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FIBA : Cabale contre Hamane Niang à la tête 
de la FIBA Monde 

Grogne syndicale : Les surveillants de prison
menacent d’observer une grève de 30 jours

Journée internationale de l’albinisme : Pour une
meilleure intégration sociale des albinos

Conseil de Cabinet

Une feuille de route
ambitieuse

Après la composition du troisième Gou-
vernement de la Transition malienne,
c’est le moment de passer au travail. Le

chantier qui attend le Premier ministre Choguel
Kokalla Maïga est immense à la dimension du
pays.
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Après la composition du troisième Gou-
vernement de la Transition malienne,
c’est le moment de passer au travail.

Le chantier qui attend le Premier ministre Cho-
guel Kokalla Maïga est immense à la dimen-
sion du pays. Au cours du premier Conseil de
cabinet, le nouveau Premier ministre a décliné
les grands axes de son champ d’action à tra-
vers une feuille de route très ambitieuse au
regard des 08 mois qui restent à la Transition
d’après l’échéance fixée par la Communauté
Économique  Des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) avec le consentement de la partie
malienne. Il est évident que ce temps est in-

fime vu la complexité et l’acuité de la crise que
traverse le Mali depuis 2013 et qui paralyse
l’ensemble du pays tant les problèmes sont
nombreux. Il va donc falloir sérier les grands
dossiers de manière à s’atteler à l’essentiel
pour ne pas disperser les énergies. Ainsi la
lutte contre l’insécurité, la restauration de
l’autorité de l’État, les réformes politiques et
institutionnelles, la lutte contre la corruption
ambiante et pernicieuse, la mise en œuvre de
l’Accord pour la Paix et la Réconciliation revu
et corrigé, et l’instauration d’un climat social
apaisé devraient être les grands chantiers
prioritaires du Premier ministre et de son Gou-

vernement.
Choguel Kokalla Maïga et le Mouvement du 05
Juin-Rassemblement des Forces Patriotiques
(M5-RFP) ont longtemps lutté pour avoir le
pouvoir et le changement de gouvernance. Ils
ont maintenant le pouvoir et les Maliennes et
les Maliens attendent impatiemment le chan-
gement promis. Le nouveau Premier ministre
de la Transition en a la pleine conscience qui
a déclaré dans son discours introductif au tout
premier Conseil de cabinet tenu dans les lo-
caux de la Primature : « Nos compatriotes
meurtris par des souffrances de toute nature
attendent beaucoup de nous. Les circons-
tances que nous vivons font que l'attente des
populations est grande. Beaucoup d'espoirs
sont fondés sur nous. Nous ne devons pas les
décevoir ». En fait, depuis la fin de la ferveur
des premiers instants de l’Indépendance, le 22
Septembre 1960, les Maliens attendent tou-
jours que leurs dirigeants les conduisent vers
le mieux-être qui apaise les cœurs meurtris
par soixante années de déception constam-
ment renouvelée. Le quatrième coup d’État mi-
litaire de l’histoire moderne du Mali a fait
renaître un certain espoir chez les Maliennes
et les Maliens même si les sceptiques et les

Conseil de Cabinet 
Une feuille de route
ambitieuse
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désespérés de la cause malienne n’en sont pas
moins nombreux. C’est à ces Maliennes et Ma-
liens que s’adresse Choguel Kokalla Maïga.
La tâche qui attend le Premier ministre et son
Gouvernement est des plus ardues car, comme
l’a souligné Choguel Kokalla Maïga, le Mali
traverse « une période des plus critiques de
notre histoire contemporaine ». En effet, en 08
années de crise multidimensionnelle, les
deux-tiers du territoire échappent complète-
ment à l’autorité de l’État. Des centaines de
milliers de populations civiles ont dû aban-
donner leurs terres natales pour se réfugier
au sud du pays ou dans zones plus calmes
après avoir tout perdu parfois. Le terrorisme
qui avait été fortement déstabilisé après l’ap-
pui de la Force française Serval en 2013 s’est
non seulement reconstitué mais s’est surtout
étendu à toutes les régions du Mali et a dé-
bordé au Burkina Faso et menace actuelle-
ment la Côte d’Ivoire. Une grande partie des
Régions de Mopti et de Ségou au centre du
pays est sous le contrôle des djihadistes qui y
imposent la charia. Ainsi c’est le Mali en tant
que Nation et République qui est menacé.
C’est pourquoi, souligne Choguel Kokalla
Maïga « De nombreux citoyens sont opti-
mistes, prient pour la réussite de la Transition,
font des bénédictions pour nous ». Le Premier
ministre est conscient de la disparité des opi-
nions et des aspirations car « Certains, de
bonne foi, sont sceptiques d’autres franche-
ment hostiles. C’est leur droit. Il nous appar-
tient de dissiper leurs réserves, leurs

interrogations, de conforter l'espoir et d'obte-
nir l'adhésion de la grande majorité des Ma-
liens».
L’ambition de Choguel Kokalla Maïga est noble
et répond à l’attente des millions de Maliennes
et de Maliens. Mais, dit-il, « Ceci n'est possi-
ble que si nous mettons en œuvre une gou-
vernance de rupture et d’exemplarité ». La
rupture, c’est avec tout ce que l’expérience dé-
mocratique malienne a montré depuis juin
1992 quand les Maliennes et les Maliens ont
élu le premier Président de l’ère démocratique.
Ceux qui ont exercé le pouvoir ont accaparé
tous les pouvoirs, surtout celui d’organiser le
pillage systématique des ressources du pays
qui a conduit à la défiance des populations
vis-à-vis de l’État et à sa déliquescence. En
30 années de démocratie, les Maliennes et les
Maliens ne se sont reconnus dans aucun des
Présidents qu’ils ont pourtant élus lesquels
n’ont jamais été des exemples en qui ils se re-
connaissent. C’est pourquoi il est indispensa-
ble que la Transition malienne puisse mettre
en œuvre « une gouvernance d’exemplarité ».
Un dicton de chez nous dit que « les pintades
regardent toujours dans la nuque de celle qui
les précède ». Si les Maliens ont dégénéré,
c’est en grande partie à cause de la félonie de
ses dirigeants. Les Maliens attendent donc
Choguel Kokalla Maïga au tournant. Celui-ci
sera jugé sur les faits. La « rupture » et «
l’exemplarité » supposent « que nous mettions
fin à des pratiques qui ont fini par justifier la
défiance des populations vis-à-vis de l'État

pour fonder notre action sur la pratique de la
vertu, tout en attaquant de front les nombreux
problèmes qui assaillent la Nation », a déclaré
le Premier ministre.
Choguel Kokalla Maïga a comme principal en-
nemi le temps. Il faut plus de 08 mois pour
remettre le Mali sur les rails d’autant plus que
les 09 mois de la Présidence de Bah N’Daw
ont été un véritable temps perdu. Cependant
la CEDEAO et la Communauté internationale
sont intraitables sur les 18 mois de Transition
à moins que l’évolution de la situation n’im-
pose de revoir cette échéance. En tout cas le
Premier ministre a parfaitement conscience
qu’il faut aller vite en faisant bien les choses.
« Sachant que nous ne pouvons tout faire dans
le peu de temps imparti, mais déterminés à
honorer les engagements pris devant nos
compatriotes, nous axerons nos efforts sur les
domaines prioritaires suivants : l’amélioration
de la sécurité, les réformes politiques et ins-
titutionnelles, l’organisation d’élections cré-
dibles, la réduction du train de vie de l’Etat, la
moralisation de la vie publique, la fin de l’im-
punité et la satisfaction d’une part importante
de la demande sociale », a déclaré Choguel
Kokalla Maïga.
Le nouveau Gouvernement de Transition n’a
pas fait l’unanimité au sein de classe politique
malienne. En témoignent les communiqués de
l’ADEAMA-PASJ et du PARENA qui ont critiqué
le caractère non inclusif de l’équipe formée
par Assimi Goïta et son Premier ministre lequel
propose de se rattraper en organisant ce qu’il
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appelle les Assises Nationales de la Refonda-
tion (ANR). « Il s'agira d'établir un diagnostic
partagé de la gravité et de la profondeur de la
crise, des enjeux, défis et périls, et de nos vul-
nérabilités structurelles, une revue de toutes
les précédentes rencontres thématiques, sec-
torielles et nationales (Concertations, Etats
généraux, Forums, Assises, Dialogue national)
», a-t-il annoncé. Une autre annonce est « la
création d'un organe unique indépendant de
gestion des élections réclamé unanimement
par la classe politique et la société civile ». En
effet les difficultés et les crises liées à l’orga-
nisation, la gestion et la publication des ré-
sultats provisoires sont en partie dues à
l’implication de trois organes que sont le Mi-
nistère de l’Administration territoriale, la Com-
mission Électorale Nationale Indépendante
(CENI) et la Délégation Générale aux Élections
(DGE). La mise en place d’un organe unique
permettra un gain de ressources et une plus
grande visibilité des élections.
« La révision consensuelle de la Constitution
», « la relecture intelligente de l'Accord pour
la paix et la réconciliation », la lutte contre la
corruption sont des chantiers sur lesquels a
insisté le Premier ministre. Concernant parti-
culièrement la lutte contre la corruption « […
]ceux qui sont appelés à servir l’Etat ne peu-
vent se servir de l’Etat en pillant les maigres
ressources de notre pays, au vu et su de tous
sans conséquence. A leur encontre, le gouver-
nement insufflera une politique de lutte im-
placable contre la corruption en appuyant de

façon systématique les actions judiciaires
dans tous les dossiers de détournement de de-
niers publics ». Cependant ce programme de
gouvernement ne peut aboutir sans l’instau-
ration d’une paix sociale qui permette de tra-
vailler sans éparpiller les énergies. Ainsi le
Premier ministre affirme que « Le gouverne-
ment s’attachera aussi à obtenir une trêve glo-
bale (politique, syndicale, sociale) afin de créer
un climat d’apaisement, de sérénité et de
confiance mutuelle ».
La voie est donc balisée pour conduire le ba-
teau Mali à bon port. Le volontarisme de Cho-
guel Kokalla Maïga semble communicatif et
les Maliens ont toutes les raisons de lui faire
confiance ainsi qu’à son équipe gouvernemen-
tale. L’appui et le soutien de l’ensemble des

hauts cadres du M5-RFP et des Maliennes et
Maliens ne seront pas de trop pour faire de
ces 08 derniers mois de la Transition une vé-
ritable réussite. Il faut souhaiter que l’attelage
Assimi-Choguel soit bien huilé pour qu’il n’y
ait pas de dissensions susceptibles de mettre
une nouvelle fois en danger la bonne marche
de la Transition. Pour sa part l’expérience po-
litique du Premier ministre devrait prévenir une
telle situation. Quant à Assimi Goïta, il devrait
s’accommoder de Choguel Kokalla Maïga pour
ne pas passer pour un homme de commerce
difficile. Pour leur part les Maliennes et les
Maliens se consacrent à la seule chose qui
leur reste depuis plus de 60 ans : Prier.

Diala Thiény Konaté
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Ambassade des Etats-Unis au Mali 

Ce fut un plaisir pour nous de recevoir Kadidia
Macki Samaké au Centre Américain de Ba-
mako. Elle a partagé avec nous son expé-
rience de quatre années passées en tant
qu’étudiante internationale à Virginia Common-
wealth University, aux Etats-Unis d’Amérique où
elle a obtenu un Bachelor en Justice Sociale Internationale.
Au cours de la session, Kadidia a parlé de son choix des Etats-Unis
comme destination d’études, disant « la qualité des études aux Etats-
Unis et la création d’un réseautage international ont été des facteurs
clés qui m’ont poussé à aller continuer mes études aux Etats-Unis
». À son retour au Mali, Kadidia a écrit un ouvrage qui retrace son
histoire, une jeune malienne de 17 ans partie étudier à Richmond,
en Viriginie. 
Si vous avez des questions sur comment étudier aux États-Unis, ou
comprendre les différentes étapes à suivre, contactez le Centre Amé-
ricain de Bamako à l’adresse suivante : 
centreamericainbamako@gmail.com 
Notre conseiller @EducationUSA se fera un plaisir de vous aider !

Awa Sylla 

Awa Sylla est avec Guy Sukho et 
Bonne chance aux enfants de liberté et d’an-
gelots qui passent les épreuves de brevet appelé
DNB2021.
Qu’Allah vous accompagne.

Primature du Mali 

Le Premier ministre en mission d’information
Le Premier ministre a poursuivi, ce lundi 15 juin
2021, sa série de rencontres avec les acteurs po-
litiques afin de mettre tous au même niveau d’information sur la
conduite des affaires publiques.
Après le Regroupement Ensemble pour le Mali, M.Choguel Kokalla

Maïga a rencontré les organes du Mouvement M5-RFP. Même s’il est
aujourdhui en mission pour le Mali tout entier, le Premier ministre
ne pouvait pas ne pas rencontrer les responsables de la Coalition
des forces du Changement.
Tour à tour, M.Maïga a tenu à informer le Comité Stratégique du M5-
RFP les femmes et les jeunes du Mouvement pour partager avec eux
la mission que le Président de la Transition lui a confiée.le Premier
ministre a souligné que la ligne du M5-RFP est bien la trame du pro-
gramme gouvernemental.
CCRP/Primature

Visite aux partenaires sociaux 
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M.Choguel Kokalla
Maïga s’est rendu, ce mardi 15 juin 2021, au siège de l’Union Nationale
des Travailleurs du Mali (UNTM) pour y rencontrer le bureau du syn-
dicat.
En se rendant à la bourse du travail siège emblématique de l’UNTM,
le Premier ministre Chogue MAIGA est venu certes en visite de cou-
toisie mais Choguel entend aussi et surtout oeuvrer pour l’apaisement
du climat Social qui depend en grande partie des acteurs sociaux.
Cette initiative du Premier ministre qui a été appréciée à sa juste va-
leur par la principale centrale syndicale du pays aura permis des
échanges directs entre le Chef du gouvernement et les leaders syn-
dicaux.
CCRP/Primature

LU  SUR  LA TOILE
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Soumaïla Sagara

Une liberté provisoire est accordée au chroni-
queur Ras BATH par le tribunal de la commune
IV.

L'ESSOR

Hamane Niang a décidé, dimanche, de se re-
tirer, «au moins temporairement», de son poste
de président de la Fédération internationale de
basket (FIBA).

YBC-Communication

#RevueDePresse #soumano 
Koulikoro : Accident sur la RN 27 faisant neuf
victimes !
Ce lundi 14 juin 2021 aux environs de 01h50 sur la RN 27, nous ap-
prenons l’accident d’un camion ben qui transportait du sable. Selon
la DRPC Koulikoro, l’accident s’est produit au quartier Koulikoro cen-
tre. En effet, un camion Ben transportant du sable s'est renversé de
lui-même. Le bilan donné par la DRPC Koulikoro fait état de neuf
victimes dont deux victimes avec l'absence des trois fonctions vitales.
Parmi les victimes figure le chauffeur dudit ben, qui était coincé dans
la cabine avant d’être désincarcéré. La cause donnée par la DRPC
Koulikoro, serait la somnolence. Toutes les victimes ont été évacuées
au Cs Réf de Koulikoro. A suivre…
TBO/Malijet.com

LU  SUR  LA TOILE

Le CNJ et les femmes leaders reçus à la Primature 
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M.Choguel Kokalla
Maïga a reçu, dans la soirée de lundi, successivement, des repré-
sentants du Conseil National de la Jeunesse et de la Coordination
Nationale des Femmes Leaders. 
M.Maïga a informé ses hôtes du jour des chantiers prioritaires de
son Gouvernement , que sont l’amélioration de la sécurité, les ré-
formes politiques et institutionnelles, l’organisation d’élections cré-
dibles, la réduction du train de vie de l’Etat, la moralisation de la vie
publique, la fin de l’impunité et la satisfaction d’une part importante
de la demande sociale et a demandé à tous de s’impliquer pour la
réussite de la Transition.
CCRP/Primature
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M. Nouhoum Togo - Officiel

Nouhoum Togo
Discret, compétent, efficace, d'une extrême hu-
milité et d'une grande probité morale.
Ancien de l'UNEEM, militant de première heure du mouvement dé-
mocratique et cofondateur du CNID-FYT. Il s'est retiré de la vie poli-
tique mais est resté un homme engagé pour le pays.
Bonne chance camarade Oulale....
Source Nouhoum Keita

Elhadj Djimé Kanté

Visite du Ministre de la Santé aux siamoises:
ce que j'ai aimé
Nous sommes habitués à voir des Ministres dé-
barqués à Gabriel Touré pour un rien du tout avec journalistes, acti-
vistes et videomans filmant tout sur leur passage sans respecter ne
respectant u une mesure d'hygiène ni intimité des malades.
- Dieminatou Sangare quant à elle, est arrivée à Gabriel Touré avec
seulement une petite équipe sans une seule caméra et sans deman-
der à l'administration hospitalière qu'un protocole d'accueil soit mis
en place. Quelle modestie !
- Mme la Ministre après avoir regardé les enfants, échangé avec le
personnel en charge des soins des bébés en sortant de la salle re-
marque une dame pleurant à chaude larme. Elle s'y approche, pose
des questions à la jeune dame d'environs 20 ans qui explique qu'elle
venait de perdre son bébé. Mme Dieminatou avec des mots appropriés

prend tout son temps et parvient à calmer la pauvre dame. Elle lui
expliquera qu'elle même avait perdu son enfant à la même pédiatrie
et que tout ce que Dieu fait est bon.
- Enfin ce que j'ai le plus aimé de cette visite c'est les 50.000f qui
sont tombés du sac de Mme la Ministre et que j'ai ramassé (Dieu-
donné) sous le regard de mon cousin Kanté de la CANAM qui faisait
partie de la délégation ministérielle mais ça je vais emporter le secret
avec moi jusque dans la tombe.
Ces bébés sont vraiment dans de bonnes mains et nous prions Allah
pour qu'ils soient séparés sans problème et que leur parents (très
anxieux) retrouvent le sourire.

Radio Guintan

GAO : ce 14 juin après l'événement malheureux
des jeunes qui ont été tirés a bout portant par
des hommes armés sur motos vers 14h au 6eme
quartier , les jeunes du quartie mécontent prennent d'assaut le gou-
dron du 6 en brûlant des pneus , Il y a de l'électricité dans l'air.

LU  SUR  LA TOILE
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Félicitations et vœux du personnel de l’Administration territoriale
et de la Décentralisation, à l’endroit du Lieutenant-colonel Ab-
doulaye MAÏGA, Ministre de l’Administration territoriale et de la

Décentralisation.  
A la faveur de sa reconduction comme Ministre de l’Administration ter-
ritoriale et de la Décentralisation, le Lieutenant-colonel Abdoulaye
MAÏGA a reçu ce lundi 14 juin 2021, les félicitations et les vœux de l’en-
semble du personnel du Ministère de l’Administration territoriale et de
la Décentralisation. C’était au cours d’une cérémonie qui a regroupé, le
Secrétaire général, Monsieur Adama SISSOUMA, les membres du Se-
crétariat général et du Cabinet, les Directeurs des services centraux,
des structures rattachées et organismes personnalisés ainsi que les
représentants du personnel d’Appui.
En cette heureuse circonstance, le porte-parole du personnel, Monsieur
Aboubacar SIDICKI DJIRE, Inspecteur en Chef de l’Intérieur, a remercié
les plus hautes autorités pour la confiance renouvelée au Ministre Ab-
doulaye MAÏGA, au travers de sa reconduction à la tête du département
de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. L’Inspecteur
en Chef de l’Intérieur a félicité et remercié le Ministre pour son leader-
ship, sa vision hautement stratégique et pour le travail remarquable
abattu en si peu de temps. Ce travail dira-t-il est visible et a permis la
mobilisation du personnel notamment autour de l’opération spéciale
d’enrôlement des jeunes au RAVEC et de la préparation des élections.
Par ailleurs, Il a réitéré au Ministre de l’Administration territoriale et de
la décentralisation, l’engagement de l’ensemble du personnel prêt à se
mettre à sa disposition pour l’accompagner dans l’atteinte des objectifs
et la réussite de ses missions. 
En retour, le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentra-
lisation, a remercié ses collaborateurs pour les efforts collectifs ac-
complis. En appelant le personnel à la consolidation des acquis, le
Ministre de l’Administration territoriale, Abdoulaye MAIGA, s’est réjoui
de l’engagement du personnel à ses côtés et les a exhortés à rester
mobilisés, soudés et solidaire afin de relever les défis majeurs du dé-
partement.
Pour clore, des bénédictions ont été formulées par les représentants
des confessions religieuses dans un esprit de paix et d’abnégation au
service exclusif du Mali.
Bamako, le 14 juin 2021

Madame CAMARA Fata MAIGA
Conseiller Technique, Chargée de la Communication

COMMUNIQUE DE PRESSE

COMMUNIQUE DE PRESSE

Au regard des possibilités offertes par les TIC, Tuwindi a conduit
plusieurs projets visant à faire participer les populations à la
gestion des affaires publiques et créer un véritable espace

d'échange ct de concertation entre les autorités ct les populations. Ces
projets ont montré que les élus tout comme les populations aimeraient
utiliser des méthodes alternatives basées sur le téléphone mobile et le
web. Ces méthodes permettent de favoriser la participation des jeunes
à la gouvernance locale ou nationale et l'émergence de la démocratie
participative. Également, elles contribuent à renforcer la redevabilité
des élus et propulsé le changement positif tant chercher par le peuple.
C'est dans l'optique de favoriser le réseautage entre les jeunes du Sahel
en particulier et plus largement de la CEDEAO, pour apporter une ré-
ponse régionale de la jeunesse en faveur du renforcement la paix et du
respect des droits humains des minorités notamment des jeunes et des
femmes dans le cyberespace que Tuwindi organise cette Conférence In-
ternational pour la
Liberté de l'Internet et des Communications Numérique - CILICON.
Cette conférence se déroule en trois jours - du 10 au 12 juin - et a pour
objectif de créer un espace multisectoriel (Gouvernement, Société Civile,
Médias, Entreprise) et multi-acteur pour faire de l'Internet un espace
sure et responsable.
CILICON est un espace de mise en relation des jeunes de l'espace Sahel
et plus largement de la CEDEAO.
Soixante-quinze (75) participants venus des pays d'Afrique de l'Ouest
(Bénin, Burkina Faso, Côte dIivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Togo
et le Sénégal) seront présents et partageront leurs expériences défis
et solutions faces aux multiples défis de l'espace numérique - Censure
des services Internet, Intimidation et harcèlement en ligne, discours
haineux, cybercriminalité etc.
Les participants participeront aux sessions plénières, à des ateliers spé-
cialisés sur l'éducation aux médias et la responsabilité du citoyen dans
l'espace numérique.
A la suite de cette conférence, les participants développeront une stra-
tégie régionale de la jeunesse en faveur du renforcement la paix et du
respect des droits humains notamment des jeunes et des femmes.
Contact médias / Yagaré DIAKITE

Conférence internationale pour la liberté
de l'internet et des communications 
numériques : Des jeunes de 9 pays
d'Afrique de l'Ouest étaient présents

BREVES
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L’annonce a été faite par le ministre en personne, Dr Mahama-
dou KONE, ce lundi 14 juin 2021. C’était à la faveur d’un point
de presse qu’il a lui-même animé, à la Maison du Hadj, sise au
Centre culturel islamique d’Hamdallaye. Pour la circonstance,
il avait à ses côtés le Directeur général de ladite maison, le Dr
Abdoul Fatah CISSE, et les responsables des agences de
voyage, spécialisées dans l’organisation du pèlerinage aux
lieux saints de l’islam.

Le ministre KONE a porté à la connaissance des fidèles musulmans
la décision des autorités du Royaume d’Arabie Saoudite consistant
à réserver le grand pèlerinage 2021 aux seuls résidents de ce

pays, âgés de 18 à 65 ans.   
En ce qui concerne le Mali, et conformément aux conditionnalités fixées
par les autorités saoudiennes elles-mêmes, a-t-il précisé, toutes les
dispositions avaient été prises pour permettre aux candidats déjà ins-
crits d’effectuer le voyage aux lieux saints de l’islam en vue de s’acquitter
de ce devoir religieux, cinquième pilier de l’islam.
Mieux, a révélé le Dr KONE, des contacts permanents sont maintenus
et une correspondance avait même été adressée, récemment, aux au-
torités saoudiennes en charge du pèlerinage pour leur notifier la dis-
ponibilité du Mali à participer au hadj 2021 après avoir satisfait à toutes
les conditionnalités édictées en la matière, principalement la vaccina-
tion contre la COVID-19, en attendant les dernières mesures à envisager
dans ce cadre.
En retour, toutes les assurances avaient été données par lesdites au-
torités concernant l’effectivité du hadj 2021.
Toutefois, la décision est tombée comme un couperet pour annoncer
l’annulation du hadj 2021 pour les non-résidents des autres pays, sans
exception, a regretté le ministre KONE.  
« Il faut accepter la volonté divine avec la conviction que le hadj est
déjà agréé pour tout candidat de bonne foi », a prêché le Dr KONE.
Quant au Directeur général de la Maison du Hadj, il a rappelé que le
Guichet unique, dédié à toutes les formalités liées au pèlerinage, de-
meurait fonctionnel de manière permanente pour les campagnes à venir.
Cette mesure, décidée de commun accord entre acteurs étatiques et

Ministère des Affaires religieuses 
et du Culte : Le Hadj 2021 annulé 
pour COVID-19

Si l’organisation des élections transparentes et crédibles occupe
une place de choix dans les missions assignées à la Transition,
la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a été

dissoute à la hâte. Plusieurs mois après, les autorités n’arrivent pas à
mettre en place une structure en charge de l’organisation des élections
dont les présidentielles sont prévues pour le mois de février 2022.
Le lundi 22 février 2021, devant les membres du Conseil National de
Transition, l’ancien Premier ministre, M. Moctar Ouane disait ce qui suit
: « La Charte et la Feuille de Route assignent à la Transition de jeter les
base des réformes électorales,  y compris la création d’un organe unique
de gestion des élections. En cela, la Transition est confrontée à une
contrainte majeure. Elle ne dispose pas du temps nécessaire pour rendre
fonctionnel l’organe afin qu’il prenne en charge tout le processus élec-
toral pendant la Transition. C’est pourquoi, il convient de façon raison-
nable d’apporter les améliorations au processus actuel de façon
consensuelle afin d’organiser les élections dans le respect strict de la
durée de la Transition ».
Ces propos de l’ancien Premier ministre sont clairs et nets. Si ces propos
ont été tenus le lundi 22 février 2021, à la surprise générale, soit plus
de trois mois après, le dimanche 13 juin 2021, lors du premier conseil
(…)
TOUGOUNA A. TRAORE / NOUVEL HORIZON

La création de l’organe unique 
indépendant de gestion des élections
refait surface : Dr Choguel Kokala Maïga
et son équipe peuvent-ils réussir là où
l’équipe Moctar Ouane a échoué ? 

privés, vise à anticiper sur la question et à se mettre sur le même dia-
pason que de nombreux autres pays musulmans à travers le monde, en
gagnant du temps sur chaque campagne du hadj, tout en s’améliorant
du point de vue organisationnel et professionnel.

Source : CCOM/MARC
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La synergie des sections syndicales des surveillants de prison du
Mali brandit une nouvelle menace. Ladite Synergie a, de nouveau,
déposé un préavis de grève de 30 jours sur la table du gouverne-

ment de transition. Le mot d’ordre sera reconductible d’après le syndicat
qui avait observé déjà 10 jours de grève il y a de cela quelques semaines.
Si le précèdent mouvement de grève s’était limité à 10 jours (du lundi
24 mai au vendredi 07 juin 2021), cette nouvelle phase qui s’annonce
comporte beaucoup plus de risques pour un gouvernement qui vient à
peine d’être installé.
La durée de cette nouvelle grève est de 30 jours, soit un mois à compter
du mardi 29 juin au mercredi 28 juillet 2021, si un compromis n’est pas
trouvé.
Pour la circonstance, un document produit et signé par trois secrétaires
généraux annonce : « Les syndicats des surveillants de prison, unis en
synergie d’action, décident d’observer une grève de 720 heures (30 jours)
allant du mardi 29 Juin inclus au mercredi 28 Juillet 2021 inclus, re-
conductible le lundi 09 aout inclus au mardi 07 septembre 2021 inclus
si la revendication ci-après n’est pas satisfaite ».
Il ressort de ce document un seul point dans le cahier des doléances :
l’application immédiate du protocole d’accord signé entre le gouverne-
ment de la transition et la Synergie des sections syndicales des sur-
veillants de prison en date du 11 décembre 2020.

GAOUSSOU TANGARA / NOUVEL HORIZON

terrain d’action et les mêmes ennemis. À ce jour, la Mission onusienne
n’a pas réagi à l’annonce du retrait de la force Barkhane et indique tou-
jours « évaluer les éventuelles conséquences ».

Source : RFI

Après une grève de dix jours : 
La synergie des sections syndicales 
des surveillants de prison du Mali a 
déposé un préavis de grève de 30 jours 

Au Mali, le mandat de la mission onusienne doit être renouvelé
d’ici à la fin du mois, on ne s’attend à aucun changement dans
le format de cette opération de maintien de la paix, mais l’an-

nonce de la fin de l’opération française Barkhane est dans toutes les
têtes. La Minusma n’a pas réagi à l’annonce de la fin de Barkhane, of-
ficiellement la mission indique toujours « évaluer les éventuelles consé-
quences » de ce retrait. Mais hors micro, les soldats de la paix ne
cachent pas leur inquiétude.
« Dans certaines zones, la simple présence de Barkhane est dissuasive,
explique un responsable militaire onusien, et quand on subit de grosses
attaques, ce sont eux qui nous défendent. »
En avril, lorsque le camp d’Aguelhoc dans la région de Kidal est assailli
par une centaine de jihadistes, c’est l’intervention des avions français
qui renverse la tendance. Et les exemples ne manquent pas, rappelle
ce gradé basé à Tombouctou et qui, sans dénigrer sa propre maison,
explique que « la puissance, la réactivité, le professionnalisme et la co-
hésion » de la force française sont des recours précieux qui manqueront
en cas d’urgence.
« LE RETRAIT FRANÇAIS VA LAISSER LE CHAMP LIBRE AUX 
JIHADISTES »
Lui et un autre gradé onusien, basé à Mopti, évoquent aussi le partage
d’informations, craignant que les renseignements que pourraient fournir
d’autres partenaires, régionaux ou européens, ne soient pas du même
niveau.
Enfin et surtout, c’est le maillage qui inquiète : « Ils vont laisser du
vide, déplore un général de la force onusienne en poste dans le Nord ».
« Barkhane fait du contrôle de zone, c’est une force mobile qui gêne les
mouvements des jihadistes », abonde le Casque bleu de Tombouctou.
Selon lui, « le G5 n’aura pas le même niveau, Takuba mène des opéra-
tions ciblées et ponctuelles, donc le retrait français va laisser le champ
libre aux jihadistes », prédit-il sans cacher son pessimisme. « Ils se ré-
pandront sur davantage de surface, et là où ils viennent une fois dans
le mois, ils pourront venir trois fois […] les populations subiront davan-
tage leur loi ».
La force française Barkhane et les Casques bleus de la Minusma n’opè-
rent pas ensemble : la première a une visée antiterroriste offensive, de
renseignement et d’attaque, lorsque la seconde est au Mali pour assurer
le maintien de la paix, avec une simple capacité de réaction et de ré-
plique, même si elle peut s’avérer robuste. Mais elles collaborent, no-
tamment pour le partage d’informations, et surtout partagent le même

Mali : Les soldats de la MINUSMA 
appréhendent le retrait de Barkhane 
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Un atelier d’échange sur « Le cadre juridique et procédural des
affaires liées aux violences basées sur le genre (VBG) et les obs-
tacles à l’accès à la justice dans ces cas », s’est tenu à Sévaré,

les 8 et 9 juin derniers. L’objectif de la rencontre était de s’entretenir
avec les acteurs de la société civile et les autorités judiciaires sur l’accès
des victimes de VBG à la justice et par là-même renforcer la coopéra-
tion.
La tendance croissante des cas de VBG a suscité la création de cet es-
pace d’échange et de sensibilisation sur les méfaits de ces violations,
sur le cadre juridique et procédural mis en place pour les traiter, ainsi
que sur les obstacles à l’accès à la justice. 30 personnes ont participé
à cet atelier organisé par la Section des affaires judiciaires et péniten-
tiaires (SAJP) de la MINUSMA. Parmi elles, six officiers de police judi-
ciaire et des gendarmes et 24 membres de la société civile, y compris,
deux représentant(e)s de la Direction régionale de promotion de la
femme, six représentant(e)s du Service de Promotion des Femmes des
régions de Mopti, Bandiagara et Douentza, ainsi que 14 représentants
du Cadre de Concertation VBG de Mopti et Sevaré.
Quelques recommandations importantes…
Au cours de l'atelier de deux jours, les participant(e)s ont discuté du
cadre juridique et des dernières statistiques sur les VBG dans la région
du centre de Mali. Les discussions ont également abordé les nombreux
obstacles rencontrés par les survivant(e)s pour accéder à la justice au
Mali et les obligations de l'État en vertu du droit international pour as-
surer le respect du droit d'accès à la justice, en particulier pour les
femmes.
L'atelier s'est terminé par une session consacrée aux solutions et re-
commandations pour renforcer les synergies entre les différents acteurs
de l'Etat et de la société civile. Les participant(e)s ont suggéré : (i) de
coordonner et d’harmoniser des campagnes de sensibilisation sur les
VBG ; (ii) de créer des unités spéciales de police pour traiter les cas de
VBG ; (iii) de construire ou de réhabiliter des salles d'écoute et d’inter-
view pour accueillir les cas de VBG ; et (iv) d’organiser plus de formations
de renforcement des capacités sur ce sujet.

Source : Bureau de la Communication Stratégique 
et de l’information publique de la MINUSMA

Mopti : Vers un accès à la justice plus 
effectif pour les victimes de violences
basées sur le genre

Le Directeur Général de la Police Nationale félicite les cadres et
les fonctionnaires de la Police qui ont su faire preuve de discipline
et de retenue, suite aux incidents déplorables, survenus les 11 et

12 juin 2021 entre certains éléments de la Garde Nationale et des fonc-
tionnaires de la Police Nationale, lors d’une patrouille de Police.
Il rassure l’ensemble des fonctionnaires de la Police Nationale que les
investigations vont se poursuivre avec la hiérarchie militaire pour situer
les responsabilités et des sanctions appropriées seront infligées aux
auteurs de cet incident.
Outre ses multiples démarches entreprises et les contacts pris depuis
48 heures dans le but d’un apaisement, le Directeur Général se réunira
ce lundi 14 juin 2021 à 08 heures avec l’ensemble des directeurs et
chefs de services de la Direction Générale de la Police Nationale.
L’heure est plutôt à la cohésion, à l’unité et à la solidarité dans nos
rangs respectifs.
Le Directeur Général de la Police Nationale tient à saluer l’attitude res-
ponsable des syndicats de la Police Nationale, des membres de la Com-
mission Défense et Sécurité du Conseil National de Transition (CNT)
ainsi que l’ensemble des fonctionnaires de Police pour leur profession-
nalisme irréprochable dans la gestion de cette crise.
Bamako, le 13 juin 2021
Le Directeur général
Contrôleur général Soulaïmane TRAORE
Chevalier de l’ordre national

Source : Le Républicain- Mali

Incident entre des éléments de la garde
nationale et de la police : Communique
de presse du directeur général de la 
police nationale 
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Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmen-
tation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ci-
après que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un
train de vie menée par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes. 

Article 3 : Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire,
dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public même occasion-
nellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établisse-
ments publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations
desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres
professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont
l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social, et de
manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la
puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci. 

Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale qui a 
participé à la commission de l’infraction.

Le champ d’application
de la Loi  n°2014-015 du 27 mai 2014

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception
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Dr Aly Tounkara : « La France seule ne
pouvait pas continuer à supporter le
coût de la Force Barkhane »

De nombreux facteurs expliquent la décision
de la France de mettre fin à l’opération Bar-
khane. Le premier est le coût d’entretien de
ladite Force dans le Sahel. Elle est très coû-
teuse. Et son entretien quotidien coûte environ
1,5 milliard de Fcfa. De ce fait, le président
Macron ne pouvait pas rester seul à supporter
un tel fardeau du point de vue économique.
Donc, il entend internationaliser la lutte contre
les groupes radicaux violents au Sahel sous
l’étiquette Takuba.
Le deuxième facteur est qu’en France, dans les
prochaines élections présidentielles qui poin-
tent à l’horizon, une bonne partie de l’opposi-
tion va forcément interroger le président
Macron par rapport aux militaires français qui

opèrent dans le Sahel. Donc, il chercherait à
se prémunir des éventuelles attaques qui
pourraient émaner de ses adversaires poli-
tiques sur cette question.
Le troisième facteur est le changement de pa-
radigme. Car on ne peut pas parler de départ
des troupes françaises du Sahel mais d’un
changement du paradigme. La France ne va
pas quitter le Sahel. Mais ce sont les militaires
français qui vont être fondus dans la Force Ta-
kuba. On sait que beaucoup de pays européens
s’étaient engagés à se battre aux côtés de la
France dans le Sahel. Malheureusement très
peu de ces pays sont parvenus à honorer leurs
engagements.
Un autre facteur est que la situation sociopo-
litique délétère que connaît le Mali ces der-
niers temps a été un alibi pour Macron pour
annoncer la restructuration de la Force Bar-
khane. Cette force française remplit un rôle

extrêmement important en termes de collecte
et de fourniture de renseignements aux ar-
mées sahéliennes en particulier à celle du
Mali. Beaucoup de militaires maliens qui tom-
bent sur les théâtres d’opération sont trans-
portés par la France à travers ses moyens
logistiques. C’est pourquoi, cette décision uni-
latérale n’est pas sans conséquences.
Deux scenarii se dégagent. Le premier scéna-
rio est qu’on pourrait assister, dans les se-
maines et mois à venir, à des actes terroristes
très accentués contre, à la fois, les symboles
de l’Etat et les populations.
Une autre conséquence : la fragilisation de nos
réponses militaires. Car l’Etat au Mali va devoir
clairement renforcer sa présence sur le plan
militaire dans les localités où Al-Qaeda ou
l’état islamique sont suffisamment présents.
Aussi, il y a les craintes qu’une telle annonce
pourrait provoquer chez les populations des

Fin de l’opération Barkhane : Regards croisés 
de deux spécialistes des questions de sécurité
L’annonce de la fin de l’opération Barkhane par le président français, Emmanuel Macron, continue de susciter des débats. L’Essor a
interrogé le Dr Aly Tounkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel et Boubacar Salif Traoré, directeur
du Cabinet Afrilog conseil, spécialisé sur les questions de défense, de sécurité et de développement dans l’espace G5 Sahel
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zones en proie à l’insécurité. Pour les popula-
tions des régions en proie aux actes terro-
ristes, les forces étrangères permettent
d’assister à un début d’accalmie en raison des
moyens importants qu’elles déploient. Une
telle annonce pourrait amener les populations
à se déplacer vers les grandes villes où à aller
hors des frontières sans qu’il n’y ait des at-
taques proprement dites.

Boubacar Salif Traoré sur la fin de l’opé-
ration Barkhane : « Cette décision peut
avoir des conséquences en termes de
déstabilisation »

L’analyse que je fais de la situation, c’est que
depuis pratiquement 8 ans, l’opération Bar-
khane est jugée, en tout cas sur le plan poli-
tique, comme étant un échec. Mais, sur
l’aspect militaire, nous qui suivons de près ce
dossier, estimons qu’il y a eu des succès. Il y
a la dimension financière, Barkhane coûte
chaque année 750 millions d’euros soit environ
491,2 milliards de Fcfa au contribuable fran-
çais. Ce n’est pas une somme négligeable.
Donc, il y a eu un récent sondage, qui a aussi
montré qu’une majorité de la population fran-
çaise est opposée justement au déploiement
de Barkhane. Donc, on peut dire que c’est un
ancien sujet qui revient sur la table. De toutes
les façons, les objectifs n’ont pas été atteints
ni sur le plan politique, ni sur le plan du dé-
veloppement, parce que les populations ont
continué à s’appauvrir, le flux des réfugiés a
continué à augmenter. Face à tous ces échecs,
il fallait que le président Macron apporte des
premières réponses à travers des décisions.
C’est en cela que sa décision est motivée.
Les premières conséquences sont d’ordre psy-
chologique. Quand il y a de telles annonces,
en face il y a des insurgés qui peuvent être re-
motivés. Cela peut baisser le moral des
troupes engagées dans ce processus. Ensuite,
cela a aussi des conséquences politiques,
parce que le Sahel est devenu un enjeu géo-
politique et géostratégique majeur où nous
avons plusieurs autres pays, des puissances
moyennes en général. Il s’agit notamment de
la Russie, de la Turquie et d’autres, qui sont
en train d’avoir un regard de plus en plus im-
portant sur cet espace.
En outre, ces décisions peuvent avoir sur les
plans géopolitique et géostratégique, des
conséquences en termes de déstabilisation,

sachant que les armées n’ont pas fini leur pré-
paration. Nous savons bien qu’au niveau du
Mali, la politique qui consiste à réformer le
secteur de la sécurité n’a pas du tout atteint
ses objectifs. Les armées nationales de la zone
notamment celles de l’espace G5 Sahel sont
très faibles.
La mort du président tchadien Idriss Deby Itno
a encore renforcé cet affaiblissement. Parce
que lui, il était arrivé à tenir et à amener l’ar-
mée tchadienne à un certain niveau. Au-
jourd’hui, sa disparition combinée à ces
décisions prises par le président Emmanuel
Macron, ne feront qu’affaiblir davantage les
armées de la sous-région.
Les armées de l’espace G5 Sahel doivent prio-
riser la coopération, notamment en matière de
renseignement et de protection des frontières.
Également, il est important de faire évoluer la
situation avec l’Algérie, qui n’est pas membre
du G5, mais qui reste un acteur majeur et in-
contournable dans le Sahel. Au sujet des
FAMa, il y a une nécessité à donner une suite
à la Loi d’orientation et de programmation mi-

litaire, pour véritablement permettre la ré-
forme du secteur de la sécurité.
De nombreux chantiers ont été ouverts dans
plusieurs domaines comme la formation, le
conseil, le DDR, etc. il faut définir des priorités
à commencer par la restructuration même du
commandement qui n’est pas totalement
adapté au terrain. La coordination des actions
en interne entre les différentes forces, reste
également un objectif prioritaire, sans oublier
les actions civilo-militaires.
Il faut profiter de cette période certes difficile,
pour envisager un nouveau cadre de coopéra-
tion. Je ne parle pas de changer de partenaire,
mais de faire part de certaines exigences,
comme le renforcement des capacités des ins-
tructeurs locaux et une politisation moindre
dans la coopération militaire. Les succès tac-
tiques militaires ne doivent pas souffrir des
postures géopolitiques.

Propos recueillis par Dieudonné DIAMA
et Aboubacar TRAORÉ

Source : Essor

ACTUALITE
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L’orpaillage, avec l’installation des
dragues sur les cours d’eau est une pra-
tique aux conséquences incommensu-

rables sur l’écosystème. Face à l’ampleur des
dégâts palpables dans les zones d’orpaillage
et sur l’homme, le Gouvernement du Mali avait
suspendu pour une année les activités d’ex-
ploration et d’exploitation aurifère par les
dragues sur les cours d’eau au Mali, suivant
Arrêté interministériel N°2019-1344 /MMP-
MEADD-MATD-MSPC-SG du 15 mai 2019. La
problématique était en débat en marge de la
22ème édition de la Quinzaine de l’Environne-
ment. 
En effet, Moussa DIAMOYE, Ingénieur des Eaux
et Forêts, Directeur Général Adjoint de l’Agence
du Bassin du Fleuve Niger, y est revenu lors
de son exposé sur le thème : « Probléma-
tique de l’orpaillage par Drague sur le
fleuve Niger et ses conséquences ». Une
occasion qui aura permis d’édifier la lanterne
de l’assistance sur les enjeux de l’orpaillage
au Mali ainsi que ses conséquences. Notons
que notre pays regorgeant d’importants gise-
ments d’or. 
En effet, plusieurs régions et zones du pays
font de plus en plus l’objet d’exploitation in-
dustrielle, à travers les grandes firmes et so-
ciétés internationales et nationales
spécialisées dans l’exploitation de mines.  Les
fleuves et autres cours d’eau sont de nos jours
les zones les plus concernées par cette acti-
vité. Les fleuves Niger et Sénégal, leurs af-
fluents ainsi que leurs bassins versants font
l’objet d’invasion. Selon le conférencier, l’ex-
ploitation aurifère par drague dans notre pays
est une activité récente qui a envahi les cours
d’eau au cours des 10 dernières années. 
Elle a connu une évolution spectaculaire avec
le développement de l’expertise locale. Avant,
a-t-il indiqué, les dragues étaient importées
au prix variant entre 8 et 12 millions CFA. Au-
jourd’hui, regrette-t-il, l’artisan de Kangaba ou
de Bamako livre une drague neuve autour de
3 000.000 FCFA. Une nouvelle dimension de
l’orpaillage dans les cours d’eau : engins fa-
briqués, appelés dragues, à partir de moteurs
de Mercedes. Il en existe 2 types sur nos cours

d’eau, à savoir : la drague suceuse (drague ar-
tisanale) ; la drague à godets (drague indus-
trielle). A côtés de tout cela il y a aussi le
cracheur qui est un engin avec moteur qui
broie les matériaux liquéfiés : sables et autres,
pour faciliter l’extraction de l’or. 
Lors de sa dernière mission à Kéniéba, le mi-
nistre Lamine Seydou Traoré avait montré que
la règlementation du secteur de l’or était un
challenge pour son département. Aussi avait-
il décrété dans ce sens l’impunité zéro pour
ceux qui ne respecteraient pas les textes.
Selon des sources proches des localités
concernées, plusieurs sites importants d’ex-
ploitation sauvage de l’or sont désormais sé-
curisés par nos forces de sécurité, et les
équipements et matériels saisis et immédia-
tement convoyés en fourrières. 
Mieux, le ministre Lamine Seydou Traoré, qui
revient dans le gouvernement Choguel Maiga,
a annoncé des poursuites judiciaires contre
tous les complices et co-auteurs impliqués
dans la délivrance des documents d’autorisa-
tion de l’usage de la drague sur nos sites mi-
niers dans le cadre de l’orpaillage illégal.
Aussi, envisage-t-il la création d’une Brigade
Spéciale essentiellement dédiée à la traque

des exploitants de drague sur nos cours d’eau,
aveuglés qu’ils sont par l’appât du gain facile,
et cela au mépris du danger que causent leurs
actions sur la nature et sur la santé de tous. 
Parallèlement à cela, il avait indiqué que l’or-
paillage traditionnel va être mis en valeur. Il
faut à ce niveau faire la part des choses. Ce
qui est interdit, c’est d’aller cherche de l’or sur
le fleuve, mais aller chercher de l’or dans les
couloirs d’orpaillage traditionnel, cela se fait
dans les conditions définies par la loi. Aussi,
il travaille pour que les maliens qui veulent
faire de l’orpaillage traditionnel leur affaire
puissent le faire dans des meilleures condi-
tions et en tirer profit, avec la mise en place
des comptoirs d’achat et de vente ou à travers
la mise en valeur du patrimoine culturel ma-
lien avec de l’or…  
Nous en convenons, il faut trouver des moyens
afin de faire en sorte que l’or qui est produit
au Mali puisse alimenter le marché malien en
termes de bijouterie et autres, loin de l’exploi-
tation par dragues, une pratique qui ne peut
pas aller sans conséquences environnemen-
tales et sanitaires. 

Yama DIALLO

Problématique de l’orpaillage par Drague sur 
le fleuve Niger : Le cri de cœur du DGA de l’ABFN
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Le deuxième round de la Transition débute
avec le même son de cloche que le pré-
cédent. L’eau du climat social est tou-

jours trouble. La grogne syndicale qui avait
considérablement fragilisé la gouvernance Bah
N’Daw, reprend-t-elle de plus belle ? La syner-
gie des sections des surveillants de prison n’a
pas donné une période de grâce au gouverne-
ment de Transition. Elle vient d’ouvrir le bal
des protestations en déposant un préavis
grève sur la table du ministre du Travail et de
la fonction publique, Mme Diawara Aoua Paul
Diarra. Ce préavis de grève est consécutif au
retard accusé dans la mise en œuvre du pro-
tocole d’accord du 11 décembre 2020 signé
entre le gouvernement et la synergie des sec-
tions syndicales des surveillants de prison.
Ceux-ci exigent l’application immédiate dudit
accord. Si cette revendication n’est pas prise
en compte, les syndicats des surveillants de
prison décident d’observer une grève de 30
jours allant du mardi 29 juin inclus au mer-
credi 28 juillet 2021 et reconductible le lundi
9 aout inclus au mardi 7 septembre 2021.
Stricts sur le respect de la loi de grève, les
responsables syndicaux demandent à leurs
militants de respecter le service minimum.  La
grève se manifestera dans tous les établisse-
ments ainsi qu’’il suit : l’arrêt des visites so-
ciales et familiales exceptés les samedis et
les dimanches de 8 h à 15 heures ; l’arrêt des
extractions judiciaires et administratives ; l’ar-
rêt des transferts judiciaires et administratifs
; l’arrêt des consultations médicales exté-
rieures sauf les cas d’urgences ; la non-exé-
cution des mandats de justice et des ordres
de libération ; l’arrêt de traitement des cour-
riers à l’arrivée et au départ ; la réception des
plats extérieurs se déroulera de 8 h à 15 h et
les expirations de peines seront exécutées.  
La tâche ne sera pas facile pour Mme Diawara
Aoua Paul Diarra, ministre du travail et de la
fonction publique car plusieurs dossiers bru-
lants l’attendent sur sa table. Son prédéces-
seur a un bilan peu flatteur. Ce qui

sous-entend qu’elle est imprégnée de la pe-
santeur de la tâche qui lui ait confié.   
Au cours de son intervention, le premier mi-
nistre Dr Choguel Kokalla Maïga avait annoncé
que le gouvernement s’attèlera à obtenir une
trêve globale (politique, syndicale, sociale) afin
de créer un climat d’apaisement, de sérénité
et de confiance. Cette annonce semble-t-il,
est tombée dans l’oreille de sourds. En plus
de la synergie des syndicats des surveillants
de prison, plusieurs syndicats seraient dans
la dynamique de jeter cette proposition dans

la poubelle comme un mouchoir de poche
usagé. Il nous revient de source bien introduite
que l’UNTM, la plus grande centrale a son
préavis de grève en main. Elle entend rencon-
trer le nouveau premier ministre avant de jeter
ses forces de la bataille. Alors le gouverne-
ment Choguel Kokalla Maïga est sur une pou-
drière.  Le salut de sa gouvernance viendra de
l’apaisement du climat syndical, social et po-
litique.

Ibrahim Sanogo

Grogne syndicale : Les surveillants de prison
menacent d’observer une grève de 30 jours   
A peine nommée, Mme Diawara Aoua Paul Diarra, ministre du travail et de la fonction publique, a été accueillie par un préavis de
grève de 30 jours déposé par la synergie des sections des surveillants de prison.  Un test grandeur nature !
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Cet événement important a été une au-
baine pour les défenseurs des droits de
l'homme. La cérémonie s’est déroulée

à Djataland dans un domaine luxueux de Salif
Keita. C’était en présence de la présidente de
la Fondation Salif Keita, Houry Cissé, la prési-
dente du Rotary club Bamako, Sousane Ya-
moego et d’autres partenaires techniques et
financiers.
Instituée le 18 décembre 2014 par l’Assemblée
générale des Nations Unies, la Journée Inter-
nationale de l’Albinisme (JIP) a pour but de
sensibiliser et de dénoncer les attaques et
meurtres perpétrés à l'encontre des personnes
atteintes d'albinisme. Le combat contre l'ex-
clusion et la marginalisation des personnes
atteintes d'albinisme, doit être celui de tous.
« Depuis des années, nous organisons ré-
gulièrement des activités caritatives à
l’endroit des albinos », a dit la présidente
de la Fondation Salif Keita, Houry Cissé.
Au Mali, les personnes atteintes d’albinisme
sont rejetées par une grande majorité de la
population, ce qui fait qu’elles sont victimes
de toutes sortes d’attaques. Et pourtant, notre
pays a ratifié plusieurs conventions interna-
tionales pour la protection des personnes at-
teintes d’albinisme mais malgré tout, nous
assistons toujours à des cas qui dépassent
tout commentaire
Les thèmes abordés lors de cette journée sont
entre autres : l’éducation du public et cam-
pagnes de sensibilisation continues ( non pas
ponctuelles) pendant au moins deux ans ; col-
lecte de données désagrégées et évaluation
des besoins ( notamment les besoins de sé-
curité) ; causes fondamentales- les identifier
et les traiter ; application de la loi efficace en
réponse aux attaques et aux violations contre
les personnes atteintes d’albinisme ; examen
des cadres législatifs, y compris ceux
connexes au trafic illicite d’organes, à la sor-
cellerie et à la médecine traditionnelle, et re-

connaissance de la couleur à titre de motif de
discrimination et combattre l’impunité, accor-
der la priorité aux poursuites engagées contre
les responsables des attaques.
Créée en 2006 par le chanteur lui-même, la
Fondation Salif Keita compte actuellement
plus de 900 adhérents dont 178 filles de 0 à
10 ans, 205 filles de 10 à 20 ans, 192 femmes
de 20 à 30 ans et d’autres. Parmi ces per-
sonnes atteintes d’albinisme, plus de 90% ne
sont pas scolarisées et n’ont pas d’activités
rémunératrices de revenus. Beaucoup se li-
vrent à la mendicité et sont exposés à toutes
sortes de violences physiques et sexuelles.
L'albinisme, dira Mme Cissé, a pour consé-
quence la faiblesse de l'acuité visuelle et la
fragilité de la peau exposée aux risques de
cancer cutané. « Cette journée nous offre
désormais l'occasion de faire une large
sensibilisation et d'attirer l'attention des
autorités sur les attaques et meurtres
perpétrés á l'encontre des personnes at-
teintes d’albinisme », a-t-elle indiqué.
Pour ce faire, le Rotary club Bamako Amitié
s’engage à sensibiliser la population sur l’al-
binisme afin de gommer les croyances ances-

trales négatives. Il est important voire incon-
tournable de chercher des financements pour
faciliter l’accès aux soins et de continuer à dis-
tribuer chaque année des kits sanitaires au
profit des albinos.
Dans son intervention, la présidente du Rotary
club Bamako, Sousane Yamoego n’a pas man-
qué d’inviter la population à bannir les préju-
gés incongrus sur les personnes atteintes
d’albinisme. Aussi, il a précisé que le Club
continuera dorénavant d’œuvrer pour la cause
des albinos.
Profitant de cette occasion, l’icône de la mu-
sique malienne, Salif Keita a exhorté le gou-
vernement malien à prendre des mesures
positives et coercitives afin de garantir l’éga-
lité d’accès et de jouissance de tous, les droits
consacrés aux personnes atteintes d’albi-
nisme.
Une telle cérémonie ne pouvait aucunement
prendre fin sans festivités. Le public acquis
pour la cause des albinos a été émerveillé par
un défilé de mode, des prestations musicales
et de sketchs de comédiens.

Ibrahim Sanogo

Journée internationale de l’albinisme : Pour une
meilleure intégration sociale des albinos
Dans le but de garantir l’égalité d’accès et de jouissance à tous, la Fondation Salif Keita et le Club Rotary Amitié de Bamako ont signé
une convention contre la marginalisation des personnes atteintes d’albinisme. Cette convention s’inscrit dans le cadre de la journée
internationale de sensibilisation à l'albinisme, célébrée le 13 juin de chaque année. Il s’agit là d’une initiative forte pour une meil-
leure intégration sociale des albinos.
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“Mieux vaut tard que jamais »,
pourra-t-on se féliciter avec la nomi-
nation de Dr Choguel Kokalla Maïga,

Président du Comité stratégique du Mouve-
ment du 5 juin-Rassemblement des forces pa-
triotiques (M5-rfp), comme nouveau Chef du
Gouvernement de la transition désormais pré-
sidé par Colonel Assimi Goïta. C’est effectif,
les retombées de la chute du Régime clanique
d’IBK sont là, c’est acquis après une
preuve de constance et de sérénité dans
sa lutte politique. Reste à savoir aura une
baguette magique pour réussir sa mis-
sion régalienne et de cohabiter pacifique-

ment avec les militaires. Surtout est-il que les
défis à relever, les priorités des priorités ne
manquent pas. Cela, tant au plan politique et
sécuritaire que social, économique et huma-
nitaire.
En effet, notons qu’au plan politique les dos-
siers qui attendent le nouveau PM sont tous
d’actualité brulante. Il s’agit de l‘organisation
des élections générales et référendaires libres,
transparentes et dans les délais prévus dans
la charte de la transition. Dossier auquel tient
la Communauté internationale comme à la
prunelle de ses yeux.
Cependant, vu le volume du travail qui

reste à abattre en termes de préalables
et de préparatifs de l’ensemble du pro-
cessus électoral et pour sa réussite, il est
à se demander si les supposés neuf (9)
restants pourront suffire pour tout mettre
en œuvre.
Dans cette perspective, rappelons que, de nos
jours, les Maliens sont presque tous unanimes
que leur actuel Premier Ministre, Dr Choguel
Kokalla Maïga, est un Homme riche d’expé-
riences et à la hauteur de la mission confiée
à lui. Donc, il suffirait juste qu’il soit en me-
sure de rassembler les Maliens et mettre fin
aux conflits intercommunautaires. Il est un

Transition : Entre priorités et défis ! 
La victoire récupérée à l’issue du coup rectificatif du 24 mai dernier est là avec Dr Choguel Kokalla Maïta au poste de Premier Minis-
tre. Mais, pour la gestion escomptée de la transition, tout un chrono de dossiers brulants d’actualité attend le nouveau Gouverne-
ment en place. Il s’agit des défis majeurs qui sont d’ordre politique, sécuritaire, social, humanitaire et de bonne gouvernance.
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PM qui connaît bien le pays, les communautés
et les points et les points faibles aussi de l’Ad-
ministration malienne. Reste à savoir com-
ment va-t-il s’y prendre pour la mise en œuvre
des réformes politiques, institutionnelles, sé-
curitaires et militaires projetées dans la feuille
de route de la transition. Conscient, par exem-
ple, que c’est la mauvaise organisation des
élections législatives contestées d’avril d2020
faisait partie des causes directe du soulève-
ment populaire contre le Régime d’IBK, le Pre-
mier Ministre Choguel doit pouvoir tout mettre
en œuvre pour l’organisation des élections li-
bres et crédibles. Cela, sur la base d’un fichier
électoral fiable et légal aux yeux de toute la
classe politique nationale. Ce qui demeure un
défi majeur à relever ; car, l’accès des Régions
occupées par les Djihadistes et sous le
contrôle des milices azawadiennes pose pro-
blème. Un défi devant être relevé par le PM
Choguel Kokalla Maïga bien avant le lance-
ment effectif des opérations de recensement
électoral et enrôlement des nouveaux majeurs,
de la distribution des cartes d’électeurs et de
la période des campagnes électorales et du
vote effectif sur toute l’étendue du territoire
national.
Au plan sociopolitique, le défi majeur que
Choguel a à relever également à tout prix est
la réconciliation des Acteurs politiques en
place et leur mobilisation autour de la feuille
de route de son Gouvernement dont la présen-
tation du Programme Général de sa politique
au CNT (Conseil National de la Transition) est
prévue pour les six prochaines semaines.
Au plan international, le défi majeur à re-
lever aura été de pouvoir renouer avec les Ins-
tances suprêmes et organisations de la
Communauté internationale opposée fonciè-
rement au phénomène de coup d’Etat militaire
dans l’espace CEDEAO notamment. Autre défi
majeur est de restaurer le climat de sécurité
d’antan à l’échelle nationale. Notamment,
dans toutes les Régions du Nord et du Centre
du pays. La question d’assurer la sécurité des
Personnes et des Biens tant dans ces Régions
tombées aux mains de l’ennemi de la paix que
dans le Sud.
Au plan économique, d’août 2020 à nos jours,
la situation du pays s’est aggravée avec les
conséquences directes de l’embargo décrété
par la CEDEAO contre le Mali et les effets avec
les dégâts collatéraux innés de la COVID-19.
Ce qui constitue encore un défi majeur à rele-

ver. De ce fait, la tâche ne s’annonce pas facile
pour le nouveau Chef du Gouvernement de la
transition qui doit réussir à faire valoir tout
son pesant d’or au plan stratégique pour re-
dresser la barre à ce niveau aussi. Pour com-
bler les attentes des uns et des autres, il doit
savoir éviter les pièges de ceux qui manipu-
laient d’habitude ses prédécesseurs au profit
de leurs personnels et de leurs partisans. Il
faut rassurer les Bailleurs de fonds et Inves-
tisseurs étrangers.
Autre défi majeur est celui relatif à la lutte
contre la corruption dans tous les secteurs vi-
taux de l’Economie nationale et dans l’Admi-
nistration. Ce dossier, Dr Maïga le connaît et
le maitrise bien. La question est de savoir s’il
aura les moyens de sa politique tant au plan
politique et judiciaire que moral.
Au plan sécuritaire, tout est prioritaire éga-
lement. Ce, en ce sens que les forces armées
et de sécurité nationales déployées dans les
Régions du Nord et du Centre du pays sont vic-
times à longueur de journée des attaques ter-
roristes violentes et meurtrières à cause de
manque d’armement et de motivation au plan
professionnel, moral et moral. Ici aussi, le défi
majeur des défis réside dans la lutte efficace
contre la corruption ayant gangréné complè-
tement le secteur.
Sous IBK, ce sont plus de 1250 Milliards de
francs CFA dédiés au Budget militaire qui ont
été détournés par son clan et les Officiers Su-
périeurs de l’Armée tapis sous les Bureaux cli-
matisés de Bamako. Et au moment où le
Président tchadien, Marechal Idriss Deby, et
ses propres enfants conduisaient les batailles
sur le front contre les terroristes, ici à Ba-
mako, l’heure est à la guerre pour les postes
juteux et des privilèges. Réalité qui contribué
à enfoncer le pays au plan sécuritaire de 2012
à nos jours et qui semblerait aussi à amener
nos partenaires étrangers dont la France à
opter pour le retrait de leurs troupes du Nord
du pays. Ce qui est en passe de devenir un
autre sérieux défis à relever pour le Colonel
Assimi Goïta et Dr Choguel Kokalla Maïga très
déterminés à mener cette transition à bon
port.
Ensuite, il y a la fréquence du phénomène d’at-
taques contre les positions des FAMA et des
troupes étrangères ainsi que des pauvres Po-
pulations civiles qui est au centre de toutes
les préoccupations majeures des Maliens.
C’est la même réalité concernant les affron-

tements intercommunautaires faisant rage
dans les Régions du Centre du pays.
Concernant le processus de paix et de récon-
ciliation nationale, la relecture et la mise en
œuvre de l’Accord d’Alger est prioritaire aussi.
Surtout que le PM Choguel avait sa lecture
personnelle de la teneur de cet Accord. Ce qui
semble se poser implicitement un autre as-
pect du défi majeur à relever. Car, les Leaders
de la CMA avaient exigé des garanties fermes
auprès du Président de la transition, Colonel
Assimi Goïta, avant d’adhérer à politique.
Comme préalable encore, il va falloir mettre
fin aux conflits intercommunautaires, organi-
ser le rapatriement volontaire des Réfugiés
maliens dans les pays voisins et des Déplacés
internes dans leurs localités respectives. Puis
redéployer l’Administration sur toute l’étendue
du territoire national afin de restaurer le climat
de sécurité et de quiétude sociale d’antan et
assurer la sécurisation du processus électoral
en vue.
Au plan humanitaire, outre le retour des Ré-
fugiés et Déplacés internes, il est attendu du
Gouvernement de Choguel de nouveaux mé-
canismes spécifiques en termes d’aides finan-
cières, matérielles, logistiques et alimentaires
et d’accompagnement au plan administratif,
judiciaire et sécuritaire. Pour cela, il faudra
réussir à convaincre les organismes interna-
tionaux spécialisés et partenaires bi et multi-
latéraux à revenir accompagner le Mali.
Au plan social, il y a front syndical qui est
là à son tour. C’est un défi majeur que Choguel
a à relever. Surtout que l’UNTM ne siège pas
dans son Gouvernement. Une politique de la
chaise vide qui ne dit pas son nom mais une
manière de prévenir que la lutte déclenchée
dans l’intérêt supérieur ses travailleurs ira
jusqu’au bout.
Enfin, il y a le manque des liquidités dans les
caisses de l’Etat et la cherté de vie qui se res-
sentent durement dans le panier de la ména-
gère. Pour relever le défi, Dr Choguel Kokalla
Maïga doit songer à un plan de repêchage des
caisses de l’Etat par des réformes incontour-
nables pour doter urgemment les services du
Trésor public d’un ballon d’oxygène afin d’amé-
liorer le cadre de vie des Maliens.

Djankourou
Source : L’Aube

POLITIQUE
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Tous les problèmes actuels de la répu-
blique du Mali depuis sa naissance du
22 septembre 1960 seraient liés au seul

fait que lors de ses fêtes d’indépendance l’un
des jeux favoris organisés consistait à faire
ramasser par les personnes atteintes de lèpre
des pièces de monnaie éparpillées sur des
surfaces lisses en carreau en mouillant avec
leur salive leurs paumes en guise de colle et
en frappant les pièces de monnaie pour les
soulever et mettre dans leurs sacs.
Ce jeu connu de tous n’avait aucun qualificatif
surtout dans un pays avec les deux plus
grandes religions monothéistes de livre du
monde : le christianisme et l’islam. Le premier
problème malien fut la rébellion touarègue de
1963. Un des anagrammes de l’ethnonyme
“touareg ” (garetou) contient le mot avertis-
seur “gare !”.
Les lettres et les chiffres sont toujours au ren-
dez-vous de l’histoire car même s’ils seraient
inventés par l’homme, ils gouvernent ce der-
nier dans tous ses états physique et métaphy-
sique. Et comme par un châtiment céleste, le
franc malien est venu pour aussitôt s’affran-
chir du statut d’une monnaie nationale par dé-
valuation et par disparition. La natalité n’est

pas une fatalité et les forces vives spirituelles
du pays sont interpellées à conjurer le mal
malien au lieu de faire jurer inutilement les
cadres de l’état devant des institutions sans
constitution. L’acte inqualifiable a dû être la
source d’inspiration d’une artiste malienne
quand elle chante qu’on a ri d’une maladie et
non du malade si on invite un lépreux à se ser-
vir avec sa main dans une marmite remplie de
pâte de céréales ramollis et cela dans toutes
les six régions d’antan. La jeune république du
Mali a joué par cet acte le rôle d’un prisonnier
se réjouissant d’avoir un Co prisonnier.
Un certain bienfaiteur du nom de Raoul Folle-
reau a construit pour ces handicapés des ha-
bitations avec des espaces que le lobby foncier
bamakois est venu leur en déposséder
Le péché collectif malien est autant sinon plus
à craindre que le péché individuel vécu par
chacun. Ce qu’on appelle en français “monnaie
” s’est vue accompagnée par son mot bambara
homophone de “monè”, le regret, l’amertume
en français. Tous les enfants qui venaient rire
de ces maladies sont aujourd’hui des pères ou
grands-pères et qui n’oseront jamais raconter
à leurs postérités leurs méfaits d’enfance, quid
des autorités maliennes elles -mêmes

“courte queue se paye par courte queue” dit-
on.
Je n’ai personnellement aucun parent ayant
été atteint d’une telle maladie, dieu merci et
je n’ai jamais été impliqué comme participant
à cette scène des moqueurs mais le devoir de
l’histoire interpelle. “Ne rit pas d’un malade”
pourrait bien rimer avec cet autre mot bam-
bara homophone ” neri”, synonyme de péché
en bambara, de “gnama” et ” hakè”, etc. pour
peu qu’ on soit croyant. Les guides spirituels
actuels du Mali, toutes confessions confon-
dues, doivent constituer un comité national de
transmission (cnt) pour un mea culpa national.
Je doute fort que la jeunesse d’aujourd’hui
qu’on traite de tous les noms d’oiseau aurait
pu faire quelque chose de pareil à moins
qu’elle ne suive le principe de “tel père, tel
fils”. Même si des photos de telles scènes
honteuses existent, on préférerait les brûler
comme on a brûlé par malédiction les armes
de l’armée nationale avant de se retrouver au-
jourd’hui entre les mains de l’ennemi comme
un lépreux sans défense.
La plaie malienne est plus profonde que celle
des lépreux ramasseurs de pièces de monnaie
lors des fêtes nationales de l’indépendance.
Dans la logique africaine quelle interprétation
peut-on donner au triste sort ayant été réservé
au premier jusqu’au dernier président malien
sans exception aucune avec ou sans coup
d’Etat autre que la vengeance des esprits des
morts qui ne sont jamais morts?
La république du Mali n’était-elle pas si pros-
père pour faire manger ce jour-là les lépreux
en leur attachant des cuillères au bras ou à la
main restante au lieu de les torturer dans une
compétition inutile?
La jeune république malienne, au lieu d’être
sanctionnée par la communauté internationale
d’antan, la vieille république malienne semble
encaisser aujourd’hui des coups par un effet
de bombe à retardement.
” Celui qui n’a pas pitié de son prochain sera
un jour piétiné par son prochain ” semble être
l’adage jumeau de “celui qui règne par l’épée
périra par l’épée”.
Souhaitons que ce ne soit pas le cas malien
car le voyant qui prêche la fin du monde
prêche en même temps sa propre fin.

ISMAILA BALLO 
Source : Infosept

Contribution : Problèmes 
de la république du Mali, 
de 1960 à nos jours 
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Des politiciens maliens véritables ren-
tiers d’Etat, qui étaient apparemment
à l’affût d’éventuelles proies à mettre

sous la dent, sont aujourd’hui dans tous leurs
états après la formation du gouvernement de
rupture du Dr Choguel Kokalla Maiga. Il est
évident que le ridicule ne tue plus dans ce
pays, autrement certains partis ou personna-
lités politiques, au lieu d’entretenir une fronde
qui ne dit pas son nom, auraient dû se taire à
jamais dans ce pays. Mais que non ! 
Ces partis et zombies politiques, qui veulent
encore tout avoir pour eux seuls, dénoncent

ce qu’ils ont appelé la « non inclusivité » de
la nouvelle équipe gouvernementale formée
par Choguel. Même en disant qu’ils prennent
acte de la formation du gouvernement qu’ils
prétendent soutenir pour la réussite de la tran-
sition, leur intention reste claire : obtenir une
intervention dans la CEDEAO pour rectifier le
tir, si seulement il y avait quelque chose à rec-
tifier ! 
Il est clair qu’eux, ils confondent l’inclusivité
et le partage de gâteau. Que certaines habi-
tudes ont encore la vie dure dans ce pays. En
effet, selon eux, la promesse d’inclusivité a

été foulée aux pieds au profit d’un gouverne-
ment d’amis et de copinage. Ainsi l’ADEMA,
selon Tiémoko Sangaré, dit constate « avec
regret que la composition du nouveau
gouvernement ne reflète pas la promesse
d’inclusivité faite avant sa formation et
qui avait fait naître l’espoir d’associer les
principales forces politiques et sociales
à l’action gouvernementale ». 
Tandis que pour le PARENA de Tiébilé Dramé,
la montagne aurait accouché d’une sou-
ris. Aussi, ses responsables estiment que
« les jalons d’une transition non inclusive
et de la fuite en avant ont été posés ».
Pire, ils se découvrent en déclarant : «
Nous sommes inquiets des risques d’in-
stabilité liés à une transition non consen-
suelle et aux manquements des enga-
gements pris solennellement devant le
peuple malien et la communauté interna-
tionale ». 
Le parti du Bélier, apparemment en manque

Gouvernement Choguel Kokalla
Maiga : La ronde des éternels
insatisfaits ! 
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d’herbe dans le pré va plus loin en arguant que
c’est la première fois qu’un gouvernement mis
en place depuis le lendemain du DNI viole
d’une manière « flagrante des conclusions
du Dialogue national inclusif et de la
Charte de la Transition qui fixent le nom-
bre de ministres au maximum à 25 ». Il est
vrai que le DNI est servi dans toutes les sauces
mais de là à soutenir qu’il a fixé le nombre de
ministres à 25 est plus qu’osé : c’est un men-
songe.
La question qui se pose aujourd’hui est la sui-
vante : que veulent l’ADEMA et le PARENA ?
La question se pose, car les responsables de
ces deux partis, s’ils avaient une dignité once
de pitié pour le Mali, si minime soit-elle, de-
vraient vraiment faire preuve de retenue pour
les commentaires sur le nouvel attelage gou-
vernemental. Que n’ont-ils fait depuis 30 ans
pour les besoins de leur ventre ? De 1992 à ce
jour, soit plus de 30 ans, ils n’ont fait que fou-
ler au pied le principes élémentaires de la dé-
mocratie et les règles de bonne gestion. 
En 20 ans, ils n’ont fait qu’accompagner les
différents régimes, non pas sans poignarder
au passage les leurs qui ont osé franchir le

Rubicon à travers des semblants de primaires
pour s’imposer comme candidat du parti. En
20 ans, cet accompagnement des différents
régimes n’a profité qu’à une poignée de per-
sonnes au sein de la ruche, et ce sont ces
mêmes frelons qui crient aujourd’hui à la
théorie du complot ! De quoi ont-ils peur donc
? 
Une question de taille, car pour un parti qui se
mesure à l’ANC en Afrique du Sud et qui dit
être le parti le mieux implanté au Mali, leur
attitude face à un gouvernement de 8 mois
d’espérance de vie est ridicule, quant on sait
que c’est l’élection présidentielle qui met fin
à ce processus ! Pourquoi ne pas s’y préparer
au lieu de jaser ? L’ADEMA ne serait-il plus
cette machine électorale dont ne cessent de
vanter ses responsables ? La réponse la plus
simple à ces questions serait qu’ils ne sont
pas en mesure de mobiliser et de conquérir le
pouvoir si le processus électoral est transpa-
rent comme il le sera lors des prochaines élec-
tions, si l’on en croit le Premier ministre
Choguel Maiga ! 
Quid donc du PARENA de Tiébilé Dramé ? En-
core que c’est mieux, s’il s’agit de l’ADEMA,

mais de quoi se prévaut le PARENA pour pré-
tendre parler de rapport de forces politiques
dans ce pays ? Que représente le PARENA sur
l’échiquier politique national ? Un parti glouton
? Le comportement de l’ex-directeur de cam-
pagne du regretté chef de file de l’opposition,
qui ne manquait aucune occasion de dégainer
contre le régime du président IBK qui l’avait
traité de « petit monsieur », et qui n’a pas hé-
sité à faire le Judas pour rallier le pouvoir, il-
lustre bien la réponse à cette question ! 
Mais, au fait, qu’espérait encore Tiébilé Dramé
? Un poste ministériel ? Qu’il ait la décence
de patienter, car mieux qu’un portefeuille mi-
nistériel, le Mali nouveau qui se dessine à l’ho-
rizon lui offre l’opportunité même de devenir
Président de la République, si politiquement
il en la capacité. A vrai dire, ces politicards ont
raté une belle occasion de se taire. 
Nous le disons souvent : il y a la morale dans
tout, même en politique. Dommage que cer-
tains politiciens maliens n’arrivent toujours
pas à intégrer cela. 

Yama DIALLO     
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Dans le cadre des activités de la 22ème
édition de la Quinzaine de l’environne-
ment, la promotrice du Groupement

d’intérêt économique (GIE) Lena Déco, Hélène
Argidame, a animé un point de presse sur l’im-
portance du recyclage des déchets plastiques
dans la protection de l’environnement. C’était
le jeudi dernier dans la salle de réunion de
l’Agence pour l’environnement et du dévelop-
pement durable (AEEDD).
Lena Déco est une entreprise créée en mai
2020 pour réduire le niveau de dégradation de
l’environnement. Pour y arriver, elle valorise
les déchets plastiques afin de préserver l’en-
vironnement et la qualité de vie des popula-
tions.

Pour ce faire, Lena Décor ne dispose pas de
machine. Ses employés travaillent à la main
avec de maigres moyens. Le processus de
transformation des déchets se fait en quatre
étapes. La collecte des bidons plastiques se
fait auprès des familles, des voisins, des pa-
rents et des amis. S’ensuivent la phase de tri,
puis celle de stockage. Après ces étapes, ils
les nettoient avant de procéder à la transfor-
mation qui consiste à faire des bidons, des
pots de fleurs, a expliqué la promotrice de
Lena Déco.
Pour la conférencière, le recyclage des déchets
plastiques s’impose comme l’une des solu-
tions les plus efficaces en matière de lutte
contre la pollution de l’environnement et de

contribution à la restauration des écosys-
tèmes. Une projection vidéo a permis d’attirer
l’attention de l’assistance sur l’impact des dé-
chets plastiques sur la santé des populations,
notamment les espèces animales et la biodi-
versité en général.
D’où l’importance, selon Hélène Argidame, de
se pencher sur la gestion des déchets qui est
l’une des principales problématiques pour les
générations à venir. « Des solutions doivent
désormais être mises en place pour le recy-
clage, la réutilisation ou la valorisation de ces
déchets, qui font partie des objectifs de Léna
déco », a-t-elle suggéré. Toute chose qui per-
mettra, selon la promotrice, la réduction de la
pollution, des risques écologiques et la pro-
tection de l’environnement.
À la fin de son exposé, Hélène Argidame a in-
vité la population à persévérer dans la préser-
vation et la restauration des écosystèmes.
«Sachons que nous sommes en faute si nous
ne protégeons pas notre environnement», a-t-
elle laissé entendre.

F. C / Source : Essor

Recyclage des déchets 
plastiques : Lena déco 
expose son savoir-faire 

CULTURE & SOCIETE
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Karim Khan va devoir faire oublier les re-
vers de Fatou Bensouda. Incapable de
faire arrêter l’ancien chef d’État sou-

danais Omar el-Béchir, la procureure gam-
bienne a terminé son mandat sur un échec
cuisant : le blanchiment définitif de l’ancien
président ivoirien Laurent Gbagbo, en mars
dernier, après dix années de procédure. Toute
l’organisation du bureau du procureur – 300
personnes – est à revoir, selon un rapport d’au-
dit publié à la fin de l’année dernière.
Selon Adama Dieng, l’ex-conseiller spécial de
l’ONU pour la prévention des génocides, Karim
Khan est à même de réaliser cette réforme : «
Il faudra faire en sorte que le bureau du pro-
cureur soit beaucoup plus efficace. Il y a beau-
coup d’imperfections qui ont été relevées tant
au niveau des enquêtes qu’au niveau des pour-
suites, malgré les efforts louables de la pro-
cureure. Mais c’est une machine très lourde,
la Cour pénale internationale. À cet égard, je
veux tout simplement espérer que Karim Khan
fera un bon usage de ce rapport, mais surtout
qu’il viendra lui-même avec son expérience
personnelle. »

Ancien avocat de Jean-Pierre
Bemba

Une expérience qui a mené Karim Khan à dé-
fendre des auteurs présumés de crimes contre
l’humanité devant cette même Cour pénale in-
ternationale. Car le Britannique de 51 ans a
travaillé au bureau du procureur de l’ex-tribu-
nal pour la Yougoslavie et le Rwanda, mais il
a aussi été l’avocat de l’ancien président libé-
rien Charles Taylor devant le tribunal spécial
pour la Sierra Leone et devant la CPI, de deux
vice-présidents accusés de crimes contre l’hu-
manité : le Kényan William Ruto et le Congo-
lais Jean-Pierre Bemba, tous deux sortis libres

de la Cour. D’où la polémique qui a entouré
l’élection de Karim Khan. Une polémique jugée
stérile par Adama Dieng : « Pendant la cam-
pagne, d’aucuns n’ont pas hésité à ressortir
toutes sortes d’allusions, même dans le procès
Taylor. Mais à la vérité, un avocat est là pour
défendre. Le texte même de la CPI, le traité de
Rome, a prévu clairement des cas où le pro-
cureur lui-même va s’abstenir de s’ingérer
dans un quelconque dossier et cela a été re-
layé pendant les interviews au moment de
l’élection. »

Plus de preuves numériques

Désormais procureur, Karim Khan devra repen-
ser le système de collecte des preuves. Face
à un budget insuffisant et au manque de coo-
pération de certains États, il pourrait mettre à
profit les techniques innovantes qu’il a testées
pour enquêter sur le groupe État islamique en
Irak, selon Delphine Carlens, responsable du
bureau justice internationale à la FIDH : « Ce
sont des enquêtes qui sont très compliquées,
mais qui peuvent être réalisées d’autres ma-
nières. Peut-être Karim khan pourra apporter
au bureau du procureur son expérience acquise
à l’UNITAD, en Irak, où il a mené des enquêtes
sur la base de témoignages, mais aussi sur la
base d’éléments collectés de façon digitale.
La préservation des éléments de preuve de ce
type pourrait être développée à la CPI. »

Poursuivre l’ouverture de la CPI
sur le reste du monde

Élu par 72 États sur les 123 pays membres de
la CPI, Karim Khan a engrangé l’intégralité des
votes des 33 pays africains signataires du
traité de Rome. Une réconciliation de l’Afrique
avec la CPI qui avait déjà commencé sous le

mandat de Fatou Bensouda. Cette dernière
avait su ouvrir des enquêtes ailleurs que sur
le continent et lancer de nombreuses pour-
suites sur des crimes basés sur le genre. « Si
peut-être la majorité des enquêtes en cours
concerne l’Afrique, dit Delphine Carlens, on a
quand même plusieurs enquêtes qui concer-
nent d’autres pays : la Géorgie, l’Afghanistan,
la Palestine, le Myanmar. Et il y a tous les exa-
mens préliminaires qui précèdent les en-
quêtes, qui s’intéressent même à une majorité
de situations en dehors du continent africain
: la Colombie, les Philippines, le Venezuela, la
Bolivie, l’Ukraine. Fatou Bensouda a démontré
qu’il y avait une indépendance en matière de
poursuite et qu’elle s’intéressait à toutes les
situations de crimes graves où aucune justice
n’est possible au niveau national et ces situa-
tions vont bien au-delà du continent africain.
»
La CPI reste tout de même très occupée par
les affaires africaines, avec la Centrafrique et
le procès en cours de deux anti-balaka (Yeka-
tom et Ngaïssona) et d’un ex-Seleka, qui vient
d’être transféré à La Haye. La cour doit confir-
mer les charges contre un suspect soudanais,
Abd El Rahmane. En Côte d’Ivoire, Simone
Gbagbo est toujours visée par un mandat d’ar-
rêt et les enquêtes sont encore en cours sur
les autres parties au conflit. En Libye, plu-
sieurs suspects dans l’enquête référée par le
Conseil de sécurité sur les crimes de Kadhafi
sont décédés, la liste se réduit. Au Mali, l’af-
faire Al Hassan devrait aboutir avant la fin du
mandat de Karim Khan, prévue en 2030.

Source : RFI

Justice internationale : Avec
Karim Khan, la CPI doit faire
oublier ses échecs en Afrique
Le troisième procureur de la Cour pénale internationale (CPI) prend ses fonctions ce
mercredi 16 juin et pour neuf ans. Il s’agit du Britannique Karim Khan, un spécialiste
reconnu de la justice internationale. Il a de nombreux défis à relever, après les échecs
essuyés par celle qui l’a précédé, Fatou Bensouda, en particulier en Afrique.

INTERNATIONAL
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L’Amérique est de retour, la diplomatie
est de retour, les slogans de Joe Biden
étaient exactement ce que voulaient en-

tendre les 29 autres chefs d’État et de gou-
vernement de l’Otan, rapporte notre
correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. Ils
se sont employés à donner des gages au pré-
sident des États-Unis et dans leur déclaration
finale ils ont en quelque sorte ajouté la Chine
à la Russie comme adversaire de l’Otan.
« Les ambitions déclarées de la Chine et son
comportement affirmé représentent des défis
systémiques pour l'ordre international fondé
sur des règles et dans des domaines revêtant
de l'importance pour la sécurité de l'Alliance
», ont-ils affirmé dans les conclusions adop-
tées à l'issue du sommet, se disant « préoc-
cupés » par les « politiques coercitives » de
Pékin.
Néanmoins, les dirigeants de l'Otan ne sont
pas allé aussi loin que le souhaitaient les
États-Unis. Les britanniques mais aussi les Al-
lemands et la France ne veulent pas se laisser
embarquer dans ce qu'ils jugent être une
forme de guerre froide. 

Emmanuel Macron : «Il ne faut
pas biaiser le rapport à la Chine»

Il ne faut pas confondre les objectifs, a précisé
le président français. L'OTAN est une organi-
sation militaire. Le sujet de notre rapport à la
Chine n'est pas que militaire. l'Otan est une
organisation (...) qui concerne l'Atlantique
nord. La Chine a peu à voir avec l'Atlantique
nord, sauf incursions, lorsqu'il y en a. Et donc
je pense qu'il est très important de ne pas
nous disperser et de ne pas biaiser le rapport
à la Chine. Il est beaucoup plus large que le
sujet militaire. Il est économique, il est stra-
tégique, il est de valeur, il est technologique.
Et de ne pas divertir en quelque sorte l'OTAN,
qui a déjà beaucoup de défis, lorsqu'on voit les
sujets que nous avons à traiter, la question

terroriste, l'architecture de sécurité avec la
Russie, nos voisinages. Et je pense qu'il faut
embrasser la relation avec la Chine d'une ma-
nière beaucoup plus large, comme nous
l'avons d'ailleurs fait lors du G7.
Même si le terrain d’action de l’Alliance va déjà
de la Bosnie jusqu’à l’Afghanistan qui a une
frontière avec la Chine, il ne s’agit pas pour
autant de l’étendre encore selon le secrétaire-
général, Jens Stoltenberg, qui répondait en
cela au scepticisme exprimé par Emmanuel
Macron. Pour lui, la Chine menace des intérêts
alliés sur leur territoire propre par exemple sur
le plan économique ou par le biais de cyber-
attaques et c’est sur leur propre terrain que
les trente pays de l’Otan doivent faire face à
la Chine.
C'est une formule qui reflète des préoccupa-
tions partagées à la fois à Washington et en
Europe au sujet de l'influence croissante de la
Chine...
Pierre Morcos, chercheur associé au think tank
CSIS (Center for Strategic and International
Studies), Washington

Achim Lippold

Ils ont par ailleurs exprimé leur préoccupation
face au « renforcement du dispositif militaire
de la Russie et par ses activités provocatrices,
notamment à proximité des frontières de
l'Otan ». « Tant que la Russie ne montre pas
qu'elle respecte le droit international et qu'elle
honore ses obligations et responsabilités in-
ternationales, il ne peut y avoir de retour à la
normale », ont-ils averti.
Nous faisons face à la crise sanitaire du siècle
et en même temps les valeurs de la démocra-
tie qui fondent notre alliance sont sous une
pression croissante, en interne et en externe.
La Russie et la Chine tentent d’enfoncer un
coin dans notre solidarité transatlantique, on
voit une augmentation des attaques informa-
tiques, mais notre alliance repose sur des fon-

dations solides sur lesquelles notre sécurité
collective et notre prospérité peuvent conti-
nuer à se construire. Et j’ai pris soin de dire
clairement que l’engagement des États-Unis
vis-à-vis de l’article 5 de notre charte est so-
lide comme du roc, et inébranlable. C’est un
engagement sacré. L’Otan reste unie. C’est
comme cela que nous avons fait face à d’au-
tres menaces dans le passé. C’est notre plus
grande force pour faire face aux défis du futur,
et ils sont nombreux. Et tout le monde, tout le
monde dans la salle aujourd’hui, a compris et
a apprécié que l’Amérique soit de retour.

Joe Biden

Le président américain Joe Biden, qui partici-
pait lundi à son premier sommet de l'Otan
après son élection, doit rencontrer mercredi le
président Vladimir Poutine à Genève, dernière
étape d'un périple en Europe pour un sommet
du G7 au Royaume-Uni, suivi par le sommet
de l'Otan et un sommet avec les présidents
des institutions de l'UE mardi à Bruxelles.
Dans notre époque de compétition mondiale,
l’Europe et l’Amérique du Nord doivent rester
forts et unis au sein de l’Otan, spécialement à
un moment ou des régimes autoritaires
comme la Russie et la Chine défient l’ordre in-
ternational basé sur le droit. Notre relation
avec la Russie est au point le plus bas depuis
la Guerre froide et les actions agressives de
Moscou affectent notre sécurité ; nous garde-
rons une position défensive forte tout en res-
tant prêts au dialogue. L’influence
grandissante et la politique internationale de
la Chine sont des défis pour la sécurité de
l’Otan. Les alliés s’accordent pour dire que
nous devons affronter ces défis ensemble. Et
que nous devons parler avec la Chine pour dé-
fendre nos intérêts sécuritaires.

Jens Stoltenberg, secrétaire 
général de l’Otan

Sommet de l'Otan : L’organisation préoccupée
par les défis posés par la Chine et la Russie
Les dirigeants de l'Otan se sont déclarés lundi « préoccupés » par les ambitions déclarées de la Chine et par « la menace grandis-
sante » représentée par le renforcement militaire de la Russie, lors de leur sommet annuel à Bruxelles.

INTERNATIONAL
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Pierre Benazet

Les alliés ont lancé la révision du concept
stratégique de l'Alliance adopté en 2010 pour
la préparer à faire face aux nouvelles menaces
dans l'espace et le cyber-espace.
Je dirai clairement au président Poutine qu’il
y a des secteurs où nous pouvons coopérer s’il
le choisit. S’il refuse de coopérer et agit
comme il l’a fait par le passé en matière de
cybersécurité ou par d'autres activités, nous
répondrons, et nous répondrons de la manière
appropriée. Dans les domaines où ne nous
sommes pas d’accord, je dirai clairement où
sont les lignes rouges. Je l’ai rencontré, il est
brillant, il est coriace. La mort de Navalny se-
rait une autre indication que la Russie n’a peu
ou pas du tout l’intention de respecter les
droits de l’homme les plus basiques et les plus
fondamentaux. Ce serait une tragédie. Cela ne

ferait qu’abimer sa relation avec le reste du
monde à mon avis, et avec moi.

Joe Biden
Soutenir l’Afghanistan
Ils se sont également engagés à soutenir l'Af-
ghanistan après le retrait des derniers soldats
de la mission de formation de l'Otan. «
Consciente que l'aéroport international Hamid
Karzaï est important pour qu'une présence di-
plomatique et internationale soit maintenue
et pour que l'Afghanistan soit relié au reste du
monde, l'Otan fournira un financement tran-
sitoire de manière à assurer la continuité des
activités de cet aéroport », ont-ils promis.
La Turquie s'est déclarée prête à assumer la
sécurité de l'aéroport de Kaboul, indispensable
au maintien d'une présence occidentale en Af-
ghanistan. Le président Recep Tayyip Erdogan
a discuté des conditions de cette offre lors de

ses entretiens bilatéraux avec le président
Biden et avec le président français Emmanuel
Macron.

Défense européenne

Dans le domaine de la défense européenne, «
l'Otan reconnaît l'importance d'une défense
européenne plus forte et plus performante. Le
développement de capacités de défense co-
hérentes, complémentaires et interopérables,
en évitant les doubles emplois inutiles, est es-
sentiel dans nos efforts conjoints pour rendre
la zone euro-atlantique plus sûre ». Mais «
l'Otan reste le cadre transatlantique d'une dé-
fense collective forte et le forum essentiel
pour les consultations et les décisions de sé-
curité entre Alliés ».

Source : RFI
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Hamane Niang a décidé, dimanche, de
se retirer, «au moins temporairement
», de son poste de président de la Fé-

dération internationale de basket (FIBA), suite
à la publication d’une enquête du New York
Times le visant pour avoir « ignoré » des com-
portements de harcèlement sexuel durant 12
ans. Selon les informations du journal améri-
cain, Hamane Niang a « largement ignoré
l’agression de femmes pendant une douzaine
d’années entre 1999 et 2011, lorsqu’il a d’abord
été président de la Fédération malienne de
basket, puis ministre des Sports du pays».
Dans un mail qu’il a envoyé au New York
Times, l’ancien président de la FMBB «rejette
fermement» les accusations portées par Jere
Longman et Romain Molina, auteurs de l’en-
quête : «Je n’ai jamais été impliqué et je n’ai
jamais eu connaissance des accusations dé-
crites dans votre correspondance», a assuré
notre compatriote. Toujours dans le même ar-
ticle, la FIBA a réagi à l’enquête et souhaite
«une tolérance zéro à l’égard de toutes les
formes de harcèlement et d’abus», tout en res-
pectant la présomption d’innocence de Ha-
mane Niang, dans l’attente de nouveaux
éléments.
Hier, l’instance dirigeante du basket mondial
a publié un communiqué dans lequel elle cite
le nom de trois autres personnes, à savoir

Amadou Bamba, Cheick Oumar Sissoko et
Hario Maïga . «Le 10 juin, la FIBA a été infor-
mée par le New York Times et Human Rights
Watch de plusieurs allégations au sujet d’un
harcèlement sexuel systémique au sein de la
fédération malienne de basketball. Suite à
cette information, la FIBA a immédiatement
partagé son contenu avec le professeur Ri-
chard McLaren, son agent de l’intégrité indé-
pendant. Ce dernier a ouvert une enquête dont
il espère pouvoir donner les résultats peu
après les J. O.
Le secrétaire général de la FIBA a demandé la
pleine collaboration de la Fédération malienne
de basketball pour mener à bien cette en-
quête. Les personnes suivantes ont été sus-
pendues de toutes les activités de la FIBA pour
la durée des investigations : le coach Amadou
Bamba, le coach Oumar Sissoko et le fonc-
tionnaire de haut rang Hario Maiga. Les au-
teurs de l’article avancent que le président de
la FIBA était ou aurait dû être au courant de
ces abus sexuels au sein de la Fédération ma-
lienne de basketball, en particulier durant son
mandat à la tête de la fédération de 1999 à
2007.
Le président de la FIBA, qui dément fermement
ces allégations, a pris la décision de se retirer
temporairement pendant que l’enquête est
menée. Il a aussi offert sa pleine collaboration.

Ainsi, comme le prévoit les règlements in-
ternes de la FIBA, c’est son vice-président
Sheik Saud Ali Al-Thani qui assumera ses
fonctions à sa place. La FIBA insiste sur le
droit à la présomption d’innocence de son pré-
sident et elle ne fera plus aucun commentaire
avant la conclusion de l’enquête.
La FIBA a une tolérance zéro pour toutes les
formes de harcèlement et d’abus et elle tient
à exprimer sa compassion la plus sincère à
toutes les victimes de tels comportements. La
FIBA s’engage à veiller à ce que toute dénon-
ciation de pareils agissements soit prise au
sérieux et investiguée correctement», écrit le
communiqué de l’instance suprême du bas-
ket-ball mondial.
Interrogée, une source proche de l’ancien pré-
sident de la FMBB, assure que les accusations
du New York Times sont totalement infondées,
ajoutant que «Hamane Niang reste serein et
veut simplement que la vérité soit dite». «Il
faut laisser l’enquête se poursuivre, Hamane
Niang n’a rien à se reprocher et nous sommes
sûrs qu’il sera blanchi», affirme la même
source qui a requis l’anonymat.

La Rédaction
Source : Essor

FIBA-monde : Hamane Niang rejette “fermement”
les accusations du New York times
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Depuis sa brillante élection à l'unani-
mité des délégués à la tête de la FIBA
Monde, le 29 août 2019, lors du 13ème

congrès électif de l’organisation à Beijing, en
Chine, Hamane Niang travaillait d’arrache-pied
à relever les défis du basket mondial. De quoi
être fier pour tout bon malien, l’homme ayant
gravi tous les échelons et remonté tous les
obstacles pour s’imposer en dirigeant idéal,
d’abord au Mali (président de la Fédération,
ministre des Sports), ensuite au niveau de la
FIBA Afrique puis à la tête de la FIBA Monde.
Le scandale dont il est aujourd’hui victime ne
peut s’expliquer que de deux manières : soit il
est victime de son succès, soit la couleur de
sa peau ! 
Que peut-on reprocher à Hamane Niang ? Le
fait d’avoir réussi, partout où il est passé, d’ap-
porter plus pour le rayonnement du basketball
? Ce qui est sûr, c’est que c’est lui qui a fait
sortir le basketball malien de sa léthargie, en
lui imprimant ses lettres de noblesse et en
l’érigeant au rang de discipline Numéro 1 des
Sports au Mali. Des commentaires du genre,
on en entend autant à son compte au niveau
du basket africain ! D’aucuns susurrent qu’il
est devenu une cible à abattre pour avoir
réussi à Kigali, le mois dernier, la Basket Lea-

gua Africa, une sorte de NBA, qui serait très
mal perçu certains dans certaines sphères ! 
Pour une initiative aussi louable, l’homme voit
ainsi son nom souillé dans une cabale faite
d’une somme de préjugés et d’imagination
fantasmagorique des gens malveillants tapis
dans l’ombre. Et de quoi l’accuse-t-on ? D'avoir
« ignoré » des comportements de harcèlement
sexuel entre 1999 et 2011, selon des journaux
au service de la propagande internationale. Ne
se reprochant absolument rien, et tout en af-
firmant sa disponibilité d’aider à l’éclatement
de la vérité, Hamane Niang a décidé de se re-
tirer « temporairement » de son poste de pré-
sident de la Fédération Internationale de
basket (FIBA), ce dimanche, suite à la publi-
cation d'une enquête du New York Times le vi-
sant pour avoir « ignoré » des comportements
de harcèlement sexuel durant 12 ans. 
En effet, selon les informations du New York
Times, notre compatriote Hamane Niang, pré-
sident de la Fédération Internationale de Bas-
ket (FIBA), aurait « largement ignoré
l'agression de femmes pendant une douzaine
d'années entre 1999 et 2011, lorsqu'il a
d'abord été président de la Fédération Ma-
lienne de Basket, puis ministre des Sports du
pays ». À la suite d'une enquête réalisée par

le journal américain sur des allégations de
harcèlement sexuel systémique sur des di-
zaines de joueuses au Mali, majoritairement
au moment des faits présumés, Hamane Niang
a donc décidé de se retirer « au moins tempo-
rairement » de ses fonctions. 
Aussi, dans un mail envoyé au New York Times,
il « rejette fermement » les accusations por-
tées par Jere Longman et Romain Molina, au-
teurs de l'enquête : « Je n'ai jamais été
impliqué et je n'ai jamais eu connaissance des
accusations décrites dans votre correspon-
dance ». Et dans un communiqué publié lundi,
la FIBA indique qu'elle a pris connaissance des
informations du journal, « les a partagées avec
l'officier d'intégrité indépendant Richard
McMillen, qui a ouvert une enquête », « ré-
clame la collaboration de la Fédération ma-
lienne » et rappelle qu'elle a « une tolérance
zéro à l'égard de toutes les formes de harcè-
lement et d'abus », tout en respectant la pré-
somption d'innocence de Hamane Niang, dans
l'attente de nouveaux éléments. 
La Fédération internationale précise par ail-
leurs qu'elle a suspendu deux entraîneurs et
un « officiel » maliens de toute fonction pen-
dant l'enquête. Selon des proches et autres
partisans de Hamane Niang, il n’y a pas de
doute, ce sont des maliens tapis dans l'ombre,
incapables de faire leur combat à visage dé-
couvert, de mauvais perdants à l'élection du
Président de la Fédération Malienne de Bas-
ket-ball, aidés par une activiste en France, qui
seraient derrière cette cabale. La cible, selon
eux, n’était pas Hamane Niang, mais un certain
Harouna B. Maiga ! Heureusement, se réjouis-
sent-ils, que l'article de New York Times ne
démontre en rien que le Président de FIBA
Monde a harcelé sexuellement des joueuses. 
Mais au-delà de ces explications des partisans
d’Hamane Niang, ce dernier peut aussi bien
être victime de lobbies tapis dans l’ombre au
pays de l’Oncle Sam, et qui ont du mal à s’ac-
commoder d’un homme de couleur à la tête
l’instance mondiale du Basketball ! A ceux qui
diront qu’il existe plusieurs stars de couleur
dans le milieu du basket américain, nous di-
sons tout simplement qu’il y a une différence
entre « jouer » et « diriger » dans la tête des
racistes blancs ! 

Yama DIALLO     

FIBA : Cabale contre Hamane
Niang à la tête de la FIBA Monde
Au regard de la légèreté des accusations proférées contre lui, le vrai crime de Hamane
Niang serait-il d’être un noir sur la plus haute marche de la gestion du basket-ball
mondial ? Un délit de facies ?  
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Les obligations frustrantes et constructives, une fois assumées, votre chemin
professionnel sera à nouveau ouvert. La différence sera telle que vous en ferez
de trop, sans axe de réflexion. Vous serez pris dans un engrenage excitant et
créatif.
Vous pourriez dépenser plus que de raison, oubliant par là même un côté écu-
reuil précautionneux. Cette tendance à la facilité pourra aisément se compren-
dre, après une période de vaches maigres, mais vous devrez la canaliser sans
la brider totalement.

Taureau (20 avril- 19 mai)
C'est devant la machine à café qu'on vous trouvera. Soit vous rentrez de va-
cances et vous n'avez pas encore retrouvé le rythme, soit vous attendez les
congés avec impatience. Dans un cas comme dans l'autre, qu'on ne compte
pas trop sur vous.
Aujourd'hui, vous n'aurez que faire de l'état de vos comptes. Vous avez envie
de profiter, de vous faire plaisir et de chouchouter vos proches. Tant pis si ça
vous met dans le rouge et tant pis si votre banquier vous appelle tout fâché.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Des rencontres nouvelles vous donnent de l'espoir pour trouver un autre poste.
Jupiter en Sagittaire vous donne envie de bouger et un poste commercial vous
tenterait. Des recherches sont faites, mais il est conseillé de ne pas céder aux
premières propositions.
Il est conseillé de freiner sur vos dépenses. Elles sont multiples et empiètent
sur votre budget actuel. Vous devez limiter les dépenses et prendre en priorité
celles qui sont urgentes. De la frustration est inévitable, mais heureusement
de courte durée.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
L'activité sera soutenue pour bon nombre d'entre vous qui resteront connectés
au bureau, même en vacances. Saturne sera à fond derrière vous pour remplir
votre agenda, définir les objectifs de la rentrée ou étendre le champ de vos
compétences.
Mars dans votre secteur euro vous accordera toutes ses faveurs. Vous aurez
les moyens d'accroître vos revenus et dans le même élan, de renforcer la so-
lidité de votre budget. Une bonne nouvelle qui vous permettra d'envoyer au dia-
ble les restrictions.

Lion (22 juillet - 23 août )
Une évolution rapide et très inattendue de votre carrière peut vous être proposée
et il est difficile de résister. Des collègues et un supérieur hiérarchique peuvent
vous encourager à aller dans ce sens et réaliser l'un de vos projets profession-
nels.
Les dépenses continuent toujours d'apporter un déséquilibre et votre salaire
peut s'envoler dans des loisirs. Vous vivez sous vos coups de coeur sans avoir
la crainte de manquer d'une trésorerie. La journée apporte une sérénité malgré
d'importants frais.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous saurez allier inventivité, créativité et esprit pratique pour concrétiser les
idées que vous avez en tête. Sortir des sentiers battus ne vous fait pas peur et
vous aidera à tirer votre épingle du jeu. Votre chef pourrait vous confier de nou-
velles responsabilités.
Si vous devez renégocier des contrats d'assurance, un emprunt ou vos condi-
tions bancaires, vous n'aurez aucune difficulté pour synthétiser les options et
analyser les propositions les plus intéressantes. De quoi faire quelques éco-
nomies chaque mois !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Une évolution inattendue se présente et vous devez vous adapter plus vite que
prévu. Une réunion ou une convocation lancée par vos supérieurs hiérarchiques
donne la possibilité de saisir une chance. Vous pouvez éprouver un léger stress
dans ce changement.
Les dépenses sont importantes et proviennent de différentes choses. Vénus en
Cancer vous tend des pièges pour céder à des achats sans grande utilité et liés
à des loisirs. Pour compenser avec du stress, vous pouvez acquérir des articles
pour la décoration.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Saturne rétrograde exprimera votre ras-le-bol et vous donnera envie de nou-
veauté. Si vous estimez avoir fait le tour de votre poste, sans possibilité d'évo-
luer, vous regarderez ailleurs et vous diffuserez votre CV sur des réseaux
professionnels.
Grâce à des rentrées d'argent provenant de primes, d'allocations ou de divi-
dendes de placements, vous retrouverez un meilleur équilibre financier. Vous
pourrez ainsi combler un déficit budgétaire, mis à mal à cause de vos dépenses
excessives passées.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Ne cultivez pas d'exigences excessives comme pourrait vous y inciter Jupiter
dans votre signe. Tenez compte du contexte et des capacités de chacune des
personnes qui vous entourent. Si vous affichez trop d'assurance ou d'autorita-
risme, vous risquez de provoquer des inimitiés.
Pluton dissonant dans le secteur n'évoque guère des facilités... Il va falloir
vous restreindre sur certains postes de dépenses et revoir votre budget de ma-
nière à être sûr de pouvoir assumer les charges courantes obligatoires et d'ho-
norer vos prélèvements.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
La rigueur qui vous caractérise vous permettra de déceler des petites erreurs
dans certains dossiers. Heureusement vous parviendrez à rectifier le tir et à
rendre un travail impeccable. Profitez-en pour revoir votre façon de travailler
afin d'éviter que ça ne se reproduise.
Évitez de confier à n'importe qui vos projets financiers. Certaines personnes
mal intentionnées pourraient essayer de vous rouler. La prudence est de mise
aujourd'hui avec Pluton mal aspecté. Mieux vaut vous montrer discret de ce
côté.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Uranus est en train de réveiller vos ambitions. Plus que jamais, vous désirez
un poste qui correspond à vos attentes. Votre activité est temporaire et se dé-
roule dans des conditions stressantes. Mais votre esprit positif vous aide à ac-
cepter ces conditions.
La prudence est encore à adopter pour la gestion financière. Sans les avoir pré-
parés, vous pouvez être face à d'importants frais divers. Il y a un risque de dés-
équilibre financier de courte durée pour saisir des opportunités qui sont
exceptionnelles.

Poisson (19 février - 21 mars)
En cette fin de mois, les planètes prépareront le terrain avec des perspectives
positives dans votre job. Uranus vous poussera à aller de l'avant et donnera de
l'élan à votre projet. Vous déploierez vos talents pour le mettre sur pied ou le
finaliser.
Vos revenus connaîtront une augmentation, pas forcément due à vos gains pro-
fessionnels, même s'ils pourraient être à la hausse. Il s'agira d'une bonne af-
faire que vous réaliserez, qui contribuera à votre bien-être, puisque vous aurez
davantage d'argent.

HOROSCOPE
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