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Lutte contre la corruption

Le cas Boubou Cissé interpelle
es voix s’élèvent de plus en plus pour
dénoncer le cas du fuyard Boubou Cissé
par rapport à la lutte contre la corruption et surtout pour la manifestation de la vérité pour ce qui concerne les victimes des
manifestations du M5-RFP où une dizaine de
morts ont été déplorés et 40 blessés. En effet,
cette manifestation avait eu lieu entre le 10
et le 13 Juillet 2020 en contestation du régime
IBK, avec Boubou Cissé à la primature. On rappelle, à cette occasion, selon une lettre confidentielle tout droit sorti du cabinet de l’ancien
Premier ministre, qu’il avait débloqué 200 millions FCFA de fonds le 8 Juillet 2020 afin de
déployer un système de sécurité, confirmant,
selon certains observateurs, que se sont des
meurtres prémédités.
Aussi demande-t-on aujourd’hui à la Justice
malienne de se manifester dans le but de faire

D
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la lumière sur cette affaire des victimes des
événements du 10, 11 et 12 juillet 2020, et
l'affaire concernant la conversation téléphonique entre Boubou Cissé et le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, sans oublier
les autres affaires de corruptions dans lesquelles le nom de Boubou Cissé est cité. Il
s’agit entre autres, du dossier du fonds Covid
, de la disparition de 3,5 milliards à l’Hôtel des
Finances , du marche de 100 blindés en 20192020 , du marché gré à gré attribué à certain
Léo Tall , de la concession des Aéroports du
Mali…
Une autre question se pose pour ce qui est du
dossier « scandale des blindés en carton »
dans lequel est fortement impliqué Boubou
Cissé. En effet, le scandale des blindés en carton, on s’en souvient, concerne tant l’argent en
jeu, sans compter les conséquences incom-

mensurables sur l’efficacité et le moral des
maliens, plus précisément des FAMa. En effet,
100 milliards pour 100 blindés de type Typhon,
à croire que nous étions sur une autre galaxie
! En fait, tout n’était qu’un pire montage financier sur fond de surfacturation, de corruption
et de concussion sur le dos du contribuable
malien !
On se rappelle déjà qu’à la livraison d’une cinquantaine de ces blindés en carton à Bamako,
des officiels maliens impliqués dans ce scandale, l’ancien Premier ministre Boubou Cissé
en tête, avaient demandé au fournisseur de
leur payer une rétro-commission, demande à
laquelle ce dernier avait opposé une fin de non
recevoir avant le payement de la totalité des
fonds dédiés à l’achat des 100 blindés. Et
comme pour ne pas arranger les choses, en
février 2020, l’ex-ministre de la Défense, Ibra-
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hima Dahirou Dembélé, annonçait que certains
blindés commandés via des fournisseurs
basés aux Émirats Arabes Unis par l’ex-Premier
ministre, Boubou Cissé, ne correspondaient
pas aux normes stipulées dans le contrat
signé avec le fournisseur, et exigeait, en

6
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conséquence, que ceux-ci soient remplacés.
Pour rappel, le contrat d’acquisition des 100
blindés de type Typhon anti-mine pour le
compte de l’Armée malienne, signé au mois de
décembre 2019 à Abou Dhabi, portait sur un
montant de 100 milliards de FCFA, sous forme

de crédit contracté par le gouvernement malien avec un fond étranger appartenant à des
privés. C’était sous la conduite personnelle de
l’ancien Premier ministre, Boubou Cissé, à
Abou Dhabi, avec un intermédiaire du fournisseur Russe, en présence de l’ex-ministre de la
Sécurité, le Général Salif Traoré. Et d’après ce
qui se dit dans les coulisses, les deux parties
avaient convenu du versement d’une rétrocommission sur l’argent destiné à l’achat des
blindés en question.
Si les 40% du montant du contrat avaient été
versés au fournisseur Russe en attendant la
livraison des premiers blindés, ceux-ci, une
fois à Bamako, allaient aiguiser la soif de l’argent frais des officiels maliens qui ne vont pas
trop attendre pour demander au fournisseur
de leur verser les rétro-commissions sur la
première de tranche de l’argent versé. Ce dernier refuse et conditionne le versement des «
sous » tant convoités au payement du montant
total du contrat. Ainsi arriva ce qui devrait ar-
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river : l’affaire fait fuite ! En fait, pour ce qui
avait été pour un premier temps présenté
comme un don des Émirats Arabes Unis au
Mali, les Maliens se sont retrouvés en face
d’un véritable scandale financier sur leur dos
et sur le dos de leur Armée !
Ayant pris connaissance de l’ampleur du dégât,
l’imam Mahmoud Dicko sort de son gong, le
29 février 2020, au cours d’un meeting qu’il a
organisé au Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba, pour exiger que toute la vérité soit
dite sur les dessous de l’achat des blindés mis
en cause, qu’il qualifierait d’ailleurs de « blindés en carton ». L’imam Dicko affirmait en
outre que l’ex-Premier ministre Boubou Cissé
lui avait fait savoir que « ces sont les généraux
qui sont responsables de l’achat de ces blindés
». Peut-on faire foi en ces propos de l’ancien
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Premier ministre Boubou Cissé, quand on sait
que c’est bien lui qui s’est déplacé en personne
pour aller signer le contrat d’acquisition de ces
blindés à Abou Dhabi ?
Les Maliens n’en avaient pourtant pas encore
fini avec des surprises dans ce dossier qui
montre combien « nos dirigeants étaient pourris », lorsque, par simple coïncidence ou par
dessein, l’Union Européenne venait, à la veille
du 59ème anniversaire de l’Armée malienne,
faire don de 13 véhicules blindés de même
type que les 100 blindés commandés par le
gouvernement malien ( dont 8 blindés destinés
au transport de troupes, 2 à la lutte anti-IED,
2 pour les évacuations sanitaires, et 1 aménagé en poste de commandement) aux deux
bataillons maliens de la Force Conjointe du G5
Sahel. Le hic, c’est que les 13 blindés n’ont

coûté en tout et pour tout que 500 millions de
FCFA à l’Union Européenne, soit un peu moins
de 39 millions de FCFA l’unité, contre, s’il vous
plait, un (1) milliards de FCFA l’unité pour ce
qui est des 100 blindés du gouvernement malien !
Boubou Cissé sortira-t-il indemne dans ce
dossier des « blindés en carton » ? A charge
aujourd’hui à la justice malienne de se saisir
de ce dossier, tout comme de tous les dossiers
de corruption quasiment connus de tous, pour
le triomphe de la vérité, afin que l’argent indûment volé aux Maliens leur soit restitué,
pour l’honneur et la grandeur du Mali Kura !
Yama DIALLO
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Yeah Samake
UN MALIEN MAJEUR, UN MILLION
Ce n’est pas un fond de Solidarité, mais plutôt
un fond de Developpement.
Je vous en dirai davantage au fur et à mesure.
Bonne Rupture de Jeûn!
Rappelons nous toujours que #DIRIGERCESTSERVIR
#ToLeadIsToServe

Assimi Goita et ses collaborateurs à Koulouba ne tolèrent pas la forfaiture.

Casimir Sangala
L'UE décide d'arrêter ses missions de formation de l'armée malienne tout en maintenant
les formations sur les lois de la guerre.

Ministère des Affaires Étrangères - Coop - Int

Ammy Baba Cisse

L’Ambassadeur de la République Algérienne Démocratique et Populaire au Mali, SEM ElHaouès Riache a été reçu en audience, ce lundi
11 avril 2022, par le Ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale,
SEM Abdoulaye DIOP. Cette audience s’inscrivait
dans la dynamique de la poursuite des consultations régulières entre
le Mali et l’Algérie
Les échanges entre les deux personnalités ont essentiellement porté
sur le processus de Transition en cours et la situation politico-sécuritaire du Mali. Il a été aussi question du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Ils ont également profité de
cette rencontre pour échanger sur la mise en œuvre de l’Accord pour
la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger.
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

Si tu es homme de Media au Mali, que tu le
veuilles ou pas, il est ton Président. Bandiougou
Dante m’a souvent amendé, j’ai dénoncé et je me
suis résigné. S’il nous avait suivis dans notre volonté, ça aurait été
terrible. Pour l’instant, il constitue une digue et un barrage contre
les Mercenaires des réseaux qui tirent sur la famille et sur lui-même
d’ailleurs. Joyeux anniversaire Président. Plus de santé et de succès
et surtout patience auprès des jeunes perturbateurs que sont Malick
Konate et Bassaro Haidara parrainé par Issa Kaba

Mali du Futur

Ils continuent à souiller la transition. Le concours de la police vient
plomber les efforts de transparence du gouvernement.
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Dans un communiqué de presse publié ce samedi, l’aviation civile du Ghana a expliqué qu’un
vol de British Airways à destination d’Accra a rebroussé chemin de faire suite au refus de l’Etat Malien de survoler
son espace aérien. Le British Airways Flight BA081 était obligé de
faire demi-tour sur Londres avec près de 200 passagers à bord. «British Airways Flight BA081 n’a pas pu atterrir à Accra le 8 avril 2022
en raison de la restriction de l’espace aérien du Mali.
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Autrement même si nos autorités devaient se déplacer à l'intérieur
du pays c'était à bord des hélicoptères de la MINUISMA, mais aujourd'hui c'est avec des hélicoptères décorés avec l'effigie de l’Armée
de l'air Malienne. PJLS

Ministère Délégué chargé
des Réformes Politique et
Institutionnelles
Genre et élection : les femmes du « Consortium
dans la transition sociopolitique » rassurées
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Réformes
Politiques et Institutionnelles a accordé une audience au Consortium
des femmes dans la transition sociopolitique au Mali. Les discussions
avec Madame SYLLA Fatoumata S DICKO ont porté sur la prise en
compte du genre dans les réformes politiques et institutionnelles en
général et dans le projet de loi électorale en particulier.
Tout en saluant la démarche, Mme la ministre a assuré les femmes
du consortium de la volonté des plus hautes autorités de prendre en
compte le genre dans la conduite des réformes. Elle en a profité pour
donner les motivations de certaines innovations contenues dans le
projet de loi électorale.
Les deux parties se sont accordées à poursuivre les réflexions pour
une participation de qualité des femmes au processus électoral.
CCOM/MDRPI

Libre info
[#BURKINA_SOUM] Plusieurs camions transportant des personnes en provenance du Soum
ont été aperçus dans la mi journée à Kongoussi,
province du Bam en direction de Ouagadougou selon des témoins.
www.libreinfo.net

Papajerome Le Sage
QU'AVEZ-VOUS REMARQUÉ SUR CETTE
PHOTO ?
C'est pourquoi je ne suis pas trop d'accord avec
ceux qui disent que rien n'a changé avec la Transition.
Certes il reste des imperfections à corriger mais certaines choses
ont bougé.
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Maître Cheick Oumar Konaré
LES JUGES GRONDENT LE PRÉSIDENT MACRON
Pour raison de folie, la Cour d'appel de Paris a
refusé de condamner le meurtrier de la Juive fran-
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çaise Sarah Halimi. Le président Macron, commentant cette décision,
a déclaré que "le besoin de procès était là", laissant entendre que
justice n'avait pas été rendue.
Des propos très mal perçus par les juges. Ainsi, dans un communiqué
du 27 janvier, la présidente de la Cour de cassation, Chantal Arens
(photo), et le procureur général près la Cour, François Molins, rappellent que "l’indépendance de la justice, dont le président de la République est le garant, est une condition essentielle de la
démocratie".
Source: Le Monde

Macky Sall
Je remercie le Pdt @ZelenskyyUa pour son
appel de ce jour. Nous avons évoqué l’impact de
la Guerre en Ukraine sur l’économie mondiale et la
nécessité de privilégier le dialogue pour une issue négociée du conflit.
J’ai noté également sa demande de faire une communication à l’UA.

Martin Fayulu
A Mbandaka, j’ai démontré comment ceux qui
ont volé le pouvoir du peuple saignent à blanc
les finances publiques. Félicitations aux Mbandakois. Ils ont fait échouer les manœuvres de ceux qui voulaient empêcher le peuple de m’accueillir chaleureusement.

Wassim Nasr
#RDC #Congo l’#EI revendique depuis vendredi dernier 9 attaques entre #Beni & l’#Ituri
visant les forces armées et les chrétiens. Dont une
dans une localité frontalière avec l’#Ouganda. Les maisons des chrétiens qui brûlent dans une des localités de l’Ituri.

SIKA Finance
Six filiales Bank Of Africa cotées à la BRVM
ont présenté des résultats 2021 remarquables,
de quoi relever fortement le niveau de dividende à
distribuer aux actionnaires.
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Ashley Leïla MAIGA
Au cours du #DebatAfricain, le général Francis
Behanzin de la #CEDEAO a montré au ministre
des affaires étrangères du #Mali #AbdoulayeDiop
qu'il est d'une malhonnêteté inouïe !!
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BREVES
Diplomatie : La cheffe de la diplomatie
allemande au Mali avant un possible
retrait de la Bundeswehr

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a prévu de rencontrer le chef de la junte malienne lors
d’un déplacement cette semaine au Mali au moment où Berlin
envisage de retirer ses soldats du pays, a indiqué lundi 11
avril son ministère.
a ministre sera au Mali puis au Niger de lundi soir à samedi. Le
but de ce voyage est notamment «de se faire une idée précise de
la situation politique et sécuritaire» en vue de décider du maintien
ou non de la Bundeswehr, dont le mandat sur place expire en mai, selon
un porte-parole du ministère. «Des entretiens sont prévus» avec le chef
de la junte, le colonel Assimi Goïta, et le chef de la diplomatie Abdoulaye
Diop, a précisé ce porte-parole lors d’une conférence de presse.
«Actuellement aucun progrès au Mali»
Une des questions du voyage est de «savoir quelles conséquences le
fait qu’il n’y ait actuellement aucun progrès au Mali sur la voie du retour
à la démocratie peut avoir sur la coopération» avec ce pays, a-t-il ajouté.
La ministre allemande de la Défense était au Mali ce week-end. Avec
le voyage de Annalena Baerbock, il s’agit des premières représentantes
européennes d’importance à se rendre dans le pays depuis l’annonce
du retrait de la force anti-djihadiste française Barkhane et du dispositif
européen Takuba en février.
Au Mali, où les violences de groupes djihadistes et de milices ont fait
des milliers de morts depuis 2012, les militaires ont pris le pouvoir lors
de deux coups d’État en août 2020 puis en mai 2021. Les Occidentaux
exhortent la junte à garantir un retour à la démocratie. Ils dénoncent
aussi l’appel fait par les autorités maliennes au groupe de sécurité
privée russe Wagner. Plusieurs pays ont entrepris de réexaminer leur
participation à la mission des Nations unies au Mali, la Minusma, qui
comprend quelque 14.000 militaires et policiers, ainsi qu’aux deux missions de formation de l’UE.
En mai, les députés du Bundestag doivent décider si la Bundeswehr
poursuivra sa participation, le gouvernement ayant déjà exprimé son
scepticisme sur le sujet. Quelque 300 soldats allemands participent à
la Mission de formation de l’Union européenne au Mali (EUTM), et 1100
soldats à la Minusma. Lors de sa visite ce week-end, la ministre de la
Défense Christine Lambrecht avait réclamé une enquête sur les «atrocités» commises à Moura (centre). La junte malienne affirme avoir «neu-

L
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Cherté et pénurie de carburant au Mali :
L’essence introuvable dans plusieurs
localités

En plus de l’augmentation du prix de l’essence dans le monde,
au Mali, elle est introuvable dans plusieurs localités. C’est la
raison pour laquelle le litre est vendu à prix d’or dans certains
endroits.
ans certaines localités du Mali, l’essence est devenue introuvable. À Koro, dans la région de Mopti, il y a une cohue devant les
stations. Les populations n’arrivent pas à se ravitailler. Un litre
d’essence est vendu dans cette partie du Mali à 2000 FCFA. Cette hausse
serait due, selon certains habitants, à l’invasion d’Ukraine par la Russie,
mais d’autres estiment qu’il n’en est rien, puisqu’à Bamako, le litre d’essence est vendu à 762 FCFA et celui du gas-oil à 760 FCFA.
Le ravitaillement en essence à Koro est devenu un véritable luxe. En
plus de sa cherté, les clients déplorent une pénurie dans cette partie
du plateau dogon. Des images en file indienne devant les stations ont
fait le tour des réseaux sociaux le jeudi 7 avril 2022.
Des habitants invitent les autorités à prendre des mesures idoines pour
décanter la situation. ‘’ Le prix d’un litre d’essence à Koro est 700 FCFA,
mais les commerçants détaillants le vendent à 2000 FCFA’’, témoigne
un habitant qui ajoute que cela n’est pas normal dans un pays où les
autorités demandent de les soutenir pour faire face aux sanctions imposées par la CEDEAO et l’UEMOA. Pourtant, en cette période de Ramadan, c’est très difficile de faire des courses à pied. Les populations
de ces localités souffrent énormément. Cependant, les gens ont forcément besoin de carburant pour faire leurs activités.
À Kéniéba, un des cercles de Kayes, l’essence est introuvable en plus
de sa cherté. Depuis un certain temps, les habitants de la capitale de
l’or crient pour dénoncer le manque de carburant et sa cherté. ‘’ Chez
nous, ici à Kéniéba, un litre d’essence est vendu à 3000 FCFA’’, a déploré
Yaya Touré, mineur dans cette ville. Pendant ce temps, les pompistes
des stations Total, Oryx, Shell, Ola Energy ont fait une grève 3 jours
ayant pris fin le vendredi dernier. Mais si les pompistes et les propriétaires des stations n’arrivent pas à s’entendre, cette cessation de travail
sera illimitée.
SANOGO / Source : LE COMBAT

D

tralisé» 203 djihadistes fin mars à Moura là où des témoignages, recueillis par la presse ou l’ONG Human Rights Watch (HRW), font état
de l’exécution en masse de civils par l’armée malienne.
Source : Le Figaro
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BREVES
Mali : « Ce qui s’est passé en réalité
à Moura » (PM)

e Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga a qualifié de «
cabale » les accusations contre le Mali sur le massacre de Moura.
En rencontrant les membres de l’association Tabital Pulaku, la
plus importante association culturelle des peuls du Mali le 6 avril dernier, le Premier ministre du Mali est revenu sur le massacre de Moura.
« Nous faisons face à une situation où n’ayant pas pu nous faire courber
l’échine, certains de nos partenaires ont décidé de changer de fusil
d’épaule afin de discréditer l’action du gouvernement et des forces armées et de sécurité. Cela s’appuie sur des faits qui ressemblent souvent
à la vérité », a indiqué le dirigeant dans des propos rapportés par le
journal malien l’Aube.
Avant de poursuivre, « Depuis quelques jours, il y a une campagne contre
l’armée malienne et contre le gouvernement, consécutivement à ce qui
s’est passé à Moura. Ce qui s’est passé en réalité à Moura ? Aujourd’hui,
l’armée dispose de gros moyens d’observation. C’est avec ces moyens
que nous avons pu neutraliser les nids des terroristes qui étaient basés
dans la forêt de Ouagadou (frontière mauritanienne) ».
Selon Choguel Maïga, l’armée est désormais bien équipée pour faire
face à la menace jihadiste. Cela se traduit par de bons résultats sur le
terrain, souligne-t-il. « La pression de l’armée est très forte ! De même
qu’il y a de fortes pressions sur les FAMA. Nous perdons des hommes
tous les jours… A Moura, les moyens d’observation ont permis à l’armée
d’observer des mouvements ennemis pendant des jours… S’y ajoutent
des renseignements humains. On s’est rendu compte qu’il y avait un
regroupement de différents mouvements terroristes sur place. Ceux qui
sont de la zone savent bien ce qui se passe à Moura : c’est un véritable
bastion des groupes terroristes. »
Choguel Maïga s’est dit surpris qu’au lendemain de cette opération des
médias internationaux et des ONG internationales affirment que l’armée
est allée massacrer des populations civiles, essentiellement les peulhs.
Dans leur calcul, la meilleure façon pour le Mali de perdre la guerre
contre le terrorisme, c’est d’avoir les populations contre l’armée », aviset-il.
Selon le Premier ministre malien qui donne les détails de cette opération, « grâce aux moyens déployés, pendant plusieurs jours, on a pu
constater un regroupement de 50 personnes, de 100 personnes jusqu’à
mille personnes. Et les mêmes moyens d’observations et de renseignements ont permis de comprendre aussi que ce regroupement des terroristes à Moura avait pour but d’arrêter et de planifier des actions
futures contre l’armée », révèle Choguel Maïga, qui ajoute que « c’est
ainsi que l’armée est intervenue. Et effectivement on a dénombré environ

Mali : Le Premier ministre Choguel Maïga
pris entre plusieurs feux
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Le fauteuil de Choguel Maïga, volubile Premier ministre du
gouvernement de Transition au Mali, n’a jamais été aussi menacé. Premier ministre depuis le 7 juin 2021, Choguel Maïga a
réussi à retourner contre lui une bonne partie de la classe politique malienne. Même dans son propre camp, il ne fait pas
l’unanimité, ce qui le fragilise et le place sur un fauteuil éjectable.
epuis plusieurs semaines, Choguel Maïga fait l’objet de vives critiques. On lui reproche de ne pas être l’homme de la situation.
La dernière critique en date, et la plus risquée pour le chef du
gouvernement, provient du Conseil national de transition (CNT). En effet,
lors de l’ouverture de la session d’avril, le président de cette institution,
le colonel Malick Diaw, a dressé un bilan critique de l’action gouvernementale depuis la nomination de Choguel Maïga à la primature.
Le Premier ministre pourrait donc être interpellé dans les prochains
jours par le CNT, ce qui pourrait s’avérer être un exercice périlleux pour
lui qui est déjà fragilisé par des critiques de plus en plus acerbes, même
dans son propre camp. De grosses cylindrées du comité stratégique du
M5-RFP, dirigé par Choguel Maïga lui-même, lui demandent de démissionner non seulement de la tête l’organe, mais également de son poste
de Premier ministre. Pour eux, Choguel Maïga n’a pas l’étoffe de rassembleur, indispensable pour diriger le gouvernement.
Choguel Maïga a réussi à se mettre à dos même l’autorité morale du
M5-RFP, le célèbre imam Mahmoud Dicko, qui l’a égratigné, sans le désigner nommément dans l’un de ses récents prêches. En réalité, les
responsables du M5-RFP ont, dans leurs critiques, rejoint la position
du cadre des partis politiques pour une transition réussie. En effet, pour
les responsables de ce mouvement, Choguel Maïga devrait être remercié
par le Président Assimi Goïta appelé à former un gouvernement d’union
nationale. Mais pour l’instant, le président de la Transition ne s’est point
prononcé sur le sujet.
Source : Afrik.com

D

200 terroristes neutralisés, plus les opérations des forces spéciales qui
ont continué » soutient-il.
Source : APA

Quotidien d’information et de communication

13

BREVES
Amélioration de la situation sécuritaire
au Mali : Mahi Ouattara félicite les FAMa

Lors d’un de ses prêches le jeudi 7 avril dernier, Mahi Ouattara
s’est exprimé sur la situation sécuritaire du pays. L’imam de
Sébénicoro a félicité les autorités militaires maliennes du progrès réalisé dans le domaine de la sécurité sur l’ensemble du
territoire.
ette intervention de l’Imam de Mahi Ouattara est faite à un moment où les forces armées maliennes sont accusées d’exactions
et d’exécutions sommaires des civiles dans la localité de Mourah,
l’un des fiefs des terroristes depuis de nombreuses années.
L’armée avait mis en place une opération de grande envergure pour dérouter un regroupement des armés terroristes dans cette localité.
L’imam de Sébénicoro n’a pas directement félicité les FAMa dans son
intervention, mais a noté un changement notable dans la sécurité des
personnes et de leurs biens sur tout le territoire. « Chacun avait peur
de se rendre dans son village qui se trouve dans ces zones d’attaque,
chacun craignait que les terroristes ne viennent jusqu’à Bamako. Autrefois, on n’entendait que des morts par dizaines, dans tel village, dans
tel endroit, des villages brûlés entièrement, et rien n’en suivait. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, l’armée malienne est en train de prendre
les choses en main. Les habitants de certaines localités ne pouvaient
même pas aller cultiver leurs champs, ils ne pouvaient pas du tout aller
au marché pour subvenir à leurs besoins, encore moins sortir au bout
de la rue. Ce sont eux qui venaient en nombre pour nous expliquer dans
quelle condition, ils vivaient sous l’emprise terroriste, mais aujourd’hui,
ils reviennent pour nous dire que la sécurité est en train d’arriver », at-il expliqué.
L’imam a précisé que tout le monde craignait d’aller au centre du pays,
dans les zones comme Niono où des attaques terroristes étaient fré-

C

Affaire d’achat de l’avion présidentiel :
Un mandat d’arrêt décerné contre
Moustaph Ben Barka, Sidy Mohamed
Kagnassi et autres

Le dossier de l’affaire de l’avion présidentiel, ouvert par le
Parquet de la Commune III, en charge du Pôle Économique et
Financier, connait de nouveaux rebondissements. Pour cause,
le Procureur Ousmane Fati a émis un mandat d’arrêt contre
l’ancien ministre Moustapha Ben Barka, Sidi Mohamed Kagnassi et autres opérateurs économiques impliqués dans le
dossier de malversation dans l’achat de l’avion présidentiel et
des équipements militaires sous le régime d’IBK.
ne information confirmée à l’Indépendant, ce dimanche. A en
croire notre source, ces personnes sont poursuivies au même
titre que les anciens ministres sous le président IBK. Il s’agit de
feu Soumeylou Boubeye Maïga, Mahamadou Camara et de l’ex-ministre
de l’Économie et des Finances, Fily Sissoko, qui sont déjà incarcérés
depuis quelques mois.
Source : L’INDEPENDANT

U

quemment courantes. « Je pense que les choses redeviennent normales.
Chacun sait que l’insécurité n’est plus comme avant. Celui qui veut le
démentir qu’il lève le doigt, car nos Forces de défense et de sécurité
sont en train de faire tout pour que les populations maliennes vaquent
librement à leurs occupations », dit-il dans son prêche.
Il a ajouté qu’il y avait des localités dans le centre qui ne savaient pas
s’ils allaient survivre le lendemain, car ce n’était pas facile de se promener ou d’acquérir des vivres en toute sécurité.
Moriba DIAWARA / Source : LE COMBAT

www.malikile.com
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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

Denrées alimentaires : La DGCC fixe les prix
Sur instruction du ministre de l’Industrie et du Commerce, la Direction Générale du Commerce et de Concurrence a fixé, à travers l’arrêté n°2022-0865/MIC-SG du 6 avril 2022, les prix de denrées alimentaires. Cette décision intervient au moment où les Maliens déplorent l’augmentation à ce mois béni de Ramadan.

es prix des denrées de première nécessité restent une partie sombre de la
Transition. Malgré des soutiens à l’endroit du gouvernement en place, la hausse des
prix est de plus en plus inquiétante. Comme
on le dit, le ventre vide n’a point d’oreille. Ainsi,
les Maliens auront-ils le courage de se mobiliser au Boulevard de l’indépendance pour soutenir la transition avec le ventre vide ? La
dernière mobilisation nous en dit long !
La majorité de la population vit entre l’espoir
et l’inquiétude, en demandant aux autorités de
faire le maximum. Ce maximum est-il en cours
d’exécution ? Si oui, où se situe le blocus ? En
tout cas, les consommateurs ne cessent pas
de crier. Ainsi soit-il, la DGCC a fait une sortie
concernant la situation. Pour mieux soulager
la population, faire tout le possible pour le
maintien des prix, le Ministère du Commerce
et de Concurrence, à travers la Direction Générale du Commerce et de Concurrence fixe

L
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les prix plafonds de vente en gros et détail.
Pour le prix plafond de grossiste : le riz brisure
non parfumé 350.000/tonne, le sucre local
23.000 FCFA par sac de 50kg, le sucre importé
27500 FCFA par sac de kg, l’huile locale 18.000
FCFA par bidon de 20 litres, l’huile importée
22.000 FCFA par bidon de 20 litres, farine de
blé 25.000 FCFA par sac de 50kg.
Pour le prix plafond de détaillant : le riz brisure
non parfumé, 375 FCFA le kg, le sucre local
500 FCFA le kg, le sucre importé 600 FCFA le
kg, l’huile locale 1.000 FCFA le litre, l’huile importée 1.200 FCFA le litre, le pain 270 FCFA par
miche de 250kg et 135 FCFA par miche de 125
kg, l’aliment bétail 9.000 FCFA par sac de 50kg,
le ciment local 105.000 FCFA par tonne, le ciment importé 115.000 FCFA par tonne.
« Le non-respect de ces prix est sanctionné
conformément à la réglementation en vigueur
», a affirmé le ministère de l’Industrie et du
Commerce à travers la direction générale du

Commerce et de Concurrence. D’autres mesures sont prises avec, d’une part, les opérateurs économiques et d’autre part les forces
de l’ordre pour le maintien strict des prix.
Pour rappel, lors de la journée des martyrs, le
président de la transition, le col Assimi Goïta
avait confirmé que des dispositions sont en
cours pour mieux passer le Ramadan. Aussi,
les agents sont appelés à la surveillance,
puisque partout où l’on passe, on nous fait savoir que les prix grimpent dans les marchés et
les boutiques. Ce qui ne profite à personne,
surtout durant ce mois béni coïncidant la forte
chaleur et la coupure incessante de l’électricité. En tout cas, mieux vaut tard que jamais !
Ainsi, les yeux restent rivés vers les autorités.
Lassana SOW
Source : LE COMBAT
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ACTUALITE

Prix des denrées : Le ministre
du Commerce invite au respect
des prix indicatifs plafonds
Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, a animé, le vendredi 8 avril dernier dans la salle de conférence de son département, un point de
presse pour faire le point de la situation des prix des denrées de première nécessité
sur les marchés. En même temps donner un éclairage sur les prix indicatifs plafonds
réglementés par l’Arrêté n°2022/0865/MIC-SG du 06 avril 2022. C’était en présence du
Directeur général du Commerce, de la Concurrence et de la Consommation, Boukadary
Doumbia.

e point de presse se situe dans le cadre
des rencontres périodiques que le ministre bien voulu instituer depuis sa désignation à la tête du département en charge
de l’Industrie et du Commerce. Il se déroule
dans un contexte marqué par la flambée des
prix à travers le monde entier.
L’objectif de ce point de presse, selon le ministre Mahmoud Ould Mohamed n’est pas de
polémiquer sur le phénomène de la hausse des
prix, mais plutôt édifier les populations sur les
causes des augmentations et les réponses apportées par le Gouvernement pour atténuer ses
effets.

C
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Afin de rendre accessibles aux populations les
produits subventionnés, le ministre Mahmoud
Ould Mohamed a rappelé que son département a entrepris des consultations avec les
principaux importateurs et les membres du
Conseil national des prix pour la détermination
des prix consensuels sur la base de l’analyse
des structures des prix des produits subventionnés.
Ces consultations, selon lui, ont abouti à la signature des cahiers de charges déterminant
les conditions d’importation et de distribution
des produits exonérés.
Les prix indicatifs plafonds ont ainsi été ré-

glementés par l’Arrêté n°2022/0865/MIC-SG
du 06 avril 2022.
Prix indicatifs plafonds de vente en gros et en
détail:: Ils se fixent comme suit: Riz brisure
non parfumé 350 000 FCFA la tonne, 375 FCFA
le kg; Sucre local 23 000 FCFA le sac de 50kg,
500 FCFA le kg; Sucre importé 27 500 FCFA le
sac de 50kg, 600 FCFA le kg; Huile locale 18
000 FCFA le bidon de 201itres, 1 000 FCFA le
litre; Huile importée 22 000 FCFA le bidon de
201iltres, 1 200 FCFA le litre; Farine de blé 25
000 FCFA le sac de 50kg, 270 FCFA; Pain: la
miche de 250g 135 FCFA ; la miche de 125g;
Aliment bétail 9 000 FCFA le sac de 50 kg; Ciment local 105 000 FCFA la tonne; Ciment importé 115 000 FCFA la tonne
Pour s’assurer du respect de ces prix, selon le
ministre, les brigades économiques de la DGCC
appuyées par les forces de sécurité sont déployées quotidiennement sur les marchés pour
sanctionner les auteurs d’éventuelles infractions à la réglementation. Le non-respect de
ces prix est sanctionné conformément à la réglementation en vigueur, a mis en garde le ministre Mahmoud Ould Mohamed. Avant
d’inviter les uns et les autres au respect du
prix indicatifs plafonds.
AMTouré
Source : 22 Septembre
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ACTUALITE

21eme session de
l’assemblée de l’INFTS :
Booster le sous-secteur de
l’Enseignement supérieur
Les travaux de la 21ème session de l’Assemblée de l’Institut National de Formation des
Travailleurs Sociaux (INFTS), étaient placés sous la présidence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C’était le lundi 11 avril 2022, en
présence du directeur général de l’INFTS et des administrateurs.
a présente session de l’Assemblée a été
une opportunité pour adopter le compte
rendu d’activités de la 20ème session,
d’examiner les rapports d’activités et financier
2021, le programme d’activités et le budget
prévisionnel 2022 de l’INFTS.
La session coïncide avec plusieurs crises dont
souffre le Mali depuis quelques années. Le
contexte national connu de tous et marqué par
la crise sécuritaire, sanitaire de la Covid 19,
ou encore les sanctions imposées à notre pays
par les organisations communautaires, n’ont
eu de cesse d’avoir des impacts sur tous les
domaines d’activités en termes de manque à
gagner, de pertes financières ou de charges
supplémentaires.
Il va sans dire que l’INFTS ne fait pas exception
à la règle, à un moment où, il traverse aussi
ses propres difficultés au triple niveau institutionnel, logistique et partenarial.
C’est fort de ce constat qu’en prenant la parole,
le ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Pr Amadou Keita, a
adressé ses remerciements aux administrateurs pour leur disponibilité et leur présence
pour qu’ils puissent ensemble statuer sur la
mise en œuvre du programme annuel de
l’INFTS, mais aussi donner les orientations
idoines dans le cadre de l’amélioration des
prestations de l’institut.
Occasion pour le ministre Keita de rappeler
que le document de politique du sous-secteur
de l’Enseignement Supérieur marquait comme
orientation l’urgence ‘’ d’adapter l’université
aux besoins actuels et à venir, et en faire un
véritable espace d’enseignement et de recherche pour notre développement ‘’. L’INFTS
n’échappe pas à cette vision que nous essayons d’imprimer de plus en plus, en raison
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de sa mission principale qui est de former des
cadres et un capital humain viable dans des
domaines divers comme la Protection sociale
ou encore le Développement communautaire.
Dans la foulée, il indiquera que l’institut est
confronté à une préoccupation liée à l’inadaptation de ses textes fondamentaux existants
en relation avec la reforme Licence-MasterDoctorat (LMD) institué dans l’Enseignement
Supérieur au Mali. A cette question, s’ajoute
celle de l’insuffisance de matériels informatiques et de matériels roulants (véhicules de
supervision et de transport pour les stages)

pour accomplir efficacement ses missions de
formation théorique et pratique. Enfin, en
termes de difficultés, le besoin criard de diversification des partenaires. Cette diversification s’impose à l’INFTS pour qu’il s’adapte
aux évolutions du Travail social, et à la reforme
LMD dans la sous-région. « C’est dans ce
contexte de mutations et de reformes que
l’INFTS se trouve à un tournant où il lui
revient d’apporter des réponses, au travers de son rôle dans la formation des
ressources humaines d’enseignement et
de recherche de qualité », a-t-il dit.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique s’est réjoui du climat
d’apaisement qui règne à l’INFTS et qui a permis un déroulement normal des cours et une
gestion rationnelle du budget alloué aux
heures supplémentaires de cours, évitant les
gaps sempiternels qui sont légion à l’enseignement supérieur.
Enfin, il a invité les administrateurs à analyser
avec minutie les documents de l’Assemblée
qui leur ont été remis afin d’en assurer une position faisable et réalisable pour le bon fonctionnement de l’INFTS.
Ibrahim SANOGO
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ACTUALITE

Équivalence des Diplômes
du Venezuela : Les assurances
du Pr Camara !
Pour couper court à toutes les informations infondées qui accablaient la direction générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique faisant état d’injustices dans le processus de délivrance des équivalences de certains diplômés rentrant
du Venezuela, le Pr Bakary Camara, Directeur de la structure s’est vu dans l’obligation
d’apporter un démenti aux allégations. Faudrait-il le rappeler ces informations avaient
alimenté la toile, et les commentaires vont bon train.

a refondation de l’Etat rime avec l’équité
et la transparence. C’est fort de cette
philosophie que le Pr Bakary Camara
s’est donné le privilège d’éclairer la lanterne
de plus d’un sur la situation qui cristallise les
débats. Selon lui, ces allégations d’une autre
époque n’ont pour but que de ternir l’image des
autorités de la Transition. Dans une explication
limpide, il a souligné que la procédure des
équivalences commence par l’envoi des demandes aux Universités/Ecoles de délivrance
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des diplômes pour authentification et aux institutions d’enseignement supérieur qui font
des formations analogues pour étude et avis
par rapport au niveau académique. Suite aux
résultats obtenus auprès de ces institutions
universitaires, la demande de lettre d’équivalence est acceptée ou rejetée.
S’agissant des étudiants rentrant du Venezuela, dont les demandes ont été envoyées
pour avis dans les structures analogues, Pr
Bakary Camara signe, persiste et soutient que

dans la plupart des cas, ces diplômes ont été
alignés sur la Licence, parfois la réponse ne
permettait pas de trancher. « Ainsi, avec des
réponses divergentes, une lettre a été
adressée à l’ambassade du Mali au Venezuela sur recommandation de session de
la Commission nationale des Équivalences (CNE) tenue le 23 juin 2021, afin
d’être fixée sur le niveau des diplômes
des étudiants susmentionnés. Dans la
correspondance de l’ambassade, il est
clairement écrit Licence dans les différentes spécialités et il ressort qu’au regard des volumes d’études, du contenu
des programmes, du volume horaire et du
nombre de crédits, les diplômes délivrés
par les établissements vénézuéliens
n’équivalent pas forcement au Master »,
a-t-il évoqué.
Pour élargir le champ de comprendre des uns
et des autres, Pr Camara dira que de même,
la structuration du système vénézuélien dans
l’enseignement supérieur se présente ainsi
qu’il suit : Diplôma de Technico Superior (3ans)
(DUT), Licenciatura (5 ans) (Licence), Maestria
(02 ans) (Master), Doctorado (2 à 4 ans) (Doctorat). « Au regard des informations recoupées et à la suite d’échanges fructueux
de l’ensemble des participants à la Commission Nationale des Equivalences,
celle-ci décide à l’unanimité d’aligner les
diplômes de Licenciado vénézuéliens sur
le niveau Licence dans le système LMD et
de procéder à l’annulation immédiate des
deux (02) lettres d’équivalence accordant
le niveau Master à deux diplômés. Ainsi,
la lettre d’annulation n°202201057/DGESRS-SDAJCF-DAAJ-SGCNE du
21 mars 2022, a été adressée au Directeur
National de la Planification du Développement avec ampliation aux structures
(MESRS, DRH, DNPD-DNCT-INJS-FHG) et
aux intéressées », a-t-il fait savoir.
Pour clore ses explications, Pr Camara rassure
les maliens que sa structure travaille conformément aux textes en vigueur en république
du Mali. A la lumière de toutes les informations données, il importe de souligner que
toutes les procédures de délivrance des équivalences de certains diplômés obtenus à
l’étranger sont faites dans les règles de l’art
en la matière.
Ibrahim SANOGO
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ACTUALITE

Direction Générale de la Police Nationale :
Fin de l’atelier sur la rédaction du Manuel
de procédures de la Police

a Salle de conférence de la Direction Générale de la Police Nationale a servi de
cadre à la cérémonie de clôture de l’atelier de travail et d’échanges ayant regroupé
pendant deux semaines les experts américains
de l’Institute for Défense Analyses (IDA) et plusieurs cadres de la Police Nationale. L’objectif
de cet atelier s’inscrivait dans le cadre de
l’élaboration du Manuel de procédures de la
Police Nationale. L’évènement était présidé par
le Chef du Bureau des Etudes, de la Coopération et de l’Informatique (BECI), non moins
chef de cabinet du Directeur Général de la Police, le Commissaire Divisionnaire Mamoutou
Togola. C’était en présence des membres de
l’IDA et de plusieurs Directeurs et chefs de
service de la Police Nationale.
Fruit d’un partenariat gagnant-gagnant entre
les experts d’un pays ami et frère du Mali, à
savoir les USA et les représentants des différentes directions de la police nationale, ce manuel renforcera les capacités opérationnelles
des fonctionnaires de la Police Nationale, mais
aussi sera un lieu de stockage des politiques
et procédures de la Police Nationale. Le chef
de cabinet du Directeur Général de la Police,
le Commissaire Divisionnaire Mamoutou Togola, a dans son intervention réitéré ses vifs
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et chaleureux remerciements aux experts
américains pour leur abnégation, leur courage
et leur dévouement après deux semaines de
cours intense.
Selon lui, ce manuel une fois terminé, changera les comportements et les mentalités au
sein de la Police Nationale. A ses dires, l’évènement est non seulement philanthropique,
puisqu’il s’agit d’un don d’expérience à travers
la rédaction d’un manuel pour l’ensemble des
fonctionnaires de police, mais aussi historique
car il s’agit de l’œuvre d’un pays frère et ami
du Mali, les USA qui ont toujours appuyé la Police Nationale sur le plan formation pédagogique et sur le plan appui matériel et
logistique.
Le Divisionnaire TOGOLA n’a pas manqué de
saluer les participants pour leur courage et
leur assiduité et espère que l’Ambassade des
USA continuera à encourager et motiver les
membres de l’équipe IDA du Mali pour finaliser
les travaux de réalisation du manuel de la Police Nationale. Pour, rappel, il y 5 mois, les
Etats-Unis, à travers l’Ambassadeur Hankins,
remettait officiellement à la Police nationale
un système de gestion des ressources humaines entièrement opérationnel (Système Intégré des Ressources Humaines de la Police).

L’Ambassadeur Hankins avait également remis
des certificats à 14 techniciens de l’information de la Police Nationale, de l’Office Central
des Stupéfiants (OCS), et du Ministère de la
Sécurité et de la Protection Civile (MSPC). Ces
14 techniciens ont suivi un programme de formation parrainé par les États-Unis qui leur
permet d’entretenir, de dépanner et de développer des capacités supplémentaires pour les
systèmes informatiques des forces de l’ordre.
Les États-Unis et le Mali travaillent ensemble
pour mettre en œuvre des mesures de modernisation afin d’aider les forces de sécurité à
fournir des réponses rapides et efficaces aux
besoins de sécurité du peuple malien.
« Ces formations et ces dons d’équipements
aident le Mali à construire des forces de sécurité modernes et efficaces. Les États-Unis
sont fiers de soutenir les partenaires maliens
qui travaillent dur pour construire un Mali plus
sûr. Le gouvernement américain s’appuiera sur
ce succès en mettant en œuvre le même programme pour le personnel supplémentaire de
l’Office Central des Stupéfiants (OCS) », avait
savoir l’Ambassadeur Hankins à cette occasion.
Yama DIALLO
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29ème édition du Salon Fruit
Logistica de Messe :
L'UMOCI et l’APEX, boostent
la "destination Mali"

e Salon Fruit Logistica est l’une des plus
grandes manifestations commerciales
au monde sur la filière fruits et légumes.
Il se déroule régulièrement une fois par an à
Messe Berlin (Allemagne). Il offre aux participants un tour d'horizon complet du marché des
fruits et légumes à travers tous les niveaux de
production et de distribution de ces produits.
Il réunit les grands acteurs mondiaux du négoce ainsi que les Petites et Moyennes Entreprises de la chaîne de valeur des fruits et
légumes. La participation du Mali au Salon
vise des objectifs, dont entre autres, la consolidation les relations d’affaires avec les clients
traditionnels notamment ceux de l’Union Européenne ; la présentation de la diversité, de
la richesse et de la qualité de la production
nationale exportable de fruits et légumes ;
l’augmentation des parts de marchés et la diversification des débouchés ; les connaissances sur les dernières tendances du marché
des fruits et légumes.
L’organisation de la participation du Mali est
assurée par le Ministère de l’Industrie et du
Commerce, à travers ses deux (02) structures
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d’appui au commerce, en l’occurrence l’Unité
de Mise en œuvre du Cadre Intégré (UMOCI) et
l’Agence pour la Promotion des Exportations
du Mali (APEX-MALI), l’Ambassade du Mali en
République Fédérale d’Allemagne et l’Interprofession Mangue du Mali (IFM). La délégation
du Mali, conduite par Dansinè COULIBALY,
Coordinateur National de l’Unité de Mise en
Œuvre du Cadre Intégré (UMOCI) et Karim TOGOLA, Directeur Général Adjoint de l’Agence
pour la Promotion des Exportations du Mali
(APEX Mali), était composée de neuf (09) Exposants et deux (02) visiteurs professionnels
; six (06) Encadreurs dont 04 de l’APEX Mali et
deux de l’UMOCI.
Les produits exposés sur le stand du Mali sont
la mangue fraîche, les mangues séchées, la
confiture de mangue et le haricot vert. Le
stand a attiré beaucoup de visiteurs intéressés
par la mangue malienne grâce à ses qualités
liées au goût et à l’odeur. La participation du
Mali s’est déroulée dans les meilleures conditions avec l’accompagnement de l’Ambassade
du Mali en République Fédérale d’Allemagne
qui a accueilli la délégation malienne depuis

l’Aéroport. Le mercredi 6 avril 2022, son Excellence Madame Seck Oumou Sall, Ambassadeur du Mali en République Fédérale
d’Allemagne, a visité le Sand du Mali. Elle était
accompagnée par le 2ème Conseiller de l’Ambassade. Elle a échangé avec la délégation sur
les opportunités offertes par la participation
du Mali à ce grand évènement. Elle a profité
pour donner ses impressions sur la participation du Mali au Salon Fruit Logistica 2022. Elle
a aussi exprimé sa disponibilité pour la recherche de partenaires pour le développement
de la filière mangue au Mali.
Il faut rappeler que depuis 2008, l’UMOCI accompagne les Exportateurs de mangues au
Salon FRUIT LOGISTICA, à travers la prise en
charge des frais de location du Stand d’Exposition du Mali, et logistiques des participants,
ainsi que les aspects liés à la communication
de la participation du Mali audit Salon. En
2011, l’UMOCI a battu le record en appuyant
24 acteurs privés dont les Exportateurs et les
représentants des structures d’appui au commerce. Les différentes participations au Salon
FRUIT LOGISTICA ont contribué, dans une large
mesure, à l’accroissement du volume des exportations de mangues à travers les contacts
noués par les participants avec les partenaires
commerciaux de l’Europe, ces dernières années. De 2017 à 2022, les exportations de
mangues maliennes ont augmenté vers l’Union
Européenne. Les quantités totales exportées
sont de 38 188 tonnes de 2017 à 2022 et les
chiffres d’affaires générés sont de 18 445 924
934 Francs CFA, ce qui est assez considérable
pour la balance commerciale du pays.
En effet, les chiffres sont parlants : • 2017 :
6119 tonnes pour un chiffre d’affaires généré
de 4 166 353 025 FCFA ; • 2018 : 7042 tonnes
pour 4 909 307 233 FCFA ; • 2019 : 11 074
tonnes pour 7 728 326 345 FCFA ; • 2020 : 8
168 tonnes pour 3 373 582 102 FCFA ; • 2021
: 5 785 tonnes pour 2 434 709 254 FCFA. A
noter, en outre, que la mangue est le premier
fruit d’exportation du Mali avec un potentiel
de production de plus de 500.000 tonnes. Le
Mali dispose de plus de 80 variétés de
mangue. L’exportation de la mangue du Mali a
généré plus de 100 milliards de 2010 à maintenant.
Yama DIALLO
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Crise à l’URD : Acte I : le Tribunal de la
Commune V du District de Bamako confirme
Gouagnon Coulibaly à la présidence du parti
Les héritiers de feu Soumaila Cissé s’affrontent en clans après le décès de celui-ci. Salikou Sanogo et Gouagnon Coulibaly sont les
têtes de fil de ces écuries.

n effet cette crise née pour le contrôle
de la présidence du parti est loin d’être
terminée, car le film judiciaire est ouvert
et son épilogue ne semble pas être pour demain.
Pour preuve, dans son verdict rendu public, le
lundi 04 avril 2022, le Tribunal de la Commune
V du District de Bamako a confirmé «l’élection
de Gouagnon Coulibaly en qualité de Président
du parti politique URD à l’issue du congrès extraordinaire organisé du 16 Janvier 2022 ».
Aussitôt, après avoir pris connaissance de
cette décision, le camp de Pr. Salikou Sanogo,
président par intérim de l’URD, a fait un communiqué pour informer l’opinion publique nationale et internationale, le 4 avril 2022, que
« les voies de recours appropriées seront entamées afin de barrer la route à ladite décision. En clair, le camp Salikou Sanogo a fait
l’appel. La Cour d’appel de Bamako a été déjà
saisie pour réexaminer le dossier”.
Le Tribunal de la Commune V du District de
Bamako a rendu public son délibéré, le 4 avril
2022, dans l’affaire qui oppose Gouagnon Coulibaly au Pr. Salikou Sanogo pour le contrôle
de l’URD. Ainsi, le Tribunal, statuant par juge-
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ment contradictoire, en premier ressort, rejette
les fins de non-recevoir opposées par Salikou
Sanogo et déclare l’action de Gouagnon Coulibaly recevable ; juge ses demandes bien fondées. Dans son verdict, le Tribunal de la
Commune V de Bamako « Confirme l’élection
de Monsieur Gouagnon Coulibaly en qualité de
Président du parti politique URD à l’issue du
Congrès extraordinaire du 16 Janvier 2022 ;
Ordonne à Monsieur Salikou Sanogo, précédemment président par intérim du parti, de
procéder à la passation de service de la présidence du parti, dès le 3ème jour de la notification de ce jugement, sous astreinte de
500.000 F/CFA par jour de retard ; Autorise
Monsieur Gouagnon Coulibaly à accéder au
siège du parti ; Déclare nulle la décision
N°002-2022 BEN-URD, du 05 Février 2022,
portant exclusion et suspension de cadres de
l’URD ; Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement ; Rejette la demande reconventionnelle ; Met les dépens à la charge de Monsieur
Salikou Sanogo ». Il n’en fallait pas plus pour
faire réagir le camp de Salikou Sanogo.
Dans son communiqué rendu public, tout juste
après le verdict du Tribunal de la Commune V

de Bamako, l’URD informe ses militants et
sympathisants que faisant suite à la décision
rendue, ce jour 04 avril 2022, par le Tribunal
de Grande Instance de la Commune 5 du District de Bamako, les voies de recours appropriées seront exercées contre ladite décision
à l’effet de permettre à la Cour d’Appel de Bamako de réexaminer le dossier. «Le Professeur
Salikou Sanogo, Président par intérim de
I’URD, votre Président continuera à présider
les destinées du parti jusqu’à une décision définitivement exécutoire.
L’URD rappelle que l’information judiciaire ouverte contre Gouagnon Coulibaly et autres pour
faux et usage de faux devant le juge d’instruction du 9ème cabinet du Tribunal de Grande
Instance de la Commune III se poursuit normalement. C’est pourquoi, le parti invite tous
ses militants et sympathisants à rester
calmes, sereins et à ne pas céder à la désinformation et à la provocation », souligne le
communiqué du camp de Salikou Sanogo.
Seydou Diamoutené
Source : 22 Septembre
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Le C.N.T ouvre un nouveau front anti Choguel :
Le PM survivra-t-il à tous ces raids politiques ?

près le cadre des partis politiques pour
une Transition réussie, le Comité stratégique du M5 RFP, l’imam Mahmoud
Dicko, c’est au tour du Conseil National de
Transition (CNT) d’ouvrir les hostilités contre
le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga.
C’est lors de l’ouverture de la session du mois
d’Avril 2022 que le Président du CNT, dans son
discours, a jeté un regard critique sur le bilan
du gouvernement et s’apprêterait dans les
jours à venir à interpeller le PM au tour de
l’état d’avancement du Plan d’Action Gouvernementale, PAG. Tous les grands observateurs
de la scène politique malienne s’accordent à
dire que cette interpellation risque d’être la
plus houleuse et sonnerait la fin de l’état de
grâce jusque-là accordé au PM par l’institution
parlementaire de la Transition. Ne faut-il pas
craindre un divorce entre les deux institutions
lors de cette interpellation ? Le PM Choguel
pourra-t-il survivre à tous ces assauts répétés
de ses détracteurs ? Que doit faire le Président
de la Transition le Colonel Assimi Goïta si le
bilan venait à être vu d’un mauvais œil par le
CNT ?
Ce n’est nullement exagéré d’affirmer que le
Premier ministre Choguel Kokala Maïga est
dans des beaux draps. Critiqué de toutes parts
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pour sa gestion des affaires politiques du pays,
il risque d’avoir contre lui un nouveau front si
l’on en croit la menace à, peine voilée du Président du CNT, le Colonel Malick Diaw, lors de
l’ouverture de la session parlementaire d’avril
2022. Ce front, s’il venait à s’ouvrir, s’ajouterait
à trois autres tout aussi virulents les uns
comme les autres. Il s’agit du cadre des partis
politiques pour une transition réussie. Pour ce
regroupement le PM n’est pas celui qu’il faut
pour rassembler les maliens autour du Mali et
qu’il serait trop clivant pour diriger un gouvernement inclusif afin de mener les réformes
qu’il faut pour le Mali. Le cadre va jusqu’à proposer au Président de la Transition, la composition d’un gouvernement d’union nationale
sans l’actuel Premier ministre. Le deuxième
front anti Choguel K. Maïga est l’œuvre de ses
camarades du M5 RFP et de surcroit certaines
personnalités du comité stratégique. Six des
grandes personnalités qui composent le comité stratégique du M5 RFP se désolidarisent
du PM et demandent purement et simplement
sa démission de la tête du Comité stratégique
et même du poste de PM. Cheick Oumar Sissoko, Modibo Sidibé, Konimba Sidibé, Mme Sy
Kadiatou Sow, Mohamed Ali Bathily pour ne
citer que ceux-ci, s’opposent à une gestion pa-

trimoniale du M5 RFP et pensent que l’actuel
PM n’est pas un rassembleur et qu’il ne saurait
mener le bateau du gouvernement à bon port.
Le troisième front est sans nul doute celui du
redoutable imam et ex autorité morale du M5RFP. Mahmoud Dicko, puis que c’est de lui qu’il
s’agit, n’a pas porté de gant pour fustiger le
comportement du PM dans une de ses Koutouba un vendredi. Pour l’imam de Badalabougou certaines personnes excellent dans le
mensonge et le non-respect de leurs engagements. Sans le citer nommément, beaucoup
ont vu en son portrait-robot la caricature du
PM. A tous ceux-ci s’ajoute le front social en
pleine ébullition à cause des sanctions de la
CEDEAO et de l’UEMOA qui ont lourdement impacté le quotidien des maliens surtout en ce
mois de carême.
Le PM pourra-t-il survivre face à toutes ces
hostilités et aux raids répétés de ses détracteurs ? Sa survie politique dépendra désormais
de sa capacité à surmonter tous les obstacles
qui se dressent devant lui à défaut de cela il
partira.
Youssouf Sissoko
Source : L’Alternance
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Sauvegarde des manuscrits
anciens de Tombouctou :
Le MACIHT vient en aide
à l’ONG SAVAMA DCI
Plus de 300 000 des 400 000 manuscrits anciens de Tombouctou sont désormais
stockés dans une belle salle de la Bibliothèque nationale du Mali
’acquisition de cette salle est intervenue
après que le ministre de l’Artisanat, de
la Culture, de l’Industrie hôtelière et du
Tourisme (MACIHT), Andogoly Guindo a donné
une réponse favorable à la sollicitation du directeur exécutif de l’ONG Savama DCI, Dr Abdel
Kader Haïdara. C’est à la suite de cette décision que le transport de ces manuscrits bien
conservés a été effectué à l’endroit indiqué.
Pour constater de visu, l’état de conservation
de ces manuscrits anciens et le travail titanesque abattu par l’ONG Savama DCI, le chef
du département en charge de la culture a luimême effectué le déplacement, ce vendredi 8
avril 2022, à la Bibliothèque nationale. Il était
accompagné par quelques membres de son
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cabinet. Sur le lieu, le ministre et sa délégation ont été accueillis par une équipe de l’ONG
Savama DCI et le Directeur de la Bibliothèque
Nationale, en compagnie de certains de ses
collaborateurs.
Pour Dr Abdel Kader Haïdara, cette visite du
ministre de tutelle n’a fait que le réconforter
dans ce travail de sauvegarde, de protection
et de valorisation des manuscrits anciens de
Tombouctou. Parce que, selon lui, jusque là ce
sont ses partenaires extérieurs qui lui rendaient visite. Mais celle d’une autorité du pays,
de surcroît le ministre de tutelle est appréciable à sa juste valeur. Dr Abdel Kader Haïdara
a aussi profité du micro pour remercier le ministre de l’annonce faite pour l’affectation

d’une autre salle devant permettre de stocker
le reste des 40% de ces manuscrits anciens.
Accordant une interview à la presse, après la
visite, le ministre Andogoly Guindo a d’abord
regretté le fait que ces manuscrits anciens de
Tombouctou avaient fait l’objet d’une agression
en.2012, suite à l’invasion terroriste qui a
causé la perte de 4000 manuscrits. Mais,
grâce à la bravoure, à la détermination des populations de Tombouctou et du travail de l’ONG
Savama DCI, une grande partie de ces manuscrits ont pu être exfiltrés à Bamako.
Depuis lors, un travail remarquable est en train
d’être fait par le Dr Abdel Kader Haïdara et ses
collaborateurs. Cela dans l’intérêt de les sauvegarder, les protéger et surtout les conserver
pour l’éternité. Ce travail de l’ONG Savama DCI
a également permis aujourd’hui de numériser
une bonne partie de ces manuscrits.
« C’est un ministre impressionné par le travail
abattu sur le terrain par l’ONG Savama DCI.
C’est pourquoi, il l’a félicité, tout en exhortant
à persévérer dans cette dynamique. Cela dans
l’intérêt du patrimoine national, à travers le
volet documentaire », a conclu le ministre Andogoly Guindo.
Diakalia M. Dembélé
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« Mali Magic » :
Une plateforme pour
numériser les manuscrits
anciens de Tombouctou
Grâce à cette plateforme, 85 manuscrits couvrant 40 000 pages sont désormais
numérisés et disponibles en ligne
ne bonne partie des manuscrits anciens de Tombouctou ont été sauvés
aujourd’hui de l’invasion djihadiste
en 2012. Ce travail est attribuable à l’ONG
Savama DCI, pour “Sauvegarde et mise en
valeur des manuscrits anciens”. Après ce
travail remarquable de sauvetage, elle s’est
donnée les moyens de les conserver et de
les mettre en valeur. C’est dans cette optique que l’ONG, par le dynamisme salutaire
de son Directeur exécutif, Dr Abdel Kader
Haïdara, a pris son bâton de pèlerin pour démarcher des partenaires. Lesquels ont répondu favorablement à cette sollicitation.
Ainsi, « Google Art et culture », qui est une
plateforme américaine s’est manifestée en
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acceptant de soutenir financièrement ce
projet dont le lancement a été fait le mois
dernier. Ce projet de numérisation porté ensemble avec l’ONG Savama DCI, remonte en
2014. Et, il a permis aujourd’hui d’avoir 85
manuscrits anciens de la ville des 333
saints, pour 40 000 pages disponibles en
ligne.
Pour le directeur exécutif de l’ONG Savama
DCI, Dr Abdel Kader Haïdara, ce projet a été
présenté au président de la République
d’alors en 2014. Et c’est par le biais de l’ONG
« Tombouctou renaissance » que Savama
DCI a pu approcher les porteurs dudit projet,
qui contribue à la numérisation des manuscrits anciens de Tombouctou. Cette numé-

risation participe à leur conservation et à
leur protection. Chose qui permet de les
garder pour l’éternité. Parce que, les manuscrits en papier sont fragiles et se détériorent facilement.
Il faut reconnaitre que certains de ces manuscrits anciens de Tombouctou traitent de
sciences islamiques, des mathématiques,
de l’astronomie etc. Ils sont également
écrits en langues arabe et locales de la ville
sainte. Ils constituent un patrimoine documentaire unique de part leur quantité et leur
qualité. Ils traitent des sujets divers relevant
de tous les domaines du savoir. Leur numérisation permet un large accès aux documents. Cette numérisation offre également
la possibilité de conservation, de partage,
de dissémination, d’édition et de publication
desdits manuscrits.
A ce jour, d’après le Directeur exécutif de
l’ONG Savama DCI, Dr Abdel Kader Haïdara,
3000 manuscrits anciens de Tombouctou
sont numérisés, grâce au partenariat noué
avec le projet « Google Art ».
Diakalia M. Dembélé
Source : 22 Septembre
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Gambie : 7 soldats sénégalais libérés par
des rebelles de Casamance

es rebelles de Casamance (sud du Sénégal) ont libéré ce 14 février de l'autre
côté de la frontière avec la Gambie les
sept soldats sénégalais qu'ils retenaient prisonniers depuis un affrontement meurtrier le
24 janvier.
Les sept soldats sénégalais, membres de la
mission militaire ouest-africaine en Gambie
(Ecomig), ont été convoyés par des rebelles en
un lieu proche du village gambien de Bajagar,
où les attendaient des représentants de la
Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de l'armée gambienne et d'une organisation catholique italienne médiatrice, la communauté de
Sant'Egidio.
Les soldats sont partis à bord de véhicules de
la Croix-Rouge. Celle-ci avait pu rendre visite
aux captifs pendant leur détention, leur prodiguer des soins ponctuels et faire passer des
nouvelles à leur famille, a-t-elle indiqué dans
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un communiqué. Ils sont "dans un bon état
physique général", a indiqué l'état-major sénégalais dans un communiqué.
Ils avaient été capturés au cours d'un affrontement le 24 janvier par des hommes du Mouvement des forces démocratiques de
Casamance (MDFC). Quatre soldats sénégalais
avaient été tués, selon l'armée sénégalaise.
Le chef du MFDC, Salif Sadio, a déclaré la semaine dernière que les soldats sénégalais
venus de Gambie avaient traversé la frontière
et attaqué ses bases en Casamance.
L'armée sénégalaise a, elle, assuré que la
confrontation avait eu lieu au cours d'une opération contre le trafic de bois, auquel elle accuse les rebelles casamançais de prendre
part. Une mission de vérification de la CEDEAO,
des forces gambiennes et du détachement sénégalais a confirmé que "l'attaque s'était bien
déroulée en territoire gambien", selon l'étatmajor sénégalais.

"Au nom du général Salif Sadio, qui, pour des
raisons personnelles, n'a pas pu être présent
aujourd'hui, le MFDC libère les sept otages sénégalais", a déclaré, lors de la cérémonie de
libération, Alouseyni Sagna, un porte-parole
du MFDC, mouvement éclaté en plusieurs factions politiques et militaires dont une, armée,
est dirigée par Salif Sadio.
L'un des représentants de la CEDEAO, Claude
Kondor, a rapporté que le MFDC n'avait réclamé aucune contrepartie. Salif Sadio lui
avait dit son intention de libérer les prisonniers
sans rien demander quand ils se sont rencontrés, "et c'est exactement ce qu'il a fait", a
dit M. Kondor, parlant de "signe de paix au
sein de la CEDEAO".
Un responsable du MFDC, Pape Sané, a cependant prévenu au cours de la même cérémonie
que l'organisation ne supporterait pas d'intrusion de forces sénégalaises sous couvert
d'Ecomig sur ce qu'elle considère comme ses
terres. "Ces prisonniers ont dit qu'ils étaient
de l'Ecomig, mais sur leurs montres est inscrit
Sénégal, ce qui veut dire qu'on nous a attaqués", a-t-il dit. "Salif prévient que cela ne
doit pas se reproduire", a-t-il ajouté.
Les hommes de Salif Sadio avaient déjà libéré
en décembre 2012 cinq soldats sénégalais
capturés un an plus tôt lors d'une attaque
contre un cantonnement militaire dans la localité de Kabeum, à 60 km au nord-ouest de
Ziguinchor. La communauté Sant'Egidio avait
déjà joué les médiatrices à l'époque.
Cet affrontement est l'un des évènements les
plus graves des dernières années dans le
conflit casamançais.
La Casamance est le théâtre d'un des plus
vieux conflits d'Afrique depuis que des indépendantistes ont pris le maquis après la répression d'une marche en décembre 1982.
Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l'économie, le conflit a persisté à basse
intensité. Le Sénégal s'emploie à normaliser
la situation et a entrepris de réinstaller les déplacés.
Source : TV5Monde
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Armée-Vaste offensive de sécurisation et de
démantèlement en Casamance : Chronique
d’une opération « Karangué » à l’arme lourde !

amais, jusque-là, l’Armée nationale
n’avait mobilisé autant de forces d’élite
dans une opération que pour celle en
cours en Casamance. Et précisément dans le
Nord-Sindian où des compagnies de parachutistes, de commandos et d’artilleurs appuyées
par des avions de chasse, de bombardement
et de reconnaissance déversent un déluge de
feu sur des bases rebelles. Cette offensive de
grande ampleur en zone rebelle vise à laver
l'affront que le chef de gang Salif Sadio avait
infligé aux braves soldats de la CEDEAO en
Gambie à travers la prise d’otages et le meurtre de militaires sénégalais en opération de
maintien de la paix sous bannière communautaire en Gambie. « Le Témoin » quotidien félicite le président de la République Macky Sall,
chef suprême des armées, pour avoir exaucé
les vœux des citoyens c’est-à-dire lancer l’assaut final contre ces ex-rebelles indépendantistes ayant dérivé vers des activités
maffieuses de trafic de chanvre indien et de
coupe clandestine de bois. Entre autres…
Dans un entretien accordé à une radio allemande, le président Macky Sall s’était d’abord
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félicité du dénouement heureux de l’affaire des
soldats sénégalais capturés par Salif Sadio,
l’un des chefs rebelles du Mouvement des
forces démocratiques de Casamance (Mfdc) «
Permettez-moi de remercier toutes ces personnes qui ont rendu cette libération possible
! » avait-il déclaré avant de manifester sa détermination à lutter contre le trafic de bois,
notamment en Casamance. « Quel que soit le
prix à payer, le Sénégal va préserver ses forêts
» avait vigoureusement martelé le chef de
l’Etat.
En saisissant cette balle de guerre au rebond,
« Le Témoin » avait souhaité que la mort de
nos soldats en mission de la CEDEAO ne soit
pas passée par pertes et profits au nom d’une
soi-disant paix en Casamance. Nous ne savions pas si bien dire puisque que le Chef suprême des armées a exaucé nos vœux de
citoyenneté en donnant l’ordre de déclencher
des opérations de sécurisation et de démantèlement des bases rebelles en Casamance.
Résultat : une opération de sécurisation d’une
ampleur inédite en Casamance puisque jamais, auparavant, l’Armée n’avait mobilisé au-

tant de forces d’élite que durant celle en cours
dans le Nord-Sindian, c’est-à-dire dans le département de Bignona et plus précisément
dans la zone frontalière avec la Gambie. Depuis dimanche, des compagnies de paras, de
commandos, d’artilleurs ainsi que des éléments du 3e Bataillon d'Infanterie sont déployées dans cette partie de la Casamance.
Appuyés par des avions de chasse, de bombardement et de reconnaissance, nos braves
soldats sont en train de mener des opérations
de ratissage et de sécurisation ponctuées par
des tirs d’obus. Ces intenses pilonnages à l’artillerie lourde relayés par des mitrailleuses
sont perceptibles à plus de 50 km à la ronde,
nous confie un habitant de la zone. « Cette
puissance de feu a fait fuir les populations civiles vers les villages frontaliers en Gambie.
Bien que les populations soient épargnées par
l’Armée, elles ont peur des détonations et autres déflagrations. Il est vrai que les enjeux de
paix et de sécurité en valent la chandelle ! Et
surtout pour les paisibles paysans que nous
sommes et qui cohabitons dans la peur avec
des rebelles, des narcotrafiquants, des cou-
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peurs de route, etc » a indiqué ce villageois
joint par « Le Témoin ».

Faut-il capturer Salif Sadio
mort ou vif ?
L’offensive d’envergure menée en ce moment
par l’Armée vise surtout à laver l'affront que
le chef de gang Salif Sadio avait infligé aux
sept soldats de la mission de la CEDEAO en
Gambie qu’il avait capturés après avoir tué
quatre de leurs camarades. Un affront que les
autorités de l’Armée ont juré de laver. Avec des
moyens impressionnants ! Sur le terrain, en
tout cas, la progression des différentes unités
engagées dans l’opération est fulgurante. En
moins de quarante-huit heures, nous révèlet-on, elles ont déjà démantelé plusieurs bases
rebelles. Des bases arrière dans les villages
de Diounor, Djilanfar, Tampindour, Karounor,
Kapa et autres sanctuaires près de la frontière
avec la Gambie. De jour comme de nuit, nos
soldats multiplient les opérations de ratissage
pour déloger et traquer les bandes de voyous
qui entretiennent une économie criminelle
tournant autour du trafic illicite de noix d'anacarde et de chanvre indien mais aussi de la
coupe illégale de bois et de la contrebande de
marchandises. Sans compter les braquages
en tous genres. Selon de nombreux observateurs et médiateurs interrogés par « Le Témoin
» quotidien, si la solution à l’insécurité et à la
criminalité en Casamance doit forcément passer par la capture mort ou vif de Salif Sadio, il
faudrait en passer par là ! Des observateurs
et médiateurs qui semblent lassés, épuisés et
dépités par des négociations à n’en plus finir.
Ce, depuis plus de quarante (40) ans ! Des négociations de paix souvent matérialisées par
des cessez-le-feu toujours rompus, torpillés
et sabotés par des maitres chanteurs, des ravisseurs, des braqueurs et autres affairistes.
En choisissant de rompre de la manière que
l’on sait — le meurtre de quatre soldats accompagné d’une prise en otages de sept autres — un cessez-le-feu tacite qui était
observé depuis l’accession du président Macky
Sall au pouvoir en 2012, le chef de guerre Salif
Sadio a donc déclaré la guerre au Sénégal. Et
doit en assumer toutes les conséquences !

militaires sénégalais du contingent de la CEDEAO avaient été capturés par le chef rebelle
Salif Sadio avant d’être libérés. Sains et saufs
! Au cours de l’embuscade dans laquelle ils
étaient tombés, quatre « Diambars » avaient
perdu la vie. Certes, nous avions tous salué
les fruits des négociations diplomatiques
ayant abouti à la libération des otages. Des
tractations secrètes dont le seul objectif, dans
le cas d’espèce, était le sauvetage de vies humaines. Dans ces affaires de prises d’otages,
en effet, la diplomatie « parallèle » est le
meilleur moyen d’aboutir à une issue heureuse. Et apparemment, Dakar s’était mis à
l’écart des négociations ayant débouché sur
la libération de nos soldats. La raison en était
sans doute que le président de la République
était dépité et dégoûté par les agissements
audacieux et criminels des « combattants »
du Mfdc. En réalité, des malfaiteurs agissant
en bandes organisées, qui pillent les boutiques, coupent les routes, braquent les automobilistes, attaquent les forces républicaines,
déciment les forêts et se livrent à la culture
de cannabis. Face à ces provocations et exactions du Mfdc, on se demandait d’ailleurs si
notre pays disposait réellement d’une puissance de feu capable de rétablir l’ordre républicain dans cette région naturelle où sévit ce
mouvement ? Et pourtant, le Sénégal dispose
de redoutables outils de guerre comme l’atteste son rang de première puissance militaire
sous-régionale. Seulement quand il s’agit de
la zone militaire n° 5 (Casamance), l’Armée
semblait toujours avoir les gâchettes verrouillées et les canons bouchés par l’autorité poli-

tique. Mais vu la détermination et l’engagement dont l’Armée fait montre actuellement
en zone rebelle, nous sommes convaincus que
tout cela appartient au passé. Toujours est-il
que cette fois-ci, le président de la République
Macky Sall, chef suprême des armées, s’est
donné les moyens pour faire comprendre aux
fossoyeurs de la paix que force restera à l’Armée !
Souhaitons que les « Monsieur-Casamance »
et autres diplomates de brousse ne vont pas
freiner les opérations militaires pour des négociations « pompiers », histoire de sauver les
têtes de Salif Sadio et sa bande de ravisseurs.
On sait en effet que ces drôles de médiateurs
n’ont l’habitude de brandir le drapeau blanc
(Cessez-le-feu) que lorsque les rebelles sont
en mauvaise posture. Des rebelles qui, dès que
l’Armée retire ses unités, reconstruisent leurs
sanctuaires et reconstituent leurs « forces »
de nuisance avant de recommencer leurs
rackets, leurs exactions, leurs vols, leurs trafics, leurs kidnappings etc.
Une chose est tristement constatée, la pagaille, l’anarchie, l’impunité et le banditisme
ont trop duré en Casamance. Et surtout dans
le Nord-Sidian abritant des villages frontaliers
avec la Gambie voisine, un pays receleur de
malfaiteurs. Pour notre part, nous disons à
nos militaires ceci : Allez les Jambaars, ramenez-nous la « Can de la Sécurité 2022 » ou le
« Trophée de Guerre » à l’effigie SS (Salif
Sadio) !
Source : Le Témoin

Diplomates de brousse, pas de
drapeau blanc !
Rappelons-le, en pleine forêt d’un village frontalier situé entre la Gambie et le Sénégal, sept
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Le football malien dans les
abysses : Le nœud gordien
toujours occulté !
Le cuisant échec des Aigles du Mali successivement à la CAN 2021 au Cameroun, et
aux barrages du Mondial Qatar 2022, aura choqué la quasi-totalité du public sportif
malien, excepté ceux qui auront su garder la tête froide, et réussi à ne pas s’enflammer. Par le Sport, le Mali entendait s’en servir comme tremplin afin de créer un cercle
vertueux pouvant toucher les autres domaines de la vie de la Nation. Hélas, le constat
dressé est implacable. Malgré de nombreuses participations à des phases finales de
CAN, des sacres en cadets et juniors, et de sacrées bonnes performances au niveau
mondial en catégories jeunes, le Mali doit acquérir ses lettres de noblesse sur le
continent africain.
e président de la Femafoot, Mamoutou
Touré dit Ba Vieux, aura laissé plus d’un
Malien sur sa fin, à l’issue de la Conférence de presse qu’il anima jeudi dernier, la
première après l’élimination de l’équipe nationale des barrages du Mondial. L’on s’attendait
au moins, à ce qu’il éclaire le public sportif
sur les énormes dysfonctionnements évoqués
dans le dispositif qui entoure l’encadrement
des Aigles. Au lieu de cela, il s’agissait surtout

L
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d’un discours bien policé, politiquement lisse,
et qui s’apparentait surtout à une sorte de préparation de l’opinion publique à sa nouvelle
candidature pour un autre mandat. La principale information est l’appel à candidatures qui
sera lancé courant la semaine par la fédé en
vue du remplacement de l’ex coach, Mohamed
Magassouba.
Pour son bilan, Ba Vieux n’en dira pas grandchose. Peut-être parce que tout simplement,

il est squelettique. En plus de la régression
des Aigles, le bilan au niveau des clubs et des
autres catégories, est tout simplement nul.
L’on aura rarement constaté ces dernières années, une telle contre-performance de la part
d’un bureau de fédération. Également, il aurait
pu éclairer la lanterne des Maliens concernant
les informations très peu orthodoxes et au dernier degré de l’amateurisme, distillées par voie
de particuliers autour surtout des matches de
barrages.
Pêle-mêle, nous pouvons citer, le fait que personne n’était présent à l’accueil des nouveaux
joueurs binationaux intégrant la sélection, la
vétusté des installations du centre de Kabala
surtout l’indisponibilité d’eau courante dans
les toilettes jusqu’à ce que les joueurs soient
obligés de se laver avec des bouteilles d’eau
minérale. Ou encore, le véritable contenu du
contrat du sélectionneur Magassouba, lui qui
n’aurait pas été payé durant plus de deux ans
et demi. Des informations qui jettent l’opprobre
et la honte sur une nation que qui se veut être
un grand de l’Afrique du football. Le plus inquiétant, c’est l’opacité qui entoure le football
malien et l’encadrement de nos équipes nationales. Une omerta qui encourage la médiocrité et l’amateurisme, et qui influent
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négativement sur les résultats du terrain.
En ce moment, pour le public sportif malien,
la coupe est pleine. Des années de patience
sous l’ère Ba Vieux avec un staff technique qui
aura eu le temps plus que bon nombre de
staffs en Afrique afin de faire un travail honorable, n’auront servi à rien. Beaucoup réclament la tête du président de la Fémelot après
l’éviction de l’encadrement en place. Le problème, est l’absence d’un plan choc afin de
curer les canaux du football malien. Car, l’on
sait que le mal est profond. Se contenter de
faire du colmatage et du bricolage comme ce
fut le cas par le passé serait contre-productif,
et surtout, donnerait encore une fois l’illusion
que le Mali devient une puissance du foot
continental alors qu’il en est rien.
A y regarder de plus près, le problème du foot
malien est le même que l’on retrouve dans le
fonctionnement de nos institutions et de nos
différents services publics. Le mal en plus
d’être profond, est généralisé. Seul manière
de redresser la pente, c’est l’adoption d’une
méthode choc, d’un plan Marshall, afin de
trancher le nœud gordien, loin de toute interférence politique. La gestion du football doit
revenir aux acteurs de la discipline et à ceux
qui le connaissent. L’on a assez cédé à la passion, place maintenant à plus de raison et de
cœur à l’ouvrage.
Les Aigles du Mali, sélection surcotée, enrobée
d’amateurisme, d’insouciance et dotée d’une
mentalité en cristal
Avec la belle génération des U20 et U 17 qui
arrivaient à enchainer les matchs à un haut
niveau, les Maliens nourrissaient l’espoir de
voir leur sélection, enfin, rivaliser avec les
grosses cylindrées du continent. Et même,
pourquoi pas, remporter le graal.
Le public sportif malien, en grande partie,
n’aura pas su décortiquer les quelques signes,
pourtant éloquents, qui prouvaient que les Aigles étaient loin du niveau que l’on leur prêtait.
L’inefficacité offensif, à lui seul, est un très
grand chantier. De même, il y a un réel déséquilibre au niveau des joueurs qui composent
la sélection. Tous ne jouent pas régulièrement,
et dans certains secteurs de jeu, le contingent
fourni est mince. Aussi, dans des situations
standards de jeu, qui peuvent souvent être décisifs dans un match, les coups francs et autres coups de pieds arrêtés, les Aigles ne
parviennent pas à les convertir en opportunités
de buts.
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Autre fait majeur, qui aura handicapé les sélections « A » depuis bien longtemps, c’est ce
manque de « fighting spirit » mais aussi d’orgueil et fierté dans le jeu. L’on argue que la sélection malienne est à l’image du Malien
lambda. Sauf que depuis le temps que les Aigles participent aux joutes continentales, l’encadrement technique et le bureau exécutif,
auraient pu trouver la solution qui convient.
Toute bonne équipe qui se veut ambitieuse se
dote d’un préparateur psychologique, et pas
que dans le foot.
Quant aux joueurs, même s’ils sont moins responsables que le staff technique et la direction
de la fédé, leur attitude souvent prouverait
qu’ils ne sont pas aussi matures qu’ils devaient l’être, et dans le jeu et dans l’état d’esprit. Comment comprendre que nombres de
joueurs de la sélection, et non des moindres,
après la défaite subie à Bamako contre la Tunisie en barrages, aient eu l’idée tellement irresponsable et irrespectueuse de se rendre en
boîte de nuit ? Et ce, sans que les dirigeants
ne haussent le ton pour leur sermonner. Selon
le doyen Djibril Traoré, il aura fallu que Bassala
Touré monte au créneau pour menacer les
joueurs qui sont possédés par l’esprit de la
fête. Et le sélectionneur, qui était parfaitement
au courant de cette mésaventure, aura fait
jouer quasiment tous les joueurs qui voulaient
faire la fête à Bamako, seulement quatre jours
plutôt. Où est la discipline, le caractère, et

surtout quel exemple pour les autres joueurs
qui ne feraient au grand jamais pareil forfaiture
?
Il y a une chose que ces joueurs et les supporteurs maliens devront garder l’esprit. De
belles générations, comme celle qui porte les
couleurs du Mali en ce moment, le Mali en a
eu en nombres, et ce dans toutes les catégories. La génération des Djilla, Kanouté, Seydou
blen et autre Mohamed Lamine Sissoko étaient
même plus talentueuse que celle des Diadiè,
Djénépo et Bissouma. Pourtant, son meilleur
classement à la CAN fut la quatrième place
lors de l’édition tenue en Tunisie en 2004. Les
causes sont les mêmes que celle d’aujourd’hui, à savoir, l’amateurisme et la médiocrité dans un domaine qui ne ment pas. Il est
triste de constater que les maux qui minaient
le foot malien il y a plus de vingt ans, sont toujours là. Il est encore plus triste de constater
qu’aucune solution idoine n’est proposée.
En conclusion, tant que l’on ne posera pas le
diagnostic du foot malien, qui est un grand
malade, afin d’apporter le remède qui convient,
les résultats tant souhaités ne seront que de
doux rêves pour le public malien. Assez de
saupoudrage, de colmatage, de bricolage dans
un domaine pourtant porteur de tant de bonheurs pour un peuple meurtri par la crise.
Ahmed M. Thiam
Source : L’Alternance
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Professionnellement rien ne se passe comme vous le souhaitez. Entre un directeur ronchon, des collègues de bureau exaspérés et votre manque de motivation, il est difficile de se mettre au travail. Impatiemment, vous attendez
votre heure de pause.
Vous avez quelques difficultés à boucler votre budget, une dépense par-ci, une
dépense par-là, vous avez l'impression de ne jamais vous en sortir. Pourtant,
cher Bélier, votre vigilance commence à payer. Prochainement vous en bénéficierez.

Vous aurez du pain sur la planche, mais vous serez suffisamment stimulé pour
mener vos tâches avec succès. Vous serez remarqué favorablement par votre
hiérarchie. Si vous recherchez un emploi, patience, car la chance va enfin tourner de votre côté.
En priorité, vous mènerez certaines affaires financières tambour battant, mais
vous risquerez d'en délaisser d'autres qui mériteraient particulièrement votre
attention. Certaines personnes pourraient tenter d'en profiter pour vous doubler
: soyez alerte.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Essayez de calmer vos ardeurs, de refréner vos réactions si vous pouvez, et les
rapports entre collègues redeviendront ce qu'ils ont toujours été, c'est-à-dire
apaisés et cordiaux ! Entre Uranus et le Soleil, vous avez du mal à garder le
contrôle.
Avec Jupiter, vous voyez les choses de façon démesurée. Vous pourriez avoir la
folie des grandeurs, et l'envie de déménager fait son chemin. Une belle maison
à la campagne, pouvant accueillir toute votre famille, voilà qui serait formidable!

Vous n'avez pas le temps de vous attarder sur les problèmes de vos collègues
de travail, vous avez suffisamment à faire. Si vous désirez monter votre propre
activité, pour doubler vos chances de réussite, votre projet doit être maîtrisé à
la perfection.
Budgétairement, tout va très bien ! Pluton (spécialiste financier) vous permet
de finaliser une affaire, vous pourriez également signer un contrat très rentable.
Vous profitez d'excellentes influences, autant vous faire plaisir si vous le souhaitez.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Grâce à Mercure, vous aurez plus d'un tour dans votre sac. Fine mouche, vous
utiliserez les éventuelles dissensions sur votre lieu de travail pour creuser votre
sillon avec habileté. On vous demandera conseil, car vous garderez la tête
froide.
Sur le plan financier, les tentations seront grandes. Et comme Vénus aura tendance à lever toutes vos inhibitions, vous aurez envie de faire des folies, quitte
à le regretter par la suite. Par conséquent, efforcez-vous de mieux maîtriser
votre carte bleue.

Vous manquez d'organisation. Un travail désorganisé et vous voilà à vous tirer
les cheveux. Des petites complications pourraient vous apporter du stress.
Votre impatience vous joue des tours. Prenez votre mal en patience avant de
monter au créneau.
Vos finances crient à la prudence, aujourd'hui, rien ne va comme vous le souhaitez de ce côté-là. Un point précis sur la situation est obligatoire. Faitesvous aider de votre banquier, ensemble vous devriez trouver des solutions de
facilité.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Pour parvenir à régler un problème, vous pouvez faire appel à vos plus proches
collaborateurs, en effet, la situation vous semble suffisamment complexe pour
pouvoir la résoudre en solo. Vous recevez un appui de qualité. Vos talents sont
reconnus.
C'est grâce aux actions de Jupiter et à votre grande force de persuasion que
vous pourrez obtenir un plus gros salaire. On peut dire que la situation actuelle
arrange bien vos affaires financières. Ce serait ridicule de passer à côté.

Votre organisation légendaire est bien réelle, et vous savez ce que vous faites.
Le sérieux dont vous faites preuve au travail n'a d'égal que votre détermination,
mais chassez cet air vaniteux qui peut arriver, et compromettre les bonnes relations.
Vous faites tout votre possible pour parvenir à équilibrer votre budget, et vous
y parvenez. Économies ou épargne, restriction, tout est fait intelligemment afin
que vous ne manquiez de rien, et cela malgré votre générosité bien réelle. Vous
êtes champion !

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

En recherche d'emploi, il y a une issue favorable, cher Lion. Votre CV est retenu,
vous pouvez vous réjouir d'avance, votre profil intéresse une entreprise de
grande envergure. Présentez-vous à l'entretien et montrez-vous très confiant.
La façon de placer votre argent dépend de ce que vous souhaitez en tirer. Prenez
rapidement conseil auprès de votre conseiller de banque, cela vous permettra
d'obtenir les bonnes informations et d'avoir les réponses à vos questions.

Mercure dynamisera vos échanges avec vos collègues pour travailler efficacement. Si vous visez un emploi, vous serez acharné dans vos recherches. Vous
n'attendrez pas forcément que l'on vous propose quelque chose. Vous prendrez
des initiatives.
Il pourrait être question d'un prêt, d'un financement, mais vous devrez remplir
plusieurs dossiers et attendre le feu vert de la banque. Un arrangement administratif pourrait vous être octroyé dans d'excellentes conditions et avantageuses pour vous.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

L'ambiance au bureau est gâchée par des tensions, du fait de votre irritabilité
du jour. La communication s'avère compliquée, et, malgré une belle créativité,
votre travail risque d'en pâtir. Tournez le dos aux médisances et n'écoutez pas
les ragots !
Votre nature généreuse est mise en avant pendant cette journée, et vous avez
envie de gâter vos proches. Mais en bon économe, vous parvenez tout de même
à limiter votre budget, et vous gérez parfaitement. Aucun débordement inutile,
bravo.

Cher natif, sortir de votre zone de confort ne peut que vous faire du bien. Ce
n'est pas sûr que jouer la carte de la sécurité vous amuse bien longtemps. Aujourd'hui, vous avez un choix à faire. Votre situation mérite grande réflexion.
De l'insouciance ou de la négligence, vous n'êtes pas suffisamment focalisé
sur vos finances. C'est sûr, vous n'avez pas envie de vous encombrer l'esprit,
mais votre situation financière actuelle demande un peu plus de sérieux et de
vigilance.
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