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MERCREDI 13 OCTOBRE 2021L'information est l'oxygène des temps modernes

Conseil National de Transition : L’autorité 
du Président Malick Diaw mise à mal ? 

Crise au Mali et au Sahel 

L’OTAN en renfort de la France ?

L’on peut légitimement se demander s’il
n’y a pas la menace d’une plus grande in-
ternationalisation de la crise au Sahel

avec une éventuelle implication de l’Organisa-
tion du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). En
effet, la France, se sentant de plus en plus
contestée et subodorant que le contrôle de la
situation pourrait lui échapper à tout moment
joue son va-tout. Elle cherche désormais une
implication directe de l’alliance militaire des
pays occidentaux pour contrer une éventuelle
arrivée de la Russie au Mali. 

Banques : la faîtière syndicale demande 
le départ du DG de la BDM

Conférence de presse : Le FSD apporte son
soutien au Colonel Assimi Goita
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Probable implication donc de l’OTAN
dans la crise malienne ? Rien n’est à
exclure ! L’information est du Secrétaire

Général de l’ONU, M. Antonio Guterres. En
effet, le haut responsable a saisi le Conseil de
Sécurité de l’organisation des Nations Unies,
via une lettre, de la volonté de l’OTAN (Orga-
nisation du Traité de l’Atlantique Nord) de s’im-
pliquer dans la gestion de la crise malienne.
Chose que les autorités maliennes, le Prési-
dent Assimi Goita doit refuser de prime abord,

pour la simple et bonne raison qu’il ne s’agit
que d’un dessein voilé visant à freiner la pro-
bable collaboration entre notre pays et la Rus-
sie. Pire encore, l’OTAN n’a jamais été déployée
quelque part sans que tout ne finisse par un
conflit ouvert aux conséquences fâcheuses ! 
« L’OTAN examine actuellement des op-
tions pour un soutien accru au G5 Sahel,
une force antijihadiste multinationale »,
indique, dans une lettre récente au Conseil de
Sécurité, le Secrétaire Général de l’ONU, An-

tonio Guterres. Ce soutien de l’Organisation du
Traité de l’Atlantique Nord pourrait s’exprimer
« par le biais de son Agence de soutien et
d’approvisionnement. L’OTAN prévoit de
mener sa propre évaluation, qui éclairera
sur son futur engagement dans la région
du Sahel », précise sans autre détail le chef
des Nations Unies dans sa missive adressée
au Conseil de Sécurité. 
Il y affirme qu’il reste convaincu de la néces-
sité de créer un bureau de soutien de l’ONU à
la Force G5 Sahel (environ 5.000 militaires du
Mali, de Mauritanie, du Niger, du Tchad et du
Burkina Faso) qui serait financé sur des contri-
butions obligatoires des Nations Unies, qui,
selon lui, serait la meilleure approche pour
fournir un soutien durable et prévisible à la
Force conjointe. Rien n’est encore décidé, et
les Etats-Unis, premier contributeur financier
aussi bien  de  l’ONU que de l’OTAN, restent
jusqu’à présent opposés cette option déjà en-
visagée sans succès par la France et certains
pays africains. Un soutien aux pays du Sahel
sur la contribution obligatoire de l’ONU oui,
mais pourquoi via l’OTAN comme le veut la
France !
Cela est d’autant plus vrai que la création de
la Force conjointe du G5 Sahel, malgré les
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Crise au Mali et au Sahel 
L’OTAN en renfort
de la France ?

UNE

L’on peut légitimement se demander s’il n’y a pas la menace d’une plus grande interna-
tionalisation de la crise au Sahel avec une éventuelle implication de l’Organisation du
Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). En effet, la France, se sentant de plus en plus
contestée et subodorant que le contrôle de la situation pourrait lui échapper à tout mo-
ment joue son va-tout. Elle cherche désormais une implication directe de l’alliance mi-
litaire des pays occidentaux pour contrer une éventuelle arrivée de la Russie au Mali. 



défis persistants, est avant tout une manifes-
tation forte de la volonté politique des cinq
Etats du Sahel. Si l’organisation mérite le sou-
tien de la communauté internationale, comme
insiste le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio
Guterres, ce soutien doit se faire avec les pays
du G5 et non être décidé ailleurs. En effet, «
alors que tous les interlocuteurs souli-
gnent leur ferme soutien à la Force
conjointe du G5 Sahel vue comme une ini-

tiative exceptionnelle qui mérite un sou-
tien international, il n’y a pas de conver-
gence de vues au sein de la communauté
internationale sur la meilleure façon de
la soutenir », reconnaît le chef de l’ONU. 
Selon toujours ce dernier, le Conseil de Sécu-
rité, sous présidence du Kenya, prévoit une vi-
site au Sahel (Mali et Niger) à la fin de ce mois
afin d’étudier les paramètres sécuritaires dans
cette région et peut-être trouver une un point

de vue consensuel. Sans doute que la question
d’une probable implication de l’OTAN va s’in-
viter dans les échanges avec la délégation du
Conseil de Sécurité qui s’apprête à venir au
Mali. L’occasion doit être mise à profit par le
Président Assimi Goita de refuser cette offre
qui ne vise qu’à empêcher le Mali d’explorer
d’autres options pour sa sécurité et sa refon-
dation, comme envisagées par la Transition. 
A rappeler que l’OTAN est un acteur majeur du
pourrissement de la crise malienne pour avoir
aidé la France à bombarder la Libye et d’avoir
ouvert la voie aux irrédentistes du MNLA alors
en coalition avec des groupes terroristes.
L’OTAN est aussi responsable de la mort de
plusieurs personnes civiles innocentes en
Libye. L’organisation a en effet plus que ce
qu’elle a reconnu dans la crise libyenne, no-
tamment deux bavures en vingt-quatre heures
faisant des morts à Tripoli et dans le rang des
forces rebelles opposés à Kadhafi dans la ré-
gion de Brega. Faut-il prendre le risque d’ouvrir
les portes du Mali et du Sahel à une organi-
sation avec un passif aussi négatif et de si
lourdes responsabilités dans le déclenche-
ment de la crise au Sahel ? Sans compter son
dédain pour la suite.

Yama DIALLO 
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Moussa Mara Yelema 

Troisième jour de mon séjour au Congo, 
Retour à Brazzaville. 
Ce mardi 12 octobre, j’ai reçu le Ministre des ma-
liens de l'extérieur en mission au congo.
J’ai ensuite rendu une visite de courtoisie à l'ambassade du Mali.
Enfin, j’ai eu une séance de discussions avec la CSDM une organisa-
tion de nos compatriotes pour aborder leurs différentes probléma-
tiques avant de rendre des visites de courtoisie à certaines
personnalités de la communauté.

Hamza B Sow

Je lance un appel à mes frères et sœurs acti-
vistes, vidéastes, journalistes, politiques et
membres de la société civile.
Le centre du pays brûle, le Mali compte près d’une dizaine de milliers
de villages et la moitié est occupée par les djihadistes, ils y font la
loi. 
Les récoltes agricoles sont constamment brûlées par ces hommes
armés, les agriculteurs ont déserté Niono qui est une capitale agri-
cole rizière. Résultat le prix du riz risque d’être doublé.
Les éleveurs ont fui avec leurs troupeaux par crainte des Dossos qui
font la loi au centre. Résultat le prix de la viande va être augmenté.
La CEDEAO menace de nous sanctionner si l’état malien ne leur donne
pas un calendrier électoral qui aboutira par les présidentielles le 27
février 2022. Résultat, ils annuleront les signatures du président de
la république, du premier ministre et du ministre de l’économie au
niveau de la BCEAO comme ils l’ont fait à Laurent Gbagbo.
La classe politique a démissionné, rares sont les responsables po-
litiques à prendre la parole. Ils refusent de se prononcer sur les sujets
brûlants du Mali car la plupart ont leur dossier au pôle économique.
Qu’ils parlent maintenant ou se taisent à jamais.
L’union européenne, la banque mondiale, le FMI etc sous l’influence
de la France attendent juste que la CEDEAO nous sanctionne pour
nous donner le coup de grâce.
Malgré toutes ces problématiques, nous les activistes et politiques
fermons les yeux. 

Malgré toutes les tueries incessantes au centre on ne dit mots. Certes
nous soutenons la transition, certes Choguel tient tête à la France,
certes la justice traque les délinquants financiers mais n’oublions
pas que presque rien a changé au niveau sécuritaire et économique.
Pourquoi on ne le dénonce pas afin que Assimi et Choguel en fassent
leur priorité ?
Ils disent que Wagner va venir ou même qu’il est là pendant ce temps
Barkhane plie bagage et le centre brûle de jour en jour. Alors à quand
Wagner va opérer officiellement ? Car nos parents et leurs champs
brûlent chaque jour.
Chers activistes, dépassionnons le débat politique et disons la vérité
aux autorités quand il le faut car nous irons tous et seul le Mali res-
tera
Hamza B Sow

Univers Média - UM

Le défi de Niono sera relevé !
Le Mali se fera par les maliens.
Source : Seydou Oumar Cissé

YBC-Communication

#YBC/MAGUIRAGA
Kidal: Le retrait de Barkhane débuté 
Dans le cadre de l’adaptation du dispositif militaire
français dans la bande sahélo-saharienne, décidée en juillet 2021

LU  SUR  LA TOILE



par le Président de la République, l’emprise française de Kidal à la
MINUSMA a débuté, en étroite coordination avec les forces armées
maliennes. 
L’emprise se situe au sein du camp de la MINUSMA à Kidal, ville où
les forces armées maliennes disposent, dans un autre camp qui a
été rénové par la MINUSMA, d’un bataillon d’infanterie motorisée (le
72e RIM) issu de l’armée reconstituée. Pour mémoire, 1300 militaires
de la MINUSMA et plus de 400 soldats maliens sont aujourd’hui dé-
ployés à Kidal où ils assurent des missions de protection et de sé-
curisation. 
Un convoi logistique a quitté Kidal ce matin. 
Un détachement de la Force Barkhane, reste sur place. Il est notam-
ment chargé de conduire les dernières formalités administratives et
logistiques avant le transfert définitif de l’emprise dans les pro-
chaines semaines. Il sera en mesure de faciliter des missions de
réassurance et d’appui au profit des partenaires, et travaillera donc
en étroite coordination avec la MINUSMA et les FAMa. 
Cette première étape dans l’adaptation du dispositif militaire français
dans la BSS se déroule dans de très bonnes conditions de dialogue
et de coordination avec nos partenaires de la MINUSMA et des FAMa. 
#Source: Barkhane

Ibrahim Ikassa MAIGA

ACTUALITÉS MRE 
Conformément à mon agenda de visites de
courtoise et d'échanges, j'étais ce Mardi 12 Octo-
bre 2021 à 12H, au siège du Parti pour la Renaissance Nationale (PA-
RENA) ,
Nos échanges ont porté essentiellement sur la vie de la Nation, la
profondeur de la crise multidimensionnelle et les réformes globales
nécessaires à travers les Assises Nationales de la Refondation (ANR).
Avant de lever la séance vers 14H15, après des débats enrichissants,
nous avons convenu de la nécessité du dialogue et du consensus
entre toutes les Filles et de tous les Fils du Mali pour jeter les bases
d'un nouveau départ pour notre Nation, notre patrimoine commun.
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RFI Afrique 

La Somalie remporte en partie sa bataille face
au Kenya devant la Cour internationale de Jus-
tice (CIJ). Les deux pays s’affrontent depuis 2014
devant la juridiction de l’ONU chargée de régler les différends entre
États. En jeu, le tracé de la frontière maritime entre les deux pays et
les ressources en poissons, en gaz et en pétrole.

Le Monde Politique 

TRIBUNE. Pour faire de la France une « nation
sportive », il ne suffit pas de braquer les lu-
mières sur les athlètes, estiment, dans une tribune
au « Monde », l’entrepreneur David Blough, et la chercheuse Carole
Gomez. Ils interpellent les candidats et candidates à la présidentielle
sur leur vision de la place du sport dans notre société de demain.

LU  SUR  LA TOILE
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réseaux sociaux.
En voulant convaincre la population, vous mettez la vie de nos braves
soldats en danger 
Arrêtez s’il vous plaît  
Signé : Mohamed Tangara.

Larmes des pauvres

#Mali -- l'unique tronçon routier liant #San à
#Sévaré ( #RN16) en toute quiétude est en voie
d'être infecté par l'insécurité. Ce 12/10 la circula-
tion a été momentanément interrompue sur l'axe #Fangasso - #Téné
à cause des braqueurs.

Parallèlement aux actes de terrorisme, le banditisme de grand che-
min se reprend à un rythme inquiétant dans toutes les régions du
centre. Il est urgent de sonner la fin de la récréation en interdisant
le port d'arme dans cette partie du #Mali.

Abdoul MBAYE

Un acte imbécile et totalement inadmissible!
Les responsables et auteurs de l’agression qui
vient d’avoir lieu à Ziguinchor doivent être identifiés

LU  SUR  LA TOILE

RFI 

Après sa défaite lors de la deuxième journée
face à l’Afrique du Sud, le Ghana s’est rattrapé
en battant 3-1 le Zimbabwe ce samedi 9 octobre à
domicile. Avec cette victoire, les Black Stars restent au contact des
Bafana Bafana qui ont battu l’Éthiopie un peu plus tôt dans la journée
(3-1). Mohammed Kudus, Thomas Partey et André Ayew sont les trois
buteurs ghanéens du jour. Knowledge Musona avait égalisé sur pe-
nalty après le premier but ghanéen. L’Afrique du Sud fait toujours la
course en tête dans le groupe G avec un point d'avance sur le Ghana.
Au même moment, le Togo et le Congo se sont quittés sur un nul (1-
1).

Financial Afrik 

La Banque africaine d'import-export (Afrexim-
bank) a annoncé, dans un communiqué en date
du 9 octobre 2021, avoir signé un signé un proto-
cole d'accord avec le gouvernement de l'île de la Barbade pour éten-
dre les liens commerciaux et d'investissement entre l'Afrique et l'État
insulaire des Caraïbes.

Mohamed Tangara

Une guerre se gagne par stratégie : se cacher,
surprendre l’ennemi, le contourner, l’encercler
et puis l’enfoncer 
Certains veulent tout comprendre, certaines personnes se permettent
même de filmer la position de nos hélicoptères pour publier sur les
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Présidence Sénégal

En marge de l’Expo-Dubaï 2020, son altesse
@MohamedBinZayed
a présenté au Président @Macky_Sall un projet de
zone économique spéciale qui sera bâti à Diamniadio. À Dubaï, le
Chef de l’Etat a également reçu un groupe d’investisseurs qui compte
réaliser des logements sociaux au Sénégal .

FIGARO DU MALI

LEADERSHIP AVEC INTÉGRITÉ !!            
Le Leadership de l'Ambassadeur Yeah Samaké
Président d'Honneur du PACP Mali ( Parti pour l'Ac-
tion Civique et Patriotique ), doit inspirer tout le peuple Malien.                     
Je témoigne quelques grandes realisations de S.E.M  Yeah Samake
quand il était Ambassadeur du Mali en Inde:                  
*Exemption de visa entre le Mali et l'Indonésie.                                                                 
*Bourses de formation pour les militaires maliens au Bangladesh.                                         
*Annonce de 5 ambulances, 5 véhicules 4.4 pour les affaires étran-
gères du Mali.             
*Financement de l'exposition des Manuscripts de Tombouctou à hau-
teur de 60.000 dollars.                                                         
*Signature de plusieurs accords commerciaux entre l'inde et le Mali
dans les domaines de: Commerce, Agriculture, Energie, Sécurité ....                                                
*Visite du Vice-President indien au Mali.           
*Visite du ministre délégué des affaires Externes de l'inde au Mali.                                         
*Mise à disposition de 100 millions de dollars de crédit du gouver-
nement indien au Mali.                                                                       
*Dons de 500.000 dollars pour la restauration et la conservation des
Manuscripts de Tombouctou.                                
*Octroi d'une centaine de bourses d'études aux étudiants maliens
et africains aux USA. *Dons des tracteurs aux Agriculteurs Maliens
dans le cadre de son programme de mécanisation de l'agriculture. 
*Construction de 43 écoles Ouvertes et gratuites.                                                                   
*Construction des forages ( accès à l'eau potable ) pour garantir les
besoins fondamentaux des populations est l'une de ses priorités...
.DIRIGER C'EST SERVIR".
Je vous remercie!!!

LU  SUR  LA TOILE

dans les meilleurs délais, traduits devant les tribunaux et la vérité
établie. Le Sénégal n’a pas besoin de ça !!!

Ousmane Sonko

La Casamance n'a que trop été le théâtre de
bains de sang et n'avait pas besoin de ce qui
s'y est passé hier, du fait d'un acteur politique mi-
neur cherchant à attirer l'attention sur lui.

Ministère des Affaires étrangères du Mali

@MaliMaeci Sur le dossier du Sahara, @Abdou-
layeDiop8
a réitéré, la position de principe du Mali, son
adhésion au process. mené par #ONU en vue
d’un règlement pacifique-juste-durable-accep-
table par les parties. Le Mali n’entreprendra rien de
fondamentalement opposé aux intérêts du Maroc.
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Equipements militaires, hydrocarbures, biens et services, ali-
mentations… les enquêteurs du Pôle économique et Financier
cherchent à clarifier plus de 144 contrats de plusieurs types
exécutés ou en cours d’exécution dont les marchés ont été
passés sous IBK. L’évaporation au détriment du trésor public
est estimée à plusieurs milliards.

Le coup d’accélérateur dans le cadre de l’audit des irrégularités fi-
nancières constatées par le Rapport du Vérificateur Général au
compte de la Loi d’Orientation et de Programmation Militaire

(LOPM) est bien visible depuis la semaine dernière. Comme souligné
par nos confrères de Mali Tribune et Le Sphinx, tout serait parti des
soupçons émis par les autorités de la Transition sur 11 marchés jugés
obscurs passés entre 2015 et 2019.
Les contrats en cause sont les suivants :
– le marché n°004 MDAC/DFM-2018 attribué par entente directe à Ibra-
hima Karagnara, PDG de CIM, portant acquisition de 78 camions de
transport et citerne : valeur 9,43 milliards de F CFA, surfacturation es-
timée à 3 milliards de nos francs ;
– le marché de 100 blindés en 2019-2020, accordé à une société dé-
nommée Estreit appartenant à une compatriote. Les engins ont coûté à
l’Etat malien 100 milliards de F CFA, soit 1 milliard par blindé. La sur-
facturation serait de 57,7 milliards de F CFA ;
– Plusieurs marchés (5 au total sur les 11 marchés jugés suspects) ont
été attribués à l’opérateur économique Adama Traoré pour plus de 59
milliards de F CFA sur la période 2016-2020. Attribution du marché d’un
avion de transport Casa 295 W à Airbus en juin-juillet 2020, pour 23,8
milliards de F CFA dont la livraison serait en cours.
Plusieurs opérateurs et personnalités occupant des postes au sein du
département de la Défense et des Anciens Combattants au moment des
faits incriminés ont été entendus. D’autres sont prévus cette semaine.
Les enquêtes portent sur plus de 144 contrats de plusieurs types, parmi
lesquels : les matériels et équipements militaires, des hydrocarbures,
des biens et services, de l’alimentation…

Kèlètigui Danioko / Source : LE PAYS

Détournement à la pelle du denier public
sous IBK : Les enquêteurs sur les traces
opaques de plus de 144 contrats 

table, dans la mesure où l’accusé n’a même pas accès à ses comptes
pour se payer par exemple un avocat. Et que dire de la violation de la
présomption d’innocence que cela implique.

La Rédaction / Source : Le Témoin

Un nouveau code de procédure pénale, du moins qui modifie subs-
tantiellement l’ancien, est en vigueur depuis le 16 septembre
dernier, date à laquelle le Conseil National de Transition a donné

son quitus au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, non moins por-
teur du projet. Il ressort de ce nouveau texte une remise en cause ma-
nifeste des principes universels comme la présomption d’innocence ou
le droit à un procès équitable. 
Il s’agit des dispositions des articles 609, 610, 611 et 612 de la Loi n°01-
080 du 20 août 2001 portant code de procédure pénale qui sont modi-
fiées dans le sens des infractions prévues aux articles 98 à 101 ; 102 à
105; 106 et 107; 108 et 109 ; 110 et 111; 112 à 119 ; 120 à 123 ; 301 à
303. Ces modifications viennent à leur tour changer les dispositions du
Code pénal ainsi que les infractions définies par le Code du Commerce
et les actes uniformes de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires), le Code général des Impôts et le Livre
de procédures fiscales, le Code des Douanes, le Code des Marchés pu-
blics et des délégations de service public, la loi uniforme relative à la
répression des infractions en matière de chèques, de cartes bancaires
et d’autres instruments et procédés électroniques de paiement, la loi
uniforme portant sur le contentieux des infractions à la réglementation
des relations financières extérieures des États membres de l’UEMOA.
Et ce n’est pas tout. S’y ajoutent la loi uniforme relative à la répression
du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires dans
les États membres de l’UEMOA, la loi relative aux pratiques commer-
ciales frauduleuses, la loi portant organisation de la concurrence, la loi
portant Prévention et Répression de l’Enrichissement illicite, les infra-
ctions prévues par la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchi-
ment de capitaux et le financement du terrorisme à l’exclusion de celles
relatives au financement du terrorisme. Ces nouvelles dispositions
concernent également la loi portant répression de la cybercriminalité,
la loi domaniale et foncière, le code minier et la loi électorale dans la
mesure où elles concernent la délinquance économique et financière,
sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du Code de
Procédure pénale.
Au nombre des modifications phares figurent entre autres le délai de la
prescription de l’action publique et la possibilité des mesures conser-
vatoires et de saisie tant à l’enquête préliminaire qu’au cours de l’infor-
mation. L’objectif de la derrière disposition est de garantir l’exécution
de la peine complémentaire de confiscation en application de l’article
9 du code pénal. Seulement voilà, elle ne garantit pas un procès équi-

Nouveau code de procédure pénale : Une
menace à la présomption d’innocence 
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besoin d’être le président de la République ou Premier ministre pour
répondre à cette interrogation par la négative.
A cet égard, la France doit reconnaître qu’elle a échoué et qu’elle doit
laisser les Maliens choisir d’autres coopérations, si toutefois elle n’est
pas responsable de la gravité de la crise sécuritaire que traverse le Mali.

Bissidi SIMPARA / Source : Le Témoin

BREVES

Divorce impensable, cheminement impossible, voici en quoi
l’état de la coopération entre le Mali et la France se résume.
Une coopération qui, depuis des jours, reçoit des coups met-
tant la bonne marche en branle.

Comme un jeu de ping-pong, les autorités françaises et maliennes
se jettent mutuellement des missiles. Des accusations à tort et
à travers deviennent de plus en plus fréquentes après le passage

du Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, devant les Nations-
Unies. Le Premier ministre avait mis en exergue le comportement dou-
teux de la France dans la gestion de la crise sécuritaire que traverse le
Mali.
Malgré l’accord bilatéral qui existe entre le Mali et la France, les auto-
rités françaises, de façon unilatérale, avaient voulu abandonner le Mali
en réduisant l’effectif militaire alors que la situation sécuritaire est plus
que préoccupante comme le disait le Premier ministre.
Après cette révélation, le président français a qualifié le gouvernement
de transition d’illégitime. Mieux, il avait laissé entendre que sans l’in-
tervention française, ce gouvernement n’allait pas exister. Toute chose
qui alimente la colère de bon nombre de Maliens qui d’ailleurs se re-
connaissent dans la déclaration du Premier ministre.
Après cette riposte du président français, le Premier ministre Choguel
réplique lors de son passage à Genève.  Il accuse la France d’avoir formé
les terroristes et les rebelles et les mettre contre le Mali. Une révélation
fracassante qui crève les yeux, estiment beaucoup de Maliens. Ils pen-
sent que l’interdiction des FAMa de rentrer à Kidal prouve à suffisance
le manque de sincérité de la France au Mali.
Ceux qui appuient cette idée ont-ils raison ? Difficile de le dire. Mais
ce qui est sûr, c’est que la coopération militaire entre le Mali et la France
se trouve aujourd’hui décriée, faute de résultat.
Le Mali vers une rupture définitive avec la coopération militaire de la
France ?
Au regard de la gravité des accusations de part et d’autre et la déter-
mination des autorités maliennes à nouer la coopération avec d’autres
pays, il est difficile de prévoir une quelconque concession entre la France
et le Mali. Surtout lorsque l’on sait que les nouvelles coopérations ap-
portent déjà leurs fruits. L’acquisition de 4 hélicoptères et des munitions
est une parfaite illustration. Sera-t-il judicieux pour les autorités ma-
liennes d’abandonner des coopérations qui portent fruit au profit de
celles dont le résultat est décrié pour faute de résultat ?   L’on n’a pas

Coopération Mali-France : Vers le divorce
total 

Depuis un certain temps, certains membres du Conseil Natio-
nal de la Transition utilisent le nom  de l’organe à d’autres
fins. Toute chose qui n’honore pas le CNT. Le président Malick
Diaw monte au créneau  afin de déplorer ce comportement peu
orthodoxe de certains conseillers du CNT.

Dans une lettre circulaire, le président du  Conseil National de la
Transition déplore l’utilisation du nom ‘’CNT ‘’ dans plusieurs ac-
tivités qui n’ont aucun lien avec la mission régalienne assignée

au CNT. Il en est de même pour l’appellation  ‘’Collectif du CNT’’ qu’uti-
lisent certains membres. Toutes ces erreurs sont mal conçues par le
président du CNT. C’est pourquoi, il a invité les  membres du CNT à se
conformer au règlement intérieur du CNT. Un règlement intérieur qui ne
prévoit aucune disposition autorisant la formation d’un quelconque
groupe, réseau ou association de membres au sein du CNT. ‘’Pour cette
raison, aucun regroupement parcellaire de membres du CNT ne saurait
se donner une  quelconque appellation qui, de fait, engagerait et com-
promettrait implicitement tout le Conseil National de la Transition ‘’, a
laissé entendre le président du CNT, Malick Diaw. C’est pourquoi, il a
invité tous les membres du CNT au respect strict des dispositions de la
lettre circulaire.

Bissidi SIMPARA / Source : L’Alerte

Règlement intérieur du CNT : Malick
Diaw invite les conseillers au respect 
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L’Alliance Citoyenne pour la République et la Démocratie
(ACRD) a été portée sur les fonts baptismaux autour de Oumar
Ibrahima Touré, le mardi 5 octobre, à la faveur d’un point de
presse tenu à la Maison de la Presse. C’était l’occasion pour
lui d’appeler les Maliens à l’union autour de l’essentiel (le
Mali). 

Le paysage politique malien est désormais riche d’une nouvelle
plateforme. Selon son président, Oumar Ibrahima Touré, non moins
premier responsable du parti Alliance pour la République (APR),

la création de ce mouvement se justifie par la gravité de la crise que vit
le Mali depuis 2012 et  la ferme détermination de la Transition à œuvrer
pour le renouveau du pays. C’est dans cet état d’esprit, dit-il, que des
partis politiques, associations, mouvements et organisations diverses
de la scène politique et de la société civile ont, après de riches concer-
tations, décidé de mettre en place une plateforme.
« La gravité de la crise, la situation préoccupante du pays et la com-
plexité des enjeux militent pour une union des forces vives de la nation.
C’est dans l’unité et l’inclusivité que les Maliens, premiers acteurs
concernés, peuvent relever ce défi majeur de la stabilité. Les efforts de
nos partenaires internationaux et de la CEDEAO ne venant qu’en appui.
C’est donc l’occasion historique de se retrouver pour la réalisation de

cet objectif qu’est le renouveau du Mali », a déclaré le président. Pour
lui, comme son nom l’indique, l’ACRD entend consolider la citoyenneté,
la République et la démocratie. Il a soutenu par ailleurs que c’est dans
cet esprit patriotique que l’alliance a décidé de répondre à l’appel du
gouvernement de Transition pour apporter sa contribution aux chantiers
majeurs dont les Assises nationales de la refondation, la mise en place
de l’Organe unique de gestion des élections, entre autres, pour des élec-
tions crédibles, dans un climat plus stable.
Oumar Ibrahima Touré avait indiqué auparavant que son nouveau re-
groupement défend trois piliers logiquement liés et indispensables au
renouveau du Mali, que la Transition a placés au cœur de son action :
Citoyenneté, République et Démocratie.
L’interlocuteur de la presse a en outre affirmé que l’ACRD reste attachée
aux trois valeurs citées ci-dessus et reste ouverte à toutes les forces
vives de la nation partageant son objectif principal de contribuer à la
réussite de la Transition.

Amidou Keita  / Source : Le Témoin

Oumar Ibrahima Touré, Président de
l’ACRD : « C’est dans l’unité et 
l’inclusivité qu’on peut relever les défis » 

Contrairement aux informations largement diffusées sur les ré-
seaux, selon lesquelles la Cour d’Appel de Bamako a renvoyé les
protagonistes du contentieux pour le contrôle du bureau dirigeant

du CNPM, il semble qu’il n’en est rien.
C’est ce qu’a expliqué, en tout cas, le 3ème Vice-président du CNPM,
Boubacar T. Kanté. C’était lors d’un entretien avec la presse, au lende-
main de la décision de la Cour d’Appel. Accompagné d’un élément de
leur pôle d’avocats, en occurrence Me Badian Haggé, M. Kanté, il a in-
diqué que sa tendance demeure maître des lieux et qu’elle est prête à
y rester pour le bien du secteur privé. Et, selon l’interprétation de la dé-
cision judiciaire en question faite par l’avocat, la procédure n’a bougé
d’un iota, en vertu notamment d’un recours à caractère suspensif qu’il
dit avoir déjà introduit et qui maintient le CNPM dans le statu quo.

Selon son entendement, le camp Diadié Amadou Sankaré va rester maî-
tre des lieux aussi longtemps que la Cour d’Appel ne se sera pas pro-
noncée à contre-courant du Tribunal de Commune IV qui autorise ses
clients à s’installer dans les locaux du CNPM. Jusqu’à preuve du
contraire, c’est la décision en vigueur, a-t-il martelé, avant d’expliquer
que la suspension du verdict rendu par la Cour d’Appel est systématique
avec le recours de ses clients.

Amidou Keita / Source : Le Témoin

L’équipe dirigeante du CNPM réagit : 
« Nous sommes-là et prêts à rester
jusqu’à la décision finale », Boubacar 
T. Kanté, 3e Vice-président 

w w w. m a l i k i l e . c o m



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

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

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

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

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception
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La cérémonie a été présidée par la minis-
tre de la Promotion de la Femme, de
l’Enfant et de la Famille, Mme Wadidié

Founè Coulibaly, en présence du représentant
adjoint du Fonds des Nations Unies pour l’En-
fance (UNICEF) au Mali, Dr Amah Klutse et du
président du Parlement des Enfants, Nouhoun
Cherif Haïdara.
La ministre en charge de la Promotion de la
Femme a souligné que le thème international
de la Journée se veut une alternative pour plus
d’équité et d’égalité du genre en matière
d’éducation et d’apprentissage à travers la di-
gitalisation des NTIC. L’État, a-t-elle ajouté, a
lancé un vaste chantier d’élimination des vio-
lences faites aux enfants.
« Cela, en adoptant la Politique nationale de
promotion et de protection de l’enfant, la Po-
litique nationale de promotion de la famille,
en ratifiant les textes internationaux et régio-
naux, en renforçant le cadre juridique et ins-
titutionnel, en adhérant aux ODD, aux Agendas
2040 et 2063 de l’Union Africaine et à la Feuille
de route de la CEDEAO, relatifs aux droits de
l’enfant », a conclu la ministre.

« Aujourd’hui, plusieurs analystes s’accordent
à reconnaître la fracture numérique du genre.
Bien qu’elles soient les principales actrices du
changement et des progrès, les filles et les
femmes africaines sont à la traîne pour se fa-
miliariser avec les Nouvelles technologies de
l’information et de communication (NTIC», a
souligné Dr Amah Klutse, représentant adjoint
du Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF) au Mali,. Le président du Parlement
des Enfants, Nouhoun Cherif Haïdara,  a saisi
l’occasion pour déclarer que la célébration de
la Journée permet de mettre en lumière les
besoins réels des filles et de développer des
réponses appropriées pour plus d’équité et
d’égalité entre les filles et les garçons dans
la jouissance de leurs droits. Selon lui, ces
droits sont notamment l’accès aux NTIC.
Nouhoun Cherif Haïdara a cependant déploré
les cas de mariages précoces ou forcés et des
petites filles victimes d’excision et d’autres
pratiques nuisibles pour leur santé, avant de
préciser qu’il est regrettable de constater que
beaucoup de jeunes filles ont vu leur vie bas-
culer. Le président du Parlement des Enfants

a également rappelé les statistiques de l’En-
quête démographique et de santé (EDSM-VI),
réalisée en 2018, qui indique que le taux du
mariage des filles est de 53%, celui de l’exci-
sion est de 73% chez les filles de la tranche
d’âge de 6 à14 ans. Le même document sou-
ligne que le taux de viol est de 13% et celui
des grossesses précoces chez les filles reste
à 36%.
La Journée du 11 octobre a été instituée par
l’Assemblée générale des Nations Unies dans
sa Résolution N°66/170 du 19 décembre 2011,
afin de reconnaître les droits des filles et les
obstacles particuliers auxquels elles se heur-
tent de par le monde.
Elle offre aussi l’occasion aux différents ac-
teurs en charge de la promotion et de la pro-
tection des droits des filles, de mesurer les
progrès accomplis, les défis et susciter l’en-
gagement des décideurs en faveur d’un envi-
ronnement propice au plein épanouissement
et à l’autonomisation des filles.

MS/MS
Source : (AMAP)

Mali : Célébration de la 10ème édition de 
la Journée internationale de la Jeune fille  
Le Mali, à l’instar de la communauté internationale, a célébré, le lundi dernier au Centre International de Conférence de Bamako
(CICB), la 10e édition de la Journée internationale de la Fille (11 octobre) sous le thème national : « Protection des filles en période
de Covid-19 », et international : « Génération numérique, notre génération », a constaté l’AMAP. 

ACTUALITE
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Parallèlement aux dossiers de terro-
risme au rôle de la session spéciale ac-
tuellement en cours à la Cour d’Appel

de Bamako, les juges n’ont pas exclu de tran-
cher d’autres affaires parmi lesquelles, celle
portant sur la traite de personne. Ces faits
sont prévus et punis par les dispositions des
articles 1 et 7 de la loi n°2012-03 du 12 juillet
2012, relative à la lutte contre la traite des
personnes et pratiques assimilées.
I.O alias Ifema et R.O sont deux jeunes Nigé-
rianes qui ont eu le malheur de tomber sous
les coups des dispositions du code pénal pu-
nissant l’infraction suscitée. Quadragénaires,
elles sont toutes deux célibataires et évo-
luaient dans le monde de la prostitution. Avec
le temps, elles gagnaient beaucoup d’argent.
C’est pourquoi, elles ont fini par faire de cette
pratique leur métier. L’appétit vient en man-

geant, dit-on. Pendant le temps que ces deux
filles pratiquaient le plus vieux métier du
monde, les rentrées d’argent dans leurs
caisses étaient quasi continues.
C’est ainsi qu’elles ont visé plus loin dans l’es-
poir de tirer le plus grand profit de ce travail
afin d’amasser davantage plus d’argent. Pour
ce faire, les deux jeunes dames ont, de com-
mun accord, décidé d’élargir leurs champs
d’action. C’est ainsi qu’elles ont décidé de pro-
céder par le recrutement d’autres jeunes filles
pour le même travail.
C’est ainsi que I.O est parvenue à contacter
trois jeunes filles, toutes des compatriotes à
elle. Elle les convainque en miroitant une vie
de rêve à Bamako et Dakar. À ses futures em-
ployées, elle a expliqué qu’elle faisait le com-
merce entre ces deux villes de l’Afrique de
l’Ouest. C’était une façon pour elle de les ex-

ploiter. Sans grande difficulté, son plan a mar-
ché comme sur des roulettes. Elle a pu
convaincre ses trois compatriotes qui ont plié
bagages pour la rejoindre à Bamako. Mais
avant, la jeune dame avait tout mis en place.
Une fois que ses futures employées ont mis
les pieds à Bamako, elle les a dirigées direc-
tement chez « R », une de ses complices éga-
lement compatriote.
Pendant un bon moment, les trois filles ont
été sexuellement exploitées sans état d’âme
par I.O et R.O qui, en retour, tiraient le maxi-
mum de profit de leur travail du point de vue
financier. « Chaque chose a une fin », dit un
adage. Pendant longtemps, les trois jeunes
filles travaillaient dur nuitamment. Mais en
réalité, aucune d’elles ne tirait réellement pro-
fit du fruit de son labeur. Lasses de s’être
adonnées à fond pour ce métier qui ne leur
rapportait plus quasiment grande chose, avec
le temps, elles ont fini par ouvrir leurs yeux,
comme on le dit. Elles se sont ainsi concertées
pour saisir la justice.
Les juges ont instruit aux enquêteurs de se
mettre à la tâche pour éclaircir cette affaire
dans laquelle les deux dames citées plus haut
étaient impliquées. Elles ont été interpellées
et renvoyées devant les jurés de la Cour d’as-
sises, afin d’y être jugées conformément à la

Assises spéciales de Bamako :
Proxénètes au cachot 
Elles ont miroité l’eldorado à trois de leurs compatriotes, mais en réalité, c’était pour
les pousser à la prostitution dans le but d’amasser de l’argent. Elles ont payé de leur
acte. 
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loi.
Comme c’est le cas dans la plupart des af-
faires de ce genre, dès l’information de leurs
dossiers, les deux présumées auteures ont nié
les faits. Mais face à la rigueur des auditions,
elles ont fini par avouer leurs actes. Pour se
justifier, I.O n’est pas allé par le dos de la cuil-
lère.
Elle a clairement expliqué que les filles vic-
times étaient venues chez elle pour approfon-
dir leurs connaissances dans le domaine de la
prostitution. Cependant, elle a écarté toute
idée tendant à faire croire qu’elle a reçu de l’ar-
gent de la part de ses victimes, si ce n’est le
remboursement de la somme qu’elle a mise
dans leur transport.
Quant à sa co-accusée R.O, elle a focalisé sa
défense sur le fait qu’elle ne sait rien du
voyage des victimes, lorsque ces dernières ont
quitté leur pays pour rejoindre le Mali. Mieux,
pour se montrer plus convaincante, l’accusée
a soutenu mordicus qu’elle n’a joué aucun rôle
dans le métier que ses compatriotes exer-
çaient depuis qu’elles sont arrivées à Bamako.
Les inculpées sont restées fidèles à leur stra-
tégie de défense durant tout leur procès.
Chose qui a semblé faciliter la suite des évè-
nements pour les jurés. Dans la même veine,
pour éclairer la lanterne de la Cour, I.O a ex-
pliqué la façon dont elle avait enrôlé les trois
filles pour ensuite organiser leur voyage sur
la capitale malienne.
Mais dans l’espoir d’amoindrir le cœur des
juges, l’accusée a préféré parler d’emploi dans
le plus vieux métier du monde, que d’exploi-
tation sexuelle de ses trois compatriotes. «
Oui, elles travaillaient pour elles-mêmes et

devaient me rembourser l’argent que j’avais
dépensé pour assurer leur transport », a-t-elle
répondu à une question du président qui vou-
lait comprendre si les filles étaient autonomes
ou soumises à une exploitation.
Partant de tout ce qui précède, la Cour s’est
montrée sceptique quant aux dires des deux
accusées. Ainsi, ils ont confronté leurs décla-
rations et celles des victimes, tenues pendant
l’enquête préliminaire. De cette confrontation,
il a été établi que les trois jeunes filles fai-
saient de la prostitution pour le compte des
deux dames accusées. « Vous avez intérêt à
nous dire la vérité tout comme cela ressort
dans les procès-verbaux », a indiqué l’un des
juges. En réponse, les accusées sont restées
silencieuses. Après quelques instants de si-
lence, l’une d’elles a fait savoir qu’elle ignorait
que son acte était interdit par la loi malienne.

Le ministère public a rappelé les circonstances
dans lesquelles les faits se sont passés.
Dans son rôle de défenseur des citoyens, le
parquet a chargé les mis en cause avant de
requérir de les retenir dans les liens des ac-
cusations. L’un des conseils des accusées a
sollicité la Cour de décharger R.O des faits car,
dit-il, celle-ci semble n’être mêlée ni de près
ou de loin. Leur avocat a centré sa plaidoirie
sur le fait que les accusées ignoraient l’acte
qu’elles ont posé, c’est pourquoi, il a sollicité
la clémence de la Cour. Après délibération,
elles ont été reconnues coupables. Elles n’ont
pas aussi bénéficié de circonstances atté-
nuantes et ont été condamnées à 10 ans de
réclusion criminelle chacune.

Zoumana Tiédié DOUMBIA
Source : L’ESSOR
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Hamadoun Bah, secrétaire général du
SYNABEF a saisi cette occasion pour
expliquer les raisons du préavis de

grève déposé le 7 octobre 2021 portant sur 13
points dont le départ du directeur général de
la BDM pour la justice et l’égalité dans le sec-
teur des Banques, assurances, des com-
merces, finances et micro finances. « On ne
peut rester insensible face aux injustices
dont nos collègues sont victimes. C’est
pourquoi nous faisons des réclamations
», a martélé le président de l’Association Pro-
fessionnelle des Banques et Etablissements
Financiers (SYNABEF).  
Dans un développement circonstancié, le se-
crétaire Général Hamadoun Bah n’est pas aller
avec le dos de la cuillère pour dénoncer les
injustices dont les nombreux travailleurs sont
victimes. Dans son intervention, il a souligné
le cas des prestataires de services. C’est-à-
dire des employés recrutés par le biais des bu-
reaux de placement créés souvent par des
dirigeants d’entreprises. « Cela fait des an-
nées que les prestataires de service ne

bénéficient d’aucun avantage du service.
C’est pourquoi le Bureau Exécutif Natio-
nal du SYNABEF a pris la résolution ferme
pour mettre fin à la précarité dans la-
quelle vivent ces travailleurs » a dénoncé
le Secrétaire Général de la SYNABEF.
Evoquant le cas des pompistes des stations
d’Hydrocarbure des multinationales comme
Shell et Total, Monsieur Bah enfonce le clou
en ces termes : « il y a des chefs de famille
qui sont payés en dessous du salaire mi-
nimum et n’ont généralement pas de
congé. Ils font des heures supplémen-
taires et cela sans contrat de travail ni
bulletin de salaire en bonne et due forme
», a-t-il pointé du doigt. 
Des abus et des violations des droits de travail
à la BDM et à Ecobank ont également été
abordés lors de ce point de presse qui aura
permis de fustiger des comportements peu or-
thodoxes. Vu comme un obstacle pour l’at-
teinte de leurs objectifs d’apaisement social,
le Syndicat National des Banques, Assurances,
Etablissements Financiers, Microfinances et

commerces du Mali (SYNABEF) a exigé le dé-
part sans condition de Monsieur Bréhima
Amadou Haïdara, Directeur Général de la BDM.
La direction de la BDM, a-t-il dénoncé, est
allée jusqu’à faire usage de faux en imitant la
signature d’un client dans une lettre qu’elle a
rédigée en son nom pour incriminer Mme Kané
Djénéba Sall, employée de la BDM.
Pour conclure ses propos, Hamadoun Bah a
indiqué que le Syndicat National des Banques,
Assurances, Etablissements Financiers, Mi-
crofinances et commerces du Mali (SYNABEF)
poursuivra la grève si l’ensemble des réclama-
tions ne sont pas réglées d’ici le 26 Octobre.
« La grève sera observée sur toute l’éten-
due du territoire national du 27 au 29 oc-
tobre 2021. Il n’y aura pas de service
minimum ni de système de compensation
dans les banques et guichets automa-
tiques », a-t-il précisé. 

Ibrahim Sanogo

Banques : la faîtière syndicale demande 
le départ du DG de la BDM 
Le Syndicat National des Banques, Assurances, Etablissements Financiers, Microfinances et commerces du Mali (SYNABEF) a animé,
le mardi 12 octobre 2021, en son siège un point de presse. Il s’agissait d’informer l’opinion du préavis de grève déposé le 7 octobre
2021 et exiger le départ du Directeur Général de la BDM, président de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements
Financiers (APBEF) pour l’apaisement social dans le secteur financier. 
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EUCAP Sahel-Mali a remis des matériels
informatiques à la Justice Militaire de
Bamako et Mopti. La remise officielle a

eu lieu, le vendredi 8 octobre 2021, au Quartier
général de EUCAP Sahel-Mali à Sébénikoro. Le
don, d’une valeur de 65.384.481 FCFA, a été
réceptionné par le Directeur de la Justice Mi-
litaire de Bamako, le Colonel-major Issa Ous-
mane Coulibaly en présence de plusieurs chefs
militaires. 
Cet important don est composé entre autres
d’ordinateurs, d’imprimantes, de vidéo projec-
teur, des badges holders, de scanners porta-
bles, de Fax-télécopieurs, de coffres forts. Aux
dires du Directeur de la Justice Militaire, le
Colonel-major Issa Ousmane Coulibaly, ces
matériels permettront d’améliorer considéra-
blement les conditions de vie et de travail de
la justice militaire. C’est pourquoi, il a remercié
le donateur pour son appui constant. Il a sur-
tout rassuré l’assistance que les matériels ré-
ceptionnés seront utilisés à bon escient. 
Pour sa part, le chef de la mission de EUCAP
Sahel-Mali, Hervé Flahaut, a déclaré que ces
équipements informatiques visent principale-
ment à permettre à la Direction de la Justice
Militaire, mais également aux tribunaux mili-

taires de Bamako et de Mopti, de fonctionner
en adéquation avec les tâches qui leur incom-
bent. Il a en outre soutenu que EUCAP-Sahel
continuera à appuyer notre pays technique-
ment et matériellement en matière d’Etat de
droit, de lutte contre l’impunité et de promo-
tion des droits humains. 
Occasion également pour M. Flahaut de ras-
surer les autorités maliennes qu’elles peuvent
compter sur leur présence auprès d’elles dans
l’accomplissement des missions difficiles,
mais indispensables pour le renforcement du
lien de confiance entre les Forces armées et
les populations. Faut-il le rappeler, EUCAP
Sahel -Mali est une mission civile de l’Union
Européenne, avec son quartier général à Ba-
mako et une unité mobile dans le centre du
pays à Mopti-Sévaré. La Mission, avec mandat
non exécutif, a été lancée le 15 janvier 2015 à
la suite d’une invitation officielle du gouver-
nement malien, afin d’aider les forces de sé-
curité intérieure à réaffirmer l’autorité de l’État
à travers le pays suite à la crise sécuritaire
débutée en 2012. 
Le Conseil de l’Union Européenne a par la suite
renouvelé le mandat d’EUCAP Sahel Mali en
2017, 2019 et 2021, en adaptant la structure

et les activités de la Mission à l’évolution du
contexte opérationnel et des besoins de ses
partenaires, conformément à l’approche euro-
péenne de régionalisation au Sahel. Le 11 jan-
vier 2021, le Conseil de l’Union Européenne a
prorogé le mandat d’EUCAP Sahel Mali
jusqu’au 31 janvier 2023, en allouant un budget
de plus de 89 millions d’euros pour la période
de deux ans. 
Au vu des défis actuels, la Mission fournit des
conseils stratégiques, des formations et un
accompagnement à la Police, la Gendarmerie
et la Garde Nationale maliennes et leurs mi-
nistères de tutelle. La Mission accompagne
notamment ses partenaires dans le renforce-
ment de leurs capacités dans les domaines de
la gestion des ressources humaines, de la
lutte contre le terrorisme et le crime organisé,
de la gestion des frontières, de la gestion lo-
gistique, de l’Etat de droit, de la lutte contre
l’impunité, du redéploiement de l’administra-
tion civile. 
Elle oriente toutes ses activités pour soutenir
la réforme du secteur de la sécurité, en pro-
mouvant les droits de l’homme, l’égalité des
genres et la responsabilité des forces de sé-
curité, dans le but ultime de créer des condi-
tions durables pour le déploiement des
autorités de l’État et des services essentiels
à travers le pays. Dans le cadre de l’action glo-
bale de l’Union Européenne dans le pays,
EUCAP Sahel-Mali promeut une approche in-
tégrée et régionale de la sécurité humaine.   
Conformément à son approche de régionali-
sation de la PSDC au Sahel depuis 2017,
l’Union Européenne soutient la coopération
renforcée entre les pays du G5 Sahel (Tchad,
Burkina Faso, Mali, Mauritanie et Niger) afin
d’affronter les défis régionaux dans une ap-
proche commune. A cet effet, la Mission, à tra-
vers la Cellule de Conseil et de Coordination
Régionale (CCCR), basée en Mauritanie, sou-
tient la coopération régionale et transfronta-
lière au Sahel et renforce les capacités
nationales des pays du G5 Sahel. 

Yama DIALLO

Coopération EUCAP Sahel-Mali FAMA : La 
Justice Militaire dotée d’équipements modernes   
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Depuis trente ans, la volonté de conser-
ver le pouvoir et de préserver des inté-
rêts personnels a nettement pris le pas

sur l’affirmation de soi et des valeurs qui font
la grandeur du Mali. La pratique politique s’est
délitée au point que le président de la Répu-
blique et ses proches contrôlent absolument
tout, confinant les autres institutions dans un
rôle de figurants de luxe. La démocratie est
ainsi restée pour de nombreux maliens une
simple vue de l’esprit et le pays a été plongé
dans l’enfer de la corruption, du népotisme et
de l’occupation par des bandes terroristes bien
orientées, le plaçant du coup sous la menace
permanente des coups d’Etat et des transi-
tions politiques. IBK qui avait suscité beau-
coup d’espoir a déçu, abandonnant le Mali aux

mains de pires prédateurs avec à la clé de
nombreux délits d’initié et des détournements
vertigineux des ressources publiques. Les
élections législatives controversées de mars-
avril 2020 vont sonner le glas du régime mo-
ribond et conduire une fois de plus l’armée
au-devant de la scène. Aujourd’hui, force est
de reconnaître que le tandem Assimi – Cho-
guel pratique une gouvernance de rupture que
beaucoup pensaient improbable. Le discours
et la posture ont changé, des réformes coura-
geuses et novatrices sont lancées. La Justice
libérée des entraves politiciennes interpelle
plus gros que de simples lampistes. Le Pre-
mier ministre consulte régulièrement les
forces vives et l’armée apparaît plus que ja-
mais soudée. Le front social se calme pendant

que les politiciens discrédités, frileux et timo-
rés tournent en rond. C’est dans ce climat que
survient le discours mémorable du Premier
ministre Choguel prononcé devant les Nations
Unies. Le monde entier médusé a écouté et
entendu la voix du Mali, avec des propos certes
mesurés mais combien poignants. La France
d’abord surprise et désorientée, profondément
troublée, a fini par avoir la réaction d’une
femme abandonnée, se défendant maladroi-
tement et accusant de tout et de rien. Un bon
point pour l’attaque malienne qui a fait
mouche à la tribune des Nations-Unies. Déci-
dément, cette jeune génération d’officiers mi-
litaires conduite par Assimi Goïta est en train
de nous faire rêver et elle a trouvé en Choguel
le politicien courageux et constant dans ses

Duo Assimi- Choguel : Enfin la voix du Mali !  
Devenu aphone dans le concert des nations depuis la fin du régime de Modibo Kéita, le Mali de Moussa Traoré a eu une diplomatie
plus ou moins tranchante avec Alioune Blondin Bèye, avant de rentrer dans les rangs à partir de 1992 parce que les présidents de
l’ère démocratique ont été plus soucieux d’apparaître comme de bons élèves de la communauté internationale. Et puis, arriva cette
transition atypique dirigée par le Colonel Assimi Goïta qui a choisi Choguel Kokalla Maïga comme Premier Ministre. La langue de bois
a disparu et les maliens découvrent la face hideuse de la politique-bouffon et de ses principaux animateurs. 
Une transition qui commence à faire rêver
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prises de position, qui connaît parfaitement le
problème malien dans toutes ses dimensions.
A présent, il s’agit de pousser la logique
jusqu’au bout, en reprenant totalement la main
sur le terrain face aux tentatives de spoliation
et de déstabilisation.

Le jeu trouble de la France au
Mali

Si le Mali a accueilli l’opération SERVAL en
2013 dans la liesse, il a dû déchanter quelques
jours seulement après, suite au veto posé par
la France à l’entrée de l’armée malienne à
Kidal. En soutenant ouvertement le MNLA, un
mouvement séparatiste qui ne reconnaît pas
l’autorité de Bamako, dont elle est allée cher-
cher les dirigeants  dans les pays voisins pour
les installer à Kidal et en faire les interlocu-
teurs obligés de l’Etat du Mali, la France a
montré son vrai visage, celui de l’ami qui em-
brasse pour étouffer et donner le baiser de la
mort. En réalité, la trahison a précédé « l’aban-
don en plein vol » qui n’a été qu’un doux eu-
phémisme préféré par le Premier ministre
Choguel. La transformation plus tard de SER-
VAL en BARKHANE a confirmé la volonté de la
France de noyer le problème malien dans celui
plus complexe du Sahel. Le Mali qui n’avait de-
mandé qu’une couverture aérienne à la France,
a vu celle-ci débarquer avec des troupes au
sol, comme l’a confirmé le Premier ministre
de l’époque Django Sissoko. Ce déplacement
du nœud du problème a permis à la France de
s’implanter et de faire des maliens affaiblis et
vulnérables de simples spectateurs de leur
propre destin pendant huit ans. Aucun objectif
majeur n’a été atteint avec la présence fran-
çaise parce que la menace djihadiste qui était
circonscrite au seul nord du Mali, est présente
partout aujourd’hui. Pour ce qui est du devoir
de reconnaissance évoqué par Macron, les
peuples du Soudan français ont payé pendant
la 2ème Guerre mondiale un lourd tribut pour
libérer la France de l’occupation allemande,
avant d’être payés en monnaie de singe. Fran-
çois Hollande l’a reconnu. Dès lors, si le Mali
souhaite explorer d’autres voies pour assurer
sa sécurité, quoi de plus normal ? A moins que
l’invité se prenne pour le propriétaire, au point
de vouloir dicter aux autorités maliennes une
conduite. Le Mali ne confond pas la France
avec ses dirigeants politiques qui eux, ne sont
pas au-dessus de tout soupçon. N’est-ce pas

la France qui, au cours des premières années
des indépendances, avec les réseaux Foccart
et autres barbouzes, a introduit la culture du
mercenariat et de la déstabilisation politique
en Afrique ? Qui ne connaît Bob Denard de
triste mémoire ? N’est-ce pas Nicholas Sar-
kozy qui, en déstabilisant la Libye, a créé les
conditions de l’instabilité au Mali et dans le
Sahel ? Le Mali qui apprend vite et bien a été
à la bonne école. La Transition conduite par
Assimi Goïta fait donc honneur au Mali pro-
fond, celui de nos pères qu’il réhabilite, en
mettant à nue la forfaiture et la trahison des
politiciens et collabos maliens de la 5ème co-
lonne qu’on voit se précipiter à Ouagadougou
et à Paris pour prendre des instructions et sou-
tenir des sanctions contre leur propre pays.
Aujourd’hui discrédités, ils sont semblables à
des âmes en peine qui errent au purgatoire en
attendant la chute finale. Et ce n’est pas un
hasard si Macron, sentant son « empire malien
» s’écrouler,  s’inquiète lorsqu’on demande des
comptes à certains de ses porteurs de ba-
gages. Le président Ba N’Daw avait quelle lé-
gitimité ? Cela n’a pas empêché Macron de lui
tresser des lauriers en lui adressant des
éloges qu’il a eu tort de mériter. On sait que
depuis la fin de la période Mitterrand-Chirac,
la France elle aussi est orpheline de grands

leaders politiques. Les trois derniers prési-
dents français ont été élus par défaut, c’est-
à-dire faute de mieux. Sans grande vision pour
un pays de la dimension de la France et
adeptes de la politique-spectacle, ils ont été
régulièrement vilipendés et ont du mal à se
faire réélire.  Le Président de Transition et son
Premier ministre ont été durement et basse-
ment attaqués par le Gouvernement français
avec la condescendance qui sied à un colonia-
liste bon teint. C’est la preuve qu’Assimi et
Choguel ont choisi de tourner le dos à l’hypo-
crisie souriante des marionnettes et des ma-
rionnettistes, pour le grand bien du Mali.
La France des nains politiques est en train de
perdre le Mali qui a pourtant une certaine es-
time pour le peuple français et sa soif de li-
berté. Assimi Goïta et Choguel Maïga,
totalement en phase avec le peuple malien,
ont mis le doigt où cela fait mal : la duplicité
des dirigeants politiques français. Le Mali de
l’honneur et de la dignité est débout et il sera
désormais plus attentif à la présence, aux faits
et gestes de tous les aventuriers vaquant sur
son sol à des occupations mal définies.
Mahamadou Camara                                     

Email : mahacam55mc@gmail.com
Source : L’Alerte
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Le collectif des membres du CNT a été
surpris de voir cette lettre circulaire qui
ne se fonde sur aucun argument juri-

dique mais plutôt sur des objectifs basés sur
le formalisme, de la sensationnelle et de la
satisfaction à une frange incompétente et
inactive du CNT au solde de la France.
En dehors de ces objectifs, le collectif des
membres du CNT se pose des questions sur le
bien fondé de l’esprit de cette lettre à un mo-
ment où le travail du collectif des membres
du CNT est salué par tout le peuple malien et
surtout lorsque cette lettre circulaire se re-
trouve sur les réseaux sociaux à la minute de
sa signature en violation de son caractère ad-
ministratif de lettre circulaire.
Pour rappel, le collectif des membres du CNT
a pour objectif de création la restitution du tra-
vail du CNT et les actions du contrôle gouver-
nemental à travers des échanges avec la
population.
Et surtout des solutions aux problèmes expo-
sés par cette population lors des échanges.
Ces activités du collectif des membres du CNT
ont abouti à la création du collectif pour la re-
lecture du traité de coopération militaire entre
le Mali et la France avec pour objectif d’infor-
mer, d’expliquer, de sensibiliser et de mobiliser
le peuple malien à comprendre et à
soutenir cette relecture annoncée de façon
souveraine par le Président de la transition.
En quoi ceux-ci peuvent être contraire aux
rôles régaliens du Conseil National de Transi-
tion en tant qu’organe législatif ?
Il est important de souligner que le collectif
des membres du CNT s’est toujours exprimé
en son nom et non au nom du Conseil National
de Transition.
Le collectif des membres du CNT note que la
lettre circulaire n’a aucun fondement juridique,
c’est pourquoi elle ne fait référence à aucun
article du règlement intérieur du CNT.
Le collectif des membres du CNT note avec re-
gret que cette lettre circulaire résume l’orga-
nisation et le fonctionnement du CNT au seul
règlement intérieur alors que l’article 1er du
même règlement précise que l’organisation et
le fonctionnement du CNT sont régies par la

constitution, la charte de la transition, la loi
et le règlement intérieur.
Le collectif rappel que les membres du CNT
accomplissent leur mission en toute indépen-
dance avec dévouement, loyauté, dignité et
disponibilité comme stipulé à l’article 2 du rè-
glement intérieur.
Le collectif des membres du CNT s’attendait à
des précisions ou à des exemples précis d’ac-
tivités menées dans lesquelles le nom CNT est
cité et qui n’ont aucun lien avec la mission ré-
galienne du CNT.
Si s’occuper des questions d’envergure natio-
nales, échanger avec la population et trouver

la solution à leurs préoccupations n’ont de lien
avec la mission régalienne du CNT, cela nous
amène à tirer la conclusion que la mission ré-
galienne du CNT est contraire aux missions ré-
galiennes du parlement dont il tire tout le sens
de son existence.
Nous regrettons également que dans le règle-
ment intérieur aucune disposition n’interdit la
création de groupe alors tout ce qui n’est pas
interdit par la loi est autorisé.
L’idée de création du collectif des membres du
CNT tire sa référence dans le guide élaboré par
la direction administrative du CNT intitulé
‘’Guide pour comprendre l’organisation et le

Mali : Le collectif des membres du CNT répond 
au colonel président Malick Diaw
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fonctionnement du Conseil National de Tran-
sition’’ à travers les obligations du député ou
quinze astuces pour être un membre efficace
du CNT, surtout en son point 4 relatif à la mai-
trise des sources d’informations : qui dit clai-
rement que « Il est très utile de connaitre là
où vous pouvez obtenir des informations utiles
pour un bon accomplissement de votre travail
au Parlement. Vous pouvez vous faire appuyer
individuellement, mais ceci serait plus facile
si vous vous mettez ensemble avec vos pairs
qui ont les mêmes préoccupations ». 
Les points 12 et 13 sont encore plus explicites:

Point 12 : Garder un contact
continu avec ses électeurs

« Il est crucial de développer et de maintenir
de bonne relation avec ses électeurs. C’est une
très lourde mais importante tâche. Il est très
important de bien réfléchir avant toute déci-
sion au sein du Parlement et d’expliquer aux
électeurs, soit avant soit après le vote, pour-
quoi et comment vous en êtes arrivé à adopter
votre attitude. Ceci peut être

déterminant pour votre carrière parlemen-
taire».

Point 13 : Etre toujours guidé par
la recherche de solutions aux
problèmes

« Sauter sur toutes les questions va probable-
ment à accroitre votre visibilité, mais c’est gé-
néralement la pire des politiques. Utiliser ses
capacités et sa fonction du membre du CNT
pour aider à trouver des solutions aux pro-
blèmes des populations est très important.
Etre un bon leader se démontre par sa capacité
à contribuer aux solutions des problèmes de
son monde. »
A la lumière de ces points cités, la création du
collectif des membres du CNT s’inscrit dans
une logique d’efficacité et s’attendait plutôt à
un encouragement et non à un acte attenta-
toire à la liberté d’expression et à l’indépen-
dance des membres du CNT bien intitulé à
l’article 2 du règlement intérieur.
Le collectif des membres du CNT pensait avoir
une réaction du Président du CNT à l’encontre

des comportements qui n’honorent pas le CNT.
Pour toutes ces raisons, le collectif des mem-
bres du CNT demande au Président du CNT de
se conformer aux textes et aux documents fai-
sant référence à l’organisation et au fonction-
nement du CNT.
Le collectif des membres du CNT tient à
l’union sacrée de tous les membres du CNT
autour des objectifs de la transition et de sa
réussite.
Le collectif des membres du CNT s’inscrit en
droite ligne du rôle régalien du Parlement et
du discours de rupture tenu par le Président
du Conseil National de Transition lors de la cé-
rémonie d’ouverture de la session ordinaire du
mois d’octobre en lien avec les actions de rup-
ture de gouvernement conformément aux in-
dications du Président de la transition.
Bamako, le 11 octobre 2021
Porte-parole du collectif des membres du CNT
Aboubacar Sidick FOMBA

Source : Info-Matin 
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Tout a commencé lorsque, dans une let-
tre circulaire, le Président du Conseil
National de la Transition, Malick Diaw,

a déploré l’utilisation du nom du CNT dans plu-
sieurs activités qui n’ont aucun lien avec la
mission régalienne assignée à l’organe. Il fus-
tigeait en même temps ce qu’on appelle Col-
lectif du CNT. Tout en invitant les membres du
CNT à se conformer au règlement intérieur du
CNT, Malick Diaw leur enjoignait l’ordre d’ar-
rêter ces pratiques susceptibles d’engager ou
de compromettre le Conseil National de Tran-
sition. Le Président Malick Diaw semble avoir
prêché dans le désert, le Collectif des mem-
bres du CNT lui ayant fait avaler sa lettre ! 
En effet, comme une réponse du berger à la
bergère, ledit collectif trouve que la lettre cir-
culaire du Président du CNT ne se fonde sur
aucun argument juridique, mais plutôt sur des
objectifs basés sur le formalisme, la sensa-
tionnelle et la satisfaction d’une frange in-
compétente et inactive du CNT au à la solde
de la France. Suivez mon regard ! Une injure
donc qu’étiqueter le Colonel Malik Diaw d’«
incompétent à la solde de la France » ! 
Le collectif ne s’arrête pas là, il appelle plutôt
le Président Diaw himself de se conformer aux
textes et aux documents faisant référence à
l’organisation et au fonctionnement du CNT. «
Le collectif des membres du CNT tient à
l’union sacrée de tous les membres du
CNT autour des objectifs de la transition
et de sa réussite » et « s’inscrit en droite
ligne du rôle régalien du Parlement et du
discours de rupture tenu par le Président
du Conseil National de Transition lors de
la cérémonie d’ouverture de la session
ordinaire du mois d’octobre, en lien avec
les actions de rupture de gouvernement,
conformément aux indications du Prési-
dent de la transition ». 
En d’autres termes, le Collectif des membres
du CNT n’entend point donner suite au contenu
de la lettre circulaire de l’organe législatif de
la Transition. Se faisant, il s’inscrit plutôt dans
une logique de rébellion. Ce qui était prévisible
et ne surprend donc guère, les membres du
Conseil National de Transition étant dans la

défiance et la déviance depuis des mois, sans
aucune réaction ni du Président de la Transi-
tion qui, à notre entendement dispose de
moyens légaux d’abroger le décret de nomina-
tion des membres indélicats du CNT. 
Tout le monde a vu Issa Kaou Djim se donner
une liberté verbale au point d’insulter tous les
responsables de la Transition, y compris le
Président et le Premier ministre. Avant d’en
arriver à ces derniers, Issa Kaou Djim était plu-
tôt applaudi dans ces comportements qui
n’honorent point le CNT. Idem pour ceux-là qui
réagissent aujourd’hui à la lettre circulaire du
Président du CNT, somme-toute, des gens qui
pensent qu’ils n’ont de compte à rendre à per-

sonne ! 
Autrement dit, on en est là aujourd’hui parce
qu’il y eu trop de laxismes, et au niveau de
l’Exécutif, et au niveau de l’instance dirigeante
du Conseil National de Transition ! La question
est de savoir si face à cette défiance frontale
des membres du collectif, il y aura une réponse
adéquate, à même de dissuader tous ceux qui
seraient tentés de s’engager dans une logique
de rébellion contre leur Bureau. En un mot,
c’est désormais l’autorité du Président du
Conseil National de Transition qui est en jeu ! 

Yama DIALLO

Conseil National de Transition : L’autorité 
du Président Malick Diaw mise à mal ? 
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C’est dans la grande salle de Conférence
de la Maison des Aînés sis au quartier
ACI2000 que s’est tenue la conférence

de presse du Front pour la Sauvegarde de la
Démocratie (FSD), une composante essentielle
du Mouvement du 5 Juin – Rassemblement
des Forces Patriotiques (M5-RFP). Il manquait
à l’appel les ténors et conférenciers habituels
du Front tels Choguel Kokalla Maiga, Moun-
taga Tall, Konimba Sidibé… Mais d’autres, cer-
tains diraient à tort des seconds couteaux, ont
assumé le job. Ainsi au présidium, on consta-
tait la présence de Aboubacar Abdou Touré du
Mouvement Social pour le Renouveau (MSR),
Paul Ismael Boro du Rassemblement des Ma-
liens (RAMA), Mamba Coulibaly du Collectif
des régions non opérationnelles, Amenetou
Touré, vice-présidente du Modec, du doyen Dji-
bril Tangara du FCD ou encore de Mme Samaké
Kadiatou Coulibaly de l’URD. Une délégation
du M5-RFP conduite par Bouba K, Traoré était
dans la salle.
Les réponses aux différentes questions sem-
blaient plus refléter les points de vue des
conférenciers qui tentaient d’apporter des ré-
ponses que du Front lui-même tant les pré-
cautions oratoires étaient nombreuses. Le cas
le plus symptomatique à cet égard a été la ré-
ponse donnée à la question de savoir s’il serait
possible d’organiser des élections dans les dé-
lais annoncés, c’est-à-dire en février 2022.

C’est en mon nom et non au nom du FSD, a
précisé Aboubacar Abdou Touré, avant de ré-
pondre par un non catégorique. Qu’en dit le
FSD et au-delà le M5-RFP ? La Conférence n’a
pu permettre de le savoir
C’est donc dans l’exposé liminaire que l’on pou-
vait trouver quelques réponses aux questions
posées sur les positions du FSD.
Ainsi, après s’être réjouit de la libération de
Sœur Gloria Cécilia NARVAEZ détenue depuis
2017 par des groupes djihadistes, le FSD a fait
le constat que le sahel en général, le centre
et le nord du Mali en particulier demeurent
toujours sous emprise djihadiste.
En conséquence, le FSD a recommandé au
gouvernement, d’engager la réflexion en vue

de reprendre en mains les réorientations in-
dispensables en vue d’optimiser la lutte contre
le terrorisme et rappelé que « seules les
forces de défense et de sécurité du Mali
et les forces étrangères amies, sous com-
mandement Malien, disposent du droit et
de la légitimité de porter des armes dans
le cadre de leur mission régalienne et que
toute unité irrégulière est illégale. En
conséquence le FSD invite le Gouverne-
ment à engager dans les meilleurs délais
une vaste opération de désarmement en
ayant comme préalable que tout déten-
teur d’armes soit considéré comme ter-
roriste à l’exception de celles spécifiées
ci-haut ».
Après un appel à participer aux Assises Natio-
nales de la Refondation prévues du 15 Octobre
au 21 Novembre, « le FSD, eu égard aux
conséquences dangereuses et regretta-
bles d’un scrutin bâclé, appelle le Gou-
vernement à la réunion des conditions
permettant d’aller à des élections paisi-
bles, transparentes et crédibles sur l’en-
semble du territoire ». Il est à cet égard
remarquable que le Front ne demande pas ex-
pressément le report des élections et consé-
quemment la prorogation de la Transition qui
ressortent de plus en plus implicitement dans
les discours du Premier Ministre Choguel Ko-
kalla Maiga. 
Le FSD a aussi salué les actions engagées
contre la corruption et l’impunité et d’apporter
« son soutien indéfectible au Colonel Assimi
GOITA, Président de la Transition et à son Gou-
vernement ». 
(À lire en la déclaration en encadré)

Moctar Sow

Conférence de presse : Le FSD
apporte son soutien au Colonel
Assimi Goita

POLITIQUE
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Le 12 Octobre 2021 à 10 heures
Lieu : Maison des Aînés 
Mesdames et Messieurs les journalistes,
Distingués invités 
Chers militantes et militants du FSD
Mesdames et Messieurs,

Le Front pour la Sauvegarde de la Démo-
cratie s’honore de votre présence de qualité
en ce haut lieu d’échanges et remercie tout
particulièrement les journalistes de la
presse nationale et étrangère pour leur
promptitude à répondre à cette invitation.
La présente conférence de presse se tient
48 h de la libération de la sœur Gloria Cé-
cilia NARVAEZ détenue depuis 2017 par des
groupes djihadistes.
Le FSD se réjouit de cette libération, félicite
les plus hautes autorités et les exhorte à
s’impliquer davantage pour la libération de
tous les autres otages détenus dans le
Sahel.
Les échanges de ce jour, que nous souhai-
tons sincères et empreints de grande cour-
toisie et de responsabilité, sont une
réaction légitime du FSD face aux propos
peu avenants tenus par les plus hautes au-
torités Françaises.
En effet, le Premier Ministre, Chef du Gou-
vernement, représentant le Président de la
transition, Chef de l’Etat, le Colonel Assimi
GOITA, du haut de la tribune de l’ONU à NEW
YORK, s’est adressé au monde entier à l’oc-
casion de la 76ème  session pour dépeindre
la situation qui est celle du Mali, celle de
son pays, empêtré des années durant dans
une crise complexe et multidimensionnelle
dont la France est un acteur majeur. Il n’en
fallait pas plus pour voir celle-ci se défon-
cer sans retenue aucune sur le Premier Mi-
nistre du Mali et les Institutions d’un pays
pour lequel elle a déclaré urbi et orbi être
venue pour l’aider à se débarrasser des
groupes djihadistes opérant dans le Sahel.
Le constat fait par le Premier Ministre à
New York le 25 Septembre 2021 est on ne

peut plus clair, objectif et rencontre l’as-
sentiment et l’adhésion de la grande majo-
rité des Maliens qu’ils soient du Centre, du
Nord, de l’Ouest ou du Sud du Mali.
Le FSD, porte drapeau de la lutte pour un
Mali Koura félicite le Président de la tran-
sition, le Colonel Assimi GOITA et son Pre-
mier Ministre le Dr Choguel Kokalla MAIGA
pour leur courage face à l’adversité et leur
souci de voir le Mali recouvrer toute son in-
tégrité territoriale, son unité nationale et sa
dignité. 
Le constat de manque de résultat est poi-
gnant. En effet malgré la présence de Bar-
khane, avec des moyens militaires
énormes, de la Minusma, de la force
conjointe du G5 Sahel, des Fama et des
forces européennes TAKUBA constituées
sous l’égide de la France, le sahel en géné-
ral, le centre et le nord du Mali en particu-
lier demeurent toujours sous emprise
djihadiste.
Aussi, le FSD recommande-t-il au gouver-
nement, d’engager sans désemparer la ré-
flexion en vue de reprendre en mains les
réorientations indispensables en vue d’op-
timiser la lutte contre le terrorisme.
Le FSD rappelle que seules les forces de
défense et de sécurité du Mali et les forces
étrangères amies, sous commandement
Malien, disposent du droit et de la légitimité
de porter des armes dans le cadre de leur
mission régalienne et que toute unité irré-
gulière est illégale.
En conséquence le FSD invite le Gouverne-
ment à engager dans les meilleurs délais
une vaste opération de désarmement en
ayant comme préalable que tout détenteur
d’armes soit considéré  comme terroriste à
l’exception de celles spécifiées ci-haut.
Le FSD note et salue le calendrier de dé-
roulement des Assises Nationales de la Re-
fondation annoncé par le Gouvernement
prévu du 15 Octobre au 21 Novembre.
Pour le FSD, ces assises constituent le
socle de la refondation tant souhaitée par

l’ensemble des maliennes et maliens.
Elles sont d’autant plus importantes que
ses recommandations et conclusions au-
ront un caractère exécutoire et conduiront
à des reformes politiques et institution-
nelles. 
A cet égard le FSD exhorte toutes les com-
posantes de la Nation malienne  à se mo-
biliser pour la réussite de ces assises. 
S’agissant des élections à venir, le FSD, eu
égard aux conséquences dangereuses et re-
grettables d’un scrutin bâclé, appelle le
Gouvernement à la réunion des conditions
permettant d’aller à des élections paisibles,
transparentes et crédibles sur l’ensemble
du territoire.
Le FSD se félicite des actions engagées
dans la lute contre la corruption et l’impu-
nité qui font partie des causes profondes
de la crise multidimensionnelle que tra-
verse notre pays.
Le FSD se réjouit des opérations encours  et
apporte son soutien indéfectible au Colonel
Assimi GOITA, Président de la Transition et
à son Gouvernement.
Le FSD salue la détermination des autorités
de la transition et les encourage vivement
à continuer l’opération au nom du principe
de redevabilité afin que le pays soit totale-
ment débarrassé de ces mauvaises pra-
tiques qui n’ont que trop duré.
Le FSD remercie la communauté interna-
tionale pour son accompagnement multi-
forme.
Le FSD félicite le Gouvernement pour l’apai-
sement du climat social et l’encourage à
poursuivre la voie du dialogue pour trouver
des solutions perennes aux différentes re-
vendications.
Le  FSD exhorte nos compatriotes de l’in-
térieur et ceux établis à l’étranger à un sur-
saut national pour la défense de
l’indépendance et de la souveraineté de la
Patrie.
Qu’ALLAH bénisse le Mali !

FRONT POUR LA SAUVEGARDE DE LA DEMOCRATIE - FSD
CONFERENCE DE PRESSE

POLITIQUE
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Après l’adoption d’un chronogramme
des Assises nationales de la refonda-
tion, le ministre de la Refondation de

l’État, chargé des Relations avec les Institu-
tions, Ibrahim Ikassa Maïga, a entamé une
série de rencontres avec les forces vives de la
nation, avec comme principales préoccupa-
tions, l’organisation desdites Assises et la
création de l’Organe unique de gestion des
élections. C’est dans ce cadre que le ministre
a rencontré, ce mardi, le PARENA. 
Il s’agit pour le ministre, au cours de ces ren-
contres, d’expliquer les raisons de la lenteur
observée dans le processus de mise en place
de l’organe unique de gestion des élections,
de parler des actions en cours pour une orga-
nisation réussie des Assises nationales de la
refondation dont les termes de référence se
fait encore attendre. Pour le ministre, cela ne
saurait plus tarder car, fera-t-il savoir, il suffit
juste que le cadre politique soit fonctionnel
pour son élaboration. Aussi pense-t-il que

mieux vaut qu’on aille vers un schéma bien
pensé, bien monté et qui nous donne un ré-
sultat efficient plutôt que de perdre nos efforts
dans quelque chose qui ne marcherait pas. 
Sur les sujets évoqués, le parti du Bélier blanc
maintient sa position sur les Assises natio-
nales de refondation, qu’il juge ne pas oppor-
tunes, mais semble adhérer à la création de
l’organe unique des élections, à condition d’un
large consensus de la classe politique autour
de cela ! Aussi pour le PARENA, il ne serait pas
bien indiqué qu’on disperse nos forces à un
moment où le pays traverse des défis plus
graves nécessitant le rassemblement de tous
les enfants du Mali pour rechercher les
moyens de restaurer la sécurité et la cohésion
nationale. 
Le Président du PARENA a en outre saisi l’oc-
casion pour demander au gouvernement, à tra-
vers le ministre Maiga, d’abandonner
l’organisation des assises nationales de la re-
fondation et « à se consacrer sur l’essentiel :

la restauration de la légalité constitutionnelle
et la lutte contre l’insécurité ». Comme le PA-
RENA, et contrairement à ceux qui trouvent
pertinent le projet de la tenue des Assises na-
tionales de la refondation, certains partis
continuent d’émettre de sérieuses réserves,
tandis que d’autres le rejettent carrément. Ces
derniers pensent, tout comme le PARENA, que
la tenue de ces assises sera une répétition du
Dialogue national inclusif (DNI). 
Cependant, l’idée semble bien accueillie au-
près des organisations de la société civile et
des confessions religieuses. En effet, dans ces
milieux, ce qui compte, c’est de faire en sorte
que le Mali retrouve sa voie et qu’il ne retombe
plus dans les abîmes comme c’est le cas de-
puis 2012. Aussi trouve-t-on bien fondé le fait
que la Transition se soit donné pour objectif
de refonder le Mali. 
Le ministre parviendra-t-il à convaincre les
plus sceptiques à intégrer le rang ? Il promet
quand-même de continuer d’approfondir le
débat avec ses interlocuteurs, quelle que soit
leur position sur les deux actions phares du
gouvernement, à savoir les Assises nationales
de la refondation et l’organe unique des élec-
tions ! 

Yama DIALLO

Le PARENA persiste et signe :
Non aux Assises Nationales 
de la Refondation

POLITIQUE
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Il s’agissait de restituer chez les jeunes
photographes, cette nouvelle révolution
dans le domaine hautement concurrentiel

de la photographie et de l’imagerie. Il était
presque 17 heures lorsque cette conférence
débat a débuté en présence de l’éminent
conférencier Handanne Dicko, artiste photo-
graphe  et d’une foule amoureuse d’art et de
la photographie. Après une brève présentation
du conférencier par le maitre de cérémonie,
M. Dicko  a mis l’évènement dans son contexte
avec un style dont lui seul a le secret.
« Yamarou est un groupement de jeunes qui
mérite vraiment d’être encourager. Donc il
était important pour moi de venir partager mon

expérience avec les jeunes, parler de mon par-
cours qui peut être une source de motivation
pour certains » a-t-il expliqué.
Concernant le choix du thème, le conférencier
dira qu’il y a beaucoup d’amalgame surtout au
niveau des jeunes qui commencent la photo-
graphie d’art. A ses dires au-delà de la photo-
graphie d’art, ils peuvent aussi faire des
photographies de reportage et les deux sont
complémentaires.
Enfin, l’invité de marque a salué les efforts
déployés par le collectif Yamarou Photo  et
professionnalisme du projet « Jaa Bari » qui
constitue aujourd’hui la fierté du monde de
l’art et de la photographie.

Pour sa part, Seydou Camara, Président du
collectif Yamarou a  remercié  tous ceux qui
ont participé de près ou de loin à la tenue de
cette rencontre d’échange. Rappelons que Ya-
marou est un espace d’échanges, de rencon-
tre, de formation et de réflexion autour de la
photographie. Crée par un groupe de jeunes
professionnels de photographie, elle a pour
objectif le développement et la professionna-
lisation du secteur.

A.T.Dansoko/Malijet.com
Source : Malijet

Art : Yamarou Photo initie ses membres 
sur l’impact de la création artistique sur 
la photographie de reportage !
Yamarou Photo vient d’engager la vitesse supérieure dans la noble course vers l’excellence dans le domaine hautement compétitif de
la photographie. Le Mardi 17 Août 2021, les locaux de Yamarou Photo ont servi de cadre pour la tenue d’une conférence débat sur
l’impact de la création artistique sur la photographie de reportage. 

CULTURE & SOCIETE



INTERNATIONAL

La Somalie saura ce mardi si elle a eu rai-
son d'être si sûre de son fait. Elle a de-
mandé à la Cour internationale de

justice (CIJ) de tracer officiellement sa fron-
tière maritime avec le Kenya, de lui donner une
existence géographique et juridique, à l'image
de la frontière terrestre entre les deux pays
qui remonte, elle, à 1915, à l'ère coloniale,
quand les Britanniques occupaient le Kenya et
que l'Italie occupait la Somalie. Le verdict de
la CIJ devrait précisément faire cela, au terme
de six mois de réflexion de ses juges.
Tracer une frontière maritime obéit certes à
des règles de droit international et de droit
maritime, mais aussi de géographie - pour
tenir compte des particularités des côtes et
des fonds marins -, ainsi que des antécédents
coutumiers ou historiques très complexes.
Tout cela forme une jurisprudence abondante
qui nécessite la plupart du temps l'arbitrage
d'un tiers : c'était le sens de l'initiative soma-
lienne, le 28 août 2014, lorsqu'elle a introduit
auprès de la Cour internationale de justice de
La Haye ce qu'on appelle une « instance »
contre le Kenya sur un « différend relatif à la
délimitation maritime dans l'océan Indien ».
Car jusqu'à ce jour, les deux pays voisins ont
une conception antagoniste de leur ligne de
séparation en mer. Le Kenya, par une procla-
mation présidentielle de 1979, évolue en des-
sous d'un tracé latitudinal, dans ce qu'il
considère comme son territoire maritime, et
se prévaut du « silence » de la Somalie sur le
sujet pour dire que ce tracé était accepté de
fait - jusqu'à la plainte de la Somalie devant
la Cour en 2014.
Mais la Somalie, au contraire, dit que si l'on
se fonde sur le droit international - et même
sur le droit kényan - et sur la jurisprudence de
la Cour, le Kenya viole impunément la loi et sa
souveraineté territoriale depuis des années. Et
que maintenant que la Somalie dispose d'un
gouvernement reconnu, fonctionnel - ce qui

n'était plus le cas pendant de longues années
à partir de 1991 -, il est temps de s'entendre
sur un tracé net et légal, avec le « tampon of-
ficiel » de la principale juridiction de l'ONU. En
mars dernier, ses avocats ont présenté un plai-
doyer très solide sur cette base.
Le Kenya, après avoir dans un premier temps
accepté l'arbitrage de la CIJ, s'est peu à peu
rétracté, jusqu'à déclarer vendredi dernier qu'il
ne reconnaîtrait pas le verdict rendu ce mardi.
Son ministère des Affaires étrangères a publié
un communiqué cinglant, disant qu'en plus «
de retirer sa participation à l'affaire en cours,
le Kenya (...) s'est également joint à de nom-
breux autres membres des Nations unies pour
retirer sa reconnaissance de la juridiction
contraignante » de la Cour, affirmant enfin que
« le prononcé du jugement sera l'aboutisse-
ment d'un processus judiciaire défectueux ».
Le Kenya avait d'ailleurs renoncé à plaider de-
vant les juges. Dans une lettre de deux pages
envoyée au greffe de la Cour juste avant les

audiences de mars 2021, le ministre kényan
de la Justice avait expliqué sa reculade par les
contraintes techniques liées à la situation sa-
nitaire, les retards dans la préparation des au-
diences étant donné la pandémie, mais aussi
la présence sur le banc des juges de la CIJ
d'un Somalien, Abdulqawi Ahmed Yusuf, ac-
cusé de « partialité ». Les experts de la Soma-
lie avaient donc plaidé seuls, devant les
chaises vides réservées au Kenya.
Bien entendu, derrière les arguties juridiques,
il y a des questions d'argent. Il se trouve que
dans le territoire maritime disputé se trouvent
des blocs de gaz offshore, des ressources
assez prodigieuses, que le Kenya a d'ailleurs
déjà mis en vente auprès de compagnies pé-
trolières internationales. Or, ces ressources,
la Somalie estiment qu'elles lui appartiennent
de droit.

Source : RFI

Justice : Verdict attendu pour la dispute 
maritime entre le Kenya et la Somalie
La Cour internationale de justice de La Haye rendra son verdict, ce mardi 12 octobre à 15 heures, dans la dispute maritime opposant
la Somalie et le Kenya. Il s'agira de l'épilogue d'un feuilleton judiciaire datant de 2014, lorsque Mogadiscio a demandé l'arbitrage de
la principale instance judiciaire de l'ONU face à son voisin qu'elle accuse d'occuper son territoire illégalement et de profiter indu-
ment de ses ressources naturelles.
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INTERNATIONAL

Ils étaient 200 réunis ce matin au Palais de
l'Elysée : un public de chefs d’entreprises
et d’étudiants venus écouter le président

Macron sur le thème de la réindustrialisation
de la France. Sur une mise en scène très lé-
chée, le chef de l’État a présenté un plan d'in-
vestissements de 30 milliards d’euros à
l’horizon 2030.
La France doit « redevenir une grande nation
d'innovation », a-t-il insisté. Sa compétitivité

est en effet en cause dans l'industrie et dans
les technologies d'avenir. Dans le détail, l’ef-
fort portera sur l'énergie nucléaire avec un in-
vestissement d'un milliard d'euros. La France
va développer des réacteurs nucléaires de pe-
tite taille.
Un deuxième objectif est de faire de la France
un « leader de l'hydrogène vert » pour rem-
placer les énergies fossiles et décarboner l'in-
dustrie.

Le président français souhaite également pro-
duire en France « près de 2 millions de véhi-
cules électriques à l’horizon 2030 » et
engranger « un changement culturel ». Deux
milliards d’euros seront destinés à accélérer
« la révolution agroalimentaire ». Le président
souhaite « investir dans une alimentation
saine, durable et traçable ». Et pour cela,
miser sur « le numérique, la robotique, la gé-
nétique ».
À retenir aussi du discours présidentiel, l'ac-
cent mis sur les fonds marins. L'exploration
des grands fonds fait partie des priorités pour
ne pas « laisser dans l'inconnu une partie im-
portante du globe ». Tout un programme ! 
La présentation de ce plan d'investissement
sur les industries d'avenir intervient à six mois
de l'élection présidentielle en France. Le chef
de l'État sortant n'est pas encore officielle-
ment candidat mais, sauf coup de théâtre, de-
vrait briguer un second mandat.

Source : RFI

Plan d'investissement 
« France 2030 » : Les premières
annonces de Macron
Du nucléaire à la voiture électrique en passant par la robotisation de l'agriculture, Em-
manuel Macron veut faire de la France une nation d'innovation et de recherche. A six
mois de la présidentielle, le chef de l'État a présenté ce mardi matin à l'Elysée son
plan stratégique « France 2030 ».
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SPORT

L’équipe d’Égypte n’est pas encore qua-
lifiée pour le dernier tour des élimina-
toires africaines de la Coupe du monde

2022. Mais les Egyptiens n’en sont plus très
loin après leur succès 3-0 face à la Libye, ce
11 octobre 2021 à Benghazi. Grâce à ce suc-
cès, les Pharaons ont en effet quasiment

écarté les Chevaliers de la Méditerranée de la
course pour la première place du groupe F.
Mohamed Salah et sa bande comptent désor-
mais 10 points contre 6 pour la Libye, à deux
journées de la fin de ces éliminatoires.
Un résultat logique tant les septuples cham-
pions d’Afrique ont été efficaces, trois jours
après une victoire plus courte (1-0 à Alexan-
drie) face à ces mêmes Libyens.

Débuts réussis pour Carlos 
Queiroz
A la 39e minute, Ahmed Fatouh conclut par
exemple un beau mouvement collectif égyp-

tien avec une frappe sèche du pied gauche :
0-1. Peu après, c’est Mostafa Mohamed qui
double la mise d’une tête croisée : 0-2, 45e+4.
En deuxième période, la sélection désormais
coachée par le Portugais Carlos Queiroz
contrôle et creuse même l’écart via Ramadan
Sobhy : 3-0, 72e.
Ce score place l’Egypte dans une situation
idéale avant de jouer en Angola (5e journée)
et de recevoir le Gabon (6e journée) en novem-
bre.

Source : RFI

Coupe du
monde 2022 :
L’Égypte
écarte la 
Libye en 
qualifications 
L’équipe d’Egypte s’est imposée 3-0
chez celle de Libye, ce 11 octobre 2021
à Benghazi, dans le groupe F des quali-
fications pour la Coupe du monde 2022.
Grâce à ce succès, les Egyptiens pren-
nent le large en tête du classement,
avec 10 points contre 6 pour les Li-
byens.
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Tenez-vous proche de votre téléphone, aujourd'hui une bonne nouvelle devrait
arriver ! Si récemment vous avez répondu à une offre d'emploi, vous recevez
un retour positif. Autre nouvelle : vous devriez décrocher des responsabilités.
Apparemment pour dépenser votre argent vous n'avez besoin d'aucun conseil,
par contre, pour lui faire faire des petits, c'est une autre histoire, vous avez un
peu de mal avec cette idée. Pensez à l'avenir, vous changerez peut-être d'avis.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous aurez du mal à comprendre la stratégie commerciale ou industrielle de
votre entreprise... Au lieu de garder vos remarques ou vos états d'âme pour
vous, vous ferez l'erreur d'en parler à toutes les personnes que vous croiserez
dans les couloirs.
Aujourd'hui, vous en aurez assez de composer avec des revenus ponctuels ou
insuffisants. Pourtant, cela ne vous fera pas prendre le taureau par les cornes
! Se faire plaisir ou se restreindre ? Toute la journée, vous hésiterez entre ces
deux choix...

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Un changement se profile dans votre carrière professionnelle. Mais la Lune
étant en conjonction à Neptune en Poissons, vous ne savez pas du tout où vous
mettez les pieds. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Mercure en
trigone est là pour vous aider.
Vous êtes un panier percé c'est bien connu. Vous achetez ci et ça, vous offrez
à boire à vos amis et vous ne savez pas gérer votre budget. Essayez de vous
discipliner un peu. Vous devez apprendre à tenir vos comptes.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
La souplesse vous sera recommandée pour réagir aux vents contraires. Un cli-
mat tendu vous attendra, alors n'opposez pas une attitude rigide même s'il
vous sera difficile de supporter les aléas de votre métier, car cela ne ferait
qu'envenimer les choses.
Vous serez attiré par des produits de luxe ou qui dépasseront sérieusement vos
capacités budgétaires. Attention à votre côté panier percé ou votre compte ris-
quera de virer au rouge et cette attitude dépensière générera des rapports dif-
ficiles avec un proche.

Lion (22 juillet - 23 août )
Les planètes s'occupent de vanter vos mérites auprès de vos interlocuteurs,
vous ne pouviez pas espérer mieux. L'occasion pour vous de vous évader de
votre cadre habituel, c'est une bonne nouvelle et une façon d'éviter la routine
professionnelle.
Profitez d'un moment de détente pour réfléchir à vos projets de vacances ou à
d'autres projets coûteux, étudiez votre budget à la loupe, n'ayez pas peur de
demander l'aide de votre banquier. Prenez toutes les précautions nécessaires.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Au tout début de votre emploi, vous étiez satisfait d'avoir été embauché pour
votre grande polyvalence. Au fil du temps, vous êtes devenu bien amer, car
vous êtes certain d'avoir été roulé dans la farine. En fait, on vous presse comme
un citron !
Vos dépenses vestimentaires ou celles liées à une liaison sentimentale seront
principalement la cause de vos soucis financiers. Dans les deux cas, et, à cause
de la malveillance de la planète Saturne, vous poursuivrez votre fuite en avant!

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous n'arrivez pas à réfléchir sur vos dossiers avec ce trigone Neptune/Mercure
car il vous porte à l'imagination, au rêve, à la sensualité. Vous vagabondez au
gré de vos pensées, vous êtes totalement ailleurs et votre collègue de bureau
vous le dit.
Prenez rendez-vous avec votre banquier, c'est le bon moment pour demander
un prêt. Il vous sera accordé. Vous pourrez enfin refaire la décoration de votre
cuisine qui date un peu. Vous achetez le magazine Top Cuisine pour vous donner
des idées.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Il y aura des obligations auxquelles vous ne pourrez pas vous soustraire et des
responsabilités qui vous incomberont. Ne perdez donc pas de temps et orga-
nisez-vous de façon très méthodique, en faisant également appel à votre ima-
gination fertile.
On vous en demandera davantage, aussi vous paraîtra-t-il légitime de demander
une augmentation en compensation. Jupiter vous suggérera de mettre la barre
plus haut que le montant espéré. Votre voeu aura deux fois plus de chances
d'être exaucé.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Aujourd'hui, de belles conditions offrent à votre parcours professionnel une
vraie possibilité, si vous avez besoin d'évoluer ou de prouver que vous avez les
épaules assez larges pour monter un projet de grande envergure. Vous ne lâchez
rien.
Vous voilà rassuré ! Aujourd'hui, vous avez l'esprit tranquille, en vous connectant
à vos comptes, une rentrée d'argent que vous attendiez pour plus tard, vous a
été virée. Vous êtes surpris, mais heureux, ça vous donne envie de fêter ça !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Votre premier emploi ? Si vous êtes concerné par le sujet, vous pourriez trouver
votre premier travail grâce à l'intervention de votre père ou de votre mère... En
effet, vos parents ont le bras long, et ils s'en serviront pour vous donner un
coup de pouce.
Votre budget ressemblera à un élastique. En effet, vous allez tirer dessus, mais
vous ne parviendrez pas à le rompre ni à lui faire perdre l'équilibre. En fait,
vous aurez une connaissance parfaite de votre point de rupture. Le frôler sans
l'atteindre...

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous avez la possibilité d'avancer à pas de géant. Vous avez une incroyable au-
dace, conférée par la position des astres. Plus question d'attendre sagement
qu'on vous remarque. Vous montez au créneau. Mercure est super bien placé
pour vous y aider.
L'argent rentre et sort de façon totalement imprévue. Cela peut vous générer
quelques angoisses. La Lune dans votre maison 2 vous crée des situations di-
verses et variées. Vous ne maîtrisez pas tout. Le mieux est d'attendre des jours
meilleurs.

Poisson (19 février - 21 mars)
Ce seront les rapports avec vos clients ou collègues qui seront au premier plan.
Ils apprécieront vos qualités. Vous communiquerez de manière positive dans
le cadre de votre travail, ce qui vous vaudra des louanges et de bonnes appré-
ciations.
Avec Saturne, il ne sera pas question de négliger le paiement de vos factures
ni de vivre au-dessus de vos moyens. Son truc, c'est la rigueur et c'est ce qu'il
cherchera à vous inculquer. Quitte à vous rappeler à l'ordre si vous ne captez
pas le message.




