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Mali : Vaudeville, amateurisme, trahison
et corruption au sommet de l’Etat
Que reste-t-il de l’Etat malien qui se livre en spectacle au sommet. Tout y passe ou presque. Le Président de la Transition et son Premier ministre qui montent un coup « démission -reconduction » pour desserrer l’étau de la junte autour d’eux sans en mesurer toutes
conséquences. Le même président qui laisse un pays en crise sans gouvernement pendant 10 jours. Puis des négociations avec la
principale centrale syndicale sont menées avec amateurisme après une semaine de grève qui a paralysé l’administration publique et
les banques. Le Chef d’Etat Major Général des Armées qui se sent obligé de publier un communiqué pour réaffirmer le rôle des Forces
de Défense et de Sécurité. Et pour tout couronner une odeur de corruption qui commence à flotter.

out est parti le 14 mai dernier. Conseillé
par l’on ne sait qui , le Président de la
Transition, le colonel-major Bah N’Daw
trouve merveilleuse l’idée de faire un bras
d’honneur à ses bienfaiteurs de la junte militaire de Kati qui sont allés l’extirper de son
champ pour le mettre sur la plus haute

T
4

marche de la Transition en cours en le sacrant
Président et Chef de l’Etat. Mais pas fous, les
jeunes colonels tenaient leur tonton de président à l’œil et mieux ils le tenaient en laisse.
Mais, l’appétit venant en mangeant avec
l’ivresse du pouvoir, le vieux colonel-major
voulût non seulement s’émanciper mais aussi
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exercer la plénitude du pouvoir d’Etat. Pour
cela il lui fallait couper le cordon ombilical qui
le liait à ses bienfaiteurs même si en milieu
bobo auquel il appartient cela peut s’appeler
trahison ou ingratitude, valeurs cardinales du
milieu. Comment faire pour y arriver ? Leur
faire comprendre que le Premier Ministre est
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désormais le sien et non le leur et accessoirement vider certains parmi eux et leurs protégés du gouvernement. Bah N’Daw, ce faisant
n’allait-il pas scier la branche sur laquelle il
était assis. Sans doute mais qui peut imaginer
qu’il n’avait pensé à un parachute ou un filet
pour amoindrir sa chute. Il a sans doute beaucoup rigolé en songeant au bon coup qu’il allait infliger à ses neveux colonels et à la
grande surprise des maliens en apprenant la
nouvelle. Mais Bah N’Daw devait se dire aussi
que sans gouvernement la grève de l’UNTM allait être suspendue et que le M5-RFP, en attente dans les antichambres du pouvoir, allait
être facilement embarqué dans l’aventure.

Mais voilà, il a tout raté et livré
l’Etat en spectacle.
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D’abord, la junte n’est pas tombée dans le
piège d’une protestation véhémente ou même
d’un coup de force attendu et pour lequel la
riposte avait été préparée. Certes les colonels
ne sont pas d’accord mais ils le font savoir à
Bah N’Daw par des canaux connus d’eux seuls.
Et ils savent que leurs messages ne sauraient
tomber dans les oreilles d’un sourd tant ils
connaissent et tiennent leur bonhomme. Bah
N’Daw plastronne, fait des ronds de dos mais
mieux que quiconque il connait la ligne rouge
à ne pas franchir. D’ailleurs, claire illustration
de la tension qui était montée d’un cran, l’Etat
Major Général des Armées, à travers la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) a publié, le 21 mai
2021, un communiqué indiquant qu’il s’inscrit
en faux contre « des informations persis-

tantes sur des mouvements d’humeur de
troupes (qui) circulent sur les réseaux sociaux, qui ne visent qu’à divertir et semer
la discorde entre les FAMa ». A ce point et
pour si peu ?
Ensuite l’Union Nationale des Travailleurs du
Mali (UNTM) a lui aussi évité le piège qui lui
était tendu. Certes, on ne déclenche pas une
grève en l’absence d’interlocuteurs mais qu’advient-il de cette règle si le Président prend la
responsabilité de dissoudre le gouvernement
alors qu’une grève est en cours et pire, laisse
le pays sans gouvernement pendant 10 jours.
Ainsi par amateurisme et petits calculs dignes
des pieds nickelés les maliens entrent dans
une semaine de pleine incertitude. Les négociations avec la centrale syndicale n’ont pas
encore abouti et dans un communiqué de
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presse publié hier 23 mai, Yacouba Katilé, le
Secrétaire général de la centrale syndicale et
ses camarades « constatent avec amertume le manque de sérieux et d’esprit de
responsabilités affichés au nom de l’Etat
pour ne pas donner suite à l’application
d’des accords déjà conclus. Les mesures
fallacieuses sans aucune précision ni aucune imputation à un département ou à
une direction n’étaient pas acceptables.
» Et l’UNTM de maintenir le mot d’ordre de
grève du lundi 24 mai au vendredi 28 mai 2021
et qui sera illimitée à partir du 28 mai 2021.
En troisième lieu Bah N’Daw a fait chou blanc
avec le M5-RFP qui, lui aussi dit n’avoir reçu
aucune réponse sérieuse et concrète aux mesures soumises depuis le 6 mai 2021. Au sortir
de discussions avec le Directeur de Cabinet du
Président de la Transition après une rencontre
infructueuse avec le Premier ministre Moctar
Ouane, le Comité stratégique du mouvement
de contestation a lui aussi publié un communiqué daté du 22 main dénonçant à mots à
peine couverts l’incapacité des équipes de la
Transition a trouver des solutions aux maux
qui assaillent le Mali « La Délégation du M5RFP a fait noter que les propositions de
base mises à disposition par le Directeur
de Cabinet, tirées du Programme d’action
du Gouvernement de Transition, ne
constituent pas les réponses appropriées
à l’ensemble des dix-sept (17) mesures
contenues dans les dix (10) points soumis
par le M5-RFP au Président de la Transition. En conséquence, le M5-RFP demeure dans l’attente de ces réponses
appropriées qui seules permettraient une
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Transition réussie pour la Refondation du
Mali. ».
Enfin, c’est dans cette atmosphère pour le
moins délétère que s’est invitée dans le débat
l’affaire dite de la conversation entre le ministre des Mines, de l’Energie et de l’eau sortant
Lamine Seydou Traoré et le ministre Secrétaire
Général du Gouvernement Salifou Fomba.
Conversation de caniveaux s’il en est mais très
illustratif du fonctionnement de notre transition, des interférences de la présidence, des
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ordres manifestement illégaux donnés et exécutés, d’odeurs putrides de magouilles et de
corruption, un Premier ministre qui ose signer
un arrêté qui relève de compétences ministérielles etc. Tout cela est sans doute grave et
mérite clarification. Mais de là à accuser Moctar Ouane de corruption, il y a un pas à ne pas
franchir et nous attendons de voir pour y
croire.
Moctar Sow
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Casimir Apiè

Yaya Sangare

De quel droit un ministre sortant (simple citoyen) appelle le SGG responsable d'une superstructure de l'administration donc d'un rang
supérieur.

Rien ne rend nos adversaires plus fous de rage
que de nous voir sourire et vivre une vie heureuse.
Avançons et restons imperturbables !

Il suffisait de dire à votre Ségal que vous ne signez pas pour la simple
raison que vous n'êtes plus en fonction. Il rendra compte à qui de
droit. Pourquoi appeler le SGG ?

Bamako Bamada

Le ministre sortant de l'énergie n'avait pas à appeler le Ségal du
Gouvernement pour un dossier que son propre Ségal s'apprêtait à lui
présenter. Non

SCANDALE: Le ministre sortant Lamine Seydou
Traoré enregistre à son insu le secrétaire général
du gouvernement qui lui demandait de signer un
document.
L'audio que nous ne pouvons pas publier pour le moment pour des
raisons légales est d'une gravité incommensurablement

Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent
des événements et les petits esprits discutent des gens. Où se situent
les maliens selon vous ?
Ils donnent aux personnes les plus engagées des ailes pour qu’elles
volent encore plus haut au service de l’intérêt général :(compléter
la liste)
1. Grande chancellerie des ordres nationaux
2. Prix Ciwara
3. Mad-Lead
4. IDS Communication
5. Kewale people
6. Mali Digital Awards
7. Baromètre
8. Dashili
9. Accountabilitylab-Mali
10. Nuit de L'Entreprenariat
11. Journées Nationales de l’Entreprenariat
12. Organisation Mondiale des Droits de l’Homme
13. Journée internationale de l’alphabétisation
14. Comité National Olympique et Sportif du Mali
15. Association des Journalistes Sportifs du Mali
16. Association des Journalistes pour la Promotion des Arts et de la
Culture JOURNAC
17. Nyeleni
18. Les Tamanis Seydoni Mali
19. Programme pour l’émergence des jeunes entrepreneurs
20. Impact Hub Bko concours Mali Startup

Voici le visage de la commune 2 centre ville de Bamako qui englobe
les premiers quartiers de la capitale (Niarela, Bozola, Bagadadji).
Tout Bamako ressemble à cela. De la puanteur, de la maladie et de
la mort.
Moussa Traoré aurait travaillé selon certains.
Alpha Oumar Konaré aurait travaillé selon certains.
Amadou Tomanai Touré aurait travaillé selon certains.
Ibrahim Boubacar Keita aurait travaillé selon certains.
Quel autre travail au Mali avait plus d'importance que sauver la vie
des femmes et enfants qui habitent dans ces quartiers ?

Pour votre paix intérieure, croyez en Dieu, soyez positifs, gagnez dignement votre vie et soutenez les plus faibles #silence & sagesse#
L'ensemble de l'équipe médicale de Diego Maradona inculpé d'homicide volontaire.
Maroc-Espagne : c'est la guerre diplomatique au sujet du Sahara occidental.
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Kati 24

Galedou Master SOUMY

POLICE NATIONALE | RECONNAISSANCE DU MÉRITE :
Le Sergent-Chef Bilaly TAMBOURA (promotion
2007) en service au Commissariat de Koutiala honoré
par la Jeune Chambre Internationale (JCI) section Koutiala pour son
dévouement et son engagement patriotique dans la restauration de
la sécurité des personnes et des biens de la population de la ville de
Koutiala. Un honneur et une fierté pour toute la Police Nationale promotion.
Bravo et félicitations à toi jeune

#DIGITAL_ERA
Célébrer et valoriser les hommes et les femmes
entrepreneurs,artistes,activistes et acteurs des
médias en ligne ayant fait de l’outil digital et des nouvelles technologies de l’information un véritable levier du changement à travers leurs initiatives.
Grâce à vos votes et votre soutien indéfectible nous avons été primés
meilleur entrepreneur jeune art-culture.
Un fardeau de plus sur notre épaule loin d’être un fardeau de trop
mais un renforcement de notre responsabilité à œuvrer davantage
avec abnégation et persévérance pour vous donner satisfaction à travers nos différents concepts tels que le #JT_ABÈFÔ_RAPOU
Merci aux initiateurs de ces distinctions à travers différentes catégories.
Bon vent à #DIGITAL_ERA vive les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Yaamtv

Rtfm
Sous Bah Daw et Moctar Ouane l'or ne va jamais
briller pour les Maliens.
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HOMMAGE A UN TALENT AFRICAIN
De son vrai nom Joseph Baowendpouiré Tapsoba, il est né le 19 mars 1974.
Il est marié et père de deux enfants.
Il a un BAC + 5 en droit et est juriste de formation, titulaire d'une
maîtrise en droit, il a décide de faire carrière dans le domaine du cinéma et du théâtre.
Un domaine qu'il a embrassé depuis son jeune âge et est devenu ac-
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tuellent une îcone du cinéma burkinabè. Il parle le mooré, français,
anglais, espagnol.
Il à joué dans beaucoup de films à l'intérieur et comme à l'extérieur
du pays.
Les films dans lesquels il a joué se comptent pas dizaine.
"COMMISSARIAT DE TAMPY, SÉRIE NOIR À KOULBI, SAM LE CAÏD, AFFAIRES PUBLIQUES etc... " La liste est loin d'être exhaustive.
Josesh TAPSOBA alias chocho est sans doute l'un des comédiens les
plus aimés du public burkinabè.
Daouda Toé
Par SONIA YAAMTV

Thiam Officiel
Leur nom sera écrit sur le sable et les vagues
l'effaceront, mais le grand TIMONIER Ras Bath
ton nom est écrit sur le marbre et traversera les
âges. Solidarité à mon ami et grand frère
TAHIROU BAH

Primature du Mali
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,
M.Moctar Ouane, a reçu, ce dimanche 23 mai
2021, une délégation du Patronat malien conduite
par son Premier vice-président, M.Ibrahim Diawara.
Le Chef du Gouvernement a remercie les membres du Patronat malien pour la médiation qu’ils ont entamée afin de concilier les vues
du Gouvernement et de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali.
En effet, une réunion de conciliation s’était tenue, à la Primature, ce
samedi de 16h à 2h du matin entre le Premier ministre, et une délégation de l’UNTM qui avait débouché sur un document validé par les
deux parties. Mais hélas à la dernière minute, le syndicat a décidé
de ne pas parapher le document.
M.Moctar Ouane a exhorté la médiation à poursuivre son travail. «
Pour les maliens, nous sommes prêts à tous les sacrifices. » a conclu
le Chef du Gouvernement.
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YERI Bocoum
#YBC/YB
Ce qui se passe actuellement peut être qualifié
de <<Djihâd contre la nature>>. Garder le silence
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face à ce drame c’est comme renoncer à ma nationalité malienne.
Non je porte le Mali dans mon cœur et je parlerai aussi longtemps
que la situation l’exigera. J’ai le cœur brisé face à l’inaction, notre
irresponsabilité. Pendant ce temps suis surpris qu’aucun homme politique ne s’émeuve face à cette situation. C’est vrai ils ont tous les
yeux sur 2022. Mais ce qu’ils oublient seul Dieu connaît qui verra
2022 et qui sera Président du Mali.
Crédit photo ONG EMAvert

Awa Sylla
Papapapa j’espère que le républicain n’est pas
sur la liste deh .
J’ai mal pour ce pays.

Seydou Oumar Traoré
Visiblement la chance n'est pas avec Moctar
Ouane. Tout était presque OK avec l'UNTM
jusqu'à la dernière minute. Elle rejette le compromis qui pouvait un peu sauver le forcing de Moctar
Ouane à la Primature malgré son rejet par la junte militaire et le M5
RFP. Aujourd'hui son Gouvernement est bloqué et pour ne rien arranger à sa situation, l'UNTM va poursuivre sa grève.
Pire, Moctar Ouane a trahi le Mali dans une affaire minière en annulant le permis d'une société malienne au profit de celle française.
Des vocaux de cette haute trahison existent. Son patriotisme est
même mis à défaut. La junte est très remontée et ne veut pas le
sentir à la primature au risque de déposer Bah Daw lui-même. Son
Gouvernement ne verra certainement pas le jour. Il fut lâcher par la
Baraka. Par sa cupidité, il a scié bêtement la branche sur laquelle il
etait assis sur l'arbre (CNSP). Aujourd'hui, Moctar Ouane est un "PM
en sursis."
NB: J'arrive avec les détails de cette annulation hâtive de permis qui
va lui faire couler et ces vocaux compromettants.
S.O TRAORE.

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
A mon avis le ministre ne devrait pas rendre
public ce vocal.
Un responsable doit avoir de la retenue même
après une séparation.
Dans la vie il y’a des choses que tu dois garder pour toi seul.
Wassalam
Je me demande qui gère la page Facebook de la Primature.
Doit-on tomber aussi bas ?
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L’actuel Directeur de la cellule de communication et des relations
publiques doit réagir.

Daouda Bakary Kone
KO "Quelles sont ces filières universitaires inadaptées au marché de l’Emploi qu'il faut supprimer? Que faut-il ajouter?"

Ammy Baba Cisse

Présidence de la République du Mali
Koulouba | 22 mai 2021 | Audience
Forum de Bamako : Des résolutions et recommandations pour une transition réussie
Le Président de la Transition, S.E.M. Bah N'DAW
a reçu en audience, ce samedi 22 mai 2021, une
importante délégation de participants au Forum de Bamako, conduite par Monsieur Abdoullah COULIBALY, Président de la
Fondation du Forum Bamako. 👇
https://koulouba.ml/?p=17399

Le nouveau mot d'ordre de grève de l'UNTM.

Koulouba | 21 mai 2021 | Actualité
Nouveau Gouvernement et apaisement du front social : Entretien matinal entre le Chef de l’État et son PM
Aussitôt rentré de Paris où il a pris part au Sommet sur le financement des économies africaines, le Président de la Transition, S.E.M
Bah N’DAW, Chef de l’Etat a eu tôt ce vendredi 21 mai un entretien
avec son Premier Ministre M. Moctar OUANE.
Les deux personnalités ont échangé sur les sujets brûlants de l’heure,
en l’occurrence la formation du nouveau gouvernement très attendu
par les maliens. Aussi, le Chef de l’Etat et son Premier ministre ont
évoqué le front social marqué depuis lundi par la grève générale observée par l’UNTM. L'objectif étant d’y sortir rapidement et de réorienter la gouvernance sur les priorités assignées à la Transition.
Signalons que le Président de la Transition a initié, depuis quelques
semaines, un cadre d'échanges avec les forces vives de la Nation
notamment les religieux, la classe politique, la société civile et cette
série de consultation se poursuit en vue d'harmoniser les réflexions
et réaliser une unité d'actions bâtie sur l'inclusivité.
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BREVES
Professionnels des médias en ligne :
Abdoulaye Koné élu président de la
nouvelle faîtière

e journaliste promoteur de la page “Blo infos” et directeur de publication du journal “le délibéré” vient d’être désigné par les collègues pour diriger les destinés de la nouvelle faîtière des médias
en ligne, association des médias en ligne au Mali, dénommée AML-MALI
C’était à l’issue d’une assemblée générale constitutive, tenue ce 20 Mai
2021 à la Maison de la Presse. C’est sans surprise et c’est amplement
mérité au regard du sérieux de l’homme dans ce secteur et de son engagement à améliorer l’image des médias sociaux en ligne.
L’AML-Mali qui vient de naître est une association des médias en ligne
(web TV et Pages professionnelles Facebook) qui sont aujourd’hui incontournables dans la diffusion des informations. Le digital est donc
en train de révolutionner l’information et il est impératif de mettre en
place une faîtière qui pourra se battre auprès des décideurs pour réglementer le secteur et professionnaliser les pratiquants.
Tels sont les missions Essentielles de la nouvelle équipe que dirige Abdoulaye Koné. Signalons que Ibou SY a été désigné Président d’honneur
de l’association, et Boubou Mabel Diawara est porte-parole du bureau.
Seydou Oumar Traoré, Journaliste.

L

Mali : Un ministre abonné aux
scandales ?

Les scandales n’en finissent pas de tomber sur la tête de Makan Fily
Dabo. Depuis le mardi 18 mai 2021, il est accablé par des informations
récurrentes relatives à des décisions d’affectations et de nominations
d’agents de son ministère, qui sont postérieures au 14 mai 2021, date
de dissolution du gouvernement.
Les décisions en cause sont le n° 2021-0090/MTI-SG du 14 mai 2021
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Nouveau gouvernement-URD-M5-RFP :
Ibrahim Ikassa Maiga opte pour le
M5-RFP

e remercie le Pr Salikou Sanogo, Me Demba Traoré et tous ceux
de mon Parti l'URD, responsables comme simples militants, qui
m'honorent de leur confiance. Et, je demeure plus que jamais un
Militant engagé de ce Grand Parti et donnerai tout pour le préserver et
le maintenir en force de propositions. Au demeurant, je rends hommage
à notre Regretté Président Soumaïla CISSÉ (Qu'Allah l'Accueille dans
Son Paradis Éternel) pour m'avoir permis d'apprendre à ses côtés l'engagement et la résilience dans la défense des intérêts supérieur de la
Patrie. Mais, aujourd'hui, je ne peux, en l'état, me départir de la lutte
du M5-RFP (lutte qui est, à tout point de vue, identique à celle menée
par l'URD) sans avoir l'assurance que les Autorités actuelles de la Transition s'engagent résolument pour le changement de système au Mali,
puisque le système de gouvernance pratiqué jusque-là nous a coûté
d'être la risée du monde et menace notre Pays de dislocation pure et
simple. Nous avons suffisamment vu les limites des séries de nomination et de désignation d'hommes et de femmes à tel poste ou dans telle
fonction, pour se retrouver à la case départ, puisque cela n'était fondé
sur une vision claire et partagée par tous du Projet Mali.
Depuis un an maintenant, j’ai participé à la mobilisation du Peuple malien pour l'édification d'un Nouveau Mali (Mali Koura), plus républicain,
plus démocratique, plus souverain et plus prospère, et j'ai foi en ce que
seule la volonté commune des Maliennes et des Maliens permettra de
le réaliser, ou tout au moins d'en jeter les bases.
La lutte continue pour un Mali Debout et Digne !
Qu'Allah nous Inspire le meilleur pour le Mali ! Amine.
Ibrahim Ikassa Maïga

J

portant affectation d’agents à la direction des Transports terrestres,
maritimes et fluviaux et le n° 0089/MTI-SG portant nomination des
chefs de section à la direction nationale des Transports terrestres, maritimes et fluviaux. Elles ont toutes les deux étés enregistrées le lundi
17 mai au courrier arrivé de de la direction.
Des actes qui placent l’ex-ministre au cœur des suspicions dans la mesure où sa signature n’a aucune force légale au moment où le gouvernement est démis.
Abderrahmane Dicko / Source : Mali Tribune
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Bombardement de Bounti au Mali :
Lecointre dénonce une “manipulation”
contre l’armée française

our le général François Lecointre, le rapport de l’Onu accusant
l’armée française de bavure est biaisé. « Une manipulation »
contre la force française Barkhane. C’est ainsi que le chef d’étatmajor des armées françaises, le général François Lecointre, qualifie
l’enquête de l’ONU l’accusant d’avoir tué 19 civils réunis pour un mariage
au Mali. « Très clairement, il s’est agi d’une attaque contre l’armée française, contre l’opération Barkhane, contre la légitimité de nos engagements », a-t-il déclaré dans une interview au quotidien français Le
Figaro. Les « erreurs » et les « biais » du rapport de la Direction des
droits de l’Homme de la Minusma, la Mission de l’ONU au Mali, « découlent pour une part d’une manipulation », a estimé le général Lecointre.
« Délégitimer notre action »
L’enquête a conclu qu’une frappe aérienne conduite par l’armée française
avait visé des civils réunis pour un mariage près de Bounti (centre), et
pas seulement des jihadistes comme l’affirme Paris, qui réfute toute
bavure. Les autorités françaises ont toujours assuré qu’il n’y avait pas
de mariage, que le renseignement avait « formellement » établi qu’il
s’agissait d’un rassemblement de jihadistes et que l’intervention d’une
patrouille d’avions français lâchant trois bombes avait « neutralisé »
une trentaine de jihadistes. « Je pense que nous serons désormais systématiquement confrontés à ce type de tentative pour chercher à nous
entraver, à nous discréditer, à délégitimer notre action, à monter les
populations contre notre action », a ajouté le chef d’état-major des armées.
« Guerre informationnelle »
Depuis des rébellions indépendantistes puis jihadistes en 2012 dans le
Nord, le Mali est en proie à une tourmente multiforme qui a fait des
milliers de morts, civils et combattants, et des centaines de milliers de
déplacés, malgré l’intervention de forces de l’ONU, africaines et françaises. La France, qui engage environ 5.100 hommes au sein de Barkhane, a déjà été en butte à des soupçons de bavure, mais jamais à un
rapport aussi circonstancié de l’ONU.
La ministre française des Armées Florence Parly a parlé de « guerre informationnelle » que livreraient les groupes jihadistes. Les autorités
maliennes avaient fourni des évènements une version cohérente avec
celle de la France.
Source : le parisien

Olivier Dubois enlevé le 8 avril 2021 :
Informer au péril de sa vie

P
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Une semaine après la mort de deux journalistes espagnols au
Burkina Faso, on apprenait l’enlèvement du reporter français
Olivier Dubois au Mali. Ces faits viennent nous rappeler combien le métier de journaliste au Sahel est dangereux.
lors que l’on vient d’atteindre les 40 jours de détention pour le
journaliste Olivier Dubois, il semble nécessaire de mettre en lumière les difficultés extrêmes que rencontrent les journalistes
pour exercer au Sahel.
Depuis 2013, des territoires entiers ont basculé sous la coupe des
groupes terroristes. Il est du devoir des journalistes de continuer d’enquêter sur ce que subissent les populations de ces zones. Car contrairement à la propagande que tentent de faire entendre certains officines
ou relais médias complices, la réalité de ces zones est bien plus triste.
Application rigoriste de la charia, endoctrinement religieux comme seul
mode d’éducation et interdiction de tout échange et de tout développement. Mettre en lumière ces vérités crues ne peut donc être toléré
par les djihadistes. Cela place les journalistes comme des ennemis de
premier ordre pour ces groupes armés. Ainsi, ce sont des zones entières
qui sont devenues interdites d’accès aux médias et donc à l’information.
C’est bien souvent avec des prises de risques pour leur sécurité individuelle particulièrement élevées et sous couvert d’anonymat que les reporters tentent de faire leur travail, c’est-à-dire informer le monde de
ce qu’il se passe dans cette région.
Mais un autre motif guide la vindicte des extrémistes contre les hommes
de presse : le marché juteux des otages. Souvent bien formés, intégrés
socialement, voire parfois célèbres, les journalistes disposent de réseaux
étoffés et représentent donc un profil d’otage précieux. Cela s’avère,
bien sûr, d’autant plus vrai lorsqu’ils sont occidentaux.
Ainsi, s’en prendre aux journalistes entrave la liberté de la presse et le
droit d’informer, masquant la mainmise désastreuse des zones sous
contrôle, tout en offrant aux terroristes de substantielles sources de
revenus.
Idrissa Khalou

A
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BREVES
Circulation à Bamako : Le désordre
collectif

La circulation routière dans la capitale malienne est caractérisée au quotidien par l’impatience des usagers d’une part, le
manque de tolérance et l’incivisme caractérisé d’autre part, le
tout exacerbé par une insuffisance d’infrastructures routières.
Circuler en cette période de fête donne l’impression d’une
chienlit, où chacun apporte sa contribution dans le patauge.

La Médiation internationale au Mali a indiqué que la mise en
œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu
du Processus d’Alger, a enregistré d’importants progrès, selon
un communiqué de la mission intégrée multidimensionnelle
de l’ONU pour la stabilisation au Mali (Minusma).

our se frayer du chemin, « Sotrama », taximen et motocyclistes
s’adonnent à une véritable foire d’empoigne. La course effrénée
pour avoir le premier passage sans aucun respect du code de la
route mettant à nu le bon sens et le respect de l’autre.
« J’ai l’impression qu’ils n’ont jamais fait les mêmes auto-écoles que
nous. Les feux tricolores sont ignorés. Les chauffeurs conduisent n’importe comment et n’importe où », s’indigne Moussa Coulibaly, assis
dans un son grin de Faladiè au bord de la route.
Pour beaucoup d’observateurs, la circulation de Bamako reflète, dans
bien des cas, le caractère intrinsèque de la population malienne en général. Des altercations précédées d’injures, des constats de policiers
en pleine circulation. A cela, s’ajoutent des gros porteurs défaillants
qui bloquent toute une circulation à des heures de pointes et des tricycles qui débordent partout, dont les chauffeurs connaissent à peine les
codes de la route. Le tout, sous un soleil ardent accompagné d’une chaleur de plomb en cette période de ramadan où les nerfs sont à leur limite. « Ce matin j’ai dû garer ma voiture à Banankabougou en quittant
Yirimadio pour Badalabougou. J’ai fait appel à un moto taxi pour être
un peu plus rapide mais c’était aussi la catastrophe. Le motocycliste
qui me conduisait était très souvent obligé de fouler les codes de la
route pour arriver à destination. Nous avons mis plus d’une heure », explique Karim Dembélé. C’est vraiment du gros n’importe quoi à tous les
niveaux. Et tous les acteurs sont ainsi interpelés pour assainir la circulation routière dans la capitale.
Andiè A. DARA / Source : Bamakonews

La médiation qui s’est réunie jeudi pour échanger sur l’état de la
mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au
Mali, six ans après sa signature, et ce, à la lumière des derniers
développements de la situation socio-politique dans le pays, notamment
les consultations en cours en vue de la formation d’un nouveau gouvernement, a relevé que malgré les lenteurs inhérentes à toute dynamique de paix, la mise en œuvre de l’Accord a enregistré d’importants
progrès”, a précisé le communiqué.
Dans ce sens, la médiation a appelé les Parties signataires “d’œuvrer à
la préservation des acquis et à redoubler d’effort, notamment au sein
du cadre de concertation inter-malien, pour parvenir à des solutions
appropriées aux questions restantes et permettre, par la même, à la
population de cueillir, pleinement, les dividendes de la paix”.
Elle a également réitéré “son soutien à la mise en œuvre intégrale de
l’Accord de paix” et a réaffirmé, en cette période charnière de la Transition, “sa disponibilité à apporter toute contribution à même de faciliter
la recherche des solutions à ces questions”.
La médiation a appelé à la fin de sa réunion l’ensemble des partenaires
à “poursuivre leur appui au processus de paix au Mali”, a conclu le communiqué de la Minusma.
L’Accord pour la paix et la réconciliation signé en 2015, après plusieurs
rounds de négociations tenus à Alger, a été signé par le gouvernement
malien et plusieurs groupes politico-militaires réunis au sein de la Coordination des mouvements de l’Azawad.
Source : aps.dz

“
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Paix et réconciliation au Mali :
La mise en œuvre de l’accord d’Alger
enregistre d’importants progrès
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21ème édition du Forum de
Bamako : Pluie d’ovation
pour le président Abdoullah
Coulibaly
’était ce samedi à l’hôtel Azalai Salam
que les rideaux sont tombés sur la
21ème édition du Forum de Bamako.
Dès l’entame de la rencontre, une pluie d’ovation accueillait le président de la Fondation
Forum de Bamako. Ensuite vinrent les discours. En faisant la synthèse du rapport général de la 21ème édition du Forum de
Bamako, le professeur Alioune Sall, Directeur
Exécutif de l’Institut des Futurs Africains, ex-

C
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primait sa joie de participer à une rencontre
de haut niveau qui réunit les éminentes personnalités du monde pour parler du Mali et de
l’Afrique. Pendant 2 ans, Abdoullah Coulibaly
et son équipe, accompagnés par ses amis
parmi lesquels certains ne sont plus, sont restés fidèles à leur engagement annuel. Cette
année, malgré la pandémie de la COVID-19 qui
a changé l’ordre mondial des choses, et qui a
forcé son report à ces 20, 21 et 22 mai 2021,
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le Forum de Bamako a été un franc succès.
D’ailleurs, le président du Forum n’a pas manqué de leur rendre un hommage appuyé dans
son discours qu’il a prononcé à la cérémonie
d’ouverture du Forum.
Abdoullah Coulibaly a cité avec beaucoup
d’émotion ceux avec qui, il a commencé la
grande aventure qu’est le Forum de Bamako.
Il leur a rendu hommage en ces termes : « Je
voudrais saluer et témoigner ma profonde
reconnaissance aux uns et aux autres
pour leurs efforts manifestes ou discrets.
Aussi, voudrais-je m’incliner sur la mémoire de tous nos amis, collaborateurs et
animateurs talentueux du forum, arrachés à notre affection et dont les visages
et les voix nous manqueront désormais.
Comment oublier la perspicacité et la pugnacité de Soumaïla Cissé, chef de file de
l’opposition malienne ; la sagacité et
l’éloquence de l’ancien premier ministre
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Modibo Keita ; l’humanisme et le tact de
Pierre Boyoya ?
Dois-je m’aventurer à faire un témoignage
inédit sur le Général Amadou Toumani
TOURE ?
Non, ce pari serait risqué car, sur ATT, de
par le monde entier, tout a été bien et
mieux dit jusqu’au silence qui exprime
éloquemment l’ineffable.
Je puis seulement dire avec certitude que
dans la perte d’ATT, nous ne perdons pas
seulement un visage gai mais une figure
emblématique.
Nous ne perdons pas seulement une voix
à entendre mais une voie à perfectionner.
Nous ne perdons pas seulement une vie
mais une envie de tout de donner au Mali,
à l’Afrique et à l’humanité. Enfin en lui,
nous ne perdons pas seulement un capital humain mais un humain capital.
C’est pourquoi, sur la tribune de cet espace qu’il a porté sur les fonts baptismaux.
Je puis humblement dire, Mon Général,
mission humainement accomplie. Dors
en paix et inspire la postérité. »
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S’en est suivi le grand témoignage de S E Madame Ingrid AMER Ambassadrice de l’Estonie
au Mali.
Les félicitations de Madame MBaranga Gasarabwé, Coordinatrice Résidente des Nations
Unies, Représentante Spéciale Adjointe du SG

pour la Mission Multidimensionnelle intégrée
des Nations Unies pour la Stabilisation au
Mali, qui participe depuis déjà 6 ans à ce
Forum, unique en son genre, ont été suivies
par celles de l’Ambassadeur du Maroc au Mali.
SEM Hassan NACIRI qui a profité du micro pour
partager l’expérience du Maroc avec les participants.
Et le premier ministre Moctar Ouane de
conclure en disant toute sa fierté de participer
au forum qui regroupe les élites du monde. «
On le doit à un homme modeste mais d’un
courage extraordinaire, d’une importance capitale pour le Mali et pour le monde. J’ai
nommé Abdoullah Coulibaly ». Ce sont ses
amis-là que l’ancien ministre sénégalais des
affaires étrangères Cheick Tidiane Gadjo, appelle les garde du corps du président de la
Fondation Forum de Bamako. Pendant 21 ans
ils sont tous au rendez-vous pas un seul qui
manque à l’appel.
L’espoir de Madame MBaranga Gasarabwé est
que Abdoullah Coulibaly et ses partenaires se
surpassent pour faire un autre forum avant la
date prochaine pour traiter d’autres sujets plus
brulants qui concernent l’agriculture dans le
nord du Mali.
Quant au premier ministre Moctar Ouane, il disait attendre impatiemment les recommandations sorties de l’édition de cette année. Il a
dû être servi avec la mouture finale remise au
président de la Transition.
Moctar Sow
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Mali/Forum de Bamako :
Le constat alarmant mais
pas désespéré de la Banque
mondiale

e Forum de Bamako a ouvert sa 21ème
édition le jeudi, 20 mai 2021, sous le
thème « Développement durable et capital humain : bilan et priorités opérationnelles
pour la transition au Mali ». Ce fut l’occasion
pour Madame Soukeyna Kane, Directrice des
Opérations pour le Mali de la Banque Mondiale, de se pencher sur la situation du pays
du point de vue de l’Indice de Développement
Humain (IDH). 184ème pays sur 189, le Mali
connaît de grandes difficultés sur le plan du
développement humain malgré des résultats
encourageants. La faute à l’insécurité qui prive
des centaines de milliers d’enfants de l’enseignement à l’école, la non-maîtrise du flux des
nouveaux élèves dans les zones relativement
stables malgré l’augmentation du budget alloué à l’éducation, l’hyper fécondité des
femmes maliennes qui entrave celles-ci dans
leur volonté d’entreprendre des activités rémunératrices, et les incidences de la Covid19 sur tous les secteurs de développement du
pays. Malgré ce sombre tableau de la situation
du Mali, la Directrice des Opérations pour le
Mali de la Banque Mondiale est loin d’être né-

L

18

gative quand elle fait le parallèle entre notre
pays et certains pays asiatiques d’il y a
soixante ans. Le rêve est donc permis à condition que les Maliens sachent faire des sacrifices et élaborer des programmes ambitieux
et réalistes pour mener le pays sur les chemins du développement.
Tous les spécialistes sont unanimes à dire que
le véritable moteur du développement d’un
pays est son capital humain. Plus ce capital
est nombreux et bien formé plus grandes seront les chances pour un pays d’amorcer le développement. Ainsi Madame Soukeyna Kane,
Directrice des Opérations pour le Mali de la
Banque Mondiale déclare : « Les enjeux liés
au développement du capital humain par
l’amélioration des connaissances, des compétences et de la santé des populations sont
d’une importance capitale pour la Banque
mondiale pour atteindre son objectif de réduire
la pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. En effet, un capital humain plus important contribue fortement à l’amélioration des
revenus des personnes, et à une cohésion plus
forte au sein des communautés. Le capital hu-
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main est un moteur central de la croissance
durable et de la réduction de la pauvreté dans
le monde, et en particulier, en Afrique. Comme
le dit si bien Bill Gates “A long terme, votre
capital humain est votre source principale de compétitivité. Votre indicateur
avancé de l’endroit où vous serez dans 20
ans est l’état actuel de votre système
d’éducation” ».
Les secteurs qui favorisent l’éclosion du capital humain sont principalement l’éducation
des enfants, le développement de la santé et
la maîtrise de la démographie. Or au Mali, note
Mme Soukeyna Kane, « un enfant malien né
aujourd'hui ne pourra espérer atteindre que 32
% de son potentiel productif à l’âge adulte. Ce
faible indicateur [qui] porte le Mali aux 4 dernières places du classement mondial est le
résultat d’insuffisances en matière d’éducation, santé et protection sociale ». En effet,
l’éducation au Mali souffre autant de difficultés conjoncturelles que structurelles. Ainsi «
Malgré une augmentation, depuis 2011, du
budget global consacré à l’éducation, les dépenses par élève ont subi une baisse de 15%
du fait de la croissance démographique », estime Madame Soukeyna Kane. Et la Directrice
des Opérations de la Banque Mondiale pour le
Mali de poursuivre en ces termes : « le temps
d’enseignement réel dans les cycles de base
et secondaire est inférieur à celui défini par
les politiques et aux standards internationaux
». Ceci est le résultat des longues perturbations des cours suite, ces deux dernières années, à la grève de certains syndicats de
l’éducation et aussi aux effectifs pléthoriques.
Le secteur de l’éducation est par ailleurs fortement perturbé par l’insécurité qui règne dans
le Nord et le Centre du pays où des soi-disant
djihadistes empêchent les écoles modernes
de fonctionner. C’est ainsi que, note Mme
Kane, aux carences citées « s’ajoutent la menace sécuritaire ayant conduit à la fermeture
de plus de 1 300 écoles et la déscolarisation
de plus de 400 000 enfants. Par conséquent,
un enfant malien né aujourd’hui passera en
moyenne 5,2 années à l’école. Cependant, une
fois corrigée en tenant compte des heures effectives d’apprentissage, ces 5.2 années sont
en fait diminuées de moitié ! ». C’est la menace la plus grande à la mise en place d’un
capital humain bien formé et compétent, indispensable au développement futur du pays.
Globalement, en Afrique subsaharienne, donc
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le Mali, « 24 millions d’enfants, adolescents
et jeunes, dont 47% de filles, sont hors du système éducatif et risquent de ne pas y retourner, compromettant ainsi leurs chances de
développer leur plein potentiel ». A cette situation catastrophique s’ajoute le cas particulier des jeunes filles qui sont la couche la plus
fragile. Mme Soukeyna Kane souligne qu’« en
Afrique subsaharienne, l'impact de la fermeture des écoles pourrait augmenter les grossesses précoces de 65%, et, par conséquent,
réduire les chances pour de nombreuses
jeunes filles de poursuivre leurs études, d’obtenir un emploi rémunéré et de rester en bonne
santé ». Si l’on sait que les femmes représentent 52% de la population malienne, on mesure l’étendue du drame qui se joue
actuellement.
Le secteur de la santé et la natalité sont d’autres carences dans le développement humain
au Mali. En effet, indique Mme Soukeyna Kane,
« Avec 6,3 naissances par femme, le Mali a un
des taux de fécondité parmi les plus élevés au
monde que ce soit les femmes adultes ou adolescentes (164 enfants pour 1 000 filles de 15
à 19 ans) ». Or, poursuit-elle, « Ce niveau de
fécondité fragilise les mères et les enfants,
réduisant le potentiel de capital humain des
générations futures et limitant la capacité des
mères à avoir des emplois rémunérateurs ».
Pourtant, soutient Mme Soukeyna Kane, « il
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est possible d’améliorer le capital humain en
le plaçant au cœur des priorités de tous et de
la stratégie économique du Mali, à l’instar de
nombreux pays asiatiques qui, en dépit de
conditions initiales similaires à celle du Mali
il y’a près de 60 ans, ont ensuite connu les
succès que l’on connaît ». C’est dire que les
difficultés de développement et de croissance
ne sont pas une fatalité et peuvent parfaitement être surmontées. L’une des mesures pour
y parvenir est dans l’autonomisation des
femmes car « la participation égale et l’autonomie des femmes sont des éléments clés
pour accroitre la productivité d’une nation,
améliorer les résultats en matière de développement pour les générations suivantes et rendre les institutions plus représentatives »,
déclare Mme Kane. Par ailleurs il faudra «
mettre l’accent sur l’éducation des filles, l’utilisation des nouvelles technologies a l’instar
de l’Estonie et le développement des compétences du 21ème siècle, essentielles pour
améliorer les façons de penser, d’apprendre et
de travailler dans le monde d’aujourd’hui ».
Même la pandémie du Covid-19 offre des opportunités à saisir. «La crise sécuritaire et la
pandémie de COVID-19 représentent des défis
majeurs pour le développement du capital humain, mais aussi, une opportunité pour repenser les systèmes éducatifs et de santé afin de
bâtir ensemble des sociétés plus inclusives et

plus résilientes pour un meilleur futur ». Pour
cela, conclut la Directrices des Opérations de
la Banque Mondiale pour le Mali, « Un accent
devra être mis sur le financement des interventions à haut impact et l’évaluation des résultats pour ajuster les programmes ».
Le Mali est certes englué dans d’énormes difficultés qui sont des freins à son développement. Cependant ces difficultés ne doivent pas
tuer le génie malien et pousser les Maliens au
pessimisme ou au découragement. Des solutions de sorties de crise existent et ne sont
hors de portée de notre pays. Comme l’a souligné Mme Soukeyna Kane, des pays comme
la Corée du Sud, la Chine, l’Indonésie étaient
dans des conditions de sous-développement
qui rappellent à plusieurs égards celles du
Mali. Mais il a fallu des décennies de travail
et de sacrifice sous la direction d’hommes et
de femmes qui avaient la volonté de réussir
pour faire de ces pays des puissances économiques. Le Mali peut y parvenir mais pas avec
des dirigeants qui veulent vivre au-dessus des
moyens du pays, des dirigeants qui ont parfois
le même niveau de vie, voire plus, que ceux
des pays riches. Si nous ne rectifions pas le
tir nous en serons encore dans un siècle à être
à la traîne des nations.
Diala Thiény Konaté
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L’ambassadeur du Maroc au
Forum de Bamako : Le Maroc
sur la voie du développement
social
L’ambassadeur de Sa Majesté, le roi Mohamed VI (M6), vend le modèle de révolution
sociale du Maroc au Mali. On y découvre l'Assurance maladie obligatoire (AMO) en
bonne position.

sition malienne, venue pour l’occasion.
Pour commencer, le diplomate a salué et remercié « son ami » Abdoullah Coulibaly, le
président de la Fondation Forum de Bamako
pour l’invitation à cet événement.
Il s’adressa alors au premier ministre Ouane
pour le remercier de « l’honneur que vous nous
faites » en effectuant le déplacement malgré
le programme chargé. À cause de la constitution du nouveau gouvernement, « mais pas
seulement ».
Il se dirige tourne alors vers l’auguste salle :
« c’est avec grand plaisir et honneur que je
m’adresse à vous à l’occasion de la clôture de
ce forum ». Il exprime alors la joie de clôturer
cette 21ème édition des forums de Bamako
qui ont pour objet de débattre de grands sujets
très pertinents.

Merci au nom des miens
Ensuite au nom de la communauté diplomatique représentée à Bamako : « Nous membres
du corps diplomatique, sommes toujours honorés d’être associés pleinement à ces exercices de réflexions et de débats qui ne peuvent
qu’interpeller les décideurs et les opérateurs
habilités à la définition des stratégies et des
actions efficientes à même de sortir de la pauvreté.
Aussi, au nom du corps diplomatique, il s’acquitte du devoir de remercier « notre auguste
hôte Abdoullah Coulibaly, président de la Fondation du forum de Bamako pour l’aimable invitation et le féliciter avec sa dynamique
équipe pour la qualité de l’organisation et les
facilités accordées aux participants à ce grand
rendez-vous que certains appellent affectueusement le petit Davos africain.
Il remercie aussi les nombreux participants,
la « famille de la presse sans laquelle le message n’aurait pas pu être porté plus loin". Et il
complimente la salle : « Vous avez débattu de
la grande problématique du développement
durable en plaçant le capital humain au cœur
du sujet ».

Un ambassadeur, c’est un VRP
assan NACIRI a prononcé, le samedi 22
mai 2021 en dans l’après-midi, le discours de clôture du Forum de Bamako.
On peut diviser ce speech en deux grandes
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parties. Une de circonstance et une de promotion du modèle de la révolution sociale et économique du Maroc à l’attention particulière de
Moctar OUANE, le premier ministre de la Tran-
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Il met alors en exergue la centralité du capital
humain qui aurait été identifié pour concrétiser
la refondation du Mali sur les bases des
concertations de septembre 2020. Il fait référence au DNI.
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Du Mali au Maroc, le glissement est vite fait.
Le diplomate entame la seconde partie de son
discours consacrée à vendre le modèle marocain. Il justifie l’exercice de façon toute diplomatique.
« Excellence monsieur le premier ministre,
chef du gouvernement, mesdames et messieurs, en ma qualité d’ambassadeur de sa
Majesté le roi du Maroc au Mali, je ne peux
m’empêcher de partager avec vous ici
quelques questions traitées par le Forum qui
sont aussi des préoccupations majeures au
Maroc ».
Quoi, par exemple ? « Il s’agit de concevoir des
politiques liées aux objectifs du développement durable, ODD, mettant fin aux disparités
sociales et spatiales pour rattraper par ricochet le retard ».

Le roi aux manettes
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Il aurait fallu un diagnostic approfondi à travers une série de rapports sur la situation du
pays pour lancer une réflexion sur « notre modèle économique, ses forces et ses faiblesses».
Le point de départ aurait été un discours du
roi en 2014 qui a lancé une nouvelle évaluation
du parcours franchi. Un vaste projet social visant les poches de misère fut lancé : le projet
« Initiative nationale pour le développement
humain ».
Ce fût, selon l’orateur un succès retentissant;
notamment en matière d’ODD.
Le roi aurait prononcé un discours en 2017 : «
Si le Maroc a remporté des succès mondialement reconnus, le modèle de développement
en revanche s’avère inapte à la satisfaction
des demandes pressantes et des besoins
croissant des citoyens ».
Un autre marqueur, serait le discours du roi le
29 juillet 2017. Il aurait demandé le renouvel-

lement du modèle du développement national.
Une commission fut alors créée pour mener
des concertations.
Le 14 avril 2021, l’Assurance maladie obligatoire de base (AMO au Mali) qui serait effective
d’ici 2022 pour 22 millions de citoyens. En
2023, les allocations familiales seront généralisées et élargie l’assiette des assurances
au régime de retraite et une indemnité de chômage pour tous ceux qui exercent un emploi
durable (2025).
Le Premier Ministre Moctar OUANE, et d’autres
dans la salle, ont dû sourire en suivant le développement sur l'AMO, qui est chronologiquement loin derrière nous. Il est vrai que, à
ce qu’il paraît, le Maroc est parti plus loin que
nous en matière de filet social.
Amadou TALL
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Pour une transition inclusive et réussie :
La PJLSC penche pour l'option de réunification

a situation actuelle du pays interpelle
tout bon citoyen, à fortiori ceux regroupés au sein des associations. C’est un
tel engagement qui anime la Plateforme des
jeunes leaders de la société civile (PJLSC) qui
compte pleinement apporter sa modeste
contribution pour la refondation du Mali, d’où
Mali Kura tant réclamé par bon nombre de
concitoyens.
C'est dans cette dynamique que ladite plateforme a organisé du 9 au 10 mai dernier, une
rencontre de réunification autour du Mali dont
le thème portait sur : « Enjeux et défis pour la
nouvelle génération ». C’était à Azalai hôtel
Salam de Bamako. La rencontre a réuni pratiquement des jeunes venus de toutes les régions du pays.
Avant l’intervention des conférenciers retenus
pour la cause, la rencontre a été ouverte par
une cérémonie. Celle-ci a été marquée par
celle du coordinateur de la PJLSC, Mahamane
Mariko et le parrain Boubacar Bouaré. Ils ont
tous situé la présente rencontre dans son
contexte.
Ouvrant le bal des communications, Mahamane Mariko a d'abord fait un bref rappel his-
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torique des différentes crises socio-politiques
que notre pays a connues. Et selon lui,
jusqu’ici, aucune bonne lecture n'a été faite.
Pour résoudre cette situation qui menace le
Mali dans son existence, le coordinateur de la
plateforme demande d'aller à des véritables
dialogues nationaux. Puisqu'il pense qu'il y a
une crise de confiance entre le sommet et la
base, il urge de la rétablir, tout en tirant les
leçons des crises précédentes. Voyant la transition en cours sur des dérives, Mahamane
Mariko pense qu’il ne faudrait pas jeter le bébé
avec l'eau du bain. Et pour encore d'autres, il
pense qu'il ne faut précipiter les élections tant
que les tares de la société ne sont pas corrigées.
Quant au Pr Alousseiny Bretaudeau, il a axé
son intervention sur des chiffres où sont ces
chiffres ? Pour lui, les causes qui peuvent
pousser une jeunesse à la révolte sont entre
autres : la pauvreté, la mauvaise gouvernance
et l’injustice.
Poursuivant sa communication, en proposant
des solutions, le Pr Bretaudeau pense qu’il
faut aller à plus de création d'emplois. Et pour
arriver à cela, il faut encourager les emplois
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agricoles. Chose qui demande d'investir dans
l’agro-business. Alousseiny Bretaudeau a suggéré d'aller à la spécialisation de la jeunesse
pour résoudre cette épineuse équation du chômage.
Le docteur en droit Mamadou Samaké a entamé sa communication en disant que notre
pays est malade à tous les niveaux. Décrivant
la situation que le Mali traverse, ce Pr de droit
dira que de l’indépendance à nos jours, il a
connu trois Républiques et quatre régimes
d’exception. Et il va plus loin, en demandant
d'interroger notre pratique politique et institutionnelle. La base étant dissociée de la gestion de l’État, Mamadou Samaké dit qu'à
l'heure actuelle, le Mali a besoin d'une gestion
concertée du pouvoir.
Quant à la gestion après l’avènement de la démocratie, ce Pr de droit a affirmé que de 1992
à nos jours, l’anarchie institutionnelle a été
mise en place. Et l’État lui-même a cessé
d'exister en se décrédibilisant.
Les travaux des deux jours ont été sanctionnés
par la rédaction d'un rapport général.
Ki-Zerbo
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Politique de sécurité nationale
du Mali : Le document validé
pour mieux faire face à
l’insécurité
e document ainsi validé définissant une
vision et des objectifs pour notre sécurité nationale prend en compte des réalités nationale que de l’environnement régional
et international
La semaine dernière, le centre Diamcis de Banakoro, sis dans la commune rurale de Sanankoroba, a abrité un atelier de présentation du
document de la Politique de sécurité nationale
(PNS) du Mali. Ouvert le mardi 18 mai 2021,
par le Vice-Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, les travaux dudit atelier ont
été clos par le ministre conseiller à la sécurité nationale, l’inspecteur général Ibrahima
Diallo. Cette cérémonie de clôture a enregistré
la présence de plusieurs autorités administratives, locales, militaires et des représentants
des partenaires techniques et financiers. Cet
atelier de trois jours a permis désormais de
doter notre pays d’un plan et d’une stratégie
sectorielle par la formulation d’un certain
nombre de recommandations. Il s’agit : d’élaboration d’une d’action de mise en œuvre, de
suivi et d'évaluation de la PSN du Mali ; l'intégration des Coups d'Etat militaires dans les
causes ou facteur d'insécurité dans le cadre
de l'analyse de l'environnement géostratégique; la mise en exergue des dimensions
préservation, aménagement, gestion et administration du territoire dans la stratégie de sécurité nationale, au même titre que
l'économie, la justice, la diplomatie et l'information; la mise en exergue des paramilitaires
et conseils consultatifs de sécurité au rang
des acteurs de la sécurité nationale; la clarification de la référence à l'absence des régions
du nord du Mali comme cause de dégradation
; la mention de la Police territoriale en plus
de la Police de proximité évoquée; l'adoption
d'une approche spatiale dans l'analyse de
l'environnement géostratégique ; l’émission
de normes et standards encadrant la mise en
œuvre de la politique de sécurité nationale.
Mais auparavant, les travaux dudit atelier ont
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été ouverts par le Vice-Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. Celui-ci a laissé
entendre que cette rencontre revêt d’une importance particulière pour la Sécurité nationale du Mali. Il a permis d’atteindre une étape
supplémentaire dans le long processus visant
à doter notre pays d’une stratégie sectorielle.
Le Colonel Assimi Goïta a aussi indiqué dans
son intervention que la crise multidimensionnelle que traverse notre pays, depuis plusieurs
années, a révélé des insuffisances dans le
cadre institutionnel et règlementaire de gestion de notre sécurité nationale. Malgré les réformes institutionnelles, l’élaboration d’une
politique s’impose aujourd’hui.
Et au Vice-Président de la Transition de poursuivre en disant que cette question de la politique sectorielle revient toujours dans les
débats sur la sécurité nationale. « La mise en

œuvre de ce document est d’une question de
défense nationale » a précisé, avant d’exhorter
les participants à ne ménager aucun effort
pour une participation accrue à cet atelier en
vue d’une bonne adoption.
Le ministre conseiller à la sécurité nationale,
l’Inspecteur général de police à la retraite Ibrahima Diallo, quant à lui fera comprendre que
ledit document de politique de sécurité nationale est issu d’un long processus commencé
en 2014. « Le Secrétariat Permanent du
Conseil de Sécurité Nationale a eu l’honneur
de continuer l’élaboration, de façon inclusive,
depuis son installation en fin 2019 » a-t-il
souligné.
L’Inspecteur général Ibrahima Diallo de
conclure en laissant entendre que c’est un document définissant une vision et des objectifs
pour notre Sécurité nationale. Aussi, celui-ci
tient compte aussi bien des réalités nationales
que celles de l’environnement régional et international.
A noter que ledit document donne les orientations sur les capacités à développer pour les
Forces de Défense et de Sécurité dans la perspective d’une vision holistique de la sécurité
humaine.
Ki-Zerbo
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Journée mondiale de la métrologie :
La santé de la population au cœur des priorités !
Dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Métrologie, l’Agence Malienne de Métrologie (AMAM) a organisé, le jeudi
20 mai 2021, une conférence de presse sous le thème « Mesurer pour la santé.» L’objectif était d’attirer l’attention de l’opinion nationale sur l’importance des "poids et mesures" dans la santé.

e 20 mai est la date à laquelle se tient
la Journée mondiale de la métrologie qui
commémore l’anniversaire de la signature de la Convention du Mètre en 1875 par 17
pays. Ce traité a permis de poser les fondements d’un système mondial de mesures ;
système cohérent et essentiel pour les découvertes et l’innovation scientifique, la production industrielle et le commerce international,
ainsi que l’amélioration de la qualité de vie et
la protection de l’environnement.
Le 20 mai 1875 marque les débuts de la collaboration internationale officielle dans le domaine de la métrologie. Chaque année, la
Journée mondiale de la métrologie est célébrée par le Bureau international des Poids et
Mesures (BIPM) dont le siège est à Sèvres en
France.
Cette journée est une manifestation annuelle
au cours de laquelle plus de 80 pays célèbrent
l’impact des mesures dans notre vie quotidienne. La Convention du Mètre, signée en
1875, a créé le Bureau international des poids
et mesures (BIPM) et a officialisé pour la première fois la coopération internationale dans
le domaine de la métrologie. En établissant le
BIPM, la Convention du Mètre a posé les fondements de l’uniformité des mesures dans
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tous les aspects de nos activités.
Prenant la parole, le DG de l’AMAM, Lansina
Togola a souligné que la communauté internationale de la métrologie est un établissement public à caractère administratif qui a
pour objectif de garantir l’exactitude des mesures effectuées dans le monde entier. Pour
lui, l'AMAM s’applique à mieux faire connaître
la métrologie par l’intermédiaire de supports
de communication, l’organisation de débats ou
de rencontres d’informations et l’animation
d’un site web sur la métrologie.
Parmi les précédents thèmes de la Journée
de la métrologie, a-t-il précisé, figurent les
mesures pour la sécurité, l’innovation, le sport,
l’environnement, la médecine, et le commerce.
« Les systèmes métrologiques internationaux offrent l’assurance et la confiance
nécessaires envers le fait que les mesures sont exactes, ce qui nous permet
de disposer aujourd’hui d’une base solide
pour les échanges mondiaux, et nous aide
à nous préparer aux défis de demain », a
confié L. Togola.
Face aux enjeux de l’heure, notamment le coronavirus, L. Togola surligne l’importance de
la métrologie. « La communauté de la métrologie, à travers le monde, a été impli-
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quée pour faire face à de nouveaux défis
nationaux et mondiaux. Il s’agit de mettre
en place des systèmes pour tester les
masques nécessaires à la protection individuelle ; contribuer à concevoir et à
tester de nouveaux respirateurs destinés
aux hôpitaux ; identifier et compter les
molécules virales présentes dans les
échantillons de test ; mesurer l'efficacité
des doses de vaccin. »
De même, a-t-il préconisé de « développer
des étalons nationaux pour tous les types
de dispositifs médicaux ayant une fonction de mesure. Il s’agira entre autres des
appareils automatisés de mesure de la
tension artérielle, de température, des
instruments d'examen ophtalmologique
et des seringues médicales, des analyses
de laboratoire en garantissant que les
mesures effectuées à l'aide de thermomètres médicaux. » Pour lui, aucun doute ;
l'utilisation d’instruments de mesure
conformes contribue à l'amélioration de la
qualité des produits industriels, à la protection
du consommateur et de l'environnement, et à
la préservation de la santé et de la sécurité.
Ibrahim Sanogo
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21è Edition du Forum de Bamako :
Des recommandations solides
pour une sortie de crise
Les lampions se sont éteints, samedi 22 mai 2021, sur la 21ème édition du Forum de
Bamako. Le thème de cette édition a été « Développement durable et capital humain :
bilan et priorités opérationnelles. » La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre Moctar Ouane.

rois jours durant, les participants ont
passé en revue les questions sécuritaires, éducatives, démographiques et
de développement durable. Au cours des
échanges, plusieurs pistes ont été explorées
pour aider non seulement le Mali à réussir sa
Transition mais aussi pour booster le développement de l’Afrique.
Dans ses propos, le Premier ministre Moctar
Ouane a indiqué que, même dans le feu de
l’action, il y a des lieux qu’il faut fréquenter et
des moments qu’il faut marquer de sa présence. Même happé par les exigences de l’urgence, il existe des événements qu’il ne faut
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pas se faire raconter. L’endroit où il faut être
et les instants à vivre se trouvent dans cet espace plein de sa densité intellectuelle.
Selon Moctar Ouane, pendant ces trois jours,
les participants ont fourni des pistes de solutions aux problèmes concrets du Mali. « C’est
un autre mérite de votre cercle de réflexion qui aborde l’actualité avec un
éclairage du passé pour préparer l’avenir.
Chez vous, les urgences n’écrasent pas
la pensée car elles ouvrent des perspectives pour des lendemains meilleurs. Il
en est ainsi parce que l’homme est au
centre de tout ce que vous entreprenez.

Le capital humain est une notion mais
surtout une réalité transversale. Elle est
dans ce que nous faisons. Elle est ce qui
nous fait. Forts de cette approche, vous
vous êtes attachés à proposer des pistes
de solutions aux problèmes qui assaillent
le Mali de manière urgente et plurielle. Il
s’agit de s’attaquer, notamment aux questions sécuritaires, de productivité, sans
oublier la Covid-19 », a-t-il précisé.
Très optimiste, le Premier ministre dira que :
« Les conclusions de vos travaux dont je
salue la richesse et la diversité, nous aideront à avancer dans l’élaboration et la
mise en œuvre des réformes institutionnelles et politiques qui sont au cœur de
la Transition. Ainsi, nous sommes les bénéficiaires du recul que vous prenez face
au quotidien sans perdre de vue la réalité
du terrain dont nous sommes esclaves.
Vous nous aidez à faire le tri entre ce qui
est dit et ce qui est fait, entre ce qui est
attendu et ce qui est possible. Vous
contribuez surtout à faire comprendre
que les possibles sont la règle quand la
détermination est notre guide », a martelé
Moctar Ouane.
La 21ème session du forum a recommandé
l’amélioration de la gouvernance locale et la
valorisation des ressources humaines. Pour
les organisateurs, le capital humain est essentiel pour résoudre les difficultés du moment. Après le forum, les organisateurs ont
été reçus par le président de la Transition, Bah
N’Daw. Ils en ont profité pour lui remettre les
recommandations et propositions issues de
cette rencontre importante. A les en croire, le
président s’est engagé à appliquer les conclusions du Forum. Abdoullah Coulibaly, Président
du Forum de Bamako, et les siens n’ont pas
manqué de souligner la volonté du Chef de
l’Etat de baliser le terrain pour une gouvernance vertueuse.
Note de satisfecit pour ce Forum de Bamako
qui a enregistré plus de 800 participants venus
de 15 pays. Palme du mérite pour l’initiateur
de l’événement, Abdoullah Coulibaly, qui, depuis deux décennies, mobilise intellectuels,
politiques, patrons d’entreprises, leaders d’opinion et acteurs de la société, pour l’essor de
l’Afrique. Le rendez-vous est pris pour la 22ème
édition.
Ibrahim Sanogo
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Clôture du 21ème Forum
de Bamako : Mbaranga
Gasarabwe se fait porte-voix
des femmes du Mali
me Mbaranga Gasarabwe, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire
général de l’ONU dans notre pays a
fait une sortie remarquable à la clôture du
21ème Forum de Bamako, où elle a tenu à porter la voix des femmes du Mali dans ce haut
lieu du donner et du recevoir. Comme l’a souligné le Premier ministre dans son discours de
clôture, « il y a des lieux qu’il faut fréquenter
et des moments qu’il faut marquer de sa présence »... Même happé par les exigences de
l’urgence… ». Mme Mbaranga Gasarabwe, qui
venait juste de rentrer d’une tournée à l’intérieur du Mali, a-t-elle aussi tenu à ne pas rater
la cérémonie de clôture du Forum de Bamako.
Pour rappel, les rideaux sont tombés vendredi
sur les travaux du 21ème Forum de Bamako à
l’Hôtel Salam sous la présidence du Premier
ministre Moctar Ouane. Au constat des
échanges, on retient que certaines idées fortes
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ont fait l’objet de consensus lors des discussions. Si la question de la laïcité et des religions a été le fil conducteur des discussions
et des questionnements pendant les deux
jours du forum, la reconstruction d’un Etat
meilleur qui dispose du monopole de la force
armée qui assure pleinement ses prérogatives
régaliennes , la faiblesse de la participation
au contrôle citoyen, tout comme le faible niveau d’éducation , l’extrême fragmentation des
groupes armés islamiques… sont entre autres
questions qui ont pu faire objet de consensus.
Des divergences de points de vue, il y en a eu
aussi, portant notamment sur l’appréciation
du poids des religieux dans la vie politique nationale et sur plein d’autres sujets. Tous ont
cependant plaidé pour une sortie de crise
basée sur une dynamique endogène qui
consiste à dépasser cette période de turbulence en puisant dans les valeurs ancestrales
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de tolérance et de vivre ensemble du peuple
malien, avec le soutien de la communauté internationale. En effet, le Mali est dans une
crise multidimensionnelle qui a affecté tous
les secteurs de la vie nationale, face à laquelle
l’accent doit être mis sur la gouvernance, la
relecture de la constitution, les reformes, la
santé, l’éducation…
« Développement durable et capital humain :
bilan et priorités opérationnelles pour la transition au Mali », tel était le thème central de
ce 21ème Forum de Bamako. Saluant la pertinence de ce thème, Représentante spéciale
adjointe du Secrétaire général de l’ONU, Mme
Mbaranga Gasarabwe, rappellera une anecdote
avec le Président Kérékou du Benin au temps
fort des programmes d’ajustements structurels résumant le développement durable en «
comment faire pour permettre aux citoyens de
manger à leur faim, d’avoir de l’eau potable,
de pouvoir travailler, d’avoir un toit et un environnement décent », le tout pour le mieuxêtre de tous, et surtout comment faire pour
que cela dure dans le temps ?
Le second aspect est en rapport avec la justice, l’équité, les droits humains, la lutte
contre l’impunité, les questions humanitaires,
la paix... Pour elle, c’est quand on aura trouvé
une adéquation entre tout ceci qu’on en vient
au capital humain. Et c’est de cela qu’il fut
question lors de la tournée qu’elle vient de
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boucler à l’intérieur du pays, et qui l’a conduite
à Kayes, Ménaka, Gao et Tombouctou. On ne
demande que cela à l’intérieur du Mali. Pour
elle, il faut se baser sur ces aspects pour repenser les axes sécuritaires dans notre pays
qui a en partage sept frontières. Dans le
contexte sécuritaire actuel où les populations
sont en butte à des forces négatives, dira-telle, il faut instaurer un dialogue civilo-militaire dans le dialogue et le consensus, les
services de base.
A cela, il faut aider les populations dans leurs
efforts de production et transformation au
quotidien, avec un appui constant et conséquent pour ce qui concerne le transport et le
marché, deux problèmes majeurs pour la
masse laborieuse à l’intérieur du pays. « Tout
est là : organisation, méthode, décentralisation adéquate, libre circulation des personnes
et des services », fera-t-elle savoir avant de
conclure que c’est tout cela combiné qui garantir la stabilité, l’une des attentes fortes des
populations, principalement les femmes
qu’elle vient de rencontrer lors de sa visite
dans les localités suscitées.
Cheickh Tidiane Gadjo, ancien ministre
sénégalais, Représentant Spécial du
Secrétaire général de la Francophonie
pour le Mali
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« L’Afrique ne se développera que quand
on se rassemblera… »
Saluant le Président du Forum de Bamako, Abdoullah Coulibaly, pour initiative qui n’a d’autres objectif que rassembler, Chieckh Tidiane
Gadjo, ancien ministre sénégalais des Affaires
Etrangères, non moins Représentant Spécial
du Secrétaire Général de la Francophonie, dira
que l’Afrique ne se retrouvera et ne se développera que par le rassemblement. Aussi a-til la conviction que les 54 Etats africains
peuvent s’unir avec tous les attributs d’un Etat
viable, indépendant, souverain, avec toutes capacités à résoudre des problèmes : Agriculture, Education, Santé, des Infrastructures de
base… assumant des services importants
comme la sécurité des citoyens.
Cela est d’autant plus évident pour lui que depuis 61 ans que nous sommes indépendants,
aucun ne s’est développé. Prenant l’exemple
sur l’Afrique du Sud qui est un pays émergent,
il mettre en exergue la grande pauvreté, la discrimination qui frappent les noirs dans ce
pays. Tout cela est résultant d’un constat simple : les programmes de développement qui
nous sont imposés ! Tout au contraire des pays
comme la Corée du Sud, la Malaisie et autres,
qui ont multiplié 400 fois leur PIB de 1960, qui
pèsent plus que 25 pays d’Afrique.

Conséquences de la balkanisation de l’Afrique
que nous avons acceptée, malgré la résistance
des pères de l’indépendance, preuves aussi
que les programmes de développement imposés en Afrique ne marcheront pas et ça ne
marchera jamais ! Pour Cheickh Tidiane Gadjo,
ceux qui ont mis l’Afrique en pièce sont toujours dans les manœuvres pour empiéter davantage, comme ce qui s’est passé au Soudan
et ailleurs. Il y aussi le cas Malien où on veut
créer l’Etat de l’Azawad. Si on n’y prend garde,
prévient-il, on va se retrouver avec plus de 80
Etats.
Qu’est-ce qui reste donc à l’Afrique, un continent de plus 30 millions de Kilomètre carrés,
plus d’un milliard et demi de populations et
d’environ 40% de richesse naturelle au monde
? Pour lui, la réponse est toute simple :
l’Afrique a juste un problème de leadership !
Aussi conseille-t-il aux jeunes africains de
s’indigner, de s’organiser, de s’engager dans le
changement politique, et de dire à leurs leaders qu’ils refusent d’être « les riches les plus
pauvres du monde » et « les pauvres les plus
riches du monde » ! Pour lui, c’est un devoir
de génération pour la jeunesse africaine, la
plus grande richesse au monde, soit 65% de
la population qui vit de faux espoirs. La faute
aux dirigeants actuels qui ont montré leurs limites historiques !
Et de répliquer au Président Macron qui a dit
que l’Afrique est devenue l’épicentre du terrorisme mondial, que cela est arrivé parce que
le terrorisme mondial a compris que l’Afrique
était vulnérable, puisque victime d’une injustice dans les relations internationale, et c’est
pourquoi ils sont venus et s’y installent malgré
des alertes données par des intellectuels africains, il y plus de six ans. « Ils veulent
prendre leur part d’Afrique », s’indigne-t-il.
Pour lui, il n’y a pas de solution miracle, il faut
une mutualisation des efforts pour endiguer
le fléau.
Il préconise que toute l’Afrique se mobilise
pour venir appuyer l’armée pour ratisser et nettoyer le terrorisme avant d’aller faire la même
chose à la source, en Libye. Seul moyen pour
lui de venir à bout du terrorisme au Mali et en
Afrique ! Aussi reste-t-il convaincu que ce travail, avec 100000 soldats des troupes d’élite
africaines, on peut le faire en rien de temps !
Rassemblés par Yama DIALLO
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POLITIQUE

Gestion de la transition :
Missive à Bah N'Daw, Assimi
Goïta, Malick Diaw, Sadio
Camara, Modibo Koné et
Ismaël Wagué
ous, six officiers supérieurs, vous incarnez deux générations non révolues
de l'Armée nationale du Mali. Les vicissitudes de l'histoire, à partir du 18 août 2020,
vous ont propulsés aux commandes de l'État.
Au nom de la Transition, vous tenez les rênes
de la République pour toiletter les textes et
les principes sur lesquels elle doit reposer solidement. Votre mission est par conséquent
d'une période limitée qui doit être propice à
jeter les bases de la Refondation de l'État.
Officiers supérieurs, à la retraite ou en activité,
vous êtes des hommes assermentés et, à ce
titre, vous devez craindre le parjure. Il vous appartient de vous poser sincèrement la question
de savoir si vous faites bien ou non la mission
qui vous est confiée ; si vous êtes en train de
donner satisfaction ou non à votre peuple.
Vous ne devez pas oublier, dans tous les cas,
que c'est par la force des baïonnettes, et non
pas par les suffrages de vos concitoyens, que
vous présider aujourd'hui à leur destinée.

V

Messieurs les Officiers,
aujourd'hui, force est de constater que partout
les Maliens se posent des questions quant à
vos actions; ils sont inquiets, anxieux, désorientés. Ce n'est pas que le peuple malien a
des regrets par rapport à la chute de l’ancien
régime au point qu'il en est à regretter IBK
pourtant coupable. Non! C'est tout simplement que la gestion actuelle ne rassure personne et que le peuple craint qu'elle risque de
nous plonger dans une autre crise. Ce qu'il ne
faut pas perdre de vue dans cette situation de
désespérance généralisée, c'est que nul Malien ne pense que la situation est irréversible
car un peuple conscient et déterminé peut
avoir la puissance de la bombe atomique.
L’équipe de la Transition est indéniablement à
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présent une déception pour le peuple malien,
de l’intérieur comme de la diaspora. Le 18
août, le Malien ne s’attendait pas à des démolitions d’habitations au moment même où
les bâtiments de l’État ont été bradés en ouvrant des chantiers privés qui poussent
comme des champignons. Le peuple malien
ne s’attendait pas non plus à la flambée des
prix des denrées de première nécessité; il ne
s’attendait pas aussi aux crimes odieux de
Bounti, de Tessit....après ceux d’Ogossagou,
Koulongo, Boulkessi... Le peuple ne croyait
plus que le slogan "servir l’État au lieu de se
servir" allait être galvaudé. Le peuple malien
ne pensait plus à la promotion des délinquants
financiers au niveau des institutions républicaines ; il aspirait plutôt à un audit de toutes
les institutions du pays, singulièrement celui
des ministères de la Défense et de la Sécurité.
Le peuple malien s’attendait, bon gré mal gré,
à la relecture de l’Accord dit d’Alger conformément aux recommandations du DNI; il aspirait donc à la souveraineté et à
l’indépendance totale au détriment du néocolonialisme, du néolibéralisme et de l’oligarchie
occidentale.
Messieurs les officiers supérieurs aux
commandes de l'État!
Quel genre de pouvoir voulez-vous transmettre
demain? À qui, à quelles conditions et à
quelle fin à la fin de cette transition?
Auriez-vous la conscience tranquille après
cette mise à terre complète d’un pays en agonie?
Qu’avez-vous caché aux Maliens le 18 août,
qui les aurait conduits à la découverte de la
vérité?
Pourquoi avez-vous, juste après le 18 août
2020, ouvert les frontières? Pourquoi vous
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n’avez jusqu’à présent pas dit un seul mot à
l’endroit des plus grands délinquants financier
de l’État avec à leur tête l’ex-patron de la Sécurité d'État ? Seriez-vous à sa mission?
Vous continuez à amadouer les forces étrangères en occurrence la France pour continuer
à compter le corps de vos subalternes livrés à
la mort.
Messieurs les officiers à la tête de la
République !
Il est temps pour vous de sortir de votre
laxisme et de votre silence coupable pour dire
la vérité au peuple.
Vous pouvez tromper le peuple pendant un
temps, mais vous ne pouvez jamais tromper le
peuple tout le temps.
Les menaces, les arrestations arbitraires ne
nous intimident point. Nous sommes déterminés à jamais à rendre aux Maliens leur dignité,
leur souveraineté, leur honneur.
Debout sur les remparts, nous allons combattre tous les ennemis, au dedans ou au dehors,
combat qui a commencé par les pouvoirs légaux et qui ne pourra jamais être interrompu
par un pouvoir éphémère.
Nous ne doutons point que le Mali de Modibo
fera son retour triomphal et tous ceux-là qui
ont commis ces crimes politiques, économiques et civilisationnels seront traqués et
poursuivis sans coup férir car le Mali est un
pays béni.
Moussa Diarra, ancien Député
Médaillé du Mérite
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POLITIQUE

Bah N’Daw et Moctar Ouane :
La junte rattrapée par ses
erreurs et choix politiques

ans le bras de fer qui se joue actuellement et qui ne dit pas son nom, les militaires de l’ex CNSP jouent gros face
au Président de Transition et le Premier ministre. C’est une recomposition des rapports
de force qui se dessine au sommet.
Si ces derniers l’emportent, les militaires n’auront plus la même influence qu’ils ont eue
jusqu’à là. Les ex putschistes ne font que
payer les erreurs commises dans leurs choix
dès le départ.

D

1- Les choix de Ba NDAW et Ouane:
En choisissant Ba NDAW et Ouane, les militaires pensaient pouvoir manipuler facilement
à leur guise ces deux qui leur devaient tout.
C’était une décision pas très très réfléchie.
Même s’il n’a pas été un grand politique, Bah
Ndaw a quand même été l’aide de camp du
président Moussa Traoré pendant des années
et ce dernier avait d’intenses activités diplomatiques et politiques. Un aide de camp de
président ça retient forcément beaucoup de
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choses surtout étant dans les confidences de
la gestion de l’Etat.
Il est également clair aujourd’hui que, l’ancien
retraité, Ba Ndaw n’a plus rien à perdre et malchanceux est celui qui affronte un homme qui
n’a aucun avenir à défendre et qui n’a rien à
perdre à part son nom. D’un caractère intransigeant, Ba Ndaw n’a pas lâché du lest face à
l’ex puissant GMT et à son épouse, il ne voudra
surtout pas sortir par les portes de l’histoire
comme étant celui qui a cédé face à ses fistons. Ils ont du pain sur la planche.
En politique, on choisit des personnes qu’on
peut tenir en mains: soit en les créant politiquement soit en ayant des moyens de rétorsions (dossier de corruption ou autre) et tel
n’est pas le cas avec Moctar Ouane. Bien que
timide et fuyant les hostilités, le premier ministre n’est pas aussi chétif qu’il parait. Sous
sa fine silhouette se cache un diplomate chevronné capable de tromper par les apparences.
Il n’est certes pas un va-t-en-guerre mais c’est
un homme qui a du répondant de par ses ré-

seaux à l’internationale. Il est l’inverse de
Cheick Modibo Diarra qui lui est imposant physiquement mais sans grand soutien derrière.
Les apparences sont trompeuses.
Le duo Ndaw- Ouane est tout le contraire de
Dioncounda- CMD…..
2- Isolés et sans soutien politique interne
L’une des erreurs capitales des militaires a été
leur isolement politique: ils n’ont pas su se reposer sur des soutiens solides. En écartant le
M5 qui aurait pu leur servir d’atout, les militaires amenuisent sans le savoir leurs forces
en cas d’un bras de fer….
Ils se sont entièrement reposés sur des politiques de quatrième niveau tels que les Djim,
les Sarr, les Fomba qui n’ont aucune assise
politique. Les populistes anti français qu’ils
ont amadoués par des postes au CNT sont des
doubles-tranchants qui n’hésitent pas à en découdre avec eux.
Comme conseillers politiques, les militaires
s’étaient rabattus sur certains professeurs
d’université sans aucune expérience politique
nationale et qui ont du mal à apprivoiser le
difficile marigot politique malien. Dispenser
des cours de droit dans un amphithéâtre avec
des étudiants impressionnés n’a rien à avoir
avec le mettre en œuvre en face des politiques
sevrés….
La militarisation de l’administration et les lenteurs enregistrées dans la mise en œuvre des
priorités de la transition ont joué contre la popularité des militaires auprès de l’opinion publique. Désormais rares sont les défenseurs
publics des militaires au pouvoir.
Même les éphémères multiples associations
de soutien à la transition ont changé en catimini de cap depuis quelques temps… une illustration parfaite d’un temple qui se vide ou
d’un navire qui chavire.
J’oubliais, en espérant se reposer sur l’Imam
Dicko, les militaires ont fait les mêmes erreurs
que ATT et IBK….
Dans l’actuel bataille de la formation du gouvernement, les militaires pourront toujours
contrer le prochain attelage devant le CNT. Le
seul problème, c’est que ni la Charte, ni la
Constitution n’opposent un délai pour la présentation de la politique générale du gouvernement devant le « parlement ». Ça peut être
dans un mois comme dans 9 mois. Ils peuvent
aussi envisager une motion de censure…
M.ASSORY
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CULTURE ET SOCIETE

Le griot : D’hier et d’aujourd’hui
es griots étaient des personnages très
écoutés dans nos sociétés, car incarnant
le respect et le sens de traiter les différends qui peuvent exister entre les personnes
vivant dans la même société.
Les griots, autrefois, étaient non seulement
des personnages de palais, invités du roi
comme conseillers des rois, mais aussi stabilisateurs des différends dans les sociétés. Le
griot est un savant, détenteur de la parole, et
qui se sert d’elle pour réparer les dissensions.
De Soundjata Kéita à Manding Bory, en passant
par les grands résistants de l’Empire du Mali,
le griot avait un rôle particulier. Inciter au
combat de défense territoriale et raconter par
la suite les exploits, chanter la vaillance au
rythme des sons de n’goni.
Les griots appelaient en un mot, à se sacrifier
sur les champs de bataille, quel que soit le
prix, car la mort auparavant était mieux que la
honte et le désespoir. C’était le combat de
l’honneur.

L

30

Le griot remédiait aux altercations qui existent
entre les couples, entre les villages, entre
royaumes ou pays, etc. Avec sa qualité d’orateurs, il intervient pour verser de l’eau sur le
feu dansant dans les cœurs. Un éventuel intérêt n’était visé pour ces cas, il intercédait
comme bon le semble, comme un être normal,
un être pacificateur. Niamakala soit-il, fait des
démarches auprès des parents pour unir bien
évidemment deux personnes en mariage. Toute
chose qui ne nécessitait aucun paiement en
retour, car conscient du rôle ou de la place qui
est le sien dans la société, il faisait tout pour
ériger l’union et l’entente dans les esprits. Ces
tâches autrefois appartenant à ce personnage
et qui avaient une importance colossale dans
les sociétés, ne sont plus faites comme il se
doit.
Aujourd’hui, c’est la force de l’argent qui érige
un empire sur cette tradition, cette coutume,
qu’on a tant apprécié de génération en génération. À travers les histoires, on nous a ra-
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conté bien de choses qui incarnent en effet un
bon griot, qui joue tellement bien son rôle
qu’on était fier d’eux.
De nos jours, l’argent est certes indispensable,
mais le grand souci des uns et des autres en
ce moment, devrait être la survie de cette tradition ô combien importante pour notre culture.
Cet outil devient de plus en plus un appareil
destructeur des valeurs culturelles et traditionnelles de notre pays. Aujourd’hui, tout le
monde est griot. Or, dans notre pays, il y a des
noms propres aux griots. Sont griots, les
Kouyaté, Diabaté, Danté, Dramé, etc.
De nos jours, pour gagner son pain ou pour de
l’argent, certains sont même capables de jouer
ce rôle qui ne leur revient pas de droit. Car,
nous trouvons partout des personnages griots
de tous genres. Même un Kéita griot, pour ne
citer que cela. Celui-là qui était censé appartenir à la classe royale, celle de Soundjata
Kéïta n’accorderait aucune valeur à cette tradition. Qui est griot, qui ne l’est pas ? L’on se
demande toujours.
Moriba DIAWARA / Source : LE COMBAT
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INTERNATIONAL

Nigeria : « Cette offensive du groupe EI dans
la forêt de Sambisa est une nouveauté »
L'incertitude plane toujours autour de la mort d'Abubakar Shekau, le leader du Jas (Boko Haram), dans les affrontements du mercredi 19 mai. Mais cette affaire révèle la guerre ouverte à laquelle se livrent cette organisation et le groupe État islamique dans cette
région du Nigeria. Vincent Foucher, chercheur au CNRS, revient sur cette rivalité des deux groupes jihadistes dans le Sahel.

e mercredi 19 mai, la branche locale du
groupe État islamique a mené une importante offensive dans la forêt de Sambisa, refuge d’Abubakar Shekau et de ses
hommes. Le leader du Jas aurait été grièvement blessé, certaines sources affirmant
même qu'il serait mort. Aucune confirmation,
ni de la part de son mouvement, le Jas - historiquement Boko Haram - ni de la part du
groupe État islamique, ou encore des autorités
nigérianes. Mais la prudence reste de mise.
Ce ne serait pas la première fois que son décès
est annoncé.
En attendant d’y voir plus clair, cet affrontement entre les deux groupes islamistes met
la lumière sur cette rivalité qui les oppose.
Pourquoi les hommes du groupe État islamique en Afrique de l’Ouest ont tué, ou tenté
de tuer le chef de Boko Haram ? Une question
que David Baché a posée à Vincent Foucher,

L
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chercheur sur le Nigeria et Boko Haram au
CNRS et au Laboratoire les Afriques dans le
monde.
Les gens de Shekau lançaient des attaques
dans les zones contrôlées par des gens de
l'autre faction (...) et cela fait sans doute partie des raisons de la décision de passer à l'offensive.
Abubakar Shekau a toujours fait l’objet de
controverses au sein du mouvement notamment parce qu’il était sur une ligne très dure
qui considère notamment que tous les musulmans qui ne rejoignent pas le mouvement sont
au fond des mécréants et peuvent être pillés,
tués et réduits en esclavage. Et toute une série
de tactique utilisées par Shekau, les attentats
suicides dans les marchés, dans les mosquées, suscitaient des controverses dans l'organisation. Elles ont vraiment éclaté en 2016,
date où le mouvement s'est divisé en deux.

Les scissionnaires ont réussi à conserver la
reconnaissance officielle de l'Etat islamique,
mais l'Etat islamique était un peu embêté. Il
a imposé une sorte de cessez-le-feu, et en fait,
ce qui s'est passé entre 2016 et cette dernière
attaque, c'est que les gens de Shekau lançaient des attaques dans les zones contrôlées
par les gens de l'autre faction, l'Iswap [le
groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest]
pour piller les civils ou les capturer, les rançonner. Les combattants de l'Iswap essayaient
d'empêcher ces pillards envoyés par Shekau,
parce que eux vivent en taxant les civils qui
vivent dans les zones rurales qu'ils contrôlent.
Donc ça fait sans doute partie des raisons qui
expliquent la décision de passer à l'offensive.
Mais cette offensive massive contre la Sambisa, c'est vraiment une nouveauté.
Source : RFI
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INTERNATIONAL

Éruption du Nyiragongo en RDC : La ville de Goma
épargnée, les habitants reviennent peu à peu
Le volcan Nyiragongo, entré en éruption, le samedi 22 mai vers 19h00, est maintenant à l'arrêt et la ville de Goma, prise de panique la
nuit dernière, a jusqu’ici été épargnée. De nombreux Congolais qui avaient fui leurs maisons, jusqu'au Rwanda voisin, rentrent chez
eux. Selon le gouverneur militaire de la région, cinq personnes ont perdu la vie.

oute la nuit, des informations contradictoires ont circulé sur les réseaux sociaux, accompagnées d’images de
routes et de maisons en feu. La principale coulée de lave qui menaçait Goma s’est finalement
arrêtée à Buhene, en périphérie de la ville, « à
environ deux kilomètres », nous explique le
maire de Goma joint par David Baché du service Afrique. Une information confirmée par le
gouverneur militaire de la région qui annonçait
que la ville avait été «épargnée» par les laves
du volcan, qui n'ont pas atteint non plus l’aéroport.
Après la panique de la nuit, l’heure est donc
au soulagement pour les habitants de Goma.

T
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« Le calme est revenu », confie encore le
maire. Beaucoup craignaient de tout perdre,
comme lors de la dernière éruption du volcan,
en 2002, qui avait détruit un tiers de la ville.
Un homme nous confiait, ce dimanche matin,
avoir veillé pendant des heures avec sa famille, prêts à un départ en urgence vers Bukavu un peu plus au sud. Il a finalement pu
prendre le petit déjeuner dans sa maison.
Les quelque 8 000 personnes qui avaient traversé la frontière rwandaise ont, quant à elles,
passé la nuit dans le stade de Rubavu, dans
des écoles ou encore dans la rue… Mais la majorité est déjà rentrée à Goma, ce dimanche ce
matin, alors que de légères secousses sis-
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miques étaient encore ressenties dans la zone,
rapporte notre envoyée spéciale à Rubavu,
Laure Broulard.
Reste que de nombreuses habitations ont brûlé
dans les villages alentour, que des secousses
se font encore sentir et que la prudence reste
de mise. « Ça peut encore rebondir » selon le
maire de Goma, Thimote Mwisa Kyense.
Les gens commencent à rentrer petit à petit
(…) mais cela peut encore rebondir. Rien n’est
encore certain. Nous allons observer le mouvement tout au long de la journée.
Source : RFI
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SPORT

Ligue des champions CAF : ES
Tunis-Al Ahly et Wydad-Kaizer
Chiefs en demi-finales
On connait les affiches des demi-finales de la Ligue des champions 2021. Le tenant du
titre Al Ahly affrontera l’ES Tunis tombeuse aux tirs au but de Belouizdad. Les Sud-Africains de Kaizer Chiefs seront eux opposés au Wydad Casablanca malgré leur défaite 30 sur la pelouse de Simba en quart de finale retour, ce samedi 22 mai.
ls ont cru jusqu’au bout à la « remontada
». Les joueurs du Simba SC, battus 4-0 sur
le terrain du Kaizer Chiefs FC en quart de
finale aller, se sont imposés 3-0 au retour, en
Tanzanie, ce samedi 22 mai. Un doublé de John
Bocco (24e, 56e) et un but de Clatous Chama
(86e) leur ont donné l’espoir de réaliser l’impossible et d’atteindre pour la première fois le
dernier carré de la Ligue des champions. Les
hommes du Français Didier Gomes Da Rosa
ont tout tenté (32 tirs) et ont fait trembler
jusque dans les dernières secondes des SudAfricains acculés dans leur surface.
Le Kaizer Chiefs FC s’en sort dans la douleur
grâce à son récital du match aller. Le club de
Johannesburg disputera sa première demi-finale de Ligue des champions contre le Wydad

I

MALIKILÉ - N°856 du 24/05/2021

Casablanca, vainqueur en 2017 et finaliste en
2019.
Opposé au MC Alger, les Marocains ont tremblé aussi. Ce n'était pas de la peur d'une « remontada » mais simplement un score serré
jusqu’au bout. Après le match nul 1-1 du
match aller en Algérie, le Wydad ne devait pas
prendre de but pour être assuré de voir le dernier carré. Les Casablancais y sont parvenus
et ont même marqué dans les dernières secondes grâce à Walid El Karti (1-0, 92e).

Un dernier carré d’or
Les deux autres grands favoris de la compétition, l’ES Tunis et Al Ahly s’affronteront eux lors
d’une revanche de la finale 2018 gagnée à

l’époque par le club tunisois. Depuis, la formation cairote a remporté la dernière édition
et compte bien conserver le trophée.
Après leur succès du match aller face au Mamelodi Sundowns (2-0), les Égyptiens ont assuré l’essentiel à Pretoria (1-1). L’ouverture du
score de leur défenseur Yasser Ibrahim (11e)
leur a permis de vivre un match plutôt tranquille malgré l’égalisation de Mosa Lebusa
(30e). Le champion d’Afrique du Sud n’était pas
en mesure d’inscrire trois autres buts pour se
qualifier et affronter une équipe de l'ES Tunis
qui a été renversante contre le club algérien
de Belouizdad.
Après sa défaite 2-0 du match aller, le quadruple champion d’Afrique s’est imposé sur le
même score au retour à domicile, avant d’arracher sa qualification aux tirs au but (3-1).
Les buteurs Abdelraouf Benguit (68e) et Mohamed Ben Romdhane (87e) ont ensuite réussi
leur tir au but, comme leur coéquipier Anice
Badri. En face, Amir Sayoud, Adel Djerrar et
Chemseddine Nessakh ont buté sur le gardien
tunisien Farouk Ben Mustapha entré en cours
de match. Ce spécialiste de l'exercice avait
déjà montré en 8e de finale de la CAN 2019
contre le Ghana qu’il excellait dans le domaine.
Source : RFI
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HOROSCOPE
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tBélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Avec le sentiment de ne pas être reconnu à votre juste valeur viendront les envies d'occuper une place plus avantageuse. Le trigone Mars/Pluton vous incitera
à définir votre nouvelle politique professionnelle, mais vous serez seul à trouver
les réponses.
Avec la Lune transitant dans votre secteur II, la majorité de vos dépenses iront
vers des achats qui contribueront à votre bien-être et à votre confort quotidien.
Mais comme vous aurez aussi le sens de l'économie, vous vous ferez plaisir à
petits frais.

Un nouveau poste est en pourparlers. Il peut être appuyé par un collaborateur.
Vous pouvez approuver ce soutien qui vous donne du réconfort. Des perspectives
d'avenir se présentent. Accordez-vous confiance, car la vie vous fait évoluer
favorablement.
Une meilleure gestion de votre trésorerie aide à faire des achats dédiés aux
loisirs. Les revenus stables apportent une sérénité. En faisant attention, peu
d'instabilité est à craindre pour la journée. Seule une invitation pourrait occasionner des frais.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Saturne sera de bon conseil en vous incitant à ne pas agir dans la précipitation.
Mariez stratégie et tactique en vous rendant indispensable, sans donner l'impression à vos collègues de faire du zèle. Ainsi, vous parviendrez à museler les
jaloux.
L'entente astrale Mercure/Vénus dans votre secteur argent fera le jeu de vos
affaires. Une situation nouvelle se mettra en place, qui générera de bonnes
opérations financières, vous sécurisera et vous permettra de penser à votre
avenir plus sereinement.

Après avoir fourni des efforts considérables, vous serez conforté dans l'idée
que vous resterez encore pour longtemps dans l'entreprise où vous travaillez
actuellement. Vous vous cramponnerez solidement à votre contrat et à votre
poste de travail.
Les bénéfices engrangés par votre activité professionnelle dépasseront largement vos prévisions les plus optimistes. Ami Scorpion, vous profiterez d'une
relance professionnelle qui aura rapidement d'heureuses répercussions sur
votre pouvoir d'achat.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous êtes sur le point de finir une tâche. Elle peut demander des concessions.
Un manque de collaboration pénalise votre travail. L'activité peut se dérouler
dans des conditions difficiles. Prenez votre mal en patience, une amélioration
arrive bientôt.
Une légère restriction est possible pour maintenir l'équilibre. Elle peut vous
demander d'être très patient. Si vous souhaitez acquérir du mobilier ou un achat
cher, attendez. Faire des soldes, ou dénicher la bonne affaire est la meilleure
solution.

Avec Uranus, il sera question de stabilité et de changement. Oui, en même
temps ! Il y aura des réajustements à opérer, mais qui seront de bon augure,
car ils vous permettront de solidifier votre position, mais vous devrez sortir de
vos habitudes.
Des travaux vous coûteront plus cher que prévu, ce qui n'aura rien d'étonnant
avec Saturne dans votre secteur II. Des factures liées à l'entretien de votre
maison augmenteront. Gérer tout cela ne sera pas une mince affaire, aussi évitez les négligences.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Intérimaire, vous essayerez de vous faire embaucher en CDD. En effet, l'entreprise dans laquelle vous travaillez est connue pour être généreuse en termes
de prime de participation et d'intéressement. Pour en bénéficier, il faut être en
CDD ou en CDI !
Ami Cancer, vous retrouverez une situation financière un peu moins chahutée.
En effet, grâce à la présence décisive de la planète Mars, plus rien ne viendra,
à priori, perturber l'équilibre de votre trésorerie, et à fortiori de votre budget !

En raison des mille questions qui vous traverseront l'esprit, il vous sera difficile
de vous concentrer, ce qui sera pourtant indispensable. Vous devrez redoubler
d'efforts, mais vous aurez la tête ailleurs. Attention, car vos résultats s'en ressentiront.
Vos indicateurs financiers, sans être dans le rouge, clignoteront à l'orange.
Vous aurez beaucoup de factures à payer, d'où une difficulté passagère pour
maîtriser votre budget. Anticipez un rappel à l'ordre en prévenant aimablement
votre banquier.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous commencerez à obtenir satisfaction. À vous de ne pas baisser les bras et
de vous acharner. Votre comportement redeviendra bienveillant et vous aurez
l'occasion de retrouver une ambiance plus agréable au sein de votre activité
professionnelle.
Mars dans votre maison II pourrait déclencher des imprévus coûteux que vous
ne parviendrez pas toujours à gérer de la meilleure façon. Vous prendrez le
risque de voir vos dépenses s'envoler sans avoir les moyens de combler votre
découvert bancaire.

Vous trouvez des astuces pour travailler dans de meilleures conditions. La coopération avec un collègue apporte du réconfort. Vénus en Balance vous aide à
avoir une journée satisfaisante. Vos tâches sont finalisées et appréciées par
votre hiérarchie.
Vous devez être encore prudent dans votre gestion. Les charges obligatoires
entravent les loisirs. Vous privilégiez les règlements. Une légère frustration se
fait sentir. La patience est recommandée pour ne pas engendrer de découvert
avant la fin du mois.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Mieux armé et plus confiant dans vos possibilités d'agir, vous sortirez de votre
réserve avec des initiatives qui séduiront. Vous discuterez avec votre boss de
modifications à envisager, idéal pour vous rendre indispensable sans l'avoir
cherché.
Vénus de passage dans votre secteur financier générera des revenus supplémentaires. Vous aurez l'ambition de gagner plus d'argent, car vous aspirerez à
un certain confort, à une meilleure qualité de vie. Mercure facilitera vos démarches matérielles.

Vous pourrez être très efficace dans bien des domaines, mais pas si vous faites
tout à la fois ! C'est pourquoi, abordez un projet, un souci ou un dossier à la
fois. Votre seul petit défaut ? Ne pas savoir vous arrêter à temps... Pas bien
méchant !
Le punch revivifié de Saturne associé à la sagesse de Pluton vous attirera toutes
les bonnes grâces financières. Ces deux planètes vont bonifier vos investissements. Du coup, il s'en suivra un enchaînement de projets excessivement lucratifs.
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