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 « Ce que Philip Winston 
Pillsbury, Jr., ambassadeur 
des USA a dit du Mali »   P.4

ÇA SE PASSE AU GRIN P.4           

Pourquoi les embuscades 
ne sont pas prévisibles ?  

CONGRES ADEMA-PASJ   P.5

Le week-end dernier, la section de Sikasso du parti 
de l’Adema-PASJ a tenu sa conférence assortie d’un 
bureau de 45 membres. Le point saillant a été la 
candidature de Adama Noumpounon Diarra pour la 
présidence du parti à l’issue du prochain congrès.

SIKASSO PRÉPARE ADAMA N. DIARRA 
POUR LA PRÉSIDENCE DU PARTI

ADAM THIAM 

Adieu  
l’orfèvre ! 
 
Qu’il n’est pas aisé 
de parler d’Adam au 
passé ! A l’humour 
caustique, au langa-
ge châtié, il avait tou-
jours le mot approprié 
pour expliquer, pour 
qualifier. La mort ne 
choisit pas, ou, choisi 
les meilleurs en pre-
mier. 
Conseiller du Prési-
dent IBK et du Prési-
dent de la Transition, 
éditorialiste au quoti-
dien Le Républicain, 
sa disparition est une 
grande perte pour la 
presse malienne. 
Nous n’aurons plus nos grandes discussions à Afri-
cable Télévision, les soirs, avant, pendant et après le 
débat. Nous n’aurons plus ces chroniques succu-
lentes « de quoi je me mêle », dont le ton caustique 
n’était pas perceptible par ceux qui se contentaient 
d’une lecture au premier degré. 
Ta plume rappelait celle de cet autre Thiam, ton 
grand frère Thierno, parti également trop tôt. 
Nous te pleurons, mais, nous savons que de là où tu 
es, tu as ton opinion, toujours désinvolte, sur tout ça. 
Adieu l’orfèvre ! 

Alexis Kalambry 
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« Une mère doit s’occuper 
de ses enfants et les protéger 
contre tous les dangers ». Cet 
adage n’est visiblement pas de 
la compréhension de cette 
mère qui, à cause de l’argent 
et des faveurs d’un vieux 
richard de la capitale, a sacrifié 
sa fille, Madina, 15 ans, dans 
un mariage d’intérêt. Malgré 
les difficultés qu’elle a rencon-
trées pour subvenir aux 

besoins de ses enfants après 
le décès de son mari, la mère 
de Madina, voulant s’offrir une 
vie de Bourgeoise sur un pla-
teau d’or, a préféré envoyer sa 
fille à l’abattoir. Un mariage 
forcé, sans amour ni considé-
rations. Oui, car, selon la petite 
fille, aujourd’hui très rancuniè-
re, elle a été sacrifiée pour le 
plaisir de sa mère et pour 
assouvir aux désirs d’un 

homme riche au moral dou-
teux.  

La mésaventure de la belle 
Madina commence lorsqu’un 
jour, au cours d’une discus-
sion, sa maman apprend la 
volonté de l’homme d’affaire 
de vouloir marier une jeune 
fille de moins de 18 ans, vier-
ge. Intelligente, elle sauta sur 
l’occasion pour présenter sa 
fille à ce dernier. «  Pour elle, 

c’était un rêve qui devenait une 
réalité. Elle n’a pensé qu’à l’ar-
gent et aux faveurs qu’elle tire-
rait de celui qui sera mon futur 
époux », explique Madina, tout 
en laissant quelques goutte-
lettes de larmes couler sur son 
visage. Elle se ressaisit et 
ajoute : «  je ne le connaissais 
pas. Oui j’étais vierge, mais 
j’entretenais une relation 
cachée avec un jeune de mon 
école  ». Ainsi, tout s’accélère 
pour Madina. Le vieux ayant 
vu en la jeune Madina sa futu-
re épouse, la 2e, précipite les 
démarches et organise un 

somptueux mariage, comme 
on en voit dans les films Nolly-
woodiens. «  J’étais une star, 
l’actrice principale que tout le 
monde voulait voir le jour de 
mon mariage. C’était fabu-
leux  », se souvient la jeune 
fille. Mais, affirme-t-elle, « c’est 
à la première nuit de noce, 
après notre premier rapport 
qu’il s’est rendu compte que je 
n’étais plus vierge. Je m’étais 
offerte, la veille de mon maria-
ge, à mon copain  ». C’était 
pour faire mal à ta mère ? Non, 
répond Madina, mais, ajoute-t-
elle, «  c’était pour montrer au 

vieux richard ma colère ».  
Après cette découverte, 

son mari l’a immédiatement 
ramenée chez sa mère et vou-
lait ainsi mettre fin à une histoi-
re qui ne venait que de com-
mencer. En effet, la mère de 
Madina, magnanime et très 
audacieuse, a multiplié les vas 
et viens chez les marabouts 
pour remettre sur les rails le 
mariage. Finalement, explique 
Madina, elle est retournée 
chez mon mari où elle est 
devenue la maitresse de mai-
son. 

« Je décide de tout chez lui 
actuellement », se vante-t-elle. 
Et de préciser  : «  Je devais 
partager cette histoire qui me 
fais mal. C’est ma mère qui 
m’a détruit et a détruit ainsi ma 
vie. Que faire ?». 

Sira Diarra

L’évènement a eu comme 
parrain, Boubacar Sidiki San-
garé de Vison nouvelle et 
comme, marraine, Djénébou 
Diarra. Il a enregistré la pré-
sence du maire de la Commu-
ne IV, le représentant du chef 
d’Etat-major des armées, la 
police, le Dcap, le chef de villa-
ge, le Président du CNJ de la 
Commune IV, entre autres. 

Connu pour être un art de 
combat  au corps à corps, le 
Close Combat a été développé 
notamment pendant la secon-
de  guerre mondiale par les 
militaires anglo-saxons en se 
fondant sur les arts martiaux 
japonais (karaté, judo, et ju-
jitsu essentiellement). Son 
créateur est communément 
réputé être le major britan-
nique William E. Fairbairn. La 
cérémonie visait non seule-
ment à rendre un hommage au 
maître créateur de cette disci-
pline, mais aussi d’apporter un  
soutien  total à l’armée malien-
ne pour la stabilité du pays. 
« En temps de situation diffici-
le, un pratiquant d’art martial 
doit tout mettre en œuvre pour 
la stabilité de son pays  », 
explique le président de Close 
combat urbain-Mali, maître 
Fadense Traoré. 

Selon lui, le Close Combat 
est un art qui est généralement 
pratiqué dans la zone militaire. 
A ses dires, « dans un champ 
de  bataille, il peut arriver 

qu’un militaire soit en manque 
de balle à sa disposition,  avec 
cet art, ce dernier aura  un 
moyen de se défendre, d’où 
l’idée de la création de cet 
art ». Toutefois, le Close Com-
bat est aussi pratiqué par les 
civils. Maître Traoré dit avoir 
appris cette discipline par un 
militaire du nom de feu maître 
Yamadou Goïta. Il faut rappe-
ler que maître Yamoussa 
Goïta faisait partie des 80 per-
sonnes envoyées en France 
par le président feu général 
Moussa Traoré pour 
apprendre la discipline. Quinze 
d’entre eux ont pu achever la 
formation et c’est lui,  maitre 
Goïta qui a développé et pro-
pulsé cet art au Mali. 

Apprendre le Close Com-
bat, selon le président maitre 
Traoré, c’est d’abord la condui-
te, l’esprit patriotique, l’esprit 
de culture saine et sociale. 
« On ne pratique pas l’art mar-
tial pour aller agresser les 
gens, on le pratique pour avoir 
une bonne santé, un bon 
esprit, une cohésion sociale, 
un respect. C’est pourquoi, 
chez nous, après chaque 
leçon technique, nous procé-
dons toujours à des leçons de 
morale sur les bonnes 
conduites dans la société  », 
précise-t-il. 

En termes de difficultés, 
maître Traoré déplore une 
absence de dojo pour l’asso-

ciation. «Notre seule ambition 
aujourd’hui, c’est d’avoir un 
dojo  », dit-il. Et de  lancer, à 
cet effet, un appel à toutes les 
personnes de bonne volonté 
en guise de soutien et accom-
pagnement pour la bonne 
marche de l’association. L’as-
sociation a au cours de la 
cérémonie, décerné une attes-
tation de reconnaissance à feu 
maître Yamoussa Goïta pour 
ses efforts dans la promotion 
de cette discipline au Mali. 

Le parrain et la marraine 
se sont réjouis par cette 
marque de considération de 
l’association à leur endroit. Ils 
assurent leur accompagne-
ment sans faille à l’association. 
Le représentant du ministère 
de la Défense, de la Sécurité 
et de la Protection civile a 
salué les acteurs pour leurs 
efforts dans le cadre de la pro-
motion de cette discipline. Il 
les a encouragé et assuré l’ac-
compagnement des hommes 
en tenu. 

Créée depuis une vingtai-
ne d’années, l’Association 
malienne de Close Combat, 
Karaté et disciplines assimi-
lées, (Close Combat urbain),  
est  affiliée à la Fédération 
internationale de Close Com-
bat.  Elle est présente dans 
toutes les régions du Mali.     

 
Ibrahima Ndiaye   

MARIAGE FORCE 

Madina, 15 ans, raconte son calvaire 
Madina est une jeune fille de 15 ans. Orpheline de père, Madina a été forcée de 
se marier à un vieux « fortuné» de 50 ans, avec la complicité de sa mère.

COMMEMORATION DU MAITRE  
CREATEUR DU CLOSE COMBAT 

Les hommages  
rendus par Maître 
Fadensé Traoré  
et ses hommes 
A l’occasion de la commémoration des 60 ans  d’anniversaire du 
maître créateur du Close combat, William Ewart Fairbairn, l’Association malien-
ne de Close combat, karaté et disciplines assimilées dénommée : (Close Combat 
urbain-Mali), non moins membre de la Fédération internationale zone Afrique,  
a organisé une cérémonie de commémoration  pour célébrer l’homme et  aussi 
apporter un soutien total  à nos forces de défense et de sécurité en ce temps diffi-
cile pour notre pays. La cérémonie a eu lieu samedi 21 mars 2021, à Sébénikoro 
en présence d’une panoplie de personnalités.  
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La crise sécuritaire, poli-
tique, socioéconomique asso-
ciée à la pandémie à Coronavi-
rus pèse sur l’atteinte des 
objectifs dans de nombreux 
domaines au Mali. Les admi-
nistrateurs de l’Observatoire 
du Développement humain 
durable et de la Lutte contre la 
Pauvreté (ODHD/LCP) ont fait 
l’état du développement 
humain durable et la lutte 
contre la pauvreté au Mali au 
cours de la session ordinaire 
de leur Conseil administration.  

Le développement humain 
durable et la Lutte contre la 

pauvreté au Mali, au regard du 
contexte de crise multidimen-
sionnelle que traverse le Mali, 
interpelle tous en termes de 
défis, a rappelé le représentant 
du président du conseil de 
l’ODHD/LCP, Abdoulaye I. 
Maïga, à l’ouverture de la ses-
sion. 

Selon lui, ces défis portent 
principalement sur « la problé-
matique de la pauvreté au 
niveau des 703 Communes, le 
suivi régulier des indicateurs 
retenus dans le nouveau docu-
ment de stratégie de réduction 
de la pauvreté, l’amélioration 

de l’accessibilité des popula-
tions aux services sociaux de 
base suite aux impacts de la 
crise sur ceux et la lutte contre 
la pauvreté  ». Le dernier défi 
cité par M. Maïga est la néces-
sité dans le renforcement de la 
communication par la diffusion 
des études et de recherches à 
travers les médias appropriés.    

Des défis, auxquels «  il 
reviendra au directeur général 
de l’Observatoire, Bourema F. 
Bouaré et son équipe, de trou-
ver des solutions à travers 
l’analyse approfondie de ces 
différentes thématiques  », a 

laissé entendre le représentant 
du président du conseil de 
l’ODHD/LCP. Pour, dit-il, pro-
mouvoir un développement 
humain durable pour toutes les 
couches de la population. 

La quinzième session ordi-
naire de l’ODHD/LCP a évalué 
et validé le rapport d’activités 
et d’exécution financière de 
2020. Pour l’Observatoire, le 
programme d’activité de l’an-
née écoulée a été affecté par 
la crise sanitaire de Covid-19 
et des crises sécuritaires, poli-
tiques, institutionnelles et 
socioéconomiques. Les admi-
nistrateurs ont également exa-
miné le programme de travail 
et le projet de budget au titre 
de l’exercice 2021. 

L’établissement public à 
caractère scientifique et tech-
nologique a élaboré son pro-
gramme de travail au titre de 
2021 sur six objectifs opéra-
tionnels. La poursuite de la 
mise en œuvre du Programme 
d’appui à la gouvernance éco-
nomique, à la résilience et au 
développement durable au 
Mali (PAGEDD 2020-2024) du 
gouvernement du Mali et du 
Programme des Nations Unies 
pour le développement est au 
cœur du document. 

Kadiatou Mouyi Doum-

Le séminaire par vidéo 
conférence s’est ouvert hier au 
siège de la Caisse malienne 
de la sécurité sociale (CMSS), 
sous la présidence du Ségal 
du ministère de la Santé, Aly 
Diop, en présence du Secrétai-
re exécutif de la Cipres, et la 
directrice de la CMSS, Mme 
Diéminatou Sangaré. 

Dans leur exercice du ser-
vice de prévoyance dans le 
traitement de données et d’in-
formations, les organismes de 
prévoyances sociales (OPS), 
travaillent tous les jours à amé-
liorer et moderniser leur systè-
me informatique. Ce projet 
vise à convenir sur un système 

unique et à le mutualiser dans 
la zone Cipres composée de 
17 pays africains avec le 
Madagascar.  

Cette initiative de mutuali-
sation des moyens informa-
tiques des OPS de la zone 
Cipres a été prise en 2012 à 
Grand Bassam en Côte d’ivoi-
re, lors d’un séminaire avec les 
OPS. Il s’agirait, selon le direc-
teur du système informatique 
de la CMSS, Idrissa N’diaye de 
voir la mise en place d’un sys-
tème unique de gestion infor-
matique. « Dans la zone, nous 
traitons les mêmes informa-
tions, si nous avons un même 
système d’information, cela va 

faciliter beaucoup de choses 
dans le traitement de données 
et dans la gestion du person-
nel », a expliqué M. Ndiaye.  

Cette mutualisation serait 
aussi un coup pour l’intégra-
tion africaine. A en croire le 
directeur du système informa-
tique, « moi en tant que direc-
teur de système informatique 
(DSI), je pourrais aller travailler 
partout dans la zone Cipres 
car nous aurons le même sys-
tème informatique. 

Pour aboutir à cette mutua-
lisation, les différents direc-
teurs d’informatiques des OPS 
de la zone Cipres, ont depuis 
un certain moment travaillé à 

convenir sur les meilleurs sys-
tèmes parmi les différents sys-
tèmes dans les OPS. Ils les ont 
rassemblés et ont fait le docu-
ment. Le séminaire qui regrou-
pera les différents pays 
membres de la Cipres par 
vidéo conférence, va valider le 
document et après le mettre en 
œuvre. S’il est validé, selon le 
Ségal Aly Diop, ce document 
serait une référence commu-
nautaire en matière de systè-
me d’formation. Et l’Etat 
malien, à ses dires, mettra tout 
en exergue pour accompagner 
la mise en œuvre du projet. 

Pendant les 3 jours, le pro-
jet de document déjà dispo-

nible va être amandé et validé 
en présence de tous les res-
ponsables des structures des 
pays de la Zone Cipres par 
vidéo conférence. Les attentes 
sont entre autres, les orienta-
tions, les domaines fondamen-
taux et les techniques à appli-
quer, selon les observations 

de la directrice de la CMSS, 
Mme Mme Diéminatou Sanga-
ré. Le système unique va 
résoudre en grand nombre les 
grandes difficultés auxquelles 
les caisses se trouvent 
confrontées tous les jours. 

Koureichy Cissé

15E CA DE L’ODHD/LCP 

Le développement durable 
pour tous dans un contexte 
de crise 
L’Observatoire du Développement humain durable et de la Lutte contre la Pauvreté (ODHD/LCP), au cours 
de la 15e session ordinaire de son Conseil administration, le vendredi dernier à son siège, s’est penché sur les 
défis qui minent les efforts de promotion du développement durable au Mali. 

Lettre à 
grand-père 
 
Cher grand-père… 

 
Voici 4 mots à nos maux. L’injustice, l’impunité, l’indiffé-

rence et le manque d’indignation. Tout est parti de là. Lors 
des recrutements quand les riches étaient favorisés. Pour 
l’éducation, quand les écoles publiques ont été délaissées 
et les bourses données qu’aux riches. Dans la santé, quand 
nos ministres ne se soignent qu’à l’extérieur.  Pour la justi-
ce, quand la magistrature a été un colis à hériter. Pour 
construire, l’Armée quand les officiers ont recruté à la place 
du pays. Quand les citoyens ont commencé à croire en des 
relations qu’à leur talent et qu’au lieu du Mali, chacun 
devrait sa réussite à un parent ou un proche. Tout a com-
mencé par là et des apatrides ont commencé à occuper des 
hautes fonctions. 

Oui ! Cher grand-père, tout a commencé par là. Quand 
on lynchait les petits voleurs de motos djakarta sans que 
personne ne s’indigne, sans qu’aucune institution même 
judiciaire ne condamne. L’Etat en quelque sorte assumait 
ces crimes. Et cela s’est élargi petit à petit. Les crimes avec 
leur lot de frustrés et désespérés. Personne ne s’indigne. 
Au Nord, quand on commettait des bavures. Au  centre des 
exactions. Personnes ne s’indigne. A Kati, les larmes des 
veuves. Des jeunes envoyés à la boucherie pendant 8 ans, 
personne ne s’indigne. 21 bérets rouges assassinés après 
un passage télé, assorti d’une loi d’entente. Personne ne 
s’indigne. Seuls les pauvres et les sans défense dorment 
dans les prisons. Aucun roi du jour n’est jugé. Tout dépen-
dra de qui il est où de quel côté il est. Et non de ses actes. 
Personne ne s’indigne. 

Cher grand-père, je m’arrête là. Car désormais au Mali, 
on ne sait plus la différence entre le protecteur et le bour-
reau. Quand celui qui est fait pour mettre fin à l’usage de la 
force et de la justice privée, devient celui-là qui cherche à 
en abuser. Quand chaque groupe s’érige en institution. 
Quand un syndicat foire sa mission de protéger ses 
membres contre leur employeur pour s’en prendre à des 
pauvres. Quand la liberté d’expression est réduite à une 
coquille vide. Je m’arrête là et te préviens de garder confi-
dentielle cette lettre. On ne sait jamais. Aucun pauvre jour-
naliste ne sortira d’un procès où le juge est aussi partie. 
Donc garde à Abu-Dhabi ma lettre et meilleure santé !  

Par contre, c’est triste de voir ce qui se dessine pour le 
futur malien. Je vois des syndicats défendre leurs membres 
contre des actes privés. Des  enseignants partant en grève 
pour faire échapper un enseignant à un acte d’indiscipline 
ou autre. Des centraux syndicaux obligeant le pays à ne 
pas contrôler leurs membres. Des médecins à la défense 
d’un médecin. La police en grève pour un commissaire. Des 
troupes militaires affrontant la justice pour libérer leur chef 
militaire. Des milices imposant des quotas dans le gouver-
nement. Des ethnies ne se souciant que de leur commu-
nauté. Du tribalisme politique social, religieux et territorial. 
Un grand peuple réduit en des petites peuplades. Et ce jour, 
la Justice ne servira à rien et laissera place à « sauve qui 
peut » ! D’où l’anarchie et le chaos ! A mardi prochain ! Ici 
prend fin ma 90è lettre ! 

Lettre de Koureichy

(CMSS/PREVOYANCE SOCIALE 

Un système unique d’infor-
mations pour la zone Cipres 
Du 22 au 25 mars, les responsables (directeurs généraux, directeurs de services et d’informations) des ser-
vices de prévoyances sociales des 17 pays membres de la zone Conférence-interafricaine de prévoyances 
sociales (Cipres), vont s’atteler sur la validation du projet de mutualisation des moyens informatiques pour 
les Organismes des prévoyances sociale (OPS). Le but est de mettre en place un système unique d’informa-
tions pour tous les OPS dans la zone Cipres.  
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Pillsbury, Philip Winston Jr. 
à 85 ans, est décédé paisible-
ment à son domicile de 

Washington, DC le 3 mars 
2021, entouré de ses trois 
enfants et de sa femme de 51 

ans. Né à Chicago le 20 
novembre 1935, Phil était le 
fils aîné de Philip W. Pillsbury 
et d’Eleanor Bellows Pillsbury. 
Son père était président de la 
Pillsbury Company, qui a été 
fondée par l’arrière-grand-père 
de M. Pillsbury, Charles Alfred 
Pillsbury. Du côté de sa mère, 
il descendait de Myles Standi-
sh, un colon anglais venu en 
Amérique sur le Mayflower. 
Phil était diplomate, photo-
graphe, correspondant. 

« Je quitte comme un ami 
du Mali. Même plus: j’aime 
votre pays et votre peuple. 
Mon séjour ici m’a donné la 
plus riche expérience humaine 
de ma vie. La leçon la plus 
importante que j’en ai tirée est 
que l’amour et la sincérité 
entre amis transcendent la 

politique, la race, la religion et 
les coutumes-et qu’avec les 
mêmes émotions dans nos 
âmes, nous pouvons tous 
nous retrouver dans l’esprit de 
la fraternité. Cependant, aussi 
longtemps que cela ne sera 
pas compris par tous, il n’y 
aura pas de paix durable dans 
le monde  ». Ces mots sont 
tirés du faire-part de la mort il y 
a seulement quelques jours 
d’un diplomate américain, ori-
ginaire du Minnesota et héritier 
d’une des plus grandes 
familles industrielles améri-
caines, la famille Pillsbury. Il 
s’appelait Philip Winston Pills-
bury. Je suis d’autant plus tou-
ché par son message de 1962 
au peuple malien que je sais 
par l’intermédiaire de ses 
contemporains qu’il a eu une 

expérience particulièrement 
difficile avec le gouvernement 
de Modibo Keïta, pour des rai-
sons absolument ridicules. 

M. Pillsbury était au Mali à 
une époque où le régime de 
Modibo soupçonnait tout diplo-
mate occidental (des pays du 
bloc ouest) d’être un espion. Il 
paraît qu’en se rapprochant 
des Maliens, comme on a vu 
plus tard les Volontaires du 
Corps de la Paix le faire, M. 
Pillsbury avait rapidement 
développé une compétence 
impressionnante en bambara, 
ce qui n’était pas perçu d’un 
bon œil par un régime politique 
dont feu Fily Dabo Sissoko 
avait qualifié le leader de 
«cheval ombrageux»(effrayé 
par sa propre ombre). 

Qui plus est, M. Pillsbury 
avait comme hobby de 
prendre des photos (il apparaît 
d’ailleurs avec une caméra au 
cou dans le faire-part de sa 
mort) et aussi d’écouter les 
chants des oiseaux avec un 
appareil fait pour cela et un 
écouteur. De ce fait, quelqu’un 
l’a signalé aux autorités 
maliennes, «qui ont obtenu 
alors la preuve qu’il était un 

espion» et c’est ainsi qu’il a été 
déclaré «persona non grata» 
et expulsé du Mali après un an 
et demi de séjour. En lisant sa 
lettre au peuple malien, tant 
d’années après que son histoi-
re m’a été contée par un diplo-
mate de l’époque, je suis pro-
fondément ému par son témoi-
gnage sur la grandeur du 
peuple malien. 

Durant son procès devant 
le Tribunal Populaire, au cours 
duquel lui et ses compagnons 
ont été condamnés à mort en 
1962, Fily Dabo a dit à un 
moment donné que Modibo 
Keïta était comme un cheval 
ombrageux. Dans l’assistance 
et parmi les membres de la 
Cour, des murmures se sont 
élevés: «il a insulté notre Pré-
sident! Scandale.» Et Fily 
Dabo d’expliquer calmement 
aux gens qui visiblement ne 
comprenaient pas le sens du 
mot; il leur a dit qu’il entendait 
par-là que le Mali avait à sa 
tête un homme très suscep-
tible. Malheureusement, rien 
de tout cela n’a allégé le sort 
qui leur a été réservé. 

On a reproché à Sissoko 
jusqu’à la correspondance 
savante qu’il entretenait avec 
des intellectuels et des 
hommes de science en Fran-
ce, y voyant la preuve irréfu-
table «d’un complot qu’il 
fomentait contre l›Etat souve-
rain du Mali». Un demi-siècle 
plus tard, je vois beaucoup 
d’ironie dans les deux cas: 
Pillsbury et Sissoko. 

Cherif Keita

La journée du conte est 
devenue mondiale depuis 
2004. Dans le cadre de sa 
célébration Radouane Ag 
Ahmadou a pris l’initiative de 
réunir ses amis autour de la 
conteuse Amaïchata Salaman-
ta, artiste conteuse, musicien-
ne. 

Cette initiative de conter à 
domicile est de Radouane Ag 
Ahmadou, Jeune ambassa-
deur du Mali pour le Conseil de 
la Coopération Sud-Sud 
(CCSS). Pour lui, il était inad-
missible que la journée mon-
diale du conte passe sans 
qu’un seul conte ne soit conté. 

J’ai moi- même constitué un 
public pour l’occasion et 
demandé à la conteuse de 
nous recevoir afin que cette 
journée ne passe pas inaper-
çue. Le principal objectif était 
bien évidemment de célébrer 
le conte. Par la même occa-
sion, créer un lien solide entre 
ledit public et surtout de confir-
mer la célèbre citation du pré-
ambule de l’acte constitutif de 
l’Unesco, «les guerres prenant 
dans l’esprit des hommes, 
c’est dans l’esprit des hommes 
que doivent être élevées les 
défenses de la paix». 

Il est 21heures, quand 

Amaïchata a accueilli ses invi-
tés, assise dans son salon, 
toute de blanc vêtue, un instru-
ment de musique traditionnelle 
en main, les jeunes venues 
prendre part à cette soirée fai-
saient face à la conteuse tradi-
tionnelle, artiste, comédienne, 
musicienne. Dans une 
ambiance de chant et d’ap-
plaudissements, les jeunes 
écoutaient religieusement la 
conteuse. 

«Le conte parle de la vie 
courante, mais le message 
que je véhicule le plus à tra-
vers le conte est la paix, car on 
a toujours eu besoin de la paix. 

Nos ancêtres contaient les 
contes, les épopées à travers 
lesquels, ils enseignaient la 
paix et la réconciliation. Je 
conseille aux parents de 
conter des contes aux enfants, 
en Europe les enfants 
connaissent le conte surtout 
conte de Mali-Sadio mais une 
fois en Afrique, ici même au 
Mali, certains enfants ignorent 
complètement cette histoire. Il 
faut que les enfants connais-
sent nos histoires, car elles 
éduquent et donnent envie 
d’imiter le héros ou l’héroïne. 
L’histoire amène le change-
ment», Conseille Amaïchata 
conteuse traditionnelle.    

Les jeunes accompa-
gnaient le refrain pour plus 
d’ambiance festive, et la 
conteuse jouait parfois cet ins-
trument, et un autre qui jouait 
la flûte, les spectateurs parta-
gés entre différents senti-
ments, les larmes qui coulent 
sur les joues, et parfois de fou 
rire avec les anecdotes de la 
conteuse. «C’était de très 
beau conte, avec une moralité 
saisissante. Ainsi nous devons 
renouer avec nos traditions à 
travers lesquelles étaient véhi-
culés beaucoup de message». 
Souligne Denis, un spectateur. 

 Le conte instruit et éduque 
c’est ainsi qu’à la fin, chacun 
est rentré chez soi avec un 
enseignement tiré de cette soi-
rée de conte à domicile. Et à 
22 heures, les jeunes ont plié 
bagages et posaient la ques-
tion afin de savoir à quand une 
autre soirée qui a fait replon-
ger certains dans l’enfance 
pour ceux qui ont grandi 
auprès des grands parents qui 
aimaient conter pour éduquer 
les enfants.    Oumou Fofana   

CHERIF KEITA 

« Ce que Philip Winston Pillsbury, Jr., 
ambassadeur des USA a dit du Mali »
«Une lettre d’adieu qu’il a écrite en quittant le Mali en 1962 cristallise son expérience du service extérieur, 
et ses paroles s’appliquent aujourd’hui d’une manière encore plus poignante. «Je pars en ami du Mali. De 
plus, j’aime votre pays et votre peuple. Mon séjour m’a donné l’expérience humaine la plus riche de ma vie. 
J’ai surtout appris que l’amour et la sincérité entre amis transcendent toutes les frontières de la politique, de 
la race, la religion et les coutumes - que nous avons tous les mêmes émotions dans notre âme et que nous 
pouvons nous rencontrer dans un esprit de fraternité. Cependant, tant que cela ne sera pas compris par tous, 
nous ne pouvons pas avoir de paix durable dans ce monde. «

CULTURE 

Une nuit de conte
La journée mondiale du conte a eu lieu le samedi 20 mars, la conteuse du fleuve, 
Amaïchata Salamanta a reçu à son domicile à Kalaban Coura un public expres-
sément constitué. Autour du thème ‘’Conter pour enseigner la paix’’.

ÇA SE PASSE AU GRIN 

Pourquoi les 
embuscades 
ne sont pas 
prévisibles ? 

 
La mort de nos 33 soldats la semaine dernière, suite à 

une embuscade tendue par des groupes armés terroristes à 
Tessit, localité située à 55 km au sud-ouest d’Ansongo, a 
bouleversé les membres du grin. La situation dépasse leur 
entendement. Ils constatent que les embuscades tendues 
par les terroristes semblent ne jamais être prévues. 

Pourquoi la couverture aérienne manque lors des dépla-
cements  ? Pourquoi les renforts tardent  ? Pourtant, les 
membres espéraient que l’arrivée des militaires à la tête du 
pays allait mettre fin à ces attaques récurrentes contre nos 
FAMa. Ce qui tarde à se concrétiser, au vu des événements 
de lundi. 

Les membres ne parviennent plus à comprendre que 
malgré la présence effective des puissances militaires chez 
nous, on assiste encore à des attaques de ce genre en tout 
lieu et en tout moment. Les membres restent convaincus 
que le Mali a besoin des forces étrangères dans cette lutte 
contre le terrorisme, ils déplorent, toutefois, que ces der-
nières jouent la mauvaise foi. 

«  Elles laissent nos FAMa seules entre les griffes des 
terroristes sans intervenir au moment qu’il faut », disent-ils. 
« Sinon, Pourquoi les avions et les hélicoptères de combat 
stationnés en nombre dans nos aéroports ne sont pas 
prompts à réagir à la moindre alerte ? », s’interrogent-ils. 

Les membres rappellent que les forces étrangères 
étaient plus engagées dans la guerre contre les terroristes 
en Iraq, Afghanistan et Syrie. Ils souhaitent voir ce même 
engagement chez nous. «  Pourquoi ne pas déployer ces 
mêmes dispositifs chez nous ? » demandent-ils. 

Les membres lancent un appel aux forces étrangères 
présentes au Mali de redoubler d’effort et d’accompagner 
nos FAMa sur le plan logistique afin qu’elles puissent voir de 
loin les embuscades. 

Ibrahima Ndiaye
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La section Adema-PASJ 
du cercle de Sikasso a tenu sa 
conférence de section le 
samedi 20 mars 2021, à l’Insti-
tut d’Economie rurale de 
Sikasso (IERS). Adama N. 
Diarra a été élu Secrétaire 
général, premier responsable 
du parti dans la capitale du 
Kénédoudougou. En parallèle 
à ce bureau, celui des jeunes 
aussi a été mis en place et diri-

gé par Mohamed Bamba. 
Deux grandes résolutions 

ont été prises. La section s’est 
engagée à préparer les futures 
échéances électorales tout en 
contribuant à élargir et à ren-
forcer les bases du parti dans 
le cercle de Sikasso et aussi à 
soutenir la candidature d’Ada-
ma N. Diarra à la tête du parti 
lors du prochain congrès. 

«  Cette candidature a été 

proposée par la section de 
Sikasso avec le soutien des 
230 délégués lors de la confé-
rence de section », a clarifié le 
SG de la Section de Sikasso. 

Sans trop rentrer dans le 
fond du sujet, M. Diarra est 
partant pour une refondation 
du parti Adema-PASJ. Faire 
du parti, un véritable parti de 
militants, partir sur un nouvel 
élan de militantisme politique, 

sont entre autres, la priorité au 
sein de la ruche de l’abeille, 
estime Adama Diarra. «   Afin 
que les gens puissent entrer 
militant au parti, se concerner 
militant et se comporte en mili-
tant », estime-t-il avant de lan-
cer,  « il faudrait qu’on revien-
ne aux fondamentaux du 
parti ».   

Koureichy Cissé 

CONGRES ADEMA-PASJ  

Sikasso prépare Adama N. Diarra 
pour la présidence du Parti
Le week-end dernier, la section de Sikasso du parti de l’Adema-PASJ a tenu sa 
conférence assortie d’un bureau de 45 membres. Le point saillant a été la candi-
dature de Adama Noumpounon Diarra pour la présidence du parti à l’issue du 
prochain congrès.

L’objectif de cette journée 
de formation était de former et 

sensibiliser les communautés 
et acteurs concernés afin qu’ils 

contribuent efficacement à la 
protection des femmes, en 
particulier celles qui sont en 
situation de dépendance. 

«  Cette formation honore 
les femmes et contribue à lut-
ter contre les violences faîtes 
aux femmes dans le monde, 
particulièrement au Sahel, et 
spécifiquement au Mali. Le 
choix de ces pays se justifie 
par la situation climatique, 
sécuritaire et la persistance de 
certaines cultures engendrant 
des VBG., l’égalité du genre 
en faveur de l’élimination des 
VBG, dénoncer toutes les 

formes de violences faites aux 
femmes et trouver des pistes 
de solutions face aux fléaux 
qui nuisent à la dignité des 
femmes dans le monde  », 
confie Penda Diallo, présiden-
te de JDWS-Mali. 

Les questions ont porté sur 
la différence entre les VBG et 
les violences faîtes aux 
femmes et aux filles, mais 
aussi sur plusieurs théma-
tiques en rapport avec les 
VBG. Selon Souleymane 
Maïga, Secrétaire général des 
JDWS, «  contrairement aux 
violences basées sur le genre 

(VBG), les violences faîtes aux 
femmes et aux filles doivent 
être comprises comme tout 
acte sexuel, tentatives pour 
obtenir un acte sexuel, com-
mentaire ou avance de nature 
sexuelle. Les violences faites 
aux femmes et jeunes filles 
sont parties intégrantes des 
VBG, mais il faut aussi com-
prendre que toutes les VBG ne 
sont pas des violences faites 
aux femmes et aux filles ». 

L’ONG « Justice and Digni-
ty for Women of Sahel (JDWS) 
» est une association à but non 
lucratif, qui s’est fixé comme 

objectifs de lutter contre toutes 
formes de violences à l’égard 
de la gent féminine surtout 
celles liées aux stéréotypes du 
genre. Elle intervient dans 6 
pays du Sahel : Burkina-Faso, 
Mali, Mauritanie, Niger, Séné-
gal et Tchad. Justement, une 
étude menée dans ces six 
pays du Sahel, prouve que le 
taux de violence domestique 
verbale ou physique a grimpé 
de 12 % pendant la pandémie 
de Covid-19. 

JDWS a également une 
plateforme intitulée One Stop 
Center qui assiste les victimes 
des VBG afin de leur permettre 
de dénoncer les violences 
dont elles ont été victimes, de 
leur permettre de se sentir en 
sécurité. La confidentialité et le 
respect de leur choix est 
garanti, la plateforme est dis-
ponible dans les six pays du 
Sahel dans lequel JDWS est 
présent.  

Oumou Fofana 

« La capacité d’exercer 
notre intervention sur de 
longues distances vers des 
sites éloignés fournit des infor-
mations précieuses au soldat 
le plus subalterne jusqu’à nos 
commandants supérieurs », a 
déclaré le colonel de l’armée 
américaine Jennifer Mykins, 
directrice des opérations de la 
Force Opérationnelle Interar-
mées Combinée-Corne de 
l’Afrique.  « Bien que nous 
soyons formés et prêts à nous 
déployer à tout moment vers 
n’importe où, l’opportunité 
d’exercer notre capacité à 
nous déployer sur tout le conti-

nent et à nous entraîner aux 
côtés de nos partenaires fran-
çais démontre clairement notre 
capacité à répondre lorsque le 
besoin s’en fait sentir. » 

Sur le terrain à Tombouc-
tou, les forces américaines ont 
rencontré les forces françaises 
stationnées dans la région. 
Les troupes américaines ont 
reçu une formation d’interopé-
rabilité des Français, y compris 
des opérations militaires en 
terrain urbanisé, ou formation 
MOUT. 

Cette évaluation fait suite à 
la visite de la semaine dernière 
au Mali du commandant du 

Commandement des Opéra-
tions Spéciales pour l’Afrique, 
le major-général Dagvin 
Anderson, qui a visité l’ambas-
sade des États-Unis à Bama-
ko, où il a rencontré l’AMB 
Dennis Hankins. Anderson a 
également rencontré le com-
mandant du secteur ouest de 
la Minusma à Tombouctou. 

Au cours de l’exercice, les 
troupes se sont déplacées 
d’environ 5 000 kilomètres (2 
900 milles) à travers l’Afrique, 
testant leur capacité à trans-
porter des troupes et du maté-
riel sur de longues distances à 
court préavis pour démontrer 

leurs capacités opération-
nelles. 

« La réalisation de cette 
évaluation nous donne la pos-
sibilité d’affiner les opérations 
et de renforcer l’état de prépa-
ration, » a ajouté Mykins. « 
Nous sommes excellents dans 
ce que nous faisons, mais 
nous cherchons toujours des 
moyens de nous améliorer. » 

Les forces américaines 
effectuent régulièrement des 
évaluations opérationnelles 
dans toutes les régions pour 
se préparer aux imprévus, 
exercer la préparation et iden-
tifier les domaines à améliorer. 

L’équipe d’évaluation est 
composée d’unités de la 
Garde nationale de l’armée 
américaine du Dakota du Sud, 
du Minnesota et de l’Iowa. 
Leur mission au sein d’AFRI-
COM est de soutenir la coopé-
ration en matière de sécurité, 

de mener des opérations d’in-
tervention en cas de crise et 
d’urgence, et de maintenir l’ac-
cès opérationnel pour promou-
voir la stabilité régionale. 

 
Source :  

Ambassade des USA 

LA LUTTE CONTRE LES VBG CONTINUE 

50 femmes et jeunes 
filles formées

Dans le cadre de la célébration de la Journée inter-
nationale de la femme, l’ONG Justice and dignity for 
woman of sahel (JDWS) a organisé, samedi 20 mars, 
une session de formation sur les violences basées sur 
le genre, à l’endroit des communautés et auteurs de 
la lutte contre les VBG.

TOMBOUCTOU 

Les forces américaines  
évaluent nos troupes
Les forces du Commandement américain pour l’Afrique stationnées à Djibouti ont mené hier, le 19 mars 2021, 
leur deuxième évaluation opérationnelle au Mali. L’évaluation initiale a eu lieu le 3 mars à Gao, au Mali.
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Sous la présidence du 
ministre de la Justice, des 
Droits de l’Homme, Garde des 
Sceaux,  Mohamed Sidda 
Dicko aussi président du 
Conseil des ministres de 
l’Ohada, la rencontre prépara-
toire de la 50e session du 
conseil des ministres de l’Oha-
da aborde les questions por-
tant sur le budget pour l’année 
2021, les activités normatives 
visant à actualiser le droit 
Ohada et l’adapter aux évolu-
tions économiques contempo-
raines, la révision de l’acte uni-

forme portant organisation des 
procédures simples de recou-
vrement et des voies d’exécu-
tion.  

Les experts des 17 pays 
de l’Ohada portent aussi à 
l’analyse, durant ces deux 
jours, l’harmonisation sur les 
nouveaux chantiers en contex-
te Ohada-Zlecaf et la respon-
sabilité sociale des entre-
prises… 

La rencontre de Bamako, 
selon le président de la com-
mission nationale Ohada Mali, 
Fousseini Togola, marque un 
tournant dans l’évolution de 
l’organisation commune. « Les 
mutations profondes qui s’opè-
rent aujourd’hui nous interpel-
lent au plus haut niveau et 
nous projettent dans les défis 
majeurs auxquels nous 
devons faire face », a-t-il ajou-
té.  

Rappelant les densités et 
la portée des défis que les 
pays membres de l’Ohaha doi-
vent relever pour permettre à 
l’organisation de s’arrimer à 
l’évolution socio-économique 
du monde contemporain, le 

ministre de la Justice, des 
Droits de l’Homme, Garde des 
Sceaux du Mali, Mohamed 
Sidda Dicko a engagé les 
experts à un examen minu-
tieux et objectif des points ins-
crits à l’ordre de la réunion.  

Il est attendu au sortir des 
travaux, des propositions sur 
les points soumis. Elles sont 
soumises au Conseil des 
ministres de l’Ohada, demain, 
au cours des travaux de la 50e 
session du conseil des 
ministres de l’Ohada.  

Cette première réunion 
technique de l’organisation au 
titre de l’année 2021 enre-
gistre aussi la présence de 
nombreux invités dont le prési-
dent de la Cour commune de 
Justice et d’Arbitrage, le direc-
teur général de l’Ecole régio-
nale supérieure de la magis-
trature et les partenaires tech-
niques et financiers de l’Oha-
da.  

 
 

Kadiatou Mouyi  
Doumbia  

Le programme Fulbright 
vise à apporter un peu plus de 
connaissances, un peu plus de 
raison et un peu plus de com-
passion dans les affaires mon-
diales, de part et d’autre, et 
ainsi augmenter les chances 
pour que les nations appren-
nent enfin à vivre dans la paix 
et l’amitié.  

Un programme modeste 
pour un objectif audacieux. 
Selon Aboubacar Cissé, spé-
cialiste des Affaires culturelles 
à l’ambassade des Etats-Unis, 
6000 bourses par an sont 
octroyées à des Américains et 
des citoyens de plus de 140 
pays du monde, dont le Mali. Il 
s’agit aussi de promouvoir la 
compréhension mutuelle entre 
les citoyens américains et 
ceux des autres pays par ces 

programmes d’échange  ; per-
mettre aux Maliens de pour-
suivre des études supérieures 
et de faire de la recherche aux 
Etats-Unis. 

Les différentes bourses 
pour le Mali qui sont inscrites 
dans le programme sont entre 
autres : bourse de Recherches 
Fulbright, bourse Fulbright 
destinée aux étudiants étran-
gers, bourse Humphrey desti-
née aux professionnels, bour-
se Fulbright destinée aux 
enseignants secondaires.  

Pour l’obtention de ces 
bourses, des conditions géné-
rales sont fixées  : être de 
nationalité malienne, avoir un 
niveau d’étude BAC + 4 
(Bachelor ou équivalent), avoir 
un projet d’étude ou de 
recherche, avoir un niveau 

d’anglais suffisant et passer 
les TOEFL + GRE ou GMAT, 
score de TOEFL équivalent ou 
supérieur à 575 (PBT) ou 90 
(iBT), enfin postuler en ligne. 

Pour ce qui concerne les 
chercheurs, la durée est de 3 à 
9 mois. L’objectif est de 
conduire des recherches dans 
le domaine académique, dans 
un institut de recherche améri-
cain. Les conditions prévues 
pour le programme sont : être 
enseignant chercheur titulaire 
d’un Doctorat de 3ème cycle, 
avoir 3 ans minimum en tant 
que chercheur. 

Concernant le programme 
d’étudiant à l’étranger, la 
durée estimée est de 2 ans. 
L’objectif : Poursuivre des 
études supérieures pour obte-
nir un Master. Les conditions 

que ce programme prévoit 
sont : être titulaire d’un Bacha-
lor au moins. L’équivalent de 
quatre (4) années d’études 
universitaires. Les candidats 
qui ont trois (3) années 
d’études supérieures devraient 
avoir l’équivalent de treize (13) 
années d’école primaire et 
secondaire. La préférence est 
accordée aux candidats 
n’ayant pas une expérience 
récente aux Etats-Unis.   

 

Bourse Hubert 
Humphrey 

Aux dires de M. Cissé, la 
durée de ce programme pour 
cette bourse est de 10 mois. 
Pour lui, l’objectif est de pour-
suivre une formation qualifian-

te liée au profil professionnel 
du candidat. Il a cité les condi-
tions d’obtention tels que: 
Avoir au minimum 3 à 4 
années d’expérience profes-
sionnelle, être titulaire d’une 
Licence ou d’une équivalence, 
avoir une bonne implication 
dans le développement de la 
communauté.  

Parlant du volet finance-
ment, il dira que les bourses 
sont financées par le gouver-
nement américain. Le billet 
d’avion international, le frais 
d’installation, le frais de scola-
rité ou de recherche, la partici-
pation à des séminaires, à des 
conférences, le frais pour l’ac-
quisition de matériels d’étude, 
allocation mensuelle (frais de 
logement, nourriture, trans-
port) tout est pris en compte.  

 

Comment Postuler 
Pour répondre à cette 

question, il dira que la sou-
mission des candidatures se 
fera en ligne sur les sites sui-
vants :  Fulbright Visiting 
Scholars Program: 
https://apply.iie.org/fvsp2022; 
Fulbright Foreign Students 
Program: 
https://apply.iie.org/ffsp2022; 
Humphrey Fellowship: 
https://apply.iie.org/huberthhu
mphrey ; ou envoyer par e-
mail à Bamakoscholar-
ships@state.gov.  

Partant de cela, il s’est pro-

noncé sur le Plagiarisme. 
Selon lui, le plagiat est l’appro-
priation ou la fraude et la publi-
cation injustifiée des idées ou 
de l’expression des idées d’un 
autre.  

«  Si un plagiat apparaît 
dans une partie de la candida-
ture, il peut entraîner la dis-
qualification du candidat de sa 
participation au programme », 
a fait savoir Aboubacar Cissé. 
En ajoutant que le départe-
ment d’Etat examinera toutes 
les demandes signalées pour 
plagiat et rendra une décision 
définitive sur le statut du candi-
dat.  

 

Ressources  
supplémentaires 
Le site de l’ambassade des 
États-Unis au Mali 
https://ml.usembassy.gov/fr/ed
ucation-culture-fr/echanges/ 
Le site du programme Ful-
bright : http://foreign.fulbrigh-
tonline.org/ 
Le site du programme Hum-
phrey : https://www.hum-
phreyfellowship.org 
Pour des informations com-
plémentaires, contactez-les : 
Section des Affaires 
Publiques, Ambassade des 
Etats-Unis au Mali, Email: 
BamakoScholarships@state.g
ov 

 
Zeïnabou Fofana 

CONSEIL DES MINISTRES DE L’OHADA  

Les experts réunis à Bamako 
en prélude de la 50e session
Le Mali abrite, depuis hie, la réunion du comité des experts de l’Organisation pour l’Harmonisation en 
Afrique du Droit des Affaires (Ohada). Les travaux qui se poursuivent aujourd’hui, préparent la 50e session 
du conseil des ministres de l’Ohada, attendue du 24 au 25 mars. 

Après plus de deux décen-
nies d’existence, l’organisation 
connait un rayonnement 
exceptionnel grâce à l’effort de 

ses experts selon son Secré-
taire permanent, Pr. Emmuel 
Sibidi Darankoum. Pour qui, 
« il revient à tous de consolider 

ses acquis dans l’intérêt supé-
rieur de leurs pays ».  

Membre fondateur de 
l’Ohada, le Mali a joué et conti-

nue de jouer un rôle fonda-
mental au sein de l’espace 
Ohada, a rappelé le Secrétaire 
permanent de l’Ohada ». Une 

situation qui n’est pas guère 
étonnante, dit-il, «  car il a été 
l’avant-garde du combat ».  

Le Secrétaire permanent 
de l’Ohada, Pr. Emmuel Sibidi 
Darankoum, à l’ouverture des 
travaux de la réunion des 
experts de l’Ohada, a exprimé 
la reconnaissance des institu-

tions et organes de l’organisa-
tion au Président de la Transi-
tion Bah N’Daw, Président en 
exercice de la conférence des 
chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Ohada, pour sa dis-
ponibilité et son soutien exem-
plaire aux actions de l’Ohada. 

«  Le Mali ne ménagera 
aucun effort pour donner un 
franc succès au mandat qui lui 
a été confié pour l’année 
2021  », a promis le ministre 
Mohamed Sidda Dicko aussi 
président du conseil des 
ministres de l’Ohada. 

K. M. D.

OHADA 

Le Mali à l’avant-garde du combat
Créée en octobre 1993 par le traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, signé à Port-
Louis, l’Ohada a pour mission principale d’harmoniser le droit des affaires en Afrique aux fins de garantir, 
au niveau de ses Etats membres, une sécurité juridique et judicaire pour les investisseurs et les entreprises.

BOURSE D’ETUDES A L’EXTERIEUR 

Les Etats-Unis offrent leur  
aide aux étudiants
Le mercredi 10 mars 2021, une session d’information virtuelle sur le Programme d’échange Fulbright et Hum-
phrey, s’est tenue dans la grande salle de conférence de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (Ucao-
UUBA). Elle a été organisée à l’honneur des étudiants de l’Ucao, pour leu faciliter l’obtention d’une bourse 
d’études à l’extérieur. Cette session a été animée par Aboubacar Cissé, chargé des Affaires culturelles à l’am-
bassade des Etats-Unis. La date limite de dépôt des candidatures pour cette année est fixée au 31 mars 2021.
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Cet atelier organisé par la 
Coalition PCQVP-Mali, entre 
dans le cadre de la poursuite 
de son partenariat avec IIED 
sur le code en relecture au 
Mali. IIED est une organisation 
américaine qui a bien voulu 
mettre les compétences de 
ses experts en appui à la Coa-
lition PCQVP-Mali, dans le 
cadre de la formulation de ses 
observations sur le projet du 

code minier et de son décret 
d’application. L’objectif de cet 
atelier vise à mobiliser les ins-
titutions de la République 
(CNT, HCC, CESC), et autres 
acteurs clés du secteur minier, 
à s’impliquer davantage dans 
l’élaboration et la mise en 
place du dispositif de collecte 
et de répartition du fonds de 
développement local entre les 
entités bénéficiaires au Mali. 

La réforme du code minier 
intervenue au Mali en août 
2019 était la quatrième après 
celles de 1991, 1999, 2012 et 
les objectifs étaient  : la maxi-
misation des bénéfices de 
l’Etat, la formalisation du sec-
teur minier artisanal, le réamé-
nagement des titres miniers, le 
renforcement des obligations 
environnementales des exploi-
tants miniers, la prise en 

compte du contenu local et du 
développement communautai-
re, la réduction des avantages 
d’ordre fiscal, la revue de la 
garantie de stabilité-source de 
critique des organisations de la 
société civile, la création du 
fonds de développement local. 

Toutefois, il est à signaler 
que malgré une réticence de la 
part de la société civile notam-
ment PCQVP-Mali sur le projet 
d’ordonnance adoptée le 21 
août 2019 en conseil des 
ministres suite à l’absence de 
débat de fond dont devait faire 
l’objet ce document devant 
l’Assemblée nationale et qui 
devrait ouvrir la voie à un 
amendement de son contenu 
permettant une meilleure prise 
en compte des droits des com-
munautés, le gouvernement 
de la République du Mali a 
définitivement adopté le nou-
veau code minier à travers 
‘’L’ordonnance n°2019-022/P-
RM du 27 septembre2019 por-
tant code minier en Répu-
blique du Mali et son applica-
tion à travers le décret n°2020-

0177/PT-RM du 12 novembre 
2020 fixant les conditions et 
les modalités d’application du 
code minier en République du 
Mali. 

Une des motivations de la 
révision du code minier au Mali 
est de corriger les insuffi-
sances que comporte le code 
de 2012 au contact des réali-
tés vécues dans sa mise en 
œuvre. 

Pour PCQVP-Mali, il faut 
passer d’un code minier attrac-
tif (2012) à un code minier de 
développement prenant en 
compte les nouvelles exi-
gences du secteur minier. 
L’une de ces nouvelles exi-
gences prises en compte dans 
le nouveau code minier est la 
création du fonds minier de 
développement local en son 
article 84 alimenté par la 
contribution, d’une part de 
l’Etat à hauteur de 20 % des 
redevances proportionnelles 
collectées, liées à la valeur 
des produits extraits et vendus 
et, d’autre part, des titulaires 
de titres miniers d’exploitation 

de mines et les bénéfices d’au-
torisation d’exploitation indus-
trielle de substances de car-
rières à hauteur de 0.25 % du 
chiffre d’affaires hors taxes au 
cours du mois ou de la valeur 
des produits extraits au cours 
du mois. 

La Coalition PCQVP-Mali 
qui a toujours joué et continue-
ra de jouer un rôle actif dans 
ce processus, est convaincue 
que la mise en œuvre de l’or-
donnance portant code minier 
en République du Mali impli-
quera toutes les couches de la 
société malienne dont le 
Conseil national de la transi-
tion.  

Cet atelier a été l’occasion 
d’assurer une participation 
large et entière des autres 
membres de la société civile et 
impliquer d’autres institutions 
de la République (HCC, 
CESC, Gouvernement) sur les 
discussions concernant le nou-
veau fonds de développement 
local au Mali.  

Zeïnabou Fofana

La conférence a été ani-
mée par Ismaël Samba Traoré 
(éditeur)  ; Modibo Dama (édi-
teur et écrivain)  ; Aziz Koné 
(directeur du festival, président 
du centre Agoratoire, écrivain 
et slameur), en présence de 
jeunes élèves de différentes 
écoles. 

Pour le doyen Ismaël Trao-
ré, ce qui est plus important 
dans le Slam est quand on 
démasque et dénonce les réa-
lités de la société. Il a rendu 

hommage à Aziz d’avoir été 
l’un des précurseurs du Slam 
en Afrique, car c’est grâce à 
son effort et courage que le 
Slam existe au Mali. Selon 
Modibo, le Slam est tout 
d’abord un genre littéraire. 
C’est une poésie chantée qui 
contribue au vocabulaire, à 
l’écriture et qui mérite bien 
d’être initié à l’école dans l’ap-
prentissage du français, affir-
me-t-il.  

Aziz Koné a mis son livre à 

la disposition de toutes les 
écoles. Ce Slam Class un 
manuel éducatif qui a été 

appliqué dans les écoles pour 
la première fois en 2014, dit-il. 
Le choix du livre en français 

est juste parce que le Mali a le 
français comme langue offi-
cielle. C’est aussi permettre 

aux élèves de s’améliorer en 
français sans laisser le Bam-
bara de côté. M. Dama se dit 
convaincu que le Slam favori-
se l’apprentissage à l’école 
tout comme les autres 
matières. Il ne trouve pas de 
différence entre la poésie et le 
Slam à part la petite nuance 
que le Slam peut être accom-
pagné de la musique et la dic-
tion, ajoute-t-il.  

Après la publication de son 
1er album « Tounga » avec 15 
titres en 2014, Aziz a aussi 
publié un autre album « Doun-
garé », il pense que toutes les 
créations passent inaperçues 
quand on n’a pas les moyens 
de publication. Dama affirme 
qu’en tout ce qu’on produit on 
partage quelque chose d’im-
portant, mais il trouve que ce 
n’est pas facile de vivre de ses 
œuvres là où la production lit-
téraire n’est pas une culture. 

 
Hamadoun Touré 

(Stagiaire) 

A l’occasion de la célébra-
tion de la journée mondiale de 
l’eau, les déplacés du Centre 
Mabilé (qui comptent 368 per-
sonnes dont 88 ménages) ont 
bénéficié d’un forage offert par 
l’Ajcad avec le partenariat de 
l’Aide à l’Eglise Norvégienne 
AEN. Aux dires de la directrice 
de l’Ajcad Adam Dicko, cette 
journée commémorative est 
l’occasion pour l’Ajcad de 
montrer à quel point, l’eau joue 
un rôle important pour ne pas 
dire crucial dans la vie de 
chaque être humain. C’est 
aussi une occasion de rappe-
ler que l’eau étant un élément 
indispensable, il devient aussi 
un droit fondamental pour 
chaque citoyen. Ainsi, l’Ajcad 
en a profité pour remettre aux 
déplacés du Centre Mabilé un 
forage qui va les aider dans 

l’hygiène, la santé et surtout 
contribuer à lutte contre la 
Covid-19. 

Elle a aussi rappelé que ce 
don intervient dans le cadre du 
projet de la prévention contre 
la maladie à coronavirus 
dénommé, ‘’que dois-je faire 
pour me protéger et me préve-
nir de la maladie ?’’. Ce projet 
a été mis en place par l’Ajcad 
avec l’Aide de l’Eglise Norvé-
gienne AEN et il a concerné 
les quartiers de Niamakoro, 
Niamana, Djalakorodji, Senou 
et le Centre Mabilé à Magnam-
bougou. « L’eau est un facteur 
indispensable de protection 
contre cette maladie. Car pour 
dire que ces populations se 
lavent régulièrement les 
mains, il faut qu’elles aient 
accès à l’eau potable 
d’abord », a-t-elle ajouté. 

Pour finir, elle souligne que 
c’est aussi le lieu de rappeler 
les problèmes auxquels ces 
déplacés sont confrontés, ils 
sont multiples et il est impor-
tant pour tous de s’unir (socié-
té civile, partenaire, autorité), 
pour voir jusqu’à présent ce 
qu’il y a à faire pour alléger la 
souffrance de ces déplacés, 
en leur donnant accès aux ser-
vices sociaux de base. 

Quant à la directrice pays 
de l’AEN Cathrine Seland, elle 
soutient que l’eau c’est la 
santé, l’hygiène, c’est aussi un 
facteur pour réduire les ten-
sions sociales, et surtout l’eau 
représente la dignité humaine 
et pour cela, elle estime qu’il 
est important de donner accès 
à l’eau potable. 

L’AEN est une organisa-
tion qui travaille au Mali depuis 
37 ans, et elle intervient dans 
les régions de Mopti jusqu’à 
Kidal. Mais avec la crise, elle a 
élargi ses interventions à 
Bamako, pour contribuer à 
aider les déplacés internes. 

Zeïnabou Fofana 

JOURNEE MONDIALE DE L’EAU 

Le Centre Mabilé doté d’un forage
Dans le cadre de la prévention contre la Covid-19, L’Association des Jeunes pour 
la Citoyenneté active et la Démocratie (Ajcad) a procédé hie lundi, à la remise 
officielle d’un forage aux réfugiés du Centre Mabilé de Magnambougou. Cette 
activité était placée dans le cadre de la journée mondiale de l’eau.

CODE MINIER AU MALI 

Un nouveau fonds de  
développement local
Le jeudi 18 mars 2021, La Coalition malienne Publiez Ce Que Vous Payez 
(PCQVP-Mali) avec l’appui technique et financier d’International Institute for 
Environnement and Développent (IIED), a organisé à l’hôtel Millenium, un ate-
lier de mobilisation nationale (société civile et institutions de la République) 
autour du nouveau fonds de développement local au Mali.

FISH-MALI 

La puissance des mots par le Slam
Au 3ème jour de la 8ème édition du Fish, le groupe 
Agoratoire a tenu une rencontre littéraire à l’Institut 
français, sur «  l’intérêt d’une initiation au Slam à 
l’école pour un apprentissage ludique et poétique du 
français ». Comme support, le livre « Slam Class », 
une des œuvres du directeur de Fish-Mali, Aziz 
Koné. 
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I - L’HISTOIRE  
DE « LA MAISON 
FAMILIALE EN 
RUINES » 

C’est l’histoire d’une famil-
le de beaucoup de membres, 
filles et garçons, très riche et 
prospère. Descendante de 
plusieurs générations  : 
parents, grands-parents, 
arrières grands parents, etc., 
de grande notoriété, la famille 
était bien connue et respectée 
dans la localité.   

Mais voilà : 
• Les filles se sont 

mariées et ont rejoint 
chacune son foyer 
conjugal.  

• Les garçons  ? Chaque 
fois qu’un avait des 
moyens, quittait la gran-
de famille avec sa petite 
famille au point qu’il ne 
restait que les parents  : 
le père et la mère.  

Au décès des parents, la 
grande famille est devenue 
déserte, les constructions 
tombaient petit à petit en 
ruines pour devenir l’endroit 
préféré des margouillats, 
lézards, cafards et autres 
insectes.  

Alors un gardien a été pris 
pour s’occuper de l’endroit, 
l’entretenir. Très content d’y 
habiter gratuitement, il s’est 
bien occupé de la maison, l’a 
bien entretenu, fait repousser 
des arbres qui mourraient, en 
planta d’autres. Bref comme le 
disent les juristes, le « déten-
teur  » s’est comporté en 
« véritable propriétaire ».  

Avec le temps, un jour il 
interdit l’accès de la maison 
aux enfants des propriétaires. 
Ah bon, de quel droit  ? Pour 
qui se prend-t-il ?  

Sonnés par cette décision 
inimaginable à leurs yeux, de 
l’occupant, les enfants se 
réveillent pour récupérer la 
maison familiale. 

Mais à quel prix  ? Quelle 
rude bataille, très éprouvan-
te pour les nerfs? 

D’abord au plan de la nar-
ration et l’explication des faits 
matériels,  

Ensuite, au plan juridique : 
comment dénouer des affaires 
mélangées depuis des 
années ? 

Combien les héritiers doi-
vent à l’occupant  ? Et vice-
versa, combien l’occupant doit 
aux héritiers ?  

Ce qui nécessite l’évalua-
tion du temps de gardiennage 
de plusieurs années, et celle 
des travaux de plusieurs 
années faits par l’occupant, 
l’évaluation des loyers qu’il 
aurait dû verser, pour arriver à 
une certaine compensation 
financière. 

Souvent, on n’imagine pas 
qu’une affaire banale pourrait 
nous pourrir toute la vie. Une 
affaire, au demeurant simple 

et évidente, est devenue com-
pliquée pour faire intervenir 
des experts de toute sorte  : 
juristes, évaluateurs, huis-
siers, notaires, spécialistes en 
sécurité, etc. au point d’oppo-
ser des membres de la famille.  

Des uns en veulent à ceux 
qui ont autorisé l’occupation, 
les accusant de n’avoir pas 
pris assez de précautions, de 
sécurité et de garanties  

Mais ces accusations 
entre les membres permet-
tent-elles de récupérer la mai-
son familiale  ? Evidemment, 
non, il faut qu’ils soient 
d’abord unis pour faire face à 
l’occupant, avant de régler les 
divergences après la récupé-
ration de la maison. 

Telle est la caricature de la 
situation actuelle de notre 
pays. Cédant aux sirènes de 
la corruption et du « moi » et 
« moi seul », dans notre quête 
de l’intérêt égoïste, nous 
avons oublié la « maison fami-
liale », notre pays.  

Des problèmes soi-disant 
de développement adossés à 
des revendications politiques 
et identitaires attisés par la 
manipulation extérieure, sont 
entrain de faire sombrer plus 
de 1000 ans d’histoires du 
Mali. Nous avons demandé 
des «  secours  », on nous a 
mis sous tutelle et les sauve-
teurs ne veulent plus partir.   

Les filles et les fils du pays 
sont-ils incapables? Certaine-
ment non. L’intellectuel Sey-
dou Badian Kouyaté et l’an-
cien Président le Général 
Moussa Traoré, avec l’orgueil 
malien l’ont tous dit : « Ça ne 
se fera pas en ma présence ». 
Le « Tout Puissant » les a rap-
pelés dans la dignité. « Paix à 
leurs âmes ».  

Nous sommes là, dans 
cette «  maison  » fissurée de 
partout, presque en ruines. 
Nous devons la reconstruire, 
la «  refonder  », dans le 
contexte actuel que personne 
n’ignore. Il est vrai que le 
contexte et les données ont 
énormément changé : 

le pays n’était virtuellement 
pas coupé en deux, 
comme c’est le cas depuis 
huit ans, 

le pays n’était pas «  sous 
tutelle » de la Communau-
té internationale, comme 
c’est le cas depuis notre 
appel au secours. 

- les morts ne se comp-
taient pas par milliers, 
comme c’est le cas depuis 
2012. 

- les réfugiés ne se comp-
taient pas par centaines 
de milliers, voire des mil-
lions, 

- les populations vaquaient 
paisiblement à leurs occu-
pations. Huit ans aujour-
d’hui, qu’il est impossible 
de mener sereinement 
des activités scolaires et 
économiques à Kidal, 
Gao, Tombouctou, Mopti 

et de plus en plus dans le 
reste du pays.   

Il ne fait donc aucun doute 
que la crise a dépassé le 
cadre purement national pour 
s’étendre aux pays voisins, 
voire au reste du monde.  

Mais c’est à nous 
Maliens, et seulement nous, 
de trouver des solutions et 
nous devons les trouver vite 
pour adoucir les souf-
frances des populations. Si 
nous ne sommes pas 
capables de nous entendre, 
on pourrait déployer 1000 
000 Casques Bleus, ça ne 
servira strictement à rien, la 
paix ne reviendrait jamais. 

Nous allons nous battre 
unis la main dans la main pour 
recouvrer la souveraineté tota-
le de notre pays, au moins 
pour la mémoire de tous nos 
illustres disparus dont Seydou 
Badian Kouyaté et Moussa 
Traoré. Ils ont rejoint leur der-
nière demeure avec la peur de 
ce qui pourrait arriver au Mali. 

Le combat revêt des 
aspects individuels et collec-
tifs, intellectuels et psycholo-
giques, militaires et politiques, 
l’important c’est l’objectif 
unique à atteindre. Mais il faut 
se rendre à l’évidence que la  
situation est complexe et diffi-
cile, très difficile. 

La difficulté majeure tient à 
l’unité. Aucune armée, même 
les plus puissantes, ne peut 
pas gagner une guerre dans 
l’inorganisation et la désunion. 
C’est en faisant «  front uni  » 
qu’on arrive à contenir l’adver-
saire ou vaincre l’ennemi.  

Or comme chaque guerre 
crée ses riches, ses milliar-
daires, il n’est pas sûr que 
toutes les Maliennes et tous 
les Maliens aient la même lec-
ture de ce pourrait être l’issue 
finale de cette crise. La mani-
pulation continue à avoir rai-
son de nous en nous mettant 
dos-à-dos. Mais comme le dit 
Machiavel, en filigrane, le réa-
lisme dans l’exercice du pou-
voir, voudrait que l’on fasse 
avec les faits.  

Il est important de noter 
que si cette crise continue, les 
« bénéficiaires » d’aujourd’hui 
risqueraient d’être les futurs 
plus « grands perdants ». Cela 
a été aussi une constante 
dans l’histoire des pays et des 
peuples.  

« Le mieux est l’ennemi du 
bien  » dit-on. Quand quelque 
chose est bien, mieux vaut la 
laisser comme telle, sinon on 
risque de la perdre en voulant 
la parfaire. 

Le riche qui pense qu’il est 
encore et toujours possible de 
tirer profit d’une situation, une 
opportunité, prend souvent à 
son dépend. 

L’obstination des revendi-
cateurs sans limite a toujours 
fini par agacer même ceux qui 
les approuvent, qui, eux-aussi 
pourront finir par se détourner. 

E n 

effet, les conditions peuvent 
changer et/ou leurs propres 
conditions peuvent évoluer.       

Mais si l’objectif final, pour 
la majorité, est de sauver la 
« maison Mali », l’unité est la 
première clé de succès. Il est 
primordial que nous nous 
acceptions les uns les autres, 
chacun avec ses qualités et 
ses défauts.  

 

II - LE LANGAGE 
DE VERITE EST 
INDISPENSABLE 
POUR LA REUSSI-
TE DE TOUTE 
REFORME 

Toute réforme d’une Entité 
prend appui sur des faits irré-
futables, des dysfonctionne-
ments constatés qui empê-
chent le fonctionnement nor-
mal des Organes de l’Entité.  

La « langue de bois » que 
je traduis par le «  MOUSSA-
LAKA  » n’a jamais construit, 
au contraire il est destructeur 
et explique en grande partie la 
situation actuelle du pays.  

Par refondation de l’Etat, 
nous entendons les correctifs 
à apporter aux textes, aux 
comportements, les mesures 
à apporter au fonctionnement 
de l’Etat, pour désormais 
épargner les générations 
futures de ce que nous vivons 
aujourd’hui.  

Comme il est très difficile, 
voire impossible de solution-
ner un problème qu’on ne 
maîtrise pas, nous avons 
envers nous-mêmes un devoir 
de vérité. 

La vérité relative est sur-
tout impartiale. Nous cher-
chons des solutions pour la 
cessation des tueries, le retour 
des réfugiés, à l’insécurité, la 
réouverture des classes, la 
reprise des activités écono-
miques, de façon générale 
aux problèmes.  

C’est regrettable de voir 
que dans notre pays, tout le 
monde est étiqueté, logé dans 
une « case » : il est « pour ou 
contre », il est « pro ou anti », 
de sorte que les gens ont peur 
de s’exprimer. Ils « la ferment 
pour ne pas être classifiés ».  

Singulariser Kidal n’est 
nullement un sentiment 
« d’anti », puisque c’est de là, 
que sont parties toutes les 
tentatives de déstabilisation 
du Mali depuis l’indépendan-
ce. C’est là où des «  filles et 
des fils » du pays ont pris des 
armes contre la République, 
contre les autres filles et fils du 
pays.   

Parler de la France, dans 
les tentatives de compréhen-
sion des rôles qu’elle joue et 
des solutions qui pourraient 
l’impliquer, n’est nullement un 
sentiment «  anti-français  ». 
Les Français aiment leur pays, 
nous les envions pour cela. 

Nous avons le droit d’aimer le 
nôtre aussi. Nous avons le 
droit de nous apitoyer sur les 
milliers de nos parents, frères, 
sœurs, époux et amis refugiés 
depuis 8 ans ou morts dans 
des attaques à BOULKESSI, 
OGOSSAGOUNE, MONDO-
RO, TARKINE, BANDIAGA-
RA, KORO, BANKASS, 
MOPTI, DIABALY, RADIS-
SON BLU, etc.  

Nous avons toujours dit 
que la France «  citoyenne  » 
est merveilleuse et a été 
«  lumière du monde  » dans 
beaucoup de domaines du 
savoir. Mais la France « poli-
tique » aussi, sait qu’elle n’est 
pas étrangère dans les 
misères qui sévissent dans 
ses colonies notamment 
celles d’Afrique.   

Nous avons toujours dit 
que la France est une pièce 
« maîtresse du puzzle » dans 
les recherches de solutions 
pour le retour de la paix dans 
notre pays. Il est important de 
rappeler que nous ne sommes 
plus aux années des indépen-
dances.  

La jeunesse africaine 
d’aujourd’hui n’a pas le même 
lien de «  cordon ombilical  » 
avec la France que leurs 
parents ou grands-parents. Si 
elle est incapable de prendre 
en compte les aspirations de 
cette jeunesse pour négocier 
de façon relativement «  équi-
table », elle perdra inévitable-
ment l’Afrique dans un contex-
te d’épuisement des res-
sources. Les récents mouve-
ments à Dakar sont encore 
une illustration de cette exas-
pération des populations afri-
caines dans les colonies fran-
çaises.        

Alors que l’on cesse de se 
considérer victime de quoique 
ce soit. Les Maliens ne sont 
« pour ou contre personne », 
ils veulent simplement voir 
leur pays en paix. Et personne 
n’en veut aux « séparatistes », 
depuis 60 ans, sinon ils ne 
seraient pas acceptés dans 
les autres régions du Mali, 
surtout à Bamako. Très métis-
sé, le peuple malien est très 
pacifique au point qu’on ne 
comprend pas pourquoi il 
accepte d’endurer autant de 
souffrances. 

On va tuer et on revient 
se coucher à Bamako ici. Il 
est important de rappeler 
que la ville de Bamako est 
installée sur les territoires 
des Régions naturelles du 
Bélédougou, du Djitoumou 

et du Mandé et non pas sur 
l’Azawad. C’est très dur de 
partager les mêmes villes 
avec de personnes qui ne 
veulent pas visiblement de 
ce pays et tuent des frères 
et des sœurs pour avoir leur 
pays.  

Et pourtant on accepte. Il 
ne faut pas que cela soit 
compris surtout comme une 
faiblesse. 

Alors ne nous laissons 
pas distraire par les manipu-
lations des autres, allons à 
l’essentiel, la recherche de 
la paix.  Quand on vous 
accepte, acceptez aussi les 
autres. C’est bon de mettre 
toujours plus haut la barre 
des revendications, mais il 
faut aussi craindre le retour 
d’ascenseur.   

 

III-L’APPROCHE 
METHODOLO-
GIQUE POUR 
L’ELABORATION 
DES TEXTES 

Comment arriver à refon-
der ou reformer notre pays  ? 
C’est la grande question. Ce 
ne sont pas des petites com-
bines en « catimini » qu’on va 
appeler refondation. 

Les diagnostics étant 
posés, les problèmes et dys-
fonctionnements connus, les 
refondations qui réussissent 
respectent certaines étapes. 

 
Première étape :  
propositions de textes  
de « refondation » 
Cette étape est très tech-

nique. Elle est faite par l’admi-
nistration. Il est vrai que le 
pays compte des docteurs, 
professeurs, etc. dans tous les 
domaines du savoir. Mais il ne 
faut pas se leurrer, ce n’est 
pas une question de diplôme.  

Ce sont des hauts Com-
mis de l’Etat très expérimen-
tés, justifiant d’une connais-
sance du pays dans son fonc-
tionnement, sa géographie, 
son histoire, ses cultures et 
les hommes, qui sont les seuls 
aptes à proposer des textes 
de portée nationale. 

Depuis un certain temps, 
on constate que les hauts 
commis de l’Administration 
sont à l’écart, soit par les faits 
de la retraite, soit volontaire-
ment. Dans ces conditions, la 
Transition aurait dû penser à 
mettre rapidement en place 
une «  Commission pluridisci-

REFONDATION OU REFORME DE L’ETAT ET DES INSTITUTIONS :  

“Nous devons faire preuve de beaucoup de 
courage et de patriotisme”
L’emploi du mot « refondation » ou « réforme » compte peu. L’important c’est d’arriver à faire un Mali 
qui puisse répondre aux attentes de la grande majorité des populations.
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plinaire  » pour travailler les 
textes visés par la relecture et 
les « nouveaux textes » à écri-
re. 

 
Deuxième étape très  
politique : discussions  
sur les propositions  
de textes. 
Cette étape est très poli-

tique. Les propositions de 
textes sont débattues par la 
classe politique. Les débats 
ont eu lieu à l’Assemblée 
nationale. Ils se poursuivent 
sur des antennes de radios, 
des plateaux de télévision 
entre Hommes politiques et 
technocrates pour éclairer le 
public. 

Les élus nationaux des-
cendent à la base avec les 
propositions de textes pour les 
expliquer aux populations. 
D’ailleurs les élus ont en prin-
cipe des représentants, sorte 
« d’aides ou d’assistants par-
lementaires  » pour maintenir 
le pont avec leurs bases. Ils 
recueillent des inquiétudes, 
des avis, des amendements 
qu’ils remontent au Parlement.  

Que faut-il faire en l’ab-
sence de représentants du 
peuple élus à l’Assemblée 
nationale ? 

La grande faiblesse des 
membres du CNT, c’est que 
non élus, ils ne représentent 
pas le peuple. Alors, pour une 
grande implication des popu-
lations, nous proposons de 
s’appuyer sur les Organisa-
tions professionnelles pour 
recueillir des avis des popula-
tions : 

- les élus locaux  : maires, 
conseils de cercle et 
conseils régionaux, 

- la Chambre d’agriculture, 
présente sur tout le terri-
toire national, 

- la Chambre des métiers, 
présente sur tout le terri-
toire, 

- la Chambre du Commerce 
été d’Industrie, présente 
sur tout le territoire, 

- les Syndicats des corps 
d’enseignants, présents 
sur tout le territoire,  

- les Organisations des 
transporteurs, présentes 
sur tout le territoire, 

- l’Association Profession-
nelle des Banques et Eta-
blissements Financiers, 

- l’Association des Compa-
gnies d’assurance, 

- l’Association des Institu-
tions de Systèmes Finan-
ciers Décentralisés, 

Les Ordres profession-
nels, Institutions de la Répu-
blique  à caractère profession-
nel : 

1. l’Ordre des  Avocats, 
2. l’Ordre ou Chambre 

des Notaires, 
3. l’Ordre National des 

Experts Comptables et 
des Comptables 
Agréés, 

4. l’Ordre des Médecins, 
5. l’Ordre des Pharma-

ciens, 
6. l’Ordre des Vétéri-

naires, 
7. l’Ordre des Architectes, 
8. l’Ordre des Huissiers 

de justice, 
9. l’Ordre des Ingénieurs 

Conseils, 
10. l’Ordre des Conseillers 

fiscaux, 
11. l’Ordre des Géomètres 

experts, 
12. l’Ordre des Sages-

femmes, 
13. l’Ordre des Commis-

saires-priseurs   
 

- l’’Organisation Profes-
sionnelle des Industriels, 
(OPI) 

- le Conseil National du 
Patronat du Mali (CNPM) 

- l’Association «  JOGO NI 
MAYA ». 

Au bout de ce processus, 
le Gouvernement pourrait être 
amené à revoir sa copie pour 
prendre en compte les amen-
dements. Les populations 
seraient ainsi imprégnées des 
textes des nouveaux textes.    

  

IV-FACTEURS – 
CLES DE 
SUCCES : LE 
PATRIOTISME 

La «  refondation  » exclut 
tout intérêt partisan, la volonté 
de garder des acquis, des pri-
vilèges. Si la refondation ne 

devrait pas avoir d’impacts 
significatifs sur les façons de 
faire, alors, autant ne pas 
refonder. Cela signifierait sim-
plement le manque de coura-
ge. La patrie doit être mise en 
avant à tous les niveaux dans 
le processus de refondation 
projeté.  

Le patriotisme est une 
notion très difficile à prouver. 
Certaines attitudes nous per-
mettent d’en cerner le contour. 
A titre d’illustrations, lequel de 
ces trois cas, traduit mieux le 
patriotisme ? 

Premier cas : beaucoup de 
jeunes maliens vont à l’immi-
gration, pour se procurer une 
situation. Ils font des retours 
financiers très importants au 
pays, soit pour bâtir des 
maternités, des dispensaires, 
des mosquées dans leurs vil-
lages, ou même simplement 
pour aider la famille ou investir 
au bercail. 

Deuxième cas  : de nom-
breux cadres aussi, du public 
et du privé, après avoir suffi-
samment amassé d’argent, 
migrent à l’étranger. Comme 
si cela ne suffisait pas, ils 
reviennent chercher des man-
dats électifs, de nominations 
pour encore puiser dans les 
ressources du pays pour 
entretenir leurs investisse-
ments. 

Troisième cas  : enfin, nos 
Hommes politiques, Diri-
geants et autres élus natio-
naux ne cessent de s’apitoyer 
sur les sorts des femmes et de 
la jeunesse. « Vous êtes l’ave-
nir de ce pays  » lancent-ils 
aux jeunes. «  Vous mos 
mamans, nous épouses, nos 
sœurs, vous êtes mère de 
l’humanité, vous retenez toute 
notre attention », lancent cela 
à l’endroit des femmes.    

Une fois au pouvoir, ils 
prennent la rémunération de 
1000 personnes. Sur les 
réseaux sociaux, on apprend 
toute sorte de rémunérations, 
sans aucun démenti, qui 
seraient perçues par nos Diri-
geants.  

A titre d’illustration, une 
rémunération de 150 000 000 
F CFA par mois, équivaut à un 

salaire net de 150 000 F CFA 
pour 1000 personnes.  

Cela ne serait que la 
rémunération mensuelle d’une 
seule personne. Essayez 
d’extrapoler cela au millier de 
hauts dirigeants qui nous gou-
vernent.   

La lutte contre la gabegie 
financière au sommet de 
l’Etat, dans les Institutions de 
la République, doit être un des 
piliers de la refondation. Elle 
pourrait contribuer sans aucun 
doute, à l’indépendance éco-
nomique et financière du pays. 

Puisqu’ils sont déjà pris 
en charges  : logements, 
véhicules, électricité, eau, 
téléphone, santé, etc., nous 
faisons les propositions sui-
vantes, pour la révision des 
textes traitant des rémuné-
rations des Dirigeants du 
pays.  

La rémunération du Pré-
sident de la République ne 
doit excéder 100 fois le 
Smig. Au montant de 50 000 
F CFA du Smig, le salaire 
net du Président serait de 
5000 000 F CFA.  

 
La rémunération du Pre-

mier ministre ne doit pas 
dépasser 70 fois le Smig, 
soit 3 500 000 F CFA. 

La rémunération des 
membres du Gouvernement 
ne devrait pas dépasser 50 
fois le Smig, soit 2 500 000 F 
CFA. Il est difficile de mesu-
rer les résultats atteints par 
eux. 

La rémunération des 
Députés ne doit pas dépas-
ser 20 fois le Smig, soit 
1 000 000 de F CFA. Ceux-ci 
sont payés pour ramener les 
projets de textes à la base 
afin de recueillir des obser-
vations et amendements. 
Beaucoup d’entre eux n’ont 
pas de représentants dans 
leurs bases, qu’ils paient et 
ne soumettent presque 
jamais les projets de textes 
de lois aux populations.    

Il est rappelé qu’ils sont 
tous pris en charge par 
l’Etat. La réduction des 
rémunérations de nos Diri-
geants et élus nationaux 
permettraient de donner du 

travail à des milliers de 
jeunes, les évitant ainsi d’al-
ler finir leur vie au fond des 
mers et des océans.  

Il ne fait aucun doute que 
le plus « patriote », c’est l’im-
migré. Et pourtant c’est lui qui 
rencontre toutes sortes de dif-
ficultés pour avoir les docu-
ments d’état civil du pays, lui 
permettant de faire valoir son 
séjour et de travailler  : Carte 
Nina, Passeport, etc.   

 

V – LES 
DOMAINES DE  
LA REFONDATION 

Cela a été dit par des 
grands juristes et autres 
observateurs. A l’exception de 
la fameuse «  Loi N°2019 – 
042 du 24 Juillet 2019 Portant 
Entente nationale » qui annule 
toutes les avancées faites par 
le pays, le Mali souffre plutôt 
des problèmes « d’application 
correcte » plutôt que des pro-
blèmes d’insuffisance de 
textes. 

Dans la révision de la 
Constitution, il serait très judi-
cieux de prévoir la fin du Pré-
sident «  superpuissant  ». Il 
conviendrait de réduire suffi-
samment ses rôles et d’en 
repartir à d’autres Institutions 
de la République. 

Il nous parait important 
d’amoindrir son rôle dans 
les nominations dans la 
magistrature dans l’armée 
et les forces de sécurité.  

Nous proposons que les 
propositions de nomina-
tions subissent un «  grand 
oral  » devant l’Assemblée 
nationale sur la base d’un 
Rapport de la sécurité 
d’Etat. 

Dans la révision de la Loi 
Organique et autres textes 
réglementant les finances 
publiques, il serait très judi-
cieux de bien réglementer la 
lutte contre le gaspillage finan-
cier. En ce qui concerne les 
« fonds dits souverains » de la 
Présidence, la Primature, l’As-
semblée nationale, etc., nous 
proposons de plafonner 
chaque « fonds » à 500 mil-
lions. En effet, leur utilisa-

tion n’est jamais claire et le 
pays pourrait sombrer alors 
qu’on a des «  fonds dits 
souverains  ». Où se trouve 
la souveraineté ?  

En effet, ces fonds 
devraient être des fonds de 
secours permettant de mettre 
le pays à l’abri des dangers 
imprévus et non budgétisés.  

La révision des textes sur 
les « équipements militaires ». 
L’équipement militaire dans 
notre pays ressemble à « l’his-
toire des moustiques qui sont 
chargés de fabriquer des 
moustiquaires ». Les fonds sur 
la programmation militaire ont 
fait couler beaucoup d’encre. 
On vote des milliers de mil-
liards qu’on confie au Prési-
dent de la République et aux 
militaires eux-mêmes. Les 
fonds sont volatilisés et on 
envoie les enfants à la « bou-
cherie ». 

Il est impossible de mettre 
les achats d’armes sur la 
place publique. Seule la quali-
té des personnes impliquées  
me semble la solution. C’est 
pourquoi l’audition des propo-
sés aux postes de commande-
ments est un palliatif.   

Dans la révision de la loi 
électorale, les conditions de 
recevabilité des candidatures 
doivent ignorer le principe juri-
dique de la «  présomption 
d’innocence  ». Comment un 
« prisonnier » va-t-il être can-
didat ?  

C’est tout simplement ridi-
cule et honteux. Ou bien on le 
juge, ou on le libère de la pri-
son. Il serait aussi important 
de prévoir un niveau minimal 
pour chaque niveau d’élec-
tion : national, régional, local.  

En conclusion, il est vrai 
que les populations atten-
dent beaucoup de cette 
refondation, mais il serait 
illusoire de croire que la 
refondation va être la pana-
cée à tous nos problèmes. 

 
 

Siné DIARRA 
Expert-Comptable,  

Enseignant de Compta-
bilités, Finances et Audit 

Cell : 66 89 69 69  
76 89 69 69 

Des commandants de bri-
gades de la gendarmerie 
nationale dont 134 bri-
gades représentées plan-
chent sur une formation 
de 3 jours. Cet atelier co-
organisé par la Cellule 
nationale de traitement 
des informations finan-
cières (Centif) et le minis-
tère de la Sécurité et de la 
Protection civile, a com-
mence hier lundi par une 
signature de convention 
entre les deux parties, à 
l’Ecole nationale de la 
gendarmerie.  

 
A l’instar du monde, le Mali 

est également préoccupé par 
la lutte contre le blanchiment 
de capitaux, le financement du 
terrorisme et de la prolifération 
des armes de destruction mas-
sive. Pour mener à bon port ce 

combat, les acteurs de la 
sécurité nationale et les inter-
venants de la lutte contre le 
blanchiment et le terrorisme 
ont jugé nécessaire de conju-
guer leurs efforts d’où la mise 
en œuvre des actions de ren-
forcement des capacités des 
hommes de la sécurité dans 
cette lutte.  

Au cours de cet atelier de 
formation, de nombreuses 
techniques de repérage des 
criminels financiers seront 
soumises aux stagiaires par 
des experts de la lutte contre 
le terrorisme et le blanchiment 
des capitaux. Les formateurs 
expliqueront toutes les 
méthodes utilisées par les cri-
minels financiers, les consé-
quences néfastes qui décou-
lent de leurs agissements mal-
veillants et les solutions les 
plus indiquées pour les cir-
conscrire en les mettant hors 

d’état de nuire. 
Selon le président de la 

Cellule nationale de traitement 
des informations financières 
(Centif), Marimpa Samoura, 
les évaluations ont démontré 
qu’au Mali, la plupart des 
acteurs impliqués dans la lutte 
contre le terrorisme, n’ont 
généralement pas ou ont un 
peu de connaissances dans la 
détection des acteurs de finan-
cement du terrorisme. 

«  Se soumettant en toute 
souveraineté à une exigence 
du Gafi, le Mali a consenti à 
l’évaluation de son dispositif 
de lutte contre le blanchiment 
de capitaux, le financement du 
terrorisme et de la prolifération 
par les pairs. Le rapport qui en 
est résulté révèle que le Mali 
est confronté à un risque 
important de financement du 
terrorisme par des terroristes 
locaux financés localement 

d’une part et d’autre part, par 
des terroristes qui ont fait allé-
geance à des acteurs interna-
tionaux et dont ils reçoivent un 
soutien. Les sources de finan-
cement proviennent de la col-
lecte de la Zakat et de cer-
taines organisations à but non 
lucratif. Les sources illégales 
de financement intègrent, 
outre les activités crimi-
nelles », informe, président de 
la Centif. 

Le représentant du minis-
tère de la Sécurité et de la Pro-
tection civile a exprimé toute 
sa réjouissance pour cette ini-
tiative, car selon lui, les armes 
seules ne peuvent pas com-
battre le terrorisme. «  Votre 
engagement et votre implica-
tion sont les plus que jamais 
requis. Trouver des solutions 
fiables et pérennes pour endi-
guer les fléaux qui minent 
notre pays, telle est la préoc-

cupation essentielle de tous 
les Maliens, et pour ce faire, la 
formation demeure, de nos 
jours la meilleure voie à 
emprunter. Les différents 
modules qui vous seront pré-
sentés au cours de cette ses-
sion de formation, vous per-
mettront d’acquérir les 
connaissances nécessaires 
pour détecter et conduire des 
enquêtes dans le cadre de la 
lutte contre le blanchiment de 
capitaux, le financement du 
terrorisme et le financement 
de la prolifération des armes 
de destruction massive », a-t-il 
fait savoir. 

Aux dires du ministre,  plu-
sieurs opérations de cette lutte 
ont été créées tels que la For-
sat, le GSIGN, l’opération Bar-
khane, la force du G5 sahel, 
l’opération Takouba, le 
bataillon autonome des forces 
spéciales, entre autres. Mais il 

reconnait qu’aucune de ces 
entités à elles seules ne pour-
rait véritablement mener cette 
lutte sans une bonne coordina-
tion avec les autres forces.  

«  Le combat que nous 
menons porte sur deux 
aspects, il s’agit de l’aspect 
opérationnel qui concerne le 
combat sur le front, mais l’as-
pect essentiel qui permettra 
d’aboutir au tarissement des 
sources de financement du 
terrorisme. Nous commençons 
par sensibiliser l’ensemble du 
personnel, des unités de poli-
ce judicaire et la gendarmerie 
nationale pour qu’ils compren-
nent ce phénomène et les 
sources de financement. C’est 
un combat d’ensemble, isole-
ment nous ne pourrions pas y 
arriver. Nous avons 134 bri-
gades représentées, l’en-
semble des commandants de 
brigade et leurs adjoints. Nous 
avons voulu que l’ensemble du 
territoire national soit impli-
qué  »,  a affirmé le directeur 
général de la gendarmerie 
nationale. 

 
Fatoumata Kané

LUTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET LE BLANCHIMENT 

Des commandants de brigades formés
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Quels sont les princi-
paux apports de ce 
décret  d’application pour 
l’industrie minière malienne 
? 

Charles Bourgeois  : Le 
texte confirme une tendance 
amorcée depuis maintenant 
près d’une décennie sur le 
continent africain, l’adoption 
d’un « régime de responsabili-
té » pour les industries extrac-
tives qui se construit autour de 
3 axes, en l’occurrence les 
axes économique, social et 
environnemental. 

 
Me Charles Bourgeois  : 

«  La fermeture de sites 
miniers est un enjeu écolo-
gique majeur.» 

Sur l’aspect économique, 
le décret apporte par exemple 
des précisions importantes sur 
le montant des différentes 
redevances dues par les opé-
rateurs miniers, notamment 
concernant la ‘’redevance de 
surproduction’’ et la ‘’redevan-
ce progressive’’ qui permettent 
de mieux appréhender la 
hausse des cours des 
matières premières par l’État 
malien. Dans le détail, lorsque 
les quantités de produits mar-
chands miniers vendus excè-
dent la production prévision-
nelle, le titulaire du permis 
d’exploitation de petite ou de 
grande mine est soumis au 
paiement de la redevance dite 
de « surproduction ». Lorsque 
la moyenne pondérée des prix 
obtenus sur les ventes des 
produits marchands miniers 
excède le prix de vente prévi-
sionnel, le titulaire du permis 
d’exploitation est soumis au 
paiement de la redevance dite 
« progressive ». Cette fiscalité 
permet à l’État de profiter de la 
hausse de la production d’un 
site minier ainsi que de la 
hausse des cours d’un minerai 
sur les marchés mondiaux. 

 
« Cette fiscalité permet à 

l’État de profiter de la haus-
se de la production d’un site 
minier ainsi que de la haus-
se des cours d’un minerai 
sur les marchés mondiaux. » 

Sur l’aspect social, le 
décret précise utilement les 
conditions d’application du 
«  Plan d’approvisionnement 
national » et du « Plan de for-
mation des PME  » prévues à 
l’article 141 du Code minier. 
L’objectif pour l’État malien est 
de garantir aux entreprises 
locales un seuil de participa-
tion minimum pour la fourniture 
des biens et services aux diffé-
rents opérateurs miniers, en 
fonction des différentes 
phases d’exploitation de la 
mine. Il est ainsi prévu qu’en 
phase de développement de la 
mine, 15 % de la valeur des 
contrats de fourniture de biens 
et services aux sociétés 
minières devront être assurés 

par des entreprises maliennes. 
Ce pourcentage est fixé à 30 
% à compter de la 11ème 
année d’exploitation d’une 
mine. 

Parallèlement, le décret 
prévoit des dispositions ambi-
tieuses sur le quota minimum 
d’employés maliens devant 
obligatoirement faire partie des 
effectifs d’une société déte-
nant un permis d’exploitation. 
Ainsi, de la 1ère à la 5ème 
année d’exploitation d’une 
mine, 30% des cadres de 
direction, 40 % de l’encadre-
ment, 50 % des ouvriers quali-
fiés et 100% des ouvriers non 
qualifiés devront être des res-
sortissants maliens. 

 
«  Ainsi, de la 1ère à la 

5ème année d’exploitation 
d’une mine, 30 % des cadres 
de direction, 40% de l’enca-
drement, 50 % des ouvriers 
qualifiés et 100 % des 
ouvriers non qualifiés 
devront être des ressortis-
sants maliens.» 

Sur le plan environnemen-
tal, le décret précise notam-
ment les obligations des opé-
rateurs en matière de fermetu-
re et de réhabilitation des sites 
miniers, et prévoit un important 
dispositif de lutte contre la pol-
lution générée par l’exploita-
tion minière. En témoigne 
notamment l’obligation faite 
aux sociétés minières de 
mettre en place des dispositifs 
techniques pour la réduction 
des émissions de gaz à effet 
de serre, afin d’obtenir un per-
mis d’exploitation. 

 
En janvier 2021, le gou-

vernement malien aurait 
adopté plusieurs textes rela-
tifs à la fermeture de la mine 
d’or de Yatela. Pouvez-vous 
nous parler des enjeux de 
cette fermeture et de ce que 
prévoit la nouvelle régle-
mentation en la matière ? 

C. B.  : La fermeture de 
sites miniers, et plus particuliè-
rement de mines d’or, est un 
enjeu écologique majeur, et 
personne ne semble vraiment 
savoir comment s’y prendre 
hormis le fait d’abonder des 
fonds de dotations pour une 
future et hypothétique réhabili-
tation. 

De quoi parle-t-on  ? Un 
filon qui s’épuise et une déci-
sion d’un opérateur de cesser 
l’exploitation d’une mine deve-
nue peu ou plus rentable. Il 
s’agit dès lors d’envisager la 
fermeture de la mine et la ges-
tion des déchets miniers 
engendrés par des années 
d’exploitation. 

La récente fermeture de la 
mine d’or de Yatela au Mali est 
un bon exemple de cette 
volonté de certains miniers de 
transférer les risques environ-
nementaux liés à la fermeture 
d’une mine vers l’État, car il 

semble que les propriétaires 
de cette mine aient cédé au 
gouvernement malien l’en-
semble de leurs participations 
dans la société d’exploitation, 
en contrepartie du paiement 
d’un montant forfaitaire corres-
pondant aux coûts estimés de 
la réhabilitation. 

 
«  La récente fermeture 

de la mine d’or de Yatela au 
Mali est un bon exemple de 
cette volonté de certains 
miniers de transférer les 
risques environnementaux 
liés à la fermeture d’une 
mine vers l’État.» 

C’est précisément ce que 
semble vouloir éviter le gou-
vernement malien dans le 
futur, avec les prescriptions du 
nouveau Code minier et son 
décret d’application. Dans un 
premier temps, il s’agit d’antici-
per la réhabilitation des sites 
miniers par l’opérateur lui-
même pendant la durée de 
l’exploitation de la mine, et 
dans un second temps, d’obli-
ger l’opérateur à obtenir un 
«  quitus environnemental  » 
pour valider les travaux de fer-
meture. 

Si elles étaient respectées, 
ces obligations environnemen-
tales devraient considérable-
ment augmenter le coût de 
production de nombreux sites 
miniers africains. Reste à 
savoir si l’État malien aura la 
volonté politique et les capaci-
tés techniques pour veiller au 
bon respect de ces disposi-
tions. 

 
Pouvez-vous nous en 

dire plus sur ce «  quitus 
environnemental » ? 

C. B.  : Afin de mieux res-
ponsabiliser les opérateurs 
miniers en matière de préser-
vation de l’environnement et 
de lutte contre la pollution, le 
gouvernement malien a prévu 
dans le nouveau Code minier 
et dans son décret d’applica-
tion l’obligation d’obtenir au 
démarrage d’un projet minier 
un «  permis environnemen-
tal  », et à sa fermeture un 
« quitus environnemental ». 

Concrètement, le quitus 
environnemental est un docu-
ment administratif délivré par 
le ministre chargé de l’environ-
nement. Premièrement, il vali-
de la fin des obligations de 
réhabilitation d’un site minier, 
et en second lieu, fait courir le 
délai de 5 ans pendant lequel 
l’opérateur minier reste civile-
ment responsable des dom-
mages et accidents qui peu-
vent être provoqués par ses 
anciennes installations. 

En d’autres termes, c’est 
l’application du principe « pol-
lueur-payeur  » à l’industrie 
minière, destiné notamment à 
limiter la possibilité pour les 
miniers de se défausser de 
leurs obligations environne-

mentales sur d’autres sociétés 
à surface financière souvent 
moins importante, voir même 
sur l’État. 

 
«  En d’autres termes, 

c’est l’application du princi-
pe « pollueur-payeur » à l’in-
dustrie minière, destiné 
notamment à limiter la pos-
sibilité pour les miniers de 
se défausser de leurs obliga-
tions environnementales.» 

Les enjeux économiques 
et écologiques sont énormes 
pour les pays concernés, et 
représentent un véritable défi 
pour l’industrie minière des 
années à venir. Il suffit 
d’ailleurs de voir les graves 
problèmes posés par la dépol-
lution de l’ancienne mine d’or 
de Salsigne en France pour 
s’en convaincre … 

 
Comment les compa-

gnies minières perçoivent-
elles l’adoption de ce décret 
d’application du nouveau 
Code minier ? Le code satis-
fait-il tout le monde ?  

C. B. : Il faut faire une dis-
tinction entre les nouveaux 
venus et les anciens bénéfi-
ciant de clauses de stabilisa-
tion. Pour ces derniers, l’enjeu 
sera de savoir si les clauses 
de stabilisation stipulées dans 
les conventions minières 
seront respectées par l’État, et 
dans quelle mesure les nou-
velles dispositions du Code 
minier, concernant notamment 
les obligations sociales et envi-
ronnementales, seront appli-
quées. 

Pour les nouveaux venus, 
à savoir les miniers souhaitant 
obtenir une autorisation d’ex-
ploration ou un permis de 
recherche, je ne pense pas 
que les dispositions du décret 
d’application constituent un 
frein à l’investissement dans 
ce pays. En effet, les « juniors 
minières  » commencent à 
comprendre qu’il existe un 
mouvement d’harmonisation 
entre les différentes législa-
tions minières dans la sous-
région, visant à rendre la mine 
plus ‘’inclusive’’ dans l’écono-
mie de chaque pays. 

Le Sénégal, la Guinée, le 
Burkina Faso ou encore la 
Côte d’Ivoire ayant désormais 
un cadre juridique similaire, les 
réformes en cours au Mali 
devraient être ainsi globale-
ment bien appréhendées par 
les opérateurs miniers. Reste 
à savoir la position des exploi-
tants artisanaux pour lesquels 
certaines dispositions du 
décret, notamment environne-
mentales et sociales, pour-
raient être bien difficiles à 
suivre. 

 
Le Mali a traversé une 

période politique difficile 
ces derniers mois. Quel 
impact a cette crise sur l’at-

trait du pays chez les inves-
tisseurs ?  

C. B. : C’est très étonnant, 
mais il semble que la crise 
politique de ces derniers mois 
n’a pas eu un véritable impact 
sur l’attrait du Mali auprès des 
opérateurs miniers internatio-
naux. 

 
«  C’est très encoura-

geant pour les prochaines 
années, et cela démontre 
que ce ne sont pas les 
réformes qui font fuir les 
opérateurs miniers.» 

En témoigne le dernier rap-
port (2020, Ndlr) de l’Institut 
Fraser qui place le Mali à la 
2ème place des juridictions 
africaines les plus attractives 
en matière de politique miniè-
re, juste derrière le Botswana. 
C’est très encourageant pour 
les prochaines années, et cela 
démontre que ce ne sont pas 
les réformes qui font fuir les 
opérateurs miniers. Ces der-
niers restent toutefois extrê-
mement vigilants sur la situa-
tion sécuritaire du pays, 
notamment concernant la 
menace d’attaques terroristes 
sur les sites miniers. 

 
À votre avis, comment 

seront les relations entre 
l’industrie minière et l’Etat 
durant le régime de transi-
tion ? 

C. B.  : Une grande atten-
tion sera à mon avis portée par 
les opérateurs miniers sur la 
légalité des institutions en 
place, afin d’éviter que les 
décisions prises sous le régi-
me de transition ne soient 
remises en cause par le nou-
veau gouvernement élu. C’est 
une question déterminante, 
puisqu’aucun opérateur minier 
ne risquera d’investir des mil-
lions de dollars en exploration 
s’il n’est pas certain que son 
permis minier est bien valide et 
attribué par les autorités com-
pétentes. 

Pendant cette période de 
transition, les miniers devront 
ainsi être extrêmement vigi-
lants sur les questions liées au 
respect du droit constitutionnel 
malien, dans l’attribution et le 
renouvellement de leurs titres 
miniers. 

 
Propos recueillis par  
Louis-Nino Kansoun 

CODE MINIER 

Les enjeux du décret d’application
Le 12 novembre 2020, le gouvernement malien a adopté le décret d’application du nouveau Code minier. Une mesure très attendue 

par les opérateurs miniers dans un contexte de hausse des cours de l’or, pour lequel le Mali est l’un des plus gros producteurs d’Afrique. 
Charles Bourgeois, associé du cabinet Bourgeois-Itzkovitch AARPI et spécialiste du droit minier, analyse pour l’Agence Ecofin les prin-
cipaux enjeux de ce nouveau texte passé relativement inaperçu malgré les nombreux sujets abordés. Il commente également l’actualité, 
avec les implications de la récente crise politique malienne sur le climat des affaires du pays.
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La 9e  édition du Tour du 
Mali démarre aujourd’hui 
mardi 23 mars. La compétition 
qui réunira une dizaine de 
pays s’achèvera le samedi 27 
mars prochain. Organisatrice 
de l’évènement, la Fédération 

malienne de cyclisme a dévoi-
lé les 5 étapes qui composent 
le Tour. 
Une bonne dizaine de pays 
participeront à cette 9e édition 
du Tour cycliste du Mali. 
Durant 5 jours, les cyclistes du 

Mali, du Sénégal, du Maroc, 
de la Mauritanie, de la Guinée 
Conakry, du Niger, du Burkina 
Faso, de la Côte d’Ivoire, du 
Cameroun, du Togo et du 
Bénin se rivaliseront sur une 
distance totale de 1235Kms 
reparties entre 4 régions admi-
nistratives (Koulikoro, Kita, 
Bougouni et Sikasso)  en plus 
du District de Bamako. 

Dans l’optique d’effectuer 
une excellente participation au 
Tour du Mali, édition 2021, les 
cyclistes du Mali ont effectué 
une mise au vert d’une dizaine 
de jours   au Stade du 26-Mars 
de Bamako. Au nombre de 25 
coureurs présélectionnés, ils 

ont observé une période de 
concentration de 10 jours sur 
l’objectif. Et pendant cette 
période de communion, ils ont 
reçu la visite du premier res-
ponsable du cyclisme du pays, 
en la personne d’Amadou 
Togola qui est  passé trans-
mettre les messages de sou-
tien et d’accompagnement des 
plus hautes autorités du 
pays.    «  Le président Togola 
les a encouragés et leur a 
demandé de tout mettre en 
œuvre afin d’honorer la nation 
le matin du 27 mars 2021 », a 
rapporté le service de commu-
nication de la Fédération. 

D’après laFédération, pour 

la première fois, le Tour du 
Mali sera diffusé sur la chaîne 
Canal + et TV5 et cela grâce à 
l’engagement et au dévoue-
ment du ministre de la Jeunes-
se et des Sports Mossa Ag 
Attaher. Pour Canal+, il s’agira 
de faire un résumé quotidien 
de 5 mn diffusé après chaque 
étape, plus un résumé final de 
25 mn après le Tour. Pour ce 
qui est de la TV5, il s’agira 
également de fournir un résu-
mé quotidien de 7mn diffusé 
après chaque étape plus un 
résumé de 25mn après le 
Tour. 

  
Alassane CISSOUMA  

 
Les 5 étapes  
du Tour : 
Mardi 23 mars 1ère étape 
Bamako-Koulikoro 110kms 
avec un circuit dans la ville. 
Mercredi 24 mars 2ème étape 
Diou- Kita 147 Kms 
Jeudi 25 mars 3ème étape 
Bamako- Bougouni 150 Kms 
Vendredi 26 mars 4ème étape 
Bougouni- Niena 130 Kms 
Samedi 27 mars 5ème étape 
Bamako-Siby-Bamako 
120kms avec un circuit sur à 
Bamako 

Après 6 journées de cham-
pionnat disputées, le Stade 
malien de Bamako, champion 

sortant, ne récolte que 7 points 
et une modeste 5e place de la 
poule A. En 6 matches dispu-

tés, les Blancs de Bamako 
n’ont enregistré qu’une seule 
victoire après avoir concédé 

une défaite et 4 matches nuls. 
Un très maigre bilan pour un 
champion sortant qui veut se 
succéder à lui-même à 3 jour-
nées de la fin de la phase aller 
du championnat. 

C’est donc sans surprise 
qu’un communiqué de la direc-
tion du club est tombé ce 

dimanche pour annoncer la 
séparation d’avec le technicien 
ivoirien. 

Pour rappel, le Stade 
malien de Bamako avait 
échoué à la porte de la phase 
de poules de la Ligue des 
Champions contre le WAC du 
Maroc avant de tomber lors du 
tour de cadrage de la Coupe 
Caf contre la J.S Kabylie  « La 
direction du Stade malien de 
Bamako a décidé de se sépa-
rer, ce jour 21 mars 2021, de 
son entraîneur en chef,   en la 
personne de Rigo Gervais. 
Cette séparation, qui s’est faite 
à l’amiable, intervient après 
une série de contre-perfor-
mances en championnat natio-

nal ligue 1.   L’intérim sera 
assuré par Mohamed Houssey 
Saloum, membre de l’encadre-
ment technique, en attendant 
le recrutement d’un nouvel 
entraîneur. Bonne chance au 
coach Rigo Gervais, pour la 
suite de sa carrière  »,  a indi-
qué le club de Sotuba. 

Selon nos sources, 3 
entraîneurs locaux sont pres-
sentis pour succéder à l’Ivoi-
rien. Ce sont : Nouhoum Diané 
(sélection des Aigles locaux), 
Mamoutou Kané (sélection-
neur des Aiglons) et Baye Bah 
(ancien sélectionneur des U20 
de la Mauritanie).    

 
Alassane CISSOUMA 

CYCLISME- TOUR DU MALI 

La compétition démarre aujourd’hui mardi

C’est un match sans enjeu 
majeur que les Aigles du Mali 

disputeront dans la capitale 
guinéenne demain. Premier du 

groupe A des éliminatoires 
avec 10 points, le Mali est déjà 

qualifié pour la phase finale de 
la Can à 2 journées de la fin 
desdites éliminatoires. 

De son côté, la Guinée (8 
points) devra sortir un gros 
match pour arracher au pire 
des cas un match nul afin de 
valider son ticket et rejoindre le 

Mali au Cameroun. Surtout 
quand on sait que derrière la 
Namibie (3e avec 3points) qui 
affronte le dernier du groupe, 
le Tchad (1 point), est à l’affût 
avant une sorte de finale 
contre la Guinée lors de la 
6e et dernière journée. 

Pour un match sans enjeu 
particulier, le sélectionneur 
Mohamed Magassouba n’a 
sélectionné que les joueurs 
disponibles car les clubs fran-
çais de premières et 
deuxièmes divisions ont refusé 
de libérer leurs internationaux 
devant se rendre hors zone 
Union européenne. Une situa-
tion qui a privé l’équipe natio-
nale de plusieurs de ses 
joueurs cadres dont le capitai-
ne Hamari Traoré (Stade de 
Rennes). 

Alassane CISSOUMA 

Dédiée à la paix et à la 
cohésion sociale, la 2e édition 
du tournoi sportif qui s’est 
déroulée à Gao du 5 au 12 
mars 2021 a été une réussite 
notamment sur le plan  organi-
sationnel. 

La Région   de Gao qui 
n’avait plus organisé un évène-
ment de telle envergure depuis 
2012, s’est montrée à la hau-
teur avec une brillante et parfai-
te organisation. Au-delà du 
brassage sportif et culturel qui 
a prévalu tout au long du tour-
noi avec zéro incident signalé, 
la jeunesse malienne s’est 
côtoyée et communiée pendant 

une bonne dizaine de jours 
dans la cité des Askia autour 
de deux disciplines phares à 
savoir le football et le basket-
ball. 

Après la cérémonie de clô-
ture du tournoi qui a mobilisé 
des milliers de personne au 
stade Kassé Keita le vendredi 
12 mars dernier, le ministre de 
la Jeunesse et des Sports, 
Mossa Ag Attaher, a reçu le 
lendemain samedi 13 mars 
2021 tous les chefs des diffé-
rentes délégations dans la salle 
de conférence du pied-à-terre 
de Gao afin de leur remettre 
des attestations de participa-

tion. 
Au moment de recevoir l’at-

testation de sa région natale, le 
chef de délégation de la région 
de Ménaka, Ismaël Ag Bilal, 
visiblement très ému  par rap-
port à l’engouement qu’a pu 
suscité cette 2e édition du tour-
noi sportif à Gao, a remercié le 
ministre de la Jeunesse et des 
Sports d’avoir offert cette attes-
tation  à la région de Ména-
ka  :  ‘’C’est un honneur et un 
réel plaisir pour moi de recevoir 
cette attestation  de participa-
tion. Au nom de l’ensemble de 
la région de Ménaka, nous 
vous disons grand merci pour 

tout ce que vous êtes en train 
de faire pour que les Maliens 
puissent retrouver la paix. Sans 
vous mentir, je pense que ce 
tournoi a atteint tous ses objec-
tifs’’. 

Après avoir remercié le 
ministre de la Jeunesse et des 
Sports pour son acte de bra-
voure allant dans le sens de la 
consolidation de la paix et de la 
cohésion sociale au Mali, M. Ag 
Bilal a dévoilé tous les senti-
ments qu’il a pu ressentir 
durant ce tournoi  que la cité 
légendaire de Gao a eu l’im-
mense honneur d’abriter  :  ‘’Je 
ressens un très grand senti-

ment vis-à-vis de tout ce qui 
s’est passé à Gao lors de ce 
tournoi. J’ai constaté que tout 
le Mali était représenté à Gao 
pendant ces dix jours. Nous 
avons été invités par rapport à 
la culture mais c’est toujours 
Ménaka, c’est toujours le Mali. 
C’est vrai qu’on n’a pas pu par-
ticiper aux activités sportives 
on a quand même pu honorer 
de notre présence à Gao. Ce 
qui est une grosse satisfaction 
pour nous. L’essentiel est que 
la région de Ménaka soit repré-
sentée à ce tournoi parmi les 
autres régions du Mali. En plus 
de cela, je pense que les délé-
gations ont été très bien 
accueillies à Gao. Vous allez 
peut-être penser que j’exagère 
mais tout le monde voulait y 
rester pour continuer cet évè-
nement de grande envergure’’. 

L’occasion était opportune 
pour le chef de délégation de la 
région de Ménaka de trans-
mettre les doléances de la 
population de Ménaka à Mossa 
Ag Attaher.  ‘’C’est notre sou-

hait le plus ardant qu’un évène-
ment de telle envergure soit 
organisée à Ménaka. J’ai trans-
mis un message au ministre de 
la Jeunesse et des Sports par 
rapport à ça. J’ose croire qu’il 
transmettra à son tour ce mes-
sage aux plus hautes autorités 
du Mali afin que la région de 
Ménaka puisse abriter la pro-
chaine édition de ce tournoi 
sportif’’, souhaite-t-il. 

En réponse aux doléances 
du chef de délégation de la 
région de Ménaka, Mossa Ag 
Attaher, a pris l’engagement de 
transmettre ces doléances aux 
plus hautes autorités du Mali. 
Ensuite, le ministre chargé des 
Sports, a promis qu’il fera en 
sorte que la région de Ménaka 
puisse régulièrement participer 
à ce genre de tournoi à travers 
lequel, la paix et la cohésion 
sociale demeurent les objectifs 
recherchés. 

  
Alassane CISSOUMA 

ELIMINATOIRES CAN CAMEROUN 

Le Mali affronte la Guinée ce mercredi 
 

Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) 2022 reprennent cette 
semaine avec les matches de la 5e et avant dernière journée. Leaders du groupe 
A avec 10 points, les Aigles du Mali, déjà qualifiés, se rendent à Conakry pour y 
défier le Syli national demain mercredi à partir de 16h GMT.

TOURNOI POUR LA PAIX  

Ménaka prétend à la 3e édition
La 2e édition du Tournoi pour la Paix et la Cohésion sociale s’est déroulée du 5 au 12 mars à Gao. Après Mopti et Gao, 
Ménaka envisage de devenir la 3e ville organisatrice du tournoi. Un vœu exprimé par le chef de délégation Ismaël Ag 
Bilal lors de la cérémonie de remise des attestations aux différentes délégations ayant pris part au tournoi.

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL 

Divorce consommé entre le 
Stade malien et son entraîneur
Longtemps sur la sellette, Rigo Gervais a fini par être éjecté du banc du Stade malien 
de Bamako. Le technicien ivoirien a été démis de ses fonctions le dimanche 21 mars 
par la direction du club qui parle d’une séparation à l’amiable. Dans la foulée de son 
limogeage, 3 entraîneurs locaux sont pressentis pour le remplacer.
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