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C'est officiel. M. Ibrahim Yacouba entre
dans la majorité présidentielle. En effet,
suite à un remaniement du gouverne-

ment - daté du 23 avril -, l'ex candidat à la
présidentielle et président du parti MPN- Ki-
chin Kassa occupe désormais le poste de "
Ministre d'Etat, Ministre de l'Énergie et des
énergies renouvelables ". Cette nomination
met fin à des semaines de supputations. Car,
tant que la nomination n'était pas actée, l'an-
nonce du ralliement gardait un parfum de ru-
meur. 
Cela dit, la nomination de M. Yacouba ne sem-
ble pas du goût de tous, y compris dans la ma-
jorité. Dès le lendemain du communiqué, les
réactions se sont multipliées. Les uns ont dé-
noncé l'inconstance de l'homme qui, quelques
mois avant son ralliement et - plus particu-
lièrement durant la campagne électorale de
2021 - n'a eu de cesse de pourfendre le parti
au pouvoir, en des termes très sentis. Comme
en témoigne quelques séquences en ligne.
D'autres, sans jugement de valeur, prennent
acte de son ralliement et lui souhaitent plein
succès.
Cependant, rapporte la presse nigérienne, cer-
tains soutiens du pouvoir Bazoum lui reproche

de confier un poste d'envergure à un nouveau
venu. Selon Le Miroir de l'Ader, beaucoup es-
timent que le portefeuille de ministre d'Etat
ne devrait pas revenir à « un homme qui a fa-
rouchement combattu le président Mohamed
Bazoum, même si en politique tous les moyens
sont bons pour transformer un ennemi en ami
». Sur les réseaux sociaux ont circulé des
audio de militants du PNDS-Tarraya (parti de
Bazoum) pour exprimer leur mécontentement.
On y entend notamment une voix féminine qui
dit ne pas cautionner la nomination d'un
homme, dont les partisans les ont qualifiés de

tous les noms d'oiseaux. Elle interpelle le parti
au pouvoir sur son devoir de reconnaissance
d'abord, envers ses militants, les soutiens de
la première heure. 
Quoi qu'il en soit, sur le principe, M. Yacouba
et les siens sont libres de leurs alliances, au
gré de leurs intérêts. Beaucoup de nigériens
oublient ou feignent d'oublier que l'ancien pré-
sident Issoufou a été élu en 2011 grâce au
soutien de Hama Amadou, devenu son princi-
pal opposant. Preuve que beaucoup doivent
réfléchir avant de donner des leçons à M. Ya-
couba. 
Toutefois, de plus en plus émerge en Afrique,
une exigence de constance vis-à-vis des poli-
tiques. Or, de ce point de vue l'intéressé n'a
pas toujours donné l'exemple. Il n'est que de
rappeler qu'il « retourne » à la majorité qu'il
avait quittée en 2019. Ce va-et-vient - qui
s'accompagne à chaque fois d'un étonnant
changement de langage - contribue à décré-
dibiliser l'intéressé dans l'opinion nigérienne.
Et accrédite l'image d'un politique opportu-
niste. 
Enfin, gageons que ses nouvelles fonctions lui
permettent d'œuvrer utilement pour son pays.
Car, le poste de Ministre d'Etat, Ministre de
l'Energie et des énergies renouvelables n'est
pas une sinécure. M. Yacouba le sait, lui qui
écrivait en mai 2021 - alors opposant - : « Au
Niger, 60 ans après l'indépendance, s'il y a un
domaine qui résume [...] le manque de vision
stratégique, l'incompétence, la faillite [...] de
supers-dirigeants intouchables, c'est bien
celui de l'électricité ». Sera-t-il l’acteur du
changement ? Ou confirmera-t-il ses propres
déclarations ? Wait and see !

Malik Wogo
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Des maliens partis pour la Oumra en Arabie se sont efforcés, durant
le rituel, de demander à Macky Sall la levée de l’embargo.

Ministère des Affaires Étrangères - Coop - Int 

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coo-
pération internationale, SEM Abdoulaye DIOP,
a reçu en audience ce Lundi 25 avril 2022, M.
Eric PERDISON, nouveau Représentant et Di-
recteur Pays du Programme Alimentaire Mondial
(PAM) au Mali. 
Le Nouveau Représentant et Directeur Pays du PAM a exprimé toute
sa disponibilité à collaborer avec les autorités Maliennes et l'enga-
gement du PAM 
à accompagner le Mali. Enfin, il a réitéré sa disponibilité et a indiqué
que son mandat s’exécutera conformément aux priorités définies par
les autorités maliennes.
Le ministre DIOP, a quant à lui félicité M. PERDISON avant d’échanger
avec lui sur la situation socio-politique, sécuritaire et humanitaire
du Mali.
SEM Abdoulaye DIOP a affirmé la disponibilité du gouvernement, en
général, et de son département, en particulier, à l’accompagner dans
l’exercice de ses fonctions. Abdoulaye Diop
Bureau de l'Information et de la presse/MAECI

Moussa Sira Sissoko

Le Bureau National des jeunes du parti pour
l'Action Civique et Patriotique (BNJ-PACP) réi-
tère son soutien total aux FAMA.

SPORT 225

Georges Tai Benson( Journaliste) encense Di-
dier Drogba 
« QUAND MONSIEUR DIDIER DROGBA PARLE SPON-
SORS-LÀ, VOUS PENSEZ À HUILE DINOR , SAVON KDO, LONACI,OU
UTB ? ON VOUS PARLE DE COCA-COLA, SAMSUNG, MASTERCARD,
GHANZOU MOTORS, AIRWAYS, NIKE, ETC. AVEC LEURS HEADQUAR-
TERS ET NON LEURS SOUS-BUREAUX LOCAUX.

Ammy Baba Cisse

Au lieu d’aller réaffirmer le soutien du Mali à
la Chine, il faut le faire avec l’Ukraine ou des
gens meurent depuis 3 mois. Il faut régler d’abord
le problème de l’intégrité territoriale du Mali, de son unité et de sa
souveraineté. Pour les Chinois, c’est déjà bon. Ils ont leurs moyens
pour se défendre. Vous nous avez signé un accord qui ne garantit rien
de tout ça. Il est devenu une colline sur la tête des maliens. Travaillez
et avec rigueur.

Les enfants qui se faufilent entre voitures, stations, pharmacies, ma-
gasins,ont comme message : Paye moi à manger j’ai faim »

C’était un ami intime, on passait nos moments ensemble avant qu’il
ne s’enrôle dans la defense de la République. C’était mon frère avec
lequel je mangeais, Il était tombé à lndelimane. Mahalmoudou Touré
alias Guillaume
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Mali Actu

Après l’annonce de la victoire d’Emmanuel Ma-
cron au second tour de l’élection présidentielle,
les réactions à l’international se sont succédé
Le président russe Vladimir Poutine a félicité le président français
Emmanuel Macron pour sa réélection et la défaite de la candidate
d’extrême droite Marine Le Pen, a annoncé lundi le Kremlin, alors
que les tensions persistent autour du conflit ukrainien.

Youba Bah Officiel

Activité du Ministre Youba BA .
Le Ministre Délégué auprès du Ministre du Dé-
veloppement Rural, chargé de l'Elevage et de la
Pêche , M.Youba BA a participé au lancement de l'opération de vente
promotionnelle de bovins de ramadan à Bamako , le 25 avril 2022.
Placée sous le thème 《 Elevage, facteur de croissance économique
et de stabilité sociale 》, la quatorzième édition de la vente pro-
motionnelle des bovins est une opportunité particulière d'approvi-
sionner les marchés des centres urbains à forte consommation de
viande bovine du pays à l'occasion de la fête de ramadan. 
De grande portée économique et sociale , cette opération , préparée
par les soins des services techniques du Ministère du Développement
Rural , elle garantit des revenus aux pasteurs et permet de reguler
les prix de l'offre en bétail en vue d'assurer pour les populations des
villes cibles de la viande bovine de qualité à des prix relativement
conformes à leurs pouvoirs d'achat.
L' opération se déroulera du 22 avril au 1er mai 2022 , respectivement
à Bamko et dans les capitales régionales. 
L' objectif visé est de mettre sur les marchés sus-visés près de 2530
têtes dont 1500 têtes pour le District de Bamako , 400 têtes à Kayes
, 230 à Sikasso , 200 à Ségou et 200 à Mopti. Quant aux fourchettes
de prix , elles se situent de 200.000 f CFA a 350.000 f CFA.
Grâce à la disponibilité et l'accompagnement des services techniques
du Ministère, des organisations professionnelles et les marchands
de bétail du Mali , l'opération de vente promotionnelle de bovins 2022
sera une réussite éclatante pour le bonheur des consommateurs Ma-
liens.
CCOM-MDR-EP.
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née par le renouvellement de son Bureau . Désormais MMe Mariam
Djama Sanogo est la toute nouvelle Présidente de la CPLC . Ainsi Elle
succède à Mme Traoré Mariétou Sénou. À la CPLC , c'est le respect
de l'alternance et de la culture démocratique. Bon vent à la nouvelle
équipe.

Mamadou Cisse

Le nom du Mali sur les lieux Saints des rites
de la Oumra 
Le lieu, le symbole et la portée des vœux émis
d'une femme malienne à la Kaaba
A la Kaaba pour la Oumra, une malienne supplie le président Macky
Sall du Sénégal de lever l’embargo sur le Mali. Inshallah ! le lui a t-
il promis. 
La Kaaba est le plus grand symbole de l'islam dans le monde . Le
rêve de tout musulman est de faire le pèlerinage à la Mecque pour
sacrifier à ce rituel religieux, un des 5 piliers de la religion de Mou-
hamad , Prière et Salut sur Lui, ou y effectuer la Oumra appelée "petit
haj". Ainsi, ils sont très nombreux ces Musulmans ayant les moyens
à se rendre à la Mecque à faire la Oumra, généralement au mois de
Ramadan en y passant la nuit du destin " Leylatoul kadr". Ainsi
comme si elle ramassait de l'or, notre compatriote Aïcha ( prénom
cité dans la vidéo diffusée ce jour sur les réseaux sociaux),sur la
vidéo qui est entrain de faire le tour de la toile mondiale , habillée
dans une robe ample de petit pèlerinage, sur la tête un châle cachant
les cheveux mais laissant voir pleinement le visage, n’a eu de cesse
d’interpeler le président de la République du Sénégal, Macky SALL ,
président en exercice de l'Union africaine, et membre de la CEDEAO,
habillé dans l'« ihram », soit un châle et un pagne de coton, rappelant
le musulman à son linceul, non cousu ; pour cette sacralisation. Il
était en train de faire visiblement le rituel, Safa et Marouah. Elle a
profité de sa Oumra , invoquant Allahou SWT auprès de la Kaaba et
a appelé nommément le Président Macky Sall en ces termes " Pré-
sident Macky, nous vous supplions d'enlever l'embargo sur le Mali,
nous avons faim et soif. Faites le à cause d'Allah et sur ce lieu Saint
de l'islam. Nous vous supplions pour cela ,Svp , faites le maintenant
, ici c'est la Kaaba" a dit en substance Aicha sur un ton humble à
faire couler des larmes de tout bon musulman. "Inshallah", lui a ré-

Gouvernorat de la Région de Kayes

#KAYES_EN_PLEIN_REBOISEMENT
Sous ce soleil  accablant ou le termometre af-
fiche 42°C , le Gouverneur de la Région s'est
prêté à un exercice. Il s'agit du suivi de la cam-
pagne de reboisement de l'année 2021. L'objec-
tif est de s'assurer de l'évolution de 15 mille pieds
d'arbres implantés dans la ville de Kayes. 
Ce matin, le Chef de l'Exécutif Régional en compagnie du Directeur
Régional des eaux et forêts, le lieutenant-Colonel Boubacar Sidiki
dit Boye Garba Maïga, a fait le tour de 3 sites notamment : l'aligne-
ment de 2km de 400 plantes dans la ville de Kayes, l'espace vert du
Col Moussa SOUMARÉ avec ces 90 pieds d'arbres dans la commune
de Bangassi et celui de ATT bougou à KayesNdji qui contient 75
plantes. Si ces plantes évoluent aujourd'hui de façon progressive,
c'est grâce à l'appui des personnes de bonne volonté qui en font leur
affaire personnelle. Il s'agit de #CDQ, comité de développement du
quartier de légal Ségou. Ce regroupement a été amplement apprécié
et félicité par le Gouverneur d'avoir pris soin quotidiennement de ces
arbres      ainsi que d'autres volontaires.
Le reboisement de la Région de Kayes est désormais en marche sous
le leadership du Gouverneur SOUMARÉ.
#CELLULECOMGRK

Baba Boubacar Keita

En ce jour 23 Avril 2022, l'Assemblée Générale
de la Communauté de Pratiques en Matière de
Lutte Contre la Corruption ( CPLC ) a été sanction-
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Martin Fayulu

Le peuple français s'est exprimé dans sa sou-
veraineté. Les urnes ont parlé. Je présente mes
sincères félicitations au Président 
@EmmanuelMacron
pour sa réélection légitime à la Présidence de la République Fran-
çaise.

Abdoul MBAYE

Emmanuel Macron est réélu sans modifier les
conditions de son élection juste avant le vote
dans l’objectif d’éliminer des candidats (parrai-
nages au Sénégal). Question: va t il maintenir ou non le suspense
sur un éventuel troisième mandat après les 2 consécutifs comme
Macky SALL?

عومد ءارقفلا
#Mali -- #Mopti Ce lundi 25/04 un véhicule
d'une patrouille des #FaMa s'est heurté à un
#EEI sur l'axe #Bandiagara -#Bankass. Au moins
quatre (4) militaires ont perdu la vie au cours de cet incident.

ASSADEK AG HAMAHADY

Mon fils a été tué par des terroristes à Diabaly,
jusqu'ici je n'ai pas vu son corps et je ne sais
pas dans quelles fosses communes il a été en-
terré, son âme ne reposera pas si on continue de tuer par amalgames
des innocents. 
@GoitaAssimi

pondu Macky SALL.
Ce cri de cœur de notre compatriote Aïcha depuis la Oumra nous in-
terpelle et nous invite à mettre le Mali au dessus de tout. Les re-
trouvailles de tous ses filles et fils feront rayonner notre pays en
Afrique et dans le monde. 
A cause de ces 10 derniers jours de Ramadan, puisse Allahou SWT
dans un avenir proche , enlever l'embargo sur le Mali, et que le Mali
redevienne le pays où il fait bon vivre.
Crédit Pub : El hadj Mamadou Camara Madou’s

Kassoum Thera

Kassoum Thera est avec Alou Badra Haîdara.
Précision

Whatsapp : 70 44 22 23 / Email : ampikile@gmail.com
Site : www.malikile.com

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations
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BREVES

Ces trois attaques simultanées par des terroristes qui ont utilisé
des « véhicules bourrés d’explosifs » ont également fait vingt
blessés.

Nouveau drame au Mali. L’armée malienne a annoncé dimanche la mort
de six soldats dans trois attaques simultanées de groupes « terroristes
» qui ont utilisé des « véhicules bourrés d’explosifs » contre trois camps
militaires dans le centre du Mali. Les assauts ont été revendiqués par
un groupe lié à Al-Qaïda.
Ces attaques ont également fait vingt blessés dans les trois camps
visés à Sévaré, Bapho et Niono selon l’armée, alors que le groupe ter-
roriste évoque le camp de Ségou, dans le centre du pays, plutôt que
celui de Sévaré.
Ces attentats ont été revendiqués par la Katiba du Macina du prédicateur
peul Amadou Koufa, dans un message audio parvenu à l’AFP. Cette unité
est subordonnée à Iyad Ag Ghaly, chef du Groupe de soutien à l’islam et
aux musulmans (GSIM) lié à Al-Qaïda. « Ce dimanche matin, les moud-
jahidines de la katiba de Macina ont frappé trois camps des Fama (les
forces armées maliennes) », selon le message audio en langue bam-
bara.
LE MALI EN CRISE DEPUIS 2012
Plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire profonde que le déploie-
ment de forces étrangères n’a pas permis de régler, le Mali a connu
deux coups d’Etat militaire depuis août 2020. Les violences djihadistes,
qui sont parties du nord du pays, se sont étendues vers le centre et le
sud avant que le conflit ne se complique avec l’apparition de milices
communautaires et de bandes criminelles.
Le conflit a fait des milliers de morts, civils et combattants, et le centre
du Mali est actuellement un des principaux foyers de la crise sahélienne.
Les militaires au pouvoir depuis 2020 se sont rapprochés de Moscou en
même temps qu’ils se détournaient de la France, engagée militairement
dans le pays contre les jihadistes depuis 2013

Source : leparisien

Mali : Six soldats tués dans trois 
attaques revendiquées par Al-Qaïda 

Le tournage d’un nouvel épisode dans l’affaire Bakary Togola
commence. Il était poursuivi pour détournement de plus de 9
milliards de FCFA, sera encore jugé par une autre cour d’as-
sises recomposée. Le mercredi 20 avril 2022, l’arrêt d’acquit-
tement de Bakary Togola, rendu par la cour d’assises de
Bamako, le 29 novembre 2021, il sera encore jugé par une
autre cour recomposée. 

L’affaire Ministère public contre Bakary TOGOLA, Djiguiba dit Ampha
COULIBALY, Soloba Mady KEITA, Seydou COULIBALY, Drissa
TRAORE, Tiassé COULIBALY, M’Piè DOUMBIA, Alou DEMBELE, Ma-

madou FOMBA, Dialla Moussa DEMBELE, Bréhima COULIBALY et Mady
KEÏTA, inculpés d’atteinte aux biens publics, faux et usage de faux et
complicité n’a pas fini le casting de ces acteurs.
Le jugement avait démarré le 23 novembre 2021, le procès de Bakary
Togola et ses 11coaccusés avait terminé par un arrêt d’acquittement
rendu par la cour d’assises spéciale de Bamako, le 29 novembre 2021,
pour faute de preuve. Dans une décision rendue publique mercredi 20
avril 2022, la Cour Suprême, new loook, a cassé l’arrêt d’acquittement
concernant Bakary Togola.
Au-delà de l’importance du chef d’accusation, c’est surtout le profil de
Bakary Togola qui focalise l’attention. Leader paysan, il est aussi un
personnage incontournable dans le très stratégique secteur cotonnier.
Il a également su tisser de puissants réseaux dans la sphère politique,
jusqu’au cœur du pouvoir, et ce, depuis l’époque de l’ancien président
feu Amadou Toumani Touré.
Parti de Niamala, son village natal dans la commune rurale de Kou-
mantou, cercle de Bougouni, région de Sikasso, Bakary Togola a réussi
à se forger un destin (450 hectares de riz ; 350 hectares de maïs ; 100
hectares de coton ; 100 hectares de mil ; 100 hectares de sorgho et 50
hectares de fonio, soit un total de 1150 hectares cultivés) qui, finale-
ment, lui a été fatal. En plus des malversations financières, Bakary To-
gola a tout le temps été soupçonné de spoliations foncières par d’autres
paysans notamment dans la commune de Koumantou. S’il a pu résister
à tous les litiges fonciers, les malversations financières semblent avoir
eu raison de lui. C’est finalement le 13 septembre 2019 que Bakary To-
gola a été placé en détention provisoire à la Maison centrale d’arrêt de
Bamako (MCA) dans l’affaire de détournement de ristournes destinées
aux paysans dont le montant se chiffre à 9 milliards 462 millions 152
mille 71 francs CFA.
Cet homme d’origine paysanne, devenu incontournable dans le secteur

Affaire Bakary Togola : Les torticolis du
conquistador de Niamana continuent 

du coton malien, est accusé d’être au centre d’un système de corruption
dont les ramifications pourraient s’étendre au monde politique.
Depuis que Bakary Togola a été placé sous mandat de dépôt à la maison
centrale d’arrêt de Bamako, le 13 septembre 2019, depuis l’affaire dite
des « ristournes de la Confédération des sociétés coopératives des pro-
ducteurs de coton » fait les choux gras de la presse malienne.

M. YATTARA / Source : L’Alternance



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°1086 du 26/04/202212

Communiqué du Parquet de la Commune 4 de Bamako
Sur la base d’éléments factuels, une enquête judiciaire est ouverte au
niveau du Commissariat de police du 9ème Arrondissement consécuti-
vement aux récriminations faites lors dernier recrutement de sous of-
ficiers de police. Des faits de « favoritisme », de concussion, de faux et
usage de faux sont allégués.
Nous invitons les victimes présumées, au delà de celles qui portent
déjà cette affaire par collectif, à se rendre au niveau du commissariat
pour auditions et dépôt d’éléments de preuve parce qu’en droit, au-delà
des assertions, il faut des preuves pour faire établir une responsabilité
surtout pénale. Quand on dit par exemple que des gens ont été déclarés
admis alors qu’ils n’ont pas fait l’épreuve écrite, il faut en produire
preuve au cours de l’enquête.
NB: Il s’agit là d’une enquête judiciaire. Elle est différente de l’enquête
administrative ouverte par la hiérarchie policière.
Un recrutement précédent avait connu de telles récriminations et les
enquêtes confiées, à son temps, à la BIJ, ont conduit à l’interpellation,
la poursuite, la mise en détention, le jugement et la condamnation de
fonctionnaires de police fautifs par le Tribunal de la Commune 4, il y a
de cela quelques mois. Seulement, on n’avait pas poursuivi que les po-
liciers fautifs, mais aussi ceux qui leur ont donné de l’argent pour le re-
crutement de leurs enfants et qui, non satisfaits, ont voulu se faire
passer pour victimes d’un système dont ils étaient responsables à part
entière.
Le changement est une responsabilité individuelle, collective et insti-
tutionnelle.

Source : Le Républicain

ces logements administratifs ou des non ayants droits y élisent domicile
depuis des années.
Espérons qu’après ce processus d‘actualisation des données sur les lo-
gements administratifs de l’Etat, le ministre Kamena puisse toucher du
doigt à la situation des immeubles abritant des anciens services de
l’Etat, bradés à des Diawando du Grand marché de Bamako sous l’ancien
régime.

Adama Tounkara / Source : Le Sursaut

Suite aux récriminations faites lors du
dernier recrutement à la police : Une 
enquête judiciaire est ouverte 

BREVES

Parmi les questions évoquées en communication écrite du
Conseil des Ministres du mercredi 20 avril 2022, il y avait l’épi-
neuse question des logements administratifs de l’Etat. Sous le
leadership du ministre Brehima Kamena, de l’Urbanisme, de
l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de
la Population, un processus d’actualisation de la situation des
logements administratifs de l’Etat a été engagé. Une dyna-
mique bien salutaire qui a permis déjà de déceler sur les 142
logements administratifs de Bamako, 36 occupants illégaux.

Le  Conseil des Ministres du mercredi dernier a pris acte d’une
communication relative à la situation des logements administra-
tifs  à Bamako et des mesures envisagées pour rationaliser leur

gestion. Et dans le cadre de l’actualisation de la situation des logements
administratifs, la Direction générale des Biens de l’Etat a effectué, sur
instruction du ministre chargé des Domaines, une mission qui a porté
sur 142 logements administratifs dans le District de Bamako.  Et d’après
ce communiqué du Conseil des Ministres, les données recueillies par
la mission font ressortir  52 logements dont la gestion est conforme à
la règlementation, 36 logements dont les occupants ne disposent pas
de décisions d’affectation ou dont les décisions sont expirées et 54 lo-
gements autres logements pour lesquels les investigations sont en
cours. Suite à ce constat, le Conseil des Ministres a instruit le ministre
chargé des Domaines de notifier, par voie d’huissier, aux occupants ir-
réguliers un délai de 6 mois au-delà duquel  les contrevenants seront
expulsés.
En effet, la mise en œuvre de ces actions rentre dans le cadre de la ra-
tionalisation de la gestion des biens de l’Etat et s’étendra dans toutes
les régions administratives du Mali.
L’engagement du ministre Kamena est à saluer dans cette dy-
namique !
Pour beaucoup d’observateurs, c’est grâce au souci de la bonne gou-
vernance et à la ferme volonté d’assurer une gestion efficiente des biens
de l’Etat que le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, des Domaines,
de l’Aménagement du Territoire et de la Population, le Pr Bréhima Ka-
mena, a engagé ce processus d’inventaire. Ce, au moment où des dé-
nonciations et critiques sur la gestion des immeubles de  l’Etat font
rage. Des cris de cœur relatifs au flou qui entoure la situation réelle de

Gestion efficiente des logements 
administratifs de l’Etat : L’engagement
salutaire du ministre Kamena ! 
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Dans un communiqué rendu public, le vendredi 22 avril 2022,
l’armée malienne a annoncé avoir tué « au moins » 29 terro-
ristes lors des offensives qu’elle a menées en réaction à des
attaques terroristes entre le 12 et le 22 avril 2022.

Selon le communiqué, dans la matinée du mardi 19 avril, une pa-
trouille des Forces armées maliennes (FAMa), chargée de sécu-
riser la foire hebdomadaire de Hombori (centre), a été visée par

une attaque complexe téléguidée. L’armée a enregistré un mort et deux
blessés, mais a tué 18 éléments des Groupes armés terroristes (GAT)
avant de récupérer des armes et des motos, lit-on dans le communiqué.
« Le ratissage de la zone a permis l’arrestation de 611 suspects. 64 sus-
pects terroristes recherchés ont été formellement identifiés et mis à la
disposition de la gendarmerie.
Les 546 suspects sans antécédents ont été libérés le 21 avril », explique

Lutte contre le terrorisme : L’armée 
malienne annonce la mort d’une 
trentaine de terroristes 

l’armée. Le 16 avril, deux civils ont trouvé la mort dans le braquage d’un
véhicule de transport en commun sur l’axe Bandiagara-Bankass (centre),
ajoute le communiqué, soulignant que les autres passagers avaient eu
la vie sauve grâce à l’intervention d’une patrouille de sécurisation des
FAMa. Par ailleurs, indique le communiqué, des offensives visant des
sanctuaires dans les régions de Douentza et Ségou (centre) ont permis
à l’armée de tuer 11 terroristes (dont deux leaders et cinq poseurs de
mines artisanales), de récupérer des armes, des engins et des moyens
de communication.

M.K.D / Source : Le Républicain

Au moins cinq soldats maliens ont été tués et un autre blessé,
lundi, dans une explosion sur l’axe Bandiagara-Bankass, ont an-
noncé les Forces armées maliennes (FAMa) dans un communi-

qué. « Une patrouille FAMa de sécurisation de la RN15, suite à
l’enlèvement d’un camion-citerne sur l’axe Bandiagara-Bankass ce lundi
25 avril 2022, s’est lancée à la poursuite dudit véhicule dans la commune
de Dialo. C’est au niveau du pont de Parou, aux environs de 09H30 qu’un
véhicule de cette patrouille a sauté sur un engin explosif improvisé (EEI)
», a indiqué le communiqué publié sur la page Facebook de l’armée ma-
lienne. Le bilan fait état de 05 morts côté FAMa et 01 blessé, a ajouté
la même source.
Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a présidé, ce lundi, une
réunion du Cadre politique de gestion de la crise du Centre, a indiqué la
Primature dans un communiqué.

Mali : 5 militaires tués dans une 
explosion 

”Cette réunion à laquelle ont participé tous les départements impliqués
porte sur le document de stratégie de stabilisation du Centre. Ce docu-
ment de stratégie qui comporte plusieurs axes vise à faire du Centre
une Zone stable et prospère”, a expliqué la même source.
Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise sécuritaire alimentée de
revendications séparatistes et d’attaques terroristes, notamment dans
le nord et le centre du pays.

AA/Bamako/Amarana Maiga



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

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

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

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

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception
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L’objectif de cet atelier était d’outiller les
participants sur les fondamentaux des
statistiques officielles (critères des

bonnes données statistiques), sur aussi la dé-
termination des indicateurs de base et dans
l'analyse de traitement des données entre au-
tres. 
La Fondation Karanta se présente comme une
alliance géostratégique rassemblant six pays
frères de l’Afrique de l’Ouest à savoir le Mali,
le Niger, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la Guinée
et le Burkina Faso.
De sa création à nos jours, cette organisation
reste fidèle à sa mission d’assistance aux mi-
nistères en charge de l’Alphabétisation et de
l’Education Non Formelle à travers ses initia-
tives de conception et de mise en œuvre des
politiques d’AENF et d’insertion socioprofes-
sionnelle des populations.

Son approche qui consiste à apporter sa
contribution dans le renforcement des capa-
cités des agents chargés de statistiques en
vue d’aider les États membres à travailler ef-
ficacement à l’atteinte des   est une initiative
salutaire.
Le ministre de l’éducation nationale, Sidibé
Dédéou Ousmane, a rappelé que cet atelier de
trois jours procède du constat de la rareté de
données statistiques de qualité, plus ressentie
en Afrique et dans la région subsaharienne en
particulier. Cette situation est due en grande
partie, au déficit de qualification de certains
acteurs en charge de la question. Le constat
qui en résulte est qu’il est impérieux au-
jourd’hui de disposer des statistiques fiables
sur l’AENF.
En outre, le ministre de l’éducation nationale
soulignera que l’acquisition de notions de sta-

tistiques permettra à coup sûr de pallier au
problème d’absence de données fiables en vue
d’élaboration de politiques efficientes en ma-
tière d’alphabétisation et d’éducation Non For-
melle. « Vous convenez alors avec moi que
la fiabilité des données statistiques est
liée à la qualité des agents en charge de
la collecte de ces données, d’où la néces-
sité d’un renforcement des capacités des
acteurs que vous êtes. Nous osons espé-
rer qu’au cours de cette session de for-
mation, les grands axes qui seront
développés permettront d’atteindre les
objectifs que se fixe le présent atelier »,
a-t-elle expliqué.
Aussi, elle a espéré qu’au sortir de ces trois
jours de travaux, les participants seront outil-
lés sur les fondamentaux des statistiques of-
ficielles (critères de bonne donnée statistique)
ainsi que sur la détermination des indicateurs
de base, qu’ils seront mieux aptes à procéder
à l’analyse et au traitement des données et
que les outils dont disposent présentement le
secteur de l’AENF seront révisés.  
C’est sur cette note d’espoir que le ministre
Sidibé Dédéou Ousmane, a déclaré ouvert
l’atelier de renforcement des capacités des
chargés de suivi/évaluation et des statistiques
de l’alphabétisation et de l’éducation non for-
melle des pays membres de la fondation KA-
RANTA au Mali.     
Cette cérémonie a enregistré la présence des
membres du cabinet du ministère de l’éduca-
tion nationale, Oumar Traoré et les chefs des
structures centrales dont la Directrice Natio-
nale de l'Education Non Formelle et des
Langues Nationales, Madame Sylla Fatoumata
Cissé. 

Ibrahim Sanogo

Éducation : Les chargés de suivi évaluation 
et des statistiques outillés sur les 
fondamentaux des statistiques      
Le ministre de L'Éducation Nationale, Sidibé Dédéou Ousmane a présidé, le lundi 25 avril 2022, à la Direction Nationale de l'Education
Non Formelle et des Langues Nationales (DNENF-LN), la cérémonie d'ouverture de l’atelier de renforcement des capacités des char-
gés de suivi/évaluation et des statistiques de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle des pays membres de la fondation Ka-
ranta. 
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Ils étaient 7 à représenter le Mali pour un
master 2 en épidémiologie de terrain, le
niveau avancé. A l’issue de cette la forma-

tion le Mali s’est taillé la part du lion en raflant
3 prix. Dr Napho Sylvie Diarra a remporté le
prix de meilleur mémoire. Quant à Dr Ousmane
Boua Togola , il s’est adjugé le prix de meil-
leurs travaux de terrain. Enfin, le prix de meil-
leur performance académique est revenu à Dr
Aliou Badara Ballo. 
Dr Hamadou Boubacar Diallo médecin épidé-
miologiste en fin de formation, a indiqué que
la formation s’est bien passée. Le travail se
fait sous pression. « Ce n’est pas facile
mais pendant ces 2 ans nous avons su
faire face grâce à nos mentors et enca-
dreurs.  Au terme de ces ans de forma-
tion, nous avons été honorés par le
diplôme de master en épidémiologie.
Nous avons remporté trois prix lors de la
remise des diplômes notamment le prix
de meilleur mémoire, le prix des meil-
leurs travaux de terrain et le prix de meil-
leur performance académique. Nous
dédions ces récompenses à nos autorités.

C’est une première et nous en sommes
très heureux », a-t- il laissé entendre. 
Satisfecit partagé par le ministère de la Santé
et du Développement social, Diaminétou San-
garé qui a saisi l’opportunité pour féliciter les
impétrants pour avoir achevé cette formation.
« C’est déjà un motif de fierté et surtout
que notre pays remporte trois prix. Je
voudrais au nom du président de la tran-
sition et du premier ministre qui tiennent
à l’excellence les féliciter et les souhaiter
la bienvenue. C’est maintenant que le
plus dur commence. Le département
mettra tout en œuvre pour accompagner
tous les efforts. Déjà c’est la vision du
gouvernement de transition que les ma-
liens accèdent à des soins de qualité.
Cela ne va pas sans les ressources hu-
maines de qualité. Nous souhaitons qu’ils
mettent les connaissances acquises au
service des populations maliennes. Je
leur dis de continuer. Cette formation
n’est qu’une partie. Il y a encore beau-
coup d’autres choses à faire. Nous avions
aujourd’hui des épidémies qui ont été dé-

clarées. Récemment il y a la fièvre Ebola
qui a été déclarée au Congo. Il y a la fièvre
lassa qui vient d’être déclarée. Il n’y a pas
de repos dans le travail d’un épidémiolo-
giste. Je leur demande de continuer avec
le même sérieux qu’ils ont mis au cours
de cette formation », a-t-elle martelé.    
Le ministre de l’enseignement supérieur et de
recherche scientifique, Pr Amadou Keita, était
visiblement animé par un sentiment de fierté
en recepant les récipiendaires. « Ça montre
que notre système éducatif fonctionne
malgré les difficultés.  Nous pouvons
nous frotter à d’autres et même rempor-
ter des prix. Nous sommes très heureux
de les accueillir et surtout d’exprimer
toute la fierté du gouvernement, et aussi
marquer la reconnaissance du mérité,
cela est très important. Je pense que
c’est lorsque nous reconnaissons le mé-
rite que nous pouvons créer les condi-
tions d’une saine émulation que les
différents travailleurs quelque niveau
qu’ils vont pour s’engager complètement
et à fond le bonheur de notre pays.  Nous
allons continuer à les suivre avec les au-
tres collègues et faire en sorte qu’ils
puissent exercice pleinement leur fonc-
tion et surtout mettre en œuvre les
connaissances qu’ils viennent d’acquérir
pour le grand bonheur de la population
malienne », s’est-il réjoui. 
Les impétrants maliens étaient : Dr Napho Syl-
vie Diarra Csref Famory Doumbia, Dr Ousmane
Diarra, Csref Tominian, Dr Aliou Badara Ballo,
Csref Banamba, Dr Dado Farota du district sa-
nitaire de Koutiala, Dr Toumani Barry Sidibé
médecin chef de Gourma Rharous, Dr Hama-
dou Boubacar Diaby Csref Ténenkou et Sou-
maila samaké, vétérinaire à Gao. 

Ibrahim Sanogo

Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique : 3 maliens primés à Ouagadougou !
Le ministre de la Santé et du Développement social, Diéminétou Sangaré et son collègue de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Pr Amadou Keita, ont reçu, le dimanche 24 avril 2022, les maliens qui étaient à Ouagadougou pour une forma-
tion à l’université Joseph Ki-Zerbo Ouaga 1. Cerise sur le gâteau, ils ont honoré le Mali remportant trois prix à la fin de la formation
qui a duré 2 ans.  Cela s’appelle exploit ! 
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Le ministre de l'Industrie et du Com-
merce, M. Mahmoud Ould Mohamed,
l'Ambassadeur de l'Union Européenne au

Mali, SEM Bart Ouvry, le Secrétaire Général du
Ministère de l'Emploi et de la Formation Pro-
fessionnelle, chargé de l'Entreprenariat, M.
Drissa Guindo, et le Conseiller Economique de
l'Ambassade de France au Mali, M. Valery
Alves, étaient sur les différents sites de condi-
tionnement de la mangue du Mali destinés à
l'exportation. 
Il s'agissait, à travers cette visite, d'apporter
le soutien du gouvernement du Mali et de ses
partenaires à "YAFFALA", une PME agricole
spécialisée dans le conditionnement pour l'ex-
portation de la mangue du Mali, en cette pé-
riode de campagne. Créée en 1984 sur fonds
propres, cette unité a véritablement com-
mencé l’exportation en 1995. Elle dispose
d’une chaine de conditionnement de mangues
à Faladiè Sokoro, d'une autre spécialisée dans
l'exportation aérienne au Village CAN, et d’un
verger d’une superficie de plus de 20 hectares
à Tabou Kobada, à Siby. 
La visite a conduit le ministre de l'Industrie et
du Commerce, l'Ambassadeur de l’Union Eu-
ropéenne au Mali, et le Secrétaire Général du
département en charge de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle, successivement de
l’atelier de tri de la mangue, pour calibrage,
au conditionnement des mangues dans les
emballages, jusqu’à la palettisation dans les
chambres froides avant exportation. Toute
chose qui a permis aux visiteurs du jour de se
rendre compte du professionnalisme des éta-
blissements YAFFA et Frères dans une activité
qu’ils pratiquent depuis plus de 25 ans en di-
rection de certains pays de la sous-région, de
la région du Maghreb de l’Arabie Saoudite, des
pays de l’Union l’Européenne. 
Au Mali, la filière mangue est porteuse, dira le
ministre Mahmoud Ould Mohamed, selon qui
l'exportation crée des emplois et contribue à

réduire le taux de chômage. Avec plus de 200
emplois crées, l’Unité YAFFALA reste cepen-
dant confrontée à une contrainte majeure : la
période de la campagne qui ne dure que seu-
lement trois mois (environ de mars à juin). Les
travailleurs ont sollicité l’accompagnement du
Ministère de l'Industrie et de ses partenaires
pour la création d’une valeur ajoutée, qui
consistera à transformer la mangue en com-
pote et autres sous-produits : jus, tranches de
mangues en boites ou séchées, confiture et
concentrées. 
Ce qui contribuera à générer de substantiels
revenus pour les acteurs de la chaîne de valeur
et à maintenir la chaine de production même
après la campagne. La transformation consti-
tuera, dans un second temps, un créneau à va-
loriser les variétés et une partie des mangues
non exploitées pour l’exportation, ce qui, par
effets induits, augmentera la production et
créera de la valeur ajoutée. La filière mangue
constitue actuellement la cinquième recette
d’exportation du Mali, a souligné le Ministre
Ould Mohamed. Elle contribue pour beaucoup
dans l’augmentation et la diversification des
revenus des acteurs directs des principaux
bassins de production. 
De 2014 à 2019, la quantité de mangues ex-
portées par les pays de l'Afrique de l’Ouest
vers l'Union Européenne a augmenté de 40%,
et les rejets ont diminué de 57% grâce à un
meilleur contrôle phytosanitaire. Aussi, pour
l'Ambassadeur Bart Ouvry de l'Union Euro-
péenne, l'action prioritaire à mener pour le dé-
veloppement de ladite filière consistera à
permettre, au niveau de la production, de glis-
ser vers des exploitations de plantations type
améliorées et modernes pour approvisionner
un marché d’exportation et un marché urbain
qui pourrait du reste s’avérer très rémunéra-
teur dans la distribution urbaine et la trans-
formation. 
Et d’annoncer que l’Union Européenne lancera

bientôt un Programme pour appuyer la Com-
pétitivité en Afrique de l’Ouest, avec l'objectif
d’améliorer la compétitivité des chaines de va-
leur, dont la mangue, la production, le condi-
tionnement, la commercialisation, avec
l'accent sur la transformation et la création
d'emploi. « Le Mali ne manquera pas à l'appel
» à conclu l'Ambassadeur Bart Ouvry. Aussi, à
toutes ces préoccupations, les visiteurs ont
plaidé pour un développement de la culture
industrielle de la mangue à une plus grande
échelle avec des vergers professionnalisés,
afin d’aller au-delà des trois mois que dure la
campagne. 
Tirant les conclusions de la visite, le ministre
de l’Industrie et du Commerce notera que pour
impulser un développement durable de la fi-
lière, il faut que les acteurs et les partenaires
puissent agir dans une synergie de façon si-
gnificative et permanente. Ainsi, les acteurs
seront à même de fournir une production en
quantité et qualité suffisante dans l’optique de
conquérir plus de parts de marché. Le ministre
Mahmoud Ould Mohamed a enfin invité l'unité
"YAFFALA" à travailler à faire face à la concur-
rence pour une professionnalisation du sec-
teur. 
« Il appartiendra aux exportateurs d’aiguiser
leur professionnalisme pour répondre aux exi-
gences des marchés (qualité des mangues,
respect de la règlementation et des normes
dans une filière porteuse) », a conclu le chef
du département de l'Industrie et du Com-
merce. 

Yama DIALLO

Promotion du secteur privé :
Etat et partenaires au chevet 
de l'’Unité de conditionnement
des mangues du Mali
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Une fois de plus, la volonté de nos au-
torités compétentes à éradiquer le
fléau de l’insécurité se poursuit. Elles

multiplient les initiatives allant dans ce sens.
C’est ainsi que le samedi 23 avril 2022, de 22
heures à 01 heures 30 minutes, des équipes
de la Brigade Anti-Criminalité (BAC), de la Bri-
gade Spéciale d’Intervention (BSI), renforcées
par les éléments du Groupement Mobile de
Sécurité (GMS), le Commissariat de police du
13ème Arrondissement, la Gendarmerie et la
Garde Nationale ont mené une opération
conjointe dans les quartiers Magnambougou-
Concession rurale et sur la route de « Canal »
à Missabougou. 
C’était sous la supervision du Directeur Régio-
nal de la Police du District de Bamako, le
Contrôleur Général Seydou DIARRA, en pré-
sence du Commandant en chef du GMS-
MO/Rive gauche, le Commissaire Divisionnaire

Aissata TOURE entouré de ses proches colla-
borateurs. Ces opérations de police, faut-il le
rappeler, visent à protéger les personnes et à
sécuriser leurs biens à travers une forte pré-
sence des éléments des forces de l’ordre sur
le terrain. Elles visent également à arrêter les
malfrats et créer dans leur milieu un climat
d’insécurité. 
« Notre volonté est de faire régner l’ordre pu-
blic et la sécurité dans les rues, dans les quar-
tiers, dans les villes et partout où sévissent
les bandes armées », a lancé le Directeur Ré-
gional de la Police Nationale devant ses
hommes, une manière pour lui de les galvani-
ser. Il les a ensuite exhortés à traquer sans
répit les malfaiteurs. Le Contrôleur Général
Seydou DIARRA s’est en outre réjoui de la pré-
sence des forces de Gendarmerie et Garde Na-
tionale, toute chose qui illustre parfaitement
la bonne entente entre les forces de sécurité,

gage de la réussite des missions de protection
des personnes et leurs biens. 
Lors de l’opération, les forces de l’ordre ont
ainsi interpelé quinze (15) personnes, toutes
des hommes, et saisi onze (11) motos pour dé-
fauts de pièces. Tout comme lors des opéra-
tions précédentes, les populations soumises
au contrôle n’ont pas manqué de témoigner
leur soulagement de voir les forces occuper
les rues. La zone de Magnambougou-Conces-
sion rurale et la route de « Canal » de Missa-
bougou est une très sensible et un repère des
bandits de grands chemins. 
En effet, l’ensemble de cette zone constitue de
lieu de retrouvailles entre les bandits qui opè-
rent dans les quartiers Magnambougou, Mag-
nambougou-Concession rurale, Sokorodji,
Djanéguela, Missabougou et Yirimadio. 

Yama DIALLO 

Sécurisation des personnes et leurs biens : 
La police dans les nids criminogènes
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Le jeudi 14 avril, s’est tenu  au Conseil
National du Patronat du Mali (CNPM), le
24ème conseil d’administration de la

Caisse Nationale d’Assurance Maladie
(CANAM). C’était sous la présidence du Prési-
dent du conseil d’administration, le Pr Mamady
Kané et en présence du Directeur général de
la CANAM, le Médecin Général de Brigade
Boubacar Dembélé et des autres administra-
teurs.
Cette 24ème session avait à son ordre du jour,
entre autres,  l’examen et l’adoption des  pro-
cès-verbaux des 22ème et 23ème sessions or-
dinaires, de l’état de mise en œuvre des
recommandations issues de la 23ème session
, du rapport d’activités 2020, de l’état d’exécu-
tion du budget au 31 décembre 2020 et du
compte de gestion de l’exercice 2020 de la
CANAM.
Dans son  discours d’ouverture des travaux, le
Président du conseil d’administration, le Pr
Mamady Kané  a rappelé que le montant des
recettes mobilisées par la CANAM au 31 dé-
cembre 2020 s’élève à 67.303.618.825 de
Francs CFA,  soit avec un taux de réalisation
de 100,24% par rapport au montant prévision-

nel annuel qui se chiffre à 67.140.000.000 de
Francs CFA. Et d’ajouter que 280.5000 carnets
de feuilles de soins maladie, 61.000 carnets
de feuilles d’examen ont été  acquis. De même
que la dotation en 150 cachets secs pour pres-
tataires entre la CANAM et les structures
conventionnées  de Bamako et Kati Ville. S’y
ajoutent l’immatriculation de 84.333 per-
sonnes  du 1er janvier au 31 décembre 2020.
A ses dires, les cotisations AMO  reversées par
les ODG se chiffrent à 65.714.543.232 de
Francs CFA, sur une prévision  de 65 milliards
de Francs CFA. Et les cotisations reversées par
l’INPS à la CANAM se chiffrent à
39.551.103.474 de Francs CFA et celles de la
CMSS  à 26.163.439.758 de Francs CFA. Il res-
sort de son intervention que les dépenses du
fonctionnement ont été liquidées à hauteur de
14.195.451.349 de Francs CFA avec un taux
d’exécution de 83% et le compte de gestion de
l’exercice 2020 présente en recettes
67.303.618.825 de Francs CFA et en dépenses
62.582.758.180.
En conclusion, le PCA de la CANAM a dévoilé
que le total bilan au 31 décembre 2020 se chif-
fre à 88.090.388.454 de Francs CFA contre

85.031.207.265 de Francs CFA. La trésorerie
active représente plus de 32 milliards, soit
37% de l’actif du bilan contre 30% en 2019. A
l’en croire, ceci s’explique par l’amélioration du
recouvrement des recettes, le niveau des pla-
cements sous forme de dépôts à terme auprès
des banques, les participations et les bons et
obligations du trésor public. Et d’inviter les ad-
ministrateurs à examiner sans complaisance
et avec la grande attention l’ensemble des do-
cuments soumis à leur appréciation.
Pour sa part, le Directeur Général de la
CANAM, le Médecin  Général de Brigade Bou-
bacar Dembélé dira que des progrès ont été
réalisés en 2021, dont l’immatriculation d’un
nombre important de personnes, la mise en
place d’un système biométrique appelé l’actif
premium.
« L’actif premium est un logiciel qui nous per-
met de lutter très efficacement contre la
fraude. Qui parle de lutte contre la fraude parle
de l’amélioration au niveau de la CANAM », a-
t-il expliqué. Et d’indiquer, sans ambages, que
les prévisions de l’année ont été dépassées. «
Si nous renforçons nos acquis, ça nous per-
mettra d’aller de l’avant avec le Régime d’As-
surance Maladie Universelle (RAMU).
L’Assurance Maladie Obligatoire (AMO)  ne
couvre qu’une partie de la population, notre
objectif est d’aller vers la couverture univer-
selle de l’ensemble de la population », a-t-il
confié.

Adama Tounkara
Source: Le Sursaut

24ème Conseil d’administration
de la CANAM : Vers la 
couverture universelle de 
l’ensemble de la population



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°1086 du 26/04/202220

ACTUALITE

La nouvelle tombée a failli apporter de la
démence à certains villageois de Goun-
gakono. Puisque cinq (5) parmi les 12

morts sont tous d’une même famille. Goun-
gakono est un village situé à 18 km de Falea,
dans le cercle Kéniéba, région de Kayes.
Toutes à jeun dans ce mois de carême, elles
étaient parties pour tenter leur chance en
cette veille de la fêté de Ramadan qui, dans
quelques jours, sera célébrée partout au Mali.
Mais hélas ! Seulement trois (3) parmi les 15
personnes descendues dans les anciens sites
chinois ont pu avoir la chance de sortir de ces
espaces profondément creusés par des ma-
chines chinoises, avant d’être abandonnés à
ciel ouvert pour quiconque. D’une source sûre,
toutes les 15 personnes ont quitté leur famille
courant le matin. « Elles avaient toutes jeûné.
Les 15 victimes ont quitté leur famille pour
chercher de l’or à vendre en cette veille de la
fête de Ramadan. Elles ont toutes travaillé
jusqu’aux environs de 14 heures à 15h heures,

où elles ont voulu se reposer à l’intérieur des-
dits sites chinois. C’est au cours de ce repos
que le drame s’est produit », détaille une
source locale. Le malheur des orpailleurs du
jour a été le fait qu’ils ont voulu se reposer.
Alors qu’ils étaient encore sous une terre qua-
siment fragile à cause des machines et des
produits utilisés lors de l’exploitation chinoise,
le site s’est effondré sur les 15 villageois. «
Parmi les victimes figure une femme qui, après
avoir allaité son enfant, s’était mise à dormir
sous la terre. Il y avait une autre femme qui
allaitait son enfant à l’intérieur du même site.
En plein allaitement de son enfant, cette der-
nière était assise à l’intérieur avec son petit
frère. Le site s’est effondré pendant que toutes
les 5 personnes issues d’une même famille se
trouvaient à l’intérieur », déplore la même
source. C’est ainsi que les deux femmes en
plus de leur deux (2) enfants et le jeune frère
à une d’entre elles sont tous morts sur le
champ, indique-t-on. Outre ces cinq (5) morts

d’une même famille, 7 autres personnes ont
également trouvé la mort au cours de ce
drame. Ce qui complète le nombre de morts à
12 personnes. « Goungakono est un village qui
n’est pas aussi gros que ça. L’annonce de l’évè-
nement a rendu les habitants tristes, surtout
que 5 morts ont été enregistrés dans une seule
famille parlant la langue peulh », confie la
source qui précise : « Les Chinois ont des ma-
chines qui creusent ces sites (puits) jusqu’à
une certaine profondeur leur permettant d’ob-
tenir de l’or. Ils les laissent partir une fois finir
avec lesdits sites. Les habitants cherchant de
l’argent se rendent alors, de temps en temps,
à ces sites pour chercher de l’or ». Parmi les
victimes, figurent trois (3) blessés graves,
ajoute une autre source. Cependant, il sied de
rappeler que ce village n’est pas la seule lo-
calité où les sites d’orpaillages sont laissés à
ciel ouvert par des exploitants d’or détruisant
tout l’environnement des zones touchées. Une
situation qui amène les uns et les autres à se
demander si les autorités locales (maires et
chefs coutumiers) ; les sous-préfets et préfets
des différentes zones, passant par des Gou-
verneurs et même les départements ministé-
riels du secteur en font de cette situation leur
problème. Doit-on ainsi dire que l’État malien
n’a aucune politique de protection ou de pro-
motion des terres usées après ces exploita-
tions parfois illégales ? En tout état de cause,
la récurrence des faits dramatiques liés à ce
fléau fait montre de l’incapacité des autorités
à juguler le phénomène.
Mamadou Diarra

Source : LE PAYS

Goungakono dans le cercle de
Kéniéba : L’effrontément d’une
mine d’or fait 15 victimes dont
12 morts
Au cœur de la zone d’orpaillage du village de Goungakono appelée « le site chinois »,
les populations ont déploré, courant jeudi 22 avril dernier, la mort tragique de douze
(12) personnes dont des femmes et des enfants. Il s’agit des jeunes dames et hommes
partis pour chercher de l’or dans des anciens sites chinois laissés à ciel ouvert et
abandonnés par des Chinois.
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Convoqué jeudi 21 avril dernier en Ques-
tion d’actualité devant le Conseil Na-
tional de la Transition (CNT) sur le bilan

de son Plan d’action gouvernemental (PAG) en
dix mois d’application, le Premier ministre
Choguel Maïga a levé toute ambiguïté à cet
égard. « A partir de cet instant nous engageons
le processus de mise en œuvre de tout le plan
de la Transition pour les deux ans qui ont été
retenus par le président de la Transition  » a-
t-il lancé en réponse aux nombreuses inter-
pellations dont il a fait l’objet relativement à
l’état d’avancement des discussions avec la
CEDEAO, lesquelles buttent précisément sur
la durée de la prorogation de la Transition. La
dernière proposition de l’organisation ouest
africaine, après implication de l’Union africaine
(UA) étant de 16 mois alors que Bamako esti-
mait avoir fourni un gros effort en ramenant
son offre initiale de cinq ans soit 60 mois à
deux ans soit 24 mois.
Le chef du gouvernement de Transition, qui a
expliqué le retard pris dans la progression du
processus électoral en partie par l’obstination
du président Assimi Goïta à rechercher un ac-

cord avec la CEDEAO sur cette question cen-
trale, a laissé entendre que les 24 mois,
concédés à l’initiative du même Goïta, lors du
dernier séjour à Bamako du médiateur Good-
luck Jonathan, en mars, sont incompressibles.
Car constituant, à l’entendre, « un minimum
» pour l’accomplissement des conditions in-
contournables pour la tenue des élections à
savoir la rédaction et l’adoption par référendum
d’une nouvelle Constitution, l’opérationnalisa-
tion de l’organe unique de gestion des élec-
tions, la révision et l’adoption des textes
régissant le processus électoral, le débat sur
le format de la tenue des élections. Auxquels
il faut ajouter l’amélioration progressive de la
sécurité, l’accélération du DDR, le redéploie-
ment de l’administration et des services so-
ciaux de base, le retour des déplacés et des
réfugiés, le parachèvement de la réorganisa-
tion territoriale.
Ces conditions n’ont pas seulement le défaut
d’être nombreuses, elles sont en plus diffici-
lement réalisables. Quelques exemples. La ré-
organisation territoriale est en arrêt prolongé
après un démarrage houleux, par endroits

ponctué de violence meurtrière (cas de Ibrahim
Ould Sidaty, signataire de l’accord pour la paix
au compte de la CMA, assassiné à Bamako en
avril 2021) ; le processus DDR s’enlise : 13 000
ex-combattants devaient être intégrés dans
les FAMa avant fin 2021, il n’en a rien été, 13
000 autres sont annoncés pour  » les deux ou
trois années à venir « , on peut toujours espé-
rer; la sécurisation du territoire se présente
comme un défi permanent, rendant aléatoires
le déploiement de l’administration et des ser-
vices sociaux de base, le retour des déplacés
et des réfugiés, voire la tenue du référendum.
Quant au débat sur le format de la tenue des
élections, il reviendrait à ouvrir la boîte de
Pandore.
Avec pareil champ de mines à traverser, la
tenue des élections, même dans les deux ans
finalement retenus, relèverait des miracles
des Saintes Écritures.
Pour compliquer davantage la situation, ces
deux années supplémentaires n’auront proba-
blement pas l’onction de la CEDEAO si elles ne
seront pas perçues par elle comme un intolé-
rable affront. Ce qui laisserait la voie libre au
maintien de ses sanctions économiques et fi-
nancières, soutenues par les principaux bail-
leurs internationaux (Etats et Organisations).
Cela dans un contexte de pénurie alimentaire
et de hausse généralisée des prix à l’échelle
mondiale, lié à la guerre russo-ukrainienne
dont des spécialistes prévoient qu’elle durera
beaucoup plus longtemps que prévu. C’est dire
la mauvaise passe où se trouve le Mali.
Face aux membres du CNT, Choguel Maïga a
prôné le sacrifice à ses concitoyens, rappelant
qu’il est le prix à payer pour remettre le pays
sur pied. Ce qu’il faudrait d’urgence, c’est ré-
duire le nombre des conditions à satisfaire
pour aller aux élections dans un délai suppor-
table pour les Maliens et acceptable par la
communauté internationale.

Saouti HAIDARA
Source : l’Indépendant

Mali : Une Transition longue et à hauts risques
C’est officiel : le Mali est parti pour une Transition de 42 mois. Les 18 mois écoulés entre septembre 2020 et mars 2022 auxquels
s’ajoutent désormais 24 mois au titre de la prorogation validée par les Assises nationales de la refondation de l’Etat (ANR) tenues
d’octobre à fin décembre 2021. 
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L’interpellation du PM Choguel Kokala
MAIGA devant le CNT, jeudi 21 avril 2022,
est un exercice démocratique classique.

Au regard de la complexité de la crise multi-
dimensionnelle qui gangrène tous les secteurs
de la vie de notre nation, force est de constater
que le président du CNT et ses conseillers au-
raient dû anticiper cet exercice afin de corriger
les tares déjà constatées et réorienter l’itiné-
raire d’une transition qui bat de l’aile.
L’axe 1 qui traite de la sécurisation du territoire
et des maliens dans le PAG du PM esseulé, a
connu une avancée satisfaisante.
Toutefois, l’arbre ne doit pas cacher la forêt, il
convient de s’interroger sur les moyens injec-
tés pour notre sécurité et avoir la traçabilité
des fonds y afférents pour des questions de
transparence.
La nette montée en puissance de notre armée
à travers la sécurisation des localités libérées
dans le respect du droit international mérite
d’être soutenue et accompagnée, pour la réus-
site de sa mission régalienne.
Sur les aspects de la gouvernance liés à l’im-
pulsion des réformes politiques et institution-
nelles, le PM n’a présenté aucun résultat. A ce
rythme, le retour à l’ordre constitutionnel pour-
rait ne pas être au rendez-vous des 24 mois
qu’il s’est donné sans l’aval des forces vives
de la Nation, un autre bluff d’un PM spécialiste
des promesses sans lendemain.
Les 24 mois doivent être rejetés par l’ensemble
de la classe politique et de la société civile.
12 à 16 mois sembleraient raisonnables
compte tenu de l’absence de résultats et du
manque de volonté politique de redresser
notre Pays.
Sur l’embargo imposé à notre population rési-
liente et manipulée, le PM n’a daigné proposer
aucune option. Son plan de riposte est mis aux
oubliettes. La duperie l’a encore emportée sur
l’objectivité.
En lieu et place d’une éventuelle sortie du Mali
de la CEDEAO et du probable projet de création
de la monnaie locale malienne « Wari », de la
rupture de la coopération militaire avec la
France, du non renouvellement du mandat de
la MINUSMA, le manipulateur PM rétropédale,

Il est esseulé.
Sur l’accord dit d’Alger, il a pratiqué son sport
favori : le mensonge et le dilatoire. En lieu et
place d’une relecture, il met en avant les «
lignes rouges » non négociables, prônées et
maintenues par le feu Président IBK. C’est
donc du déjà-vu. Rien de nouveau en 10 mois,
Choguel Kokala MAIGA a donc « lâché en plein
vol » ses soutiens et vidéo man.
Pour ce qui est de la lutte contre la corruption
notamment le cas des logements sociaux et
la poursuite des délinquants financiers de nos
maigres deniers publics, Choguel Kokala
MAIGA tâtonne. Il emprisonne des opposants
politiques présumés innocents et protège ceux
qui lui ont fait allégeance. Est-ce parce qu’il
est juge et partie?
Sur le plan diplomatique, l’échec du leader du
M5, populiste de la rue et jadis activiste sur
les réseaux sociaux et revanchard, a préféré
isoler le Mali au profit de son maintien. TOUT
pour lui et RIEN pour le Mali.
Financièrement, les robinets sont désormais
fermés et on est en droit de se demander com-

ment va-t-il financer son plan relooké sans
argent?
Évalué à 3/10, le PM gagnerait en crédit à ren-
dre le tablier et à descendre dans l’arène po-
litique pour tester son leadership d’homme
politique.
Enfin,
Les autorités militaires de la Transition ont en-
core la possibilité de sauver la Transition en
cours.
Un compromis politique avec la CEDEAO est
plus qu’indispensable et il y a lieu de rassem-
bler les forces vives de la Nation pour amorcer
le sursaut patriotique et mettre l’homme qu’il
faut à la place qu’il faut.
La phase 3 de la Transition mérite des hommes
de parole, digne de confiance, travailleurs, ras-
sembleurs et redevables aux citoyens.
Finalement, je formule le vœu d’une bonne fin
de ramadan dans la foi, la solidarité et la pros-
périté. Amine! Unis, nous réussirons !
Bamako, le 25 avril 2022
Ismaël SACKO
Président du PSDA

L’échec lié à l’incompétence du PM mis à nu 
devant le CNT : La transition malienne tangue 



CULTURE & SOCIETE

Le mois de ramadan tend vers sa fin. Les
esprits se fixent de jour en jour sur les
préparatifs de la fête de l’Aïd. Pour l’oc-

casion, les ateliers de teinture, de couture, les
salons d’esthétique et les marchés de Bamako
sont progressivement pris d’assaut par les
clients. Et cela, malgré le contexte socio-éco-
nomique difficile que vit le pays. Chaque pa-
rent, phénomène de mode oblige, est déjà
dans les calculs pour satisfaire les besoins
vestimentaires des enfants. Si les Bamakois
admettent à l’unanimité que l’Aïd 2022 se pas-
sera « dans une grande difficulté », aucun pa-
rent ne prendrait le risque de manquer au
sacro-saint devoir du « sali ma fini » des en-
fants.
De leur côté, les vendeurs s’inquiètent : « Nous
sommes à moins de deux semaines de la fête
mais l’affluence est encore lente », constate
amèrement un commerçant.  « Cela est dû au
contexte socio-économique du pays. Surtout

avec la fermeture des frontières », explique
Djibril Camara, un autre vendeur.
Si, à quelques encablures de la fête, certains
vendeurs montrent leur inquiétude face à l’am-
biance morose des achats, d’autres en re-
vanche se réjouissent de leur côté.  Ceux qui
ont le sourire large, ce sont de plus en plus
les vendeurs en ligne. En dehors de leur fonc-
tion d’information et de communication, les
réseaux sociaux sont de nos jours devenus de
véritables canaux de marketing. Il suffit de
faire des posts sur Facebook et autre Insta-
gram pour attirer l’attention du public sans
fournir assez d’efforts. C’est ce que nous ex-
plique Mme Doumbia Hawa Traoré, vendeuse
d’articles féminins de luxe : « La vente en ligne
est très bénéfique car on se fait de l’argent
sans trop se fatiguer. On se fait de nombreux
clients en un rien de temps. En ce moment de
fête, mes commandes ne cessent de croître et
je m’en réjouis ».

D’après Kady Cissé, commander, payer, et re-
cevoir sans se déplacer est la technique qui
est à la mode actuellement. Selon elle, cette
nouvelle technique de vente est très bénéfique
et facile. « Les accessoires vendus sur la toile
sont non seulement de prix abordable mais
aussi de bon goût. C’est pourquoi, pour cette
fête, j’ai acheté tout ce dont j’ai besoin en
ligne. La qualité est très bonne, vu que les ar-
ticles proviennent de Dubaï ou du Maroc. Plus
la peine de me déplacer pour faire le tour des
marchés sous ce soleil ardent », argumente-
t-elle.
Au fil des mois, la vente en ligne pénètre les
mœurs des Bamakois et prend une place as-
cendante dans le circuit commercial. Les ser-
vices de vente en ligne sont proposés aussi
bien par les entreprises que par les free-
lances. Et beaucoup ont recours au e-com-
merce pour son efficacité et sa rapidité. Le
mode opératoire facile et aussi la fiabilité des
prestataires sont deux atouts qui ont conquis
le cœur des citoyens de notre capitale. Un clic
ou un double-clic, et votre commande vous est
remise en quelques heures voire en quelques
minutes.
Un gain de temps et d’énergie qui, en cette ap-
proche de l’Aïd, constitue un argument com-
mercial imparable auprès de la clientèle, et
donne toujours plus de cote à la vente en ligne.

Siguéta Salimata DEMBÉLÉ
Source : Les Échos Mali

L’AÏD 2022 : L’achat en ligne 
de plus en plus prisé 
La fête de Ramadan arrive à grand pas. Malgré la crise, l’engouement pour cet événe-
ment ne faiblit pas. A moins de deux semaines du rendez-vous, la capitale malienne
frémit autour des préparatifs. Contrairement aux autres années où tous les Bamakois
convergent vers le grand marché, certains font de plus en plus le choix des achats en
ligne, histoire de se soustraire à la cohue et aux bousculades, surtout en cette période
de forte canicule.
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Les lampions de la présidentielle fran-
çaise se sont éteints. Il y a eu un ga-
gnant et un perdant, comme le veulent

les règles de toute compétition. Le président
sortant Emmanuel macron l’a emporté haut la
main face à son challenger, Marine Le Pen.
Les français ont commencé à en tirer des le-
çons. Pour sa part, le continent africain fait le
constat de son oubli total dans tous les pro-
grammes de campagne.
Quand il y a élections en Amérique yankee ou
en Europe occidentale, où se pratique la dé-
mocratie dite libérale, les Africains se mobi-
lisent pour écouter, supputer et… même
espérer.  Ils s’imaginent que l’arrivée de la
«gauche» au pouvoir, ici ou là, pourrait avoir
une incidence positive sur la situation du
continent. Ils ont une conception manichéenne
sur la politique telle qu’elle est exercée en Oc-
cident, vis-à-vis de l’Afrique. Pour eux, la
«gauche», représentée par les progressistes,
est constituée de chics types, tandis que la
«droite», portée par les conservateurs, est un
cercle des vicieux. C’est ainsi que lors de
l’élection de François Mitterrand, en 1981,
l’Afrique esquissa un léger sourire d’espoir.

«Enfin, voilà un socialiste à l’Elysée!», se di-
rent les gens.
Ce schéma n’a pas beaucoup évolué. Le duel
entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a
été suivi avec la même attention en Afrique,
alors même que les deux personnalités poli-
tiques ne font pas partie de la «gauche». L’un
appartient au centre et l’autre étant de l’ex-
trême droite. Mais la réalité est que ce qui
concerne la France, à ce niveau de sa vie po-
litique, ne peut laisser l’Afrique indifférente.
De par les liens tissés entre elles par l’His-
toire. Mais, il y avait également le fait lié aux
peurs inspirées par l’idée de voir Marine Le Pen
accéder au pourvoir, et, par ricochet, d’assister
à la liquidation des promesses du président
sortant pour le continent.
La France-mère, narcissiste
Cela étant, l’Afrique était donc légitimement
à l’affût de quelque mention, en sa faveur,
dans les programmes de campagne. Bernique!
La France-mère, narcissiste, s’est exclusive-
ment occupée de ses «affaires». L’Afrique a
été souverainement passée à la trappe…
même par le président réélu. Un paradoxe qui
interroge sur son volontarisme assumé de

venir à la rescousse du continent noir. En effet,
au cours du débat mercredi entre les deux
duellistes, le mot Afrique n’a été prononcé que
du bout des lèvres. Par Emmanuel Macron,
pour faire valoir sa vision sur le pré carré fran-
çais. Et Marine Le Pen, en termes de l’immi-
gration. Pour elle, vocable connoté négatif
dont la vocation est de saigner à blanc la
France.
Or, cette France-mère n’est pas à comparer
avec les Etats-Unis. La présidentielle là-bas
peut faire l’impasse de l’Afrique, sans que cela
n’affecte les sensibilités. Les deux sphères
n’ayant des liens que d’ordre des relations in-
ternationales. Ceux-ci sont d’une autre nature
entre Paris et Bamako (Mali), par exemple. La
France l’a toujours oublié. L’initiative promet-
teuse de Mitterrand, en 1983 (discours de la
Baule), a connu le sort de météorite. Le pré-
sident Macron semble reprendre la main dans
ce sens de la bonne manière. Le continent at-
tend de voir!
Pendant ce temps, l’image de la France en
Afrique ne cesse inexorablement de s’écorner.
Et l’occasion faisant le larron, la Chine, la Rus-
sie, l’Inde et d’autres pays émergents se bous-
culent au portillon pour occuper le vide. «La
nature a horreur du vide», pensait Victor Hugo.
Par Jean-Jules LEMA LANDU, journaliste
congolais, réfugié en France

Source : Wakatsera

Présidentielle française :
L’Afrique passée à la trappe 
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Les travaux de la première session ordi-
naire de l’Assemblée nationale au titre
de l’année 2022, dite session des lois se

poursuivent à l’hémicycle Place de la Concer-
tation. La plénière du vendredi 22 avril 2022 a
été consacrée à l’examen et au vote du texte
modifiant et complétant l’axe 1 de la Déclara-
tion de Politique Générale du Gouvernement
défendu par le Premier ministre, Chef du Gou-
vernement, M. Ouhoumoudou Mahamadou. A
l’issue des débats, les parlementaires ont par
une très large majorité, adopté le texte ainsi
soumis par le Gouvernement, donnant par la
même occasion, le feu vert au redéploiement,
au Niger, des forces Barkhane et Takuba en
cours de retrait du Mali. La plénière a été di-
rigée par le président de l’Assemblée natio-
nale, M. Seini Oumarou en présence des
membres du Gouvernement.
Après un long et vif débat d’une journée autour
de la proposition de modification de texte pré-
sentée par le Premier ministre, M. Ouhoumou-
dou Mahamadou concernant la révision de

l’axe 1 de sa Déclaration de Politique Générale
relatif à la sécurité pour intégrer l’accueil des
forces étrangères au Niger, les députés natio-
naux ont voté le texte en examen par 131 voix
pour, 31 voix contre et Zéro (0) abstention.
Pour rappel, la Déclaration de Politique Géné-
rale du Gouvernement était approuvée par l’As-
semblée nationale le 26 Mai 2021. Le
document comporte sept (7) grands axes
d’orientation de l’action gouvernementale. Il
s’agit respectivement de la sécurité et la quié-
tude sociale ; la bonne gouvernance et la
consolidation des Institutions républicaines ;
le développement du capital humain ; la mo-
dernisation du monde rural ; le développement
des infrastructures économiques ; l’exploita-
tion des potentialités économiques ; la soli-
darité et l’inclusion socioéconomique des
catégories en situation de vulnérabilité.
Selon le Premier ministre nigérien, un des
défis majeurs auxquels fait face le pays, à
l’instar des autres nations du monde, est la
recherche de la sécurité et de la quiétude so-

ciale qui constitue fort justement le premier
axe. Pour M. Ouhoumoudou Mahamadou, la
paix, la sécurité et la coexistence pacifique
entre les nations et à l’intérieur d’une même
nation, est l’objectif ultime que visent les na-
tions du monde réunies au sein de l’Organisa-
tion des Nations Unies (ONU) créée en 1945 au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les
Nations prises individuellement et collective-
ment, à travers les organisations sous régio-
nales, régionales et à travers l’ONU, déploient
des efforts intenses pour l’atteinte de cet ob-
jectif. Malgré tout, a-t-il poursuivi, des foyers
de tension, plus ou moins intenses, émergent,
se développent et deviennent des sources de
préoccupation. C’est le cas pour les pays du
Sahel central, dont le Niger, qui vivent une si-
tuation d’insécurité sévère depuis 2011, suite
à la crise qui sévit en Libye.
S’agissant du Niger en particulier, M. Ouhou-
moudou Mahamadou a indiqué que, l’évolution
négative de l’environnement géostratégique
rend particulièrement compliquée la réalisa-

Assemblée nationale : Les députés donnent 
feu vert au redéploiement des forces
Barkhane et Takuba au Niger 
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tion de cet objectif de paix et de sécurité mal-
gré les efforts incommensurables déployés
par le gouvernement et ses forces de défense
et de sécurité, auxquelles il a rendu un hom-
mage bien mérité. Le Niger est enclavé, par-
tageant des frontières avec seps (7) autres
pays. Le pays se trouve au centre des soubre-
sauts qui affectent malheureusement plu-
sieurs d’entre eux. C’est le cas de la Libye, du
Mali, du Burkina Faso, du Tchad et du Nigeria.
«De ce fait, nous devons gérer de façon conco-
mitante quatre foyers actifs de tension sécu-
ritaire : la frontière avec la Libye au nord-Est,
le bassin du Lac Tchad à l’est, la frontière avec
le Nigeria au sud, la zone des trois frontières
Burkina-Mali- Niger à l’ouest. Cette situation
amène notre pays à fournir d’énormes efforts
pour préserver son immense territoire malgré
ses ressources limitées», a-t-il expliqué.
Dans son intervention peu avant le vote, le
Premier ministre a largement édifié les dépu-
tés sur la configuration des menaces qui pla-
nent sur le pays avec des facteurs aggravants.
Ainsi selon lui, les opérations menées par Bar-
khane et Takuba au Mali et en particulier non
loin des frontières du Niger ont permis de ré-
duire l’ampleur de la menace en neutralisant
les principaux leaders des groupes terroristes.
C’est donc face à cette situation et aux pers-
pectives de son évolution, en accord avec le
Président de la République, chef de l’Etat, chef

suprême des armées, soucieux d’assurer la
paix et la quiétude aux populations, que le
gouvernement a pris l’initiative de réviser le
premier axe de la déclaration de politique Gé-
nérale, de l’adapter au nouveau contexte et de
soumettre le texte y relatif à l’adoption de l’As-
semblée Nationale. Le Chef du gouvernement
a aussi dit que, la communauté internationale
est disposée à repenser son appui aux Etats
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest face au défi
du terrorisme.
C’est pourquoi il y a lieu d’accueillir favorable-
ment la décision de l’Union Européenne de
lever les restrictions qui pèsent sur l’achat des
armes et équipements militaires sur les fonds
d’aide de la communauté. «Je voudrais vous
remercier pour ce vote favorable qui a permis
à mon gouvernement de dérouler progressive-
ment les engagements du Président de la Ré-
publique, chef de l’Etat, SE. Mohamed Bazoum
contenus dans le Programme de Renaissance
III et dans les orientations pertinentes décli-
nées dans son discours d’investiture du 2 avril
2021», a déclaré le Premier ministre peu après
le vote du texte.
M. Ouhoumoudou Mahamadou a en outre no-
tifié aux parlementaires que cette modification
majeure de la déclaration de Politique Géné-
rale du Gouvernement a besoin d’une forte ap-
probation du peuple nigérien à travers ses
représentants légitimes que sont les députés

nationaux. C’est pour cela qu’un débat, suivi
d’un vote de la représentation nationale sur
ce texte modificatif de l’axe l de la Déclaration
de Politique Générale, apparait comme la voie
la mieux indiquée. Cela prouve que l’attache-
ment du Gouvernement à la paix et à la sécu-
rité des concitoyens est si profond que pour
l’adoption de ce texte le gouvernement n’a pas
hésité à engager sa responsabilité conformé-
ment à l’article 107 de la constitution qui dis-
pose, que : «le Premier Ministre peut, après
délibération du conseil des ministres, engager
la responsabilité du gouvernement devant
l’Assemblée Nationale sur le vote d’un texte.
Le texte est considéré comme adopté s’il re-
cueille la majorité absolue des votes».
Dans les débats, la majorité des députés ont
affirmé que face à cette situation, le Niger seul
ne peut mener cette guerre, la recherche des
partenaires s’impose nécessairement. Le Pre-
mier ministre a enfin salué la compréhension
du souci du gouvernement face à l’insécurité
dans le pays. «J’avais retenu de ce bel exercice
de démocratie votre volonté de faire droit aux
profondes aspirations de nos concitoyens qui
ont placé leur confiance en vous par le mandat
qu’ils vous ont donné de les représenter», a
conclu M. Ouhoumoudou Mahamadou.
Seini Seydou Zakaria (onep)

Source : lesahel
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Le candidat porteur du projet Renaissance
à l'élection de la présidence du comité
exécutif de la Fédération Ivoirienne de

Football (FIF), Didier Drogba, est tombé au pre-
mier tour du scrutin, ce samedi 23 avril 2022,
a-t-on appris.
Selon les résultats donnés par la présidente

du Comité de normalisation de la FIF (CN-FIF),
Mariam Dao Gabala, à l'issue de cette pre-
mière étape qui exigeait une majorité absolue,
Didier Drogba est venu en troisième position
avec 21 voix, soit 16,54% de suffrages expri-
més.
Le second tour oppose alors les candidats Ya-

cine Idriss Diallo qui est venu en tête avec 59
voix, soit 46,46% et Sory Diabaté, arrivé en
deuxième position avec 50 voix, soit 39,37%.
Par ailleurs, Gondo Pierre a été élu président
de la commission de gouvernance, d'audit et
de conformité.
L'assemblée générale élective se déroule à la
fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamous-
soukro avec un collège électoral de 81 mem-
bres actifs.

Source : (AIP)

Élection à la FIF : Didier Drogba
tombe au premier tour
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Vos conditions de travail sont un peu compliquées, la faute à Jupiter. Une pile
de dossiers sur votre bureau et vous êtes en stress. Cher Bélier, votre motivation
est en chute libre. Comptez sur une bonne dose de café pour retrouver votre
énergie.
Il faudra compter sur votre détermination et surtout être raisonnable, si vous
souhaitez ne pas mettre à mal votre compte en banque. Les finances sont fra-
gilisées par de nombreuses dépenses, il faut calmer le jeu avant l'appel du
banquier.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Un peu d'incohérence risque d'arriver. Vous, si résistant, pourriez montrer
quelques signes de faiblesse ! Même votre mémoire risque de vous faire défaut
! Ajouté à cela un manque de sociabilité, vous avez un aperçu de cette journée
au travail !
Votre esprit s'embrouille, et vous vous sentez incapable de maîtriser quoi que
ce soit ! Gare à vos dépenses, restez tout de même dans le raisonnable, du
moins essayez ! Mars est toujours présent, et vous insuffle son courage, quoi
qu'il arrive !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous devriez vous imposer avec une facilité déconcertante quelle que soit votre
situation et ce que vous rechercherez à réaliser. Vous aurez à saisir une oppor-
tunité qui vous permettra de confirmer votre position ou de construire sur des
bases solides.
Jupiter en Capricorne, un signe qui sait compter vous apportera son expertise
pour faire rentrer de l'argent comme pour optimiser votre gestion grâce à un
regard « laser » sur les mouvements de votre compte. En cas de litiges, vous
trouverez une solution.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Cher Cancer, vous êtes à fond dans ce que vous faites. Aujourd'hui c'est le bon
moment pour prendre des contacts et pour agrandir votre clientèle. Si vous di-
rigez votre propre entreprise, l'occasion est venue de relancer les projets en
suspens.
Vous pouvez vous attendre à une petite surprise fort sympathique, une rentrée
d'argent inespérée remet vos comptes à flot. Vous avez envie de sauter de joie
tellement vous êtes heureux. Il faut dire que ça vous enlève une grosse épine
du pied.

Lion (22 juillet - 23 août )
Deux options sont possibles aujourd'hui, cher natif, soit vous saisissez au vol
les opportunités qui se présentent, soit vous restez là, à vous reposer sur vos
lauriers, mais il ne faudra pas venir vous plaindre. Le choix vous revient.
Vous devriez générer des profits, et ça tombe à pic. Pour faire grossir vos re-
venus, vous ne manquez pas de bonnes idées. Les occasions de dénicher de
bons plans sont présentes. Financièrement, aujourd'hui vous avez un coup de
chance ! 

Vierge (23 août 23 septmbre)
Outre votre découragement, les relations entre collègues risquent de ne pas
être au mieux. Vous avez du mal à supporter toutes remarques, ou reproches,
vous prenez la mouche rapidement. Votre susceptibilité est élevée, et vous pei-
nez à la contrôler.
Des contrariétés dans ce domaine peuvent se produire. Un coup de fil du ban-
quier peut vous signaler un excès de dépenses, et ça vous met de mauvaise
humeur. Essayez de ne pas vous emporter, adoptez la zen attitude, vous avez
tout à y gagner !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous ne laisserez rien au hasard et le superflu n'aura plus sa place. Vos efforts,
votre persévérance, votre patience de tous ces derniers temps vous offriront la
satisfaction attendue. En contrepartie, un maximum de travail vous attendra
au retour.
Trois planètes de passage dans votre secteur VIII vont arranger vos finances
d'une manière ou d'une autre. Les euros rentreront facilement et faciliteront
votre train de vie. Lequel par ailleurs ne sera pas si dispendieux, car vous veil-
lerez au grain. 

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Ça bloque aujourd'hui, dès que l'on vous met face à vos responsabilités ou que
l'on vous donne un ordre. Vous ne supportez pas l'autorité, pourtant vos supé-
rieurs sont en droit de vous donner certaines instructions. Montrez un peu de
souplesse.
Quelques difficultés viennent bousculer vos habitudes, vos comptes en banque
voient rouge et vous aussi par la même occasion. Vous essayez de prendre
conseil auprès de vos proches, mais personne ne vous rassure, la situation
vous stresse.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous parvenez à passer outre les remarques de vos collègues, qui critiquent
votre mauvaise humeur et votre inefficacité ! C'est tout à votre honneur, mais
il est vrai que la volonté habituelle vous fait défaut, et votre esprit fonctionne
au ralenti.
Grâce à votre maturité, vous parvenez à ne pas vous laisser tenter à faire des
bêtises concernant vos dépenses, bien que l'envie y soit ! Prudence, Jupiter
pousse aux excès en tout genre, ne vous laissez pas rattraper par un désir d'in-
souciance !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous prenez de nouvelles initiatives, professionnellement vous êtes épanoui,
mais il manque un petit quelque chose que vous n'arrivez pas à identifier. Peut-
être que si vous aviez des moyens supplémentaires, tout irait beaucoup mieux.
Aujourd'hui, les rentrées d'argent se font rares, les astres n'ont pas prévu de
grands mouvements sur vos comptes. Cependant, surveillance et prudence
sont conseillées. Ne faites pas de folies avec votre argent. Les grosses dépenses
sont à éviter.

Verseau (20 janvier - 19 février)
La journée ne sera pas de tout repos, mais elle aura le mérite de vous stimuler
! Les défis ne vous effraieront pas, bien au contraire ! Cela vaudra d'autant plus
que vos efforts ne seront pas vains : vous obtiendrez même de belles recon-
naissances.
Mercure en Taureau vous invitera à remettre tout à plat, à redéfinir votre budget.
Sans doute, devrez-vous compter sur de nouveaux éléments qui vous deman-
deront de réorganiser la gestion de votre comptabilité au quotidien avec bien
plus de rigueur.

Poisson (19 février - 21 mars)
Un changement de situation pourrait servir vos intérêts, si, au départ, vous
voyez cet événement d'un mauvais oeil, vous finissez par changer rapidement
d'avis. Durant la journée, les échanges se compliquent, mais à chaque problème
sa solution.
L'ambiance astrale n'est pas au beau fixe, cependant votre besoin de gagner
de plus en plus d'argent est présent. Faites bien attention, vous ne pouvez pas
vous permettre de dépenser comme vous en avez envie, en tous les cas, pas
aujourd'hui.




