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UNE

Soutien à la Transition

Les Maliens ne se
bousculent pas au
portillon !
Le gouvernement, on se souvient, a ouvert, en
décembre 2021, un compte bancaire à l’intention des maliens afin qu’ils puissent contribuer, financièrement parlant, à soutenir la
Transition. Quatre mois après, ledit compte
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n’affiche pas grande chose. En effet, selon la
dernière situation faite de l’état de compte par
le Ministère de l’Economie et des Finances, le
1er avril, les Maliens ne se bousculent pas
dans le sens souhaité !

« Le gouvernement du Mali a ouvert le compte
bancaire numéro ML016 01201 02600
1398152-72 intitulé « Soutien à la Transition
» dans les livres de la Banque pour le Développement du Mali (BDM-sa) à la demande des
Maliens désireux d’apporter leur contribution
financière aux actions du gouvernement de
transition. A la date du 1er avril 2022, ledit
compte affiche un solde de 100 948 283 FCFA
et n’a encore fait l’objet d’aucun mouvement
débiteur.
Par ailleurs, le Ministère de l’Economie et des
Finances informera, chaque lundi, les populations sur la situation du compte, à partir de
son site web : www.finances.ml. Le Ministère
remercie tous les contributeurs pour leur élan
de solidarité et leur engagement patriotique
pour la réalisation des objectifs de la Transition ».
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UNE
Comme on le voit, de décembre à ce jour, les
Maliens n’ont pu mobiliser qu’une petite centaine de millions au profit du compte dédié au
soutien à la Transition. Qu’est-ce qui peut bien
justifier cette faible mobilisation des Maliens
autour des objectifs de la Transition ? Pour
certains, c’est parce qu’il y a un antécédent,
référence faite à la transition de 2012-2013.
Pour eux, puisque personne n’a su la destination de ce fonds, il est tout aussi logique pour
eux que les Maliens observent une certaine
règle de prudence.
En plus de précédent, ils évoquent aussi les
difficultés financières des Maliens qui, on oublie le plus souvent, n’ont commencé qu’avec
cette Transition, mais bien avant la chute du
régime IBK. « Un peuple qui vit l'enfer depuis
toujours, vouloir encore lui demander, c’est
comme pour l’achever une bonne fois pour
toute », expliquent certains. D’autres privilégient la piste des maliens de la diaspora, oublient que ceux-ci aussi sont en butte à toutes
sortes de problèmes dans les pays d’accueil.
Des maliens plus optimismes par rapport à
l’ouverture de ce compte de soutien à la Transition, il y en a aussi. Pour eux, les autorités
de la Transition, par cette initiative, prouveraient qu'ils sont effectivement à l'écoute des
demandes du peuple Malien qui leur aura sollicité la création de ce fonds de soutien à la
Transition alimenté par les contributions des
personnes physiques et morales. Pour eux,
chaque projet ou action du gouvernement de
Transition doit tendre vers l'efficacité, or qui
dit efficacité, dit moyens financiers, l'argent
étant le nerf de la guerre.
« La France veut étouffer le Mali économiquement et financièrement. Il faut anticiper et
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prendre les devants. Le gouvernement de Transition a fait cela dans le domaine militaire en
se rapprochant rapidement et profondément
de la Russie. Le gouvernement de Transition
fait bien à présent d'appliquer ce principe
d'anticipation en créant ce fonds financier.
J'ajouterais que le gouvernement doit aller encore plus loin en se rapprochant rapidement
sur le plan économique de la Chine, de l'Inde,
de la Turquie, du Brésil, etc... », explique M.
Koné, employé de commerce.
Qui ajoute que le gouvernement doit diversifier
ses partenariats économiques et technologiques au lieu de rester prisonnier d'une poignée de pays aux idées colonialistes. Les pays
comme la Chine, l'Inde, la Turquie, le Brésil
étant des économies très développées ou
émergentes, ceux-ci, selon lui, seront à même
de mieux comprendre la situation et les besoins du Mali. Et une fois que cela est fait, il

ne doute pas un instant que le centre de gravité économique basculera dès demain vers
ces grandes entités.
Par contre, pour Soungalo, Enseignant, pour
assurer la réussite de ce fonds de soutien à la
Transition, il va falloir que le gouvernement
organise une grande campagne de communication pour atteindre le maximum de Maliens
de l'intérieur et de l'extérieur. Et éventuellement dire, le montant approximatif espéré et
pour quels objectifs (achats d'équipement militaires, soutiens aux veuves et orphelins des
soldats tués, etc.) pour être concret, et aussi,
informer continuellement sur le montant reçu.
« Les activistes en ligne aussi ont un grand
rôle à jouer dans la diffusion des coordonnées
bancaires de ce fonds pour assurer son succès
», a conclu Soungalo.
Yama DIALLO
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LU SUR LA TOILE
Paul Diarra
Solde du compte bancaire « SOUTIEN A LA
TRANSITION » à la date du 1er avril 2022.
Le gouvernement du Mali a ouvert le compte bancaire numéro ML016 01201 02600 1398152-72 intitulé « Soutien à
la Transition » dans les livres de la Banque pour le Développement
du Mali (BDM-sa) à la demande des Maliens désireux d’apporter leur
contribution financière aux actions du gouvernement de transition.
A la date du 1er avril 2022, ledit compte affiche un solde de 100 948
283 FCFA et n’a encore fait l’objet d’aucun mouvement débiteur.
Par ailleurs, le ministère de l’Economie et des Finances informera,
chaque lundi, les populations sur la situation du compte, à partir de
son site web : www.finances.ml.
Le ministère remercie tous les contributeurs pour leur élan de solidarité et leur engagement patriotique pour la réalisation des objectifs
de la Transition.
Ministère de l'Économie et des Finances du Mali

Les 148 compatriotes retournés volontaires en provenance du Niger
ont été conduits à la cité d'accueil du département où ils sont pris
en charge. Ce vol ayant permis à nos compatriotes venus du Niger
de regagner le bercail a été affrété par l'OIM.
Tous nos compatriotes ont été testés négatifs à la covid-19 avant
leur départ.
Ccom/MMEEIA

My Pop Culture
Après Bruce Willis, Jim Carrey annonce qu'il
met un terme à sa carrière au cinéma
L'acteur annonce qu'il reviendra seulement si un
projet "en or" lui est proposé :
"Je prends ma retraite. Je suis assez sérieux. Enfin, ça dépend. Si je
me dis que ce serait vraiment important pour le public de le voir, je
pourrais envisager de reprendre. Mais pour l'instant, je vais faire une
pause."
PS : ce n'est pas un poisson d'avril

Renouveau FM/TV
Mali : Accueil des compatriotes en provenance
d'Ukraine et du Niger.
Monsieur Mohamed Ag Albachar chef de cabinet du
ministre des Maliens Établis à l'Extérieur et l'Intégration Africaine a
accueilli hier 4 avril une femme, deux enfants en provenance
d'Ukraine et aujourd'hui 5 avril 2022, 148 compatriotes retournés volontaires en provenance du Niger.
La famille en provenance d'Ukraine fait partie des personnes enregistrées par nos services comme résidents en Ukraine.
Rappelons que le Ministère a mis en place un comité de crise présidé
par le Ministre Alhamdou Ag ILYÈNE. Ce comité a déjà permis d'assister une cinquantaine de nos compatriotes hors d'Ukraine avec
l'appui des missions diplomatiques et consulaires concernées.
Le Ministre des Maliens Etablis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine demeure permanemment saisi de toute question relative à la
protection et à l’assistance de nos compatriotes résidents en Ukraine.
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LU SUR LA TOILE
Casimir Sangala
L'armée est une institution sacrée. Faites la
politique politicienne sans l'écorcher s'il vous
plaît. Soutenez là ou taisez vous !

stagiaires. Un grand professionnel. Mes condoléances à sa famille à
Bamako Coura , sa veuve et ses enfants. Dors en paix Makan Konaté.
API

Financial Afrik
La filiale ivoirienne du groupe Ecobank a réalisé un bilan positif pour l’année 2021, selon les
résultats financiers présentés lors de son assemblée générale ordinaire tenue le 5 avril 2022 à Abidjan.
Selon les données communiquées par les dirigeants de la banque,
le total bilan s’établit à 1.677,7
#Alerte #EcobankCôted’Ivoire #MichelAkaAnghui

Bakary Ismaila Konate

FIGARO DU MALI

C'est trop facile de défendre le projet sur papier ou sortir médiatique d'insulter la population. Monsieur le ministre je réclame mon droit car
vous ete incapable de gérer mon énergie. Un incapable de haute espèce pendant se ramadan on a l’ectricité que 10h/24 un pays comme
le MALI.
Tous les lignes des autres ministères bouche sauf la tienne

La baguette du pain sera vendue à 270 FCFA
désormais. Le sac de farine cédé à 25 000 FCFA

Débat Politique de Radio Kledu
avec Kassim Traore
J’ai appris ce matin avec tristesse le décès de
notre confrère Makan Konaté. Je l’ai trouvé à la rédaction de Kledu en 1997, puis il est parti pour une ONG avant de
rejoindre Radio Bamakan. C’est avec le coup d’état de 2012 Makan
Konaté quitta Bamakan. Il a fait par la suite certaines et récemment
il était devenu chroniqueur à IKA FM. Un grand journaliste, une grande
voix de Radio un maître pour certains. À Bamakan il gérait la rédaction d’information avec Sékou Tangara et Seydou Dembélé plus des
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LU SUR LA TOILE
NIANG TV
Contrôle physique du 19 avril 2022 au 29 juillet
2022.
Lieux: agences principales de Bamako et les Directeurs Régionales.
Pièces: badge INPS, carte d'identité nationale ou carte NINA.

dernières années. Une coopération avec ce pays en matière de défense et de sécurité serait bénéfique pour notre pays pour la guerre
très difficile et compliquée contre le terrorisme.
Moussa Nimaga / #Rezopanacom

Mali Nouveau
Choguel vient de comprendre que son problème n'est ni la France ni la CEDEAO mais le
travail qu'on lui a demandé de faire et qui n'a jamais
été fait. Chaque responsable à qui on confie une parcelle de responsabilité doit pouvoir rendre compte de sa gestion mais aussi du temps
passé à utiliser les moyens et les ressources de l'état.Ça s'appelle
de la REDEVABILITE. Allumer chaque matin la climatisation du bureau
pour lire les journaux et les réseaux sociaux o té bèn.
Merci Malick DIAW, il faut bien que quelqu'un fasse son job.

Casimir Sangala
Assassinat de Sankara : Blaise Compaoré
condamné à la perpétuité de même que Gilbert
Diendéré et Hyacinthe Kafando.

Moussa Nimaga
#MaliTransition : Le ministre de la Défense le
colonel Sadio Camara, a été reçu le 5 avril 2022
à Ankara par son homologue de la #Turquie #Hulusi_Akar. Au menu : “la défense et la sécurité bilatérales et régionales et la coopération dans l'industrie de la défense”, selon la
Turquie.
Une très bonne nouvelle.
La Turquie a changer le cours des guerres en #Afrique et ailleurs ces
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Croissanceafrique.com
L’université des sciences sociales et de gestion
de Bamako (USSGB) a tenu le mardi 29 mars la
10ème session de son Conseil d’administration
sous la présidence de Amadou Diallo. C’était en présence de Balla
Diarra, recteur de ladite université. Cette session a permis aux participants d’examiner et adopter divers documents relatifs au compte
rendu de la 9eme session du conseil ordinaire, du tableau de suivi
de l’exécution du plan d’Actions 2021, du projet de plan d’action
2022,du rapport annuel de performance et du projet annuel de performance et de programmation budgétaire et aussi le contrat annuel
de performance 2022....
https://croissanceafrique.com/mali-le-projet-de-budget.../

Quotidien d’information et de communication

9

LU SUR LA TOILE
négal et distante de plus de 600 km de Bamako. Nous avons rendu
une visite de courtoisie aux autorités administratives, traditionnelles
et religieuses de la ville.

Yacouba Seriba Doumbia
Il faut rendre à César ce qui appartient à César
; et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc un ancien
joueur à la tête de la fédération Malienne de football.
Je propose Frédéric Oumar Kanouté.

SIKA Finance
Après de longues années de tractations,
Orange Côte d'Ivoire va enfin faire son entrée à
la BRVM selon les informations exclusives de Sika
Finance. Voir les premiers détails de l'opération.

Mali Actu
Un minicar transportant des passagers s’est
renversé et a fini samedi sa course dans les ravins. Tous ont pu sortir du véhicule soit par leurs
propres moyens soit avec l’arrivée des secours. Huit sapeurs-pompiers et 4 ambulances ont été mobilisés pour conduire en cours de
matinée à l’hôpital les dix-huit victimes dont trois blessés graves
précise le Centre de secours de Koulikoro qui ne mentionne pas les
circonstances de l’accident.

Mamadou Ismaila KONATE
La bavure est l’ultime risque de toutes les armées ( ) en théâtre des opérations. Le pire n’est
pas quand ça arrive, mais lorsque des manœuvres
saugrenues tentent de l’éluder.
@FAMa_DIRPA, enquêtez pour votre honneur et rendez compte ! #
#FAMA #Honneur #Grandeur #Patrie

Moussa Mara
Je suis arrivé à Kayes ce mercredi 6 avril dans
le cadre des activites caritatives du mois de Ramadan.
Kayes est la première région administrative du Mali, contigue au Sé-
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Wakat Séra
RFI et France 24, chargées de la remise du prix
Marc-Vivien Foé, ont communiqué la liste des
douze finalistes pour la succession du Congolais
Gaël Kakuta, vainqueur de l’édition précédente. Des joueurs comme
le Camerounais Karl Toko Ekambi, le Marocain Achraf Hakimi, le Malien Hamari Traoré, le Tunisien Wahbi Khazri figurent parmi les prétendants. Le prix Marc-Vivien Foé est un trophée récompensant le
meilleur joueur africain évoluant dans le Championnat de France de
football.
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LU SUR LA TOILE

Mondociné - cinéma
La rumeur enflait depuis quelques jours, elle
vient d’être officiellement confirmée par la famille de l’acteur via Instagram. Bruce Willis met
un terme à sa carrière. L’acteur souffre d’aphasie, un trouble du langage et de la compréhension.
Depuis quelques années, Bruce Willis enchaînait les navets en DTV.
L’explication est qu’il essayait de tourner au maximum dans tout et
n’importe quoi avant de ne plus être en état de le faire. Triste fin de
carrière pour le légendaire John McCLane.

Kassoum Thera
L'ex Premier ministre de Alpha Condé, Ibrahim
Kassory Fofana non moins président du RPG
l'ancien parti au pouvoir a été placé ce jour sous
mandat de dépôt par la justice guinéenne
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Gouvernement du Mali
MEF-Infos
Communiqué
Solde du compte bancaire «SOUTIEN A ALA TRANSITION» à la date du 1er avril 2022.
Le gouvernement du Mali a ouvert le compte bancaire numéro ML016
01201 02300 1398152-72 intitulé «Soutien à la Transition» dans les
livres de la Banque pour le Développement du Mali (BDM-sa) à la
demande des Maliens désireux d’apporter leur contribution financière
aux actions du gouvernement de transition.
A la date du 1er avril 2022, ledit compte affiche un solde de 100 948
283 FCFA et n’a encore fait l’objet d’aucun mouvement débiteur.
Par ailleurs, le ministère de l’Economie et des Finances informera,
chaque lundi, les populations sur la situation du compte, à partir de
son site web : www.finances.ml
Le ministère remercie tous les contributeurs pour leur élan de solidarité et leur engagement patriotique pour la réalisation des objectifs
de la Transition.

Wassim Nasr
Je serai @France24_fr @julienfanciulli à 14h
pour parler du massacre de #Moura, quel était
l'objectif des FAMa épaulés par des éléments
russes, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la MINUSMA n'est pas
intervenu pour protéger les civils et quid de #Barkhane ?

Quotidien d’information et de communication

11

BREVES
Diatribes contre la Transition : Pas de
quartier pour Dr Oumar Mariko

Via une déclaration ce lundi 4 avril 2022, le bureau politique
du parti SADI a informé que des hommes lourdement armés
(une douzaine) ont fait irruption au domicile du président du
parti, DrOumarMariko, qu’ils n’ont pas trouvé sur place.
es événements se sont déroulés aux environs de 17 heures, fait
savoir le Bureau Politique du Parti SADI selon lequel des hommes
lourdement armés (une douzaine) ayant fait irruption au domicile
du Dr Oumar Mariko, « se sont emparés des téléphones des parents qui
s’y trouvaient et leur ont intimé l’ordre de leur donner la position du Dr
Oumar Mariko qu’ils recherchent activement ». « N’ayant pas obtenu
gain de cause, ils ont encerclé son domicile et attendent son arrivée
pour procéder à son enlèvement », indique la déclaration du BP du parti.
Pour le cadre du parti, « cette descente digne d’une scène de rodéo rappelle le tristement célèbre Comité Militaire de Libération Nationale,
cette soldatesque néocoloniale qui s’est illustrée par la terreur pour réduire au silence tous ceux qui les empêche de tourner en rond ».
Par ailleurs, « cette descente musclée », selon le Bureau politique de
la SADI,« a été précédée par une campagne médiatique accusatoire
menée tambour battant par des éléments fanatisés du pouvoir CNSP
qui en appelaient ouvertement à l’arrestation du Président du Parti SADI
suite aux propos tenus lors du débat sur le bilan du mouvement démocratique organisé le 02 avril 2022 par le parti ADEMA-PASJ ».
En conséquence, le bureau « dénonce avec vigueur les intimidations et
les menaces du pouvoir à l’encontre de toute expression autonome et
indépendante contraire à la vérité officielle, condamne les atteintes
graves aux libertés individuelles et collectives devenues la marque de
fabrique du régime de Transition qui s’est désormais spécialisé dans le
radicalisme verbal, outrancier et démagogique, sous le clinquant artificiel d’un patriotisme de la 25ème heure ».
La déclaration du parti condamne l’acharnement des autorités de la
Transition contre le Président du Parti, Dr Oumar Mariko, prend l’opinion
nationale et internationale à témoins sur les dérives autocratiques du
régime de la Transition, avant d’appeler l’ensemble des forces démocratiques et patriotiques à se dresser comme un seul homme pour barrer
la route à la répression, et les militants et militantes du Parti à la mo-

L
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Impacts des impayés sur les titres d’Etat
du Mali : Les établissements de crédits
manifestent leurs inquiétudes

out en mettant en œuvre les mesures prescrites contre le Mali,
les établissements de crédit de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA), réunis au sein de la Fapbef, disent souhaiter porter à l’attention du gouverneur la BCEAO qu’au 28 février 2022,
les engagements détenus sur l’Etat du Mali se chiffrent à 1 825 milliards
337 millions 866 mille 999 francs CFA. Au regard de l’importance de ces
engagements et des impayés y relatifs qui se chiffrent, au 28 février
2022, à 90 milliards 792 millions 383 mille 152 francs CFA, les établissements de crédit « s’inquiètent » de l’impact négatif des défauts de
paiement sur le taux de dégradation de leur portefeuille, le ratio de solvabilité ainsi que le niveau de leurs fonds propres. Par ailleurs disentils, il convient de signaler que les difficultés liées aux remboursements
des titres des autres États de l’UEMOA inscrits dans les livres des
banques maliennes qui s’élèvent à 14 milliards 432 millions 385 mille
042 de francs CFA.
« Compte tenu de cette situation, nous voudrions respectueusement
suggérer à votre appréciation, qu’il soit possible aux établissements de
crédits de l’Union de déroger à l’obligation de décaissement et de provisionnement de ces titres lors de la venue d’impayés. », déclarent les
établissements de crédits de l’Union dans une lettre adressée au gouverneur de la banque centrale.
Bassirou MBAYE / Source : LEJECOM

T

bilisation et à la résistance.
Rappelons que cette tentative d’envlèvement fait suite à la déclaration
de l’ex-député de Kolondiéba. Samedi 2 mars dernier, lors du panel des
acteurs du Mouvement Démocratique à l’initiative de l’ADEMA-PASJ sur
les 31 ans de démocratie malienne, Dr Oumar Mariko a accusé l’armée
malienne d’avoir commis des exactions sur les civils à Moura en région
de Mopti, où elle a communiqué avoir éliminé 203 terroristes du GAT,
lors de son opération contre le terrorisme.
DCA / Le SOFT
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BREVES
Opinion libre : Panel sur le Mouvement
démocratique

Baguette de pain : En hausse de 50F

Le prix de la baguette de pain connaît une augmentation. En
cause ? La guerre en Ukraine et les cours du blé qui s’envolent.
L’activité organisée, le 2 avril, au CICB à l’initiative de l’ADEMA
sur le 31ème anniversaire du 26 mars, a provoqué des démangeaisons chez une catégorie d’acteurs qui ont perdu le sommeil et la lucidité.
a fébrilité avec laquelle ils ont inondé les réseaux sociaux, le mensonge, l’injure et la bave à la bouche, en dit long sur leur conception de la patrie et de la démocratie!
Le communiqué d’un comité anonyme de « défense des militaires » déformant grossièrement les propos du président du PARENA entre dans
le cadre d’une campagne coordonnée et synchronisée contre le Panel
sur le 26 mars. Les nostalgiques du CMLN-UDPM, leurs thuriféraires et
les nouveaux parvenus de la scène politique qui se croient, désormais,
tout permis ont laissé tomber les masques en se ruant sur les acteurs
du Mouvement démocratique!
Rappeler le contexte de la révolution démocratique du 26 mars est devenu un crime de lèse-majesté au Mali!
Appeler l’attention des Maliennes et des Maliens sur les défis brûlants
auxquels notre pays fait face est inacceptable pour cette nouvelle catégorie d’acteurs qui se comportent comme s’ils ont conquis le Mali par
le fer! Inviter les Maliens, toutes sensibilités et toutes obédiences
confondues, à se rassembler, à ne pas se diviser davantage, à réaliser
l’union nationale pour conjurer les périls qui guettent notre Nation, est
inacceptable pour les « patriotes » de la 25ème heure qui ont la prétention de donner des leçons aux autres Maliens.
Habités par la haine, imbus de leur « moi », ces thuriféraires et leurs
donneurs d’ordre, ont oublié que tout au long de son intervention, le 2
avril au CICB, Tiébilé Dramé a, au-delà des acteurs du 26 mars, appelé
les acteurs politiques, sociaux et de la société civile à se parler pour
réaliser l’union nationale autour du Mali et de ses Forces de défense et
de sécurité!
Par leurs vidéos et leurs vocaux, ils espèrent intimider et bâillonner.
Peine perdue!
En ce mois sacré du Ramadan et du Carême chrétien, nous les invitons
à avoir pitié du Mali et des Maliens, à cesser leurs comportements politiques infantiles, à penser au peuple malien dans les villages et hameaux du Nord, du Nord-Est, du Centre et dans les quartiers des villes.
Alou Diabaté, militant PARENA
Source : Le Républicain
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es boulangers se sont vus dans l’obligation d’augmenter le prix
de la baguette de pain s’ils ne veulent pas sacrifier leurs marges.
En effet, pour faire face à l’augmentation des coûts des matières
premières, une hausse de cinquante francs CFA a été jugé nécessaire.
Les boulangers sont impactés par l’augmentation du prix du blé qui les
oblige à revoir leurs calculs. Depuis le conflit en Ukraine, le cours du
blé a flambé. Il s’échangerait entre 360 et 389 euros la tonne alors qu’en
2021, il était à moins de 200 euros la tonne. Représentant 10 à 15 % du
coût d’une baguette, la farine est celle qui a eu le plus d’impact. Un
facteur qui a poussé les boulangers à faire ce choix. Le prix du gros
pain, qui était de 250 F CFA auparavant, a grimpé la semaine dernière à
300 F CFA. Les Maliens sont-ils pour autant prêts à abandonner ce produit du quotidien ? Les clients estiment que la facture va être salée,
mais qu’une augmentation de 50 F sur la baguette n’est pas énorme.
Un nouvel effort financier demandé aux clients qui pourrait conduire
nombreux à se déporter sur la galette à base de riz ou de mil.
Fanfan / Source : L’Informateur

L

Nara-opération Kèlètigui 1 : 3 terroristes
tués, 8 interpellés
Dans la dynamique du démantèlement de tous les nids terroristes repérés, une patrouille de grande envergure vient d’être
bouclée dans la zone de Baoulé et au tour de la marre de Tonki
située à une dizaine de km au Nord de Gomitra (axe DidiéniDièma). Cette reconnaissance offensive a été effectuée par le
GTIA KELETIGUI 1 en collaboration avec d’autres forces d’intervention. Elle s’est déroulée du 21 au 28 mars 2022. L’objectif
était de démanteler des plots logistiques terroristes qui tapissaient cette vaste zone forestière.
près chaque forfaiture, les terroristes disparaissent dans la nature, soit se fondent dans la population, soit s’enfoncent dans
l’immense forêt qui s’étend à perte de vue. Bilan des opérations
militaires : 3 terroristes neutralisés, 8 suspects interpellés, récupération
des matériels de fabrication de mine et leur destruction, 4 fusils saisis,
2 EEI détruits, 5 motos dont 3 détruites.
Source : L’Informateur
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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

Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmentation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ciaprès 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 occasionnellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établissements 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.

ACTUALITE

Communiqué du conseil des ministres
du mercredi 06 avril 2022 - CM N°2022-16/SGG
- Conseillers techniques : Monsieur Nassirou
Soufiane MAIGA, Magistrat ;
Monsieur Amadou DIALLO, Inspecteur des Services Economiques.
AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

e Conseil des Ministres s’est réuni en
session ordinaire, le mercredi 06 avril
2022, dans sa salle de délibérations au
Palais de Koulouba sous la présidence du Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition,
Chef de l'Etat.
Après examen des points inscrits à l’ordre du
jour, le Conseil a :
- adopté un projet de texte ;
- procédé à des nominations ;
- et entendu des communications.

L

AU CHAPITRE DES MESURES
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
1. Sur le rapport du ministre de la Jeunesse
et des Sports, chargé de l’Instruction civique
et de la Construction citoyenne, le Conseil des
Ministres a adopté des projets de texte relatifs
à la création, à l’organisation et aux modalités
de fonctionnement du Palais des Pionniers.
L'éducation pionnière vise à favoriser la formation civique, morale, intellectuelle, physique et pratique de la population,
singulièrement des jeunes.
Les projets de texte adoptés créent le Palais
des Pionniers dans la perspective de rétablir
l’éducation pionnière, de doter le pays de cadres exemplaires pétris de valeurs de civilité,
de civisme, de dignité, d’honnêteté, de bravoure, d’entraide et de solidarité et pour une
meilleure prise en compte de la problématique
de l’éducation pionnière dans les politiques et
stratégies nationales.
Le Palais des Pionniers est chargé entre autres:
- de sensibiliser et de former les pouvoirs pu-
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blics et les communautés sur l’éducation pionnière ;
- d’élaborer et mettre en œuvre des programmes de recherche sur l’éducation pionnière ;
- de contribuer à la mise en œuvre de la
construction citoyenne ;
- d’assurer un appui technique aux programmes de construction citoyenne.
Sa création contribuera au renforcement de
l’esprit et du sentiment patriotique des citoyens en les préparant à riposter à toute
agression contre la patrie.
AU CHAPITRE DES MESURES
INDIVIDUELLES
Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :
AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME
- Conseiller technique : Monsieur Oumar
TRAORE, Magistrat.
- Directeur national de l'Administration de la
Justice : Monsieur Djibrilla Aroubouna MAIGA,
Magistrat.
AU TITRE DU MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE
- Directeur Adjoint de l’Office Central des Stupéfiants : Contrôleur Général de Police Bassirou BAMBA.
AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE

1. Sur le rapport du ministre de la Justice et
des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, le
Conseil des Ministres a pris acte d’une communication relative à l’accréditation de la
Commission nationale des Droits de l'Homme
au Statut « A » de l’Alliance Globale des Institutions nationales des Droits de l'Homme.
Le Statut « A » est le statut le plus élevé attribué par le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux Droits de l’Homme aux Institutions
nationales des droits de l'Homme suivant des
critères rigoureux, notamment l’indépendance,
l’impartialité, l’expertise et l’objectivité.
L’accréditation de la Commission nationale des
Droits de l'Homme lui confère le droit d’être
électeur et éligible dans les instances des organisations internationales et régionales dont
elle est membre et de participer au Conseil
des droits de l'Homme de l’Organisation des
Nations Unies.
Cette consécration de la Commission nationale
des Droits de l'Homme contribue au rayonnement de notre pays et couronne les efforts
consentis par l’Etat en matière de protection
et de promotion des Droits de l'Homme.
2. Sur le rapport du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le
Conseil de Ministres a approuvé la révocation
du maire de la Commune rurale de Zan COULIBALY, Cercle de Dioiïla.
Cette révocation intervient après une suspension de trois (03) mois du maire suite à des
faits graves révélés lors des missions de vérification et de contrôle de la gestion, administrative, financière et comptable de la
Commune.
La présente révocation marque la volonté du
Gouvernement de Transition de promouvoir la
bonne gouvernance dans les Collectivités territoriales.
3. Sur le rapport du ministre de la Sécurité et

MALIKILé - N°1074 du 07/04/2022

ACTUALITE
de la Protection civile, le Conseil des Ministres
a pris acte de l’état de mise en œuvre du projet
de fourniture d’un Système Informatisé de production de la carte nationale d’identité biométrique sécurisée.
A la faveur des prochaines échéances électorales, la question de l’identification des maliens refait surface avec en ligne de mire, la
crédibilité de l’ensemble du processus électoral qui constitue un axe stratégique du Gouvernement de Transition.
Dans cette perspective et à l’effet d'apporter
une solution durable à cette importante question, le Gouvernement a décidé, à partir de la
base de donnée du RAVEC, de doter les maliens d’une carte nationale d’identité biométrique sécurisée.
L'objectif visé par ce projet est de promouvoir
la mobilité intra régionale tout en offrant un
titre sécurisé permettant de lutter contre les
trafics et migrations irrégulières et de répondre aux enjeux de la lutte contre le terrorisme.
4. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme,
de l'Habitat, des Domaines, de l’Aménagement
du Territoire et de la Population, le Conseil des
Ministres a pris acte des conclusions de la vérification de la procédure de cession des bâtiments administratifs.
L'Etat du Mali a mandaté en 2013, l’Agence de
Cessions Immobilières-SA a cédé certains bâtiments administratifs afin de réaliser avec le
produit de la vente de nouveaux immeubles
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pour reloger des services.
Ledit mandat a porté sur 22 bâtiments administratifs, sur lesquels 17 ont fait l’objet de
cession.
À La suite de la cession des 17 bâtiments, il a
été relevé une série de violation des clauses
du Mandat conféré à l’ Agence de Cessions Immobilières.
Afin de faire la lumière sur ces violations, le
Gouvernement a commis l’Inspection des Domaines et des Affaires foncières à entreprendre des investigations qui ont abouti à des
constatations, notamment le non reversement
à l’Etat d'importantes sommes issues de la
vente desdits bâtiments.
Au regard des éléments nouveaux qui ressortent du rapport d’Inspection, le Conseil des
Ministres a instruit le ministre de l'Urbanisme,
de l'Habitat, des Domaines, de l’ Aménagement du Territoire et de la Population d’engager des poursuites à l’encontre des personnes
impliquées.
5. Sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, le Conseil des Ministres a pris
acte d’une communication relative à la campagne de lutte contre l’exploitation minière par
dragage des cours d’eau.
Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation
minière par dragage, le Gouvernement a entrepris une vaste opération militaire dans les
régions de Bougouni et de Sikasso pour faire
le constat, l'estimation des préjudices causées

par le phénomène et engager des poursuites
contre les présumés auteurs des violations du
Code minier.
Ces opérations ont abouti à des interpellations
et à la saisie d’importantes quantités de matériels et d'équipements.
Pour plus d’efficacité dans cette lutte, le Gouvernement appelle les autorités locales et les
populations à collaborer davantage pour la localisation des exploitants illégaux installés
dans leur zone.
Le Gouvernement réaffirme sa détermination
à prendre les dispositions pour que toutes les
personnes concernées répondent de leurs
actes pour le bien être des populations.
6. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres
de l’évolution de la maladie à Coronavirus
marquée par une augmentation du nombre de
cas testés positifs par rapport à la semaine
précédente.
Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a
appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.
Bamako, le 06 avril 2022
Le Secrétaire général du Gouvernement,
Mahamadou DAGNO
Officier de l'Ordre national
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ACTUALITE

Verdict de la cour de l’UEMOA : Les avocats
défenseurs du Mali salués par le PM Choguel
Après l’arrêt de la Cour de l’UEMOA, le pool des avocats constitués pour défendre le Mali contre la CEDEAO et l’UEMOA suite aux décisions illégales injustes et inhumaines prises par les chefs d’États de l’Organisation sous-régionale, a été reçu en audience par le chef
du gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga. Les échanges ont porté sur la conduite à tenir après le verdict de la Cour de l’UEMOA.

es chefs d’Etat des organisations sous
régionale que sont l’UEMOA et la CEDEAO sont allés à des mesures extrêmes
contre le Mali. Au lieu d’accompagner un peuple écumé par une crise sécuritaire multidimensionnelle ils ont préféré lui infliger des
sanctions gravissimes d’une autre époque. Le
9 janvier 2022, au cours d’une session extraordinaire, contre toutes attentes, les chefs
d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO et
l’UEMOA ont infligé de lourdes sanctions économiques et financières au Mali avec en ligne
de mire le gel des avoirs de l’Etat. Il fallait
prendre vite des dispositions contre les effets
néfastes de ces sanctions. Dans le but d’atténuer la souffrance du peuple malien, les autorités de la transition ont mis en place des
mécanismes de riposte. La constitution d’un
pool d’avocats tire son explication de cet état
de fait. Les avocats ont saisi la juridiction suprême de l’UEMOA des éléments de réponses
qui corroborent que les chefs d’Etat des organisations sous régionale sont manipulés par
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des puissances extérieures aux organisations.
Et ces sanctions n’ont aucun caractère légal.
Le verdict de la Cour de l’UEMOA donne raison
aux autorités de la transition qui ont ainsi mis
à nu ces organisations.
Après l’Arrêt de la Cour de l’UEMOA ordonnant
de surseoir à l’exécution de la sanction qui
n’est autre qu’une agression car ne reposant
sur aucun texte statutaire ni réglementaire,
les avocats constitués, dirigés par le bâtonnier
Me Moustapha Cissé, ont remporté une éclatante victoire. Le Chef du gouvernement, Dr
Choguel Kokalla Maïga était alors tenu de les
féliciter pour cette prouesse qui est le témoignage de leur professionnalisme.
Satisfecit partagé par Me Moustapha Cissé et
ses collègues, qui en ont profité pour exprimer
leur fierté et leurs remerciements au Premier
ministre pour la confiance placée en eux. Il ne
faut pas se leurrer la bataille juridique se
poursuit devant la Cour de Justice de l’UEMOA.
Très clairement cet embargo digne d’un film
de fiction, vise clairement à punir le peuple

malien et à renverser le régime de la Transition.
Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalla,
a laissé entendre que dans les heures à venir,
le gouvernement fera une déclaration pour annoncer que la Cédéao n’est plus dans son rôle.
Elle est en train de violer les principes fondateurs de cette organisation. L’embargo n’est
prévu dans aucun texte de la Cédéao. « Nous
ne laisserons personne imaginer un seul
instant qu’il peut remettre en cause la légitimité du président de la Transition, le
Colonel Assimi Goïta. Le peuple malien ne
l’acceptera pas », a-t-il pilonné.
Ce qui sous-entend que les autorités de la
Transition ne fléchiront pas sous aucune pression. Au regard de toutes les démarches en
cours, il convient de souligner que bientôt la
fumée blanche sortira.
Ibrahim SANOGO
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ACTUALITE

Traque terroriste : Halte à la désinformation
A l’instar des autres pays du monde, le Mali a lancé une croisade la corruption et les infractions ou assimilées depuis plusieurs années. Le but recherché par cette démarche est de mettre fin à la saignée du trésor public. Cependant, force est de constater que les
structures mises en place ont été confrontées à des obstacles significatifs liés à la complexité de l’infraction. L’administration de la
preuve de la corruption soulève des difficultés qui reste le talon d’Achille de la lutte.
lors que la force française Barkhane se
retire progressivement du Mali, suite
à une décision annoncée par le président Macron le 17 février dernier, et pendant
que l’armée malienne gagne du terrain, les
conjurés d’une Internationale anti-Mali jouent
à la délation et à la manipulation. Mais les
masques commencent à tomber pour certains
prétendus défenseurs de droits de l’homme,
de justice et d’égalité qui, dans ses sales besognes au Sahel, notamment au Mali, semblent désormais dans la tourmente et aux
abois… Les FAMas sont ainsi accusées d’exactions en complicité avec de supposés mercenaires de Wagner !
« Tous les éléments que nous avons montrent
que la présence de Wagner au Mali, ce sont
des exactions et la limitation des libertés publiques », disait ainsi le chef de la diplomatie
française, le 30 mars dernier sur les antennes
de France 24. « C’est un nouvel autoritarisme
qui fait que la junte au pouvoir est prise un
peu en otage aussi sur ces points-là par la
force Wagner », a-t-il poursuivi, avant de
conclure : « Wagner, qui était réputé devoir
être une force de libération, c’est une force
d’exaction et de prédation ». Ce discours à relent manipulateur de Jean Yves Le Drian passe
sous silence la coopération entre le Mali et la
Russie qui date de 1960, qui a été dernièrement réchauffée avec la signature des nouveaux accords de coopération militaire.
C’est ainsi que, à partir de janvier 2021, Moscou avait livré aux forces armées maliennes
deux hélicoptères d’attaque Mil Mi-35 « Hind
», puis quatre Mil Mi-17. Une flotte d’hélicoptères qui vient encore de s’étoffer avec la livraison d’au moins deux autres Mil Mi-35P, le
30 mars dernier. Et ce n’est pas fini, car d’autres matériels devraient suivre, selon le Colonel Sadio Camara, le ministre de la Défense et
des Anciens Combattants. « Ce premier lot des
matériels composés, entre autres, de deux hélicoptères de combat, des radars dernière génération capable de détecter en 3D des objets
volant à une vitesse pouvant atteindre 8000
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km/h et beaucoup d’autres matériels nécessaires dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent qui sévit dans notre pays
sont des fruits d’un partenariat sincère et très
ancien entre le Mali et la Russie », a-t-il en
effet déclaré.
« Aujourd’hui nous pouvons dire avec fierté que
notre armée nationale est capable d’opérer en
toute autonomie sans demander de l’aide à qui
que ce soit », s’est félicité le Colonel Sadio Camara, non pas sans magnifier la coopération
entre le Mali et la Russie qui date de 1960.
Pour rappel, le Mali n’a pas voté les résolutions
adoptées par l’Assemblée générale de l’ONU
pour exiger la fin de l’invasion de l’Ukraine par
la Russie. Un partenariat qui agace la France,
déterminée à vouloir discréditer, en vain, les
autorités de la Transition malienne. A défaut
donc de gagner ce combat, la France tombe
dans la manipulation de l’opinion internationale.
A vrai dire, la France est inquiétée par l’acquisition de nouveaux matériels et de la montée
en puissance des FAMa, lesquelles sont accusées à tort par ses soins d’exactions contre
des civils. La phobie devient encore plus
grande à chaque fois que l’Etat-major Général
des Armes informe l’opinion nationale et internationale des exploits des FAMa dans la
traque contre les groupes armés terroristes.
Et c’est le branle-bas depuis l’annonce de la
neutralisation de plus de 200 terroristes et de
l’arrestation d’une cinquantaine d’autres par
les FAMa… Aussi se dit-elle « gravement
préoccupée » par de possibles exactions com-

mises au Mali par des soldats maliens accompagnés de mercenaires du groupe privé russe
Wagner, a indiqué lundi 4 avril le ministère des
Affaires étrangères.
La France s'est ainsi dite « préoccupée par
les informations faisant état d'exactions
massives dans le village de Moura par
des éléments des forces armées maliennes accompagnées de mercenaires
russes du groupe Wagner, et qui auraient
causé la mort de centaines de civils », a
indiqué un communiqué du Quai d'Orsay.
Elle « appelle à l'ouverture rapide d'enquêtes nationales et internationales pour
établir les responsabilités de ces actes
et traduire en justice leurs auteurs » et
«s'inquiète de la multiplication des exactions au centre du Mali depuis le début de
l'année 2022 et de l'impunité dans laquelle celles-ci se déroulent».
Le constat qui se dégage est dès lors assez
clair : sans la France au Sahel, pas de respect
des droits de l’homme, sans la France dans le
Sahel, nos armées sont juste des groupes
d’assassins sans foi ni loi, sans la France au
Sahel, « leurs amis terroristes et autres bandits de grands chemins sont sans soutien ».
Quand la France tue les terroristes, c’est une
grande victoire pour le pays de De Gaulle…
Quand les terroristes tuent les soldats maliens, on applaudit, on exulte… Et quand les
FAMa tuent les terroristes, on crie « Haro sur
le baudet » ! Où est le sérieux dans tout cela?
Yama DIALLO
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ACTUALITE

Mali-Cuba : Un Partenariat au beau fixe !
Le ministre de l’Education nationale, Sidibé Dédéou Ousmane ne ménage ni temps ni son énergie à la cherche de partenariat gagnantgagnant dans le dessein d’améliorer la qualité de dans notre pays. C’est dans cette optique qu’elle a entamé une série de rencontres
avec les partenaires et organisations diplomatiques des institutions et pays amis du Mali. C’est dans ce cadre qu’elle a reçu le mardi
5 Avril 2022, l'ambassadrice de Cuba au Mali. Occasion inouïe pour elle d’inviter ses partenaires du jour à mieux investir dans l’éducation au Mali. Car, dit-elle, l’éducation n’a pas de prix et occupe une place importante dans l’action du gouvernement de transition.
e Cuba est un vieil ami du Mali dans plusieurs domaines sectoriels. Comme il
fallait s’y attendre, les deux personnalités ont naturellement évoqué les relations
historiques entre Bamako et la Havane et la
résilience du peuple cubain face à l'embargo.
Cette belle expérience pourrait être une expérience pour le peuple malien qui pourrait s’inspirer de la capacité de résilience de ce peuple
d’une grande histoire.
Faudrait-il le souligner, sans être dans les secrets des dieux, cette rencontre revêt d’un
double caractère. Primo : Une belle opportunité pour les deux personnalités, de discuter
des questions d’intérêt commun qui lient les
deux pays de manière générale et particulièrement dans le domaine de l'éducation. Secundo : Rassurer les partenaires de la volonté
du gouvernement de transition de faire de
l’éducation le fer de lance de la refondation
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tant souhaitée par les maliens.
Au sortir de cette rencontre qui avait pris l’allure d’une séance de travail, l'ambassadrice
de Cuba au Mali, Liliana Garcia Socarras s’est
dit émerveillée par la qualité des échanges.
Ce qui lui permis de saluer la vision et l'engagement du ministre de l’éducation nationale,
Sidibé Dédéou Ousmane depuis son arrivée à
la tête du département. Elle a aussi remercié
les autorités de la Transition pour les efforts
accomplis dans le raffermissement des liens
séculaires d’amitié et de coopération entre le
Mali et le Cuba notamment dans le domaine
de l’Éducation, de la Santé, de la Culture et du
Sport. En outre, elle a, par ailleurs, rappelé les
efforts de solidarité du Peuple cubain en faveur de l’Afrique, en général, et de notre pays,
en particulier. D’autres rencontres de ce calibre seront organisées dans les jours à venir en
vue d’approfondir les discussions.

Dans la même veine, la diplomate cubaine, Liliana Garcia Socarras promet de faire un
compte rendu fidèle de la rencontre aux autorités de la Havane afin de renforcer davantage,
la coopération dans le domaine éducatif. Il faut
rappeler que la coopération Cubaine s’est
d’abord concrétisée pour notre jeune nation indépendante par la formation de milliers cadres
dans tous les domaines pour faire face à nos
besoins en ressources. Elle s’est plus tard
étendue à l’assistance technique dans les domaines de la santé, des sports et des arts.
Cette coopération a connu, ces dernières années, des progrès remarquables au plan politique notamment avec des visites officielles
au Mali.
Ibrahim SANOGO
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La mort de Diango Sissoko :
Clairvoyant, bienveillant,
exigeant
L’ancien Premier ministre de Dioncounda Traoré s’est éteint lundi, à l’âge de 74 ans, à
Bamako, dans une clinique privée.

ment. L’on notera également les postes de
gouverneur de la Banque mondiale pour le
Mali, de directeur de cabinet du Premier ministre (2002-2008). Depuis le 26 janvier 2008,
il occupait la fonction de secrétaire général de
la présidence de la République.
Expert-consultant de 1994 à 2002, Diango Cissoko est un spécialiste reconnu de l’administration et de la fonction publique comme en
atteste les articles, communications et ouvrages qu’il a publiés depuis 30 ans jusqu’au
livre “Rédaction administrative”, publié en
2005 et distingué du prix Malouet 2006 par
l’Académie des sciences morales et politiques
de l’Institut de France.

L’orfèvre du droit

022 aura fauché de grandes figures politiques… Soumeylou Boubèye Maïga,
Diango Sissoko, deux grands commis de
l’Etat. Clairvoyant, humainement bienveillant,
intellectuellement exigeant, Diango a publié
plusieurs ouvrages qui attestent de sa profonde connaissance des rouages de l’administration malienne. Cet universitaire, spécialiste
réputé du droit, restera comme l’un des
hommes politiques les plus ouverts et les plus
indépendants au Mali. Il aura occupé d’importants postes, tous dévouées au bien public, affichant une probité intransigeante. Avec lui,
l’argent et le pouvoir ne risquaient pas d’avoir
des relations incestueuses.
Décembre 2012, le président malien par intérim, Dioncounda Traoré nomme le médiateur
de la République Diango Cissoko au poste de
Premier ministre. Sa nomination survient
moins de 24 heures après la démission forcée
de ce poste de Cheick Modibo Diarra. Un peu
avant la publication du décret nommant le
nouveau premier ministre, le président Dioncounda Traoré avait fait une déclaration à la
télévision nationale malienne pour annoncer
avoir accepté la démission de Cheikh Modibo
Diarra.
Le chef de la transition, le capitaine Amadou
Sanogo, a aussi fait une déclaration à la télé-
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vision malienne pour expliquer les raisons de
la démission de Cheikh Modibo Diarra. Le capitaine Sanogo a déclaré que l’ancien premier
ministre était devenu un facteur de blocage et
ne reconnaissait pas l’autorité du président de
la République. Il a aussi expliqué que Cheikh
Modibo Diarra n’était pas en résidence surveillée et que les militaires sont à son domicile
pour assurer sa sécurité.

Un parcours élogieux
Docteur d’État en droit, Diango Cissoko est né
en 1948. Il a occupé de multiples fonctions
dans la haute fonction publique : directeur adjoint puis directeur des services pénitentiaires
et de la prison centrale de Bamako (1972-79),
directeur national de la Fonction publique et
du personnel (1982-83), directeur de cabinet
du ministre du Travail et de la Fonction publique (1983-84).
Il fut ministre de la Justice de décembre 1984
à février 1988. Du 15 février 1988 au 26 mars
1991, il est secrétaire général de la présidence
de la République. Le nouveau Médiateur de la
République a été aussi gouverneur suppléant
du FMI et de la Banque mondiale pour le Mali,
de la Banque islamique de développement
pour le Mali, de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développe-

En 2006, il est membre du comité directeur de
l’Institut international de droit d’expression et
d’inspiration françaises (IDEF). Membre du
Conseil scientifique de l’Association internationale de la fonction publique (AIFP), il appartient aussi au Groupe de travail
franco-africain sur la gouvernance au Sud
(Groupe Sud).
Cette intense activité intellectuelle s’appuie
sur une grande expérience professionnelle,
mais aussi sur un solide parcours universitaire
sanctionné en 1985 par un doctorat d’État en
droit, obtenu avec la mention “très honorable”
et les félicitations du jury, à la faculté de droit
et de sciences économiques de l’université de
Rouen en France. Sujet de la thèse publiée un
an plus tard : “La Fonction publique en Afrique
Noire, le cas du Mali”. Particulièrement pointu
sur ce thème, Diango Cissoko pouvait déjà se
prévaloir d’un doctorat de 3è cycle de droit public de l’université de Rouen, d’un diplôme de
l’Institut international d’administration publique (IIAP) de Paris, d’un DEA de droit international et relations internationales de
l’université de Caen (France) et d’un diplôme
de l’ENA de Bamako.
Officier de l’Ordre national du Mali, Diango Cissoko a aussi un long passé de professeur derrière lui pour avoir enseigné différentes
spécialités du droit (constitutionnel, administratif, du travail) et la rédaction administrative
à l’Ecole des hautes études pratiques (EHEP),
l’Ecole nationale des ingénieurs (’ENI), l’Ecole
nationale d’administration (ENA) et à l’Université de Bamako.
Source : L’Informateur
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Banque : Le 1er groupe bancaire malien, la BDMSA a réalisé des performances particulières…
La Banque de développement du Mali (BDM-SA) a tenu le samedi 26 mars 2022 dans la salle de conférence de la dite banque sa
77éme session de son conseil d’administration. Les travaux de cette importante session étaient placés sous la houlette du président
du conseil d’administration, Ahmed Mohamed Ag Hamani, en présence du nouveau directeur général de la BDM-sa M. Ibrahim
N’Diaye, du secrétaire général du comité syndical de la banque Papa Sadio TRAORE et de plusieurs administrateurs. Malgré le
contexte économique difficile la BDM-sa garde son statut de leader bancaire au Mali et dans la sous région et les comptes sont au
vert.

vec un total bilan de plus de F CFA
1.800 milliards (+ 19,48 %), un produit
net bancaire de près de F CFA 74 milliards (+ 17,19 %), BDM-sa, le premier groupe
bancaire malien a réalisé des performances
particulières comparativement à l’année 2020.
Lors des travaux de cette session qui avaient
pour but, d’examiner et adopter les comptes
individuels consolidés arrêtés au 31 décembre
2021, le conseil d’administration a adressé ses
chaleureuses félicitations à la direction générale de la banque et au personnel dévoué du
groupe bancaire pour les résultats engrangés
qui consolident les acquits de l’institution bancaire la plus performante du pays et de la sous
région.
Au cours de cette session, le PCA Ag Hamani
a informé les administrateurs que le conseil
d’administration de la BDM-SA (maison mère)

A
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a été précédé par la tenue des sessions de
conseil d’administration des filiales de la Côte
d’Ivoire (BDU-CI), le 15 février, du Burkina Faso
(BDU-BF), le 17 mars, et de la Guinée-Bissau
(BDU-SA), le 18 mars 2022. Les trois entités
ont toutes réalisé des résultats forts appréciables. Avant de les inviter à maintenir le cap.
Autre temps fort de ce conseil d’administration a été la présentation au comité syndical
la nouvelle équipe dirigeante de la banque. Le
DG entrant a été accueilli avec les honneurs
en témoignent les propos du leader syndicaliste des banquiers. « Nous saisissons l’opportunité pour féliciter Messieurs, Ibrahima
N’DIAYE et Bekkaî TRAORE, respectivement,
Administrateur Directeur Général et Directeur
Général Adjoint entrants, grands financiers devant l’éternel. Nous leur apportons le salut et
le soutien de taille de nos camarades de la-

beur, de joie, de dialogue et de combat. Avec
ces deux grands témoins de nos actions, et
Monsieur le DGA Ouadii LAHLOU, nous avons
foi à un partenariat social continu et fécond.
Nous tenons également à dire MERCI à l’ensemble des travailleurs ayant compris à la
CONFUCIUS que « Ce n’est pas parce que les
choses sont difficiles que nous n’osons pas,
mais c’est parce que nous n’osons pas qu’elles
sont difficiles ». Monsieur l’Administrateur Directeur Général, Messieurs les Directeurs Généraux Adjoints, En Syndicat responsable, nous
vous soumettrons dès le mois prochain notre
programme de sensibilisation de nos camarades du Mali profond. » a conclu Papa Sadio
Traoré, Secrétaire général dudit comité.
Rassemblés par ABD
Source : L’Enquêteur
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L’ancien ministre Seydou Traoré au premier
ministre Choguel : Des inflexions nécessaires
dans la gouvernance

onsieur le Premier ministre, félicitations pour l'ensemble de vos œuvres
jusqu'à ce tournant décisif où se
trouve la transition, que vous devez négocier
en homme d'État. Or, vous avez coutume de
dire que ce n'est pas la peine de m'attendre à
un tournant, puisque je ne vais pas le prendre.
Je continue toujours tout droit. C'est l'homme
politique et chef du Collectif des Partis Politiques de l'opposition (COPPO), qui s'exprimait
ainsi, après la réélection de Alpha Oumar Konaré en 1997. Effectivement, vous êtes resté
le politique redoutable, écumant tous les gouvernements depuis 2002, avec brio d'ailleurs.
Aujourd’hui, après avoir été le chef d'un autre
mouvement plus large, regroupant les partis
politiques et la société civile, le M5 - RFP, vous
voilà Premier ministre au nom de ce mouvement. Donc, appelé à être un homme d'État !
Donc, appelé à négocier des tournants, ou in-

M
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fléchir soit des attitudes, des discours ou la
gouvernance.
Première inflexion. Le peuple dans son ensemble reste souverain. Le président édicte sa vision, et le gouvernement le met en œuvre.
Monsieur le Premier ministre, pour la réussite
de la transition, rendez-vous compte et assumer une évidence un premier ministre est un
fusible, c'est-à-dire, celui qui œuvre de manière à préserver les prérogatives républicaines du président, et à son propre détriment
en cas de nécessité. Or, ces derniers temps,
vos interventions sèment le trouble, ce qui fera
dire à Mr Sow dans son article (journal en ligne
Malikilé du 03 mars 2022) Durée de la transition. Choguel, lâche-t-il Assimi ?
Dans cet article, votre discours est certes engagé et patriotique, mais laisse dubitatif. Il a
un ton de clarification entre le gilet pare-balle
et la personne sensée être protégée, c'est-à-

dire entre le PM et le Président.
Une première clarification est relative à la
durée de la transition et de la responsabilité
du PM en la matière. Cela ne doit pas être,
puisque le Président de la transition ayant reçu
les recommandations des ANR, les directives
en matière de négociations avec la CEDEAO ne
doivent provenir que de lui. Quid de l'avis du
peuple malien, qui à la fin des Assises Nationales pour la Refondation (ANR), a demandé
entre 6 mois et cinq ans comme durée de la
transition. Pourquoi faire de la CEDEAO l'instance ultime de décision. Au fait d'où viennent
alors les 24 mois.
Monsieur le Premier ministre, si vous faites
sienne propre cette décision sur la durée de la
transition, vous ne facilitez pas les choses à
la majorité des maliens qui souhaitent une
transition forte dans la durée afin de jeter les
bases d'une véritable re-fondation du Mali. Les

MALIKILé - N°1074 du 07/04/2022

POLITIQUE
24 mois que vous annoncez sont-ils sous tendus par un programme (objectifs, activités,
ressources, temps) soumis à l'approbation de
la classe politique et de la société civile ou du
Conseil National de la Transition (CNT)
Alors, infléchissez votre discours et votre posture, vers une responsabilité unique du peuple,
dont le président sera le porte-voix. Dans le
cas contraire, M. le PM, sciemment ou emporté par l'enthousiasme de votre engagement, vous laisseriez le Président hors de
toute protection, si la durée de la transition
venait à être moins de 24 mois.
Deuxième inflexion. Convenance républicaine
et protocolaire il n'y a de programme gouvernemental que le Plan d'Actions Gouvernemental (PAG), sensé refléter la vision du président.
L'autre clarification apportée dans l'article de
M. Sow, que vous avez tenu à donner, est relative à la responsabilité historique de l'avènement de la transition. Là, indubitablement
une dualité et une co-responsabiité sont précisées. J’ai un sentiment de fierté et de responsabilité parce que le président Assimi Goïta
et ses compagnons qui ont parachevé la lutte
du peuple le 18 aout 2020, avec le gouvernement aujourd’hui sont à la tache nuit et jour
pour répondre aux aspirations légitimes du
peuple malien.
Dans la foulée, le PAG sensé traduire en actions la vision du Président et les recommandations des ANR, sont complètement ignorés
au profit de la feuille de revendications du M5
RFP. En voici les termes
Les aspirations autour desquelles le peuple
s’était mobilisé. Ces aspirations sont 5 fondamentalement.
1. Le rétablissement de la sécurité
2. La lutte contre l’impunité et la corruption.
3. Un organe unique pour minimiser le risque
de contestation des élections.
4. Des réformes profondes avant les élections
5. L’application de l’accord pour la paix et la
réconciliation en prenant des précautions pour
qu’un acte ne soit posé qui peut conduire à la
partition du Mali à moyen et long terme
Ces propos m'incitent à demander à M. le premier ministre, une autre inflexion, celle de
pure convenance. Convenance républicaine et
protocolaire. Juste une humilité, celle qui sied
à un PM, réceptacle de directives. Cette inflexion nécessite de casser le duo PrésidentPremier ministre, ce qui n'enlève en rien au
second son mérite. Ce duo brouille certains
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acquis de la transition et rend responsable directement, le Président, au même titre que le
PM des faiblesses de l'action gouvernementale. Cela ne doit pas être !
Ce qui ne doit pas être également, dans la
phase actuelle de la transition, c'est l'affirmation du M5 RFP et sa feuille de revendications, quand vous même, premier ministre êtes
passé devant le CNT, défendre un PAG et avez
initié et conduit les ANR dont les recommandations sont disponibles. Les deux documents
ne demandent qu'à être mis en œuvre. Ils sont
censés être enrichis des apports du M5 RFP.
Troisième inflexion. Améliorer notablement la
communication gouvernementale et rendre visible l'équipe gouvernementale.
Dans la situation actuelle, très sensible du
Mali, le PM doit œuvrer à doter le pays d'un
système de communication performant et pertinent public ou privé (malien et étranger) pour
contrer la campagne de diabolisation des
FAMAS, et atténuer les difficultés liées aux
sanctions de la CEDEAO. Cette campagne vise
ni plus ni moins à discréditer la transition à
l'échelle internationale et dans les organismes
conçus pour soumettre les pays rebelles à
l'ordre mondial néo colonial. Le Mali figure aujourd'hui au nombre des pays rebelles parce
qu'il a connu le 18 août 2020 une rupture
constitutionnelle suite à une extraversion aggravée de la fonction présidentielle et une
autre, le 24 mai 2021, pour faits de parjure
présumée. C'est précisément, cet événement
du 24 mai qui a enclenché un processus de
changement de paradigme constituant un choc
frontal, non pas contre les intérêts des populations maliennes et africaines, mais ceux
d'une élite à la mentalité encore colonisée et
une oligarchie politico-mafieuse. Cette 5ème
colonne de la politique néo coloniale est prête
à tout pour sa survie et celle de leur maître,
la France en particulier et de l'ordre mondial
néo libéral de façon générale.
Alors, M. le Premier ministre, veillez à accroître votre capacité d'écoute des acteurs politiques et mettre un terme à ces alliances
devenues contre nature depuis la mort du
mouvement démocratique ! Veillez à exploiter
les compétences des professionnels de la
communication nationaux et internationaux
pour dire et faire dire la vérité sur le Mali, en
temps réel.
Enfin, Monsieur le Premier ministre, vous êtes
en charge de la coordination de l'action gou-

vernementale, par conséquent, vous devez
faire jouer aux ministres sectoriels, le même
rôle de fusible à votre égard. Ils sont professionnels et compétents dans leurs domaines
respectifs. Le peuple ne les sent pas fort ! En
somme, il faut montrer une équipe qui travaille, avec un manager à la manœuvre.
Quatrième inflexion. Accroître la capacité
d'écoute sociale et d'anticipation des mouvements sociaux.
La situation sociale est très volatile. M. le Premier ministre, soyez attentif aux bruissements
de la société avant qu'ils ne se transforment
en grogne. Les indices sont nombreux une
vidéo du célèbre comédien Kanté sur la vie
chère, des ménagères, sincèrement ou en mission de déstabilisation qui écument les réseaux sociaux sur la même thématique, des
influenceurs à travers diverses techniques de
communication qui attirent l'attention ou accusent la transition sur les difficultés d'accès
aux denrées du fait de leurs prix.
Dans la nature, les pires inondations sont annoncées en amont par des signaux apparemment banals. Les nuages, les fines
gouttelettes de pluie, les rues, les ruisseaux
et les fleuves et enfin le débordement ! Elle
est évitée, si des dispositions techniques sont
prises pour casser au niveau approprié de la
chaîne des indices, la force de l'eau.
Il en va de même des mouvements sociaux
quant à leur gestion pro active. En conséquence, des mesures sociales fortes doivent
être prises pour résoudre les préoccupations
des populations, en temps opportun et casser
ainsi, la chaîne de la grogne sociale.
Alors, la quatrième inflexion, Monsieur le Premier ministre, consistera à une réduction du
train de vie de l'État, toutes institutions et
structures confondues, particulièrement la primature, les cabinets ministériels et le CNT.
Pour l’exemple ! Pour dire qu'il y a une solidarité nationale à tous les échelons.
Aujourd'hui, les partisans les plus actifs de la
transition demandent cette solidarité ! La population, au nom de laquelle le M5 RFP a été
dans la rue, la demande.
Le président de la transition a déjà donné le
signal, alors qu'attendent le PM et le président
du CNT Dans la situation actuelle où se trouve
le Mali, comment peut-on en toute bonne
conscience disposer de tels montants comme
fond de souveraineté et rester sourd aux cris
de détresse de la population et des opérateurs
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économiques. N’eût été la montée en puissance des FAMAS, les bruissements sociaux
seraient déjà devenus la grogne sociale, ne
plaise à Dieu !
Monsieur le PM, ne laissez pas dire demain
que la plus-value de votre statut social est dû
au sang des martyrs du M5 RFP. La primature
ayant été concédée au M5 RFP, les avantages
liés au poste ne sont pas intuitu personae, préservez votre mémoire politique ! Vous avez formulé la critique à d’autres !
En conclusion, Monsieur le Premier ministre,
une inflexion dans votre gouvernance est un
impératif qui ne doit être perçue ni comme une
faiblesse, ni un reniement à la tendance lourde
de la transition, notamment, celle de libérer
le Mali du carcan néo colonial de la France
dans les domaines de la défense et de la monnaie.
Une inflexion est propre à un homme d'État.
À titre de rappel historique, au plus fort de la
révolution bolchevique, Lénine a dû adopter la
Nouvelle Politique Économique (NEEP) pour
faire passer un cap à la dynamique révolutionnaire. Ce n'était pas un reniement, juste une
stratégie pour préserver l'essentiel. Il a lâché
du lest en mars 1921, lors du Xème congrès
du parti communiste au grand dam de Trotsky
et de bon nombre de congressistes. Il reconnaît que le rythme et la nature des réformes
structurelles (nationalisation du commerce et
de l'industrie, blocage des échanges locaux,
fortes restrictions à la liberté du commerce,
...) entraient en choc frontal avec les intérêts
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de la paysannerie. Alors Mais il procéda à une
libéralisation des rouages économiques et a
maintenu intacts les rouages de la dictature
du prolétariat. Il n'était que temps !
Monsieur le Premier ministre, si d'aventure les
propos ci-dessus vous ont heurté, veuillez
m'en excuser. Mon seul souci est de porter à
votre haute attention, que dans le pays, tout

le monde n'a pas le même esprit de sacrifice
et que les menaces sont énormes et pressantes sur le Mali. Le Mali doit être au-dessus
de tout ! Respect à l'homme et à l'institution
républicaine que vous incarnez.
Seydou Traoré, ancien ministre Mali 20022007.
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Me Mountaga Tall, président du CNID FYT :
« Notre démocratie n’est pas parfaite et il
convient aujourd’hui de la repenser »
«26 Mars 1991 – 26 Mars 2022 : 31 ans d’exercice de la Démocratie », tel était le thème d’un panel de haut niveau organisé, le samedi
02 avril 2022, au Centre International de Conférences de Bamako (CICB) par l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour
la solidarité et la justice (Adema-PASJ). L’objectif de ce panel était de donner la parole aux Acteurs du Mouvement démocratique du
26 Mars 1991 afin qu’ils puissent jeter un regard critique sur les 31 ans d’exercice démocratique au Mali, les acquis, les insuffisances
et les perspectives. Lors des débats, un paneliste, Me Mountaga Tall, président du parti CNID FYT (Congrès National d’Initiative Démocratique-Faso Yiriwa Ton), ancien ministre et ancien président du CNID-Association, n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour
dénoncer les tares de la démocratie malienne. «Notre démocratie n’est pas parfaite et il convient aujourd’hui de la repenser à travers
notre vécu institutionnel, nos valeurs culturelles, coutumières et même cultuelles. La meilleure façon de donner une âme à la vie démocratique dans notre pays est de travailler à l’émergence d’une opinion publique formée… », a-t-il dit.
près avoir mis l’accent sur les dates
historiques ayant occasionné l’avènement de la démocratie au Mali, Me
Mountaga Tall a indiqué que les 31 années
d’exercice démocratique au Mali ont élargi le
fossé entre gouvernés et Gouvernants dont la
plupart se sont discrédités et pire ont discrédité l’action publique occultant ainsi les acquis
de la Transition en matière de liberté, de pluralisme, de transparence et les quelques succès engrangés en matière de développement
et d’infrastructures. Selon lui, le comportement de certains hommes politiques (les trahisons, les retournements spectaculaires de
veste, la mauvaise gestion, les détournements
de deniers publics, la corruption…) a fortement
altéré l’image des hommes politiques et jeté
un discrédit sur la politique. Pour lui, la classe
politique est en effet discréditée pour longtemps. Mais il faut aller plus loin, dit-il, et interroger, au-delà de la classe politique la
Gouvernance. « Depuis 1968, la classe politique n’a jamais gouverné seule au Mali. Aux
manettes, ont été les civils et les militaires,
les politiques et la société civile, les femmes
(peu nombreuses certes) et les hommes et
enfin les jeunes et les aînés. Tous ces gouvernants n’ont pas fauté. Chacun doit être jugé
selon les actes posés ou omis. Si nous voulons
réhabiliter le politique et la politique, tous les
gouvernants doivent accepter de passer par le
« scanner politique » qui extirpera ceux qui ont
trahi le Mali et les idéaux du 22 Septembre et
du 26 Mars et révèlera les incompétents qui
devront dégager à jamais la scène publique.
Chacun doit assumer ses responsabilités,

A
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toutes ses responsabilités, mais rien que ses
responsabilités. En cela, la thèse de la responsabilité collective (an bè no do) qui n’est
autre chose que la peur de designer les coupables ou la volonté de les protéger est inacceptable », a souligné Me Mountaga Tall. Ainsi,
poursuit-il, l’injustice qui consiste à accuser
indistinctement tous les acteurs du 26 mars
sera corrigée. Aux dires de Me Tall, il n’est pas
rare aujourd’hui, d’entendre de prétendus intellectuels en quête de poste ou de visibilité
remettre en cause la démocratie elle-même.
Cependant, il dira que la démocratie est le
meilleur des systèmes politiques et n’a comme
alternative que la dictature ou le populisme.
Pour autant, ajoute-t-il, il ne faut pas confondre la démocratie avec le formalisme démocratique ou la « démocrature » imposée au
Mali dont certains ont été victimes et l’ont dénoncé dans la rue, à l’Assemblée nationale,

dans les médias, dans les prétoires et qui, parfois leur ont coûté leur liberté, leurs amitiés,
leurs biens. « Certes notre démocratie n’est
pas parfaite et il convient aujourd’hui de la repenser à travers notre vécu institutionnel, nos
valeurs culturelles, coutumières. La meilleure
façon de donner une âme à la vie démocratique dans notre pays est de travailler à
l’émergence d’une opinion publique formée,
informée, vigilante et exigeante seul rempart
contre toutes les dérives possibles. C’est le
refus des dérives que le M5-RFP a porté et qui
a conduit au changement du 20 Août 2020.
C’est cette espérance que porte aujourd’hui la
Transition avec son agenda de Refondation, et
sa résilience face aux vents contraires », a
conclu Me Tall.
Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain
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POLITIQUE

Querelles de leadership à
l’URD : Gouagnon Coulibaly
remporte une première
VICTOIRE
Lui et ses lieutenants n’auront pas le temps de sabrer longtemps le champagne. Les
partisans de Salikou Sanogo ont annoncé leur intention de faire appel du verdict du
Tribunal de la Commune V

d’une amende de 500 000 FCFA par jour.

Soumaïla Cissé a laissé un grand
vide
Mais, ce dernier et ses lieutenants n’auront
pas le temps de sabrer longtemps le champagne. Le camp de Salikou Sanogo a annoncé
son intention de faire appel de ce verdict. Au
motif que leurs adversaires ne sont pas habilités à convoquer un congrès. L’appel constitue
la voie de recours ordinaire permettant de faire
réformer ou annuler par une juridiction de second degré la décision rendue par une juridiction de première instance. La cour d’appel est
chargée de juger une seconde fois le litige.
La disparition le 25 décembre 2020 à Paris de
Soumaïla Cissé, leader de l’opposition malienne a laissé un grand vide au sein de l’URD,
sa famille politique. Sa disparition soudaine a
redistribué les cartes et soulevé la question
cruciale de la survie ou non de son parti qu’il
a créé en 2003 après son départ de l’AdemaPASJ. Mamadou Igor Diarra, banquier, ancien
ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Eau
(2008-2011), puis de l’Économie et des Finances (2015-2016), a sauté dans le wagon
Urd avec son mouvement Mali En Action et fait
figure de potentiel candidat.

Introuvable consensus

’URD est minée par des querelles internes causées par une crise de leadership. Deux tendances se sont dessinées
et le contrôle de l’instance dirigeante du parti
a aiguisé des appétits. Cette situation a même
fait naître un sentiment de révolte chez certains responsables et militants qui ont bravé
l’autorité politique du président par intérim,
Salikou Sanogo. A l’image de Janus, le dieu à
deux faces, l’URD a deux visages – opposées
du réel et, dans l’image, à opposer deux orientations dans la latéralité de l’espace plan – incarnés par Salikou Sanogo et Gouagnon
Coulibaly.

L
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Dans une tourmente exacerbée par les démons
de la division et de la discorde, la bataille relative au choix ou au maintien d’un capitaine
pour conduire le navire a pris une tournure judiciaire. Deux crocodiles mâles dans un même
marigot, un devait disparaitre ! Salikou Sanogo
en est sorti perdant. Victoire par contre pour
son rival. Qui a sollicité et obtenu de la cour
«la validation du congrès et la passation du
pouvoir». En effet, le Tribunal de grande instance de la commune V a ordonné à Sanogo
de passer le témoin à Coulibaly, élu lors du
congrès extraordinaire de mi-janvier 2022,
dans les 72 heures qui suivent sous astreinte

En dépit de la précision apportée par la formation que son adhésion « sans conditions »
obéissait à « une promesse faite du vivant de
Soumaïla Cissé ». Deux autres noms ont circulé sur les lèvres : l’ancien Premier ministre
Boubou Cissé qui a rejoint les rangs du parti
et l’ancien ministre Me Demba Traoré qui a bénéficié du soutien d’une frange des jeunes.
Mais pas les reins assez solides financièrement pour battre campagne à la différence de
ses deux autres concurrents.
Possible que Gouagnon Coulibaly, s’il est
confirmé dans son fauteuil de président au
terme de cette bataille judiciaire qui promet
d’être longue, pourrait jouer les troubles–fêtes
en s’alignant sur le starting-block des prétendants à la candidature du parti à l’élection présidentielle dont la date n’est pas fixée. Le plus
dur serait de rassembler derrière son nom. Facile de sortir un dromadaire par le chat d’une
aiguille que d’arriver à trouver ce consensus.
Georges François Traoré
Source : L’Informateur
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Culture : Festival nomade Dawla pulaaku, le
manque de la communication impacte le projet
Prévu pour ce dérouler du 29 Janvier au 30 Janvier 2022 à Nioro du Sahel, le festival Dawla pulaaku qui se veut un cadre de promotion
et de la valorisation de la culture peul nomade s’est finalement tenu du 16 au 19 Février 2022 à Nioro du Sahel en présence du ministre de l’Artisanat, de la Culture de l’industrie hôtelière et du tourisme Andogoly Guindo et son collègue Youba Bah , Ministre délégué
auprès du ministre du Développement rural chargé de l’élevage et de la pêche ainsi que Diadjé Bah , membre du CNT.

ourquoi ce changement de date ? À en
croire certains habitants de Nioro du
Sahel qui se posaient cette question intrigante, les arguments évoqués par Mme Sidibé Djenéba Bolly, promotrice de l’évènement
ne sont pas convaincants. Chose curieuse du
côté des promoteurs de radio qui estiment
inconcevables qu’un évènement culturel qui
se veut grandiose se déroule dans une ville
comme Nioro du Sahel sans recourir à leurs
entreprises de communication afin d’en faire

P
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une large diffusion.
L’argent collecté ça et là estimé à plus de 40
million a-t-il servi au financement du projet
t’el qu’il a été présenté aux autorités. Dans
tous les cas, la promotrice s’est frottées les
mains et s’est dit satisfaite de cette 4ème édition.
Parrain de la cérémonie, le ministre Youba bah
natif de Nioro, c’est dit heureux de la tenue de
cet évènement culturel chez lui invitant son
collègue Andogoly Guindo à restaurer et à va-

loriser certains sites révélateurs d’un pan important de l’histoire de Nioro. En réponse à
cette doléance, le ministre Andogoly Guindo a
promis de tout mettre en œuvre pour répondre
aux attentes des populations de Nioro en ce
qui concerne la promotion et la valorisation du
secteur culturel et touristique dans leur Région.
Malick Gaye
Source : L’Enquêteur
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Économie américaine :
Le dollar est-il en danger ?
ew York (CNN Business). Les ÉtatsUnis ont peut-être l’armée la plus
puissante du monde, mais le dollar est
leur plus grande arme. Aujourd’hui, après près
de 80 ans de domination du dollar, les ÉtatsUnis risquent de perdre leur statut de monnaie
de réserve mondiale.
Environ 60 % des 12 800 milliards de dollars
de réserves monétaires mondiales sont actuellement détenus en dollars, ce qui confère
aux États-Unis un privilège exorbitant par rapport aux autres pays. Et ce privilège est payant
: La dette publique américaine adossée au dollar étant très attrayante, les taux d’intérêt sont
plus bas. Les États-Unis peuvent emprunter à
d’autres pays dans leur propre monnaie, de
sorte que si le dollar perd de sa valeur, la dette
en fait autant. Les entreprises américaines
peuvent effectuer des transactions internationales en dollars sans avoir à payer de frais de
conversion.
Et surtout, dans des circonstances extrêmes,
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les États-Unis peuvent couper l’accès au dollar
aux banques centrales du monde entier, isolant et asséchant leurs économies. Raghuram
Rajan, l’ancien gouverneur de la Banque de réserve de l’Inde, qualifie ce pouvoir d' »arme
économique de destruction massive ».

L’Europe a rejeté l’ultimatum de
Poutine. Alors pourquoi le gaz
russe coule-t-il toujours ?
Les États-Unis ont fait exploser cette arme sur
la Russie en février après que le pays a envahi
l’Ukraine, gelant 630 milliards de dollars de
réserves de change et minant profondément
la valeur du rouble. L’Amérique a ainsi pu punir
la Russie sans impliquer les troupes américaines dans une guerre.
Mais de grands pouvoirs impliquent de
grandes responsabilités : Lorsque vous utilisez
une arme de destruction massive, même économique, les gens sont effrayés. Pour se protéger du même destin que la Russie, d’autres

pays diversifient leurs investissements en délaissant le dollar américain au profit d’autres
monnaies.
C’est là que le statut de monnaie de réserve
du pays pourrait poser problème.
L’armement du dollar, selon Michael Hartnett,
stratégiste à la Bank of America, pourrait
conduire à sa dépréciation. La « balkanisation
des systèmes financiers mondiaux » affaiblit
le rôle de l’Amérique en tant que monnaie de
réserve, a-t-il ajouté.
Selon un nouveau document de recherche du
Fonds monétaire international, la part du dollar dans les réserves internationales est en
baisse depuis deux décennies, à peu près au
moment où les États-Unis ont commencé leur
guerre contre le terrorisme et leurs sanctions
antiterroristes. Un quart des réserves est depuis passé du dollar au yuan chinois, et les
trois autres quarts sont passés dans les monnaies de pays plus petits.
« Ces observations donnent des indications
sur la manière dont le système international
pourrait évoluer à l’avenir », ont averti les coauteurs du document, Serkan Arslanalp du
FMI, Barry Eichengreen de l’université de Californie Berkeley et Chima Simpson-Bell, également du FMI.
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La Russie et la Chine espèrent également influencer l’évolution du système international.
Le président russe Vladimir Poutine a menacé
jeudi de mettre fin aux exportations de gaz vers
les pays qui n’ouvrent pas un compte dans une
banque russe et ne paient pas en roubles.
L’Union européenne obtient environ 40 % de
son gaz et 30 % de son pétrole de la Russie et
ne dispose pas d’alternatives faciles.
L’Arabie saoudite, quant à elle, est en pourparlers avec Pékin pour accepter des yuans au
lieu de dollars pour les ventes de pétrole chinois.

Le roi dollar est-il donc sur le
point d’être détrôné.
Si les deux dernières années nous ont appris
quelque chose, c’est que rien n’est impossible.
Mais la perspective que les États-Unis perdent
ce privilège exorbitant est très peu probable.
En effet, les alternatives ne sont pas très
bonnes. La Chine pousse le yuan depuis des
années et seulement 3 % environ des transactions mondiales sont effectuées dans cette
monnaie, contre 40 % pour le dollar.
Les États-Unis restent également assez attractifs pour le reste du monde. Le marché
boursier américain est le plus important et le
plus liquide du monde, et les capitaux étrangers affluent dans le pays. Les flux mondiaux
d’investissements directs étrangers ont augmenté de 77 % pour atteindre un montant estimé à 1 650 milliards de dollars en 2021, mais
les investissements aux États-Unis ont grimpé
de 114 % pour atteindre 323 milliards de dollars, selon la Conférence des Nations unies
sur le commerce et le développement.
Au revoir le premier trimestre, bonjour le
deuxième !
Le deuxième trimestre ne sera peut-être pas
amusant, mais au moins nous y serons préparés.
Le premier trimestre de l’année 2022 s’est terminé en queue de poisson cette semaine, les
principaux indices boursiers affichant leur pire
performance depuis deux ans. L’inflation galopante, l’invasion de l’Ukraine par la Russie
et l’accélération du plan de hausse des taux
de la Réserve fédérale ont créé une série de
défis uniques pour les investisseurs.
Ces défis vont se poursuivre au deuxième trimestre. Mais souvent, le diable que vous
connaissez est meilleur que le diable que vous
ne connaissez pas.
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Un trimestre tumultueux à Wall Street touche
heureusement à sa fin
Nous avons demandé aux analystes quels seront, selon eux, les principaux vents contraires
au cours de ce trimestre et comment ils s’y
préparent. Voici ce que nous avons trouvé.
Agitation géopolitique : L’invasion de l’Ukraine
par la Russie a stupéfié les marchés du monde
entier. L’agitation géopolitique s’est répercutée
sur les marchés de l’énergie, des matières
premières et même sur les questions d’insécurité alimentaire.
Josh Leonardi, directeur des services de premier ordre chez TD Securities, se tourne vers
les marchés des matières premières, où les
produits bruts sont vendus, pour se couvrir
contre le conflit russe. Il aime particulièrement le blé. Environ un quart de l’approvisionnement mondial en blé provient de la Russie
et de l’Ukraine. Les contrats à terme pour cette
culture ont atteint des sommets, car l’offre se
raréfie alors que la demande reste la même.
Il est probablement préférable de ne pas parier
sur le pétrole et l’énergie, car ces matières
premières ont été particulièrement volatiles
et réactives aux nouvelles.
Inflation : Les États-Unis sont actuellement
confrontés à un problème d’inflation comme
ils n’en ont pas connu depuis 40 ans, il est
donc temps de se tourner vers les actifs réels
pour se protéger de l’inflation, a déclaré M.
Leonardi. Cela signifie investir dans les matières premières, l’immobilier, les terrains, les
équipements et les ressources naturelles.
L’intérêt pour les investissements immobiliers
explose, a-t-il dit. « Je ne sais pas s’il y a
quelque chose de plus chaud sur le marché
en ce moment. Vous avez tout, des maisons

unifamiliales et multifamiliales aux centres
de données en passant par les entrepôts frigorifiques. »
Lorsque vous investissez sur les marchés,
tournez-vous vers les entreprises qui gagnent
de l’argent grâce aux pics inflationnistes. Les
banques gagnent davantage lorsque les taux
d’intérêt augmentent et elles profitent de
l’élargissement des écarts de taux. Les entreprises ayant de faibles besoins en capitaux
sont également de bons paris.
Les hausses de taux : La Réserve fédérale va
probablement être agressive dans le relèvement des taux d’intérêt à l’avenir, a déclaré Liz
Anne Sonders, directrice générale et chef de
la stratégie d’investissement chez Charles
Schwab.
En général, les investisseurs croient en un
garde-fou connu sous le nom de « The Fed put
». Il s’agit de la notion selon laquelle une faiblesse suffisante du marché amènera la Fed
à cesser de relever les taux d’intérêt et à resserrer sa politique, voire à faire marche arrière
et à réduire les taux. Parce que l’inflation est
tellement hors de contrôle, il n’y a aucune
chance que cela se produise cette fois-ci, a
déclaré M. Sonders.
« Les investisseurs doivent en être conscients,
surtout s’ils sont plus agressifs parce qu’ils
pensent que la Fed ne laissera pas tomber les
marchés », a déclaré M. Sonders. Elle continuera à augmenter les taux et le fera pour ralentir la croissance économique. Cela signifie
que le risque de récession est plus élevé qu’il
ne le serait autrement.
Source : CNN Business
Traduction Arrêt sur info
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David von der Leyen :
Fils d'Ursula, cadre dirigeant
de McKinsey

rsula von der Leyen est responsable de
l'attribution de contrats à des consultants externes. McKinsey en a également reçu pour des millions - et c'est un David
von der Leyen qui travaille chez McKinsey …
Depuis longtemps, le ministère de la Défense
fait l'objet de critiques concernant les consultants externes. Le président de la Cour des
comptes allemande Kay Scheller a déclaré il
y a quelque temps déjà que le ministère de la
Défense sous Ursula von der Leyen était un
ministère qui dépensait "beaucoup d'argent
pour des prestations de conseil".
Mais le sujet est sans doute encore plus explosif, comme l'écrit freiewelt.net. Car c'est
justement McKinsey qui a reçu des millions
pour conseiller l'armée allemande. L'un des
collaborateurs supérieurs de McKinsey est
David von der Leyen.
Comme ce nom ne devrait pas être si fréquent,
un soupçon s'impose. En tant qu'associé chez
McKinsey & Company, David von der Leyen
participe aux bénéfices de l'entreprise.
C'est Ursula von der Leyen qui est responsable

U
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de l'attribution des contrats aux sociétés de
conseil externes.

McKinsey et le Conseil numérique du gouvernement allemand
Il est de notoriété publique que Von der Leyen
a eu recours de manière extensive à des
consultants externes lors de la restructuration
du ministère de la Défense et des réformes de
l'approvisionnement en armement.
Elle a ainsi nommé la célèbre partenaire de
McKinsey Katrin Suder au poste de secrétaire
d'État à l'armement, qui est entre-temps devenue la chef du Conseil du numérique nouvellement créé, chargé de conseiller le
gouvernement fédéral sur la numérisation de
l'Allemagne.
Mais même après le départ de Suder, des
conseillers externes seraient entrés et sortis
du ministère de la Défense avec des tarifs
journaliers énormes. Ils auraient eu accès à
des documents confidentiels et auraient également souvent disposé d'adresses électroniques ministérielles, a rapporté le "Spiegel"

le 23 septembre 2018.

"Bildam Sonntag" : la société
Accenture a reçu des millions
La société Accenture a reçu ces deux dernières
années des millions du budget de la Bundeswehr pour des conseils en stratégie informatique, écrit le "Bildam Sonntag". Le manager
responsable entretiendrait ainsi de bonnes relations avec l'ancienne secrétaire d'Etat à l'armement de von der Leyen, Katrin Suder.
L'ex-secrétaire d'Etat à l'armement Katrin
Suder a quitté son poste en mai, elle est aujourd'hui présidente du Conseil numérique du
gouvernement fédéral.
D'autres bizarreries se produisent également
au sein de l'entreprise qui gère le réseau Internet et téléphonique de la Bundeswehr (Bundeswehr-Firma BWI). Le directeur général
Ulrich Meister a quitté son poste de manière
inattendue en juin 2018. Selon les informations du journal, il est parti "parce que, selon
des enquêtes internes, il avait attribué des recettes en passant outre le législateur budgétaire dans l'esprit de Suder pour des contrats
de conseil avec des entreprises informatiques.
Le ministère ne serait aujourd'hui pas au courant".

L'opposition pose des questions
Tous les problèmes désignés par la Cour des
comptes font actuellement l'objet d'une enquête. Tobias Lindner (36 ans), expert budgétaire chez les Verts, a déclaré au "Bildam
Sonntag" : "Von der Leyen n'a admis d'autres
infractions en commission que sur demande.
Cela n'a rien à voir avec une clarification ! La
ministre doit fournir des explications complètes sur les résultats de l'enquête lors de la
prochaine session, le 8 novembre. Sinon, elle
ne pourra pas éviter une commission d'enquête".
Un autre détail à éclaircir concerne six conseillers d'entreprise externes qui ont travaillé
pendant des mois sur un projet informatique
au ministère de la Défense. Ils viennent seulement d'être signalés à l'assurance pension.
Ils avaient accès à l'Intranet protégé et aux
adresses e-mail du ministère - et se présentaient "comme une instance ministérielle".
(ks)
The Epoch Times
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Nuages sur la FÉMAFOOT : La tête de
Bavieux réclamée
Nouveau grain de sable dans le mécanisme de la Fédération malienne de football (Fémafoot) accusée à tort ou à raison de mutisme
sur sa gestion des fonds.
n collectif a annoncé mercredi à la
Bourse du travail la nécessité de prendre des mesures immédiates pour dissoudre la Fédération malienne de football, afin
d’assainir sa gouvernance. Celui-ci a semblé
juger malsain le mutisme qui entoure sa gestion « si Bavieux ne peut pas nous donner des
explications sur le bilan côté argent et côté
gestion des joueurs…nous voulons qu’il démissionne tout simplement ».
L’Etat a servi de vache laitière à la Fémafoot,
par ailleurs sous perfusion financière de la société de téléphonie mobile Orange-Mali qui
l’accorde annuellement 2 milliards de F CFA.
Un joli pactole qui ne milite en faveur d’une
capacité de redistribution très effilochées.
D’autant plus que « les ligues de football ne
gagnent pas plus de 3 millions par an et les
clubs ne gagnent chacun pas plus de 20 millions par an ». Sans passer sous silence les
fonds alloués par la Fédération international
de football (FIFA). Qui au regard de ces lourds
soupçons doit « diligenter un audit ». Et pourquoi pas » impliquer le pôle économique »
dans la vérification des comptes.
Par ailleurs, le collectif s’est déclaré réceptif
à la prise de mesures provisoires pour gérer la
fédération dans l’attente de la formation d’une
nouvelle direction. Une démarche jugée indispensable au regard de la piètre prestation de
l’équipe nationale à la phase finale de la Coupe
d’Afrique des nations disputée récemment au
Cameroun et son élimination de la coupe du
monde et celle des cadets. «Si Bavieux ne démissionne pas, le football du Mali n’avancera
pas » a expliqué Yeri Bocoum.
La Fémafoot est coutumière des crises. Celleci sera-t-elle un feu follet ou s’inscrira-t-elle
dans la durée au point de causer des secousses graves ? Le temps sera meilleur juge.
Fanfan

U

Source : L’Informateur
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Si votre situation professionnelle manque de stabilité. Prenez les devants, n'attendez pas que ça tombe tout cuit. Votre carrière est mise en avant. Ce sont
vos compétences qui feront toute la différence. Vous recevez une proposition.
Vous préférez prendre vos dispositions en allant chercher l'argent où il se trouve,
sur le terrain. Vous retroussez vos manches, vous n'avez pas peur de faire des
efforts. Vous êtes sûr d'une chose : vous voulez gagner plus. Quelle ambition!

Motivé, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour atteindre vos objectifs. Pas question de perdre de l'énergie en provoquant des conflits inutiles
ou de refuser les contraintes du bureau. Vous vous imposerez une discipline
stricte et ça paiera.
Vous ne serez pas branché « argent », tout juste si vous ne vous désintéresserez
pas des questions matérielles. Il va bien falloir vous pencher sur la question.
En cas de retard de paiement, vous risquerez de vous retrouver dans une mauvaise position.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous avez tendance à témoigner d'une certaine vanité ostentatoire qui peut déplaire à votre entourage. Vous semblez manquer de discrétion, et faites preuve
d'un comportement trop excessif. Attention, cela peut vous jouer des tours, et
vous le regretteriez.
Vous décidez de régler certaines dettes ou crédits en cours, et c'est une bonne
période à cela. La journée s'y prête, et vous décidez de tout mettre en oeuvre
pour arriver à vos fins. Vous êtes patient et cela prendra le temps qu'il faut,
qu'on se le dise !

Vous n'avez pas de souci à vous faire, cher natif, aujourd'hui le domaine du
professionnel vous offre de grandes réussites. Si vous postulez, toutes les
chances seront de votre côté. Si vous êtes sur un projet, il voit le jour très rapidement.
Aujourd'hui cher Scorpion, vous pouvez vous attendre à un retour sur investissement, quelle excellente nouvelle ! L'argent rentre, vous pensez déjà à organiser vos prochaines vacances, pour l'occasion vous mettez une certaine somme
de côté.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Mars continuera de vous soutenir et ce sera tant mieux. Le moment sera venu
de montrer de quoi vous serez capable professionnellement. Vous pourrez soumettre un projet qui vous tiendra à coeur, mais n'attendez pas une réponse
dans l'immédiat.
Pour humer l'air du temps, vous serez imbattable. Votre flair infaillible vous
permettra de dénicher les bonnes affaires ou les placements malins. Mais pour
donner une base solide à votre situation matérielle, soyez rigoureux dans la
gestion.

Vous êtes très impatient dans le travail, seulement voilà, les planètes apportent
à votre vie professionnelle des changements et quelques bouleversements qui
demandent un peu de persévérance. Heureusement, un bel optimisme vous accompagne.
Vos talents sont rentables, en effet, votre créativité paye. Aujourd'hui, vous récoltez grâce à vos compétences. Les bonnes idées et les parades astucieuses
rapportent à votre porte-monnaie des rentrées d'argent imprévisibles. Vous
êtes très content.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Professionnellement la journée est prometteuse, vous avez des décisions à
prendre et des choix à faire, mais pour du positif, ce qui n'est pas négligeable.
Vous recevez l'appui des astres, vous pouvez tout (ou presque) vous permettre!
Aujourd'hui vous ne vous risquez pas à perdre de l'argent ni à faire des paris
entre copains. Financièrement, vous êtes en train de remonter la pente, alors
hors de question de faire n'importe quoi avec vos sous. Vous avez la tête sur
les épaules.

La Lune, située dans votre milieu du ciel, vous apporte une belle ambition, et
vous permet de récolter les fruits de votre travail. De plus, ses bons aspects à
Mars et Vénus sont autant d'atouts supplémentaires au bon déroulement de
votre travail.
De belles opportunités, voire même des coups de chance du destin, pourraient
s'offrir à vous. C'est grâce à votre acharnement au travail que vous parvenez à
accroître votre situation financière, pour votre plus grande fierté. Mais restez
modeste à ce sujet.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Ce n'est pas que vous avez envie d'aller travailler, mais vous vous faites une
raison. Aujourd'hui, dans le domaine du travail, vous subissez une petite baisse
de régime, cependant, vous êtes suffisamment courageux pour vous remotiver.
Pour dégager des bénéfices, vous pensez à plusieurs solutions. Placements
juteux, actions en bourse, dans votre esprit vos idées sont un vrai feu d'artifice
à elles toutes seules. Vous avez de bonnes intuitions, autant vous faire
confiance.

Jupiter vous mettra des bâtons dans les roues avec un projet qui tournera court,
une mauvaise ambiance entre collègues. Bref, le genre de plan qui vous énervera, d'autant plus que vous travaillerez beaucoup sans forcément obtenir les
résultats escomptés.
Il y aura des hauts et des bas dans votre situation matérielle. Vous ne vous
montrerez pas très raisonnable et votre boulimie de shopping compromettra
l'équilibre de votre budget. Comme la chance sera aussi de votre côté, vous ne
vous en soucierez guère.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous êtes d'humeur combative dans votre job ! Votre intelligence et votre créativité naturelles sont vos deux qualités maîtresses, et elles sont aujourd'hui
parfaitement mises sur le devant de la scène ! Mais inutile de le crier sur les
toits.
Votre comportement excessif pourrait vous pousser à faire plus de dépenses
que d'habitude, prudence, vous risquez d'avoir la main lourde ! Mais votre instinct économe veille. Votre sécurité avant tout, c'est important pour vous, même
primordial.

On fait souvent appel à vos talents et à votre esprit visionnaire pour évaluer un
projet ou bien le mettre à exécution. Aujourd'hui, votre implication est multipliée
par deux, vous donnez le meilleur de vous-même, vous attendez des compliments.
Aujourd'hui, plusieurs pistes méritent d'être creusées, si vous ne voulez pas
gaspiller votre temps et votre argent, les astres vous conseillent d'agir rapidement. Les démarches administratives pénibles sont lucratives, ça rapporte
au final.
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