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Si un homme a marqué le Mali de ces 20
derniers mois, c’est bien Choguel Ko-
kalla Maiga, d’abord en tant que Prési-

dent du Comité Stratégique du M5-RFP
(Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des
Forces Patriotiques), et ensuite en tant que
Premier ministre de la Transition. En effet, fi-

gure de proue de la contestation populaire qui
a fini par emporter l’ancien Président de la Ré-
publique, Ibrahim Boubacar Kéita, Choguel est
l’homme qui tient les manettes de l’Adminis-
tration malienne depuis le 07 juin 2021, à la
suite de la rectification de la Transition, inter-
venue le 24 mai 2021, qui aura vu le Colonel

Assimi Goita, précédemment Vice-président
de la Transition, reprendre les choses en main.
Et depuis, le Mali renaît ! Flash-back sur les
actions de l’homme au destin exceptionnel
nommé Choguel Kokalla Maiga ! 

Lire en encadré le décret de nomination

Déjà, quelques heures seulement après sa no-
mination, le nouveau chef de l’Administration
malienne a eu une séance de travail avec une
délégation de la CEDEAO pour exposer la vision
et l’engagement des nouvelles autorités de la
Transition post 24 mai 2021. La nomination de
Choguel est aussi intervenue dans un contexte

Choguel Kokalla Maiga
L’Homme de l’Année 2021 

UNE
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particulièrement difficile marqué par une grève
illimitée de l’UNTM, la plus grande centrale
syndicale du Mali. 
Il était donc judicieux que le nouveau Premier
ministre aille à la rencontre de cette centrale
pour écouter, comprendre et apporter des so-
lutions concrètes aux problèmes posés. Ainsi
à la suite d’une visite de courtoisie au siège
de l’UNTM à la Bourse du Travail pour préparer
les négociations avec l’Etat, Choguel parvient
à arracher une suspension du mot d’ordre de
grève illimitée avec la promesse de consacrer
le Conseil des Ministres suivant (30 juin) à
l’examen des revendications. 
Dans la même dynamique, le Premier ministre
va à la rencontre des partis politiques et de
toutes forces vives de la nation, dont les
femmes et les jeunes, les autorités coutu-
mières et traditionnelles, religieuses, des
chasseurs… avec pour objectif d’exposer les
chantiers prioritaires du Gouvernement que
sont la sécurisation du territoire, les réformes
politiques et institutionnelles, et l’apaisement
du climat social, le tout devant être acté et
mis en route à travers ce qu’il a appelé les As-
sises Nationales de la Refondation (ANR). En
retour, le PM voudrait s’assurer de l’engage-
ment et du soutien de tous à ces grands chan-
tiers de l’édification du nouveau Mali, le «
Mali-Kura », comme revendiqué par la masse
populaire du Mali. 
Au détour de ces rencontres pour exposer la
vision Mali, le Premier ministre, Choguel Ko-
kalla Maiga, s’est aussi trouvé du temps pour
aller à la rencontre du Mali profond à travers
des visites de terrain dans les régions de Si-
kasso, Bougouni et Koutiala. Il s’agissait pour
lui de marquer le soutien des nouvelles auto-
rités du pays à ces anonymes masses labo-
rieuses qui constituent la charpente même du
développement du Mali. Au cours de ces vi-
sites de terrain, Choguel apportera la bonne
nouvelle aux paysans, à savoir la subvention
des engrais et le relèvement du prix du kg du
coton qui passe 200 FCFA à 280 FCFA, avec
pour objectif de booster la production du coton
pour l’atteinte des résultats attendus de 800
000 Tonnes. 
Même opération de terrain dans la région de
Ségou, notamment à l’Office du Niger, à Diabali
et à Dogofry, avec à la clé l’inauguration du
projet de 2400 ha à N’Débougou, la subvention
des engrais aux exploitants, le lancement du
Projet régional de sécurité alimentaire et la

distribution de 3014 tonnes. Tout cela, entre
la période du 08 juin au 15 août 2021, suivi des
rencontres classiques avec les partenaires au
développement, les acteurs des organismes
nationaux et internationaux, des acteurs de la
diplomatie… jusqu’au début septembre coïn-
cidant avec les 100 premiers jours du « Mon-
sieur Tout-terrain » à la Primature ! 
Et parlant de diplomatie, on se souvient de
cette rencontre qu’il a eue les Ambassadeurs
et les Représentants des Organisations Inter-
nationales accrédités au Mali, le 09 septembre
2021, dans le cadre du maintien et du renfor-
cement du dialogue politique et de la concer-
tation permanente avec tous les partenaires
du Mali sur les sujets prioritaires qui sont au
cœur de la coopération malienne. Une rencon-
tre intervenue après la présentation du Plan
d’Action du Gouvernement (PAG) afin d’avoir
des échanges utiles avec les diplomates,
adossés sur un cadre programmatique. 
Le Mali, pays de mémoire et de gratitude se
devait bien cela, fera savoir Choguel, ne se-
rait-ce que pour saluer le soutien multiforme
apporté à son développement économique, so-
cial et culturel par les pays amis, du Maghreb
au Moyen Orient, de l’Asie à l’Amérique du
Nord, en passant par l’Europe de l’Est, l’Amé-
rique latine et le Pacifique. Ce d’autant que
notre pays, rappellera Choguel à ses hôtes, de-
puis 1960, est engagé pour la promotion d’une
diplomatie de paix, comme en témoigne sa
participation dès 1960 à l’Opération de Main-
tien de la Paix au Congo à travers le contingent
du Sahel. 
« Notre quête de paix est consubstantielle à

notre engagement panafricain et à notre dé-
dicace pour l’amitié entre les peuples, la coo-
pération entre les Nations, la compréhension
mutuelle et la politique de bon voisinage. En
dépit des difficultés conjoncturelles, l’enga-
gement du Mali sur la scène africaine et in-
ternationale pour promouvoir les valeurs
communes de paix, de liberté, de dignité, de
démocratie et de développement centré sur
l’homme demeure une constance qui ne fai-
blira pas », a déclaré le Premier ministre. 
Et de poursuivre : « Concernant la conduite de
la Transition, il ne vous pas échappé que le
Gouvernement, formé le 11 juin 2021, est sur
tous les fronts, de la sécurité au front social,
de la refondation de l’Etat à la lutte contre la
corruption et l’impunité, deux fléaux à la base
de la crise de l’Etat, de la méfiance et de la
défiance des citoyens vis-à-vis des institutions
publiques. Le Plan d’Action du Gouvernement,
structuré autour de quatre Axes majeurs se
veut une réponse urgente, courageuse et co-
hérente aux défis économique, sécuritaire, po-
litique, social, institutionnel qui affectent notre
pays, menacent son existence et minent sa co-
hésion. 
Si l’apaisement du climat social auquel le Gou-
vernement s’est attelé avec détermination est
de nature à créer les conditions d’une transi-
tion apaisée, l’amorce des réformes politiques
et institutionnelles vont asseoir les fondations
du Mali Nouveau, un Mali bâti sur des institu-
tions fortes, légitimes et démocratiques. C’est
le gage du redressement de notre pays, de la
préservation de son unité, de sa souveraineté
et de sa stabilité durable ». 
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Quid donc du bilan des 100 jours
de Choguel à la Primature ? 

En cent (100) jours, qu’est ce qui a été fait ?
Qu’est ce qui reste à refaire ? Il n’y avait qu’une
réponse à cette question : « Le Mali nouveau,
Mali Kura était à bâtir, disons est à bâtir, vu
que le travail pour la restauration et la renais-
sance du Mali se poursuit encore de la belle
manière aujourd’hui, avec le début de la phase
nationale des Assises pour la Refondation du
Mali, à partir des valeurs prônées par le Pré-
sident Assimi Goïta. 

Dans le domaine du dialogue 
social 

Dès sa nomination, le Premier ministre a en
effet entrepris une série d’initiatives et d’ac-
tions avec les organisations syndicales pour
ramener la quiétude sur le front social ; avec
les acteurs politiques et les Mouvements si-
gnataires de l’Accord pour la Paix et la Récon-
ciliation au Mali dans un souci d’inclusivité et
de recherche de consensus, le plus large pos-
sible, sur les grands sujets de la vie de la na-
tion. Sur ce point, on note la gestion
satisfaisante des revendications syndicales.
Le Premier ministre a en effet, dès sa nomi-

nation, érigé le dialogue social au rang des
priorités afin de créer les conditions de séré-
nité nécessaire à une Transition apaisée en vue
de l’adoption d’un pacte de stabilité sociale. 
Les protocoles d’accord signés avec les trois
grandes centrales syndicales UNTM, CDTM
(Centrale Démocratique des Travailleurs du
Mali) et CSTM (Confédération Syndicale des
Travailleurs du Mali) entre les mois de juin et
août 2021, ainsi qu’avec les syndicats secto-
riels, s’inscrivaient dans cette perspective.
Dans ce registre, les actions entreprises ont
porté sur l’harmonisation de la grille indiciaire
des travailleurs régie par le Statut général de
la Fonction publique consacrant une avancée
significative dans la voie de mettre un terme
aux grèves incessantes. 
A court terme, le Gouvernement s’est engagé,
avec tous les syndicats, à l’organisation de la
conférence sociale destinée à prendre en
charge toutes les préoccupations du monde
du travail et à refonder le pacte social, ayant
eu comme conséquence une accalmie globale
sur le front social. Il faut noter aussi à l’actif
du gouvernement, pendant les cent premiers
jours de Choguel à la Primature, le paiement
de six mois d’arriérés de salaires des travail-
leurs de chemin de fer du Mali ; le règlement
des droits des partants volontaires à la retraite

et les compresses dont le dossier était en
souffrance depuis près de 30 ans. 

Sur le chantier de la paix 
et de la sécurité 

On note, depuis les cent (100) premiers jours
du Premier ministre Choguel Maiga, le renfor-
cement de la sécurité qui constitue la trame
de fond du Plan d’action du Gouvernement. Il
est en effet l’un des déterminants de la Tran-
sition et la condition sine qua non pour la
tenue du scrutin des élections générales de
2022. La stratégie du Gouvernement pour réa-
liser les activités contenues dans le Plan d’ac-
tion du Gouvernement a donc constitué de
renforcer les effectifs des Forces armées et de
sécurité pour un meilleur maillage du terri-
toire, à travers le recrutement de personnels
dans tous les corps de l’Armée. 
Elle a aussi constitué au le renforcement des
capacités des vecteurs aériens et à la pour-
suite de la construction des « Bulles de sécu-
rité » pour mieux faire face à la guerre
asymétrique dans le cadre de l’opération MA-
LIKO. La situation sécuritaire demeure certes
fragile, voire préoccupante dans l’ensemble.
Toutefois, les efforts déployés ces derniers
pendant la rectification de la Transition ont



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°1017 du 14/01/20228

UNE

permis une amélioration notable de la sécurité
en maints endroits du territoire national et la
baisse du niveau de violence. Une situation qui
résulte de la multiplication des patrouilles de
courte, moyenne et longue portée, visant à re-
chercher et à détruire les groupes armés ter-
roristes. 
Dans la même veine, l’accélération du proces-
sus de Désarmement, Démobilisation, Réin-
sertion et intégration des ex-combattants
(DDR) a connu des avancées, sans préjudice
des détails techniques en cours de discussion
entre le gouvernement et les Mouvements si-
gnataires de l’Accord sur les quotas des ex-
combattants à intégrer et à insérer dans les
corps de l’État et dans la vie socioéconomique.
Pour ce qui concerne la gestion des groupes
d’auto-défense, l’accent est mis sur l’approche
communautaire en cohérence avec les initia-
tives de stabilisation du Centre. 

Mise en œuvre de l’Accord pour
la paix et la réconciliation 

Le Gouvernement de Transition et les Mouve-
ments signataires poursuivent la mise en
œuvre de l’Accord pour la paix et la réconci-
liation au Mali, issu du processus d’Alger de
2015 et ceux de l’Inclusivité dans un esprit de
confiance et de responsabilité au sein d’un
cadre nouveau appelé « Cadre Inter malien
pour la mise en œuvre de l’Accord ». Les Mou-
vements signataires de l’Accord sont repré-
sentés dans le Gouvernement de Transition et
au sein du Conseil National de Transition
(CNT), l’Organe législatif intérimaire. 

Par ailleurs, tous les mécanismes de mise en
œuvre et de suivi de l’Accord sont pleinement
fonctionnels, notamment le Comité de Suivi
de l’Accord (CSA) dont la 43ème session a été
présidée par le Premier ministre de la Transi-
tion, Choguel Kokalla Maiga en juin 2021, pour
marquer l’engagement du Gouvernement et
renforcer son leadership sur le processus,
marqué par le retour de près d’un millier d’an-
ciens déserteurs au sein des Forces armées.
Occasion saisie par le Premier ministre pour
appeler à une mise en œuvre intelligente de
l’Accord, comme rappeler dans le discours
d’investiture du Président de la Transition, le
Colonel Assimi Goita. 
Et de marteler : « Qu’il me soit permis de rap-
peler, avec force, que l’Accord pour la Paix et

la Réconciliation, issu du Processus d’Alger,
dans ses principes de base, affirme : - Le res-
pect de l’unité nationale, de l’intégrité du ter-
ritoire national et de la souveraineté de l’Etat
malien sur l’ensemble du territoire ; - Le res-
pect de la forme républicaine et la laïcité du
Mali. Ces principes sont les seuls qui ne sont
pas négociables. 
Il s’agit là de dispositions qui ne sauraient nul-
lement être occultées et c’est bien sur cette
base que les parties maliennes se sont enga-
gées pour le règlement pacifique du conflit,
qu’elles manifestent leur volonté de rechercher
des solutions politiques, économiques et so-
ciales, comme condition d’une paix durable et
définitive, synonyme d’éradication de tout
conflit entre compatriotes. En outre, la Média-
tion internationale conduite par la République
sœur d’Algérie, comme les partenaires bilaté-
raux et multilatéraux, se sont engagés à de-
meurer mobilisés autour de l’objectif
consistant à accompagner utilement les par-
ties maliennes. Des attentes sont formulées
à leur intention. 
En effet, - ils sont appelés à concentrer leurs
attentions prioritairement sur les domaines
pertinents à l’accompagnement pendant et
après la négociation ; - ils apporteront une
contribution en appoint, sans chercher en au-
cune manière à imposer des points de vue aux
parties ; - ils procèderont à des évaluations
périodiques. A cet égard, ils doivent bénéficier
de l’implication des mouvements et de toutes
les composantes de la nation. C’est en ce sens
et c’est en ce sens seulement que nous attein-
drons nos objectifs ». 
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Le Premier ministre engageait en outre le gou-
vernement à renforcer le portage politique de
l’accord à travers sa vulgarisation tout en en-
visageant des aménagements conformément
à l’article 65 dans les meilleurs délais, pour
une meilleure appropriation de l’accord par les
Maliens ; à accélérer les processus de Désar-
mement-Démobilisation- Réinsertion et la fi-
nalisation de l’Intégration des ex-combattants
des mouvements ; à s’engager, en relation
avec les mouvements signataires et confor-
mément aux dispositions des articles 29 et 30
de l’Accord « à combattre le terrorisme et ses
multiples connexions que sont le crime orga-
nisé et le trafic de drogue, y compris à travers
les stratégies et mécanismes régionaux ». 
Il invitait par la même occasion les mouve-
ments signataires à faciliter la mise en œuvre
diligente de leurs engagements constants au-
près du Gouvernement de la République, tout
en restant attentifs aux soucis et inquiétudes
des autres composantes de la nation quant à
la préservation dans la durée de la cohésion
sociale et de l’unité nationale. Pour Choguel,
nous avons besoin d’être créatifs et inventifs
pour redonner confiance aux maliens scep-
tiques et pour avancer sur la voie de la paix et
de la réconciliation. 

Les réformes politiques 
et institutionnelles 

Les évènements du 18 août 2020 ont révélé la
profonde aspiration des Maliens au change-
ment. La rectification de la trajectoire de la
Transition, intervenue le 24 mai 2021, a été
toute aussi révélatrice de la nécessité vitale
de réaliser les trois besoins essentiels à la
survie de la nation malienne. Il s’agit du besoin
de sécurité, du besoin de justice et du besoin
de réforme (refondation), visés dans l’axe II du
Programme d’action du Gouvernement. 
Il faut noter qu’avant même l’avènement de la
Transition, la question des réformes politiques
et institutionnelles était une demande una-
nime de la classe politique et de la société ci-
vile maliennes, toutes tendances confondues.
Plus largement, le besoin de réforme tire sa
justification et sa légitimité des résolutions
du Dialogue National Inclusif, tenu en décem-
bre 2019 ; mais aussi et surtout des aspira-
tions légitimes qui ont mobilisé des mois
durant les populations maliennes sous la
conduite du M5/RFP et qui ont abouti au chan-

gement de régime le 18 août 2020. 
Plus intéressant, c’est que les réformes envi-
sagées par le Gouvernement de Transition vont
au-delà des aspects cosmétiques et ne se li-
mitent pas au seul besoin de relecture des
textes fondamentaux de la République. Elles
concernent aussi tous les fondements de notre
société et tous les secteurs : armée, école,
santé, foncier, gouvernance, lutte contre la
corruption et l’impunité, etc. La finalité étant
de repositionner le Mali sur une dynamique
vertueuse, à travers des institutions fortes et
légitimes à même d’assurer sa stabilité dura-
ble. Le besoin de réforme est aussi une quête
vieille d’au moins deux décennies, resté une
aspiration encore inaboutie faute de volonté

et de courage politiques. La crise postélecto-
rale 2018, ainsi que la grave crise politique de
2020 prouvent à suffisance que la démocratie
malienne ne peut pas faire durablement l’éco-
nomie des réformes, voire de la refondation de
l’État. 
Mieux, le Premier ministre aime à le rappeler,
et c’est important de le noter, la CEDEAO, qui
feigne ignorer les vrais problèmes du Mali,
avait elle-même souligné, dans son commu-
niqué en date du 19 octobre 2018, l’impératif
pour le gouvernement et tous les acteurs so-
ciopolitiques de convenir, de manière consen-
suelle, des réformes courageuses des cadres
légaux, y compris la Constitution de février
1992, et du système électoral, avant de s’en-
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gager dans d’autres échéances électorales. 
Fort donc de cette évidence, de juin à septem-
bre 2021, Choguel a organisé, comme indiqué
un peu plus haut, des rencontres d’échanges
autour des grandes questions avec l’ensemble
de la classe politique, de la société civile et
de toutes les forces vives de la nation, y com-
pris les minorités religieuses, les confréries
traditionnelles, les chefferies traditionnelles,
les personnes handicapées, les chambres des
métiers et les chambres consulaires, les or-
ganisations des femmes et des jeunes, les
syndicats, bref l’ensemble des segments de la
société malienne. Et le résultat est là : toutes
les forces du Mali, soucieux du devenir et de
l’avenir de notre pays participent aujourd’hui
aux assises de refondations en cours ! 

Pourquoi donc les Assises 
Nationales de la Refondation ? 

Il faut tout simplement dire que ces assises
visent à faire un diagnostic sans complaisance
de l’état de la nation, à partir de la gravité et
de la profondeur de la crise multidimension-
nelle, des enjeux, défis et périls. Il ne s’agit
point d’un forum institutionnel comme ce fut
très souvent le cas dans notre pays. Sa base
politique et sociale est la plus large possible
afin d’être représentative de tous les courants
de la société malienne. Originalité : les recom-
mandations et conclusions des différentes
rencontres tenues antérieurement (foras, états
généraux. Conférence d’entente nationale, Dia-
logue national Inclusif, Concertations natio-
nales…) constituent la première matière de
ces assises. 
Une première matière à fortifier avec de nou-
velles idées provenant des populations et des
forces politiques et sociales ayant conduit les
manifestations populaires qui ont abouti au
changement de régime le 18 août 2020, et à
la rectification du 24 mai 2021. Une autre pre-
mière dans l’Histoire du Mali indépendant :
c’est que toutes les recommandations et
conclusions issues des Assises Nationales de
la Refondation auront un caractère exécutoire
et serviront de base pour les réformes consti-
tutionnelles concernant les questions de la re-
lecture de la loi électorale ; la relecture de loi
portant charte des partis politiques ; l’élabo-
ration de l’avant-projet de la constitution ; la
tenue du referendum constitutionnel… 
C’est dans ce cadre, et pour renforcer la cré-

dibilité et l’efficacité des organes de gestion
des élections au Mali, que les acteurs poli-
tiques n’ont eu de cesse d’appeler de leurs
vœux, qu’il a décidé de la création d’un Organe
unique de gestion des élections, comme le
voudraient le Comité d'Appui aux Réformes
Institutionnelles (CARI) en 2011, ou encore
plus récemment les conclusions du Dialogue
National Inclusif (DNI), en vue de minimiser le
risque de contestation et de crises  postélec-
torales. 

De la réduction du train 
de vie de l’Etat 

Dans le cadre de la réduction du train de vie
de l’État, le Ministère de l’Économie et des Fi-
nances a réalisé des économies sur le budget
2021 de l’ordre de 100,999 milliards de FCFA.
Des économies qui ont permis d’affecter des
ressources supplémentaires à d’autres sec-
teurs importants : 1. Défenses militaires
(71,127 milliards de FCFA) ; 2. Entretien d’ur-
gence routier de Bamako (5,0 milliards de
FCFA) ; 3. Réhabilitations des écoles (5,172
milliards de FCFA) ; 4. Santé (4,7 milliards de
FCFA) ; 5. Assainissement et sport (5) milliards
; 6. dépenses sociales (10 milliards de FCFA). 
Dans la même dynamique, des reformes im-
portantes ont été entreprises pour sécuriser
et améliorer la mobilisation des recettes fis-
cales. Le Ministère de l’Économie et des Fi-
nances travaille à la généralisation de
l’utilisation des télé-déclarations et des télé-
paiements pour toutes les entreprises assu-
jetties à la TVA ainsi qu’au lancement du
paiement des taxes par téléphonie mobile pour
les autres contribuables. 
A ce jour, la télé-déclaration fiscale est déjà
disponible pour un échantillon de grands
contribuables et est exigée par la loi des fi-
nances 2021, et l’introduction de la plateforme
de télépaiement suivra la sélection d’une
banque pour opérationnaliser cette plate-
forme. La mise en place du Centre d’Expertise
Technique (CET) se poursuit. Cette structure,
déjà opérationnelle, permet d’assurer le
contrôle systématique par scanning de tous
les produits physiques entrant au Mali. 

Soutien de l’État aux secteurs
impactés 

L’apparition de la Covid-19 au Mali a considé-

rablement réduit les marges de manœuvre
budgétaire, déjà restreintes par la situation
sociopolitique et sécuritaire. A l’instar des au-
tres pays en développement à faible revenu,
les faibles capacités du système sanitaire à
faire face à la Covid-19, et les mesures de ri-
poste à cette pandémie ont exercé une grande
pression sur le budget d’État. Des efforts ont
donc été consentis pour lutter contre la vie
chère et atténuer les effets de la pandémie de
la COVID-19 sur la population et les entre-
prises. 
En effet, pour maintenir le pourvoir d’achat des
ménages et permettre un approvisionnement
correct des marchés, le Gouvernement a ac-
cordé des exonérations sur les importations
de riz, de lait, des graines de coton, et des
huiles alimentaires. Ainsi, des réductions de
la base taxable de 50% ont été accordées pour
des importations de 510 000 tonnes de riz ;
6000 tonnes de lait et 24 000 tonnes d’huiles
alimentaires pour l’année 2020 et le premier
semestre 2021, pour une incidence financière
globale de 29,51 milliards de FCFA. 

Une autre originalité de 
la Transition rectifiée : 
la valorisation des légitimités
traditionnelles du Mali 

En effet, le 10 novembre 2021 Choguel ren-
contrait les légitimités coutumières et tradi-
tionnelles dans le cadre d’une qu’il a qualifiée
de « première dans les annales de notre his-
toire nationale ». En effet, si les légitimités
traditionnelles ont été souvent associées à la
gestion des affaires de l’Etat, elles se sont
toujours senties offusquées au moment des
grandes décisions. Tout était plutôt centré sur
les hommes politiques. Il s’agissait donc pour
Choguel d’annoncer la volonté des autorités
de la Transition de rompre avec la tradition du
dialogue tenant ces hommes à l’écart des
prises de décision engageant le devenir de la
Nation. 
« Notre commune volonté, le Président et
nous-mêmes, est de vous inviter, comme cela
se passait autrefois, comme cela continue de
se passer encore, dans nos assemblées tradi-
tionnelles, sous l’arbre à palabre, dans le ves-
tibule, le togouna ou le weltaré, pour vous
édifier sur les réalités nationales du moment
et vous charger d’une mission », a indiqué le
Premier ministre, qui a saisi l’occasion pour
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exposer le contenu de son Plan d’Action du
Gouvernement. Il rappellera pour la circons-
tance la mission à lui assignée à la Transition
par le Président de la Transition lors du tout
premier conseil des ministres du gouverne-
ment. 
« Nous sommes un régime de transition. Aussi,
et pour cette raison, notre mission revêt une
double dimension. En effet, il nous incombe
d’œuvrer pour faire sauter des verrous, lever
des entraves, surmonter des handicaps afin
de recréer, de refonder et transmettre à nos
successeurs un Etat fort et des institutions
stabilisées. Dans la plus grande collégialité,
il vous revient de capitaliser des acquis car
nul n’édifie sur table rase, de rompre avec des
pratiques ayant provoqué la défiance des po-
pulations vis-à-vis de l’Etat, de fédérer l’en-
semble des forces patriotiques et susciter leur
adhésion ; le tout, pour fonder l’Etat sur des
institutions adaptées à nos réalités». 
Ce discours du Président de la Transition,
confia Choguel, lui a servi de source d’inspi-
ration pour élaborer le Programme d’Action du
Gouvernement (PAG), qu’il a présenté, il faut
le souligner, devant le CNT en six semaines
après son entrée en fonction. Un document qui
traduit la vision du Chef de l’Etat pour redres-
ser notre pays, asseoir les bases de la refon-
dation, prendre en charge les aspirations
profondes de notre peuple au changement en
vue de réaliser le développement économique,
social et culturel. 
« Tel était le message que je tenais à vous
transmettre. Après audition de ce message, ce
qui est attendu de vous est un devoir patrio-
tique. Aider, soutenir la Transition, faire des
bénédictions pour les dirigeants de la Transi-
tion, pour que Dieu le Tout Puissant guide leurs

pas dans le bon sens et qu’ils continuent
d’être chevilles, corps et âmes, aux seuls in-
térêts supérieurs du Peuple, de la Nation et de
l’État Mali », fera savoir le Premier ministre,
non pas sans leur rappeler qu’il leur appartient
de restituer aux maliennes et maliens de l’in-
térieur et de la Diaspora, leur honneur, leur di-
gnité, leur fierté d’appartenir à une seule et
indivisible Nation. « Ka Mali Dambé segui a
maa » ! 
Enfin, le Premier ministre, Choguel Kokalla
Maiga, a rappelé les missions essentielles de
la Transition aux agents de la Haute Adminis-
tration malienne afin de les mobiliser pour ce
faire à travers quatre étapes. La première
étape, dira-t-il, consiste à « sauter des verrous
», à « lever des entraves », à « surmonter des
handicaps ». En d’autres termes, il est ques-
tion de mettre fin à une série de pratiques et
de comportements empêchant de mobiliser
pour produire et répartir, de manière équitable,
les fruits de la production. « Nul ne peut, en
ces instants-ci, nier la nécessité de rompre
avec ces pratiques et comportements connus
de tous », entonnera-t-il. 
La seconde étape, fera-t-il savoir, conduit, «
à recréer » et à « refonder ». Une fois rejetées
les pratiques décriées, il s’agira, pour le Pre-
mier ministre, de maintenir constant l’effort et
d’œuvrer pour instaurer le renouveau. Sur ce
point, le Programme d’Action du Gouverne-
ment, inspiré par la vision du Président de la
Transition délimite clairement le champ d’ac-
tion. Toutefois, dira-t-il, avec le souci de ne
pas disperser les efforts et de fixer des indi-
cateurs vérifiables à l’heure du bilan, quatre
chantiers ont été identifiés comme prioritaires. 
Il s’agit de : Le Renforcement de la sécurité
sur l’ensemble du territoire national ; Les Ré-

formes politiques et institutionnelles ; L’Orga-
nisation des élections générales ; La promo-
tion de la bonne gouvernance. Pour le PM, il
n’y a pas de doute qu’une fois ce travail effec-
tué, la troisième étape à atteindre, et qui
consiste à « transmettre au nouveau pouvoir
post-transition un État fort et des institutions
stabilisées, pour fonder l’État sur des institu-
tions adaptées à nos réalités », s’imposera
d’elle-même. 
« Notre ambition : instaurer le Nouveau-Mali,
le Mali-Kura et cela, pour nous certes, mais
également, pour notre postérité », indiqué
Choguel, avant de conclure que la quatrième
étape renvoie à la manière dont les cadres et
les agents de l’Etat vont s’y prendre pour réus-
sir l’action de reconstruction du Mali, et le mot
d’ordre qui s’impose à cet effet est « unité
d’action pour le sursaut national ». 
Comme si tout cela ne suffisait pas, le « Pre-
mier ministre Tout-terrain » vient de boucler
une mission à Nioro du Sahel, pour la pose de
la première pierre des travaux d’extension du
Centre de Santé de Référence (CSRéf) de la
ville et l’extension des réseaux de distribution
d’électricité et de l’eau potable. Le premier, à
savoir le projet d’extension du Centre de Santé
de Référence de Nioro pour en faire un hôpital
de district, fait partie des projets sociaux pour
la ville sainte d’un montant de 310 millions
FCFA financés à travers le Fonds social de la
Primature. 
Quant au second, à savoir le projet d’extension
des systèmes d’eau et d’électricité, il va coû-
ter, pour le système d’eau, 2,6 milliards de
FCFA pour atteindre un nombre élevé d’abon-
nés, contre un investissement de plus de 700
millions de FCFA devant permettre à la Société
Énergie du Mali (EDM) de satisfaire 1.250 nou-
veaux abonnés à Nioro. Outre le lancement des
travaux, il s’agissait aussi pour le Premier mi-
nistre de recenser les besoins des populations
de la Région de Nioro ; d’identifier les actions
concourant à l’opérationnalisation de cette ré-
gion ; et faire le point des financements acquis
et à rechercher pour réaliser cette opération-
nalisation. 
On peut ne pas aimer l’homme, mais nier le
fait que les choses bougent dans le bon sens
depuis sa nomination à la Primature relève de
la mauvaise foi !

Yama Diallo
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Monsieur le Médiateur de la CE-
DEAO, S.E.M. Goodluck EBELE JOH-
NATAN
Mesdames et Messieurs les mem-
bres de la délégation. 

Les Partis politiques membres du M5-RFP,
que vous avez bien voulu convier à cette
réunion, m'ont confié, comme ce fut le
cas le 11 janvier 2021, ici dans cette
même salle, la lourde et redoutable tâche
de prendre la parole en leur nom, pour
vous faire le point de l'évolution de la
Transition, telle que perçue par notre
Mouvement. 
Ce que nous pouvons d'ores et déjà
constater, sans risque de nous tromper,
c'est que la Transition tourne en rond,
sans ligne directrice ni cap clair. Elle
souffre d'un déficit chronique et congéni-
tal de légitimité, d'expertise et de cohé-
rence. Aucune des revendications
légitimes qui ont sou tendu la vaste mo-
bilisation populaire contre l'ancien régime
en 2020 n'a trouvé même un début de so-
lution.
Pour preuve, Sur aucun des paramètres
majeurs permettant d'apprécier objecti-
vement la marche de la Transition, aucun
consensus national n'a pu être dégagé en
8 mois sur les 18 prévus pour sa durée.
La publication du chronogramme des
élections a suscité un tollé de désappro-
bation. L'organe unique de gestion des
élections, exigence majeure de toutes les
forces vives (partis politiques et Société
civile) est loin d'être un acquis. 
La mise en œuvre de l'Accord pour Paix et
la Réconciliation issu du processus d'Al-
ger (APR) piétine, malgré la forte cam-

pagne de communication qui accompagne
quelques actions d'éclats sans impact
réel et visible sur la paix et la sécurité des
citoyens. 
La réorganisation territoriale récemment
préconisée par le Gouvernement de Tran-
sition est rejetée par les populations. Tout
ce que le Gouvernement de Transition a à
son actif, c'est l'adoption du Programme
d'Action Gouvernemental (PAG), qui est un
très séduisant et volumineux catalogue
de bonnes intentions, mais sans aucune
prise sur le quotidien des Maliens. 
Quant au Comité d'Orientation Stratégique
(COS), récemment mis en place, il doit en-
core prouver son utilité, surtout quand on
observe la cacophonie qui prévaut entre
ses objectifs officiels annoncés et les dé-
cisions de certains Ministères. 
M. le Médiateur, les mêmes causes pro-
duisant les mêmes effets, les Autorités
de la Transition doivent chercher systé-
matiquement le consensus autour des
grandes préoccupations de la Nation, pour
ne pas conduire notre pays dans une
énième crise sociopolitique avant, pen-
dant ou après les élections.
Que dire par exemple de cette malencon-
treuse décision des Autorités de la Tran-
sition de confier l’élaboration du projet
d’une nouvelle constitution à un cabinet,
après plus de 60 ans d’indépendance, une
telle décision est une véritable injure à
l’intelligence de notre peuple, à l’honneur
et à la dignité des cadres maliens qui ont
donnés la preuve de leur engagement et
de leur savoir-faire en élaborant les
constitutions des 1eres, 2éme et 3éme
République.
Mais, M. le Médiateur, sachant votre

agenda très chargé et les interventions
multiples, dans un souci d'économie de
temps et d'efficacité, au nom de mes ca-
marades du Comité stratégique du M5-
RFP, je voudrais très respectueusement
vous transmettre copie du discours que
j'ai tenu en leur nom, le jeudi 06 mai 2021,
à l'attention du Président de la Transition,
qui avait bien voulu recevoir notre Mou-
vement.
Le contenu de ce document récapitule
pour l'essentiel les demandes du M5-RFP
pour matérialiser le changement réclamé
par l'écrasante majorité des Maliens. 
Mais avant de vous transmettre le docu-
ment, je voudrais, au nom de mes cama-
rades vous remercier, Monsieur le
Médiateur de votre engagement personnel
et de votre constante disponibilité dans
la recherche de la paix et la stabilité du
Mali. 
Nous souhaitons, à vous-même et à la dé-
légation qui vous accompagne un agréa-
ble et fructueux séjour. Enfin, nous vous
saurons gré de bien vouloir renouveler
notre reconnaissance et notre profond
respect aux Chefs d'État de notre Com-
munauté, la CEDEAO, pour les inlassables
efforts qu'ils ne cessent de fournir tous
les jours, pour la stabilisation de la situa-
tion politique et sécuritaire au Mali. 
Je vous remercie de votre aimable atten-
tion. 

Pour le Comité stratégique du M5-RFP 
Le Président 
Choguel Kokalla MAÏGA.

Intervention du président du Comité
Stratégique du M5-RFP à la rencontre

avec le médiateur de la CEDEAO
Bamako, le 11 mai 2021
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Monsieur le Président de l’Assemblée
générale,
Mesdames, Messieurs les Chefs d’Etat
et de Gouvernement,
Monsieur le Secrétaire général de l’Or-
ganisation des Nations Unies, 
Mesdames, Messieurs, 

Je vous adresse, avant tout propos, les salu-
tations fraternelles du peuple africain du Mali
et celles du Président de la Transition, Chef de
l’Etat, Son Excellence le Colonel Assimi GOITA.
Je voudrais également, en leur nom et en mon
nom propre, vous adresser, Monsieur le Pré-
sident, les chaleureuses félicitations de la dé-
légation du Mali pour votre brillante élection
à la présidence de cette 76ème session de
l’Assemblée générale. 
Ce choix des États membres porté sur Votre
Excellence, est la reconnaissance de vos émi-
nentes qualités personnelles et profession-
nelles, et constitue un bel hommage rendu à
votre beau pays, les Maldives, avec lequel le
Mali entretient d’excellentes relations. J’af-
firme ici le soutien total de la délégation du
Mali dans l’accomplissement de votre mission.
Je saisis cette occasion pour féliciter égale-
ment votre prédécesseur, S.E.M. Volkan BOZ-
KIR, de la République de Turquie, qui a conduit
de manière remarquable les travaux de la
75ème session, dans des circonstances ex-
ceptionnelles de pandémie de COVID19. 
Qu’il me soit aussi permis de réitérer à notre
Secrétaire général, M. António GUTERRES,
notre haute appréciation des efforts louables
qu’il continue de déployer pour la réalisation
des nobles objectifs de notre Organisation
commune. 
Enfin, je réitère, ici de manière solennelle, la

gratitude du Mali à tous ses partenaires, bila-
téraux comme multilatéraux, pour leur soutien
et leur accompagnement constants à l’endroit
du peuple malien. 

Monsieur le Président,

La 76ème session ordinaire de l’Assemblée gé-
nérale s’ouvre fort opportunément sur le thème
de l’espoir. L’espoir de renforcer notre rési-
lience pour nous relever de la pandémie de la
Covid-19, dans un esprit de responsabilité, de
coopération et de solidarité. 
L’espoir d’un monde plus sûr, d’un monde de
sécurité humaine. 
L’espoir que le Sahel retrouve la stabilité et re-
devienne un havre de paix et un pôle de crois-
sance et de développement. 
Le Mali souscrit pleinement à l’esprit et à la
lettre de ce thème, qui résume en lui les
idéaux de notre Organisation commune. 
C’est une lapalissade d’affirmer que le Mali et
les pays du Sahel sont, de nos jours, confron-

tés à l’hydre du terrorisme et à l’extrémisme
violent, à l’insécurité et leur corolaire que sont
et la pauvreté. Cela dure depuis une décennie,
avec le risque d’enlisement , de banalisation
ou de lassitude, propres à détourner cette pro-
blématique de l’agenda international.  
A notre quotidien fait d’angoisses et de tragé-
dies est venue s’ajouter la pandémie de la
COVID-19, avec ses impacts négatifs sur l’éco-
nomie et sur le vécu de nos populations, déjà
précaires par des défis économiques, poli-
tiques et humanitaires. Rarement, un pays ou
une région aura été aussi durement éprouvé
par l’empilement des crises plus que le Mali
et les Etats du Sahel.
C’est dans ce contexte difficile que le peuple
malien, après plusieurs mois de de soulève-
ments populaires, a   choisi une autre direction
à notre pays et a placé tous ses espoirs dans
le processus de Transition politique dont il est
le principal artisan.
Le Gouvernement de Transition que je dirige
depuis le 11 Juin 2021 comprend les repré-

Discours du Docteur Choguel Kokalla MAIGA,
Premier ministre, Chef du Gouvernement 
du Mali, à l’occasion du Débat général de 
la 76ème Session ordinaire de l’Assemblée 
générale des Nations Unies
New-York, le 25 septembre 2021 (Temps de parole : 15 mn)
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sentants des forces vives du Mali. Ce gouver-
nement,  dans un souci d’inclusivité, comprend
des représentants  des Mouvements signa-
taires de l’Accord pour la paix et la réconcilia-
tion au Mali, issu du processus d’Alger, ainsi
que des représentants des forces politiques et
sociales de la nation malienne. 
Aussitôt  en place, nous avons ’élabore dans
un temps record de six semaines  le  Plan
d’Action du Gouvernement de Transition, qui
contient un ensemble de mesures dont la mise
en œuvre va assurer la prise en charge des
préoccupations majeures des populations du
Mali. 
Ce Plan d’Action Gouvernemental adopté le 2
août 2021, par le Conseil national de Transi-
tion, organe législatif transitoire, assorti d’un
chronogramme d’exécution et d’un budget pré-
visionnel, s’articule autour de quatre axes prio-
ritaires.
Le Premier Axe du Plan d’action du Gou-
vernement érige la sécurité au rang de
priorité élevée.  Il répond à l’aspiration pro-
fonde de notre peuple à la paix, à la quiétude,
au vivre ensemble, et à la cohésion sociale.
En effet, malgré les succès indéniables enre-
gistrés par les Forces armées maliennes
(FAMA) et leurs alliés que je remercie, du haut
de cette tribune, les menaces entretenues par
le terrorisme, et autres formes de banditisme
continuent, hélas, à endeuiller notre peuple
au quotidien.
De 2012 à ce 25 septembre 2021, la situation
de mon pays ne s’est guère améliorée, malgré
le soutien international et la présence sur
notre sol de l’opération de maintien de la paix
de l’ONU, la MINUSMA et de forces internatio-
nales : l’Opération française Barkhane, la
Force européenne TAKUBA et la Force conjointe
du G5 Sahel. La situation s’est considérable-
ment détériorée, au point que des pans entiers
du territoire national échappent au contrôle
du Gouvernement. Des citoyens qui n’aspirent
qu’à la paix et à la quiétude vivent sous le joug
des Groupes Armés terroristes . Leur accès aux
services sociaux de base demeure limité en
raison de la faible présence des services de
l’Etat, a cause de  l’insécurité.
La MINUSMA dont je salue ici le courage et la
contribution à la stabilisation du Mali, évolue
dans cet environnement avec tout ce que cela
comporte comme menaces sur ses compo-
santes civiles et militaires. 
Face à cette situation, le Gouvernement est

régulièrement interpellé par les populations
de plus en plus exigeantes vis-à-vis des pou-
voirs publics et des partenaires internationaux.
Car l’un des droits fondamentaux des popula-
tions est le droit à la sécurité. Sa garantie est
l’élément qui légitime l’Etat aux yeux des ci-
toyens.

Monsieur le Président,

Je fais ce rappel pour vous restituer l’exacte
situation de calvaire qu’endurent les popula-
tions maliennes. Je le fais aussi pour nous
convier, tous ensemble, à l’introspection, afin
de changer de paradigme en matière de sécu-
rité au Sahel.
Les opérations de terrain des Nations Unies
constituent un pilier essentiel du maintien de
la paix et de la sécurité internationale. Elles
contribuent  à réaliser l’un des objectifs ma-
jeurs  de la création de l’ONU, à savoir « pré-
server les générations futures du fléau
de la guerre ». 
Le Mali accueille sur son territoire une opéra-
tion de maintien de la paix des Nations Unies.
Je   saisis cette occasion pour rendre un hom-
mage particulièrement appuyé à toutes les
femmes et à tous les hommes qui travaillent,
sous la bannière de la MINUSMA, dans des
conditions difficiles, souvent périlleuses, pour
préserver la paix et pour protéger nos popu-
lations civiles. 
Je m’incline devant la mémoire de tous les
soldats de la paix tombes sur le sol malien
pour le Mali.
Je rappelle que notre organisation commune,
l’ONU, a été bien avisée en avril 2013,
lorsqu’elle a décidé de créer, fort opportuné-
ment, la Mission Multidimensionnelle In-
tégrée des Nations Unies pour la
Stabilisation au Mali (MINUSMA).
La résolution fondatrice de la MINUSMA, 2100
du 25 avril 2013, dans son paragraphe 16,  a
fixé comme mandat initial à la MINUSMA,
entre autres, « d’appuyer les autorités de
transitions maliennes, pour stabiliser la
situation dans les principales agglomé-
rations, en particulier dans le nord du
pays, et, dans ce contexte, écarter les
menaces et prendre activement des dis-
positions afin d’empêcher le retour d’élé-
ments armés dans ces zones ».
L’environnement notoirement terroriste dans
lequel la MINUSMA a été déployée en 2013

s’est dégradé continuellement et s’est métas-
tasé, car les Groupes armés terroristes près
des 2/3 du territoire national au moment de
l’occupation en 2012, ont été dispersés sans
jamais être anéantis. Ils se sont reconstitués
et se sont renforcés à travers Al Qaïda, l’Etat
Islamique au Grand Sahara et leurs alliés lo-
caux.
C’est dans ce contexte de menace permanente
que l’Opération française Barkhane à laquelle
les Nations Unies ont expressément confié le
volet lutte antiterroriste au Mali amorce son
retrait en vue d’une transformation en Coali-
tion internationale dont tous les contours ne
sont pas encore connus. 
L’annonce unilatérale du retrait de Barkhane
et sa transformation n’ont pas tenu compte du
lien tripartite qui nous lient, c’est-à-dire l’ONU
et le Mali, en tant que partenaires engagés
avec  la France sur le front de la lutte contre
le terrorisme. 
Cette nouvelle donne de la présence militaire
française au Mali nous conduit à explorer les
voies et moyens pour  combler le vide crée par
le retrait de Barkane  de la partie Nord de notre
pays. Ceci devra d inciter les Nations Unies à
avoir une posture plus offensive  sur le ter-
rain.

Monsieur le Président,

Il n’existe pas de sentiment anti-MINUSMA au
Mali, pas plus qu’il n’existe pas de sentiment
anti-français dans notre pays. A sommet de
l’Etat et au sein de population malienne, il
existe un désir de paix et une soif de sécurité
qui font écho à l’exigence d’efficacité des outils
et des mécanismes politiques et militaires mis
en place et qui font paradoxalement du Mali
un pays sur-militarisé mais qui reste très vul-
nérable face à la menace terroriste et à l’in-
sécurité.
Que devrions-nous faire face à un tel pa-
radoxe ? Nous devrions sûrement avoir le
courage et la lucidité d’interroger les outils et
les mécanismes évoqués plus haut. Nous de-
vrions aussi et surtout remettre sur la table la
demande d’un mandat robuste de la MINUSMA
régulièrement faite par notre Gouvernement
au Conseil de sécurité de l’ONU. Ceci , permet-
tra à la MINUSMA de s’acquitter convenable-
ment de son mandat et de répondre à
l’aspiration du peuple malien, aspiration sans
laquelle ni la Mission de l’ONU ni les autres
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partenariats militaires internationaux et régio-
naux n’auront de crédibilité ni de légitimité aux
yeux de mes concitoyens. 
En clair, les Nations Unies doivent aider le Mali
à lutter plus efficacement contre le terrorisme
afin de créer les conditions véritables de sa
stabilisation, et de promotion de ses actions
politiques, humanitaires, de développement et
de protection des droits de l’homme. 
Nous devons constamment avoir à l’esprit les
dispositions de l’article 21 de la Charte des
Nations Unies qui stipulent, je cite : « Aucune
disposition de la présente Charte ne porte
atteinte au droit naturel de légitime dé-
fense, individuelle ou collective, dans le
cas où un Membre des Nations Unies est
l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce
que le Conseil de sécurité ait pris les me-
sures nécessaires pour maintenir la paix
et la sécurité internationales ». 
L’article 52 renchérit en ces termes « Aucune
disposition de la présente Charte ne s'oppose
à l'existence d'accords ou d'organismes régio-
naux destinés à régler les affaires qui, tou-
chant au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, se prêtent à une action de ca-
ractère régional, pourvu que ces accords ou
ces organismes et leur activité soient compa-
tibles avec les buts et les principes des Na-
tions Unies ». 
S’il est vrai que la situation au Mali constitue
une menace pour la paix et la sécurité inter-
nationale, adresser cette menace doit se faire
de manière holistique, continue et déterminée
jusqu’à son éradication totale.

Monsieur le Président,

Dans la guerre sans merci qu’il mène contre
le terrorisme, le Gouvernement du Mali ne mé-
nagera aucun effort pour remplir ses obliga-
tions internationales en termes d’utilisation
de la force armée et de respect des droits de
l’homme. 
Mon Gouvernement accorde la plus haute im-
portance à la coordination des actions de nos
partenaires sur le terrain, à la coopération ré-
gionale en tenant compte de la dimension
régionale de la crise sécuritaire au Sahel.
C’est tout le sens de notre engagement dans
la Force conjointe du G5 Sahel. C’est aussi tout
le sens de notre demande commune en faveur
d’un mandat robuste et adapté, sous le Cha-
pitre VII de la Charte des Nations Unies et d’un

financement prévisible et pérenne de la Force
conjointe du G5 Sahel. 
Dans un souci de cohérence et d’efficacité, le
Gouvernement du Mali s’attèle à la mise en
place en place, sous mon autorité, d’une
structure de suivi et de coordination des acti-
vités de la MINUSMA, ainsi qu’à l’élaboration
d’une Stratégie de gestion intégrée de la crise
au Centre du Mali.
La stabilisation du Mali passe aussi, nous
le savons tous, par la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la réconciliation,
issu du processus d’Alger. 
Dans cet esprit, le Gouvernement poursuivra
la mise en œuvre intelligente et la relecture
consensuelle de l’Accord, aux fins de son pa-
rachèvement. Il s’agira pour nous de favoriser
son appropriation nationale et de renforcer son
caractère inclusif, tout en veillant aux condi-
tions politiques et sociales du consensus né-
cessaire à la relecture de certaines
dispositions, conformément au mécanisme
prévu par l’Accord. 
Le volet Défense et Sécurité de l’Accord, no-
tamment le programme de DDR (Désarme-
ment, Démobilisation et de Réinsertion) sera
accéléré. Le Gouvernement est déterminé à
surmonter les obstacles techniques qui éma-
nent des autres parties à l’Accord, en particu-
lier les Mouvement signataires dont l’adhésion
au DDR doit être sans réserve.
Je n’oublie pas ici la situation des réfugiés ma-
liens dans les pays voisins et les personnes
déplacées internes, qui reste une préoccupa-
tion majeure du Gouvernement du Mali. Nous
nous attèlerons à créer, avec l’appui des par-
tenaires bilatéraux et multilatéraux, les condi-
tions idoines d’un retour dans la sécurité et la
dignité de nos populations, et à assurer leur
participation aux prochaines élections.

Monsieur le Président,

La Transition en cours au Mali se veut une
transition de rupture qui va guérir le Mali des
maux qui l’assaillent, dont l’instabilité poli-
tique et institutionnelle, l’affaissement de
l’Etat, la corruption et l’impunité. Pour réussir
ce pari, notre pays a décidé de s’engager dans
la voie des réformes qui constitue le deuxième
Axe du Plan d’action du Gouvernement. Ces ré-
formes vont au-delà des questions politiques
et institutionnelles et visent, in fine, à refonder
l’Etat dont le délitement progressif est à la

base de l’extrême vulnérabilité du Mali. 
Le Mali entend occuper toute sa place pour
être une solution aux crises qui menacent le
Sahel.. Mon pays, le Mali souhaite vive en paix
avec ses voisins, renforcer son unité, sa sta-
bilité et recouvrer la plénitude de sa souverai-
neté sur tout son territoire. Il veut garantir la
sécurité humaine à l’intérieur de ses frontières
en renforçant son système démocratique et
institutionnel. 
Bref, le Mali fera sa mue à travers des ré-
formes qui conduiront vers un Etat stable et
prospère, orienté vers le bien être exclusif de
ses habitants. Ces réformes ont trop long-
temps été différées pour  raisons politiques
par les différents pouvoirs  politiques qui se
sont succédé ces vingt dernières années. La
Transition en cours, sous la conduite de Son
Excellence Colonel Assimi GOITA, a décidé que
la politique de l’Autruche n’aura plus droit de
cité au Mali.
Le Chef de l’Etat nous a engagé à réussir, dans
les tous prochains jours les Assises nationales
de la refondation (ANR) dont les recomman-
dations auront force exécutoire, aussi bien
pour la période de Transition en cours que pour
les pouvoirs à venir.
La troisième action prioritaire du Gouver-
nement est consacrée à l’organisation
des élections générales transparentes,
crédibles et inclusives devant marquer le re-
tour à l’ordre constitutionnel au Mali. Ces élec-
tions sont particulièrement importantes, car
elles seront le baromètre de la réussite de la
Transition. Nous savons que leur qualité et leur
crédibilité conditionneront l’avenir de notre dé-
mocratie, la légitimité et la solidité de nos ins-
titutions. 
Pour y arriver et tirant les leçons de notre pra-
tique démocratique de ces dernières décen-
nies, le Gouvernement va instituer dans notre
pays un Organe Unique Indépendant de
Gestion des Elections (OUIGE). L’organe
unique posera les jalons politiques, juridiques
et institutionnels d’une restauration de la
confiance des acteurs politiques et des ci-
toyens lors des compétitions électorales. Il
s’agit là d’une innovation électorale majeure,
depuis l’instauration du pluralisme politique
au Mali.
Nous avons conscience des délais impartis à
la Transition et de nos engagements interna-
tionaux. Dans cette optique, l’Organe unique
de gestion des élections suivra un processus

UNE
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accéléré de mise en œuvre à travers la relec-
ture de la loi électorale, l’installation d’un di-
rectoire national et des démembrements aux
niveaux régional, local et dans les Ambas-
sades et Consulats du Mali à l’extérieur.
Au-delà de la question de l’Organe unique de
gestion des élections, le Gouvernement va
s’atteler à réformer le système électoral, à tra-
vers les textes fondamentaux régissant les
élections. Enfin, les élections à venir doivent
être les plus inclusives possibles. A cet égard,
les mesures sont en cours pour permettre aux
réfugiés et aux personnes déplacées de rejoin-
dre leurs terroirs afin de pouvoir exercer leur
droit de vote.
Enfin, le quatrième axe de l’action gouver-
nementale consistera à instaurer la
bonne gouvernance et l’adoption d’un
pacte de stabilité sociale. Dans ce chapitre,
le Gouvernement s’est engagé à assurer une
gouvernance de rupture et d’exemplarité. Une
lutte implacable est déjà engagée pour com-
battre la corruption et l’impunité, qui sont à la
base de la déliquescence de l’Etat. Les me-
sures en cours dans ce sens vont se poursuivre
et s’intensifier.
Il s’agira également pour le Gouvernement de
traduire cette gouvernance de rupture par une
réduction drastique du train de vie de l’Etat,
afin de dégager des espaces budgétaires pour
améliorer les conditions de vie des populations
et assurer une répartition équitable des ri-
chesses nationales. Le Président de la Tran-
sition et le Gouvernement ont déjà donné de
bons exemples à cet égard et les ressources
ainsi dégagées sont réaffectées vers les ser-
vices sociaux de base. 
Pour plus de justice et d’équité entre les tra-
vailleurs, le Gouvernement initiera, dans les
meilleurs délais, une Conférence sociale, en
concertation avec les partenaires sociaux et
les acteurs du monde du travail.
Je ne peux clore ce chapitre national sans re-
nouveler la gratitude du Président de la Tran-
sition, du Gouvernement et du peuple malien
à l’endroit des Chefs d’Etat et de Gouverne-
ment de la CEDEAO, d’abord pour leur leader-
ship, ensuite pour leur présence constante aux
côtés du Mali en ces moments difficiles et
complexes. 

Monsieur le Président,

Au plan international, le Mali reste très at-

tentif à la situation en Afrique et dans le reste
du monde. 
Face à la menace continue de la pandémie
planétaire de la Covid-19, le Mali appelle à une
réponse internationale plus coordonnée, plus
solidaire et mieux adaptée à l’ampleur de cette
situation inédite dans le monde. Je salue ici
les efforts louables de Monsieur Antonio Gu-
terres, dans la mobilisation de la communauté
internationale. Je me réjouis aussi du travail
remarquable de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), dirigée par Dr Tedros Adhanom
GHEBREYESUS et son équipe, auxquels
j’adresse les chaleureuses félicitations du
Mali.
Je rends un hommage mérité à l’ensemble du
personnel médical et paramédical, présent sur
tous les fronts, et des équipes scientifiques et
pharmaceutiques dont la persévérance aura
permis de parvenir à une large gamme d’offre
vaccinale. A cet égard, je salue les initiatives
à l’instar du dispositif COVAX, visant notam-
ment à assurer un accès juste équitable aux
vaccins contre la COVID-19 à l’échelle mon-
diale, particulièrement aux pays en dévelop-
pement. 
Cependant, la maladie à coronavirus ne doit
pas nous faire oublier les autres pandémies.
Les Etats africains sont particulièrement vul-
nérables à d’autres crises sanitaires telles que
la maladie à virus Ebola, la fièvre Marburg, le
VIH Sida ou encore la malaria qui continuent
de faire des ravages parmi nos populations. Je
saisis cette occasion pour encourager à da-
vantage de solidarité internationale afin d’en-
diguer ces fléaux qui n’ont causé que bien trop
de pertes en vies humaines depuis des années. 
Le Mali suit attentivement l’évolution de la si-
tuation en République sœur de Guinée. Nous
exprimons notre attachement à la stabilité de
ce pays frère et voisin. Le Peuple du Mali
marque sa solidarité agissante avec le Peuple
de Guinée.  
La perspective d’élections législatives et pré-
sidentielle en Libye, prévues en décembre pro-
chain, suite à la mise en place du
Gouvernement d’unité nationale et du nouveau
Conseil présidentiel, le 16 mars 2021, nous
conforte dans un optimisme réaliste quant à
une sortie pacifique et durable de la crise dans
ce pays frère. La paix en Libye est essentielle
à la stabilité durable des pays du Sahel.
Concernant le Barrage de la Renaissance,
nous avons bon espoir que l’Egypte, l’Ethiopie

et le Soudan parviendront à une solution
concertée, sous l’égide de l’Union Africaine. 
Sur la situation au Moyen-Orient, en par-
ticulier le conflit israélo-palestinien, le Mali
réaffirme son soutien au peuple palestinien
frère dans sa lutte légitime pour recouvrer ses
droits inaliénables et appelle à la reprise des
négociations, en vue de la solution à deux
États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte
en paix et en sécurité, dans les frontières in-
ternationalement reconnues. 
Le Mali suit avec attention l’évolution de la si-
tuation en Afghanistan et réaffirme sa solida-
rité avec le Peuple afghan. 
Les récentes catastrophes naturelles en Haïti
et le nombre élevé de victimes et de dégâts
matériels sont encore vivaces dans nos mé-
moires. Nous réitérons nos condoléances at-
tristées au Peuple frère d’Haïti dans cette
épreuve difficile. C’est le lieu de réitérer le
soutien indéfectible du Mali, profondément af-
fecté par les effets des changements clima-
tiques, aux Accords pertinents et initiatives
visant à promouvoir et à consolider les efforts
de préservation de notre écosystème.
Le Mali reste très attaché à l’aboutissement
de la réforme longtemps attendue du Conseil
de sécurité des Nations Unies. Dans ce cadre,
nous réaffirmons notre soutien à la position
commune africaine sur cette question, énon-
cée dans le Consensus d’Ezulwini et la Décla-
ration de Syrte, afin que l’Afrique puisse
disposer de deux sièges permanents et de cinq
sièges non permanents. Le Conseil ainsi ré-
formé refléterait mieux les réalités géopoli-
tiques du monde actuel.

Monsieur le Président, 

Je souhaite conclure en réaffirmant l’attache-
ment du Mali au multilatéralisme fécond et
dynamique. Nous croyons fermement à la coo-
pération entre les Nations du monde, seul
gage de solutions durables aux multiples défis
de notre temps, notamment les défis à la paix,
à la sécurité, au développement, au change-
ment climatique et aux droits de l’homme.
Le Mali demeure engagé à jouer sa partition,
toute sa partition, dans la quête des réponses
collectives pour un monde meilleur pour tous,
un monde respectueux des droits humains.

Je vous remercie de votre aimable 
attention.
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associatifs et syndicaux, nous ferons avancer, en 2021, le projet pour
le Mali, pour un Mali nouveau, Mali Koura, pour l'unité, l'intégrité, la
souveraineté et l'indépendance du Mali, laïc, démocratique et pros-
père. Je m'excuse auprès de toutes celles et tous ceux que j'ai pu
contrarier, déranger ou même offenser par mes actes, propos ou
prises de position politique. Dans ce combat, j'ai été parfois incom-
pris. Ce que je ressens avec beaucoup de peine. Je voudrais cepen-
dant vous donner l'assurance que tout ce je dis et fais , n'obéit qu'à
un seul et unique objectif stratégique : créer les conditions pour re-
lever le Mali et le peuple malien de l'affaissement et de l'humiliation
qu'ils subissent injustement depuis des années. Pour cela, nous de-
vons 
regarder au-delà de l'horizon, nous unir face au danger, nous com-
prendre et nous tolérer réciproquement, quelques soient nos itiné-
raires. Seul l'union sacrée des Maliens nous permettra de gagner le
combat contre le désespoir et la fatalité . 
Avec mes militantes et cordiales amitiés.

INTERVENTION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ STRATÉGIQUE DU M5-RFP
A LA RENCONTRE AVEC LE MÉDIATEUR DE LA CEDEAO 
Bamako, le 11 mai 2021
Monsieur le Médiateur de la CEDEAO, S.E.M. Goodluck EBELE JOH-
NATAN
Mesdames et Messieurs les membres de la délégation. 
Les Partis politiques membres du M5-RFP, que vous avez bien voulu
convier à cette réunion, m'ont confié, comme ce fut le cas le 11 jan-
vier 2021, ici dans cette même salle, la lourde et redoutable tâche
de prendre la parole en leur nom, pour vous faire le point de l'évolu-
tion de la Transition, telle que perçue par notre Mouvement. 
Ce que nous pouvons d'ores et déjà constater, sans risque de nous
tromper, c'est que la Transition tourne en rond, sans ligne directrice
ni cap clair. Elle souffre d'un déficit chronique et congénital de légi-
timité, d'expertise et de cohérence. Aucune des revendications légi-
times qui ont sou tendu la vaste mobilisation populaire contre
l'ancien régime en 2020 n'a trouvé même un début de solution.
Pour preuve, Sur aucun des paramètres majeurs permettant d'ap-
précier objectivement la marche de la Transition, aucun consensus
national n'a pu être dégagé en 8 mois sur les 18 prévus pour sa durée.
La publication du chronogramme des élections a suscité un tollé de
désapprobation. L'organe unique de gestion des élections, exigence

Choguel Kokalla Maiga 

Chers militantes, militants et sympathisants
du MPR. Absorbé par les événements sociaux
et politiques que vous savez, je n'ai pu vous pré-
senter, par écrit et à temps, mes voeux 2021.
Je voudrais donc, avec ce léger retard, vous souhaiter, à toutes et à
tous, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, bonne et heureuse
année 2021. Que 2021 soit une année de retour progressif de la paix
dans notre pays. Que 2021 soit l'année de renforcement et consoli-
dation de l'implantation du Parti, de santé, de concorde, d'entente
et de solidarité au sein du MPR et de vos familles respectives. L'an-
née 2021 est une année décisive pour le MPR. Avec d'autres patriotes
engagés, avec d'autres Partis et Mouvements politiques ou associa-
tifs, nous ferons avancer en 2021 le projet pour le Mali , pour l'Unité
et la Défense de la Patrie. Je m'excuse au près de tous ceux que j'ai
pu contrarier ou offenser par mes actes, propos ou prises de position
politique. Car je suis resté souvent incompris. Je le ressens avec
beaucoup de peine et de douleur. Je voudrais cependant vous donner
l'assurance que tout ce que je fait et dit, n'obéit qu'à un seul objectif
éminemment stratégique : relever le Mali et le Peuple malien de l'af-
faissement et de l'humiliation qu'il subit injustement. Pour cela, il
faut regarder au-delà de l'horizon. 
Avec mes sincères et militantes amitiés !
Votre Président, dont la dédicace ultime est de servir le Mali, avec
vous tous à ses côtés, unis et solides comme du granit, dans
l'épreuve et la féroce adversité, comme vous n'avez jamais cessé de
le faire depuis des années .
Bonne et heureuse année 2021.
Choguel.

VŒUX DE CHOGUEL AU PEUPLE MALIEN POUR 2021.
Maliennes, Maliens, de l'intérieur et de la Diaspora 
Amis du Mali
Chers Compagnons de lutte du M5-RFP, Compagnons du FSD.
Chers Sympathisants,
Chers
Amis, parents et alliés 
Absorbé par les événements sociaux et politiques que vous savez, je
n'ai pu vous présenter par écrit et à temps, mes voeux pour l'année
2021.
Je voudrais donc, avec ce léger retard, vous souhaiter, à toutes et à
tous, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une bonne et heureuse
année 2021. 
Que 2021 soit l'année du retour progressif de la paix dans notre pays! 
Que 2021 soit l'année du retour de la cohésion nationale, de la co-
hésion sociale, de la concorde et de l'entente au sein de vos familles
biologiques et politiques.
Que 2021 soit l'année de toutes les réussites pour vous.
L'année 2021 sera une année importante pour notre pays. Avec tous
les patriotes engagés, avec d'autres Partis ou Mouvements politiques,
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APPEL A MOBILISATION LE 04 JUIN 2021
Maliennes et maliens
Jeunes et Vieux
Femmes et hommes
Militantes, militants et sympathisants du M5-RFP
Le 05 Juin 2020 et jours suivants, Vous avez demandé le changement, 
Le 05 Juin 2020 vous avez bravé le soleil, les gaz lacrymogène pour
qu'il se réalise. 
Maliennes et Maliens,
Le 04 Juin 2021, l’histoire vous donne l’opportunité de montrer que
vous aviez raison
Que vous vous battiez pour le futur du Mali
Que vous ne souhaitiez pas seulement un changement d’hommes,
mais un changement de système
Pour réussir le changement souhaité!
Pour rendre justice aux Martyrs tombés à Badalabougou, à Sikasso
et ailleurs au Mali
CHACUN DE VOUS,
CHACUN DE NOUS, 
DOIT s’impliquer personnellement, s’investir, matériellement et phy-
siquement, avec sa famille et ses proches, ses relations, 
Pour que le Rassemblement patriotique du VENDREDI 04 JUIN 2021
soit le plus GRAND DE L'HISTOIRE CONTEMPORAINE DU MALI, celui
de tous les patriotes. 
C'est le premier "GILET PARE-BALLES " pour protéger les Forces du
changement et les nouvelles autorités de la Transition, afin qu'elles
puissent sereinement et en toute confiance, faire face et relever le
défi qui est : La RESTAURATION de LA DIGNITÉ DU MALI, SA SOUVE-
RAINETÉ, SON UNITÉ, SON INDÉPENDANCE, SA SECURITE ET SA STA-
BILITÉ
N’oubliez PAS nous devons cela à nos MARTYRS….
Dr CHOGUEL K MAIGA

Pour le Peuple et par le Peuple.
VIVE LE MALI
VIVE LE M5 RFP

Choguel Kokalla Maiga  se sent reconnaissant.
Tout le plaisir était pour moi ce matin d'accompagner la jeunesse
M5 RFP à assainir le boulevard de l'indépendance après la manifes-
tation. C'est de cette jeunesse dont le Mali a besoin, une jeunesse
responsable et qui prend des initiatives elle même. 

majeure de toutes les forces vives (partis politiques et Société civile)
est loin d'être un acquis. 
La mise en œuvre de l'Accord pour Paix et la Réconciliation issu du
processus d'Alger (APR) piétine, malgré la forte campagne de com-
munication qui accompagne quelques actions d'éclats sans impact
réel et visible sur la paix et la sécurité des citoyens. 
La réorganisation territoriale récemment préconisée par le Gouver-
nement de Transition est rejetée par les populations. Tout ce que le
Gouvernement de Transition a à son actif, c'est l'adoption du Pro-
gramme d'Action Gouvernemental (PAG), qui est un très séduisant
et volumineux catalogue de bonnes intentions, mais sans aucune
prise sur le quotidien des Maliens. 
Quant au Comité d'Orientation Stratégique (COS), récemment mis en
place, il doit encore prouver son utilité, surtout quand on observe la
cacophonie qui prévaut entre ses objectifs officiels annoncés et les
décisions de certains Ministères. 
M. le Médiateur, les mêmes causes produisant les mêmes effets,
les Autorités de la Transition doivent chercher systématiquement le
consensus autour des grandes préoccupations de la Nation, pour ne
pas conduire notre pays dans une énième crise sociopolitique avant,
pendant ou après les élections.
Que dire par exemple de cette malencontreuse décision des Autorités
de la Transition de confier l’élaboration du projet d’une nouvelle
constitution à un cabinet, après plus de 60 ans d’indépendance, une
telle décision est une véritable injure à l’intelligence de notre peuple,
à l’honneur et à la dignité des cadres maliens qui ont donnés la
preuve de leur engagement et de leur savoir-faire en élaborant les
constitutions des 1eres, 2éme et 3éme République.
Mais, M. le Médiateur, sachant votre agenda très chargé et les in-
terventions multiples, dans un souci d'économie de temps et d'effi-
cacité, au nom de mes camarades du Comité stratégique du M5-RFP,
je voudrais très respectueusement vous transmettre copie du dis-
cours que j'ai tenu en leur nom, le jeudi 06 mai 2021, à l'attention
du Président de la Transition, qui avait bien voulu recevoir notre Mou-
vement. Le contenu de ce document récapitule pour l'essentiel les
demandes du M5-RFP pour matérialiser le changement réclamé par
l'écrasante majorité des Maliens. 
Mais avant de vous transmettre le document, je voudrais, au nom de
mes camarades vous remercier, Monsieur le Médiateur de votre en-
gagement personnel et de votre constante disponibilité dans la re-
cherche de la paix et la stabilité du Mali. 
Nous souhaitons, à vous-même et à la délégation qui vous accom-
pagne un agréable et fructueux séjour. Enfin, nous vous saurons gré
de bien vouloir renouveler notre reconnaissance et notre profond res-
pect aux Chefs d'État de notre Communauté, la CEDEAO, pour les in-
lassables efforts qu'ils ne cessent de fournir tous les jours, pour la
stabilisation de la situation politique et sécuritaire au Mali. 
Je vous remercie de votre aimable attention. 
Pour le Comité stratégique du M5-RFP 
Le Président 
Choguel Kokalla MAÏGA.
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exprimées lors des crises qui ont jalonné l’ÉVOLUTION de cette Nation
légendaire.
Que faut-il faire face à l’angoisse des populations désemparées dans
leurs terroirs, innocentes sans défense sous la pression terroriste ?
Que faut il faire dans un Etat miné par la corruption, affaiblit dans
son essence par des pratiques autocratiques encouragées par des
partenaires mal inspirés ?
Choguel Kokalla Maïga ne passe pas par quatre chemins. Par devoir
nous devons assurer la sécurité de nos populations. C’est un droit
reconnu ici même dira t’il en substance. Nous avons le devoir d’ex-
plorer les voies et moyens nous permettant d’assumer notre respon-
sabilité en assurant la sécurité des populations vivant sur notre
territoire. Du haut de la Tribune Choguel Kokalla Maïga aura porté la
voix des Maliens un peuple digne fier brave qui entend dès aujourdhui
préserver son honneur à tout prix.
CCRP/Primature

Le Premier ministre assiste à l’ouverture de la session d’octobre du
CNT
Le Président du Conseil National de Transition ( CNT) l’honorable Ma-
lick Diaw a présidé, le lundi 4 octobre 2021, la cérémonie d’ouverture
de la session ordinaire d’octobre du CNT. 
Dans son allocution, l’honorable Malick Diaw a réitéré le soutien du
CNT pour la mise en œuvre du Plan d’Actions du Gouvernement.
C’était en présence du Premier ministre, Chef du Gouvernement, M.
Choguel Kokalla Maïga, d’autres chefs d’institutions, des membres
du Gouvernement et des ambassadeurs accrédités au Mali. 
Cette session qui s’étalera sur 75 jours, examinera notamment le
projet de loi de finances 2022. 
CCRP/Primature

Bravo à la jeunesse. 
Vive le Mali 
Vive le M5 RFP.
Ensemble pour une transition réussie....

Servir l'Etat ne saurait être se Servir. 
Nous donnerons le meilleur de nous pour servir le MALI.
Nous le devons au peuple. 
#Gourvernance_de_rupture.

Primature du Mali 

En marge de sa participation à la 76eme AGNU,
le Docteur Choguel Kokalla MAIGA, Premier mi-
nistre, Chef du Gouvernement a été reçu en au-
dience par M. Antonio Guterres, Secretaire général des Nations unies.
Les deux personnalités ont échangé sur la cooperation entre le Mali
et les Nations Unies, sur les défis auxquels le Mali et la MINUSMA
sont confrontés dans le cadre de la stabilisation de notre pays et de
leur volonté commune d'oeuvrer à la réussite du processus de tran-
sition en cours dans notre au Mali.

NEW YORK: RETENTISSANT 
Depuis la Tribune des Nations Unies, le discours du Premier ministre
Choguel Kokalla Maïga a retenti aux 4 coins du Mali voire du monde
tout simplement parce qu’il est chargé d’émotions crues d’un peuple
digne et fier et qui entend ici et maintenant assumer son destin. Ti-
rant les leçons de son histoire recente, mesurant tous les enjeux du
contexte, le Premier ministre a martelé sur la plus haute Tribune du
monde la volonté des autorités de la Transition d’assumer leur part
de devoir HISTORIQUE de répondre aux aspirations du peuple malien
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Audience à la Primature : La Fondation Forum de Bamako et la pla-
teforme VIP AFRICA reçues par le Premier ministre.
Il est prévue une participation active de la Fondation Forum de Ba-
mako et la Plateforme VIP AFRICA aux Assises Nationales de la Re-
fondation et aux réformes politiques et institutionnelles.
Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a reçu le jeudi 16 sep-
tembre 2021 une forte délégation de la Fondation Forum de Bamako
et la Plateforme VIP AFRICA.
La délégation était venue exprimer son soutien aux actions de chan-
gement entreprises par le Gouvernement de Dr Choguel K Maiga.
Le Premier ministre a saisi cette occasion pour faire un rappel de
façon chronologique des évènements qui ont conduit aux change-
ments au sommet de l’État, à l’arrivée des deux forces du changement
à la tête de la transition et à la vision du gouvernement sur la nouvelle
trajectoire de la Transition.
Le Premier ministre a indiqué, par rapport à la sécurité, que nulle ne
peut empêcher le Mali d’acheter des armes ou de faire former son
armée par des nouveaux partenaires.
Le Premier ministre a demandé à ses hôtes de participer activement
aux actions entreprises par le Gouvernement pour faire un Mali nou-
veau qui permettra l’organisation d’élections crédibles , transparentes
et apaisées qui ne seront pas suivies de contestation, autrement dit
éviter une crise postélectorale aigue. 
La délégation conduite par M. Malick Sene, après les remerciements
d’usage a promis au premier ministre de se réunir sur les différents
thèmes très rapidement et faire des contributions écrites qu’elle re-
mettra aux autorités.
Le Premier ministre a rassuré ses interlocuteurs quant à la suite qui
sera réservée aux dites contributions dans l’avant-projet des termes
de références des assises et de toutes les autres réformes en vue et
même dans les débats, avant de les inviter à prendre toutes leur
place dans la préparation, l’organisation et la mise en œuvre des
conclusions des prochaines Assises. Il a décidé d’instruire au ministre
de la Refondation, des réformes politique et institutionnelles, ainsi
qu’à celui de l’Administration et de la Décentralisation de prendre
désormais en compte la participation de la Fondation Forum de Ba-
mako et la plateforme VIP AFRICA.

Le Président de l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement il-
licite (OCLEI) a remis aujourd'hui au Premier ministre les rapports
2019, 2020 de l’Office et le rapport de l’étude relative à la déontologie
des agents publics au Mali.
Au titre de la contribution à la répression, l’OCLEI a déjà transmis à
la justice au moins 6 dossiers d’enrichissement illicite présumés
pour des biens évalués à 2 milliards 715 millions concernant entre
autres 37 maisons d’habitation 178 parcelles dont 83 concessions
rurales.
Le montant total des entrées sur les comptes bancaires des per-
sonnes concernées s’élève à 2 milliards 588 millions de francs CFA
de 2014 à 2020. Pendant la même période leurs revenus légitimes
s'élèvent à 317 millions.
Le Président de l’Office a souligné par ailleurs quelques difficultés
que rencontre l’institution, notamment l’accès aux archives doma-
niales et foncières, l’insuffisance des ressources humaines ( la struc-
ture compte 8 enquêteurs sur un besoin de 50 agents) et un problème
de capacité d’accueil.
Le Président Moumouni Guindo a sollicité l’appui du Chef du gouver-
nement afin de permettre au service de jouer ton son rôle.
Le Premier ministre a rappelé que sa récente visite dans les locaux
de l’OCLEI est la traduction du soutien des plus hautes autorités à
tous les acteurs engagés dans la lutte contre l’enrichissement illicite,
la corruption et l’impunité. Choguel Kokalla Maïga a rassuré le Pré-
sident de l’OCLEI que les rapports seront transmis à qui de droit car
c’est d’abord une demande forte des forces du Changement et une
instruction ferme du Président de la Transition. Cette lutte, a conclu
le Premier ministre, sera menée jusqu’au bout et sans état d’âme.
CCRP/Primature

L’ambassadeur de France reçu à la Primature. 
Avec le diplomate français, le Premier ministre a abordé la coopéra-
tion bilatérale notamment dans le domaine de la défense et de la
sécurite mais aussi du développement.
Choguel Kokalla Maïga a souligné les attentes sinon les aspirations
fortes des populations éprouvées par l’insécurité qui impacte au-
jourd'hui sur tous les domaines d’activités. D’où la nécessité de ren-
forcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme, l’insécurité,
la corruption et l’impunité.
S.E.M. Joël Meyer a rappelé la volonté de la France de renforcer la
coopération avec le Mali. La France ne se désengage pas du Mali a-
t-il précisé. Il s’agit plutôt d’adapter son dispositif, a-t-il conclu.
CCRP/Primature





Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmen-
tation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ci-
après que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un
train de vie menée par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes. 

Article 3 : Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire,
dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public même occasion-
nellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établisse-
ments publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations
desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres
professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont
l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social, et de
manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la
puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci. 

Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale qui a 
participé à la commission de l’infraction.

Le champ d’application
de la Loi  n°2014-015 du 27 mai 2014

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception





L’OCLEI EN BREF

L’Office central de Lutte contre l’Enrichisse-
ment illicite (OCLEI) est chargé de mettre en
œuvre l’ensemble des mesures de lutte contre
l’enrichissement illicite au niveau national,
sous-régional, régional et international. 
Pour mener à bien cette mission, l’OCLEI
conçoit et exécute des activités de prévention
de l’enrichissement illicite par l’information et
la sensibilisation. 
Il contribue à la répression à travers des en-
quêtes, assure la promotion de la collaboration
interservices et de la coopération internatio-

nale. 
De même, l’OCLEI réalise diverses études et
analyses dont la finalité est de contribuer à
l’amélioration de la gestion publique. 
L’OCLEI repose sur un organe collégial com-
posé de six représentants de l’Etat et de six
représentants de la société civile au sens
large. Cet organe collégial de douze membres
est le Conseil de l’OCLEI. 
Le Conseil de l’OCLEI prend toutes les déci-
sions relatives aux actions de lutte contre l’en-
richissement illicite.  
Réalisations faites du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2020

Les grandes réalisations de l’OCLEI se
chiffrent à six grands domaines d’activi-
tés. Il s’agit de la prévention, la contribu-
tion à la répression, le traitement des
déclarations de biens, la coopération, les
études et recommandations ; enfin l’éva-
luation des activités de lutte contre l’en-
richissement illicite.

PRÉVENTION

L’OCLEI a mené 19 activités d’information et
de sensibilisation à travers le Mali ; 1 556 per-
sonnes ont participé à ces activités. L’OCLEI a
accompagné la mise place de la Plateforme
des Organisations syndicales de Lutte contre
la Corruption composée de 3 centrales syndi-
cales et de 6 syndicats. Il a également noué
un partenariat avec les confessions religieuses
pour assurer la prévention de l’enrichissement
illicite sous l’angle des religions. 

CONTRIBUTION À 
LA RÉPRESSION

L’OCLEI a transmis à la justice 9 dossiers d’en-
richissement illicite présumé. La valeur des
biens présumés illicites dans ces 9 dossiers
s’élève à 6 milliards 995 millions de FCFA. 

Lutte contre l’enrichissement
illicite : Le bilan positif de
L’OCLEI  
La lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite est un combat de longue ha-
leine. Créé par l’Ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015, l’Office central
de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI) est l’institution nationale en charge de
lutter contre le phénomène. 
Le présent dossier traite des points saillants des activités menées par l’OCLEI du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2020. 

DOSSIER
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Dans ces dossiers, les enquêtes de l’OCLEI ont
identifié 384 biens immobiliers, soit 34 mai-
sons d’habitation, 72 bâtiments commerciaux
ou professionnels, 139 parcelles et 78 conces-
sions rurales totalisant 181 hectares.  
Le montant total des entrées sur les comptes
bancaires des 9 personnes s’élève à 3 milliards
671 millions de FCFA de 2014 à 2020. 
Dans la même période, leurs revenus légitimes
s’élèvent à 444 millions de FCFA. Les per-
sonnes concernées sont un comptable, quatre
cadres financiers, deux maires, un ministre et
un préfet. 
Les 3 dossiers transmis en 2019 ont été traités
par le procureur de la République pendant en-
viron plusieurs mois en application des textes
qui, dans ces cas, insistent sur les droits de
la défense dans ce domaine. 
Conformément au code de procédure pénale,
deux d’entre eux ont été inculpés par des juges
d’instruction qui, en outre, ont pris des me-
sures conservatoires sur certains biens iden-
tifiés par l’OCLEI. 
Pour l’ensemble des dossiers, la procédure ju-
diciaire est en cours sans aucune implication
de l’OCLEI. En effet, selon les textes « la trans-
mission du rapport au procureur dessaisit l’Of-
fice central ».

DÉCLARATIONS DE BIENS

L’OCLEI a dénombré au niveau de la Cour su-
prême 1 351 déclarations déposées en 2019
et 2020. L’OCLEI a traité la totalité de ces dé-
clarations. 
L’OCLEI a constaté qu’en 2019, le Premier mi-
nistre et plusieurs ministres sont restés en
fonction plusieurs mois sans avoir procédé à
leur déclaration de biens. 
Le retard a dépassé trois années pour certains
d’entre eux. Par ailleurs, l’OCLEI a adopté une
démarche méthodique, objective et systéma-
tique qui lui a permis d’identifier 48 personnes
dont le patrimoine a subi des variations signi-
ficatives. Des enquêtes ont été ouvertes sur
ces cas. 

COOPÉRATION

L’OCLEI a signé un protocole d’accord de par-
tenariat et de coopération avec l’Office natio-
nal de lutte contre la Fraude et la Corruption
du Sénégal (OFNAC). 
L’OCLEI a représenté le Mali dans le cadre du
Mécanisme d’examen de l’application de la
Convention des Nations unies contre la Cor-
ruption. Il a participé à l’examen du cadre ju-

ridique et institutionnel de lutte contre la cor-
ruption de la Colombie. 
Il assiste également les autorités maliennes
pour l’examen, en cours, du Mali par la France
et les Seychelles. 
L’OCLEI a organisé en février 2020 à Bamako
une conférence de haut niveau sur la lutte
contre la corruption avec l’appui technique et
financier de l’ONUDC. Cette 1ère édition a re-
groupé une centaine de Maliens et les délé-
gués de 17 pays, d’une université canadienne
et de plusieurs organisations internationales
dont l’ONUDC et INTERPOL. 
La conférence de haut niveau de Bamako a
porté sur le thème : « Promouvoir les bonnes
pratiques en matière de déclaration de biens
et de recouvrement des avoirs ». 

ETUDES ET 
RECOMMANDATIONS

L’OCLEI a analysé certaines charges de per-
sonnel de l’Institut national de Prévoyance so-
ciale (INPS). Cette analyse a décelé qu’en
dehors de toute légalité, le directeur général
adjoint de l’INPS a perçu 353,72 millions de
FCFA comme indemnités de départ à la re-
traite. De même, l’agent comptable a perçu 1

DOSSIER
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milliard 700 millions de FCFA. 
Aussi, il a été révélé que par mois, le directeur
général adjoint perçoit une pension de plus de
6 millions de francs CFA. De son côté, l’agent
comptable est à plus de 8 millions de francs
CFA. 
En outre, le directeur général de l’INPS perçoit
un salaire brut de 54 millions de francs CFA
par mois. 
Dans les faits, la rémunération de ces 3 diri-
geants s’élève à 1 milliard 900 millions de
francs CFA par an, soit 7% de la masse sala-
riale de l’ensemble des 1 197 employés de
l’INPS. 
Constat, la masse salariale totale de l’INPS
atteint 21% de ses revenus récurrents alors
que le ratio de référence de la Conférence in-
terafricaine de la Prévoyance sociale (CIPRES)
est de 15%. 
Face à la situation, l’OCLEI demande aux au-
torités de procéder au recouvrement des
sommes indûment perçues au titre des indem-
nités et pensions de retraite et de veiller sur
le fonctionnement du Conseil d’administration
de l’INPS.
Côté étude, l’OCLEI en a réalisé une sur la
déontologie dans l’administration publique.

Cette étude a révélé l’existence de 20 textes
sur la déontologie des agents publics dont 2
textes à caractère général et 18 textes spéci-
fiques à des corps. 
Le constat est qu’en général, les agents ont
une faible connaissance des codes d’éthique
et de déontologie et que les manquements
sont rarement sanctionnés. Pour améliorer le
niveau de connaissance et d’application des
codes de déontologie, l’OCLEI recommande
l’institution d’un référent déontologue dans les
services de l’Etat et des collectivités territo-
riales. 
Le référent déontologue devra être choisi
parmi les agents ; il doit conseiller les agents
et les chefs de service sur la déontologie de
leur corps.

EVALUATION DES ACTIVITÉS 
DE LUTTE CONTRE 
L’ENRICHISSEMENT ILLICITE

Sur ce plan, l’OCLEI a analysé les rapports
d’audit ou d’activité des structures de contrôle
et autorités de régulation sectorielle. 
En 2019, 51,4% des recommandations formu-
lées par les structures de contrôle ont été en-

tièrement mises en œuvre. En 2020, ce taux
est retombé à 27,99%. 
En outre, pour des motifs juridiques, les ins-
pections des départements ministériels ne
saisissent pas la justice. Cette situation favo-
riserait l’impunité. 
L’OCLEI recommande que les textes soient cla-
rifiés pour autoriser les structures de contrôle
à dénoncer directement à la justice les infra-
ctions qu’elles découvrent pendant leurs
contrôles. 
L’OCLEI invite les structures impliquées dans
la lutte contre l’enrichissement illicite à lui
transmettre leurs rapports d’audit et d’activité
pour lui permettre, conformément aux textes,
de procéder à l’évaluation des activités de lutte
contre l’enrichissement illicite et, ainsi, de for-
muler des recommandations pertinentes.
La lutte contre l’enrichissement illicite ne doit
pas échouer. Plus que tout, l’épanouissement
de l’Office central de Lutte contre l’Enrichis-
sement illicite sera plus éclatant en bénéfi-
ciant de la réaffirmation du soutien des plus
hautes autorités de notre pays.

Service communication OCLEI
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Du 13 au 17 décembre 2021, Sharm El-
Cheick, la station balnéaire Egyptienne
accueille environ 150 pays à travers le

monde pour ce forum mondial contre la cor-
ruption.  
Le Mali est représenté à Sharm El-Cheick par
une forte délégation, conduite par le président
de l’OCLEI, le Docteur Moumouni GUINDO.
Le mardi 14 décembre 2021, le président de
l’OCLEI a fait une communication au nom du
Mali.
Dans sa déclaration, le président GUINDO a
rappelé la place importante du Mali dans le
dispositif onusien de lutte contre la corruption.
Occasion pour lui de rappeler que le Mali a été
à la négociation et à la signature de la Conven-
tion des Nations Unies contre la corruption le
9 décembre 2003. Il ajoute que notre pays a
ratifié la convention par la Loi n°2005-043 du
22 juillet 2005 et que son instrument de rati-

fication a été déposé auprès du Secrétaire gé-
néral des Nations Unies le 18 avril 2008.
Aux plus de 150 pays, le président de l’OCLEI
a expliqué le rôle de l’Office central de Lutte
contre l’enrichissement illicite dans le dispo-
sitif national de lutte contre la corruption. 
Moumouni GUINDO : « L’Office central de
Lutte contre l’enrichissement illicite est
un organisme public dédié à la prévention
et à la lutte contre la corruption. A cet
égard, il effectue des activités d’informa-
tion et de sensibilisation des populations
; il mène des enquêtes sur des cas pré-
sumés d’enrichissement illicite et trans-
met les rapports d’enquête à la Justice.
L’Office central de Lutte contre l’enrichis-
sement illicite agit en toute indépen-
dance conformément aux Principes de
Jakarta et aux bonnes pratiques issues
du Mécanisme d’examen de l’application

de la Convention des Nations Unies contre
la corruption ».
Tout cela ne saurait être possible sans un en-
gagement fort des autorités maliennes ac-
tuelles, qui ont fait de la lutte contre la
corruption et l’enrichissement illicite une
préoccupation majeure, par ricochet un des
axes forts du Plan d’action du Gouvernement.
Le président de l’OCLEI a solennellement invité
à Bamako, les Etats parties et les organisa-
tions internationales, à la conférence de haut
niveau sur la corruption et l’enrichissement il-
licite, prévue en juin 2022.
Dans son discours d’ouverture de la rencontre
de Sharm El-Cheick, Mme Ghada Waly, Direc-
trice exécutive de l'ONUDC a laissé entendre
que le monde perd des milliards de dollars
chaque année à cause de la corruption, à un
moment où chaque dollar est nécessaire pour
augmenter les investissements publics.
Elle a ajouté : « Tout comme elle brise la ré-
silience et expose les gens à des difficultés,
la corruption permet également aux criminels,
aux trafiquants et aux terroristes d’agir ».
Pour vaincre ce cancer qui gangrène notre so-
ciété, Mme Waly indique la nécessité de sen-
sibiliser et de rassembler toutes les parties
prenantes (dirigeants politiques, institutions,
secteur privé, société civile, médias, jeunes et
femmes) dans la lutte contre la corruption.
Cela doit converger vers un changement fon-
damental des mentalités, qui rejette la cor-
ruption à tous les niveaux.

Service Communication OCLEI

Lutte contre la corruption : 
Le Mali fort bien remarqué 
à la conférence des nations
unies en Egypte    
Le Mali a brillamment participé à la neuvième Conférence des Etats Parties à la
Convention des Nations Unies contre la Corruption à Sharm El-Cheick en Egypte. Le
président de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI) a invité
les Etats parties et les organisations internationales, à la Conférence de haut niveau
sur la corruption et l’enrichissement illicite, prévue en juin 2022 dans notre pays.   
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L’Office central de Lutte contre l’Enrichis-
sement illicite (OCLEI) est l’institution
nationale de lutte contre la corruption

et l’enrichissement illicite du Mali.
L’OCLEI est une Autorité administrative indé-
pendante, créée par l’ordonnance n°2015-
032/P-RM du 23 septembre 2015.
L’OCLEI a pour mission de mettre en œuvre
l’ensemble des mesures de prévention, de
contrôle et de lutte envisagées au plan natio-
nal, sous régional, régional et international
contre l’enrichissement illicite.
A ce titre, il est chargé :
- D’assurer, dans le respect des compétences
propres à chacune des structures concernées,
une coopération efficace et la concertation des
autorités nationales, directement ou indirec-
tement concernées par la lutte contre l’enri-
chissement illicite ;
- De prendre communication des déclarations
de biens aux fins d’exploitation;
- De recevoir également toutes autres infor-
mations utiles nécessaires à l’accomplisse-
ment de sa mission, notamment celles
communiquées par les organes de contrôle et
d’inspection ainsi que les officiers de police
judiciaire;
- De demander aux assujettis ainsi qu’à toute
autre personne physique ou morale, la com-
munication des informations détenues par eux
et susceptibles d’enrichir les éléments justi-
fiant la saisine des autorités judiciaires com-
pétentes ;
- D’effectuer ou de faire effectuer des études
périodiques sur l’évolution des techniques uti-
lisées aux fins d’enrichissement illicite ;
- De centraliser les informations nécessaires
à la détection et à la prévention des faits d’en-
richissement illicite ;
- D’animer et de coordonner, en tant que de
besoin, aux niveaux national et international,
les moyens d’investigations dont disposent les
administrations ou services pour la recherche

des infractions induisant des obligations de
déclaration ;
- D’émettre un avis sur la mise en œuvre de
la politique de l’Etat en matière de lutte contre
l’enrichissement illicite et de proposer toutes
réformes nécessaires au renforcement de l’ef-
ficacité de la lutte contre l’enrichissement il-
licite.
- De susciter et de promouvoir au sein des ins-
titutions et des organismes publics et para-
publics des mécanismes destinés à prévenir,
détecter et faire réprimer l’enrichissement il-
licite;
- D’évaluer périodiquement l’impact des stra-
tégies et les performances atteintes ;
- De recommander toutes réformes, législa-
tive, réglementaire ou administrative, tendant
à promouvoir la bonne gouvernance, y compris
dans les transactions commerciales interna-
tionales ;
- De recevoir les réclamations, dénonciations
et plaintes des personnes physiques ou mo-
rales se rapportant à des faits d’enrichisse-
ments illicites ;
L’Office central de Lutte contre l’Enrichisse-
ment illicite peut, sur la base d’informations
graves, concordantes et fiables en sa posses-
sion, saisir le Procureur du Pôle économique
et financier compétent.
Source : OCLEI (Loi sur la prévention et la ré-
pression de l’enrichissement illicite au Mali)

QUELLES SONT LES 5 
FONCTIONS PRINCIPALES 
DE L’OCLEI ?

Première fonction : Prévention de 
l’enrichissement illicite
A ce titre, l’OCLEI est chargé :  
- de centraliser les informations nécessaires
à la prévention des faits d'enrichissement il-
licite ; 
- de susciter et promouvoir au sein des insti-

tutions et des organismes publics et parapu-
blics des mécanismes destinés à prévenir l'en-
richissement illicite ; 
- d’animer et de coordonner, en tant que de
besoin, aux niveaux national et international,
les moyens d’investigation dont disposent les
administrations ou services pour la recherche
des infractions induisant des obligations de
déclaration.

Deuxième fonction : Contribution à la
répression de l’enrichissement illicite  
A ce titre, l’OCLEI est chargé :  
- de centraliser les informations nécessaires
à la détection […] des faits d'enrichissement
illicite ; 
- de prendre communication des déclarations
de biens aux fins d'exploitation ; 
- de recevoir les réclamations, dénonciations
et plaintes des personnes physiques ou mo-
rales se rapportant à des faits d'enrichisse-
ments illicites ; 
- de recevoir également toutes autres infor-
mations utiles nécessaires à l'accomplisse-
ment de sa mission, notamment celles
communiquées : organes de contrôle et d'ins-
pection, officiers de police judiciaire ; 
- de demander aux assujettis ainsi qu'à toute
autre personne physique ou morale, la com-
munication des informations détenues par eux
et susceptibles d'enrichir les éléments justi-
fiant la saisine des autorités judiciaires com-
pétentes.

Troisième fonction : Exploitation 
des déclarations de biens 
A ce titre, l’OCLEI est chargé :  
- de prendre communication des déclarations
de biens aux fins d'exploitation.

Quatrième fonction : Etude et règlementation 
A ce titre, l’OCLEI est chargé :  
- d’effectuer ou faire effectuer des études pé-

L’Office Central de Lutte Contre
l’Enrichissement Illicite
(OCLEI) en gros plan : Création
et Missions de l’OCLEI
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riodiques sur l'évolution des techniques utili-
sées aux fins d’enrichissement illicite ; 
- d’emettre un avis sur la mise en œuvre de la
politique de l’Etat en matière de lutte contre
l'enrichissement illicite et de proposer toutes
réformes nécessaires au renforcement de l'ef-
ficacité de la lutte contre l'enrichissement il-
licite ; 
- d’évaluer périodiquement l'impact des stra-
tégies et les performances atteintes ; 
- de recommander toutes réformes, législative,
réglementaire ou administrative, tendant à
promouvoir la bonne gouvernance, y compris
dans les transactions commerciales interna-
tionales.

Cinquième fonction : Promotion de la
coopération et de la concertation dans
le domaine de la lutte contre l’enrichis-
sement illicite 
A ce titre, l’OCLEI est chargé :  
- d’assurer, dans le respect des compétences
propres à chacune des structures concernées,
une coopération efficace et la concertation des
autorités nationales, directement ou indirec-
tement concernées par la lutte contre l'enri-
chissement illicite ; 
- d’entretenir des relations de coopération avec
les organismes nationaux et internationaux si-
milaires intervenant dans le domaine de la
lutte contre l'enrichissement illicite.

Composition de l’OCLEI

Les organes de l’OCLEI sont le Président et le
Conseil. Ils sont assistés par un secrétariat
général dirigé par un Secrétaire général
nommé en Conseil des Ministres. 
L’OCLEI est composé de 12 membres nommés
par décret pris en Conseil des Ministres. Ces
12 personnes composent le Conseil de l’OCLEI.
Ce conseil est ainsi constitué : 
- 3 magistrats, 
- 1 cadre des administrations financières,
- 1 communicateur représentant de la Haute
Autorité de la Communication, 
- 1 représentant du secteur privé, 
- 1 représentant des experts-comptables,
- 1 spécialiste de passation des marchés pu-
blics, 
- 2 officiers de police judiciaire, 
- 1 représentant des organisations non gou-
vernementales s’occupant des questions de
bonne gouvernance et de lutte contre la cor-

ruption, 
- 1 représentant des défenseurs des droits de
l’homme. 
La loi précise que les membres de l’Office cen-
tral de Lutte contre l’Enrichissement illicite
sont nommés par décret pris en Conseil des
Ministres. Leur mandat est de quatre (4) ans
renouvelable une fois. Le renouvellement se
fait par moitié tous les quatre (4) ans.
Les magistrats désignés par le Président de la
République, le spécialiste en passation des
marchés publics, le cadre des administrations

financières et l’expert-comptable sont d’office
reconduits dans le cadre du renouvellement
prévu à l’alinéa précédent (article 10 du Décret
n°01- 067 /P-RM du 12 fevrier 2001 fixant l’or-
ganisation et les modalités de fonctionnement
du contrôle général des services publics).
L’OCLEI dispose, en outre, d’un personnel d’ap-
pui composé de fonctionnaires mis à disposi-
tion, de magistrats en détachement et de
contractuels recrutés par le Président. 

Source OCLEI

Le Numéro vert 80 00 22 22 a été
mis en place en décembre 2019
par l’OCLEI. 

L’OCLEI a reçu 585 appels sur ce nu-
méro, dont 9 dénonciations présumées
d’enrichissement illicite, 87 dénoncia-
tions présumées de corruption et 52 dé-
nonciations présumées d’autres
infractions. Les « félicitations et encou-
ragements » sont au nombre de 137,
soit 23% du total des appels. 
Comment fonctionne le Numéro vert ? 
L’appel sur le Numéro vert 80 00 22 22
est dirigé sur un message d’accueil. 
Ce message d’accueil demande à l’ap-
pelant d’appuyer sur la touche 1 pour
une dénonciation et sur la touche 2 pour
toutes autres informations. 
En appuyant la touche 1, l’appel est di-
rigé vers l’Unité des plaintes et des dé-
nonciations. 
Aussitôt, l’appelant est informé par un
membre de l’Unité que la conversation
est enregistrée et qu’il peut faire l’objet
d’éventuelles poursuites en cas de dé-
nonciations calomnieuses. 
L’appelant est également invité à décli-
ner son identité, préciser son adresse et
son numéro de téléphone. 
Si l’appel n’est pas décroché au bout de

quelques secondes, il sera orienté vers
une messagerie sur laquelle les dénon-
ciations seront reçues après les forma-
lités ci-dessus mentionnées. 
En revanche, si l’appelant appuie sur la
touche 1 par erreur et souhaite obtenir
des informations et non faire une dé-
nonciation, l’Unité redirigera l’appel vers
le Service Communication. 
En appuyant la touche 2, l’appel est di-
rigé vers le Service Communication qui
prend en charge l’appelant pour lui don-
ner les réponses aux informations sol-
licitées. 
Lorsque cette touche est appuyée par
erreur ou inadvertance et que l’appelant
souhaite faire une dénonciation, le Ser-
vice Communication redirige l’appel vers
l’Unité des plaintes à cet effet. 
Mais, si l’appel n’est pas décroché au
bout de quelques secondes, l’appelant
sera orienté vers une messagerie dans
laquelle sont présentés l’OCLEI, ses
missions, ainsi que les modes de dé-
nonciation. 
Le numéro vert 80 00 22 22 est géré par
l’Unité des plaintes et des dénonciations
dirigée par un magistrat.

Source OCLEI

Le Numéro vert de l’OCLEI est le

80 00 22 22
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L’OCLEI peut être saisi sur dénonciation,
ou par auto-saisine suite à l’exploitation
des déclarations de biens, des rapports

des autres structures et des d’informations re-
çues par divers moyens. 
Les décisions relatives à l’ouverture et à la clô-
ture des investigations sont prises par le
Conseil. 
Les enquêtes sont effectuées par le Pôle In-
vestigations, composé de membres de l’OCLEI
appuyés par des Officiers de police judiciaire
et un auditeur investigateur. 

L’enquête est faite en trois
phases. 

Première phase : le Pôle Investigations, sur
autorisation du Conseil, collecte des informa-
tions et des documents permettant d’apprécier
la pertinence de l’enquête. 
Deuxième phase : Si l’analyse des informa-
tions et des documents collectés est
concluante, le Conseil autorise l’enquête ap-
profondie. 
Les techniques d’enquête utilisées compren-
nent l’analyse de documents, les visites de ter-
rains, le traitement du renseignement et les
auditions. 
Les éléments réunis sont portés à la connais-
sance de la personne sous enquête. L’ensem-
ble des travaux consiste à déterminer les
revenus légitimes et les biens appartenant à
la personne sous enquête. 
Les biens font l’objet d’expertise par des spé-
cialistes agréés indépendants. L’expertise
consiste à déterminer le coût réellement in-
vesti et non la valeur vénale. 
Le total des revenus légitimes est comparé à
la valeur des biens identifiés pour dégager un
éventuel écart. 
Troisième phase : Lorsque l’écart constaté
n’est pas justifié, le président de l’OCLEI, sur
avis conforme du Conseil, transmet le dossier
au procureur de la République compétent.

Source OCLEI

Procédure d’investigation à l’OCLEI : 
Comment ça se passe !
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L’OCLEI a pour mission de mettre en
œuvre l’ensemble des mesures de pré-
vention, de contrôle et de lutte envisa-

gées au plan national, sous régional, régional
et international contre l’enrichissement illi-
cite.
La promotion de la coopération et de la
concertation dans le domaine de la lutte
contre l’enrichissement illicite est la cin-
quième fonction de l’OCLEI.
Pour ce faire, l’OCLEI entretient des relations
de coopération avec les organismes nationaux
et internationaux similaires intervenant dans
le domaine de la lutte contre l'enrichissement
illicite.
L’OCLEI a signé un protocole d’accord de par-
tenariat et de coopération avec l’Office natio-
nal de lutte contre la Fraude et la Corruption
(OFNAC) du Sénégal ; avec l’Agence nationale

de Lutte contre la Corruption et de Promotion
de la Bonne Gouvernance (ANLC) de Guinée et
l’Instance nationale de la Probité, de la Pré-
vention et de la Lutte contre la Corruption
(INPPLC) du Royaume du Maroc.
L’OCLEI a représenté le Mali dans le cadre du
Mécanisme d’examen de l’application de la
Convention des Nations unies contre la Cor-
ruption. 
Il a participé à l’examen du cadre juridique et
institutionnel de lutte contre la corruption de
la Colombie. 
Il assiste également les autorités maliennes
pour l’examen, en cours, du Mali par la France
et les Seychelles. 
L’OCLEI a organisé en février 2020 à Bamako
une conférence de haut niveau sur la lutte
contre la corruption avec l’appui technique et
financier de l’ONUDC.

Cette 1ère édition a regroupé une centaine de
Maliens et les délégués de 17 pays, d’une uni-
versité canadienne et de plusieurs organisa-
tions internationales dont l’ONUDC et
INTERPOL. 
Les échanges ont porté sur le thème : « Pro-
mouvoir les bonnes pratiques en matière de
déclaration des biens et de recouvrement des
avoirs ». 
L’OCLEI sollicite l’accompagnement des auto-
rités maliennes pour capitaliser cette expé-
rience en organisant chaque année au Mali une
conférence de haut niveau faisant de notre
pays un carrefour international de la lutte
contre la délinquance financière. 

Source OCLEI

OCLEI : Situation et perspectives de 
la Coopération internationale
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Moumouni GUINDO est un Magistrat de
grade exceptionnel, Docteur en Droit,
marié et père de 4 enfants.

Depuis sa création en 2017, Moumouni
GUINDO est le Président de l’Office Central de
Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI). 
Avant ce poste, il a été successivement Chef
de cabinet du ministère de la Justice et des
droits de l’homme en 2015 et secrétaire géné-

ral du même département de 2015- à 2017. 
Aussi, de 2005 à 2014, Moumouni a occupé
plusieurs fonctions au sein du Bureau du Vé-
rificateur général. De 2005-2007, il a été véri-
ficateur-assistant, avant de passer chef de
mission entre 2007 et -2009. 
C’est entre 2009 et 2011 qu’il est désigné Vé-
rificateur chargé de la cellule juridique. Mou-
mouni finit sa mission au bureau du

vérificateur à la tête de la cellule de gestion
de la qualité des vérifications. C’était de 2011
à 2014. 
Dans le domaine de la justice, il a été juge
d’instruction au Tribunal de première instance
de Ségou de 1996 à 2000. Président du Tribu-
nal du travail de la même ville de 1998 à 2000,
avant d’être appelé au Pôle économique et fi-
nancier de Bamako comme juge d’Instruction
de 2000 à 2003. 
De cette date à 2005, Moumouni fut vice-pré-
sident du Tribunal de première instance de la
Commune IV du District de Bamako. 
Sur le plan académique, Moumouni GUINDO
est diplômé de l’École nationale d’administra-
tion (ENA) du Mali en sciences juridiques. Il en
sortit major de sa promotion en 1993, et conti-
nue sa route à l’Institut national de formation
judiciaire qu’il termine en 1996. 
En 2003, l’intrépide magistrat décroche un
MBA de l’École supérieure de gestion de Paris
en plus d’un diplôme d’Université en droits
fondamentaux de l’Université de Nantes à la
même année
Il obtient son MBA de l’Université du Québec
à Montréal en 2008 et son diplôme profession-
nel d’audit interne de l’Institut français de l’au-
dit et du contrôle internes la même année
2008
Comme si cela ne suffisait pas, Monsieur
Guindo, j’allais le Docteur Guindo, passe le
master 2 en finances publiques de l’Université
de Strasbourg et le diplôme du cycle interna-
tional de perfectionnement de l’ENA de France
à Strasbourg de 2014-2015, promotion Olympe
de Gouges.
Pour boucler la boucle, en 2020 à l’Université
de Strasbourg, Monsieur Guindo soutient avec
brio sa thèse de doctorat en droit public, option
Finances publiques.
Le docteur Moumouni Guindo a publié chez
L’Harmattan en avril 2021 un livre intitulé « Le
contrôle des finances publiques au Mali. D’in-
dispensables réformes ». Ce livre de 518 pages
traite de l’évolution des finances publiques au
Mali de 1960 à 2020. 

Source :  OCLEI

Portrait : Zoom sur le Dr Moumouni GUINDO, 
Président de l’OCLEI
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L’année 2021 a été riche en actions hu-
manitaire pour le directeur exécutif de
la Fondation Empower-Mali. De Kayes à

Kidal, Niankoro Yeah Samaké a servi ses com-
patriotes. Plus de cinquante écoles construites
et une trentaine pendant la seule année 2021.

Moromoro dans la région de Kita, Karagouan
dans le cercle de Kadiolo, la commune 5 du
District de Bamako sont entre autres des lo-
calités qu’il a dotées d’écoles pour le bonheur
des parents et des enfants.

DE L’EAU POTABLE À GOGO

C’est une initiative que l’ancien Ambassadeur
du Mali en Inde a mise en œuvre en milieu de
l’année 2021. Il est à ce jour à plus de 20 fo-
rages sur l’étendue du territoire. « Je ne m’ar-
rêterai pas là, car pour nous, Diriger c’est
Servir. » Cette action de Yeah Samaké a sou-
lagé plusieurs milliers de maliens dans les vil-
lages reculés de notre pays. 

DES VIVRES POUR 
LES POPULATIONS TOUCHÉES
PAR LA CRISE

Chaque mois, Niankoro Yeah Samaké fait un
don de vivres d’une valeur de plus d’un million
dans le centre du Mali. Pour lui, il est inac-
ceptable de voir nos concitoyens dans des
conditions extrêmement difficiles sans rien
faire. C’est pourquoi, l’enfant de Jitumu se bat
au quotidien pour trouver une solution afin de
soulager ses concitoyens de leurs difficultés
quotidiennes. Il n’a pas attendu d’arriver au
pouvoir pour servir et se rendre utile. 
Le président du Parti pour l’Action Civique et
Patriotique (PACP) a forcé le respect de la
classe politique. Aujourd’hui, le PACP occupe
une place de choix sur l’échiquier politique du
Mali. Les visites à son siège du Ministre de la
refondation du Mali, et du parti de l’abeille
(ADEMA/PASJ) en témoignent avec éloquence. 
Yeah Samaké a sillonné le nord du Mali pour
partager avec les populations de cette zone
difficile de notre pays leurs peines et leurs
joies. L’homme a réussi à obtenir l’adhésion de
la plus grande partie des populations du nord
au PACP.

SOUTIEN AUX PAYSANS

C’est aux paysans aussi que l’humanitaire, lui-
même fils de paysan s’est tourné pour apporter
son soutien. Il a d’ores et déjà fait don de plus
de six tracteurs aux villages agricoles de notre
pays. Ce don a boosté l’agriculture dans ces
zones, selon nos sources à Ouélessébougou.

SOUTIEN À LA TRANSITION

Le PACP et son président d’honneur ne sont
pas restés en marge de l’actualité sociopoli-
tique du Mali. Niankoro Yeah Samaké et son
parti, le PACP ont été de tous les grands mo-

Niankoro Yeah Samaké : 
Le champion 2021 des 
humanitaires
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ments de la transition. Faut-il rappeler com-
ment il est rentré des USA pour participer à la
lutte populaire du M5-RFP qui a conduit à la
chute du régime IBK. A l’époque Yeah Samaké
est rentré en clandestinité sur le territoire ma-
lien. Il a traversé la frontière Mali-RCI à moto
pour être à Bamako.  Au début de la transition,
il avait déjà commencé à exprimer ses inquié-
tudes quant à la trajectoire que les autorités
d’alors avaient emprunté. Au même moment,
le M5-RFP aussi alertait sur les mêmes dé-
rives.
La rectification de la trajectoire de la transition
a été un soulagement pour le président d’hon-
neur du Parti pour l’Action Civique et Patrio-
tique. Mais, il avait mis en garde les nouvelles
autorités contre toute forme d’exclusion. Il a
au contraire prôné l’inclusion et le sursaut pa-
triotique de tous les fils du Mali pour sauver
notre pays. 

PROROGATION DE 
LA TRANSITION

Pour Yeah Samaké, la prorogation de la tran-
sition est certes nécessaire, mais elle ne doit
pas s’éterniser. Pour lui, « Une transition réus-
sie est une transition qui ne dure pas ». Ainsi,
il propose une prorogation d’une courte durée.

Un délai raisonnable qui permettrait aux au-
torités de la transition de stabiliser le climat
sociopolitique et apporter la sécurité au peuple
puis organiser des élections crédibles trans-
parentes et apaisées. 

Vivement le bilan 2022 de Niankoro Yeah Sa-
maké.

Moctar SOW
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Le ministère de L’urbanisme, de l’Habitat,
des Domaines, de l’Aménagement du
Territoire et de la Population, avait en-

tamé une opération de communication et un
exercice d’éclaircissement à large spectre sur
la nouvelle loi domaniale et foncière avant
même son adoption par le Conseil National de
Transition (CNT).  Objectif : exposer les argu-
ments sur la pertinence d’une loi qui est mieux
à même de juguler la spéculation et la thé-
saurisation débridées de la terre. Enfin ! La loi
domaniale a été adoptée par l’organe législatif
de la Transition avec 96 voix pour, 4 contre, et
2 abstentions. Un satisfecit, donc, mais aussi
un sentiment de reconnaissance pour tous
ceux qui, comme le ministre de L’urbanisme,
de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement
du Territoire et de la Population, Bréhima Ka-
ména ont travaillé d’arrache-pied à l’élabora-
tion de la loi désormais validée. Satisfecit
partagé par Modibo Keïta, président de la com-
mission des travaux publics et des domaines,
qui voit dans la nouvelle loi domaniale et fon-
cière un arsenal innovant. 
« Une loi a recensé tous les problèmes
liés à la gestion foncière. Cette loi jette
les fondements d’un Mali nouveau qui fait
en sorte qu’il y ait une meilleure gestion
des terres. Le rôle de tous les acteurs est
clarifié maintenant. Tout le monde sera
dans son rôle. Aussi, cette loi permet à
ce que chacun puisse jouir d’un titre fon-
cier. Parce que le document qu’on peut
délivrer, c’est le titre foncier qui est un
titre de propriété. Ceux qui ont d’autres
documents qu’on appelle des titres pro-
visoires, que ce soit des lettres d’attribu-
tions, que ce soit des CHU, que ce soit des
permis d’habiter ont 10 ans pour pouvoir

Les grandes actions 2021 du Ministère des 
domaines : nouvelle loi domaniale et foncière
Pour mieux sécuriser la terre !
La gestion foncière est une des préoccupations majeures du ministre de L’urbanisme, de l’habitat, des Domaines, de l’Aménagement
du Territoire et de la Population, Bréhima Kaména. L’adoption de la nouvelle loi domaniale est la manifestation de cette volonté affi-
chée. Pensés dans le dessein de lutter plus efficacement contre la spéculation foncière dans notre pays, les nouveaux garde-fous
prévus dans cette loi permettront de recadrer la gestion foncière qui est source d’interminables différends entre les populations. Le
climat des affaires aussi y gagne puisque la nouvelle loi dissipe toute forme d’opacité dans l’acquisition des titres de propriété. De
quoi rassurer les investisseurs dans l’immobilier.
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transformer ces documents en titre fon-
cier. Il n’est pas dit qu’il faut aller immé-
diatement payer. Vous pouvez payer les
frais liés à la transformation pendant ces
10 années et à votre tempérament », a pré-
cisé un membre du CNT après l’adoption de la
loi.
Il y a 35 innovations majeures dans la nouvelle
loi domaniale. Parmi ces changements no-
toires, on retient notamment le guichet unique
du foncier. Ce dispositif va permettre d’infor-
matiser les procédures et de simplifier les dé-
marches pour les populations. L’article 90
institue un guichet unique en vue de faciliter
et simplifier les procédures domaniales et fon-
cières et permettre aux usagers d’effectuer les
formalités en un même lieu. Ainsi, le parcours
de combattant lié à l’acquisition des docu-
ments fonciers sera un mauvais souvenir. Tous
les acteurs de la procédure d’attribution des
terrains vont être regroupés sur une même

plateforme informatique pour diligenter les
dossiers. Cela minimisera également les
risques de corruption.  
Un autre changement majeur va être la géné-
ralisation du titre foncier. A cet effet, le rôle
des différents intervenants est mieux précisé
dans le projet de loi. Parmi lesquels l’accent
est mis sur l’ajout des gîtes miniers, pétroliers
et gaziers au domaine public naturel. Les sites
des mines, du pétrole et du gaz font désormais
partie du domaine public immobilier de l’Etat,
au sens de l’article 9 de la loi domaniale et
foncière. Cela permet de mieux sécuriser le
domaine minier du Mali.
Aussi, il faut préciser que le ministre en charge
des Domaines peut annuler à tout moment
toute attribution dans le domaine public sans
déclassement préalable. Ce pouvoir n’est en-
fermé dans aucun délai au sens de l’article 27
de la loi domaniale et foncière. Autrement dit,
les portions du domaine public, telles que les

espaces verts, les rues, les servitudes des
cours d’eau, des voies ferrées etc., seront
mieux surveillées et protégées. Les missions
de la Direction générale de l’Administration
des Biens de l’Etat ainsi que les prérogatives
qu’elle partage avec la Direction nationale des
Domaines et la Direction nationale du Cadas-
tre, sont rendues plus limpides.  
L’article 32 précise les missions des Directions
nationales des Domaines, du Cadastre et de la
Direction générale de l’Administration des
Biens de l’Etat ce qui permet d’éviter les che-
vauchements de compétences et permet aux
services techniques chargés de la gestion du
domaine de l’Etat d’être plus efficaces. 
La suppression de la concession rurale des
modes d’attribution des terrains du domaine
privé immobilier de l’Etat » qui est désormais
prise en charge par la loi portant sur le foncier
agricole. Les concessions rurales qui, jadis,
étaient attribuées par les autorités adminis-
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tratives (Sous-préfet, Préfet, Gouverneur…)
sont supprimées en tant que mode d’attribu-
tion du Domaine privé immobilier de l’Etat. Les
concessions rurales sont attribuées sur des
terrains à vocation agro-sylvo-pastorales,
c’est-à-dire les terres agricoles. Ces terres
sont prises en charge par la Loi sur le Foncier
Agricole. Ainsi, dans un souci de cohérence
avec ladite Loi, les concessions rurales ont été
supprimées par la nouvelle loi domaniale et
foncière. Désormais, ce sont les autorités cou-
tumières locales qui décident de la gestion de
leurs terres agricoles.
Sur un autre registre, « Conformément aux
dispositions de l’article 35, la cession directe
ne peut désormais porter que sur les terrains
à usage d’habitation. Cela permet d’éviter la
spéculation foncière. Les terrains objet d’au-
tres usages (industriel, commercial, de bureau,
scolaire, etc.) sont d’abord attribués sous
forme de bail avec promesse de vente, et l’Etat
cède le titre foncier lorsque les raisons ayant
motivé le bail sont réalisées, c’est-à-dire la
mise en valeur du terrain (construction effec-
tive de l’école, de l’usine, de l’établissement
commercial, etc). Ils peuvent être attribués
aussi sous forme de bail. 
S’agissant de l’interdiction de la thésaurisation
de la terre aux fins de spéculation pour les
terres à usage d’habitation, l’accaparement
des terres à des fins spéculatives est prohibé
par les dispositions de l’article 57 de la loi, in-
terdisant l’attribution de plus d’une parcelle
de terrain à usage d’habitation à un même in-
dividu. L’attribution peut porter exceptionnel-
lement sur deux terrains à usage d’habitation
dans la même opération d’urbanisme, lorsque
lesdits terrains sont contigus et qu’une néces-
sité le justifie, mais pas plus. Avant cette loi,
on a vu certains maires ou membres de
Conseil communal s’octroyer tous les terrains
dans le seul but de les vendre plus cher aux
mêmes populations de la commune. La loi met
fin à cela. 
L’adaptation de la loi domaniale et foncière à
la réglementation relative à la comptabilité
matières, la règlementation de la vente des
biens mobiliers de l’Etat et des Collectivités
publiques admis à la réforme est aussi une
réalité. La vente des biens mobiliers admis à
la réforme est faite suivant les règles de la
comptabilité matière. Grâce à la nouvelle loi,
les biens meubles de l’Etat et des collectivités
territoriales ne peuvent plus être bradés. Au-

paravant, les véhicules de l’Etat, par exemple,
pouvaient être mis à la reforme et vendus à vil
prix ; la nouvelle loi met fin à cela avec la ré-
duction du délai de maintien de l’affiche du
placard dans les procédures d’immatriculation
d’immeubles de soixante (60) à trente (30)
jours. 
L’article 124 prévoit un délai de 30 jours pour
la révélation des droits des tiers, au lieu de 60
jours prévus dans l’ancienne législation. Cela
permet de raccourcir de 30 jours le temps
d’obtention d’un titre foncier. Cela était une
demande forte des investisseurs. 
Autre mesure phare de la nouvelle loi, c’est
l’énumération des actes constitutifs de stel-
lionat et la fixation du quantum de la peine
ainsi que le montant de l’amende. L’article 244
détermine les actes constitutifs de l’infraction
de stellionat et les peines. L’ancienne législa-
tion renvoyait au Code pénal pour la sanction
du stellionat. Cependant, le Code pénal ne pré-
voit pas une telle infraction. Ce qui fait que
nombre d’actes échappaient à la sanction.
Désormais, les manquements aux règles et
procédures de gestion foncière sont réprimées
par des dispositions concrètes. Cela permet
également de dissuader toute personne d’agir
à l’encontre des textes régissant le foncier.
Ce n’est plus un secret de polichinelle, la ges-
tion foncière au Mali se caractérise, de nos
jours, par une recrudescence vertigineuse des
litiges fonciers. Cette situation qui tend à met-
tre à mal la sincérité des procédures foncières,
à décrédibiliser les droits fonciers, à mettre
les propriétaires et les titulaires de droits réels
dans une situation d’insécurité tout en portant
l’opprobre sur les structures en charge de la
gestion foncière, est résiduelle a beaucoup
d’insuffisances.  Les états généraux du foncier,
tenus en 2009, ont permis de bien identifier

ces insuffisances.  La mise en place d’un mé-
canisme qui va circonscrire les cas de super-
positions et d’imitation de droits fonciers va
contribuer à résoudre la plus importante part
des problèmes fonciers. Dans le cadre du Bud-
get Spécial d’Investissement (BSI) 2021, il a
été inscrit au profit de la Direction Nationale
du Cadastre, une dotation initiale de Deux Cent
millions (200.000.000) de Francs CFA sur un
montant de Vingt Deux Milliards Cinq Cent Mil-
lions (22 500. 000. 000) Francs CFA estimés
pour le rattachement et la mise à jour de l’en-
semble des titres fonciers du Mali. Face aux
différents litiges et plaintes portés devant les
juridictions, les différents départements inter-
venants dans le foncier, la Direction nationale
du Cadastre et ses Services régionaux et su-
brégionaux, il a été instruit par le ministère en
charge du cadastre d’orienter cette première
phase sur les titres fonciers contenus dans le
parcellement rural de Diatoula, cercle de Kati
(les deux planches de 05 ha et 2,5 ha).
La réalisation de ce travail permettra entre au-
tres de connaitre la position réelle et définitive
des titres fonciers et provisoires contenus
dans l’aire d’étude , de capitaliser les données
graphiques foncières dans un même système
unique géodésique et de projection , de conce-
voir et de renseigner les outils de gestion ca-
dastrale et foncière , de découvrir tous les cas
de superposition et de proposer les meilleures
solutions à y apporter.  
En quelques mois à la tête, du département
de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de
l’Aménagement du Territoire et de la Popula-
tion, Bréhima Kaména a réalisé ces prouesses
qui permettront de donner un ouf de soulage-
ment aux usagers.

Ibrahim SANOGO 
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Les initiatives du ministre Bakary Doum-
bia ont permis de baisser le taux de chô-
mage dans un pays frappé de plein par

une crise multidimensionnelle. A titre illustra-
tif, le Forum national sur l’entrepreneuriat des
jeunes et des femmes en milieu rural a été une
véritable réussite tant par les recommanda-
tions que par l’exposition des produits artisa-
naux. A l’issue des travaux du forum national
sur l’entreprenariat des jeunes et des femmes
en milieu rural, beaucoup de recommandations
ont été formulées. Il s’agit entre autres de sou-
tenir la mise en œuvre des approches de ges-
tion innovantes des exploitations familiales
rurales et des entreprises agricoles ; amener
les collectivités territoriales à jouer les res-
ponsabilités dans la promotion de l’entrepre-
nariat rural en y investissant au moins 15% du
budget régional et en facilitant l’accès sécu-
risé au foncier ,  de la définition et la mise en
œuvre des stratégies nationales sur l’entre-
prenariat rural , de la création d’un guichet
unique pour l’assistance et la promotion de
l’entreprenariat à l’emploi et à la formation
professionnelle , de la création d’une banque
nationale d’investissement afin de faciliter
l’accès au financement des entreprises agri-
coles et péri agricoles , du renforcement de
l’entreprenariat des jeunes et des femmes
dans la transformation de la filière bétail,
viande et des produits oléagineux , du renfor-
cement des jeunes et des femmes en alpha-
bétisation et dans le domaine de la
digitalisation, la couverture totale du pays en
réseau de communication notamment internet
à travers la fibre optique, de renforcer le ré-
seau d’électrification rurale, d’investir dans la
formation des jeunes en data sciences et l’in-
telligence artificielle pour ne citer que celles-
ci. 
L’un des soucis des autorités maliennes est la
formation et l’insertion professionnelle. C’est
dans ce cadre qu’en collaboration avec la coo-

pération Allemande qu’un centre multidimen-
sionnelle a été construit et exclusivement
dédié à la formation professionnelle avec un
accent sur la formation des filles déscolari-
sées et non scolarisées.  40 jeunes filles at-
tendent d’être versées sur le marché de
l’emploi par la présence et l’effectivité de la
coopération Allemande. Il faut préciser que le
centre agro-alimentaire de Siby a été réalisé
en 2 ans. 

L’acquisition d'un tel centre symbolise un nou-
veau souffle que l'Etat donne à l'apprentis-
sage. C'est une solution d'avenir pour les
jeunes de notre pays ; elle constitue l'une des
voies les plus sûres vers un emploi qualifié,
durable et de qualité. C'est aussi une solution
d'avenir pour nos entreprises puisque l'ap-
prentissage permet de répondre à leurs be-
soins en compétences. Le Mali, à l'instar des
autres pays en voie de développement, ne peut

Emploi et Formation Professionnelle en 2021 :
Un pari gagné par le ministre Bakary Doumbia
Créer le maximum d’emploi dans notre pays, tel est la priorité du ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la formation
professionnelle, Bakary Doumbia. Pour permettre à la jeunesse malienne d’échapper à l’enfer du chômage plusieurs actions fortes
ont été posées par le ministère de l’emploi avec la bénédiction du chef du gouvernement Dr Choguel Kokalla Maïga et le président de
la transition. Sans être excessif, la rédaction de Malikilé a cherché quelques réalisations phares pour cette fin d’année. 
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compter que sur la capacité d'initiative et d'in-
terventions de ses enfants préparés pour re-
lever les nombreux défis qui s'inscrivent
aujourd'hui dans un contexte de compétitivité
aux niveaux sous- régional et international.
L’agenda principal du gouvernement de tran-
sition est de travailler à restaurer l’espoir chez
les maliens, le sentiment d’unité, de fierté et
le sentiment de respect de leur dignité. Les
amis du Mali créent les conditions pour que
les enfants restent ici et vivent du fruit de leur
travail. Le centre agro-alimentaire de Siby est
un outil de travail qui vise précisément les
femmes et jeunes qui constituent l’espoir du
peuple avec plus de 50% de la population à
moins de 15 ans.
Malgré ces temps de Covid-19, le Mali à l'ins-
tar des pays en émergence, se doit d'engager
des efforts supplémentaires avec des parte-
naires sans discrimination aucune entre
Hommes et Femmes, en matière de création
et de gestion d'entreprises, afin de faire face
à des crises de production et de revalorisation
des produits et services aussi bien sur le plan
national, régional qu'international.  Ainsi, le
salon en cette année 2021, est un des moyens

d'émancipation économique et un levier pour
le développement, la croissance, l'innovation
entreprenariat par les femmes, cette couche
qui, il y a peu de temps encore, restait margi-
nalisée dans les domaines relevant de la
sphère professionnelle et notamment dans
l'entreprenariat. La revalorisation des capaci-
tés managériales de la femme nous interpelle
à tous égards, et nous nous devons d'encou-
rager et d'accompagner l'entrepreneuriat fé-
minin, et le gouvernement de transition ne
ménagera aucun effort afin de leur apporter
les appuis nécessaires. Ces appuis portent sur
l'accompagnement à la création et au déve-
loppement d'entreprises féminines , l'accès
aux outils de financements plus favorables aux
femmes entrepreneures , la valorisation de
l'entreprenariat des femmes par la sensibili-
sation et la mobilisation des décideurs , une
meilleure formation au service des acteurs de
limiter les l'écosystème entreprenariat afin de
limiter les  conceptions sur  les discrimina-
tions entrepreneuriales ainsi que des modali-
tés de passations de marchés liées au Un
séminaire de formation destiné à renforcer les
capacités professionnelles des cadres diri-

geants de l’Agence pour la Promotion de l’Em-
ploi des Jeunes, une structure bien connue par
exemple dans la Région de Ségou dans le
cadre de ses trois composantes inscrites dans
le Programme Emploi Jeunes (PEJ).  Le déve-
loppement institutionnel et la bonne gouver-
nance constituent un axe stratégique
important du Programme d’actions du Gouver-
nement. A travers cet axe, il s’agit d’améliorer
la gestion, la transparence, lutter contre la
corruption, promouvoir la coordination et la
planification des politiques, assainir et amé-
liorer la gestion du patrimoine de l’Etat.
Le principe de la bonne gestion décrit la vo-
lonté et la capacité des organes et institutions
publics à accomplir leurs tâches régaliennes.
L’amélioration de l’efficacité dans le cadre de
la bonne gouvernance passe avant tout par le
renforcement des capacités des acteurs à
gérer correctement les ressources publiques.
L’emploi des jeunes doit être cerné dans sa gé-
néralité et s’appuyer particulièrement sur les
différentes politiques transversales et leurs
déclinaisons stratégiques, notamment à tra-
vers :le cadre stratégique pour la relance éco-
nomique et le développement durable du Mali
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, la Politique Nationale de l’Emploi (PNE) , la
Politique Nationale de la Formation Profes-
sionnelle (PNFP) , le Programme décennal de
développement de la formation profession-
nelle pour l’Emploi (PRODEFPE) , la loi sur la
formation professionnelle , le Programme Em-
ploi-Jeunes exécuté par l’APEJ et dont la 2è
génération sera bientôt évalué ,l’opérationna-
lisation de l’INIFORP et la création de l’ONEF. 
Toujours dans la même dynamique d’absorber
le chômage, le mardi 14 décembre 2021, dans
la salle de conférence du Ministère le ministre
de l’Entreprenariat National, de l'Emploi et de
la Formation Professionnelle, Bakary Doumbia,
a procédé la signature de convention entre le
Département de l’Entreprenariat Nationale, de
l'Emploi et de Formation Professionnelle et la
société NEXTAN Mali dont le groupe est basé
à Singapour 
Ce nouveau partenariat a pour objectif de pro-
mouvoir l’employabilité des jeunes et des
Femmes. 
Il permettra de matérialiser les documents des
transports et de contribuer à optimiser la col-
lecte des vignettes et afin de participer à sé-
curiser les usagers contre les vols et
l’insécurité. 

Il est important de rappeler que cette conven-
tion s'inscrit dans le cadre d’un partenariat
gagnant-gagnant entre le Département et la
société Nextan Mali.
Autre action, c’est la tenue du Conseil d’Orien-
tation du projet “L’Emploi des Jeunes crée des
Opportunités, au Mali” (EJOM). Le projet EJOM
a été financé principalement par l’Union euro-
péenne à travers le Fonds fiduciaire d’urgence
pour l’Afrique à hauteur de vingt millions d’eu-
ros (soit plus de treize milliards FCFA) avec la
contribution du Gouvernement et de l’Ambas-
sade des Pays-Bas au Mali à travers respecti-
vement l’APEJ et la SNV. L’objectif du projet
est de contribuer au développement écono-
mique et à la stabilité sociale dans les zones
d’intervention du projet à travers la création
des opportunités d’emploi pour les jeunes de
18 à 40 ans. Le projet est intervenu dans les
régions de Gao, Kayes, Koulikoro et le District
de Bamako. 
Les activités ont démarré en juin 2017 et pren-
dront fin le 31 décembre 2021.
Au terme des quatre années et demie d’inter-
vention, le projet a atteint avec satisfaction
l’ensemble de ses indicateurs dont, la forma-
tion en compétence de vie, en entreprenariat

et en compétences techniques de 8632 jeunes,
l’octroi des subventions à 8602 jeunes et à 400
Petites et Moyennes Entreprises qui ont été
créées et/ou renforcées par le projet tandis
que 20 fermes horticoles ont été aménagées
au profit de 600 jeunes. Le projet a contribué
à la création de 11512 emplois permanents et
7148 emplois temporaires.
Le Ministre Bakary Doumbia salue la qualité
de la coopération entre le Mali et l’Union eu-
ropéenne et aussi, la qualité des résultats ob-
tenus par le projet EJOM après sa mise en
œuvre. L’atelier national de partage des résul-
tats du projet a été une occasion par laquelle
tous les membres du Conseil d’orientation ont
été informés des résultats finaux du projet.
L’espoir est permis avec l’actuel ministre de
l’entreprenariat national, de l’emploi et de la
formation professionnelle, Bakary Doumbia.
Ce commis de la nation ne ménage ni son
temps ni son énergie pour la création d’em-
plois afin que le Mali retrouve sa place dans
le concert des nations. 

Ibrahim SANOGO 
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous êtes entreprenant. L'activité en cours nécessite beaucoup d'énergie ! L'en-
tente avec vos collègues n'est pas excellente. Vous êtes tous sous pression.
Le temps vous manque absolument ! Concentrez-vous sur des tâches et votre
planning du jour.
Il faut faire un effort. Les charges et les dépenses creusent votre budget. Votre
trésorerie fond à vue d'oeil. La situation vous stresse. Les choses ne vont pas
se régler aujourd'hui. En attendant, comparez les tarifs, surveillez les bonnes
affaires.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous travaillerez vite et bien et vous serez plutôt satisfait de ce que vous ferez.
Si vous rencontrez des petits obstacles, comme devoir affronter la jalousie d'un
collaborateur, vous parviendrez à les surmonter, grâce à vos talents de com-
municant.
Avant de sortir votre carte de crédit, regardez-y à deux fois. Mercure en Verseau
ne vous sera pas favorable. Vous courrez le risque d'évaluer votre budget à
l'emporte-pièce ou de vous égarer dans des dépenses qui ne colleront pas à
vos moyens.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Il est question de développement aujourd'hui, vos affaires professionnelles
prennent de l'élan. Vous êtes dans les starting-blocks. Les astres vous per-
mettent de vous améliorer sur certains points, et sur d'autres vous vous sur-
passez. Bravo !
Vous avez des idées bien arrêtées en ce qui concerne votre argent, surtout pour
le faire fructifier. Vous parlez de vos projets à vos proches, ils s'empressent de
vous donner leur avis sur la question. Vous êtes sur la même longueur d'onde.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Malgré une certaine vulnérabilité au travail, votre esprit est plus vif grâce au
sextile Mars/Mercure, vous parvenez à mettre en pratique vos idées. De plus
votre franchise, bien à propos, facilite et améliore les rapports avec vos colla-
borateurs.
Attention aux dépenses imprévues que vous pourriez avoir, tenez-en compte
dans votre budget. Malgré tout, un équilibre est trouvé dans vos finances, grâce
aux bons transits du jour. Essayez de le maintenir, restez vigilant dans votre
générosité !

Lion (22 juillet - 23 août )
On vous propose un poste intéressant, mais nouveau. C'est le choix entre la
sécurité et un nouveau départ. Rien n'est simple. Par amour et motivé par vos
proches, vous passez le cap. Un examen ou une formation reste envisagé. Gardez
confiance en vous !
Changer de mobilier et renouveler le quotidien vous attirent. C'est avec un ami
que vous faites des emplettes ! Elles s'annoncent importantes. Pensez à payer
en différé. Les articles de luxe vous attirent aussi. Faites des priorités sur votre
liste d'achat.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Ne doutez pas autant de vous et de vos aptitudes professionnelles. Si l'on fait
appel à vous, à votre savoir-faire, c'est que vous aurez les compétences re-
quises. C'est sûr, vous aurez la pression, mais elle viendra de vous-même et
non de l'extérieur.
Vous n'aurez pas les bons réflexes côté gestion, car la réalité de certaines si-
tuations pourrait vous échapper, vous induire en erreur. Des prétendues rentrées
d'argent ou de bonnes affaires vous allécheront, alors qu'il ne s'agira que de
fumisterie.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous devriez mettre la touche finale sur un projet qui vous a donné du fil à re-
tordre. Vous voyez enfin le bout du tunnel. Votre travail est apprécié, on vous
félicite pour vos efforts et pour votre persévérance. Vous ne prenez pas la grosse
tête !
Aucun souci à prévoir au cours de cette journée. Financièrement, tout va bien.
Vous devriez faire quelques bonnes affaires, surtout si vous envisagez de faire
un achat pour la maison (électroménager, etc.). Vous êtes focus sur les ventes
en ligne.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Le bel aspect qui relie Mars à Mercure vous apporte de la détermination dans
votre travail. Vous êtes direct, allez droit au but, et votre franchise est un atout
qu'apprécie votre entourage professionnel. Vous avez un pouvoir de conviction
incroyable !
Vous pourriez recevoir une nouvelle concernant vos finances. Ça risque de vous
déstabiliser et de vous inquiéter un peu. Essayez de relativiser, et laissez votre
pessimisme de côté, votre intuition vous sauve toujours des mauvaises situa-
tions. 

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous pourriez vivre des feelings avec les collaborateurs. La situation actuelle
est calme. Vous envisagez de changer d'activité. C'est la meilleure option à
prendre. Vénus en Poissons vous donne l'impression de déception. Il faut écou-
ter votre envie profonde.
Vous devez faire attention à vos dépenses. Elles font un trou dans le budget.
Vénus en Poissons entraîne des tentations. Il est très difficile d'y résister. Mal-
gré les frais, vous êtes assez serein et toujours optimiste ! La prudence est
juste conseillée.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Dans votre activité, la cadence restera dynamique, sans être speede pour autant.
Vous agirez davantage selon votre inspiration que sur le coup de l'impulsion.
Ajoutez une bonne organisation à la vivacité, vous obtiendrez des résultats
menés tambour battant.
Jupiter occupera votre signe pendant que le Soleil et Mercure interviendront
dans votre maison II. Comme tous ces indicateurs se relient aux questions d'ar-
gent, leur impact n'en sera que plus fort pour vous aider à trouver une somme
indispensable.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vos supérieurs pourraient bien vous mettre la pression. Vous avez des dossiers
ou une affaire à boucler en urgence, on ne vous laisse pas le temps de souffler.
Vous prenez sur vous, mais il se peut qu'en fin de journée vous explosiez !
Il faut compter sur une situation financière instable aujourd'hui. Si vous avez
abusé sur les achats de fin d'année, vous récoltez ce qui a été semé. Mais n'en
faites pas toute une histoire, vous devriez très rapidement trouver un arrange-
ment.

Poisson (19 février - 21 mars)
Le domaine professionnel est largement impacté par les mauvais aspects pla-
nétaires du jour. Vous ressentez des angoisses, qui vous privent de vos moyens
habituellement efficaces au travail. Vous vous noyez littéralement dans les
complications.
Vous pourriez avoir à subir des déconvenues au sujet de dépenses imprévues.
Soyez vigilant, car des excès également risquent de se produire et de vous sur-
prendre, dus au mauvais transit de Vénus. La période n'est vraiment pas propice
aux économies !




