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tan Coulibaly, à ce jour,
seulement quelque 1500
personnes, soit 256 ménages ont déjà reçu une assistance alimentaire sous
forme de cash. Cependant,
des campagnes de dépistage de la malnutrition ont
été menées et de nombreux cas de malnutrition
aigüe ont été référés vers
les structures de prise en
charge. Toutefois, de milliers d'autres ménages sont
toujours en panne sèche de
subsistance alimentaire.
Pour faire face aux immenses besoins restants,
la FICR, en coordination
avec ses partenaires de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, soutient la
Croix-Rouge
malienne
dans la montée en puissance de ses interventions
à travers un appel de fonds
de huit millions de francs
suisses (5,2 milliards de
FCFA) visant à soutenir
350.000 personnes affectées, soit 20% du nombre

total de personnes ayant
besoin d'assistance.
Selon Mme Assitan Coulibaly, les fonds recueillis seront utilisés pour fournir une
assistance aux personnes
les plus vulnérables à travers notamment les transferts
monétaires
en
espèces, un soutien à la
santé et à la nutrition, la
mise en place de services
d'approvisionnement en
eau et d'activités à plus
long terme de renforcement
de la résilience communautaire. « Nous avons besoin
du concours et des contributions de tout le monde »,
souligne Thierry Balloy,
chef de la Délégation de
l'IFRC pour le Cluster du
Niger, Mali, Burkina Faso et
Côte d'Ivoire. « En s'engageant à soutenir le plan de
réponse de la Croix-Rouge
malienne à la crise alimentaire qui affecte des millions
de personnes au Mali et au
Sahel, vous avez une occasion de contribuer à sauver
des vies et de prouver que
les populations maliennes
ne sont pas oubliées, dans
ce contexte d'instabilité
mondiale et de défis humanitaires et de développement croissants », a-t-il
lancé aux partenaires.

tule à Koulikoro. Dans ce
sens, nous travaillons avec
les ONG de la région pour
identifier les femmes et les
orienter vers le centre de
prise ne charge. »
Quant au gouverneur de la
région de Koulikoro, Lamine Kapory Sanogo, il dira
que la fistule obstétricale
est un problème relativement occulté avec des
conséquences extrêmement dévastatrices comme
la stigmatisation, le divorce,
l’exclusion sociale ou religieuse, les infections, la
malnutrition et la pauvreté.
Et le premier responsable
de la région d’ajouter: « Je
suis venu transmettre les
vœux de meilleure santé
des plus hautes autorités
de la transition aux malades. Cette maladie est
une lésion grave qui fait
perdre à la femme son honneur et sa dignité et cela
crée du coup des facteurs

d’exclusion. Elle est due en
partie à des accouchements en milieu inapproprié
et souvent au recours tardif
à la césarienne, entre autres. Je remercie tous les
partenaires qui se sont mobilisés la réalisation de
cette activité. »
En outre, il faut rappeler
que l’appui financier de
l’UNFPA permet d’assurer
le coût de la prise en
charge chirurgicale, le
transport et la nourriture de
la femme et d’un accompagnant. Des contributions locales ont permis de doter
les femmes en moustiquaires, nattes, bouilloires,
draps de lit, en savons et
autres. Après la visite des
malades opérées, les autorités régionales de Koulikoro leur ont remis des kits
composés de cartons de
savon, d’eau de javel et de
bien d'autres choses.
Ousmane Ladji Bamba

Le 02 novembre 2022, la Croix Rouge malienne a animé une conférence de presse pour annoncer le lancement d'un plan d'urgence de réponse dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Mali. Selon l’organisation internationale, les évaluations récentes montrent que la réponse humanitaire est loin d'être
suffisante, malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires, dont le Mouvement international de
la Croix Rouge et du Croissant – Rouge.
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Mme Assitan Coulibaly,

'est un appel à la
mobilisation générale qui a été lancé
aux différents partenaires
par la Croix Rouge afin
d'accroître leur soutien alimentaire aux populations
affectées par la crise. Selon
la Croix Rouge malienne,
quelque 2,8 millions de personnes souffrent de la faim
au Mali, dont 1,8 millions

ont besoin d'une assistance
alimentaire d'urgence, en
raison des effets combinés
de la crise climatique et de
l'insécurité.
A cela, s'ajoute l'impact global du conflit en Ukraine qui
a entraîné une inflation fulgurante des prix des denrées alimentaires et une
économie déjà fragilisée
par la pandémie de la
COVID-19 et le contexte
sociopolitique du Mali qui

n'aide pas du tout. Selon la
Croix Rouge, les évaluations récentes montrent
que la réponse humanitaire
est loin d'être suffisante,
malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires, dont le Mouvement
international de la Croix
Rouge et du CroissantRouge.
Dans un communiqué, mis
à la disposition de la
presse, la Croix Rouge
donne à titre d'exemple,
dans le domaine de l'appui
aux moyens d'existence,
seulement 25,5 % de la
cible a été couverte. « De
nombreuses communautés
n'ont pas reçu d'assistance,
en raison d'une faible mobilisation des ressources financières et des difficultés
d'accès dans certaines
zones. Les pénuries alimentaires amènent de
nombreux ménages pauvres à recourir à des stratégies d'adaptation néfastes
», a déclaré Mme Assitan

Coulibaly, présidente de la
Croix-Rouge malienne.
Aussi, l’organisation internationale estime que la situation risque de se
détériorer et qu'une intensification massive et coordonnée de la réponse est
nécessaire pour couvrir les
gaps, face à une crise en
évolution. Ainsi, pour soutenir les populations affectées
et renforcer leur résilience
face à la crise alimentaire,
la Fédération internationale
des Sociétés de la CroixRouge et du CroissantRouge (FICR) a débloqué
comme réponse initiale, un
montant d'environ 122 millions de franc CFA pour
soutenir la Croix-Rouge
malienne à fournir une assistance alimentaire d'urgence à 4,800 personnes à
Koulikoro, Ségou et des localités autour de Bamako.
Des ménages
en panne sèche !
Toujours selon Mme Assi-

La deuxième phase de la campagne régionale de lutte contre la fistule obstétricale
dans la région de Koulikoro a démarré le 26 octobre 2022. Durant dix jours, vingtquatre femmes ont été opérées gratuitement et prises en charge. Les autorités de la
région, avec à leur tête le gouverneur Lamine Kapory Sanogo, ont mis à profit cette
campagne pour rendre une visite aux malades opérées. C’était le 4 novembre 2022
au Centre de Santé de Référence (CSREF) de Koulikoro. Cette activité a pu être réalisée grâce à l’appui financier du Fond des Nations Unis pour la Population (UNFPA)
et d’autres bonnes volontés.
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ette visite de courtoisie au chevet des
femmes
opérées
contre la fistule obstétricale
au CSREF de Koulikoro a
enregistré la présence de la
Directrice régionale de la
Santé de Koulikoro, Dr.

Najim Oura Diallo, la chargée de programme de
l’UNFPA, Dr Sadio Diarra,
le représentant du président du conseil régional de
Koulikoro,
Boubacar
Massa.
Les services Techniques de

la région, les membres du
comité régional de lutte
contre la fistule, les chirurgiens et sages-femmes
étaient également présents.
Cette visite a permis au
Gouverneur et sa délégation de passer de salle en
salle pour saluer et faire
des vœux de meilleure
santé à l’endroit des
femmes opérées dont la
plus âgée est de soixantedix (70) ans et qui est à sa
quatrième intervention. La
moins âgée, qui est de
seize (16) ans, a été atteinte par la maladie suite à
un accouchement difficile.
Selon la Directrice Régionale de la Santé de Koulikoro,
cette
maladie
provoque un écoulement
de selles et d’urine que la
malade ne peut pas contrôler et cela n’est pas très facile à vivre et du coup ce
sont des femmes qui se
trouvent marginalisée et rejetée par leur famille et la
communauté. « Chaque
année, la direction régio-

nale de la Santé et ses partenaires organisent deux
campagnes
avec
en
moyenne
vingt-cinq
femmes par campagne qui
sont entièrement prises en
charge du point de vue hébergement, médicaments,
nourriture plus un accompagnant », a expliqué la
première responsable de la
santé de Koulikoro
Dans son allocution, la
chargée de programme de
l’UNFPA, Dr Sadio Diarra
dira : « Ce qui nous motive,
c’est notre mission d’aider
les femmes et les enfants
pour la promotion de la
santé de la reproduction.
Depuis plusieurs années,
nous avons aidé le gouvernement du Mali à trouver
une politique dans le cadre
de l’élimination de la fistule
obstétricale. Le travail que
nous faisons avec la région
de Koulikoro date de trois
ans. Nous appuyons tous
les ans la campagne de
prise en charge des
femmes porteuses de fis-
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Investi président de la Transition et chef de l'État, le 7 juin 2021, à la suite d’un
nouveau coup d’Etat appelé la rectification de la trajectoire de la Transition, le
Colonel Assimi GOITA est l'homme sur qui toutes les confiances ont été placées.
Mais dix-huit 18 mois après, des défis demeurent toujours.

G

Colonel Assimi GOITA

énéralement,
la
transition est une
période courte, durant laquelle l'on travaille à
rétablir le retour à l'ordre
constitutionnel avec l'organisation des élections libres
et transparentes. Mais tel
n'est pas le cas avec cette
transition dirigée en majorité par des militaires en qui
une confiance aveugle est
accordée par le peuple malien, désormais déçu par la
classe politique.
Certes, l'armée a été suffisamment dotée d'armements de guerre, mais le
peuple reste impatient du
retour définitif de la sécurité, surtout dans le centre
et le nord du pays, où, dans
certaines localités, les populations manquent toujours de tous les services
sociaux de base. Au niveau
des institutions, la gouvernance de rupture annoncée
par les autorités et voulu
par les Assises nationales
de refondation reste de
simples illusions.
Du coup, s'il y a un défi à
relever pour cette transition, c'est bien celui de l'in-

sécurité, pour lequel le colonel Assimi Goïta et ses
compagnons ont été sollicités et soutenus contre un
régime démocratique le 18
août 2020.
Aujourd'hui encore, cette
même insécurité règne
dans la quasi-totalité du
pays. Après avoir attaqué
et empêché des paysans
aux travaux champêtres
dans des localités au centre du pays, les terroristes
n’hésitent pas actuellement
à réduire en cendres
toutes les récoltes qu’ils
trouvent sur leurs chemins.
Il y a juste une semaine,
l'on a vu des récoltes de
plusieurs villages totalement brûlées, dont celles
de Beredougou dans la
commune rurale de Lanfiala et Anlèdaga dans le
cercle de Bankass, région
de Mopti, tout comme à
Niarocoura et à Loutan,
dans la commune de Kolongo, cercle de Ke-Macina. Les assaillants, après
leurs forfaits, se sont enfuis
avec des sacs de riz et un
engin. Cette zone est toujours sous l’influence des
groupes armés terroristes
qui ont pour cible les ré-

coltes des paysans.
Dans cette même zone,
des hommes armés ont incendié 24,5 hectares de
champs de riz, entre le 6 et
le 10 novembre 2022 dans
le village de Bamakocoura, un village situé dans
la commune de Dogofry,
cercle de Niono. « Suite à
cette situation, nous avons
sommé les paysans de ne
plus rassembler leurs épis
aux mêmes endroits, sinon
ils reviendront y mettre le
feu », a confié un élu local
sous couvert d’anonymat
au Studio Tamani.

Des accords
de non-agression
Face à l’insoutenable pendant plus d’une décennie
en l’absence de l’État, des
populations de plusieurs localités du centre du pays
ont été contraintes de signer des accords de nonagression avec ces forces
obscurantistes. Ces accords, pour beaucoup de
villages, sont signés parce
que les habitants n’ont
aucun autre moyen pour se
protéger, ainsi que leurs
biens, même s’ils savent
que ces accords ne sont

qu’une soumission au diktat des maîtres des lieux.
« Aujourd'hui beaucoup de
villages au centre du Mali
ont signé des accords avec
les djihadistes pour se protéger. Presque dans les
70% de nos villages au
centre du pays et dans les
zones de Niono, les gens
ont signé des accords avec
les djihadistes parce que
l'armée, dont je salue les
efforts, n'arrive pas à les
protéger. Cela est une réalité », a déclaré la semaine
dernière Housseini Amion
Guindo, président de la
CODEM. Voilà des faits qui
doivent amener la hiérarchie militaire à revoir la
stratégie d’intervention sur
le terrain.
Au même moment, la Croix
Rouge malienne note
quelque 2,8 millions de personnes souffrent de la faim
au Mali, dont 1,8 millions
ont besoin d'une assistance
alimentaire d'urgence, en
raison des effets combinés
de la crise climatique et de
l'insécurité. Pire, il est très
difficile aujourd’hui d’apporter une assistance à certaines de ces populations
vulnérables en raison de
l’insécurité. « De nombreuses
communautés
n'ont pas reçu d'assistance,
en raison d'une faible mobilisation des ressources financières et des difficultés
d'accès dans certaines
zones. Les pénuries alimentaires amènent de
nombreux ménages pauvres à recourir à des stratégies d'adaptation néfastes
», a déclaré Mme Assitan
Coulibaly, présidente de la
Croix-Rouge malienne.
Malgré les efforts fournis
par les autorités de la transition dans le cadre de la
sécurisation du pays, il faut
reconnaître que beaucoup
restent à faire. Il s’agit de
faire en sorte que la sécurité revienne dans le pays
et que les échéances électorales se tiennent dans le
délai et sur l’ensemble du
territoire national.
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Le Mali accueille du 04 au 11 février 2023, à Bamako, les travaux de la prochaine Conférence annuelle
du Groupe régional africain de l'Union internationale des Magistrats (L'AJ-U.I.M). Organisée sous la
coordination du Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM), cette rencontre de haut niveau sera
placée sous la présidence du président de la Transition, Col. Assimi Goïta, chef de l'Etat. Les travaux
préparatoires de l’évènement ont été officiellement lancés le 08 novembre 2022, par le ministre de la
Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, M. Mamoutou Kassogué, au siège du SAM à Banankabougou.

I

l s'agit d'un événement à
dimension mondiale qui
s'annonce au Mali.
Prévu en février 2023, Bamako compte accueillir au
cours de cette rencontre,
environ 800 personnes
dont plus de la moitié sera
composée des magistrats
et d'autres invités de corporations différentes. Le coût
de l'organisation est estimé
à 753 108 000 FCFA dont la
mobilisation exclusive sera
faite par l'État malien, sur
les cotisations des magistrats et les appuis des partenaires.
Le thème principal retenu
pour cette rencontre de
haut niveau est : « La protection des droits de
l’Homme en période de
crise ». Il y aura aussi d'autres sous-thèmes, dont
entre autres : dispositif de
lutte contre le terrorisme ; le
trafic de migrants et la traite
des personnes ; coopération judiciaire en matière de
lutte contre la criminalité
transnationale organisée en
Afrique ; la cybercriminalité
: nature et coopération judiciaire en matière de répression ; les lois d'amnistie,
droit de l'Homme, droit
pénal : quelle conciliation ?
; la protection des droits
des mineurs et personnes
vulnérables en période de
crise ; la justice transnationale est-elle la solution ?
Selon le président de la
commission préparatoire de
la rencontre, M. Ibrahim Djibrilla Maïga, le but principal
de l'Union internationale de
la Magistrature, est la sauvegarde de l'indépendance
du pouvoir judiciaire, condition essentielle de la fonction juridictionnelle et
garantie des droits et des libertés de l'Homme. « Elle
s'appuie sur quatre groupes
régionaux dont le but est de
discuter les problèmes régionaux concernant le système
judiciaire.
Ces
groupes régionaux se réunissent généralement deux
fois par an et ils peuvent
adopter des résolutions
concernant la magistrature
de toute la région concernée, ou bien spécifiquement un ou plusieurs pays
donnés. C'est dans ce

cadre que celle de 2023
aura lieu au Mali et la mobilisation des fonds se fera
au niveau national », a-t-il
précisé.
Un grand défi à relever !
Pour le président du Syndicat autonome de la Magistrature, M. Bourama Kariba
Konaté, l'organisation de
cette conférence reste un
défi énorme à relever pour
le Mali. « Chers collègues
magistrats et amis de la
presse, Il y a sept mois, le
groupe régional african de
l'Union internationale des
Magistrats, lors de sa
conférence annuelle tenue
du 07 au 11 mai 2022 à
Tunis, portait à l'unanimité
son choix sur notre pays
pour organiser l'édition
2023 de sa rencontre annuelle et ce, malgré les récents
événements
politico-sécuritaires dans
notre pays avec leurs corolaires de préjugés négatifs.
Nous savons tous que durant ces dernières années,
le Mali est défini par certains, et à tort, comme un
pays d'extrémisme violent
d'impunité, de fanatisme religieux et de terrorisme.
Chacun y va de son commentaire. C'est pour toutes
ces raisons que le Mali doit
relever ce défi afin de montrer que nous sommes un
pays stable et très hospitalier », a-t-il ajouté.
De même, le ministre de la
Justice et des Droits de
l’Homme,
garde
des
Sceaux, estime que cela
reste un gros challenge

Une vue du présidium

pour la magistrature et le
peuple malien. « Mais, je
dois dire que je suis parfaitement à l’aise en tant que
magistrat, car cet évènement est, avant tout, un
challenge qui met en première ligne les magistrats,
au-delà de toute appartenance syndicale et de toute
fonction exercée au sein ou
en dehors de la Justice »,
a-t-il souligné.

Une fierté pour
le département !
Dans son discours de lancement des travaux de la
conférence, le ministre
Kassogué a expliqué que
son département accueille
cette rencontre avec une
grande fierté. Pour lui, notre
pays, qui est membre de
cette organisation depuis
1998, à travers le Syndicat
autonome de la Magistrature, doit tout mettre en
œuvre pour relever le défi
d’une organisation réussie,
tant sur le plan matériel et
logistique que sur le plan
scientifique à travers des
conférences sur des thématiques ayant trait, notamment, au dispositif de
lutte contre le terrorisme,
au trafic de migrants et la
traite des personnes, à la
coopération judiciaire en
matière de lutte contre la
criminalité transnationale
organisée en Afrique et à la
cybercriminalité.
« C’est avec une légitime
fierté que mon département
a accueilli la décision prise
par le Groupe régional africain de l’Union internatio-

nale des Magistrats (U.I.M)
lors de sa conférence annuelle, tenue du 07 au 11
mai 2022 à Tunis, en Tunisie, désignant notre pays
pour abriter l’édition de
2023. Cette cérémonie
m’offre, encore une fois de
plus, l’heureuse occasion
d’adresser à la délégation
malienne à cette conférence de Tunis, les chaleu-
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reuses félicitations, au nom
du président du Conseil Supérieur de la Magistrature,
le Colonel Assimi Goïta, et
à mon nom propre. Il s’agit,
incontestablement, d’un
défi qui engage l’ensemble
de notre pays, au regard de
l’importance de cette organisation apolitique et professionnelle, fondée en
1953 à Salzbourg (Au-

triche), qui comprend, aujourd’hui, 93 associations
(syndicats) ou groupements
représentatifs nationaux sur
les cinq continents », a-t-il
précisé.

Kassogué ouvre le bal !
Pour la réussite de l'événement, le ministère de la
Justice et des Droits de
l’Homme a pris toute la mesure de ce grand événement que le Mali doit
organiser dans les meilleures conditions possibles
pour, dit-on, l’honneur.
C'est en ce sens que le ministre a donné une somme
symbolique d'un million
(1.000.000) de francs CFA
comme contribution aux
travaux préparatoires : «
C’est avec un grand plaisir
que je mets, personnellement, à la disposition de la
Commission d’organisation,
la somme d’un million de
francs (1.000.000 F CFA)
en guise de contribution au
budget pour l’organisation
de cette importante conférence dans notre pays.
Parce que les riches et pertinentes recommandations
et suggestions, attendues
des travaux, seront d’une
très grande utilité pour
notre pays, pour l’espace
sahélien et sous-régional
en proie au terrorisme,
mais aussi pour l’Union internationale des Magistrats
et le Groupe africain », a-til conclu.

M. Bourama Kariba Konaté, président du SAM

'Union internationale des Magistrats est une organisation internationale professionnelle apolitique qui regroupe, non pas des individus, mais des associations
nationales de magistrats, dont l'admission est décidée annuellement par son
Conseil central. Elle a été fondée en 1953 à Salzbourg (Autriche). L'UIM comprend
aujourd'hui 92 associations (syndicats) ou groupements représentatifs nationaux sur
les cinq continents repartis entre quatre Groupes régionaux de l'UIM que sont : l'Association européenne des Magistrats, le Groupe régional africain ; le Groupe ibéroaméricain et le Groupe asiatique, nord-américain et océanien.
Amadou Kodio
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La rubrique ‘’L’invité de la semaine’’ de Ziré, votre hebdomadaire préféré d’analyses, d’enquêtes et
d’informations générales, reçoit cette semaine M. Mathias C. Hounkpé, directeur pays de la Fondation
Internationale pour les Systèmes Électoraux (IFES-MALI). Avec lui, nous avons échangé sur les mécanismes de participation des personnes déplacées internes aux processus électoraux pour les futures échéances. C'est un entretien réalisé le 9 novembre 2022, en partenariat avec le site
d’informations générales, ‘’www.afrikinfos-mali.com’’.
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iré : M. le directeur,
présentez-vous à
nos chers lecteurs !

acteurs chargés de gérer
les processus électoraux,
ainsi que ceux qui connaissent le mieux les aspects
pertinents de la vie des
PDI, à commencer par euxmêmes, devraient être
membres du cadre de décision.

Mathias C. Hounkpe : Je
m'appelle
Mathias
Hounkpé, je suis le directeur Pays de IFES-MALI,
Fondation internationale
pour le système électoral.

Directeur, selon vous, en
quoi est-il vraiment fondamental d'impliquer les
personnes
déplacées
dans les votes ?
Disons que la raison la plus
importante est que les déplacées internes sont des
citoyens comme les autres
Maliens. En tant que citoyens vivant dans une démocratie, ces personnes
doivent jouir au même titre
que les autres citoyens de
leurs droits à participer aux
décisions de leur pays. Ils
ont droit à y participer en
tant qu'électeurs et en tant
qu'éligibles.

Leur non-prise en charge
est-elle due à un manque
de document législatif ou
un manque de volonté
politique de l’État ?
Jusque-là à mon humble
avis, la question n’a jamais
été sérieusement mise sur
la table surtout depuis 2013
que la situation que traverse le pays a entraîné
des déplacés en nombre
relativement élevé. Donc, je
pense qu'on observe aujourd’hui, à la différence du
passé, que la question est
vraiment traitée par le ministère chargé de l’Administration territoire de la
décentralisation de façon
inclusive.
En effet, le ministère a associé les partis politique et
les organisations de la société civile à la recherche
de solutions aux défis que
pose l’inclusion des déplacés internes dans le vote.
Parce que leur inclusion
pose beaucoup de défis,
mais ces défis, comme les
exemples d’autres pays le
montrent, on peut y trouver
des solutions. Mais pour ça,
il faut s’assoir dans un
cadre qui rassemble toutes
les parties prenantes qui
discutent et ensemble voir
de quelle manière on peut
aborder les problèmes que
pose généralement l’inclu-

sion des personnes déplacées dans le processus
électoral.

Quel est le cadre juridique de l'inclusion des
personnes déplacées internes dans le processus
électoral ?
Sur le plan international, le
droit à la participation politique est garanti par le droit
international des Droits de
l'Homme et les personnes
déplacées à l'intérieur de
leurs pays ont le droit d'en
participer aux affaires gouvernementales et publiques, y compris le droit
de voter et de se présenter
à des élections à des fonctions publiques.
Il est important de s'assurer
qu'un cadre légal existe non
pas seulement au plan international, mais encore au
plan local, autrement dit
que des textes légaux, qui
précisent les procédures à
suivre par les différentes
parties prenantes concernées pour assurer l'inclusion
des
personnes
déplacées internes dans
les processus électoraux,
sont disponibles. Ces dispositions peuvent figurer
dans la loi électorale, où
l'organe de gestion des
élections (OGE) peut se

Mathias HOUNKPE

voir confier la responsabilité
de les élaborer et de veiller
à leur mise en œuvre.
Quelles sont les questions politiques auxquelles il faut penser
lorsqu'on envisage la participation des personnes
déplacées internes au
processus électoral ?
Naturellement, du fait de la
nature même des élections,
la participation des personnes déplacées internes
aux élections n'est pas
exempte de questions politiques.
L’IFES, à travers les programmes qu'elle développe
ailleurs, a observé les
questions politiques sensibles suivantes : le changement de lieu de vote peut
être perçu par des personnes déplacées internes
comme une acceptation du
déplacement et de la perte
d'un territoire ; le changement de circonscriptions
électorales pour les personnes déplacées internes
(PDI) peut modifier les électorats et le rapport des
forces qui en découle, ce
qui a pour conséquence
d'affecter logiquement les
résultats des élections ;
dans la même logique, les
PDI peuvent être perçues

comme
majoritairement
supporters ou sympathisants d'un parti, ce qui entraîne la réticence aux
niveaux des autres partis
en ce qui concerne leur inclusion. Aussi, vu l'incertitude autour du moment où
les PDI pourraient ou non
retourner dans leur circonscription électorale d'origine,
leur inclusion peut déclencher la violence si elle n'est
pas traitée de manière inclusive et réfléchie.

Qui doit participer au processus
de
décision
concernant le vote des
PDI ?
Compte tenu des enjeux et
de la délicatesse du sujet, il
est important d'identifier les
catégories d'acteurs qui
doivent être impliquées
dans le processus de prise
de décision concernant l'inclusion des PDI. Tous les

Comment identifier et inclure les PDI dans la liste
électorale ?
Je pense que pour identifier
et inclure les PDI dans la
liste électorale, il convient
de définir qui peut être
considéré comme PDI, de
collecter les données sur
les personnes considérées
comme PDI, de décider s'il
est pertinent de les classer
en fonction de leur localisation géographique. Par
exemple, dans le cas du
Mali, les régions, les cercles et les communes, etc.
Il s’agit de décider de la
liste sur laquelle elles seront inscrites en fonction de
leurs localisations géographiques; de décider de la
manière de résoudre les
difficultés liées à leur identification, notamment avec
l'absence de cartes d'électeurs et de preuve d’éligibilité; et enfin de décider de la
manière d'opérationnaliser
l'inscription des PDI sur les
listes électorales.
Comment assurer l'éducation électorale pour les
PDI ?
Il peut être important de déterminer à l'avance les critères de sélection des
personnes ou des groupes
qui peuvent mener des activités d'éducation électorale à l'endroit des PDI. Ces
critères peuvent être déterminés par OGE chargé de
l'éducation électorale en
partenariat
avec
des
groupes généralement impliqués dans l'éducation
des électeurs dans le pays.
Comment garantir le vote

et le décompte des voix
des PDI inscrites sur la
liste électorale ?
En général, pour garantir le
vote des PDI et le décompte de leurs voix, il faudrait déterminer : comment
mettre en œuvre une
bonne stratégie pour la distribution des cartes d'électeurs. Si elles peuvent voter
à toutes les élections ou
seulement à certaines, si
des formulaires spécifiques
sont nécessaires pour leurs
votes, l'emplacement des
centres de vote et des bureaux de vote pour les PDI,
les modalités de centralisation des votes des PDI...

Comment leur sécurité
peut-elle être garantie
tout au long du processus électoral ?
Compte tenu du contexte
spécifique des PDI, il est
important de procéder à
une évaluation des risques
et des menaces associés à
leur vote. Il est aussi important de déterminer si des
mesures dans les centres
spécifiques sont nécessaires pour la sécurité des
PDI, de déterminer les ressources disponibles pour
garantir la planification de la
sécurité des PDI, de déterminer les problèmes de sécurité qui pourraient être
liés à la collecte des documents nécessaires pour
permettre le vote.
Comment prendre en
compte les groupes marginalisés au sein des PDI
?
Dans la mesure du possible, d'autres groupes marginalisés, par exemple, les
femmes déplacées ou les
personnes déplacées vivant avec un handicap doivent également être pris en
compte tout au long du processus électoral. Ceci est
particulièrement important
pendant la sélection des
centres et bureaux d'enregistrement et de vote et lors
de la prise des mesures
pour garantir que ces populations reçoivent l'assistance nécessaire.

Entretien réalisé
par Amadou Kodio
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hima Koné, on note les retours de Massadio Haïdara,
Kalifa Coulibaly et d’Aboubacar Diarra, attaquant de
27 ans évoluant à Al-Tadamon SC au Koweït. On y
retrouve également la plupart des habitués de la sélection. Du gardien Ibrahim
Mounkoro à l’attaquant El
Bilal Touré en passant par
le latéral droit et capitaine
Hamari Traoré.

A

L’équipe des Aigles du Mali

lors que les yeux
sont rivés vers le
Qatar où se disputeront les matchs de la
Coupe du Monde, le Mali et
l'Algérie vont se frotter pour
un match amical. Tous deux
éliminés aux barrages de la
Coupe du Monde, ces deux
voisins vont donc s'affronter

S

i la Coupe du Monde
est attendue avec
impatience par les
amoureux du football, elle
représente un défi énorme
pour les représentants afri-

ce mercredi soir.
Pour cette rencontre, trois
nouveaux joueurs débarquent chez les Aigles du
Mali.
Éric Sékou Chelle, le sélectionneur, a dévoilé le vendredi dernier un groupe de
24 joueurs pour affronter
l’Algérie, ce soir à Oran. Il
s'agit de Boubacar Traoré,
passé cet été de Metz à

Wolverhampton, ainsi que
deux joueurs locaux qui apparaissent sur la liste. Il
s’agit de Fady Coulibaly
(Djoliba AC) et d’Ibrahim
Diarra (Africa Foot). En revanche, pas de trace
d’Yves Bissouma, ni d’Aliou
Dieng.
Aux côtés des cadres
comme Hamari Traoré,
Amadou Haïdara et Ibra-

cains engagés dans cette
compétition. Les équipes
africaines ont la lourde responsabilité d'éviter le fiasco
de 2018 où toutes les cinq
ont été éliminées dès le
premier tour.
Pour cette année, parmi les

cinq (05) nations, le Sénégal est le plus attendu au
tour précédent même si l'on
sait que le Ghana déçoit
très rarement dans les
compétitions
internationales.
Certes, le Sénégal avec la

« Dans le cadre du match
amical international Algérie
vs Mali du 16 novembre
2022 (un rassemblement
qui n'est pas une date
FIFA), certains joueurs
n'ont pas reçu l'autorisation
de leurs clubs pour participer à cette rencontre. Des
absences sont aussi motivées pour certains par des
raisons très personnelles
qui touchent leurs familles.

Gardiens
1- Ibrahim B. Mounkoro (TP Mazembé)
2- Ismael Diawara (Malmö)
3 - Djigui Diarra (Young Africa)
Défenseurs :
4- Hamari Traoré (Stade Rennais)
5 - Mamadou Fofana (Amiens SC)
6- Kiki Kouyaté (FC Metz)
7- Falaye Sacko (Montpellier)
8 - Amadou Danté (Sturm Graz)
9- Massadio Haidara (RC Lens)
10 - Daouda Guindo (Saint Gall)
Milieux
11 - Diadié Samassékou (Olympiacos)

blessure de Sadio Mané et
très incertain pour les
matchs de poules, est très
amoindri mais reste quand
même le champion en titre
et a, en son sein des
grandes individualités qui
font les Lions de la Teranga.

D'autres joueurs gèrent
également des blessures.
Compte tenu de cette situation, j'ai décidé de sélectionner les joueurs qui
pourront rentrer rapidement
dans le système et dans la
philosophie de jeu. Cordialement ! », a posté Éric
SEKOU CHELLE, Sélectionneur des Aigles
La dernière rencontre entre
les sélections algérienne et
malienne remonte au 6 juin
2021 au stade MustaphaTchaker de Blida, remportée par les Verts (1-0) grâce
à un but du capitaine Riyad
Mahrez (56e).

12- Lassana Coulibaly (Ralernitana)
13 - Amadou Haidara (RB Leipzig)
14 - Cheick O. Doucouré (Crystal Palace)
15 - Kamory Doumbia (Stade de Reims)
16 - Boubacar Traore (Wolverhampton)
17 - Fady S. Coulibaly (Djoliba)
Attaquants
18- Ibrahima Koné (Lorient)
19 - Sekou Koita (RB Salzburg)
20 - El Bilal Touré (Almeria)
21 - Nene Dorgeles (Westerlo)
22 - Kalifa Coulibaly (Etoil Rouge)
23 - Aboubacar Diarra (Wendat Club)
24- Ibrahim Diarra (Africa Foot)

L’équipe du Sénégal

« Le Sénégal
est mon favori »
Interrogé sur la compétition
au début du mois de novembre, la légende ivoirenne Didier Drogba estime
que le Sénégal est l'équipe
favorite même de la compétition. Pendant que les plus
grandes nations de football

mondial comme le Brésil,
l’Argentine, l’Allemagne ou
encore la France, tenant du
titre, sont évoqués par
beaucoup comme les favoris, Didier Drogba lui, voit le
Champion d’Afrique en titre
créer la sensation. « Le Sénégal est le favori », a-t-il
déclaré.
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idèle à son engagement de veille, de
sensibilisation
et
d'orientation en tant qu'organisation de la société civile, le Cercle de Réflexion
pour la Consolidation de la
Démocratie au Mali, a tou-

C

ette
vérification,
dont le rapport a
été publié le 7 novembre 2022, concerne la
gestion du Projet de Reconstruction et de Relance
Economique, au titre des
exercices 2018, 2019 et
2020. Selon le BVG, elle a
pour objectif de s’assurer
de la régularité et de la
sincérité des opérations
de dépenses effectuées. «
Les travaux de vérification
ont porté sur les procédures de passation et
d’exécution des dépenses
effectuées dans le cadre
de la mise en œuvre du
projet », peut-on lire dans
ce rapport.
Ainsi, il ressort de ladite

jours éclairé la lanterne de
la population sur les sujets
d'intérêts nationaux.
C'est ainsi que la semaine
dernière, CRI 2002, à travers son président a, animé
une série de conférences
autour de la loi fondamentale en élaboration afin de
débattre sur les enjeux et

vérification, des irrégularités financières de plus de
749 millions de FCFA. «
Le montant total des irrégularités
financières
s’élève à 749 612 155
FCFA. Le VG a saisi le
président de la Section
des Comptes de la Cour
suprême et le Procureur
de la République près le
Tribunal de Grande Instance de la Commune III
du District de Bamako,
chargé du Pôle économique et financier relativement
au
paiement
irrégulier des travaux de
l’ouvrage du pont de Kaneye pour un montant de
24 597 500 FCFA ; au
paiement irrégulier du
contrôle et de la surveillance du pont de Kaneye

défis d'un nouveau Mali.
Docteur en droit d'État et
expert dans les questions
de réformes politiques et
institutionnelles, Dr Abdoulaye Sall, n'hésite pas à
partager son expérience
avec la nouvelle génération
surtout dans les questions
de gouvernance, de démocratie et le contrôle citoyen.
Il s'agissait pour Dr Abdoulaye Sall, de partager avec
les hommes de médias, les
observations de CRI 2002
sur l'avant-projet de Constitution. D'entrée de jeu, Dr
Sall explique l'importance
d'une Constitution qui,
selon lui, n'est, ni plus, ni
moins, qu'un instrument politique dont le contenu porte
essentiellement sur l'organisation de la démocratie et
de l'Etat de droit dans un
pays.
Le président du CRI 2002
s'estime heureux qu'enfin le
Mali envisage d'avoir une
nouvelle Constitution qui
soit en phase avec les réalités du temps.

pour un montant de 23
437 000 FCFA et à la nonapplication de pénalités de
retard pour un montant de
557 761 686 FCFA », précise le document.
Aussi, la mission du Vérificateur Général révèle que
le directeur général des
Impôts a été saisi relativement au non-paiement
des droits d’enregistrement par les titulaires de
contrats d’un montant de 3
623 842 FCFA ; au nonpaiement des redevances
de régulation par les titulaires de contrats d’un
montant de 11 105 585
FCFA ; au non-paiement
des droits d’enregistrement par les titulaires de
contrats, relativement aux
faux enregistrements d’un

« Je pense sincèrement
que ce projet est un signe
d'espoir et tous les espoirs.
Pourquoi ? Parce que nous
sommes dans une transition. J'ai toujours pensé que
cette transition est la meilleure période pour faire les
grandes réformes y compris la Loi fondamentale. Je
vous rappelle aussi que
toutes les Constitutions du
Mali ont été élaborées en
période transitoire. Pourquoi encore ? Parce qu'il y
a eu plusieurs autres tentatives sans jamais y parvenir
», a souligné Dr Sall.
Selon l'ancien ministre des
Relations avec les institutions, cette Constitution en
vigueur date de plus de
trente (30) et il y a de nouvelles réalités qui lui échappent encore. C'est donc
important qu'on puisse se
doter
d'une
nouvelle
Constitution qui prend en
compte les nouvelles réalités.
Des manquements…

montant de 110 645 608
FCFA et au non-paiement
des redevances de régulation par les titulaires de
contrat, relativement aux
faux enregistrements d’un
montant de 18 440 934
FCFA.
Des recommandations
formulées
En plus de ces irrégularités financières, le Bureau
du Vérificateur Général
note également d’autres
qui sont d’ordre administratif. Pour remédier aux irrégularités constatées par
l’équipe de vérification, le
Vérificateur Général, M.
Samba Alhamdou BABY, a
recommandé au ministre
chargé des Finances de
fixer par arrêté la liste no-

Cependant, Dr Abdoulaye
Sall pense qu'il y a des répétitions d'erreurs dans
l’avant-projet de nouvelle
Constitution tout comme
lors de l'élaboration de la
Constitution de février
1992. « Ce que j'ai beaucoup déploré avec la
Constitution en vigueur est
que c'était une Constitution
verrouillée. On ne pouvait
même pas changer une virgule sans passer par référendum. Cette erreur est en
train d'être répétée dans cet
avant-projet où cet aspect
n’a pas été pris en compte,
pourtant cela est extrêmement important. Dans d'autres pays, ils ont prévu des
dispositions pour rendre la
Constitution assez flexible
ou le haut conseil de la nation et l'Assemblée nationale peuvent se réunir et
modifier certains articles de
la Constitution. C'est vrai, il
y a des parties à verrouiller,
mais pas tout l'instrument »,
a-t-il déclaré.

minative des membres du
Comité d’Orientation et de
Pilotage du PRRE. « Au
Coordinateur du PRRE,
d’accepter des procès-verbaux
de
réception
conformes, de modifier les
conditions initiales des
marchés conformément
aux dispositions règlementaires en vigueur, de
justifier les sorties de matières
et
fournitures
conformément aux dispositions règlementaires en
vigueur, de veiller à l’enregistrement chronologique
des opérations comptables du Projet, de requérir
l’autorisation du ministre
chargé des Finances pour
l’ouverture de comptes
bancaires et de procéder
au recrutement d’un Audi-

S'entendre autour
de l'essentiel !
L'autre préoccupation du
conférencier est le consensus des Maliens autour des
sujets d'intérêts nationaux.
« C'est le cas de cette nouvelle Constitution, ce n'est
pas une question d'individu,
mais d'un texte fondamental qui concerne le Mali.
C'est ça l'essentiel. Et on
doit toujours trouver un terrain d'entente quand il s'agit
du Mali. C'est valable pour
la notion de défense de la
patrie, c'est un devoir pour
tout un chacun », a-t-il
ajouté.
Par ailleurs, Dr Sall, a demandé à la jeunesse de
veiller au grin, car c'est surtout sa responsabilité à elle.
« Nous avons énormément
de chance d'avoir un pays
avec autant de potentialités
et dont la moyenne d'âge
de la majorité de la population est de 25 ans. C'est
leur responsabilité de s'intéresser aux sujets d'intérêts nationaux. Dans le
cadre de cette nouvelle
Constitution, je fais mes remarques, mais je ne donne
pas de position, battezvous pour qu'on ait une
Constitution qui soit en
phase avec les enjeux du
XXIe siècle, c'est-à-dire
votre temps », a-t-il lancé.

teur Interne pour le
compte du PRRE », peuton lire dans le rapport. Au
directeur
général
de
l’Agence d’Exécution des
Travaux d’Intérêt Public
pour l’Emploi (AGETIPE),
il a été recommandé de
procéder au recrutement
d’un Auditeur interne pour
le compte du PRRE, de
respecter le délai d’attente
requis dans l’exécution
des marchés, de procéder
à une bonne conservation
des archives, d’informer
les soumissionnaires non
retenus des résultats de
l’analyse des offres et
d’exiger des titulaires de
marchés, la souscription
aux polices d’assurance
conformément
aux
clauses contractuelles. «
Au directeur général de
l’Agence d’Exécution des
Travaux d’Infrastructures
et d’Equipements Ruraux
(AGETIER) et au directeur
Pays de CARE International au Mali, il a été demandé de respecter le
délai d’attente requis dans
l’exécution des marchés »,
conclut le rapport.
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Photo de famille, après la formation à Koulikoro

endant une journée,
cinquante
journalistes ont échangé
sur des modules tels que :
la résolution de conflits : la
notion de conflit : Définition,
causes et formes, rôle, acteurs, compréhension entre
conflit et violence, mot juste
; la notion de journalisme
sensible aux conflits, com-

prendre le rôle du journaliste, comment les journalistes
peuvent-ils
promouvoir la paix ? ; les
principes éthiques et fondamentaux du journalisme ;
les règles de la collecte et
du traitement de l’information - Questions éthiques et
professionnalisme ; le journalisme et la gestion des
rumeurs ; les médias au
Mali - Examen du traitement médiatique depuis le

conflit ; le journalisme de
base : Quelles contraintes
et comment y faire face
pour mieux pratiquer en
période de conflit ? Les
genres journalistiques et
enfin la protection des journalistes et des médias en
période de conflit armé Exercices en situation de
conflit.
Au lancement officiel de ladite formation, le 3 novembre 2022 au Centre

international des conférences de Bamako, le président
de
l’ASSEP,
Ousmane Dao, a rappelé
que la presse écrite malienne est un secteur extrêmement dynamique et varié
du paysage médiatique national. « On dénombre de
nos jours plus de deux cent
trente (230) publications
dont des quotidiens, des bihebdomadaires, des hebdomadaires,
des
bimensuels et des périodiques divers », a-t-il
ajouté.
Selon lui, le secteur revêt
ainsi une importance capitale à cause, d’une part, de
son considérable impact
inévitable sur le comportement des populations et sur
la vie politique, économique
et sociale, et d’autre part,
sur la création des emplois
et son concours inestimable au droit du public à l’information. « La presse, en
dépit des épreuves qui affectent dangereusement
ses ressources, consent
d’énormes sacrifices pour
donner un contenu à la démocratie malienne, apportant ainsi sa brique à

l’exaltante
œuvre
de
construction
nationale.
Pour ce faire, le renforcement des capacités des
porteurs de la plume dans
des domaines spécifiques
comme ‘’les techniques de
productions sensibles à la
cohésion sociale et les responsabilités de la presse en
période de crise’’, reste au
cœur des préoccupations
de notre faitière. Pour nous,
cette vision participe de
l’expression responsable
des vertus de patriotisme »,
a-t-il souligné.
Dans son intervention, M.
Dao a tenu à saluer les efforts du ministre de l’Economie numérique, de la
Communication et de la
Modernisation de l’Administration, Me. Harouna Mamadou Toureh. « Comment
ne pas nous réjouir des efforts consentis par ses
soins pour l’amélioration
sensible des conditions de
vie et de travail des journalistes. Son implication personnelle dans le processus
de relecture de nos textes
dont l’adoption est unanimement attendue par les
professionnels de notre

secteur, milite en faveur de
son engagement pour une
presse au service de la nation », a-t-il cité.
S’adressant au ministre
Toureh, le président de
l’ASSEP a lancé entendre :
« Dans la même dynamique, nous retenons de
vos acquis, la mise en
place récente de la commission en charge, les semaines à venir, de plancher
sur la répartition de l’aide à
la presse. Une disposition
à laquelle, on s’en voudrait
de ne pas prendre en
compte l’oreille attentive
que vous prêtez à une possible aide spéciale, entendu
que vous mesurez à sa
juste proportion la précarité
qui fait le quotidien dans les
rédactions depuis le retard
cumulé dans la mise à disposition annuelle de la traditionnelle aide. Par ces
actes, vous traduisez la volonté des plus hautes autorités de la Transition qui
s’accorde à devoir à la
presse, la place qui lui revient à l’architecture d’une
nation soucieuse de se prévaloir d’une démocratie
avérée. Point n’en faut pour
nous amener à mieux fourbir nos armes pour qu’ensemble, on relève les défis
multiformes de l’heure.»

