MALI SOUS EMBARGO :

Air France fait volte face et reprend ses
vols sur Bamako à partir de ce lundi ?

« Il n’a jamais existé de véritable démocratie,
et il n’en existera jamais » (J.J Rousseau)
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La transition malienne
une véritable hécatombe !
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TROIS ANCIENS PRÉSIDENTS DÉCÉDÉS EN UNE ANNÉE ET DEMI :

YACOUBA KATILE SUR LA CRISE MALIENNE CENOU : un budget de 20,33

"Est-il possible à la
minute présente
d'avoir en circulation la monnaie
guinéenne sur le
sol malien ? Nous
devons l'adopter. "

milliards de CFA dont plus
de 17 milliards pour le
paiement des allocations
financières des étudiants en 2022
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NIORO DU SAHEL :

Nation

le Mali sous embargo les populations sereines !

L’application d’une série de sanction contre le Mali par la CEDEAO en raison du non respect du chronogramme électoral du 18 mois, a suscité l’indignation des autorités
Maliennes en général et celles de Nioro du Sahel, une nouvelle région frontalière à la Mauritanie en particulier.

Vu l’évolution de la situation socio politique et
économique du Mali au
moment où les sanctions
de la CEDEAO tombent,
sur ordre du gouverneur
de la région de Nioro du
Sahel , le colonel Major

Aly Anadji , son conseiller administratif et juridique Mamadou Konaté
a organisé une rencontre
d’information et de sensibilisation ce jeudi 13
Janvier 2022 avec les
forces vives de la nation

au gouvernorat de ladite
Ville pour réfléchir sur
les pistes de solutions
pour faire de cette crise
une opportunité.
Autorités administratives, politiques, forces
de défense et sécurité
société civile, pour ne
citer que ceux-ci, toutes
ont été invitées à œuvrer
pour que les populations
ne soient pas impactées
par ses sanctions, des
sanctions qu’ils ont tous
qualifiées d’Illégales et
d’illégitime ‘’ imposées
au Mali.
Soutenir cette transition, est une histoire de
dignité a dit l’un des responsable de la Douane

pour qui : ‘’Les Maliens
doivent sauvegarder leur
dignité à travers ce qui
est en train de se passer
’’ exhortant l’ensemble
de ses compatriotes à exprimer leur solidarité
aux autorités de la transition et invite de par la
même occasion les autorités à faire preuve de
discernement en les
conduisant sur la bonne
voie.
Au cours de cet entretien, le conseiller Konaté
a tenu à rassurer son auditoire quant aux dispositions prises par les
autorités de la transition
pour minimiser l’impact
de cet embargo sur le

Mali.
Pour Mamadou Seydou
Keita, le directeur régional des transports terrestre et fluviaux de
Nioro du Sahel, en toute
chose malheur est bon :
« cette situation pourrait, nous permettre
d’éditer des cartes de
transports à Nioro et
aussi de renouveler les
permis de conduire, cependant, nous allons
tout mettre en œuvre
pour que cette période
transitoire à Nioro n’affecte les populations» a
t-il rassuré à son tour.
« Nous avons la chance
d’abriter l’un des corridor Bamako Nouak-

MALI SOUS EMBARGO :

chott, donc, avec les services de la douane, de
sécurité et de la défense,
nous allons conjuguer
nos efforts pour rendre
la circulation fluide pour
assurer la sécurité des
personnes et de leurs
biens au niveau de ce
tronçon. »
Après avoir donné les tenants et les aboutissants
de cet embargo’ l’heure
est à la sensibilisation
de la population sur la
teneur de la situation en
les invitant à l’union sacrée afin de faire face à
cette crise sous régionale.
Malick Gaye

Air France fait volte face et reprend ses
vols sur Bamako à partir de ce lundi ?

Selon une source aéroportuaire, Air France sera dans les nuages bamakois ce lundi soir. Une histoire de reprendre ses services de vols que la compagnie elle-même avait suspendue de façon unilatérale en guise de soutien aux sanctions de la CEDEAO contre un pays membre, le Mali. C’est pour
vous dire que le ridicule ne tue plus sur cette planète. De quoi s’agit-il ?
réseaux sociaux après la
diffusion du document
de l’aviation civile malienne. « Pendant que
Air Côte d’Ivoire, Air Sénégal et Air Burkina, en
bons toutous du colon,
ont fermé leurs dessertes
du Mali et perdent leur
chiffre d’affaire, Air
France a renégocié la re-

Suite au communiqué en
date du 15 janvier 2022
du ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé
Madina Sissoko, invitant
toutes les compagnies
aériennes qui desservent
le Mali de bien vouloir
confirmer à l’ Agence nationale de l’aviation civile
(ANAC)
la
continuité de leurs services dans un délai de 72
heures soit ce lundi 17
janvier à partir de zéro
heure, sous peine de retrait et de réattribution
de leurs créneaux ho-

raires. Au galop, les dirigeants de la compagnie
Air France ont fait volte
face en laissant leurs
sbires de la CEDEAO sur
le tarmac, pour venir
confirmer la reprise de la
ligne Paris Bamako et
ont promis de reprendre
dés aujourd’hui lundi.
Une manière pour montrer aux syndicats des
chefs d’Etat de la CEDEAO et de l’UEMOA
que s’ils ne connaissent
pas leurs intérêts, la
France sait ce qu’elle
veut et ce qu’elle cherche
en Afrique.

Selon un document
signé de l’Agence nationale de l’aviation civile
du Mali, Air France a renégocié la reprise de ses
vols sur Bamako, avec
l’accord des autorités
maliennes. L’authenticité du document datée
du 13 janvier 2022 n’a
pas fait l’objet de démenti. La compagnie
française Air-France a
jugé bon de renégocier
ses heures de vol entre la
capitale française et la
capitale malienne. Pour
contourner les sanctions
de la CEDEAO, Air-

France opèrera désormais des vols directs en
aller-retour entre la capitale française et Bamako. Les vols avec
escale à Ouagadougou
Abidjan ou encore Dakar
sont exclus des plans de
vols de Air-France le
temps que la CEDEAO
lève ses sanctions. La
ligne Paris-Bamako est
l’une des plus lucratives
du groupe Air-France
KLM en direction de
l’Afrique, selon de nombreux observateurs. Les
commentaires vont bon
train notamment sur les

prise de ses vols sur Bamako…» , a commenté
Nathalie Yamb, femme
politique, activiste et militante Suisso-camerounaise installée en Côte
d’Ivoire.

Rassemblés
par HKB

fONDATEUR ET DIRECTEUR DE PUBLICATION

Aliou Badra Diarra

Tél.: 65 88 40 01
Rédacteur en chef

Habi Kaba Diakité
Rédaction

Aliou Badra Diarra,Guindo, Mamadou Nimaga, Aliou Badra Doumbia, Béchir Ben
Haidara, Habi Kaba Diakité, Malick Gaye,
Guindo

Infographie: Béchir Ben Haidara

Distribution: Babouya Touré

N°192 du lundi 17 janvier 2022

3

POLITIQUE :

Nation

L’ECOLE DU PARTI AFD dénommée "CENTRE
D’EXELENCE PRESDENT "MACKY SALL" lancée !

L'hôtel Ex Sheraton de Bamako a servi de cadre le samedi 8 janvier 2022, au lancement de l'école du parti Alliance des Forces Démocratiques (AFD) " centre d'excellence président Macky Sall". La cérémonie d'ouverture était présidée par le président du parti AFD, Dr
Modibo Soumare, en présence de la présidente des femmes du parti Kadiatou Traoré, et des représentants des partis amis.
Le président du parti Alliance des Forces Démocratiques (AFD) Dr Modibo
Soumare a souligné qu'autant que disait MACHIAVEL « En politique le choix
est rare entre le bien et le
mal, mais entre le pire et le
moindre mal » l’AFD a décidé de préparer la Transmission, le passage de
témoin
pour
corriger,
consolider et rebâtir un
Mali émergent à la suite
des luttes nationales qui
ont porté la citoyenneté active de notre Nation. Il dira
que l’un des enjeux majeurs pour l’épanouissement de notre démocratie
est le dynamisme du citoyen dans l’animation sociale et politique. « Or
depuis l’avènement de la liberté d’opinion au Mali
nous constatons de plus
en plus un recul dangereux
de la gestion de la vie publique, la déliquescence
des meurs, l’inattention et
la dégradation du bien public élisant le citoyen au

Maillot jaune de la course
au vol et pillage public. Cet
incivisme préoccupant a
fabriqué un nouveau modèle de citoyen qui a inévitablement conduit notre
pays au championnat mondial de la mauvaise gouvernance où nous avons
été ovationnés, avec respect, après 3 coups d’Etat
et 3 transitions en 8 ans.
L’accroissement de l’insécurité, la perte de l’intégrité
territoriale, la décroissance
économique ( 2,5% en
2021 selon une étude de la
Banque Mondiale), une
tension sociale extrême qui
met dans la rue tous les
secteurs
socio-économiques enfin une éducation toujours à la recherche
d’une solution pour la nouvelle génération. »
Il a précisé que lors du
congrès en septembre
2021, son Bureau national
a décidé l’ouverture de
l’école du parti. Cette idée,
soutenue par la Constitution, donne la latitude à

tous les partis politiques
l’obligation d’une éducation
civique aux militants et
sympathisants pour que
naissent des citoyens à la
hauteur des enjeux de la
démocratie et du développement économique. Cette
nouvelle école du parti a
pour objet de rendre disponible un service relatif à la
formation continue, à la
culture de la démocratie et
de la citoyenneté pour les
militants et pour tous les citoyens du Mali. Elle aura
vocation de donner la capacité aux citoyens d’assurer la culture démocratique
et d’animer convenablement la vie politique de la
Nation. Elle se veut une
école capable de former
des militants de qualité,
dotés de compétences personnelles pour servir le
parti, le territoire et le Mali
dans sa quête de développement, de sécurité et de
renouveau. Ces objectifs
restent pour moi et pour le
bureau national de l’AFD

POLITIQUE :

La section RPM de Kangaba remembrée

L'hôtel Résidence de Kangaba, a servi de cadre le samedi 15 janvier 2022, pour
la conférence de section du parti Rassemblement Pour le Mali (RPM) de Kangaba, en présence d’une forte délégation du BPN/RPM conduite par Dr Bokary
TRETA, Président du parti. Les tisserands sont plus que jamais requinqués pour
affronter les prochaines consultations électorales. Pour l’occasion la délégation
de Bamako était composée de 3e et 4e vices présidents Ousmane Koné et Abino
Téné, du secrétaire politique du BPN, Boubacar Touré dit Bou, de secrétaire administrative, Mme Djiré Djeneba Diarra, de la présidente des femmes Mme Diawara Lady Touré et sa secrétaire exécutive Mme Koné et plusieurs hauts cadres
du parti.

Le renforcement des structures de base est une des
recommandations du comité central. C’est dans
cette dynamique que sous
un patio archi comble, à
l’hôtel Résidence de Kangaba, que s’est déroulée la
conférence de section RPM
de ladite localité, en présence de la délégation du
BPN/RPM.
Comme vous pouvez le
constater, pour sa première sortie après le Comité Central du parti,
l'inoxydable Président du
BPN/RPM, Dr Bokary
TRETA a marqué de sa
présence la conférence de
section RPM de Kangaba,
le samedi 15 janvier 2022.
L’occasion inouïe pour lui
de rappeler le soutien de
Kangaba au Président IBK
et des actions menées par

Kangaba pour le rayonnement du RPM dans le cercle.
Au cours de la conférence,
les délégués venus de
toutes les neuf (09) soussections ont décidé du remembrement du bureau de
la section pour mieux faire
face aux échéances électorales futures. Ainsi, un bureau de 83 membres a été
mis en place sous les acclamations des participants.
Deux (02) motions ont été
produites. La première
motion de soutien expressément adressée à Dr Bokary TRETA pour le choix
porté sur lui pour l’élection
présidentielle à venir et la
seconde aux membres de la
section RPM de Kangaba.
Rappelons que lors de la
conférence, un compte
rendu du Comité Central

du Parti et la rencontre
BPN/RPM et Élus des collectivités RPM a été présenté aux délégués. Cette
présentation a été corroborée par une distribution de
documents (résolutions du
Comité Central, rapport de
la rencontre avec les élus et
résolution générale de la
rencontre) aux participants.
Tribune propice pour les
militants et sympathisants
convaincus et déterminés,
de se reconnaitre dans les
conclusions du Comité
Central du Parti, organisé
les 28-29 décembre 2022
au Palais de la Culture
Amadou H. BA et d'apporter leur soutien indéfectible.
CCOM/RPM

un défi et un enjeu majeur
pour amorcer le vrai fonctionnement de la démocratie que d’aucun ont
confondu avec une certaine refondation qu’ils ont
résumé à une récitation de
l’école primaire axée sur la
prolongation de la mitemps à 6 mois ou à 5 ans.
Réduire ainsi la parole sou-

veraine du Mali en un jeu
de marchandage ou un jeu
à la roulette RUSSE. Il a
conclu que cette école a vu
le jour grâce à la collaboration fidèle, à l’amitié inconditionnelle du Président de
l’AFD et du Président
Macky Sall, alors même
que celui ci portait pour la
première fois sa candida-

ture à la magistrature suprême de la république du
Sénégal. Cette amitié unie
aujourd’hui son parti et
l’AFD au point que l'APR
participe à toutes les activités politique et citoyenne
de l’AFD au Mali.

TROIS ANCIENS PRÉSIDENTS
DÉCÉDÉS EN UNE ANNÉE ET DEMI :

Alou Badra
DOUMBIA

la transition malienne une véritable hécatombe !

Incroyable mais vrai ! En une année
et demi, le Mali perd trois présidents
de la République sous la transition
du colonel Assimi Goita. En tout cas
les maliens s’interrogent ce phénomène à travers lequel la transition
militaire a enterré déjà trois de ses
prédécesseurs, ATT, Moussa
Traoré, aujourd’hui IBK, demain a
qui le tour ? en tout cas cette transition a été très meurtrière pour les
anciens présidents de la république et même les présidentiables
comme cela fut le cas de l’honnorable Soumaila Cissé mort en janvier
2021.
Le Mali en Deuil, l’ex Président de
la République IBK est décédé
hier matin à son domicile !
En intervalle de deux ans le Mali
vient de perdre trois de ses anciens
présidents de la République. Apres
le général Moussa Traoré décédé le
mardi 15 septembre 2020 à Bamako, le général Amadou Toumani
Touré dit ATT mort le mardi 10 novembre 2020 en Turquie, hier dimanche 16 janvier 2022, El hadj
Ibrahim Boubacar Keïta est décédé
à son domicile à Sébénicoro des
suites d’une longue maladie. Renversé le 18 aout 2020 par le groupe
des colonels à l’issues des contestions post électorales, IBK recevait
des soins périodiques à Abu Dhabi,
aux Emirats Arabes Unis où il était
médicalement suivi. Depuis sa
chute ou sa démission forcée, le
Mandé Massa s’était retranché
dans sa résidence privée de Sébénicoro ou il vivait dans l’isolement
total, car refusait de recevoir tous
les visiteurs et s’était mis en écart
de la vie publique et politique. Cet
isolement a été accentué avec l’exil

forcé de ses fils Bouba et Karim
Keita dont ce dernier est activement
recherché par la justice malienne
dans le cadre du dossier de disparation de notre confrère Bourama
Touré du journal Sphinx. Séparé de
ses enfants, l’ancien président IBK
qui a dirigé le Mali du 4 septembre
2013 au 18 aout 2020, vivait avec
sa femme Aminata Maiga dans sa
villa familiale à Sébénicoro. Rongé
par le chagrin et le remord, car trahi
par son bras armé ou l’anti chambre
de son pouvoir, le général Moussa
Diawara (aujourd’hui en prison), et
en rupture totale avec ses camarades de lutte et sa formation politique qui est le Rassemblement
Pour le Mali (RPM), IBK s’est éteint
dans la solitude, ce dimanche 16
janvier 2022 à l’âge de 77 ans. Dés
l’annonce de sa disparition les internautes ont manifesté leur compassion à sa famille et au peuple
malien, le pays était sous le choc
car sous embargo de la Cedeao depuis une semaine et en plein dans
la reconquête de son territoire
perdu et de sa souveraineté bafouée.
« Vas en paix cher ainé et fidèle
compagnon, je n’ai pas de mots

pour exprimer ma douleur. » Très
effondré, a dit Dr Bokary Tréta, président du parti d’IBK.
Cette transition ‘’mange’’ t - elle
les anciens présidents ? S’interrogent les maliens.
Qui était IBK ?
Ibrahim Boubacar Keïta dit IBK est
né le 29 janvier 1945 à Koutiala et
mort le 16 janvier 2022 à Bamako.
Il fut le président fondateur du RPM
et a été élu président de la République du 4 septembre 2013 au 18
août 2020 ou perdra le pouvoir à
l’issu d’un putsch militaire dirigé par
la ville garnison de Kati.
Il occupa les fonctions de Premier
ministre de 1994 à 2000 et de président de l’Assemblée nationale de
2002 à 2007.
Élu à la présidence de la République du pays en 2013, il est réélu
en 2018. Lors du coup d'État de
2020, dans un contexte d'un mouvement populaire, il est arrêté par
une garnison de militaires, avec le
Premier ministre, Boubou Cissé, et
plusieurs hauts responsables politiques ; dans la foulée, il renonce au
pouvoir sous la pression de l'armée.
Boniface Dembélé
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YACOUBA KATILE SUR LA CRISE MALIENNE :

"Est-il possible à la minute présente d'avoir en circulation la
monnaie guinéenne sur le sol malien ? Nous devons l'adopter.
L'UNTM, le CNJ-Mali et d'autres organisations de la société civile ont animé une conférence de presse le jeudi dernier dans le but de
faire de l'UEMOA et de la CEDEAO des amertumes mais sans haine ni de rancune contre les dirigeants de ces deux organisations sous
régionale en particulier. L'UNTM et alliés ont demandé à toute la population de sortir massivement pour la grande mobilisation de ce
vendredi 14 janvier 2021 au Boulevard de l’Indépendance suite à l’appel lancé par les autorités de la transition lors du conseil des ministres du 10 janvier 2021. A l’issue de cette rencontre l’homme fort de l’UNTM a fait une forte annonce.

Y

acouba Katilé, le
secrétaire général
de
l'UNTM
(Union nationale des
travailleurs du Mali),
principale centrale syndicale du pays, notifie

que la guerre par procuration que mènent l'UEMOA et la CEDEAO
contre le Mali est due au
fait que le Mali ne veut
plus être géré par le trésor public de la France. «

Le Mali veut exercer sa
souveraineté sur son territoire, sur ses ressources dont il y a à
travers le continent des
hommes et des femmes
épris de justice, de paix
qui nous ont apporté
leur soutien, prêts à se
battre pour le droit à la
vie, à l'existence de notre
peuple, » martèle le secrétaire général de
l’UNTM.
" Reconnaissons-le, le
Mali n'est qu'une partie
de la Guinée et inversement. Est-il possible à la
minute présente d'avoir
en circulation la monnaie guinéenne sur le sol
malien ? Nous devons
l'adopter " selon lui. Il a
rappelé l'insurrection de

mars 1991 sous l'impulsion de l'UNTM et de
l'AEEM rejointes par les
dignes fils de la nation
comme étant en soi une
seconde décolonisation.
" Les militaires de nos
jours n'ont pas connu un
seul jour de domination
coloniale pour avoir des
complexes vis-à-vis du
colonialiste et du néocolonialiste. Ce sont des
Africains purs, décidés à
mettre définitivement
fin à l'humiliation de
leurs peuples, de leurs
pays par les occidentaux
dont les politiques
d'aliénation, d'exploitation nous maintiennent
dans la pauvreté " souligne le secrétaire général.

POUR LE REPOS ÉTERNEL DE SES PARENTS, LA PAIX ET LA STABILITÉ AU MALI:

Le tradithérapeute Sakila Yacouba Diarra a organisé
une journée de prières

Comme à l'accoutumer, le quartier Kabala a abrité mardi 11 janvier 2022, la 3ème édition
de la journée de prières du célèbre géomancien et tradithérapeute Sakila Yacouba DIARRA.
L’évènement a enregistré la présence des fidèles musulmans venus des six communes de
Bamako, et des quartiers environnants ainsi qu'à l'intérieur du pays notamment son village
natal Tigoni.

Pour cette 3ème édition, plusieurs activités étaient inscrites à l'ordre du jour à
savoir, la lecture du saint
coran, les séances danse et
chant à louange du Prophète
Mohamed (psl) ainsi que la
séance de prêche de Mamadou Konaté dit Haïdara Junior.
À l'ouverture des travaux,
l'imam de Kabala tout comme
le chef de village ont salué
l'initiative à sa juste valeur et
prié pour le déroulement et la
réussite de la journée. Par la
même occasion, ils ont invité
Sakila Yacouba Diarra la pérennisation de la journée
aussi longtemps que possible
pour la cohésion sociale, la
quiétude dans le quartier et
une paix durable au Mali.
En prenant la parole Sakila
Yacouba Diarra a d'abord remercié tous les participants
pour leur présence et d'avoir
accepté de prier avec lui non
seulement pour le repos éternel de tous les morts mais
également pour la paix et la
stabilité au Mali. Il a estimé

que cette activité est une tradition qu'il espère honorer
chaque année et qui est à sa
3ème édition. À l'en croire «
Ce que nous voulons c’est de
dédier une journée entière
aux prêches et à la lecture de
coran afin de rappeler à tout
un chacun que les morts ont
aussi besoin des bénédictions
des vivants », déclare-t-il.
Il ajoutera que cette assistance aux morts à travers les
bénédictions et lecture de
coran est l’une des valeurs
prônées par l’islam. Aussi il a
ajouté que le but est de montrer aux jeunes générations
que tout enfant doit être reconnaissant envers ses parents qu’ils soient morts ou
vivants. Cette habitude, nous
comptons la respecter. « Et
comme chaque année nous
faisons appel à de fins
connaisseurs de coran pour
qu’ils viennent éclairer davantage. » a-t-il fait savoir «
Pour le prêcheur Mamadou
Konaté, il a beaucoup mis
l'accent sur l'amour et le respect des parents que l'islam

recommande à tous car dit-il
aucun enfant ne peut récompenser ses parents même si tu
les offres des milliards de
FCFA, construire des belles
villas et autres. Pour cela, il a
invité les enfants à aimer et
respecter leurs parents même
après leur mort en les offrants
des sacrifices et des belles actions. C'est pourquoi il a salué
Sakila Yacouba Diarra pour
cette initiative. l'Actualité
oblige, le prêcheur est revenu
sur les sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA d'où son
appel à tous fils et filles du
pays de faire des prières surérogatoires ( nafila) pour la
mère patrie afin de maudire
les ennemis et permettre au
Mali de surmonter cette diffi-

culté. Il ajouté que le Mali est
un grand pays dans la sous
région c'est à dire un dernier
recours pour la plupart des
chefs d’Etats et les grandes
personnalités pour gérer
leurs problèmes de tout
ordre. Mais également un
pays de grande consommation est que les sanctions seront
réciproques.
Pour
terminer, il a appelé les populations au calme, d'avoir foi à
Dieu, de rester vigilant et de
se méfier des acteurs politiques car selon lui 30 ans de
pratique démocratique n'a
rien servi le Mali si ce n'est
pas le recul du pays et la dépravation de nos mœurs.
Mamadou Nimaga

Le président par intérim
du CCJ-CIV Drissa Kamissoko alias Sorcier et
certains membres du
CCJ-CIV ont officiellement pris part à la rencontre.
Drissa
Kamissoko a martelé
que les sanctions inhumaines et injustes qui
violent en partie les
idéaux et principes de
création de la CEDEAO
et de l'UEMOA ellesmêmes, nous offrent
l'occasion de réitérer
notre soutien indéfectible aux plus hautes autorités de la transition et
en appelle à toute la jeunesse
malienne
consciente et soucieuse

du devenir de la nation,
à l'union sacrée.
Le président du comité
exécutif
CNJ-MALI
Habib Dakouo a pris la
parole au nom de toute
la jeunesse malienne en
demandant à la CEDEAO et I'UEMOA de
lever les sanctions illégales et inhumaines
prises contre le peuple
malien qui consistent à
l'attaquer dans sa dignité. Il a donné le rendez-vous
pour
le
vendredi au grand meeting de soutien pour la
réussite de la transition.

Ce Mardi 11 janvier
2022, Dr. Nango
Dembélé PDG de la
CMDT et sa délégation ont visité l’Usine
de Kita dans la Filiale
Ouest de la CMDT.
Malgré la grosse production attendue et la
faible capacité de
l’usine, elle ne fait
point d’exception en
termes de performance. Les Usines de
Bamako et de Ouéléssébougou viennent en
renfort pour l’évacuation effective et correcte de la production
de la Filiale.
A ce jour, 33 000
tonnes
de
coton
graine transportées et
égrainées sur une
prévision de 62 000
tonnes soit plus de
50% de sa prévision
d’égrenage.
Kita prévoit de terminer sa campagne

d ’ é g r e n a g e
2021/2022 vers mimars 2022.
Avec de la fibre de 1er
choix (93% de grade
de tête confirmé par
l’office de classement
de coton), la campagne d’égrenage se
passe très bien dans
la Filiale. Un résultat
obtenu grâce à une
bonne organisation du
travail par le personnel engagé et dévoué
qui a été vivement félicité par le PDG.
Le PDG Dr. Nango
Dembélé a profité de
l’occasion pour remercier l’ensemble des
acteurs de la filière
coton du Mali. Il s’est
réjoui de l’accompagnement du gouvernement de transition
pour la réussite de la
mission de relance de
la culture du coton.
CCOM

CMDT

Kader DIARRA

Suivie de Campagne
d’égrenage 2021/2022:
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SUCCES DU SIAMA 2021 :

Les félicitations appuyées du PM Choguel
au ministre de l’Artisanat Andogoly Guindo

Le Salon International de l’Artisanat du Mali (SIAMA) 2021 s’est déroulé du jeudi 23 décembre au 31 décembre 2021 au Parc d’exposition de Bamako.
Une cérémonie présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga, en présence des membres du gouvernement, des représentants des missions diplomatiques accréditées dans notre pays, du président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali Youssouf Bathily, du président
de l’Assemblé Permanente des Chambre des Métiers du Mali Mamadou Mincoro Traoré et de nombreux invités venus de plusieurs pays d’Afrique.

Le thème choisi pour cette
3ème édition est « Artisanat et sortie de crise, notre
contribution ». Pendant 10
jours, notre capitale accueillera les artisans venus
de plusieurs pays d’Afrique
pour exposer leurs objets
d’arts et au delà des expositions des panels et des
concerts sont aussi prévus.
Youssouf Bathily s’est
d’abord réjouis du thème
qui est d’actualité dans un
contexte sécuritaire incertain. L’occasion pour le président de CCIM d’indiqué
que cette crise a beaucoup
impacté sur les activités
économiques surtout celui
de l’artisanat qui occupe
42% de la population active. « C’est le lieu pour

moi, d’attirer l’attention des
uns et des autres sur les difficultés du secteur de l’artisanat », a-t-il déclaré.
Avant d’ajouter qu’à la fin
de ce salon il est attendu
plusieurs propositions de
sortir de crise venant des
acteurs de l’artisanat.
De son côté, le président
l’APCMM a indiqué que
face a la crise multidimensionnelle et sanitaire que
traverse notre pays, il est le
devoir de toute les couches
socioprofessionnelles de
jouer leurs partitions pour
sortir le Mali de cette situation. « Le Mali est notre
bien commun, nous devons
rester uni, débout sur les
remparts pour la défense
du pays », a encouragé Ma-

madou Mincoro Traoré. Et
d’ajouter que le secteur de
l’artisanat tient à exprimé
sa solidarité derrière forces
armées et de sécurité.
Pour sa part, le ministre de
la Culture, de l’Artisanat,
du Tourisme et de l’Industrie hôtelière, Andogoly
Guindo a confié que le
SIAMA 2021 est une occasion de renouveler la belle
expérience de la première
et de la deuxième édition
tenues respectivement en
2017 et 2019 mais aussi
pour révéler à nouveaux la
créativité, les talents artisanaux et soutenir la transmission des savoirs et des
savoirs faire malien. Selon
Andogoly Guindo, le secteur de l’artisanat, du fait
de la double crise sécuritaire et sanitaire dans un tel
contexte chaque évènement
organisé est une victoire sur
la crise et sur la vie. Ajoutant que la tenue de cette
3ème édition du SIAMA
marque le retour de l’espoir
pour ces millions d’artisans
qui n’ont que trop souffert
des dures conditions imposées par la crise sanitaire
mondiale. Pour lui, il s’agit
de faire de l’artisanat malien un moteur de dévelop-

RECONNAISSANCE DU MÉRITE:

O

Mamadou Nama Keita honoré par le Mandé !

n a coutume de
dire que les bienfaits doivent être
récompensés. Ainsi
le
Mandé a respecté la tradition en décorant l'un de ses
fils valeureux en occurrence Mamadou Nama
KEITA, président de l'ONG
ASSO+ et ancien directeur
National des Routes pour
ses multiples actions en faveur du rayonnement de
son Mandé natal. La cérémonie de distinction a eu
lieu le 28 décembre dernier
au siège de L'ONG ASSO
+.
Pour rappel, Mamadou
Nama Keita a réalisé plusieurs projets d'adductions
d'eau potable, de salles de
classe, de centre de santé
communautaire, de mosquées, d'appui aux femmes
et aux jeunes filles sans oublier ses actions de philanthropie. C'est pourquoi
tout le Mandé lui a décerné

un tableau d'honneur en
guise de récompense.
"Pour le développement du
Mandé, je suis prêt et engagé jusqu'à l'ultime sacrifice" a déclaré l'heureux
récipiendaire très ému.
À noter que ce grand commis de l'Etat, ingénieur de
formation n'est pas seulement connu qu'à Mandé
mais au Mali tout entier
pour son sérieux, sa prise
de position dans la réalisation des grands projets
d'infrastructures routières

et surtout la confiance
qu'il bénéficiait auprès des
partenaires du secteur. Son
bilan à la Direction nationale des routes reste inégalé .À titre de rappel,
durant son passage à la tête
de cette structure stratégique de notre pays, il a
élaboré et réalisé plusieurs
projets d'infrastructures
routières ce qui lui a valu
des distinctions par les
plus hautes autorités du
pays à l'époque.
Mamadou Nimaga

pement de croissance, de
création d’emploi et de richesse. L’artisanat a-t-il
précisé, occupe plus de 42%
de la population active et
contribue significativement
au Produit Intérieur Brut
(PIB). Le Mali, dira t-il a
une tradition artisanale ancestrale avec ces 8 branches
d’activités ce qu’on appel
les petits métiers. « L’artisanat, c’est une mosaïque
de métier qui célèbre ensemble nos savoirs et savoirs faire traditionnel,
mais l’artisanat c’est aussi
une question d’ingéniosité,
d’inventivité, d’innovation

un harmonieux mariage
entre le passé et le contemporain », a-t-il lancé. Il a
souligné que les artisans
maliens ont un savoir faire
exceptionnels, c’est à travers leurs œuvres, qu’ils
transportent le Mali dans
toute sa diversité dans les
limites du monde et font la
gloire de notre pays.
Après avoir visité les stands
pendant plus d’un quart
d’heure, le Premier ministre a accordé une interview
aux médias au cours de laquelle, il a souhaité la bienvenue aux artisans qui ont
effectué le déplacement

pour exposer leurs savoirs
faires en terre africaine du
Mali. Dr Choguel Kokalla
Maïga a saisi l’occasion
pour féliciter l’ensemble du
département de l’artisanat
et de la culture avec à sa
tête le ministre Andogoly
Guindo sans lequel cette
importante rencontre ne
pouvait se tenir cette année.
Pour lui, les objets d’arts
présents dans les différents
stands sont purement africains et cela est une fierté
pour le Mali en particulier
et l’Afrique en générale.
Alou Badra DOUMBIA

chott et Conakry, a a-t-il déclaré.
Oumar Guindo, le directeur
général du groupe TOGUNA a donné l'assurance
sur les 83 000 tonnes de
stock et les 68 000 tonnes
à venir que même si les
frontières ne s'ouvrent pas,
les produits suffiront. S'il ya
eu des solutions avec la
CEDEAO tant mieux dans
le cas contraire, nos bateaux qui sont en route vont
se diriger vers les ports de
Nouakchott et Conakry,
martèle le D G.
Souleymane Baba Traoré,
Administrateur provisoire
du conseil malien des chargeurs (CMC) explique qu'ils
ont tapé à la bonne porte en
allant vers TOGUNA. Selon
lui, TOGUNA prend un bateau entier pour ses marchandises
alors
qu'habituellement
au
moins, on bateau peut
prendre mille conteneurs
appartenant à 300 ou 500
personnes.
TOGUNA peut décider de

la destination de son bateau donc le conduire vers
Nouakchott ou Conakry au
lieu de Dakar, confirme
Traoré. Il a évoqué les solutions trouvées lors de leurs
concertations avec les
mauritaniens. La caution
bancaire que les maliens
payaient à Nouakchott car
ce pays n'est pas dans la
CEDEAO et les tracasseries sur ce trajet étaient au
cœur des discussions.
Youssouf Coulibaly, le président des fournisseurs
d'engrais note que sur le
contrat
l'approvisionnement, chaque année la filière coton commence le
1er octobre et la date limite
de livraison est le 31 janvier
: " nous sommes le 12 janvier et aucun contrat n'est
signé ". Il met l'accent sur le
fait que les décisions soient
prises à temps par les autorités pour sauver la campagne prochaine.

SOUTIEN À LA TRANSITION :

TOGUNA Industries met 500 camions à la disposition des
opérateurs économiques pour l'approvisionnement des
maliens via les ports de Nouakchott et Conakry

D

ans le cadre de la
journée d'informations et de communication de soutien au Mali
après les sanctions organisées par la société TOGUNA, le ministre de
l'Industrie et du Commerce,
Mahmoud Ould Mohamed
a rendu visite au groupe
TOGUNA pour constater
les 83 000 tonnes de stock
en matières premières pour
la fabrication d'engrais, les
68 000 tonnes qui sont en
cours d'acheminement, les
moyens de production et le
parc logistique comportant
les 500 camions mis à la
disposition des opérateurs
économiques maliens pour
amener les approvisionnements en ce moment de
crise.
C'était ce mercredi 12 janvier, où le ministre a affirmé
sa satisfaction pour l'assurance des produits nécessaires qui sont stockés et
qui doivent venir via les
pays amis tels que la Mauritanie et la Guinée. " Nous
voyons déjà la souveraineté
et l'autonomisation du pays
en marche par des unités
industrielles comme TOGUNA " dixit le ministre.
Pour un pays enclavé
comme le Mali, c'est un exploit qui a été assuré par le
groupe TOGUNA et c'est
pour essayer de faire en
sorte que tous les besoins
soient satisfaits en terme de
transport depuis Nouak-

Kader DIARRA

N°192 du lundi 17 janvier 2022

6

Natrion

un budget de 20,33 milliards de CFA dont
plus de 17 milliards pour le paiement des allocations financières des étudiants en 2022 tion (CNT)

CENOU :

Le Centre National des Œuvres Universitaire (CENOU) a tenu sa 23ème session de son conseil d’administration, le mardi 28 décembre 2021 dans
les locaux de ladite structure sis à Kabala. Cette rencontre était présidée par la secrétaire générale du ministère de l’Enseignement supérieure et
de la Recherche scientifique Mme Diarra Haby Sanou, en présence de son directeur général, le colonel Ousmane Dembélé et de nombreux administrateurs venus d’autres services.

La présente session était essentiellement consacrée d’abord à la mise
en œuvre des recommandations du
forum sur l’insécurité en milieu universitaire ; l’examen et l’adoption de
l’état d’exécution des recommandations de la 22ème session ; l’examen
et l’adoption du rapport d’activités
2021 ; l’examen et l’adoption des
états financiers de l’exercice 2021 ;
l’examen et l’adoption du rapport
d’activités 2022 et du projet du budget 2022.
La secrétaire générale du ministère
de l’Enseignement Supérieure et de

la Recherche scientifique a indiqué
que la 23ème session ordinaire de
ce conseil se tient dans un contexte
difficile, caractérisé par une crise sanitaire mondiale qui a impacté tous
les segments de la vie ; mais également par des difficultés internes,
liées essentiellement à l’insuffisance
des ressources financière disponibles pour satisfaire les besoins et répondre efficacement aux multiples
sollicitations. « Aussi je ne doute
point de votre engagement et de vos
soutiens multiformes aux côtés du
CENOU pour continuer à surmonter

les défis », a encouragé Diarra Haby
Sanou.
Avant de saisir l’occasion pour
confier au nom du ministre qu’elle
tient à rassurer de la disponibilité du
département de l’enseignement supérieure et de la recherche scientifique à soutenir le CENOU et à
l’accompagner dans la mise en
œuvre des réformes et actions envisagées. Elle a souligné que l’année
2022 est également porteuse d’espoir pour la concrétisation de certains projets novateurs pour
l’enseignement supérieur à travers
des mécanismes qui permettront
d’ouvrir de nouveaux horizons pour
l’avenir de la jeunesse de notre pays.
Il s’agit entre autres : de la révision
de certains programmes d’enseignement pour les adapter aux besoins
du marché de l’emploi dans le
contexte du système Licence- Master-Doctorat (LMD) ; la relecture des
textes de création du CENOU, en
vue de se pencher efficacement sur
les questions liées à la gestion des
allocations financières avec l’implication de toutes les institutions d’ensei-

gnement supérieur. Selon Diarra
Haby Sanou, les initiatives envisagées tendront globalement à satisfaire les besoins fondamentaux des
étudiants à savoir, le paiement régulier et à temps de leurs droits financiers ; la garantie d’un logement
décent et des conditions de restauration saines ; la disponibilité d’une
couverture sanitaire adéquate ; la
promotion et la diversification des activités sportives, artistiques et culturelles.
Elle a précisé qu’aux termes de l’année qui s’achève, les activités majeures programmées et réalisées en
lien étroit avec le Plan Stratégique
2021-2025 ont porté essentiellement
sur la réalisation des visites de terrain sur les campus universitaires de
Katibougou le 1er avril, Bamako le
8 avril et Kabala le 10 juin 2021 en
compagnie des membre du conseil
d’administration et le représentant de
la Fédération Nationale des Parents
d’Elèves du Mali(FENAPEM), afin de
s’enquérir de l’état des lieux des réalisation et des difficultés pour l’exécution de certains travaux.

BCEAO: une journée pour rendre pu-

blique les comptes extérieurs du Mali

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a tenue sa 14ème journée de diffusion
des comptes extérieurs du Mali, jeudi 23 décembre 2021 à Radisson collection hôtel. Cette importante
rencontre a été présidée par le conseiller technique du ministre de l’Economie et des Finances, Diakaria Dembélé, en présence du directeur national de la Banque centrale Konzo Traoré, des directeurs
généraux des sociétés, banques et établissements financiers du pays ainsi que de nombreux invités.

Le directeur national de la
BCEAO a dans son allocution, rappelé que lors des
journées précédentes, la
banque centrale a fait un exposé synthétique sur certains aspects institutionnels
et techniques relatifs à l’élaboration de la balance des
paiements. Selon Konzo
Traoré, en vertu des dispositions de la réglementation
régissant les relations financières extérieures des Etats
membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine(UEMOA), la direction nationale de la BCEAO
est chargée de l’établissement des statistiques de la
balance des paiements. Il a
précisé que la collecte des informations s’effectue au

moyen d’enquêtes auprès
des agents économiques et
que la confidentialité est assurée par le caractère agrégé
des données et garantie par
des dispositions réglementaires. M. Konzo Traoré a
ensuite confié que les
comptes extérieurs du Mali,
à savoir la balance des paiements de la position extérieure globale, sont établis
conformément à la sixième
édition du Manuel de Balance des Paiements (MBP6)
du fonds monétaire international publiée en 2008. Il a
souligné que les comptes extérieurs sont produits annuellement, avec un délai
maximum de dix mois après
la fin de l’année de référence. « Cette journée de dif-

fusion est une opportunité
d’étendre les discussions sur
l’actualité économique, c'està-dire les effets de la crise sanitaire sur les prix à la
consommation
et
les
comptes extérieurs », a déclaré le directeur national de
la BCEAO.
Pour sa part, le conseiller
technique du ministre de
l’Economie et des Finances
s’est d’abord réjouis de la
tenue de cette journée devenue un rendez-vous annuel
bien inscrit dans les agendas
de la banque centrale. «
Nous devons nous féliciter
de cette régularité dans la
production de la balance des
paiements qui, est un instrument fondamental pour
l’analyse, la décision et la
formulation des politiques
économiques », a-t-il martelé. Pour Diakadia Dembélé, avec l’organisation
régulière de la journée de
diffusion, la balance des
paiements est de mieux en
mieux connue des décideurs
politiques et des acteurs du
secteur privé. Cette journée
poursuit-il, instituée par les
autorités monétaires permet
de familiariser davantage les

acteurs de la vie économique
nationale aux concepts de
balance des paiements et de
renforcer le dialogue entre
les secteurs public et privé,
dans le cadre de l’analyse
économique, de la définition
des politiques économiques,
notamment l’amélioration
durable de la position extérieure. Il précisera que le département de l’économie et
des finances accorde une attention particulière à la production des statistiques de
balance des paiements. Diakaridia Dembélé a ensuite
rappelé que les récents chocs
sur l’économie mondiale,
notamment ceux liés à la
pandémie du COVID-19 et
ses effets hors domaine sanitaire, sont de nature à avoir
des répercussions sur les
comptes extérieurs et l’équilibre macroéconomique d’un
pays. Et du technicien
d’ajouter que c’est l’une des
raisons pour lesquelles il est
important d’accorder une attention particulière à l’évolution de ces comptes et
d’anticiper sur les mesures
économiques à prendre.
Alou Badra DOUMBIA

Il faut retenir que le budget du
CENOU s’élève à un peu plus de
20,33 milliards de francs CFA dont
plus de 17 milliards de francs CFA
pour le paiement des allocations financières des étudiants.
De son côté, le directeur général a
précisé que ce conseil est une session budgétaire qui se tient à un moment où le CENOU vient de se doté
d’un plan stratégique quinquennal
2021-2025. Selon le colonel major
Ousmane Dembélé ce plan va servir
de boussole pour tous ce qu’ils vont
mener comme activités dans les 5
années à venir. Il a ajouté que dans

le cadre de la mise en œuvre de ce
plan stratégique, la première activité
était de s’engager dans mise en
œuvre des recommandations du
forum sur l’insécurité en milieu universitaire et un atelier de formation à
l’attention des membres du bureau
de coordination de l’Association des
Elèves et Etudiants du Mali(AEEM)
destiné à renforcer leurs capacités à
leurs rappeler les notions de civisme
et de citoyenneté pour qu’eux
mêmes à leurs tour ils inculquent ces
mêmes notions à l’ensemble des
étudiants.
Alou Badra DOUMBIA

24ÈME C .A DU PALAIS DE LA
CULTURE AMADOU HAMPATÉ BÂ

L’objectif assigné, une mission
de valorisation et de promotion de
la culture malienne

Le Palais de la Culture Amadou Hampâte Bâ a tenu son
24ème
conseil
d’administration,
lundi 20 décembre
2021, dans ladite
structure sise à Badalabougou. Présidé
par
le
secrétaire général
du ministère de la Culture, de
l’Artisanat, du Tourisme et de
l’Industrie Hôtelière, Hamane
Demba Cissé, cette rencontre
a aussi enregistré la présence
du directeur du Palais de la
culture Abdoulaye Diombana
et nombreux administrateur
venus d’autres services.
Le secrétaire général du
MCTIH a indiqué dans son
adresse que le Palais de culture doit impérativement se
relever sa situation difficile depuis l’avènement de la crise
sanitaire. Cette crise a empêché la tenue plusieurs activités ce qui a été une contrainte
majeure pour la prise en
charge convenable du personnel contractuel. Selon Hamane Demba Cissé, au cours
de l’exercice écoulé, le Palais
de la culture n’a pas atteint les
prévisions sollicitées. Cela ne
saurait être un handicap, il
doit renforcer les travailleurs
du service pour l’exercice à
venir qui s’annonce bien avec
la mise en place des nouvelles autorités qui veulent
mener des actions concrètes
selon le plan d’action du gouvernement de la transition. «
Il vous revient de projeter de
belles initiatives pour que le
Palais de la culture puisse répondre convenablement aux
besoins et missions des usagers qui lui sont assignées
pour contribuer à la valorisation et à la promotion de notre

culture », a-t-il déclaré. Pour
ce faire, poursuit-il, le budget
prévisionnel du Palais de la
culture Amadou Hampaté Bâ
au titre de l’exercice 2022, est
arrêté en recette et en dépense à plus de 9,15 millions
de francs CFA contre 6,40 de
francs CFA en 2021 soit une
augmentation de 0,43%. Les
subventions de l’Etat se chiffrent à 8,4 millions de francs
CFA et se composent en fonctionnement courant pour 3,34
millions de francs CFA et en
Budget Spécial d’Investissement (BSI) pour 4,70 millions
de francs CFA. S’agissant des
ressources propres, le Palais
de la culture Amadou Hampaté Bâ a enregistre le budget
des ressources propres pour
l’exercice 2022 à été revu à la
baisse, passant de 117,940
millions de francs CFA en
2021, à 111,240 millions de
francs CFA en 2022, soit une
diminution de 0,06%. « Je
voudrais inviter à conjuguer
vos compétences pour assurer de bons résultats et pour
le palais de la culture et pour
mon département », a encouragé le secrétaire général du
ministère de la Culture, de
l’artisanat, du Tourisme et de
l’Industrie hôtelière. Avant
d’ajouter qu’il souhaite plein
succès pour la suite des travaux et pour le Palais de la
culture Amadou Hampaté Bâ.

Alou Badra DOUMBIA
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DR BOKARY TRÉTA LORS DE LA RENCONTRE
D'ÉCHANGE DU BPN- RPM AVEC LES ÉLUS DU PARTI

« Tisserands nous avons été, Tisserands
nous serons, Tisserands nous resterons »

Conformément aux textes du parti, le Rassemblement Pour le Mali ( RPM) , la maison des Aînés de Bamako a servi de cadre lundi 27 Décembre à la
rencontre d'échanges du bureau politique national avec les élus du parti. La cérémonie d'ouverture était présidée par Dr Bokary Tréta, président du
RPM qui avait à ses côtés les vices présidents Ousmane Koné, ancien ministre de la Santé, Mme Sangaré Oumou Bah ancienne ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, la présidente du mouvement des femmes Mme Diawara Aissata Lady Touré et du président du mouvement des jeunes Moussa Timbiné ainsi que plusieurs cadres et élus du parti.
Pour la présente rencon- de demander l'observa- force politique du Mali ( dates prévues sont fortetre, il s'agissait d'une ren- tion d'une minute de si- 2581 élus dont 199 Maires ment menacés a souligné
contre d'échanges entre lence en la mémoire des depuis 2016) d'échanger Dr Bokary Tréta. Il a toute
les membres du Bureau élus RPM arrachés à avec les élus sur leurs at- fois rappelé les raisons du
politique national et les notre affection ainsi que tentes, orientations et divorce entre le RPM et
élus du parti à savoir les les victimes civilo- mili- préoccupations du parti. les autorités de la transiMaires, les présidents taires de la crise sécuri- Mais également d'échan- tion au nombre desdes conseils de cercles, taire que notre pays ger sur les acquis électo- quelles : le piétinement
président des conseils ré- traverse depuis 2012.
raux et la réussite des du chronogramme électogionaux et les conseillers « Nous avons été Tisse- missions des collectivités ral ; la violation flagrante
nationaux. Pour cette im- rands, nous serons Tisse- » a laissé entendre Dr Bo- de la loi électorale ; situaportante rencontre du rands, nous resterons kary Tréta.
tion sécuritaire qui se départi les Tisserands, qua- Tisserands. la présente L'actualité oblige, le pré- grade du jour en jour ; la
tre thématiques étaient à rencontre
se
tienne sident de l'ancienne ma- vie chère ; l'impertinence
l'ordre du jour à savoir : Conformément aux sta- jorité présidentielle est de la tenue des Assises
Gouvernance locale ; tuts du parti et cadre par- revenu sur la situation gé- nationales sur la refondaMaire et élections ; sécu- faitement
avec
les nérale du pays. Après 16 tion ; l'opposition à tout
risation de l'espace com- résolutions du BPN en mois de la gestion de la projet de prolongation de
élections par le Premier malienne.
munal et relations entre date 13 novembre dernier transition, la situation la transition ; non particiministre Dr Choguel ko- Nous rappelons que les
élus et le RPM.
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COL ASSIMI GOITA LORS DES ASSISES NATIONALES DE LA REFONDATION:

« Celle-ci nous offrait une occasion exceptionnelle pour nous interroger sur le
type de leader dont nous avons besoin pour construire le Mali nouveau »

L’ouverture des travaux de la phase nationale et finale des Assises Nationale de la Refondation (ANR) se sont déroulés lundi 27 décembre et ont pris fin le 30 décembre 2021, au Centre International de Conférence de Bamako (CICB). Une rencontre présidée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, c’était en
présence du Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga. Outre ces deux importantes personnalités de la République, l’ANR a aussi enregistré
la présence du chérif de Nioro, du président du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM) Cherif Ousmane Madani Haïdara et de nombreux invités. 13 thématiques ont
été abordés pour parler de l’avenir du Mali.

P

endant 4 jours les représentants
de
toutes les forces
vives de la nation ont procédé à un diagnostique
sans complaisance, et sans
tabou de la situation de
notre pays, ils ont examiné
les résolutions et recommandations issues des
phases précédentes et ont
faits des propositions pertinentes qui permettront
d’envisager une solution
globale à la crise multidimensionnelles et aux problèmes auxquels le Mali est
confronté depuis maintenant plusieurs années.
Le président du panel de
hautes personnalités, le
doyen Zeini Moulaye a rappelé que le panel de hautes
personnalités et la commission nationale d’organisation qu’il préside a été
placé sous les fonds baptismaux le 16 octobre 2021, ce
sont attelés à la préparation conceptuelle des ANR
aux concertations avec les

forces politiques et sociales
à la conduite sur le terrain
des travaux. Les résultats
engrangés au cours des
consultations, comme pendant les trois premières
phases ont été au-delà des
expériences. Selon Zeini
Moulaye, engouement de la
population du Mali profond, le dévouement des
concitoyens, les débats
menés en toute liberté et
sincérité ont marqué les
consciences et fait la différence. Il a ajouté qu’au
cours de ces concertations,
tout en soulignant son indépendance, son impartialité mais aussi son
obligation de recevabilité,
le panel a affirmé à ces interlocuteurs politiques et
sociaux à agir en facilitateurs et à présenter sa démarche et ses objectifs à
savoir la nécessité absolue
d’une action collective pour
sortir le pays d’une situation difficile et la recherche
d’inclusivité. Il précisera

qu’à l’issu des rencontre,
des nombreuses forces politiques et sociales ont positivement répondues à
l’appel certains de leurs interlocuteurs ont exprimé
de vive voix leurs refus de
participer les travaux des
ANR pour des motifs qu’ils
ont exposé mais aucun
d’entre eux n’à fermer la
porte au dialogue ce qui
porte à croire que dans un
proche avenir tous les ma-

liens se retrouveront pour
construire le Mali nouveau
auquel le peuple aspire.
Pour sa part, le président
de la transition a également rappelé que les ANR
lancé le 11 décembre 2021
ont amorcé leurs dernières
lignes droites avec la tenue
de la phase nationale.
Selon Assimi Goïta en réussissant à capitaliser l’enthousiasme des phases
préliminaires et en fédé-

rant les énergies positives
et patriotiques, qui en ont
émergé les maliens auront
traduire leurs désires de
rupture d’avec les mauvaises pratiques du passé et
l’ambition d’un nouveau
départ pour le Mali. « A la
vielle du lancement de ces
assises, je me suis adressé
à la nation pour annoncer
un message d’espoir tout
en soulignant que celle-ci
nous offrait une occasion
exceptionnelle pour nous
interroger sur le type de citoyen que nous voulons
être, les valeurs sociétales
endogènes que nous voulons bâtir, le type de leader
dont nous avons besoin
pour construire le Mali
nouveau », a-t-il interrogé.
Il a confié que les ANR est
une impérative pour le
Mali eu égard à son état de
déliquescence
avancée.
Pour lui, cette situation
sera une fatalité pour le
peuple car il suffit d’une action politique prolongée et

laquelle il est fort heureusement possible avec la dynamique
actuelle
de
remédier. Il a souligné que
les délits graves au niveau
de la gouvernance, le renoncement aux valeurs
cardinales de notre société,
la perte de repère et l’incivisme généralisé ont provoqué la faillite de l’Etat.
Les disfonctionnements de
l’autorité de l’Etat ajouté
aux chocs internes et externes ont fait de notre
pays, le lit de l’insécurité et
de l’extrémisme violent, a
déploré le président de la
transition. S’agissant de la
société, Assimi Goïta a expliqué que tous les pans de
notre société sont entrés en
crise ou sont traversés par
des convulsions de la cellule familiale aux écoles, de
la santé aux domaines fonciers, des partis politiques
aux associations, des aussi
bien politique.
Alou Badra DOUMBIA
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