Privation de liberté de Bah N’Daw et de Moctar Ouane :
Amnesty International s’implique

896
MALI

L'information est l'oxygène des temps modernes

www.malikile.com

QUOTIDIEN

D ’ I N F O R M AT I O N

ET

DE

C O M M U N I C AT I O N

ne attaque au couteau a visé
ce mardi le Président de la
Transition malienne. Si au
moment où nous écrivons ces
lignes aucune information n’avait
filtré sur l’identité de l’assaillant
encore moins sur ses motivations,
les supputations vont bon train
particulièrement dans les milieux
journalistiques.
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Attaque contre Assimi Goïta
Acte banal isolé ou tentative
de déstabilisation ?
ne attaque au couteau a visé ce mardi
le Président de la Transition malienne.
Si au moment où nous écrivons ces
lignes aucune information n’avait filtré sur
l’identité de l’assaillant encore moins sur ses
motivations, les supputations vont bon train
particulièrement dans les milieux journalistiques. En effet, avant le Procureur de la République territorialement compétent, c’est
Assimi Goïta et son Premier ministre Choguel
Kokalla Maïga qui ont pris la parole, le premier
pour tenter de rassurer les Maliennes et les
Maliens sur le caractère « isolé » de l’acte, et
le second plus solennellement dans le journal
de 13 heures de la première chaîne de télévision nationale. Dans un pays où les « fake
news » envahissent quotidiennement les réseaux sociaux, le double exercice de communication des deux premières personnalités de
la Transition a été interprété de façon diffé-
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rente par ceux qui se sentent choqués par la
banalisation d’un acte qui aurait pu troubler
d’avantage la situation politique au Mali, et
d’autres qui soupçonnent le pouvoir d’avoir «
monté » un coup pour susciter plus de sympathie pour le Colonel-Président.
Le Mali aurait-il échappé à une catastrophe
nationale en ce mardi, 20 juillet 2021, où un
homme a voulu attenter à la vie du Président
de la Transition ? C’est la question que se posent sans doute des millions de Maliens quand
la nouvelle d’une tentative d’attaque au couteau visant Assimi Goïta à l’intérieur de la
grande mosquée de Bamako où était célébrée
la fête de la Tabaski, s’est propagée dans le
pays. Très vite les réactions de condamnation
de la tentative d’attaque, et de soutien au Président sont venues des Familles fondatrices
de Bamako, du Haut Conseil Islamique du Mali
(HCIM) et de certains regroupements poli-

tiques et communautaires. Depuis l’attaque de
l’ancien Président de la Transition malienne
Dioncounda Traoré, le 21 mai 2012, au Palais
de Koulouba, c’est la première fois qu’un civil
attente à la vie d’un Président malien. L’acte
a suscité une vive émotion d’autant plus qu’il
a eu lieu dans une mosquée, lieu saint, et le
jour de la célébration de la plus grande fête
musulmane, un jour de prière et de pardon.
Il faut dire que la sécurité du Président de la
Transition Assimi Goïta a été relativement allégée depuis son accession au pouvoir, même
si celle-ci est assurée par des commandos
issus de ses rangs. En effet, Assimi Goïta se
déplace toujours en Pick-up avec un cortège
de quelques véhicules précédé d’un seul motard. Même le jour de son investiture en tant
que Président de la Transition, on l’a vu venir
dans le même véhicule là où ses prédécesseurs avaient emprunté un V8 hautement sécurisé accompagné d’une bonne dizaine de
motards. C’était sa façon de montrer sa modestie et sa volonté de démystifier le pouvoir,
surtout après un Ibrahim Boubacar Kéita qui
ne dédaignait pas les fastes du pouvoir. Bien
au contraire. Mais cette attitude d’Assimi Goïta
tranche avec la situation d’insécurité permanente que vit le Mali, même si Bamako, la capitale, est relativement épargnée. On se
souvient toutefois de l’attaque terroriste qui a
visé l’Hôtel Radisson Blu de Bamako, le 20 no-

Quotidien d’information et de communication

5

UNE

vembre 2015, attaque qui avait fait une vingtaine de morts et montrait que la sécurité de
la capitale n’était pas infaillible.
Assimi Goïta ne peut pas ignorer que l’exercice
du pouvoir engendre forcément des oppositions et parfois des oppositions violentes. Le
Président de la Transition n’a pas que des amis
lui qui a opéré deux coups d’Etat pour accéder
enfin à la magistrature suprême. En tant que
Colonel, Assimi Goïta a présentement « sous
ses ordres » des généraux dont il n’est pas
exclu que certains lui en veuillent. D’ailleurs
lui-même lors de sa prise de parole après l’attaque du mardi a déclaré: « Quand on est
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leader, il y a toujours des mécontents,
des gens qui peuvent à tout moment vouloir tenter des choses pour déstabiliser
». Cette déclaration tranche cependant avec
la banalisation qu’il a faite de son attaque en
qualifiant celle-ci « d’acte isolé » au moment
où rien ne permet de savoir les motivations de
l’agresseur ni ses connexions éventuelles.
Pourtant les condamnations venues de la
France et des Nations Unies montrent à suffisance la gravité de l’acte. Assimi Goïta a-t-il
voulu couper court à d’éventuelles rumeurs
sur un éventuel complot ? Toujours est-il que
cette banalisation n’est pas du goût de tous

car certains évoquent déjà « un coup monté »,
histoire de créer un courant de sympathie autour du Colonel-Président.
Une telle analyse paraît inconsistante et enlève à l’attaque contre le Président toute la
gravité qui lui sied. On peut certes constater
l’amateurisme de l’assassin qui a préféré le
couteau à un pistolet, cependant la foule des
croyants dans une mosquée paraît être propice
à un attentat compte tenu de la décontraction
d’Assimi Goïta quand il est en public. Néanmoins l’attaque du mardi contre le Président
de la Transition doit être traitée avec le plus
grand sérieux jusqu’à ce que les enquêtes
viennent éclairer l’opinion nationale et internationale sur les motivations réelles de l’assaillant. En tout cas il faut espérer que cette
attaque permette enfin à Assimi Goïta de réaliser qu’il n’a pas que des amis et que le Mali
est loin d’être un havre de paix. Les coups
d’Etat du 18 août 2020 contre IBK et du 24 mai
2021 contre Bah N’Daw n’ont pas manqué de
faire des mécontents dans tous les milieux au
Mali. Assimi Goïta se fera sans doute à l’idée
que l’exercice du pouvoir n’est jamais innocent
et qu’il suscite toujours des ennemis dont il
faut se prémunir par un service de sécurité
renforcé en toute circonstance.
Diala Thiény Konaté
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LU SURUNE
LA TOILE
Ministère de la Santé et du
Développement Social
Centre Odonto (CNOS) : le ministre de la Santé
salue l'ambiance du lendemain de fête
Venue pour des soins dentaires, ce mercredi 21 juillet 2021 (lendemain de fête de Tabaski), le ministre de la Santé et du Développement
social a pu apprécier le niveau d'organisation du Centre national
d'Odontostomatologie et la qualité des prestations. Le lendemain de
fête était une bonne occasion pour porter ce jugement de qualité.
Tant en terme d'engagement du personnel qu'en terme du niveau du
plateau technique, cette structure hospitalière, spécialisée en odontostomatologie, est une référence nationale, voire sous-régionale.
En sollicitant cette structure pour des soins, le ministre de la Santé
et du Développement social et du Développement social, Diéminatou
Sangaré, donne un bel exemple à suivre. Celui de faire comprendre
que nos structures publiques de santé, après tout, sont dignes de
confiance.
Une belle leçon à assimiler.
Ccom MSDS

implorés Allah pour la stabilité et la paix dans le pays.
Ils ont prié également pour le bon déroulement de la Transition.
#ORTM1

FIGARO DU MALI
« Nous sommes en train de gérer les conséquences des choix que nous avons eu à faire.
Des choix qui avaient besoin d’un encadrement, de
mon point de vue, qui n’a pas été fait. » lmam Dicko

Maliweb Infos
Organiser la Tabaski au Mali semble être une
épreuve particulièrement ardue cette année. La
flambée des prix du bétail met hors de portée de
beaucoup de bourses, la possibilité du sacrifice traditionnel. Au-delà
de l’habituelle hausse des prix face à la forte demande, l’insécurité
due à l’action des bandits compromet le bon acheminement des bêtes
vers les marchés. Ces tensions se concentrent surtout dans les zones
où sévissent les groupes armés djihadistes et principalement dans
le centre du pays.

Casimir Apiè Sangala
France: adoption d’un projet de loi pour redistribuer l’argent des biens mal acquis via l'AFD
et les ONG.

Jeune Afrique
Ségou News
Gouvernement du Mali
Le Mali à l'instar de la Umma Islamique a célébré hier mardi l'Aid El
Kebir. Le président de la Transition a prié à la grande Mosquée de
Bamako parmi des centaines de fidèles musulmans. Les maliens ont
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Dix ans après la guerre qui les a opposé et qui
a mis la Côte d'Ivoire à genoux, les deux anciens
adversaires vont se retrouver le 27 juillet. Alassane
Ouattara va recevoir Laurent Gbagbo au palais présidentiel, à Abidjan.
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sur la voix du développement.
El Hadj Oumar Abdou Touré, Président de Kaoural Renouveau International

Gandhi Malien
Vous aviez parlé avec sagesse, les dignes fils
du Mali sont avec vous. L'ennemi est capable
de tout, l'Imam Yattabaré a été assassiné de la
même façon. Donc il ne faut jamais négliger votre sécurité. QUE DIEU
VOUS PROTÈGE !

Seydou Oumar Traoré
Agression au couteau du Président de la Transition Assimi Goita, le Procureur s'est saisi du
dossier et a ouvert une enquête.
A suivre !

Kati-24
UNION AUTOUR DE S.E.M COL. ASSIMI GOITA
L'association Kaoural Renouveau International
a appris avec consternation l'agression de la personne physique par couteau du Colonel Assimi GOITA, Président de
la Transition hier à la grande mosquée de Bamako.
Mais ce qui est fait par Dieu, aucune œuvre humaine ne peut le défaire.
S.E.M Assimi GOITA, est un dont Dieu. L'avenir du Mali c'est Assimi
GOITA. Alors je demande à tous les maliens et maliennes de l'intérieur
comme de l'extérieur de sortir dans les speculations et formuler
assez de bénédictions pour le président car comme lui-même l'a su
dire que s'il échoue, c'est toute la jeunesse qui a échoué, de par là,
c'est tout le Mali qui échouera.
Alors oublions le passé, donnons nous les mains, et ensemble soutenons Son Excellence le Colonel Assimi GOITA pour remettre ce pays
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Ammy Baba Cisse
« Quand on est leader, il y a toujours des gens
qui vont vouloir tenter de nous déstabiliser. »
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LU SURUNE
LA TOILE
Assimi Goita

« La presse est le parent pauvre de notre système. » lmam Dicko

« Il faut de la cohésion avec nos forces et nos partenaires pour sécuriser notre pays. » Assimi Goita

« Si c’est moi qui décide, l’argent qu’on donne aux partis politiques,
l’aide qu’on donne aux partis politiques, j’allais donner ça à la presse.
» lmam Dicko

« Je vais parfaitement bien. Il faut rassurer la communauté nationale
et internationale que cela fait partie de la situation. » Assimi Goita
Un mirage 2000 de la force Barkhane a fait un crash ce Mardi dans
la localité de Hombori. L’équipage est sain et sauf selon l’Etat major.
« Il y a plus de 10 ans, des jeunes gens sont assis devant ma porte.
Ça n’a pas commencé avec les événements récents. Je ne peux pas
rendre à ce peuple ce qu’il m’a donné. » Dicko
« Le Mali est un pays d’intégration et d’immigration. Personne n’est
notre ennemi parmi les pays qui nous entourent. » lmam Dicko
« Moi je ne suis anti rien. Je ne suis pas anti français, je ne suis pas
anti russe, je ne suis pas anti américain. Je ne suis rien quelqu’un
d’autre. » lmam Dicko
« Il ne faut pas mettre dans la tête des jeunes gens, de cette génération que l’avenir de notre pays est entre les mains des autres. »
lmam Dicko
« Le débat qui dit qu’il faut chasser les français pour amener les
russes ou les américains, c’est un débat. Pour moi cela ne résout
pas notre problème sans qu’on ne se mette ensemble.» Dicko
« Il faut qu’on ait une certaine autonomie, notre propre approche,
notre propre stratégie. » lmam Dicko
« Dans une crise qui nous concerne, ceux qui sont là, porteurs
d’armes, sont nos enfants. Nous ne pouvons pas leur dire ce qu’ils
font est une aventure sans issue ? » lmam Dicko
« Que nous ne puissions pas , dans notre crise, définir une stratégie
que nous pouvons présenter aux autres, comment on peut penser
que le peuple malien est tombé si bas?» lmam Dicko

« Tous les pouvoirs ont peur de ce pouvoir (presse). Si on touche à la
presse tout le monde se met ensemble. » lmam Dicko
« La presse est un pouvoir qui peut non seulement construire mais
aussi détruire. Elle doit être mise dans les conditions. » lmam Dicko

Idrissa Seck
Je saisis l’occasion de l'Aïd El Kébir pour souhaiter une excellente fête à tous nos compatriotes d'ici et de la diaspora, malgré le contexte
particulièrement difficile qu’impose cette nouvelle vague Covid 19.

Wassim Nasr
#Afghanistan le moment où les roquettes
frappes le palais présidentiel #Kaboul pendant
la prière du Eid, y’en a qui bougent d’autres pas.
Ceux qui ont déjà vécu un bombardment savent que si on entend le
sifflement c que c déjà passé
#Afghanistan les #Taliban appellent la #Turquie à la raison avec une
longue élaboration de 8points & qualifie le maintien de troupes
d’#Ankara de décision naïve [à l’aéroport de #Kaboul] d’occupation
&affirment être prêts à la confrontation comme face à l’occupation
20ans durant

Sahel Security Alerts
#Burkina #Region_Est #Kompienga : Ce
21/07/2021 une moto de l'armée a été visée par
un engin explosif improvisé dans la forêt de #Madjoari à l'occasion d'une operation militaire (ratissage). Bilan provisoire: un militaire tué et 2 autres blessés.

« Je n’ai jamais passé 30 minutes avec lyad en train d’échanger. Ce
n’est jamais arrivé. » lmam Dicko
« Iyad était là à Bamako, il avait été élu, il était au parti majoritaire,
il avait travaillé à Koulouba. Qui ne le connaissait pas ? » lmam Dicko
« Je ne peux pas nier que je connais lyad ou que je connais Kouffa
parce qu’il y a un problème. C’est cette hypocrisie que je n’accepte
pas. » lmam Dicko
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BREVES
Mali : Le directeur des douanes sur
les lieux de l’attaque de Sienso

Mandat d’arrêt contre Karim Keïta :
Pour ses avocats, sa sécurité n’est pas
assurée au Mali

eux semaines après un mandat d’arrêt international lancé contre
Karim Keïta, fils de l’ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta,
dans le cadre de l’enquête sur la disparition d’un journaliste malien, ses avocats montent au créneau. Ils affirment que l’enquête a un
fondement « politique » et conseillent à leur client de ne pas rentrer
au Mali pour répondre à la justice. Dans leur courrier, les avocats de
Karim Kéita affirment que l’enquête sur la disparition du journaliste malien Birama Touré a pour fondement « une circonstance politique ».
Ils conseillent alors au fils de l’ancien président malien IBK de ne pas
rentrer pour le moment au Mali afin de se présenter devant le juge dans
le cadre de cette affaire. « Je pense que la nature politique de cette affaire n’est pas sérieusement contestable », nous explique Me Kassoum
Tapo, l’un des avocats de la défense, « et toute personne honnête » se
doit de reconnaître que « les autorités de la transition » ne peuvent «
assurer sa sécurité s’il venait à se présenter devant la justice malienne.»
Demandant à Interpol, l’organisation Internationale de la police criminelle de ne pas exécuter le mandat d’arrêt international, les avocats de
Karim Keïta, ancien député, glissent ensuite dans le dossier, un peu
comme s’il commençaient leur plaidoirie…
Pour eux, leur client n’a rien à voir dans la disparition du journaliste
malien. Birama Touré, journaliste à l’hebdomadaire d’investigation Le
Sphinx a disparu depuis un peu plus de cinq ans (fin janvier 2016) à Bamako. Dans l’enquête, la justice malienne -qui estime aujourd’hui qu’il
y a de nouveaux éléments- veut entendre plusieurs personnes, dont
Karim Keïta. Si Karim Keïta n’avait rien à voir dans le dossier, il aurait
largement le temps de l’expliquer au juge.
Source : RFI

D

e directeur général des Douanes s’est rendu, dimanche à Sienso,
San, après l’attaque terroriste qui a visé le poste de contrôle de
cette localité et ayant coûté la vie à trois personnes dont un douanier. L’inspecteur général Mahamet Doucara a assuré les hommes de
terrain du soutien des hautes autorités du pays. Le directeur général a
assuré que l’agent des douanes, Amadou Cissé est tombé sur le champ
d’honneur et sera inhumé avec les honneurs à Bamako.
Pour rappel, dans la nuit du samedi au dimanche 18 juillet 2021, aux
environs de 21h30, des individus armés non identifiés ont attaqué le
poste de contrôle routier de Sienso, dans la Région de San, indique l’Armée sur son site web (www .fama.ml).
Selon la source militaire, le bilan provisoire de cette attaque fait état
de trois morts dont un douanier et trois civils gravement blessés. Après
la riposte des agents en poste, « les assaillants auraient pris la direction
de Tominian-Tène », conclusion le communiqué.
Les attaques terroristes se sont multipliées ces derniers mois dans les
régions de San et Koutiala devenues un terreau fertile aux bases terroristes. L’Armée a récemment procédé à des actions militaires dans le
cadre de l’opération « Keletigui » dans cette zone.
A TRAORÉ / Source : L’ESSOR

L

Mali : Crash d’un mirage de l’armée
française dans le centre, un blessé léger
n mirage 2000 D français, victime d’une avarie, s’est écrasé mardi
dans la région d’Hombori. Ses deux occupants se sont éjectés et
ont été récupérés par un commando déployé tout de suite après
l’accident, a annoncé l’armée française dans un communiqué. L’un des
membres de l’équipage composé d’un pilote et d’un officier navigateur
système d’armes a été légèrement blessé et a rejoint la base de Gao.
L’avion s’est lui écrasé dans une zone inhabitée. Une enquête va être
initiée pour préciser l’origine de cet accident.
Source : RFI

L
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BREVES
Tabaski : Les djihadistes mettent en péril
la fête

Confédération des Tidjanes du Mali :
Prière pour la paix et la sécurité

a Confédération nationale des adeptes de la Tarîqa Tijaniya a soufflé ses 10 bougies, samedi, au CICB. C’était en présence de deux
ministres de la République, Dr Mahamadou KONE et l’Imam Oumarou DIARRA, mais également, de l’Ambassadeur du Royaume chérifien, SE Hassan NASRI, du Président du Haut conseil islamique, Saïd
Ousmane Chérif Madani HAIDARA, du Président d’honneur et ancien
premier responsable du HCIM, l’imam Mahmoud DICKO, du petit-fils de
Cheikh Ahmad Hamahoula HAIDARA, Cheik Ahmada HAIDARA. On y notait
aussi la présence des dignitaires d’autres tarîqas, notamment ceux de
la Qadriya, sans oublier les soufis qui y étaient représentés en grand
nombre. Après avoir souhaité la bienvenue aux adeptes, membres et
sympathisants de la Confédération nationale des Tijanes du Mali, le
Président Thierno Hady THIAM a planté le décor religieux en tendant
une main fraternelle aux adeptes et membres des autres tarîqas et tendances confessionnelles pour le triomphe de la religion du juste milieu
et de la juste mesure en toutes choses qu’est l’islam à nous légués par
le Prophète Mahomet (PSL).
« Il s’agit non seulement de demander la paix, la cohésion sociale et le
vivre ensemble au Mali, mais, en même temps, de formuler des bénédictions pour le Roi, Sa Majesté Mohamed VI, pour tous les efforts qu’il
ne cesse de déployer en faveur du rayonnement de l’islam dans le
monde, en particulier au Mali », a vivement remercié le Président THIAM,
en référence notamment au soutien à la Confédération nationale des
Tijanes du Mali, dont Sa Majesté a encouragé et initié la mise en place.
Le Président THIAM s’est également réjoui de la bourse d’études par lui
accordée à 500 jeunes maliens qui ont pu séjourner au Maroc pour y
être formés comme imams. Une attestation de reconnaissance a été
décernée à Sa Majesté, à cette occasion, et remise à l’Ambassadeur
NASRI. Ce dernier a salué l’initiative de cette rencontre qui est centrée
sur la prière collective au bénéfice de la paix et du Mali qui vit une crise
multidimensionnelle sans précédent. « Le contexte de l’époque, comme
celui d’aujourd’hui, interpelle les hommes de foi pour faire prévaloir la
tolérance, le respect de l’autre et la sacralité de la vie humaine face à
l’extrémisme violent », a prêché SE NASRI.
« S’ouvrir aux autres composantes de la Nation et transmettre un islam
authentique devraient être le prochain défi des adeptes de la tarîqa tijaniya du Mali », a exhorté l’Ambassadeur du Royaume chérifien.
Un message déjà entendu, puisque les autres confréries étaient conviées
à ce 10è anniversaire de la Confédération nationale des Tidjanes, dont
la prière collective revêtait la forme de la « wazifa », alternant zikrs,
wirds et psalmodies.
Par Seydina Oumar DIARRA-SOD

L

rganiser la Tabaski au Mali semble être une épreuve particulièrement ardue cette année. La flambée des prix du bétail met
hors de portée de beaucoup de bourses, la possibilité du sacrifice
traditionnel. Au-delà de l’habituelle hausse des prix face à la forte demande, l’insécurité due à l’action des bandits compromet le bon acheminement des bêtes vers les marchés. Ces tensions se concentrent
surtout dans les zones où sévissent les groupes armés djihadistes et
principalement dans le centre du pays.
A l’approche de la Tabaski, les Maliens vivent dans une ambiance de
hausse généralisée des prix des denrées alimentaires. La hausse du
prix de vente du bétail, constatée chaque année à cette période, est en
augmentation de plus de 30% par rapport à l’année dernière. Un mouton
peut alors se négocier jusqu’à 500 000 FCFA au marché.
Pourtant un facteur aggrave particulièrement la pénurie : l’insécurité
imposée par les bandits. Au quotidien, les groupes terroristes rançonnent déjà les populations pour survivre et freinent par leurs exactions
les échanges et l’activité économique normale. Mais depuis plusieurs
semaines, les djihadistes se livrent à des actions ciblées contre les
transports de bétail. Les agressions et les vols violents sont nombreux
et découragent les commerçants. De nombreux éleveurs, notamment
sur l’axe entre Mopti et Douentza, se sont fait molester, voire tuer, par
ces crapules lors de pillages de leurs animaux. Nul doute que les combattants de la Katiba Macina, qui sévissent dans cette zone, se cachent
derrière ces actes. Ces derniers, qui osent pourtant prétendre agir au
quotidien au nom d’Allah et de l’Islam, risquent donc de priver, cette
année encore, un nombre important de musulmans maliens de Tabaski
digne de ce nom.
Des convois escortés par les FAMA ont été organisés mais sans pouvoir
être systématisés. Les éleveurs du centre craignent à se risquer à transporter des bêtes sur des routes dangereuses sur lesquelles sévissent
des bandits. L’approvisionnement des villes s’en trouve donc fortement
impacté et cela se répercute directement sur les prix de ventes. Les
djihadistes, dans une logique prédatrice et destructrice, créent donc la
pénurie faisant souffrir l’ensemble de la population et notamment les
plus faibles.
Idrissa Khalou

O
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BREVES
Opération Tabaski 2021 : 100 mille
ménages démunis secourus

0 mille bovidés et moutons, tel est le nombre de têtes à abattre
à l’occasion de la fête de l’Eid el Kébir, communément appelé Tabaski ou fête des moutons. La cérémonie consacrée à l’événement
s’est déroulée, ce lundi 19 juillet 2021, dans la salle de conférence du
ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, sise à la
Cité admirative de Bamako. « Toutes les religions appellent à la solidarité », a souligné le ministre KONÉ, en procédant au lancement officiel
de l’opération tabaski 2021, en présence des bénéficiaires et des donateurs eux-mêmes. « Il y a 2 mois, nous étions réunis, dans cette même
salle, pour les activités du mois de Ramadan, pour lesquelles, 10 mille
ménages étaient ciblés à travers tout le Mali », a souligné le Dr KONÉ,
en rappelant le même élan de solidarité à l’endroit des chrétiens pour
les fêtes de pâques. « Je constate avec plaisir l’extension progressive
de la distribution de viande, lors de la fête de tabaski, à toutes les régions du Mali », s’est réjoui le ministre des Affaires religieuses, du culte
et des coutumes. « Auparavant, les ONG opéraient séparément et individuellement. Cette année, nous les avons fédérées sous une même
enseigne, celle du ministère des Affaires religieuses, du culte des coutumes », a révélé le ministre KONE. « Résultat : les bovins et ovins,
d’environ 10 mille têtes, devraient permettre à plus de 100 mille familles
démunies, des milliers de détenus et d’orphelins de passer une joyeuse
fête de tabaski », a remercié le Dr KONÉ, au nom des plus hautes autorités de la Transition, en s’adressant aux ONG partenaires pour la réussite de cette opération.
« Je saisis cette occasion pour rappeler, s’il en est besoin, vos nombreuses actions, au quotidien, dans le domaine humanitaire au Mali »,
a-t-il indiqué, en citant les nombreuses réalisations comme les points
d’eau, la construction et l’équipement d’édifices scolaires et autres lieux
de culte, etc. Toutes choses qui permettent, selon lui, de soulager les
populations et de contribuer à l’augmentation du taux de scolarisation,
à la formation de qualité de la jeunesse, sans oublier le financement
de l’économie nationale. « Notre pays traverse des moments difficiles
malgré la fête », a rappelé le ministre KONE. Aussi, a-t-il exhorté l’ensemble de la communauté musulmane à prier pour la réussite de la
Transition et le retour définitif de la paix, de la quiétude et du vivre ensemble dans notre chère patrie : le Mali. Quant au porte-parole des bénéficiaires, M. Mountaga BAH, il n’a pas tari de remerciements à l’endroit
des autorités à travers le ministère des Affaires religieuses, du culte et
des coutumes. « Nous n’avons pas été oubliés, nous les jeunes imams
formés au Maroc, ainsi que de nombreux autres bénéficiaires », a-t-il
salué.
Source : CCOM/MARCC

1

12

Quotidien d’information et de communication

Mali : Réaction du président Aliou
Boubacar Diallo suite à l’attentat qui a
visé le président de la transition

u moment où la communauté musulmane du Mali célébrait dans
la communion la fête de tabaski, des individus au dessein funeste ont attenté à la vie du président de la transition Assimi
Goïta ce jour 20 juillet 2021 à la grande mosquée de Bamako.
Je condamne fermement cet acte qui, au-delà même de la vie du Président de la Transition, vise à ébranler et déstabiliser notre nation déjà
fragilisée par tant d’années d’insécurité. Je renouvelle mon soutien au
Président de la Transition et remercie le bon Dieu de l’avoir épargné
contre les esprits du Mal. Je demande également l’ouverture d’une enquête afin de situer toutes les responsabilités.
Je lance un appel à tous les maliens pour plus de vigilance, de solidarité
et d’engagement patriotique pour nous permettre de retrouver la sécurité, la stabilité et une paix durable.
Qu’Allah bénisse le Mali.
Aliou Boubacar Diallo

A
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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

Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmentation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ciaprès 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 occasionnellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établissements 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.

ACTUALITE

Affaire Karim Kéita-Birama
Touré : Que Karim vienne
se défendre !
La défense dans les manœuvres, le Parquet se défend ! Tel pourrait se résumer les
échanges à distance entre les avocats de Karim Keita et le parquet du Tribunal de la
Commune IV. Entre une correspondance adressée à Interpol et les positions exprimées
par le Procureur Touré, les positions sont irréconciliables et les propos peu amènes.
Belle algarade judiciaire en perspective.

lus de deux semaines après un mandat
d’arrêt international lancé contre Karim
Keïta, dans le cadre de l’enquête sur la
disparition du journaliste Birama Touré, les
avocats du fils de l’ex-président, Ibrahim Boubacar Keïta, montent au créneau. Ils affirment,
dans une note adressée à la police internationale, Interpol, que l’enquête a un fondement
« politique », et conseillent à leur client de ne
pas rentrer au Mali pour répondre à la justice.
A cette note technique adressée à l’Interpol
par les avocats de Karim Kéita, la justice malienne, à travers le Parquet de la Commune IV,
réagit pour recadrer les avocats de la défense!
Le Parquet rappelle ainsi que le mandat d’arrêt
est un ordre donné à la force publique en vue
de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduite à la maison d’arrêt y indiquée où elle sera reçue et
détenue. Donc c’est à la fois un titre de recherche et d’écrou décerné lorsque la per-
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sonne visée est en fuite ou réside à l’extérieur
du pays et que dans le dossier en cours d’instruction il y est à son encontre, selon l’intime
conviction du juge fondée sur les pièces, des
charges sinon des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer comme commanditaire, auteur,
co-auteur ou complice à la commission de
l’infraction incriminée.
Et de justifier cette position en ces termes : «
Le mandat d’arrêt décerné contre le sieur Keita
par le Juge d’instruction obéit à toutes les exigences des articles 114 et suivants du code
de procédure pénale. Puisque n’ayant pas
trouvé de faille à ce niveau, les avocats du
sieur Keita ont entrepris de vouloir accéder au
dossier alors que techniquement cela n’est pas
possible. En effet, en droit pénal processuel,
la personne non encore interrogée par le juge
d’instruction et visée par un mandat d’arrêt n’a
pas la qualité d’inculpée (au Mali) ou de « mis

en examen » (en France) ( Crim 28 avr. 2011,
D 201 1. 2231, obs Pradel).
Ni la loi, ni la doctrine, ni la jurisprudence, ni
la coutume, ni même la pratique judiciaire
aussi bien au Mali qu’en France, dont parle l’un
de ses avocats, le mandat d’arrêt ne vaut inculpation ou mise en examen (cf les dispositions du code de procédure pénale au Mali et
celles de l’article 134 al3 du code de procédure
pénale français). Une telle personne n’est pas
encore partie à la procédure et n’acquiert cette
qualité qu’à partir du moment où elle est arrêtée donc privée de sa liberté en vertu du
mandat décerné ( crim. 5 mars 2014 AJ pénal
2014. 370, obs Lavric).
Ainsi ni le sieur Keita ni ses avocats ne sont
fondés à accéder au contenu du dossier car
cela constituerait un avantage injustifié à lui
accordé, contraire à l’objectif, à valeur constitutionnelle, de bonne administration de la justice. Monsieur Keita sait qu’un mandat d’arrêt
est décerné contre lui. Il devrait se présenter
à la justice de lui même. Mais s’il ne le fait
pas et qu’il continue de se soustraire volontairement à la procédure d’information judiciaire, il se placerait de son propre fait dans
l’impossibilité d’accéder à la procédure, ses
avocats avec (crim. 17 dec. 2014, JCP 2015,
86).
En plus, en procédure pénale malienne, l’avocat ne représente pas son client, il l’assiste.
La présence physique de la personne, objet du
mandat, devant le juge d’instruction est une
obligation pour qu’elle et ses avocats puissent
avoir accès au dossier. C’est une question de
logique et de bon sens. Comment comprendre
que monsieur Keita puisse rester à mille lieux
et dire à ses avocats d’aller voir ce qu’il se
passe dans un dossier où il n’est pas encore
partie pour ne s’y être pas encore présenté.
S’il connaît déjà le contenu du dossier en étant
à mille lieux, cela violerait les règles de traitement équitable des parties par le juge et
conforterait monsieur Keita dans sa logique
actuelle de ne pas se rendre à la justice. Il
continuerait à se soustraire et à se cacher
aussi longtemps qu’il le pourra ».
Par conséquent, le Parquet s’oppose catégoriquement à ce que ses avocats accèdent au
dossier. Et conclure : « S’ils veulent voir le
contenu, qu’ils viennent avec leur client » !
Point de polémique donc !
Yama DIALLO
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ACTUALITE

Front éducatif : Les enseignants menacent
de prendre l’école en otage
Après l’unification de la grille salariale, les syndicats signataires de l’éducation du 15 octobre 2016, sont sur le pied de guerre. Ils
menacent de boycotter les examens de fin d’année. Dans leur valise de revendications, ils demandaient mordicus l’application de
l’article 39 de leur statut. N’est-il temps pas d’abroger cet article qui pose autant de problème qu’il n’en résout ? Une épine qu’il faut
forcement extraire du pied de la nation pour marcher normalement.

ans le cadre de la gestion du front syndical récurrent, le gouvernement dirigé
par le Dr Choguel Kokalla Maïga a eu
un compromis avec l’Union nationale des travailleurs du Mali, la plus grande centrale syndicale du Mali. Selon le PM, entre les
équations à plusieurs inconnus, le gouvernement a décidé de satisfaire les doléances de
Yacouba Katilé et les siens. Cette décision a
irrité les syndicats signataires de l’éducation
du 15 octobre 2016. Même si les appréhensions sont différentes sur la question, certains
semblent définitivement déterrer la hache de
guerre. A quelques encablures des examens,
les enseignants sont déterminés à jeter le
crayon et la craie. Dans deux communiqués
publiés à veille de la fête, les syndicalistes
appellent leurs collègues au boycott des
épreuves anticipées du diplôme études fondamentales. Ce qui risque de compliquer la tâche
aux nouvelles autorités de la transition.
Dans la loi N° 2018- 007 du 16 janvier 2018,
portant statut du personnel de l’enseignement
secondaire, de l’enseignement fondamental et
de l’éducation préscolaire et spéciale, un article pose problème en son esprit. Il s’agit bien
évidemment du fameux article 39. Cet article
dispose que : Toute majoration des rémunérations des fonctionnaires relevant du statut général s’applique de plein droit au personnel
enseignant de l’enseignement de secondaire,
secondaire, de l’enseignement fondamental et
de l’éducation préscolaire et spéciale. Ce qui
signifie que le personnel enseignant régi par
la loi- dessus citée doit bénéficier de la majoration accordée à l’UNTM à travers une revalorisation de la grille annexée à ladite loi.
Les signaux sont donc au rouge vif. Les enseignants qui n’entendent pas abdiquer, ils exigent une augmentation de 15,17% à leur grille
actuelle.
Dans sa politique d’apaisement du front scolaire, le ministre du travail et de la fonction
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publique a convié les syndicats signataires de
l’éducation du 15 octobre 2016 à une réunion,
le jeudi 22 juillet 2021 pour tenter de décrypter
l’atmosphère. Selon des indiscrétions, en prélude en cette rencontre capitale, des missions
secrètes sont en cours pour ramener les enseignants à de meilleurs sentiments. La même
source nous affirme que les enseignants ne
sont pas prêts à avaler la couleuvre aussi facilement. Ils veulent titiller davantage le gouvernement avant de se soumettre à la décision
du gouvernement. Dans de telles situations,
les représentants du gouvernement doivent
forcément tenir un langage de la vérité aux enseignants et peut-être s’ils estiment que le
gouvernement semble être sincère dans ses
propos, ils pourraient lâcher le morceau.
Une source gouvernementale que nous avons
joint, précise que la demande des enseignants
est insupportable par le budget national qui
fait face à plusieurs défis. Et que si le gouvernement cède à la pression des pressions
des enseignants, ça ce serait ouvrir la boite à
de pandore. Va-t-on vers un nouveau bras de
fer entre gouvernement et syndicats signataires de l’éducation du 15 octobre 2016 ? Quoi
qu’il en soit, la bataille s’annonce très rude

entre les deux protagonistes.
Depuis deux décennies, l’école malienne
marche sur une jambe cassée. Et la gestion
de la crise scolaire confirme ce triste constat.
Si réellement la volonté du gouvernement était
de sauver l’école de l’agonie, il ne devrait pas
se limiter au sauvetage in-extrémis année
après année des années scolaires. L’avenir des
enfants est l’hypothéqué et les résultats des
différents examens de fin d’année, illustrent
malheureusement cet état de fait. Tous les résultats des dernières années sont en deçà de
la moyenne. En d’autres termes, ce sont des
résultats interpellateurs pour ne pas dire catastrophiques. Il urge donc de faire un diagnostic sans complaisance de la crise scolaire
qui affecte notre système éducatif jusque dans
ses fondements. Face à l’urgence de la situation, le forum social sur l’éducation s’impose
à tout prix. Cette période doit être mise à profit
pour faire des réformes en profondeur sur le
système éducatif. A en croire beaucoup de parents d’étudiants, nos universités maliennes
sont devenues des fabriques de chômeurs.
Ibrahim Sanogo
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ACTUALITE

Affaire de mandat d’arrêt contre Karim Keita :
La note technique du parquet C IV

l faut rappeler que le mandat d’arrêt est
un ordre donné à la force publique en vue
de rechercher la personne à l’encontre de
laquelle il est décerné et de la conduite à la
maison d’arrêt y indiquée où elle sera reçue et
détenue. Donc c’est à la fois un titre de recherche et d’écrou décerné lorsque la personne visée est en fuite ou réside à l’extérieur
du pays et que dans le dossier en cours d’instruction il y est à son encontre, selon l’intime
conviction du juge fondée sur les pièces, des
charges sinon des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer comme commanditaire, auteur,
co-auteur ou complice à la commission de
l’infraction incriminée.
Le mandat d’arrêt décerné contre le sieur Keita
par le Juge d’instruction obéit à toutes les exigences des articles 114 et suivants du code
de procédure pénale. Puisque n’ayant pas
trouvé de faille à ce niveau, les avocats du
sieur Keita ont entrepris de vouloir accéder au
dossier alors que techniquement cela n’est pas
possible.
En effet, en droit pénal processuel, la personne
non encore interrogée par le juge d’instruction
et visée par un mandat d’arrêt n’a pas la qua-

I

16

Quotidien d’information et de communication

lité d’inculpée ( au Mali) ou de « mis en examen » ( en France)( Crim 28 avr. 2011, D 201
1. 2231, obs Pradel). Ni la loi, ni la doctrine,
la jurisprudence, ni la coutume, ni même la
pratique judiciaire aussi bien au Mali qu’en
France, dont parle l’un de ses avocats, le mandat d’arrêt ne vaut inculpation ou mise en examen (cf les dispositions du code de procédure
pénale au Mali et celles de l’article 134 al3 du
code de procédure pénale français).
Une telle personne n’est pas encore partie à la
procédure et n’acquiert cette qualité qu’à partir
du moment où elle est arrêtée donc privée de
sa liberté en vertu du mandat décerné ( crim.
5 mars 2014 AJ penal 2014. 370, obs Lavric).
Ainsi ni le sieur Keita ni ses avocats ne sont
fondés à accéder au contenu du dossier car
cela constituerait un avantage injustifié à lui
accordé, contraire à l’objectif, à valeur constitutionnelle, de bonne administration de la justice.
Monsieur Keita sait qu’un mandat d’arrêt est
décerné contre lui. Il devrait se présenter à la
justice de lui-même. Mais s’il ne le fait pas et
qu’il continue de se soustraire volontairement
à la procédure d’information judiciaire, il se
placerait de son propre fait dans l’impossibilité

d’accéder à la procédure, ses avocats avec
(crim. 17 dec. 2014, JCP 2015, 86).
En plus, en procédure pénale malienne, l’avocat ne représente pas son client, il l’assiste.
La présence physique de la personne, objet du
mandat, devant le juge d’instruction est une
obligation pour qu’elle et ses avocats puissent
avoir accès au dossier. C’est une question de
logique et de bon sens. Comment comprendre
que monsieur Keita puisse rester à mille lieux
et dire à ses avocats d’aller voir ce qu’il se
passe dans un dossier où il n’est pas encore
partie pour ne s’y être pas encore présenté.
S’il connaît déjà le contenu du dossier en étant
à mille lieux, cela violerait les règles de traitement équitable des parties par le juge et
conforterait monsieur Keita dans sa logique
actuelle de ne pas se rendre à la justice. Il
continuerait à se soustraire et à se cacher
aussi longtemps qu’il le pourra.
Par conséquent le parquet s’oppose catégoriquement à ce que ses avocats accèdent au
dossier. S’ils veulent voir le contenu, qu’ils
viennent avec leur client.
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ACTUALITE

Mali : Croissance économique
comme gage de stabilité
politique et sociale
Au Mali, pour une véritable stabilité politique et sociale, les autorités politiques doivent travailler à une meilleure valorisation des productions locales. Analyse.

Ce déficit de la balance commerciale s’explique notamment par un problème de nonvalorisation des productions locales. Malgré
que le pays abrite la zone office du Niger, dans
la 4e région administrative, Ségou, le riz cultivé sur cet espace demeure un luxe pour les
consommateurs maliens. Pour cause : son prix
sur le marché est élevé par rapport d’autres.
Ces riz importés volent donc la vedette au riz
local. En cette veille de Tabaski, dans la communauté musulmane, les prix du mouton sont
discutés à prix de bœufs sur le marché,
comme si le pays n’est pas à vocation pastoral.

VALORISER LES PRODUCTIONS
LOCALES

’est très difficile de discuter ou de faire
raisonner une personne tiraillée par la
faim. Comme pour dire : « Ventre affamé n’a point d’oreilles ».
Sur la situation malienne, l’extrapolation de
cet enseignement permet de mieux comprendre l’origine des maux qui gangrènent notre
pays.

C

BALANCE COMMERCIALE
DÉFICITAIRE
Au Mali, la crise sécuritaire, politique et sociale, sont des réalités que vivent nos populations. Autour de ces crises sont développées
beaucoup de théories du complot.
Alors que le fondement de ces crises relèverait
d’une véritable crise économique. Crise économique avec, comme corollaire, le chômage,
la pauvreté, la faim, entre autres. Ces phénomènes contribuent ainsi à alimenter l’insécurité.
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Dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest, la politique économique laisse à désirer. Les importations semblent dépasser de loin les
exportations. Ces exportations concernent
principalement le coton, l’or, des animaux et
les engrais. Quant aux importations, ce sont
principalement des huiles de pétrole, des médicaments, du ciment, mais aussi du riz.
Selon les chiffres de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), en 2019, « la valeur des
importations de services commerciaux [du
Mali] s’est élevée à 1,3 milliard USD, contre
469 millions USD d’exportations ». Cette situation favorise difficilement l’émergence de secteurs économiques viables. Et, par ricochet,
une stabilité durable.
Ces produits importés sont assez chers pour
les ménages dont les sources de revenu sont
beaucoup limitées. Dans un pays en développement comme le Mali, cette situation ne peut
qu’entraîner des frustrations, lesquelles sont
prêtes à exploser à tout moment.

Ce constat, commun à beaucoup de pays africains, a amené, depuis plusieurs années, des
penseurs du continent a demandé aux Africains une meilleure appropriation du secret du
développement des pays occidentaux. Un secret qu’ils trouvent dans l’émergence de la
science et de la technique, gage d’une industrialisation plus poussée. Cette politique pourrait contribuer à diminuer les importations,
tout en augmentant les exportations grâce à
la transformation des produits locaux au niveau national.
Dans un article paru dans le Monde Diplomatique en 1960, on peut lire : « […] pour le développement économique harmonieux d’un
pays, les activités rurales et industrielles sont
complémentaires, et que ce sont les secondes
qui valorisent les premières ».
Certes, des efforts sont déployés d’ores et déjà
dans ce domaine au Mali, mais ils sont encore
insuffisants. Les autorités doivent travailler à
mieux valoriser les productions locales.
Sans la victoire pour une véritable émergence
économique, il sera difficile de vaincre la crise
sécuritaire, qui affame des populations, qui
n’hésitent plus à sauter dans les mains des
fossoyeurs de la république. Ce, afin de se
sauver la peau.
Face à la pauvreté, tous les moyens semblent
bons pour se préserver de la faim, voire du
pire. Aucun argument ne peut donc convaincre
celui qui traverse des crises économiques.
Fousseni Togola
Source : saheltribune

Quotidien d’information et de communication

17

POLITIQUE

Privation de liberté de Bah N’Daw et de Moctar
Ouane : Amnesty International s’implique

our Amnesty International, il est temps
que cesse la privation de liberté dont
sont victimes aujourd’hui les anciennes
autorités de la transition maliennes, à savoir
Bah N’Daw et Moctar Ouane, précédemment
président et Premier ministre de la transition
malienne, en résidence surveillée depuis le
coup de force du 24 mai dernier. En français
facile, on veut qu’ils soient mis à la disposition
de la justice, si l’on a quelque chose à leur reprocher, ou qu’ils soient mis en liberté, s’il n’y
a aucune charge les concernant.
Et l’organisation de défense des droits de
l’homme ne va pas par quatre chemins : les
autorités de Bamako doivent mettre fin aux
détentions administratives illégales d’anciens
hauts dirigeants et les libérer immédiatement.
Pour l’Amnesty International, les privations de
liberté, depuis bientôt deux mois, d’anciens
hauts dirigeants maliens, ne se justifient pas
et doivent être levées immédiatement et sans
conditions !
Pour rappel, l’ancien président de la transition
Bah N’Daw et l’ancien Premier ministre Moctar
Ouane sont privés de leur liberté de mouvement, sans aucune base légale, depuis leur
renversement le 24 mai par le colonel Assimi
Goita devenu président de la transition. Ce renversement a eu lieu à la suite d’un remaniement ministériel. Les généraux Mohamed
Lamine Ballo et Souleymane Doucouré, qui
avaient été nommés respectivement ministre
de la Sécurité publique et de la Protection civile, et ministre de la Défense, ont eux aussi
été arrêtés et emmenés au camp militaire de
Kati, où ils sont toujours détenus.
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Selon l’organisation, les droits à ne pas être
détenu arbitrairement, à la liberté de mouvement et à la liberté d’expression de ces quatre
personnalités ainsi que ceux de certains membres de leurs familles sont entravés. Et d’après
elle, les raisons évoquées par les autorités
pour justifier leur détention, à savoir les raisons de sécurité, ne sauraient donner lieu à
des détentions illégales et autres violations.
« Les droits à ne pas être détenu arbitrairement, à la liberté de mouvement et à la liberté
d’expression de ces quatre personnalités ainsi
que ceux de certains membres de leurs familles sont entravés. Les autorités ont invoqué
des raisons de sécurité qui ne peuvent justifier
ces détentions illégales et autres violations »
a déclaré Samira Daoud, directrice régionale
d’Amnesty International pour l’Afrique de
l’Ouest et l’Afrique centrale.
Et de rappeler que « le 24 mai 2021, le président Bah N’Daw qui dirigeait une transition de
18 mois à l’issue du coup d’Etat du 18 août
2020, venait de nommer un nouveau gouvernement à la tête duquel le Premier ministre
Moctar Ouane avait été reconduit. Deux ministres, membres du Conseil National pour le
Salut Public (CNSP) qui avait mené le coup
d’Etat du 18 août 2020, n’avaient pas été reconduits, entrainant l’arrestation du président
et du Premier ministre, sur décision du colonel
Goita, vice-président de la transition, lesquels
ont été, après plusieurs jours de détention à
Kati, assignés à résidence à partir du 28 mai
2021, dans sa résidence privée pour le Premier
ministre Ouane, et au camp A des forces armées, pour le président N’Daw ».

« L’assignation à domicile prolongée de ces
personnalités a été ordonnée entre autres par
le colonel Goïta, sans autorisation judiciaire.
Elle s’apparente à une détention arbitraire en
violation de l’article 4 de la constitution malienne et de l’article 9.1 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques ratifié par
le pays… Les autorités maliennes doivent garantir le respect des obligations internationales du pays en matière de droits humains et
notamment procéder à la libération dans les
plus brefs délais de ces quatre personnalités
publiques, en s’abstenant d’imposer des
conditions à propos de leur sécurité », a en
outre déclaré Samira Daoud.
Déjà en avril dernier, on s’en rappelle, Amnesty
International avait, dans un rapport intitulé «
Tuées, blessés et oubliés ? Justice pour les
personnes tuées lors de manifestations et du
coup d’Etat au Mali », demandé aux autorités
maliennes de traduire en justice les membres
des forces de défense et de sécurité suspectés
d’avoir fait un usage excessif de la force, tuant
au moins 18 manifestants et passants entre
mai et août 2020, et quatre personnes par
balles lors du coup d’État du 18 août de la
même année.
C’est dire que les autorités actuelles de la
Transition, plus spécifiquement le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, ont du pain sur
la planche ! Elles doivent agir pour le bon sens
et pour leur crédibilité qui se jouent dans ce
dossier !
Yama DIALLO
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Code de déontologie pour les
acteurs des réseaux sociaux :
Appuyer l’organisation des
élections et encourager les
médias à mieux jouer leur rôle
La Maison de la Presse et la Communauté des blogueurs du Mali ont élaboré, validé et
adopté un code de déontologie pour les acteurs des réseaux sociaux. C’était le 1er et
le 2 juillet derniers, au cours d’un atelier organisé en collaboration avec le Ministère
de l’Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD) et soutenu par la MINUSMA. Durant ces travaux, ils ont également formulé des recommandations, afin de
mieux jouer leur rôle, pour un bon déroulement des élections générales au Mali, prévues pour 2021 et 2022.

e code déontologique est composé de
huit articles, liés, entre autres, à la liberté d'expression, au professionnalisme, à la crédibilité, à l'équilibre et à
l'impartialité de l'information. Les acteurs des
médias et des réseaux sociaux, s’engagent à
éviter l'incitation à la discrimination, à la haine
et à la violence, à ne pas accepter de récompense pour un contenu favorable. Ils garantissent également de vérifier toutes les données
auprès de sources officielles afin de diffuser
des informations crédibles pour un processus
électoral crédible et transparent au Mali.
Les recommandations issues de l'atelier sont
adressées à la fois aux autorités maliennes et
aux acteurs des médias. Aux autorités nationales, les participant(e)s ont recommandé,
entre autres, de (i) prendre les mesures appropriées pour définir clairement le statut des
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acteurs des médias et des réseaux sociaux ;
(ii) assurer une protection efficace des journalistes professionnels et autres personnels
des médias ; (iii) respecter l'indépendance éditoriale des médias et la diversification des
sources dans la couverture des élections ; (iv)
encourager le développement de cadres d'autorégulation et l'incorporation de normes
éthiques pour la couverture des campagnes ;
(v) développer davantage les acteurs des médias capables et connaissant le processus
électoral à travers des formations.

Le vif des travaux
Ils étaient une cinquantaine de participant(e)s
dont des journalistes en ligne, des blogueurs
et des activistes, issu(e)s des médias traditionnels et nouveaux, à prendre part à cette

rencontre. L’objectif était de sensibiliser et de
renforcer les capacités de ces acteurs des
nouveaux médias sur les bonnes pratiques
journalistiques, l'éthique et le bon usage des
plateformes dans le processus électoral. Le
but ultime étant de réduire les risques associés à la désinformation et la diffusion de
fausses nouvelles, avant, pendant et après la
période électorale. Organisé par ces regroupements que sont la Maison de la Presse et a
Communauté des blogueurs du Mali, l’atelier
a bénéficié de l’accompagnement technique et
financier à la fois de la Division des Affaires
électorales (DAE) et de la Division de la Communication de la MINUSMA.
Dans leurs différentes allocutions, en présence
du Directeur de la DAE, Kacou ASSOUKPE, le
Président de la Maison de la Presse, Bandiougou DANTÉ, la Directrice de la Communication
de la MINUSMA, Myriam DESSABLES et le
Lieutenant-Colonel Abdoulaye MAÏGA, le
MATD, ont souligné le rôle important des médias dans les sociétés démocratiques lors des
processus électoraux. La presse étant reconnue comme étant le quatrième pouvoir, il est
d'une importance capitale que ses acteurs
soient sensibilisés à l'impact que les médias
sociaux pourraient avoir sur les élections et
s’entendent sur les principes éthiques qui devraient s'appliquer lors de la production et de
la diffusion d'informations.
Concernant les acteurs des médias, les participants ont recommandé, entre autres, de (i)
renforcer leur appropriation de la loi électorale
et du mandat de la MINUSMA (ii) informer les
votants sur les choix disponibles (iii) s'assurer
que leurs actions s'inscrivent dans la préservation de la paix sociale ; (iv) assumer son
rôle d'informateur au service du public pendant tout le processus électoral et enfin (v)
lutter contre toute tentative d'incitation à la
violence.
Outre s'être mis d'accord sur le code de déontologie et les recommandations, les participants ont invoqué leur moralité et leur
intégrité professionnelles quant à l'importance
de la véracité et de la qualité du contenu de
leurs publications, pour aider le Mali à relever
le défi d'un processus électoral apaisé et inclusif.
Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information publique
de la MINUSMA
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Mali-Niger : Retour sur un
discours polémique qui occulte
le fond du problème
Si le président nigérien, Mohamed Bazoum, semble avoir raison sur la forme, il reste
que sur le fond il a refusé volontairement d’aborder les vrais problèmes que sont la
mauvaise gouvernance, les inégalités sociales et l’échec de la démocratie en Afrique
de l’Ouest francophone.

e président de la République nigérienne,
Mohamed Bazoum, a tenu à Paris des
propos qui ont provoqué de vives réactions à Bamako, le 9 juillet. « Il ne faut pas
permettre que les militaires prennent le
pouvoir parce qu’ils ont des déboires sur
le front où ils devaient être et des colonels deviennent des ministres et des
Chefs d’État. Qui va faire la guerre à leur
place ? Ce serait facile qu’à chaque fois
qu’une armée, dans nos pays, a des
échecs sur le terrain, elle vient prendre
le pouvoir. C’est ce qui s’est passé par
deux fois au Mali : en 2012, les militaires
avaient échoué, ils sont venus faire un
coup d’État. Cette année encore, en 2020,
ils ont fait la même chose. Ce n’est pas
des choses acceptables », a déclaré le président nigérien.
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Comme un véritable coup de massue, ces propos ont eu un retentissement fort dans la capitale malienne, provoquant même un
communiqué sur le coup du ministère des affaires étrangères qui rappelait la nature historique et amicale des relations entre les deux
pays. Les avis divergent dans l’opinion publique nationale. D’aucuns dénoncent la main
invisible de la France derrière ces propos, pendant que pour d’autres y voient tout simplement de la vérité crue qu’il faudrait soutenir à
l’encontre des militaires putschistes au pouvoir
en Afrique. Néanmoins, si le président nigérien
semble avoir raison sur la forme, il est reste
que sur le fond il se refuse volontairement
d’aborder les vrais problèmes que sont la mauvaise gouvernance, les inégalités sociales et
l’échec de la démocratie en Afrique de l’ouest
francophone.

UN DISCOURS POLÉMIQUE
Nous savons tous qu’un tel sommet ne peut
avoir pour ordre du jour que des questions d’ordre sécuritaire. Or celui-ci est un sujet qui
concerne aujourd’hui l’ensemble des États
ouest-africains, qui partagent les uns avec les
autres de larges frontières. Dans cet état de
fait, le Mali apparait comme le point névralgique du dispositif politique de lutte contre le
terrorisme. Par la géographie, la crise sécuritaire au Mali met en mal la stabilité de toute
la sous-région. C’est ainsi que les réponses à
la crise multidimensionnelle au Mali doivent
être globales et concertées tant avec les acteurs nationaux qu’avec les partenaires internationaux. Cela fait à présent huit ans que les
forces étrangères, notamment françaises, sont
au Mali afin d’appuyer les Forces armées du
Mali (FAMa) à faire face aux menaces terroristes et faciliter le retour de l’administration
publique dans les zones de conflits.
Cependant, depuis 2013, les résultats ne sont
toujours pas au rendez-vous. L’insécurité s’est
amplifiée et a même atteint les territoires du
centre du Mali. Pendant ce temps, la mauvaise
gouvernance, avec son lot de corruption, de
clientélisme, de cherté de la vie continuaient
à paupériser des millions de citoyens. La
grogne sociale alimentée par les grèves intempestives des corporations socioprofessionnelles et les manifestions chroniques du

MALIKILé - N°896 du 22/07/2021

POLITIQUE
Mouvement du 5 juin-Rassemblement des
forces patriotiques (M5-RFP) rendait impossible la gestion de l’appareil d’État et le bon
fonctionnement de ses institutions.
C’est dans ce contexte que l’armée s’est emparée du pouvoir en mettant en place une transition parfaitement taillée sur mesure. Sur les
18 mois initialement préétablis pour la durée
de la transition, 10 mois ont été déjà consommés. Le président Bah N’Daw et son premier
ministre Moctar Ouane ont été éjectés afin de
permettre une plus grande liberté de gestion
du pouvoir politique par les membres de l’exConseil national pour le salut du peuple
(CNSP), qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta
le 18 août 2020. Une situation qualifiée par le
président Emmanuel Macron de « coup d’État
dans le coup d’État ».
Face à cette prépondérance des militaires sur
la scène politique et, surtout la rupture démocratique et constitutionnelle qu’occasionne à
chaque fois cette immixtion, le président nigérien, Mohamed Bazoum, s’est finalement
lâché en disant haut et fort ce que beaucoup
murmurent tout bas. Ce qu’il a dit est tout vrai.
Sauf que la vérité est amère et beaucoup de
nos compatriotes, par un orgueil souverainiste,
ne sont pas prêts à l’entendre. Sinon dans un
État fonctionnant sur les valeurs et principes
de la démocratie moderne, la gestion du pouvoir politique est chose civile et non militaire.
Sur ce plan, formellement, le président Mohamed Bazoum a tout à fait raison de dénoncer
un cycle chronique de coup d’État dans un
pays comme le Mali, qui partage des frontières
stratégiques avec ses voisins.
Mais si la forme lui donne raison, qu’en est-il
du fond ? Le président Bazoum a-t-il oublié
que les coups d’État sont dans la plupart des
cas la suite logique de la gouvernance chaotique des hommes politiques ? Le président
nigérien est-il dans une logique de rapprochement stratégique avec la France afin de faire
de son pays un allié intournable comme l’était
jusqu’ici le Tchad avant la mort du président
Idriss Deby Itno dans la lutte contre le terrorisme ?

UN DISCOURS QUI OCCULTE LE
FOND DU PROBLÈME
Il est tout aussi évident que, sur le fond, le
président Mohamed Bazoum est passé à côté
du problème de fond qu’est la mauvaise gou-
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vernance. En réalité, il est en train de prendre
la conséquence d’un problème pour sa cause.
Avec une telle confusion, le diagnostic apparaitra toujours comme partiel, incomplet ou
tout simplement erroné. Il est vrai que, par
principe démocratique, il y a lieu de dénoncer
les coups d’État en Afrique. Cependant, cette
condamnation n’aurait aucun sens s’il n’est pas
pour nous le moyen d’une introspection profonde sur notre modèle de gouvernance et
notre pratique du pouvoir politique.
En réalité, les coups d’État en Afrique de manière générale sont les conséquences directes
d’une mauvaise gouvernance chaotique et
d’une pratique opaque du pouvoir politique au
quotidien. En trente ans, le Mali a enregistré
quatre coups d’État parce que les citoyens
n’ont eu droit qu’à une démocratie de façade.
Un modèle démocratique qui institutionnalise
le président de la République en un véritable
monarque qui, dans les faits, ne connait de limite à son pouvoir que sa propre volonté.
Un modèle démocratique qui a ouvert la voie
à l’achat de conscience et au truquage des
élections. Un modèle démocratique dans lequel les citoyens ne sont consultés que pendant des périodes électorales et où l’on vient
au pouvoir non pas pour servir l’intérêt général
mais pour se mettre plein la poche. Un modèle
démocratique dans lequel l’argent du contribuable ne sert pas à construire des routes, des
ponts, des universités et d’autres infrastructures importantes mais pour prendre en charge
le financement des partis politiques et l’entretien des professionnels politiques qui ne vivent que de la politique. Un modèle
démocratique où la sécurité n’est pas garantie,
ni la justice, ni l’État de droit, encore moins la
paix.
Voyez-vous qu’à partir de ce constat, les militaires ne sont pas les seuls à blâmer. La faillite des politiques et l’absence totale

d’éthique, d’idéologie et de conviction dans le
jeu démocratique des hommes politiques, en
compétition pour la conquête et la conservation du pouvoir, est la cause étiologique des
cycles de coups d’État au Mali, et de manière
générale en Afrique. Le manque de vision et
l’inexistence d’un projet de développement
viable pour la société à travers l’élaboration
d’une stratégie globale de lutte contre chômage, la délinquance financière, la corruption
sont autant de raisons qui prouvent clairement
la responsabilité de l’échec des hommes politiques dans le débat sur les coups d’État en
Afrique.
Mais le président Bazoum a clairement et volontairement occulté le rôle et la responsabilité des hommes politiques dans cette
situation critique. En cela, ses propos, même
s’ils apparaissent véridiques, restent entachés
néanmoins par leur caractère sélectifs et partiels. On peut en déduire qu’il n’avait aucunement pour dessein de faire une analyse
objective et approfondie de la situation politique du Mali, mais plutôt de désapprouver le
pouvoir militaire de Bamako afin de réconforter
son hôte (la France) dans sa position critique
envers les autorités maliennes de la transition.
Cela augure probablement une volonté manifeste du président nigérien de faire de son pays
la nouvelle vitrine de la lutte contre l’insécurité
et le terrorisme dans le Sahel.
Le but était-il de faire plaisir à Emmanuel Macron ? Ou tout simplement cherche-t-il à redorer l’image de son pays à l’international ?
Quoi qu’il en soit, le Mali et le Niger sont dans
le même bateau. Et l’incertitude est la seule
certitude en politique.
Ballan Diakité est chercheur
en sciences politiques.
Source : Benbere
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Le Koroba : L’opéra des Dogons
C’est un spectacle qui agrémente généralement les événements heureux (mariages,
baptêmes, fêtes annuelles). Au-delà de la réjouissance, il est très instructif au sens
que les chanteurs en profitent pour flétrir les tares de la société

e « Koroba » est sans doute une victime
de la modernisation. Cette forme d’expression artistique propre aux Dogons
semble être délaisser. Le choc des cultures,
la mondialisation et la globalisation en effet
ont mis en péril certaines valeurs culturelles.
Les traditions sont délaissées au profit des valeurs étrangères. Il urge aujourd’hui de les inventorier en vue de les préserver afin de sauver
le patrimoine en péril.
« Koroba » est composé de koro (calebasse)
et de ba (jouer). C’est jouer ou battre aux
mains la calebasse de façon harmonieuse. Le
mot koroba désigne par ailleurs un jeu de dialogue chanté. Il repose surtout sur des paraboles, explique Hamadoun Kassogué,
artiste-comédien et animateur de « Koroba ».
C’est une veillée de manifestation de joie à
l’occasion des mariages, de nos jours, de tout
autre événement heureux.
Le « Koroba » est une manifestation traditionnelle culturelle d’essence spécifiquement
dogon. Il ne peut être chanté pendant le jour
que pour rendre hommage à un grand chanteur
décédé. Ce spectacle n’est ni organisé, ni décidé, il naît de l’impulsion de l’artiste. Il quitte
alors le cadre d’une manifestation de joie pour
devenir un mélodrame.
Il existe le « Koroba » des hommes où les deux
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solistes protagonistes sont des hommes ; le
koroba des femmes, dont les protagonistes
sont des femmes. De nos jours, on rencontre
quelquefois quelques confrontations entre
homme et femme. Spectacle entièrement
fondé sur l’improvisation, le koroba n’a ni texte
écrit, ni canevas ; il n’y a pas non plus de mise
en scène élaborée, ni de décor conçu. Le costume est l’habillement du quotidien ; seul
l’événement de la rencontre est connu de tous
(mariages baptêmes, fêtes annuelles…).
La notion de koroba renvoie à une entité homogène : joueurs de calebasse, chanteurs et
public–chœur, explique le Dr Ousmane Ag Namoye, dans sa thèse intitulée : « Théâtre, société et violence en Afrique de l’Ouest : cas du
Sénégal, du Mali et de la Côte d’Ivoire de 1960
à 2010 » soutenue en 2019 à la Faculté des
lettres et sciences humaines de l’Université
Cheick Anta Diop de Dakar au Sénégal. Les
composantes sont donc : les joueurs de calebasses. Ils sont deux ou quatre, assis sur une
ou deux nattes, deux calebasses bourrées de
chiffons et renversées sur les nattes. Ils jouent
les calebasses avec la paume de leurs mains.
C’est la partie orchestrale.
En second lieu, il y a les chanteurs. Les chanteurs se relayent. Sur la scène, appelée Odu
en dogon (espace réservé aux chanteurs), ils

sont deux. éventuellement un animateur modérateur les accompagne en leur servant du
Sadi, une boisson qui dit–on, stimule l’inspiration. Les autres chanteurs se confondent au
public–chœur.
UNE BELLE VOIX- Le chanteur est d’abord un
individu. Tout en gardant ce titre, il est aussi
le représentant de son père, de sa mère, de
ses frères et sœurs, de sa famille élargie, de
sa lignée, de son village, de sa contrée dès
qu’il monte sur scène. Il est louable des qualités de tous ceux–ci et attaquable sur leurs
défauts et leurs fautes. Alors, il doit être un
grand symboliste, celui qui ne dit pas les
choses de façon nue et crue ; celui qui voile
son langage, qui sait transporter les faits, les
comportements ; celui qui sait ameuter le public, assure la police du spectacle quand l’occasion se présente. Le chanteur doit être
intelligent, attentif, être prompt dans ses répliques, dans ses compositions. Il doit avoir
une maîtrise de soi, avoir une bonne diction,
une belle voix.
Dans le « Koroba », il y a la notion de « Le public–chœur ». En effet, le public chante, il amplifie le chant du soliste en le reprenant en
chœur. Il représente une courroie de transmission entre les deux chanteurs. Le public vient
pour voir, écouter et en même temps chanter.
Il influence la gradation des chants et l’évolution du spectacle par son approbation ou sa
désapprobation, il amène, de par son poids le
chanteur irrespectueux à se corriger. Le public
n’est pas simple spectateur mais acteur, il est
partie prenante du spectacle. Il est catalyseur,
le moteur qui fait bouger, le sorcier qui donne
du chœur au cœur du soliste.
Il est stimulateur et animateur. Exploitant les
silences dans les chants, le public encourage
les chanteurs, anime le spectacle : cette jeune
femme qui vient étaler un pagne devant un
chanteur ou qui lui jette un mouchoir, accompagnant son geste d’une mélopée stridente de
you–you, exprimant toute sa gratitude ou,
cette voix en extase qui fuse du public : « choisis parmi mes filles celle que tu aimes. Je te
la destine en mariage » ou, cette autre voix :
« Tu es le meilleur, l’unique, rugis ! », sont des
actions ou des propos qui galvanisent, stimulent l’inspiration.
Le « Koroba » comme l’opéra a une origine liée
au mariage. « L’Euridice » de Jaccobo Perri,
premier opéra de l’histoire de la musique a été
joué pour la première fois à l’occasion du ma-
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riage de Henri IV avec Marie de Médécis le 6
octobre 1600, selon l’Encyclopédie Universalis,
rapporte le Dr Ag Namoye. Le koroba, à l’origine, n’était chanté qu’au cours des mariages.
Ces deux appellations, l’une italienne, l’autre
dogon utilisent le duo chanté, un chœur, des
mimiques, et un ensemble orchestral. Au point
de vue des thèmes, ils abordent le tragique et
le comique.
L’analyse structurelle et thématique montre
que le spectacle de koroba suit une chronologie arrêtée et toute violation de la part d’un
chanteur équivaut à une remise à l’ordre. Nous
sommes autour de la calebasse multidimensionnelle. La calebasse est le premier ustensile de la femme. Elle occupe une place de
choix au foyer, dans les champs.
Elle intervient dans les fiançailles, dans les
mariages, dans la médecine traditionnelle, les
cérémonies rituelles, les toilettes mortuaires.
La calebasse est au cœur de la vie de l’homme
dogon, nourriture intellectuelle et spirituelle.
LA DIATRIBE- Le « Koroba » comprend trois
parties distinctes ou éléments : le premier
élément est l’introduction : un rituel de présentation d’excuses, de salutations mutuelles
entre les autochtones et les étrangers, de demande de permission de la prise de la parole
aux anciens et aux aînés (la parole est sacrée
sa prise n’est pas une banalité), de remerciements aux organisateurs, de louanges à l’événement, de bienvenue aux habitants des
villages environnants et à tous les présents
de la manifestation.
Le deuxième est la compétition : une diatribe
dure susceptible d’aller au–delà de la courtoisie.
Il est dénonciation, critiques acerbes des tares
de la société par les chanteurs à travers le
protagoniste. C’est la partie la plus prisée, impatiemment attendue du public, la plus longue
et la plus instructive.
Le troisième élément est la réconciliation. On
ne finit jamais un spectacle de Koroba dans la
discorde. Après s’être dit mutuellement des
méchancetés, après avoir tourné en dérision
l’adversaire, après avoir dénoncé les tares physique et morale, à la fin, on se réconcilie et on
remercie les organisateurs tout en leur souhaitant tout le bonheur de la vie. On émet
aussi des vœux pour les prochaines rencontres.
L’évolution du chant se fait de la manière suivante : le dialogue du koroba est strictement
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chanté. Chaque chant est une évolution composée de deux chanteurs A et B, et un public–
chœur C.
Le chanteur émet son chant 1 qui est repris
par le public–chœur C. A, reprend son chant
soit textuellement soit en l’améliorant. Le public–chœur C le reprend sans tenir compte du
ou des changements.
Le chanteur B chante textuellement ou en
améliorant le chant du soliste A, le public–
chœur C le reprend. Le chanteur B reprend textuellement ou en améliorant le chant qui est
repris par le public–chœur C. C’est ensuite que
le chanteur B émet sa réplique, chant 2. Et le
processus continue.
Le même chant est entonné en totalité huit
fois ; deux fois par son compositeur, deux fois
par le protagoniste et quatre fois par le pu-

blic–chœur.
Le spectacle de koroba suscite toujours des
commentaires. Le lendemain de la manifestation, les jours et même les mois qui suivent
on en parle autour du puits, dans les groupements d’hommes et de femmes, dans toute la
contrée. Ceux qui ont participé au spectacle
commentent, ceux qui n’y étaient pas se renseignent, chacun couvrant d’éloges son idole.
L’événement devient l’actualité. Si le spectacle
a été de bonne qualité, il demeurera vivace
dans les esprits. En conséquence, il intègre
l’histoire et devient une référence, un repère.
Y DOUMBIA

Brève historique de l’Opéra
’expression culturelle des communautés traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest a
sa source dans l’oralité. Les hommes qui composent ces communautés se servent
d’un imaginaire merveilleux pour comprendre la vie quelle que soit l’approche
choisie. à travers les contes, les légendes, les mythes, les croyances, les danses et
jeux de mise en scène, la sculpture et la peinture ; l’individu reçoit autant qu’il partage
un enseignement à travers lequel son groupe social aura tendance à s’exprimer.
Les manifestations culturelles soutiennent l’existence de la société traditionnelle, ce
qui fait que dans les villages et dans les clans, bien que vivant dans une liberté totale
avec une certaine autonomie ; les communautés se retrouvent pour des cérémonies
ou des rituels religieux comme le mariage, le deuil, la chasse ou la pêche.
Selon le Larousse, l’opéra est une « action dramatique entièrement mise en musique,
c’est-à-dire dont tous les rôles sont chantés, et qui comprend une ouverture orchestrale,
des récitations, des ensembles (duos, trios, etc) des chœurs, des symphonies et des
danses » (8787).
Selon l’Encyclopaedia Universalis, « l’opéra, né à Florence aux environs de 1600 est
parti à la conquête de l’Europe et a connu un succès qui ne s’est jamais démenti », écrit
le Dr Ousmane Ag Namoye, dans sa thèse intitulée : « Théâtre, société et violence en
Afrique de l’Ouest : cas du Sénégal, du Mali et de la Côte d’Ivoire de 1960 à 2010 » soutenue en 2019 à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université Cheick Anta
Diop de Dakar au Sénégal.
Il faut cependant noter l’existence de l’opéra chinois depuis le XIIIe siècle « On distinque,
selon le caractère dramatique ou comique du livret, « l’opera seria » (opéra sérieux), et
« l’opera buffa » (l’opéra bouffe). Tandis que l’opéra comique constitue un genre à part,
puisqu’il fait alterner le parlé et le chant, le drame musical, création du XIXe siècle se
rattache, à l’opéra, car la musique ne fait qu’y servir étroitement l’action » (La Grande
Encyclopédie).

L

Y.D.
Source : Essor
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Intempéries en Chine : Des morts dans le métro
de Zhengzhou, près de 200 000 évacués
Les inondations qui touchent la province du Henan au centre de la Chine ont été qualifiées « d’extrêmement graves » par le président
chinois Xi Jinping. Avec des scènes de chaos mardi 20 juillet dans la ville de Zhengzhou qui a vu tomber en trois jours l’équivalent
d’un an de pluie. Une capitale provinciale où l’armée a été appelée en renfort.

'arrivée des secours passe en boucle sur
les télévisions d’État depuis ce mercredi
matin. Images qui rassurent au milieu
de ces paysages détrempés. Par la fenêtre du
train qui a ralenti 100 kilomètres avant l’arrivée, derrière le rideau de pluie, nous avons vu
des champs d’arbres fruitiers et certaines
voies expresses recouverts par les eaux
boueuses qui ont également envahi la capitale
du Henan, placée en alerte rouge - le niveau
d’alerte le plus élevé pour la météo chinoise.

L

Zhengzhou sous les eaux
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Ce mercredi matin, les stigmates de ces pluies
diluviennes, les plus importantes enregistrées
depuis un siècle, marquent l’esplanade de la
gare, détrempée elle aussi, avec des pots de
fleurs renversés, une demi-pastèque suspendue à une rambarde, des fauteuils, des vélos,
des scooteurs emmenés par le torrent boueux
de la veille. Plus d’électricité, pas téléphone
dans les rues de la ville, encore inondées ce
mercredi matin à 7 h, comme en témoignent
les vidéos enregistrées sur les smartphones,
et notamment de ces passagers coincés dans
les rames, accrochés aux poignées devant le
niveau de l’eau qui monte.

« Le niveau de l’eau nous arrive
jusqu’au cou »
« Nous sommes sur la ligne 5 du métro, raconte une habitante à l'agence officielle Chine
Nouvelle. Il est maintenant près de 20h30.
Nous avons vécu une situation très anormale
cette dernière heure. Vous voyez le niveau de
l’eau nous arrive jusqu’au cou. Maintenant,
heureusement, l’eau redescend, et nous
sommes toujours dans le wagon. Les pompiers
sont en train d’arriver. Ils emmènent les gens
un par un. »
Source : RFI
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Côte d’Ivoire : Alassane
Ouattara appelle à poursuivre
le processus de réconciliation
nationale
En Côte d’Ivoire, c’était jour de fête ce mardi 20 juillet pour les fidèles musulmans.
Croyants et croyantes ont célébré l’Aïd el-Kébir, encore appelée la Tabaski en Afrique
de l’Ouest. Le président Alassane Ouattara a profité de l’occasion pour appeler à poursuivre le processus de réconciliation nationale. Le chef de l’État ne s’était pas exprimé
sur le sujet depuis le retour au pays de Laurent Gbagbo.

a déclaration est courte, mais d’importance, car jusqu’à présent Alassane
Ouattara avait gardé le silence sur le cli-

L
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mat politique et la réconciliation nationale, officiellement en cours depuis le retour de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire il y a un mois.

Juste après la prière de célébration de la Tabaski à la Grande Mosquée de Riviera Golfe, le
chef de l’État a exhorté ses concitoyens à
poursuivre le processus de cohésion nationale.
Alors que ces dix derniers jours, les échanges
par médias interposés entre le parti présidentiel RHDP et le tandem d’opposition FPI-PDCI
ont surtout sonné comme un retour aux rivalités habituelles.
« Cette fête est une fête du rassemblement,
de la paix, de la concorde, a lancé Alassane
Ouattara. Que les étapes qui ont été entreprises pour la cohésion sociale, pour la réconciliation puissent continuer de se renforcer.
Que la Côte d'Ivoire continue de vivre en paix
! Je voudrais rassurer nos compatriotes que
par la grâce du seigneur, nous veillons à la sécurité de nos concitoyens ».
Source : RFI
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Foot : Le Sénégalais Boulaye Dia et l'Algérien
Aïssa Mandi renforcent Villarreal
Le club espagnol a recruté deux internationaux africains en ce mois de juillet 2021. L'attaquant sénégalais Boulaye Dia a été transféré depuis le Stade de Reims. Le défenseur algérien Aïssa Mandi, également passé par le club rémois, a lui aussi rejoint le « Sousmarin jaune ». Il était en fin de contrat au Betis Séville.

ainqueur de la Ligue Europa face à
Manchester United le 26 mai dernier,
Villarreal jouera la Ligue des champions en 2021-2022. Et le « Sous-marin jaune
» doit s'équiper pour ses retrouvailles avec
cette compétition qu'il n'a plus joué depuis dix
ans. Après avoir levé l'option d'achat de 15
millions d'euros du défenseur argentin Juan
Foyth, le club entraîné par Unai Emery s'est
renforcé dans le secteur offensif.

V

Dia, « un joueur différent »
Après plusieurs jours de rumeurs insistantes,
le transfert de Boulaye Dia de Reims vers Villarreal a été officialisé le 13 juillet. L'attaquant
sénégalais, âgé de 24 ans, a été recruté par
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les Espagnols pour un montant évalué entre
12 et 15 millions d'euros. Le joueur, auteur de
28 buts en 88 rencontres sous le maillot rémois, sort d'une grosse saison 2020-2021. Il
a inscrit 16 buts toutes compétitions confondues, dont 14 en 36 rencontres de Ligue 1.
Durant le dernier mercato d'hiver, l'attaquant,
qui évoluait encore au niveau amateur au Jura
Sud Foot il y a trois ans, avait déjà failli partir.
Son départ a finalement eu lieu six mois plus
tard. « Je suis très heureux d'être ici. Je veux
remercier le président, la direction, le staff et
mes coéquipiers pour leur accueil. Je suis très
heureux d'arriver dans ce club pour progresser
», a déclaré Boulaye Dia après sa présentation,
sur le site de sa nouvelle équipe. « Je veux
grandir à Villarreal, développer ma carrière et

gagner des titres. La Ligue des champions est
la meilleure des compétitions et je vais m'y
préparer du mieux possible. »
Fernando Roig Negueroles se réjouit de cette
arrivée. Le président de Villarreal a confié que
son club suivait Boulaye Dia depuis longtemps. « C'est un joueur différent de ceux que
nous avons déjà. Il peut nous offrir beaucoup
en attaque. C'est un super renfort et nous
sommes ravis de l'avoir », a-t-il martelé. Boulaye Dia est le deuxième footballeur sénégalais à porter les couleurs du club après Alfred
N'Diaye (2016-2017).
Source : RFI
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Mercure en Lion vous donne de bonnes idées pour organiser votre planning.
Vous êtes scrupuleux et votre présence est appréciée par les collaborations,
mais la jalousie et les rivalités ne sont pas endormies cependant. Ne confiez
pas vos ambitions.
Vous avez calculé votre budget au plus près, mais les tentations actuelles sont
grandes, car elles proviennent des frustrations. Vous pourriez avoir envie d'acquérir du mobilier pour rénover l'intérieur. La vie est pleine de changements
un peu coûteux.

De la contrariété et des rivalités se font sentir. Vous espérez finir une activité
amorcée depuis longtemps et qui mobilisait beaucoup d'énergie. Il est conseillé
d'écouter les conseils reçus, même si vous ne supportez pas l'attitude de vos
chefs.
Les frais sont importants et ils peuvent se destiner à des achats inévitables.
Les charges et quelques achats compulsifs sont les principaux frais qui arrivent.
Votre revenu peut fondre plus vite que prévu et cela a la possibilité de vous
stresser.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Aujourd'hui, Uranus vous donne un petit coup de pouce dans votre vie professionnelle. Vous voyez enfin le bout du tunnel. Un changement de situation
s'amorce lentement, mais sûrement. Vous osez enfin prendre des risques. Vous
vous surpassez.
La journée est quelque peu incertaine, la faute à un manque de régularité au
niveau des rentrées d'argent. Si vous avez commis des écarts, il est sûrement
trop tard pour revenir en arrière. Ne regrettez pas, vous ferez attention la prochaine fois.

Veillez à bien comprendre les consignes ou à bien lire les modes d'emploi si
vous utilisez de nouvelles machines. Il est possible que le manque de clarté
ou de concentration vous entraîne vers un problème indésirable !
Il serait plus prudent de ne tenter aucune opération financière aujourd'hui, la
configuration astrale ne plaide pas en faveur d'un résultat satisfaisant. Patientez, la voûte céleste change et une période plus favorable viendra.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vos missions demandent un travail en duo avec un collaborateur. Pensez aussi
à vous préserver de collègues ambitieux qui parlent sur le dos des autres. L'ambiance est toxique, gardez vos distances. Pensez à faire des pauses et à garder
vos distances.
L'argent est fait pour être dépensé. C'est avec cette philosophie de vie que
vous faites plaisir ou offrez des petites attentions à vos proches. Les achats
peuvent être nombreux. La somme peut amputer sur la trésorerie destinée aux
paiements obligatoires.

La Lune en Verseau vous rend zen et dans votre service, vous tolérez les humeurs difficiles de vos collègues. C'est encore l'incertitude qui règne dans
votre vie professionnelle. L'évolution nécessite une formation ou l'apprentissage
d'une langue étrangère.
Votre créativité pourrait vous faire gagner des économies. Mais vous aimez les
belles choses et pourriez craquer pour des articles qui ne sont pas dans votre
budget habituel. Heureusement vous fantasmez beaucoup sur des produits au
lieu de les acheter.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous vous montrerez beaucoup plus bavard que d'habitude, sans doute pour
extérioriser une nervosité qui vous empêche de vous concentrer sereinement.
Des risques d'erreur ne sont pas à écarter. Soyez plus vigilant.
Côté finances, Mercure vient vous recommander la prudence. Les rentrées d'argent sont bien présentes, mais une dépense imprévue ou mal calculée pourrait
créer un déséquilibre si vous n'y prenez pas garde.

Vous analysez la situation avec justesse, vous placez vos pions avec intelligence. Vous vous méfiez de vos collaborateurs, vous n'accordez pas votre
confiance facilement. Vous préférez travailler en solitaire, trouver votre équilibre
n'est pas aisé.
Un travail pourrait vous rapporter beaucoup plus d'argent si vous y mettiez
beaucoup plus de volonté. Tentez donc d'imposer vos idées et votre style, cela
pourrait vous permettre de faire grossir vos revenus sans vous mettre forcément
en danger.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Des coopérations avec des collègues apportent des informations instructives
pour la suite de votre parcours professionnel. Un emballement peut surgir face
à cette nouveauté et expérience à venir dans votre carrière. La confiance en
vous revient vous motiver.
Jupiter en Sagittaire vous protège contre des difficultés importantes. La stabilité
matérielle vous donne une forme d'assurance et vous pouvez faire des projets
de dépenses assez importants. Les articles dédiés aux enfants peuvent faire
partie de vos frais.

L'activité professionnelle bat son plein et vous travaillez d'arrache-pied sur un
projet qui mobilise une attention particulière. De la concentration est demandée
et vous pouvez fournir plus que les autres. La hiérarchie attend une réactivité
de votre part.
Si vous faites des frais, il y a un risque qu'ils soient plus élevés que prévu.
Vous appréciez de dépenser pour le plaisir ou créer une surprise à vos proches.
Vous pensez que l'argent est fait pour être dépensé et n'êtes pas inquiet malgré
ces dépenses.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Votre talon d'Achille ? Votre grande sensibilité. Vous fonctionnez avec les sentiments, mais dans le monde professionnel dans lequel vous évoluez, sentiments et affaires ne font pas bon ménage. Endurcissez-vous afin de ne plus
vous laisser berner.
Vous pourriez essayer d'anticiper vos charges, notamment celles de la maison,
mais ce n'est pas gagné d'avance. Des nouvelles dépenses sont sûrement à
prévoir, vous ne prenez pas de risques, vos comptes sont minutieusement suivis
à la loupe.

Saturne vous aide à faire face à la dissonance de Jupiter qui signale un manque
d'organisation. Vous réagirez aussitôt en prenant les bonnes décisions et en
réorganisant votre planning. Vous vous montrerez nettement plus rigoureux !
S'il existe bien un domaine où il vaut mieux avoir les pieds sur terre plutôt que
la tête dans les nuages, c'est celui des finances ! Ce n'est pas le bon moment
pour rêver et faire des plans sur la comète. Regardez la réalité en face et soyez
vigilant !
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