Le ministre Kamena lance la campagne “Stronger Together” :
Une riposte contre les impacts négatifs de la COVID-19
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Mali-CEDEAO L’acharnement
bdoulaye Diop, le ministre des Affaires
étrangères du Mali, seul rescapé avec
le colonel Assimi Goita des premières
sanctions édictées par la CEDEAO contre le
Mali, est sur tous les fronts pour normaliser
les relations de notre pays avec « la communauté internationale ». Allant par monts et par
vaux, il n’a pas ménagé sa peine pour éviter au
Mali des sanctions supplémentaires. Rencontrant ainsi le Médiateur de la CEDEAO, l’ancien
président nigérian Goodluck Jonathan, qui au
regard des images qui ont circulé ne l’a pas
reçu avec les égards dus à son rang, il a tenu
un discours conciliant « Il y a un certain
nombre d’action qui sont en cours. C’est
vrai que la question de la présentation
d’un calendrier demeure encore un point
de friction et mais nous avons souhaité
qu’il y ait un peu plus de patience. Le gouvernement a toujours indiqué sa disponibilité, son engagement à élaborer un
chronogramme électoral. Mais ce chronogramme sera présenté au sortir des assises nationales de la refondation.
Aujourd’hui, un sommet est prévu le 12,

A
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les assises sont censées se terminer le
30 décembre. Nous pensons, compte tenu
de la complexité de la situation, de la gravité de la situation et aussi de l’engagement des autorités du Mali, qu’il est
possible de trouver un compromis
quelque part et d’être un peu patient pour
permettre aux maliens de revenir à l’organisation avec des éléments qui puissent aller dans le sens de la
consolidation de la démocratie, mais
aussi de restaurer la solidarité nécessaire entre nos pays. Le Mali n’a jamais
inscrit son action vis-à-vis de la CEDEAO
dans le cadre d’une confrontation quelconque. Nous sommes dans cette phase
difficile. Ce que nous souhaitons, seulement qu’il y ait plus d’écoute, qu’il y ait
plus de compréhension, plus d’accompagnement, de continuer à expliquer notre
démarche qui est fondée sur des réalités
concrètes »
A-t-il été entendu ? Pouvait-il être entendu ?
Il semble qu’il en doute lui-même au regard
des propos qu’il a tenus dans les colonnes de

notre confrère Jeune Afrique « C’est à cause
de cette insécurité que les élections ne
peuvent pas se tenir au Mali. Hélas, nous
ne pensons pas avoir été entendus, ni
compris par nos interlocuteurs de la CEDEAO et de la communauté internationale. Les Maliens ont le sentiment que
ceux-là ont tendance à avoir deux poids
et deux mesures dans l’examen de la situation de certains pays de la région.
En fonction de ses intérêts, la communauté internationale a une double lecture. C’est déplorable puisqu’elle fait fi
de l’application des principes démocratiques et des règles de droits qui doivent
être uniformes, et s’appliquer de manière
impersonnelle à tous. Nous en appelons
à la cohérence de la part des acteurs internationaux, à de l’équité et à plus de
distance dans l’appréciation des situations. Aujourd’hui, nous avons clairement
le sentiment qu’il y a un acharnement
contre le Mali. Ceci étant, il faut qu’on
évite dans la mesure du possible, des ingérences extérieures dans le travail de la
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CEDEAO. Des puissances étrangères aux
pays africains manœuvrent en notre défaveur. La France en est l’exemple. Les
membres de la CEDEAO sont assez matures pour apprécier la situation de notre
pays et prendre un certain nombre de mesures ».
Le sommet de la CEDEAO qui s’est tenu hier
12 décembre a-t-il entendu les apaisements
donnés par le ministres Diop voire ses suppliques pour une CEDEAO plus compréhensive
et moins injuste à l’égard du Mali ?
Il semble que non. En effet, la Conférence des
Chefs d’Etat de la CEDEAO n’a tenu aucun
compte de la lettre envoyée par le président
de la Transition du Mali informant que « le
chronogramme des élections sera transmis au plus tard le 31 janvier 2022, et
pourrait être discuté avec une mission de
la CEDEAO. Il est également indiqué dans
ladite communication que la loi électorale pour l'organe unique de gestion des
élections a été adoptée par le Gouvernement et transmise au CNT ».
Nonobstant cette lettre la Conférence des
Chefs d’Etat a rappelé « la nécessité urgente de respecter la date du 27 février
2022 pour la tenue des élections. Elle dé-
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cide du maintien des sanctions déjà imposées. Si à la fin de décembre 2021
aucun progrès tangible n’est réalisé dans
la préparation des élections, des sanctions additionnelles seront imposées dès
le 1er janvier 2022. Ces sanctions incluront notamment des sanctions économiques et financières. La Conférence
demande au Médiateur d’effectuer une
mission à Bamako pour en informer les
autorités maliennes ».

Le plus étonnant est que le temps restant
avant le 22 février ne permet en aucun cas,
techniquement, d’organiser la moindre élection. La CEDEAO le sait mais elle demande
néanmoins au Mali de faire l’impossible.
Le ministre Abdoulaye Diop ne s’était pas
trompé. L’acharnement éclate désormais au
grand jour.
Moctar Sow
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LU SUR LA TOILE
Radio Guintan
Hombori: un FAMAS victime d'un engin explosif.
Selon les infos reçues le 11 dec 2021 aux environs
de 16h40 une mission des FAMas basés à Hombori de retour du marché (foire) aurait sauté sur un Engin explosif à 8km du camp.
Le bilan provisoire côté FAMa fait état d' 01 mort et de 04 blessés
dont 2 graves.

FIGARO DU MALI
URGENT - Mali : la Cédéao exige des élections
en février, nouvelles sanctions possibles dès
janvier 2022 (officiel)

Diéminatou Sangaré
RFI Afrique
Samuel Eto’o a été élu président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) ce
samedi 11 décembre à Yaoundé face à Seidou
Mbombo Njoya, l’ex-patron de la Fécafoot. L’ancienne superstar du
foot africain va devoir redresser une institution en crise depuis 2013.
Son mandat va débuter avec la Coupe d’Afrique des nations (CAN
2021) organisée dans son pays.

Je participe au Lancement de la campagne de
vaccination du cheptel ce matin. L’activité est
organisée par le Ministère du développement rural

Maliweb Infos
En réalité, l’actuel PDG de la BDM veut faire
croire aux gens qu’il est meilleur dirigeants de
la banque au Mali et donc et parmi les meilleurs
en Afrique. Tout le monde sais comment il faut faire pour avoir les
différentes récompenses et mérites. Aujourd’hui de la mafia, dans
le milieu bancaire il faut payer pour être citer . Il ya un jeune opérateur malien à qui il a été décerné cette année le prix de meilleur dirigeant de banque au Mali. Au fait, tout cela n’est pas du tout sérieux.
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Courrier international
Le bilan provisoire était dévastateur dans la
nuit du samedi 11 au dimanche 12 décembre,
après le déferlement sur le centre et le sud des
États-Unis d’une série de tornades d’une extrême violence. La presse
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LU SUR LA TOILE
américaine s’interroge sur les raisons de cet évènement climatique
exceptionnel dans cette région du pays et à cette époque de l’année.

Casimir Apiè Sangala
La Cedeao finira bien par céder sur le dossier
du Mali. Félicitations à notre diplomatie.

Gouvernorat de Koulikoro

Primature du Mali
Le Premier ministre a invité les acteurs impliqués à œuvrer pour la bonne exécution de l’opération afin de protéger notre cheptel qui constitue
par ailleurs un des atouts majeurs de notre pays.

Abdoulaye Kone

LES ASSISES NATIONALES DE LA REFONDATION
: C'EST PARTI !
Ce samedi 11 décembre 2021, c'est une forte de
délégation conduite par le Conseiller aux Affaires Économiques et
Financières du Gouverneur, Alhousseyni B. TOURÉ et composée du
Sous-préfet central de Koulikoro, Ousmane KEÏTA, de la Représentante de la Commission Nationale d'Organisation des ANR, Coumba
YARESSI, de l'Expert de la Mission Nationale d'Appui à la Réconciliation de l'État, Diadié SANGHO et du Point Focal régional des ANR,
Moustapha DIARRA, a sillonné trois communes du Cercle de Koulikoro
en vue de se rendre compte du démarrage des ANR. Ainsi, de la Commune Urbaine de Koulikoro à Tienfala en passant par la Commune
Rurale de Meguétan, la délégation a pu se rendre compte du démarrage effectif des travaux. Les populations ont massivement répondu
à l'appel des plus hautes autorités du pays. Les filles et fils du Mali
ont fait le choix de se réunir et de discuter sur les 13 thématiques
qui touchent tous les domaines de la vie de la nation. On pouvait lire
sur le visage des uns et des autres l'envie et la détermination de
contribuer à la réfondation de leur Patrie. Partout où la délégation a
passé, le message des autorités à l'endroit des participants était le
même, celui de l'invite à la participation active durant les deux jours
des ANR au niveau communal.
Cellule_Com_GK.

#Faraba
Les travaux des Assises Nationales de Réfondation (ANR) se sont bien déroulés dans la commune rurale de Faraba. Tous les 100 délégués prévus aux termes de
référence des ANR étaient présents pour discuter des 13 thématiques.
Source : Yacouba Zanfing Doumbia, élu à Faraba.
Œuvrons pour un Mali refondé

Bouare Aboubacar Sidiki
.Je me suis rendu ce matin à Yangasso avec la
délégation de la jeunesse locale pour constater
les dégâts après l'attaque du poste de sécurité
hier soir.
La maison des jeunes de la commune est partie en fumée avec les
matériels d'une valeur de +3.000.000fcfa.
Allah ka Mali kichi adjougouw toro ma.
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LU SUR LA TOILE
#Burkina -- Dans le #Loroum les populations vivent un véritable
aveu d'impuissance de l'armée à dissuader les attaques. Ce 12/12
les djihadistes ont contrôlé pendant plusieurs heures la localité d'
#Ouindigui. Des dégâts matériels importants sont signalés.
#Mali -- Suspension des #ANR par les groupes armés dans plusieurs
régions du nord ( #Kidal et #Ménaka). La crédibilité des résolutions
de ces assises sont désormais compromises.
#Mali -- Deux jours après l'incident qui a coûté la vie à plusieurs
casques bleus, les populations de la ville de #Mopti ont aperçu pendant plusieurs minutes des patrouilles de mirage de la force #Barkhane ce 10 décembre.

Macky Sall
J’ai pris part ce 12 décembre au 60e sommet
de la #CEDEAO. Je salue les importantes décisions prises sur des questions d’intérêt majeur
pour l’espace communautaire.

Larmes des pauvres
#Mali --#Kayes dans la nuit du 9 au 10/12
Plusieurs djihadistes à bord de pick-up et de
motos ont fait des prêches et des parades à #Sebabougou dans le cercle de #Dièma près de la frontière #Sénégalaise.
#RCI face aux sénateurs membre de la commission économiques et
financières, le Mindef met en cause les peul du #Burkina dans les
attaques perpétrées sur le sol ivoirien. Cette accusation suscite une
grande inquiétude au sein de cette communauté.
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Emmanuel Macron
Officiel du gouvernement - France
Les droits humains fondamentaux sont chaque
jour plus menacés dans le monde. En cette journée
internationale, j’ai souhaité lancer l’Initiative Marianne pour les défenseurs des droits de l’Homme. Pour porter ces droits partout. Pour
protéger et soutenir ses défenseurs.
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LU SURUNE
LA TOILE
ASSADEK AG HAMAHADY
Depuis que j'avais deux ans, je suis soit assis
ou couché; 60 ans d'expériences en Assise, et
je n'ai reçu aucune invitation pour apporter ma
contribution à la transition; suis-je apatride?

Dr Djamila Ferdjani
Quand on se dit démocrates, l’opposant ou l’activiste ne doivent pas être considérés comme
des ennemis, mais doivent être respectés en tant
que composantes du débat politique, avec leur liberté d’actions et
leur liberté d’opinions.. Sinon, zéro crédibilité.

Samba Gassama General
Umaro Sissoco Embaló
"sans fausse modestie, aujourd'hui je suis
dans la cour des grands" Kaou N'Djim. le monsieur là n'est pas normal
Pour les assises nationales de refondation du Mali je propose la mise
en place d'un service militaire et un service agricole obligatoire.
Entre l'âge de 16 et 20 ans chaque malien devra offrir 1 an de sa vie
à l'État, soit dans l'agriculture, soit dans l'armée.

Ce dimanche 12 Décembre, je prends part au
60e Sommet ordinaire des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de la #CEDEAO à Abuja, au Nigeria.
Plusieurs questions à l'ordre du jour: l'insécurité dans la sous-région,
la monnaie commune et les crises au Mali et en Guinée.

Housseyne Ag Issa
Les participants au congrès du MAA à Ber insistant sur la diligence de l'enquête sur l'assassinat de sidi Ibrahim ould sidaty, ils demandent
également au CMA de suspendre toute participation à la mise en
œuvre de l'accord de paix jusqu'à la publication des résultats de
l'enquête.

Mamadou Ismaila KONATE
Malgré nos opinions et postures politiques,
face aux partenaires et la , bâtir le plus large
consensus politique, syndical, communautaire,
cultuel, social au sein de la Coalition Nationale Globale, Pour une
Nouvelle Dynamique de la Transition est une exigence.
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Abdoul MBAYE
@Macky_Sall dit que la suppression du poste
de PM ne fut pas une erreur. En effet c’est
d’abord le résultat de sa méconnaissance de l’histoire de la Constitution de notre pays et de son caractère fondamental
construit par les expériences.
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BREVES
Mali : Ouverture d’un compte bancaire
intitulé « Soutien à la Transition »

e gouvernement du Mali a ouvert un compte bancaire intitulé «
Soutien à la Transition », le 03 décembre 2021, à la suite des demandes formulées par les maliens, tant de l’intérieur et que ceux
établis à l’extérieur, désireux d’apporter leur contribution financière aux
actions du gouvernement pour une Transition réussie.
Les fonds recueillis serviront prioritairement à appuyer les secteurs de
la Défense, de la Sécurité, du Social en soutien aux populations vulnérables. Les contributions peuvent être versées en espèces, par chèques
ou par virement bancaire sur le compte N°ML016 01201 02600 139815272 intitulé « Soutien à la Transition » ouvert à la Banque pour le Développement du Mali (BDM-sa). Ce fonds de concours sera géré par un
comité de gestion installé auprès du ministre de l’Économie et des Finances. Par ailleurs, le Ministère de l’Économie et des Finances informera régulièrement les populations sur la situation du compte, qui sera
disponible également sur son site web www.finances.ml. Le gouvernement du Mali compte sur l’engagement de tous pour la concrétisation
des objectifs de la Transition.
Bamako, le 10 décembre 2021.
Le ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation,
Porte-Parole du Gouvernement,
Le Colonel Abdoulaye MAIGA,
Chevalier de l’Ordre National

L

Mali : Une manifestation réussie à
Bamako pour soutenir la Transition
Le mouvement Yéréwolo Debout sur les Remparts (YDR), en
collaboration avec plusieurs mouvements notamment Vision
Bouyé pour le Mali, la Convention pour le Mali, un collectif de
commerçant, a organisé, le vendredi 10 décembre 2021 à la
Place de l’Indépendance, un meeting pour affirmer leur soutien aux autorités de la Transition et demander la prolongation
de la Transition.
Sur le site de la manifestation, les drapeaux maliens et russes flottaient
partout. Les pancartes montraient des slogans hostiles à la CEDEAO et
à la France. Les photos du Président de la Transition et de son Premier
ministre, Choguel Kokalla Maïga, étaient brandies en héros par des manifestants. Les organisateurs ont choisi cette veille du 60ème sommet
de la CEDEAO, tenu ce dimanche 12 décembre prochain, pour dénoncer
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Me Kassoum Tapo à propos de
l’arrestation du président du parti SADI :
« Personne ne peut nous museler… Dr
OumarMariko ne mérite pas un tel sort »

n marge d’une rencontre s’inscrivant dans le cadre d’une visite
de courtoisie entre l’ACRT d’Issa Kaou N’Djim et le MORENA de
Me Kassoum Tapo, l’ancien ministre en charge de la Justice, Garde
des Sceaux s’est exprimé sur le cas Oumar Mariko. En effet, Me Kassoum
Tapo estime que Dr Oumar Mariko ne mérite pas un tel sort. Surtout,
pour avoir répondu à quelqu’un qui porte atteinte aux acquis de Mars
1991. L’orateur rappelle qu’en 1991, des gens ont perdu leur vie pour
l’avènement de la démocratie qui consacre la liberté d’expression. Ceux
qui empêchent aujourd’hui les gens de s’exprimer ont fait pires hier. Et,
jusqu’à présent ça continue en témoigne certains propos sur les évènements de Mars 1991. C’est donc en réaction à ces propos que Mariko
a été arrêté. La roue de l’histoire tourne ! Mariko ne devrait pas être arrêté pour avoir réagi face aux propos de quelqu’un qui porte atteinte
aux acquis de 1991, parce qu’il a perdu beaucoup de compagnons lors
de cet évènement. De rappeler que Tiébilé Dramé a quitté le Mali en
1978-1979 pour aller en France à l’époque alors qu’il il était SG de
l’UNEEEM, et moi j’étais SG du mouvement estudiantin en France. Et
Abdoul Karim Camara dit Cabral est mort lors de ces évènements.
Alors porter atteinte à tout cela et que personne ne réagisse non ! Moi
je réagirai mais sans injure dixit Me Tapo.En tout cas, le Mali a aujourd’hui besoin de tous ses fils. Il faut une union sacrée autour de notre
patrimoine commun « le Mali ». C’est ce qui traduit d’ailleurs l’union
ACRT-MORENA qui doit aussi servir d’exemple. Cela dénote qu’il n’y a
pas de rancune et que le Mali est au-dessus de tout.
Massassi / Source : La Révélation

L

les décisions de la CEDEAO au détriment de notre pays et montrer leur
détermination à lutter contre d’éventuelles sanctions de l’organisation
ouest africaine prises à l’endroit du Mali.
Le coordinateur du mouvement Yèrèwolo au niveau de la Commune II,
Mohamed Traoré alias Bill, a expliqué que ce rassemblement vise à dénoncer le diktat de la CEDEAO avant d’annoncer que son mouvement
manifestera, en cas de sanctions contre notre pays.
Plusieurs manifestants sont venus de l’intérieur du pays pour soutenir
la décision du Chérif de Nioro, Mohamed Cheickna Hamalla Bouyé Haïdara, qui n’est autre que la prolongation de la Transition et l’Union des
Maliens autour de la Transition.
M. DIAWARA / Source : L’ESSOR
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BREVES
Mali : C’est parti pour les assises
nationales de la refondation

es travaux des Assises nationales de la refondation débutent, ce
samedi 11 décembre 2021, sur l’ensemble du territoire national.
Les échanges qui démarrent, dès la base au niveau local, se poursuivent jusqu’au 30 décembre avec la phase finale. L’objectif indiqué
par les autorités de la transition est d’établir un dialogue franc entre
l’ensemble des couches sociales de notre pays.
« Les Assises nationales de la refondation de l’État constitueront un
moment privilégié d’examen collectif de conscience et de prospective,
un événement précurseur du processus de renaissance de notre pays
», a rappelé le chef de l’État dans son adresse à la nation, jeudi dernier.
Prévue plutôt, la date des Assises a été différée, notamment dans le
souci d’avoir plus d’inclusivité dans l’organisation. Les autorités ont en
effet mis en place un panel des hautes personnalités en charge de l’organisation et dont la mission aura été de fédérer l’ensemble des forces
vives de la nation autour des Assises.
En plus des efforts du panel des hautes personnalités, le Président de
la Transition a rencontré, ces dernières plusieurs, diverses forces sociales et politiques dans la mouvance des assises. Une démarche qui a
permis d’obtenir l’adhésion de nombre d’organisations à la vision des
Assises. Cependant, il reste à signaler que certaines organisations politiques demeurent sur leur position de ne pas prendre part aux Assises
qui s’ouvrent.
M. TOURÉ / Source : L’ESSOR

L
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Œuvres sociales : Dans la région de
Dioila, des forages et des vivres pour
les plus nécessiteux

La cellule de la Présidence, chargée des œuvres sociales du
Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, a inauguré, ce vendredi 10 décembre 2021, trois forages et remis des
kits alimentaires à 100 familles démunies, dans la région de
Dioïla.
oins de deux mois après la remise d’une ambulance au CSREF
de Dioïla et des vivres à des personnes en situation difficile
dans la région, la Cellule des œuvres sociales, conduite par le
Colonel Assa Badiallo TOURÉ, Conseillère spéciale du Chef de l’Etat, est
revenue dans la région en vue d’atténuer la souffrance d’autres personnes vulnérables. A Fana, le Centre de santé de référence, servant
sept communes, a bénéficié d’un forage de grande capacité. Bakary
FOMBA, 2ème adjoint au Maire de la Commune de Guégnéka, s’est réjoui
de cette donation issue du Fonds de souveraineté du Président de la
Transition. A la même occasion, la Conseillère spéciale du Chef de l’État
a rappelé le contexte de cette initiative de distribution de forages et de
vivres aux populations démunies du Mali. Elle n’a pas oublié les différentes actions de solidarité déjà posées par la Cellule des œuvres sociales du Président GOÏTA dans le cadre de la même initiative. Très
heureux de la réception de deux points d’eau et des kits alimentaires
par 100 familles démunies, le Maire de la Commune de Kaladougou,
Dawlé MARICO, a indiqué que ce geste du Chef de l’Etat au profit des
nécessiteux est une première au Mali. Ces forages ainsi que ces kits
alimentaires, selon ses précisions, permettront de faire face aux problèmes hydrique et sanitaire dans sa commune, a-t-il précisé. Quant
au Gouverneur de la Région de Dioïla, Mme Aminata DIALLO, elle a souligné que l’accès à l’eau potable dans cette région est un parcours du
combattant. Pour sa part, le Directeur Régional du Développement Social
et de l’Economie Solidaire a remercié le Président de la Transition d’avoir
honoré l’engagement pris lors de son investiture d’octroyer les 2/3 de
son fonds de souveraineté aux œuvres sociales. Des conseils et des bénédictions ont été formulés par la population du Baniko pour la réussite
de la Transition.
Ce sont des milliers de familles vulnérables du Mali qui ont bénéficié
de ces dons de la part du Président GOÏTA, entre le 1er et le 10 décembre
2021, a rappelé le Colonel Assan Badiallo TOURÉ, Conseillère spéciale
du Chef de l’Etat, à la fin de la mission.
Source : Présidence de la République du Mali
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Le champ d’application
de la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014
portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception

Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmentation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ciaprès que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un
train de vie menée par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes.
Article 3 : Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire,
dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public même occasionnellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établissements publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations
desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres
professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont
l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social, et de
manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la
puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci.
Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale qui a
participé à la commission de l’infraction.

ACTUALITE

Ecobank innove : La digitalisation,
un moyen efficace pour les transactions
Le 7 décembre dernier, s'est tenu un webinaire sur la " Transformation numérique : Recouvrement digital et positionnement de Ecobank ".

rganisée par le Groupe Ecobank, cette
rencontre virtuelle a été l'occasion pour
la Directrice de la Banque panafricaine
chargée des produits d’encaissements ETI,
dont la principale responsabilité est de développer l’activité relative à la digitalisation des
produits de collecte du groupe Ecobank dont
le mandat principal est d’aider les partenaires
économiques dans leurs processus de recouvrements. Les produits d’encaissements permettent aux Entreprises de collecter les
paiements relatifs aux ventes de leurs produits
et services et aussi efficacement que possible.
A travers une offre transparente de produits
digitaux incluant des possibilités d’intégrations en temps réel avec les systèmes de facturation des clients, Fatima et son équipe offre
à plus de 3000 facturiers des solutions innovantes dans les différents pays du Groupe Ecobank, d'entretenir les participants sur les «
solutions digitales qu'elle propose, tant aux
entreprises publiques que privées afin d'améliorer leur gestion et leur productivité ». Y ont
pris part notamment Harouna Mamadou TOUREH (ministre malien de l'économie numérique), Augusto GOMES, ministre
bissau-guinéen de la communication, Adama
BICTOGO, (fondateur du groupe ivoirien Snedai)
et Paul-Harry AITHNARD (Directeur général
Ecobank Côte-d'Ivoire).
Cette rencontre s'inscrit dans la politique du
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groupe Ecobank de se rapprocher davantage
des partenaires, tout en leur permettant de
procéder à un partage d'expérience. Comme
on le sait, le monde est à l'heure de la digitalisation. Et rien n'indique une tendance
contraire. Les services financiers, plus que
tous autres, gagneraient à s'adapter à cette
nouvelle donne. Qui plus est en contexte, de
Covid 19 ayant entraîné les fermetures de frontières et autres restrictions de mouvements
physiques. Dans ce sens, le numérique semble
une alternative, à la fois, rapide et fiable.
Aussi, le groupe Ecobank souhaite vulgariser
les avantages du digital, tout en recueillant

les propositions d'amélioration des partenaires.
« Nous voulons insuffler une nouvelle dynamique d'innovation pour permettre de proposer
les solutions du futur dont nos clients, notamment les gouvernement et organisme du secteur public, auront besoin pour transformer et
rationaliser leur processus de paiement, de
prélèvement et autres », a déclaré Paul-Harry
AITHNARD. Puis, a-t-il ajouté « En tant que
banque, nous disposons d'un écosystème digital établi, capable de répondre à tous les besoins en matière de gestion de trésorerie, de
paiements et de recouvrement ».
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Selon madame Fadima Coulibaly, la nonmaitrise du digital par les Etats africains
occasionne un considérable manque à gagner, en termes de fiscalité. Ajouter à cela
la méfiance des investisseurs en quête de
modernité et de sécurité pour leurs capitaux. Et Axelle Abou d’ajouter « les économies d’Afrique subsaharienne peinent…à
s’insérer significativement dans l’économie
internationale officielle » en raison notamment du manque de maitrise des moyens
informatiques. En effet, « la mondialisation
financière a changé la face du monde en
permettant notamment à l’argent électronique de faire et défaire les économies de
la planète en temps réel… En une fraction
de seconde, des investisseurs ou des spéculateurs peuvent placer leur argent où ils
l’entendent, fragiliser les économies délaissées et renforcer des économies capables
d’accueillir et utiliser au mieux leurs capitaux ». Autant dire que le webinaire Ecobank
vient à point nommé.
Côté opérateurs économiques, Adama Bictogo a rappelé la mise en place par son
groupe d'une plateforme en ligne pour le
paiement des frais de passeport et de visa
en ligne. Une telle initiative a été possible
grâce au partenariat avec la Banque depuis
15 ans. « Quand nous avons démarré tout
le monde était sceptique, les gens n'y
croyaient pas. Et aujourd'hui, nous en
sommes très fiers car cette plateforme informatique est l'un des meilleurs systèmes
de paiement de passeport et de e-visa au
monde qui a réussi ", a affirmé Adama Bictogo.
Le ministre malien de l’économie numérique a salué cette initiative qui va faciliter
les procédures financières des, notamment
les paiements fiscaux. Il a au nom du gouvernement malien assuré de son accompagnement et de son adhésion totale à l’usage
de cet outil innovant.
Dans la foulée de ce webinaire, elle a organisé un autre le 11 décembre dernier, sur "
La méthode à suivre pour établir une stratégie publicitaire efficace ". Autrement dit,
le groupe Ecobank n'entend pas s'arrêter
en si bon chemin. Les jours à venir le confirmeront.
Malik WOGO
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Le ministre Kamena lance
la campagne “Stronger
Together” : Une riposte
contre les impacts négatifs
de la COVID-19

e ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat,
des Domaines, de l’Aménagement du
Territoire et de la Population, Bréhima
Kamena, a procédé, le jeudi 09 décembre 2021
au lancement de la campagne « Stronger Together » «Plus tort ensemble », s’inscrivant
dans le cadre de la stratégie de riposte pour
atténuer les impacts négatifs de la COVID-19
sur les activités d'autonomisation des
femmes, une initiative commune des pays du
Sahel, elle-même une composante du projet
SWEED (Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel).
C’était à l’Institut National de la Jeunesse et
des Sports (INJS), en présence des ministres
membres du Comité National de Pilotage du
Projet SWEDD au Mali, des représentants de
la Banque Mondiale et de l’UNFPA-Mali, du Directeur de l'Agence Française de Développement au Mali, du Maire de la Commune VI, des
membres des cabinets ministériels et des directeurs des services centraux et rattachés,
du Coordinateur du SWEDD, des Chefs traditionnels, coutumiers et religieux, des Repré-

L

sentants de la Société civile…
« C’est un immense plaisir pour moi de prendre
la parole pour procéder au lancement de la caravane de Communication pour le Changement
Social et de Comportement dénommée «
Stronger Together » du Projet Autonomisation
des Femmes et Dividende Démographique au
Sahel. En cette heureuse circonstance, je voudrais exprimer mes sincères remerciements
aux partenaires et amis du Mali, en particulier
la Banque Mondiale, l’Agence Française de Développement, l'Organisation Ouest Africaine
de la Santé (OOAS) et le Fonds des Nations
Unies pour la Population pour tous les appuis
multiformes qu'ils ne cessent d'apporter au
Mali dans ses efforts d'amélioration des
conditions de vie des populations », c’est en
ces termes que le ministre Bréhima Kamena
s’adressa l’assistance.
Bien que la région du Sahel soit l'une des parties du monde où les défis démographiques
sont très importants, le potentiel du dividende
démographique reste cependant faiblement
exploité au regard d'un certain nombre de fac-
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teurs dont la lente transition démographique
et la persistance des inégalités de genre. C'est
pour renverser cette tendance, rappellera le
ministre Kamena, qu’est né le projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel, lancé en novembre 2015 avec
le soutien financier de la Banque Mondiale et
l'appui technique du Fond des Nations Unies
pour la Population (UNFPA) et de l'Organisation
Ouest Africaine de la Santé (00AS).
Le projet SWEDD vise globalement à accélérer
la transition démographique, en vue d'accélérer le dividende démographique et de réduire
les inégalités de genre dans la région du Sahel,
tout en renforçant le niveau d'autonomisation
économique des femmes et des adolescentes
dans la région et le développement du capital
humain de qualité par un accès plus grand à
une éducation de qualité, à la santé, à des services sociaux de base. Des facteurs qui, aux
dires du ministre Kamena, sont indispensables
à l'acquisition par les populations de capacités
nécessaires pour entreprendre, innover et
améliorer leurs conditions de vie, et par ricochet, contribuer au développement socio-économique du pays.
« Il me plait de rappeler que le projet SWEDD
est une initiative régionale regroupant neuf
(09) pays du Sahel, qui s’intègre d'une part,
dans le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable
(CREDD), qui constitue le document fédérateur
de référence de l’ensemble des politiques et
programmes de développement du Mali. Et
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d'autre part, dans les stratégies et cadres de
développement de l'Afrique telles que : la position africaine sur le programme de développement post-2015, le programme de 2030
pour le développement durable, l'Agenda 2063
de l'Union Africaine et sa première stratégie
pour l’égalité des sexes et l'autonomisation
des femmes.
Des cadres internationaux reconnaissant de
plus en plus l’importance de la transition démographique et de l'autonomisation des
femmes comme des leviers indispensables
permettant à la région africaine de tirer parti
du dividende démographique et de parvenir à
une Afrique pacifique et prospère grâce à l'exploitation du potentiel de sa jeunesse. De 2016
à 2020, le projet SWEDD, en cinq années de
mise en œuvre, a ainsi contribué à une évolution positive en matière de compétences de
vie et de connaissances des jeunes filles en
santé sexuelle et reproductive, de maintien
des filles à l’école et d'amélioration du niveau
des revenus des filles et des femmes.
Au Mal, cette première phase du SWEDD a permis, entre autres, de toucher environ six (6)
millions de personnes grâce à la campagne
médiatique nationale sur les thématiques de
compétences de vie, la lutte contre le mariage
d'enfants, la promotion de la scolarisation et
le maintien des filles à l'école ; l'installation
de trois (03) radios communautaires ; à la formation et la mobilisation de plus de 700 leaders religieux. Les résultats en matière
d'éducation et d'autonomisation économique

des filles sont aussi très impressionnants,
selon le ministre Bréhima Kamena.
Qui note d’ailleurs que la pandémie de la
COVID-19 a touché les pays du Sahel et continue de faire des victimes, avec des conséquences économiques et sociales qui affectent
les populations en général et, particulièrement
les femmes et les jeunes filles, déjà fragilisées
par les inégalités du genre, la pauvreté et les
pratiques néfastes. C'est pourquoi, a indiqué
le ministre Kamena, « les pays membres du
SWEDD ont lancé en juin 2020, la première
édition de la Campagne « Stronger together »
: plus tort ensemble : comme stratégie de riposte, pour atténuer les impacts négatifs de
la COVID-19 sur les activités d'autonomisation
des femmes avec l'appui de la Banque mondiale, l’UNFPA et l'OOAS ».
Une campagne qui aura permis de mobiliser
plusieurs acteurs de changement dont les
chefs religieux, les communicateurs traditionnels, les jeunes et les artistes des pays du
SWEDD qui ont produit un single intitulé « Le
cri du silence » portant sur la prévention
contre la COVID-19 et la protection des
femmes et des jeunes filles contre les violences basées sur le genre.
Aussi, la campagne 2021, qui a pour thème «
Education des filles et Leadership féminin »
vise, selon le ministre Kamena, à établir un
lien entre l'éducation des filles, le renforcement du capital humain et le développement
des pays du Sahel, en mettant le focus sur la
sensibilisation et les interventions visant le
maintien des filles à l'école, l'accès à la formation, à l'emploi, aux opportunités économiques et aux instances de prise de décisions,
l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive et l'hygiène menstruelle, la lutte
contre les violences basées sur le genre et les
pratiques néfastes qui entravent l'autonomisation des femmes et des filles.
Pour le ministre Kamena, non seulement la
communication joue un rôle essentiel dans la
mise en œuvre et la réussite des politiques de
développement et leur appropriation par les
populations, elle est aussi indispensable dans
les stratégies visant à adopter des comportements sociaux favorables à la santé de la mère
et de l'entant, à l'autonomisation économique
des filles et des femmes et à la scolarisation
des filles. Aussi reste-t-il convaincu que la
campagne Stronger Together permettra non
seulement de relever les défis liés, entre au-
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tres, à la persistance des barrières sociales,
culturelles et religieuses, au faible niveau de
plaidoyer et de renforcement des capacités
des acteurs, mais à ceux liés au manque de
documentation et de partage des leçons apprises.
L’occasion a été saisie par le ministre Bréhima
Kamena pour saluer les efforts des différents
ministères impliqués dans la mise en œuvre
du projet SWEDD pour leurs engagements globaux et particulièrement en matière de communication, à travers le comité technique de
la communication pour le changement social
et de comportement sous le leadership de la
Direction Nationale de la Population. Et d’indiquer : « La caravane que j'ai l’insigne honneur de lancer vise à sensibiliser les
populations sur les questions liées a l'éducation, à l'accès a la planification familiale et au
renforcement des capacités des femmes à
contribuer significativement à la croissance
économique même en situation de Covid-19 ».
En effet, pendant 10 jours, les caravaniers
sillonneront les villes de Bamako, Dioila, Bougouni, Sikasso et Kita et y véhiculeront des
messages en rapport avec les sujets ci-dessus
évoqués. C'est pourquoi, il a lancé un appel
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aux réseaux des jeunes, aux femmes, aux leaders religieux, aux chefs traditionnels et coutumiers pour soutenir fortement le bon
déroulement de la caravane dans les localités
retenues. Et de conclure : « Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les autorités
politiques, administratives, coutumières et religieuses, la coordination du projet SWEDD

pour leur implication effective à la bonne organisation de la présente cérémonie. Sur ce,
je déclare lancée la caravane de communication pour le changement social et de comportement « Stronger Together » : plus fort
ensemble » !
Yama DIALLO
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Lutte contre la corruption :
Les magistrats outillés !
Dans le cadre de la semaine nationale de la lutte contre la corruption, l’Office central
de lutte contre l’enrichissement illicite, a organisé, le vendredi 10 décembre 2021, la
journée de formation sur la déontologie des magistrats. Le thème cet atelier d’échange
entre professionnel du droit était : ‘’La déontologie du Magistrat : ce qu’un magistrat
doit faire et ce qu'il ne doit pas faire’’. Cette activité se veut, en réalité, un espace
d'échanges, de formation, d'information et de sensibilisation sur la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite.

a corruption constitue un fléau social
dont les conséquences sont multiples
et néfastes. Elle est considérée comme
un fléau qui sape la démocratie et l’état de
droit, entraine des violations des droits de
l’homme, fausse le jeu des marchés, nuit à la
qualité de la vie et crée un terrain propice à la
criminalité organisée, au terrorisme et à d’autres phénomènes qui menacent l’humanité. La
corruption est une des grandes causes des

L
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mauvais résultats économiques, c’est aussi un
obstacle de taille au développement et à l’atténuation de la pauvreté. C’est pour mettre fin
à toutes ces dérives que le président de l’Oclei
et ses hommes ont lancé une lutte implacable
contre la délinquance financière qui a atteint
une proportion importance dans notre pays. Le
présent atelier de renforcement de compétence des magistrats s’inscrit dans ce cadre.
Les magistrats jouent une place prépondérante

dans ce combat contre les fonctionnaires indécis.
Pour le président de l’office central de lutte
contre l’enrichissement illicite, Moumouni
Guindo, cet atelier s'inscrit dans la commémoration de la journée internationale de lutte
contre la corruption. En effet, le 31 octobre
2003, l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies a adopté la résolution 58/4
déclarant le 9 décembre Journée internationale de la lutte contre la corruption pour sensibiliser au problème de la corruption et faire
connaître le rôle de la Convention dans la lutte
contre celle-ci et sa prévention. Donnant suite
à cette résolution, les autorités du Mali ont
pris le décret n°10-624/P-RM du 26 novembre
2010, instituant une semaine nationale pour
contribuer par la sensibilisation sur le phénomène en vue d'informer l'opinion publique sur
les actions entreprises dans le cadre de la
lutte contre la corruption et la délinquance
économique et financière en République du
Mali et de contribuer par la sensibilisation sur
le phénomène en vue de restaurer un climat
de confiance entre les pouvoirs publics et les
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citoyens.
En outre, il indiquera que cette année, le
thème arrêté par l'Organisation des Nations
Unies pour commémorer la journée est : Votre
droit, votre défi : dites non à la corruption. Ce
thème aurait pu valablement être ‘’Notre droit,
notre défi : disons non à la corruption ‘’ En
toute occurrence, ce thème est fédérateur car
il fait appel à chaque composante de la société, autorités, acteurs de la société civile et
du secteur privé, tout citoyen à se mobiliser
pour freiner l'expansion de cette menace
qu'est la corruption pour la paix, la démocratie
et le développement durable. Depuis l'avènement de la Transition, les autorités, convaincues que sans une lutte implacable contre la
corruption et l'impunité, il n'y a pas d'espoir
pour le peuple, en ont fait un pilier de la refondation de l'Etat. L'adoption récente de la
Loi n°2021- 051 du 29 Septembre 2021, portant modification de la Loi n° 01-080 du 20
Août 2021 modifiée, portant Code de procédure
pénale pour renforcer le dispositif juridique en
est une parfaite illustration. Les services gestionnaires, les structures de contrôle, la justice et l'Office central de Lutte contre
l'Enrichissement illicite, chacun dans son domaine de compétence, s'impliquent dans ce

noble combat en vue d'asseoir une gouvernance vertueuse des affaires publiques et des
biens publics.
Conscient de la complexité du thème, le Président Moumouni Guindo a affirmé que la
déontologie est d'une importance vitale dans
la qualité de la prestation de l'agent public,
dans la qualité de sa relation avec l'usager et,

finalement, dans l'amélioration de la qualité
de vie de l'agent et de l'usager. Le respect de
cette déontologie est encore crucial quand il
s'agit des magistrats ; c'est-à-dire vous
Agents de l'Etat en charge de rendre la justice
; vous sur lesquels les regards sont constamment braqués. « Au regard de cette importance vitale. L’OCLEI a effectué en 2020
une étude sur la déontologie des agents
publics au Mali. Cette étude établit qu'il
existe au Mali pas moins de 20 textes
dans le domaine. Parmi ces textes figurent en bonne place le code de déontologie des magistrats, annexé au Statut des
magistrats dès 2002. L'étude a également révélé que les textes ne sont pas
connus par les agents ; qu'ils sont faiblement mis en œuvre et que les manquements ne sont pas sanctionnés en
général. Pour améliorer cette situation,
l'étude de l'OCLEI a recommandé, principalement, la mise en place de référents
déontologues dans les services de l'Etat
et des collectivités territoriales. Le référent déontologue aura pour mission d'apporter des conseils à ses collègues et au
chef de service sur la déontologie de leur
corps. C'est une démarche pédagogique
qui est de nature à contribuer à la diffusion et à l'appropriation des règles de
déontologie », a-t-il dit avant de déclarer ouvert l’atelier sur la déontologie des magistrats.
Ibrahim Sanogo
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16 jours d’activisme contre
les VGB : Le Parc National
Bamako a accueilli
la cérémonie de clôture

e 25 novembre dernier a eu lieu, au Mali,
ainsi qu’aux quatre coins du monde, le
lancement de la campagne internationale des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre (VBG). Le thème
mondial de cette édition 2021 qui en est la
30ème est : « Orangez le monde : mettre fin
dès maintenant à la violence à l’égard des
Femmes ! ».
Cette quinzaine qui débute chaque année le 25
novembre et prend fin le 10 décembre, date de
la célébration de la Journée internationale des
droits de l’Homme, est l’occasion d’inviter
toutes et tous à faire le point sur ces violences
faites aux femmes, à poser des actions pour y
mettre fin.
C’est dans ce cadre que vendredi 10 décembre
2021, le réseau des jeunes femmes leaders
des partis politique (REJEFPO) et des organisations de la société civile et le REFAMP/MALI,
en partenariat avec NDI, USAID et la Confédération Suisse, ont organisé une cérémonie de
clôture au Parc National de Bamako. Cette cérémonie a été l’occasion pour les participants
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d’être mieux outillés sur les violences basées
sur le genre.
Comme l’a rappelé Antonio GUTERRES, Secrétaire général de l’ONU, dans son allocution annuelle prononcée à l’occasion de la journée
internationale pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes, « La violence à

l’égard des femmes et des filles reste la
violation des droits humains la plus répandue et la plus pressante qui soit ».
Dans son discours d’ouverture, Madame
M’Bodj Sene, représentante du réseau des
femmes ministres et parlementaire, a logiquement expliqué les VGB et leurs conséquences.
Selon elle, il est extrêmement important pour
la jeunesse de s’informer sur ce fléau.
Avant elle, Madame Fanta Coura Karembé,
présidente du REJEFPO, a fait un rappel en détail des activités menées pendant les 16 jours.
Plus jamais de violences basées sur le genre
pouvait-t-on lire sur les banderoles suspendues sur les lieux. Les élèves du lycée Notre
Dame de Bamako et des jeunes d’autres établissements scolaires ont été sensibilisés sur
les impacts des VGB. C’était le moment et le
lieu indiqués pour leur apprendre ce qu’il faut
faire en cas de VGB. Les noms des structures
qui peuvent aider les victimes des VGB aussi
bien sur le plan sanitaire et que sur le plan
procédural devant la justice.
Les partenaires qui ont été largement remerciés pour leur appui financier indispensable à
la tenue de la campagne durant les 16 jours,
ont exprimé toute leur satisfaction pour les
résultats de la campagne.
La paneliste Gnagna, membre du REJEFPO a
fait le tour de tout le thème avec les jeunes
filles et garçons qui sont des futurs mères et
pères de foyers. Les jeunes lycéens sont rentrés chez eux suffisamment outillés et ont promis d’être des activistes contre ce fléau.
Ibrahim Sanogo
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Banque de Développement
du Mali (BDM-SA) : Ibrahima
N’Diaye succède à Bréhima
Amadou Haïdara
Ibrahima N’Diaye, l’homme sur lequel le conseil d’administration a porté son choix, le
samedi 27 novembre 2021 pour occuper la fonction d’administrateur-directeur général
de la BDM-SA n’est pas un inconnu dans cette institution financière. Ibrahima N’Diaye
est un pur produit de la BDM-SA. Il totalise 25 ans au compte de la Banque Malienne de
Crédits et Dépôts (BMCD) et de la Banque de Développement du Mali (après la privatisation de la BMCD).

e nouvel administrateur-directeur général de la BDM-SA est aussi et surtout un
pur produit de l’école malienne. Après
avoir réussi avec brio son bac en série Mathématiques Technique Economie (MTE) au Lycée
Technique de Bamako en 1990, il a entamé des
études de gestion à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de Bamako et sort major de
sa promotion avec la mention bien, en 1995.
Il a aussitôt entamé sa carrière professionnelle
dans un cabinet d’audit et d’expertise comptable avant d’être recruté sur titre, un an après
comme cadre à la BMCD en 1996. Grâce à son
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sérieux, sa compétence et sa rigueur au travail, il gravit rapidement les échelons pour se
retrouver en 1999 auditeur interne senior puis
directeur adjoint des opérations financières et
cumulativement chef comptable en 2000.
Au plan de la formation professionnelle, le
nouvel administrateur-directeur général de la
BDM-SA est diplômé de l’Institut technique de
banque (ITB de Paris) dont il a été major de la
promotion 2000 sur l’ensemble des pays membres de l’UEMOA en plus de la Guinée et de la
Mauritanie, après trois années de formation.
Une année plus tard (en 2001), M. N’Diaye est

confirmé directeur des opérations financières
de la BMCD. Après la fusion de la BDM-SA et
de la BMCD, il a été promu en 2002 au rang de
directeur de la comptabilité et de la trésorerie
de la nouvelle entité BDM-SA. Trois ans après
(en 2005), il accède à la fonction d’adjoint au
responsable du Pôle financier et juridique, cumulativement il est resté directeur de la
comptabilité et de la trésorerie jusqu’en 2011.
A cette date, Ibrahima N’Diaye a été nommé
contrôleur général de la BDM-SA, poste rattaché au Président-Directeur Général. C’est à
ce titre qu’il a piloté les dossiers d’agrément
et contribué à l’implantation des filiales BDMFrance, Banque de l’Union-Côte d’Ivoire (BDUCI) et Banque de l’Union-Burkina Faso
(BDU-BF). Cette mission accomplie, le choix
s’est porté sur lui en 2015 comme Directeur
général de la BDU-CI.
Trois ans plus tard (en janvier 2018), retour à
Bamako pour occuper la fonction de Directeur
général adjoint de la BDM-SA. A ce titre, il a
été pendant 4 ans le plus proche collaborateur
de l’administrateur-directeur général sortant,
Bréhima Amadou Haïdara.
Ensemble, avec les orientations du conseil
d’administration et l’appui de l’encadrement
supérieur et du personnel de la banque, ils ont
mis en place des stratégies, des projets et des
reformes qui ont contribué à consolider les
bases de la BDM-SA comme banque leader au
Mali et en Afrique.
Il faut aussi noter que M. N’Diaye a obtenu en
février 2015 le certificat de l’Agence de transfert de technologie financière (ATTF) du
Luxembourg sur la gouvernance et la conformité. En septembre 2015, il a décroché le certificat HEC-Paris sur le parcours de
management général.
Il a également à son actif un Certificat d’enseignement supérieur des affaires (CESA) de
HEC-Paris sur le management des activités
bancaires.
Il maitrise l’informatique, parle le français et
un peu l’anglais. Ses loisirs pour ses rares
temps libres sont le sport en général et la lecture.
Socialement, le nouveau patron de la BDM-SA
est un esprit brillant, pétri de talent, d’une
grande humilité, courtois et travailleur. Des
qualités humaines qui lui valent l’estime et le
respect de l’ensemble de ses collaborateurs.
Source : BDM-SA
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Boubacar N’Djim, coordinateur
du MSHD : « La situation de
l’esclavage au Mali laisse à
désirer »
Le coordinateur du Mouvement pour la Sauvegarde des Droits de l’Homme au Mali
(MSHD), Boubacar N’Djim, jette un regard critique sur l’esclavage au Mali. Dans l’entretient qui suit, il parle de la journée du 2 décembre consacrée à la célébration de
l’abolition de l’esclavage dans le monde, ses relations avec d’autres organisations de
lutte contre l’esclavage et le Ministère de la Justice, etc.
Mali Tribune : Le 2 décembre est la
Journée internationale pour l’abolition
de l’esclavage. Quelle est la situation de
l’esclavage au Mali ?
Boubacar N’Djim : La Journée internationale
pour l’abolition de l’esclavage est commémorée chaque 2 décembre depuis 1949 marquant
l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Convention pour la répression
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et l’abolition de la traite des êtres humains et
de l’exploitation de la prostitution d’autrui.
La célébration de cette journée, tout en s’inspirant de l’esprit de l’abolition de la traite des
noirs, actualise le combat permanent contre
toutes les autres formes d’esclavage moderne
qui privent de très nombreux êtres humains,
de leurs libertés et leurs droits les plus élémentaires à la dignité, au travail libre, à la vie
tout simplement.

La situation de l’esclavage au Mali laisse à désirer, la forme la plus répandue est l’esclavage
par ascendance qui a fait plusieurs morts, des
dizaines de blessés et des déplacements forcés de ces prétendus esclaves.
Cette pratique est fréquente dans la région de
Kayes, Koulikoro, Kita dans les régions du nord
et du centre du Mali. L’esclavage a été aboli
au Mali en 1905, toutefois des pratiques d’esclavage par ascendance subsistent dans plusieurs régions du pays. Les individus assignés
au statut d’esclave au Nord sont majoritairement affectés par ce phénomène. Même si des
milliers de Maliens ayant hérité du statut d’esclave sont parvenus à s’émanciper en migrant
vers d’autres régions, certains se trouvent
contraints de rester sous la domination de
leurs « maîtres ».
L’esclavage revêt plusieurs formes : de la traite
d’êtres humains, l’exploitation sexuelle, le travail des enfants, les mariages forcés au recrutement forcé d’enfants dans les conflits
armés.
Mali Tribune : Depuis longtemps, vous
menez une croisade contre l’esclavage
par ascendance. Pensez-vous être en-
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tendu un jour ?
B N. : Oui notre cri de cœur a été entendu et
il y a de cela quelques jours, le ministre de la
Justice et des Droits de l’Homme Garde des
Sceaux a donné une instruction ferme aux procureurs généraux pour la gestion des affaires
en lien avec la pratique de l’esclavage par ascendance et nous avons apprécié aussi ces récentes sorties médiatiques tout en dénonçant
cette pratique.
Donc le fait que les autorités de Transition sortent de façon officielle en reconnaissant l’esclavage qui sévit dans la région de Kayes est
une lueur d’espoir pour nous organisation de
défense des droits de l’homme et en même
temps pour les victimes.
Mali Tribune : Pourquoi l’Etat ne criminalise-t-il pas cette pratique ?
B N. : L’esclavage, surtout celui par ascendance n’est toujours pas criminalisé car des
facteurs socioculturels s’y imposent, le rôle
des légitimés traditionnelles est très prépondérant dans l’éradication de cette pratique,
tous ces aspects font que le sujet devienne
sensible et cela donne l’opportunité aux entreprises esclavagistes de sévir sans arrièrepensée.
Mali Tribune : Est-ce qu’il y a une différence entre l’esclavage et la situation
d’exclu et de rejet qui frappe certaines
ethnies ou classe sociale ?
B N. : Non, car ce sont ces mêmes personnes
traitées comme esclaves qui sont exclues de
la société et sont rejetées par certaines ethnies.
Mali Tribune : Que pensez-vous de la décision prise par le ministre de la Justice
des Droits de l’homme, Garde des
Sceaux à l’endroit des Procureurs de la
République en faveur de la lutte contre
l’esclavage au Mali ?
B N : Nous avons été très touchés par cette
circulaire du ministre de la Justice et nous
sommes plus que contents et très confiants
par rapport à cette décision. Les organisations
de défense des droits de l’homme y compris
les victimes ont regagné confiance et com-
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mencent à croire en leurs retours dans leurs
différentes localités. Nous recommandons une
application stricte de cette décision pour que
tout puisse finalement rentrer dans l’ordre et
ensuite un suivi-évaluation de cette circulaire.
Mali Tribune : Quel bilan faites-vous de
la lutte contre l’esclavage au Mali par
votre mouvement ?
B N. : Notre mouvement a réalisé beaucoup
d’activités et a posé beaucoup d’actions depuis
sa création par rapport à la question de l’esclavage par ascendance, nous avons récemment mené une campagne au cours de
laquelle des messages d’information, de sensibilisation, de plaidoyer et des chiffres et statistiques ont fait le tour de toutes les
plateformes digitales et des médias afin
d’éveiller la conscience de tous les niveaux de
la société sur la question. Le bilan ne peut
qu’être positif et bien en rappelant aussi que
nous avons encore plein de choses à réaliser
et espérons compter comme d’habitude sur
tout un chacun.
Mali Tribune : Travaillez-vous en synergie avec d’autres organisations nationales ou internationales dans le cadre
de la lutte contre l’esclavage ?

B N. : Oui, nous travaillons avec la Coordination de la Synergie des Organisations de la Défense des Droits de l’Homme (ODDH), les
membres du Cadre de Concertation des ODDH
au niveau de la CNDH, la Coalition Nationale
de Lutte contre l’Esclavage au Mali, le Réseau
Trust Africa, Amnesty International Mali, la
Coordination des Organisations de Lutte contre
l’Esclavage et ses Séquelles, Afrika Jom Center, la MINUSMA…
Mali Tribune : Des zones considérées
comme esclavagistes dans la région de
Kayes ont défrayé la chronique un moment donné dans des violences physiques contre des personnes et leurs
biens. Quel a été votre rôle pour mettre
fin à cette situation ?
BN. : Nous avons joué le rôle d’informateur,
nous avons fait des sensibilisations en faveur
de la population afin qu’elles puissent prôner
la paix et la cohésion sociale
Propos recueillis par Koureichy Cissé
Source : Mali Tribune
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EID 2021 : Renforcer la confiance
entre gouvernés et gouvernants
Créer un sentiment de confiance entre gouvernés et gouvernants et faire renaître l’espoir, tel semble être l’objectif de l’espace interpellation démocratique. La cérémonie d’ouverture de cet important exercice démocratique, a été présidée, le vendredi 10 décembre
2021, par le premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga. C’était en présence de médiateur de la République et de plusieurs membres
du gouvernement.

’espace d’interpellation démocratique
(EID) est un espace unique né le 10 décembre 1994, constitue l’illustration de
cette volonté de donner de donner force à l’un
des textes fondamentaux de l’humanité c’està-dire la déclaration universelle de droit de
l’homme adopter le 10 décembre 1948 au lendemain de la seconde guerre mondiale.
Sanogo Aminata Malle, Médiateur de la république a rappelé que la dynamique enclenchée
depuis la 17eme session en 2012, date à laquelle l’organisation de l’EID fut confiée au
Médiateur de la République en vue de susciter
un intérêt plus grand et soutenu des citoyens
en assurant le suivi permanent de la mise en
œuvre des recommandations du Jury d’honneur se poursuit à la satisfaction de la plupart
des interpellateurs. « La 24ème session de
l’EID en 2009 a enregistré 465 demandes
d’interpellation dont 246 retenues. Sur
ces 246, 38 ont fait l’objet d’une lecture
publique et 208 classées pour suite à
donner. Au terme d’un processus de suivi
permanent comprenant notamment deux
réunions de suivi-relance et un atelier
d’évaluation, le secrétariat permanent de
l’EID a enregistré les résultats suivants :
sur les 246 interpellations traitées, 195 y
compris 38 interpellations lues le 10 décembre 2019 ont reçu des réponses, soit
93,75%. Concernant les recommandations du Jury d’honneur de la 24ème session, nous notons la réaction positive de
deux dix (10) départements ministériels
sur douze (12) saisis, soit un taux de réactivité de 83,33% », a-t-elle affirmé.
Et de poursuivre que : « La 25eme session
de l’EID qui devait se tenir le 10 décembre
2020, a été reportée par les plus hautes
autorités, à la demande du Médiateur de
la république en raison de la pandémie du
coronavirus. Suite à ce report, un comité
d’Experts chargé de l’évaluation des re-
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commandations du Jury d’honneur de
1994 à 2019 a été institué par nos soins
le 27 novembre 2020. Les résultats des
travaux dudit comité ont été transmis le
5 mars 2021 à Monsieur le Premier ministre. Je profite de cette opportunité pour
attirer respectueusement l’attention du
chef du gouvernement sur les dispositions idoines à prendre en vue de la mise
en œuvre effective des recommandations
en souffrances et des engagements non
encore tenus. Cela contribuera incontestablement à renforcer les relations de
confiance entre l’Administration et les
usagers d’une part et à promouvoir la
bonne gouvernance, d’autre part », a-t-elle
indiqué
Au titre des demandes enregistrées, Sanogo
Aminata Mallé dira que sa structure a reçu 280
demandes d’interpellations. Sur ces 280 in-

terpellations, 53, soit 18,92% ont été retenues
pour lecture, 153, soit 54,66% pour suite à
donner et 74, soit 26,42% ont été rejetées car
ne remplissant pas critères définis dans le règlement intérieur de l’EID. A l’instar des sessions précédentes, les interpellations
concernent essentiellement les litiges fonciers, les difficultés liées à l’exécution des décisions de justice, les réclamations de droits,
les demandes de régularisation de situation
administrative, les marchés publics et les
contrats. Par ailleurs, on observe une tendance encourageante à l’accroissement du
taux de participation de nos concitoyens vivant
dans les régions, cercles, arrondissements et
communes. Cet intérêt des populations rurales
est le fruit d’une intense campagne de sensibilisation, tout au long de l’année, menée avec
l’assistance du groupe Nyogolon et les radios
de proximité dans les langues nationales au
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niveau des sept délégations Territoriales des
services du médiateur de la république.
Au nom du peuple malien, du Président de la
Transition, le premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, a remercié et rendu hommage aux
personnalités qui ont bien voulu honorer de
leur présence, la 25ème Session de l’Espace
d’Interpellation Démocratique (EID) après l’annulation de celle de l’année 2020 pour des raisons liées à la pandémie de la COVID-19.
Selon le premier ministre, l’EID, cet espace
unique, né le 10 décembre 1994, constitue une

illustration de cette volonté de donner corps
à l’un des textes fondamentaux dont l’Humanité s’est dotée en 1948 après la Seconde
Guerre Mondiale. Il fait référence à la Déclaration Universelle des droits de l’Homme du
10 décembre 1948. « Ce forum qui nous réunit,
chaque année, précisément à cette mémorable
date du 10 décembre, a pour objet d’informer
les opinions publiques nationales et internationales sur l’état des droits de l’Homme au
Mali, de contribuer de manière active et pédagogique à la réalisation d’une culture démo-

cratique nationale et d’impulser de façon significative la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens »,
a-t-il précisé.
Au cours de son intervention, le premier ministre dit avoir noté avec un immense plaisir
et une grande satisfaction, le traitement diligent réservé aux préoccupations des usagers
des services publics et des justiciables maliens, lors de cet exercice démocratique annuel. À ce titre, il y’a lieu de souligner que si
l’EID, dans un passé récent, dénombrait des
dossiers à examiner excédant largement les
capacités opérationnelles du Bureau du Médiateur de la République, cette 25ème édition,
contrairement à celles-ci, a enregistré, seulement 280 dossiers d’interpellations contre
465, en 2019 pendant que les Délégations Territoriales, enregistraient au total, 191 dossiers
d’interpellation, soit un pourcentage en décroissance qui s’établit à 68,22 %. Ces résultats flatteurs ont été atteints grâce aux efforts
déployés par le Médiateur de la République qui
a su d’une part, associer nos compatriotes des
diasporas aux sessions de l’EID, notamment
celles résidant dans les pays à forte concentration malienne, et d’autre part, initier et mettre en œuvre des mesures diligentes en
2019-2020, avec la désignation de Correspondants du Médiateur dans les Ambassades et
Consulats.
Il renchérit en ces termes : Le citoyen malien
de plus en plus exigeant attend de l’Administration qu’elle s’acquitte de ses missions avec
efficacité, dans le respect des principes d’égalité, de légalité, de neutralité et d’impartialité.
Malgré le contexte politique, institutionnel,
économique social et sécuritaire difficile que
vit notre pays, le Gouvernement ne ménagera
aucun effort pour continuer à soutenir l’EID.
Dans ce sens, le chantier de la modernisation
de notre appareil administratif et de notre système judiciaire se poursuivra, en particulier, à
travers les Assises Nationales de la Refondation (ANR). « Dans cette perspective,
convenez avec moi que, le nouvel édifice
d’un Mali de nos rêves en gestation sera
conçu avec minutie et intelligence après
un état des lieux des fondamentaux de
l’État qui permettra, à coup sûr, la prise
en compte de l’essentiel des préoccupations des citoyens », a-t-il conclu.
Ibrahim Sanogo
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Mali : Discours du Premier ministre à la
cérémonie de clôture de la 25ème Edition de
l’Espace d’Interpellation Démocratique (E.I.D)

« • MADAME LA PRESIDENTE DU JURY D’HONNEUR DE LA 25ème SESSION DE L’ESPACE
D’INTERPELLATION DEMOCRATIQUE ;
• MESDAMES ET MESSSIEURS LES MEMBRES
DU JURY D’HONNEUR DE LA 25ème SESSION
DE L’ESPACE D’INTERPELLATION DEMOCRATIQUE ;
• MADAME LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE;
• MESDAMES ET MESSSIEURS LES MEMBRES
DU GOUVERNEMENT ;
• MESDAMES ET MESSIEURS LES PRESIDENTS
DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE ;
• MESDAMES ET MESSIEURS LES ANCIENS
PREMIERS MINISTRES ;
• MESDAMES ET MESSIEURS LES ANCIENS
MINISTRES ;
• EXCELLENECES MESSIEURS LES REPRESENTANTS DU CORPS DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE ACCREDITES EN REPUBLIQUE DU MALI;
• MONSIEUR LE GOUVERNEUR DU DISTRICT
DE BAMAKO ;
• MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE III
DU DISTRICT DE BAMAKO ;
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• CHERS INVITES, EN VOS RANGS, GRADES ET
QUALITES ;
• MESDAMES ET MESSIEURS,
Permettez-moi, avant tout propos, de m’incliner pieusement devant la mémoire des victimes civiles et militaires tombés en défendant
notre Patrie pour que nous puissions vivre.
Comment ne pas avoir une pensée pieuse pour
nos compatriotes lâchement assassinés, dans
l’attaque barbare et inhumaine perpétrée sur
l’axe routier reliant Songo à Bandiagara, le 3
décembre 2021. Nous n’oublierons pas toutes
les victimes des pays frères de la communauté
internationale.
Je présente, au nom du Président de la Transition, SEM. Col. Assimi GOITA, et au mien propre, à toutes les familles Maliennes et
étrangères durement éprouvées par la perte
des siens, les sincères condoléances de la Nation tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

• DISTINGUES INVITES ;
• MESDAMES ET MESSIEURS,
Au nom du peuple malien, du Président de la
Transition, Chef de l’Etat et du Gouvernement,
je tiens à remercier et à rendre hommage aux
personnalités qui ont bien voulu honorer de
leur présence, cette 25ème Session de l’Espace d’Interpellation Démocratique (EID) après
l’annulation de celle de l’année 2020 pour des
raisons liées à la pandémie de la COVID-19.
L’EID, cet espace unique, né le 10 décembre
1994, constitue une illustration de cette volonté de donner corps à l’un des textes fondamentaux dont l’Humanité s’est doté en 1948
après la Seconde Guerre Mondiale, je veux parler de la Déclaration Universelle des droits de
l’Homme du 10 décembre 1948.
Ce forum qui nous réunit, chaque année, précisément à cette mémorable date du 10 décembre, a pour objet d’informer les opinions
publiques nationales et internationales sur
l’état des droits de l’Homme au Mali, de contri-
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buer de manière active et pédagogique à la
réalisation d’une culture démocratique nationale et d’impulser de façon significative la politique de promotion et de protection des droits
et libertés des citoyens.
• DISTINGUES INVITES ;
• MESDAMES ET MESSIEURS,
Pendant plusieurs décennies, les plus hautes
autorités du pays, sous l’impulsion du Bureau
du Médiateur de la République, ont créé les
conditions d’instauration d’un dialogue démocratique entre gouvernants et gouvernés à travers les interpellations.
Les francs succès enregistrés au cours des
vingt-quatre (24) précédentes éditions ont été
réalisés, faut-il le préciser, grâce à une saine
et pleine participation des membres du Jury
d’Honneur de l’EID. Ces Femmes et d’Hommes,
d’une valeur inestimable, composant le Jury
d’Honneur, ont, dans la patience et la sérénité,
conduit avec attention la mise en œuvre de
leurs missions d’examen et d’écoute de toutes
les préoccupations exprimées tout au long de
la journée.
J’adresse, tout particulièrement, mes déférents compliments à Madame la Présidente
du Jury d’Honneur, pour la patience soutenue
et la grande maîtrise avec lesquelles elle a
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conduit les travaux et les mêmes compliments
sont formulés à l’endroit de toute l’équipe qui
l’entoure. Je relève avec beaucoup de satisfaction que le Jury d’Honneur est essentiellement composé de nos compatriotes de
grandes valeurs.
À ces remerciements, j’associe nos nombreux
concitoyens, les organisations de la société
civile et l’ensemble des acteurs œuvrant dans
le domaine des droits de l’homme qui ont accepté de participer, si positivement, à cette
Session de 2021 et ce, malgré le contexte sécuritaire actuel de notre pays.
• DISTINGUES INVITES ;
• MESDAMES ET MESSIEURS,
J’ai noté avec un immense plaisir et une
grande satisfaction, le traitement diligent réservé aux préoccupations des usagers des services publics et des justiciables maliens, lors
de cet exercice démocratique annuel.
À ce titre, il y’a lieu de souligner que si l’EID,
dans un passé récent, dénombrait des dossiers
à examiner excédant largement les capacités
opérationnelles du Bureau du Médiateur de la
République, cette 25ème édition, contrairement à celles-ci, a enregistré, seulement 280
dossiers d’interpellations contre 465, en 2019
pendant que les Délégations Territoriales, en-

registraient au total, 191 dossiers d’interpellation, soit un pourcentage en décroissance
qui s’établit à 68,22 %.
• DISTINGUES INVITES ;
• MESDAMES ET MESSIEURS,
Ces résultats flatteurs ont été atteints grâce
aux efforts déployés par le Médiateur de la République qui a su d’une part, associer nos
compatriotes des diasporas aux sessions de
l’EID, notamment celles résidant dans les pays
à forte concentration malienne, et d’autre part,
initier et mettre en œuvre des mesures diligentes en 2019-2020, avec la désignation de
Correspondants du Médiateur dans les Ambassades et Consulats.
• DISTINGUES INVITES ;
• MESDAMES ET MESSIEURS,
À cette note de satisfaction, il faut ajouter la
proactivité des Départements ministériels interpellés et la résolution de questions qui leur
ont été soumises.
Je les encourage à persévérer dans ce sens et
à répondre systématiquement aux sollicitations du Médiateur de la République avec au
cœur, les nouvelles recommandations.
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• DISTINGUES INVITES ;
• MESDAMES ET MESSIEURS,
Le citoyen malien de plus en plus exigeant attend de l’Administration qu’elle s’acquitte de
ses missions avec efficacité, dans le respect
des principes d’égalité, de légalité, de neutralité et d’impartialité. Malgré le contexte politique, institutionnel, économique social et
sécuritaire difficile que vit notre pays, le Gouvernement ne ménagera aucun effort pour
continuer à soutenir l’EID.
Dans ce sens, le chantier de la modernisation
de notre appareil administratif et de notre système judiciaire se poursuivra, en particulier, à
travers les Assises Nationales de la Refondation (ANR).
Dans cette perspective, convenez avec moi
que, le nouvel édifice d’un Mali de nos rêves
en gestation sera conçu avec minutie et intelligence après un état des lieux des fondamentaux de l’État qui permettra, à coup sûr, la
prise en compte de l’essentiel des préoccupations des citoyens.
C’est en vue de refonder le Mali de nos rêves
que je lance un appel solennel après celui du
Président de la Transition à toutes les maliennes et maliens à participer massivement
aux travaux des ANR qui débuteront dès ce 11
décembre 2021.
• DISTINGUES INVITES ;
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• MESDAMES ET MESSIEURS,
Fondamentalement, notre ambition est de
bâtir une nouvelle forme d’administration et
de gestion des affaires publiques, au service
exclusif des usagers.
Vous le savez, sans nul doute, Chers invités,
Mesdames et Messieurs, l’enjeu est considérable puisqu’il il s’agit de conforter davantage
la puissance publique et de renforcer l’autorité
de l’Etat par une bonne Gouvernance basée sur
des principes d’équité et d’égalité.
C’est à cet engagement solennel, que je convie
l’ensemble des Maliens, du haut de cette tribune que je considère comme étant pour le
Mali, celle des droits et d’espoir d’une saine
administration.
• DISTINGUES INVITES ;
• MESDAMES ET MESSIEURS,
Au terme de cette journée riche en échanges,
je renouvelle, une fois de plus, mes très vifs
remerciements et mes chaleureuses félicitations à Madame le Médiateur de la République,
à ses collaborateurs, ainsi qu’à la Commission
préparatoire, pour le sérieux et l’abnégation
qui ont été les vôtres, dans la conduite de
l’EID.
Avant de terminer, permettez-moi de saluer et
de remercier la Presse nationale et internationale, les organisations de défense des droits

de l’Homme, pour les efforts qu’ils déploient
quotidiennement pour relayer les conclusions
et recommandations issues des travaux de
l’EID.
• DISTINGUES INVITES ;
• MESDAMES ET MESSIEURS ;
Je vous donne l’assurance que les recommandations issues des travaux de cette 25ème Edition de l’EID seront traitées avec diligence par
le Gouvernement dans les meilleurs délais.
• DISTINGUES INVITES ;
• MESDAMES ET MESSIEURS,
C’est le lieu et l’occasion pour moi, en terminant, de réitérer la gratitude du Président de
la Transition, Chef de l’Etat et de l’ensemble
du Gouvernement à tous les participants à ce
25ième forum de l’Edition de l’EID de l’année
2021.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un bon retour dans vos foyers respectifs.
Sur ce, je déclare clos les travaux de la 25ème
Session de l’EID 2021.
Je vous remercie pour votre aimable attention.
Que Dieu bénisse le Mali en ce jour sain de
vendredi. »
(CICB – 10 décembre 2021)
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Théâtre : Le grand retour des praticables
La compagnie « Kuma Sô Théâtre », dirigée par Lamine Diarra, acteur et metteur en scène, et ses partenaires dont le Fil, ont ouvert
depuis le lundi 6 décembre 2021 « Les Praticables ». Pour cette quatrième édition, plusieurs œuvres artistiques seront présentées
dans les rues du quartier Bamako-Coura.

a culture étant l’un des piliers du Mali,
« Les Praticables » est un projet de
transmission et de création dans le domaine du théâtre mais plus généralement du
spectacle vivant. Le projet invite les jeunes artistes du Mali et d’ailleurs à venir créer dans
leurs domaines respectifs tout en formant des
jeunes acteurs, scolarisés ou diplômés sans
emploi tout en ayant un dialogue constant
avec la population.
Installés dans l’un des plus anciens quartiers
de Bamako (Bamako Coura), les « Praticables
» cernent ce quartier dans toute sa dimension

L

30

Quotidien d’information et de communication

sociale, politique et sociétale. La particularité
de ce projet est qu’à Bamako Coura, tout le
monde se sent concerné : jeunes et vieux surtout les femmes qui accueillent et accompagnent ce projet.
Cette année, les « Praticables » ont beaucoup
misé sur le concept du mariage. Avec la participation des quartiers Bolibana, Dar-Salam,
Dravela et surtout des invités du Kenya, de la
Guinée, de la France, des Etats-Unis, Belgique
et bien d’autres pour faire le tour de Bamako
Coura et décortiquer le mariage dans toute sa
diversité.

Selon l’artiste et comédien Lamine Diarra, directeur de la compagnie Kuma Sô Théâtre, Les
Praticables veulent faire renaître la valeur de
la culture qui est sur le point de se perdre. Pas
question de laisser entre les mains des seuls
politiques la mission d’imaginer et de
construire le Mali nouveau. Selon lui, « c’est
tous, ensemble, que nous devons nous saisir
de ce grand projet où les artistes ont un rôle
crucial à jouer ».
Aboubacar Sidiki Diarra (Stagiaire)
Source : Mali Tribune
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Tornades dans le centre des États-Unis : À
Mayfield, un paysage de désolation et de chaos
Des tornades meurtrières dans le centre des États-Unis ont fait au moins 83 morts et les dégâts sont considérables. Ils sont même
parfois particulièrement impressionnants comme à Mayfield, dans le Kentucky.

Mayfield, la tornade a traversé la ville
en diagonale du sud-ouest au nord-est
et elle a tout dévasté sur son passage.
La ville est littéralement labourée, retournée,
les bâtiments sont éventrés lorsqu’ils sont encore debout. Il y a des morceaux de tôle enroulés sur ce qu’il reste des arbres. Le centre
de Mayfield ressemble « à un tas d'allumettes
» a affirmé la maire Kathy O'Nan sur la chaîne
CNN.
Le centre-ville est ravagé, mais d’autres secteurs sont relativement épargnés, ce qui témoigne de la violence extrême et très localisée
de cet événement climatique exceptionnel,
surtout pour un mois de décembre. Les témoins décrivent un bruit qui ressemble à un
train de marchandise qui passe à côté pendant
deux ou trois minutes d’affilée, le tonnerre en
continu. La tornade a même emporté le toit de
la caserne des pompiers qui ont dû éventrer
leurs portes de garage pour pouvoir sortir et
secourir la population au milieu du chaos.

A
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Les secours s'organisent
Monica a 41 ans, sa maison n’était pas directement sur la trajectoire de la tornade, mais
elle a eu très peur. « Eh bien on s’est caché
dans le placard et on aurait dit qu’un train
nous arrivait dessus. On pouvait voir que la
tornade était vraiment très large. Ça faisait
beaucoup de bruit. Beaucoup d’objets tapaient
contre les fenêtres. Nous avons prié et grâce
à dieu, nous n’avons pas été blessés. »
Toute la journée du samedi, les secours se
sont organisés. La solidarité aussi. Des gens
sont volontairement venus pour aider à dégager les décombres ou à fournir de l’eau et de
la nourriture. Un peu plus loin, Pat est en train
de débiter des arbres arrachés. Il est venu de
Lexington, à plus de 5 heures de route pour
apporter son aide. « Je suis arrivé et j’ai dit
"les gars, où avez-vous besoin de moi ?" J’ai
deux tronçonneuses, mon essence. J’ai mes
propres affaires. On m’a dit, "trouve un endroit
et commence à couper". Tout le monde joue

en équipe pour commencer à nettoyer et à reconstruire complètement la ville ».

Une usine effondrée
Des quartiers résidentiels entiers ont été ravagés, détruits, mais pas seulement. L'usine
située au sud de la ville, la Mayfield Consumer
Product, qui fabriquait des bougies s’est complètement effondrée et les sauveteurs, aidés
de la garde nationale qui sécurise les accès,
tentent de retrouver des survivants. Il y avait
selon les sources citées par les pompiers,
entre 110 et 130 personnes à l’intérieur.
Mayfield compte 10 000 habitants, cela signifie que tout le monde connaît quelqu’un qui se
trouvait dans cette usine. Le bilan humain n’est
évidemment pas définitivement connu, mais il
sera très lourd et la catastrophe laissera sur
la ville une marque indélébile pour les yeux et
pour les esprits.
Source : RFI
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CPI : Charles Blé Goudé
retourne devant l’institution
judiciaire internationale pour
demander des réparations
L’Ivoirien Charles Blé Goudé sera de nouveau devant les juges de la Cour pénale internationale (CPI), ce lundi 13 décembre. Définitivement acquitté de crimes contre l’humanité au printemps, il réclame désormais des compensations pour « erreur
judiciaire».
harles Blé Goudé a-t-il été la victime
d’une erreur judiciaire ? L’ancien ministre de Laurent Gbagbo l’affirme et réclame à la Cour 819 300 euros de
compensations pour les années passées en
détention préventive depuis son transfèrement
à La Haye le 22 mars 2014. Accusé de crimes
contre l’humanité commis lors des violences
qui avaient suivi la présidentielle de novembre
2010, Charles Blé Goudé a été définitivement
acquitté le 31 mars dernier.
Mais dans sa requête, le président du Congrès
panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep) affirme que sa carrière politique
était promise à un bel avenir, « s'il n’avait pas
passé ses années les plus productives en détention » pour une affaire « entachant irréversiblement sa réputation ». Des années qu’il a
passées « à des milliers de kilomètres de sa
famille », ajoute-t-il, et sans revenus. Il réclame donc plus de 819 000 euros, soit 300
euros par journée passée dans la prison de
Scheveningen, ou à défaut 381 900 euros, depuis que le procureur a bouclé la présentation
de ses témoins, début 2018.

C

Le procureur défend son dossier
Dans leur décision d’acquittement de janvier
2019, les juges avaient largement critiqué le
dossier de l’accusation et la qualité des enquêtes. Mais cela n’en fait pas pour autant une
erreur judiciaire, avance le procureur qui estime que si « l’accusation doit enquêter avec
intégrité [...], elle n’est pas obligée, ni ne peut
s’attendre, à garantir un résultat particulier
dans une procédure pénale ».
Dans son mémoire en réponse à l’ancien chef
des Jeunes patriotes, l’accusation considère
que « le dossier du procureur était complexe
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et largement basé sur des preuves circonstancielles. Mais la majorité des juges au procès
et en appel, en dépit de leurs critiques, n’ont
pas établi qu’il y ait eu une quelconque erreur
judiciaire ». Elle rappelle encore que deux des
cinq juges préconisaient d’organiser un nouveau procès, de tout reprendre à zéro.

Cent cinquante-sept témoins,
des milliers d’archives
En réclamant des compensations, Charles Blé
Goudé donne l’opportunité au procureur de défendre son travail. Dans son mémoire, l’accusation affirme avoir interrogé 157 témoins,
récolté des milliers d’archives gouvernementales, dont celles des ministères de la Police,
de l’Intérieur et de la Défense, ainsi que celles
retrouvées au palais présidentiel et à la résidence de l’ex-chef d’État.
Elle évoque encore les témoins de l’intérieur,
dont les généraux Philippe Mangou et Edouard
Kassaraté, qui, à la barre, n’avaient pourtant
pas soutenu les thèses de l’accusation. Et si
les juges ont considéré que les documents
fournis par le gouvernement ivoirien étaient
mal authentifiés, le procureur rappelle que les
procès « comportent généralement des documents obtenus d’anciennes archives gouvernementales à la suite d’une période de
violence ou de conflit pour lesquels les auteurs des documents ne sont pas disponibles
pour témoigner ».
Suite à la décision d’acquittement, en janvier
2019, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé
étaient restés deux semaines supplémentaires
en détention, à la demande du procureur. Ils
avaient ensuite été placés en liberté conditionnelle, le temps pour la Cour de trancher
l’appel intenté par l’accusation. En résidence

à Bruxelles où résidait sa famille, Laurent
Gbagbo a pu rentrer en Côte d’Ivoire en juin,
après avoir obtenu son nouveau passeport des
autorités ivoiriennes. Charles Blé Goudé n’a jamais quitté La Haye où il réside toujours. Il affirme attendre toujours un passeport des
autorités ivoiriennes. Fin décembre 2019, il
avait été condamné par un tribunal d’Abidjan,
en son absence, à 20 ans de prison.

Les victimes s’opposent
Les avocats des victimes s’opposent à la demande de Charles Blé Goudé, mais n’auront
pas voix au chapitre lors de l’audience du 13
décembre. Malgré leur insistance, les juges
ont refusé leur participation à cette partie de
la procédure, même si leurs avocats ont souligné leur implication dans l’affaire, « pendant
près d’une décennie et qui ont si lourdement
affecté leur vie, la vie de leurs familles et leurs
communautés ».
Dans sa requête, Charles Blé Goudé assure
vouloir « contribuer dans un avenir proche au
processus de transition en Côte d’Ivoire. » Il
affirme encore qu’il utilisera « une partie des
recettes pour venir en aide à toutes les victimes des violences postélectorales en Côte
d’Ivoire ». Mais pour les avocats des 727 victimes représentées lors du procès, cet engagement « semble dénué de tout sens réel ».
Si les juges ont acquitté les deux responsables
ivoiriens, ils ont aussi reconnu les violences
perpétrées en Côte d’Ivoire. L’affaire n’est pas
pour autant entendue : l’ex-patron des Jeunes
patriotes va devoir prouver qu’il est la victime
d’une « erreur judiciaire grave et manifeste ».
Avant lui, le milicien congolais Mathieu Ngudjolo et l’ex-vice-président Jean-Pierre Bemba
ont échoué.
Source : RFI
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Coupe arabe 2021 : TunisieEgypte et Qatar-Algérie en
demies
Les demi-finales de la Coupe arabe 2021 de football opposeront le 15 décembre le
Qatar, pays hôte du tournoi, à l’Algérie, ainsi que la Tunisie à l’Egypte. Les Algériens se
sont qualifiés en écartant le Maroc 5 tirs au but à 3 (2-2 après prolongation), ce 11 décembre 2021, en quart de finale de cette compétition qui sert de répétition, à un an de
la Coupe du monde 2022.
’Afrique sera présente en force en demifinales de la Coupe arabe de football
2021. Et il y aura au moins un représentant du continent en finale de ce tournoi qui
sert de répétition au Qatar, à un de la Coupe
du monde 2022 de la FIFA.

L
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Des Qatariens qui affronteront l’Algérie, ce 15
décembre à Doha. Alors que les locaux avaient
surclassé 5-0 les Emirats arabes unis la veille,
les Algériens, eux, ont livré un duel très serré
aux Marocains, en quarts de finale de la compétition. Ils se sont qualifiés aux tirs au but

5-3, après un match acharné jusqu’à la fin de
la prolongation (2-2) et grâce, notamment, à
une reprise de demi-volée aussi géniale que
lointaine signée Youcef Belaïli.

Une demi-finale 100% africaine
Le vainqueur de ce Qatar-Algérie rencontrera
celui de Tunisie-Egypte. Habitués à s’affronter
en compétitions africaines, Egyptiens et Tunisiens vont cette fois se disputer une place
pour la finale de la Coupe arabe prévue le 18
décembre.
Ce samedi, les Egyptiens ont inversé la tendance face aux Jordaniens, en quarts de finale.
Ils étaient menés 1-0 mais ont égalisé à 1-1,
puis ont fait la différence en prolongations (31).
Source : RFI
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Si une certaine pression pesait sur vos épaules ces derniers temps, tout se
calme et tout redevient beaucoup plus positif ! On peut dire qu'aujourd'hui c'est
une belle journée sur le plan professionnel. On vous propose un changement
de direction.
Ouf ! Vous pouvez souffler, vous attaquez le dernier jour du mois en vous félicitant, car vos finances ne sont pas dangereusement dans le rouge. Vous avez
lutté pour ne pas tomber dans les dépenses compulsives, vous êtes fier de
vous.

Si vous avez un travail créatif ou artistique, ce sera une très bonne journée pour
vous car l'imagination voisinera avec les bonnes intuitions. Vos idées seront
sans aucune limite. Vous aurez un feeling certain et très prononcé pour l'esthétique de très bon goût.
De l'argent caché pourrait vous apparaître au grand jour et vous créer une assez
bonne surprise. Vous n'avez jamais soupçonné que de telles situations puissent
vous arriver. Vous n'en revenez pas. Quelle chance vous avez !

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Ami Taureau, si vous utilisez les mathématiques, ou des connaissances scientifiques dans votre métier, vous allez décrocher le jackpot aujourd'hui ! En effet,
l'amas planétaire Lune-Mercure-Vénus va dérouler le tapis rouge à votre carrière...
Dans votre signe, Mercure vous fera cocher toutes les cases qui vous conduiront
à la bonne santé financière... Aujourd'hui, ami Taureau, vous ne plaisanterez
pas du tout avec l'argent ! Pour autant, vous n'en ferez pas non plus une obsession... Ouf !

Il vous restera encore quelques tracasseries à régler, qui causeront un léger
retard dans vos activités, mais qu'à cela ne tienne : vous aurez de l'énergie à
revendre et une détermination à toute épreuve. Une fois terminées, vous aurez
le champ libre.
Ce sera par votre savoir-faire que vous récolterez des euros, tant en négociant
qu'en recourant au système D. Par ailleurs, Mercure dans votre signe récompensera les actions que vous aurez menées par le passé. Vous serez gratifié
grâce à vos mérites.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Par contre c'est dans ce domaine que vous pourrez donner libre cours à votre
créativité débordante. Des idées géniales vont venir à votre conscience et vous
pourrez ainsi canaliser votre énergie en exprimant positivement ce qui sort de
vos profondeurs intérieures.
Le noeud nord en Cancer vous parle d'acceptation de soi et de vos richesses.
Il peut s'agir aussi de vos richesses intérieures. Vous devez faire un travail de
nettoyage intérieur des vieilles mémoires obsolètes. Reprenez le pouvoir sur
votre vie.

Vous n'hésitez pas à exprimer vos attentes, votre hiérarchie vous écoute attentivement, c'est un point très positif, cela veut dire que vos demandes sont
prises en considération. Vous êtes un élément fort pour votre entreprise, c'est
valorisant.
Vous ne vous laissez pas prendre au dépourvu. Aujourd'hui, vous regorgez de
bonnes idées, si votre situation financière reste encore sous surveillance, vous
n'hésiterez pas à dépenser un peu d'argent si vous en avez envie, mais vous
restez prévoyant.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous passerez à l'action après avoir évalué la situation. Votre force reposera
sur une alliance de tact et d'aplomb. Vous alternerez des phases de travail en
équipe avec d'autres en solo, un équilibre indispensable à vos yeux pour faire
du bon boulot.
Vous ferez preuve d'une incroyable intuition à laquelle s'ajoutera un instinct
infaillible pour réaliser de bonnes affaires. Dans l'instant, vous capterez si le
projet est fiable et quel profit vous pourrez en tirer. Vous userez de la chance
sans en abuser.

Vous aurez du mal à croire en vos chances. En fait, vous ne cesserez pas de
penser à l'évolution de votre carrière... Vous avez un talon d'Achille dans votre
activité professionnelle : le manque de polyvalence ! Vous ne ferez rien pour
que cela change...
Si l'argent était un carburant, vous seriez en panne sèche ! Votre esprit ne sera
pas très alerte. Du coup, vous ne serez pas en mesure de faire preuve de savants
calculs financiers, notamment ceux qui vous permettraient de faire des économies...

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Votre meilleur atout reste avant tout votre disponibilité. Votre organisation permet à vos activités de s'épanouir, votre évolution professionnelle se fait dans
des conditions favorables. Rien à redire, à part, continuez les efforts !
Les planètes annoncent de bons retours sur investissement, votre argent fait
des petits, vous n'aurez plus qu'à compter les retombées d'ici quelque temps.
La bonne nouvelle vous enchante, dans votre tête vous commencez à vous faire
des plans.

La Lune noire en maison 2, vous oblige à revoir en profondeur les bases de vos
revenus. De profonds changements sont à prévoir. Il faut repartir sur des bases
plus saines mieux adaptées à la situation actuelle.
Vos revenus étant tributaires de votre métier. C'est par là qu'il faut commencer
à réformer. Si vous ne faites pas les changements nécessaires, le destin va
vous envoyer des situations qui vont vous forcer à le faire.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Aider les collègues qui éprouvent des difficultés, la réponse est oui ! Faire leur
travail, la réponse est non ! Chez vous, ami Vierge, la bonté commence avec le
b de bonté et non avec le b de bêtise... Que ce soit bien clair entre vous et eux!
C'est par l'action énergique que vous allez vous occuper de vos affaires. Vous
allez pourvoir vous-même à vos nécessités financières. Grâce à l'intervention
de Vénus, vous allez affirmer votre esprit d'entreprise et garder la mainmise
sur vos possessions...

Vos mises au point feront leur effet, d'autant plus que vous ne serez pas coutumier du fait. On vous regardera différemment et vos adversaires comprendront
qu'ils devront composer avec vous au lieu de vous glisser des peaux de bananes
sous les pieds.
Votre intuition ne vous aura pas trompé et ce sera triomphant que vous annoncerez cette bonne nouvelle pécuniaire à vos proches. Ils auront peut-être encore
des doutes sur votre succès financier, mais s'inclineront, admiratifs, devant
cette évidence.
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