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Transition Ces autres volets à réformer
a 25ème session de l'Espace d'Interpellation Démocratique (EID) s'est tenue le
vendredi 10 décembre 2021 au Centre International de Conférences de Bamako (CICB).
La cérémonie d'ouverture des travaux était
présidée par le Médiateur de la République,
Mme Sanogo Aminata Mallé, sous le haut patronage du Premier ministre, Choguel Kokalla
Maïga. L'exercice citoyen a aussi enregistré la
présence des présidents de plusieurs institutions de la République, des membres du gouvernement, les représentants des
chancelleries et des organisations internationales accrédités dans notre pays...
Le jury d'honneur de cette édition, composé
de neuf membres, était présidé Mme Boiré
Bintou Founé Samaké, ancienne ministre en
charge de Promotion de la Femme. Dans son

L
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discours d’ouverture des travaux, le Médiateur
de la République a rappelé que la 24ème session de l’EID, qui s’est tenue en 2019, avait enregistré 465 demandes d’interpellation dont
246 retenues. Sur ces 246, dira Mme Sanogo
Aminata Mallé, 38 ont fait l’objet d’une lecture
publique et 208 ont été classées pour suite à
donner.
Ainsi aux termes d’un processus de suivi permanant notamment deux réunions de suivi-relance et un atelier d’évaluation, sur les 246
interpellations traitées, 195 y compris 38 lues
le 10 décembre 2019 ont reçu des réponses,
soit 93,75%. Concernant les recommandations
du jury d’honneur de la session précédente «
Nous notons la réaction positive de dix départements ministériels sur douze saisis, soit un
taux de réactivité de 83,33% », s'est réjoui le

Médiateur de la République. Occasion pour lui
d’attirer l’attention du chef du gouvernement
sur les dispositions idoines à prendre en vue
de la mise des recommandations.
Pour cette édition, 280 interpellations ont été
reçues par la Commission préparatoire, sur
lesquelles 53 ont été retenues pour lecture
publique, 153 pour suite à donner et 74 rejetées pour non-conformité aux critères définis
dans le règlement intérieur de l’EID. Au nombre des 53 interpellations retenues pour lecture publique, une trentaine ont finalement été
lues au cours des travaux, les 22 restants
ayant été retirées pour satisfactions de leurs
auteurs.
Le constat qui se dégage, est que les interpellations portent essentiellement sur des cas de
litiges fonciers, spoliations de biens, violations
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de droits humains (coups et blessures graves,
meurtre), vandalisme de propriétés privées,
expropriation pour cause d’utilité publique,
entre autres, avec en toile de fond, de graves
révélations sur l’exécution des décisions de
justice ! En d’autres termes, la justice et le
foncier constituent de grands maux de notre
société actuelle auxquels les plus hautes autorités de la Transition doivent s’attaquer le
plus vite possible.

6
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En effet, à la lecture des interpellations en
rapport avec ces deux volets, aucune âme sensible ne pouvait s’empêcher de verser des
larmes, tant le mal est profond. Si on ne s’emploie pas à circonscrire à ces maux qui ont fait
tant de victimes dans ce pays, il serait difficile
de construire un Mali-kura. Pire, on devra s’attendre, même des années après avoir gérer la
crise multiforme qui nous assaille, à tout,
même à de nouvelles explosions de violences

sur fond de règlement de comptes. Après tout,
ne dit-on pas que l’injustice est la mère de
tous les maux de société
Pour le Mali-Kura, tel que voulu par les autorités de la Transition, il urge, voire primordial,
que ces secteurs soient assainis !
Yama DIALLO
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LU SUR LA TOILE
Primature du Mali
ALERTE COVID-19 : Le Premier Ministre à
l’écoute le comité scientifique.
Face à l’augmentation du nombre de cas dans le
monde et au Mali de la pandémie à #Covid-19, le Premier ministre
a réuni ce mercredi 15 décembre 2021, un Conseil de Cabinet élargit
au Comité scientifique. Objectifs : analyser la situation et renforcer
la riposte. Au regard de la rapidité du nouveau variant ( Omicron ),
détecté dans plusieurs pays, même s’il n’est pas à ce jour connu au
Mali, il importe de rester vigilant et ne point baisser les bras car la
menace est toujours présente. Les recommandations du Comité
scientifique seront prises en compte par le gouvernement, dira le
Premier ministre.
En attendant les orientations du Président de la Transition, le Chef
du gouvernement invite la population au respect des mesures barrières car il s’agit surtout de sauver des vies.

L’ami du peuple
L' état de santé de l’ancien Premier Ministre
Soumeylou Boubeye Maiga s’est dégradée à la
Maison d’Arrêt, selon un membre de sa famille. Les
démarches sont en cours pour son hospitalisation.
Source : NIANG TV
Prompt rétablissement !

RFI
Ouverture Média - OM
#OM INFO : Le mouvement « An Biko »en partenariat avec la Fondation Maliba vous présente
le projet « Agro-business au Mali » appuyant les
efforts du gouvernement dans le développement du secteur à travers
des financements d’une dizaine de micro-projets et d’incubateurs.
Restez à l’écoute pour plus d’information… Bon mercredi à tous.
#TD
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Elle fait partie de la bande-son du continent
africain, quels que soient les arrangements qui
l'ont habillée successivement selon les époques :
depuis plus de soixante-dix ans, la rumba congolaise joue de son
charme irrésistible et a révélé de nombreux artistes sur la scène internationale.
Cinquième volet de la série consacrée aux grands courants musicaux
d'Afrique sur RFI Musique.
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Seneweb.com
En cette fin d’année, Seneweb vous donne la
possibilité d’élire les personnalités qui ont marqué 2021 dans leur domaine respectif.
Selon vous, qui est le sportif sénégalais de l’année ?
Edouard Mendy
Sadio Mané
Raoul Mendy
Yacine Diop
Papi Brancou Badio
Al seyni Ndiaye

Primature du Mali
UNE "PLÛME" DISPARAIT
Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a
tenu au nom du Président de la Transition et du
Gouvernement, à participer aux obsèques de Makan Koné arraché ce
12 Décembre 2021 à l’affection de tous.
Le journaliste s’est éclipsé discrètement, subitement, laissant sans
voix ses compagnons du journal 'La Nouvelle Libération’, ses compagnons de la Radio Rempart, ses confrères, parents et amis.
Avec lui, une plûme disparaît.
Une perte immense qui marquera pour longtemps le paysage médiatique du Mali.
Makan, tu auras joué ta partition pleinement.
Dors en paix !

NIANG TV
la synergie des syndicats de la police nationale
s'est rendue au tribunal de la commune 5 ou
elle a porté plainte signée par le porte-parole camarade Boubacar ARAMA contre l’activiste Oumou SAMAKE qui a fait
une vidéo sur la police. Elle a été placée sous mandat de dépôt et le
jugement est prévue pour le 17 mars

Bouare Aboubacar Sidiki
Bouare Aboubacar Sidiki est avec Balla Coulibaly et Eh oui,j'aurais aimé ne pas avoir raison
mais malheureusement tel n'est pas le cas.
Je me rappelle bien comme si c'était hier,quand le conseil local de
Bla(JEUNESSE)a écrit au ministre de la sécurité et de la protection
civile en son temps,le général Salif Traoré pour l'informer de la si-
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LU SUR LA TOILE
tuation sécuritaire du cercle,des risques qui tournent au tour,c'était
le 15-01-2020.
Dans cette lettre,on a tout dit,tout,tout et tout.
Comme cela ne suffisait pas,on a été le rencontrer en tête à tête,mais
malheureusement,on a pas été compris,ni écouté à l'époque.
Après notre rencontre avec le ministre,nos hommes politiques n'ont
pas digéré ça.
J'ai été traité de tout et de rien,ils pensaient que c'était manigancé
par moi,or,on voyait tout ça venir de loin.
Un journaliste a même fait une émission radio sur nous,pour nous
traiter de populiste etc...,selon lui ce n'est pas à la jeunesse
d'écrire,ni de rencontrer le ministre et qu'on devrait le faire avec nos
élus.
On avait demandé une brigade de gendarmerie pour Yangasso,etc...
Les braquages à main armée entre Bla-Segou-San et Koutiala étaient
fréquents à l'époque,mais hélas,aulieu de nous appuyer,on a été
combattus,aujourd'hui on récolte tous les pots cassés.
Le poste de Yangasso vient d'être attaqué à 2 reprises,si la jeunesse
n'avait pas été laissé en plein vol par nos siens,on en serait pas là
aujourd'hui.
Bouaré Aboubacar Sidiki

Même islamisés, les malinkés ont conservé l’habitude d’indiquer le
rang de naissance de l’enfant dans sa génération en fixant pour les
deux premiers garçons ou les deux premières filles un certain nombre
d’appellations types. Pour le premier garçon par exemple ce sera
souvent l’un des noms du prophète, pour le second celui du premier
calife Aboubekr, pour le troisième celui du calife Omar, pour le cinquième l’un des noms du calife Osman. Ainsi chacun sait que celui
s’appelle Mamadou Lamine ou Madani est le premier né de la descendance de son père, celui s’appelle Ali est né au troisième rang.
Les musulmans qui ont deux jumeaux appellent souvent l’ainé, c’est
à dire le dernier né lassana et le cadet lassina s’inspirant ainsi des
noms des fils d’Ali « Alhasan et Alusain »
B.CAMARA/Le Phénix

Macky Sall
Présidence de la République du Mali
Le Président de la République française, Emmanuel Macron, effectuera une visite officielle au
Mali le lundi 20 décembre 2021.
Cette visite bilatérale s’inscrit dans le cadre
de l'analyse de la situation sécuritaire dans le
Sahel en général et singulièrement au Mali.

Bacary Camara
Les rites et traditions..
Dis-moi comment tu t’appelles, je te dirais qui
tu es..
Un malinké porte plusieurs noms. Tout d’abord le dyamu de son pèrenom collectif qui le rattache à un ensemble clanique ( Keita, Traoré,
Camara)il est ensuite individualisé par un certain nombre de noms
personnels( Togo)Le premier est donné à la naissance indiquant à la
fois le sexe et le rang de naissance par rapport aux enfants de la
même mère, quelques jours après la naissance, l’enfant est solennellement baptisé et reçoit un nom définitif. Ce nom évoque soit l’ascendance de l’enfant fatogoma homonyme du père, soit les qualités
du père Kemoko le notable, Maghan le maitre, Karamoko l’homme
de savoir, Moriba le grand marabout.
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Je salue l’inscription du ceebu jën, plat national sénégalais, sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO. C’est une belle illustration
de la renommée internationale de l’art culinaire sénégalais.

Serge Daniel
#Mali- Confirmation de ce que je laissais entendre : D'après mes informations, le Président
Français E.Macron arrive à Bko le 20 décembre .Le
lendemain, il se rend dans le nord pour rendre visite aux forces françaises .Les Présidents du Tchad et du Ghana sont également attendus.

Roch KABORE
J’ai reçu ce mardi le nouveau rapport d’enquête
sur l’attaque terroriste d’Inata, perpétrée le 14
novembre 2021, et qui avait fait plusieurs victimes,
principalement des gendarmes. J’avais donné des instructions afin
de situer clairement les responsabilités.

Quotidien d’information et de communication

9

LU SUR LA TOILE
Parlons de ces femmes qui se disent constamment “désirées” mais
jamais véritablement “aimées”. La réalité est qu’elles s’aiment trop
donc ne désirent qu’un certain type d’hommes et n’aiment pas assez
l’amour véritable qui n’existe que chez les hommes qu’elles ne désirent pas
A cette jeunesse victime de la surenchère des réseaux sociaux, des
photos en amoureux, de belles maisons, voitures, bijoux ou habits
ne traduisent pas le bonheur encore moins la nature de ceux qui les
postent! Le plus souvent ce sont des malheureux mytho obsédés par
leurs images.
Parfois tu vois un mariage sur les #RS on dirait le tournage d’un film
Bollywood. Souvent en 5 actes (enterrement célibat, traditionnel,
civil, fête nuit & de jour). Le tout dans de somptueuses tenues et un
cadre de rêve. Hélas parfois à crédit. Arrêtons de nous vendre des
rêves!
L’amour inconditionnel doit être libre. Aimer c’est renoncer à
l’égoïsme. L’amour & l’égoïsme sont deux contraires. Celui qui augmente sa capacité d’aimer diminue son égoïsme et vice-versa. Celui
qui aime vraiment n’attend rien en échange et celui qui agit par intérêt
n’aime pas.

ASSADEK AG HAMAHADY
Nous avons poursuivi ce mardi avec nos partenaires français, nos
discussions sur les modalités de la coopération militaire dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et particulièrement dans notre pays.

"Le PT Assimi Goïta est très chargé ! Il doit repousser sa rencontre avec le président Macron
au 27 février 2022!" SB

Abdoul MBAYE
La hausse du prix du pain est chose infime
dans la perte du pouvoir d’achat des Sénégalais
que nous avions tôt annoncée. Et ce n’est pas fini.
Le pire est à venir tant que la mal gouvernance du régime de
@Macky_Sall
se maintiendra.

Larmes des pauvres

Demba Diop
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ceux
qui vous envient le plus ne sont pas moins nantis que vous. Ils sont très souvent beaucoup plus
“riches” et puissants que vous. Mais ils vous envient quelque chose
qui ne se cultive pas, ne s’achète pas et relève de la grâce de Dieu.
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#Mopti Ce 15 décembre tôt le matin, l'armée
de l'air #Mali-enne a effectué plusieurs raids
dans le secteur de #Diallo ( sous préfecture de
#Ouo) où deux (2) militaires avaient perdu la vie dans une embuscade
tendue par la kM.
#Burkina -- l'étau se resserre autour de la ville de #Titao où des
renforts militaires ont été dépêchés. Ce 15 décembre le véhicule d'un
convoi mixte #FDS - #VDP de retour d' #Ouindigui a heurté un #EEI
causant le décès d'un occupant.
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BREVES
Affaire de licenciement illicite : Quand
la société BRAMALI défie une décision
de justice !

Mali : Après Kidal et Tessalit, l’armée
française quitte Tombouctou

Mardi 14 décembre 2021, dans le cadre du retrait de l’opération Barkhane, l’armée française a rendu sa base de Tombouctou à l’armée malienne, huit ans après le lancement de
l’opération serval en janvier 2013 pour stopper l’avancée des
terroristes au Mali.
Après la décision du Tribunal Administratif de Bamako de réintégrer certains employés de la BRAMALI « victimes de licenciement », la direction de la société les fait travailler juste 48
heures avant de les suspendre et introduire une nouvelle procédure de licenciement. Une façon intelligente de refuser la
décision du Tribunal Administratif de Bamako. Le syndicat
s’indigne et interpelle les plus hautes autorités judiciaires.
our la plus part des syndicalistes, la société BRAMALI n’entend
point réintégrer les employés licenciés conformément à la décision rendue par le Tribunal Administratif de Bamako, le 12 novembre 2021. De façon intelligente, la direction de BRAMALI défie cette
décision, en faisant travailler les concernés juste 48 heures avant de
les suspendre à nouveau et introduire une nouvelle procédure de licenciement devant l’inspection de travail à Koulikoro.
« Lorsqu’on a amené notre lettre de réintégration, la société nous a fait
travailler le vendredi 10, samedi 11 et le lundi 13 décembre, on nous a
jeté à la figure à nouveau, une nouvelle lettre de suspension avec
comme motif qu’ils ont saisi à nouveau l’Inspection du travail à Koulikoro
pour une demande de licenciement », nous confie le Secrétaire général
du syndicat de BRAMALI, Kally Sidibé, avant de souligner que c’est le
Directeur des Ressources Humaines (DRH), notamment la personne de
Mamadou H. Diallo, qui serait dernière toute cette situation. Le Secrétaire général a profité de l’occasion pour inviter le Directeur Général actuel de la Société de BRAMALI-SA, Sébastien Castegnaro, à ne pas
tomber dans les mêmes jeux de manipulation que son prédécesseur
Benjamin Bronne. Car, selon lui, cette nouvelle procédure de licenciement n’est qu’une façon claire qui démontre que la société BRAMALI ne
veut pas se plier à la décision du Tribunal Administratif de Bamako rendue le 12 novembre 2021.
Dans cette affaire, la BRAMALI-SA reproche à ces employés, pour la
plupart des syndicalistes, d’avoir fait perdre à la société plus de 25 millions, lors de leur mouvement de grève. Pour donc leur payer ce préjudice, la BRAMALI avait saisi à l’époque l’Inspection du Travail à Koulikoro
qui a finalement donné un avis favorable au licenciement des employés
cités, les 6 mai et 10 juin 2021.

P

MALIKILé - N°997 du 16/12/2021

près Kidal et Tessalit, l’armée française a quitté Tombouctou
hier. Cela entre, selon les autorités françaises, dans le cadre de
l’adaptation du dispositif militaire français déployé dans la bande
sahélo-saharienne, actée en juillet 2021 par le président de la République et par ses homologues du G5 Sahel. « Comme à Kidal et Tessalit,
ce transfert a été progressif et étroitement coordonné avec les Forces
armées maliennes, qui disposent d’une garnison solide à Tombouctou,
et avec la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour
la stabilisation au Mali (MINUSMA), qui y déploie près de 2 200 soldats
en permanence », selon un communiqué de l’état-major des armées
françaises. Comme à Kidal et à Tessalit, précise le communiqué, cette
nouvelle étape dans l’adaptation du dispositif militaire français dans la
bande sahélo-saharienne a été conduite dans de très bonnes conditions
de dialogue avec les forces partenaires. « Elle n’a pas rencontré de difficultés particulières. Elle marque la fin de la présence des unités de
la force Barkhane dans le Nord du Mali. »
Pour l’état-major des armées françaises, le nouveau dispositif militaire
français reste structuré autour de deux axes : la lutte contre les groupes
armés terroristes et la montée en puissance des armées partenaires. «
Il a pour objectif d’aider nos partenaires sahéliens à contrer la menace
terroriste qui cherche à s’étendre du Sahel vers le sud et vers les pays
du golfe de Guinée… »
Pour rappel, c’est en janvier 2013 que la France a lancé l’opération Serval
en soutien aux autorités maliennes, confrontées à l’avancée de groupes
terroristes.
Madiassa Kaba Diakité / Source : Le Républicain

A

Mécontent de cette décision de licenciement, les employés concernés
ont introduit une plainte devant le Tribunal Administratif qui, a au cours
du jugement numéro 483 du 12 novembre 2021, donné la décision de
leur réintégration. Une décision à laquelle la société BRAMALI a bien
manifesté sa volonté de prendre acte. « On veut tous réintégrer, qu’on
nous mette dans nos droits », ont pour leur part manifesté les employés
en question.
Issa Djiguiba / Source : LE PAYS
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Gao : Le Commandant Tiémoko Keita
assassiné

e chef de Division de la Direction Régionale de l’Administration
Pénitentiaire et l’Education Surveillée (DRAPES), le Commandant
Tiémoko Keita, a été froidement assassiné par des individus
armés non identifiés. C’était le samedi 10 décembre 2021, aux environs
de 21 heures. Selon les informations, la victime circulait sur sa moto
au quartier Château secteur 1 quand les bandits armés lui ont tiré dessus. Les enquêtes sont toujours en cours pour mettre la main sur les
auteurs de cet acte.
Source : LE PAYS

Niafounké : La sécurité au centre
des préoccupations

A

Koulouba : Le ministre Diop reçoit
l’Ambassadeur des USA au Mali

e ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, SEM Abdoulaye Diop, a reçu en audience, ce mardi 14 décembre, l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique, SEM Dennis
B. Hankins, au Mali, accompagné de la nouvelle Directrice de l’USAID,
Madame Miriam Lutz.
Après avoir souhaité la bienvenue à la nouvelle Directrice, le ministre
l’a assurée de son accompagnement et de celui du Département dans
l’accomplissement de sa mission au Mali. Le Ministre Diop a également
fait part des attentes de la Transition par rapport au processus électoral
qui requiert des appuis importants de nos partenaires.
Pour sa part, Madame Lutz s’est dite honorée d’être au Mali pour poursuivre les objectifs de coopération conclus depuis 2015 entre le Gou-

L
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a deuxième journée, dimanche, des Assises nationales de la refondation (ANR), a été consacrée aux plénières, aux discussions
sur les amendements et recommandations.
Une synthèse a abouti aux recommandations suivantes : Redéployer les
Forces de défense et de sécurité sur toute l’étendue du territoire malien
; accélérer le système de Démobilisation Désarmement et Réinsertion
(DDR); procéder à un recrutement massif dans les Forces de défense
et de sécurité et améliorer leurs conditions de travail, tout en leur assurant une formation continue de haut niveau. Mais aussi doter l’armée
malienne et les forces de sécurité en équipements militaires adéquats
; renforcer le système de renseignement de l’Armée; faire la relecture
de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus
d’Alger.
En outre, les participants ont également souhaité la limitation des pouvoirs du président de la République dans le mode de désignation des
membres de la Cour Constitutionnelle ; la création d’un Haut conseil
des légitimités coutumières et traditionnelles ; la création des conditions favorables au retour définitif de l’Administration et des déplacés
; l’accélération de la mise en place de l’organe unique de gestion des
élections.
Achever les travaux de construction de la route Tombouctou-Gomakoura
; Sur creuser le fleuve Niger afin d’allonger la période de navigabilité et
faciliter les échanges commerciaux entre le Nord et Sud du pays, et
prolonger la Transition de trois ans afin de permettre aux autorités d’atteindre les résultats escomptés en fonction des recommandations formulées lors de ces assises ont également été des points retenus.
Sékou A. MAIGA / Amap-Niafunké

L

vernement et l’USAID. Elle a, par ailleurs, souligné l’engagement de son
pays dans les domaines de la Santé et de l’humanitaire en vue d’appuyer
les efforts de Développement du Gouvernement du Mali.
Avec l’Ambassadeur Hankins, les échanges ont porté sur des sujets d’intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération bilatérale
entre le Mali et les États-Unis d’Amérique.
Source : Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI
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BREVES
Collectivité régionale de Ségou :
Les recommandations du BVG mises
en œuvre à 60%
Selon le Bureau du Vérificateur Général (BVG), les recommandations formulées par sa mission de vérification intégrée (Performance et Conformité) de la gestion de la Collectivité de la
Région de Ségou, effectuée en 2019 sur la période allant de
janvier 2016 à décembre 2018 ont été mises en œuvre à hauteur de 60%. C’est ce qui ressort du rapport d’une autre mission de vérification de suivi de mise en œuvre de
recommandations.
ette vérification dont le rapport a été rendu public le 1er décembre 2021 a été, selon le Vérificateur Général, Samba Alhamdou
Baby, initié pour faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la vérification intégrée (Performance et Conformité) de la gestion de la Collectivité régionale de Ségou, de la période
allant de janvier 2016 à décembre 2018.
« La présente vérification a pour objet le suivi des recommandations
formulées par la mission de vérification intégrée (Performance et
Conformité) de la gestion de la Collectivité Région de Ségou, effectuée
en 2019 sur la période allant de janvier 2016 à décembre 2018. Elle a
pour objectif de s’assurer que les recommandations formulées lors de
la vérification intégrée (Performance et Conformité) de la gestion de la
Collectivité Régional de Ségou ont été mises en œuvre et que les faiblesses constatées ont été corrigées», peut-on lire dans le rapport.
Aussi, le document précise que le taux des recommandations entièrement mises en œuvre est de 60%. « En effet, sur vingt (20) recomman-

C

Mali : Atelier de Formation
des professionnels des médias
sur la RSS-DDR
ne vingtaine de journalistes venus de diverses régions, dont Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Bamako, pour participer à cette
formation. La RSS-DDR est au cœur de cette formation, elle est
initiée par la MINUSMA et l'ONG PIEAPCD. L'objectif de cette formation
est d'identifier et de former des points focaux dans les organes de
presse écrite, presse en ligne, Radio, Télévision dans le but d'améliorer
la communication autour des activités RSS-DDR.

U
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dations formulées par la mission initiale, quinze (15) recommandations
sont applicables et cinq (5) sont sans objet. Sur les quinze (15) recommandations applicables, neuf (9) sont entièrement mises en œuvre,
deux (02) sont partiellement mises en œuvre et quatre (4) ne sont pas
mises en œuvre. Le niveau de mise en œuvre des recommandations est
satisfaisant », selon le Bureau du Vérificateur Général (BVG).
Le rapport précise également que d’importantes recommandations partiellement ou non mises en œuvre affectent la gestion de la Collectivité
Régionale de Ségou. « Les plus importantes concernent la tenue irrégulière des documents de la comptabilité-matières et la tenue irrégulière de la comptabilité de la régie d’avances. En outre, le Conseil
Régional de Ségou ne dispose pas du personnel requis à la comptabilité-matière. D’autres préoccupations non moins importantes sont : le
respect des délais de transmission des délibérations au représentant
de l’État et l’existence des dossiers incomplets du personnel. Il revient
ainsi au Conseil régional de Ségou de prendre des dispositions pour
mettre en œuvre toutes les recommandations », a-t-il conclu.
Ismaël Traoré / Source : Ziré

Aussi informer et sensibiliser les professionnels des médias sur le processus RSS-DDR, Donner les outils nécessaires pour le traitement de
l'information dans leurs différents organes, Créer un réseau d'acteurs
de professionnels des médias sur les questions actions.
Les résultats attendus sont de permettre aux professionnels de médias
de comprendre et de s'appuyer sur le processus du RSS-DDR.
Pendant deux jours les journalistes seront outillés, la formation se déroule à l'hôtel Colibris. Étaient présents lors de la cérémonie d'ouverture
deux ex-ministres dont le ministre de la communication Hamadoun
Touré et l'ex ministre Zahabi Ould Sidi Mohamed.
Source : CCOM DDR
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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

Journée Internationale
des Droits de l’Homme :
Célébration par la Division
Droits de l’’Homme de
la MINUSMA
a Journée des droits de l’homme est célébrée chaque année le 10 décembre,
jour anniversaire de l’adoption en 1948
par l’Assemblée générale des Nations Unies
de la Déclaration universelle des droits de
l’homme, un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu’être humain, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d’opinion politique
ou de toute autre opinion, d’origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation. La Division Droits de
l’Homme de la MINUSMA a saisi l’occasion
pour célébrer l’événement à travers l’organisation d’un débat sur le thème de la journée.
C’était sous la présidence du représentant du
ministre de la Justice et des Droits de
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l’Homme, Garde des Sceaux, en présence de
hautes personnalités dont la Vice-présidente
de la CNDH –Mali (Commission Nationale des
Droits de l’Homme), des représentants des institutions et des organisations de défense des
droits de l’homme, des représentants du corps
diplomatique… Les points phares du débat ont
été consacrés à l’intervention des personnalités présentes, à la présentation du mandat
de la MINUSMA au Mali et à l’animation d’un
panel sur le thème de la journée, à savoir : «
L’égalité » et l’Article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme « Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et
en droits ».
Dans son intervention, la Vice-présidente de
la CNDH, a rappelé que la Déclaration universelle des droits de l’homme est la première

reconnaissance universelle du fait que les libertés et les droits fondamentaux sont inhérents à tout être humain, qu’ils sont
inaliénables et s’appliquent également à tous,
que tous les humains sont nés libres et égaux
en dignité et en droits. Faisant le parallèle
entre le thème de cette année et la situation
au Mali, elle fera savoir en substance que le
tableau n’est pas reluisant pour notre pays,
compte tenu de la situation d’insécurité au
centre exacerbée par de multiples violations
de droits de l’homme et les violences basées
sur le genre.
Autres phénomènes décriés par la Vice-présidente de la CNDH, l’esclavage par ascendance
qui continue de faire de nombreuses victimes
au Mali, les mauvaises conditions carcérales
ou encore les atteintes à la présomption d’innocence dans les poursuites judiciaires. Occasion pour elle de rappeler que la CNDH
travaille au quotidien pour le respect des droits
de l’homme au Mali. Enfin, elle a salué la Division des Droits de l’Homme de la MINUSMA
pour l’organisation d’un tel débat, non pas sans
rappeler que le respect des droits de l’homme
est une affaire de tous.
A sa suite, Daouda N’Diaye du bureau d’information de la MINUSMA a présenté le mandat
de la MINUSMA dans notre pays. Il rappellera
que la Mission Multidimensionnelle Intégrée
des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali
(MINUSMA), différente de la MISMA qui était
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ACTUALITE
la mission de la CEDEAO au début de crise malienne, a été créée par la résolution 2100 du
Conseil de sécurité, le 25 avril 2013, pour appuyer le processus politique au Mali et effectuer un certain nombre de tâches d’ordre
sécuritaire. Le Conseil de sécurité a demandé
à la MINUSMA d’aider les autorités de transition maliennes à stabiliser le pays et à appliquer la feuille de route pour la transition.
Par l'adoption de la résolution 2164 du 25 juin
2014, le Conseil a décidé d'axer le mandat de
la MINUSMA sur des tâches prioritaires telles
que la sécurité, la stabilisation et la protection
des civils, l'appui au dialogue politique national et à la réconciliation nationale, ainsi qu'à
l'appui au rétablissement de l’autorité de l’État
dans tout le pays, à la reconstruction du secteur de la sécurité malien, à la promotion et
la protection des droits de l’homme, et à l’aide
humanitaire. Daouda N’Diaye a rappelé que le
mandat de la mission a été renouvelé huit (8)
fois.
Le dernier en date, c’était le 30 juin 2021, où
le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité
la résolution 2584 (2021) au titre du Chapitre
VII de la Charte des Nations Unies, prolongeant
le Mandat de la MINUSMA pour une année
supplémentaire, jusqu'au 30 juin 2022, tout en
maintenant ses 13 289 soldats et 1 920 policiers et sa principale priorité stratégique qui
reste l’appui à la mise en œuvre de l’Accord
pour la paix et la réconciliation au Mali par les
parties maliennes et par d’autres acteurs maliens concernés, ainsi que la transition politique.

Le Conseil de sécurité a en outre maintenu la
deuxième priorité stratégique, qui est de « faciliter la mise en œuvre d'une stratégie malienne globale à orientation politique pour
protéger les civils, réduire la violence intercommunautaire et rétablir l'autorité et la présence de l'État ainsi que les services sociaux
de base dans le centre du Mali ». La résolution
2584 (2021) demande également au Secrétaire
général de mener tous les trois mois une évaluation approfondie de la situation dans le
Nord et le Centre du Mali, de la transition et
de la configuration de la Mission en ce qui
concerne la mise en œuvre de ses priorités
stratégiques principale et secondaire.

Les droits de l’homme, faut-il le souligner,
constituent, avec le développement, la paix et
la sécurité, l’un des trois piliers de l’action des
Nations Unies. C’est pourquoi la MINUSMA
comprend une Division des Droits de l’Homme
qui représente également le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de
l’Homme (HCDH) au Mali. A ce titre, la Division
des Droits de l’Homme de la MINUSMA a pour
mandat de contribuer au respect et à la promotion des droits de l’homme et du droit international humanitaire au Mali et en
particulier de : protéger les droits de l’homme
dans les situations de violence et d’insécurité
; soutenir le dialogue et la réconciliation nationale ; soutenir le renforcement du cadre national de protection des droits de l’homme.
Il faut aussi rappeler que la notion d’égalité
fait partie intégrante du Programme 2030 et
de l’approche des Nations Unies définie dans
le document « Cadre commun pour ne laisser
personne de côté : l’égalité et la non-discrimination au cœur du développement durable
». Il s’agit notamment d’examiner les formes
de discrimination profondément ancrées touchant les populations les plus vulnérables et
de trouver des solutions à ces problèmes.
Conviction étant faite aux Nations Unies que
l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination
constituent le meilleur moyen de réduire les
inégalités et de remettre l’humanité sur la
bonne voie en vue de réaliser le Programme
2030.
Yama DIALLO
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ACTUALITE

Santé reproductive et planification familiale :
Les leaders religieux du Sahel s’engagent
n vue de donner la bonne information
sur la santé reproductive et la planification familiale, la Résidence Lafia de
Bougouni a abrité, le samedi 11 décembre
2021, la tenue d’un atelier de dissémination
de la vidéo « Sahel Faith ENGAGE ». Placée
sous la présidence de Mamoutou Diabaté, Président de la coalition des OSC/PF, la cérémonie
a enregistré la présence du Maire de la Commune Urbaine de Bougouni, de El-hadji Mamadou Traoré, imam et leaders religieux, et
devant plusieurs de ses pairs, ainsi que des
représentants des femmes et des jeunes leaders de Bougouni.
C’est une initiative du Cadre des Religieux pour
la Santé et le Développement (CRSD) qui, en
partenariat avec le projet PACE (Policy Advocacy and Communications Enhanced for Population and Reproductive Health), et avec un
financement généreux de l’USAID, travaille à
créer et diffuser une présentation multimédia
« Sahel Faith ENGAGE » sur la communication
entre les leaders religieux et les jeunes sur le
thème de la santé reproductive et la planification familiale.
Selon les explications du Président de la coalition des OSC/PF, Mamoutou Diabaté, la
vidéo a été réalisée par les leaders religieux
du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal, et cela
à partir des constats sur les conséquences des
mariages d’enfants et des mariages précoces,
mais aussi sur l’excision, qui entraînent des
conséquences sur l’éducation et la santé
sexuelle reproductive de la fille.
C’est au regard de toutes ces conséquences
que les leaders religieux se sont mis ensemble
pour faire cette vidéo en vue d’informer et de
sensibiliser leurs pairs, mais aussi d’autres
leaders de femmes et jeunes pour qu’à leur
tour, ceux-ci puissent disséminer l’information
auprès de leurs pairs, afin de réduire considérablement ces pratiques néfastes. L’objectif de
la rencontre était donc d’informer les leaders
religieux communautaires sur les conséquences néfastes des mariages précoces des
enfants sur la santé, l’éducation et la sécurité
des jeunes.
Il s’agissait aussi de pouvoir clarifier que ces
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faits ne sont pas des pratiques approuvées par
les textes, ce d’autant que les textes religieux
les condamnent. Il s’agissait aussi de démontrer que la planification familiale est à la base
de l’amélioration de la santé de la mère et de
l’enfant. En dernier lieu, il s’agissait d’amener
les leaders religieux à plaider contre le mariage des enfants, les MGF (mutilations génitales féminines), et aussi de plaider pour
l’éducation des filles et l’éducation à la vie familiale, en utilisant les arguments nécessaires
à cette fin.
D’où le choix des leaders religieux comme cibles, ceux-ci étant en mesure de jouer un rôle
important dans la promotion de l’acceptation
et de l’adoption de la planification familiale,
en mettant en œuvre des politiques de soutien
à la Planification Familiale. En effet, les leaders religieux sont considérés comme des influenceurs clés, avec un potentiel significatif
de créer un environnement favorable aux politiques et programmes soutenant la planification familiale.
Ainsi, représentent-ils un soutien important
aux programmes dirigés par les gouvernements, entre autres. De même, les jeunes ont
une voix importante dans les questions de
santé reproductive et la planification familiale.
Cependant, des divergences de vue existent
sur le rôle que les jeunes porteurs de voix dans

le plaidoyer en faveur de la planification familiale peuvent jouer, les messages diffusés
n’étant toujours pas en adéquation avec les
valeurs religieuses et socioculturelles des sociétés du Sahel.
Un dialogue entre les leaders religieux et les
jeunes s’avère être dans ce cas un pas primordial en vue de trouver des points de convergence dans les messages diffusés ainsi que
des actions qui soutiennent les bonnes décisions des jeunes dans le développement de
leur vie.
Le projet actuel cible trois (3) pays du Sahel :
la Guinée, le Mali et la Mauritanie afin de promouvoir une perspective régionale.
Dans chacun de ces pays, une task-force a été
mise en place pour communiquer et diffuser
le multimédia auprès des décideurs, des
jeunes, des leaders religieux et de la communauté. La Coalition des Organisation de la Société Civile au Mali fait partie de cette
task-force. Le projet « Sahel Faith ENGAGE »
a donc pour objectif d’élaborer et de vulgariser
une présentation multimédia qui servira
comme outil pour promouvoir le dialogue entre
les groupes confessionnels et les jeunes, pour
servir les programmes de santé familiale des
gouvernements.
Yama DIALLO
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OHADA : La 51ème Session du Conseil
des Ministres s’ouvre à Bamako
a 51ème Session du Conseil des Ministres de l’OHADA s’ouvre ce matin à Bamako. Il faut rappeler que notre pays
avait déjà abrité, en mars dernier, la 50ème
session du Conseil des Ministres. De quoi rendre fier le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, qui s’est félicité, lors de la cérémonie
d’ouverture des travaux préparatoires de la
51ème session du Conseil des Ministres du
Comité des Experts, le lundi dernier, de l'opportunité qui est encore offerte au Mali, en fin
de mandat à la tête de l’organisation, « d'écrire
de nouvelles pages de notre histoire commune, celle d'une expérience unique d'intégration juridique au service du développement
de nos Etats ».
Il s’agissait, pour le Comité des Experts, de baliser le terrain aux ministres des 17 pays membres de l’organisation qui vont se réunir ce
jeudi à Bamako. Cette rencontre était justement placée sous la présidence du ministre
de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde
des Sceaux, Mamoudou Kassogué, Président
du Conseil des Ministres de l’OHADA, qui avait
à son ses côtés, son collègue de l’Economie
et des Finances, Vice-président du Conseil des
Ministres de l’Organisation.
Le Secrétaire Permanent de l'OHADA, le Pr Sibidi Emmanuel Darankoum, avait indiqué, au
cours de cette rencontre, que l’organisation
connait un rayonnement satisfaisant grâce à
l'effort de tous les pays membres, avant d’inviter le Comité des Experts à bien analyser les
documents soumis à leur appréciation en vue
de faciliter le travail aux ministres. Le ministre
de la Justice, Mamadou Kassogué avait, pour
commencer, transmis les salutations du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita,
et souhaité la bienvenue aux experts.
Le ministre de la Justice, Mamadou Kassogué,
Président du Conseil des Ministres de l’OHADA,
avait alors fait savoir à ses hôtes qu’ils étaient
appelés à mettre leur connaissance et leur
pratique au service de la communauté, en
éclairant, de leurs avis et recommandations,
les délibérations du Conseil des Ministres dont
la réunion s'ouvre aujourd’hui. Pour ce faire, il
indiqué qu’il leur appartenait, en tout premier
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lieu, d'examiner les dossiers financiers, en
prêtant une attention toute particulière au projet de budget des institutions de l'OHADA pour
l'exercice 2022.
Il les avait invités à une analyse approfondie
dans le strict respect des termes de sa lettre
de cadrage budgétaire. En outre, il les avait
invités à veiller à ce que les prévisions budgétaires pour l'année prochaine intègrent tous
les appuis financiers attendus des Partenaires
Techniques et Financiers de l’OHADA, conformément aux précédentes instructions du
Conseil des Ministres. Dans la même veine, il
avait engagé les experts à mener des réflexions constructives pour proposer au
Conseil des Ministres des mesures concrètes
en vue d'assurer la pérennité du financement
de l 'Organisation.
« Si elles devaient perdurer, les difficultés de
mobilisation des ressources affecteraient
bientôt le fonctionnement régulier et la productivité des institutions, aux dépens de la sécurité juridique pour la promotion de laquelle
nos efforts sont unanimement salués », avaitil souligné. L’autre chantier important, sur le-

quel l’appréciation des Experts était nécessaire, selon le ministre Kassogué, a trait aux
activités normatives.
« Il s'agit du rapport sur l'impact économique
et l'uniformité d'applicabilité du droit OHADA,
la révision de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution,
l'avant-projet d'acte uniforme sur les conflits
de lois et la circulation des actes publics ainsi
que l'étude exploratoire relative aux transactions électroniques. Il en de même de la réduction du capital social de la société à
responsabilité limitée (SARL), la question étant
de savoir si une société à responsabilité limitée au capital de cinq mille francs CFA est viable », avait-il expliqué.
Il s’agit donc, la 51ème Session du Conseil des
Ministres de l’OHADA qui s’ouvre ce matin, de
passer en revue tous ces sujets évoqués ici et
passés au préalable aux cribles du Comité des
Experts lors de leur réunion préparatoire.
Yama DIALLO
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ACTUALITE

WANEP : Au secours des
femmes déplacées de Faladié
Dans le cadre de son programme bâtir une approche inclusive post-Covid-19, le Wanep
a introduit un psychologue au camp des réfugiés de Faladié pour la prise en charge
psychosociale des déplacés. C’était en présence de la présidente de la coalition des
femmes, Dr Diallo Deidia Kattra.

’objectif du Wanep est d’apporter une réponse à une instabilité sécuritaire que
vit la sous-région avec les questions de
violences basées sur le genre, les crises humanitaires engendrées par les différentes
crises, la crise socioéconomique et les crises
politiques. Il y a aussi la participation des
femmes dans les différents processus de gouvernance et de paix. Il s’agit aussi de renforcer
les systèmes et les structures qui autonomisent les femmes au niveau local en tant que
parties prenantes dans les transitions politiques de gouvernance de paix et de sécurité.
La stratégie mise en œuvre depuis l’année dernière était de mobiliser, d’équiper les femmes
pour des actions collectives et de mettre les
femmes en réseau. Les membres de l’organisation ont travaillé autour du dialogue et de
l’influence des politiques, la participation inclusive des femmes dans les processus électoraux et de transition politique.
Dr Diallo Deidia Kattra, présidente de la coalition des femmes a indiqué clairement que
cette activité s’inscrit dans le cadre du programme bâtir une approche inclusive postCovid-19. Depuis l’année dernière, les
membres de cette organisation ont entamé un
certain nombre de rencontres dans les régions
ou de Bamako. Au niveau de Bamako, c’était
avec les femmes refugiées qui sont venues
s’installer ici et qui ont quitté leur zone pour
pouvoir être à coté de nous. On les a rencon-
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trés, on a échangé avec elles. Et on a compris
qu’elles avaient une souffrance psychologique
et qu’elles étaient très affectées. C’est dans
ce cadre que cette année un volet du programme porte sur la prise en charge psychologique de ces déplacés. « Nous avons
rencontré au niveau du centre aussi bien
le psychologue que son chef hiérarchique
pour échanger avec eux par rapport au
protocole à suivre et surtout par rapport
à la procédure que nous devons adopter
pour qu’un psychologue puisse être avec
nous pour la prise en charge. Nous
sommes là pour introduire le psychologue, échanger avec les dames pour
qu’elles les acceptent. Parce que ce n’est
pas évident qu’elles acceptent un homme

en tenue. Elles ont accepté volontiers.
Elles vont échanger avec le psychologue
et nous aurons un certain nombre de
femmes avec nous que nous allons former. Parce que c’est qu’il y en a qui sont
psychologiquement atteintes. Il y en a qui
sont matériellement atteintes. Il y en a
qui ont simplement besoin d’un coup de
pouce pour pouvoir être elles-mêmes, et
comprendre ce qui leur arrive. Ce que je
retiens c’est que nous sommes venus les
voir dans une situation extrêmement difficile. On a vu les conditions de vie. Elles
ont vraiment besoin d’assistance pour
qu’elles se prendre elles-mêmes en
charge. C’est un volet important de notre
programme. Nous allons chercher des
partenaires pour nous accompagner. Je
pense que nous avons amorcer un processus très important et nous allons
continuer pour que nous puissions les accompagner efficacement et honorablement », a-t-elle souligné.
Ce geste cadre parfaitement avec la phase 2
du projet régional intitulé : bâtir une approche
inclusive et relance post Covid-19 de sortie de
crise et de réforme de la gouvernance au
Sahel. Ce projet est mis en œuvre par le réseau
Ouest africain pour l’édification de la paix
(Wanep) en partenariat avec la Cédéao et en
appui financier du bureau régional du PNUD.
Cette initiative constitue une éloquente réponse aux multiples défis qui se posent aux
Etats de la Cédéao en matière de participation
des femmes et des jeunes aux instances et organes de prises de décision en cette période
de transition.
Ibrahim SANOGO
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Litige foncier entre deux villages du cercle
de Kati : Le Préfet, Harouna Diarra, piétine
une décision de justice
Rebondissement dans l’affaire de litige foncier opposant deux villages voisins, à savoir : N’Téguédo Siracoro Niaré (commune rurale
de Dialakorodji) et Siracoro Niaré (commune urbaine de Kati) dans le cercle de Kati. Malgré une décision de justice rendue par le Tribunal de Kati accordant le droit coutumier à N’Téguédo Siracoro Niaré sur la zone litigieuse, le Préfet du cercle de Kati, Harouna
Diarra, s’est opposé à tous travaux de morcellement engagés par le Chef de village de N’Teguedo Siracoro Niaré, en collaboration
avec la Mairie de Dialakorodji.
e Préfet du cercle de Kati, Harouna
Diarra, veut-il fouler aux pieds une décision de justice pour imposer et faire
respecter sa volonté personnelle ? Tout porte
aujourd’hui à le croire, dans la mesure où ce
dernier a outrepassé la décision de justice pour
empêcher le village de N’Teguedo Siracoro
Niaré d’agir sur un espace qui lui a été accordé
par les juridictions compétentes.
Dans une lettre adressée à la Mairie de Dialakorodji en date du 19 novembre 2021, le
Préfet Arouna Diarra invite le Conseil communal à surseoir à toute opération de lotissement
sur le site. « Il m’a été donné de constater que
vous effectuez des opérations de lotissement
dans le village de N’Téguédo Siracoro. Conformément à l’article 7 du décret n°05-115/P-RM
du 09 mars 2005 fixant les modalités de réalisation des différents types d’opération d’urbanisme, toute opération de lotissement est
subordonnée à l’autorisation définitive délivrée
par le Gouverneur de région. En attendant d’accomplir cette formalité, je vous invite à surseoir à tout agissement sur le site. Je tiens la
main ferme sur le respect de la présente »,
peut-on lire sur ladite lettre.
En réponse à cette correspondance en date
du 23 novembre 2021, la Mairie de la Commune rurale de Dialakorodji rappelle au représentant de l’Etat que ces opérations sur le site
sont conformes à la décision du Tribunal Administratif de Bamako en date 7 octobre 2019.
« Nous vous informons que la Mairie n’effectue
pas des opérations de lotissement dans le village de N’Teguedo Siracoro. C’est suite à une
décision de justice et à la demande du chef
de village N’Téguédo Siracoro, que la Mairie a
procédé à une régulation du site », écrit le
Maire de la commune rurale de Dialakorodji.
Selon nos témoins, le Préfet Harouna Diarra
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aurait envoyé, il y a une semaine, des habitants de Siracoro Niaré (commune de Kati)
pour prendre en otage les travaux de lotissement engagés par ceux de N’Teguedo Siracoro
Niaré. Les mêmes témoins nous confirment
que les sieurs Drissa Niaré dit Drissablény,
Amadou Niaré dit Amadoudian sont à la tête
de la troupe du Préfet Arouna Diarra pour perpétrer des actes de violence contre les habitants de N’Teguedo Niaré.
Un cadre de la Préfecture de Kati nous confie
sous anonymat : « C’est le Préfet Arouna Diarra
lui-même qui joue au pyromane pompier dans
le litige foncier qui oppose les villages de
N’Téguédo Siracoro Niare et Siracoro Niaré. »
Lorsque Harouna Diarra était le Sous-préfet de
Kati, nous révèlent des travailleurs à la Souspréfecture, il a procédé au morcellement de
presque tout le village de N’Teguedo Siracoro
Niaré dans la commune rurale de Dialakorodji,
sans consulter le chef de village encore moins

la mairie. Cela, en complicité avec quelques
familles du village de Siracoro Niaré dans la
commune de Kati qui se font passer pour les
propriétaires de la zone litigieuse. Dans une
copie de bulletin de morcellement que nous
avons pu nous procurer, signé le 17 juillet
2017 par le sieur Arouna Diarra lorsqu’il était
encore Sous-préfet de Kati, il est clairement
établi : « … La parcelle n° SBK/155 sise à Siracoro NIARE d’une superficie de 00ha 25a
00ca vous a été attribuée pour usage de
concession rurale. »
Pour éviter des nouveaux affrontements entre
ces deux villages voisins et dont les habitants
sont très proches, les autorités doivent agir
vite pour régler une bonne fois pour toute ce
litige foncier.
Ismaël Traoré
Source : Ziré
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Lutte contre les violences faites
aux femmes et aux filles :
Hêra Fondation de Me Nadia
en première ligne !
« Depuis 2019, Hêra Fondation œuvre à assurer une assistance juridique et judiciaire à
toutes les femmes victimes de violence au Mali. A ce jour, près de 200 femmes sont
continuellement assistées et plus de 60 enfants ont bénéficiés de parrainage scolaire
et près de 350 autres ont reçus des Kits scolaires grâce au projet Khalifa ». C’est là des
efforts de Me Tall Nadia Biouélé et ses collaborateurs en faveur de la lutte contre les
violences faites aux femmes et aux filles.

a présidente de Hêra Fondation, Me Tall
Nadia Bouélé, a donné ces détails le 09
Décembre 2021 au Centre International
de Conférence de Bamako (CICB), lors de la
cérémonie d’ouverture de la 3e Conférence Active-Dôkera de Hêra Fondation, sous le thème:
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« La lutte contre les violences faites aux
femmes et aux filles au Mali, mythe ou réalité
? ». C’était en présence de Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
C’est une cérémonie à la hauteur des défis à
relever pour asseoir une vraie lutte contre les

violences basées sur le genre (VBG). Ainsi, des
défenseurs de Droits de l’Homme ; des organisations de défense de la femme et de la fille,
ainsi que des acteurs juridiques ont été tous
mobilisés par Hêra Fondation pour formuler
des plaidoyers auprès des décideurs afin de
venir à bout des pratiques de violences faites
aux femmes et aux filles.
Inscrite en droite ligne avec les activités des
seize jours d’activisme célébrés partout dans
le monde et qui cadrent bien avec la période
symbolique du 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes ; mais aussi du 10 décembre, Journée
internationale des droits de l’homme, cette
conférence active vise a attiré l’attention des
uns et des autres sur le vide juridique qui
existe autour du fléau (violences faites aux
femmes et aux filles).
Selon Me Tall Nadia Biouélé, le visage de la
violence s’enlaidit davantage au Mali, son
odeur est nauséabonde et sa couleur est de
plus en plus rouge de sang. Elle fait également
allusion à la récente atrocité commise le 3 décembre 2021 à Songho dans le cercle Badiangara qui a fait trente-et-un tués et dix-sept
gravement blessés, dont la majorité des victimes était des femmes et des enfants. À cela,
elle a ajouté les nombreuses autres formes de
violence, notamment dans les foyers, dans la
société où encore dans les cadres professionnels. Pour Me Tall Nadia Bouélé, la lutte contre
les violences faites aux femmes et aux filles
doit être nationale, sous régionale et même
mondiale.
« Au Mali, malgré les efforts consentis par le
gouvernement et les partenaires techniques
et financiers, l’on assiste, hélas encore à la recrudescence de la violence par les individus
armés dans les zones occupées. Elles se manifestent par le proxénétisme dans les régions,
les agressions sexuelles, les violences physiques entre conjoints », a-t-elle souligné.
Aussi, la présidente de Hêra Fondation ajoute
: « D’ailleurs sur ce dernier volet, une récente
enquête a indiqué que 79% de la population a
estimé qu’il est justifié de battre sa femme.
Selon le rapport de la sixième Enquête démographique et de Santé du Mali (EDSM-VI),
2018, l’excision concerne 89% de femmes
âgées de 15-49 ans et 73% des filles de 0-14
ans. Le rapport final d’août 2021 de l’étude sur
les La mutilation génitale féminine (MGF) dans
la région de Tombouctou menée par la direc-
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tion nationale de la population indique la tendance à la hausse de la prévalence de l’excision dans la région en rapport avec la crise
humanitaire et sécuritaire. »
De même, Me Tall estime que dans la sphère
judiciaire, la tendance des violences est plus
accrue au niveau des violences conjugales ;
des coups et blessures volontaires ; des violences obstétricales ou médicales. « Sans aucune données disponibles, la fondation a
enregistré durant cette année une prise en
charge judiciaire d’un crime de ‘’féminicide’’
et d’’’infanticide’’ d’une femme brûlée à l’acide
par sa coépouse avec son enfant », a-t-elle
témoigné.
C’est pourquoi depuis 2019, a-t-elle avancé,
Hêra Fondation œuvre à assurer une assistance juridique et judiciaire à toutes les
femmes victimes de violence au Mali. « A ce
jour, près de 200 femmes sont continuellement assistées et plus de soixante enfants ont
bénéficié de parrainage scolaire et près de 350
autres ont reçu des Kits scolaires grâce au
projet Khakifa. De plus, une dizaine de femmes
ont également bénéficiés du fond FESO à hau-
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teur de 250 mille francs chacune, à jour de
remboursement il faut le préciser, afin de favoriser leur réinsertion socioéconomique et
leur permettre d’avoir une vie décente et pouvoir s’occuper dignement de leurs familles et
surtout d’elles-mêmes », a-t-elle souligné.

UN ENGAGEMENT RÉAFFIRMÉ !
Comme lors des précédentes éditions, la présidente de la Fondation Hêra a appelé à un sursaut national face à ce fléau qui ne fait que
gagner du terrain. Un appel tout autant valable
pour les autorités que pour les victimes ellesmêmes. « La violence contre les femmes n’est
pas inéluctable, et sa prévention est non seulement possible, mais essentielle et vitale
pour une nation. Parce que la violence contre
les femmes est une violation des droits de
l’homme, les droits de la femme faisant partie
intégrante des droits de l’homme, la violence
contre les femmes résulte d’une discrimination à l’égard des femmes, tant dans le droit
que dans les faits, ainsi que dans la persistance d’inégalités entre hommes et femmes

», a-t-elle déclaré.
Me Tall Nadia Biouélé annonce que sa fondation va toujours poursuivre son plaidoyer auprès des décideurs publics, religieux et
traditionnels pour l’adoption d’une loi plus protectrice des droits des femmes et l’instauration d’une réponse judiciaire appropriée au cas
déférés par-devant la justice. C’est ainsi que
Hêra Fondation réaffirme son engagement auprès des femmes victimes de violence basée
sur le genre à travers la continuité du service
de l’assistance juridique et judiciaire qu’elle
offre sur ses deniers propres, et ouvre les
perspectives à la création prochaine d’un centre d’hébergement d’urgence pour les femmes
victimes de violences conjugales qui n’ont
nulle part où aller, pour un instant de répit et
de protection pour elle. Aussi, la fondation
compte-t-elle déployer ses services dans les
régions du Mali durant année 2022.
Amadou Kodio
Source : Ziré
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Visite du Colonel Abdoulaye Maïga à Kayes :
Le développement au centre des préoccupations
Le ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation était venu s’assurer du retour effectif de l’Administration et des
services sociaux de base dans la région.

e ministre de l’Administration Territoriale
et de la Décentralisation, Porte-parole
du gouvernement, le Colonel Abdoulaye
Maïga, a séjourné du 8 au 9 décembre 2021 à
Kayes dans le cadre d’une mission d’information et de sensibilisation sur le retour effectif
de l’Administration et des services sociaux de
base dans la région.
Le ministre Abdoulaye Maïga et sa délégation
ont animé une conférence avec les forces vives
de la 1ère région administrative du pays à la
Délégation Régionale de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM), avant de
rencontrer successivement les représentants
de l’État et les élus dans la salle de conférence
du Gouvernorat, sans oublier les notabilités.
«La mission que j’ai l’insigne honneur de
conduire en compagnie du Ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, chargé de l’Accord pour la paix et la
réconciliation nationale et du Conseil National
de Transition (CNT) traduit en actes concrets
la politique du gouvernement de Transition
d’œuvrer, de façon inclusive et en toute transparence, à relever les défis de la refondation
de notre pays, en apportant les réformes y afférant dans l’intérêt supérieur de nos populations», a introduit le Colonel Abdoulaye Maïga.
Le Colonel Maïga a, en conformité avec les objectifs fixés par le Programme d’action gouvernemental (PAG) 2021-2022, décidé
d’entamer une tournée nationale de rencontres
et d’échanges avec l’Administration et les
forces vives du pays en vue de témoigner de
leur volonté manifeste de consolider la présence de l’État dans les circonscriptions administratives, constater les progrès, prendre
en charge les préoccupations de nos populations et de s’assurer de leur adhésion aux actions du gouvernement.
Il a indiqué que les réformes liées à la réorganisation territoriale et à l’opérationnalisation
des nouvelles régions constituent des défis
majeurs pour son département. «Il appartient
à chaque acteur de continuer à jouer le rôle
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qui lui est dévolu pour assurer la réussite du
processus de réorganisation territoriale et permettre à notre pays d’avoir des frontières internes reconnues et acceptables ainsi que des
circonscriptions viables.
Malgré l’apport en capitaux, estimé à plus de
120 milliards de FCFA (transférés annuellement au Mali) des émigrés maliens ressortissants de la Région de Kayes, l’émigration
concerne les actifs et souffre de la conjoncture
actuelle poussant certains pays à adopter des
politiques plus restrictives. Ce qui n’est pas
sans conséquence sur l’économie de la région.
Les autres préoccupations se résument à la
lutte contre le chômage, le désenclavement,
la protection de l’environnement, la relance du
chemin de fer, la création de l’université, la
formation et le financement des activités génératrices de revenus.
«S’agissant du phénomène de l’esclavage par
ascendance et de la détérioration de l’environnement, en plus des actions de justice, l’administration a mené de nombreuses activités
de sensibilisation et de communication autour
de ces questions.
De nombreux services sociaux ont pu être réalisés grâce notamment aux fonds de l’Agence

Nationale d’Investissement des Collectivités
Territoriales (ANICT), avec la contribution des
collectivités. Et aujourd’hui, ces efforts ont besoin d’être soutenus et encouragés pour la
stabilité et le développement de la région », a
souligné le Gouverneur de la Région de Kayes,
le Colonel Moussa Soumaré.
Selon lui, la présence effective de l’administration dans la région est une réalité, malgré
la menace terroriste qui plane sérieusement
sur certaines localités.
Le Maire de la Commune urbaine de Kayes,
Adama Guindo, a évoqué la nécessité d’une révision constitutionnelle, car la Constitution du
25 février 1992 ne prend pas en compte les
nouvelles communes. Il estime que le PAG reflète les aspirations du peuple et les Assises
de jeter les bases d’un Mali nouveau.
Dr Youssouf Coulibaly du CNT a assuré les populations de Kayes que son institution fera
tout pour adopter les futurs projets de textes
qui concerneront leur région, notamment la
création de l’Université.
Bandé Moussa SISSOKO
Amap-Kayes
Source : L’ESSOR
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EID 2021 : Les questions
foncières dominent toujours
La 25e édition de l’Espace d’Interpellation Démocratique (EID) s’est tenue le vendredi
10 décembre 2021 au Centre International des Conférences de Bamako. Comme dans
les précédentes éditions, c’est le litige foncier qui a dominé l’ensemble des interpellations. A cela, s’ajoutent des questions relatives à l’exécution des décisions de justice ;
des réclamations de droits ; des demandes de régularisation de situation administrative…
n tout, 280 interpellations ont été déposées sur la table du Médiateur de la République, soit la moitié de celles de
l’édition de 2019 qui a enregistré plus de 400.
Selon le Médiateur de la République, Mme Sanogo Aminata Mallé, sur ces 280 interpellations, 53 (soit 18,92 %) ont été retenues pour
lecture publique ; 153 (soit 54,66%) pour suite
à donner et 74 (soit 26,42%) ont été rejetées
car ne remplissant pas les critères définis
dans le règlement intérieur de l’EID.
Les interpellations de cette 25e édition
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.
Selon Mme Sanogo Aminata Mallé, Médiateur
de la République, la dynamique enclenchée
depuis la 17e session en 2012, date à laquelle
l’organisation de l’EID fut confiée au Médiateur
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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. « A titre de rappel, la 24e session de l’EID en 2019 a enregistré 465
demandes d’interpellations, 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% », a-t-elle expliqué.
Elle a, en outre, attiré plus particulièrement
l’attention du Chef de Gouvernement sur les
dispositions idoines à prendre en vue de la
mise en œuvre effective des recommandations

en souffrance 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
», estime-t-elle.

CHOGUEL PREND ACTE
Après avoir attentivement écouté Mme le Médiateur de la République, le Premier ministre,
Choguel Kokalla Maïga, a pris note des préoccupations majeures des Maliens et des Maliennes à travers l’Espace d’Interpellation
démocratique et les cris de cœur de Mme Sanogo Aminata Mallé. Pour le chef du gouvernement, le citoyen malien, de plus en plus
exigeant, attend de l’Administration qu’elle
s’acquitte de ses missions avec efficacité et
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 »,
a-t-il promis.
Choguel Kokalla Maïga estime également que
le chantier de la modernisation de l’appareil
administratif et du système judiciaire malien
se poursuivra, en particulier, à travers les Assises nationales de la Refondation (ANR).
Amadou Kodio
Source : Ziré
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Accord pour la paix et la
réconciliation : Le contenu
du document expliqué aux
forces vives
our favoriser une bonne compréhension
et une meilleure appropriation du
contenu de l’Accord pour la paix et la
réconciliation issu du processus d’Alger (APR)
par l’ensemble des forces vives de la nation,
les plus hautes autorités du pays ont initié une
large campagne de sensibilisation sur le texte.
Cela, en vue d’obtenir l’adhésion populaire qui
constitue un facteur clé de sa mise en œuvre
efficace et efficiente.
C’est dans cette dynamique que le Ministère
de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale tenait depuis lundi dernier à
Kati, une session de formation de deux jours
sur l’APR à l’intention des forces vives du Cercle de Kati.
La cérémonie d’ouverture était présidée par la
représentante du ministre en charge de la Réconciliation, Lieutenant-colonel Fatoumata
Bintou Sangaré, en présence du Préfet du Cercle de Kati, Harouna Diarra, du Sous-préfet
central, Maïga Oumou Maïga, ainsi que les représentants des autorités coutumières et re-
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ligieuses de Kati.
Après les mots de bienvenue du Maire de la
Commune urbaine de Kati, Yoro Ouologueme,
le Préfet du cercle s’est félicité du choix porté
sur sa circonscription administrative pour abriter cette séance de formation sur l’Accord.
Toute chose qui, selon lui, témoigne de la position stratégique qu’occupe le Cercle de Kati
sur l’échiquier national. Ainsi, Harouna Diarra
a rappelé que dès la signature de l’APR, une
frange importante de la société civile, considérée aujourd’hui comme un acteur incontournable de la gouvernance publique, a montré
son total désaccord avec le texte.
Occasion pour le Préfet de souligner que le document souffre d’un déficit de compréhension,
donc d’explication et de débats de la part des
populations maliennes. C’est pourquoi, chaque
acte pris en application de l’Accord, devient
une occasion de débats à la limite de polémique, a-t-il regretté.
Avant de préconiser que des réflexions doivent
être menées pour son inclusivité. Pour ce faire,

une démarche systématique de présentation
du texte est une exigence de l’heure à l’attention de tous les acteurs du pays, a expliqué
Harouna Diarra.
La représentante du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale
a rappelé que l’APR vise à créer les conditions
d’une paix juste et durable à travers une profonde réforme de l’État qui contribuera à renforcer la sécurité. Mais aussi à promouvoir le
développement du pays et à mettre fin aux
crises cycliques qui l’ont tourmenté pendant
des décennies.
Selon le Lieutenant-colonel Fatoumata Bintou
Sangaré, c’est dans cette optique que le ministère de tutelle a initié un programme de formation sur toute l’étendue du territoire pour
une large vulgarisation de cet instrument si
important pour la stabilité du pays.
Un programme qui bénéficie de l’accompagnement technique et financier de la Coopération
Allemande à travers le Projet d’Appui à la Stabilisation et à la Paix (PASP), a-t-elle salué.
À l’issue de cette session de formation, «nous
voudrons compter sur votre disponibilité à être
nos relais auprès de la Commune urbaine de
Kati en matière de vulgarisation de l’APR», a
espéré le Lieutenant-colonel Fatoumata Bintou Sangaré. Avant d’exhorter les participants
à faire preuve d’assiduité au cours de la formation pour maîtriser le contenu du document.
A. T. / Source : L’ESSOR
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Nuit AJSM / Une belle fête :
La 9è édition de la Nuit de
l’Association des journalistes
sportifs du Mali
(AJSM) s’est déroulée le samedi 11 décembre, au Centre d’Accueil de Koulikoro.

e gala était présidé par le Secrétaire général du Ministère de la Jeunesse et des
Sports, chargé de l’Instruction Civique
et de la Construction Citoyenne, Amadou
Diarra Yalcouyé, en présence du président de
l’AJSM, Oumar Baba Traoré, du président de la
Coordination régionale de l’Association, Amadou Lamine Sangaré et du représentant du
Maire de la Commune urbaine de Koulikoro,
Aliou Moussa Tamboura. Le temps fort du gala
a été la remise d’attestations de reconnaissance et de trophées à une dizaine de personnalités.
Entre autres, on peut citer le ministre de la
Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction
Civique et de la Construction Citoyenne, Mossa
Ag Attaher, le Procureur de la Commune IV du
District de Bamako, Idrissa Touré, le Comman-
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dant de la Brigade d’Investigation Judiciaire,
Amadou B. Traoré, le Président de la Maison
de la Presse, Bandiougou Danté, le président
de la Commission de marketing et sponsoring
de la Fédération Malienne de Football, Ichaka
Diakité.
Le Gouverneur de la Région de Koulikoro, le
Colonel Lamine Kafory Sanogo, le Maire de la
ville, Bakoroba Kané, le PDG de Moove Africa,
Abdelaziz Biddine et le président du Comité
National Olympique et Sportif (CNOS-Mali),
Habib Sissoko, ont également reçu des distinctions.
Dans son allocution, le président de l’AJSM a
d’abord rendu hommage à la presse nationale
pour le travail abattu au quotidien et qui se
traduit aujourd’hui par la retransmission en
direct du championnat national par sept radios

et six pages YouTube et Facebook. «L’AJSM a
soufflé ses 50 bougies l’année dernière à
Ségou et la question que l’on se pose aujourd’hui est de savoir quelle AJSM avonsnous besoin. La réponse est que nous avons
besoin d’une association qui met le professionnalisme au-devant de nos actes.
C’est pourquoi, la nouvelle orientation de
l’AJSM renforcera désormais la gamme de
sanctions contre les actes déviants des membres, allant de la suspension temporaire au
retrait pur et simple de la carte de membres
avec possibilité de poursuites judiciaires en
fonction de la gravité de la faute» a martelé
le président de l’AJSM. Pour éviter ces sanctions, Oumar Baba Traoré a annoncé la publication d’un code de bonne conduite à partir de
janvier 2022, ajoutant que chacun est d’abord
ambassadeur de son organe avant d’être
membre de l’AJSM.
Le Secrétaire général du Ministère en charge
de la Jeunesse et des Sports, Amadou Diarra
Yalcouyé, a félicité l’AJSM pour l’organisation
de cette soirée de gala, «un espace convivial
unique, un cadre de retrouvailles et de communion entre les professionnels des métiers
de communication dans le domaine des
sports». «La Nuit AJSM est aussi et surtout
un moment de détente après une année de
rude labeur. Enfin, elle constitue un moment
de rétrospective pour lancer les jalons d’une
année nouvelle meilleure», a dit Amadou
Diarra Yalcouyé.
Pour le Secrétaire général du Ministère en
charge de la Jeunesse et des Sports, le rôle
des journalistes sportifs est déterminant dans
la promotion et le développement du sport national. «C’est au regard de cette évidence reconnue par tous les acteurs du mouvement
sportif que le ministre en charge des Sports,
par ma voix, vous exhorte à persévérer dans le
sens de l’excellence, à développer davantage
le fair-play dans l’espace sportif et à promouvoir le journalisme d’investigation», a insisté
Amadou Diarra Yalcouyé.
La soirée était animée par l’artiste Djénèba
Seck qui a émerveillé la salle du Centre d’accueil de Koulikoro avec ses belles chansons
dédiées aux sélections nationales, toutes disciplines confondues.
Boubacar THIERO
Source : L’ESSOR
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Antilles françaises :
L’État central en procès
Dans les départements des Antilles françaises, les derniers barrages qui bloquaient la
circulation ont été levés par les forces de l'ordre la semaine dernière. Le mouvement
né du refus de l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers, et qui a dégénéré en crise sociale, a cédé la place aux discussions entre les syndicats, les élus locaux et la population pour répondre aux nombreux problèmes économiques et sociaux
de ces territoires. Vie chère, services publics défaillants, les griefs sont multiples et
bien souvent, c'est l'État français, qui sur ces anciennes colonies essuie la défiance
des manifestants.
La chlordécone, j’ai baigné dedans »,
nous résume Jean-Michel Emmanuel,
planteur de bananes. Pendant des années, l’homme aujourd’hui sexagénaire a déversé sur sa bananeraie des kilos de ce
pesticide. Aux Antilles, le gouvernement avait
continué d'autoriser l'usage de cette molécule
probablement cancérogène, alors même qu’il
avait été interdit dans l'hexagone en 1990. Par
ces dérogations accordées, l'État français estil seul responsable des dégâts ou partage-t-il
les torts avec l’industrie ?
La question n'a jamais été tranchée. Pour
Jean-Michel, c'est un sentiment de culpabilité
toute personnelle qui l'a poussé vers une agriculture qui tend vers moins de pesticides. «
Le fait que nous ayons été des utilisateurs
nous rend encore plus sensibles [à l’agriculture durable]. C’est pour cela que nous nous
sommes engagés aux côtés de l’État dans un
plan Banane durable. Notre objectif, c’est d’atteindre zéro pesticide. Nous ne voulons plus
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qu’il y ait un effet chlordécone dans notre pays
», résume le planteur.

De nombreuses raisons d'être en
colère
Presque tous les Antillais portent des traces
de ce pesticide dans leur organisme. Le thème
est dès lors facile à mobiliser pour dénoncer
un État qui ne protègerait pas ses citoyens
dans ces régions d’Outre-mer. Devant le CHU
de Pointe-à-Pitre, le syndicat UGTG ne s’en
prive pas. Sous une musique crachée par les
haut-parleurs pour maintenir les troupes motivées, il continue d’accompagner les soignants non-vaccinés qui ont été suspendus.
Dans les discours, les infox nourries par les
réseaux sociaux pullulent, comme celle sur
l’illégalité présumée du vaccin.
« Il faut qu’on comprenne qu’aux Antilles, on
ne peut pas faire n’importe quoi. On a déjà eu
le chlordécone », affirme ainsi Véronique

Mayeko, infirmière et élue UGTG. « On veut
nous donner un vaccin qui n’en est pas un, qui
est un produit expérimental. On ne peut pas
nous mentir : il n’a pas encore reçu d’autorisation définitive de mise sur le marché. Donc,
nous sommes contre cette obligation, pas
contre le vaccin », poursuit l’infirmière suspendue le mois-dernier.
Une punition. Le mot revient dans la bouche
de plusieurs soignants qui doutent ou rejettent
le vaccin. Ils demeurent une minorité à l’hôpital mais puisque le CHU est un employeur
majeur de l’île, les dégâts économiques se font
sentir pour nombre de familles. « Perdre mon
boulot parce que je ne veux pas me faire injecter ce truc, ce n’est pas juste », souffle Sandra Filomin, infirmière au service Diabétologie.
« On suspend mon salaire, je me retrouve avec
deux enfants. On a des crédits. Ce n’est pas
équitable car quand il a fallu être là pour sauver les malades, y compris pendant l’incendie
[du CHU en 2017], on était là », lâche la jeunefemme, amère.
Un hélicoptère de la gendarmerie survole le
barrage de la Boucan, animé par des jeunes et
des membres de la société civile. Debout près
du rond-point qui sert de lieu de ralliement, le
porte-parole du collectif MounGwadloup, Ludovic Tolassy, s'en doute peut-être. Ce hautlieu de la contestation vit ses dernières heures
avant l'ultime assaut de la force publique.
L'occasion de dresser une dernière fois la
longue liste des échecs des politiques publiques imputables à l'État ou aux collectivités
: accès défaillant à l’eau potable, un nouveau
CHU qui ne doit sortir de terre que dans deux
ans, l’absence d’opportunités pour l’emploi et
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la représentativité des jeunes, souvent catalogués de « casseurs ».
« Allons dans les quartiers qui rassemblent
un certain nombre de problématiques de la
société aujourd’hui », s’exclame l’ancien officier de police en métropole revenu « au
pays » monter sa boîte de nettoyage industriel. « Ici, à Sainte-Rose, on a le quartier
de Sainte-Marie où il subsiste des problèmes de résorption de l’habitat insalubre,
d’accès à certains services. Il y a des jeunes
doués dans ces quartiers-là et qui ont du
mal à trouver du boulot. Il serait bien d’aller
les chercher, écouter ce qu’ils ont à dire, et
voir qui parmi eux est capable de porter ces
revendications et les inviter à s’asseoir autour de la table », conclut le porte-parole
qui se fera arrêter la nuit suivante.

Tunisie : Après les annonces
de Kaïs Saïed, une partie de
l'opposition se mobilise
Au lendemain des nouvelles annonces du président tunisien Kaïs Saïed, et alors que
celui-ci assoit davantage son pouvoir, certains de ses opposants se sont réunis à Tunis,
mardi 14 décembre. Une coalition assez large mais qui ne comprend pas de membres
d’Ennahdha. Ces opposants disent vouloir mettre en place un mouvement dit de « sauvetage national ».

Un appel au dialogue
Pour dénouer la crise, le gouvernement a
appelé les élus à discuter avec les préfets,
les syndicats et le public de sujets économiques et sociaux mais aussi de l'autonomie. Certains entendent « indépendance »,
ce qui est exclu par le gouvernement. Pour
Jocelyn Sapotille, le président de l'Association des maires de Guadeloupe, l'État
doit s'appuyer sur les élus pour prendre en
compte les réalités spécifiques locales.
Il faut « faire à la place de l’État quand on
peut mieux faire en proximité que l’État »,
soutient le maire de Lamentin. Si à l’instar
du gouvernement, son statut d’élu lui a attiré les critiques de nombreux manifestants
sur les barrages, il veut y voir une mode.
Pour lui, on constate surtout « un échec de
la centralisation du pouvoir. Il faut aller vers
plus de décentralisation, voire même plus
de déconcentration pour l’efficacité des
pouvoirs publics et qu’on arrête de jeter l’argent public », préconise l’élu qui s’était
assis face au ministre des Outre-mer lors
de sa visite mouvementée fin novembre.
Mais le temps n’est pas à un débat sur l'autonomie. Après une quatrième vague dévastatrice en août, une cinquième vague de
contaminations au Covid-19 guette. Et le
taux de vaccination complet de la population ne dépasse toujours pas les 50% aux
Antilles.
Source : RFI
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ls viennent d’horizons politiques divers
mais sont unis dans leur opposition au président tunisien. Alors que Kaïs Saïed a annoncé la tenue d'élections législatives dans
un an, ses opposants réunis mardi 14 décembre y voient une façon de prolonger son exercice solitaire du pouvoir.
14 personnalités politiques – dont des députés
au chômage technique, le parlement restant
gelé – ont ainsi appelé au « sauvetage » du
pays. Parmi eux, Ahmed Nejib Chebbi, à la tête
d’une formation de gauche :
« Un seul homme s’accapare le droit de décider
pour la nation. Le pays a besoin d’être sauvé.
Le sauver de l’effondrement, le sauver de la
dictature. Revenir à une démocratie et relancer
l’économie tunisienne autour d’un gouvernement de sauvetage sur la base d’un programme de sauvetage. »
Dans le discours de Kaïs Saïed de lundi, aucune mention à une quelconque présidentielle
n’a été faite. De quoi susciter l’inquiétude de
ses opposants qui martèlent leur volonté de
mise en place d’un dialogue national.
« Nous souhaitons que la société tunisienne
représentée par ses partis politiques, ses associations de la société civile se réunissent

I

autour d’une table et décident de l’avenir du
pays. Kaïs Saïed fait partie de la crise, il a donc
normalement sa place, lui-même ou son représentant, à ce dialogue. Mais ce dialogue ne
peut pas être l’otage d’une partie, notamment
M. Kaïs Saïed lui-même », reprend Ahmed
Nejib Chebbi.
Signe que l’opposition à Kaïs Saïed monte mais
reste fissurée, un autre front composé d’adversaires politiques du président tunisien
s’était constitué il y a un peu plus d’un mois.
L’opposition tunisienne réagit très mal au discours du président Kaïs Saïed qui a annoncé
un référendum constitutionnel et des législatives l’an prochain. Iyadh Elloumi, député du
parti QalbTounes, deuxième formation au parlement tunisien avant sa suspension par le
chef de l’État le 25 juillet dernier, craint des
conséquences économiques graves à ce gel
des institutions en Tunisie.
« Le coût économique est énorme. On s'attend
au krach financier, probablement à une instabilité sociale puisque nous sommes un État
vulnérable. (...) Les partenaires internationaux
ne traiteront jamais avec un État voyou »
Source : RFI
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Coupe arabe 2021 : Une finale
Tunisie-Algérie, le Qatar sorti
a finale de la Coupe arabe 2021, tournoi
servant de répétition à la Coupe du
monde 2022, sera 100% africaine, avec
la Tunisie et l’Algérie le 18 décembre 2021 à
Al Khor. Les Tunisiens ont battu les Egyptiens
1-0, tandis que les Algériens ont frustré les
Qatariens 2-1 à l’issue d’une fin de match
aussi folle qu’anormalement longue.
A un an de la Coupe du monde 2022 au Qatar,
le football africain a ses aises dans le petit
émirat. Deux de ses représentants vont en
effet disputer la finale de la Coupe arabe 2021,
une compétition à 16 pays servant de répéti-
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tion avant le prochain Mondial.
Bien sûr, dans douze mois, ce sera une toute
autre histoire et un tout autre niveau. Mais les
Algériens peuvent, par exemple, se gargariser
d’avoir éjecté le pays hôte de ces deux compétitions, ce 15 décembre 2021 à Doha.
Une fin de demi-finale Qatar-Algérie démente
De fait, les Fennecs ont frustré les Qatariens
en demi-finale de la Coupe arabe, grâce à une
réalisation du défenseur Djamel Benlamri vers
l’heure de jeu (1-0, 59e) et surtout à une fin
de match invraisemblable.
Les locaux ont en effet égalisé via un coup de

tête Mohammed Muntari (1-1, 90e+7), à l’issue d’arrêts de jeu déjà anormalement longs.
La gestion du chrono incompréhensible de l’arbitre Szymon Pol Marciniak a aussi permis à
l’Algérie de reprendre l’avantage après… 17 minutes de temps additionnel. Youcef Belaïli s’y
est certes pris à deux fois pour scorer sur penalty. Mais il a ruiné les espoirs du public présent au Stade d'Al Thumama.
La Tunisie écarte l’Egypte
Un peu plus tôt, ce sont les Tunisiens qui se
sont qualifiés de justesse pour cette finale, à
l’issue d’une demi-finale 100% africaine. Ils
ont battu 1-0 les Egyptiens, grâce à un but
contre son camp d’Amro Elsoulia. A la 90e+5.
Source: RFI
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Les planètes vous mettent d'accord avec vos ambitions professionnelles. Vous
avez du pain sur la planche. Soit votre job vous donne entière satisfaction, soit
vous êtes dans une situation de changement professionnel et vous avez besoin
d'être épaulé.
Rien ne sert de courir après votre argent. Vous avez voulu jouer les généreux
et vous n'avez aucun retour ? Inutile de ruminer et d'engendrer du stress, vous
ne changerez pas les gens. Vous serez plus prudent la prochaine fois, parole
de Bélier !

Des décisions ne sont pas suivies d'initiatives. Vous réalisez que les conditions
de travail ne sont pas idéales pour répondre à ce que l'on vous demande. Un
collègue peut se reposer sur vous et attendre vos services, tandis que vous
êtes déjà affairé.
Un proche peut vous donner du mobilier à retaper ou de bonnes adresses pour
réaliser des économies. Les astres en Lion vous poussent à consommer beaucoup et le budget peut manquer. Il est utile de réaliser quelques économies,
avec des petites sommes.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

L'entrée du Soleil, dans votre signe, va générer un peu plus de dynamisme et
d'esprit d'initiative. Aujourd'hui, ami Taureau, vous semblerez reprendre quelque
peu goût à ce que vous faites. Ce ne sera pas encore Byzance, mais ce ne sera
plus la Bérézina !
Déjà en progression constante, vos gains continueront d'évoluer largement
selon vos espérances, et sans doute bien au-delà, notamment grâce à la présence dynamisante de Mars dans le secteur de vos finances. De quoi booster
vos placements bancaires...

Attention à ne pas vous sacrifier au travail. Ce n'est pas à vous de tout faire.
Exigez la répartition équitable du travail. Vous manquez de visibilité quant à
votre avenir professionnel. Vous n'y pouvez rien. Il faut patienter.
Vous retrouvez provisoirement une bonne stabilité financière. Une rentrée d'argent pourrait arriver de nulle part. Vous décidez de la mettre bien au chaud sur
un compte d'épargne . Vous vous offrirez un week-end en amoureux au printemps prochain.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

La Lune quitte votre maison 6 et va vous donner le temps de vous remettre de
vos émotions. Calculez, faites des comptes et des prévisions et attendez ! La
lune noire vous empêche d'y voir clair. Elle fait une coupure dans votre carrière.
C'est un moment de flou.
Vous êtes en plein chamboulement concernant vos biens familiaux et immobiliers. Ce sera long mais porteur de stabilité sur le long terme. L'argent ne
rentre pas trop en ce moment. Consacrez-vous à votre famille en attendant.
Ils ont besoin de vous.

Si récemment vous avez tenté un projet, vous recevez des bonnes nouvelles.
Votre futur professionnel est assuré, votre carrière est lancée, vous êtes en
progression. Aujourd'hui de nouvelles opportunités vous permettent d'évoluer
encore plus.
Vous préférez éviter les débats sur les sujets qui touchent aux finances surtout
lorsque vous vous retrouvez en famille, même si autour de vous l'ambiance est
positive c'est le genre de conversation qui peut très rapidement dégénérer.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Uranus vous fera fonctionner à plein régime et vous sensibilisera à toutes les
nouveautés qui se présenteront. Ce sera le moment pour certains d'entre vous
de prendre un vrai tournant. Mais, quelle que soit votre position, veillez à assurer
vos arrières.
Effaré par ces frais qui s'accumuleront, vous prendrez des décisions draconiennes en matière de dépenses. Vous vous moquerez éperdument d'avoir un
train de vie ressemblant à celle d'un moine tibétain du moment que vous serez
sécurisé matériellement.

Si certaines personnes ont l'étoffe des héros..., aujourd'hui, vous aurez surtout
l'étoffe d'un boss ! C'est déjà pas si mal. Dans votre job, des envies de nouveautés vous porteront littéralement. Dans votre entreprise, vous serez avant
tout polyvalent...
Mars sera le super gestionnaire du zodiaque, et de vos finances par la même
occasion... Fluide, sera le mot parfait pour caractériser la manière dont circulera
l'argent sur vos comptes bancaires. Pas le moindre hic sur votre argent, du
moins pour aujourd'hui...

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Cher ami Lion, il faut vous attendre à une petite baisse de régime dans le travail.
Il se trouve que vous avez besoin de quelques jours de vacances. Vous pourriez
avoir envie de tout envoyer valser, mais vous saurez garder votre calme.
Une journée qui s'annonce un peu laborieuse financièrement, mais rien de bien
alarmant. La nécessité de gérer minutieusement vos finances est de plus en
plus obligatoire, hormis cela, aucun problème à l'horizon. Soyez raisonnable
aujourd'hui.

Au bureau, vous serez replié sur vous-même, vous serez dans l'intériorisation
de vos émotions. Vous réfléchissez à votre nouveau poste. C'est si excitant !
Évidemment vous allez vous démarquer de vos prédécesseurs. Vous serez très
inventif.
Petite incertitude concernant le versement de votre salaire. Cette promotion
sera effective à partir de quand ? Votre directeur n'a pas été très clair à ce
sujet. Vous allez appeler le comptable pour avoir des éclaircissements.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Ami Vierge, vous pourrez vous présenter aujourd'hui à votre poste de travail en
retard, ne pas vous excuser auprès de votre responsable et vous payer le luxe
de quitter votre poste en avance. Professionnellement parlant, vous ne manquerez pas d'air !
Quelques recommandations pour vous prévenir d'une éventuelle banqueroute
ou d'une situation d'endettement vous feront prendre aussitôt la mouche. Vous
vous cabrerez en décochant quelques flèches de colère à vos proches. Votre
rancune sera tenace !

Ce sera en petit comité que vous donnerez le meilleur de vous-même. En Balance, le duo Mercure/Vénus illustrera votre besoin d'agir au sein d'une équipe
restreinte pour libérer votre créativité. Vos initiatives seront pour la plupart
bien accueillies.
Faites en sorte que vos bonnes idées, associées à votre flair, soient payantes.
En dénichant une assurance plus intéressante, une banque offrant de meilleurs
services, vous gagnerez des euros. Le jeu de piste sera laborieux, mais les résultats seront là.
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