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Cette cérémonie delancement a eu lieuà la devanture de laCANAM où la secrétairegénérale de l’AssociationSolidarité des Femmes tra-vailleuses de la CANAM,Madame DIARRAH WandéTRAORE, a déroulé le pro-gramme des différentes ac-tivités prévues dans lecadre de la journée mémo-rable. Il s’agit entre autres de sou-tenir les Forces Armées etde Sécurité du Mali et sin-gulièrement les blessés deguerre à travers la distribu-tion de dons alimentaires et

produits d’entretien ; demener une campagne desensibilisation sur la pres-cription rationnelle et la luttecontre la fraude à l’Assu-rance Maladie au niveaudes structures sanitaires;enfin de faire formation surle leadership féminin.71090969 Les femmes de la CANAMont renouvelé leur engage-ment à relever les défis enœuvrant pour la paix, la sé-curité, la cohésion socialeet la réconciliation au Mali.Elles ont également rap-pelé l’importance de la lutteimplacable contre la fraude

pour la survie du régime del’Assurance Maladie.Quant au Directeur Généralde la CANAM, il a tenu à fé-liciter l'association Solida-rité des FemmesTravailleuses de la CANAMpour son soutien à l’égarddes Forces Armées de Dé-fense et de Sécurité, nosFamas qui s’investissentdans la préservation de l’in-tégrité territoriale de notrepays et la protection despopulations. De plus, leur engagementdans la sensibilisation surla prescription rationnelle etla lutte contre la fraude est

très apprécié par la Direc-tion Générale.« Nous devons tous recon-naître que la détection desabus et des fraudes sontégalement des défis et en-jeux majeurs pour laCANAM, notamment en cequi concerne la maîtrise

des risques et, par consé-quent, la viabilité et la pé-rennité du régime del’Assurance Maladie Obli-gatoire », a souligné le Mé-decin Général de BrigadeBoubacar Dembélé.C’est ainsi, que le DirecteurGénéral de la CANAM et

les généreuses donatricesse sont transportés à la Di-rection Centrale du Servicedes Armées (DCSA) pourune remise de dons com-posés de riz, de savons, depâtes alimentaires et de sa-vons. SERCOM/CANAM

Sous l’égide de leur Directeur Général, le Médecin Général de
Brigade Boubacar Dembélé, les femmes de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie (CANAM) ont lancé les festivités de la cé-lébration du 08 mars, Journée Internationale de la Femme, à
travers une remise de don de vivres aux blessés de guerre.

La présente édition quia été marquée par laprésence du prési-dent de la transition, Colo-

nel Assimi Goïta, au stadeOmnisports, est un signalfort pour les femmes duMali sorties massivement

pour porter haut leur voix.On pouvait se rendrecompte que ces femmesont soif de paix. Elles l’ontréclamée lors du défilé. Ainsi sous le leadership duministère de la Promotionde la Femme, de l’Enfant etde la Famille, les femmesrelevant du ministère de laSanté et du Développe-ment social ont mouillé lemaillot sur conseils de laministre de tutelle, MmeDiéminatou Sangaré.Toutes confondues, lesfemmes de la CMSS, del’INPS, de la CANAM, del’ANAM, de la DNPSES, dela DNDS, de l’ANASR, del’INFS et celles du cabinetont défilé avec brio au nomdu département.Avec le thème national «les femmes actrices incon-tournables, débout pour lapaix, la sécurité, la cohé-

sion sociale et la réconcilia-tion du Mali », les ama-zones ont prouvé que pourle Mali, aucun effort n’estde trop. 

Selon Mme Diallo « lesfemmes de la CMSS sontprêtes à aller plus loin pourréaffirmer leur soutien auxautorités pour le retour de

la stabilité dans un Maliépris de paix ».A noter qu’à la veille, le Di-recteur Général de laCaisse Malienne de Sécu-rité Sociale (CMSS), IchakaKoné, avait souhaité unetrès bonne fête aux femmesparticulièrement, celles dela grande famille CMSS.Fatoumata Mah ThiamKONE, CCOM/CMSS

‘’Quand les femmes s'engagent, tous les obstacles deviennent des opportunités’’. Ce dicton cadre
bien avec les braves et valeureuses dames de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) qui,
sous la présidence de Mme Diallo Aissata Maïga, à l’instar de toutes les autres femmes du Mali et du
monde entier, ne sont pas restées en marge des festivités commémorant la journée internationale
des droits de la femme, instituée le 8 mars.

Dans le cadre de la célébration du8-Mars, Journée internationaledes femmes, le Centre médicalinter-entreprises (CMIE I de l’INPS) a or-ganisé le 9 mars 2023, une collation pourmagnifier cet événement à l’endroit desfemmes du monde entier. La cérémonieétait présidée par le médecin-cheffe duCMIE I, Dr Sacko Fatouma TRAORÉ. Pour joindre l’utile à l’agréable, cette cé-lébration a été marquée par la présenta-tion de certains produits médicaux,utilisés en général dans le traitement decertaines pathologies féminines. 

Cette séance de présentation a permis aupersonnel de santé de découvrir des pro-duits médicaux utiles à la santé de lafemme. Cette initiative du CMIE I a étésaluée par la Direction Générale de l’Ins-titut National de Prévoyance Sociale(INPS). Cette festivité a permis aux femmes duditCentre de renforcer la cohésion au seinde la structure, d’instaurer un dialoguegénérationnel au niveau du CMIEI.
Service des relations publiques, INPSFatoumata SOW
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Il est inutile de rap-
peler que la sécurité
du Sahel incombe

d’abord aux pays sa-
héliens. Ainsi pour
vaincre l’ensemble des
groupes armés terro-
ristes, le Mali, le Niger
et le Burkina Faso, qui
partagent la même
frontière, y jouent un
très grand rôle. Ils doi-
vent forcément conju-
guer leurs efforts
militaires et politiques
au grand bonheur de

leurs peuples respectifs.
Nulle n’ignore que la zone dite des trois frontières
(Mali-Niger-Burkina Faso) encore appelée le Lip-
tako-Gourma, qui s’étend sur une superficie de
370.000 Km2, demeure toujours le sanctuaire des
terroristes dans le Sahel. C’est aussi là que tous les
groupes terroristes mènent leurs trafics d’armes, de
drogues, d’êtres humains et autres marchandises
prohibées. Donc, un seul pays sahélien parviendrait
difficilement, à lui seul, à pacifier un tel espace qui
est sous le contrôle de ces groupes armés terro-
ristes depuis plus d’une décennie.
Il revient désormais aux forces armées des trois
pays de s’accorder des principes de collaboration
assez intelligente et étroite, afin de contrôler le mou-
vement de tous les groupes armés au niveau des
différentes frontières. 
La visite du chef d’Etat-major des Armées de la Ré-
publique du Niger, le général de division Mody Sali-
fou, le 9 mars 2023, à la tête d’une délégation
porteuse de message du président nigérien, Moha-
med Bazoum, au président de la Transition, Col. As-
simi Goïta, constitue un réel espoir pour le Mali et
pour le Burkina qui se trouvent déjà dans une dé-
marche collective contre tous les groupes armés
tentant à imposer la terreur à leurs populations res-
pectives. 
Il va falloir maintenant trouver un moyen pour ame-
ner la Mauritanie et l’Algérie, deux pays voisins stra-
tégiques au Mali et alliés de plusieurs responsables
terroristes, à coopérer de manière sincère avec ces
trois pays. Il ne s’agit pas forcément, pour ces deux
pays maghrébins, de livrer un combat ouvert contre
des groupes armés qui les épargnent jusqu’ici pour
des questions d’intérêts personnels non avoués,
mais de bien tenir certainement leurs frontières pour
empêcher ou bloquer le passage à tous les groupes
ou individus impliqués dans des actes terroristes. 
Une fois de plus, il faut être réaliste. L’Algérie et la
Mauritanie semblent se plaire de cette instabilité
dans leurs pays voisins et ne sont pas réellement in-
quiètes. C’est pourquoi, il faudrait trouver des argu-
ments solides pour les convaincre à collaborer de
manière responsable avec les pays en guerre contre
les terroristes. 
Aussi, il faut logiquement mettre en place un cadre
d’échanges et de concertation directs de manière
permanente entre les autorités militaires des trois
pays (Mali, Niger et Burkina Faso) afin de fédérer au
mieux les efforts et les stratégies visant à lutter effi-
cacement contre les terroristes et protéger davan-
tage les populations respectives. 

Initialement prévu pour le 19 mars 2023, le référendum constitutionnel n’aura
plus finalement lieu à cette date. Ce report est motivé, au ministère de l’Admi-
nistration territoriale et de la Décentralisation, par le fait que tous les démembre-
ments de l’Autorité indépendante de Gestion des Elections (AIGE) ne sont pas
encore installés. Il y a aussi le retard dans la réorganisation administrative et ter-
ritoriale, ainsi que dans la confection de la  carte nationale d’identité biométrique
sécurisée devant servir de carte d’électeur.

Oui, de façon géné-rale, ces raisonssont valables pourreporter un processus élec-toral qui se doit être le plustransparent et crédible pos-sible. Mais, il faut le dire, leministre de l’Administrationterritoriale et de la Décen-tralisation, le colonel Ab-doulaye Maïga, doit encoreserrer la ceinture. Un pro-cessus électoral ne segagne pas sous le climati-seur et dans un discours.Certes, le processus élec-toral implique l’ensembledu gouvernement, maisson organisation techniqueet matérielle est et de-meure du ressort du colo-nel Abdoulaye Maïga, en saqualité du ministre de l’Ad-ministration territoriale et dela Décentralisation, qui doitavoir une capacité ou uneprobité intellectuelle, mo-rale et professionnelle luipermettant de bénéficier aumieux de la confiance et del’accompagnement de tousles acteurs du processus. Adéfaut de cela, le colonelaura échoué dans sa mis-

sion.Normalement, dans la ges-tion d’un pouvoir exécutif, ily a toujours des missionstransversales qui peuventimpliquer deux à plusieursdépartements ministériels àla fois. Mais, il y a aussi desmissions spécifiques assi-gnées à chaque ministrepar lesquelles, il  est appeléà être évalué le momentvoulu.Parmi les missions spéci-fiques assignées au minis-tre de l’Administrationterritoriale et de la Décen-tralisation, il y a bien l’orga-nisation technique et

matérielle des élections àbonne date, conformémentau chronogramme de latransition. Logiquement, l’installationdes démembrements del’Autorité Indépendante deGestion des Elections(AIGE) et la confection dela carte nationale d’identitébiométrique sécurisée de-vant servir de carte d’élec-teur font partie des aspectstechniques dans l’organisa-tion d’une élection et de-vrait forcément faire objetde larges réflexions entredes vrais experts lors del’élaboration du chrono-

gramme électoral.En ce qui concerne la réor-ganisation administrative etterritoriale, en vérité, ceprocessus ne peut en au-cune manière entraver labonne tenue d’une élection,sauf en cas de mauvaise foides acteurs impliqués dansson organisation.La manière la plus respon-sable pour le colonel Ab-doulaye Maïga et mêmepour l’ensemble du gouver-nement, c’était de dire sansgêne, ni honte que le prési-dent de la Transition a jugénécessaire le report duscrutin du référendum pourpermettre à tous les Ma-liens et Maliennes deconnaître davantage lecontenu du projet deConstitution avant de levoter ou de ne pas le voter. Cette démarche, qui pou-vait être jugée plus inclu-sive, devrait sûrementrenforcer le gouvernementdans sa position quiconsiste à impliquer toutesles forces vives de la nationdans la prise de décisionsimportantes concernant lagestion du pays. Mais,hélas !

Les femmes du cadre de Concertation et d'Actions des Jeunes d'Abaradjou
(CCAJA), un quartier populaire de la ville de Tombouctou, ont célébré la Journée
internationale des droits de la Femme sous le signe de la lutte contre la dépra-
vation des mœurs chez les jeunes filles. 

La dépravation desmœurs est un phéno-mène national et Tom-bouctou l'a bien compris. Ils’agit d’un comportementindécent que les jeunesfilles tout comme les gar-çons ont adopté à Tom-bouctou, connu sous lenom de la Ville sainte duMali. Récemment, desjeunes filles de la ville sesont même filmées presquenues avant de poster les vi-déos sur les réseaux so-ciaux. Une situation qui a choquéplus d'un. D'où la motiva-tion des autorités régio-nales administratives etcoutumières de la région etde la ville de Tombouctou àlutter contre ce fléau, maissurtout les femmes qui ont

aussi décidé de prendredes mesures afin d'éradi-quer ces pratiques obs-cènes. En tout cas,aujourd’hui, c’est l'une desplus grandes préoccupa-tions des populations deTombouctou.Ainsi, le cadre de Concerta-tion et d'Actions desJeunes d'Abaradjou(CCAJA), un quartier de laVille des 333 Saints (Tom-bouctou), a mis à profit laJournée du 8 mars 2023pour passer des messagesde sensibilisation à l'endroitde la jeunesse. Selon laprésidente des femmes ducadre, le 8 mars est unejournée de réflexion,d'échange sur les condi-tions de vie des femmes etnon une journée dédiéeseulement aux chants etdanses.Elle a surtout porté un re-

gard particulier sur la ques-tion de la dépravation desmœurs qui reste un phéno-mène en plein essor dansla ville de Tombouctou.Ainsi, elle a invité lesjeunes filles de la ville et deson quartier Abaradjou àréfléchir mille fois avanttoute publication d’imagessur les réseaux sociaux. «Les réseaux sociaux sont

des phénomènes nou-veaux et il faudra faireénormément attention, sur-tout les jeunes filles quisont appelées à se marierun jour. Mais malheureuse-ment, nous constatons quebeaucoup de jeuness'adonnent à des pratiquesobscènes sur ces réseauxet c'est très dangereux », a-t-elle alerté. 
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Acette occasion, pa-rents, amis, col-lègues etconnaissances du méde-cin-cheffe  ont effectué ledéplacement pour être té-moins de cet honneur àl’endroit d’une des bravesdames de l’INPS. Les res-ponsables de l’AJPM et plu-sieurs autres invités demarque étaient égalementde ce rendez-vous de re-connaissance.Selon les responsables del’AJPM, Dr. Traoré Moul-hère Baba, s’est toujours

donnée corps et âme pourla santé des assurés del’INPS, en particulier, et detoute la population de laCommune V. D'où cette dis-tinction en vue de l’encou-rager à poursuivre sur cechantier. Pour ses nombreuses ac-tions à la tête du PMI del’INPS de Badalabougou,elle a reçu les félicitationsde la hiérarchie. Selon les témoignages desnotabilités de Badalabou-gou, depuis son arrivée auPMI  de Badala, Dr. Traoré

« a su instaurer un climatde confiance entre les as-surés, la population etl’INPS en termes de priseen charge. Ses collabora-teurs du PMI retiennentd’elle, « un travailleur hors-pair. Une dame qui a faitses preuves partout où elleest passée », a témoignéun collègue.Après avoir reçu ses ré-compenses, Dr. TraoréMoulhere Baba s’est dit ho-norée et comblée par cettedistinction. Elle n’a pasmanqué de remercier les

initiateurs de l’événement,notamment l’AJPM qui en-courage l’excellence. Dr. Traoré Moulhere Baba aprofité de l’occasion pourlancer un appel aux Ma-liens pour  l’union sacrée etdes sacrifices afin de sortirle Mali de cette crise qui n’aque trop duré. « Le paystraverse certes une crise,mais avec l’engagement detous les fils du pays, le Malirestera debout », a-t-elle in-diqué. Prenant la parole, le prési-dent de l’AJPM, a claire-
ment expliqué que ces réci-piendaires ont apporté leursoutien pour le développe-ment du pays, surtout encette période cruciale pourle pays. « Les récipien-daires de ces prix de recon-naissance se sontdistingués dans leur servicepar des actions de dévelop-pement, surtout en faveurde la jeunesse du pays. Ilsont mené ainsi à leur façondes actions de bienfai-sance. Ce sont des leadersqui ont beaucoup contribuéau développement du  pays», a laissé entendre le pré-

sident de l’AJPM, LassinaDiarra.L’AJPM a démarré ses ac-tivités en 2011 à travers laremise de médailles, tro-phées et attestations auxhommes et femmes qui sesont distingués dans lecadre du développementde leur pays.L’ancien maire de la Com-mune IV, Moussa Mara, aété la première personna-lité à recevoir le trophée Ci-wara et la médaille del’AJPM.
La Rédaction

Courage, persévé-
rance, formation,
confiance en soi,

dénonciation, solidarité fé-
minine... ont été les maî-
tres-mots exprimés par les
dames de l'UJRM lors de
cette conférence-débat

dont la marraine était Mme
Ramata Dia, promotrice
de la radio Guintan et
membre de la Haute Auto-
rité de la Communication

(HAC).
Selon Maïmouna Sidibé,
chargée de la promotion
féminine de l'UJRM,  le
combat pour l'égalité des
chances n'est pas seule-
ment un simple mot,  mais
plutôt une réalité au sein
de l'UJRM. Elle estime
que cela doit être une va-
leur partagée par toutes
les organisations, d'où
l'initiative de cette confé-
rence-débat à l'occasion
de la journée internatio-
nale des droits de la
femme sur le thème : «
Stigmatisation et margina-
lisation des femmes de
médias. Quels rôles déci-
sifs peuvent-elles jouer
pour changer la donne ? »
« Grandement impliquées
dans la vie profession-

nelle, éducative ou encore
dans les rendez-vous
électoraux, les femmes
restent, toutefois, mal re-
présentées dans les mé-
dias au Mali. Le gap entre
leur participation dans ce
domaine et leur représen-
tation est énorme », a dé-
ploré Maïmouna Sidibé.
Aussi talentueuses au
même titre que les
hommes, a-t-elle avancé,
les femmes journalistes
sont généralement vic-
times de marginalisation et
de stigmatisation. « Elles
sont surtout spoliées des
postes de responsabilité
dans les rédactions et font
l'objet de beaucoup de cli-
chés une fois qu'elles em-
brassent ce métier»,
a-t-elle ajouté.

S'assumer malgré tout !
Toutefois, la responsable
en charge de la question
féminine de l'UJRM estime
que les femmes ne de-
vraient prendre ces diffi-
cultés pour de fatalités.
Elles doivent au contraire
se battre pour gagner le
respect qu'elles méritent.
« Il est évident que nous
sommes  victimes à plus
d'un titre dans l'exercice
de ce beau métier. Cepen-
dant, notre responsabilité
reste entière », a-t-elle
souligné. 
C'est pourquoi, elle a ap-
pelé ses consœurs à s'ar-
mer de courage tout en
adoptant la culture de l'ex-
cellence afin qu'elles puis-
sent assumer plus de
responsabilités au sein
des rédactions. « Aussi,
nous devons faire preuve
d'exemplarité dans nos
comportements afin de
faire barrière aux mauvais
commentaires ou aux cli-
chés », a-t-elle insisté. 

Les dames de l'Union des journalistes reporters du Mali (UJRM) ne sont pas restées en marge de la
célébration du 08 mars. Elles ont organisé une conférence-débat à la Maison de la Presse, autour du
thème : « Marginalisation et stigmatisation des femmes de médias. Quels rôles décisifs peuvent-elles
jouer pour changer la donne ? » La conférence était animée par Ramata Diaouré, journaliste et membre
du Conseil national de Transition (CNT). 

Photo de famille 
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Présidé par le ministredes Maliens Etablis àl’Extérieur et de l’In-tégration Africaine, Alham-dou AgGm Ilyène,  leConnect223 est un événe-ment créé en 2019 parl’OIM Mali et ses parte-naires, en vue d’informer lepublic sur les questions mi-gratoires et d’attirer l'atten-tion des décideurs et desjeunes sur les défis, les en-jeux et les opportunités dela migration. Au cours de cette édition,cinq personnes ressourcesont animé des conférencesvisant à véhiculer des mes-sages d’espoir en l’avenirdu Mali, en rapport avec lamigration. Aussi, huit ac-

teurs influents de l’écosys-tème de la migration auMali ont érigé des standspour faciliter des échangesdirects avec les partici-pants.Selon Yasmine Cissé, vice-présidente de l'union desambassadeurs, l’organisa-tion de cette édition duConnect223 est une nou-velle pierre portée à l’édificede l’ouvrage qui, à traversla PONAM (Politique natio-nale de Migration), consisteà faire de la migration unatout pour le Mali. « C’estégalement une étape im-portante de l'Agenda 2030pour le développement du-rable et le Pacte mondialpour des migrations sûres,ordonnées et régulièresdans lequel le Mali occupe

une place particulière. LeConnect223 incarne lechangement de paradigmevis-à-vis de la migration, ilparticipe de façon certaineà l’appropriation de notrehistoire, doit permettre devaloriser le potentiel du Malipour notre jeunesse, etenfin, de participer au re-tour volontaire et à la réduc-tion de la migrationirrégulière et meurtrièrepour nos populations », a-t-elle souligné.En tant qu’organisation desociété civile, a-t-elleavancé, au-delà duConnect223, nous saluonstous les efforts du gouver-nement, mais aussi, ceuxconsentis par l’OIM auprèsdu Mali - et vous invitons àcontinuer à travailler afin de

faire de la migration, vers leMali, ou à partir du Mali, unlevier puissant de dévelop-pement socio-économiquepour notre pays en partici-pant à une meilleure inser-tion ou réinsertion ;notamment dans le secteurprivée malien, à travers unpartage de compétencesou des investissementsproductifs.« Pour l’OIM, une migrationrégulière, ordonnée et sûreest bénéfique pour les mi-grants et la société. C’estpourquoi, avec nos parte-naires, nous avons initiéConnect223, en vue de fa-voriser un débat positif surles migrations, tout en par-tageant les meilleures pra-tiques qui soutiennentl'Agenda 2030 pour le dé-veloppement durable, lePacte mondial pour des mi-grations sûres, ordonnéeset régulières, ainsi que laPolitique nationale de Mi-gration (PONAM) du Mali »,a déclaré Pascal Reynt-jens, chef de Mission del’OIM au Mali. 
95 % des transferts orientés vers les besoins sociauxSelon lui, à travers cethème « Migration, Jeu-nesse : ensemble bâtissonsl'avenir du Mali », un accentparticulier est  mis sur lacontribution de la migration

au développement du Maliet la réduction des facteursnégatifs qui favorisent lamigration irrégulière, no-tamment chez les jeunes. «Au cours de cette nouvelleédition de Connect223,cinq personnes ressourcesanimeront des conférencesinspirantes et véhiculerontdes messages d’espoir enl’avenir du Mali, en rapportavec la migration. Huit ac-teurs influents de l’écosys-tème de la migration auMali tiendront des standspour faciliter des échangesdirects avec plus de 200 vi-siteurs attendus », a-t-il pré-cisé.Pour le ministre des Ma-liens Etablis à l’Extérieur etde l’Intégration Africaine, Al-hamdou Ag Ilyène, l'organi-sation de cet événementest la traduction opération-nelle de l'engagement denotre département soute-nue par l'OIM à faire de ladiaspora un acteur centraldu processus de dévelop-pement du Mali. « L'enga-gement de la diasporamalienne se manifeste pardes transferts de fonds im-portants, des contributionsau développement local etle transfert des compé-tences intellectuelles ettechniques. Je voudrais sa-luer ici ces hommes et cesfemmes, qui sont la vitrinedu Mali à l'extérieur dont

certains prennent part àcette édition », a-t-il ajouté.Alhamdou Ag Ilyène a es-timé aussi que selon lesdernières estimations de laBanque mondiale dontnous disposons, 95 % destransferts des fonds de ladiaspora sont orientés versles besoins sociaux. « Seu-lement 5% desdits trans-ferts sont investis pourl'entreprenariat, l'immobilieret autres. C'est tout l'enjeuaujourd'hui d'orienter cesressources de la diasporavers des investissementsproductifs. Pour ce faire,mon département avec l'ap-pui de nos partenaires a en-gagé plusieurs actions. Ils'agit, entre autres, de l'éla-boration de la Stratégie na-tionale pourl'investissement productifde la diaspora : la réalisa-tion d'une étude de faisabi-lité pour la création de laBanque d'Investissementdes Maliens établis à l'exté-rieur ; la réalisation d'uneétude relative à l'état deslieux des dispositifs et mé-canismes existants pourl'incitation de la diasporamalienne aux investisse-ments productifs : l'élabora-tion du Guide portant surles filières porteuses auMali : la réalisation del'étude de faisabilité pour lamise en place d'un méca-nisme adapté aux besoinsde la diaspora pour l'inves-tissement productif et lamobilisation des compé-tences. J'adresse égale-ment mes encouragementset vives félicitations à l'OIM,aux membres de l'Uniondes ambassadeurs, à tousceux qui ont travaillé pour laréussite de cet importantévènement », a-t-il ajouté.

Mettre l’accent sur la contribution des migrants à l’atteinte des objectifs du Pacte mondial pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières, à travers le transfert de compétences pour la valorisation
des produits locaux, l’innovation face aux défis du changement climatique, la migration et le déve-
loppement, la migration de travail et la contribution de la diaspora pour développer le Mali. C’est là
l’objectif recherché par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et ses partenaires, à
travers l’évènement ‘’Connect223’’, dont la deuxième édition s’est tenue ce 9 mars 2023 au Grand
hôtel de Bamako, sous le thème : « Migration, jeunesse : ensemble bâtissons l’avenir du Mali ».

«Sur instruction du mi-nistre des Transportset des Infrastructures,Mme Dembélé Madina Sis-soko, une mission d’infor-mation et de sensibilisationa pris le départ ce jeudimatin (09 mars 2023) à lagare ferroviaire de Bamako.La délégation, à bord de lalocomotive CC 2207, fera letrajet Bamako-Kayes. Sonobjectif est d’informer etsensibiliser les populationset autorités des localités ri-veraines à la relance immi-

nente du trafic ferroviairenational. Il est prévu uneescale dans toutes lesgares le long de la voie fer-rée ». Voilà le messagequ'on pouvait lire sur lapage officielle du ministèrede tutelle. Effectivement, cette mis-sion de prévention sur lesfuturs passages du train abel et bien eu lieu.  A cetteoccasion, la délégation duministère a appelé au senscivique et à l’esprit de coo-pération des riverains et detoutes les personnes auxabords des rails. Il les a in-

vités à la prudence ainsiqu’aux autres usagers despassages à niveau afind’éviter tout incident.
De l'enthousiasme... mais ! Sauf que, les populationsbien que  enthousiastes del'arrivée du trafic, ont émisdes réserves. Selon la plupart des per-sonnes que nous avons in-terrogées, ce n'est pas unepremière tentative et celle-ci aussi ressemble aux pré-cédentes. « Nous sommestrès heureux et nous remer-

cions les autorités d'avoirmanifesté leur bonne vo-lonté. Cela faisait quatreans sinon cinq ans que letrain n'a pas sifflé. Cepen-dant, il ne faut pas que çasoit comme les fois pas-sées, il faut que ça soit pourde bon. Parce que la popu-lation en a besoin et l'arrêtnous a causé énormémentde tort », a estimé YoussoufSissoko, un des responsa-bles syndicaux du secteurferroviaire. La vérité, c’est que la re-lance du trafic ferroviaireest un vieux refrain dont

seules les autorités ont lesecret. À chaque fois que lapression monte contre lepouvoir en place, l’on as-

siste à une tentative de re-prise du trafic. Espéronsque cette fois-ci soit labonne.

Au Mali, le train voyageur a, de nouveau, sifflé. Le week-end dernier, le ministère
des Transports et des Infrastructures a organisé une mission d’information et de
sensibilisation annonçant la reprise imminente du trafic ferroviaire sur l'axe Bamako-
Kayes. C'est la troisième fois que le gouvernement de la transition tente ou annoncela relance de ce trafic très attendu dans les localités concernées. La question que
l'on se pose est de savoir si vraiment cette fois-ci est la bonne. 

Une  vue du présidium 
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Dans une correspon-dance adressée auprésident de la Fé-dération malienne de Foot-ball le président del'instance internationale(FIFA), Gianni Infantino, aexprimé sa tristesse suite àla disparition de la légendedu football malien. « C'est avec une grandetristesse et une grandeémotion que j'ai appris ledécès de l'ancien capitaineet ancien sélectionneur del'équipe nationale du Mali,Karounga Keita. Sélec-tionné à plusieurs reprises

avec l'équipe nationale,Kéké a défendu les cou-leurs du Djoliba avant des'engager en France avecle Girondins de Bordeaux,dont il fut une des figuresmarquantes pendant prèsd'une décennie », peut-onlire dans ledit communiqué.Au plan national, la légendea aussi bénéficié des motsd'affection et de reconnais-sance en hommage à samémoire.Le président de la Fédéra-tion malienne de football,Mamoutou Touré, a pré-senté le 5 mars 2023 lescondoléances de la Fédé-ration au président du Djo-

liba AC, Tidiani Niambélé. «C’est avec une grande af-fliction que nous avons ap-pris le décès de notre cherainé, camarade, collabora-teur et président, KaroungaKéita (ancien joueur inter-national, ancien entraîneur,ancien président du DjolibaAC, ancien membre du Co-mité exécutif de la Féma-foot, actuel présidentd’honneur du Djoliba AC),survenu le dimanche 5mars 2023, en France. Lamort d’un être cher est sy-nonyme de douleur et detristesse incommensura-bles. L’être humain quenous sommes, demeureimpuissant face à la volontéd’Allah, Seul Maître del’univers. En cette doulou-reuse circonstance, le pré-sident que je suis, lesmembres du Comité exécu-tif, le secrétariat général dela Fédération malienne defootball et tous les sportifsmaliens se joignent à vousdans ces périodes pénibleset difficiles. A sa famille du-rement éprouvée, au Djo-liba AC, à l’ensemble dupublic sportif malien, nousadressons nos condo-léances les plus attristées.Que son âme repose enpaix et que le Bon Dieu l’ac-cueille dans son Paradiséternel. Amen ! », a signéMamoutou Touré.
Une carrière respectable !Karounga Keïta, ce nomtrès familier du milieu foot-ballistique malien, a aussiété joueur de l’équipe natio-nale du Mali qu’il a égale-ment entraînée  de(1974-1980). Selon le site

sportif ‘’sportnewsafrica’’,en février 1963, pour la pre-mière rencontre entre leséquipes du Mali et du Sé-négal depuis l’éclatementde la Fédération du Mali,

match joué au Ghana lorsde la demi-finale de laCoupe d’or Kwame Nkru-mah, il marque un triplé quidonne la victoire aux Ma-liens par 3 buts à 1.

Cependant, l'homme appa-raissait rarement en publicdepuis son départ de la têtedu Djoliba en 2013. Le site précise égalementque sa dernière sortie enrapport avec le football ma-lien remonte à l’année der-nière, lors de la victoire duDjoliba AC (2-0) contre l'ASRéal à la finale de la 61eédition de la coupe du Mali.

Ce sont deux rendez-vous importants qui attendent les Aigles du Mali. Il s'agitde la poursuite des éliminatoires pour la CAN 2023. Premier de son groupeavec 96 points, le Mali a l'occasion de valider son ticket pour la CAN à l'issueces prochaines journées FIFA.En effet, les hommes d'Éric Chelle affrontent la Gambie le 24 mars au stade du 26Mars de Bamako. Ensuite, ils se rendront au stade Mohamed V de Casablanca auMaroc pour défier encore l’équipe gambienne le 28 mars 2023 en match retour. Pources deux rendez-vous importants, il est fort possible que le sélectionneur fasse appelaux habitués. Cependant, une date vient d’être annoncée pour la publication de la liste des joueursen sélection. Le sélectionneur Éric Sékou Chelle a pris rendez-vous avec la pressepour le vendredi 17 mars 2023. Il veut certainement se donner le temps nécessairepour opérer des choix judicieux. Pour rappel, le Mali est premier de son groupe avec 06 points. Il est suivi du Congo(03 points) et de la Gambie (03 points). Le Soudan du Sud ferme la marche en étantbon dernier avec 0 point. Les prochaines rencontres sont des occasions pour validerson ticket pour la CAN 2023. Amadou  Kodio 

Les Aigles du Mali auront une double confrontation contre
la Gambie (le 24 mars au stade du 26 Mars de Bamako,
puis le 28 mars à Casablanca au Maroc). Pour ces deux
rencontres, le sélectionneur national, Éric Sékou Chelle,
prépare sa liste et ses recettes qui seront rendues pu-
bliques ce vendredi 17 mars 2023.

Éric Sékou Chelle

La dépouille de Karounga Keïta 

Feu Karounga Keïta 

Ziré 2023_Mise en page 1  14/03/2023  12:40  Page 6



Face à la presse, ce04 mars 2023, et de-vant les étudiants, lesparents et le corps profes-

soral, la direction de l’Écolesupérieure d’Ingénierie,d’Architecture et d’Urba-nisme (ESIAU) a répondu àdes allégations visant à ter-nir l’image de son établisse-

ment. En effet, depuis dixans, l’Ordre des architectesdu Mali se donne le droit dene pas inscrire les diplômésde l’ESIAU sur son tableau,les empêchant tout simple-

ment de créer  leurs pro-pres entreprises. Ainsi, tousles sortants de l’ESIAU, àpart ceux qui ont réussi auxconcours de la Fonction pu-blique ou ceux qui sont re-crutés par les ONG,exercent dans l’informel.L’Ordre des architectes sebase sur des raisons selonlesquelles, l’ESIAU n’estpas reconnue. Pire, il ac-cuse l’université d’êtrebasée à Badialan I, d’êtredans un quartier populaire.Faux, rétorque le directeurgénéral de l’ESIAU, Abdou-laye Deyoho. Il soutient quel’établissement est reconnupar le gouvernement, à tra-vers le décret 412/MES du11 mars 2016. Et, la recon-naissance d’un diplôme re-lève du pouvoir de l’État etnon d’une organisation, a-t-il précisé.

« Ils ont essayé par tous lesmoyens de nous nuire et ànous mettre des bâtonsdans les roues. Mais, l’Étatà travers le ministère del’Enseignement supérieur,nous a toujours donné rai-son. Malgré tout cela, l’Or-dre continue de défierl’État. Actuellement, il me-nace les professeurs quidispensent des cours cheznous. Nous nous deman-dons si l’Ordre est au-des-sus de l’État ou c’est l’Étatqui est sous contrôle »,s’est interrogé le directeurgénéral de l’ESIAU.Concernant l’inscription desdiplômés au tableau del’Ordre des architectes, laloi a déjà tranché en faveurdes étudiants sortants quiont gagné au procès contrel’Ordre des architectes.C’est du moins ce qu'a ex-

pliqué Housseiny Sacko,président des anciens del’ESIAU. Aussi selon M.Sacko, au niveau interna-tional, l’ESIAU a remportéplusieurs concours et prixdistinctifs et les étudiantsétrangers de l’ESIAU sontdéjà inscrits dans les ta-bleaux de l’Ordre des archi-tectes de leurs pays, saufau Mali.

Présent lors de la confé-rence de presse, Dr Mama-dou Habib Diallo, présidentdes établissements privésde l’enseignement supé-rieur, a apporté tout sonsoutien à l’école ESIAU.Selon lui, l’Ordre n’a paspour vocation de reconnaî-tre ou pas la légalité d’uneécole supérieure, cela estdu ressort strict de l’État, a-t-il dit.« Le rôle de l’Ordre est derecadrer s’il y a des dérives,de veiller à la bonnemarche, sinon d’apporterson accompagnement àl’ESIAU », a ajouté DrDiallo.

Depuis un certain temps, l’Ordre des architectes du Mali tente par tous les moyens à discréditer l’Ecole
supérieure d’Ingénierie, d’Architecture et d’Urbanisme (ESIAU), le seul établissement privé du secteur
au Mali. Cela, en refusant d’inscrire sur leur tableau les étudiants ayant obtenu leurs diplômes avec
ESIAU. Le samedi dernier, le directeur dudit établissement ainsi que l’Association des établissements
privés de l’enseignement supérieur (AEPES), ont tour à tour fustigé ce comportement de l’Ordre des
architectes du Mali.

En plus de l'informa-tion et de la sensibi-lisation, cetteformation visait à  donnerles outils nécessaires auxhommes de médias pour letraitement de l'informationdans leurs différents or-ganes, mais aussi de créerun réseau d'acteurs de pro-fessionnels des médias surces différentes questions.En tout, une cinquantainede journalistes ont été outil-

lés sur ces processus afinde contribuer à la sensibili-sation des populations. La cérémonie d'ouverturede cet atelier était présidéepar le Chef de cabinet duministre des Affaires reli-gieuses, du Culte et desCoutumes, Dame Seck. Ilavait à ses côtés, le repré-sentant de l'ONGPIEAPCD, Chaka Diarra etla nouvelle porte-parole dela MINUSMA, FatoumataSinkoun Kaba. Les modules présentés du-

rant cette formation ontporté sur les sept titres del'Accord pour la paix et laréconciliation issu du pro-cessus d'Alger ; la présen-tation du processus de lasection Réforme du Sec-teur de la Sécurité et Dés-armement, Démobilisation,Réinsertion (RSS DDR) etde lutte contre l'extrémismeviolent. En plus de cela, des mo-dules ont été présentés surle rôle des médias dans lagestion des conflits en

cours au Mali, la communi-cation et la sensibilisationautour de la mission princi-pale de la Mission multidi-mensionnelle intégrée desNations Unies au Mali (MI-NUSMA).

Selon le directeur de l’ONGPIEAPCD, Chaka Diarra,cet atelier s'inscrit dans lecadre de la mobilisation, del'information et de la sensi-bilisation des acteurs demédias sur leurs rôles decontrôle citoyens. « Lesprofessionnels de médiasjouent un rôle de premierplan dans la distribution del'information, de même quedans la construction de lapaix et de la cohésion so-ciale », a-t-il dit. Pour sa part, le représen-tant du ministre des Affairesreligieuses, du Culte et desCoutumes, Dame Seck,s'est montré très satisfait del'initiative de l'ONGPIEAPCD et de son parte-

naire. Selon lui, la question deRéforme du Secteur de laSécurité et la gestion duconflit étant de questionssensibles, la mise en jourdes données avec les mé-dias est fondamentale.Aussi, le chef de cabinet a-t-il estimé que toutes lespolitiques mises en œuvrepar le gouvernement n'au-ront aucun sens sans laparticipation des hommesde médias. Il faut rappeler que l'ONGPIEAPCD est une organi-sation de la société civilemalienne qui travaille à lapromotion de l'Etat de droitet des droits constitution-nels.

Le 8 mars 2023, s’est tenu un atelier de renforcement de ca-
pacités des hommes de médias sur la réforme du secteur
de la sécurité et le désarmement, démobilisation et réinté-
gration (RSS-DDR), ainsi que sur le rôle des médias dans la
gestion de la crise. C'est une initiative de l'ONG PIEAPCD
en partenariat avec la MINUSMA. 

Photo de famille à l’issue de la formation 
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