérieure en cumulant des bénéfices. Votre projet
lancé sur la pointe des pieds connaîtra un succès inespéré, avec un enjeu financier important à la clef. Tablez aussi sur un placement judicieux dont vous
tirerez profit.

Les avantages liés à votre activité professionnelle seront nombreux. Ils donneront à votre carrière une meilleure assise. Vous minimiserez les problèmes
et les difficultés que vous rencontrerez en chemin. Le rythme de cette journée
sera assez soutenu...
Des personnages de votre entourage professionnel ou privé multiplieront les
conseils à votre égard... Mise le paquet sur ce cheval, achète ces actions ou
place une partie de tes économies en bourse... Aujourd'hui, vous ne suivrez aucune de ces recommandations !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Une nouvelle tâche démarre. Elle est vécue avec facilité. Un collègue peut vous
assister et vous aider à avancer. L'arrivée de la complicité vous apporte un encouragement. La journée apporte une satisfaction à travailler. Vous sentez une
reconnaissance.
Le climat reste aux dépenses. Elles ont un lien avec une sortie. Pour séduire,
vous pouvez faire du shopping. L'inquiétude liée aux finances disparaît. Vous
vivez avec sérénité votre relation à l'argent en payant les factures et en vous
faisant aussi plaisir.

Dopé par la puissance de Jupiter dans votre signe, vous tâcherez de vous placer
en avant afin que l'on remarque vos talents. Ce qui sera retenu par certains
sera votre faculté à vous mettre sur le devant de la scène, sans tenir compte
de vos collaborateurs.
Vous retrouverez votre flair pour dégoter de bonnes affaires. Vous serez aussi
très réactif pour qu'elles ne vous passent pas sous le nez. Vous passerez du
temps pour suivre le déroulement de toutes ces opérations, et il vous rapportera
de l'argent.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Les fortes dissonances de Jupiter pourront provoquer une baisse d'activité, engendrer une période de chômage, ou une mise en cause de la qualité de votre
travail... Dans tous les cas, vous devrez garder votre sang-froid et défendre
votre bifteck !
À cause d'un avis à tiers détenteur, d'une saisie administrative, ou d'un courrier
en provenance d'un huissier, vous ne disposerez pas de la totalité de vos biens
ou de vos revenus, un peu comme si tout était bloqué ou en attente !

Votre journée s'annoncera laborieuse, avec la nécessité de vous concentrer sur
nombre d'aspects techniques et beaucoup de détails. Mais le jeu en vaudra la
chandelle, puisque vous y gagnerez en crédit auprès de personnes influentes
dans votre activité.
Avec Saturne, vous devrez appliquer un plan de rigueur. Les consignes seront
claires et vous devrez ajuster vos dépenses à vos revenus, examiner de près
toutes vos factures et si vous vivez en famille, demander à chacun de respecter
les limites du budget.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous aurez les moyens de sortir d'une impasse. Une tendance jouera en votre
faveur montrant une aide qui vous sera salutaire. Il sera dans votre intérêt,
sans trop forcer, de créer des contacts, de solliciter des entretiens pour trouver
un arrangement.
Grâce à l'expertise généreuse de vos planètes, vos rentes d'argent seront stables, ce qui devrait vous permettre de faire tourner votre budget sans difficultés.
Quant à Mars, il vous conseillera sur des placements à privilégier. Faites-lui
confiance.

Vous travaillez bien et recevez enfin la récompense. Les rapports avec la hiérarchie sont bons. La journée est favorable à négocier un contrat. Évoquez les
revenus avec un de vos chefs. Proposez vos prétentions, on vous écoute. Mais
la réponse sera longue.
Les dépenses continuent d'être importantes. Elles couvrent surtout les charges.
Vous calculez au plus près les frais actuels. Des dépenses sont peu élevées,
mais elles sont nombreuses. Une meilleure gestion est recommandée. Elle
vous évitera un déséquilibre.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous aurez du pain sur la planche. Votre activité tournera au ralenti et il vous
faudra trouver une solution pour accélérer la cadence. S'il y a des contraintes,
vous parviendrez à tirer votre épingle du jeu et évoluer en fonction des évènements.
Vous serez pressé et impatient d'obtenir rapidement des euros, des résultats
financiers intéressants. À part si vous travaillez à votre compte, auquel cas,
vous aurez des idées pour augmenter vos ventes, mais ne récolterez pas tout
de suite de l'argent.

Si vous travaillez avec votre partenaire, vous ne pourrez pas vous empêcher
aujourd'hui de vous prendre la tête sur votre lieu de travail. Cela aura un effet
déplorable sur vos collègues et sur les clients. Votre attitude sera peu commerciale...
En ce milieu de mois, vos finances commenceront à faire la grimace. En regardant votre liste de courses et en faisant vos comptes, vous vous apercevrez
que vous ne pourrez pas tout acheter. Du coup, par dépit, mais aussi par colère,
vous resterez chez vous.

MALIKILÉ - N°850 du 14/05/2021

Quotidien d’information et de communication

29

