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Le Mouvement du 5 juin – Rassemble-
ment des Forces Patriotiques (M5-RFP),
ce mouvement hétéroclite qui a su faire

de ses différences une force pour terrasser le
régime du président feu Ibrahim Boubacar
Keita a-t-il choisi la voie du suicide collectif
? L’adage, selon lequel « L’opposition unit, le
pouvoir divise » est-il en train de se vérifier ?
Malheureusement oui si l’on s’en tient aux dé-
cisions d’exclusion prises par les uns contre

les autres, les accusations graves dont celle
d’agents de la CEDEAO ou de la France, les
propos guerriers et insultants proférés. Ou
s’arrêteront ces femmes et ces hommes, hier
seulement icônes et espoir pour tout un peu-
ple.
Malikilé reproduit in extenso la contribution
dans l'orientation du M5/RFP pour une meil-
leure réussite de la Transition de Cheick
Oumar Sissoko, Coordonnateur de Espoir Mali

Kura (EMK) composante essentielle du M5-
RFP, le 14 mai dernier devant des militants de
son mouvement et ses arguments contre ceux
qui ont voulu le démettre. Et la première partie
d’une interview de Abdel Kader Maiga, membre
du Comité stratégique du M5-RFP, qui en
quelque sorte de répond à Cheick Oumar Sis-
soko. De son côté, Konimba Sidibé, dans un
document a appelé à arrêter ce qu’il appelle
le saccage du M5-RFP et de la refondation du
Mali Kura.
Lire en encadré les interventions de Cheick
Oumar Sissoko, de Abdel Kader Maiga et de
Konimba Sidibé.

Moctar Sow
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Le Comité de Pilotage d’EMK a appris
avec beaucoup de surprise, l'exis-
tence d'un noyau d'individus qui s’ar-

rogent un droit de propriété sur notre
organisation. EMK n'est pas une entreprise
privée capitalistique aux actions détenues
par quelques individus. On croit rêver !!! 
EMK a été créé le 10 Mai 2020 au cours
dune Assemblée Générale au 202 rue 372 à
Magnambougou en Commune VI de Ba-
mako. Cette assemblée générale avait pro-
cédé à la mise en place d'un comité de
pilotage de 17 personnes et d'un Coordina-
teur en la personne de Cheick Oumar Sis-
soko.
Bien entendu avant ce jour des démarches,
rencontres, réunions avaient eu lieu entre
des personnes, des associations, des orga-
nisations politiques, toutes engagées de-
puis des années contre IBK et sa politique
inacceptable de destruction de notre pays.
EMK et plus tard M5 sont le fruit de la lutte
de notre peuple depuis le 19 Novembre
1968. Cette longue lutte à étapes n'a pas
su aboutir parce que des renégats se sont
mis en travers des idéaux démocratiques,
progressistes de cette lutte. Notre fameux
noyau et ceux qui s'y reconnaissent sont de
cette catégorie de gens. Ils privilégient à un
moment de la lutte, leurs intérêts person-
nels aux intérêts du peuple Malien. Honte
à eux! 
EMK appartient au Vaillant Peuple du Mali,
à ses membres, à des organisations qui ont
eu le courage de faire l'historique APPEL du
14 Mai 2020 qui a permis de faire une mo-
bilisation populaire dont l'expression poli-
tique fut M5 RFP, aujourd'hui hélas
moribond par la faute criminelle de ce
noyau aux ordres de Choguel.
Ni Bouba Traoré prétendument Président
par intérim du Comité Stratégique, Chargé
de mission à la Primarure, ni Tiemogo
Maiga, ni Aliou Sankaré Bidy, ni Ramos sorti
des bois, ni Kader Maiga Conseiller très
spécial de Choguel, ni Ikassa Maiga fut ce
t il Ministre du gouvernement Choguel, ni
Choguel leur mentor, n'empêchera EMK de

suivre sa voie, son combat pour une Trans-
tion Réussie. Cette Transition, nous l'avons
enfantée. Nous continuerons à la bercer
dans la vérité et l'exigence de rupture avec
un système politique, économique, social
et culturel qui avilit l'homme, qui a plongé
notre peuple dans la souffrance.
Nous voulons donc une 3e étape de rupture.
La 1ère étape fut marquée par un refus du
CNSP "venu parachever notre lutte" de re-
connaître notre légitimité, celle de M5. Sui-
virent 9 mois d'errements, de tâtonnements
qui ne permirent pas de faire face à l'insé-
curité grandissante, ravageuse et à la mau-
vaise gouvernance.
La 2ème étape appelée rectification porta
M5 RFP à la Primature. Depuis bientôt 12
mois, nous assistons à un one man show
du PM Choguel.
Les errements ont continué. L'accent de
souveraineté du début de mandat n'a pas
résisté à la mythomanie, à la logomachie
de l'homme faites de volonté affichée de
diviser notre peuple, d'affaiblir M5, EMK, la
classe politique et les jeunes.
Heureusement les forces de défense et de
sécurité ont su être à la hauteur. Dans le
dernier trimestre de 2021, mieux équipées,
elles sont passées à l'offensive, travaillant
courageusement à occuper le terrain. C’est
la seule satisfaction notable de cette étape
et elle est forte d'espoir pour la sortie de
cette crise qui étouffe notre pays.
La vision d l EMK a toujours reposé sur le
soutien à la transition avec la nécessité
dune veille citoyenne pour maintenir le cap
de l'objectif "Mali Koura". C’est dans ce
sens que nous avons apporté une contribu-

tion écrite dans un document intitulé "Mo-
bilisation Générale des Maliens contre la
Guerre qui nous est imposée". 
C’était un autre appel avec la proposition
phare faite à notre état de proclamer la Dé-
claration de l'état de guerre et de légitime
défense. Notre document de 40 pages fait
des propositions politiques, économiques,
militaires, techniques, financières de sortie
de crise et de construction de notre pays
dans les domaines sécuritaires, écono-
miques et sociaux.
En substance nous sommes convaincus que
cette guerre qui est le fait de la France, est
engagée pour plusieurs années. Pour y met-
tre fin nous avons le devoir d'occuper le ter-
rain dans chacun des 49 anciens cercles par
1 500 militaires à recruter et à établir dans
un camp. 
Aucun espace ne doit être laissé aux terro-
ristes qui doivent être traqués jour et nuit
dans chaque cercle, chaque commune,
chaque village, chaque parcelle de terre.
L'armée en intervenant ne doit laisser au-
cune chance de retour à nos ennemis qui
ont des liens avec la France et d'autres bail-
leurs. Notre pays immensément riche de
potentialités minières, agricoles, hydrau-
liques est convoité. Dans la nouvelle géo-
politique du monde, il est localisé comme
une zone où vont être déterminants les en-
jeux économiques et géostratégiques des
puissances du monde.
La 2e contribution d’EMK pour la réussite
de la Transition a porté sur le renforcement
de notre outil de lutte, M5 pris en otage et
sur la voie d'abandon de ses idéaux. Avec
des personnalités et des organisations

Cheick Oumar
Sissoko
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membres fondateurs nous avons tenté de
maintenir notre organisation mère sur ses
principes d'organisation et son idéal pour
le Mali. Peine perdue. Des méthodes de
voyou ont bloqué la machine. Nous sommes
obligés de dire que nous ne reconnaissons
pas ce Comité Stratégique et son Président.
Le PM va certainement partir. Il doit partir.
Il va malheureusement laisser le pays ex-
sangue de ressources financières. Il va lais-
ser un pays isolé, divisé, fragilisé. La tâche
ne sera pas facile pour conduire en ce laps
de temps cette 3e étape de transition avec
l'immensité des problèmes.
EMK exige que cette 3e étape de transition
soit une étape de rupture avec les pratiques
anciennes de corruption, de gabegie, d'ac-
caparement illégal des biens publics, de né-
potisme. C’est contre ces fléaux énumérés
dans notre appel du 14 Mai 2020 que nous
nous sommes battus. 
Hormis la question de la sécurité, rien à
changer et pire, on continue à protéger les
voleurs, les corrompus.

Comment faire?
Il faut un autre gouvernement, un gouver-
nement de mission de 15 à 20 personnes.
Un gouvernement de gens compétents,
honnêtes, patriotes rompus à la tâche. Un
gouvernement dirigé par un PM qui a une
culture politique des lourds problèmes du
pays. Un PM travailleur, qui a une grande
capacité d'écoute et qui sait rassembler. 2
mois avant de prendre la Primature, voilà
ce que M5 disait le 03 avril 2021 je cite; La
rectification exigée, a échoué. On a fait
bouche seulement. Les 10 exigences n'ont
pas été suivis non plus.. Que dit EMK des
objectifs globaux de la Transition.
Si nous approuvons et soutenons les actes
posés par la junte et le gouvernement de-
puis le 24 mai 2021, nous remarquons le
manque de clarté dans la vision et les ob-
jectifs Malikoura qui ne sont d'ailleurs pas
partagés avec le peuple. Pour nous, il ya 3
préalables qui sont du ressort dune transi-
tion de rupture comme nous le signifiait
déjà notre document sur la mobilisation gé-

nérale. A savoir :
Mobiliser tous les moyens matériels et im-
matériels du pays pour gagner la guerre ; 
Une gouvernance vertueuse mettant fin à la
corruption et à l'impunité. Aucune réforme
ne pourra améliorer la gouvernance sans la
sanction de la faute et la récompense du
mérite. 
Dans le cadre dune économie de guerre, re-
prendre en main l'économie nationale.
En clair, EMK dénonce l'abandon de la
construction de Mali Koura, la protection
des cadres civils et militaires de l'ancien
régime. A la veille des élections à venir, il
serait dangereux de les laisser s'accaparer
des Rennes de l'état avec l'argent qu'ils y
ont détourné. Nous ne l'accepterons pas.
Si la Transition de rupture ne devient pas
une réalité. EMK va faire un APPEL DE MO-
BILISATION contre le pouvoir. Et cela, nous
ne le souhaitons pas. 

Que Dieu garde le Mali.
Cheick Oumar Sissoko

Après la décision de reprendre en
main le mouvement Espoir Mali Kura,
Abdel Kader Maïga, fondateur du
mouvement Espoir Mali Kura, mem-
bre du Comité stratégique du Mouve-
ment du 5 juin-Rassemblement des
forces patriotiques, nous a accordé
une interview exclusive.  Un échange
sans langue de bois qui a mis le cur-
seur sur la situation qui prévaut ac-
tuellement au sein de EMK, l’embargo
imposé à notre pays et les motiva-
tions réelles de la refondation. A l’en-
tendre Cheick Oumar Sissoko ne
serait que la 5ème roue de la char-
rette EMK 

Malikilé : Quel est l’état de santé du
mouvement espoir Mali Kura ?
Abdel Kader Maïga : Aujourd’hui, Espoir
Mali Kura se cherche. C’est pourquoi, nous
avions organisé un point de presse le 10 mai
2022, au mémorial Modibo Keita pour la re-
prise en main de ce mouvement qu’on ap-
pelle EMK.  En fait, depuis un certain temps,
nous avions constaté pas mal de manipu-
lations, pas mal de comportements qui vont
à l’encontre de la vision de EMK et du M5-

RFP. Des comportements qui vont égale-
ment à l’encontre de la stabilité de la Tran-
sition donc de notre pays. Nous avions vu
des agissements qui dépassent l’entende-
ment. Ce qui a fait qu’on s’est dit que trop
c’est trop. Il fallait d’abord rétablir la vérité.
Parce que nous avions entendu des gens
dire que X ou Y a créé EMK ou X ou Y a donné
l’idée de créer EMK. Donc il fallait rétablir
tout ça.  EMK va mal. Je peux vous dire que
parmi les fondateurs de EMK sur 9, les 6

UNE

Abdel Kader
MAÏGA 

La 5ème roue de
la charrette
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sont ensemble et pas les moindre qui ont
décidé de prendre le mouvement en main.
Je pense que dans les semaines à venir
nous pourrions trouver la bonne formule. 

Malikilé :  Qu’est ce qui justifie cette
reprise en main ? Qu’est-ce que vous
reprochez concrètement à Cheick
Oumar Sissoko ?
A.K.M : Il faut comprendre que le mouve-
ment a été initié par Tiémoko Maïga. Qui a
touché son ami Bouba Karamogo Traoré. Ils
ont touché leur ami Aliou Sangaré qui a tou-
ché son ami Abraham Sissoko qu’on appelle
Ramos. Tiémoko m’a touché et il a touché
Ibrahim Ikassa Maïga. Et ils ont touché en-
semble Clément Dembélé. Bouba et Tié-
moko ont eu le numéro de Cheick Oumar
Sissoko chez Ramos. Ce sont, ces deux qui
sont partis voir Cheick Oumar pour lui de-
mander de venir dans le mouvement. Et
quand il a donné son accord, nous avions
réfléchi plus tard, puisqu’il est le plus âgé,
a été ancien ministre parmi ces 9, un acteur
du mouvement démocratique on peut lui
faire l’honneur de le prendre comme coor-
dinateur du mouvement. Voilà comment, il
a été nommé coordinateur du mouvement
EMK. Nous avions pensé à écrire, à coucher
sur le papier nos idées, notre vision pour le
Mali. Le changement que nous voulions
pour notre pays. C’est comme cela que nous
avions fait la première déclaration le 14 mai
2020. Après le FSD est venu pour nous sui-
vre, la CMAS est aussi venu nous demander
de se mettre en main. Quand on faisait la
déclaration du 14 mai 2020, déjà Choguel
Kokalla Maïga devait participer. Il a eu un
contre temps, il est venu coïncider avec la
fin. C’est lui-même il dit qu’il se considère
EMK. La CMAS aussi dès le lendemain a pris
contact. C’est parti très vite. Finalement les
choses ont évolué jusqu’à ce que le régime
est tombé. Nous avons constaté des choses
qui nous dérangeaient notamment quand
on faisait le mémorandum. Nous étions là
pour la cohésion au sein du mouvement
mais aussi pour la réussite du mouvement
M5. Lorsque Mahmoud Dicko est venu nous
imposer d’abord un plan B donc le mémo-
randum pour que le régime d’IBK ne tombe
pas. Franchement, nous étions parmi les
gens les plus révoltés mais après un large

consensus au niveau de la réunion, nous
avions décidé d’aller ensemble pour ne pas
casser le mouvement, et même de convain-
cre les plus farouches opposants à cette
idée. A notre grande surprise, nous qui nous
sommes au niveau du comité stratégique,
nous avions entendu que Cheick Oumar Sis-
soko a fait une assemblée générale ou il
demande à EMK de ne pas signer la lettre
de la Troïka. C’était le premier acte qui nous
a tiqué. Après il commence à sortir publi-
quement et il s’attaque à Mahmoud Dicko.
Quand il a commencé à s’attaquer publique-
ment, on lui a dit non, vous ne pouvez pas
aller sur les médias et parler de Mahmoud
Dicko de la sorte. Pour l’intérêt du mouve-
ment, on a intérêt de se supporter malgré
nos différends. Si vous voulez, allez-y chez
lui en famille, dites lui tout ce que vous
voulez. Surtout que c’est votre jeune frère.
Il l’a répété, je pense que c’est quand nous
avions énergiquement riposté plus tard qu’il
a cessé de s’attaquer directement à Mah-
moud Dicko. Nous avions encaissé tout ça
jusqu’à la chute du régime ou on cherchait
le premier ministre. Le noyau a mené une
campagne saine au niveau de EMK pour
qu’il n’ait pas d’autres candidatures à part
celle de Cheick Oumar Sissoko au niveau
du M5-RFP. On est parti avec le nom de
Cheick Oumar Sissoko. C’est le ministre
Ibrahim Ikassa Maïga qui a fait le CV de
Cheick Oumar avec Aliou Sangaré. Il n’avait
même pas de CV disponible sur lui. Ils ont
même fouillé sur internet pour trouver des
informations correctes et cohérentes sur
lui. C’est pour vous dire combien de fois, on
le supportait. On voulait qu’il soit l’homme
de la situation. Malheureusement Dieu en
a voulu autrement. Je pense que comme on
le dit, tout ce que Dieu fait, est bon. Je
pense que Dieu nous a guidé vers le droit
chemin. Je pense qu’aujourd’hui on est
mieux servi que si Cheick Oumar Sissoko
était là.  
Quand Cheick Oumar Sissoko a su qu’il n’est
pas premier ministre, et que c’est Choguel
qui est devenu le premier ministre, ça lui a
fait très très mal. Avant même que Choguel
ne soit premier ministre, le problème qui
s’est posé, c’était la rotation de la prési-
dence du comité stratégique. On a même
mis une commission pour discuter de l’or-

ganigramme. Puisque les gens en parlaient
chaque fois qu’il faut structurer. Quand il
était question de structurer, nous avions
mis une commission pour travailler dessus
et cette commission est revenue rendre
compte. A l’issue des débats, l’écrasante
majorité des membres du comité straté-
gique a décidé de garder le poste de prési-
dence fixe. Je me rappelle ce soir, Madame
Sy Kadiatou Sow a été proposée comme
vice-présidente. Elle dit qu’elle n’accepte
pas le poste de vice-présidente tant que
c’est tournant. Pour vous dire que c’est
anecdotique. Elle refuse d’accepter la vice-
présidente tant c’est tournant. C’était une
raison de plus de garder le fait que la pré-
sidence ne pouvait pas être tournante. Les
arguments étaient nombreux mais l’écra-
sante majorité était pour une présidence
fixe. Alors Cheick Oumar s’est fâché. Il est
parti. Il dit qu’il n’est pas d’accord. On a fait
trois mois ou on a mis une commission de
bon office pour un rapprochement de point
de vue. Malheureusement, ils n’ont pas pu
s’entendre. Finalement quand on est venu
sur le sujet pour trancher défensivement les
positions n’ont pas varié. 
Je me rappelle, ça fait partie des griefs qu’il
a contre moi. Parce qu’avant que la position
ne soit tranchée défensivement, il était venu
me voir un jour. Il repose la même question.
Je lui dis non, Cheick Oumar Sissoko, même
si nous sommes tous de EMK, cette déci-
sion a été prise. La majorité s’est décidée
pourquoi revenir là-dessus pour soulever la
question. C’était le mot à ne jamais pronon-
cer. Il est parti dire à tout le monde que j’ai
trahi EMK. Il a taxé Ibrahim Ikassa Maïga et
moi-même de raciste, de sectariste. Parce
que Choguel est Maïga, Ibrahim est Maïga,
je suis Maïga. Que nous sommes en train
de tout détruire au profit de Choguel. On a
tout encaissé parce qu’on sait que c’est
faux. Nous sommes tranquilles avec notre
conscience. Nous savions en âme et en
conscience comment nous sommes arrivés
dans cette lutte. Où est-ce que nous vou-
lions aller ? Qu’est-ce que nous voulions ?
La chose qui nous conduit, c’est notre pays.
Il dit même qu’au niveau de l’URD qu’il faut
qu’on vienne clarifier notre position parce
qu’il avait ses visées en réalité. Pour vous
dire, on avait beaucoup de griefs dès le dé-
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part. On est arrivé à un point qu’on voit que
Cheick Oumar Sissoko a décidé unilatéra-
lement de quitter le comité stratégique. On
a voulu l’en dissuader mais il n’a pas voulu.
La dernière fois, il nous a dit de le laisser
sinon on risque d’avoir sa mort sur notre
confiance, parce qu’il est malade et ne peut
pas supporter Choguel et Souleymane Koné.
Si on ne le laisse pas, s’il va là-bas, il risque
de piquer une crise. Et il a démissionné, il
a demandé à ce que Bouba Traoré le rem-
place comme premier responsable de EMK
au niveau du comité stratégique. Pour com-
bler sa place, nous avions fait venir Moussa
Sinko Coulibaly. On a continué à travailler
sur cette base. Nous avions remarqué
presqu’à chaque réunion du comité straté-
gique du M5-RFP, Cheick Oumar s’organisait
à convoquer une réunion, soit une réunion
du comité de pilotage, soit une assemblée
générale, soit une réunion de la commission
scientifique. Finalement, on ne peut pas
laisser les réunions du comité stratégique
pour aller à une réunion de EMK. Le comité
stratégique est quand même l’instance su-
périeur. On n’est obligé d’être là-bas. Sur-
tout que souvent nous avions des taches
bien claires. Bouba préside les réunions si
Choguel n’est pas là. Moi, je prends note.
On rend compte, on ne peut pas s’absenter.
Lui, il en a profité. Je pense que lorsqu’il
s’est dit que nous sommes tous les défen-
seurs d’une cause qu’il ne supporte plus. Il
a organisé une assemblée générale pour se
faire nommer coordinateur général. Nous,
on ne le savait même pas. C’est récemment
qu’on nous dit ça. Nous nous pensions que
c’était le coordinateur que le noyau a
nommé en toute confiance et responsabi-
lité. Mais lui, il était déjà dans son calcul.
C’est pourquoi aujourd’hui il nous dit que
celui qui veut le destituer qu’il vienne à l’as-
semblée générale. Mais quand on le nom-
mait, ce n’était pas en assemblée générale.
On était 9, on a décidé que lui qui est le
coordinateur. En bambara, c’est le ‘’horo-
nya’’, c’est le ‘’dambé’’. C’est à dire que tu
ne peux pas nier l’évidence quand il y a une
certaine valeur. Quand on parle en termes
d’éthique, tu ne peux pas nier certaines
choses. Tu peux refuser la chose en disant
je sais que c’est vrai mais je ne suis pas
d’accord. Cela se comprend. Finalement,

nous avions vu, Cheick Oumar et d’autres
personnes écrire des lettres pour saisir le
comité stratégique. Ecrire des choses qui
sont vraiment décousues de sens. Tu ne
peux pas envoyer une lettre à ton père pour
lui dire que tu veux te marier. C’est exacte-
ment ça. Ton père est dans la famille, ta
maman est là, tes oncles sont là. Tout le
monde est là pour transmettre l’information
ou faire la médiation. Pourquoi tu écris une
lettre à ton père pour lui dire que tu veux te
marier. Des responsables du M5 qui se met-
tent en apartheid pour écrire une corres-
pondance pour saisir le comité stratégique,
leur comité stratégique. Alors, il y a anguille
sous roche. Et des gens qui sont antago-
nistes. Je le dis clairement que j’ai fait de
la médiation sans que l’autre partie ne le
sache pour que lui-même puisse supporter
des gens parmi les gens avec lesquels il a
signé cette lettre. On l’a fait pour l’amour
du pays, pour la cohésion au sein du M5.
Nous avions compris que la vision de Cheick
Oumar a complètement changé. Il instru-
mentalise les jeunes de EMK auxquels nous
n’ avions jamais voulu parler pour ne pas
détruire le mouvement. Après c’étaient des
sorties contre le PM. Qu’il qualifie de tout.
Il essaie de souiller son image. On s’est dit
que trop c’est trop. Mais c’est lui dans une
assemblée avec 6 personnes qui décident
de remplacer le président par intérim Bouba
karamoko Traoré, le ministre Ibrahim Ikassa
Maïga, non moins président de la coordina-
tion nationale du M5 et moi-même, secré-
taire administratif et financier du comité
stratégique du M5, au motif que nous ne
participons pas aux réunions de EMK depuis
9 mois. Tant mieux, il a raison. Sauf qu’il
oublie une chose si nos réunions du comité
stratégique coïncident avec celles que lui
provoque, sachant bien qu’il y a des jours
précis pour nos réunions. Ça veut dire qu’il
n’a jamais voulu qu’on participe. C’était pré-
médité. L’autre chose, Moussa Sinko Couli-
baly qui était dans le comité stratégique est
venu au maximum deux fois en réunion du
comité stratégique. Mais pourquoi ils n’ont
pas décidé de le remplacer. Pourquoi nous
trois alors qu’il y a trois autres qui sont là-
bas. Quel critère ? Les 2 autres nous ont dit
qu’eux également ne partent pas aux réu-
nions. Et qu’ils ne savent pas ce qui se

passe au niveau de EMK. Nous avions com-
pris que c’est une façon de détruire le M5.
Il  y a une question simple à se poser. Pen-
dant ces 9 mois dont il parle le M5 faisait
des activités, EMK cotisait. Est-ce qu’il sait
combien EMK a mis dans la cagnotte pour
faire les activités du M5 ? Il ne le sait pas.
Et il ne s’est pas posé la question. J’allais
être très heureux s’il avait dit, je me plains
parce qu’il y a des activités dans lesquelles
les gens cotisent au nom de mon entité et
je ne suis pas au courant de ce que vous
avez donné et pourquoi vous l’avez fait sans
nous aviser ? Mais non ! Tu veux nous en-
lever de là où nous sommes, faire venir des
gens qui ne pourront jamais jouer le rôle
que nous jouons. Donc trop c’est trop. Il fal-
lait simplement demander à ce que EMK ne
parte pas en dérive, de ramasser tout ce
qu’on peut coller comme morceau. On a eu
des tentatives pour pouvoir parler directe-
ment à Cheick Oumar et qu’on n’est pas
d’accord avec sa façon de faire. Il n’a jamais
voulu répondre à 4 tentatives. Et finalement
les jeunes de EMK sont rentrés dans la mé-
diation. Il a dit à ces jeunes qu’il ne recon-
nait pas le noyau. Il ne nous reconnait
même pas.

Malikilé : Quelles sont les perspec-
tives de EMK pour la refondation tant
prônée par les maliens ?
A.K.M : Il n’y a rien d’exaltant pour nous
que d’avoir l’homme aujourd’hui qui est en
charge de la refondation, le ministre Ibra-
him Ikassa Maïga. Il a passé la plupart de
son temps dans ce mouvement à écrire.
Nous nous produisions les idées comme lui,
en plus des idées il écrivait. Il est la mé-
moire vivante de tout qu’on a écrit, de tout
qu’on s’est dit au niveau de EMK. et du M5.
Ibrahim Ikassa Maïga vit la refondation au
quotidien. Aujourd’hui, nous sommes obli-
gés tout simplement de vérifier que nos 10
points 17 mesures qui ont été à la base du
plan d’action du gouvernement, sont en
train d’avancer.  Nous allions nous battre
comme nous avions toujours fait au sein du
comité stratégique du M5 pour que cette vi-
sion ne soit pas ratée.  
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Malheureux, on est désormais dans
le « après moi, le déluge », le «
moi j’ai échoué, après moi per-

sonne ne réussira », la politique de la terre
brûlée, la terre Mali brûlée. 
Que c’est malheureux pour le pays après
cette héroïque et historique lutte du peuple
malien sous le leadership du M5-RFP qui a
ouvert grandement la voie à la satisfaction
des aspirations profondes du peuple 
malien qui y a cru et s’y est engagé au prix
de sacrifices énormes, le prix du sang. 
Qu’ils se le tiennent pour dit, les patriotes
ne céderont pas un pouce de terrain aux im-
posteurs, aux opportunistes, ni aux nou-
veaux et anciens prédateurs de l’Etat. Nous
n’abdiquerons jamais. Ils ne mesurent cer-
tainement pas notre détermination d’aller
de l’avant. Nous ferons tout pour que cette
transition réussisse, qu’elle soit une tran-
sition de rupture avec les mauvaises pra-
tiques de gouvernance qui ont plongé notre
pays dans une crise existentielle afin d’ou-
vrir la voie au Mali Kura promis au peuple
malien. 
Tôt ou tard, tous les prédateurs rendront
compte de leurs actes de prédation de nos
ressources. Ils ont suffisamment enfumé
les gens, mais dans pas longtemps l’écra-
sante majorité du peuple malien saura sé-
parer le bon grain de l’ivraie. 
Restez mobiliser, la victoire finale est au
peuple, inexorablement. Ne permettons à
personne de nous divertir, de diviser le M5-
RFP, de diviser les entités membres du M5-

RFP, de diviser toute la classe politique, de
diviser et clasher les syndicats de travail-
leurs, de diviser la société civile, de diviser
les notabilités et les leaders religieux en
les opposant aux politiques, en fracturant
le pays à travers le négationnisme de la
rev́olution du 26 mars 1991 et le discours
de restauration d’un régime de dictature et
d’oppression auteur de crimes atroces
contre le peuple malien, contre de nom-
breux patriotes et démocrates maliens, un
régime qui a tiré à bout portant sur les ma-
nifestants aux mains nues (très jeunes pour
la plupart) dont bcp peuplent aujourd’hui le
carré des martyrs, qui a embastillé et as-
sassiné le Président Modibo Kéïta en prison.
Chanter les louanges de ce régime, c’est
trahir tous ces martyrs de la cause Mali.
Nous ne l’accepterons jamais, jamais nous
ne trahirons ces martyrs et ceux de la lutte
du M5-RFP. Le M5-RFP a été possible parce
que nous avons pris sur nous d’arrêter de
regarder dans le rétroviseur pour avancer,
sans nier l’histoire douloureuse du Mali
d’après indépendance. Nous y ramener c’est
trahir le M5-RFP. 
Mettons le Mali au-dessus de tout, pas seu-

lement en paroles mais dans les actes
posés tous les jours, et plus particulière-
ment les actes de gouvernance du pays.
Discours mielleux le jour sur la refondation,
sur la rupture avec les mauvaises pratiques
de gouvernance et le Mali Kura, et la nuit,
prédateurs invétérés de ressources pu-
bliques plongés jusqu’au coup dans les ma-
récages de la corruption, du népotisme, du
favoritisme, de la concussion, du trafic d’in-
fluence !!! On a tout compris. Mais comme
le dit le vieux sage, « On peut tromper une
partie du peuple pendant une partie du
temps, mais on ne peut pas tromper tout le
peuple tout le temps ». 

MALI KURA SERA, c’est NOTRE SERMENT,
notre cri de ralliement des partisans. Ko-
nimba Sidibé 

Halte au 
saccage du
M5-RFP et de
la fondation
du Mali Kura ! 

Konimba 
Sidibé́
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Moussa Mara Yelema 

Tentative de coup d'État annoncée par le Gou-
vernement le lundi 16 mai : condamnation
ferme et rejet de toutes les formes de déstabilisa-
tion de notre pays en ces moments particulièrement difficiles.
Impliquons-nous tous, auprès de nos autorités pour renforcer l'unité
et la cohésion de tous les Maliens !

Housseini Amion Guindo Poulo 

MALI - TRANSITION
"Nous sommes opposés à la junte depuis le
début de la transition. Nous ne préjugeons pas des
faits, mais par principe nous condamnons toute tentative de coup
d'état. Nous rappelons que nous avons également condamné le coup
d'état effectué par les actuelles autorités"

Malick Konate 

Menace de mort à l'encontre de Djimé Kanté :
les acteurs humanistes exigent des excuses
Le forum malien des acteurs condamne fermement
les propos tenus contre un acteur humanitaire. 
Suite à ces propos tenus lors d’une conférence de presse par un syn-
dicaliste à l’encontre de M. Djimé Kanté, président de l’AGSS Mali, le
forum malien des acteurs humanitaires a tenu un point de presse,
samedi 15 mai dernier, à la maison de la presse.
L'objectif, s’indigner et demander des excuses de la part du respon-
sable des propos.

Gouvernement du Mali

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga
accompagné de deux membres du Gouverne-
ment, a regagné Bamako, hier, lundi 16 mai 2022,
en début de soirée en provenance d’Abu Dhabi.
Dans la capitale des Émirats Arabes Unis, le Chef du Gouvernement
était allé présenter les condoléances au nom du Président de la Tran-
sition, et du Peuple malien, au Peuple Emirati suite au rappel à Dieu
de leur Président.
CCRP/Primature

FIGARO DU MALI

Lutte contre la corruption : Le Général Moussa
Bemba Keita , ancien chef d'Etat Major Général
de l'armée et ancien Ministre de la Sécurité sous
IBK mis sous mandat de dépôt par la justice malienne avec d'autres
officiers impliqués dans les malversations dans la gestion des fonds
de la loi de programmation militaire. 
Source : judiciaire
Abdoul Niang
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« Si des gens doivent être arrêtés, qu’on ne regarde aucune procédure
judiciaire. Il n’y a pas une bonne façon d’arrêter un voleur » Boubou
Mabel

« Les blancs ont fait exprès de faire en sorte que ce coup d’Etat
échoue pour voir la réaction des gens » Boubou Mabel

Vladimir Poutine a de nouveau chargé les sanctions occidentales à
l'égard de la Russie, particulièrement sur le futur possible embargo
européen sur le pétrole russe : «se priver du pétrole russe est un
suicide politique»

Le FAD appelle les maliens à l’union sacrée autour de la République
en ce moment sensible

Un ancien ministre doit passer devant la Haute Cour de justice. C’est
la constitution qui le dit.

« J’invite Assimi à mettre de côté la constitution et la charte. Qu’il
travaille avec ses principes personnels » Boubou Mabel

Le cadre d’échange des partis politiques pour une transition réussie
condamne la tentative de coup de force.

ZOUGLOUNONSTOP

Lors d’une émission télévisée ivoirienne, Sidiki
Diabaté révèle comment il a perdu son doigt : 
« Mon père aime beaucoup les voitures. Il en avait
plus d'une vingtaine. Il a acheté une Mercedes et il avait un chauffeur
qui s'appelait Madouni. 
Chaque jour que Dieu fait, c'est lui qui était chargé de faire l'entretien
de toutes les voitures. J'avais à l'époque 8 ou 9 ans. Il avait levé le
capot du véhicule. Quand on est à l'intérieur du véhicule, lorsque le
capot est levé, on ne voit pas celui qui est devant. 
Donc pendant que Madouni était dans le véhicule, je suis venu et

Ben Ibrahim  

Liste des militaires arrêtés. 1-Colonel Amadou
Keita CNT
2- Baba Ahmed Ag Ahmeida CMA
3- Sous Lieutenant Moussa Kodio ABC ( armes blindé cavalerie)
4- Capitaine Drissa Koné Infanterie
5- Lieutenant Mohamed Samaké Infanterie
6- Adjudant Sidiki Traoré Sécurité Militaire
7- Sergent Chef Amadou Diallo
Affaire à suivre

L'Obs 

En donnant la parole à ces femmes au foyer
réputées n'avoir rien à raconter, mariées entre
les années 1945 et 1970, ce documentaire raconte
une histoire douce-amère de la condition féminine délaissée par les
sciences sociales. Entre fierté de coller à la norme et désillusions
sur la vie conjugale, celles qui renoncèrent à avoir "une vie à elles"
se livrent avec lucidité.

Ammy Baba Cisse

« Donnez à Malick Diaw une autre place et ar-
rêtez cette affaire de CNT » Boubou Mabel

Le FAD met en garde tous ceux qui seraient tentés de déstabiliser le
processus en cours.
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Journalistes, revenons aux fondamentaux.
Oui, "Le journaliste, c'est le contact et la distance "selon l'heureuse
formule de Hubert Beuve- Méry, fondateur du journal" Le Monde".
Bien à vous mes chers amis ! 
Toujours avec le même plaisir !
Signé le maestro Mohamed Attaher Halidou de #Djoliba_TV_News

Macky Sall

Je soutiens Idrissa Gana Gueye. Ses convic-
tions religieuses doivent être respectées.

Je me réjouis de mon entretien de ce jour avec Son Altesse Elhaji
Aminu Ado Bayero, Emir de Kano. Je salue les relations fraternelles
entre le Sénégal et le Nigeria.

Abdoul MBAYE

Si le racisme était sanctionné en France peu
ne le seraient pas. Il ne faut pas confondre

j'avais la main sur une courroie. Et il a démarré la voiture sans savoir
que j'étais là. C'est ce qui a coupé mon doigt ».

Samprin Bob

#Journalisme et #responsabilité 
"Tout ce qui n'est pas d'intérêt public ne mérite
pas d'être publié. 
La presse n'a pas pour mission de tuer quelqu'un.
Le journaliste n' écrit pas pour des oiseaux " Propos de Mbaye Sidi
Mbaye, Professeur d'éthique et de déontologie au Cesti de Dakar. 
Oh combien il a raison le journaliste et formateur Mbaye Sidi Mbaye! 
Le journaliste ne doit jamais jouer avec l'honneur des citoyens en
abusant de l'usage du "conditionnel." 
La vie privée des citoyens est protégée par la constitution. On n’y
touche pas.
On ne le dira jamais assez. C'est une règle élémentaire de la déon-
tologie du journaliste.
Les questions de race, d'ethnie, de religion sont très sensibles. 
Elles doivent être traitées avec rigueur et beaucoup de responsabilité,
sinon, c est bonjour les dégâts.
Journalisme rime avec responsabilité. 
Le journalisme comme tout métier est encadré par des règles.
La ligne éditoriale constitue à elle seule une sorte de police pour ca-
naliser les journalistes dans une rédaction donnée. !
Le journaliste de par sa mission est au "centre " de l'espace public.
Mais il n'est pas " le centre " de l'espace public, nous disait Mendy,
mon Professeur de Sociologie des Médias au Cesti de Dakar.
Oui, la posture du journaliste en tout lieu et en toute circonstance
doit être : l'humilité.
La seconde qualité du journaliste : les faits, rien que les faits.
Le journalisme, un métier exigeant, un art difficile. 
Un journaliste sans formation est un danger pour la société. C'est
comme un militaire en état d'ivresse qui tire sur tout ce qui bouge. 



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°1100 du 18/06/202214

LU  SUR  LA TOILE

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel
Sadio Camara a rendu visite le mardi 17 Mai 2022, aux stagiaires de
l’Ecole de Guerre du Mali à Badalabougou. L’objectif de cette visite
était de s’enquérir des conditions de vie et de travail des stagiaires
et des cadres de ladite Ecole. La présentation de l’EGM, la visite des
locaux et la signature du livre d’Or par le MDAC ont été les temps
forts de cette visite. 
Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel
Sadio Camara s’est dit très impressionné de l’évolution de la toute
première Ecole de Guerre du Mali. Le ministre Sadio Camara a indiqué
que les FAMa montent en puissance pour rétablir la sécurité sur l’en-
semble du territoire national. Selon lui, nos hommes ont besoin de
chefs à la hauteur qui les dirigent par l’exemple et par le talent. 
Le Colonel Sadio Camara a noté que cette guerre se jouera le temps
qu’il faut. Il a ensuite déclaré que commander c’est prévoir. Le MDAC
a souligné que nous devons avoir des cadres qui sont intellectuelle-
ment capables de se projeter sur le long terme pour anticiper et pré-
server les intérêts de la nation. Il dit avoir également trouvé sur place
un encadrement motivé et des stagiaires conscients de la situation
sécuritaire du pays.
Pour le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, les of-
ficiers stagiaires ont le devoir de se former pour mieux servir le Mali.
Le Commandant de l’Ecole de Guerre du Mali, le Général de division
Oumar Dao a déclaré que l’Ecole de Guerre du Mali a été créée le 29
septembre 2021. Il a noté que la mission globale comme tout orga-
nisme d’Enseignement Militaire Supérieur de Second Degré, est la
formation des officiers supérieurs FAMa pour leur deuxième partie
de carrière militaire Inter-armée multinationale. 

Le débat est clos !
Merci au super parquet de la commune 04 d’agir en toute responsa-
bilité et de regarder l’intérêt  du mali !

convictions et incitation à la haine. Gana Guèye n’est pas homophobe.
Il ne souhaite pas que son image serve à promouvoir l’homosexualité.
Fichez lui la paix !

Wassim Nasr

#Mali deux notables arrestations, le colonel
Amadou Keïta membre du CNT qui a été inter-
pellé chez lui & le 7 mai Baba Ahmed Ag Ahmeida
militaire du CMA arrêté avant de pendre l’avion de #Bamako vers
#Gao.

Housseyne Ag Issa 

#Sahel #Mali #Bamako Les autorités sécu-
ritaires malienne retiennent Baba Ahmed Ag Ah-
meida, un officier de la #CMA, dans le #Gourma,
depuis son arrestation à l'aéroport international de Bamako, le 7 mai,
alors qu'il s'apprêtait à monter à bord d'un avion de Sky Mali pour
#Gao.
L'homme qui l'accompagnait à l'aéroport a également été arrêté.
Selon le président de la délégation CMA à Bamako.

Serge Daniel

#Mali- " tentative de coup d'Etat déjouée" ....
D'après mes informations, les arrestations se
poursuivent ce mardi 17/05/2022

Dr Djamila Ferdjani

Partager son savoir, c’est augmenter la lu-
mière de son cerveau. Pardonner, tolérer, aimer,
aider, c’est augmenter la lumière de son cœur..
Renforcer sa foi, c’est augmenter la lumière de son âme. Que votre
vie soit lumières..Amin.

Martin Fayulu

Peuple congolais tiens-toi prêt pour faire
échec à tout individu ou groupe d’individus qui
voudra organiser la fraude lors des élections pro-
chaines. 2023 c’est la vérité des urnes rien que la vérité des urnes.
Autrement, nous descendrons dans les rues pour réclamer notre vic-
toire

YBC-Communication

Ecole de Guerre du Mali : Le MDAC rend visite
aux stagiaires
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16 Mai 1977, 16 Mai 2022, il y a 45 ans que disparaissait le
Président Modibo KEITA, premier Président de la République
du Mali.

Al’occasion de cette commémoration, le Président de la Transition,
SE le Colonel Assimi GOITA, s’est recueilli sur la tombe de l’il-
lustre disparu en y déposant, le lundi 16 mai 2022, une gerbe

de fleurs. La cérémonie a réuni au cimetière de Hamdallaye où repose
Feu Président Modibo KEITA, plusieurs officiels dont le Président du
Conseil National de Transition, le Colonel Malick DIAW. Cette commé-
moration s’est déroulée également en présence de la famille du premier
Président de la République du Mali et de nombreux maliens.
Arrivé sur place à 9h 55, le chef de l’Etat a passé en revue les troupes
après l’exécution de l’hymne national. Puis s’est rendu au cimetière où
il s’est recueilli sur la tombe du Président Modibo KEITA qu’il décrira
comme un « homme d’exception ». « Nous sommes ici pour nous sou-
venir de la mémoire d’un homme d’exception en la personne de Modibo
KEITA, premier Président de la République du Mali, le père de l’indé-
pendance. Il y a de cela 45 ans que disparaissait le leader politique cha-
rismatique qui s’est battu avec ses compagnons de lutte pour donner
au Mali sa souveraineté, sa dignité », se rappelle le Chef de l’Etat.
Le Président Modibo KEITA « a aussi su imposer autour du Mali le res-
pect dans le concert des nations.  C’était un grand panafricaniste qui
considérait l’unité africaine comme une nécessité pour coordonner l’en-
semble des actions des pays indépendants sur le continent », a ajouté
le Président de la Transition selon lequel « ce jour d’anniversaire doit
être également pour le Mali, pour tous les maliens, un jour de mémoire,
sans distinction d’ethnie ou de religion ».
Le Président a saisi l’occasion de cette 45ème commémoration pour
rendre un vibrant hommage au peuple malien pour son soutien et son
accompagnement constant et rassurer que les autorités de la Transition
mettront tout en œuvre pour la sauvegarde et la défense de la souve-
raineté, la dignité, et l’honneur de la patrie dans le strict respect des
intérêts du peuple.

Source : Présidence de la République

affaire de détournement en vue d’entreprendre toutes actions légales
qui permettront de mettre la lumière sur la question et de réparer tous
les préjudices moraux, matériels et financiers causés aux vrais desti-
nataires des dons.

Tioumbè Adeline Tolofoudié / Source : LE PAYS

Mali : Dépôt de gerbes de fleurs sur la
tombe du père de l’indépendance 

Dans un communiqué rendu public, le bureau national de l’As-
sociation des Amis de la Culture Peule-Tabital Pulaaku Mali
(TPM) a annoncé la suspension du président de la jeunesse de
l’association, Hamandoune Dicko. Ce dernier est accusé de «
détournements des dons destinés aux déplacés internes ». Ce
n’est pas tout, le bureau des jeunes qu’il dirige est également
suspendu.

Hamandoune Dicko est suspendu de Tabital Pulaaku jusqu’à nou-
vel ordre. En effet, dans un communiqué, il est indiqué qu’il est
reproché au président de la jeunesse de Tabital Pulaaku Mali un

détournement de dons destinés aux déplacés internes. « La quantité
de dons présumés détournés est estimée à 34,5 tonnes de riz, 6 tonnes
de sucre, 6000 litres d’huile alimentaire et 6 tonnes de pâte alimentaires
», lit-on dans le communiqué.
Le bureau national de Tabital Pulaaku affirme que les accusateurs du
président de la jeunesse de Tabital Pulaaku ont clairement relaté le dé-
roulé des faits et produit des preuves (photos, vidéos, audios, etc.) de
leurs allégations. Contre toutes attentes, le bureau national dit avoir
constaté que Hamadoune Dicko n’a apporté aucun démenti aux faits qui
lui sont approchés et a même « tacitement reconnu ces faits ».
En guise de sanctions, le Bureau national de Tabital Pulaaku estime
qu’au regard de la gravité de la faute commise qui est susceptible de
porter atteinte à l’image et à la crédibilité de Tabital Pulaku Mali et de
toute la communauté, et considérant l’article 36 des statuts et règle-
ment intérieur de l’association des amis de la Culture Peule-Tabital Pu-
laaku Mali (TPM), le bureau a décidé à l’unanimité de suspendre M.
Hamadoune Dicko du poste de président de la Jeunesse Tabital Pulaku
et de tous les instances. « Le bureau décide de suspendre M. Hama-
doune Dicko de toutes les organes et instance de l’association des amis
de la culture peule Tabital Pulaaku jusqu’à nouvel ordre. L’interdiction
formelle à M. Hamadoune Dicko d’agir, de parler ou d’écrire au nom de
l’association Tabital Pulaaku Mali à compter de la présente décision
tant sur le plan national qu’international », indique-t-on dans le com-
muniqué. Mise en part la suspension du président la jeunesse, le bureau
national à aussi décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre le bureau de
la jeunesse Tabital Pulaaku Mali.
En outre, le bureau national affirme qu’il prendra à bras le corps cette

TABITAL PULAAKU : Hamadoun Dicko
suspendu pour « détournement de dons
destinés aux déplacés » 
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Au-delà des dénonciations de regroupements, en plus de
celles des personnalités maliennes et étrangères au sujet de
l’auto-proclamation d’Ainéa Ibrahim Camara comme nouvel
président de la transition, président du parti Mouvement Ré-
publicain (MR), la Cour d’Appel de Bamako vient de se pronon-
cer sur le dossier. La justice statuant sur le dossier a dissout
la force politique du jeune leader en fuite. 

Aquelques semaines de la fin des 18 mois impartis aux autorités
maliennes pour la tenue des élections dans le pays, le porte-
étendard du parti MR s’est auto-proclamé nouveau président de

la transition. Le missile, envoyé depuis la terre ivoirienne du Président
Alassane Dramane Ouattara, a très vite fait le tour du monde. Des mou-
vements politiques et apolitiques, voire même des personnalités natio-
nales et étrangères, n’ont pas daigné l’attitude regrettable du jeune
politique. Malgré des vives réactions, des recherches lancées en Côte
d’Ivoire et dans d’autres pays pour l’arrestation de l’homme en fuite, la
justice malienne n’avait pas bronché. Il a fallu alors attendre ce mois
de mai 2022, pour comprendre le travail de la justice. Des sources
concordantes, il nous revient de constater que l’arrêt rendu par la Cour
d’Appel de Bamako est plus que défavorable, aussi bien pour l’homme
politique que pour ses militants. « La Cour d’Appel a décidé de dissoudre
le parti Mouvement Républicain (MR) », nous confie une source sûre.
Même si les leaders du MR restent injoignables pour s’exprimer sur le
sujet, les membres du CDM confirment l’annonce. « Félicitation. Suite
à la lettre en date du 24 février 2022 adressée par le Collectif pour la
Défense des Militaires (CDM) au département de l’Administration terri-
toriale, en vue de la dissolution du parti de Ainea Ibrahim Camara, la
Cour d’Appel de Bamako vient de le dissoudre, ce jeudi 12 mai 2022 »,
lit-on sur la page du CDM. Ainsi, d’aucuns se rappellent encore des pro-
pos tenus par le jeune politique, après s’être déclaré président de la
transition. « Mes chers compatriotes, aujourd’hui 28 février 2022, au
nom de la constitution de la République du Mali en ses articles 6, 22,
24 et 31, ayant constaté la fin légale du délai de la transition dirigée
par la junte du colonel Assimi Goita, je déclare la dissolution de tous
les organes de transition et je décrète, au nom du peuple souverain ma-

Arcane politique : Le parti de l’auto-
proclamé président de la transition,
Ainea Ibrahim Camara, dissout 

Douze “terroristes” ont été neutralisés du 10 au 14 mai cou-
rant et 7 autres interpellés, dans la zone de Toubakoro Sylla,
dans le cercle de Banamba, région de Koulikoro, dans le sud
du pays, a annoncé, lundi, l’armée malienne dans une note sur
sa page officielle sur Facebook.

“12 terroristes neutralisés, 7 interpelés, 12 motos, des bidons d’es-
sence et du matériel de guerre saisis. Tel est le bilan d’une opé-
ration offensive menée par le GTIA (groupement tactique

interarmes) Kélétigui 1 dans la zone de Toubakoro Sylla située à une
cinquantaine de km au nord de Banamba. C’était du 10 au 14 mai 2022
», a indiqué la même source.
L’armée explique que « tout a commencé quand une section renforcée
du GTIA, lors de sa progression a été accrochée, le mercredi 11 mai
2022 par une colonne logistique des groupes armés terroristes (GAT)
entre Toubakoro Sylla et Séméné. Face à la puissance de feu et la dé-
termination des FAMa (Forces armées maliennes, NDLR), les groupes
armés terroristes ont pris la poudre d’escampette avec une perte de 7
morts et 6 éléments arrêtés ».
« Au cours de leur fuite en direction du sud de Toubakoro Sylla, un autre
GAT a été intercepté par le deuxième échelon du GTIA, initialement ins-
tallé à Ouléni », ajoute-t-elle, avant d’affirmer que « cette seconde opé-
ration a permis la neutralisation de 5 terroristes. Des motos et du
matériel de combat ont été récupérés ».

AA/Bamako/Amarana Maiga / Source : aa.com

Mali : 12 “terroristes” neutralisés 
à Toubakoro Sylla (armée)- du 10 
au 14 mai courant 

lien, la restauration de l’Assemblée nationale issue des dernières élec-
tions », avait-il dit à l’époque. Puis d’ajouter : « J’invite la population
au calme et nos forces armées et de sécurité à se mettre à la disposition
du gouvernement de transition civile. Je déclaration que la cérémonie
d’investiture aura lieu à Bamako, le 8 avril 2022. J’invite tous les partis
politiques, la société civile et la communauté internationale à prendre
attache avec les nouvelles autorités, pour mettre en place un processus
électoral qui va nous permettre de librement choisir le prochain prési-
dent de la République, dans un délai de six (6) mois à compter de cette
date (28 février 2022) ».

Mamadou Diarra / Source : LE PAYS
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Bien qu’illustrant le respect d’une tradition de longue date, le Pré-
sident de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, vient de s’inscrire
en faux aux considérations partisanes qu’il fait office de la part

de certains pour des fins inavouées. En plus du dépôt d’une gerbe de
fleurs sur la tombe du Président Modibo Keita, le Colonel n’a pas caché
son penchant pour le père fondateur de la République du Mali. « Il y a
de cela, 45 ans que disparaissait ce leader politique charismatique, qui
s’est battu avec ses compagnons de lutte pour donner au Mali sa sou-
veraineté et sa dignité », a-t-il déclaré. Pour le Colonel Assimi Goïta, le
Président Modibo Keita était un homme d’exception et un grand pana-
fricaniste qui considérait l’unité africaine comme une nécessité pour
coordonner l’ensemble des actions des pays indépendants sur le conti-
nent. « Nous sommes ici pour honorer la mémoire d’un homme d’ex-
ception », a-t-il soutenu. Selon lui, Modibo Keita a su imposer autour
du Mali, le respect dans le concert des Nations, un combat souverainiste
dans lequel se reconnaissent parfaitement bien les autorités actuelles
du Mali. C’est pourquoi, le chef de l’Etat a rappelé que ce jour d’anni-
versaire de la disparition du Président Modibo Keita doit être pour le
Mali et l’ensemble des Maliens un jour de mémoire, sans distinction
ethnique ou d’appartenance. Un message fort et significatif à l’endroit
du peuple pour l’union de tous autour de la mère patrie, le Mali. Surtout
qu’en cette circonstance critique où le pays fait face à beaucoup de
fronts autant sécuritaires que sur le plan diplomatique, l’heure n’est
plus à la division et des invectives à caractères partisanes. Pour sa part,
le Colonel Assimi Goïta a rassuré le peuple malien que les autorités de
la Transition mettront tout en œuvre pour la sauvegarde de la défense
de la souveraineté et l’honneur de la patrie, dans le strict respect de
ses intérêts. Un militaire au pouvoir qui embrasse et travaille à trouver
une harmonie parfaite entre tous les courant idéologique de son pays.

Issa Djiguiba

A l’occasion du 45e anniversaire de la disparition du Président
Modibo Keita, père fondateur de la République du Mali, le Pré-
sident de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a s’est rendu
au cimetière de Hamdallaye pour honorer la mémoire de «
l’homme d’exception. C’était le lundi 16 mai 2022, en présence
de plusieurs membres du gouvernement, la famille ainsi que
les adeptes des idéaux de l’illustre disparu.

45e anniversaire de la disparition du Président Modibo Keita : Le Colonel Assimi Goïta 
honore la mémoire « d’un homme d’exception » 



 

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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Avant d’entrer dans le vif de la relation
entre la MISAHEL et la MINUSMA,
Maman SIDIKOU a tenu à évoquer le

dévouement des Casques bleus pour la paix.
Au cours de ces dernières décennies au service
de la fonction publique internationale, M. SI-
DIKOU a notamment été Représentant spécial
du Secrétaire général des Nations Unies en Ré-
publique démocratique du Congo et à ce titre,
a dirigé la MONUSCO, la Mission de paix de
l’ONU dans le pays. Ceci fait de lui un témoin
privilégié de l’engagement des soldats de la
paix en général. En ce qui concerne leurs sa-
crifices consentis au Mali, il souligne « qu’ils
ont payé le prix ultime pour la sécurité et l’in-
tégrité territoriale du Mali ». Ces soldats vien-
nent d’horizons divers, « mais aussi et surtout,
nous l’oublions parfois, de la sous-région : Sé-
négalais, Ivoiriens, Béninois, Nigériens, Gha-
néens… Egyptiens et j’en passe. Il s’agit
quand-même de nos soldats, rappelle le Chef
de la MISAHEL avant d’insister : Ils ont sacrifié
leur vie pour le bénéfice immédiat de nos
frères et sœurs Malien(ne)s. À mon avis, nous
leur devons tous un hommage sacré et je di-
rais qu’il n’y a pas de plus grand hommage que
de redoubler nos efforts dans la recherche de
la paix, de la sécurité et de la stabilité, à tra-
vers la réconciliation nationale dans ce pays,
afin que ce sacrifice ne soit pas vain ».  
Au service d’une cause commune, la MISAHEL
et la MINUSMA collaborent étroitement. « Ce
partenariat est un partenariat durable. Il est

profondément encré dans les idéaux des deux
institutions, c’est pourquoi ici en particulier,
la MINUSMA et la MISAHEL travaillent réelle-
ment main dans la main à plusieurs niveaux
pour soutenir le gouvernement et le peuple du
Mali, dans cette phase difficile mais néces-
saire pour achever le développement du pays,
» explique M. SIDIKOU. « Sur un plan plus per-
sonnel précise-t-il (en ajoutant qu’il n’aime
pas personnaliser), je suis toujours heureux de
souligner qu’aujourd’hui à la tête de la MI-
NUSMA et de la MISAHEL, se trouvent des
femmes et des hommes qui sont profondé-
ment et réellement engagés dans ce partena-
riat et, nous faisons tout ce qui est nécessaire,
y compris travailler avec nos frères et sœurs
du gouvernement malien et de la CEDEAO,
pour faciliter l’obtention des ressources poli-
tiques et autres, nécessaires pour restaurer la
paix et la stabilité au Mali ». Pour illustrer son
propos, Maman SIDIKOU revient sur l’engage-
ment du Chef de la MINUSMA, El-Ghassim
WANE, pour la paix et la sécurité sur le conti-
nent africain depuis une vingtaine d’année. «
Ce leadership est quand même crucial. Il s’agit
de la vie des Hommes. Il s’agit du retour à la
paix dans notre pays, parce que le Mali est
notre pays. C’est important qu’on ait quelqu’un
comme cela à la tête de la MINUSMA. Il a in-
sufflé à son équipe cet esprit qui veut que l’on
n’oublie pas qu’il faut que nous travaillions en-
semble avec les Maliennes et les Maliens pour
faire avancer les choses et que les organisa-

tions conjuguent leurs efforts, gomment les
aspérités et travaillent ensemble » a-t-il
confié.
Concernant le partenariat MINUSMA/MISAHEL
sur le suivi de la transition, le Haut Représen-
tant du Président de la Commission de l’UA est
très clair : « dans le cadre du Comité local de
suivi de la transition, je suis particulièrement
satisfait du rôle de la MINUSMA. Ce leadership
ne constitue pas seulement à fournir le "pa-
rapluie politique" que nous attendons tous (…
) mais plus à s’assurer que la situation de paix
et de sécurité, y compris le retour prévu à la
gouvernance constitutionnelle, restent sur la
bonne voie et continuent de recevoir l’attention
internationale requise ».  
Au cœur de cet autre processus de paix, cet
Agent africain de la paix qui en a vu d’autres
(processus de paix) a tenu à adresser un mes-
sage aux Casques bleus. « Il faut qu’ils (les
Casques bleus) se rendent compte que nous
sommes fiers de ce qu’ils font. Je ne parle pas
seulement de nos frères et sœurs africains
mais aussi de ceux qui viennent de plus loin.
Le seul message que je voudrais ajouter à cela
c’est qu’ils doivent se rappeler qu’ils ne sont
pas seuls. Le continent tout entier et les peu-
ples d’Afrique sont avec eux à travers l’Union
Africaine, les soutiennent pleinement et re-
connaissent leurs efforts et leurs sacrifices ». 

Source : Bureau de la Communication 
Stratégique et de l’information publique 

de la MINUSMA

Le Partenariat entre l’Union
Africaine et les Nations Unies :
Maman Sambou SIDIKOU nous
en parle
La Mission de l’Union Africaine pour le Mali et Sahel (MISAHEL) a été déployée au Mali
afin d’aider le pays à sortir de la crise multidimensionnelle à laquelle il fait face. Pour
ce faire, elle use de ses bons offices pour faciliter le dialogue entre les parties ma-
liennes y compris en ce qui concerne le processus de transition politique. En cela, elle
collabore avec la communauté internationale et particulièrement avec la MINUSMA.
En ce mois de mai consacré à la célébration de la Journée internationale des Casques
bleus, sous le thème « partenariat clés du progrès », nous avons pu nous entretenir
avec le Haut Représentant du Président de la Commission de l’Union Africaine pour le
Mali et le Sahel, M. Maman Sambou SIDIKOU, pour évoquer notamment le partenariat
qui lie la MISAHEL et la MINUSMA. 
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En ce dimanche matin et comme les au-
tres jours, pas question de baisser la
garde pour la Commandante du troi-

sième Peloton Ndéye Sanou DIEYE. D’un pas
décidé, elle avance vers les 19 éléments de la
Force de réaction rapide (QRF) rassemblés
dans le camp du contingent sénégalais pour
le briefing. « La situation sécuritaire dans la
ville de Gao comme vous le savez est très vo-
latile. Nous devons être prêts à intervenir à
tout moment. Je vous demande de rester vi-
gilant » leurs rappelle-t-elle. À quelques mè-
tres de là, son supérieur, le Capitaine de police
Babacar NGOM, Chef des opérations de la
SENFPU2 l’observe. « J’ai une entière satisfac-
tion du travail abattu depuis 15 mois par la
Commandante de peloton Ndéye Sanou DIEYE,
affirme-t-il avant d’ajouter qu’elle a « accompli
avec brio toutes les missions que nous avons
eu à lui confier. Elle fait honneur aux Nations
Unies et à son pays le Sénégal ».
Devenir policière a toujours été une ambition
pour Ndéye Sanou DIEYE. « J’ai choisi de servir

au sein de la police parce que j’ai toujours aimé
cette institution. En tant que femme, j’ai re-
marqué que tout le temps, ce sont les
hommes qui servent dans les corps habillés.
Je me suis dit pourquoi ne ferais-je pas
comme eux ? », explique-t-elle. À l’issue d’une
formation de deux ans, la future lieutenante
intègre la Police sénégalaise en octobre 2010.
Elle est affectée à la Direction de la Surveil-
lance du territoire comme Cheffe d’antenne du
Service régional des renseignements généraux
de Dakar. Par la suite, Ndéye Sanou DIEYE sert
au commissariat de police de l’arrondissement
du Golf sud toujours à Dakar. Elle y gagne en
expérience et c’est de là qu’elle est désignée
par sa hiérarchie pour servir sous le drapeau
de l’Opération de paix des Nations unies au
Mali.

Contribuer à la paix au Mali, 
une immense fierté
Contribuer à la restauration de la Paix au Mali
et « montrer que les femmes sont capables

d’avoir et de jouer les mêmes rôles que les
hommes, les mêmes postes de responsabilité
que les hommes, » c’est ce qui, affirme la lieu-
tenante, a motivé son engagement au sein de
la MINUSMA. 
Au quotidien à Gao, explique-t-elle, « soit nous
sommes de servitude, soit en intervention ra-
pide (Force d’intervention rapide). Vous venez
d’ailleurs de me voir briefer les collègues pour
leur dire d’être en état d’alerte 24h/24, car la
Force d’intervention rapide doit pouvoir inter-
venir dans un bref délai en cas de nécessité ».
La position dite de servitude quant à elle,
consiste à mener des patrouilles de sécurisa-
tion et de protection des populations civiles.
Celles-ci sont souvent menées conjointement
avec les Forces de sécurité malienne (FSM). «
Les FSM et la MINUSMA ont un partenariat
très important et nous travaillons en étroite
collaboration avec elles, » souligne la cheffe
de peloton DIEYE. En plus des patrouilles, le
quotidien de la commandante consiste à ef-
fectuer des missions d’escorte et de sécurisa-
tion. Elle garde un souvenir de l’une d’entre
elles et le raconte avec une émotion percep-
tible. « J’étais en détachement à Ansongo et
j’ai été chargée, avec mon équipe, de transférer
un suspect en garde à vue de Ansongo à Gao.
C’était une mission à haut risque mais avec
mon équipe nous l’avons fait sans incidents »
se souvient-elle. Fier d’elle, son supérieur le
Capitaine de police Babacar NGOM, confirme
le professionnalisme dont a fait montre la
commandante lors de cette mission. «
J’éprouve une grande fierté à servir sous le
drapeau onusien et bien entendu, je suis prête
à me mettre au service de la paix si je suis à
nouveau sollicitée » affirme Ndéye Sanou
DIEYE.

Source : Bureau de la Communication 
Stratégique et de l’information publique 

de la MINUSMA

La lieutenante de police N’Deye Sanou DIEYE :
Engagée pour servir la paix au Mali    
Déployée au Mali en février 2021, la Lieutenante Ndéye Sanou DIEYE commande le troisième peloton du huitième contingent sénéga-
lais (SENFPU2) de la MINUSMA. Avec ses éléments de la Police des Nations Unies (UNPOL), elle assure les missions de sécurisation
et d’escortes, dans la région de Gao.  
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Après 6 ans à la tête de la commission
nationale de désarmement, démobili-
sation et réinsertion (CNDDR) Zahabi

Ould Sidi Mohamed a présenté son rapport de
fin de mission à son successeur le Colonel
major Kansaye ainsi qu’aux partenaires tech-
niques et financiers. La cérémonie a permis
de jeter un regard rétrospectif sur la structure. 
Le rapport présenté par Zahabi Ould Sidi Mo-
hamed, président de la commission nationale
de désarmement, démobilisation et réinsertion
(CNDDR) Zahabi Ould Sidi Mohamed fait res-
sortir les grandes réalisations, les défis et les
perspectives de la CNDDR. Sans doute le bilan
de commission nationale désarmement, dé-
mobilisation et réinsertion, est une partie de
l’exécution de la mise en œuvre de l’accord.  La
CNDDR, avec la commission d’intégration exé-
cute le volet sécurité et défense de l’accord
pour la paix et la réconciliation issu du pro-
cessus d’Alger. Les 4 volets de cet accord sont
: le volet politique et institutionnel, le volet
humanitaire, le volet développement et le volet
défense et sécurité.  Dans sa présentation, Za-
habi Ould Sidi Mohamed, a fait savoir que
s’agissant du volet sécurité et défense, il y a
eu des avancées importantes. « La première
avancée pour moi, c’est d’abord la mise en
confiance de tous les maliens qui ont accepté
être ensemble pour pouvoir discuter de leurs
problèmes.  Le cessez- le-feu est respecté de-
puis la signature de l’accord. En tout cas, les
parties signataires n’ont jamais violé cet ac-
cord ni aussi la partie gouvernementale. Je
crois que C’est le premier acquis. Le deuxième
acquis porte sur les avancées dans les
concepts tels que l’armée reconstituée. Qu’est-
ce que ça veut dire ? Ça a pris beaucoup de
temps. On a discuté. Finalement cette armée
reconstituée existe à travers des bataillons.
Les batte phares c’est-à-dire les bataillons qui
à Kidal, à Gao, à Tombouctou et à Ménaka.
C’est aussi un acquis concret du travail du DDR
», a-t-il explicité.

Selon Zahabi, l’autre aspect, ce sont les un
autre aspect concerne les discussions sur les
quotas. C’est le mérite du gouvernement de
Transition Ils sont qui a pu élucider cette ques-
tion qui, longtemps, a fait l’objet de blocage
pendant plus de 3 ans. Et finalement, on sait
qu’il y a 13 000 cas suite à un travail a été fait
au niveau de tous les ministères. L’Etat fera
l’effort de faire intégrer 13 000 ex combattants
dans les différents services de corps de l’Etat.
C’est une discussion qui est en voie de finali-
sation. Il y a un atelier de haut niveau qui est
prévu le 15 juin 2022 par le ministre de la ré-
conciliation qui va peaufiner cet aspect. « Si
nous arrivons à faire cela, il y a aussi l’enre-
gistrement de tous les ex combattants qui
sont évalués à 74 000. Sur cet effectif, il y a
26 000 qui ont été enregistré avec des armes
et les autres avec des munitions. On sait au-
jourd’hui ceux qui sont éligibles au sens du
DDR qui doit se faire selon les normes et les
standards internationaux. C’est 26 000 per-
sonnes si vous prenez 13 000 c’est la moitié.
Maintenant l’Etat verra comment il pourra
gérer le reste. Le DDR est un programme qui
n’est pas à court terme. Il s’étale sur 10 à 15
ans. Je connais des pays comme le Congo ou
le programme a pris plus de 20 ans. Parce que
la réinsertion socioéconomique est très lente.
L’Etat ne peut pas absorber tous les combat-
tants », a-t-il soutenu. 
Cohérent dans ses propos, Zahabi Ould Sidi
Mohamed dira que le bilan de la commission
nationale de désarmement, démobilisation et
réinsertion (CNDDR) est l’œuvre de toute la
commission et du gouvernement malien. « Je
peux dire qu’il y a eu des pas importants qui
ont été faits. Le terrain est bien balisé. Les
étapes sont connues à réaliser. On a un par-
tenariat fécond avec la Minusma qui accom-
pagne le processus. Parce que c’est un
processus qui coute très cher. Il y a aussi la
Banque mondiale qui nous accompagne.
Même si actuellement elle a marqué un arrêt

suite à certains principes qui lui sont propres
compte tenu de la situation politique actuelle
» , a-t-il évoqué.
Zahabi s’est dit rassuré quant au choix de son
successeur. « C’est quelqu’un qui connait le
dossier. Je pense que le président de la tran-
sition et le gouvernement ont bien réfléchi
pour la personne qu’il faut. Le Colonel major
Kansaye était chef de cabinet au ministère de
la défense. Il est très familier au dossier. Que
ce soit le général Fané à la commission d’in-
tégration, c’était le secrétaire général du mi-
nistère de la défense. Ils sont très familiers
au dossier. C’est très important pour la conti-
nuité », a-t-il renchéri.
Sur les grands défis de la commission natio-
nale désarmement, démobilisation et réinser-
tion, Zahabi Ould Sidi Mohamed a indiqué qu’il
s’agit de parachever le processus d’intégration
et de commencer la réinsertion des ex com-
battants. « Pour la suite, il y a tout le débat
autour de la relecture de l’accord. Je dis tou-
jours qu’il faut que ce débat ait lieu. Parce qu’à
chaque étape de l’accord, il faut négocier. Les
choses ne sont pas appliquées telles qu’elles
sont inscrites dans l’accord, pour leur donner
une forme et pour arrondir les angles. Il ne
faut pas avoir peur de ce travail », a-t-il
conclu.

Ibrahim Sanogo

Commission Nationale de 
Désarmement, Démobilisation
et Réinsertion : Le bilan est 
satisfaisant
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Un forage d'eau potable a été inauguré,
le mardi 17 mai 2022, dans la cour du
Centre de Santé de la Référence de la

Commune VI. C’était sous la présidence du
Maire de la Commune VI, Boubacar Keita, et
de l’Ambassadeur de l’Inde au Mali, Anjani
Kumar, en présence de M. Dev Bulani de Tra-
chand Fondation, de M. Rakesh Diwakar,
Consul de l’Inde au Mali, du Médecin chef du
CSRéf de la Commune VI, du chef de quartier
de Sogoniko et des populations sorties mas-
sivement pour l’occasion. 
Le Maire de la Commune VI, Boubacar Kéita,
dans ses mots de bienvenue, a fait savoir la
joie qui l’animait , en recevant l’Ambassadeur
de l’Inde au Mali et tous ceux qui l’accompa-
gnaient dans les locaux du Centre de Santé de
Référence de la Commune VI dans le cadre de
la réception d’un forage qu’ils ont bien voulu
offrir à ce service, fruit de partenariat entre
Trachand Fondation et la Mairie de la Com-
mune VI. 

Selon lui, qui aura donné de l’eau, aura sauvé
des vies, l’eau, étant nécessaire et indispen-
sable à toute activité humaine, surtout en mi-
lieu hospitalier. Occasion pour lui de rassurer
les partenaires indiens que l’équipement ainsi
réceptionné sera d’un grand apport au fonc-
tionnement du CSREF de la Commune VI où le
besoin en eau potable se faisait sentir. Enfin,
il a souhaité que cette œuvre d’une importance
capitale soit le début d’un partenariat fruc-
tueux entre les deux parties. 
Pour sa part, l’Ambassadeur de l’Inde au Mali,
Anjani Kumar, fera savoir que la réalisation de
ce forage fait suite à une rencontre avec le
Maire de la Commune VI dans le cadre de la
diversification et du renforcement des liens de
partenariat entre l’Ambassade et la Commune
VI. Rencontre au cours de laquelle le Maire
Boubacar Keita a exprimé les besoins de la
commune, parmi lesquels la réalisation d’un
forage d’eau au Centre de Santé de Référence
de la Commune VI. Demande pour laquelle la

communauté indienne au Mali n’a pas hésité
à se manifester, puisque convaincue de l’im-
portance de l’eau dans la vie de l’homme. 
Le Médecin-chef du CSRéf de la Commune VI,
Dr Mamadou Diallo, a fait part du sentiment
de satisfaction qui l’animait à la réception de
ce forage, compte tenu de l’importance de
l’eau dans une structure de santé. Il fera savoir
que son centre souffrait énormément de pro-
blème d’eau. Le nouveau château d’eau va
donc enlever, selon lui, une grosse épine de
leur pied, surtout pour l’approvisionnement de
la morgue, de la maternité et du bloc opéra-
toire. 
Enfin, notons que ce forage a été offert gra-
tuitement par la Trachand Fondation de l’Inde
dans le cadre du partenariat qui la lie à la Mai-
rie de la Commune VI. 

Yama DIALLO 

Commune VI : Un nouveau château d’eau 
pour le Centre de Santé de Référence 
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Le ministre des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale, Abdoulaye
Diop, a présidé, le lundi 16 mai 2022, la

cérémonie de signature de la convention de fi-
nancement du projet «Résilience et dévelop-
pement durable au centre du Mali » entre le
Mali et l’Union Européenne. Le ministre Diop
était accompagné pour l’occasion de ses col-
lègues du Développement rural, Modibo Keïta,
de la Santé et du Développement social, Mme
Diéminatou Sangaré, de la Promotion de la
Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Wa-
didié Founé Coulibaly et du ministre Commis-
saire à la Sécurité alimentaire, Redouwane Ag
Mohamed Ali. 

Le projet «Résilience et développement dura-
ble au centre du Mali», objet de ladite Conven-
tion, à hauteur de 32,797 milliards de FCFA
pour une période d’exécution de 96 mois,
constitue une précieuse contribution à la ré-
ponse conjoncturelle et structure à la crise
humanitaire ainsi qu’aux efforts du Mali sur le
chemin de la paix et de la reconstruction. Il a
pour but de contribuer à l’atteinte de l’ODD2 :
Faim zéro au Mali. Il vise à renforcer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des populations
les plus vulnérables dans les zones ciblées du
centre du Mali. Le projet est mis en œuvre par
le Programme Alimentaire Mondial
Dans un communiqué produit à cette fin,

l'Union Européenne réaffirme son soutien au
Gouvernement du Mali dans sa lutte contre
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. L'Am-
bassadeur de l'Union Européenne au Mali, M.
Bart Ouvry, qui a signé la convention avec le
ministre des Affaires étrangères et de la Coo-
pération internationale, M. Abdoulaye Diop,
reste convaincu de la nécessité et de la perti-
nence de ce programme qui propose des me-
sures qui s’attaquent aux causes structurelles
de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au
Mali. 
Ce financement de l'Union Européenne servira
donc en particulier à améliorer la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle des populations vul-
nérables , à améliorer aussi les moyens de
subsistance , prévenir la malnutrition ,renfor-
cer les capacités de résilience et de gestion
des risques des institutions nationales, locales
et des communautés. Le programme intégrera
également le Plan National de Réponse (PNR)
du Commissariat à la Sécurité Alimentaire en
particulier pour les aspects d’assistance ali-
mentaire et les activités d’appui aux moyens
d’existence. 
Il s'inscrit dans la continuité des engagements
que l’UE a pris vis-à-vis du Gouvernement pour
soutenir ses efforts afin de garantir à tous les
Maliens l’accès à une nourriture suffisante et
de qualité, condition indispensable de l'équité
sociale et du développement du Mali. Selon
l'Ambassadeur de l'Union Européenne au Mali,
la cérémonie de signature de la convention «
traduit une fois encore et en actes concrets,
les engagements de l'Europe (Institutions et
Etats membres) à accompagner le Mali dans
ses efforts pour le développement, la sécurité
et la paix ». Aussi a-t-il souhaité la poursuite
de cette bonne coopération avec le gouverne-
ment du Mali et l’ensemble des partenaires
dans un esprit de dialogue ouvert. 
Le Programme Alimentaire Mondial a été re-
tenu pour mettre en œuvre l’activité. Aussi, le
PAM travaillera avec les associations locales,
les organisations de producteurs, les élus et
les services techniques déconcentrés pour une
amélioration de l’état nutritionnel des popu-
lations vulnérables, à travers la protection de
leurs moyens d’existence, des activités de pro-
duction et de transformation agricole et l’amé-
lioration des pratiques alimentaires et des
comportements. 

Yama DIALLO

Résilience et développement
durable au centre du Mali :
L’Union Européenne au chevet
du Mali 
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Président du Parti pour l’Action Civique
et Patriotique (PACP), Niankoro Yeah
Samaké semble être persuadé que

chaque village malien puisse avoir sa propre
école. L’homme politique a voulu tenir ce dis-
cours lors de l’inauguration de sa 42ème école.
Il s’agit de la nouvelle infrastructure scolaire
que le leader directeur exécutif de la Fondation
Empower a construite pour les habitants du
village de Zegoun, dans le cercle Kadiolo, ré-
gion de Sikasso. Le leader estimant que la «
politique est l’art de l’action concrète » sou-
tient qu’il suffit de suivre le chemin tracé par
l’ex-Président de la République du Mali, en
l’occurrence Alpha Oumar Konaré, pour doter
chaque village d’une école. En ce qui concerne
la construction de cette école à Zegoun, il dit
avoir déboursé 37 millions de nos francs, dont
6 millions remis par les villageois, à titre de
contribution. Via les constructions d’écoles
qu’il fait à travers les différentes localités du
pays, Niankoro Yeah Samaké estime que l’ob-
jectif cherché par lui est d’améliorer les condi-
tions de vie des enseignants, mais de
rapprocher surtout l’école des élèves. Se fiant
aux propos du désormais philanthrope, l’une
des difficultés auxquelles le monde scolaire
du Mali reste confronté est le manque de lo-
gements pour les instituteurs. L’une des rai-
sons, dit-il, pour lesquelles les enseignants
du Mali ne restent pas dans des villages où ils
enseignent, c’est parce qu’ils n’ont pas, selon
lui, des logements décents. C’est pour cette
raison qu’ils n’amènent d’ailleurs pas leurs
épouses avec eux dans ces villages. Un sys-
tème que le politique envisage désormais ap-
porter de solution à travers la construction des
écoles contenant des logements pour les en-
seignants. À ses dires, l’Etat du Mali ne peut

pas tout faire. Il va alors falloir que chaque ci-
toyen participe à la construction de l’édifice
national, mais singulièrement les femmes et
les hommes politiques censés trouver de re-
mèdes aux difficultés quotidiennes des popu-
lations. « Notre objectif, à travers la
construction de ces écoles, c’est de réaliser
l’initiative de l’ex-Président Alpha Oumar Ko-
naré. Cette initiative est appelée : un village
malien, une école. C’est possible, il faut s’y
mettre. Aujourd’hui, nous sommes à notre
42ème école à travers le Mali. Le Mali compte
23.000 villages », a-t-il soutenu. Aussi, il es-

time que l’Etat continue de poser les jalons et
de créer des infrastructures, malgré le déficit
de moyens. Mais, a-t-il poursuivi, les statis-
tiques ont démontré que pour que « nous puis-
sions avoir des infrastructures, des salles de
classes : l’Etat malien doit construire 200
salles de classes pour chaque année ». Par
ces gestes, il dit avoir décidé de joindre ses
efforts et ceux de sa force politique aux efforts
du gouvernement malien. Sans langue de bois,
il a saisi l’inauguration d’école pour confier
ceci aux Maliens : « Il est demandé à chaque
malienne et malien, à l’heure où le Mali est
victime d’attaque diplomatique, politique et
militaire, il sied que nous nous donnions la
main, que les Maliens se rassemblent derrière
les autorités de la transition qui nous ont
rendu très fiers et qui ont donné un coup de
poing dans le gros ventre des supers puis-
sances. Cela donne à chaque Malien un devoir,
une responsabilité ». Puis de finir : « Tenons-
nous derrière les autorités pour confronter
l’ennemi de dehors. Nous sommes maliens et
n’avons qu’une seule patrie, engageons-nous
pour le Mali ».

Mamadou Diarra
Source : LE PAYS

Yeah Samaké : « Un village 
malien, une école, c’est 
possible »    
En cette période du 21ème siècle, il se trouve que pas mal d’enfants maliens font cinq
(5) à six (6) kilomètres à pied pour pouvoir étudier, en quittant leur village pour d’au-
tres. Cette situation est due au manque criard de moyens pour l’Etat pour construire
des écoles pour chaque village. Sur la question, le politique Niankoro Yeah Samaké,
président du parti PACP et précurseur de l’action concrète pense qu’un « village malien
une école, c’est possible, il faut s’y mettre ». 
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Cette détermination s’est encore mani-
festée le 4 mai 2022, lors de la visite
officielle d’une délégation malienne à

Lomé, conduite par le ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale,
Abdoulaye Diop. Le chef de la diplomatie ma-
lienne était porteur d’un message d’amitié et
de fraternité du Président de la Transition du
Mali, le Colonel Assimi Goïta.
Face à la situation politique et sécuritaire qui
prévaut au Mali, qui met à rude épreuve la sta-
bilité de la sous-région, le Président de la Ré-
publique a réaffirmé sa constante disponibilité
à accompagner ce pays frère pour un aboutis-
sement heureux de la transition au profit de
tous les acteurs et un retour rapide à l’ordre
constitutionnel.
Le chef de la diplomatie malienne a réitéré la
gratitude du peuple malien au Chef de l’Etat
pour son élan de solidarité et son soutien
constructif et constant depuis le début de la
transition politique.
L’émissaire du Président de la Transition a par
ailleurs sollicité la facilitation du Togo auprès
de la communauté internationale pour la re-
cherche de solutions à la crise malienne.
« J’ai demandé au Togo de soutenir l’effort de
dialogue du gouvernement malien avec l’en-
semble de la communauté internationale et
de prendre des initiatives de facilitation et/ou
missions de bons offices pour mobiliser à nou-
veau les acteurs régionaux et internationaux
autour de la transition dont la visée essentielle
demeure l’organisation d’élections libres,
transparentes et crédibles et le retour à l’ordre
constitutionnel ».
En février dernier, les autorités de la Transition
au Mali avaient déjà sollicité le Togo pour sié-
ger dans le Groupe de Dialogue au niveau mi-
nistériel dans le cadre des pourparlers entre
les autorités maliennes, la communauté in-
ternationale, l’Union Africaine et la CEDEAO en
vue d’un Plan d’action rapide pour un retour à
l’ordre constitutionnel et à la paix sociale dans
ce pays.

Preuve que le Chef de l’Etat est très écouté
par ses pairs et des institutions internatio-
nales, dans la résolution de la crise malienne.
Les différentes initiatives diplomatiques du
Président togolais ont toujours concouru à
l’instauration d’un climat de paix et de sécurité
dans la région ouest africaine.
Faut-il encore le rappeler, le Président de la
République suit personnellement l’évolution
de la crise malienne. Depuis le début de cet
épilogue, le leader togolais n’a cessé de s’in-
vestir pour un retour à la stabilité et une paix
durable au Mali.
Le Président de la République est régulière-
ment consulté en vue d’une issue heureuse de
la transition politique et d’une synergie d’ac-
tion dans la lutte contre le terrorisme pour la
stabilisation du Mali.
En témoignent les nombreuses visites de tra-
vail du Président de la Transition, du Secrétaire
général-adjoint aux opérations de paix des Na-
tions unies et des responsables de la MI-
NUSMA au Togo.
A travers sa diplomatie active, le Togo a orga-
nisé sous l’égide des instances sous régio-
nales, continentales et internationales, la
deuxième réunion du Groupe de suivi et de
soutien à la transition au Mali (GST-Mali).
« Notre soutien au Mali dans le cadre de ce
Groupe sera davantage plus performant, plus

efficace et plus ciblé pour créer un impact po-
sitif et durable sur les défis les plus pressants.
Je voudrais pour ma part, au nom de la Répu-
blique Togolaise, réaffirmer notre disponibilité
et notre engagement, sans faille à soutenir la
République sœur du Mali et à adhérer aux ini-
tiatives innovantes et solidaires, à l’image de
ce groupe, qui permettront de remettre ce pays
frère sur la voie de la stabilité, de la paix et
du développement durable » déclarait le Pré-
sident togolais lors de cette rencontre inter-
nationale.
Malgré quelques rebondissements au Mali, le
Chef de l’Etat s’est toujours conformé à la tra-
dition togolaise. Contribuer à la consolidation
de la paix et à la stabilité dans la sous-région
et sur le continent. C’est donc à raison qu’il a
personnellement effectué une mission de bons
offices au Mali. Avec son bâton de pèlerin, le
Président de la République est allé à la ren-
contre des autorités de la Transition au Mali
pour maintenir la flamme du dialogue, conci-
lier tous les acteurs impliqués en vue de la
préservation de l’esprit de consensus dans la
conduite de la Transition.
Cette diplomatie agissante est appuyée par
l’envoi périodique des contingents togolais au
Mali sous le drapeau des Nations unies.

Source : Arc en Ciel

Sanctions de la CEDEAO : Le président Faure au
four et au moulin pour trouver un accord  
Le Président de la République du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé fait de la consolidation de la paix et la stabilité dans la sous-ré-
gion ouest africaine, principalement au Mali, son cheval de bataille.  



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°1100 du 18/06/202228

CULTURE & SOCIETE

Mme Tangara a d’entrée de jeu reconnu
toute l’importance de la culture dans
un pays comme le Mali confronté à

de multiples défis à relever comme la crise
sécuritaire, les sanctions, la crise du COVID-
19, etc. Au Mali, la culture joue un rôle déter-
minant dans la vie de la communauté au
moment où le pays est confronté à de nom-
breux défis. Il devient nécessaire de faire de
la diversité culturelle malienne une force pour
le changement en faveur de la cohésion so-

ciale et du développement. “Cette Semaine «
Journées culturelles » s’inscrit en droite ligne
dans la dynamique de la reconstitution d’un
nouveau Mali (Mali-Koura) largement exprimé
par les plus hautes autorités et l’ensemble des
forces vives maliennes”, a déclaré le Sous-pré-
fet de Kangare. L’objectif de cette semaine cul-
turelle, a ajouté Mme Tangara Salimata
Camara, est de contribuer à la promotion de
la culture et de l’économie locale, au resser-
rement des liens de convivialité, d’entente et

de la solidarité entre les communautés de Sé-
lingué et les populations des autres cercles
voisins, à savoir Bougouni, Yanfolila, Kangaba.
En d’autres termes, a ajouté le Sous-préfet,
contribuer à faire de Sélingué une destination
touristique majeure de l’Afrique de l’Ouest ;
participer au renforcement de la cohésion et
la stabilité sociale. Pour terminer son inter-
vention, Tangara Salimata Camara a remercié
vivement les initiateurs de cette Semaine cul-
turelle pour le bonheur des populations de Sé-

Première édition de la Semaine culturelle 
de Sélingué : Pour faire revivre les cultures 
de la contrée  
Le Sous-préfet de la sous-préfecture de kangare (Sélingué), Mme Tangara Salimata Camara, a procédé, le vendredi 13 mai 2022, à
l’espace Club Sankarani, au lancement officiel de la première semaine culturelle de Sélingué. Le Maire de la Commune rurale de Kan-
gare, Okobara Kodio, la jeunesse de Sélingué, avec à sa tête, Broulaye Doumbia, les populations de Kangare, ont pris massivement
part au lancement pour être des témoins. Organisées par Talbico marketing de Habib Tall, en tandem avec la jeunesse de Sélingué et
le soutien et l’accompagnement de taille d’Orange qui a mis le paquet en tant que sponsor officiel, l’objectif visé par ces journées cul-
turelles de Sélingué est de contribuer à la promotion de la culture, de l’économie locale, au resserrement des liens de convivialité,
d’entente et de solidarité entre les communautés de Sélingué et les populations des autres cercles voisins: Bougouni, Yanfolila, Kan-
gaba. En somme, dit le Sous-préfet de Kangare, continuer à faire de Sélingué une destination touristique majeure de l’Afrique de
l’Ouest ; participer au renforcement de la cohésion et la stabilité sociale



lingué.
Habib Tall, promoteur de la semaine culturelle
de Sélingué a justifié les raisons de la tenue
de cette semaine à la population venue nom-
breuse prendre part à l’ouverture des activités.
“On est là pour la semaine culturelle de Sé-
lingué. Étant très fréquent à Sélingué, la jeu-
nesse m’a demandé de venir reprendre ce qui
existait, qu’était le festival international de Sé-
lingué. J’ai donc pris contact avec la jeunesse
de Sélingué, nous avons essayé, après ré-
flexion, de mettre quelque chose en place un
peu différent du festival international de Sé-
lingué. On s’est entendu sur la semaine cul-
turelle. C’est fait un peu dans la précipitation,
mais on va essayer de s’améliorer au fur et à
mesure”, a expliqué Habib Tall. Il n’a pas man-
qué de rappeler le rôle important que joue
Orange Mali dans cette semaine en tant que
sponsor officiel. Nous remercions encore la
société Orange Mali sans laquelle il faut le
dire, ladite semaine n’aurait jamais eu lieu. Par
ailleurs, a souhaité Habib, nous comptons en-
core sur l’apport d’Orange Mali, son accompa-
gnement, son effort à nos côtés, pour pouvoir
continuer à fêter cette semaine culturelle tous
les ans. Pour terminer, Habib Tall a précisé :”
Je ne cherche personnellement rien dans cette
affaire de semaine. Mais étant un ancien tra-
vailleur d’Orange Mali, sachant qu’entre
Orange Mali et Sélingué il y a une histoire
d’amour depuis 2005 (quand orange est venu
fêter les  journées festives pour le personnel”.
“Orange avait donc semé ses fruits ici.  C’est
quand les fruits ont commencé à mûrir que la
relation s’est estompée. Et quand j’ai été ap-
proché par les jeunes d’ici, j’ai pensé à faire
revivre cette flamme qu’Orange Mali avait
commencé à allumer. En plus, je vous signale
aussi que l’arrivé de cette semaine à Sélingué
va permettre d’aider les populations économi-
quement à pouvoir joindre les deux bouts”, a
fait savoir Habib Tall.
Avant, le président de la jeunesse de Sélingué,
Broulaye Doumbia, a donné des justifications
sur le retour d’un événement sur les valeurs
culturelles de la contrée. “Autrefois à Sélin-
gué, tous les villages se rencontraient sur un
espace pour une démonstration des valeurs
culturelles. Mais tout cela a disparu au fil du
temps. En amenant aujourd’hui la semaine
culturelle pour nous faire revivre les cultures,
traditions  anciennes, nous, jeunes de Sélin-
gué,  ne pouvons que nous réjouir de cela. Cela

est une très bonne chose pour nous. C’est la
raison pour la quelle nous ne pouvons que
nous réjouir de l’idée et de promettre de s’im-
pliquer fortement pour sa réussite, son succès,
afin de nous permettre de retourner à la
source. En relançant donc cette identité per-

due, Habibou Tall et Orange nous redonnent
notre identité culturelle. Nous sommes émus
et seront reconnaissants à leurs endroits”, a
déclaré Broulaye Doumbia.

HADAMA B. FOFANA.
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En tant que sponsor officiel de l’événement
de la semaine culturelle de Sélingué,
Orange Mali a mis le paquet aux côtés des
initiateurs de cette première édition pour
relever le défi de l’organisation.
Orange Mali a décidé d’accompagner la se-
maine culturelle de Sélingué, dit Kadia Ma-
kadji, chargée de sponsoring événementiel
à Orange Mali, car tout le monde sait
qu’Orange est sponsor officiel des grands
évènements, des festivals, des concerts et
tout ce qui concerne la culture. Du coup, a
jouté Kadia Makadji, nous sommes à Sélin-
gué  dans le cadre de cette première édition
des journées culturelles de Sélingué. Sur
cet événement, a indiqué Makadji, tout au
long de la semaine, Orange Mali va faire
énormément d’activités. Nous avons des
animations commerciales dans la ville de
Sélingué où nous avons amené des rap-
peurs de Bamako qui vont s’associer aux
rappeurs  locaux pour jouer et faire vibrer
les gens. Nous avons aussi une tombola
d’orange money qui concerne les gens qui
s’inscrivent sur le QR code orange money.

Les gagnants peuvent aller jusqu’à 50000
FCFA de cadeau. Il y a des dépôts de 100
000 FCFA et autres. Nous avons aussi nos
vendeurs qui sont là. Il y a tous les produits
Orange. Du niveau du stand également,
nous avons installé la roue Orange money
où, quand un client effectue une action sur
Orange ici, il a la chance de tenter sa
chance sur la roue. Il a la chance de gagner
plusieurs cadeaux. Orange Mali, en contre
partie, gagne  en visibilité dans la Ville de
Sélingué. “Pour plus de participation à la
semaine, dit Makadji, on a fait de notre
mieux pour communiquer largement sur
l’événement. On a mis le hallo-hallo- en
action. C’est un véhicule qui est en marche
depuis le mardi dernier et qui sillonne la
ville de Sélingué pour informer largement
les populations de l’évènement. Nous
avons, en plus des communications sur les
réseaux sociaux”, a expliqué longuement,
Mme Kadia Makadji.

HADAMA B. FOFANA
Source: Le Républicain

Orange Mali : Sponsor officiel
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Le Président de la République, S.E.M.
Alassane OUATTARA, a pris part, ce lundi
16 mai 2022, au Centre de Conférence

de la Banque de France, à Paris, à la cérémonie
d’ouverture du Forum des Marchés Émergents,
en présence de plusieurs personnalités du
monde politique, économique et de la finance,
notamment l’ancien Président de la Répu-
blique du Mozambique, M. Joaquim CHISSANO,
et l’ancien Directeur Général du Fonds Moné-
taire International (FMI), M. Michel CAMDES-
SUS.
Ce Forum, qui vise à réduire les inégalités
entre les pays en facilitant, notamment,
l’échange d’expériences, a été l’occasion pour
le Chef de l’Etat de faire une importante in-
tervention sur l’impact des crises actuelles
sur les économies, notamment les économies
africaines.

Le Président Alassane Ouattara a présenté la
situation du continent africain en général et
celle de la Côte d’Ivoire en particulier avec les
crises de la COVID-19 et en Ukraine.
S’agissant de la Côte d’Ivoire, le Chef de l’Etat
a souligné la bonne gestion de la crise liée à
la pandémie de COVID-19 avec, notamment,
50% des populations qui ont reçu la 1ère dose
de vaccin et près d’un tiers qui ont reçu les
deux doses.
Le Président Alassane OUATTARA a annoncé la
poursuite de la vaccination, de la production
et de la distribution des masques ainsi que
des démarches pour l’ouverture d’une usine de
production de vaccins anti-COVID-19 dans
notre pays.
Evoquant la crise ukrainienne, le Chef de l’Etat
a relevé les conséquences de cette crise sur
les produits alimentaires, le carburant, l’éco-

nomie et les finances. Pour y faire face, la Côte
d’Ivoire a entrepris, selon lui, un vaste pro-
gramme de soutien à l’économie permettant
de contenir les conséquences sur les prix.
Pour terminer, le Président de la République
a proposé des solutions pour une relance éco-
nomique et la réduction de la pauvreté, à tra-
vers, notamment, une meilleure gestion de nos
économies et un appui plus important de la
communauté internationale par une augmen-
tation de l’allocation des Droits de Tirage Spé-
ciaux (DTS) du FMI, de l’Association
Internationale de Développement (IDA) de la
Banque Mondiale et du Groupe des vingt (G20)
en faveur du continent africain.

Source : news.abidjan.net

Côte d’Ivoire : Le Chef de l’État a pris part 
à la cérémonie d’ouverture du Forum des 
Marchés Émergents, à Paris  
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Le virulent maire de Dakar, Barthélémy
Dias, attendu cet après-midi pour reve-
nir sur l’« incompétence »  avouée par

la direction générale des élections (DGE) de
procéder au remplacement de la liste dépar-
tementale de  « Yewwi », a préféré mettre à
profit la rencontre avec les étudiants en spé-
cialisation de la faculté de médecine de
l'UCAD pour évoquer bien autre chose.  
Pourtant l’actualité était bouillante, des révé-
lations de Déthié Fall sur le rôle joué par Sa-
liou Sarr et la tournure prise par les
événements. Et la communication du maire de
Dakar avait pourtant, dès les minutes qui ont

suivi la sortie de Déthié, envoyé une demande
pour dire clairement que Barthélémy Dias
mettra à profit sa rencontre avec les étudiants
pour « reparler de quelques points d'actualité
». Au finish c’est à un « silence bruyant » sur
la question auquel ne nous avait pas habitué
Barth Dias qui a été noté. Pas un mot sur la
question.  Loin de la position radicale qu’il
avait adoptée mercredi dernier sur le perron
de la mairie. « Le problème de Dakar s’appelle
Macky Sall et on va régler ça une bonne fois
pour toutes… », avait-il promis. 
Ou encore dans les locaux de la DGE où il avait
fait le show et défié la police.  

Qu’est ce qui explique cette position ? Barthé-
lémy Dias évite-t-il finalement de ne pas met-
tre en mal Khalifa Sall le maire honoraire de
Dakar dont Saliou Sarr est le bras droit re-
connu? Ou alors reconnait-il finalement la
grosse bévue des membres de sa coalition ? 
Un autre allié de la coalition, Me Moussa Diop,
lui a pointé du doigt  l’ancien maire de Dakar.
Après la sortie de Déthié Fall, il a écrit dans
une tribune que « cet aveu de taille engage
directement la responsabilité de Khalifa Sall
qui a déçu tout l'espoir des Sénégalais ». 

Source : dakaractu.com

Refus de la DGE de recevoir la liste de 
« Yewwi » au Sénégal : Que cache ce silence
"bruyant" de Barthélémy Dias d’aujourd’hui ?  

INTERNATIONAL
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SPORT

Pour cet été, Joan Laporta voit les
choses en grand pour renforcer le FC
Barcelone. Toutefois, si le club catalan

veut attirer des stars, il va falloir vendre
d’abord puisque les problèmes financiers sont
encore loin d’être résolus. Dans cette situa-
tion, ces derniers jours, il a surtout été ques-
tion d’un transfert de Frenkie De Jong. De
nouveaux éléments sont d’ailleurs tombés
pour l’avenir du Néerlandais au Barça.
En 2019, le FC Barcelone avait réalisé un gros
coup en s’offrant les services de Frenkie De
Jong, qui brillait alors à l’Ajax Amsterdam.
Alors que le PSG pensait avoir raflé la mise
avec le Néerlandais, les Blaugrana ont finale-
ment fait pencher la balance en leur faveur au
dernier moment. Pour De Jong, c’est un rêve
qui est devenu réalité en rejoignant la Cata-
logne. De part son talent, le milieu de terrain
était alors très attendu au Camp Nou, mais
jusqu’à présent l’ancien de l’Ajax n’a jamais to-
talement convaincu. Cette saison a d’ailleurs
été assez compliquée pour le joueur de Xavi.

De quoi alors remettre en question son avenir
à Barcelone, d’autant plus compte tenu de la
situation financière des Blaugrana. En effet,
au Barça, les problèmes économiques sont en-
core loin d’être résolus et si Joan Laporta veut
recruter de gros noms cet été, il va falloir ven-
dre. C’est pour cela que Frenkie De Jong pour-
rait être cédé, malgré un contrat courant
jusqu’en 2026. De quoi intéresser du monde
comme le PSG, Manchester City, Manchester
United ou le Bayern Munich. Ainsi, dernière-
ment, Gerard Romero expliquait que par peur
de perdre de l’argent avec son joueur, le FC
Barcelone avait quasiment acté son transfert
vers les Red Devils pour 80M€.

LE TRANSFERT SE RAPPROCHE
POUR FRENKIE DE JONG ?
Les jours de Frenkie De Jong au FC Barcelone
sont-ils alors comptés ? Le cas du Néerlandais
est au cœur de toutes les discussions et for-
cément, cela se retrouve au centre des confé-
rences de presse de Xavi. Et à propos du

Néerlandais, l’entraîneur du Barça a à chaque
fois été très clair, expliquant qu’il comptait sur
De Jong, tout en étant toutefois conscient de
la situation actuelle du club. Ce dimanche,
pour Movistar, c’est Mateu Alemany, directeur
du football en Catalogne, qui s’est livré sur ce
dossier, lâchant : « Je l’ai déjà dit plusieurs
fois, pour moi, Frenkie de Jong est un joueur
très important. Mais pour moi, c’est un foot-
balleur fondamental. Fondamental ».
Il n’empêche qu’un départ de Frenkie De Jong
serait bel et bien une possibilité au FC Barce-
lone. Cela ne se fera toutefois pas à n’importe
quelles conditions. Pour le Que Golazo Pod-
cast, Fabrizio Romano a assuré que le Barça
ne lâcherait pas son joueur à moins d’une
grosse offre aux alentours de 80-85M€. De
même, de son côté, De Jong aurait pour prio-
rité de jouer la Ligue des Champions la saison
prochaine. Une condition qui compliquerait
alors les plans de Manchester United qui ne
jouera pas la C1. Du côté de Sky Sport, des
sources proches des Red Devils assurent ce-
pendant que tout est mis en œuvre pour re-
cruter le joueur de Barcelone, réclamé par Erik
tenHag. Des montages financiers seraient
ainsi à l’étude tandis que des discussions se
tiendraient en coulisses.

Source : le10sport

MERCATO - BARCELONE : 
Nouvelles révélations sur le
transfert de cette star de Xavi !



HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
La routine au travail vous ira très bien. Vous pourrez accomplir des tâches en
pensant à autre chose, d'autant plus que des tensions dans votre activité vous
useront moralement. Vous devrez vous détacher mentalement d'un stress qui
ne sera pas le vôtre.
Le refus d'un prêt ou d'un découvert risquera de faire capoter votre projet. Vous
devrez trouver un plan B, mais en cette période estivale, vous ne trouverez pas
grand monde pour fixer un rendez-vous financier. Vous ferez tout pour obtenir
un délai.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous aurez bien moins la cote qu'hier ! Mars opposé à la Lune vous rend im-
patient et renforce les mauvais aspects du carré à Uranus. Inutile de vous éner-
ver après les autres, surtout pour une erreur ou un oubli que vous avez
vous-même commis.
Inutile de chercher à révolutionner vos finances aujourd'hui, ça ne donnera rien.
Le mieux est de faire avec ce que vous avez, les opérations financières nouvelles
seront bien trop risquées. Souvenez-vous qu'il vaut toujours mieux tenir que
courir...

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Une nouvelle orientation professionnelle pourrait vous intéresser. Acceptez
toutes les pistes de réflexion que l'on vous présente. Un entretien avec un col-
lègue chevronné peut vous apporter un éclairage appréciable et susciter un
déclic dans la carrière.
Le salaire s'envole dans différentes dépenses. Vous réalisez combien votre gé-
nérosité cause un déséquilibre financier. Vous espérez obtenir un meilleur sa-
laire à l'avenir pour retrouver une aisance matérielle. En attendant, la prudence
est de mise.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Les discussions que vous aurez achopperont sur des questions d'organisations
et de répartitions des rôles. Vous ne vous efforcerez plus de manager les sus-
ceptibilités. Vous ne craindrez plus de déranger l'ordre établi ni de bousculer
les idées.
Il ne sera pas question de flamber votre argent. Placer des euros sans être cer-
tain de récolter au moins votre mise vous semblera un pari trop risqué. Et
comme vous n'aurez pas l'esprit joueur, tenter votre chance en investissant
peu vous ennuiera.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous devez ralentir la cadence, car on vous demande de fournir beaucoup de
choses en un minimum de temps et cela vous impose des délais de travail trop
courts. Du stress est inévitable et il ne favorise guère une bonne productivité
professionnelle.
Il est conseillé de ne pas trop craquer devant les articles désirés. Vous pourriez
passer la journée à fantasmer et à finalement cesser d'acquérir plusieurs ar-
ticles. Vos achats compulsifs commencent à se calmer pour adopter une sa-
gesse nécessaire.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous ne ménagerez pas vos efforts ce mercredi et vous serez capable de traiter
un bon nombre de tâches en un temps record. Ce sera l'occasion de rattraper
le retard accumulé et même de prendre de l'avance sur un dossier important
qui vous a été confié.
L'état de vos comptes ne réclame pas votre attention. Prudent et bon gestion-
naire, vous avez parfaitement géré vos finances jusque-là, vous avez une vue
nette de votre budget et rien ne va venir perturber cet équilibre. Vous pouvez
tranquillement occuper votre temps à d'autres domaines.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous pourriez perdre patience et ne pas laisser passer une chance. Une oppor-
tunité se présente et vous donne l'occasion de changer de service ou de fonc-
tion. Un remplacement soudain et débouchant sur du long terme peut incarner
cette chance inattendue.
La prudence est encore conseillée, vous ne pouvez pas vous offrir des loisirs
comme bon vous semble, par crainte plutôt que par manque de fonds. La sta-
bilité matérielle est pourtant présente, mais vous avancez avec des craintes
de manquer de trésorerie.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous tirerez un bilan positif des actions menées jusqu'ici. Vous occuperez le
terrain en maîtrisant votre sujet et en prenant des initiatives efficaces. Vous
parierez sur de bonnes relations professionnelles pour transmettre vos idées
sans les imposer.
Que vous soyez chez vous ou sur un lieu de villégiature, vous aurez des frais
que vous n'aurez pas comptés dans la gestion de votre budget. En voyant le
montant qui vous semblera astronomique, vous regretterez votre insouciance
financière de la veille.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Ne tendez pas le bâton pour vous faire battre ! Éloignez-vous des ragots, tournez
votre langue sept fois dans votre bouche avant de vous exprimer, car la confi-
guration astrale ne plaide pas en faveur d'une communication positive !
Vos finances sont attaquées par plusieurs dissonances astrales. Il est essentiel
que vous gardiez un oeil bien ouvert sur vos dépenses. Ce n'est pas aujourd'hui
qu'il faut vous engager dans une affaire financière. Ne signez rien !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Même si tout n'avance pas comme vous le voulez, vous aurez l'endurance et la
volonté de ne pas relâcher vos efforts. Cette attitude pourrait s'avérer payante
si vous cherchez un emploi. Les recruteurs apprécieront votre détermination
et votre engagement.
Ne prenez pas de risques aujourd'hui. La Lune trouble Pluton et pourrait fausser
votre jugement. Vous manquez d'intuition et vous lancez dans une opération
financière des plus hasardeuses. Avant de foncer, n'hésitez pas à vous faire
conseiller par un professionnel de confiance.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Des relations intéressantes vous entrainent vers de nouveaux horizons et vous
éprouvez le désir de prendre un virage dans l'activité. Il peut s'agir d'un chan-
gement de secteur. La routine vous a un peu lassé et un sursaut de renouveau
vous accompagne.
Vous aimeriez gagner plus pour vivre avec un confort que vous espérez. Des
achats peuvent concerner des produits pour l'habitation. L'envie de refaire votre
garde-robe fait partie des dépenses possibles. Vos frais se font au gré de vos
souhaits du moment.

Poisson (19 février - 21 mars)
Si vous avez des actions à entreprendre, ce sera le moment. Uranus encouragera
vos initiatives en vous mettant sur de nouvelles pistes et en activant votre ré-
seau d'influence. Attention toutefois à ne pas vous mettre en tort vis-à-vis de
votre hiérarchie.
Jupiter apportera une bouffée d'oxygène à vos finances par des engagements
susceptibles de générer plus de revenus dans l'avenir. Cela prendra du temps,
ce sera évident. Une fois vos jalons posés, vous semblerez déterminé à défendre
vos intérêts.
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