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Après l’annulation de la procédure contre 6 des personnes ac-
cusées dans l’affaire de “déstabilisation de la transition”, le 
procureur s’est pourvu en cassation. Une suite de procédure 
incertaine pour une affaire qui suscite beaucoup de débats.

« DÉSTABILISATION DE LA TRANSITION »

CASSE-TÊTE 
JUDICIAIRE

PRVM-FASOKO
1 PARTI, 2 BUREAUX

MINE DE SYAMA
BIENTÔT UNE 
CENTRALE HYBRIDE

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller



À PROPOS DE RESOLUTE

PUBLIRÉDACTIONNEL

Resolute et SOMISY soutiennent
la formation locale et la promotion des femmes

à des postes de technicité de haut niveau

L e forage est souvent considéré
comme étant l'étape la plus

critique en matière d’opérations sou-
terraines minières, nécessitant d’ail-
leurs un apprentissage de 1 à 2 ans
en moyenne pour former les opéra-
teurs en forage de longs trous.
Cependant, au sein de la mine d’or
de Syama, grâce à ses capacités de
forage automatisé, les experts  en
forage ont développé un program -
me spécifique destiné à former
de jeu nes ressortissants ma liens à
cette discipline en 6 à 8 mois seule-
ment. L’exemple le plus éloquent du
succès de ce programme avancé de
formation et de l’engagement de
Resolute en faveur de l’égalité des
chances est peut-être celui de Mlle
Adiaratou Diabaté.

Une jeune “locale” parmi
les foreurs les plus performants

Cette jeune femme de 28 ans
est née dans la commune rurale
de Fourou, dans le Cercle de Kadiolo
en région de Sikasso ; soit à quel ques
minutes à peine de l’actuel  site de
Syama, où elle exerce à présent parmi
les foreurs de long trous les plus per-
formants. Titulaire du DEF, d’un bac
en Lettres, d’un DEUG et d’une Li-
cence en Sciences de l’Éducation,
c’est en 2019 que Melle. Diabaté a
été recrutée par la filiale malienne de
Resolute, la Société des Mines de
Syama S.A.  (SOMISY), dans un pro-
gramme d'em  ploi visant à mobiliser
les jeunes talents locaux, afin de
former et développer des équipes
souterraines d’exploitation et des opé -

 rateurs de machines automatisées.
Suite à une formation sur les

camions manuels, les camions
automatisés et les opérations de
forage de longs trous, Mlle. Diabaté
travaille maintenant sur l’énorme ma-
chine souterraine connue sous le
nom de “machine de forage à long
trous Sandvik DL421i”, après avoir
précédemment opéré sur des
camions  souterrains et des engins
automatisés dirigés depuis la Salle de
Contrôle Souterraine de Syama.

Un brillant avenir en tant
que leader et formatrice

Ainsi, chaque jour, après avoir ob-
tenu son plan de forage, elle se rend
sous terre jusqu’à 400 mètres de pro-
fondeur pour contrôler et positionner
sa machine, puis enfin démarrer le

processus de forage manuellement,
avant de passer en mode automa-
tique et intervenir lorsque cela s’avère
nécessaire. Son objectif, qu’elle amé-
liore et dépasse fréquemment par ail-
leurs, est de forer 160 mètres linéaires
durant son tour de service quotidien
de 12 heures.

Grâce au programme de formation
développé par RESOLUTE et SOMISY à
Syama, Mlle Adiaratou Diabaté est
désormais devenue une pionnière
dans le domaine du forage et des ma-
chines souterraines automatisées,
avec un brillant avenir devant elle
aussi bien en tant que leader et for-
matrice dans cette discipline de
haute technicité, que de spécialiste
féminine qualifiée dans le secteur
des mines ■

RESOLUTE est une société́ auri-
fère prospère avec plus de 30 ans
d'expérience en tant qu'explorateur,
développeur et exploitant de 10
mines d'or qui ont produit plus de 9
millions d'onces d'or à ce jour.

La sécurité de son personnel
étant la plus haute priorité de la so-
ciété, RESOLUTE a mis en œuvre en
2020 un solide plan d'intervention

contre le COVID-19 au niveau de
toutes ses opérations afin d’assurer
la sécurité de ses employés et le
fonctionnement de ses mines.

RESOLUTE possède actuellement
2 mines d'or en production : la Mine
d’Or de Syama au Mali (Syama) et la
Mine d’Or de Mako au Sénégal
(Mako). RESOLUTE totalise une base
de ressources minérales mondiales

estimée a 11 millions d’onces d’or.
Syama est un actif robuste de

longue durée de vie qui devrait
produire entre 235 et 255 000 onces
d'or en 2021 à partir des infrastruc-
tures de traitement et d'extraction
existantes. Mako est une mine d'or à
ciel ouvert de haute qualité que
RESOLUTE possède et exploite de-
puis août 2019.

RESOLUTE entreprend égale-
ment des campagnes de forage
d'exploration actives dans l'ensem-
ble de son portefeuille africain, avec
un accent particulier sur le Mali,
le Sénégal, la Côte d'Ivoire et
la Guinée, et possède également
la Mine d’Or de Bibiani au Ghana ■
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Melle. Adiaratou Diabaté prenant son poste avec ses collègues, aux commandes de la machine de forage à long trous Sandvik DL421i.

Le secteur minier, avec ses inves-
tissements importants, contribue
largement à l’économie nationale
et au développement du Mali.
Mais la participation de toutes les
couches sociales demeure encore
un défi que RESOLUTE relève, à
travers ses programmes de for-
mation et sa politique du genre,
en plaçant les femmes au cœur
de son dispositif et en leur offrant
ainsi la possibilité de faire avancer
leur carrière dans le secteur mi-
nier. Car malgré les nombreuses
sensibilisations et interpellations
en faveur du relèvement de leur
effectif en quantité et qualité,
le paysage minier demeure essen-
tiellement masculin.
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usÉDITO
Injuste justice

On ne le répètera jamais assez: 
les hommes et les femmes qui 
ont choisi de servir l’Etat sont des 
justiciables comme les autres. Ils 
doivent donc être traités comme 
tout le monde. Et c’est pourquoi le 
traitement du dossier dit de « dés-
tabilisation des institutions de la 
République » interpelle à plus d’un 
titre. Depuis le début de l’affaire, les 
observateurs, juristes ou simples 
citoyens, pointent du doigt la prise 
en charge initiale par la Direction 
générale de la sécurité d’Etat hors 
circuit judiciaire, la faiblesse des 
preuves présentées au cours de 
l’instruction, et la contradiction 
entre le réquisitoire de l’avocat 
général et le pourvoi du Procureur 
général. Où sont les militaires qui 
seraient impliqués dans cette pré-
sumée tentative de coup d’Etat ? 
En quoi consulter un marabout et 
effectuer un sacrifice sont-ils des 
preuves de la préparation d’un coup 
de force ? Peut-on reprocher à des 
frères de se voir et de communiquer 
régulièrement ? Avoir une ambi-
tion présidentielle constitue-t-il un 
crime ? Autant d’interrogations qui 
sèment le trouble et ne donnent pas 
le sentiment d’une justice équitable.
Le sort des politiques serait donc 
entre les mains des juges. Leurs 
destins semblent aujourd’hui liés, 
même si les premiers peuvent être 
« dégagés » par les électeurs, ou 
même la rue, alors que les seconds, 
inamovibles, ne rendent aucun 
compte, même après avoir fait 
emprisonner des innocents. C’est 
regrettable dans un pays comme 
le Mali, où la justice doit inspirer 
confiance afin de servir de socle à 
l’édification d’un véritable Etat de 
droit. 
Le soupçon qui entoure désormais 
cette institution est d’autant plus 
inquiétant qu’une échéance capi-
tale se profile à l’horizon : l’élection 
présidentielle de 2022. La justice 
malienne n’étant pas aveugle, gare 
aux autres candidats putatifs dont 
la tête ne plairait pas aux princes du 
jour. 

MahaMadou CAMARA

RENDEZ-VOUS

de dollars, c’est la somme que le Ghana se prépare à lever à travers une 
sortie sur le marché international, via notamment un eurobond.

5 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le Colonel Major Ismaël Wagué et Youssouf Toloba, le 9 mars 2021, dans la région de Mopti.

LE CHIFFRE

• « Les solutions rapides n’aideront 
pas le Mali qui a besoin d’un nouveau 
contrat social entre le gouvernement 
et la population afin de bâtir un mo-
dèle d’Etat que toutes les populations 
pourront accepter, dans lequel elles 
pourront se reconnaître » - Modibo 
Sidibé, le 6 mars 2021.

• « Il est grand temps, que les intel-
lectuels maliens, surtout les juristes, 
aient une once de dignité et d’objecti-
vité pour ne pas faire de l’indignation 
sélective. Ruer dans les brancards 
quand ses intérêts sont menacés et 
fermer les yeux quand la vérité ne les 
concerne pas, n’est guère une pos-
ture intelligente, quand on est dans un 
pays qui est en pleine turbulence » - 
Daniel Tessougué, ancien procureur 
général.

ILS ONT DIT...

Journée de l’OMVS - Kayes

10-11-12 mars 2021 :

Journée de la pharmacopée et de la 
phytothérapie - Palais de la Culture

20 mars 2021 :

Rentrée littéraire 2021

16-20 mars 2021 :

Concert de Djoss Saramani - Palais 
des Sports

13 mars 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
11 mars 2020 : Adoption par le Gouvernement du Mali de 10 mesures de préven-
tion à l’endroit des voyageurs dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus.

U
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Mahamadou Issoufou, chef de l’Etat sortant du Niger, a remporté 
le 8 mars le prix de la bonne gourvernance 2020 de la Fondation 
Mo Ibrahim.

Daouda Yattara, « Satan », a été arrêté le 8 mars. Le féticheur, 
récidiviste déjà condamné, est soupçonné d’être le commanditaire 
du meurtre d’un Katois le 23 février 2021.D
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à des postes de technicité de haut niveau

L e forage est souvent considéré
comme étant l'étape la plus

critique en matière d’opérations sou-
terraines minières, nécessitant d’ail-
leurs un apprentissage de 1 à 2 ans
en moyenne pour former les opéra-
teurs en forage de longs trous.
Cependant, au sein de la mine d’or
de Syama, grâce à ses capacités de
forage automatisé, les experts  en
forage ont développé un program -
me spécifique destiné à former
de jeu nes ressortissants ma liens à
cette discipline en 6 à 8 mois seule-
ment. L’exemple le plus éloquent du
succès de ce programme avancé de
formation et de l’engagement de
Resolute en faveur de l’égalité des
chances est peut-être celui de Mlle
Adiaratou Diabaté.

Une jeune “locale” parmi
les foreurs les plus performants

Cette jeune femme de 28 ans
est née dans la commune rurale
de Fourou, dans le Cercle de Kadiolo
en région de Sikasso ; soit à quel ques
minutes à peine de l’actuel  site de
Syama, où elle exerce à présent parmi
les foreurs de long trous les plus per-
formants. Titulaire du DEF, d’un bac
en Lettres, d’un DEUG et d’une Li-
cence en Sciences de l’Éducation,
c’est en 2019 que Melle. Diabaté a
été recrutée par la filiale malienne de
Resolute, la Société des Mines de
Syama S.A.  (SOMISY), dans un pro-
gramme d'em  ploi visant à mobiliser
les jeunes talents locaux, afin de
former et développer des équipes
souterraines d’exploitation et des opé -

 rateurs de machines automatisées.
Suite à une formation sur les

camions manuels, les camions
automatisés et les opérations de
forage de longs trous, Mlle. Diabaté
travaille maintenant sur l’énorme ma-
chine souterraine connue sous le
nom de “machine de forage à long
trous Sandvik DL421i”, après avoir
précédemment opéré sur des
camions  souterrains et des engins
automatisés dirigés depuis la Salle de
Contrôle Souterraine de Syama.

Un brillant avenir en tant
que leader et formatrice

Ainsi, chaque jour, après avoir ob-
tenu son plan de forage, elle se rend
sous terre jusqu’à 400 mètres de pro-
fondeur pour contrôler et positionner
sa machine, puis enfin démarrer le

processus de forage manuellement,
avant de passer en mode automa-
tique et intervenir lorsque cela s’avère
nécessaire. Son objectif, qu’elle amé-
liore et dépasse fréquemment par ail-
leurs, est de forer 160 mètres linéaires
durant son tour de service quotidien
de 12 heures.

Grâce au programme de formation
développé par RESOLUTE et SOMISY à
Syama, Mlle Adiaratou Diabaté est
désormais devenue une pionnière
dans le domaine du forage et des ma-
chines souterraines automatisées,
avec un brillant avenir devant elle
aussi bien en tant que leader et for-
matrice dans cette discipline de
haute technicité, que de spécialiste
féminine qualifiée dans le secteur
des mines ■

RESOLUTE est une société́ auri-
fère prospère avec plus de 30 ans
d'expérience en tant qu'explorateur,
développeur et exploitant de 10
mines d'or qui ont produit plus de 9
millions d'onces d'or à ce jour.

La sécurité de son personnel
étant la plus haute priorité de la so-
ciété, RESOLUTE a mis en œuvre en
2020 un solide plan d'intervention

contre le COVID-19 au niveau de
toutes ses opérations afin d’assurer
la sécurité de ses employés et le
fonctionnement de ses mines.

RESOLUTE possède actuellement
2 mines d'or en production : la Mine
d’Or de Syama au Mali (Syama) et la
Mine d’Or de Mako au Sénégal
(Mako). RESOLUTE totalise une base
de ressources minérales mondiales

estimée a 11 millions d’onces d’or.
Syama est un actif robuste de

longue durée de vie qui devrait
produire entre 235 et 255 000 onces
d'or en 2021 à partir des infrastruc-
tures de traitement et d'extraction
existantes. Mako est une mine d'or à
ciel ouvert de haute qualité que
RESOLUTE possède et exploite de-
puis août 2019.

RESOLUTE entreprend égale-
ment des campagnes de forage
d'exploration actives dans l'ensem-
ble de son portefeuille africain, avec
un accent particulier sur le Mali,
le Sénégal, la Côte d'Ivoire et
la Guinée, et possède également
la Mine d’Or de Bibiani au Ghana ■
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Melle. Adiaratou Diabaté prenant son poste avec ses collègues, aux commandes de la machine de forage à long trous Sandvik DL421i.

Le secteur minier, avec ses inves-
tissements importants, contribue
largement à l’économie nationale
et au développement du Mali.
Mais la participation de toutes les
couches sociales demeure encore
un défi que RESOLUTE relève, à
travers ses programmes de for-
mation et sa politique du genre,
en plaçant les femmes au cœur
de son dispositif et en leur offrant
ainsi la possibilité de faire avancer
leur carrière dans le secteur mi-
nier. Car malgré les nombreuses
sensibilisations et interpellations
en faveur du relèvement de leur
effectif en quantité et qualité,
le paysage minier demeure essen-
tiellement masculin.
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« DÉSTABILISATION DE LA TRANSITION » : UN CASSE-TÊTE 
JUDICIAIRE

Quand la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Ba-
mako a annulé le 2 mars la procédure et les mandats déli-
vrés contre Mahamadou Koné, Souleymane Kansaye, Vital 
Robert Diop, Aguibou Macky Tall et Mohamed Youssouf 
Bathily, et ordonné leur mise en liberté, c’est un ouf de 
soulagement qui a gagné les proches et amis des accusés, 
tout comme les représentants de la communauté interna-
tionale, attachés à l’indépendance de la justice. Mais dans 
la soirée, ce satisfecit quasi-général était vite douché par 
l’intervention dans le JT de 20h de l’ORTM, du procureur 
général Idrissa Arizo Maïga, annonçant un pourvoi en cas-
sation.

Conformément à nos 
réquisitions écrites, 
on n’est pas d’accord 

avec la décision de la chambre 
d’accusation, même si notre 
représentant à l’audience 
était d’avis pour l’annulation, 
ça c’est du droit parce qu’au 
parquet on dit que la plume 
est serve, et que la parole 
est libre », a-t-il déclaré, pour 
expliquer le pourvoi. Pour le 
citoyen lambda, outre le lan-
gage d’initiés, il est difficile 
de comprendre comment un 
procureur général peut faire 
appel d’une décision qui va 
dans le sens du réquisitoire 
de l’avocat général, représen-
tant du ministère public. Ce 
dernier, en la personne d’Alou 
Nampé, avait en effet plaidé 
le 16 février en faveur de l’an-
nulation pure et simple de la 
procédure pour vice de forme. 
La chambre d’accusation sié-
geant seulement les mardis, 
le délibéré avait été reporté 
du 23 février au 2 mars, du fait 
de la mutation vers la Cour 
Suprême de l’avocat géné-
ral et de deux des trois juges 
siégeant à la Cour d’appel. 
Un changement intervenu 
pour éloigner des magistrats 
considérés comme trop indé-
pendants ? Quoiqu’il en soit, 
leurs remplaçants auront « dit 
le droit », comme s’en réjouis-
sait Kassoum Tapo, leader du 
pool d’avocats, peu de temps 
après l’énoncé du verdict : 
«c’était un dossier vide, pour 

lequel on a voulu instrumen-
taliser la justice. Aujourd’hui, 
c’est la démocratie qui gagne. 
Espérons que cette décision 
fasse jurisprudence pour que 
plus personne ne soit détenu 
illégalement par la sécurité 
d’État ». 

Bataille judiciaire Passé ces 
réjouissances, la défense a un 
temps envisagé d’introduire 
un recours en interprétation 
auprès de la Cour d’appel, 
dès la confirmation du pourvoi 
en cassation. L’objectif était 
d’obtenir que celle-ci tranche 
sur la question du caractère 
exécutoire ou non du pourvoi, 
qui ouvrirait la voie à une libé-
ration des détenus sans at-
tendre la suite de la procédure 
auprès de la Cour suprême. 
Mais cette option a finalement 
été abandonnée afin de ne 
pas ralentir l’avancée d’une 

affaire dont le temps d’abou-
tissement est déjà suffisam-
ment incertain. Conséquence, 
Mohamed Youssouf Bathily, 
dit Ras Bath, chroniqueur sur 
la radio Renouveau FM, Vital 
Robert Diop, directeur géné-
ral du PMU Mali, Souleymane 
Kansaye, receveur général 
du District de Bamako pour 

le Trésor public, Mahamadou 
Koné, trésorier payeur géné-
ral, et Aguibou Macky Tall, 
directeur général adjoint de 
l’Agence de gestion du fonds 
d’accès universel (AGEFAU), 
tous accusés de « complot 
contre le gouvernement et 
association de malfaiteurs », 
et « d’offense à la personne du 
chef de l’État » pour Ras Bath, 
restent détenus à la Maison 
centrale d’arrêt de Bamako de-
puis le 31 décembre 2020, soit 
10 jours après leur arrestation 
par la sécurité d’État. Quant à 

celui qui est désigné comme le 
« cerveau » du présumé com-
plot, l’ancien Premier ministre 
Boubou Cissé, il se trouve « en 
lieu sûr » selon ses proches, 
et « introuvable » selon la jus-
tice, qui n’a pourtant entamé 
aucune poursuite à son en-
contre. Une chose qui « en dit 
long sur les incohérences de 

toute cette procédure », selon 
un proche du dossier, « car ils 
n’ont absolument rien contre 
lui». Également interpelé au dé-
but de l’affaire, Sékou Traoré, 
ancien Secrétaire général de 
la présidence, est la septième 
personnalité accusée. Il a rapi-
dement été relâché, protégé 
par son statut de magistrat et 
son rang de ministre, qui lui ont 
permis d’être renvoyé directe-
ment devant la Cour suprême, 
seule habilitée à instruire des 
dossiers qui concernent des 
ministres en exercice. 

Tous les regards sont désor-
mais tournés vers la plus 
haute juridiction du pays, dont 
la décision pourrait prendre 
plusieurs semaines. Les avo-
cats travaillent à l’enrôlement 
du dossier lors de prochaine 
audience qui se tiendra le 15 
mars. Dans le cas contraire, 
il faudra attendre le mois sui-

Boubou Cissé, Mohamed Youssouf Bathily, Vital Robert Diop, Aguibou Macky Tall et Sékou Traoré, cinq des sept personnes mises en cause.

’’La « cacophonie » entre la Chambre d’accusation et le 
Procureur permet de se rendre compte que « le droit 
mérite d’être dit et sera peut-être dit ».

La Rédaction
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contre au ministère de la Jus-
tice ? La sécurité d’Etat, qui 
est à l’origine de l’enquête et 
des soupçons de déstabilisa-
tion des institutions n’est-elle 
pas sous la tutelle de la Pré-
sidence de la République ? 
Et que penser des mutations 
qui viennent d’être effec-
tuées? Selon le Dr Mamadou 
Guissé, enseignant-chercheur 
à la faculté de droit privé, « si 
les personnes inculpées sont 
libérées, cela peut porter un 
coup rude aux services de 
renseignement ». Éviter le dis-
crédit d’un service aussi stra-
tégique que la SE, au mépris 
de la justice ? 

« La Chambre d’accusation 
a dit le droit, il n’y a aucun 
doute», tranche le Profes-
seur Kissima Gakou, doyen 
de la faculté de droit privé 
de Bamako (FDPRI). « Elle 
ne regarde pas les faits et 
l’appel lui a demandé de sta-
tuer sur les irrégularités de 
droit ». Des faits qui, même 
s’ils n’ont pas permis d’éta-
blir des infractions, sont des 
indices sur lesquels « le pou-

vant, les audiences ne se te-
nant qu’une fois par mois. 

L’indépendance en question
L’instance suprême agira-t-
elle en toute indépendance ? 
C’est la question que beau-
coup se posent. Il est permis 
d’en douter, malgré les com-
muniqués de presse dans 
lesquels les syndicats de la 
magistrature aiment à clamer 
ce sacro-saint principe. La 
décision du procureur général 
de faire appel n’a-t-elle pas 
été annoncée après une ren-

« DÉSTABILISATION DE LA TRANSITION » : UN CASSE-TÊTE 
JUDICIAIRE

Boubou Cissé, Mohamed Youssouf Bathily, Vital Robert Diop, Aguibou Macky Tall et Sékou Traoré, cinq des sept personnes mises en cause.

REPÈRES

21 décembre 2020 : Début 
des arrestations.

31 décembre 2020 : Incul-
pation de six personnes pour 
tentative de coup d’État.
23 février : La Cour d’appel 
ordonne l’ouverture des dé-
bats.
2 mars 2021 : Annulation 
par la Chambre d’accusation 
de la procédure et des man-
dats contre les inculpés.

3 QUESTIONS À

Quel regard portez-
vous sur cette affaire ?
La justice a été saisie. Il 

y a eu des poursuites et une 
enquête préliminaire pendant 
laquelle les droits des parties 
ont été respectés. Il y a seu-
lement eu un hic, les individus 
ont été interpellés et même 
incarcérés au niveau de la sé-
curité d’Etat, ce qui n’est pas 
conforme aux règles de procé-
dure. Nous avons condamné 
en tant que défenseurs des 
droits de l’homme. 

Quelles leçons doit-on 
tirer d’une telle affaire ?
Nous sommes dans un 

contexte de transition, il est 
vrai, mais où la justice doit 
jouer tout son rôle. En ce sens 
qu’elle est indépendante et elle 
doit toujours le demeurer. Au 
point de vue procédural, c’est 
une innovation. De mémoire, 
c’est la première fois que la 
défense initie une procédure 
d’annulation par rapport à un 
juge d’instruction dans un dos-
sier qui pris du temps à statuer 
sur la mise en liberté et que les 
juges aient pris leur courage 
face à ce recours.

Quelles peuvent être 
les issues ?
J’invite les gens à faire 

confiance à la justice et aux 
acteurs qui animent cette ins-
titution. Jusque là quand il y 
a eu interpellations, le dossier 
a été judiciarisé. Le Procureur 
a exercé les poursuites, il y a 
eu les recours, la procédure a 
même été annulée. Il appar-
tient maintenant aux magis-
trats de dire le droit.

Secrétaire général de l’AMDH
SÉKOU KONARÉ

1

2

3

voir semble s’être précipité, 
dans un contexte où le dan-
ger pouvait venir de partout», 
ajoute le Professeur Gakou. Et 
le docteur Guissé d’affirmer 
que l’on peut se réjouir de « la 
petite forme d’indépendance 
des institutions judiciaires que 
l’on commence à voir », parce 
qu’auparavant, chaque fois 
que l’État avait une position 
elle était soutenue jusqu’au 
bout par tous les acteurs de 
l’appareil judiciaire. La « ca-
cophonie » entre la Chambre 
d’accusation et le Procureur 
permet de se rendre compte 
que « le droit mérite d’être dit 
et sera peut-être dit ».
Scrutée par les défenseurs de 
droit et des libertés, l’attitude 
de la justice est la seule qui 
doit retenir l’attention dans ce 
dossier, estime Maitre Mama-
dou Ismaïla Konaté, avocat et 
ancien ministre de la Justice. 
« Les gens ont été arrêtés par 
la sécurité d’État et non par 
la justice, ce qui est une pre-
mière anomalie. Arrêtés dans 
des conditions irrégulières et 
forcément détenus dans les 
mêmes conditions ». Et, enfin, 
« la DGSE passe la main à la 
justice, un blanchiment de la 
procédure », s’indigne Maître 
Konaté. S’interrogeant sur le 
pourvoi du Procureur général, 
il ajoute que, la prison étant 
l’exception, le maintien en pri-
son peut constituer une « vio-
lation flagrante des libertés ». Il 
déplore le fait qu’un « contexte 
politique vient polluer le dos-
sier ». La « déstabilisation est 
une infraction à poursuivre, 
mais on ne doit pas perdre 
de vue le respect de la procé-
dure», poursuit-il.

En attendant l’issue de cette 
procédure, l’affaire continue 
de susciter les débats et cer-
tains acteurs alertent sur la 
nécessité de sauvegarder les 
principes de liberté individuelle 
et collective, même dans un 
contexte particulier comme 
celui du Mali.
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justice de droit commun ne leur est acces-
sible qu’après le respect préalable de la 
justice de leurs pairs ». Pour l’affaire de 
l’opposant sénégalais Ousmane Sonko, la 
première justice a été celle des députés. 
« Parce que la matière politique est 
spécifique », explique Maître Konaté. 
« Lorsqu’ils sont impliqués et que le dos-
sier ne passe pas par la petite instance, 
en raison de leur statut, cette influence 
existe dans tous les pays », estime une 
ancienne magistrate. « C’est aux magis-
trats de prendre leurs responsabilités ». 
« Sans connaître le fond du dossier » au 
Sénégal ou soupçonner une manipulation, 
elle relève que  ce « Monsieur a été libéré 
à la suite d’événements malheureux ». Si 
le Sénégal n’est pas un cas isolé, plusieurs 
comptes contre des hommes politiques 
y «ont été réglés ces dernières années à 
coups de justice », déplore Maître Konaté.
Certains pays ont fait l’effort de minimiser 
l’influence en nommant les juges de la Cour 
suprême à vie, explique le Président du 
SYLIMA. D’autres mécanismes existent afin 
que les politiques n’interviennent pas dans 
les nominations, pour « réduire la volonté 
de reconnaissance de certains vis-à-vis des 
autorités politiques ». 

Palais de Justice de Dakar.

FatouMata MAGUIRAGA

« Il fut un moment, c’était perceptible. 
Mais, depuis quelque temps, nous 
nous efforçons de faire en sorte qu’il n’y 

ait pas d’influence du politique sur le judi-
ciaire», déclare Hady Macki Sall, Président 
du Syndicat libre de la magistrature (SYLI-
MA).  Même s’il est vrai que la « vraie indé-
pendance n’est pas celle qui est consacrée 
par les textes, mais celle que l’on se donne 
à soi-même », ajoute-t-il.  Si l’influence est 
réelle, car « certains sont toujours tentés de 
regarder le visage des politiques », «  nous 
pensons que c’est minime ».  Invitant à faire 
«confiance à la justice lorsqu’elle est saisie ». 
« Difficile de faire des commentaires sur 
des dossiers pendants », cependant, sur 
l’affaire dite de déstabilisation des institu-
tions, il affirme « la justice a posé des actes, 
elle est en train de travailler. Le dossier peut 
comporter des rebondissements, mais 
c’est la justice ».

Règlements de comptes « La politique 
et la justice sont antinomiques », estime 
Maître Mamadou Ismaïla Konaté, avocat. 
C’est-à-dire que pour « les professions 
réglementées, les fonctions politiques, la 

JUSTICE  ET POLITIQUE : PAS QU’AU MALI
Souvent « victimes », quelques fois « protégés » par des décisions de justice 
pas toujours impartiales, les hommes politiques ont toujours plus ou moins 
exercé, ou exercent, une influence sur le déroulement de la justice. Même si 
des mécanismes ont permis de garantir son indépendance, c’est principale-
ment de la responsabilité des acteurs que relève une justice équitable.

“DÉSTABILISATION DE LA TRANSITION” - QUI SONT-ILS ?
Les 6 personnes inculpées dans l’affaire de « déstabilisation de la transition » sont accusées de « Complot contre 
le gouvernement, association de malfaiteurs et offense à la personne du chef de l’Etat et complicité de ces faits ».

BOUBOU CISSÉ 
Ancien Premier ministre, 47 ans, mis 
en cause, il est « introuvable » selon 
la justice.

SÉKOU TRAORÉ
Ancien secrétaire général de la Présidence, 46 ans, 
arrêté le 21 décembre 2020, puis libéré. Il n’a pas 
été gardé à vue. Reste poursuivi.

MOHAMED YOUSSOUF BATHILY « RAS BATH »
Chroniqueur radio, 47 ans, arrêté le 21 décembre 2020, il est 

incarcéré depuis.

VITAL ROBERT DIOP
Directeur général du PMU Mali, 42 ans, arrêté le 

21 décembre 2020 et détenu depuis. 

SOULEYMANE KANSAYE
Receveur général du District de Bamako. 63 ans. 
Depuis le 21 décembre 2020, en détention. 

MAHAMADOU KONÉ
Trésorier payeur général, 51 ans, arrêté le 21 décembre 2020 

et en détention.

AGUIBOU MACKY TALL
Directeur général adjoint de l’Agence de gestion 
du Fonds d’accès universel (AGEFAU),  41 ans, 
arrêté le 21 décembre 2020 et détenu depuis. 
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sonnelles », menée par des 
« fauteurs de troubles » 
n’ayant pas eu satisfaction 
au sortir du congrès du 26 
décembre 2020.

Décision de justice Bien 
avant la tenue du congrès 
extraordinaire du 27 février 
2021, le camp contestataire 
a attrait le Bureau issu du 
congrès du 26 décembre 
2020 en justice, aux fins de 
suspension des effets de ce 
congrès et de suspension 
des procédures de sanctions 
à l’encontre des militants. 
Mais le juge a décidé de ne 
pas suspendre ce Bureau, 
étant donné que la demande 
venait de ceux-là mêmes, en 
activité, qui se projetaient 
sur l’organisation d’un nou-
veau congrès. Il a ordonné 
en lieu et place un jugement 
de fond après le congrès 
extraordinaire, lorsque les 
deux bureaux seraient ef-
fectifs. Ce qui est le cas 
depuis le 27 février dernier. 
Le 24 mars prochain, l’af-
faire sera tranchée devant 
le Tribunal de grande ins-

tance de la Commune VI, 
pour déterminer lequel des 
deux Bureaux a été légale-
ment et légitimement investi. 
Une décision ultime qui devrait 
s’imposer aux deux camps. 
« Si la justice tranche en leur 
faveur, nous agirons en consé-
quence et nous les approche-
rons. Nous leur demandons 
également de se rallier humble-
ment à la décision si elle nous 
est favorable », prône Dr Goita.

En attendant, pour Mamadou 
Oumar Sidibé, le parti se porte 
« bien » et  poursuit son implan-
tation sur le territoire national.

PRVM-FASOKO : UN PARTI, DEUX BUREAUX EXÉCUTIFS

GeRMain KENOUVI

« Il n’y a qu’un seul PR-
VM-Fasoko, c’est celui 
dirigé par le bureau de 

Samba Coulibaly, investi à 
l’issue du congrès tenu le 
27 février. Nous ne pouvons 
pas reconnaitre un bureau 
autoproclamé », lance Dr. 
Abdoul Karim Goita, Secré-
taire général de ce Bureau. 
« Ces éléments déstabilisa-
teurs ne sont plus membres 
du parti et sont disqualifiés 
de toute représentativité », 
rétorque Mamadou Oumar Si-
dibé. Le Bureau qu’il dirige a 
pris la décision de suspendre 
dans un premier temps 39 
membres pour « violations 
graves des statuts et règle-
ment intérieur », puis de ra-
dier ensuite 53 militants, dont 
les principaux contestataires, 
pour avoir « transgressé de 
manière constante et répétée 
les textes régissant le parti ». 
Mais les « radiés » ne l’en-
tendent pas de cette oreille. À 
en croire Dr. Goita, il est sti-
pulé dans les textes que pour 
suspendre un militant il faut 
d’abord l’écouter en Conseil 
de discipline, ce qui n’a pas 
été le cas. Il dénonce un « vice 
de forme » également dans la 
radiation, pour laquelle il n’y 
a que deux motifs prévus : 
le détournement de deniers 
publics ou l’implication dans 
des affaires foncières.

Aux origines de la crise 
Pour trouver les éléments 
déclencheurs de la discorde, 
il faut remonter au congrès 
du 26 décembre, dont les 
contestataires remettent en 
cause l’organisation dans 
la forme et dans le fond. 
« Dans la forme, quand un 
congrès doit se tenir, il doit y 
avoir une Commission d’or-

ganisation chargée de plani-
fier toute la technicité. Selon 
nos statuts, pour le congrès, 
le nombre de délégués est 
égal pour toutes les sec-
tions. Mais cela n’a pas été 
le cas. L’écart entre les délé-
gués issus des Communes 
du District de Bamako et 
ceux des régions est criard », 
dit Abdoul Karim Goita. 
« Dans le fond, il n’y a pas 
eu de présentation du bi-
lan du Bureau sortant et 
celui-ci n’a même pas dé-

missionné », ajoute-t-il. 
Toutefois, selon la Cellule de 
communication du parti, le 
congrès s’est déroulé dans 
des « conditions parfaites, 
conformément aux statuts 
et règlements intérieur ». Ce 
qu’elle appelle une « crise de 
croissance interne » résulte 
d’une « aventure de déstabili-
sation du parti à des fins per-

La seconde réunion du 
Groupe de suivi et de soutien 
à la transition au Mali (GST-
Mali), créé par le Conseil de 
paix et de sécurité de l’Union 
africaine (UA), s’est tenue le 8 
mars 2021 à Lomé, au Togo. 
Trois priorités ont été mises 
sur la table des discussions, 
à savoir la création des condi-
tions de paix de sécurité et 
de stabilité, l’organisation de 
la prochaine élection prési-
dentielle et enfin les réformes. 
La réunion a aussi salué les 
progrès réalisés dans la mise 
en œuvre de l’Accord de paix 
et la tenue de la 5ème ses-
sion ministérielle du Comité 
de suivi de l’Accord (CSA) 
le 11 février 2021 à Kidal. Le 
Chef de l’État togolais, Faure 
Gnassingbé, qui a présidé 
cette deuxième réunion, a 
encouragé les responsables 
de la transition malienne à se 
concentrer davantage sur les 
défis institutionnels et socio-
politiques. La 3ème réunion 
du Groupe de soutien à la 
transition au Mali est prévue 
pour le mois de juin prochain 
à Bamako.

G.K

EN BREF
GROUPE DE SOUTIEN À 
LA TRANSITION : 2ÈME 
RÉUNION À LOMÉ

Le Parti pour la restauration des valeurs du Mali (PRVM-Fasoko) traverse une grave 
crise depuis le 26 décembre 2020, date du congrès  qui a vu le Président sortant Mama-
dou Oumar Sidibé reconduit à sa tête. Contestant ce congrès dont pour des irrégula-
rités dans la tenue, certains membres ont organisé un congrès extraordinaire le 27 
février 2021. Il a élu Samba Coulibaly Président. Deux Bureaux du même parti, occu-
pant le même siège, en réclament la légitimité.

Mamadou O. Sidibé et Samba Coulibaly.

’’Dans le fond, il n’y a pas eu de 
présentation du bilan du Bureau 
sortant et celui-ci n’a même pas 
démissionné.
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Le 7 mars, l’alliance Jigiya Kura a signé sa rentrée poli-
tique avec un meeting tenu au Palais de la culture et porté 
par la CODEM d’Housseini Amion Guindo. Ce dernier, dans 
cet entretien, évoque la marche de la transition et la vision 
de cette plateforme.

Quel message avez-vous voulu faire passer ?
Le meeting était autour de deux thèmes. Tout d’abord les ré-
formes indispensables, puis le vivre-ensemble. Nous avons parlé 
d’inclusivité, qui doit être la règle pour nous permettre une sortie 
apaisée de la transition. Nous avons exigé un chronogramme clair 
et précis pour les élections et nous avons aussi demandé que les 
efforts des gouvernants actuels soient recentrés sur la sécurité et 
l’organisation des élections dans un cadre inclusif.

Craignez-vous qu’avec les différentes actions inscrites dans 
le PAG la transition aille au-delà de 18 mois ?
Nous disons qu’aucune malice ne saurait prévaloir. Il y a une 
feuille de route bien concoctée, d’abord entre acteurs maliens 
et ensuite en rapport avec la communauté internationale. Donc 
nous distraire avec des choses qui n’ont rien à voir avec ce 
qui a été convenu, aux fins probablement d’obtenir des bonus, 
nous pensons que cela peut être de la malice. Le risque serait 
un embrasement supplémentaire du pays. La situation actuelle 
nous condamne à mettre le Mali au devant de tout et non jouer de 
malice pour s’éterniser et jouir du pouvoir.

L’organe unique de gestion des élections ne sera probable-
ment pas opérationnel sous la transition. Êtes-vous inquiet 
pour la crédibilité et la transparence des futurs scrutins ?
Je pense que ce n’est pas l’organe unique qui va nous garantir 
forcément la crédibilité et la transparence des élections. S’il doit 
être mis en place aujourd’hui, ce sont encore les autorités de la 
transition qui le feront. Elles peuvent mettre qui elles veulent et en 
faire ce qu’elles veulent. L’organe unique n’est pas l’assurance de 
l’organisation de bonnes élections, c’est la conscience patriotique 
des autorités de la transition qui nous permettra, même dans le 
cadre d’une organisation des élections par l’Administration ter-
ritoriale, de garantir l’égalité de chances pour tous, dans le seul 
souci du Mali.

Vous vous êtes beaucoup déplacé, à l’intérieur du pays et 
même à l’extérieur, ces derniers temps. Êtes-vous en pré-
campagne ?
Bien entendu. Vous savez, une transition c’est une parenthèse 
et une exception, dans un pays démocratique. Elle ne fait rien 
d’autre qu’organiser la mise en place d’autorités légitimes. Donc 
c’est pendant cette transition qu’il faut remobiliser les troupes 
autour d’un projet pour essayer de leur proposer une alternative 
après la transition. C’est ce que nous faisons dans un rassemble-
ment national.

HOUSSEINI AMION GUINDO
« Aucune malice ne saurait préva-
loir »
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fesseur Joseph Stiglitz, prix 
Nobel d’économie, les gou-
verneurs de la Banque et plu-
sieurs experts assisteront à 
la cérémonie de lancement 
de la publication du rapport. 
« Perspectives économiques en 
Afrique » est le rapport annuel 
de la BAD. Il sert à la fois d’outil 
d’information sur le panorama 
économique du continent et 
d’instrument de dialogue pour 
l’élaboration des politiques et 
l’efficacité opérationnelle.      B.D

La Banque centrale des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) a injecté, lundi 8 
mars, près de 3 420 milliards 
de francs CFA au taux d’inté-
rêt fixe de 2% sur le marché 
interbancaire de l’UEMOA. 
Plusieurs banques commer-
ciales ont souscrit massi-
vement à cet appel d’offres 
d’injection de liquidités. Elles 
étaient 92 au total qui ont réus-
si à emprunter sur le guichet 
hebdomadaire de la BCEAO. 
Les banques commerciales 
avaient aussi la possibilité 
d’emprunter sur le guichet 
spécial de refinancement dé-
nommé « Guichet de relance », 
mis en place expressément 
par l’institution d’émission 
monétaire pour financer les 
obligations de relance d’une 
maturité de 6 mois émises 
par les Etats. Cependant, 
force est de constater qu’au-
cune banque n’a souhaité se 
faire refinancer à ce guichet 
bien qu’il ait été ouvert. Les 
banques ont ainsi préféré 
un refinancement exclusive-
ment sur le guichet d’emprunt 
d’une maturité d’une semaine. 
La Côte d’ivoire a emprunté 1 
096 milliards de francs CFA, 
le Sénégal 736 milliards et 
le Mali 426 milliards. Le plus 
faible emprunt vient de la Gui-
née-Bissau avec 58 milliards 
de francs CFA. 

B.d avec sika Finance

mais les travaux ont duré plus 
que prévu. « Certains retards 
dans la construction du projet 
ont été enregistrés en raison 

de perturbations 
logistiques et de 
personnel, dues 
à la Covid-19 et 
au coup d’État », 
explique la 
p o r t e - p a r o l e . 
Une fois opé-
rationnelle, « la 
nouvelle cen-
trale fournira une 
énergie rentable, 
r e s p e c t u e u s e 
de l’environne-
ment, économe 

en capital et permettra des 
économies d’électricité à 
long terme, jusqu’à 40%, en 
réduisant les émissions de 

carbone d’environ 20% ». 
La centrale permettra de ren-
tabiliser l’exploitation avec une 
économie de plus d’un milliard 
de francs CFA par mois sur le 
coût actuel de l’énergie. Cela 
aura des répercussions sur 
le coût de production de l’or. 
Resolute et Aggreko ont 
également convenu de fi-
nancer conjointement des 
investissements dans l’éner-
gie communautaire afin de 
fournir les villages qui ont 
actuellement « un accès li-
mité à une électricité fiable ». 
Opérationnelle depuis 2018, la 
mine souterraine est l’une des 
plus avancées techniquement 
au monde. En 2019, elle a pro-
duit 243 000 onces d’or sur 
une réserve de 3,3 millions. Sa 
durée de vie est de 14 ans. 

MINE D’OR DE SYAMA : BIENTÔT UNE CENTRALE SOLAIRE 
HYBRIDE DE 40 MW
Située à 30 km de la frontière ivoirienne, à 300 km au sud-est de Bamako, la mine de 
Syama est détenue par la Société des mines de Syama S.A. (SOMISY). L’Australien Reso-
lute y a une participation de 80% et le Mali les 20% restants. Depuis 2019, Resolute et 
Aggreko, entreprise britannique spécialisée dans la location de groupes électrogènes, 
mûrissent un projet de centrale solaire hybride pour réduire les coûts de production 
énergétiques de 40%.  La mise en service du système de batteries et de moteurs devrait 
être achevée en mars 2021.

BouBacaR DIALLO

La centrale solaire hybride 
de Syama combinera des 
technologies thermique et 

solaire et sera livrée en deux 
phases. La première est l’ins-
tallation de 3 nouveaux géné-
rateurs de blocs modulaires 
d’énergie thermique de 30 MW 
et d’un système de stockage par 
batteries de 10 MW. La seconde 
phase, initialement prévue pour 
2023, verra la construction d’un 
panneau solaire de 20 MW. 
« La construction de la nouvelle 
centrale solaire modulaire hy-
bride s’est poursuivie au cours 
du dernier trimestre 2020, en 
partenariat avec Aggreko. 
Les principales 
étapes franchies 
comprennent les 
travaux de génie 
civil, la mise en 
place des moteurs 
de production et 
l’achèvement de 
la première étape 
de stockage de 
batteries HFO, 
maintenant prêtes 
pour la mise en 
service», explique 
une porte-parole 
de Resolute.

Retards La première phase 
devrait prendre fin en 2020, 

EN BREF

BCEAO : PRÈS DE 3 420 
MILLIARDS DE FRANCS 
CFA INJECTÉS SUR LE 
MARCHÉ INTERBAN-
CAIRE

hausse des besoins d’emprunt 
des gouvernements.   En 2021, 
les Etats africains devraient se 
relever de la récession éco-
nomique enregistrée. Malgré 
cette prévision optimiste, la 
prudence est de mise car la 
pandémie est toujours pré-
sente. L’Afrique aura encore 
d’importants défis à relever 
pour garantir une croissance 
et une prospérité durables. 
Le président de la BAD, Dr 
Akinwumi A. Adesina, le pro-

La Banque africaine de 
développement (BAD) 
va présenter vendredi 

12 mars, ses « perspectives 
économiques » pour l’Afrique 
en 2021. Le rapport, intitulé  « 
De la résolution de la dette à 
la croissance : une feuille de 
route pour l’Afrique », traite 
de grandes questions d’ac-
tualité économique comme 
le règlement de la dette afri-
caine ou la gouvernance et 
la croissance économique en 

Afrique. Il aborde également 
les performances et les pers-
pectives de croissance en 
Afrique et présente les consé-
quences socio-économiques 
de la pandémie de la Covid-19 
sur les pays du continent. 
L’année 2020 a vraiment été 
éprouvante pour le continent. 
La pandémie de la Covid-19 
a contraint les Etats à modi-
fier leurs budgets initiaux pour 
faire face aux conséquences 
de la crise sanitaire, d’où la 

BAD Perspectives économiques africaines pour 2021

Vue aérienne de la centrale hybride POWER.

Taux de réduction 
du coût de l’électri-
cité dû à la Centrale : 

40%
Taux de réduction des 
émissions de COD : 

20%
Participation du Mali 
à la mine de Syama: 

20%
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tion de certains produits. Karim 
Traoré est confronté à d’autres 
difficultés au plan matériel, 
dont notamment des machines 
pour la transformation des 
plantes et pour la fabrication 
d’emballages.

BouBacaR DIALLO

An bara fen nou (les produits de chez nous, NDLR) est une 
jeune entreprise née en mars 2020 qui se propose de valo-
riser la médecine traditionnelle à partir de peuplements 
naturels.

An bara fen nou Une pharmacie 100%  médecine traditionnelle

cercle de Kolokani, où une 
tante lui en fournit au besoin. 
« Plusieurs ont en voie de dis-
parition. Il est très difficile d’en 
avoir ». Il ambitionne donc de 
créer un jardin botanique pour 
sauvegarder les plantes rares 
qui entrent dans la composi-

Que ce soit en médecine 
moderne ou tradition-
nelle, Karim Traoré s’y 

connait. Jeune pharmacien issu 
de la Faculté de pharmacie du 
Mali, il nourrit un penchant pour 
tout ce qui est local et tradition-
nel. Avec un fond de 275 000 
francs CFA, il démarre en mars 
2020 An bara fen nou, une en-
treprise, ambulante au départ, 
qui œuvre  pour la valorisation 
de la médecine traditionnelle 
à base de plantes. Après une 
année de casse-tête, c’est une 
pharmacie uniquement à base 
de produits tradithérapeutiques 
qui voit le jour non loin du 
poste de police de Sébénikoro. 
« Mes médicaments traitent 
principalement les maladies 
les plus courantes, comme le 
paludisme, l’ulcère gastrique, 
les hémorroïdes, la faiblesse 
sexuelle, l’hypertension, etc. ».

Les produits sont essentielle-
ment des sirops et copeaux de 
bois sur lesquels sont écrites 
les posologies en français et 
en n’ko. « Au début, j’avais 
énormément de problèmes 
avec les noms des plantes de 
différentes localités. Ils dif-
fèrent chez les bambaras et 
les malinkés. C’est grâce à 
l’écriture n’ko que j’ai pu m’en 
sortir », explique Karim Traoré. 
Les prix des produits varient de 
1000 à 6000 francs CFA. Les 
clients sont majoritairement 
des enseignants, des porteurs 
d’uniformes, des commerçants 
et des ouvriers. Avec l’aide de 
sa femme et de sa petite sœur, 
Karim Traoré tire un chiffre 
d’affaires mensuel entre 75 
000 et 100 000 francs CFA. Il a 
appris la pharmacopée auprès 
« de vieux tradithérapeutes ». 
Ses plantes proviennent du 

Karim Traoré, promoteur de An bara fen nou.



12 Journal du Mali - l’Hebdo
So

ci
ét

é

La Commission vérité, jus-
tice et réconciliation (CVJR) 
organise du 16 au 17 mars 
une conférence internatio-
nale sur la justice transition-
nelle à l’École de maintien 
de la paix Alioune Blondin 
Beye de Bamako.  Elle aura 
comme thème « La répara-
tion, une voie vers la récon-
ciliation et la stabilisation 
vers une paix durable ». 
Ousmane Oumarou Sidibé, 
Président de la CVJR, a sou-
ligné lors d’une conférence 
de presse le 9 mars que ce 
thème « entre en droite ligne 
des attentes des victimes 
qui attendent depuis des 
années une réparation ». 
La réparation des violations 
graves de droit de l’Homme 
de 1960 à nos jours sera 
au centre des échanges. 
Prévue pour être opération-
nalisée par l’article 46 de 
l’Accord pour la paix et la ré-
conciliation issu du proces-
sus d’Alger, la CVJR avait  
été créée par ordonnance le 
15 janvier 2014, avec pour 
mission de « contribuer à 
l’instauration d’une paix du-
rable à travers la recherche 
de la vérité, la réconciliation 
et la consolidation de l’unité 
nationale et des valeurs dé-
mocratiques ». Elle organise 
des audiences publiques 
pour entendre les victimes. 
Sa deuxième audience pu-
blique s’est tenue le samedi 
5 décembre 2020 au CICB 
sur les atteintes au droit à 
la vie et à l’intégrité phy-
sique. Au total, 12 victimes 
et 1 témoin-clé ont participé 
à cette deuxième audience. 
La conférence internationale 
est appuyée financièrement 
et techniquement par des 
partenaires du Mali comme 
la Coopération allemande, 
à travers le Projet d’appui 
à la stabilisation et à la 
paix (PASP) de la GIZ, ONU 
Femmes et la MINUSMA.

B.D

lement joué un grand rôle. 
« Nous avons fait don de 
10 sacs de riz, de 5 sacs 
de sucre, de 10 lavoirs, de 
3 000 masques, de 3 thermo-
mètres infrarouge et de 2 car-
tons de gel hydroalcoolique », 
énumère Daouda Fomba. 
À travers son programme 
annuel « Dioïla, une ville verte 
et propre », l’association pro-
cède au reboisement et à 
l’assainissement dans les lo-
calités où elle est implantée. 
Elle s’implique également pour 
le développement du sport 
communautaire. Elle a créé et 
équipé 4 associations de foot-
ball dans la commune de Kala-
dougou et remis à niveau une 
quinzaine d’arbitres. Chaque 
année, elle organise 4 coupes. 
De son implantation à Dioïla en 
novembre 2018 à aujourd’hui, 
Siguida Yelen a injecté plus de 
15,5 millions de francs CFA, 
sur fonds propres, dans le fi-
nancement de ses différentes 
activités de développement, 
informe Daouda Fomba. Elle 
a été aidée par certaines ONG 
et des structures déconcen-
trées de l’État, dans le cadre 
de partenariats. 

Pour une pérennisation de ses 
efforts en matière d’autonomi-
sation, Siguida Yelen entend 
mieux structurer les activités 
de maraichage des femmes, 
avec des formations et la 
recherche de bailleurs pour 
faciliter la commercialisation 
de leurs produits. Elle compte 
aussi créer un centre de for-
mation mobile en savonnerie. 
L’un de ses projets-phares est 
la culture de l’artémisia dans 
la région pour contribuer à la 
lutte contre le paludisme.

À Kaladougou, nous sommes au-
jourd’hui 12 associations, avec 44 
cellules et 15 comités. Soit plus 
de 2 000 personnes dans cette 
seule commune.’’

SIGUIDA YELEN : POUR UNE CITOYENNETÉ ACTIVE

Une des réalisations de l’association à Dioïla.

Siguida Yelen (La lumière de la communauté, NDLR) est une coordination de plus de 
500 associations et mouvements. Présente dans toutes les régions, elle a pour objec-
tif le développement communautaire, avec un accent particulier sur l’autonomisation 
des femmes et des jeunes. Son bureau local de Dioïla révolutionne la citoyenneté dans 
cette région, située à 160 km au sud-est de Bamako.

BouBacaR DIALLO

Le 31 août 2013 naissait 
Siguida Yelen, avec seu-
lement 6 associations. 

Huit ans plus tard, ce sont 500 
associations et mouvements 
qui ont rejoint les 6 initiatrices. 
Témoignage de la réussite du 
modèle de citoyenneté prôné 
par la coordination : l’activité. 
« Notre objectif principal est de 
contribuer au développement 
de nos communautés grâce 
à l’effort commun. Qui veut 
développer une Nation doit 
impérativement se baser sur 
les femmes et les jeunes. C’est 
pourquoi nous mettons un ac-
cent particulier sur leur auto-
nomisation en milieu urbain ou 
rural », explique Abdou Couli-
baly, Président du Bureau exé-
cutif national de Siguida Yelen. 
Daouda Fomba est le Pré-
sident de Siguida Yelen à Dioï-
la. Son association, le Mouve-
ment pour le développement 
du cercle de Dioïla (MDCD), 
a rejoint la coordination en 
novembre 2018. Sous son lea-
dership, elle est aujourd’hui 
présente dans 5 communes 
de la région de Dioïla. « À 
Kaladougou, le chef-lieu de 
la commune, nous sommes 
aujourd’hui 12 associations, 
avec 44 cellules et 15 comi-
tés. Soit plus 2 000 personnes 
dans cette seule commune », 
explique-t-il.

Développement communau-
taire Siguida Yelen est répu-
tée être l’une des meilleures 

associations juvéniles actives 
de la région de Dioïla. « Notre 
plan d’action soutient le déve-
loppement communautaire en 
mettant l’accent sur l’autono-
misation des femmes et des 
jeunes, l’accès à l’eau po-
table, l’environnement, l’amé-
lioration des infrastructures, 
l’humanitaire et le sport », 
explique Daouda Fomba. 
Parmi les activités-phares 
menées, la rénovation des 
puits du jardin maraîcher des 
femmes de Bocoro, un vil-
lage proche de Dioïla, l’opé-
rationnalisation de 4 bornes 
fontaines dans la capitale 

régionale et la réparation de 7 
pompes manuelles dans des 
villages environnants. L’asso-
ciation a aussi  construit une 
mosquée à Fana, sur la route 
de Ségou, doté Wacoro, un vil-
lage situé à 25 km de Dioïla, en 
énergie solaire et aménagé des 
pistes rurales dans 4 villages. 
Siguida Yelen a également for-
mé 200 jeunes et femmes en 
fabrication de savon et d’eau 
de Javel. Elle gère aujourd’hui 
un centre de production 
qui emploie un commercial. 
Dans le cadre de la riposte 
contre la Covid-19, elle a éga-

EN BREF

CVJR : UNE CONFÉ-
RENCE SUR LA JUS-
TICE TRANSITION-
NELLE
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fait l’objet d’un ultime recours.
Le procès s’est ouvert en présence du po-
licier remis en liberté sous caution, et celle 
de la sœur de la victime venue du Texas. 
Elle s’est exprimée à la fin de la journée 
qu’elle a jugée « éprouvante », et estimé 
que l’attente du procès qui a été longue 
« est maintenant finie ». L’Etat du Minne-
sota qui porte l’accusation attend l’issue 
du recours afin que cette étape ne remette 
pas en cause toute la procédure. Une cour 
d’appel doit se prononcer sur ce recours 
dans ce procès « historique » des « vio-
lences policières » aux Etats Unis.

FatouMata MAGUIRAGA

bataille semble commencer. L’opposant de 
46 ans, qualifié d’anti système par les uns 
et souvent de populiste, semble vouloir en-
gager la lutte. D’abord pour « que la vérité 
éclate » à propos de l’accusation de viol et 
de menaces de mort dont il fait l’objet. Mais 
aussi et résolument sur le terrain politique. 
En ligne de mire, l’élection présiden-
tielle prévue en 2024. L’opposant, ar-
rivé troisième en 2019 y voit une op-
portunité, tandis que les détracteurs 
du Président Sall le soupçonnent de 
vouloir briguer un troisième mandat. 
Mais, face à la soudaine montée de fièvre 
enregistrée les jours qui ont suivi l’arres-
tation de M. Sonko, les appels au calme 
semblent bien insuffisants. Une crise sani-
taire, une crise économique et une jeu-
nesse en quête d’emplois, les enjeux vont 
bien au-delà de la libération d’un opposant.

Alors que les manifestations prévues les 9 
et 10 mars 2021 ont été suspendues, des 
voix s’élèvent pour regarder au-delà de 
l’immédiat. « Actuellement, ce qu’il faut 
à l’opposition, c’est l’unité et la cohésion 
pour gagner le combat enclenché. C’est 
pourquoi j’estime que l’opposition ne doit 
pas se pencher sur cette question du sta-
tut du chef de l’opposition », a notamment 
indiqué Mamadou Diop Decroix, Secrétaire 
général du parti And Jëf/PADS.

Ousmane Sonko, chef du parti PASTEF.

FatouMata MAGUIRAGA

Accusant les autorités d’avoir plon-
gé le pays dans cette situation, il 
a dénoncé leur « complot pour le 

liquider ». Rejetant l’accusation portée 
contre lui pour viol, il a invité la popula-
tion à rester déterminée face aux enjeux. 
Mettant sur les autorités la responsabilité 
des actes commis, il a exigé notamment 
l’indemnisation des victimes, l’ouverture 
d’une enquête et la libération de « tous les 
détenus politiques ». Ousmane Sonko a 

aussi plaidé pour que soit rendus à Khalifa 
Sall et à Karim Wade leurs droits civiques, 
avant d’exiger de Macky Sall qu’il déclare 
solennellement qu’il ne se présentera pas à 
un troisième mandat.

Calme précaire Le Président Sall a invité 
les Sénégalais à éviter la logique d’affronte-
ment. Si le discours, intervenu après la libé-
ration de l’opposant, coïncide à un retour 
au calme après plusieurs jours d’émeute, la 

Sa mort avait choqué bien au-delà des 
frontières américaines. Le 25 mai 2020, 
Georges Floyd était mort asphyxié sous les 
genoux d’un policier qui l’interpellait. Derek 
Chauvin, le policier accusé d’avoir provo-
qué ce décès est jugé depuis ce 9 mars 
2021.
Ce  procès attendu avec beaucoup d’im-
patience et d’appréhension devait initiale-
ment s’ouvrir le 8 mars. Il a finalement été 
retardé jusqu’au 9 mars 2021. Il s’agissait 
de préciser les chefs d’inculpation dont fait 
l’objet le policier. Derek Chauvin, âgé de 
44 ans est d’abord accusé de meurtre et 
d’homicide involontaire. Le troisième chef 
d’inculpation, qui ressemblerait à  « vio-
lences volontaires ayant entraîné la mort » 

Mort de Georges Floyd Début du procès his-
torique

AFFAIRE OUSMANE SONKO : EN ATTENDANT LA BATAILLE
Après son inculpation, sa libération, puis sa mise sous contrôle judiciaire, le 
leader de l’opposition sénégalaise Ousmane Sonko, chef du parti PASTEF, est 
plus que jamais décidé à entamer la « révolution vers 2024 ».  Lors d’un point 
de presse, le 8 mars 2021, il a fustigé le Président Macky Sall et son régime et 
exigé « une charte de bonne gouvernance » de ce dernier.

Le juge Edson Fachin de la Cour su-
prême du Brésil a ordonné le 8 mars 
2021, l’annulation de l’ensemble des 
condamnations de l’ex Président Luiz 
Inacio Lula da Silva pour corruption. 
Cette décision, qui a fait l’effet d’une 
bombe dans le pays, a été soutenue 
par le fait que le tribunal de Curitiba, qui 
avait condamné Lula dans quatre pro-
cès, n’était « pas compétent » pour ju-
ger ces affaires. Un tribunal fédéral doit 
encore se pencher sur le dossier, mais, 
pour l’heure, l’ex président est rétabli 
dans ses droits politiques. Cette ordon-
nance d’annulation, qui le rend poten-
tiellement éligible pour affronter Jair 
Bolsonaro à la présidentielle de 2022, 
intervient dans un contexte où, selon un 
sondage récent, 50% des personnes 
interrogées se disaient prêtes à voter 
pour lui, contre 44% pour le Président 
actuel. Lula a déjà purgé un an et demi 
de prison pour corruption, d’avril 2018 à 
novembre 2019, avant d’être libéré sur 
décision collégiale de la Cour suprême, 
mais interdit d’élection.                G.K

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

BRÉSIL : LES CONDAMNATIONS 
DE L’EX PRÉSIDENT LULA 
ANNULÉES
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Vous affichiez de très grandes ambi-
tions pour cette CAN. Est-ce que vous 
êtes déçu ?
Forcément cela a été une très grosse 
déception, une nouvelle terrible, comme 
un coup de tonnerre. Mais, quand on y 
peut rien, je pense qu’on l’accepte en se 
disant que c’est un fait de Dieu.

Quel avenir sera réservé au groupe ?
C’est surtout de préparer leur passage 
au niveau supérieur. C’est tout ce que 
l’on peut faire. Être cadet à deux re-
prises, c’est difficile. Les enfants que 
nous avons sont de 2004 et 2005. Nous 
n’avons que deux joueurs de 2006.

Quel a été la réaction des joueurs 
suite à l’annulation ?
Ils sont abattus. Jusqu’à ce matin, ils ne 
réalisaient pas encore. Ils se posaient 
beaucoup de questions et ne compre-
naient pas. À la limite, certains avaient les 
larmes aux yeux. C’est une très grosse 
opportunité gâchée pour ces jeunes 

joueurs. J’étais persuadé qu’après cette 
CAN au moins une dizaine d’entre eux 
pouvait aller monnayer ses talents en 
Europe. Et j’étais sûr qu’au minimum 
nous pouvions atteindre la finale, sinon 
remporter la compétition.

Avez-vous vu venir cette annulation ?
Des signes avant-coureurs d’une délo-
calisation peut être, mais une annulation 
non. Nous étions en attente des visas 
depuis quelques jours et nous n’arri-
vions pas à les avoir. Mais quand à en-
visager l’annulation de la compétition, 
personnellement je n’y pensais pas. Je 
pouvais même comprendre un report ou 
une délocalisation, mais pas du tout une 
annulation.

Personnellement, vers quoi vous 
tournerez-vous après ce challenge 
qui n’aura plus à être relevé ?
Je vais continuer à travailler, à me pré-
parer. Mon contrat court jusqu’à no-
vembre 2021. Si je dois continuer en 
équipe junior avec ces jeunes, qui ont 
encore beaucoup à donner, il n’y a pas 
de souci.

La décision d’annulation après la 
réunion du Comité d’urgence de 
la CAF vous a-t-elle été notifiée 

officiellement ?
Jusqu’au moment où je vous parle 
(Mardi 9 mars à 11h), nous n’avons pas 
reçu de notification par rapport à cette 
annulation. Nous avons appris sur les 
réseaux sociaux et certains journaux en 
ligne que la CAF avait décidé d’annuler 
la CAN-U17. La Fédération, à travers le 
Président de la Commission des jeunes, 
nous l’a notifié au téléphone et nous at-
tendons d’un moment à l’autre la visite 
des membres de la FEMAFOOT.

Qu’est-ce qui est envisagé pour cette 
équipe des Aiglonnets U-17 mainte-
nant que la CAN est annulée ?
Je pense que l’avenir sera surtout de 
faire évoluer ces jeunes vers la catégo-
rie supérieure. Il faut un certain suivi de 
la carrière de ces enfants. Ils ne peuvent 
plus jouer en catégorie cadets et forcé-
ment ils vont passer en junior.

DEMBA MAMADOU TRAORÉ

À cinq jours du début de la CAN-U17, qui devait se dérouler du 13 au 31 mars 
au Maroc, la Confédération africaine de football (CAF) a annulé la tenue de la 
compétition, le 8 mars, suite à une réunion de son Comité d’urgence. Le sélec-
tionneur national des U17, Demba Mamadou Traoré, réagit à cette décision 
dans cet entretien, accordé à Journal du Mali quelques heures après l’officia-
lisation de l’annulation.

PRoPos RecueiLLis PaR GeRMain KENOUVI

À 33 ans, Novak Djokovic 
a officiellement entamé le 8 
mars sa 311ème semaine au 
sommet de la hiérarchie du 
tennis mondial, dépassant Ro-
ger Federer et établissant un 
nouveau record au classement 
ATP. Le Serbe peut désormais 
se concentrer sur un autre ob-
jectif, celui du record de titres 
du Grand Chelem, codétenu 
par Federer et Rafael Nadal, 
avec 20 trophées majeurs cha-
cun.

L’arbitre roumain Sebastian 
Coltescu, qui officiait lors du 
match de Ligue des champions 
PSG - Istanbul Basaksehir (5 - 
1), le 8 décembre, a été sus-
pendu le 8 mars par l’UEFA 
jusqu’en fin de saison, pour « 
comportement inapproprié » à 
l’égard d’Achille Webo, entraî-
neur adjoint du club turc. La 
rencontre avait été interrom-
pue par les joueurs et rejouée 
le lendemain. 

CARTONS DE LA SEMAINE

Demba Mamadou Traoré, le coach des U17.

« C’est une grosse opportunité gâchée pour ces jeunes joueurs »
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Les œuvres exposées traitent de faits de 
société. Fanta Diarra est une jeune pho-
tographe. Les huit œuvres de sa série 
« Terre sans frontières », où des person-
nages sont recouverts de formes végétales 
de diverses couleurs, représentent un cri du 
cœur pour la protection de l’environnement. 
« J’essaie de montrer l’homme qui, à force 
de détruire la nature, est lui-même devenu 
un tas de déchets monstrueux. Donc nous 
voici en train de disparaître, mangés par 
la nature qui se venge », explique-t-elle. 
La condition des femmes n’est pas en reste. 
Kani Sissoko, également photographe, en 
traite dans « Quand les murs parlent ». De 
belles figures féminines couchées, torses 
nus, perles autour des reins, font face à 
un mur, témoin des abus dont souffrent les 
femmes dans une société patriarcale. « Les 
murs peuvent nous en dire plus sur les pro-
blèmes des femmes que ces dernières elles-
mêmes. Ils sont témoins de tous les conseils 
que nos mamans nous donnent pour la 
préservation de notre foyer. Quand on n’en 
peut plus, quand on en est à bout, on rentre 
dans nos chambres et on pleure. Les murs 
sont nos confidents », affirme-t-elle. La thé-
matique de l’immigration et celle de l’asser-
vissement des peuples sont également évo-
quées à travers « 6 degrés sous l’horizon ». 
Une soixantaine d’œuvres sont pré-
sentées. Leurs prix varient de 30 000 à 
550 000 francs CFA, selon les dimensions 
et les techniques utilisées.
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re6 DEGRÉS SOUS L’HORIZON : LES FEMMES ARTISTES SOUS LES 

PROJECTEURS
En commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, Ba-
mako Art Gallery propose du 6 mars au 10 avril une exposition dédiée aux 
femmes artistes, « 6 degrés sous l’horizon ». 

La photographe Kani Sissoko, s’exprime devant la presse. 

BouBacaR DIALLO

Bamako Art Gallery est riche en cou-
leurs et en images pendant un mois. 
Tableaux, photographies, installa-

tions d’écodesign et vidéos se regardent 
esthétiquement dans l’exposition « 6 de-
grés sous l’horizon », la position à laquelle 
se situe le soleil lors de la dernière étape 
de l’aube. Au figuré, cela signifie une forme 
de commencement, de révélation, pour six 
jeunes maliennes artistes contemporaines. 
« Au cœur de cette exposition, il y a cette 

notion d’émergence et de révélation par 
la lumière. L’idée, c’est de présenter des 
artistes qui sont au début de leur carrière 
et qui sont en train d’émerger par leur très 
grande maturité, avec une esthétique vrai-
ment moderne. Elles sont lumineuses aussi 
par les réflexions qu’elles portent. Leurs 
œuvres jettent de nouvelles perspectives 
sur les thématiques qu’elles traitent », ex-
plique Marie Doussou Sangaré, Commis-
saire de l’exposition.
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INFO PEOPLE

ADELE POURRAIT 
PERDRE LA MOI-
TIÉ DE SA FOR-
TUNE

LE FRÈRE DE 
MARIAH CAREY 
PORTE PLAINTE 
CONTRE ELLE

Depuis deux ans, 
la chanteuse Adele 
et son ex-mari essaient de tourner 
la page de leur divorce. L’artiste bri-
tannique et son ancien époux Simon 
Konecki se sont séparés en avril 2019, 
sans en révéler la raison. Depuis, ils 
essayaient de se mettre d’accord sur 
la finalisation de la procédure. C’est 
enfin chose faite. Selon les tabloïds 
anglais, un juge a signé le dernier 
accord de divorce. Mais la chanteuse 
de 32 ans pourrait être obligée de se 
séparer de la moitié de sa fortune, 
vu que le couple n’avait pas signé de 
contrat prénuptial. Il se pourrait donc 
que Simon Konecki se voit attribuer 
une somme colossale, puisque la for-
tune d’Adele est estimée à plus de 163 
millions d’euros.

Les mémoires 
de Mariah Carey 
sèment la discorde dans sa propre 
famille. Après les remontrances de 
sa grande sœur Alison, la chanteuse 
s’attire les foudres de son grand frère, 
Morgan Carey, qui la poursuit en jus-
tice à cause de passages du livre qu’il 
juge diffamatoires. Sa publication a 
provoqué chez Morgan Carey une an-
goisse extrême et une anxiété grave 
concernant son futur et sa capacité 
à s’assumer et à assumer sa famille. 
Les mémoires de sa petite sœur au-
raient également nui à sa réputation 
et à ses revenus et l’auraient mis dans 
l’embarras vis-à-vis de ses amis et 
collaborateurs. Il lance donc cette 
procédure par tristesse et par décep-
tion, causées par les trahisons de sa 
sœur et ses mensonges.
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