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Transition malienne :
Le M5-RFP refusera-t-il
la compromission ?
s’en tenir à un communiqué publié hier
en début de nuit, le Comité stratégique
du M5-RFP ne plie pas. Sans le dire, il
dément toutes les spéculations sur son acceptation de rentrer dans le gouvernement
Moctar Ouane 2. Ledit communiqué est ainsi
libellé « Le Comité Stratégique du M5-RFP,
réuni en session extraordinaire ce mardi 18
mai 2021, a entendu le compte-rendu de sa
délégation qui a rencontré ce jour le Premier
ministre Moctar OUANE. A la suite de débats
fructueux, le Comité Stratégique a décidé de
s’en tenir à la lettre qu’il a adressée le lundi
17 mai 2021 au Président de la Transition et
qui se concluait ainsi : « Avant toute réponse
au Premier ministre, nous avons estimé devoir
revenir à vous pour demander des garanties
claires, vérifiables et un chronogramme précis

A

4

sur l’acceptation et la mise en œuvre diligente
de l’ensemble des mesures qui vous ont été
soumises et qui, seules, permettront aujourd’hui la refondation de notre pays ».

Flash-back sur un refus de
prendre les sentiers de la
compromission.
L’opposition du Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) à
la conduite de la Transition malienne par la
junte militaire au pouvoir date des premiers
jours de la chute du régime d’Ibrahim Boubacar Kéita (IBK). En effet, le chemin tracé par
le Comité National de Salut du Peuple (CNSP)
a été vivement dénoncé par Choguel Kokalla
Maïga et ses compagnons parce qu’il jurait
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avec l’aspiration profonde du Peuple du Mali
qui a versé son sang pour dégager le régime
honni d’IBK. Ainsi, il y a un peu plus de huit
mois que le Comité stratégique du M5-RFP
appelle à une rectification de la Transition malienne qui louvoie au moment où le Mali a besoin de perspectives clairement définies pour
la réussite de la période transitoire et posttransitoire. Le 06 mai 2021, alors qu’il était
reçu par le Président de la Transition, Bah
N’Daw, au Palais de Koulouba, le CS/M5-RFP,
par la voix de Choguel Kokalla Maïga, appelait
à la démission du Premier ministre et de son
Gouvernement, à la dissolution du Conseil National de Transition (CNT) et à la prise de huit
autres mesures pour rectifier la Transition. Le
vendredi, 14 mai 2021, Bah N’Daw acceptait
la démission de Moctar Ouane et de l’ensemble de son Gouvernement, avant de le reconduire pour former un gouvernement de large
ouverture. Dans son Communiqué N°018, le
CS/M5-RFP se prononce sur ce qu’il appelle «
la démission-reconduction du Premier ministre de Transition ». Pour Choguel Kokalla
Maïga et ses compagnons de lutte la reconduction du Premier ministre par Bah N’Daw
montre que le changement tant attendu par le
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Peuple n’est pas pour demain.
Le M5-RFP qui aurait dû être le partenaire naturel d’Assimi Goïta et de ses camarades du
CNSP, a été sciemment écarté de la gestion de
la Transition. À aucun moment le Mouvement
historique n’a été associé à la mise en place
des autorités de la Transition, de la nomination
de Bah N’Daw à la présidence, de celle du Premier ministre Moctar Ouane, à la mise en
place du CNT en passant par la nomination des
membres du Gouvernement. Le M5-RFP a toujours été mis devant le fait accompli et sciemment écarté des prises de décisions malgré la
volonté affichée de ses dirigeants de participer
à la reconstruction nationale à travers une participation responsable et intelligente à la Transition. Tout se passe comme si les militaires
ne voulaient pas associer le M-RFP à la gestion du pouvoir. Certaines sources proches de
la Transition avaient déclaré que l’ex-Président
IBK aurait souhaité que les membres du Mouvement historique de contestation n’accèdent
pas au pouvoir après lui. Quoi qu’il en soit, les
militaires putschistes semblent parfaitement
donner crédit à cette information par leur volonté farouche d’écarter Choguel Kokalla
Maïga et des compagnons de lutte pour un
Mali meilleur.
C’est en tout cas ce qui est affirmé dans le
Communiqué N°018 au sujet de la démission
de Moctar Ouane en ces termes : «Réuni en
session extraordinaire ce samedi 15 mai 2021,
le Comité Stratégique du M5-RFP prend acte
de cette démission, et rappelle qu’il n’a été ni
consulté ni associé à ce changement, qui, de
toute manière, ne répond ni à ses attentes ni
à ses dix (10) mesures formulées le 6 mai
2021, lors de sa rencontre avec le Président
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de la Transition, Bah N’DAW ». Ainsi, neuf mois
après la mise en route de la Transition, Assimi
Goïta est plus que jamais déterminé à écarter
le M5-RFP de la gestion politique du Mali car,
souligne le Communiqué N°018, « Le Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces
Patriotiques (M5-RFP) a appris le vendredi 14
mai 2021 sur les médias nationaux la démission du Gouvernement de transition et celle
du Premier ministre Moctar OUANE, immédiatement reconduit dans ses fonctions par le
Président de la Transition ». Si l’on sait que
Choguel Kokalla Maïga et ses compagnons
avaient été reçus par Bah N’Daw le 06 mai, on
mesure combien le pouvoir craint le CS/M5RFP dans son refus de toute compromission
lorsqu’il s’agit de l’Avenir du Mali.
Le Comité stratégique du Mouvement historique est lucide et conscient que les «mesures
énoncées resteront lettres mortes aussi longtemps que la réalité du pouvoir sera détenue
par la Junte militaire ». C’est pourquoi sa lutte
pour un Mali nouveau débarrassé de la soldatesque et de tous les ennemis du Peuple continuera jusqu’à satisfaction totale de ses

revendications. « Aussi, peut-on lire dans le
Communiqué N°018, le M5-RFP, conformément à son programme de mobilisation et de
manifestations populaires déjà annoncé, invite
toutes les Militantes et tous les Militants, et
au-delà tout le Peuple malien de l’intérieur et
de la Diaspora, à rester mobilisés et attentifs
à ses mots d’ordre jusqu’à l’atteinte des objectifs de Rectification de la Transition pour la
Refondation du Mali ». En d’autres termes, la
lutte qui a fait partir IBK continue et devra être
parachevée puisque d’autres IBK ont pris sa
place en appliquant les mêmes principes de
gouvernance qui ont fait tant de mal au Mali
et aux Maliens. Le CS/M5-RFP qui avait sursis
à ses manifestations de rues à la faveur du
mois de Ramadan, pourrait très bientôt engager la lutte contre ceux qui ont confisqué la
victoire du Peuple le 18 août 2020, et sali la
mémoire des Martyrs des 10, 11 et 12 juillet
2020. La Rectification de la Transition est en
marche.
Diala Thiény Konaté
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YERI Bocoum
#YBC/YB
Formation du gouvernement: Le PM a reçu ce
matin, successivement:
-Le M5-RFP
-l'EPM: Ensemble pour le Mali des
-Djigiya Kura
-La société civile, ( Diaspora: HCME+CSDM, CNSC, CAFO, Conseil National des ordres professionnels, CNJ).

Les Chefs d'État du G5 Sahel ont tenu le lundi 17 mai à Paris une
rencontre pour harmoniser leur point de vue avant la tenue, ce mardi,
du Sommet sur le financement des économies africaines.
Les Chefs d'État du G5 Sahel ont également évoqué la lutte contre
le terrorisme et le rôle important qu'y joue le Tchad.
Le Président de la Transition Bah N’DAW y a pris part avant d'être
reçu à l'Élysée par le Président Emmanuel MACRON pour un dîner
de travail auquel ont été invités plusieurs Chefs d'État africains.

Casimir Apiè
Présidence de la République du Mali
Koulouba | 18 mai 2021 | Solidarité
Remise d’engins tricycles à des personnes en
situation de handicap : Le Président Bah N’DAW
fait parler son cœur.
Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence,
Dr Kalilou DOUMBIA a présidé ce matin 18 mai 2021,
une cérémonie de remise d’une dizaine de tricycles au Comité scientifique des personnes en situation de handicap, au nom du Président
de la Transition, Monsieur Bah N’DAW, Chef de l’Etat.

Maroc-Espagne : c'est la guerre diplomatique
au sujet du Sahara occidental.
Beaucoup de personnes ne réalisent pas encore
qu'un opérateur culturel veut occuper à lui seul la place du 50tenaire
52 semaines dans l'année.
Avec les katakatani et maintenant les moto taxis hors la loi, la circulation à Bamako est abracadabrantesque.
RIP ministre Marimpa Samoura. Fier de ton implication efficace à
nos côtés pour gérer la grève des enseignants en 2013.
Nommer suivant le critère de la capacité de nuisance ou de la compétence ?
Grève de l'Untm : le Président de la transition et son Premier ministre
doivent s'impliquer fortement.
Les statuts autonomes sont réservés au personnel des Forces de défense/sécurité et aux magistrats. (Constitution du Mali)
Très proches d'IBK pressés de revenir aux affaires !

Sommet de Paris : Les Chefs d'État Africains parleront d'une seule
voix
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Maintenant que le gouvernement est en gestation, nos partis sortent
du trou par des communiqués de circonstance. #quid grèves & attaques#
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RFI Afrique
Dans une interview accordée à RFI et France 24,
le président rwandais Paul Kagame a nié l’implication de ses troupes dans des crimes commis
pendant les deux guerres de la République démocratique du Congo (RDC). Il a accusé le docteur Denis Mukwege de se
faire manipuler. Ces propos provoquent une levée de boucliers chez
son voisin.

Djiga Ouattara

Ibou SY

Le mystère Boubou Cissé
C'est quoi son secret au juste ?
Ne te ka famou
Tout le monde veut sa tête ( leader religieux, putschiste, politicien ) mais ils ont extrêmement du mal a le toucher
même avec le bout du doigt.
Et pourtant il ne fuit pas le pays, il ne parle pas, il ne panique pas, il
ne se cache pas.
Son silence tue ces adversaires politiques et religieux.
Je kiff son endurance.

Faut-il Oui où Non bancariser les salaires de
nos militaires ?

Master TI
OCLEI gate:
La raison principale pour laquelle l‘Union Européenne a suspendu une aide de plus de 25 milliards au compte du Mali.
En français facile, nous sommes tout simplement des mauvais élèves
en matière de lutte contre la corruption et l‘enrichissement illicite.
Refus de déclaration des assujetis !
Quelques chiffres :
2020 : 256 déclarations soumises sur 1479 ;
2019 : 339 déclarations soumises sur 1479;
2018 : 629 déclarations soumises sur 1479;
2017 : 370 déclarations soumises sur 1479;
Tout le monde parle de changement mais personne ne veut changer.
Et si la nouvelle rélecture des textes de cette office passe en l‘etat,
ca sera une insulte au peuple malien.
En conclusion, l‘OCLEI doit etre renforcé dans ses prerogatives et
dans son champs d‘action sans qu‘elle ne se substitue aux autorités
judiciaires.
De toutes manières, quelques patriotes qui existent encore Mali ont
les yeux ouverts et s‘y opposéront vigoureusement inchalla.....
#Honorable_Assane_SIDIBÉ
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Jeune Afrique
Fondé sur les cendres de l'ancien parti unique
créé par Gnassingbé Eyadema, l'Unir tient aujourd'hui toutes les manettes du pouvoir. Neuf
ans après sa création, la formation est parvenue à
se forger une image de renouveau, tout en faisant taire les dissensions internes.
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Ronald est malade depuis très longtemps, ceux qui font des appels
à dons ou qui se proposent de l’aider maintenant peuvent pas dire
qu’ils sont pas au courant.
Je suis désolée mais je vais pas remercier quelqu’un pour avoir aidé
un ami ou un collaborateur ds le besoin.
Connaissant Ronald, je suis sûre que ces SOS le gênent au plus haut
point et qu’il aurait fait pareil pour nous tous ses amis.
Allah kama, faites vos gestes, si vs le voulez/pouvez mais arrêtez ces
médiatisations à outrance, qui souvent portent atteinte à la dignité
du concerné et de ses proches.
Prompt rétablissement mon frère, Dieu veille

Radio Guintan
Gossi : un tragique accident fait 03 mots.
Le 17/05/2021 trois ( 03) jeunes personnes sur
une même moto à Gossi sur la route qui mène à
Rharous sont montés sur engin explosif improvisé
(EEI) tuant du coup les 03 personnes.

Théâtre100%TV Mali
Ronald GUINDO malade, hospitalisé, on lance
un appel à dons pour lever 3 millions de FCFA
pour son opération.
Je m’excuse par avance si ce post choquera, mais il
est temps d’arrêter certaines pratiques.
Ronald est pétri de talents, humble et je peux même pas compter le
nombre d’artistes qui ont bénéficié de ses coups de pouce et de ses
idées.
Il y’a des agences de communication (dont la mienne), des sociétés
et particuliers avec qui il travaille. Il a des amis artistes, commerçants, etc qui peuvent décaisser plus que le montant demandé.
Pourquoi attendre qu’il soit fait un SOS sur les réseaux sociaux pour
se manifester?
Notre assistance dépend elle maintenant des publications sur les
réseaux ?
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Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
Le regroupement politique Jiguiya Kura dirigé
par Poullo est favorable pour participer au prochain gouvernement de Ouane II.

Etienne Fakaba Sissoko
UNTM vs MAGISTRATS : Ce n’est pas plus simple
pour les magistrats de rendre public les noms
des syndicalistes incriminés ? Au lieu de jouer
aux activistes de seconde zone
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BREVES
Front social : La grève de l’UNTM
paralyse le Mali, le mot d’ordre
observée à 95% selon les syndicats

MINUSMA : Première visite du
représentant spécial dans le nord
du Mali

La grève de 96 heures entamée par la Centrale syndicale de
l’Union Nationale des travailleurs du Mali (UNTM) a débuté, ce
lundi 17 mai 2021, suite à l’échec des négociations avec le
gouvernement la semaine dernière. Cette grève a paralysée
plusieurs secteurs d’activités, ce jour, au Mali.
elon les syndicats grévistes, ils ont obtenu une satisfaction générale quant à l’observation de leur mot d’ordre d’arrêt de travail,
« car le pays est paralysé aujourd’hui. Nous sommes à 95% d’observation, tous les services centraux et vitaux de l’économie sont paralysés ». Ces syndicalistes sont déterminés à aller jusqu’au bout de
leur action jusqu’à obtenir satisfaction de leurs revendications auprès
des dirigeants actuels du Mali. « Nous ne bougerons pas d’un iota tant
que l’Etat ne présente pas des actions concrètes », a prévenu M. Djitteye,
syndicaliste à l’UNTM. Les revendications des syndicats, faut-il le rappeler, sont entre autres: l’harmonisation des primes, des indemnités et
grilles salariales, l’élaboration de nouveaux textes de l’OCLEI, les payements des dus des partants volontaires à la retraite et des compressés,
la relecture du décret 051 des contractuels dans les services déconcentrés, l’augmentation de 20.000 F CFA à 25.000 F CFA des salaires des
enseignants communautaires.
Au regard de la précarité de la situation, une délégation de l’Union Africaine, de la CEDEAO et des Nations Unies a rencontré, ce lundi, les syndicats de l’UNTM pour les rappeler au dialogue avec le gouvernement
afin d’éviter de fragiliser le pays et donner de la matière aux terroristes.
Source : aBamako
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’est Tessalit que le représentant spécial du secrétaire général
des Nations Unies (RSSG) et chef de la Minusma avait choisi
comme première étape de sa tournée dans le nord du pays.
Ce lundi 17 mai, à la tête de la délégation onusienne venue de Bamako,
le RSSG WANE a été accueilli en début de matinée par les soldats du
contingent tchadien de la MINUSMA basé à Tessalit, auxquels il a renouvelé ses félicitations pour leur engagement et détermination.
Plus tard dans la journée, le Chef de la MINUSMA était attendu à Aguelhok. Les autorités locales et les représentants de la société civile ont,
d’une même voix, reconnu les bénéfices de la présence de la MINUSMA,
ainsi que la parfaite collaboration avec ses soldats de la paix.
La question soulevée récemment relative à une potentielle délocalisation du camp de la Mission à quelques kilomètres a également été abordée par les interlocuteurs du RSSG. Selon eux, les déplacements de
blindés et autres attaques représentaient d’importantes nuisances. A
l’écoute, le Chef de la MINUSMA précisait qu’une telle entreprise était
complexe, et que la question serait étudiée.
Pour M. WANE, la priorité demeurait de renforcer les acquis dans cette
région, toujours au bénéfice des populations, étant entendu qu’un développement durable répondant aux besoins des populations n’est possible que dans un contexte de paix et de présence de l’Etat.
En conclusion, le RSSG s’est félicité de la qualité des discussions et de
l’excellente entente entre la MINUSMA et la population, sans omettre
les très nombreuses initiatives de la Mission dans la région. Promesse
était prise: il reviendrait prochainement dans cette ville du nord du pays.
Comme pour illustrer cet appui sans faille de la mission onusienne, à
son départ le RSSG était invité à inaugurer un moulin destiné aux
femmes de la localité, un autre projet financé par la MINUSMA.
Cette journée riche en rencontres s’est terminée là où elle avait commencé, à Tessalit, en compagnie des représentants de la société civile
et d’associations, ainsi que par de nombreux échanges entre le RSSG
WANE et le personnel civil, militaire et policier déployé sur place.
Source : MINUSMA
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BREVES
Bourem : Grand rassemblement des
populations pour solliciter l’érection
du cercle en région

Lutte contre l’Enrichissement Illicite :
Les magistrats tancent l’UNTM

Pour exiger l’érection du cercle de Bourem en région, la Plateforme ‘’Bourem région’’ se mobilise et appelle l’État du Mali à
s’engager davantage pour ériger la ville en région, dans le
cadre de la nouvelle réorganisation du territoire national.

Les syndicats des magistrats (SAM et SYLIMA), en conférence
de presse hier, ont affirmé détenir des informations sur la saisie des biens de certains leaders de l’UNTM par le Tribunal du
Pôle économique pour enrichissement illicite. Toute chose qui
serait un des motifs de la grève de 5 jours de la principale centrale syndicale, entamé, hier lundi, selon la synergie des syndicats de la magistrature.

endredi 7 mai, un grand rassemblement a eu lieu à Bourem, interpelant les plus hautes autorités de détacher le cercle de Bourem de Gao pour l’ériger en une région. Initié par la plateforme
‘’Bourem région’’, ce grand rassemblement pacifique des populations
avait un seul objectif : l’érection du cercle de Bourem en région.
Dans la déclaration lue devant le préfet du cercle, le porte-parole Abouhareta Maïga a fait savoir les atouts et les facteurs qui plaident largement en faveur de Bourem afin qu’il soit érigé en région administrative.
« Bourem, un cercle aussi ancien que d’autres érigés en région, compte
plusieurs atouts pour sa régionalisation, entre autres, sa dimension politique qui va permettre de créer des circonscriptions administratives
et, partant des emplois nécessaires ; sa dimension économique : les
ressources naturelles (phosphate), le barrage hydro agricole de Taoussa
avec l’aménagement des plaines et les ressources en poissons ; le développement de la route transsaharienne Bourem – Kidal – Tamnarasset
en Algérie ; sa dimension sociale et culturelle, creuset du vivre ensemble, le pionnier des rencontres inter et intra-communautaires », a déclaré le porte-parole.
Au nom des Mouvements et Associations des jeunes, des femmes et de
la société civile de la Plateforme ‘’Bourem région’’, Abouhareta Maïga
a sollicité de vive voix ceci : « l’érection du Cercle de Bourem en Région,
ici et maintenant ; le démarrage de tous les travaux de réalisation des
infrastructures mis en arrêt, pour concrétiser l’idéal de voir Bourem
érigé en région ». Le porte-parole des manifestants a fait savoir l’engagement de chaque habitant de Bourem auprès des autorités administratives, politiques et coutumières pour tout acte allant dans le sens
du développement de la localité et de la nouvelle région qui sera promise. Il a aussi lancé un appel à l’Etat du Mali afin qu’il réponde positivement à cette demande et s’engager davantage pour la régionalisation
de Bourem qui dispose de tous les outils et ressources nécessaires.
Le préfet du cercle Jean-Marie Sagara s’est réjoui de la marche qui s’est
déroulée sans incident. Il a donné l’assurance à la plateforme que le

V
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ibles de plusieurs attaques, suite à leurs agissements contre des
citoyens pour « outrage à magistrat », le Syndicat autonome de
la magistrature (SAM) et le Syndicat libre de la magistrature (SYLIMA) étaient face à la presse hier, comme annoncé la semaine dernière.
Après des explications sur le concept juridique « outrage à magistrat»
diversement interprété, les syndicats ont réagi en outre sur des sorties
des membres de l’UNTM, lesquels affirment que les magistrats ne sont
pas assujettis aux déclarations des biens auprès de l’Office centrale de
lutte contre l’enrichissement illicite (OCLEI), ainsi que des députés. En
effet, les syndicalistes ont apporté leur contre-vérité à cette affirmation.
Selon les responsables du SAM et SYLIMA, l’objectif de ses contre-vérités est de dénigrer les magistrats auprès des populations au nom desquelles ils rendent les décisions de justice.
Pour les syndicalistes, l’un des motifs valables de cette grève de l’UNTM
serait le refus des autorités à faire voter la nouvelle loi modifiée de
l’OCLEI pour pallier les poursuites des auteurs des crimes économiques
commis avant l’installation de l’Office. Une loi qui devrait passer en
principe ce mois de mai. Aussi, ont-ils salué le travail remarquable de
l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (OCLEI), dirigé
par un des leurs, Moumouni Guindo.
O.D. / Source : l’indicateur du renouveau

C

manifeste sera acheminé aux plus hautes autorités du pays.
Rappelons que cette manifestation a eu lieu au moment où le monde
sportif de Bourem déplorait le rappel à Dieu de leur fils Baba Kalidou,
sportif émérite de la région de Gao. Avant le départ de la marche des
manifestants, une minute de silence a été observée en sa mémoire.
Ousmane Morba / Source : L’Observatoire
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BREVES
COMMUNIQUÉ DU COMITÉ LOCAL
DE SUIVI DE LA TRANSITION

Mali : La police met en place des
dispositifs contre l’insécurité à
Bamako

ans le prolongement du communiqué publié à l’issue de la visite
du Médiateur de la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’ancien Président Goodluck Ebele
Jonathan, et des recommandations y contenus, le Comité local de suivi
de la transition composé de la CEDEAO, de l’Union africaine (UA) et de
la MINUSMA a initié une série de consultations avec les acteurs maliens pour faciliter la conclusion réussie de la transition.
Le Comité prend note de la décision du Président de la Transition Bah
N’DAW de reconduire le Premier ministre Moctar OUANE dans ses fonctions. Réitérant son ferme soutien aux dirigeants de la transition en
cours, il les encourage à persévérer dans leurs efforts visant à assurer
une transition aussi inclusive que possible, équilibrée et fondée sur le
respect des principes de la bonne gouvernance. Il souligne la nécessité
de respecter le calendrier convenu pour la conduite de la transition.
Le Comité réitère son appel à toutes les parties prenantes pour qu’elles
placent l’intérêt du Mali et de son peuple au-dessus de toutes autres
considérations. Elles ne doivent ménager aucun effort pour relever les
défis immenses auxquels le Mali est confronté.
Le Comité local de suivi de la transition poursuivra ses consultations
avec les autorités de la transition, les forces vives de la nation malienne
et tous les autres acteurs concernés.
Bamako, le 17 mai 2021
Le Comité local de Suivide la Transition

La police poursuit imperturbablement sa lutte contre le grand
banditisme dans le district de Bamako et ses environs. Elle a
lancé, ce samedi 15 mai 2021, une vaste opération simultanée
de traque aux délinquants. Objectif : dénicher les nids criminogènes de la rive droite, dans les secteurs de compétence
des Commissariats de Police du 7ème, 10ème, 11ème et
13ème Arrondissement de Bamako.

D
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a patrouille d’envergure a mobilisé environ 400 éléments des
Forces de Sécurité notamment la Police, la Gendarmerie et la
Garde Nationale, appuyés par la Brigade Anti-Criminalité (BAC) et
la Brigade Spéciale d’Intervention (BSI). Elles patrouilleront de jour
comme de nuit dans la capitale et ses environs afin de permettre à la
population de vaquer librement à ses occupations.
Le Directeur général de la Police Nationale, Contrôleur Général Soulaïmane Traoré a mis un accent sur le rôle de la sécurité de proximité.
Pour lui, la peur et l’insécurité doivent changer de camp. Le patron de
la police a également indiqué que ses forces feront régner l’ordre dans
les rues et les alentours de la capitale où sévit le banditisme.
Cette opération salutaire pour les populations riveraines a permis l’interpellation de plus d’une centaine de personnes et la saisie de plusieurs
engins suspects. Ladite patrouille intervient après une première menée
sur la rive gauche à la veille de la fête de Ramadan.
T. CAMARA / Source : L’Essor
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Tessit : Des projets à impact
rapide pour accompagner le
retour de l’autorité de l’Etat
au profit des communautés

es 28 et 29 Avril 2021, le Chef du Bureau
régional de la MINUSMA à Gao, Mohamed El Amine SOUEF s’est rendu à Tessit, à 160 km de la Cité des Askia. Sur place,
dans le cadre d’une colonne foraine, il y a
lancé trois projets à impact rapide d’une valeur
de plus de 68 millions de francs CFA.
C’est en compagnie d’un conseiller spécial du
Gouverneur de la région de Gao, des responsables des services régionaux de la santé, du
développement social, du plan et de la statistique, que le chef du bureau régional de la MINUSMA a effectué cette visite de deux jours
dans la ville de Tessit. Une mission qui a aussi
enregistré la présence de plusieurs équipes de
la MINUSMA dont celles des Droits de
l’homme, des Affaires civiles, des Affaires politiques, de la communication et de l’unité de
coordination des opérations de la MINUSMA.
« Nous avions fait un inventaire des besoins
de Tessit lors de notre dernier passage ici.
Nous ne pouvions pas tout réaliser à la fois
mais sommes disposés à entamer par
quelques projets. Notre mandat ici consiste à
appuyer le retour progressif des autorités maliennes. Je suis heureux de vous annoncer que
la MINUSMA a déjà décaissé le financement
de trois projets que sont la réhabilitation et
l’équipement de la sous-préfecture de Tessit,

L
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la réhabilitation et l’équipement de la mairie
de Tessit et la construction d’un forage au
camp des FAMa pour permettre aux populations de disposer de l’ancien forage qu’elles
partageaient ensemble », a lancé Mohamed El
Amine SOUEF, Chef du bureau régional de la
MINUSMA à Gao.
« Nous sommes honorés de recevoir encore la
MINUSMA à Tessit dans le cadre de la réalisation de certains projets. Nous ne nous attendions pas à ce que ces projets soient
réalisés de sitôt. Nous espérons que les entreprises d’exécution qui sont d’ailleurs de chez
nous, feront un travail à hauteur de souhait et
dans l’intérêt de nos communautés », a déclaré Abdoul Malick Ag AHNA, adjoint au maire
de la commune rurale de Tessit. Et le chef du
bureau régional de la MINUSMA d’ajouter : «
au-delà des trois premiers, trois autres projets
sont en cours de validation. Il s’agit de l’électrification de la ville de Tessit, le financement
d’une activité génératrice de revenus pour les
femmes d’ici et la mise en fonction du bac de
Lellehoye ».
Par ailleurs, M. SOUEF a profité de l’audience
pour sensibiliser les populations sur les mesures de lutte et de prévention contre la Covid19, avant de lancer un appel aux autorités
communales en faveur du renforcement de la

cohésion sociale et du vivre ensemble entre
les communautés Tamashek, Songhaï, Arabe,
Jarma, Mossi et Peul qui partagent les ressources de la zone, pour un développement
durable et une redynamisation du tissu social
effrité par la crise sécuritaire.
Pour sa part, Diabiri ABDOULAYE, Conseiller
spécial du Gouverneur, a exhorté les communautés à renforcer les efforts consentis pour
transcender les différentes difficultés pendant
que les autorités régionales s’attellent à agir.
« Nous remercions énormément notre partenaire incontournable, la MINUSMA, qui accomplit des actes salutaires pour la stabilisation
de notre pays. Nous sommes fiers d’être ici
avec elle pour vous rencontrer afin d’échanger
avec vous sur les défis du terrain. Les autorités
feront tout ce qui est possible pour atténuer
les difficultés que vous rencontrez au quotidien », a-t-il déclaré.
Durant les deux jours, plusieurs rencontres ont
été effectuées par les représentants des différentes sections de la MINUSMA présentes.
Des partis politiques aux organisations de
femmes en passant par les groupes armés, la
délégation a pris le soin de s’entretenir avec
chaque acteur. « Nous les femmes de Tessit,
sommes vraiment dans le besoin. Nous
sommes soulagés par le fait d’avoir entendu
du chef du bureau qu’un projet sera financé
pour nous. Nous sommes impatientes pour
cela car nous manquons d’activités à cause de
la situation sécuritaire qui a fait venir des centaines de déplacés à Tessit », a témoigné
Saouda TOURÉ, Présidente locale de la CAFO.
La sécurisation de cette mission a été assurée
par le contingent britannique de la MINUSMA.
Celui-ci a également assuré plusieurs patrouilles dans la localité pendant des semaines et ce dans le cadre de son mandat de
protection des civils. Une activité saluée par
le Chef du camp des FAMAs à Tessit, le Capitaine Alhassane NIARE : « la présence du
contingent britannique en ce moment est un
ouf de soulagement pour nous. Nous apprécions leur collaboration qui se fait avec professionnalisme. C’est le lieu aussi de remercier
la MINUSMA qui va réaliser ce point d’eau dans
notre camp, une grosse épine tirée de notre
pied ».
Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information
publique de la MINUSMA
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Oumar Barou Diarra, DG de
l’EDM : “ Les lendemains
meilleurs ne sont pas loin”

répartition sont totalement défectueux
du fait de leur vétusté et du fait qu’ils
n’ont pas été réhabilités depuis fort longtemps”.

Plus qu’une journée porte ouverte, c’est un moment de grandes réalisations que la direction de la société a voulu partager avec ses invités. Activistes, associations de
consommateurs et journalistes ont été, l’espace d’une journée, les témoins des
grandes réalisations en cours pour gérer la crise énergétique dans notre pays. Ce qui
fera dire au directeur général de EDM-SA, Oumar Diarra, que “les lendemains meilleurs ne sont pas loin”.

Selon le DG d’EDM-SA, la solution qui semble
logique était la réhabilitation rapide et le renforcement de ces réseaux. Mais, entre le lancement du processus de contractualisation et
du lancement jusqu’à la fin des travaux d’un
réseau de répartition, cela prend au moins 8
mois. Il ajoute que ce timing nous amenait en
dehors de la période de forte consommation,
que sont les mois de mars, avril et mai. “Ce
n’était pas la solution appropriée pour
gérer le problème à court terme”, renchérira-t-il.
Toutefois, il a estimé qu’il fallait réfléchir pour
trouver une solution technique : “Ce qui nous
a amenés à faire cette centrale de 20 MW
sur ce site de Sotuba et une deuxième
centrale de 20 MW sur le site de Badalabougou au Cres”.
A en croire M. Diarra, cela permettait de
contourner momentanément ce problème de
liaison et d’anticiper sur les problèmes
connus. Néanmoins, il a ajouté l’apparition
d’un aléa qui n’avait pas été intégré dans leur
gestion du risque de coupure de 2021. “A la
pointe des consommations, la demande
la plus forte se situe aux environs de 400
MW. Sur ces 400 MW, il y a 100 MW, de
façon contractuelle, qui est délivrés par
la Côte d’Ivoire. Cela s’inscrit dans le
cadre des accords CEDEAO qui prônent
les interconnexions entre les pays”. M.
Diarra a rappelé que depuis 2012, le Mali a une
interconnexion avec la Côte d’Ivoire. Il a également précisé que le Mali enlevait près de 30
MW avec la Côte d’Ivoire en 2012, 2013, 2014
et d’ajouter que cet enlèvement est allé crescendo jusqu’à atteindre en 2019-2020 100 MW,
“cela représente le quart de la consommation du Mali en période de pointe”.
Concernant la défaillance électrique de la Côte
d’Ivoire en 2021, M. Diarra a fait l’historique
des livraisons de cette dernière en donnant les
raisons. “Quand on prend l’historique des
livraisons de la Côte d’Ivoire de 2012 à
nos jours, il n’y a jamais eu de défaillance. Mieux, la Côte d’Ivoire a des engagements écrits avec la Banque mondiale

our comprendre la délicatesse de sa
mission, la direction d’EDM-SA joue la
carte de la transparence. A l’issue
d’une journée porte ouverte, le site de Balingué, construit dans les années 1980, équipé
de transformateurs abaisseurs et qui dessert
la zone Est de Bamako jusqu’à Koulikoro, s’est
ouvert au grand public.
A la suite de cette étape, les visiteurs ont mis
le cap sur Sirakoro où a été construit dans les
années 1990 le poste de transport recevant
l’énergie de Sélingué, Manantali et de la Côte
d’Ivoire. Non loin de ce site, on peut s’apercevoir que le chantier du projet de construction
de la centrale thermique au fioul lourd de 100
MW évolue à la satisfaction générale.
La dernière étape a été consacrée à la visite
de la centrale thermique de 20 MW de Balkou
à Sotuba. Cette structure énergétique permet
d’améliorer l’alimentation en électricité des
quartiers Est de Bamako.
Au sortir de la journée marathon, le DG d’EDMSA, Oumar Diarra, est revenu sur le bien-fondé
d’une telle démarche. “Le but de cette journée porte ouverte est que les clients et
les consommateurs de l’EDM puissent
s’imprégner de la problématique du soussecteur de l’électricité en général, mais
aussi des contraintes d’exploitation que
l’EDM a en cette période charnière de
forte consommation qui coïncide avec le
ramadan”, a-t-il laissé entendre.
Selon lui, pour l’amélioration de la couverture
énergétique satisfaisante, des efforts sont en
cours. “Au regard des coupures, qui ont
lieu en début du mois d’avril, il va vous
sembler que nous n’avions pas anticipé
un certain nombre de sujets. Mais, je
crois que non parce que lorsque nous
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sommes arrivés aux affaires en novembre 2020, nous avions procédé à une analyse très approfondie des causes des
coupures et nous avions identifié deux
causes principales”.
“La première cause, a-t-il poursuivi, était
due à des contraintes sur l’approvisionnement en hydrocarbure de nos centrales. Cela s’expliquait aussi par
beaucoup d’autres facteurs parce que
nous avons un volume considérable de
consommation d’hydrocarbure”.
En outre, M. Diarra a souligné des insuffisances à certains niveaux “fort malheureusement en 2020, tous ces volumes
étaient portés à plus de 85 % par un seul
fournisseur qui n’arrivait pas à y faire
face”. Pour y remédier, des mesures
fortes ont été adoptées par le directeur
général, “nous avons réglé ce problème
pour 2021. Nous avons lancé un appel
d’offres et nous avons mis sur les sites
plusieurs fournisseurs. Mieux, chaque
fournisseur principal a été suppléé. Pour
permettre de prendre rapidement le relais en cas de défaillance du fournisseur
principal. Maintenant, on n’entend plus
parler de rupture de combustible sur nos
sites. La deuxième cause était le problème de transit sur nos liaisons”.
A l’en croire, “le réseau électrique se subdivise en trois : réseau de transport, réseau de répartition et réseau de
distribution. Quand on produit, il faut passer par le réseau de transport, ensuite tu
arrives sur le réseau de répartition qui te
met sur le réseau de la distribution qui
est la livraison au consommateur final.
Ce qui se passe c’est que les réseaux de
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et le FMI sur la délivrance des MW
contractuels. Pas au Mali seulement
mais au Burkina Faso, à la Sierra Leone
et d’autres pays à qui la Côte d’Ivoire délivre de l’énergie. Encore mieux, en 2020,
le Mali avait une relation contractuelle à
hauteur de 100 MW avec la Côte d’Ivoire”.
Il précisera que la Côte d’Ivoire délivrait au
plus fort de la chaleur entre 120 et 130 MW
sur le réseau malien. Se basant sur cette
donne, il a indiqué qu’il n’y avait aucune raison
pour l’EDM-SA de penser qu’en 2021, la Côte
d’Ivoire allait faillir. Ce qu’il faut noter, selon
lui, c’est qu’il n’y avait pas de solution de rechange si, à un moment donné, on avait été
amputé des 100 MW enlevés de la Côte
d’Ivoire et de reconnaitre que ces solutions
n’avaient pas été envisagées. “La défaillance
de la Côte d’Ivoire nous a causé bien des
soucis. Mais, nous ne sommes pas restés
les bras croisés face à la situation”, reconnaitra-t-il.
“Dès que nous avons constaté la baisse
de la livraison ivoirienne, nous sommes
allés deux fois avec une forte délégation
pour rencontrer les Ivoiriens afin de négocier et relever le niveau des enlèvements. Cependant, il convient de dire que
les problèmes d’exploitation en Côte
d’Ivoire sont aujourd’hui pires qu’au
Mali”.

Des fortes assurances
Le DG Oumar Diarra a tenu à rappeler que tout
a été mis en œuvre pour soulager les clients,
les consommateurs. Les solutions se résument en deux volets. “La première solution,
c’est que d’ici 8 mois, nous déploierons
une puissance de 150 à 200 MW pour suppléer aux éventuels problèmes qui pourraient survenir sur les lignes
d’interconnexion”. Il a expliqué que cette
puissance permettra de donner une sécurité
énergétique au Mali, précisant que cela est la
solution immédiate pour ne plus parler de la
défaillance d’une ligne d’interconnexion.
M. Diarra a reconnu que le problème énergétique est beaucoup plus profond que ça parce
que le secteur n’a pas connu d’investissement
structurant depuis plus de trois décennies.
Tant et si bien que la qualité des ouvrages et
des équipements laisse à désirer. “Nous
sommes à la merci d’un incident à tout
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moment”, a-t-il prévenu.
Et d’ajouter que le règlement de ces problèmes
nécessite un investissement d’envergure. Il est
revenu sur les propos du ministre lors de son
point de presse qui avait évoqué près de 2300
milliards d’investissement sur les cinq prochaines années. Le DG d’EDM-SA trouve que
cette somme n’est pas trop ambitieuse pour
le secteur qui n’a pas connu d’investissement
depuis quelques décennies.
“Nous allons déployer ce plan. Déjà, une
bonne partie des 2300 milliards est mobilisée. Il y a 1300 milliards qui sont déjà
sous le coup du partenariat public-privé”
en précisant que ce sont des privés qui
vont investir et vendre l’énergie. “Des
contrats de concession sont signés. Il y a
certains documents juridiques qui sont
en cours de signature. Après, il y a 500
milliards dont le clausing financier est
déjà fait. Il est porté par les bailleurs de
fonds classiques comme la BOAD, la BID,
etc. Ce qui reste à chercher, c’est 499 milliards”.
M. Diarra a rappelé que la levée de ces 499
milliards se fera sur place à Bamako en organisant dans les semaines à venir une table
ronde des investisseurs et de poursuivre en
soutenant que le secteur de l’énergie a beaucoup d’appétence par les investisseurs.

“Pour preuve, nous recevons en longueur
de journée des manifestations d’intérêt
pour faire tel ou tel investissement dans
la production ou dans le transport ou
dans la distribution”, a-t-il dit. Néanmoins,
il a reconnu que ce sont des offres spontanées
qui viennent des partenaires, ajoutant qu’elles
ne répondent pas forcément à nos besoins.
C’est dans cette dynamique qu’il a été bâti un
plan de développement et qui sera ensuite
proposé aux investisseurs. “Cependant, tout
cela sera cadré et fait dans les règles de
l’art”, soulignera-t-il.
Le DG de l’EDM-SA a présenté ses excuses à
tous les consommateurs pour les désagréments qu’ils subissent tous les jours. “Nous
ne coupons pas le courant, mais nous
sommes obligés d’agir quand il y a un déficit de production pour que l’ensemble
du réseau ne s’écroule”. Il a fait part de
l’obligation de faire un rationnement, de donner à certains, de tourner en attendant que
nous ayons les lendemains meilleurs.
Pour finir, il a tenu à assurer que les lendemains meilleurs ne sont pas loin et que les
dispositions sont prises à cet effet.
A.M.C.
Source : L’Observatoire
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Pourquoi le vaccin Astra
Zeneca indexé : La réponse
d’un professeur allemand
Les controverses autour du sérum anti Covid-19 Astra Zeneca ne sont un secret pour
personne. Et le Régulateur européen a fini par admettre que ce vaccin provoque, dans
des cas très rares, des caillots de sang qui peuvent conduire à la mort). Pourquoi un
tel effet secondaire ? Le professeur allemand Andreas Greinacher avance une explication. Et elle semble tenir la route.

à ses pertes.
Mais, le Régulateur européen, qui donne le feu
vert aux nouveaux médicaments, a admis que
Astra Zeneca causait des morts dans des très
petites portions, dans des cas très rares. Vat-on s’accommoder de ces « cas très rares »
? La réaction du scientifique est non. Lui, il se
met à la recherche pour comprendre et proposer une solution.
Ainsi dans le cas des thromboses causées par
le vaccin suédo-britannique, les équipes de
recherche de partout se sont lancées aux
trousses des causes de la thrombose en question.
Celle du professeur allemand Andreas GREINACHER a été la première d’entre elles à proposer une explication. Et elle est largement
considérée par la communauté scientifique
mondiale comme « allant dans le bon sens ».
On ne résout jamais un problème de ce genre
du premier coup ; sauf dans des cas extrêmement rares.
Que peut retenir le profane de cette explication
ultra savante ?

Procédé de fabrication

Le professeur GREINACHER

près le doute, la certitude a été faite
sur les effets secondaires mortels du
vaccin Astra Zeneca. Depuis lors, on
pouvait être sûr que les équipes de recherche
allaient se lancer aux trousses des causes :
dans le vaccin, quel est l’élément ou le mécanisme qui conduit à la survenue d’une
thrombose dans les veines humaines, à l’arrêt
de la circulation sanguine et à la mort ? C’est
la réponse à cette question qu’il fallait trouver.
De la même manière que l’on était sûrs que
les recherches allaient être entreprises tous
azimuts, de la même manière, l’on était sûrs
que les équipes allaient forcément trouver la
réponse. Juste une question de temps. Tout le
monde n’est pas convaincu que tout ce qui arrive sur cette terre était déjà « écrit » (mektoub) et qu’il ne fallait pas se fatiguer à trouver
une explication, une cause ou un responsable.

A
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La démarche scientifique, elle, ne va pas dans
ce sens. Au contraire. Elle cherche à établir un
lien de causalité entre les événements. Et c’est
cela qui permet de savoir, d’agir ou de réagir.
Si on sait pourquoi et comment Astra Zeneca
produit des effets secondaires qui peuvent
tuer, alors on peut trouver le moyen d’éviter
ces morts. Chaque vie étant sacrée.

Les équipes se ruent à la recherche des clefs de l’énigme
Il a été constaté, après soupçons, que l’administration du sérum Astra Zeneca peut provoquer la mort. Par la formation de caillots
sanguins appelés thromboses dans les artères
qui entraînent la mort. Il est vrai que l'Agence
européenne des médicaments (EMA, comme
Européen médecines Agency) a estimé que les
gains du vaccin étaient largement supérieurs
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Le Directeur de l’Institut d’immunologie et de
médecine transfusionnelles de l’Hôpital universitaire de Greifswald, Andreas Greinacher,
pointe le procédé de fabrication du vaccin, qui
utilise des cellules humaines. Des cellules rénales embryonnaires humaines. Des traces de
protéines de ces cellules sont trouvées dans
les cas de vaccinés avec Astra Zeneca.
Les thromboses sont associées à un faible
taux de plaquettes (thrombocytopénie) dans
le sang. Et c’est ce qui arrive avec l’administration du vaccin Astra Zeneca qui déclenche
des réactions en chaîne qui provoquent des
caillots sanguins et parfois la mort.
Il est à noter que les vaccins américain Johnson & Johnson et russe spoutnik V sont
confrontés au même problème.
De quelle protéine contenue dans ces cellules
humaines embryonnaires s’agit-il exactement
? C’est à ce niveau que la question reste posée
: les chercheurs ne peuvent pas le dire pour
le moment.
Les études de l’équipe Greinacher sont jugées
par ses pairs comme « un pas dans la bonne
direction ». Et c’est cela qui est important.
Amadou TALL

MALIKILÉ - N°853 du 19/05/2021

ACTUALITE
RESSAISSONS-NOUS.

La guerre SAM-SYLIMA à
l’UNTM : Un magistrat appelle
à plus de responsabilité
Les controverses autour du sérum anti Covid-19 Astra Zeneca ne sont un secret pour
personne. Et le Régulateur européen a fini par admettre que ce vaccin provoque, dans
des cas très rares, des caillots de sang qui peuvent conduire à la mort). Pourquoi un
tel effet secondaire ? Le professeur allemand Andreas Greinacher avance une explication. Et elle semble tenir la route.

n conférence de presse lundi pour faire
des mises au point par rapport à la sortie de certains avocats et même de certains citoyens lambda contre leurs
interventions constantes sous forme de menace à chaque fois que la justice est décriée,
et aussi pour expliquer les contours du délit
d’outrage à magistrat, les responsables du
Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM)
et du Syndicat Libre de la Magistrature (SYLIMA), ont transformé cette tribune en une
sorte de réquisitoire contre l’Union Nationale
des Travailleurs du Mali (UNTM). Un acte qui
semble avoir offensé le Juge de Paix à Compétence Etendue de Niafunké, qui ne s’est nullement gêné d’appeler ses collègues à ne pas
se tromper de combat, et surtout, à plus de
responsabilité !
Lisons plutôt son appel à ses collègues très
largement partagé sur les réseaux sociaux !

E

« QU'EST-CE QUI SE PASSE ?
RESSAISSONS-NOUS, RESSAISSONSNOUS ; RESSAISSONS-NOUS
C'est vrai, nous n'avons pas été consultés pour
les plaintes, pour la rencontre d'aujourd'hui et
pour la conférence de presse de demain. En
ne nous consultant pas, vous n'avez pas droit
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à l'erreur. Or, nous constatons que les erreurs
s'accumulent. Nous ne pouvons pas nous taire
Nous sommes des magistrats. Nous ne devons
jamais l'oublier. Nous ne sommes pas des revanchards. Nous ne devons jamais nous venger de qui que ce soit et quelle que soit la
raison.Nous sommes en train de nous mêler
de quelque chose (lutte de L'UNTM) qui ne
nous regarde pas. L’UNTM n'est pas notre adversaire. Nous ne sommes en guerre contre
personne. Nous sommes sur une très mauvaise pente.
Nous ne devons rien faire pour entraver ou
faire échouer la grève de L'UNTM. Les greffiers
et secrétaires de greffe sont nos sont nos collaborateurs directs. Ils n'étaient pas obligés
de se rallier à nous. La non-participation des
greffiers à notre cause n'a pas empêché le
succès. Nous n'avons pas le droit de leur souhaiter l'échec à forte raison entreprendre des
actions pour faire échouer leur grève.
Avons-nous respecté le service minimum
lorsque-nous avons été réquisitionnés ? Arrêtons de dire ou de faire certaines choses et disons-nous la vérité. En quoi l'UNTM vise à
mettre en cause nos acquis ? Même si cela
est son intention. Le pourra-t-elle ? Nous serons juges et parties. Il n'y a aucune inquiétude par rapport aux acquis.

Cette lutte de L'UNTM n'est pas vraiment notre
lutte et l'UNTM est juge de ses moyens.
L’UNTM est la plus grande organisation syndicale du pays, qu'on le veuille ou pas. Elle a
sa stratégie, même si nous n'apprécions sa
façon de faire. Elle est obligée d'avancer des
arguments dans le but de faire aboutir ses doléances. Pas plus tard que hier, répondant à
un post de Diak Coulibaly, je disais que nous
devons nous mettre au-dessus de beaucoup
de choses et continuer sur nos chemins, que
si nous parlons, cela créera et alimentera des
débats autour de nous. Maintenant, c’est commencé. Aujourd'hui, c'est notre décret sur la
judicature qui était l'objet des débats sur les
réseaux sociaux. Une de nos collaboratrices a
fait un vocal pour condamner notre agissement envers les greffiers et secrétaires de
greffe. Je m'adresse à vous KASSOGUE et
SALL. Ressaisissez-vous. Pensez-vous qu'il est
du rôle des syndicats de tout mettre en œuvre
pour assurer le bon fonctionnement des juridictions pour raison de grève ? Ce rôle est dévolu à la DNAJ. Alors, pourquoi vous nous
demandez de tout mettre en œuvre pour assurer le bon fonctionnement des juridictions?
Nous avons compris, le but est de faire
échouer la grève de l'UNTM laquelle les greffiers et secrétaires de greffe sont affiliés aux
motifs que nous sommes attaqués par cette
organisation syndicale, que nous sommes en
guerre contre elle et parce que les greffiers ne
nous ont pas soutenu dans notre grève. Ce
sera illogique et très méchant de notre part.
Un tel raisonnement est inadmissible. Je vous
en prie, nous sommes un corps d'élite, nous
ne sommes en guerre contre personne. »
Que dire de plus, ce d’autant que l’épée d’outrage à magistrat est suspendue au-dessus de
nos têtes !
Yama DIALLO
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POLITIQUE

Démission du gouvernement :
Ce que pensent des citoyens
lambda !
Dans la matinée du 14 Mai 2021, les Maliens ont appris la démission du Premier ministre Moctar Ouane, lequel a aussitôt été reconduit à son poste par le Président de la
Transition. Une surprise qui a suscité beaucoup d’interrogations au lendemain de la
fête de l’Aid El Fitr chez les citoyens lambda. Réactions des observateurs.

tait pas mal du secteur éducatif. En ce qui
concerne la dissolution de celui-ci, j’ai vraiment été surpris ! Je ne sais pas ce qui a motivé cette dissolution mais j’espère que le
nouveau qui viendra prendra à bras le corps
les problèmes que nous connaissons aujourd’hui notamment les problèmes sécuritaires, économiques et surtout la lutte contre
le chômage. Je vous rappelle que la jeunesse
constitue un levier de développement et voir
cette jeunesse au chômage est un vrai problème pour l’émergence d’une nation. Le nouveau gouvernement doit privilégier le secteur
de l’emploi des jeunes et lutter efficacement
contre le terrorisme.
Aissata Cissé, étudiante en sociologie :
franchement, je ne me suis pas intéressée au
gouvernement de transition. Depuis le coup
d’Etat, je m’intéresse plus à ce qui se passe
au sein de nos institutions. Mais, j’espère vraiment que le gouvernement qui viendra sera
composé en grande partie des gens issus du
peuple. Depuis que j’ai fini mes études il y a
de cela 3 ans, je ne travaille pas pourtant j’ai
cherché de l’emploi un peu partout. Vraiment
le gouvernement doit s’intéresser à l’emploi
des jeunes.

Sidi Sogoba enseignant : Le gouvernement
a été dissous, c’est une évidence mais un
adage dit qu’il faut reculer pour mieux sauter.
Dans ce gouvernement de transition qui vient
de partir, certains ont bien fait leur travail
comme le ministre de la culture, le ministre
du transport et celui de l’éducation. Par contre,
d’autres n’ont rien foutu de bon. Pour le futur
gouvernement, on a besoin d’un vrai changement car le Mali traverse vraiment des moments difficiles. Il faut que ce Gouvernement
d’union nationale puisse gérer les questions
difficiles, qu’il travaille pour le peuple et non
pour leur intérêt personnel. Il faudra également que le président s’arrange pour ne pas
dépasser les 25 ministres dans ce nouveau
gouvernement car leur entretien coûte exces-
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sivement cher à l’Etat. La reconduction de
Moctar Ouane est bénéfique dans la mesure
où il pourra continuer les actions qu’il a entreprises notamment le PAG qui a été récemment élaboré et adopté par le CNT. Le PM doit
travailler sans contrainte et sans une pression
quelconque des militaires, c’est vraiment important. Pour finir, le président Bah N’Daw doit
réduire le train de vie de l’Etat car on ne peut
pas continuer comme ça.
Moriba T. Keita, menuisier : Depuis l’arrivée
du gouvernement de transition, il n’y a vraiment pas eu assez de grève au niveau de l’éducation. Nos enfants vont à l’école et cela est
très important. C’est nettement mieux que le
gouvernement de l’ancien régime qui s’en fou-
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Youssouf M. Traoré, assureur : D’après la
feuille de route établie par le premier ministre
M. Moctar Ouane et soumise au CNT, si l’Etat
parvient à le faire alors j’estime que la nomination de Ouane est avantageuse. L’objectif
principal du gouvernement est l’organisation
d’élections transparentes. Pour ma part, le
gouvernement sortant a fait de son mieux surtout M. Mohamed Salia Touré qui a fait beaucoup d’efforts dans son département de
l’emploi à travers des recrutements massifs.
Selon la logique de Salia, il ne voulait pas voir
un jeune diplômé sans emploi. Cela fait de lui
un bon ministre et j’espère franchement qu’il
sera reconduit pour le plus grand bonheur des
jeunes. En gros, beaucoup de ministres se sont
battus pour le développement du Mali donc je
peux dire qu’ils ont bien travaillé. Il faudra
faire très attention car tout le temps faire des
changements est parfois nuisible. Dans ces
derniers temps, on a tendance à placer des
proches dans les secteurs clés de l’administration et cela est inadmissible. C’est toujours
des colonels qu’on nomme comme s’il n’y a
pas d’autres personnes pour gérer ces postes.
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L’exemple du limogeage du DG de Gabriel Touré
en est un exemple palpable. Il a été remplacé
pourtant c’est quelqu’un qui était vraiment
compétent et avait l’estime de tous ses collaborateurs. C’est dommage de voir que pour
cause d’affinité, il a été injustement remplacé
par un colonel. Ça doit vraiment cesser. Pour
la constitution du nouveau gouvernement, on
attend la finalisation de la feuille de route soumise par Ouane au CNT surtout l’organisation
des élections à la date prévue. L’échec majeur
du gouvernement sortant a été la démolition
des habitations dans la zone aéroportuaire. Ce
n’était pas leur rôle et ce n’était vraiment pas
le moment de procéder à de tels actes. Maintenant nous nous retrouvons avec des déguerpis qui viennent grossir le rang des sans-abris
et des déplacés de guerre. C’était une énorme
erreur de leur part. D’autre part, la signature
du fameux accord de Farabougou reste superflue. Le gouvernement ne devait pas se laisser
faire et aurait dû prendre les taureaux par les
cornes en durcissant le ton face aux jihadistes.
Souleymane Togola, commerçant : L’an-
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cien gouvernement est parti sans réaliser quoi
que ce soit pour le développement du Mali.
Les problèmes sont multiples et continuent
de monter en flèche. Même si on change les
membres de ce gouvernement, ça ne servira
à rien. On a vu pendant tous ces mois effectués dans les différents départements aucun
avancement pour le Mali. Au contraire, ils ne
font qu’endetter notre pauvre nation qui ne sait
même plus où mettre la tête. Avec la reconduction de Moctar Ouane, je ne sais pas s’il
pourra appliquer le PAG qu’il a entrepris et
soumis au CNT mais je reste convaincu que
nous connaîtrons des jours meilleurs mais pas
maintenant. J’ai également vu quelque part
que les membres du gouvernement coûtent
très cher à l’Etat. Alors, on doit prendre des
dispositions pour réduire leur train de vie et
faire en sorte que les grèves finissent une
bonne fois pour toutes.
Bokar Kah directeur d’école : Le précédent
gouvernement n’a pas fait grand-chose en réalité. La vérité est qu’on attendait beaucoup
plus mais les défis n’ont pas été entièrement

relevés. Toutefois je dois reconnaître que
parmi les ministres sortants, certains ont fait
leur preuve comme le ministre de la jeunesse
et des sports ou encore monsieur Makan Fily
Dabo dans le domaine de la route. Pour le gouvernement à venir, j’espère sincèrement qu’on
aura une vraie équipe qui va se soucier du développement économique et social du pays et
qui mettra en avant la recherche de la paix en
négociant avec les jihadistes. Je pense que
c’est la seule chose à faire pour retrouver réellement la paix au Mali. En deuxième lieu, l’État
doit songer à diminuer le train de vie des
membres du gouvernement pour laisser souffler l’économie malienne. Par la même occasion, on doit tout faire pour réduire
considérablement les portefeuilles ministériels c’est à dire un gouvernement de 20 ou 25
membres tout au plus. C’est vrai que nous
sommes dans une transition mais il faudra
aussi diminuer le nombre de colonels dans
cette nouvelle équipe gouvernementale.
Ahmadou Sékou Kanta
Source : L’Observatoire
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Transition : Le M5 RFP revient à la charge
Après une accalmie, le Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) monte au créneau et hausse le ton
face aux autorités de la transition. La tension reste palpable après la dissolution du Gouvernement de transition installé depuis le 27
septembre 2020.

ans le communiqué N°018-CS/M5RFP en date du 15 Mai 2021 publié sur
les réseaux sociaux, on pouvait lire ceci
: « Le Mouvement du 5 Juin – Rassemblement
des Forces Patriotiques (M5-RFP) a appris le
vendredi 14 mai 2021 sur les médias nationaux
la démission du Gouvernement de transition
et celle du Premier ministre Moctar OUANE,
immédiatement reconduit dans ses fonctions
par le Président de la Transition.
Réuni en session extraordinaire le samedi 15
mai 2021, le Comité Stratégique du M5-RFP a
pris acte de cette démission, et rappelé qu’il
n’a été ni consulté ni associé à ce changement,
qui, de toute manière, ne répond ni à ses attentes ni à ses dix (10) mesures formulées le
6 mai 2021, lors de sa rencontre avec le Président de la Transition, Bah N’DAW.
Pour le M5-RFP, ces mesures énoncées resteront lettres mortes aussi longtemps que la
réalité du pouvoir sera détenue par la Junte
militaire.
Le M5-RFP estime également que la problématique du Conseil national de transition
(CNT), illégitime et illégal, restera entière
jusqu’à sa dissolution.
Au-delà, le M5-RFP, qui, en l’état, reste en

D

20

total désaccord avec la trajectoire de la Transition imprimée précisément par le Premier
ministre reconduit, ne saurait s’associer à des
combinaisons dont il ignore tout des tenants
et aboutissants.
Aussi, le M5-RFP, conformément à son programme de mobilisation et de manifestations
populaires déjà annoncé, invite toutes les Militantes et tous les Militants, et au-delà tout
le Peuple malien de l’intérieur et de la Diaspora, à rester mobilisés et attentifs à ses mots
d’ordre jusqu’à l’atteinte des objectifs de Rectification de la Transition pour la Refondation
du Mali. » Ce communiqué est signé par Choguel Kokalla Maiga Abdoulkader Agomour,
membres clé du M5-RFP. Cette annonce sonne
comme un avertissement lancé aux autorités
de la transition car dans ces déclarations, on
peut nettement voir que le M5-RFP demeure
et restera toujours à l’écart de ce gouvernement. Pour rappel, ce mouvement, initiateur
des premières mobilisations contre le président déchu Ibrahim Boubacar Keita, avait déploré “l’amateurisme” du gouvernement de
transition et sa “volonté effrénée d’accaparement”. Ces déclarations ont été faites lors
d’une conférence de presse tenue à Bamako
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par le M5-RFP et consacrée, selon le mouvement à l’examen de la dégradation de la situation générale dans le pays.
« La Transition actuelle, non seulement n’a pas
pu apporter même un début de commencement de solution à ces difficultés mais, au
contraire, elle les aggrave par son amateurisme, son manque de compassion et sa volonté effrénée d’accaparement », précisait le
M5 dans un communiqué publié en marge de
la conférence et signé par le président du Comité Stratégique du M5-RFP, Choguel K.
Maiga. Avec la dissolution de ce gouvernement
qualifié d’amateur par le mouvement, reste à
voir si le nouveau pourra les convaincre.
Le M5 a annoncé, par ailleurs que les manifestations de masse précédemment annoncées “seront juste différées et reprendront
avec plus de vigueur après la fête de Ramadan
avec un Mouvement mieux implanté sur l’ensemble du territoire national et dans la Diaspora et qui aurait achevé sa structuration
interne au demeurant en cours de finalisation”.
Les autorités de la transition sont averties !
Ahmadou Sékou Kanta
Source : L’Observatoire
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Programme promotion et valorisation de
l’artisanat au Mali (PPVA) : Les acteurs
revisitent l’étude de faisabilité

a salle de conférence du bâtiment n°12
de la cité administrative a servi de cadre,
ce lundi 10 Mai, pour les travaux de validation de l’étude «Programme de promotion
et de valorisation de l’artisanat ». C’était, sous
la présidence de Mme Kadiatou KONARE, Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme. La rencontre a enregistré la présence
de M. Noury N’Dyne SANOGO, Directeur du
Fonds de Développement Economique (FDE) et
M. Hammou HAIDARA, Consultant chargé des
études de projet.
Après les mots de bienvenue, Mme la Ministre
s’est réjoui de la présence des partenaires qui
traduit, selon elle, la volonté d’accompagner
son département dans la réussite des missions qui lui sont assignées dans le cadre du
Plan d’action du gouvernement de transition.
Selon Mme la Ministre, le Mali a ratifié en
2016 le nouveau code communautaire de l’artisanat qui a été adopté le 27 Mars 2014 par
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Ce Code établit une nouvelle organisation du secteur de l’artisanat dans les
Etats membres, notamment à travers une nomenclature des métiers et des activités arti-
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sanales.
A l’en croire, l’adoption de ce nouveau Code
exige une réorganisation et un repositionnement institutionnel des organisations professionnelles et consulaires représentatives du
secteur de l’artisanat dans tous les pays de
l’UMOA. « Au-delà donc de la nécessité
économique, nous avons une obligation
institutionnelle et légale de procéder à
une réévaluation de ce projet pour l’adapter à l’évolution de la règlementation
communautaire », ajoute-t-elle.
Elle a profité de l’occasion pour exhorter les
participants de ladite rencontre à émettre des
critiques constructifs pour aboutir à un document qui mènera de façon sûre à la phase de
mobilisation des ressources auprès des partenaires toujours engagés pour relever le défi
de l’artisanat, des partenaires comme l’UMOA,
la BOAD.
Selon, Noury N’Dyne SANOGO, directeur du
Fonds de Développement Economique (FDE),
le FDE est principalement chargé dans le cadre
de sa mission, du refinancement des banques,
des établissements financiers et des systèmes
financiers décentralisés (SFD) pour soutenir le

financement des investissements.
Et M. Sanogo d’ajouter « le programme de
relance du volet crédit aux artisans de
l’ex projet de développement du secteur
de l’artisanat (PRVCA ex PDSA) a pour objectif de renforcer le développement et la
promotion de la micro entreprise dans le
secteur de l’artisanat par l’organisation
et la formation des artisans ainsi que la
mise en place d’un mécanisme de financement adapté aux besoin des artisans ».
Le coût du PRVCA Ex PDSA, sur une période
de trois (3) ans (Janvier 2021-Decembre 2023),
s’élève à 1,770 milliard FCFA.
En ce qui concerne les défis qui restent à relever, assure-t-il, le financement et la promotion du secteur de l’Artisanat constituent
des activités préoccupantes dans la mise en
œuvre de son plan stratégique. A cet effet, a
conclu M. Sanogo, le secteur de l’artisanat
reste un défi à relever par le FDE.
Ousmane Fofana
Source : Mali24.info
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Paris : Un sommet pour s'engager à sortir
l'Afrique de l'asphyxie financière
La crise du Covid-19 a entraîné une explosion de la dette publique des pays du continent africain. À l'initiative de la France, dirigeants
africains et européens se réunissent à Paris, mardi, quelques semaines après avoir demandé un "moratoire immédiat" sur ces dettes
extérieures jusqu'à la fin de la pandémie.

ne trentaine de dirigeants africains et
européens se réunissent, mardi 18 mai,
à Paris avec les grandes organisations
économiques internationales. Ce sommet est
organisé à l'initiative de la France, pour tenter
de sortir les pays du continent africain de l'asphyxie financière qui les menace après la pandémie de Covid-19.
L'Afrique fait figure de continent relativement
épargné sur le plan sanitaire, avec seulement
130 000 morts du Covid-19 sur un total mondial de près de 3,4 millions de morts. Mais elle
en sort financièrement exsangue.
La réunion de Paris, qui débute à 13 h (11 h
GMT), sous la houlette d'Emmanuel Macron,
sera divisée en deux sessions, l'une sur le "financement et le traitement de la dette" publique, l'autre sur "le secteur privé africain".
Le dirigeant français conclura cette réunion
par une conférence de presse conjointe avec
le président de la République démocratique du
Congo, Félix Tshisekedi, à la tête de l'Union
africaine.

U

Les dettes publiques explosent
sur le continent africain
L'idée de ce "Sommet sur le financement des
économies africaines" a germé à l'automne
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2020, quand le Fonds monétaire international
(FMI) a calculé que le continent risquait de se
heurter à un déficit de financement de 290
milliards de dollars d'ici 2023.
Certes, la croissance du continent, qui a connu
sa première récession en un demi-siècle l'an
passé à cause de la pandémie, devrait rebondir
de 3,4 % en 2021 et de 4 % en 2022. Et un moratoire mis en place dès avril 2020 a permis
de donner un peu d'air au pays africains les
plus endettés. Mais cela ne suffira pas. Les
dettes publiques explosent sur le continent,
comme la pauvreté : en 2021, 39 millions
d'Africains pourraient tomber dans l'extrême
pauvreté, selon la Banque africaine de développement (BAD).

Un moratoire immédiat des
dettes jusqu'à la fin de la
pandémie ?
Sur le front épidémique, "seule une victoire
totale, incluant pleinement l'Afrique, pourra
venir à bout de cette pandémie", ont mis en
garde de leur côté 18 dirigeants africains et
européens mi-avril.
Réclamant un "moratoire immédiat sur le service de toutes les dettes extérieures (...)
jusqu'à la fin de la pandémie" et une sanctua-
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risation de l'aide au développement, ils ont
également exhorté le FMI à attribuer des droits
de tirage spéciaux (DTS) aux pays africains
pour leur fournir "les liquidités indispensables
à l'achat de produits de base et de matériel
médical essentiel". Ces DTS peuvent être
convertis en devises par les pays qui en ont
besoin sans créer de dette supplémentaire.
Le principe d'une émission globale de DTS de
650 milliards de dollars est acquis, les ÉtatsUnis s'y étant déclarés favorables fin mars.
Reste à savoir ce qui sera alloué aux pays africains.
En effet, ces fameux DTS sont répartis en fonction des quotes-parts de chaque pays au FMI
: le plus gros va aux pays les plus riches. Sur
le papier, l'Afrique ne bénéficierait que de 34
milliards de dollars. D'où la discussion qui va
s'engager sur une réallocation par les pays développés de leurs précieux DTS aux pays les
plus pauvres.
Une autre solution, défendue par le président
ivoirien Alassane Ouattara, consisterait à réviser les quotes-parts pour assurer une meilleure représentativité des pays africains au
sein du FMI – et donc un meilleur accès à cet
instrument de financement.
Source : France24 Avec AFP
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Afrique du Sud : Le procès pour corruption
de l'ex-président Jacob Zuma reporté
L’ancien président d’Afrique du Sud, Jacob Zuma, a comparu devant la justice, lundi, à Pietermaritzburg, pour des accusations de corruption en marge d’un contrat d’armements, conclu par le géant français Thales. Le procès de l’ancien chef d’État, soupçonné d’avoir
empoché 235 000 euros de pots de vin en 1999, a été reporté au 26 mai.

’est peut-être le début de la fin d’un
long feuilleton judiciaire pour Jacob
Zuma. L’ancien président sud-africain a
comparu devant la justice, lundi 17 mai, pour
16 chefs d’accusation dont celui de corruption.
Il est soupçonné d’avoir touché plus de quatre
millions de rands (soit 235 000 euros au taux
actuel) de pots de vin en 1999, dans le cadre
d’un contrat d’armement de près de 3 milliards
d’euros passé avec le géant français Thales,
lui aussi sur le banc des accusés.
Peu après la levée du procès, la justice a annoncé son report. "L'affaire est ajournée au 26
mai 2021, date à laquelle le plaidoyer sera enregistré", a déclaré le juge Piet Koen demandant à l'accusé d'être présent, lors d'une
audience à laquelle l'AFP a assisté.
Le procès a déjà été reporté plusieurs fois.
Lâché par son armée d'avocats quelques semaines plus tôt, son nouveau conseil, Me Thabani Masuku, a toutefois déclaré, lundi, à la
cour que "M. Zuma est prêt pour son procès,
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il a toujours été prêt".
Une poignée de minutes plus tôt, toute la salle
d'audience s'était levée lorsque l'ex-président
sud-africain avait pris place. "Longue vie à
Jacob Zuma!", avait lancé un supporter dans
le couloir du tribunal de Pietermaritzburg (Est).
À 79 ans, l’ancien chef d’État (2009-2018)
devra également répondre des chefs d’accusation d’extorsion et de blanchiment d’argent,
pour des faits remontant à 1999, lorsqu’il était
encore vice-président, quand le géant français
de l'armement a emporté un contrat pour
l'équipement d'avions et de navires militaires.
Très vite, l'opposition sud-africaine a accusé
les autorités de corruption dans l'attribution
de ces contrats
Après un premier procès en 2005, Shabir
Shaik, l'ancien conseiller financier de Jacob
Zuma, est condamné à 15 ans de prison pour
avoir versé des sommes illicites à l'ancien président et avoir négocié des pots de vin avec la
société française.

L'un des principaux témoins à charge est un
avocat qui a travaillé pendant six ans pour
Thales. Son témoignage sur Pierre Moynot,
alors responsable de la filiale locale de Thales,
est explosif : "Je n'étais qu’un observateur à
l’époque, quand M. Moynot a donné tout cet
argent, non seulement à M. Zuma, mais il a
aussi payé l’ancien ministre de la Justice Penuell Maduna pour s’assurer de ses services",
explique Me Ajay Sooklal à nos correspondants
en Afrique du Sud Caroline Dumay, Stefan
Carstens et Sam Bradpiece. "Ça s’est passé
dans un hôtel à Londres. La somme était de
50 000 euros."
Contacté par France 24, le parti ANC de Jacob
Zuma, fondé par Nelson Mandela et qui joue
sa crédibilité, n’a pas fait de commentaire. La
société Thales a, quant à elle, déclaré qu'elle
était confiante et qu'elle démentait fermement
les accusations portées contre sa filiale sudafricaine.
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INTERNATIONAL
Zuma défie la justice depuis
des mois
Mais l'inoxydable Jacob Zuma, forcé à la démission en 2018 à l'issue d'une série d’autres
scandales de corruption, a fait tout ce qu'il a
pu pour retarder son jugement.
Quand tous ses avocats, comme un seul
homme, ont renoncé, fin avril, à le représenter,
aucune explication n’avait été avancée.
Le Zoulou roublard et charismatique est arrivé
au tribunal accompagné de membres de sa famille, dont son fils Duduzane Zuma.
À l'extérieur, des dizaines de militants vêtus
en vert et jaune aux couleurs du Congrès national africain (ANC) ont inlassablement entonné des slogans en faveur du leader
charismatique, ont constaté des journalistes
de l'AFP. À sa sortie du tribunal, des militaires
de l'association des vétérans (MKMVA) ont
formé une haie d'honneur.
Englué dans de multiples scandales et accu-
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sations de corruption ces derniers mois, Jacob
Zuma défie les autorités depuis sa résidence
de Nkandla, dans la campagne zouloue, retapée aux frais du contribuable pour 20 millions
d'euros pendant sa présidence sous prétexte
de travaux "de sécurité".
En 2018, avant la fin de son deuxième mandat
de président, il tombe en disgrâce, emporté
par une terrible spirale de scandales, double
jeu et abus de pouvoir. Mais en ayant construit
un réseau de fidèles, parmi les parlementaires
et les responsables politiques.

"Il détient des tas de secrets"
Au temps de l'ANC en exil sous l'apartheid,
"JZ" a été le redouté chef des renseignements,
s'occupant des traîtres et des informateurs. Il
a aussi passé dix ans à Robben Island comme
prisonnier politique. "Il détient des tas de secrets qu'il a menacé de dévoiler", fait valoir la
politologue Asanda Ngoasheng.
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Depuis, il joue constamment au chat et à la
souris avec la commission anti-corruption,
qu'il a mise en place début 2018 juste avant
sa chute, pour tenter de convaincre qu'il
n'avait rien à se reprocher.
La tension croissante liée aux refus répétés de
Jacob Zuma de témoigner a conduit à une impasse, alors qu'il a été cité directement ou indirectement par une bonne trentaine de
témoins devant cette commission consultative, dont les conclusions pourront toutefois
être transmises au parquet.
Zuma est familier des tribunaux. En 2006, il
avait été acquitté du viol de la fille séropositive
d'un de ses anciens compagnons de lutte. Il
avait scandalisé le pays en affirmant avoir
"pris une douche" après un rapport non protégé, pensant éviter ainsi toute contamination
au VIH.
Source : France24 Avec AFP
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SPORT

Journée 5 (Novembre 2021) : Guinée Équatoriale vs Tunisie & Zambie vs Mauritanie
Journée 6 (Novembre 2021) : Tunisie vs Zambie
& Mauritanie vs Guinée Équatoriale

Coupe du monde 2022 :
Calendrier et résultats
des qualifications Afrique

Groupe C : Nigeria, Cap-Vert, Centrafrique, Liberia

Les qualifications en Afrique (CAF) pour la Coupe du monde 2022 sont prévues de septembre 2019 à mars 2022. Cinq pays représenteront le continent au Qatar, à l’issue de
trois tours éliminatoires. Retrouvez ici le calendrier et les résultats des 158 matches.

(septembre à novembre 2021)

Journée 5 (Novembre 2021) : Djibouti vs Algérie & Burkina Faso vs Niger
Journée 6 (Novembre 2021) : Algérie vs Burkina Faso & Niger vs Djibouti

Groupe A : Algérie, Burkina Faso, Niger,
Djibouti

Groupe B : Tunisie, Zambie, Mauritanie,
Guinée équatoriale

Journée 1 (septembre 2021) : Algérie vs Djibouti & Niger vs Burkina Faso
Journée 2 (septembre 2021) : Djibouti vs Niger
& Burkina Faso vs Algérie
Journée 3 (Octobre 2021) : Djibouti vs Burkina
Faso & Algérie vs Niger
Journée 4 (Octobre 2021) : Burkina Faso vs Djibouti & Niger vs Algérie

Journée 1 (septembre 2021) : Tunisie vs Guinée
Équatoriale & Mauritanie vs Zambie
Journée 2 (septembre 2021) : Guinée Équatoriale vs Mauritanie & Zambie vs Tunisie
Journée 3 (Octobre 2021) : Guinée Équatoriale
vs Zambie & Tunisie vs Mauritanie
Journée 4 (Octobre 2021) : Zambie vs Guinée
Équatoriale & Mauritanie vs Tunisie

COUPE DU MONDE 2022 :
PHASE DE GROUPES
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Journée 1 (septembre 2021) : Nigeria vs Liberia
& Centrafrique vs Cap-Vert
Journée 2 (septembre 2021) : Liberia vs Centrafrique & Cap-Vert vs Nigeria
Journée 3 (Octobre 2021) : Liberia vs Cap-Vert
& Nigeria vs Centrafrique
Journée 4 (Octobre 2021) : Cap-Vert vs Liberia
& Centrafrique vs Nigeria
Journée 5 (Novembre 2021) : Liberia vs Nigeria
& Cap-Vert vs Centrafrique
Journée 6 (Novembre 2021) : Nigeria vs CapVert & Centrafrique vs Liberia
Groupe D : Cameroun, Côte d’Ivoire, Mozambique, Malawi
Journée 1 (septembre 2021) : Cameroun vs
Malawi & Mozambique vs Côte d’Ivoire
Journée 2 (septembre 2021) : Malawi vs Mozambique & Côte d’Ivoire vs Cameroun
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SPORT
Journée 3 (Octobre 2021) : Malawi vs Côte
d’Ivoire & Cameroun vs Mozambique
Journée 4 (Octobre 2021) : Côte d’Ivoire vs Malawi & Mozambique vs Cameroun
Journée 5 (Novembre 2021) : Malawi vs Cameroun & Côte d’Ivoire vs Mozambique
Journée 6 (Novembre 2021) : Cameroun vs
Côte d’Ivoire & Mozambique vs Malawi
Groupe E : Mali, Ouganda, Kenya,
Rwanda
Journée 1 (septembre 2021) : Mali vs Rwanda
& Kenya vs Ouganda
Journée 2 (septembre 2021) : Rwanda vs
Kenya & Ouganda vs Mali
Journée 3 (Octobre 2021) : Rwanda vs Ouganda
& Mali vs Kenya
Journée 4 (Octobre 2021) : Ouganda vs Rwanda
& Kenya vs Mali
Journée 5 (Novembre 2021) : Rwanda vs Mali
& Ouganda vs Kenya
Journée 6 (Novembre 2021) : Mali vs Ouganda
& Kenya vs Rwanda
Groupe F : Égypte, Gabon, Libye, Angola
Journée 1 (septembre 2021) : Égypte vs Angola
& Libye vs Gabon
Journée 2 (septembre 2021) : Angola vs Libye
& Gabon vs Égypte
Journée 3 (Octobre 2021) : Angola vs Gabon &
Égypte vs Libye
Journée 4 (Octobre 2021) : Gabon vs Angola &
Libye vs Égypte
Journée 5 (Novembre 2021) : Angola vs Égypte
& Gabon vs Libye
Journée 6 (Novembre 2021) : Égypte vs Gabon
& Libye vs Angola
Groupe G : Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Éthiopie
Journée 1 (septembre 2021) : Ghana vs Éthiopie & Zimbabwe vs Afrique du Sud
Journée 2 (septembre 2021) : Éthiopie vs Zimbabwe & Afrique du Sud vs Ghana
Journée 3 (Octobre 2021) : Éthiopie vs Afrique
du Sud & Ghana vs Zimbabwe
Journée 4 (Octobre 2021) : Afrique du Sud vs
Éthiopie & Zimbabwe vs Ghana
Journée 5 (Novembre 2021) : Éthiopie vs Ghana
& Afrique du Sud vs Zimbabwe
Journée 6 (Novembre 2021) : Ghana vs Afrique
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du Sud & Zimbabwe vs Éthiopie
Groupe H : Sénégal, Congo, Namibie,
Togo
Journée 1 (septembre 2021) : Sénégal vs Togo
& Namibie vs Congo
Journée 2 (septembre 2021) : Togo vs Namibie
& Congo vs Sénégal
Journée 3 (Octobre 2021) : Togo vs Congo &
Sénégal vs Namibie
Journée 4 (Octobre 2021) : Congo vs Togo &
Namibie vs Sénégal
Journée 5 (Novembre 2021) : Togo vs Sénégal
& Congo vs Namibie
Journée 6 (Novembre 2021) : Sénégal vs Congo
& Namibie vs Togo
Groupe I : Maroc, Guinée, Guinée-Bissau, Soudan
Journée 1 (septembre 2021) : Maroc vs Soudan
& Guinée-Bissau vs Guinée
Journée 2 (septembre 2021) : Soudan vs Guinée-Bissau & Guinée vs Maroc
Journée 3 (Octobre 2021) : Soudan vs Guinée
& Maroc vs Guinée-Bissau
Journée 4 (Octobre 2021) : Guinée vs Soudan
& Guinée-Bissau vs Maroc
Journée 5 (Novembre 2021) : Soudan vs Maroc
& Guinée vs Guinée-Bissau
Journée 6 (Novembre 2021) : Maroc vs Guinée
& Guinée-Bissau vs Soudan

COUPE DU MONDE 2022 : TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER (2 au 10 septembre 2019)
Éthiopie – Lesotho 0-0
Somalie – Zimbabwe 1-0
Érythrée – Namibie 1-2
Burundi – Tanzanie 1-1
Djibouti – Eswatini 2-1
Botswana – Malawi 0-0
Gambie – Angola 0-1
Liberia – Sierra Leone 3-1
Maurice – Mozambique 0-1
Sao Tomé et Principe – Guinée-Bissau 0-1
Soudan du Sud – Guinée équatoriale 1-1
Comores – Togo 1-1
Tchad – Soudan 1-3
Seychelles – Rwanda 0-3
COUPE DU MONDE 2022: TOUR PRÉLIMINAIRE RETOUR (2 au 10 septembre
2019)

Groupe J : RD Congo, Bénin, Tanzanie,
Madagascar

Lesotho – ÉTHIOPIE 1-1
ZIMBABWE – Somalie 3-1
NAMIBIE – Érythrée 2-0
TANZANIE – Burundi 1-1 AP, 3 TAB 0
Eswatini – DJIBOUTI 0-0
MALAWI – Botswana 1-1
ANGOLA – Gambie 2-1
Sierra Leone – LIBERIA 1-0
MOZAMBIQUE – Maurice 2-0
GUINÉE-BISSAU – Sao Tomé et Principe 2-1
GUINÉE ÉQUATORIALE – Soudan du Sud 1-0
TOGO – Comores 2-0
SOUDAN – Tchad 0-0
RWANDA – Seychelles 7-0

Journée 1 (septembre 2021) : RD Congo vs
Tanzanie & Madagascar vs Bénin
Journée 2 (septembre 2021) : Tanzanie vs Madagascar & Bénin vs RD Congo
Journée 3 (Octobre 2021) : Tanzanie vs Bénin
& RD Congo vs Madagascar
Journée 4 (Octobre 2021) : Bénin vs Tanzanie
& Madagascar vs RD Congo
Journée 5 (Novembre 2021) : Tanzanie vs RD
Congo & Bénin vs Madagascar
Journée 6 (Novembre 2021) : RD Congo vs
Bénin & Madagascar vs Tanzanie

NB : Cinquante-quatre pays africains sont
censés participer aux éliminatoires de la
Coupe du monde 2022. Vingt-huit d’entre eux
ont tout d’abord disputé un tour préliminaire,
avec matches aller/retour. Les quatorze rescapés, tout comme vingt-six nations qualifiées
d’office, ont ensuite été répartis dans dix
groupes de quatre équipes. Enfin, les premiers
de chaque groupe prendront part à des barrages. Les cinq vainqueurs de ces confrontations aller/retour représenteront l’Afrique au
Qatar.

COUPE DU MONDE 2022 :
BARRAGES ALLER/RETOUR
(Mars 2022)
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

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

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

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

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

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

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

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

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

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

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

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

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

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

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

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

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

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

MALIKILÉ - N°853 du 19/05/2021

Quotidien d’information et de communication

27

