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’est aujourd’hui, vendredi 30
juillet 2021, que le Premier
ministre Choguel Kokalla
Maïga sera devant le Conseil National de Transition (CNT) pour présenter le Plan d’Action du
Gouvernement adopté en Conseil
des Ministres le 22 juillet 2021.
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Choguel Kokalla Maïga
devant le CNT Le temps
de la réconciliation
’est aujourd’hui, vendredi 30 juillet
2021, que le Premier ministre Choguel
Kokalla Maïga sera devant le Conseil
National de Transition (CNT) pour présenter le
Plan d’Action du Gouvernement adopté en
Conseil des Ministres le 22 juillet 2021. Ce
sera un grand moment de démocratie car le
Premier ministre a besoin de l’aval de l’organe
législatif de la Transition pour mettre en œuvre
son plan, conformément à la Charte de la Transition et à la Constitution du Mali du 25 février
1992. Cette rencontre entre l’exécutif et le lé-
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gislatif sera suivie avec beaucoup d’intérêt à
cause de la personnalité du Premier ministre,
ancien Président du Comité stratégique du
Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des
Forces Patriotiques (M5-RFP). Au plus fort de
la tension entre le pouvoir militaire et le M5RFP, Choguel Kokalla Maïga avait déclaré que
le CNT était « illégal et illégitime ». C’est pourquoi beaucoup de Maliennes et de Maliens seront attentifs à des débats intéressants qui ne
manqueront pas de sel et de piment même si
le renard des sables qu’est Choguel Kokalla

Maïga saura éviter les pièges qui lui seraient
tendus en prônant la réconciliation au nom du
Mali.
Les évènements du 24 mai ont abouti au renversement de l’ancien Président de la Transition, Bah N’Daw, et de son Premier ministre,
Moctar Ouane. C’était la rectification de la
Transition qui vit le Colonel Assimi Goïta en
prendre la présidence. Aussitôt, le choix du
nouvel homme fort du Mali se porta sur Choguel Kokalla Maïga comme Premier ministre,
un choix logique au vu du rôle joué par le M5RFP dans la chute du défunt régime d’Ibrahim
Boubacar Kéita (IBK). Depuis, les deux
hommes forment un duo qui cristallise les espoirs de tout le peuple malien en proie à une
crise interminable qui met en danger les fondements mêmes de notre nation. Sans trahir
les idéaux du M5-RFP fondés sur une gouvernance vertueuse débarrassée de tous les artifices du pouvoir et de la confiscation de
celui-ci par une classe de politiciens corrompus, Choguel Kokalla Maïga a dû s’adapter aux
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réalités du pouvoir militaire en conciliant ses
conceptions politiques fondées sur les principes démocratiques avec le patriotisme d’Assimi Goïta qui n’est pas incompatible avec
ceux-ci sur certains points.
C’est donc un Choguel Kokalla Maïga fort de
la confiance du colonel Assimi Goïta qui se
présente ce vendredi matin devant le Conseil
National de Transition dont les membres doivent leurs places au colonel-Président qui les
a personnellement nommés. A travers le Président de la Transition qui jouit d’un grand respect au sein du CNT, le Premier ministre
devrait passer sans trop de heurts son examen
de présentation du Plan d’action du Gouvernement. Il ne faut surtout pas penser que ce
ne sera qu’une simple formalité car nul ne
peut augurer de l’atmosphère dans laquelle se
déroulera le grand oral du Premier ministre.
En effet, il existe un vieux contentieux entre
Choguel Kokalla Maïga et les membres du CNT
qui n’oublieront pas de sitôt que le Chef du
Gouvernement contestait, il y a peu, leur légitimité et mettait en doute la légalité de leur
organe jusqu’à introduire devant la Cour suprême du Mali une demande en dissolution qui
est toujours pendante devant la haute juridiction.
C’était du temps du désamour entre le M5RFP et les militaires quand le premier se sentait trahi par les seconds qui les avaient
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totalement ignorés dans la gestion du pouvoir
de la Transition. Mais ce temps est révolu et
Assimi Goïta et Choguel Kokalla Maïga semblent s’entendre parfaitement. Cette entente
devrait être une couverture pour le chef du
Gouvernement face aux Conseillers du CNT.
Pour autant le Premier ministre ne devrait pas
totalement échapper aux salves de questions
de certains Conseillers qui ont su montrer depuis qu’ils sont au CNT qu’ils n’entendent pas
être une caisse de résonnance du pouvoir de
la Transition. Beaucoup de ministres interpellés en ont fait les frais au cours de débats

houleux mais corrects. Ces conseillers ne devraient pas rater l’occasion de titiller le Premier ministre mais sans doute sans
mesquinerie car le fait que Choguel Kokalla
Maïga se présente devant le CNT pour la validation de son Plan d’action gouvernemental
est déjà la reconnaissance de la légalité et la
légitimité ce celui-ci. On devrait donc rapidement passer aux choses sérieuses et débattre
du Plan qui sera soumis aux Conseillers.
En vrai débateur, Choguel Kokalla Maïga devrait rendre hommage au CNT et se féliciter
de se présenter devant lui pour lui présenter
son Plan d’action gouvernemental. Il ne servirait à rien d’engager la polémique sur une
question qui est de toutes les façons derrière
nous et appartient désormais à l’Histoire. La
politique est ainsi faite que les adversaires
d’hier peuvent être les partenaires d’aujourd’hui. Le CNT et le Gouvernement de la
Transition sont condamnés à travailler ensemble pour la réussite de la Transition pour le
bonheur du peuple malien. Le Plan d’action
porté par le Chef du Gouvernement est celui
d’Assimi Goïta et l’ensemble du Gouvernement.
Il y a peu de chance qu’il soit retoqué par le
CNT qui devrait s’attacher à obtenir des engagements fermes que les grands axes contenus
dans le Plan d’action seront en grande partie
réalisés. Au finish, Choguel Kokalla Maïga devrait bénéficier de l’aval du CNT pour conduire
la Transition malienne à bon port.
Diala Thiény Konaté
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LU SURUNE
LA TOILE
AMARA Bathily Page
EN MOINS DE 2 MOIS CHOGUEL A GÉRÉ DES
PROBLÈMES QUE LE RÉGIME IBK N'A PAS PU
GÉRÉ EN 7ANS
et cela dérange certains

transports publics. Parfois, il arrivait trop tard, la police l'aidait et le
ramenait à la maison. Mais rien ne pouvait l'empêcher de jouer au
football", explique sa tante.

Samabaly Officiel
Dr Allaye Bocoum quitte le parti SADI !!!

USAID Mali
Les districts sanitaires de #Sikasso, #Ségou
et #Mopti ont abrité au mois de juin la semaine
d’intensification de l’offre des services intégrés.
Au total, 3491 femmes enceintes ont été reçues en consultation prénatale dans les 15 districts sanitaires. Ces activités de masse ont
pu se réaliser grâce au soutien de USAID Mali et Palladium: Make It
Possible à travers l’initiative Keneya Sini Wale. Afin d’orienter davantage de femmes enceintes pour leur rendez-vous aux CSCOM et
assurer une continuité des soins prénataux, le projet prévoit, en outre,
d’organiser des activités en stratégie avancée dans les différents villages en partenariat avec les organisations communautaires.

Infosport en direct live
Son père l'a abandonné à 8 ans, sa mère l'a
abandonné à 12 ans. Lui, ses frères, soeurs et
cousins sont restés chez leur tante pendant des
années et dormaient à 6 dans une même chambre. Sa tante était
pauvre, elle n'avait de la nourriture qu'une fois par jour, mais cela
ne l'a pas empêché de réaliser son rêve: devenir footballeur professionnel.
"Pendant que les autres tombaient dans la délinquance, Nani s'entraînait. Il devait marchait des kilomètres par jour pour aller s'entraîner et revenir parcequ'il n'avait pas assez d'argent pour payer les
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FIGARO DU MALI
L'ambassadeur d'Algérie est interpellé
Selon #Reborn Times
Au moins 100 #Maliens refoulés brutalement de
l’#Algérie et puis restés bloqués depuis des mois au #Niger dans
des conditions #dégradées et #inhumaines.
Rappelons que ces Maliens ont été rapatriés le mardi dernier à #Bamako. Y C

Histoire d'Afrique et des Peuples Noirs

AGETIC
Salon de la diplomatie et de la coopération internationale
Le Directeur Général de l’#AGETIC M. Hamed Salif
Camara a pris part comme paneliste au salon de la diplomatie et de
la coopération internationale organisé par le Ministère des Affaires
étrangères et de la coopération internationale.
Plusieurs questions ont été abordées au nombre desquelles la gestion
de la carrière du diplomate ; la digitalisation des missions diplomatiques, l’emploi et la compétence etc.
Au cours de son intervention le Directeur Général de l’AGETIC a parlé
des avantages de la plateforme collaborative installée dans plusieurs
missions diplomatiques. Cette plateforme permettra d’interconnecter
à terme toutes les missions diplomatiques. Il a aussi mis en évidence
les étapes clés pour la mise en place de la digitalisation totale de la
diplomatie malienne.
Les points essentiels évoqués sont entre autres :
• la sécurisation des données ;
• la formation à la sécurité informatique ;
• la problématique des e-mails (messagerie) dans les ambassades;
• les réseaux sociaux,
• l’identification des réseaux de communication adéquats ;
• la communication digitale,
• la communication officielle sur les réseaux sociaux, Etc.

Harriet Tubman était une abolitionniste célèbre
qui s’est fait connaître pour ses exploits en
guidant ses camarades esclaves vers la liberté
sur le chemin de fer clandestin. Elle a également servi l’armée de l’Union pendant la guerre
civile en tant qu’éclaireuse et espionne. Lisez ces dix
faits incroyables pour approfondir vos connaissances et mieux comprendre cette icône du mouvement abolitionniste.
Découvrez 10 choses à savoir sur Harriet Tubman.
https://histoire.ci/.../10-choses-a-savoir-sur-la.../

Mbaranga Gasarabwe
Intéressant débat en ligne sur conflit & consolidation de la paix et les outils q vont avec , les
experts internationaux des divers horizons
concluent q en fin de compte tout conflit se resoud par un dialogue
franc et sincère sinon méfiance et par conséquent pas de paix durable

Casimir Apiè Sangala
ça aussi c'est la France ou je n'ai pas compris
! tout de même comment desserrer l'étau des
religieux sur nos dirigeants ?
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Armée française - Opérations militaires
#COVID_19 | Les armées françaises poursuivent
leur soutien logistique et sanitaire à la Tunisie,
face à la #COVID_19. Ce jeudi 29 juillet, à Villacoublay, un avion militaire tunisien a chargé
des vaccins et des respirateurs fournis pas des
pays européens.
Un ministre de la communication doit également être celui de
l'écoute et de la suggestion.
La meilleure manière de combattre les rumeurs est de rendre l’information accessible en créant un cadre propice à sa circulation.

Abdoul MBAYE
Il est totalement contre productif qu’un Ministre informe de sa contamination en précisant
avoir été vacciné. Nous avons besoin d’inviter les
populations à la vaccination sans ignorer qu’aucun vaccin n’est efficace à 100%. On lui souhaite un prompt rétablissement.

Larmes des pauvres
#Mali -- #Mopti dans l'après midi du 28 juillet, des hommes armés ont attaqué la milice
dan na amassagou dans la localité de #Bandiougou a annoncé une organisation dogon. L'intensification des attaques
marque le début des activités agricoles.

Africa Radio
Cour Pénale Internationale : Le mandat d'arrêt
international émis contre Simone Ehivet Gbagbo
vient d'être levé par les juges à la demande du
nouveau procureur. Simone Gbagbo est désormais libre de tous ses
mouvements. Source : CPI
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El-Ghassim Wane
Mes remerciements au Ministre de la Réconciliation, Ismaël Wague, pour sa visite à
@UN_MINUSMA
ce matin & pour la discussion approfondie que nous avons eue sur
l’évolution du processus de #paix & l’accélération de sa mise en
œuvre. Encouragé par la détermination du Gouvernement.

Maison de la Presse du Mali
La Maison de la Presse suit avec beaucoup
d’intérêt l’évolution judiciaire de l’affaire sur la
disparition de notre confrère Birama TOURÉ. Elle
réaffirme son soutien à la justice et l’encourage à aller jusqu’au bout
pour la manifestation de la VÉRITÉ. Le Président Dante
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BREVES
Mauritanie – Mohamed Ould Ghazouani :
« Je ne suis pas juge pour dire si
Mohamed Ould Abdelaziz est coupable
ou non »

« L’affaire Aziz », le coup d’État au Mali, la disparition d’Idriss
Déby Itno, la prochaine visite de Mohammed VI, le retrait de
Barkhane, la gestion de la Snim… Sur toutes ces questions, le
président mauritanien s’exprime pour la première fois.
’il est vrai que le pouvoir change un homme, il a en tout cas révélé
Mohamed Ould Ghazouani. La personnalité de cet ancien chef
d’état-major des armées qui avait jusqu’ici préféré vivre à l’ombre
des casernes était nimbée de mystère.
Certes, il était très respecté, son défunt père, Cheikh Mohamed Ahmed
Ould El Ghazouani, ayant été le chef d’une grande et influente confrérie
soufie de l’est de la Mauritanie. Mais ses intentions comme son caractère demeuraient indéchiffrables. Au point que lorsque sa candidature
a été soutenue, en mars 2019, par son proche ami, le président Mohamed Ould Abdelaziz, beaucoup ont pensé qu’ils dirigeraient ensemble
le pays, voire que le nouveau venu en politique recevrait directement
des ordres de son mentor. Pourtant, ce général à la retraite, élu trois
mois plus tard, s’est vite imposé. Il a apaisé les tensions avec l’opposition, a fait revenir au pays Mohamed Ould Bouamatou et Moustapha
Chafi, les ennemis jurés de son prédécesseur, et, surtout, a laissé une
Commission d’enquête parlementaire faire un audit des deux mandats
d’Aziz. Aujourd’hui, l’ancien tout-puissant chef de l’État est poursuivi
pour, entre autres, corruption et blanchiment d’argent. En résidence
surveillée depuis août 2020, il a été placé en détention préventive en
juin dernier dans une villa sécurisée située au sein de l’École de police
de Nouakchott. Il ne baisse pas les bras pour autant et continue de clamer son innocence.
Mohamed Ould Ghazouani devra limiter les conséquences politiques de
cet épineux dossier – en cours d’instruction – sur son premier mandat.
Et concrétiser rapidement ses promesses de changement car, confrontés
à une crise économique amplifiée par la pandémie de Covid-19, les
Mauritaniens s’impatientent. Ce 23 juillet, le chef de l’État nous a reçus
dans son vaste bureau, situé au troisième étage du Palais présidentiel,
où il a longuement répondu à nos questions. Entretien.
Jeune Afrique : Le 9 juillet dernier, Mohamed Bazoum, le président nigérien, a critiqué la prise du pouvoir au Mali par les militaires. Le colonel
Assimi Goïta est-il légitime ?
Mohamed Ould Ghazouani : Le président Bazoum a explicité sa déclaration, je n’ai rien à ajouter à ce sujet. Le Mali se trouve dans une situation exceptionnelle, qui résulte d’un coup d’État. La légitimité du

S
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France : Quand Jean-Luc Mélenchon
accuse la France de financer les
groupes terroristes au sahel

En visite, récemment, à Ouagadougou, capitale du Burkina
Faso où il a rencontré les autorités politiques et administratives, Jean-Luc Mélenchon, député et leader du parti de « la
France Insoumise » s’est livré à une critique acerbe de la politique africaine de la France. Pour lui, l’initiateur de l’insécurité, qui gangrène le Sahel, a un nom, un visage : la France
Qui paye les auteurs des actes terroristes ? », s’interroge-t-il,
dans un tonnerre d’applaudissements, à l’Université de Ouagadougou. Le leader de la « France Insoumise » n’a pas répondu à
la question. Mais la réponse, elle, coule de source.
« Pour nous les Insoumis, nous avons des doutes sur l’identité de ceux
que nous combattons ici ou là. Nous ne sommes pas vraiment convaincus de la motivation religieuse des combattants qui s’en prennent aux
institutions et au pouvoir en place. Nous voyons bien quels trafics sont
couverts par le prétexte de guerre. C’est pourquoi, nous n’aimons guère
que l’on parle de terrorisme », précise-t-il, devant une foule conquise.
Dans leur écrasante majorité, les populations du Sahel accusent la
France d’avoir créé, financé et armé le MNLA, devenu CMA, dans le but
évident d’aboutir à la partition du Mali. Afin de faire main basse sur les
ressources naturelles, dont regorge le nord du pays. Mais aussi, d’avoir
financé les groupes terroristes au Sahel pour déstabiliser les Etats du
Sahel, qui s’apprêteraient à parler d’une seule voix pour abandonner le
Franc CFA, au profit d’une monnaie unique au sein de la CEDEAO. Monnaie qui ne sera ni fabriqué, ni contrôlé par la France. Au siège du Mouvement « Balai Citoyen », son leader, Smokey, répond à la question de
son hôte. Avec les mots, qui sont les siens. « Jean-Luc Melenchon et
nous sommes d’accord sur le fait que les peuples africains sont souverains. Et si ces peuples ne veulent pas de la présence de troupes françaises sur leur sol, la France doit en tenir compte et, immédiatement,
se retirer », dit-il sous le regard admiratif du leader de la « France Insoumise ». « Nous devons changer ces rapports paternalistes avec cette
France qui souhaite préserver ses intérêts au détriment de l’immense
majorité de nos Etats ».
Oumar Babi / Source : Canarddechaine

“

colonel Goïta ne devait être évaluée que par les Maliens : l’institution
chargée de donner son avis a considéré qu’il devait assurer la présidence
de la transition. Cette dernière doit déboucher sur un retour à l’ordre
constitutionnel.
Source : Jeune Afrique
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BREVES
Mali : Lancement des états généraux
de la formation professionnelle et de
l’insertion

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M. Choguel Kokalla Maïga, a présidé, ce jeudi 29 juillet 2021, la cérémonie
d’ouverture des états généraux de la formation professionnelle et de l’insertion.
es assises regrouperont les acteurs du secteur de la formation
professionnelle, les représentants de l’État et des collectivités
territoriales. Dans son allocution, le Chef du Gouvernement a
rappelé que la formation professionnelle constitue un levier important
pour le développement socio-économique de notre pays et le doter d’outils de gestion efficients efficaces permettra de favoriser son développement, valoriser les sortants des différents dispositifs de formation
et garantir leur insertion sur le marché du travail. En outre, il a fait part
de la volonté du Gouvernement de « hisser le message de la formation
professionnelle au cœur de nos actions de développement afin de donner
l’espoir à cette jeunesse anxieuse de son devenir. »
Source : CCRP/Primature

C

Mali : Lancement des états généraux
de la formation professionnelle et de
l’insertion
Un détachement de l’armée a été pris pour cible, le weekend
dernier, sur l’axe Macina-Diafarabé par des individus armés
non identifiés. Au cours de la fusillade qui s’en est suivie, quatre assaillants ont été mis hors de combat, des armes et munitions saisies. Un soldat a trouvé la mort des suites de
blessure.
es attaques terroristes visent régulièrement les FAMa dans cette
zone où des éléments affiliés à la Katiba Ansar Eddine Macina
sont très mobiles. Des combats meurtriers éclatent, le plus souvent, entre les terroristes de la Katiba Macina et des chasseurs dozos.
Signalons que la fréquence des attaques terroristes dans ce secteur
est en partie due à sa proximité avec des zones d’influence des groupes
djihadistes affiliés au GSIM, dont des localités comme Ténenkou ou
Diafarabé.
A DIARRA / Source : l’Indépendant

D
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Session technique de la revue budgétaire
conjointe (RBC) 2021 : Trois thématiques
majeures passées au peigne fin

L’exécution budgétaire à mi-parcours 2021, l’avant-projet de
loi de finances 2022 et ses évolutions éventuelles ; les réformes majeures dans le domaine des finances publiques et
les mesures envisagées pour remédier à la baisse des appuis
budgétaires sectoriels et généraux. Telles sont les trois principales thématiques examinées hier mercredi 28 juillet, au
CICB, par les travaux de la session techniques de la Revue
Budgétaire Conjointe 2021.
es représentants des services techniques de l’Etat concernés, du
secteur privé et des partenaires techniques se sont retrouvés hier,
en présentiel et en visioconférence, pour examiner la politique
budgétaire en cours et celle à venir. Cette cérémonie présidée par le
Secrétaire général du ministère de l’Economie et des finances, Soussourou Dembélé a été l’occasion pour celui-ci de rappeler que « la
Revue Budgétaire Conjointe est un exercice de redevabilité mutuelle
entre le Gouvernement et les Partenaires Techniques et Financiers qui
a pour objectif global d’approfondir la discussion sur la politique et les
orientations budgétaires en vue d’atteindre les objectifs du CREDD 20192023 et des ODD »
Cette rencontre annuelle permet à l’ensemble des acteurs de la vie sociopolitique et économique du Mali de se retrouver pour échanger sur
les politiques et stratégies de développement du Mali, particulièrement
dans le domaine de la gestion économique et financière du pays.
Compte tenu du contexte de la Covid-19, les discussions de la présente
session technique ont duré une journée en format mixte (en présentiel
et en visioconférence). Elle a permis d’examiner trois thématiques que
sont l’exécution budgétaire à mi-parcours 2021, l’avant-projet de loi de
finances 2022 et ses évolutions éventuelles (notamment: le financement
des élections de mars 2022) ; les réformes majeures dans le domaine
des finances publiques : entre autres, les grands axes du nouveau PREM
2022-2026 et la digitalisation de l’Administration fiscale et enfin les
mesures envisagées pour remédier à la baisse des appuis budgétaires
sectoriels et généraux et la capacité d’absorption des ressources. Le
Secrétaire général du département des finances a remercié tous les
partenaires pour leurs appuis constants et multiformes dans la mise
en œuvre des politiques de développement du Mali ainsi que l’ensemble
des services de l’Stat ayant contribué à l’organisation de la rencontre
(du côté national et du côté des PTF).
YC / Source : l’Indépendant
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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

Rebondissement dans l’affaire Birama Touré :
Le Général Moussa Diawara, ancien DG de
la DGSE, mis sous mandat de dépôt

ebondissement dans l'affaire du journaliste Birama Touré disparu, il y a cinq
(05) ans dans des circonstances troubles. Après un mandat d'arrêt international
lancé, le lundi 5 juillet dernier, contre Karim
Keïta, ancien député et fils de l'ancien Président Ibrahim Boubacar Keïta, le doyen des
juges d’instruction de la Commune IV de Bamako vient encore une fois de frapper un grand
coup en mettant sous mandat de dépôt, après
audition, ce jeudi, le Général Moussa Diawara,
ancien patron de la Sécurité d’Etat, pour «
complicité de séquestration et d’enlèvement
» dans la même affaire.
Avec cette nouvelle prise, l’enquête qui piétinait depuis la disparition de Birama Touré,
s’accélère ainsi. Le 5 juillet, on s’en souvient,
la justice malienne avait saisi Interpol pour
demander l’émission d’un mandat d’arrêt international à l’encontre de Karim Keïta. Après
Karim Kéita, c’est le tour du Général de Division Moussa Diawara, ancien chef d’état-major
de la garde nationale et ancien patron de la
Sécurité d’État, de se retrouver impliqué dans
la procédure.
Le Général Diawara a été arrêté à son domicile,
ce jeudi 29 juillet, et inculpé pour « complicité
de séquestration et d’enlèvement », de « tortures » et d’ « associations de malfaiteurs »
par le tribunal de la Commune IV. Une pre-
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mière, en cinq ans, dans le cadre de l’instruction menée sur la disparition du journaliste Birama Touré.
« Conformément à son statut de Général, une
demande de mise à disposition avait été formulée auprès du Ministère de la Défense par
le juge d’instruction chargé de l’affaire, après
que la demande de mandat d’arrêt international a été émise à l’encontre de Karim Keïta »,
précise une source proche du dossier à Jeune
Afrique, qui précise que « le ministre de la Défense, le Colonel Sadio Camara, n’a pas fait
obstacle ». Le Général Moussa Diawara,
compte tenu de son statut d’officier, serait actuellement détenu dans les locaux de l’École
de la Gendarmerie.
Quelques jours avant cette arrestation, une
source judiciaire confiait à Jeune Afrique que
depuis la chute d’IBK, « les langues se sont
déliées » et des éléments nouveaux ont permis
« des avancées non négligeables dans le dossier ». Depuis la saisine d’Interpol par la justice malienne, de nouveaux témoignages ont
été rendus publics, notamment par Reporter
sans frontières (RSF), qui a enquêté sur la disparition du journaliste. Et certains de ces témoignages mettent directement en cause les
services de renseignement maliens.
Selon RSF, Birama Touré aurait en effet été détenu pendant plusieurs mois dans une « prison

secrète » de la Sécurité d’État. L’un de ses codétenus, dont Reporter sans frontières a obtenu le témoignage, assure que le journaliste
a été exécuté « de trois coups de feu » en présence du lieutenant-colonel Cheick Oumar
N’Diaye (ndlr : aujourd’hui colonel), ancien
responsable de la division recherche au sein
de la Sécurité d’État. Si ce dernier n’a, pour
l’heure, pas été inquiété, l’inculpation du Général Moussa Diawara, son ancien patron, ne
présage rien de bon pour lui.
Ce dernier, après qu’un mandat d’arrêt a été
émis contre Karim Kéita, faisait à nouveau une
sortie médiatique, indiquant : « Je tiens
d’abord à révéler que le 29 janvier 2016, date
de la disparition présumée de Monsieur Birama Touré et commémorée tous les ans par
ses proches, a coïncidé avec mon stage à
l’Ecole de guerre de Paris, donc avec mon absence du Mali durant l’Année académique
2015-2016, et j’étais donc logiquement en position de stage pour mon service employeur,
la Présidence de la République, et pour mon
corps d’origine, la Gendarmerie Nationale ».
Birama Touré, faut-il le rappeler, travaillait
pour le journal d’investigation le « Sphinx ».
Un beau jour, il aurait présenté sa démission
avant de disparaitre miraculeusement. Et depuis, plus de trace de lui. Le journal pour lequel Birama Touré travaillait a affirmé que
Karim y était pour quelque chose, avant de déclarer qu’il aurait été assassiné. Si Karim
Kéita, qui a toujours clamé son innocence,
avait été convoqué par la justice malienne, il
y a quelques années, il avait évoqué son statut
de député pour ne pas répondre à la convocation.
Et aujourd’hui, la justice malienne estime qu’il
y a des éléments nouveaux nécessitant que
Karim Kéita soit entendu de gré ou de force.
Sans doute qu’il y a de nouveaux éléments,
d’où l’inculpation et la mise sous mandat de
dépôt du Général Moussa Diawara ! Dossier à
suivre donc !
Yama DIALLO
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Aménagement de la zone
pastorale de Daouna à Ségou :
L’office du Niger octroie près
de 75.000 ha au conseil
régional pour le développement
de l’élevage
La cérémonie solennelle de signature de la convention de rétrocession d’environ
75.000 ha du domaine foncier de l’Office du Niger a eu lieu, le mardi 27 juillet 2021,
dans la salle de conférence du Gouvernorat de Ségou, sous la bienveillante présidence
du Ministre Délégué en Charge de l’Elevage et de la Pêche, Youba Ba. Sur la base des
rapports d’études, le projet aura des résultats probants au plan social, entre autres, la
création d’emplois pendant l’exécution des travaux (2.879 emplois financés par
l’Agence Française de Développement (AFD). Le projet, s’il se concrétise, sera une réponse appropriée à la crise de viande que nous traversons depuis quelques années au
Mali. *

’aménagement de la zone pastorale de
Daouna, dans le cadre du PADER (Projet
d’Appui au Développement des Territoires Ruraux de Tombouctou et Ségou), se révèle comme étant un projet de développement
harmonieux de la filière bétail viande dans la
région de Ségou, au bénéficie des populations.
Ainsi, il viendra combler l’absence d’une zone
pastorale digne de ce nom dans ce pays, notamment au sein de son plus grand bassin
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agricole qu’est l’Office du Niger. Un phénomène déploré par tous les acteurs de cette filière.
C’est pourquoi la cérémonie de signature de la
convention entre l’Office du Niger et le Conseil
régional, qui a entériné la mise à disposition
du second de près de 75.000 ha, pour les besoins de la cause, a drainé du beau monde.
Autour du ministre Délégué en charge de l’Elevage et de la Pêche, Youba Ba, ils étaient tous

là, représentants de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, assistants techniques et points focaux du Programme d’Appui
au Développement Économique Régional, représentants des Partenaires techniques et financiers, responsables des services
techniques déconcentrés, paysans, éleveurs
et notabilités traditionnelles et religieuses.

Quatre axes routiers
Selon le Président du Conseil Régional de
Ségou, Siaka Dembélé, « le projet PADER
Daouna pèse assez lourd dans le développement économique et social de la Région de
Ségou, il porte sur l’aménagement de quatre
(04) périmètres pastoraux pour permettre de
fixer le bétail sédentaire et transhumant sur
des espaces aménagés pendant toute l’année».
Ainsi, quatre axes routiers sont aussi programmés pour un total de 200,06 Km, répartis
comme suit : 40,63 km pour Doura-Balabougou-Toumakoro-N’Godila, 43,92 km pour Sonongo - Sogoba Wèrè - N’Dionkèbougou Markabougou - Doura, 55,29 km pour N’Tomona-Sagala-Toima-Sonongo et, enfin, 60,22
km pour Sonongo-Kolohouri-Niaro-Siranikourou-Samalé-Magna-Togoli-Kale Wèrè-Kala
Danga.
Le projet vise les éleveurs autochtones et
transhumants, les marchands de bétail ainsi
que la population résidente. Les bénéficiaires
directs en sont les pasteurs et les agro-éleveurs, les organisations des éleveurs, les collectivités territoriales de la région de Ségou
en général, spécifiquement des cercles de
Ségou et Niono. S’y ajoutent les pasteurs des
cercles de Koulikoro, Banamba et Nara (région
de Koulikoro), les cercles de Nianfunké (région
de Tombouctou), de Ténenkou et de Youwarou
(région de Mopti) et des pasteurs de la Mauritanie. Ce n’est pas tout. Car, les fournisseurs
de services de la filière bétail viande de la région de Ségou (vétérinaires, commerçants aliment bétail et autres) trouveront également
leurs comptes dans ce projet.
L’aménagement de la zone pastorale de
Daouna permettra également une réduction
des conflits entre agriculteurs et éleveurs à
travers la création de bonnes conditions d’élevage et de mobilité du bétail (couloirs de passage balisés et sécurisés).
C’est au regard de tous ces facteurs que le
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maire de Ségou, Nouhoun Diarra, dans son
mot de bienvenue, a salué ici le leadership
et la détermination du Président du Conseil
Régional de Ségou autour de ce projet
Daouna, « que nombre de personnes
considéraient comme chimérique ». A
cette volonté, il ajoute « la dextérité managériale et la ferveur patriotique du Président Directeur Général de l’Office du
Niger, qui a décidé de ne ménager ni son
temps, ni ses moyens pour booster le développement intégré de la zone Office du
Niger, à travers le projet d’aménagement
de la zone pastorale de Daouna ».

Diversifier les activités
agricoles à l’Office du Niger
De son côté, le ministre délégué en charge
de l’Elevage et de la Pêche, Youba Ba, a
soutenu que « grâce à cette collaboration,
dont nous mesurons toute la portée en
termes d’accroissement de la productivité
des systèmes pastoraux traditionnels, près
de 200.000 ha seront aménagés dans la
zone pastorale de Daouna, située à cheval
entre les cercles de Ségou et de Niono ».
Le ministre de conclure en ces termes : «
La mise en valeur de la zone permettra de
diversifier les activités agricoles à l’Office
du Niger et aura un impact positif sur les
conditions de vie des pasteurs et des agro
éleveurs de la zone d’intervention du projet.
Cette gestion concertée et intégrée des
ressources naturelles est gage de stabilité
et de coexistence pacifique entre toutes les
catégories socio professionnelles de la région ».
Le projet, s’il se concrétise, sera une réponse appropriée à la crise de viande que
le pays traverse depuis quelques années.
Face au fait que l’économie nationale repose essentiellement sur le secteur agricole (agriculture, élevage, pêche, forêts),
occupe près de 80% de la population et intervient pour environ 40% du Produit Intérieur Brut (PIB), le gouvernement du Mali
et ses Partenaires au Développement doivent s’investir davantage dans ce secteur
afin de tirer la croissance pour un développement harmonieux.
Source : SCOM-ON Avec L’INDEPENDANT
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Police : Des balles, des morts
et une crise de confiance
Une personne tuée par balles et sept autres blessées. Le bilan des incidents survenus
à Lafiabougou, en Commune IV du District de Bamako, le 21 juillet 2021, interpelle. Ils
ont opposé une équipe de la Brigade anti criminalité (BAC) aux jeunes du quartier et
révèlent la nervosité qui caractérise les relations entre la population et les forces de
l’ordre, censées la protéger. Ces incidents, qui en rappellent malheureusement d’autres, traduisent une crise plus profonde, qui interroge le comportement et la formation de nos agents de sécurité, sans occulter une véritable défiance à l’égard de
l’autorité qui risque de compromettre « la proximité » entre la police et les citoyens et
les efforts pour une sécurisation durable.
Les investigations sont en cours pour
savoir ce qui s’est réellement passé et
situer les responsabilités. Justice sera
rendue », a assuré M. Idrissa Touré, le Procureur de la République près le tribunal de
Grande instance de la Commune IV du District
de Bamako, à propos des incidents de Lafiabougou. Dans un entretien publié sur les réseaux sociaux le lendemain des évènements,
il a insisté sur l’engagement des autorités judiciaires et de la hiérarchie des policiers à
n’admettre aucune impunité.
D’ailleurs, tous les policiers participant à la
patrouille ont été arrêtés, en attendant de situer les responsabilités, a-t-il précisé. Une
sortie rapide du Procureur, qui avait reçu des
jeunes dans la foulée des évènements, mais
qui n’a pas suffi à calmer la colère populaire.
Le 26 juillet, des habitants ont manifesté pour
réclamer justice. Ils entendent maintenir la
pression jusqu’à ce que les auteurs soient
sanctionnés. Une pression nécessaire pour
l’un des jeunes manifestants, afin que les fautifs ne soient pas « couverts », comme dans
le communiqué qui a suivi l’incident, rappellet-il. Le 28 juillet, les six policiers impliqués
dans cette affaire ont tous été déférés à la
Maison centrale d’arrêt de Bamako pour meurtre, coups mortels, blessures volontaires et
involontaires.
S’il « est difficile d’avoir une analyse objective
qui refléterait la réalité de la situation », il est
possible de se fier à certains indicateurs observés chez nos forces de l’ordre, avance le Dr
Yacouba Dogoni, enseignant-chercheur à la
Faculté des Sciences humaines et des
sciences de l’éducation (FSHSE) de l’Université
des Lettres et sciences humaines de Bamako.

“

La « situation chaotique » dans laquelle nous
vivons est une preuve des failles de notre système de sécurité. Un système qui est devenu
« un dépotoir de déchets sociaux », juge sans
gants le chercheur. L’armée, la police ou la
gendarmerie constituent désormais pour
beaucoup de ces « gens en déviance des
normes sociales et ayant échappé à tout
contrôle social », un refuge. Ce qui n’est pas
forcément une mauvaise chose, car l’armée
en tant qu’institution peut leur permettre,
grâce à une formation adéquate, de revenir
dans l’ordre social et d’assurer des fonctions
régaliennes.

Frustrations
Sauf que, malheureusement, de plus en plus
on constate une recrudescence des frustrations de la population vis-à-vis des forces de
l’ordre. L’assassinat en 2020 d’un commissaire
à Niono est l’une des manifestations de cette
colère peu contenue des populations envers
elles.
Une défiance d’autant plus accrue que la population n’a aucune visibilité sur les éventuelles sanctions prises à l’encontre des
policiers impliqués dans des incidents, même
si les responsables de la police ont toujours
soutenu qu’aucune impunité ne régnait en son
sein.
« Les policiers ont la gâchette facile et ils tirent à bout portant sur les civils qu’ils ont le
devoir de protéger », déplore Dr Dogoni. Ce qui
s’est passé devant la mosquée de l’Imam
Mahmoud Dicko durant les manifestations du
M5, ce qui s’est passé à Sikasso après la proclamation des résultats des élections légis-
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latives de 2020, ce qui s’est passé à Kayes,
énumère le sociologue, et la liste n’est pas
exhaustive, « mérite d’être étudié en profondeur » et impose de prendre des sanctions
lorsque les auteurs sont identifiés.
Pour beaucoup d’analystes, une restructuration des forces de l’ordre est nécessaire, de
même qu’il faut tirer les leçons afin que ce qui
s’est passé à Lafiabougou ne se répète pas.
Une poursuite qui aboutit à un accident et le
conducteur du véhicule incriminé qui
s’échappe. « Inadmissible », selon le Dr Dogoni, parce que ce sont les forces de l’ordre
qui doivent sécuriser le lieu de l’accident. Si
elles en sont responsables, elles doivent au
moins « secourir » les victimes.
En outre, si les nombreux témoignages
concordants des jeunes riverains s’avèrent
vrais, « il y a un problème psychologique à régler ». En effet, selon plusieurs d’entre eux, le
policier qui a tiré a d’abord pris à partie sa victime, avant de lui déclarer qu’il n’avait aucun
mal à tuer. Selon Sidi Dramé, l’un des jeunes
témoins de la scène, c’est la « longue attente
» de l’ambulance venue chercher les blessés
et le choix des policiers de la BAC de « s’enfuir
» qui a augmenté les tensions.

Faible professionnalisme
Le « malheureux incident de Lafiabougou aurait pu être évité si l’intéressé avait obtempéré
aux injonctions de la police » et si celle-ci
avait évité de pourchasser le véhicule, ajoute
un responsable de la police, sous couvert
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d’anonymat.
Une note interne du Directeur national ayant
fuité sur les réseaux sociaux rappelait qu’il est
interdit aux policiers de procéder à des courses
poursuites. « Il ne faut pas se leurrer, nous
n’avons pas une police professionnelle. Les
sanctions prises à l’encontre d’un usager en
faute sont toujours négociables.
Malgré la formalisation des procédures, on
n’est pas à l’abri de la corruption », relève le
sociologue. L’incident de Lafiabougou questionne en effet sur la formation de nos policiers, notamment la conduite à tenir dans des
situations de stress où les nerfs sont à vifs.
Si très peu de gens acceptent de se soumettre
aux normes, c’est parce qu’ils sont protégés,
y compris par des « hauts placés », avoue le
responsable de la police. Mais c’est à la police
de les « aider à s’en sortir ». Alors que même
quand on demande des quittances cela peut
créer des problèmes. « En réalité, nous avons
des commerçants déguisés et la tenue est leur
moyen de protection ».

Rééduquer
Population et policiers doivent réapprendre
leurs rôles et s’y conformer, car ce qui explique
la multiplication des incidents comme ceux
de Lafiabougou, c’est d’une part que les gens
ont « appris à braver l’autorité » et de l’autre
les abus d’autorité de la part de « certains
agents de sécurité en contact quotidien avec
la population », explique M. Baba Dakono, Secrétaire exécutif de l’Observatoire citoyen sur

la gouvernance et la sécurité.
Même si tout n’est pas mauvais, selon les acteurs, il faut reconnaître que le professionnalisme n’est pas au cœur du comportement de
nos agents et véritablement « soigner le recrutement », suggère notre responsable de la
police.
En 2019, une vidéo de policiers brisant des vitres de véhicules garés à coup de pierres à Badalabougou avait fait le tour de la toile. « Il ne
faut pas oublier que les jeunes déscolarisés,
avec des faux diplômes, ou en porte-à-faux
avec les normes sociales qui sont recrutés au
sein de ces forces de l’ordre se retrouvent en
face d’autres jeunes avec les mêmes comportements déviants. À la différence que les uns
portent la tenue et des armes et que les autres
sont mains nues », ajoute-t-il.
Si le recrutement doit désormais se faire selon
les normes, « les encadrements doivent être
assurés » afin de faire changer positivement
les comportements. Un travail de fond à mener
à long terme, afin que la police « reprenne
conscience de ses fonctions » et retrouve le
respect des citoyens et que ces derniers apprennent à respecter les règles de conduite.
Ce retour à la normale ne sera possible qu’avec
la restauration de la confiance entre ces deux
acteurs, grâce à la justice que les autorités judiciaires et policières ont promise.
Fatoumata Maguiraga
Source : Journal du Mali
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Police Nationale : Signature du
Plan d’action conjoint entre la
direction et EUCAP-Sahel Mali

e Directeur Général de la Police Nationale, le Contrôleur Général Soulaïmane
Traoré, et le Chef de la Mission EUCAPSahel Mali, M. Hervé FLAHAUT, ont procédé,
ce mercredi 28 juillet 2021, dans les locaux de
la DGPN, à la signature du Plan d’action
conjoint des activités entre les deux partenaires. C’était en présence du Directeur Général Adjoint de la Police Nationale, le Contrôleur
Général Youssouf Binima, de l’Inspecteur en
Chef de la Police et de plusieurs chefs de Service. Etaient également présents lors de cette
signature, plusieurs conseillers de la Mission
EUCAP- Sahel Mali.
Ce Plan d’action étudié par tous les chefs de
Service de la Direction Générale de la Police
Nationale est le fruit d’un travail mutuel qui
définit les axes de collaboration en matière de
formation, de conseil et de projet. La mission
civile EUCAP-Sahel Mali, lancée le 15 janvier
2015, à l’invitation du gouvernement du Mali,
constitue un élément important de l’approche
régionale de la stratégie de l’Union européenne
pour la sécurité et le développement au Sahel.
En complément des actions au Mali de la mission EUTM de soutien aux forces armées maliennes et de la Délégation de l’Union
Européenne, et en lien avec les missions
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EUCAP-Sahel Niger et EUBAM-Libye, la mission EUCAP-Sahel Mali assiste le gouvernement malien dans la réforme de ses Forces de
Sécurité Intérieure (FSI) pour qu’elles apportent plus de sécurité et de justice aux maliens.
EUCAP-Sahel Mali s’inscrit en soutien de la
volonté des autorités maliennes à la restructuration des forces de défense et de sécurité.
En appui de la dynamique malienne de restauration de l’autorité de l’Etat et en étroite coordination avec les autres acteurs
internationaux, notamment la MINUSMA,
EUCAP-Sahel Mali assiste et conseille la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale et la
Garde Nationale dans la mise en œuvre de la
réforme de la sécurité dans la perspective de
: - Améliorer leur efficacité opérationnelle ; Rétablir leurs chaînes hiérarchiques respectives ; - Renforcer le rôle des autorités administratives et judiciaires en matière de
direction et contrôle de leurs missions ; - Faciliter leur redéploiement au nord du pays.
La mission EUCAP-Sahel Mali comprend une
équipe de conseillers et de formateurs qui travaillent avec les forces de sécurité intérieure
et les Ministères de la Sécurité et de la Défense pour améliorer le système de ressources
humaines, réorganiser la formation et donner

des formations à une masse critique de cadres
« d’avenir ». Les autorités maliennes et la Mission se sont conjointement fixé un premier objectif de 600 cadres officiers et sous-officiers
formés durant la première année 2015. L’objectif final est de former à terme un tiers des
cadres de la Gendarmerie, de la Garde Nationale et de la Police.
Chaque cadre reçoit une formation de 4 semaines correspondant à 100 heures de cours
sur les sujets comme le commandement du
service, la police judiciaire, la police de proximité, ́ la police technique et scientifique, les
droits de l’homme et le genre, etc. EUCAPSahel Mali forme également des experts en
techniques policières, dans la lutte contre le
crime organisé et le terrorisme, en contrôle et
audit des services, en soutien aux ressources
humaines et logistique, etc.
En plus de coopérer et de se coordonner de
manière étroite avec la MINUSMA, la Mission
travaille avec la société civile, car elle est un
acteur primordial pour accompagner les réformes décidées par le gouvernement pour
qu’elles soient comprises par la population. Le
15 avril dernier, EUCAP-Sahel Mali faisait don
de matériels d’enquête médico-légale aux unités spécialisées des forces de sécurité intérieure (FSI), notamment les Brigades de
Recherche de la gendarmerie de Ségou et de
Mopti, la Brigade d’Investigation Spécialisée
(BIS) de Ségou et les unités de prévôté.
L'équipement de plus de 58 millions de FCFA
comprenait des outils pour l'identification des
empreintes digitales sur les scènes de crime,
des instruments de mesure, des pointeurs
laser, des sacs mortuaires, des gants et
masques spéciaux, des conteneurs et autres
équipements. Une semaine après, Josep Borrell, Haut-représentant de l’Union Européenne
pour les Affaires Étrangères et Vice-président
de la Commission Européenne en charge de la
Mission EUCAP-Sahel était en visite au Mali.
« Je remercie les femmes et hommes déployés sur le terrain dans un contexte difficile
pour leurs efforts, leur travail et leur engagement en faveur de la sécurité au Sahel, et en
Europe. Le conseil et l’entraînement des forces
armées et de sécurité malienne sont des éléments cruciaux de l'approche exigeante de
l'UE pour stabiliser le Mali et la région », avaitil déclaré à l’issue de sa visite dans notre pays.
Yama DIALLO
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Éducation : Les enseignants
contre unification de la grille
salariale unifiée
Décidément, les enseignants ne veulent plus faire de concession au gouvernement. Ils
ont entamé une série d’activités pour l’application de l’article 39 de leur statut suite à
la décision du gouvernement d’unifier la grille salariale. C’est dans ce cadre qu’ils ont
organisé, le jeudi 29 juillet 2021, un meeting synchronisé sur l’ensemble du territoire.
L’école malienne traverse une période charnière. Ce nouveau bras de fer entre enseignants et gouvernement compromet la tenue des examens de fin d’année.
a salle du palais des sports a refusé du
monde. Cette démonstration de force
corrobore la détermination des enseignants signataires de mener leur combat
jusqu’à l’aboutissement de leurs revendications. Les responsables syndicaux ont saisi
cette opportunité pour faire un exposé sur une
étude comparée de la grille unifiée et de l’application de l’article 39 et d’égrener un chapelet d’activités qu’ils entendent entreprendre
pour l’application de la loi.
La lecture de la note technique de communication a été le premier acte de ce meeting qui
fera date. A les en croire ses organisateurs,
l’unification des grilles salariales n’a aucune
basee juridique et relève d’une utopie. Aussi,
ils estiment que c’est un mensonge d’Etat du
gouvernement sous l’égide de Dr Choguel Kokalla Maïga et du président de la transition
Assimi Goita. Mensonge d’Etat ou jalousie syndicale, en tout état de cause, les enseignants
du Mali ne seront ni victimes ni complices des
violations répétitives et délibérées de la loi
N°2018-007 au nom des fantaisies d’une centrale syndicale.
La lecture de cette la note technique de communication a été suivie par l’exposé d’un autre
responsable syndical Amadou Coulibaly. Cette
intervention était basée sur une étude comparée entre la grille unifiée et l’application de
l’article. Les détracteurs ignoraient que derrière la loi N°2018-007 se cachaient les génies
de l’enseignement qui est la fonction mère de
toutes les fonctions. Les génies se sont servis
de leur adresse pour valoir l’article 39 de la loi
N°2018-007, fruit d’une bataille livrée par les
soldats du savoir à travers leur ingéniosité. «
L’augmentation de la grille du statut général entraine une augmentation de

L
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15,17% à la grille actuelle annexée à la
loi N°2018-007 du 16 janvier 2018 qui, par
ricochet, donne les indices plafonds 1592
; 1088 ;947 et 811 respectivement pour
les catégories A, B1, B2 et C et les indices
planchers 525 ; 413 ; 375 et 354. Malgré
le 7ème échelon des catégories B2, B1 et
C de la grille de la loi N°2018-007 du 16
janvier 2018 portant statut du personnel
enseignant, nous gagnons plus notre statut que la grille unifiée », surligne Amadou
Coulibaly.
Suite à l’arrestation du syndicaliste de Bourem, Ousmane Almoudou Touré, porte-parole

des syndicats signataires de l’éducation du 15
octobre 2016, a dénoncé le comportement peu
orthodoxe du gouvernement en cours contre
les enseignants. « Nous ne sommes pas
dans une république de dictature. Cet
appel, je le lance au président de la transition, au premier ministre et au ministre
de l’éducation nationale. Il faut arrêter
ces comportements d’une autre époque
avant que les choses ne dégénèrent.
Quand l’Etat crée les conditions de désordre les enseignants répondront par le
même désordre. J’invité mes camarades
au respect strict des mesures en cours
notamment la rétention des notes et le
boycott des épreuves anticipées du diplôme d’étude fondamentale et de celui
des examens de fin d’année. Rien n’est
encore perdu. Le gouvernement est en
train de faire des tentations. Ça ne marchera pas. Donc je vous invite à rester uni
comme un seul homme. Notre combat
est un combat légitime, un combat de dignité et un combat d’honneur. Nous souhaitons que la fonction enseignante soit
valorisée », a-t-il dit.
Ibrahim Sanogo
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Revue annuelle du CREDD et
ODD : La problématique du
diagnostic CREDD en débat
Les travaux de la revue 2020 de mise en œuvre du Cadre stratégique pour la Relance
économique (CREDD) et les Objectifs du Développement durable (ODD), ont démarré,
jeudi 29 juillet, au CICB. Il s’agissait d’apprécier l’état de mise en œuvre du CREDD
(2019-2023) et des ODD à travers le cadre de mesure des performances.

dopté et approuvé par le décret
Nº2016-0056/P-RM du 15 février 2016,
le Cadre stratégique pour la Relance
économique constitue le cadre unique de référence des politiques et stratégies de développement du Mali et le principal référentiel
des Partenaires Techniques et Financiers dans
le cadre du dialogue et de l’appui qu’ils apportent à notre pays. C’est pourquoi les partenaires techniques et financiers se sont
mobilisés pour accompagner le gouvernement
dans le domaine du développement durable.
Dans son intervention, le Chef de file des partenaires techniques et financiers (PTF) Andréas Hartmann a précisé que le Mali accorde
une importance capitale à l’application du calendrier harmonieux des revues à travers le
dialogue autour des pistes d’optimisation du
processus. Sur la redevabilité de l’État malien
dans la mise en œuvre des politiques pu-

A
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bliques, il a rappelé que les problématiques
du diagnostic du CREDD garde toute leur pertinence au regard de la crise que traverse le
pays.
A cet effet, il dira que le chantier de la transformation structurelle de l’économie malienne
demeure préoccupante. Il s’agit entre autres
de la durée de la procédure pour créer une entreprise n’a pas évolué depuis 2014. Les ressources ont connu une diminution par rapport
à 2019 où elles s’étaient établies à 1843,6 milliards de FCFA, soit une baisse de 4,4%
Prenant la parole, le Secrétaire général du ministre de l’Economie et des Finances, Soussourou Dembélé a témoigné son intérêt en
faveur du développement économique du Mali
et du bien-être de la population en cette période de crises. Pour lui, la présente revue
marque la 2ème année mise en œuvre du
CREDD adopté par le gouvernement le 29 mai

2019. En dépit des difficultés, il a mentionné
que : « l’importance de cet exercice de
dialogue et de redevabilité nous commande de nous interroger sur les acquis
et le défis autour de la mise en œuvre des
politiques et stratégies de développement », a-t-il dit.
Dans le cadre de la consolidation de la démocratie et de l’amélioration de la gouvernance,
dit-il, les mesures de réforme institutionnelle
et de renforcement de la démocratie ont porté
sur quatre axes. Il s’agit de l’organisation des
élections, les préparatifs de l’organisation du
référendum constitutionnel, la tenue du Comité de suivi de l’accord, sur l’établissement
de la sécurité entre autres.
Et de compléter : le gouvernement se soumet
à cet exercice de redevabilité, qui consistera
à faire le point sur l’état d’exécution des mesures et actions entreprises au cours de l’année2020. « Nous allons discuter des
questions stratégiques dans le but d’apporter des réponses aux défis et principales difficultés de mise en œuvre du
CREDD et des ODD », a renchéri Soussourou
Dembélé, secrétaire général du ministère de
l’économie et des finances.
Pendant ces deux jours de travaux, les participants vont mieux comprendre les défis et les
attentes de la population. Aussi, ils permettront à orienter autrement les regards sur les
actions et les approches.
Ibrahim Sanogo
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Déclaration : l’Association Malienne des
Procureurs et Poursuivants (AMPP) et la
Reference Syndicale des Magistrats (REFSYMA)

rennent acte du communiqué du Gouvernement du Mali en date du 25 Juillet
2021 annonçant la mort de l’agresseur
du Président de la Transition, survenue dans
des circonstances confuses, dans des locaux
autres que ceux de la Police Judiciaire, au
cours d’une enquête extra judiciaire ;
Se fondant sur les principes de l’Etat de droit
exigeant que tout auteur d’infraction, soit immédiatement déféré devant le Procureur de la
République compétent pour qu’il en soit décidé
conformément à la loi,
Réaffirment qu’aucune raison ne devrait
conduire à des exactions et excès jusqu’à l’élimination physique d’un forcené déjà neutralisé
et mis hors d’état de nuire, lequel, d’après des
renseignements concordants, serait un indi-

P
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vidu qui ne jouissait pas de la plénitude de ses
facultés mentales ;
Considérant comme essentielle, la lutte contre
l’impunité, l’AMPP et la REFSYMA condamnent
tous procédés et méthodes prohibés, notamment toutes formes d’exécution sommaire,
quelque soit la gravité des faits, nonobstant
la qualité ou la personnalité de la victime,
Dénoncent, comme révélatrice de mauvaise
gouvernance et constitutive de pire forme d’atteinte à l’indépendance de la justice et au principe de la séparation des pouvoirs, cette
tendance marquée du gouvernement à subroger des Services Etatiques étrangers au Parquet, à la Police Judiciaire classique, voire
même à s’arroger les prérogatives des procureurs de la république, toutes choses qu’au-

cun motif ne saurait et ne devrait justifier ;
Analysant par ailleurs, le communiqué inapproprié du Gouvernement du Mali, d’une part
comme une immixtion maladroite de l’exécutif
dans la judiciaire, d’autre part, comme une reconnaissance de son entière responsabilité
dans la mort de l’agresseur du Président de la
Transition,
Réaffirment que les affaires strictement judiciaires, y compris celles parfois présentées à
tort de sensibles, relevant de la compétence
exclusive du Pouvoir Judiciaire, ne doivent être
traitées que sous l’angle du seul droit ;
Rappelant que les magistrats, gardiens des
droits et libertés des citoyens, du fait même
qu’ils tirent leur légitimité et leur indépendance de la seule Constitution,
Déplorent le manque de diligence des procureurs, voire leur frilosité inexplicable à la seule
évocation de la Sécurité d’Etat, s’agissant de
s’approprier pleinement le traitement de
toutes les affaires dévolues aux seuls acteurs
de la justice,
Disent que les procureurs devraient pouvoir
s’armer du courage nécessaire pour assumer
efficacement leurs responsabilités conformément à la loi, sans céder, ni aux pressions, ni
aux influences d’où qu’elles viennent ;
Considérant cette mort très suspecte, comme
une tragédie qui n’honore ni l’Etat de droit, ni
la démocratie, encore moins les acteurs de
notre Justice,
Saluent la diligence et l’engagement de la
Commission Nationale des Droits de l’Homme
et de la Division des Droits de l’Homme de la
MINUSMA, dans la défense et la protection des
droits fondamentaux de la personne humaine,
notamment le droit à la vie et le droit à la Justice,
Soutiennent toutes démarches pour y faire la
lumière, dans l’objectivité et l’indépendance
requises.
Bamako le 29 juillet 2021
Le Président
Cheick Mohamed Chérif KONE.

Quotidien d’information et de communication

19

POLITIQUE

Déclaration pour une transition
réussie » : Les vices d’une
classe politique vieillotte en
perte d’audience
ans une déclaration datée du 26 juillet
2021, un groupuscule de partisans dont
la plupart ne doivent leur factice existence politique qu’à d’hétéroclites alliances
opportunistes bidons, à l’intérieur desquelles
ils s’agitent comme des négociants forains
dans un patelin paumé.
Les Maliens ne sont pourtant pas dupes. Nul
n’ignore que l’Etat n’a servi que de vache laitière à ces politiciens pour la plupart professionnellement désœuvrés et leurs partis
insignifiants qui au-delà de leurs portraits
d’apparats, ne sont que des tremplins pour
vivre gracieusement aux frais du peuple.
Ladite déclaration retient l’attention dans l’appel où les protagonistes :
– Au Point 5 : « affirment sans ambiguïté leur
attachement au respect scrupuleux de la période de la transition et donc de la date retenue pour les prochaines élections générales
(Présidentielles et législatives), à savoir le 27
février 2022 » – Et au Point 6: « demandent
aux autorités de la transition de confirmer leur
engagement à respecter ces échéances par la
publication d’un chronogramme détaillé de

D

20

Quotidien d’information et de communication

tâches allant dans ce sens et par l’abandon de
tout projet susceptible de mettre en cause ce
délai ».

POUR QUI SE PRENNENT-ILS
DANS LEUR POSTURE
ARROGANTE ?
Cette déclaration soulève des questions préliminaires qui taraudent l’esprit :
1. Qui sont-ils ?
2. Au nom de qui s’expriment-ils avec autant
d’arrogance ?
3. Qui représentent-ils encore pour la plupart,
en dehors de leurs propres ombres ?
4. Qu’ont-ils encore dans leurs ventres, à proposer à nous Maliens d’en bas, après avoir mis
à sac, à coups de mal gouvernance comme un
gang de malfaiteurs, la démocratie chèrement
acquise en Mars 91 ?
5. Pensent-ils sérieusement nous infantiliser
avec des histoires à dormir debout de représentativité obtenue avec des pourcentages bidons d’élus aux suffrages négociés en espèces
sonnantes et trébuchantes sur les marchés

électoraux ?
6. En quoi le critère du nombre d’élus peut-il
avoir de signification dans un contexte de
Transition ayant balayé un régime qui n’a organisé que des scrutins bâclés dignes des dictatures les plus avilissantes de la terre ?
Que non ! Que non ! La représentativité du
groupuscule politique du 26 juillet 2021 n’appartient qu’au désormais vieux contexte politique du régime de IBK. Sa place se trouve
dans le vieux placard des souvenirs macabres
de ce régime fossoyeur de la République et de
sa démocratie.
Ainsi donc, nos vieux politiciens n’auraient
donc toujours pas compris qu’ils sont pour la
plupart, responsables du chaos actuel dans
lequel ils ont plongé le pays, par leurs fautes
impardonnables qui n’attendent qu’une sévère
punition?
7. Le coup d’Etat est-il autre chose que la résultante armée de l’incurie des politiciens maliens ?
8. Pourquoi, au lieu de profiter du temps qui
est venu pour la plupart d’entre eux de rendre
gorge enfin, ont-ils l’outrecuidance de menacer ainsi la Transition du peuple malien qu’ils
veulent de nouveau soumettre à leurs agendas
politiciens ?
Mais passons ! Et focalisons-nous sur le nonsens juridique de cette menace inappropriée
à peine voilée, qu’on tente de faire planer sur
la prorogation éventuelle de la durée de la
Transition. Rappelons à cet égard qu’en dépit
des engagements internationaux « pris » par
les autorités de la Transition quant au respect
du délai des 18 mois de la Transition et d’ail-

MALIKILé - N°902 du 30/07/2021

POLITIQUE
leurs de toutes les autres dispositions de la
Charte, c’est toujours cette même Charte qui
demeure un instrument juridique matériellement constitutionnel régissant également les
institutions politiques de la Transition. La
durée de la Transition est une question qui intéresse sans doute des politiciens extravertis
qui se cachent comme d’habitude derrière une
soi-disant communauté internationale.
Mais aussi et surtout, nous estimons qu’elle
se doit d’être examinée à l’aune du droit international à travers les dispositions pertinentes
de la Charte de la Transition.

OUI OU NON PEUT-ON REVISER
LA CHARTE ?
La réponse est évidemment oui. La Charte y
consacre d’ailleurs son titre IV où il est stipulé
à l’article 21 ainsi qu’il suit : « L’initiative de
la révision de la présente Charte appartient
concurremment au Président de la Transition
et au tiers (1/3) des membres du Conseil national de Transition.
Le projet ou la proposition de révision est
adopté à la majorité des 4/5ème des membres
du Conseil national de Transition.
Le Président de la Transition procède à la promulgation de l’acte de révision”.

LA CHARTE CONTIENT-ELLE DES
DISPOSITIONS IRREVISABLES ET
QUELLES SONT-ELLES ?
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La réponse positive est donnée à l’article 9
ainsi libellé : « Le Président et le Vice-président de la Transition ne sont pas éligibles aux
élections présidentielle et législatives qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition. La présente disposition n’est pas
susceptible de révision ».
On constate ici que seule l’inéligibilité du Président et du Vice-président de la Transition est
irrévocable et fait donc partie des dispositions
intangibles de la Charte de la Transition. Il
s’agit d’une disposition qui ne peut en aucun
cas faire l’objet de révision.
S’agissant en revanche des membres du gouvernement, la Charte se contente simplement,
au dernier alinéa de l’article 12, de stipuler que
« les membres du Gouvernement de la Transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielle et législatives qui seront
organisées pour marquer la fin de la Transition».
On notera au passage que contrairement au
Président et au Vice-président, l’inéligibilité
des membres du Gouvernement de la Transition y compris le Premier ministre lui-même,
est tout à fait révocable en ce sens que cette
inéligibilité n’est assortie d’aucune « irrévisabilité » et pourrait de ce fait être levée le cas
échéant par voie de révision de la Charte de la
Transition.
C’est aussi le cas de l’article 22 relatif à la
durée de la Transition.

LA DISPOSITION RELATIVE A
LA DUREE DE LA TRANSITION
PARFAITEMENT REVISABLE !
Une Charte « librement consentie par le Peuple à la suite des concertations nationales de
septembre 2020 », comme l’ont si bien rappelé
les politiciens rédacteurs de la fameuse « Déclaration pour une transition réussie ».
La volonté exprimée dans la Charte de la Transition n’a jamais été de bétonner la durée de
la Transition.
C’est ainsi que l’article 22 dispose le plus simplement du monde que « la durée de la Transition est fixée à dix-huit (18) mois à compter
de la date d’investiture du Président de la
Transition ». Il ne dit pas plus.
Pourtant, l’article 22 aurait bien pu être assorti
sinon d’une interdiction absolue, du moins de
conditions restrictives de prorogation de la
Transition. Tel n’a pas été le cas. On ne peut
que le constater, voire même le regretter pourquoi pas !
Ainsi, de la même manière que pour toutes les
autres dispositions de la Charte ne tombant
pas dans le champ d’interdiction absolue de
révision, l’article 22 de la Charte peut parfaitement faire l’objet de révision dans le sens de
la prorogation de la durée de la Transition.
Dr Brahima FOMBA, Université des Sciences
Juridiques et Politiques de Bamako (USJP)
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Mali : L’heure de vérité
e retour à la normale se poursuit malgré
quelques grincements de dents, sous
l’œil vigilant du peuple qui a cette fois à
cœur de donner à la république un Président
bien élu. Et pendant que certains prétendants
à la magistrature suprême affûtent leurs
armes pour entamer l’ascension de l’emblématique mont Koulouba qui incarne le pouvoir
politique, d’autres sentant la situation leur
échapper sont campés dans une logique de
déstabilisation. Qu’est-ce qui peut bien se préparer dans les ateliers de la refondation pour
qu’on en veuille à mort au président Assimi
Goïta ?

L

LA JUSTICE POUR TRIER LE BON
GRAIN DE L’IVRAIE
Le Mali est malheureusement victime de la
perversion et de l’incompétence caractérisée
de certains de ses enfants qui, parfaitement
conscients de leurs responsabilités dans le
pillage et la faillite du pays, sont prêts à tout
pour se maintenir sur la scène et dans le jeu,
hantés qu’ils sont par la perspective d’être
battus démocratiquement ou rattrapés par la
Justice. La tentative d’assassinat du président
de Transition en pleine mosquée le jour de la
Tabaski s’inscrit dans cette logique. A qui profiterait un tel assassinat ? D’abord à ceux qui
veulent le retour au statu quo et qui pensent
pouvoir compter sur des soutiens intérieurs et
extérieurs. Au nombre des soutiens intérieurs,
des politiciens sclérosés dont le discours aussi
creux que sonore ne porte plus, mais aussi
tous ceux dont les intérêts ont été compromis
par la mise à l’écart de Bah N’Daw. En ce qui
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concerne les soutiens extérieurs, il s’agit de la
CEDEAO et de la France de Macron qui reprochent à Assimi de ne pas faire comme les autres en s’aplatissant pour mériter les éloges.
Si la sortie du cadre précaire de la Transition
est nécessaire, l’intérêt supérieur du pays
commande plus que jamais d’éviter une élection bâclée qui pourrait ramener à la case départ et compromettre tout changement
qualitatif dans la gouvernance du pays. Le bon
calendrier pour la Transition est donc celui qui
permettra de remettre le pays sur la rampe
des réformes transformationnelles avec un fichier électoral fiable, un organe technique indépendant de gestion des élections et, surtout
une procédure rigoureuse de sélection des
candidats. Les bourreaux de l’économie nationale sont à extirper sans ménagement de l’Administration publique et du jeu politique.
Comment le faire en restant dans un cadre
légal ? En permettant à la Justice de procéder
à des mises en examen à partir des rapports
produits par le Bureau du Vérificateur Général
et le Contrôle Général des Services Publics sur
la période allant de 2010 à 2020. Un Comité
d’experts composé de technocrates honorables
(hauts cadres de l’intérieur et de l’extérieur)
doit être constitué pour plancher sur les différents rapports et transmettre à la Justice les
cas de prévarication, concussion et corruption.
C’est la condition pour assainir le champ des
élections, aller vers le changement tant attendu et marquer durablement les esprits au
Mali.

LA NÉCESSAIRE MORALISATION
DE LA VIE PUBLIQUE

On ne peut rétablir la morale sociale et politique au Mali sans démanteler le système
inique mis en place depuis 1992 et entretenu
par vagues successives par des régimes accapareurs et complices les uns des autres. On
ne peut non plus démanteler ce système en
restant prisonnier des ressources et procédures mises en place pour le fortifier. C’est
pourquoi, les réformes doivent prendre en
compte les critères et conditions de financement des partis politiques, ainsi que les modalités de nomination au sein de
l’Administration publique, afin de casser le lien
de dépendance avec le monde politique. A cet
effet, tous les grands commis de l’Etat doivent
être choisis par appel à candidatures, notamment ceux des régies financières que sont le
Trésor, les Impôts et la Douanes, sans oublier
la Commande Publique. Le tout, sous le
contrôle de la Cour Suprême. Le régime présidentiel qui a montré ses limites n’a produit
que des roitelets partisans qui ont presque détruit le pays en 30 ans. Il faut enfin instaurer
l’audit systématique de gestion dès la fin du
service dans l’Administration et des mandats
électifs. C’est la seule façon de ramener les
fonctionnaires et politiques à l’exercice normal
de leur mission et d’obtenir la moralisation de
la vie politique. Il ne sert à rien de condamner
les coups d’état militaires si l’on n’agit pas sur
les facteurs qui les provoquent et aucun citoyen véreux ne devrait pouvoir se cacher derrière un mandat électif pour échapper à la
Justice. A l’instar des coups d’état militaires,
le détournement des ressources publiques et
tous les actes de prévarication doivent être
érigés en crimes imprescriptibles contre le
peuple malien.
Plus les attaquent se multiplient contre Assimi
Goïta, plus on a le sentiment qu’il est la force
tranquille qui peut mettre fin au système de
prédation. Toutes les intrigues intérieures et
extérieures le visant lui confèrent jour après
jour l’étoffe du héros aux yeux des patriotes
maliens. On attend de lui une véritable opération de sauvetage du Mali, victime d’une tentative de recolonisation soutenue par des
déstabilisateurs impénitents connus et qui
semblent condamnés à un destin de feuilles
mortes.
Mahamadou Camara
Email : mahacam55mc@gmail.com
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Épouses de migrants : Une vie
de privations et de solitude
Privées de leurs époux, partis faire fortune à l’étranger, elles se morfondent dans une
attente plus ou moins longue. Beaucoup finissent par craquer et les mariages périclitent
es épouses de migrants, dans la zone de
Diéma (Région de Kayes), comme se
plaisent à dire certaines femmes, attendent, avec pour seule compagnie, l’absence
d’époux qui ont choisi d’aller faire fortune,
souvent très loin. Le Cercle est une zone de
forte migration. Selon les estimations, 80%
des jeunes âgés de 18 à 20 ans, tentent de
s’expatrier, la plupart du temps, à leurs risques
et périls.
Les infortunées épouses sont priées de comprendre la situation dans laquelle se trouvent
leurs maris expatriés et de s’armer de patience. En réalité, les conditions des migrants
sont souvent difficiles à gérer dans les pays
d’accueil. Chaque pays de destination a ses
principes, ses lois en matière de migration. De
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nombreux «sans-papiers » peinent à se mettre
en règle, à obtenir une carte de séjour, sans
laquelle ils ne pourraient se déplacer librement encore moins revenir au pays pour rendre
visite à la famille, ni occuper des emplois garantis.
Dans de nombreux villages et hameaux, aujourd’hui, le besoin de bras valides se pose
avec acuité. Ces «aventuriers» ont dans la tête
qu’après avoir amassé beaucoup d’argent, ils
pourront remplir les greniers de leurs parents,
financer des microprojets au profit de leurs
communautés, à travers, notamment, la
construction de mosquées, d’écoles, de centres de santé, la réalisation de forages.
TRADITION DE MOBILITÉ- Dans une zone
comme Diéma où la campagne agricole est le

plus souvent déficitaire à cause de la rareté
des pluies, il est difficile de fixer les jeunes
dont la plupart ne disposent d’aucun moyen
de subsistance. Les jeunes, qui restent aux
côtés de leurs parents et auxquels on colle
tous les qualificatifs possibles, sont considérés, au mieux comme des vauriens, au pire
comme des ratés. Dans ce milieu, celui qui
choisit de rester ne pourra pas trouver femme.
Toutes les filles se détourneront de lui. «S’il
est pauvre, se délectent les méchantes
langues, c’est sa faute, parce qu’il n’a pas osé
se rendre sur la terre des ‘Oreilles rouges’
(Touloblénou)». Parce qu’ils ne sont pas partis,
dans la pure tradition soninké de mobilité, ils
ne sont pas écoutés dans la société, n’ont
aucun pouvoir décisionnel au sein de leur famille.
Généralement, avant que le jeune garçon ne
parte à l’aventure (on ne croit pas si bien le
dire), ses parents lui cherchent une femme à
marier. Il existe plusieurs raisons à cette pratique ancestrale, vieille de plusieurs siècles.
D’abord, c’est pour que le fils songe surtout à
sa femme restée derrière lui, qu’il évite de
jeter tout son argent par la fenêtre, qu’il ne
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scelle jamais de mariage avec une autre
femme, dans son exil, qu’il puisse retourner
au bercail quand il le désire. C’est pourquoi, il
est difficile de voir, ici, un jeune partir étant
célibataire. De nombreux jeunes mariés partent à l’exode dès leur sortie de la chambre
nuptiale, laissant les épouses dans l’incertitude et l’angoisse.
Mais de nos jours, les mentalités ont changé.
De nombreuses jeunes filles refusent le mariage avec des expatriés qui ne constituent
plus une assurance tous risques à leurs yeux.
Selon Boubacar Kamissoko, gardien à la
Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS),
il fut un moment à Kita (Région de Kayes), si
tu n’avais pas la tête d’un «Espagnol», d’un
«Italien» ou d’un «Parisien», tu ne pouvais pas
avoir une femme. Les migrants avaient le vent
en poupe. «Mais actuellement, tel n’est plus
le cas. Beaucoup de filles détestent les expatriés, car si elles se marient avec eux, ils partent et les oublient», raconte notre
interlocuteur.
«Aujourd’hui, à Lambidou, sur dix filles, huit
vous diront clairement qu’elles ont horreur de
se marier avec des migrants, qu’elles ont besoin plutôt d’hommes corrects, capables de
les nourrir et de pourvoir à leur entretien», estime Fodié Niakaté, producteur agricole à Kobokoto, Commune rurale de Lambidou.
«Généralement, les épouses, qui reçoivent un
peu d’argent de leur mari, décident d’attendre.
Mais une femme seule, vivant sans son mari,
c’est difficile à supporter. C’est pourquoi, certaines se cachent pour faire le planning familial sachant bien que leur époux est absent»,
constate Alpha Diombana, président du Réseau des communicateurs traditionnels pour
le développement (Recotrade).
SE BOUCHER LES OREILLES- À force d’attendre son mari parti en Amérique, depuis une
dizaine d’années, Saba Coulibaly a été obligée
d’abandonner le domicile conjugal, avant, argumente-t-elle, «que je ne devienne vieille et
incapable de faire des enfants». Aussi, se
bouche-t-elle les deux oreilles, chaque fois
qu’on évoque les questions de migrants. Elle
ne veut plus en entendre parler.
La présidente de la Coordination des associations et organisations féminines (CAFO) de la
Commune de Diangounté Camara, Mme Banta
Camara, dans un élan de sincérité non feinte,
affirme que les femmes, qui acceptent de rester dans leur foyers, en l’absence de leurs
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époux, n’en peuvent plus d’attendre. «On les
traite, souvent, de menteuses, de prostituées,
etc. Certains migrants restent cinq à dix ans
voire plus sans revenir au pays, soit par
manque d’argent soit de carte de séjour. Leurs
femmes, nos brus, je voulais dire, endurent
toutes sortes de souffrances, elles sont parfois laissées pour compte», dit Mme Camara.
«Malgré tout, quand le mari revient, au lieu de
féliciter sa femme pour son courage et sa patience, la première vacherie qu’il lui fait, c’est
d’épouser une nouvelle femme», s’étouffe
notre interlocutrice.
La pauvre se voit alors trahie, abandonnée par
celui-là même sur qui elle a fondé son espoir.
La situation devient plus compliquée, plus
conflictuelle lorsque la femme accouche d’un
enfant alors que son mari n’est pas présent.
Dans la plupart des cas, l’époux refuse de reconnaître l’enfant illégitime et le divorce s’en
suit.
Il y a des femmes d’expatriés qui ne veulent
pas divorcer. Elles prennent sur elles d’attendre le retour improbable de leurs conjoints,
peu importe le temps que cela prendra. Il arrive, souvent, que certains beaux-parents libèrent leurs belles-filles, mais ces dernières
refusent de regagner le domicile paternel.
Même si le mari décède, après la période de
veuvage, sa femme préfère généralement rester, surtout, pour, dit-elle, s’occuper de ses enfants.
SITUATION INTENABLE – Le chef de service
du plan et de la statistique, Aboubacar Diarra,
qui a servi à Yélimané durant de nombreuses
années, connaît bien le problème. Il soutient
que le véritable souci des femmes de migrants, c’est l’absence prolongée de leur
époux. «Même si elles prennent la décision de
rompre et de rentrer chez leurs parents, il y a
la pression sociale qui les retient. La plupart
de ces mariages sont issus de liens parentaux,
donc c’est difficile de divorcer», explique
l’homme.
Mina Semega, matrone au Centre de santé
communautaire (CSCOM) de Béma, est plutôt
catégorique. «Certaines belles-mères sont
mesquines, elles surveillent les moindres
mouvements de leurs brus, surtout si elles savent que les maris de celles-ci sont hors du
Mali », dit Mme Séméga. Même pour aller faire
des achats dans une boutique du coin, la
belle-fille dont le mari est absent doit se faire
accompagner par un enfant. «En réalité, ce

n’est pas un problème d’argent pour ces
femmes d’expatriés», lâche la dame. Certaines
de ces femmes esseulées n’ont pas le choix,
elles se livrent aux hommes.
Boubacar Kamissoko raconte que la femme
d’un migrant a contracté une grossesse en
l’absence de son mari. Quand la nouvelle est
parvenue à son époux, ce dernier a engagé des
procédures de divorce. Il a tenu à ce que la
pauvre lui rembourse, jusqu’au dernier centime, tout ce qu’il avait dépensé pour elle.
«Dans un village de Yélimané, un travailleur
saisonnier était employé dans une maison
dont le chef de famille, un vieux, vivait seul
avec ses belles-filles. Tous ses fils étaient
partis en France. Le travailleur saisonnier était
devenu très familier avec les membres de
cette famille. En dehors des travaux domestiques, il s’occupait de toutes les petites
courses», raconte Boubacar Kamissoko.
C’est lui qui était chargé des opérations bancaires du chef de famille, ainsi que pour les
femmes de la maison. Tous les colis portaient
son nom. Par crainte d’avoir des comportements inappropriés avec les femmes dont certaines lui reprochaient de ne pas rester plus
souvent en leur compagnie, il a préféré abandonner le travail pour ne pas céder à la tentation.
Dans le Cercle de Diéma, de nombreuses
femmes de migrants attendent, impatiemment, le retour de leurs maris, disparus depuis
près d’une décennie. En 2015, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), en partenariat avec le gouvernement italien, a effectué,
à travers des volontaires de la Croix-Rouge
malienne de Diéma, une enquête dans le cadre
du projet de Rétablissement des liens familiaux (RLF), au niveau des Communes de Lambidou, Fatao, Diangounté Camara, Madiga
Sacko et Diéma, afin d’identifier et de répertorier des victimes de naufrages.
Il s’agissait de trouver des solutions appropriées pour faciliter le rapatriement des corps
jusque dans les villages et hameaux. Pour ce
faire, les parents devraient fournir tous les
renseignements nécessaires. Ici, de nombreux
parents vivent, toujours, dans l’inquiétude et
l’incertitude quant au sort de leurs progénitures dont ils demeurent toujours sans nouvelles.
Ouka BAH
Amap-Diéma / Source : L’ESSOR
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Côte d’ivoire : Nombreuses
réactions à l’entrevue entre
Laurent Gbagbo et Alassane
Ouattara
Lors de leur rencontre ce mardi 27 juillet, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, les
deux hommes ont abordé des sujets liés à la réconciliation nationale et ont appelé les
Ivoiriens à rompre avec le passé. Ce rendez-vous était très attendu de la scène politique ivoirienne qui n’a pas manqué de réagir, mais aussi des populations.
i les différentes formations politiques
se félicitent de l’appel au dialogue commun des présidents Alassane Ouattara
et Laurent Gbagbo, elles rappellent également
avoir toujours soutenu cette démarche.
Côté PDCI, le conseiller à la direction exécutive
Guy Tressia se réjouit de cette rencontre, qu’il
voit comme « le début de la vraie réconciliation
» souhaitée par le chef du parti et ancien président Henri Konan Bédié. « Nous attendons
désormais qu’ils se réunissent tous les trois
afin de mettre en place un cadre permanent
et inclusif du dialogue », a-t-il ajouté, tout en
précisant que les équipes respectives d’Alassane Ouattara et de Konan Bédié sont toujours
en contact.

S

matérielles pour les victimes.

« RENCONTRE BIENVENUE »
Pour sa part, Guillaume Soro, toujours en exil,
applaudit une « rencontre bienvenue ». Par la
voix de son conseiller en communication
Moussa Touré, il appelle « à sortir de la logique
tripartite Ouattara-Bédié-Gbagbo qui fait
beaucoup de mal à la Côte d’Ivoire depuis 30
ans. »
Mais les politiques ne sont pas les seuls à
avoir réagi à cette rencontre cordiale entre adversaires politiques. Du côté de la société civile, l’attentisme est de rigueur. Mamadou
Soromidjo Coulibaly est le président du conseil
d’administration de la Fédération nationale des

victimes de la crise en Côte d’Ivoire (FENAVIPELCI, qui couvre les violences commises depuis 1993). Joint par RFI, il salue cette
rencontre et l’image donnée par Alassane
Ouattara et Laurent Gbagbo, mais espère qu’à
l’occasion d’une prochaine rencontre, les trois
grands leaders politiques du pays (en incluant
Henri Konan Bédié) demanderont pardon aux
Ivoiriens. On attend des actes, parce que
lorsque les actes seront posés, ça va nous
donner une force pour qu’on puisse commencer à faire le lobbying et le plaidoyer
Mamadou Soromidjo Coulibaly, président du
conseil d’administration de la FENAVIPELCIOn
attend des actes, parce que lorsque les actes
seront posés, ça va nous donner une force pour
qu’on puisse commencer à faire le lobbying et
le plaidoyer. Aujourd’hui, les victimes sont
prêtes à pardonner. La preuve, Laurent Gbagbo
est rentré (…) Donc nous ne voulons pas que
ça soit une réconciliation de façade. Donc mois
je crois qu’il faut faire confiance aux autorités
et que l’on trouve vraiment un terrain d’entente
dans lequel tout le monde va se retrouver. Il
faut que chacun mette son orgueil de côté, et
pense aussi aux intérêts de la nation. Mais
tant que chaque ivoirien, ou chaque politique
pensera à son intérêt personnel, cela nous emmènera toujours dans le gouffre.
Source : Rfi.fr

« UN ACTE FORT »
Sur les réseaux sociaux, Pascal Affi N’Guessan, président du FPI dit officiel, et toujours
en froid avec Laurent Gbagbo, écrit avec satisfaction que « l’esprit de dialogue n’est désormais plus perçu comme un renoncement à
ses convictions ». Joint par RFI, son secrétaire
général Issiaka Sangaré rappelle que M. Affi
N’Guessan avait déjà engagé un long processus de réconciliation auprès des autorités et
demandé bien avant l’ancien président la libération des prisonniers de la crise post-électorale de 2011.
Dans une vidéo, Charles Blé Goudé, toujours
en attente de son passeport aux Pays-Bas, voit
« un acte fort » dans les embrassades et sourires du duo Ouattara-Gbagbo. L’ex-général de
la rue invite les populations « à accompagner
cet élan nouveau indiqué par les deux principaux protagonistes » du violent épisode de
2011, et réclame des réparations morales et
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Covid-19 en Tunisie :
Le président met l’armée en
première ligne
La Tunisie est toujours dans l’attente de la nomination d’un nouveau Premier ministre
alors que le président Kaïs Saïed a limogé Hichem Mechichi dimanche. Ce mercredi 28
juillet 2021, le président a fait plusieurs annonces, dont la création d’une cellule de
crise coordonnée par l’armée pour lutter contre le Covid-19.
e président Kaïs Saïed donne à cette
nouvelle entité différentes prérogatives,
notamment le suivi de l’application des
mesures sanitaires, celui des stocks et de la
mise en œuvre de la stratégie vaccinale. La
cellule de crise devra aussi faire des suggestions et faire un rapport de manière hebdomadaire au chef de l’État. Une décision prise dans

L
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un contexte sanitaire compliqué. La Tunisie
compte l’un des taux de mortalité lié à la pandémie de Covid-19 des plus élevés du continent africain.
Ce n’est pas la première fois que l’armée est
mise à contribution dans le domaine civil. Les
autorités ont déjà fait appel à elle pour la réalisation de projet d’infrastructures ou l’ache-

minement de produit de première nécessité
dans les régions reculées du pays.
Le président de la République avait rencontré
hier un peu plus tôt dans la journée le commandant en chef des forces armées et les
hauts responsables de la sécurité lors de la
réunion du Conseil suprême des armées. Une
réunion qui a pour but le suivi des affaires publiques du pays. Selon la Constitution, Kaïs
Saïed est le chef des forces armées. Ce dernier
a limogé le ministre de la Défense, ce lundi,
sans toutefois toucher à la hiérarchie militaire.
Le président avait déclaré en avril dernier à
l’occasion du 65e anniversaire des forces de
sécurité intérieure que l’armée doit être « au
service du peuple et donner l’exemple en matière d’application de la loi ».
Source : Rfi.fr
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Tokyo 2021 : La judokate de RD
Congo Marie Branser éliminée
et lassée
Marie Branser a été éliminée par la Russe Alexandra Babintseva en 16e de finale du
tournoi de judo des Jeux olympiques de Tokyo 2021, ce 29 juillet, chez les moins de 78
kg. La Congolaise, lassée du manque de soutien des autorités sportives de RDC, songe
à faire une pause dans sa carrière de judokate. Entretien.

RFI : Marie Branser, vous avez affronté
une adversaire difficile et le combat a
été serré avec Alexandra Babintseva.
Qu’est-ce qui a fait la différence ?
Marie Branser : Ça a surtout été une question de force. Elle est très forte physiquement.
Elle était positionnée en tant que gauchère. Je
n’arrivais pas à trouver des solutions, d’autant
qu’elle restait toujours à distance. J’avais toujours un problème avec la main. Je posais ma
main et elle la bloquait aussitôt. Ça a contrarié
mes efforts. On avait un plan, préparé, au ni-
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veau des kumikata [techniques de saisies du
kimono, Ndlr]. Mais elle a fait son truc. Et, à
la fin, c’est elle qui a placé le deuxième wazari.
Elle était la meilleure aujourd’hui.
Je suis triste et déçue aujourd’hui mais je ne
peux pas changer le résultat. Je vais faire une
pause maintenant et réfléchir à toutes les
choses qui se sont passées, tous les problèmes auxquels j’ai dû faire face, à tout l’argent que j’ai dépensé dans le judo. Parce que
c’est moi qui ai mis l’argent pour tous les combats auxquels j’ai participé. J’ai pleuré sans
arrêt parce que je voulais juste pouvoir travail-

ler sérieusement. Mais quand il y a des gens
qui ne sont pas sérieux, ça ne se passe pas
comme ça…
Heureusement, les gens en RDC m’ont toujours
soutenu. Je veux d’ailleurs les saluer et les remercier. Leur soutien me rend fière. Mais il
faut changer les habitudes. Si les gens qui dirigent veulent des résultats, il faut qu’on travaille ensemble. […]
C’est un grand honneur pour moi, d’être ici. J’ai
travaillé dur pour être à Tokyo. Je suis déçue
de ne pas avoir ramené de médaille à la maison, pour ma famille, mes amis et moi, mais
aussi pour la RDC. Mais ce sont les premiers
JO. Ce n’est pas fini. Je vais prendre mon
temps et réfléchir. Mais ce n’est pas que je n’ai
pas envie de gagner une médaille aux Jeux de
2024. J’ai trois années pour travailler et progresser.
Les joueurs égyptiens Ahmed Yasser Rayan et
Taher Mohamed après leur défaite contre l'Argentine au tournoi de football des Jeux olympiques de Tokyo, le 25 juillet. REUTERS - KIM
HONG-JI
Source : RFI
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

La vie professionnelle et les questions matérielles vous préoccupent. Vous
pourriez avoir l'esprit monopolisé par la gestion financière et réfléchir à un
poste qui vous rémunère bien plus qu'avant. Votre trajectoire professionnelle
est en cours de changement.
Il est possible que vous fassiez les boutiques et reveniez bredouille. Le désir
de dépenses reste au stade de fantasme. Des projets d'achat de meuble ou de
renouvellement de mobilier pourraient vous intéresser. La sagesse reste la
meilleure conseillère.

Des affinités avec un collègue apportent de la motivation, car l'ambiance vous
irrite. Votre travail évolue dans un climat désagréable. Vous ne trouvez pas
votre place et envisagez ne pas rester dans ce poste stressant. Il y a un besoin
de libération.
Il faut compter sur la prudence pour tenir le budget. Vous réfléchissez à un
moyen d'augmenter le niveau de vie. Cette situation commence à vous frustrer
et vous rend nerveux. Un changement de revenus serait le bienvenu pour stabiliser vos finances.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Le contexte du moment est peu propice à l'évolution. Vous devez vous armer
de patience si vous souhaitez gravir les échelons. Vos supérieurs saluent vos
initiatives et votre rigueur. Jupiter vous conseille de ne pas brûler trop vite les
étapes.
Si vous attendez avec impatience une rentrée d'argent (indemnités, prime de
résultat ou autres...), il se peut que des retards interfèrent dans vos projets.
C'est juste un contretemps, ne voyez pas le négatif. Tout rentre dans l'ordre
très rapidement.

L'entrée de Mars en Vierge accélère vos projets. Vous vous investirez à fond
dans la réalisation de ce que vous entreprendrez. Vous vous sentirez infatigable,
cependant n'hésitez pas à refuser certains dossiers pour ne pas être submergé.
Vous aurez quelque chose à fêter ! Un gain au jeu, une augmentation, la vente
ou l'achat d'un bien, bref, en tout cas la nouvelle est bonne et mérite sa boisson
à bulles ! S'il s'agit d'une rentrée d'argent, ne la dilapidez pas aussitôt !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Votre personnalité généreuse apporte des freins. En voulant rendre service à
des collaborateurs, vous pouvez perdre du temps dans vos tâches. Il y a un
risque d'être moins productif. Vous avez en secret l'envie d'une nouvelle activité
plus captivante.
La générosité vous tend des pièges. Faire plaisir à vos proches vous entraîne
vers des dépenses superflues. Il est recommandé de fixer un budget pour ne
pas le dépasser et finir votre mois sans découvert. La sagesse est conseillée
pour une meilleure gestion.

Votre volonté sait mettre en confiance et booster les troupes dans votre service.
Vos collaborateurs peuvent travailler avec plaisir à vos côtés. Des activités
commerciales ou une réunion importante peuvent être au programme de votre
planning de travail.
La trésorerie est instable, malgré les revenus. Vous craquez pour différents articles qui représentent une coquette somme. Dans les déplacements, le risque
de frais est important, essayez de rester modéré ou de remettre à plus tard
l'acquisition de gadgets.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Le trigone Jupiter/Mercure vous confère une grande facilité d'expression et de
compréhension. Si vous exercez une profession dans la communication, que
vous vivez de votre plume ou que vous teniez des conférences, vous serez au
top niveau !
Ne vous reposez pas sur vos lauriers, vous pourriez rater une belle occasion de
faire des affaires ou de bénéficier d'un poste plus élevé. Vos finances se portent
bien ce qui vous incite à être plus laxiste sur le sujet. Reprenez-vous et ne lâchez rien !

Du côté professionnel, vous vous sentez frustré, voire incompris. Vous avez le
goût du challenge, vous attendez que l'on vous fasse enfin confiance. Vous
souhaitez que vos supérieurs remarquent votre travail et vous donnent plus de
responsabilités.
Vous surveillez de très près vos finances, attention les gens qui vous connaissent bien pourraient croire que vous êtes radin. Votre vigilance ne doit pas vous
apporter du stress. Si vous passez à côté d'une petite dépense, ce n'est pas si
grave.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Aucun nuage n'arrive à l'horizon. Jupiter en Sagittaire vous apporte de l'assurance. L'avenir s'annonce radieux et grâce à vos collaborateurs, vous pensez
avoir trouvé votre place dans l'entreprise. C'est le moment de vivre un rapprochement avec un supérieur.
Votre poste peut demander une créativité qui brise la routine professionnelle.
Gare à la confiance investie dans l'un de vos collègues, car l'esprit de compétition règne dans votre entourage professionnel et chacun cherche à s'imposer
sur un poste clef.

Vous ne supportez plus du tout la hiérarchie et ne souhaitez pas continuer dans
cette situation. Les rapports de force deviennent de plus en plus difficiles. Vous
désirez être votre propre chef et recherchez une activité qui correspond avec
ce profil.
De l'irritabilité peut vous rendre dépensier et vous égarer. Votre sagesse ne
prend pas le pas sur les tentations qui restent tenaces. Une sortie avec un ami
pourrait vous faire regretter votre générosité. Il est conseillé de faire attention
à vos frais.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Un contretemps freine considérablement votre évolution. Uranus met la panique
dans votre vie professionnelle. Vous avez mal analysé la situation, vous perdez
du temps, vous en payez les pots cassés. Vous vous sentez acculé. Réagissez
vite.
Vous faites la course aux achats, mais bien décidé à trouver les meilleurs prix.
La Vierge économe qui sommeille se réveille dès qu'il faut faire des économies.
Vous avez une vision bien arrêtée de la valeur de l'argent, c'est tout à votre
honneur.

Vous aurez une activité mentale débordante ! Vous avez besoin de découvrir de
nouveaux horizons et votre créativité sera votre force première. Laissez libre
cours à votre esprit pour exprimer des idées innovantes à moindre coût.
Vous aurez du mal à équilibrer les recettes et les dépenses. L'argent rentre, ça
c'est un fait. Mais il n'a pas le temps de générer quelques intérêts ou de constituer un petit pécule à utiliser en cas de pépin, car vous serez tenté de vous
faire immédiatement plaisir !
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