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APPLICATION DE LA CHARTE PREGEC AU MALI : UN COMITÉ
DE VEILLE CITOYENNE ET PARLEMENTAIRE MIS EN PLACE

A

doptée par les états membres du CILSS suite aux grandes sècheresses de 1990, la
Charte pour la Prévention et la Gestion des Crises alimentaires (Charte PREGEC) a
pour objectif, d’améliorer la coordination et l’efficacité de l’aide alimentaire à travers un code de bonne conduite. Ce pendant les pays signataires sont encore réticents en
ce qui concerne son application. Après le Burkina Faso c’était le tour du Mali de mettre un
comité de veille citoyenne et parlementaire en place au cours d’un atelier deux jours. L’ouverture dudit atelier a été présidée par le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture,
M. Lassine DEMBELE, en Présence du représentant d’Oxfam ; de M. Ibrahim COULIBALY,
Président de la CNOP, de M. Mamadou SAGARA, représentant de la Commission Environnement de l’Assemblée Nationale ; de M. Faliry BOLY, Président de la PNPR et l’IFRIZ-Mali
; de M. Mamadou KOITA, Président de l’IRPAD-Afrique ainsi que plusieurs organisations
de la Société Civile. C’était le lundi 3 et mardi 4 février 2020 au Grand Hôtel.

toyen malien et les progrès réalisés en matière
de sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN)
au Mali tout en abordant les défis restants.

rganisé par la Coordination nationale des
organisations paysannes (CNOP-Mali),
en collaboration avec le ROPPA, l’atelier a soldé à la mise en place d’un Comité national de veille citoyenne et parlementaire pour
le plaidoyer et la sensibilisation des décideurs
sur l’application de la Charte PREGEC au Mali.
Au total 8 organisations de la société civile et
parlementaire constituent le nouveau comité
de veille citoyenne et parlementaire. A travers

Suite à l’expérience pilote au Burkina Faso, les
travaux ont été lancés au Mali dans le cadre du
Réseau de prévention des crises alimentaires
(RPCA) sous l’égide de la CEDEAO et de l’UEMOA, avec l’animation technique du CILSS et
du Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique
de l’Ouest (CSAO/OCDE).

O

ce comité, les organisations paysannes (OP),
les organisations de la société civile (OSC) et
les organisations du secteur privé s’engagent,
avec un plan d’action, à interpeller les pouvoirs publics et leurs partenaires techniques et
financiers sur le respect des engagements de
la Charte PREGEC.
Au-delà des enjeux sécuritaires au Mali, l’atelier a été l’occasion d’attirer l’attention internationale sur l’importance de l’engagement ci-

La Charte souligne notamment l’importance
de la coordination des interventions de sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) et de l’alignement des actions des partenaires avec les
priorités nationales. Les OSC sont amenés à
jouer un rôle crucial en interpellant les autorités
publiques ainsi que leurs partenaires à respecter leurs engagements pris.

Dogoume DIARRA

3ÈME SESSION ORDINAIRE DU COMITÉ DE PILOTAGE DU PDIRAAM :
DR KANE ROKIA MAGUIRAGA RECONNAISSANTE À LA BID

Le Jeudi 23 janvier 2020 dernier, Mme le Ministre de l’Élevage et
de la Pêche, Dr Kané Rokia MAGUIRAGA a présidé la cérémonie
d'ouverture de la 3ème Session Ordinaire du Comité de Pilotage du
Programme de Développement Intégré des Ressources Animales
et Aquacoles au Mali (PDIRAAM).
e Programme de Développement Intégré des Ressources Animales
et Aquacoles au Mali (PDIRAAM) est un programme national, né de
la volonté politique du Gouvernement de la République du Mali
pour prendre en charge les insuffisances des projets antérieurs notamment le PADESO dans le cadre du développement des Ressources Animales et le renforcement de la sécurité alimentaire dans le Sahel Occidental du Mali. Il est financé par l'Etat malien et la Banque Islamique de
Développement (BID).
Dans son discours d'ouverture, Mme le Ministre a remercié la BID pour
avoir accepté de financer le projet sur les Filières Viande rouge et Lait
au Sahel Occidental dans le cadre dudit programme.
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NMRK ACADEMY : 13 ÉTUDIANTS REÇOIVENT
LEURS ATTESTATIONS DE FORMATION AUX
MÉTIERS TECHNIQUES DU NUMÉRIQUE

FMOS/USTTB : PENDA DJIUIBA
RÉCOMPENSÉE PAR LE CIWARA 2019
DU GROUPE D’ENCADREMENT «
COLLECTIF ESSENTIEL »

A la proclamation des résultats de l’Année Universitaire 2018 - 2019, la jeune Penda DJIGUIBA, Originaire
de Bandiagara du groupe « Collectif Essentiel », a
été première au numerus Clausus section ‘’Odontostomatologie’’, elle fut également, la première nationale en médecine. À cet effet, elle a reçu une moto
Jakarta, lors de la 2ème édition de la remise de prix
au meilleur étudiant, organisé par le Collectif Essentiel. C’était sous la présidence de Dr Franck Fontaine
TIWA et Dr Michael TIADJUE, les responsables dudit
collectif, le Mercredi 22 janvier 2020 à la faculté de
médecine et d’odontostomatologie (FMOS) en présence de plusieurs étudiants.

Le Nmrk ACADEMY, est la première
école malienne exclusivement dédiée
à l'apprentissage du codage informatique. Elle est spécialisée dans l'apprentissage des métiers de demain,
essentiellement autour de l’économie
numérique.

E

Elle a exhorté la jeunesse à s'intéresser
aux nouvelles technologies à travers des
formations comme celles du Nmrk Academy, à savoir : développeur web et mobile (Full stack) ; Administrateur de base
de données ; Data scientist ; Analyste
programmeur ; Intégrateur de solutions
numériques ; Community & Content
Manager ; Designer (UX/UI). Selon elle,
les modules de formation commencent
à partir de 25 000F CFA et les inscriptions pour cette année prendront fin le
28 février 2020. Et de dire que les partenaires de Nmrk Academy sont : NELIO
8 au Mali ; B. Startup School (BSSA) au
Pays-Bas ; NHUB a Jos au Nigeria ; EST
INNOV et LAQQL au Mali. Parlant de ses
professeurs, elle fera savoir qu’ils sont
les plus expérimentés dans le domaine
des technologies numériques.
Au nom de Madame le Ministre de l’Economie Numérique et de la Prospective,
M. Mohamed DOUMBIA, Chargé de
Communication s’est montré très fier
de l’initiative tout en félicitant les jeunes
récipiendaires ainsi que le Nmrk Academy. Il a rappelé que la fonction de leur
département est d'accompagner les
actions œuvrant au développement du
numérique au Mali. Ainsi il a exhorté les
formateurs ainsi que les écoles de formations numériques à plus de courage
et de persévérance pour une forte vulgarisation de la connaissance du numérique au Mali.

lle a procédé à la remise de diplômes de 13 jeunes étudiants de
deux cohortes en fin de formation,
le jeudi 23 janvier 2020 à l’IMPACT HUB
Bamako sise à Hamdallaye ACI 2000.
C’était en présence de plusieurs partenaires ; des incubateurs et entrepreneurs ; de M. Mohamed KEITA, Chargé
de Communication représentant de Madame le Ministre de l’Economie Numérique et de la Prospective.
Avant de procéder à la remise des diplômes, Madame Nafi KONTA, Project
Manager du Nmrk Academy a informé
que cette école d'un nouveau genre
permet de former des développeurs
informatiques, des intégrateurs de solutions numériques, des concepteurs
d’applications mobiles ou encore des
community managers, grâce à un cursus adapté aux besoins des entreprises
et qui leur permet de s’installer à leurs
propres comptes comme freelance.
D’ajouter que ses objectifs sont entre
autres : Pâlir au problème de chômage
avec la formation des jeunes dans les filières en adéquation avec le monde de
l’emploi, de rendre moins cher le coût de
la formation etc…
Korodio COULIBALY

L

e Collectif Essentiel, est un groupe (d'anciens étudiants de la 4e en 6e année ainsi que des jeunes
médecins), qui encadre des étudiants assujettis au
Numerus Clausus à travers des cours privés. Ces cours
ont eu lieu à l’école fondamentale du Point-G. Selon
Franck et Michael, l’objectif majeur de ses cours privés
consiste à renforcer le niveau des étudiants en 1ère année de médecine. ‘’Avec le surnombre des étudiants en
première année, il n’est pas évident qu’ils soient tous
en mesure de comprendre les cours dispensés par les
Professeurs Principaux, bien que ces Professeurs soient
des Professeurs de qualité et malgré les efforts qu’ils
fournissent pour la satisfaction des étudiants. Raison
pour laquelle, nous agissons pour tenter de combler
le vide’’, ont-ils fait savoir. Parlant de Penda DJIGUIBA
(admise avec 16,53 de moyenne au numerus clausus),
ils se sont dits fiers du fait qu’elle soit membre de leur
Collectif. Ainsi, ils ont profité de l’occasion pour exhorter les anciens à soutenir le Collectif Essentiel pour qu’il
continue à soutenir les étudiants de la première année.
Penda DIJGUIBA a remercié les responsables et tous
les membres du groupe « Collectif Essentiel ». Elle
s’est dite heureuse, non seulement pour le précieux
cadeau, mais aussi et surtout pour les connaissances
acquises. Elle a également remercié ses camarades de
classe tout en leur affirmant que ce cadeau ne signifie
pas qu’elle est la plus forte, mais, qu’elle a seulement
été chanceuse. À cet effet, elle a exhorté ses camarades à plus de courage et d’abnégation pour le reste
des études médicales qui les attendent. S’adressant
aux nouveaux arrivants à la FMOS/USTTB et ceux qui
sont encore au lycée, désirant poursuivre les études en
médecine, elle les conseille de rejoindre la grande famille du Collectif Essentiel.
Vivement la prochaine édition pour que vive l’excellence a la Faculté de Médecine et d’odontostomatologie (FMOS).
Oumou FOFANA
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RECONNAISSANCE DE MÉRITE : EL HADJ OUMAR KEITA, CE GÉANT
DE L’INDÉPENDANCE QUI S’EN EST ALLÉ SANS MÉDAILLE

Né en 1920 à Bagadadji Bamako, El Hadj Oumar KEITA, s’en est allé le jeudi 19 décembre
2019 à l’âge de 99 ans. Arraché à l’affection de tous, il a été accompagné dans sa dernière demeure au cimetière de Niarela, le vendredi 20 décembre. L’Imam de la mosquée
de Bakaribougou, M. Drissa TRAORE a témoigné tout en saluant la sagesse de l’homme
au service de sa communauté et de sa patrie. Il a ensuite invité les musulmans à emboiter les pas de ce grand humaniste dans le sens de la paix de l’esprit et des cœurs.
Parcours de El Hadj Oumar KEITA :
En 1927, El Hadj Oumar KEITA fréquenta
l’école primaire, « la République » de Bagadadji, puis l’école régionale de Bamako ou il
apprit son métier. Appelé à l’âge de 18 ans, à
remplir son service militaire obligatoire, il participa en qualité de soldat, aux travaux d’aménagement du barrage de Markala (Badialan)
dans la région de Ségou. Il travailla ensuite
comme préposé à la poste, avant de passer
sur concours, comme agent des postes et
télécommunication (PTT). En 1975, il fit valoir
ses droits à la retraite. Sa vie professionnelle
fut marquée par son savoir-faire, mais aussi
son intégrité. En bon père de famille, il enseigna à ses enfants ce que c’est la loyauté suivant sa ligne de conduite.
Déjà en 1946, il fut l’un des pionniers du Rassemblement Démocratique Africain (R.D.A).
En 1961, il mit en place le comité U.S-R.D.A
de son quartier qu’il nomma Bakaribougou,
en reconnaissance à M. Bakary TOURE qui
fut le premier habitant à y occuper un champ,
un jardin. Le comité USRDA de Bakaribougou dont El Hadj Oumar KEITA fut le premier
Secrétaire Général, avec celui de Sotuba et
du Quinzambougou voisin, formant ainsi la
sous-section de l’Union Soudanaise du Rassemblement Démocratique Africain (US RDA)
sous la direction de M. Yacouba MAIGA.
Nationaliste convaincu, feu El Hadj Oumar
KEITA fut compté dans le premier rang des
marcheurs sur Dakar (Sénégal) lors de l’arres-

pulation, notamment dans le domaine socio-économique.
En 1974, El Hadj Oumar KEITA fut, par décision
ministérielle, nommé chef de quartier de Bakaribougou, après une minutieuse enquête
menée par le Comité militaire nationale (C. M.
L.N). Quelques années plus tard Bakaribougou présenta une image sombre avec la présence des personnes de mœurs légères venues d’ailleurs. Au Regarde de cette situation,
en sa qualité de Chef de quartier, il prit son
bâton de pèlerin et convoqua des réunions
pour sensibiliser la population, notamment la
jeunesse, qui, avec le concours du Commissaire de Police Alioune DIAMOUTENE, chassa
ces personnes de mœurs légers. Bakaribougou retrouva ainsi son lustre antérieur, quartier paisible et tranquille. Avec des conseillers
tout aussi dévoués, des mesures d’assainissement du quartier furent arrêtées. Depuis, El
Hadj Oumar KEITA ne cessa, lors des grandes
rencontres au niveau de la Commune, voire
du District, de soulever les questions de sécurité, développement, d’assainissement et
de lotissement des quartiers.
Le 25 juillet 2000, une commission chargée
des travaux de sortie de voies de Bakaribougou fut en fin mise en place. C’est ainsi qu’en
2003 que Bakaribougou fut loti dans le calme.
Une école primaire et un Centre de Santee
Communautaire furent construits. Le site de
la mosquée avait déjà été identifié par les notables. Toutes ces actions ont été menées sur
instruction de Feu El Hadj Oumar KEITA. L’un
des plus vieux quartiers du District de Bamako, Bakaribougou fut géré par El Hadj Oumar
KEITA durant 46 ans. Il rêvait de l’étendre, notamment dans sa partie nord logeant les rails
de Koulikoro, lorsque contre toute attente ce
site fut attribué au quartier Hippodrome. Patriote rompu à la tâche, El Hadj Oumar KEITA
n’était pas tenté par les titres honorifiques.
Il œuvra naturellement aux fonctions d’assesseur a la Cour d’Appel, et sans relâche
jusqu’à sa mort. Cela par amour de la patrie
sans demander une quelconque contrepartie, fut-elle une médaille. Soucieux du bienêtre de sa population selon des témoignages
oculaires, El Hadj Oumar KEITA était toujours
au premier plan quand il s’agissait des campagnes de vaccination et recensement des
populations ; de la mobilisation des masses
lors des fêtes nationales d’indépendance.
Liste de quelques hommes et femmes collaborateurs de feu El Hadj Oumar KEITA:
Yacouba TRAORE, Balla KANTE, Mamadou DEMBELE, Seydou DIARRA, Abdoulaye
TRAORE, Bakary COULIBALY, Sekou KONE,
Bakary TRAORE, Mama DEMBELE, Bougouzie DEMBELE dit Gaoussou, Yaya TRAORE,
Fotigui SINAGNOKO, Tiemoko TRAORE,
Boudie BAMBA, Oumar SINAGNOKO, Garba KASSAMBARA, Oumar BAMBA, Madame
Nah CISSE, Madame Ba Minata DOUCOURE,
Madame Assa KEBE, Madame Fatoumata
FANE dite Noumoumousso et Madame Fanta
KONE.

tation du Président Modibo KEITA, des suites
de l’éclatement de la fédération du Mali. Il fut
également dans le peloton de la marche pour
visiter le champ de Moribabougou offert à la
patrie par le Président Modibo KEITA. Il s’opposa farouchement aux autorités communales du District de Bamako, avec à leur tête
M. Sounkalo COULIBALY, à l’époque Maire du
District de Bamako qui envisageait de démolir les habitations de Bakaribougou considéré comme quartier périphérique situé dans
la zone dite industrielle. Il fut accompagné
dans ce combat par les notables ci-après cités. Maintenu Bakaribougou garda, le nom de
son premier occupant, mais fut sciemment
bloqué des extensions, et resta enclavé à
l’Ouest par l’OTER, au Sud par l’OPAM, voire la
SONATAM qui, aujourd’hui ont besoin d’être
déplacées pour mieux répondre aux préoccupations qui sont les siennes.
De 1960 à 1967, il mena une vie politique
complète, malgré les errements d’une frange
de la jeunesse de Bakaribougou qui, au nom
de la lutte révolutionnaire tentait de renverser
le premier comité US RDA de Bakaribougou.
Il continua avec un dévouement exemplaire,
à mener ses activités politiques jusqu’en 1968
ou le coup d’état militaire vint suspendre tout
toute activité politique, sur toute l’étendue
de la république. Généreux et serviable, soucieux du développement de son quartier, El
Hadj Oumar KEITA consacra désormais son Dors en paix El Hadj Oumar KEITA, fidèle
temps et son énergie au service de la po- militant de l’US-RDA.
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CE QUE LES HABITANTS DE BAKARIBOUGOU PENSENT D’EL HADJ OUMAR KEITA : LA RÉDACTION
VOUS LIVRE LE CONTENU D’UN MICRO TROTTOIR SUR FEU EL HADJ OUMAR KEITA :
Ladji TRAORE, technicien des travaux publics à la retraite

Je fais partie des conseillers du chef de quartier, Feu El Hadj Oumar KEITA. On a fait beaucoup d’activités sociales ensemble. Sans
être prétentieux, je n’étais pas son conseiller principal, mais il avait
beaucoup plus de confiance en moi. Il me disait tout en premier
avant quiconque. El Hadj était un vrai leader, pour être leader il faut
avoir une multitude de tempérament. Il avait le tempérament doux,
chaud et jovial. Très fort de caractère, il était un véritable meneur
d’homme. Je me souviens de certaines de nos réunions ou les gens
considéraient El Hadj Oumar KEITA et M. Siré TRAORE comme des
rivaux. Hors ce n’était pas le cas. Il avait un esprit d’écoute très large
et il laissait chacun dire de ce qu’il pense. Mais après, c’était sa proposition qui faisait toujours l’unanimité. Politiquement, je retiens de
lui de grandes qualités de militant de l’Union Soudanaise RDA. Il a
toujours été fidèle aux principes de l’US RDA. Même au moment où
on se cachait pour y militer après le coup d’état de 1968, il a milité
au prix de sa vie.
Au plan social, il était serviable. Je me rappelle de l’époque où il
était le seul intellectuel du quartier à avoir une boîte postale. Tout
le quartier se servait de cette boîte. Il y avait des familles dont les
enfants étaient à l’extérieur pour les études. Chaque fois qu’un de
ces étudiants envoyait un mandat à sa famille, il se chargeait, sans
tenir compte de son rang de chef de quartier, en vue de remettre le
du mandat à la famille destinatrice. On ne finira jamais de parler des
biens fait de notre défunt chef de quartier.

El Hadj Moussa SANGHO, doyen des Imams du quartier de Bakaribougou

Je suis l’Imam du quartier de Bakaribougou depuis plus de 20 ans.
Je n’ai jamais vu ou entendu quelque chose de mal à propos de
El Hadj Oumar KEITA, mon chef de quartier. S’il y a naissance, il y
aura forcément la mort même si on fait 100 ans. Mais l’homme doit
tout faire pour être utile envers sa communauté pendant le laps
de temps sur cette terre. El Hadj Oumar KEITA a franchement été
utile pour Bakaribougou, pour la commune II et pour le Mali. Pour
la religion musulmane également il a beaucoup pour la mosquée
de Bakribougou. En tant que chef de quartier il s’est fait volontiers,
le muézin de la mosquée de Bakaribougou et il exécutait convenablement le rôle de muézin. Je l’ai toujours apprécié. Paix a son âme !

été dans les actions qui profitent à toute la population. Mon père a
ouvert le premier, une médersa à BAKARIBOUGOU, il a été la première personne à organiser la fête de Maouloud dans le quartier de
Bakaribougou ici. Il a été également la première personne à organiser le prêche dans le quartier. Je vous témoigne que jamais au grand
jamais il ne s'est passé aucune de ces cérémonies de Maouloud ou
de prêche dans le quartier ou Boua n'a pas été parmi les premiers
arrivants sur le lieu et parmi les premières personnes qui contribuent financièrement. En plus de cela il est parmi ceux qui assistent
à la clôture de chacune de ces cérémonies avec les organisateurs
alors qu'il était le chef de quartier et le plus vieux. Sans se mentir, il
est très rare de voir un chef de quartier se réveiller très tôt le matin
pour faire l'appel à la prière, mais Boua le faisait sans paresse aucune. En résumé je dirai que la vie de Boua incarne la patience et
l'adoration de Dieu.
Depuis étant enfant, je voyais Boua en train de lire le coran devant
sa maison et jusqu'à présent il le faisait. Il était le plus grand rassembleur quel que soit la situation. Il restera gravé dans la mémoire de
tous les habitants de BAKARIBOUGOU. Une confidence, Boua est
décédé quand j'étais en voyage. Mais avant de partir en voyage, il
m'avait appelé, je ne savais pas que c'était pour me donner un au revoir. Je vous dis que ce jour-là, il n'a prononcé que des paroles m'incitant à la paix, la solidarité et l'entente. En est mot Bakaribougou et
le Mali tout entier ont perdus un grand arbre, une bibliothèque avec
ce départ de Boua El Hadj Oumar KEITA.
Limbe TRAORE, Elu Communal en Commune II, Officier d’Etat Civil
du Centre Secondaire d’Etat Civil de Bakaribougou

Idrissa TRAORE, Imam de Bakaribougou

Fatoumata FANE dite Noumoumosso

Je suis natif de Bakaribougou ou mon père fut parmi les premiers
habitants. Je suis l’actuel Imam du quartier grâce à la confiance que
les vieux m’ont porté. Malgré mon jeune âge je peux dire un peu sur
El Hadj Oumar KEITA. Cela grâce à son dévouement pour la cause
du quartier. Il aimait beaucoup le quartier et sa population. Il était le
seul restant des premiers habitants de Bakaribougou. A cet effet, il
était le noyau central de toutes les actions de développement dans
le quartier actuellement. Même s’il y avait des mésententes entre les
gens, c’était lui qui s’occupait de la médiation afin d’instaurer un climat de paix dans le quartier. Son maître mot était la paix et l’entente,
il ne conseillait que ça face à chaque situation.
Notre chef de quartier El Hadj Oumar KEITA était un homme incarnant la bonté. Il avait toutes les qualités qu’un bon musulman doit
avoir : humble, modeste, sincère, véridique, pieux, conciliateur etc…
Si j’essaye de dire tout sur El Hadj Oumar KEIAT aujourd’hui je risquerai de passer la nuit a ne racontant que ses actions de bonté, de
grand médiateur entre les hommes et leurs femmes, entre les différentes familles. Alors, je réitère qu’il était bon et très bon. Ce n’est
pas pour trop parler, mais je pense sincèrement que Bakaribougou
n’aura plus un chef de quartier comme El Hadj Oumar KEITA.
Il avait une générosité incroyable. Malgré qu’il avait beaucoup de
têtes à nourrir, il hébergeait et nourrissait les mendiants, les griots,
en un mot tous les étrangers étaient les bienvenus dans sa famille.
Moi personnellement, je recevais continuellement de lui ma dotation en sucre et en céréales. En plus de cela, j’organise chaque
année la fête du Maouloud et c’est lui qui se chargeait d’une bonne
partie des dépenses. Avec son décès je ne sais pas si je vais pouvoir
l’organiser encore. On ne peut pas aller au-delà de la volonté de
Dieu, je m’incline devant la mémoire du bon chef de quartier tout en
implorant Dieu de lui accorder le paradis !
Issa GUINDO, gardien du champ de feu El Hadj Oumar KEITA à
Sala

Je garde le champ du vieux El Hadj Oumar KEITA depuis des années et il m’a toujours considéré comme un de ses propres fils. Il ne
m’a jamais traité comme son employé. Il ne se passait rien dans sa
famille sans que je ne sois informé et quand je suis présent, je suis
traité de la même manière que les membres de la famille. La disparition du vieux El Hadj Oumar KEITA m’a bouleversé à tel point que je
n’arrive toujours pas à y croire. Je prie Dieu pour son repos éternel
et que ses enfants et petits-enfants bénéficient de sa bonté ultime!

Lassana TRAORE, retraité et un des conseillers du chef de quartier El Hadj Oumar KEITA

Je fais partie des 41 conseillers de la Commune II et j’ai eu la chance
d’être placé à la tête du Centre Secondaire de Bakaribougou après
l’élection communale de fin 2016. Tout d’abord je vous remercie M.
le journaliste pour le déplacement. J’implore le Tout Puissant Allah à
accorder le paradis à ce grand homme dont vous venez de prononcer le nom. El Hadj Oumar KEITA incarne la sagesse, la bonté et la
gentillesse. Depuis le jour où j’ai été présenté au vieux El Hadj Oumar
KEITA, il m’a accordé un respect incommensurable. Il a une connaissance ultime sur la hiérarchie administrative qui m’impressionnait
fortement. Jamais il ne se passait quelque chose à Bakaribougou ici
sans que le vieux ne m’informe le premier. Il conseillait chaque fois
les gens à venir me voir sur tout sujet concernant le quartier avant
d’aller chez lui. Quand je lui disais que non, moi étant son fils sinon
son petit-fils, c’est à moi d’aller lui voir il n’était jamais d’accord. Je
vous assure, si tous les chefs de quartier ou chefs de village du Mali
étaient comme ce vieux El Hadj KEITA le Mali ne serait pas dans la
situation actuelle. Il connaissait la hiérarchie administrative et il savait quoi dire à quel moment. Pour preuve à la bonté de cet homme
il fallait être là le jour de ses obsèques pour voir et entendre les témoignages des habitants de Bakaribougou.
Moussa KOLO dit SAMAKE, fils et Collaborateur de El Hadj Ouamr
KEITA

Je ne pense pas qu’on avoir un homme de paix et de rassemblement à Bakaribougou ou dans la Commune II encore comme El Hadj
Oumar KEITA. Il est très rare de voir les hommes politiques de se
féliciter et reconnaitre la valeur de l’autre s’ils ne sont pas du même
bord. Les hommes politiques faisaient l’éloge d’El Hadj Oumar KEITA
en affirmant qu’il n’y a pas un chef de quartier comme lui a Bamako.
Ce que je regrette aujourd’hui est que ce vieux n’a jamais été décorer par le Mali avec tout ce qu’il a fait depuis bien avant l’indépendance, à l’indépendance et jusqu’à l’avènement de la démocratie.
Je ne vous fais pas de confidence en disant que lors d’une réunion
communale dans le foyer des jeunes de Quinzambougou ou je représentais le vieux avec son fils Youssouf, des agents de la Mairie de
la Commune II ont évoqué le même sujet en affirmant que le vieux
doit être décoré et qu’ils vont le faire un jour, mais hélas.
Sur le plan administratif, El Hadj Oumar KEITA a travaillé pendant
longtemps comme assesseur à la cour d’appel de Bamako. Il faut
passer là-bas et mener une enquête la dessus, personne ne peut
vous dire que le vieux a fait une faute administrative un jour. L’homme
parfait n’existe pas, mais il faut reconnaitre qu’El Hadj Oumar KEITA
était très bien socialement, religieusement, politiquement et administrativement.
Aliou DIARRA, Dr en linguistique Arabe, Islamologue, Enseignant
chercheur dans le domaine des relations et des langues africaines

El Hadj Oumar KEITA que nous appelons tous affectueusement
Boua, était un bon musulman. Depuis que je l'ai connu, il a toujours
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Boua (El Hadj Oumar KEITA) était un collaborateur à moi, mais présentement je n’avais pas d’autre père que lui. Il était animé d’un humanisme qui a fait que je suis devenu son fils. Beaucoup d’autres
personne sont dans cette situation, Boua nous considérait comme
ses propres fils. Il nous a enseigné la patience. Il a toujours prôné la
patience et l’amour du prochain. Pour preuve qu’il me mettait à la
place de ses propres enfants, j’étais devenu le représentant de Boua
partout où il était invité derniers temps. Nous ne pouvons que prier
pour le repos éternel de notre père, il a été un homme bon.
Salimata DIARRA dite Bagnini, épouse de Baaba DEMBELE
Mon mari est l’ami d’un des fils d’El Hadj Oumar KEITA. Depuis que
j’ai mis les pieds à Bakaribougou, le chef de quartier m’a toujours
considéré comme sa propre fille. A chaque fois que j’ai eu des soucis dans mon foyer, le vieux est intervenu en bon médiateur en me
conseillant d’être patiente. Avec le décès du vieux je me sens orpheline et ça m’a surpris à tel point que les mots me manquent. A
seulement une semaine de son décès il m’avait envoyé un carton de
macaroni pour la famille et à chaque fête de ramadan ou de tabaski
le petit déjeuner de notre famille était de la viande offerte par le
vieux El Hadj Oumar KEITA. Je ne cesse de prier le bon Dieu pour
son repos éternel et que sa progéniture bénéficie de la bonté qu’il a
fait envers ses prochains.
Réalisation Dognoume DIARRA
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CHU-CNOS: LA 46ÈME
SESSION ORDINAIRE DONNE UN BUDGET PRÉVISIONNEL
DE 1. 457.913.082 FCFA

La 46eme Session Ordinaire du Centre Hospitalier
Universitaire d’Odontostomatologie (CHU- CNOS)
a été tenue le mercredi 29 janvier 2020 dernier.
Elle a été présidée par Madame Coulibaly Salimata DIARRA, Commandeur de l’Ordre National
en présence du Directeur Général dudit Centre,
M. Hamidou Traore ainsi que les membres du
Conseil d’Administration.
ette session a permis aux administrateurs
d’examiner: le procès-verbal de la 45ème
session ordinaire; le point d’exécution des
recommandations; le rapport d’activités 2019 et
le compte de gestion 2019; le rapport annuel de
performance 2019; les nouveaux projets au CHUCNOS; le projet de budget 2020. Les administrateurs ont fait constat à une réduction de 2% du
budget par rapport au budget rectifié de l’exercice
2019. Le projet de budget 2020, s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1. 457.913.082
FCFA (UN milliard quatre-cent-cinquante-sept millions neuf-cent-treize mille quatre-vingt-deux).
En effet, au 31 décembre 2019, avec un budget de
1 491 247 902 F CFA, le CNOS a mobilisé 98,96% de
ses ressources prévisionnelles pour une exécution
de 91,48 %. Cela confirme la vitalité des indicateurs
financiers du Centre. La présidente de ladite session estime qu‘après la mise en place des outils de
gestion, à savoir : projet d’établissement, manuel
de procédures, cadre organique et nomenclature
budgétaire, le Centre est résolument tourné vers sa
vocation essentielle à savoir : prendre en charge les

C

populations en matière de santé bucco-dentaire. Le
niveau de la 3ème référence, dans la pyramide sanitaire est aujourd'hui réconforté avec la spécialisation des services et la dotation de chaque Cabinet
en chirurgien-dentiste a-t-elle souligné. D’ajouter
que la création du service d'anesthésie – réanimation permettra assurément de renforcer les capacités de prise en charge des malades en matière de
stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale.
Par ailleurs sur le plan technique, il est à retenir
56.635 consultations au 31 décembre 2019 dont
31.763 femmes et 24.872 hommes contre 54.209
à la même période en 2018 dont 30.465 femmes
et 23.744 hommes, soit une progression de 2.429
consultations (4,48%). Selon Mme. Coulibaly, à
compter de 2020, la mission de formation et de
recherche est menée avec 17 enseignants/chercheurs dont 2 maîtres de conférences qui s'attèlent
à animer la filière d’odontostomatologie et le diplôme d’étude spécialisée (DES) concernant la stomatologie et la chirurgie maxillo-faciale.
Pour conclure Mme. Coulibaly a salué les administrateurs de CHU-CNOS pour leur investissement
avant de les exhorter a plus d’engagement afin de
relever les défis en termes de nouvelles technologies, d’équipements modernes, de formation des
ressources humaines et surtout d’infrastructures
sanitaires.
Amadou YATTARA

PACUM : LA 13 SESSION ORDINAIRE PROMET DE RÉCONFORTER
LA POLITIQUE NATIONALE DE LA VILLE
Le Projet d’Appui aux Communes Urbaines du Mali
a tenu sa 13eme session ordinaire du comité d'orientation le 31 janvier dernier. C’était au ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et du Logement Social
sous la présidence du M. Hama Oud Sidi Mohamed
Arbi en présence du Directeur Général du PACUM et
du Ministre, porte-parole du gouvernement M. Yaya
Sangaré.

L

e ministre de l’Habitat a rappelé que le projet (PACUM) est une initiative du Gouvernement de la
République du Mali avec un montant total d'environ 42 milliards de francs CFA, soutenue par la Banque
Mondiale (IDA) pour 70 millions de dollars, soit environ
32,3 milliards de FCFA; et La Coopération Suisse (DDC)
pour 18,2 millions de francs Suisses, soit environ 9.7
milliards FCFA. Le Projet a été conçu comme un des
instruments de base pour la mise en œuvre de la Stratégie de développement des Villes du Mali (SDVM).
Conforté par la Politique Nationale de la Ville (PONAV)
et de la Politique Nationale de Décentralisation.
Selon lui, le projet a contribué à l'amélioration du niveau de performance des Villes Participantes au Projet
(VPP). Et a permis de mobiliser une expertise considérable pour contribuer à la consolidation de la Décentralisation et de l'aménagement urbain en appuyant
les stratégies des Ministères concernés dans les domaines ; de l'offre de services urbains ; du système de
dotation des Collectivités et de la gouvernance locale
et du renforcement des capacités. Le PACUM apparaît
aujourd'hui comme une expérience pilote qui a permis aux communes partenaires de mieux appréhen-

der leurs domaines de compétences en matière de
maîtrise d'ouvrage communale a-t-il indiqué. Cette
expérience, originale par son approche, recèle bien
de leçons à capitaliser mais aussi de défis à transformer en opportunités. A l’en croire, cette session vise à
offrir aux membres du Comité d'Orientation, organe de
décision, l'occasion d'apprécier les résultats clés de la
mise en œuvre du projet et de formuler les recommandations pertinentes dans le contexte de la clôture
du Projet.
Amadou YATTARA
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :

Échange autour d’un rapport
d’étude importante

Le jeudi 30 janvier 2020, l’Hôtel Onomo de Bamako a servi
de cadre à la cérémonie d’ouverture de l’atelier de validation du rapport de l’étude sur la satisfaction des employeurs de diplômés sortant des IES directement soutenues par le PADES (Projet d’Appui au Développement de
l’Enseignement Supérieur). C’était en présence de M. Massa Makan DIABATÉ, représentant le Ministre de l'Education
Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, du Pr Bakary CISSÉ, Coordinateur PADES, des
Présidents de Conseil d’Universités, du représentant de la
banque mondiale (responsable projet formation), du représentant du Directeur National de l'Enseignement Supérieur, des responsables des IES ainsi que plusieurs acteurs
de l'Enseignement Supérieur malien.
e Coordinateur du PADES, Pr Bakary CISSÉ a vivement
remercié les acteurs de l’Enseignement Supérieur. Selon lui, il s’agit d’un important atelier visant l’étude sur la
satisfaction des employeurs de la performance des sortants
recrutés ; les changements dans la demande de compétences dans les différents secteurs. ‘’Cette étude permettra
de retracer le parcours des sortants et le temps nécessaire
afin de trouver un emploi ou d’en créer (auto-emploi, auto-entreprenariat)’’ affirme-t-il. D’ajouter qu’elle permettra
également de relever les contraintes liées à l’insertion professionnelle du point de vue des jeunes, leur profil socio-économique, les domaines d’activités ainsi que les conditions de
mobilité des jeunes dans l’emploi.
Parlant des résultats attendus, il a évoqué qu’ils serviront
pour développer un Programme Sectoriel de l’Enseignement
Supérieur complet et une deuxième phase d’investissement
dans le secteur. ‘’En effet, un plan sectoriel qui sera utilisé
par les universités pour orienter leurs plans stratégiques sur
l’amélioration de la qualité et de l’efficacité. Deuxième du
genre après celle de 2016 – 2017, l’objectif final est d’évaluer
l’insertion professionnelle des sortants des quatre IES directement soutenues par le projet et servira d’indicateur d’appréciation de la performance des institutions concernées’’,
a-t-il fait savoir.
À l’en croire, il s’agit entre autres : de présenter les potentialités de formation dans les instructions concernées en
vue d’informer les acteurs, les partenaires et surtout les décideurs des enjeux de la formation dans les IES institutions
concernées ; d’Identifier les secteurs prioritaires d’insertion
des sortants des IES concernées par voies (de concours,
d’affinités interpersonnelles, de négociation sociale, etc…)
et la durée moyenne d’insertion des diplômés dans le tissu
économique; d’Identifier des axes de partenariat (PPP) afin
de favoriser une meilleure collaboration (synergie) entre les
différents acteurs des politiques économiques et d’emploi;
et de favoriser des prises de décisions par les décideurs qui
permettront à l’université de jouer pleinement le rôle de formation de compétences.
Au nom du Ministre Mahamoudou FAMANTA, M. Massa Makan Diabaté a adressé ses vifs et sincères remerciements à
l’endroit des différents acteurs de l’Enseignement Supérieur
pour leur présence massive audit atelier de validation. Ainsi,
il a témoigné que le sous-secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique constitue un précieux
outil pour le développement économique et social du Mali.
D’ajouter qu’il demeure non négligeable avec ses potentialités énormes. Notamment en matière de formation du capital humain susceptible d’amorcer le développement à tous
les niveaux (l’industrie, le commerce, la santé, l’agriculture et
la culture), tout en contribuant à l’employabilité des jeunes
et de réduire la pauvreté. À cet effet, il a rappelé l’objectif
de l’atelier tout en invitant les participants à plus de lucidité
dans l’analyse du document pour des contributions et suggestions pertinentes permettant l’élaboration d’un document digne de ce nom.
Le représentant du Ministre a renouvelé les remerciements
du département à l’endroit des partenaires techniques et financiers, en particulier la Banque Mondiale.

L

Dognoume DIARRA
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CENOU : LE LOGEMENT DES ÉTUDIANTS
AU CŒUR DE LA 19ÈME SESSION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
La direction générale du centre national des œuvres universitaires (CENOU) sise dans la cité universitaire de Kabala a abrité la 19eme session
de son conseil d’administration. C’était le jeudi 30 janvier 2020. La cérémonie d’ouverture était présidée par le Secrétaire Général du Ministère
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et la Recherche
Scientifique, Professeur Drissa Diakité. Il avait à ses côtés, le Directeur
General du CENOU, le Colonel Major Ousmane Dembélé.
u nom du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr. Diakité a témoigné
de ses vives et chaleureuses félicitations à la Direction et au personnel du CENOU pour l’effort combien important déployé en faveur des
étudiants maliens. Il a ensuite donné l’assurance que l’accompagnement
du département dans l’accomplissement de ses missions, ne fera pas
défaut. Avant de préciser que la présente session ordinaire du Conseil d’
Administration est essentiellement consacré à : l’adoption du Procès-verbal de la 18ème session ordinaire du Conseil d’Administration, l’état d’exécution des recommandations ; l’évaluation et l’adoption du rapport annuel
d’activités au titre de l’année 2019 ; l’examen et l’adoption du programme
d’activités de 2020 ; l’évaluation et l’adoption du rapport financier de 2019
et l’adoption du projet de Budget 2020 ainsi que les questions diverses.
Il a fait savoir que les activités programmées et exécutées en 2019 se résument aux points suivants : la bancarisation à 100% avec la réduction du
temps de traitement des allocations financières des étudiants ; l’amélioration des conditions d’hébergement, de restauration et de transport des
étudiants ; la sécurisation des résidences universitaires ; la prise en charge
sociale et sanitaire des étudiants ; la participation aux activités sportives
et culturelles ; les missions d’échanges d’expériences dans d’autres pays
de la sous-région et d’ailleurs ; le renforcement du Système Intégré de
Gestion des Œuvres Universitaires (SIGOU).
À l’en croire, le rapport d’activités soumis aux administrateurs traduit les
efforts déployés par le CENOU durant l’année 2019. ‘’La consolidation de
ces acquis et le souci permanent de l’amélioration des conditions de vie
et d’études des étudiants doivent guider nos actions et initiatives en 2020’’,
a-t-il lancé en incitant les Administrateurs à examiner profondément les
documents qui leur sont soumis et de prendre les décisions appropriées.
‘’J’ose espérer que de l’analyse des documents et de la clarté de vos débats, la présente session débouchera sur des mesures qui permettront au
CENOU d’améliorer de façon significative, ses prestations’’.
Quant au Directeur Général du CENOU, le Colonel Major Ousmane Dembélé, il a énuméré au titre des réalisations entre autres : les missions
d’échanges d’expériences sur le système de dépôt des demandes de
bourse en ligne et la gestion de la bancarisation avec les Centres des
Œuvres Universitaires du Sénégal et du Togo du 17 au 23 mars 2019; l’organisation de sessions de formation pour certains agents du CENOU ; la
participation à des activités culturelles en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso
(Avril – Mai 2019); la conclusion de deux contrats de bail d’immeubles
dans le cadre du renforcement des capacités d’accueil des résidences
universitaires de Bamako et de Ségou ; le traitement des allocations financières des étudiants ; l’organisation des patrouilles périodiques et
des fouilles dans les résidences universitaires; la subvention à hauteur
de 40% du prix du plat dans les cantines universitaires; la gratuité des
consultations, des soins et des médicaments dans les centres de santé
universitaire; l’ouverture du Centre de Santé de la Cité Universitaire de
Ségou; la disponibilité du wifi et de téléviseurs écran géant dans les résidences universitaires ; la mise à disposition des matériels d’orchestre au
campus universitaire de Ségou ; la réhabilitation des infrastructures sportives à Bamako, Katibougou et Ségou ; la construction du mur de clôture
et réhabilitation de bâtiment à l’IPR/IFRA ; le renforcement du Système
Intégré de Gestion des Œuvres Universitaires (SIGOU); la distribution de
30 000 guides CENOU aux étudiants et autres usagers; l’acquisition de la
fréquence radio campus F.M ; l’instauration de la carte d’abonnement au
transport et l’opérationnalisation du portail de dépôt des demandes de
bourses en ligne.
Par ailleurs, il a déploré l’insuffisance des ressources pour la bonne couverture des travaux qui étaient prévus en 2019 ; la mise à disposition tardive des informations relatives au traitement des allocutions financières
des étudiants. Cependant, pour 2020, il projette de consolider les acquis
avec un budget prévisionnel de 22 milliards tout en mettant un accent
particulier sur le logement des étudiants.
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AG COUPLÉES JCI U KATI ET JCI KATI : LES MANDATS
DES DEUX PRÉSIDENTS CONSACRÉS À LA CITOYENNETÉ,
LA COHÉSION SOCIALE ET L’AUTONOMISATION DES FEMMES
pendant une année. Nous espérons bien qu’à la fin de l’année
nous aurons atteint la majorité de nos objectifs’’, dira-t-il.
Ainsi, il a témoigné les sincères remerciements de la JCI U
Kati à l’endroit de ses ainés, partenaires et sponsors qui n’ont
ménagé aucun effort pour le soutenir pendant ses sept (7)
longues années passées. Il a réitéré sa reconnaissance à leur
endroit, tout en disant qu’il compte toujours sur eux. Le nouveau Président fera savoir qu’il souhaite que 2 mots soient la
locomotive de toutes leurs démarches en 2020 : La vision (le
futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leur rêve) ; La
communication (Elle est l’activité principale du leader).

A

JCI Kati

Présente au Mali depuis plusieurs années, la Jeune Chambre
Internationale est représentée à Kati par deux chambres
dont la JCI Universitaire Kati cadette de la JCI Kati. Le samedi 01 février 2020 à la Préfecture de Kati, ces deux chambres
ont successivement procédé à l’investiture de leur président respectif et à la formation des comités directeurs en
présence du représentant du Préfet du Cercle de Kati ; du
représentant du Président National de JCI Mali ; de la Présidente de JCI Kolokani ; du Président de la JCI Moribabougou;
du haut patronne du mandat Aïssata DIAKITÉ, PDG Zabban
Holding; des Marraines du mandat Fati CAMARA et Mme
Rose Yadiguem DOLO; du Parrain Koman KEITA ainsi que
plusieurs membres actifs des deux chambres.
a Jeune Chambre Internationale (JCI) est une organisation
mondiale de jeunes citoyens actifs à travers plus de 123
pays et territoires et compte plus de 200 000 membres
actifs dans le monde. Elle a pour mission d’offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité
de créer des changements positifs à travers 4 domaines d’opportunité qui sont: L’individuel ; Le communautaire ; L’internationalisme ; et Les affaires.
Après la vérification des mandats, la lecture et l’adoption de
l'ordre du jour, la lecture du procès-verbal de l'Assemblée Générale numéro 4 de l'année 2019, faisant le point sur les activités menées au cours du mandat écoulé, l'Assemblée a procédé à la passation de l'écharpe entre Konimba Bakary DIARRA,
le Pass Président (Président sortant) et le nouveau Président
Hamadoun TOGO. Juste après, le nouveau Président a procédé à la restructuration pour la mise en place du comité directeur (12 membres au lieu de 16 dans le précèdent), avec lequel
il aura la lourde charge de diriger la JCI U Kati pour le mandat 2020. Après la prestation de serment par les 12 membres
du comité directeur, le nouveau Président Hamadoun TOGO
a procédé à la présentation du Plan d’Action de son équipe.
‘’Vous nous avez confié la destinée de cette organisation lors
de la convention du 28 septembre 2019 pour conduire pendant une année, pour apprendre pendant une année mais
aussi et surtout, faire des erreurs et apprendre de ces erreurs
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INPS : AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
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SIDIBE ZAMILATOU CISSE, Chevalier de l’Ordre National

Dognoume DIARRA

ANCIENS MANUSCRITS DU SAHEL : LA NUMÉRISATION, LA SAUVEGARDE, L’ACCESSIBILITÉ
ET LA PROMOTION AU CŒUR D’UNE CONSULTATION INTERNATIONALE

Issa Baradian TRAORE

L’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS), sur financement de son
budget de l’exercice 2020, lance une Demande de Renseignement et de
Prix à Compétition ouverte N°02 relative au renouvellement des licences
des équipements réseau et des antivirus en trois lots.
es sociétés ou entreprises intéressées par le présent avis, peuvent retirer
le dossier d’appel d’offres à la Direction Financière et Comptable de l’INPS
tous les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures contre paiement de
la somme non remboursable de deux cent mille (200.000) F CFA. La séance
d’ouverture des plis aura lieu le Mardi 18 Février 2020 à 13 heures dans la salle
du Conseil d’administration de l’INPS, Direction Générale sise Square Patrice
Lumumba en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants. Les
offres doivent être déposées au Secrétariat Particulier du Directeur Général au
plus tard le Mardi 18 Février 2020 à 13 heures et accompagnées d’une caution
de soumission d’un montant égal au moins à cinq cent mille francs CFA (500
000 F CFA) par lot.

À la suite de l’élection de Hamadoun Togo à la tête du JCI Universitaire Kati, l’Assemblée de la JCI Kati a procédé à l’investiture de sa nouvelle Présidente du nom de Pinda Garantigui
KEITA pour le mandat 2020 en remplacement de M. LOUGUÉ
Illiance, Pass Président. Après les procédures d’investiture,
Pinda Garantigui KEITA, conseillère à l'éducation du PACETEM et nouvelle Présidente locale de la JCI Kati s’est dit très
émue d’être la 1ère femme à présider la JCI Kati qui est à sa
douzième année d'existence. ‘’C’est un privilège et surtout une
lourde responsabilité pour moi d’être honorée par mes camarades de la JCI. Je demande l'accompagnement de toutes les
femmes du Mali en général et celles de Kati en particulier pour
m’aider à mener à bien les grandes actions de ce mandat dédié à la citoyenneté, la cohésion sociale et a l’autonomisation
de la femme’’, dira Pinda.
Selon la nouvelle Présidente locale de Kati, le thème du mandat 2020 est une interpellation pour tous les citoyens à s'investir davantage pour le vivre ensemble dans la diversité ethnique,
culturelle et religieuse. ‘’Nous avons des projets en faveur de
la Paix; de la transformation des produits locaux, afin de participer à l'autonomisation de la femme rurale conformément
aux 4 domaines d’opportunité ; L’individuel (offrir au membre
individuel, la possibilité de développer ses talents grâce à des
programmes de formation) ; Le communautaire (Sensibiliser
le membre individuel aux problèmes de la société, de développer ses connaissances de dynamique communautaire qui
lui permettront de résoudre ces problèmes, au moyen d'une
expérience réelle) ; L’internationalisme (offrir au membre individuel la possibilité de contribuer au développement de
la bonne volonté, de la compréhension et de la coopération
entre les peuples) ; Les affaires (offrir aux membres la possibilité de contribuer au développement de l'infrastructure économique, à la prospérité et au bien-être de toutes les nations).
La JCI s’active à travers des organisations locales membres «
OL » dont les activités sont fédérées dans des organisations
nationales « ON »)’’, indique-t-elle.
Le représentant de M. Sadio KEITA, Préfet de Kati ainsi que celui du Président de la JCI national ont tous assuré leur accompagnement à l'endroit des nouveaux présidents durant leur
mandat 2020. Ils les ont surtout conseillés à plus de courage et
d'engagement pour être parmi les excellents dans un monde
ou les paresseux n'ont pas leur place. À signaler que le Comité
Directeur local de la JCI Kati a 15 membres.

L

e mercredi 22 janvier 2020 à l'hôtel Azalai Salam, le Pr
Mahamoudou FAMANTA, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Education Nationale, a présidé la cérémonie d’ouverture d’une consultation
internationale de trois jours. C’était en présence de madame
Baranga Kassarabwe, coordinatrice résidante des Nations
Unies au Mali ; De l'Ambassadeur du Mali auprès de l'UNESCO ; Le Pr. Kadidiatou Diallo, Présidente de la Commission de
l’ISESCO et de l’UNESCO au Mali et non moins présidente du
comité scientifique de ladite Consultation Internationale; Le
chef du bureau du PNUD à Gao ainsi que plusieurs Partenaires
Techniques et Financiers.
À la cérémonie d'ouverture, le Ministre FAMANTA a demandé
à la salle d’observer une minute de silence en la mémoire du
défunt Ministre Timoré TIOULENTA. Il s'est ensuite réjoui de la
tenue de cette consultation autour des manuscrits anciens du
Sahel et particulière ceux du Mali. Témoignant la reconnaissance du gouvernement à l’endroit des organismes internatio-
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naux comme l’ISESCO, l’UNESCO, les partenaires Techniques
et Financiers, les Institutions Nationales et Internationales de
gestion du patrimoine, et l’ensemble de la communauté internationale, il a rappelé leurs efforts inlassables déployés pour
alerter sur le sort des manuscrits menacés de destruction totale.
Les manuscrits constituant véritablement un patrimoine multidimensionnel pour toute l’humanité grâce à leur apport aux
connaissances et aux valeurs humanistes universelles ; leur
apport comme source écrite de l’histoire authentique d’une
partie des peuples de l’Afrique ; les témoignages sur la vie
quotidienne des peuples de l’époque ; leur relation avec le
voisinage ; leur vision sur la gestion de leur environnement ; ils
sont des éléments matériels du patrimoine et aussi immatériels à travers leurs contenus. À cet effet, le Ministre a évoqué
qu’au regard de tout cela, que les manuscrits méritent que leur
soient accordée une attention particulière en vue de leur promotion et pour les faire sortir de leur relatif anonymat.
Selon le Ministre FAMANTA, malgré tout ce que représentent
les manuscrits pour l’humanité et malgré leur potentiel scientifique, ils restent insuffisamment exploités à cause de plusieurs facteurs, notamment l’accessibilité. D’ajouter que les
manuscrits sont détenus aussi bien par des institutions nationales comme l’IHERI-ABT, l’ONG SAVAMA-DCI, que par les
bibliothèques familiales ou communautaires. Toute chose qui
constitue un éparpillement posant de sérieux problèmes aux
chercheurs comme aux instances de gestion, d’où l’importance de trouver des voies et moyens pour leur numérisation
et leur mise en ligne selon des normes partagés par tous. Pour
cela, il a invité toutes les parties prenantes à trouver des pistes
intéressantes au cours des trois jours de travaux qui seront approfondies par les acteurs sur le terrain.
Il faut rappeler que la signature d’un accord de financement
entre l’UNESCO, la MUNISMA et l’Institut des Hautes Etudes
et de Recherches Islamiques Ahmed Baba de Tombouctou,
en faveur du programme de formation en Métiers du Livre,
qui sera sanctionné par un DUT en codicologie/catalogage,
conservation et numérisation a été confirmé au terme des travaux de ladite consultation internationale.
Oumou FOFANA

L’OEIL PEON

Actualités

du

CONSEIL NATIONAL DU MODEC : ‘’LA MAUVAISE GOUVERNANCE
DU PRÉSIDENT IBK EST LA VRAIE SOURCE DU PROBLÈME MALIEN’’
DIXIT KONIMBA SIDIBE

Le samedi 25 janvier 2020, le parti MODEC
(Mouvement pour un Destin Commun) a tenu
son Conseil national à la Maison du Partenariat
Angers–Bamako, sous le thème: « L'intervention des Forces de défense et de sécurité étrangères au Mali ». C’était en présence de tous les
délégués du parti venus des régions et cercles
du Mali.

À

l’entame des activités, le Président du MODEC, M. Konimba SIDIBÉ a fait savoir que
deux points seront à l'ordre du jour, à savoir : la position du MODEC face à la Présence des

forces étrangères au Mali et la mauvaise gouvernance du Président IBK.
Sans aucune hésitation, il a évoqué que le problème du Mali se trouve au niveau de la gestion
catastrophique du pouvoir par IBK. Parlant des
élections législatives prévues pour le 29 mars
2020, le Président Sidibé a exposé les inquiétudes
du MODEC. Selon lui, le Gouvernement n’est pas
en mesure de réaliser des élections crédibles.
‘’Si le gouvernement s’amuse à bâcler les législatives comme il l’a fait lors des présidentielles,
il trouvera les militants et les sympathisants du
MODEC sur son chemin’’, a-t-il dit. Et d’ajouter

que le MODEC n’est pas prêt à tolérer une autre
débâcle électorale pour tuer la démocratie chèrement acquise au Mali. ‘’Comme tous les autres
partis, le MODEC ira aux élections, mais exige que
cela soit crédibles et transparentes. Le MODEC ne
veut plus que la voix du peuple malien soit volé
afin d’installer des imposteurs au pouvoir’’, dira-til avec insistance. Et de faire savoir que, aller de
l’avant et faire du MODEC une formation politique
qui compte sur la scène nationale, est leur priorité.
À l’issue des discussions autour des points à
l’ordre du jour, des résolutions et des recommandations ont été faites par l’Assemblée, dont : Le
problème du Mali n'est pas dû à la présence des
forces étrangères, mais la mauvaise gouvernance
d’IBK ; Le Mali n'est pas en capacité de lutter valablement face aux terroristes, raison pour laquelle
le MODEC est pour l'intervention des forces étrangères, mais pas sous la forme actuelle qui met le
Mali sous tutelle. Une chose que la France de De
Gaule a refusé par le passé ; La position litigieuse
de la France qui doit changer ses manières d'approche vis à vis du Mali ; Si les forces étrangères
sont là pour aider le Mali et non le contraire, de
cesser de traiter le Mali, un pays souverain sous
le même pied d'égalité que les groupes armés ;
Le retour de l'administration malienne à Kidal et
partout au Mali ; Le retour des réfugiés maliens
dans leurs villes, familles et villages respectifs
sans délai.
Dognoume DIARRA

ART ET CULTURE : FINI FASHION MET LE PAGNE TISSÉ
AU GOUT DU JOUR

Contrairement au Bazin et le wax, le pagne tissé
(Guéssé Fini) est authentiquement malien, les
tisserands sont des créateurs de tissus traditionnels aux designs appréciables. Ces étoffes
servent d’habillement, de textiles d’ameublement et de décoration. Le pagne tissé aux couleurs naturelles ou teintées sert également à
customiser (personnaliser) la façade d’un téléphone portable, un vêtement, une chaussure,
un sac, une boite à mouchoir, on en fait aussi
des tapis, des draps, des pagnes et des couvertures.
aire revivre le métier de tisserand et mettre
au gout du jour le pagne tissé, t’elle est la vocation de Fini Fashion (FF). En tout cas c’est
la mission que s’est donné la jeune promotrice et
Directrice de Fini Fashion, Fatoumata SOUMAO-

F

RO dite Gogo, non moins fille du célèbre, l’international musicien Idrissa SOUMAORO et sœur
d’un des membres fondateur du groupe de rap
TATA POUND, Ramses.
Outre la personnalisation, FF fait de la création et
présente des pièces uniques. En effet, c’est par
ces pièces uniques que Fatoumata SOUMAORO
dite Gogo se démarque et crée une spécificité
pour chacun de ses clients. Gogo précise que
sauf en cas de commande elle se fournit uniquement au Mali. Son tisserand fait des créations selon sa commande et les motifs à sa guise. Elle
ambitionne de faire le MADE IN MALI d’abord,
un produit consommé par les maliens. La jeune
créatrice déplore que bon nombre de ses concitoyens estiment que son travail soit au gout des
blancs. Par ricochet ce qui est beau et précieux
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est fait pour les blancs. Cependant FF offre des
produits et services pour presque toutes les
bourses. Rendre chaque client unique est le leitmotiv de FF, cela passe par la création de pièces
uniques, donc un vrai travail de créativité et de
recherche. La jeune promotrice de Fini Fashion
aspire de révéler la personnalité, mais surtout la
beauté de chaque client.
Si le festival culturel Ogobagna est l’évènement
culturel phare de l’année, il a été marqué par la
participation de Fini Fashion. Dans le stand dédié
à FF on pouvait voir plusieurs modèles, notamment « cornol », « arkila » « kerka », « kour-kour
», « boundou boundou ». Tous ces modèles sont
inspirés du Ludo (un jeu). Des boucle d’oreilles
et d’autres articles customisés, notamment des
chaussures, des registres à mains, des vêtements, des boite à mouchoirs. Malgré la diversité
de l’offre, Fatoumata SOUMAORO dite Gogo estime que le manque de promotion des produits
confectionnés par les tisserands, rend difficile
l’accès aux espaces d’exposition internationales.
Elle a souhaité l’implication des autorités pour
que le pagne tissé au Mali puisse scintiller au-delà des frontières. Il y va du rayonnement culturel
du Mali, réitère-t-elle. Outre le métier de tissage
artisanal en voie d’extinction ou presque, il s’agira de préserver des emplois autant que l’identité
culturelle du Mali.
Pour se procurer des services et produits de FF,
se rendre à Badalabougou sema Gexco rue 127
Porte 18 ou téléphoné au 00223 79 03 41 42. Enfin,
il faut noter que le logo du parti presidentiel (Rassemblement pour le Mali) est le tisserand.
Issa Baradian TRAORE

