Le Ministre Harouna Touréh sur l’ORTM : « L'État du Mali [...]
de 2018 à 2021 a déjà mobilisé et mis à la disposition de la maison
de la presse 606 millions et quelques ... »
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Réalisation d’infrastructures scolaires
Yeah Samaké donne du sourire aux
populations de Zegoun
Le président d’honneur du PACP, Niankoro Yeah Samaké, a procédé le vendredi 13 mai 2022, à l’inauguration de trois salles, une direction, un magasin équipé, trois logements d’enseignant à Zegoun, dans la Commune de Misseni, cercle de Kadiolo. C’était en présence du représentant du Ministre de l’Education Nationale, des autorités administratives et communales.
’enthousiasme et la ferveur étaient au
rendez-vous à Zegoun au rythme du Balafon. Toutes les couches sociales de la
localité ont brillamment participé à cette cérémonie d’inauguration d’infrastructures scolaires. Comme pour dire que l’école est leur
priorité, Niankoro Yeah Samaké a été investi
citoyen d’honneur de Zegoun.
Le 1er adjoint du maire de la Commune de
Misseni, s’est donné le privilège de rappeler
que c’est la troisième réalisation d’infrastructures scolaires de Niankoro Yeah Samaké dans
sa Commune. Il en a profité pour saluer chaleureusement le donateur et ses partenaires.
Aussi, il fera savoir que l’éducation est la clé

L
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de voute du développement. Le maire était
également porteur d’une doléance : il a demandé au département de laisser les écoles
dans la circonscription du centre d’animation
pédagogique.
Niankoro Yeah Samaké s’est dit très ravi du fait
que le ministre de l’Education Nationale s’est
fait représenter à cette cérémonie pour rehausser son éclat. Ce qui dénote de son engagement à faire de l’école malienne la vitrine
de la refondation. « J’ai voulu illustrer ici
que chaque Malien doit se battre pour son
territoire. Je me suis battu pour mon territoire Ouélessébougou. Sur 42 écoles
que nous avons construites 18 se trou-

vent dans ma propre Commune. Le Mali
est spécial pour nous. Nous voulons servir les maliens. C’est pourquoi nous
avons dit que diriger, c’est servir, rien de
plus, rien de moins. Je vous prie de rapporter à Madame le Ministre de l’Education Nationale que nous ne cesserons de
contribuer à l’effort qu’elle est en train
d’abattre pour l’éducation du Mali », a-til dit, avant de tresser une palme de félicitations pour le président de la Transition, le
Colonel Assimi Goïta pour les actions braves
qu’il ne cesse de poser tous les jours pour le
bonheur des maliens.
Dans la même veine, Niankoro Yeah Samaké,
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a également félicité le Dr Choguel Kokalla
Maïga pour le rôle historique qu’il joue et
continue de jouer pour rehausser l’image, la
souveraineté du Mali. « Nous l’avons dit. Il
est clair dans nos cœurs que les seules
habilitées à porter la souveraineté du
Mali, ce sont les autorités de la Transition. Nous sommes alignés droit derrière
nos autorités », a-t-il martelé. Et de poursuivre « Notre troisième infrastructure
comprend trois salles de classes, une direction, un magasin équipé, trois logements d’enseignant, pour un cout total de
37 millions FCFA. Nous sommes venus
avec la contribution du village à hauteur
de 6 millions FCFA, nous avons pu réaliser, ce joyau architectural pour rapprocher l’école des enfants de Zégoun mais
aussi pour améliorer les conditions de vie
des enseignants qui vont quitter les villes
avec leurs familles pour qu’ils aient des
logements décents dans une zone rurale.
L‘une des raisons pour lesquelles les enseignants ne restent pas dans le village
parce qu’ils n’ont pas de logement décent. Amener sa famille dans des conditions difficiles souvent n’est pas le
meilleur des choix. Nous avons procédé
à l’inauguration de ces infrastructures.
Notre objectif, c’est de réaliser l’initiative
d’Alpha Oumar Konaré, un village malien,
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une école. C’est possible, il faut s’y mettre. Nous sommes à notre 4é écoles à travers le Mali. Le Mali compte 23 000
villages. L’Etat continue de poser des jalons, l’Etat continue de créer des infrastructures, de créer des écoles », a-t-il fait
savoir.
Le représentant du Ministre de l’Education Nationale, visiblement très satisfait de la réalisation de ces infrastructures qui viennent
enlever une épine du pied du gouvernement,
dira qu’un nouveau soleil s’est levé sur le vil-

lage de Zegou. Il a également profité à cette
cérémonie pour remercier le donateur pour ce
geste hautement patriotique au service d’une
nation en refondation. « Nous célébrons
l’école. Qui construit une école contribue
au développement. Le département de
l’éducation est à vos côté et vous accompagnera dans la réalisation de vos différents projets de développement », a-t-il
rassuré.
Ibrahim SANOGO
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Moussa Mara Yelema
Signature du livre de condoléances à mon nom
suite à la disparition tragique de la journaliste
reporter palestinienne Sherine Abu Aqleh.
Nous demandons une enquête indépendante pour faire la lumière
sur cette grave atteinte à la liberté de la presse.
Que son âme réponse en Paix.

Yehia Tandina

Ammy Baba Cisse
Le gouvernement malien adopte des projets de
décret portant approbation de marché de
6.800.000.000 avec Djikine Global Service SARL
pour 20.000 tonnes de riz importé à livrer d’ici 4 mois

TOMBOUCTOU : LA POLICE RÉCUPÈRE D'AUTRES MOTOS NEUVES
Cette descente musclée du commissariat de police
de Tombouctou dans le quartier Abaradjou a ouvert les vannes d'un
réseau dans d'autres quartiers de la ville.
8 nouvelles motos récupérées après investigations, découverte de
factures vierges d'achat, arrestation d'hommes, voici le résultat d'une
opération menée par les éléments du commissaire Broulaye Coulibaly. Oui des réparateurs de motos le jour, braqueurs les nuits et associés à des spécialistes de falsification de documents.
En attendant les paysans, vendeurs de poissons ou autres commerçants ambulants, venez voir si vos motos ne sont pas dans ce nouveau
lot du jour. Comme dans le poste précédent javais parlé d'arrestation
de plusieurs personnes, aujourd'hui certaines personnes ont été libérées car leur innocence a été établie, par contre d'autres sont
maintenues en attendant le mot du parquet. L'opération continue
avec des professionnels en la matière jusqu'à la Démolition totale
du réseau.

Le carburant de l’EDM sert à quoi? Mon grand frère de Kalaban refuse
que j’en parle. Nous sommes dans la chaleur à Niamana
« Il y a des jeunes qui ont passé tout leur temps à crier derrière des
hommes politiques. Ils se considèrent comme les premiers soutiens
d’Assimi aujourd’hui. Ils ne suivent que la position du vent » Amadou
Albert Maïga
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Diakité Modibo
Après avoir écouté Malick KONATÉ concernant
sa plainte contre Sékou TOUNKARA sur Ouver-
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ture Média,
J'ai des questions à lui adresser :
1. Comment s'est-il rendu au sommet de France Afrique ?
2. Comment a-t-il été désigné pour se rendre en France ?
3. N'est-il pas parti au nom du Mali ? Si oui, à quel titre ?
Je résume pour l'instant qu'il est en cour d'arguments, s'il est insulté
de père et de mère, pourquoi n'a -t- il pas porté plainte contre ceux
qui ont insulté ses parents ?
En attendant d'avoir les réponses à mes questions, je ne vois pas en
lui la casquette de blogueur, ni de journaliste, c'est simplement un
homme politique, celà, c'est en dépit de sa prise de parole publique
sur les médias.

Issiaka Malien Lamda
VUE SUR LE NET
UN ÉLÈVE DE CM1 SE TATOUE "le roi 12 - 12"
dans la chaire
C'est l'image que j'ai reçu de mon collègue Kedia Paul Alfred Agoua
qui vient d'une collecte de données, dans le cadre d'une étude de
recherche sur le Pian ( une Maladie Tropicale Négligée).
C'était hier lundi 16/05/22 à Kimikro, dans la Sous Préfecture de
Chiépo à Divo; qu'il à été choqué par l'œuvre inconsciente de ce garçon victime de notre société sans valeurs, sans modèles, ni visions.
Il se serait tatoué volontairement à la fève de noix de cajou parce
qu'il aurait vu qu'un certain ''le roi 12 - 12" était adulé par tous sur
les réseaux sociaux. Bon Dieu
DÉCADENCE...
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Amadou MAÏGA
Le Camarade Président du CNT va très bien
(aucun problème au sommet de l’Etat) tout le
reste n’est que mensonge, calomnie…, d’ailleurs il
invite tous les membres du CNT à continuer le travail parlementaire
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et surtout à préparer la plénière prochaine qui se tiendra au CICB le
jeudi prochain.
#Dr_Amadou_MAIGA_1er_SP

sur les colonnes de La Croix.
Le G5-Sahel censé lutter contre le terrorisme était composé du Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie.
La Rédaction
Minute.bf

Wakat Séra
Les Etalons juniors ont été battus, mardi 17
mai 2022, en demi-finale du Tournoi UFOA-B qui
se déroule au Niger, par les écureuils du Bénin, qui
affronteront en finale le vainqueur de l’autre demi-finale entre la
Côte d’Ivoire et le Nigéria.

Moulaye Kéïta
Les 5 Colonels sont des envoyés de Dieu pour
sauver la patrie. Les cinq formes une seule personne. La France et ses allées ont intérêt à aller
voir ailleurs.
La Patrie ou la mort les Cinq vaincrons les ennemis du Mali

Ras Dial Ras Dial
Départ du Mali du G5 Sahel: "Le G5 Sahel est
mort", proclame Mohamed Bazoum, président
du Niger
Le président nigérien Mohamed Bazoum a prononcé l'oraison funèbre
du G5-Sahel dans une interview accordée au journal La Croix : "Le
G5 Sahel est mort". Cette déclaration fait suite à l'annonce du Mali
de Assimi Goïta de quitter le regroupement G5- Sahel qu'il accuse
d'être inféodé à des puissances étrangères.
Le président nigérien n'a visiblement pas apprécié la décision de Bamako.
"Depuis le second coup d’État au Mali(en mai 2021, NDLR), Bamako
est dans une fuite en avant qui l’isole en Afrique et nous prive d’une
stratégie concertée et coordonnée pour lutter contre le terrorisme.
L’isolement de Bamako en Afrique de l’Ouest est une mauvaise chose
pour toute la sous-région", a laissé entendre le président Bazoum
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Kassim Traoré
#MaliRussie : Le ministre malien des affaires
étrangères à la tête d’une délégation vient d’arriver à Moscou.

18 Mai en partenariat avec le @MSPNiger et @gavi dans les régions
de Dosso, Maradi et Tahoua, visant à vacciner 1.960.287 personnes
en 7jours.

ءارقفلا عومد

#Mali -- Un porte parole de la #CMA dément
toute implication de leur officier dans la tentative de coup d'État annoncée par les autorités
de #Bamako, il a martelé que l'intéressé a été arrêté le 7/05 donc
avant la date du 11 au 12/05. #RFI

Martin Fayulu
La corruption qui a régné lors des élections
des gouverneurs dans le Kongo Central et ailleurs est inacceptable. Elle souille davantage les
institutions du pays et les enfonce résolument dans l’illégitimité. Il
faut une enquête pour déterminer les responsables et les sanctionner.

Abdoul MBAYE
Bonne nouvelle! On peut désormais espérer
que Valérie Pecresse, qui appelle à sévir contre
Gana Guèye, et plusieurs autorités françaises préparent des sanctions contre tout résident en France qui ne participerait pas par port de vêtement dédié à la lutte contre le racisme.

Ousmane Sonko
de la décision de la Cour de Cassation. Il revient au peuple de se montrer déterminé et de
prendre ses responsabilités pour que la liste de
YEWWI à Dakar soit validée et que celle de Benno soit invalidée partout.

Gouvernement du Mali
Le secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale,
l'Ambassadeur Abdoulaye TOUNKARA, a reçu une
visite de courtoisie de SEM Gyorgy PANTOS, Ambassadeur de la Hongrie au Mali avec résidence à Alger. Ladite visite s’inscrivait dans le
cadre de la présentation des copies figurées de ses lettres créance
au Secrétaire général du département.
Au cours de cette audience, le Secrétaire général a échangé avec
son hôte sur les perspectives de la coopération bilatérale entre le
Mali et la Hongrie.
Rappelons que la coopération entre le Mali et la Hongrie remonte
aux années 1960 et nos deux pays sont liés par plusieurs accords de
coopération dans plusieurs domaines notamment la culture et l’enseignement supérieur.
Bureau de l’information et de la presse/MAECI

J'apporte tout mon soutien à Idrissa Gana Gueye. Je le félicite et
l'encourage. Certains Occidentaux sont tjrs convaincus d'être les
seuls détenteurs de valeurs et de civilisation et se croient impartis
de la mission de civiliser tous ceux qui ont des pratiques diff. des
leurs.

Dr Djamila Ferdjani
Visite de travail à Dr @BlancheAnya représentante de l’@OMSNiger. Échanges fructueux sur
leur campagne vaccinale anti-Cholera, lancée ce
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BREVES
Affaire de la vente d’une partie
du marché de Kalaban Coura : Les
commerçants de la Commune V
demandent la tête du Maire Amadou
Ouattara

Pour protester contre la vente d’une partie du marché principal de Kalaban Coura, près de l’Hôtel Oumou Sangaré, les présidents des 18 marchés de la Commune V du District de
Bamako ont décidé de fermer tous les marchés de la Commune V le mardi 17 mai 2022. Devant le tribunal, les commerçants ont exprimé leur ras-le-bol avec les prédateurs fonciers
comme le Maire de la Commune V du District de Bamako,
Amadou Ouattara. Le jugement a été reporté pour le mardi prochain.
éunis autour de la question de la vente d’une partie du marché
de Kalaban Coura initialement prévue pour la construction des
latrines du marché, les présidents des 18 marchés de la Commune V du District de Bamako ont décidé de ne pas ouvrir boutiques
dans l’ensemble de la commune le jour du jugement, le mardi 17 mai
2022. En effet, ces acteurs ont été convoqués devant la justice par le
nommé Zan Diarra après leur refus de laisser le nouveau propriétaire
d’user de son droit de propriété sur l’espace litigieux. Ils estiment que
l’espace appartient au marché de Kalaban Coura et doit le rester au
profit de l’ensemble de la population de la Commune V du District de
Bamako. Bien que acquis à travers un contrat de bail avec la Mairie du
District de Bamako, notamment avec le Maire Adama Sangaré, les commerçants, dans leur combat pour la sauvegarde de cet espace public,
n’ont pas épargné le Maire de la Commune V, Amadou Ouattara. Pour
eux, c’est avec sa complicité que le nommé Zan Diarra a pu bien se procurer cette partie du marché avec la Mairie du District de Bamako. Une
occasion mise à profit pour mettre à nu toutes « les sales affaires » du
Maire Amadou Ouattara dans la Commune V. Que ça soit le secteur du
marché ou la commune en générale, ces citoyens de la Commune V
semblent regretter d’avoir confié la gestion de leur commune à Amadou
Ouattara. Avec des pancartes aux slogans amères comme « dégage
Amadou Ouattara », « on ne veut plus de vous comme maire », ces manifestants devant le tribunal ont pour leur part juré de tout mettre en
œuvre pour faire partir Amadou Ouattara de la Commune V. Mais en raison de la période exceptionnelle du pays, notamment la transition qui

R
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Mali : Une tentative de coup d’Etat,
« soutenue par un état occidental »,
déjouée

Lundi 16 mai 2022, le gouvernement du Mali a annoncé avoir
déjoué une tentative de coup d’Etat dans la nuit du 11 au 12
mai 2022. « Un groupuscule d’officiers et de sous-officiers
anti-progressistes maliens a tenté un coup d’Etat dans la nuit
du 11 au 12 Mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un
Etat occidental », précise, dans un communiqué, le gouvernement.
elon le gouvernement de transition du Mali, « dans le dessein
malsain de briser la dynamique de la Refondation du Mali, un
groupuscule d’officiers et de sous-officiers anti-progressistes
maliens a tenté un coup d’état dans la nuit du 11 au 12 Mai 2022 ». Ces
militaires, précise les autorités maliennes, étaient soutenus par un
Etat occidental. « La tentative a été déjouée grâce à la vigilance et au
professionnalisme des Forces de Défense et de Sécurité du Mali. » Le
gouvernement condamne avec « la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l’Etat dont l’objectif visé est d’entraver, voire annihiler les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour
à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité » lit-on dans le
communiqué du gouvernement.
Pour les autorités maliennes, dans le cadre de l’enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le Gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires,
ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment, le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes
frontaliers du Mali. « Les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice et le Gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme
», précise le communiqué du gouvernement.
K. Diakité / Source : Le Républicain

S

demande une forte discipline de tous les Maliens, ces manifestants ont
exprimé leur bonne fois de ne rien mener comme troubler qui pourrait
déstabiliser la transition. Par ailleurs, ils ont signé qu’ils useront de
tous les moyens légaux pour non seulement destituer le Maire Amadou
Ouattara, mais aussi faire en sorte qu’il ne soit plus jamais considéré
dans la gestion de la chose publique au Mali.
Issa Djiguiba / Source : LE PAYS
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BREVES
Lutte contre la corruption : Le Général
Moussa Bemba Keita et d’autres officiers
mis sous mandat de dépôt

FAMA : L’onction populaire

A l’appel de plusieurs organisations de la société civile, des
Maliens sont sortis pour apporter leur soutien aux FAMa dans
leur combat contre le terrorisme.
epuis quelques temps nos Forces de défense engrangent des résultats visibles sur le terrain des opérations, des actions à saluer
par le peuple souverain du Mali soudé derrière son armée.
Notre armée a changé de posture. Elle est devenue aujourd’hui plus offensive contrairement à une certaine époque où elle ne faisait que se
défendre. Depuis la peur a changé de camp à en croire plusieurs observateurs de la situation sécuritaire du pays.
Aujourd’hui, nos soldats traquent l’ennemi jusque dans sa cache. Sur
le terrain on constate une complicité entre les Forces de défense et la
population. Pour concrétiser cette complicité, les Maliens de tous les
bords sont sortis pour manifester leur soutien à l’armée à travers un
meeting géant sur le boulevard de l’indépendance, un lieu chargé de
symboles, le vendredi 13 mai 2022.
A cette occasion, plusieurs intervenants ont pris la parole soit pour fustiger la France et demander le départ urgent des forces françaises de
notre pays, soit pour encourager les autorités de la Transition et les
FAMa. Il faut noter qu’ils sont nombreux à dénoncer la politique française
au Mali. Sur les pancartes, t-shirts et casquettes confectionnés pour
la cause on pouvait lire E comme Espoir pour tous FAMa.
La grande chaleur et le soleil ardent n’ont pas dissuadé les manifestants
engagés pour le Mali et pour les Forces de défense de sortir. Occasion
qui a permis à Ben Le Cerveau et Sékou Tounkara en froid depuis pour
se réconcilier.
Est-ce vraiment le Mali de nos rêves qui est en marche à travers meetings et mobilisations ?
Nos Forces de défense ont aujourd’hui besoin d’un soutien plus marqué.
Chaque Malien devra mettre la main à la poche pour ce faire. Cela avait
été souhaité dans un passé récent et depuis selon certaines sources
en tout jusqu’ici il n’y aurait que 100 millions de F CFA mobilisés. Où
sont les bonnes volontés ? Le temps du concret est arrivé.
Bara / Source : Notre Printemps

D

Avec l’équipe de la transition rectifiée, le combat contre la
corruption et la délinquance financière avance, peut-on le
dire, à grand pas. Au-delà des interpellations suivies des mandats de dépôt contre des personnalités considérées comme
les « intouchables » du pays, la justice du ministre Mamoudou
Kassogué a émis, le mardi 17 mai 2022, un autre mandat de
dépôt contre des officiers et le Général Moussa Bemba Keita,
l’ex-chef d’Etat-major Général des Armées et ministre sous
IBK.
e Général Moussa Bemba Keita et d’autres officiers de l’armée
malienne vont devoir rester en prison, avant la date de leur jugement. Dans une affaire juridiquement qualifiée de corruption et
de délinquance financière, les présumés auteurs sont cités. Des faits
ayant finalement poussé le Pôle Economique et Financier de Bamako,
sis au cœur du Tribunal de Grande Instance de la Commune III du District, d’émettre un mandat de dépôt contre les incriminés. D’une source
sûre, il ressort que les présumés auteurs, officiers, sont impliqués dans
les malversations opérées lors de la gestion du fond de la loi de programmation militaire. Le Général Moussa Bemba Keita a été chef d’Etatmajor Général des Armées et ancien ministre de la Sécurité sous le
défunt Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, indique notre
source. « Un mandat de dépôt a été émis contre Moussa Bemba Keita
et d’autres officiers présumés être impliqués dans les malversations
faites dans la gestion des fonds de la loi de programmation militaire »,
renchérit la source, notant que cela s’inscrit dans le cadre de la lutte
contre la corruption et la délinquance financière. Rappelons que ce dossier datant du régime IBK a fait l’objet de pas mal de polémiques au
sein de la société malienne. Ainsi, des dénonciations concernant l’affaire
ont été faites par des associations et organisations de lutte contre la
corruption, de même que la société civile malienne, pour que la justice
se saisisse du dossier quasiment « intolérable ». Maintenant que des
interpellations suivies d’un mandat de dépôt ont commencé, peut-on
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espérer que d’autres cas vont prochainement suivre celui que nous assistons, pour que les délinquants criminels et financiers répondent de
leurs actes devant la justice ? En tout état de cause, les juges du Pôle
Economique et Financier sont beaucoup attendus sur ce dossier.
Mamadou Diarra / Source : LE PAYS

Quotidien d’information et de communication

13

BREVES
Zone de Banamba : Douze terroristes
neutralisés et des matériels saisis

Selon les services de communication des forces armées maliennes (FAMa), une opération offensive menée par le Groupement tactique inter-arme (GTIA Keletigui 1) dans la zone de
Toubakoro Sylla, située à une cinquantaine de km au nord de
Banamba, a permis de neutraliser douze terroristes ; d’interpeler sept autres et de récupérer douze motos, des bidons
d’essence et du matériel de guerre saisis. C’était du 10 au 14
mai 2022, sous le leadership du commandant en chef dudit
GTIA, le Colonel Boubacar Yassanry Sanogho et conduite par
le Colonel Seydou Bassirou Niangado.
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 détermination
des FAMa, les GAT ont pris la poudre d’escampette avec une perte de
sept morts et six 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 installé à Ouléni. Cette seconde opération
a permis la neutralisation de cinq terroristes, d’autres se sont faufilés
dans la forêt », précise la Direction de l’Information et des Relations
Publique des Armées (DIRPA).
Selon elle, des motos et du matériel de combat ont été récupérés. «
Les FAMa ont procédé à des tirs de mortier et de SPG9, dans ladite forêt.
Au cours de ces manœuvres, le GTIA a enregistré 2 blessés légers. En
plus de ces évènements, le 12 mai 2022 vers 2 heures du matin, un
autre groupe composé de 5 terroristes ont tenté de mener une action
de sabotage dans le nouveau camp militaire de Banamba où se trouve
le PC du GTIA. L’élément précurseur a été arrêté et les 4 autres restés
très loin du camp n’ont pas été retrouvés. Mis en examen par la prévôté,
l’élément précurseur déclare avoir participé à l’embuscade du 29 décembre 2021 contre le GTIA KELETGUI 1 au cours de laquelle, la mission
a subi des pertes en vie humaine », ajoute-t-elle.
La DIRPA estime également que le chef de mission, le colonel Seydou
Bassirou Niangado, a vivement salué la prouesse de ses hommes dont
le courage et la détermination restent un atout majeur dans ce combat.
« Il a aussi rappelé que la défense de la patrie est comme la foi en Dieu.
Pour lui, si croire en Dieu est un devoir pour toute créature, la défense
de la patrie est aussi un devoir pour tout militaire. Il a aussi ajouté que
les éléments arrêtés seront mis à la disposition de la prévôté pour toutes
fins utiles », conclue-t-elle.
Isma¨el Traoré / Source : Ziré
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Retrait du Mali du G5 Sahel : Pour quels
dividendes ?

Le Mali s’est retiré officiellement du G5 Sahel après avoir noté
que tout était fait pour empêcher qu’il exerce la présidence de
l’institution. Force est d’admettre que cette décision justifiée
met à nu plusieurs aspects qui ont attiré notre attention.
ur les antennes de l’ORTM, le Colonel Abdoulaye Maïga a dit que
le pays est censé occupé les commandes du G5 depuis 3 mois.
Une révélation du porte-parole du gouvernement qui aura secoué
l’opinion qui ignorait ce qui se tramait dans cette entité née de l’initiative
du défunt président IBK.
À l’issue des travaux de la 7ème session ordinaire de la Conférence des
Chefs d’Etat en février 2021 au Tchad, sous feu Idris Deby tout fut conclu
: la 8ème session ordinaire du G5 serait à Bamako, en février 2022. Des
assises qui mettaient fin au sommet controversé de Pau où le continent
dénonçait l’immixtion de la France dans le Sahel, et ont vu Emmanuel
Macron zapper le rendez-vous.
Un trimestre après, soit le 15 février 2022, rien n’a été fait, ce que la
junte de Bamako fustige. Il serait mis en avant la situation transitionnelle or le Tchad est dirigé par un putschiste. À voir de près les affinités
entre le numéro 1 de N’Djamena et la France pourrait bien expliquer les
choses.
Mieux, ce dernier a dirigé le G5 suite au décès de son vieux sans que
personne ne bronche quoi que ce soit. Y compris le Niger dont l’actuel
leader tient parfois des écarts de langage à l’endroit de Bamako, occupant la posture du réel valet de l’occident.
Bamako refuse donc d’être un ” sous État ” selon le Colonel Abdoulaye
Maïga qui a donc décidé de se passer de l’hypocrisie sahélienne pour
assumer son destin. Plus d’une fois des lettres furent envoyées pour
que le sommet de février à Bamako se tienne mais les réponses donnent
froid dans le dos : la situation nationale ne permettrait pas au pays de
prendre les commandes du G5.
Une insulte au Mali quand on sait que tous les membres du G5 vivent
une situation sécuritaire délicate avec des mouvements armés au Nord.
Pire, les armées n’ont jamais été ensemble après plus de 4 ans d’existence. Aussi le centre du Mali s’est détérioré des mois durant alors que
le peuple avait sommé le G5 de rallier Mopti comme base au lieu d’une
chic retraite à la Rue princesse de Badalabougou.
Il est donc clair que les relations bilatérales du pays vont prévaloir en
matière de défense suite à ce retrait amplement justifié. L’isolement
de cette nature ne peut que faire du bien au Mali qui au fil des mois
décèle ses vrais amis…. au dedans ou au dehors.
Idrissa KEITA / Source : Le Soft
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Le champ d’application
de la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014
portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception

Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmentation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ciaprès que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un
train de vie menée par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes.
Article 3 : Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire,
dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public même occasionnellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établissements publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations
desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres
professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont
l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social, et de
manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la
puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci.
Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale qui a
participé à la commission de l’infraction.

ACTUALITE

Communiqué de la médiation
internationale sur l’état de
mise en œuvre de l’accord pour
la paix et la réconciliation au
mali, issu du processus d’Alger

. Le 10 mai 2022, la Médiation internationale a tenu une nouvelle réunion, pour
examiner l’état de mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la réconciliation au
Mali issu du Processus d’Alger et s’accorder
sur des mesures de nature à favoriser la relance effective et urgente du processus de
paix. La rencontre était présidée par l’Ambassadeur Boudjemaa DELMI, représentant de
l’Algérie, Chef de file de la Médiation internationale.

1

2. Les membres de la Médiation internationale
ont :
• été informés des consultations, conduites
par le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef de la
MINUSMA, avec les parties signataires, et ce
conformément aux conclusions de la rencontre
tenue le 20 avril dernier ;
• constaté la poursuite des échanges entre
les parties sur les termes de référence de la
réunion décisionnelle de haut niveau, agréée
lors de la 45ème session du Comité de suivi
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de l’Accord de paix (CSA) tenue le 5 octobre
2021 ;
• fortement encouragées les parties maliennes à finaliser au plus vite ces échanges,
en faisant preuve de l’esprit d’ouverture requis;
• rappelé l’importance cruciale que revêt la
réunion décisionnelle de haut niveau qui devrait permettre de :
- régler la question du DDR global sur la base
de l’offre faite par le Gouvernement d’intégrer,
en deux vagues et sur une période de deux à
trois ans, 26 000 ex-combattants ;
- ainsi que d’aborder les réformes institutionnelles qu’appelle l’application pleine et entière
de l’Accord de paix.
- Les membres de la Médiation internationale
se sont félicités de la disponibilité de la MINUSMA à apporter un soutien logistique, technique, financier et politique pour la réussite
de la réunion décisionnelle de haut niveau.

la Médiation internationale ont, encore une
fois, souligné la nécessité, pour les parties
maliennes, d’honorer pleinement et avec l’urgence, qu’appelle la situation, leurs engagements. Il est, en effet, impératif que les
populations puissent enfin jouir des dividendes
tant attendus de la paix, y compris la fin de la
violence multiforme qui affecte de nombreux
civils en différents endroits du Mali, en particulier, et du Sahel, plus généralement, le respect des droits de l’homme et la lutte contre
l’impunité. Les membres de la Médiation internationale ont réaffirmé que la mise en
œuvre diligente et effective de l’Accord de paix
demeure une des conditions essentielles pour
le retour de la paix et la stabilisation, dans la
durée, du Mali.
4. Les membres de Médiation internationale
ont réaffirmé leur intention, dans la période à
venir, de renforcer leurs interactions avec les
parties maliennes, à travers une série d’actions
spécifiques. Il s’agira, ce faisant, de réitérer la
nécessité d’avancées rapides, ainsi que leur
engagement à jouer pleinement leur rôle de
garant de l’Accord de paix et à accompagner,
dans ce cadre, toute volonté sincère œuvrant
à faire avancer le processus de paix. Ils ont,
dans le même élan, souligné le rôle essentiel,
confié à l’Observateur indépendant au terme
des dispositions pertinentes de l’Accord de
paix. À cet égard, ils ont marqué leur appréciation de la récente visite à Bamako du Président du Conseil d’administration du Centre
CARTER, Jason CARTER, et salué « l’engagement inconditionnel et ferme », qu’il a déclaré
avoir ressenti à travers ses entretiens avec le
Président de la Transition, S.E le Colonel Assimi GOÏTA « du gouvernement malien à mettre
en œuvre l’Accord pour la paix qu’il estime important pour la réussite de la Transition ».
5. Les membres de la Médiation ont convenu
de se réunir à nouveau dans les deux à trois
prochaines semaines, pour faire le point de la
situation.
Fait à Bamako, le 10 mai 2022
Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information publique
de la MINUSMA

3. Rappelant que l’Accord de paix entre dans
sa 7ème année et le retard considérable accusé dans sa mise en œuvre, les membres de
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ACTUALITE

Rupture entre le Mali et
le G5 Sahel : Quel avenir
pour l’organisation ?
Créé en 2014 par cinq pays de la bande sahélo-saharienne, le Burkina Faso, le Mali, la
Mauritanie, le Niger et le Tchad, le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination
et de coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité,
dont le poste de commandement (PC) se trouve depuis 2017 à Sévaré dans la région de
Mopti. Pour violation d’une décision prise par l’institution et celle des textes de base
du G5 Sahel, le Mali après huit ans, a annoncé, le dimanche 15 mai dernier, son retrait
de l’organisation.
a région du Sahel connaît depuis
quelque temps une recrudescence pernicieuse des attaques terroristes contre
des cibles civiles et militaires. Des groupes
armés terroristes présents dans les zones
frontalières s’en prennent régulièrement à la
population et aux institutions nationales, à travers des attaques coordonnées qui exploitent
la porosité et des frontières et l‘étendue des
territoires. En vue d’intensifier la lutte contre
les menaces pour la paix et la sécurité, qui
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sont aussi des entraves au développement, les
cinq États membres ont constitué, en 2017,
une force armée commune, dénommée « Force
Conjointe du G5 Sahel » (FC-G5S). Concrètement, il s’agit de recueillir, traiter, exploiter et
partager toutes informations de nature policière utiles à cette fin entre les acteurs pertinents. Il est essentiel d’isoler ces groupes et
de repérer leurs déplacements et leurs moyens
logistiques, afin de limiter leur liberté d’action
et de les neutraliser.

La FC-G5S est articulée en une composante
militaire et une composante policière dont la
coordination à l’échelle régionale et nationale
se fait via les Plateformes de coopération en
matière de sécurité (PCMS).
Dans un communiqué rendu public le dimanche 15 mai 2022, qu’à l’issue des travaux
de la 7ème session ordinaire de la Conférence
des Chefs d’Etat des pays membres du G5
Sahel, tenue le 15 février 2021 à N’Djamena,
les Chefs d’Etat avaient convenu de tenir la
8ème session ordinaire à Bamako, en février
2022. Conformément à la pratique établie,
cette session devrait ainsi consacrer le début
de la Présidence malienne du G5 Sahel.
Cependant, près d’un trimestre après le terme
indiqué, ladite session de la Conférence des
Chefs d’Etat des pays membres du G5 Sahel
ne s’est toujours pas tenue, en dépit des multiples initiatives prises par le Mali dans ce
sens auprès des instances du G5 Sahel, pour
y attirer leur attention, a indiqué le communiqué.
Dans sa dernière correspondance en date du
22 avril 2022, adressée à Son Excellence Le
Général Mahamat Idriss DEBY ITNO. Président
du Conseil Militaire de Transition. Président de
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la République du Tchad et Président en exercice du G5 Sahel, le Président de la Transition,
Chef de l’Etat du Mali, Son Excellence le Colonel Assimi Goita, avait prévenu qu’en l’absence de progrès substantiel sur la question
d’ici le 15 mai 2022, la République du Mali se
verra dans l’obligation de suspendre sa participation aux organes du G5 Sahel y compris la
Force Conjointe.
Le Gouvernement de la République du Mali
rappelle que le non tenu à Bamako de la 8ème
session ordinaire de la Conférence des Chefs
d’ Etat des pays membres du G5 Sahel, ainsi
que des réunions statutaires des autres organes constituent une violation d’une décision
prise par l’Institution, mais aussi celle des
textes de base du G5 Sahel.
Le Gouvernement de la République du Mali rejette fermement l’argument d’un Etat membre
du G5 Sahel qui avance la situation politique
interne nationale pour s’opposer à l’exercice
par le Mali de la présidence du G5 Sahel. En
effet, aucun texte juridique du G5 Sahel ne
prévoit des restrictions contre un Etat membre,
sur la base de sa situation politique nationale.
En la matière, aucune disposition des textes
de cette Institution ne prévoit qu’elle puisse
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également endosser des sanctions ou restrictions édictées par d’autres organisations à
l’endroit d’un Etat membre. L’opposition de certains Etats du G5 Sahel à la présidence du Mali
est liée aux manœuvres d’un Etat extrarégional
visant désespérément à isoler le Mali. De cette
situation, le Gouvernement de la République
du Mali en déduit une perte d’autonomie de
décision, une instrumentalisation et un dysfonctionnement grave des organes du G5
Sahel, notamment la Conférence des Chefs
d’Etat et le Secrétariat exécutif dont le Programme de travail annuel et le Budget 2022
ne sont toujours pas adoptés par le Conseil
des Ministres de l’Institution.
L’instrumentalisation d’une Institution comme
le G5 Sahel dont le mandat est de mutualiser
les moyens pour garantir des conditions de développement et de sécurité dans l’espace des
pays membres est fondamentalement
contraire aux intérêts de nos pays et de nos
peuples qui font face à d’importants défis dans
le domaine de la lutte contre le terrorisme.
En conséquence, le Gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous
les organes et instances du G5 Sahel, y compris la Force conjointe. Cette décision sera no-

tifiée aux Etats membres de l’organisation
conformément à la procédure prévue en la matière.
Le G5S apparaît comme le pendant politique
et économique sahélien de l’opération militaire
française Barkhane et est destiné à améliorer
la coordination des activités de sécurité et de
défense entre les États du G5 Sahel.
Il faut rappeler que, depuis septembre 2017,
Sévaré accueille le poste de commandement
opérationnel de la force G5 Sahel. Le 1er novembre 2017, le G5 Sahel lance sa première
opération militaire baptisée Hawbi plus de 350
soldats burkinabés, 200 maliens, 200 nigériens
et 180 français effectuent une démonstration
de force dans la région de N’tillit. Elle s’achève
le 11 novembre ; selon le Général malien Didier Dacko : « Beaucoup de difficultés sont apparues, des difficultés de coordination, et des
moyens de communication à parfaire encore,
et des délais de mise en place à parfaire encore pour que les prochaines opérations soient
mieux conduites ».
Oumar Sawadogo
Source : Le Soft
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ACTUALITE

Application de l’article 39 :
Les enseignants déterrent
la hache de guerre

ne assemblée générale synchronisée a
été organisée, le mercredi 18 mai 2022,
par les syndicats de signataires de
l’éducation du 15 octobre 2016, sur l’ensemble
du territoire. Cette assemblée visait un double
objectif. Un : Partager avec la base les informations et les conclusions issues des négociations et rencontres. Deux : envisager des
actions pour l’application de l’application de
l’article 39 du statut du personnel enseignant.
À l’entame de ces assemblées générales, les
syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016, ont fait observer une minute de silence en la mémoire de leur collègue Mme
Ouattara Ramata Togola, directrice d’école au
CAP de Selingué, lâchement assassinée le 29
avril 2022.
Après l’unification de la grille salariale au Mali,
les enseignants signataires de l’éducation du
15 octobre 2016 exigent l’application de l’article 39 de leur statut. Ce point d’achoppement
a fait l’objet de plusieurs rondes de négociations entre le gouvernement et les syndications de l’éducation signataires du 15 octobre
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2016 sans qu’il n’y un compromis entre les
deux parties. Selon les syndicalistes au lieu
de s’inscrire dans la dynamique d’élaboration
d’une grille pour le personnel, le gouvernement propose en lieu et place la majoration de
prime. Le motif avancé par la partie gouvernementale estime que l’élaboration d’une
grille pour le personnel enseignant engendrera
des mouvements dans d’autres secteurs.
Pour concrétiser sa proposition, il a proposé
d’abord, une augmentation de 10% de l’indemnité spéciale de responsabilité, ensuite 15%
de la même prime. « Dans nos précédentes
lettres, les montants correspondants à ces différents pourcentages ont été détaillés. À
toutes ces propositions, les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 ont répondu par une seule expression, l’application
de l’article 39 qui se traduit par l’élaboration
d’une nouvelle grille du personnel enseignant.
Un accord n’ayant pas été trouvé, la grève de
cinq jours a été déclenchée sur toute l’étendue
du territoire national, le mardi 04 janvier 2022.
Suite aux sanctions injustes et infondées

prises contre notre pays lors des sommets extraordinaires de la CEDEAO et l’UEMOA, le 09
janvier 2022, les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 ont suspendu
leur mot d’ordre qui était en cours et l’ensemble des actions programmées. Cette suspension a ralenti nos actions mais reconnaissons
qu’elle a été appréciée par le Peuple et par les
dirigeants qui l’ont fait savoir à chacune de nos
rencontres. Et pour témoigner cette reconnaissance, nous avons reçu à notre siège la ministre du Travail et de la Fonction publique qui
est venue en visite de courtoisie et profiter
pour nous transmettre les reconnaissances et
les remerciements des plus hautes autorités
», se félicitent les responsables des syndicats
signataires de l’éducation du 15 octobre 2022.
Et de poursuivre que : dans la droite ligne de
cette visite, elle a convoqué une négociation
directe, le lundi 2ème de 2022 dans la salle
de réunion du ministère de l’Éducation Nationale. Lors de cette rencontre, les représentants du gouvernement ont une fois de plus
réitéré les remerciements des autorités particulièrement du Président de la Transition à
l’endroit des enseignants du Mali eu égard à
l’acte patriotique qu’ils ont posé. Ils ont ensuite fait une nouvelle proposition d’une majoration de 20% de la prime spéciale de
responsabilité. À cette nouvelle proposition,
les syndicats ont rappelé que leur posture n’a
pas changé. Toutefois, comme cela a été sollicité, les syndicats ont promis de partager
l’information avec les militants.
Ils ont évoqué certaines démarches entreprises qui sont entre autres : le recrutement
du personnel enseignant, la situation d’intégration des contractuels et des ECOM dans la
fonction publique des collectivités, le paiement des rappels surtout le déblocage des
mandats au niveau national, la situation des
points non exécutés du procès-verbal de
conciliation entre le gouvernement et les syndicats de l’éducation signataires en 2019 du
15 octobre 2016, ont annoncé également
qu’une correspondance a été adressée au ministre de l’Education Nationale concernant la
formation professionnelle et continue.
Au regard de la réaction des militants à base
tout porte à croire que le marigot scolaire est
loin d’être tranquille.
Ibrahim SANOGO

Quotidien d’information et de communication

19

ACTUALITE

Projet US-AID /Mali SIRA :
Un espace de donner et
du recevoir
a directrice de l’académie d’enseignement de Bamako rive droite, Touré Zahiatou Ayouba, a procédé, le mercredi 18
mai 2022, au lancement de l’atelier de formation des directeurs adjoints d’académie et directeurs de centre d’animation pédagogique
adjoints aux stratégies mises en œuvre et
bilan/ pérennisation dans le cadre du projet
USAID/ Mali Sira. Cette formation sera un
tremplin pour présenter les résultats obtenus
par le projet sur le plan institutionnel, pédagogique et communautaire.
3 jours durant, les participants seront outillés
sur des stratégies de mise en œuvre des volets
dans le cadre du projet USAID/Mali SIRA, aux
stratégies et techniques de SIRA. Ils seront
aussi informés des éléments du processus de
certification des CP, des éléments du processus de reconnaissance des enseignants performant et des résultats de l'évaluation finale.
Par ailleurs, il faut noter que des échanges seront faits sur le bilan et pérennisation des acquis du projet. Il s'agira d'une présentation des
résultats dudit projet, les acquis et les
contraintes pour conserver ces acquis. II sera
partagé et discuté également les propositions
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faites par les différentes directions du ministère de l’Education Nationale et qui prendra
également en compte les éléments identifiés
l'année passée lors des ateliers bilan / pérennisation. A la fin de cet atelier des verres seront donnés à certains élèves des CAP de
Bacodjicoroni, Faladié, Banankabougou, Torokorobougou, Sénou, Sogoniko et kalabancoura.
La chargée des deux académies d’enseignement de Bamako dans le cadre du programme
Sira, Niaré Fatoumata Keita, a articulé son intervention sur le contenu de l’atelier. Il s’agit
d’imprégner les participants sur les résultats
depuis 6 ans, aussi de l’approche équilibrée,
des standards de la lecture décidés par le
Mali, du temps réel d’apprentissage.
La directrice de l’académie d’enseignement
Bamako rive droite, Touré Zahiatou Ayouba, a
saisi cette occasion pour remercier le partenaire qui ne cesse de poser des actions pour
améliorer la qualité de l’apprentissage dans
les écoles. Elle dira que cette session de formation permettra indiscutablement d’outiller
les directeurs adjoints d’académie d’enseignement et directeurs de centre d’animation pédagogique adjoints à mieux encadrer les

directeurs d’école. A l’en croire, la lecture et
l’écriture constituent le soubassement de
toute l’apprentissage pédagogique. Avant de
déclarer ouvert l’atelier de formation des directeurs adjoints d’académie et directeurs de
centre d’animation pédagogique adjoints aux
stratégies mises en œuvre et bilan/ pérennisation dans le cadre du projet USAID/ Mali Sira,
elle a invité les participants à plus de rigueur.
Il faut rappeler que l'objectif de SIRA est
d'améliorer l'enseignement-apprentissage de
la lecture-écriture en bamanankan des élèves
de 1 et 2e années dans les écoles publiques,
communautaires. Donc, il contribuera de façon
prioritaire à rehausser la qualité de l'enseignement- apprentissage en lecture - écriture
dans les écoles fondamentales des régions de
Koulikoro, Sikasso, Ségou et Bamako. La
langue nationale bamanankan est le médium
d'enseignement dans ces écoles concernées.
Il s'agit aussi pour SIRA, de renforcer les capacités des agents du ministère de l'Education
Nationale dans le domaine de l'appui à l'enseignement de la lecture-écriture dans les petites classes et de sensibiliser et
responsabiliser la communauté dans le cadre
de leur appui en faveur de la lecture-écriture.
Le projet USAID Mali SIRA a bénéficié d'une
extension qui couvrira l'année scolaire 20212022.
Ibrahim SANOGO
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Office du Niger et réhabilitation
du Barrage de Markala :
Le coût des opérations est de
5 milliards de FCFA
es travaux d’entretien annuel du réseau
hydraulique de l’Office du Niger ont été
lancés le 14 mai dernier à Ségou par le
ministre du Développement Rural, Modibo
Koné. C’était en présence des responsables de
l’Office du Niger, avec à leur tête le PDG Abdel
Karim Konaté dit « Empé », des responsables
de zones et des exploitants agricoles.
Le top départ a été donné au canal Costes-Ongoiba dans la zone de production de Mbewani

L

où le ministre a donné le premier coup de pelle
des travaux de nettoyage mécanique du chenal
qui sera entretenu sur 19 km en vue d’améliorer les besoins en eau d’irrigation. L’idée, nous
rapporte-on, est surtout d’améliorer l’hydraulicité du Canal pour l’irrigation sans
contraintes des parcelles rizicoles de M’Bewani (20.000 ha), les Champs de canne à sucre
et rizières de Sukala (7 200 ha) et N’Sukala (
8 600 ha).

Les travaux permettront ainsi de nettoyer l’ensemble du réseau hydraulique afin d’assurer
la fourniture correcte de l’eau et d’éviter l’inondation des parcelles et des villages. Du Canal
Costes-Ongoiba au Canal de Thio, les entreprises sont mobilisées également pour les travaux de nettoyage, de faucardage et
d’enlèvements de plantes aquatiques nuisibles. Au total, plus de 5 milliards de francs
CFA ont été mobilisés cette année pour le programme d’entretien PAE de l’Office du Niger.
Un budget exclusivement financé par l’Etat et
la redevance eau payée par les producteurs.
Selon le ministre du Développement Rural,
Modibo Keita « l’objectif des entretiens vise la
remise en bon état de fonctionnalité les infrastructures hydrauliques afin de fournir de l’eau
d’irrigation aux casiers aménagés en volume
suffisant en temps voulu. L’hivernage n’attend
pas et on est dans une situation exceptionnelle
cette année. Il est donc important de mettre
à niveau ces réseaux d’irrigation pour que la
zone de Ségou puisse jouer son rôle dans la
sécurité alimentaire et nutritionnelle ».
Le ministre n’a cependant pas oublié de féliciter les producteurs et l’Office du Niger pour
le niveau élevé de recouvrement des redevances, dont la somme sert à compléter celle
de l’Etat pour assurer l’entretien des réseaux
secondaires et tertiaires. Autres sites visités,
les travaux de réhabilitation et d’entretien du
Barrage de Markala et de ses ouvrages annexes. Il s’agit là de rendre fonctionnel le chariot N°2 de manœuvre des hausses du barrage
en panne et de rénover l’ensemble du système
électrique du barrage. Les travaux sont confiés
aux Ateliers Militaires Centraux de Markala.
« Il convient de remercier les hautes autorités,
notamment le Président de la Transition, le
Colonel Assimi Goita, et le Chef du Gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maiga pour avoir accepté de donner le budget qu’il faut pour
réhabiliter le barrage qui constitue le cœur du
développement rural ». Il a aussi parlé des efforts combinés en cours pour le retour de la
sécurité dans les zones de production, et qui
vont certainement permettre à l’Office d’atteindre ses objectifs pour la campagne à venir,
à savoir plus de 905.000 tonnes de riz paddy
et 116.000 tonnes en cultures de diversification.
Yama DIALLO
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Commerce illégal du bois de vène :
La piste chinoise toujours active au Mali ?

e commerce illégal de bois de vène vers
la Chine perdure en dépit des réglementations nationales et internationales
successives, selon une nouvelle enquête de
l’ONG américaine Environmental Investigation
Agency (EIA), rendue publique le mercredi 18
mai. Une situation déplorable, selon l’EIA, qui
se déroule sous le nez des autorités de la Transition, pourtant engagées à combattre la corruption sous toutes ses formes.
En effet, les témoignages recueillis par EIA auprès des commanditaires chinois et leurs intermédiaires du pays décrivent des circuits
solidement établis allant des sites de coupes
jusqu’au Ministère de tutelle qui continue de
délivrer des autorisations d’exportation en violation des restrictions prises dans le cadre de
la Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore menacées
d’extinction (Cites).
Et l’ONG de rappeler qu’en 2017, le bois de
vène « Pterocarpus erinaceus » de son nom
scientifique, a été inscrit à l’annexe 2 de ladite
Convention, qui impose au pays de vérifier que
le bois prélevé pour alimenter les marchés
étrangers n’entame pas la capacité de l’espèce
à se régénérer de manière durable et qu’il provient de zones légales d’exploitation. Si la
Transition a levé le monopole sur l’exportation
du bois dont jouissait jusqu’alors la Générale
Industrie du Bois (GIB), une ancienne entreprise publique, pour l’ouvrir à quatre autres
opérateurs, cette décision, regrette l’ONG, ne
s’est pas accompagnée d’un assainissement
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du secteur.
L’EIA reproduit à cet effet dans son rapport plusieurs certificats « Cites » délivrés en 2021
sans les informations requises. Par ailleurs,
note EIA, même l’embargo commercial imposé
depuis janvier par la Communauté Economique
des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour
sanctionner le coup d’Etat ne semble pas davantage être un obstacle à ce trafic de bois de
vène vers la Chine. Et l’ONG de révéler que le
22 février, le gouvernement togolais a intercepté au port de Lomé 157 conteneurs de 27
tonnes de bois en provenance de Bamako
après avoir transité par le Sénégal.
Aussi, la GIB, principale entreprise mise en
cause dans le rapport de l’EIA pour en être l’expéditeur, rejette toute responsabilité dans
cette transaction. « Notre marchandise
était sur le port de Dakar avant le début
de l’embargo et elle était en règle avec
des certificats Cites comme il se doit. Ce
n’est pas moi qui les délivre, mais l’administration des eaux et forêts. Je n’ai jamais été contacté par une ONG pour
répondre à des questions », affirme cependant le Directeur générale de la GIB à
« Le Monde ».
Un collectif c’était cependant formé contre société accusée d’être à l’époque dans les grâces
des responsables de la Direction Nationale des
Eaux et Forêts dans la délivrance des permis
Cites. En effet, ce collectif de quatre sociétés
d’exploitants de bois se plaignait d’avoir été
privées de leurs permis gardés à la Direction

Nationale des Eaux et Forêt pour des motifs
que seul l’ancien Directeur du service pouvait
expliquer.
Le collectif avait alors écrit au Président pour
lui faire des difficultés que les acteurs du domaine rencontraient auprès du Ministère de
l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable dans le cadre de l’exploitation et l’exportation du bois d’œuvre issus
des forêts et massifs forestiers aménagés, en
rapport avec le service des Eaux et Forêts, les
Collectivités territoriales et les communautés
riveraines desdites forêts conformément aux
dispositions de la Loi N°10-028 du 12 Juillet
2010 déterminant les principes de gestion des
ressources du domaine forestier national.
La nouvelle enquête de l’ONG américaine Environmental Investigation Agency, rendue publique ce mercredi 18 mai, relance donc les
débats sur ce trafic illicite qui décime nos forêts, avec en perspective de forts risques de
catastrophe environnementale. En effet, le
commerce illégal du bois de vène est bien une
réalité au Mali, où des personnes des plus insoupçonnées collaborent avec des chinois
pour se faire la poche, au grand dam de nos
forêts et massifs forestiers.
Malikilé, en son temps, avait révélé une piste
de trafic et de corruption menant directement
au ministère de tutelle. Ou au ministre Modibo
Koné ?
Yama DIALLO
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Espoir Mali Koura : La division consommée
Alors qu’il a été évincé par un groupe dénommé « noyau » au cours d’une rencontre récente, le coordinateur de Espoir Mali Koura,
Cheick Oumar Sissoko, a profité de la commémoration du deuxième anniversaire du mouvement, le samedi 14 mai 2022, à leur siège,
pour répondre à « ceux qui prétendent s’arroger le droit de propriété sur leur organisation » qui, selon lui, n’est pas « une entreprise
privée capitalistique aux actions détenues par quelques individus ». Reste-t-il le coordinateur d’EMK ? Ce qui est évident, c’est que la
division est consommée au sein de cette organisation.

Le comite de pilotage de Espoir Mali
Koura (EMK) a appris avec beaucoup de
surprise, l’existence d’un noyau d’individus qui s’arrogent un droit de propriété sur
notre organisation. EMK n’est pas une entreprise privée capitalistique aux actions détenues par quelques individus », c’est par ces
mots que le coordinateur, Cheick Oumar Sissoko, a entamé ses propos. Avant de faire la
genèse de Espoir Mali Koura qui, selon lui, a
été créé le 10 mai 2020 au cours d’une assemblée générale à Magnambougou. Il a indiqué
que cette assemblée générale avait procédé à
la mise en place d’un comité de pilotage de
17 personnes et d’un coordinateur en la personne de lui-même. « Bien entendu avant ce
jour, des démarches, rencontres, réunions,
avaient eu lieu entre des personnes, des associations, des organisations politiques, tous
engagés depuis des années contre IBK et sa
politique inacceptable de destruction de notre
pays. EMK et plus tard M5-RFP, sont le fruit
de la lutte de notre peuple depuis le 19 Novembre 1968 et 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 mobilisation populaire dont l’expres-
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sion politique fut le M5-RFP, aujourd’hui hélas,
moribond par la faute criminelle de ce noyau
aux ordres de Choguel », regrette-t-il. Ni
Bouba Traoré, prétendument président par intérim du comité stratégique, chargé de mission à la primature, ni Tiémogo Maïga, ni Aliou
Sangaré Bidy, ni Ramos sorti des bois, ni Kader
Maïga conseiller très spécial de Choguel, ni
Ikassa Maïga, ministre du gouvernement Choguel, ni Choguel, leur mentor, a-t-il ajouté,
n’empêchera EMK de suivre sa voie, son combat pour une transition 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. Le
coordinateur de Espoir Mali Koura, Sissoko, a
indiqué qu’ils veulent une troisième étape de
rupture et a rappelé que la première étape fut
marquée par le refus du CNSP venu parachever
leur lutte de reconnaitre leur légitimité, celle
du M5-RFP et que la seconde étape appelée
rectification porta le M5-RFP à la primature.
A ses dires, depuis bientôt 12 mois, les Maliens assistent à un One Man show du premier
ministre Choguel. Il a indiqué que la troisième
étape soit une étape de rupture avec les pra-

tiques anciennes de corruption, de gabegie,
d’accaparement illégal des biens publics, de
népotisme. Avant d’ajouter que c’est contre ces
fléaux énumérés dans leur appel du 14 mai
2020 qu’ils se sont battus. « Si nous approuvons et soutenons les actes posés par la junte
et le gouvernement depuis le 24 mai 2021,
nous remarquons le manque de clarté dans la
vision et les objectifs Malikoura qui ne sont
d’ailleurs pas partagés avec le peuple. Pour
nous, il y a 3 préalables qui sont du ressort
d’une transition de rupture comme nous le signifiait déjà dans notre document sur la mobilisation générale à savoir : mobiliser tous les
moyens matériels et immatériels du pays pour
gagner la guerre ; une gouvernance vertueuse
mettant fin à la corruption et à l’impunité et
dans le cadre d’une économie de guerre, de
reprendre en main l’économie nationale », at-il affirmé. Avant de signaler que si la transition de rupture ne devient pas une réalité, EMK
va lancer un appel de mobilisation contre le
pouvoir.
Moussa Samba Diallo
Source : Le Républicain
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Transition au Mali : Grande manifestation à
Bamako pour soutenir l’armée malienne
Le vendredi 13 mai 2022, dans l’après-midi, des organisations de la société civile du Mali comme le M5-RFP (Mouvement du 5 juinRassemblement des Forces Patriotiques), le Mouvement « Yérèwolo debout sur les Remparts », le CDM (Collectif pour la Défense des
Militaires), ont organisé un grand meeting de soutien aux Forces armées maliennes (FAMAS) à la Place de l’Indépendance de Bamako. « Notre armée républicaine ne cesse d’engranger des succès palpables qui, malheureusement, font des jaloux au point de procéder à des allégations mensongères, des véritables campagnes de dénigrement, d’intoxication, de désinformation en taxant nos
forces de défense et de sécurité d’être auteures d’exactions, d’exécutions sommaires. Le peuple souverain du Mali est plus que jamais soudé derrière son armée qui est en train de terroriser les terroristes. C’est en soutien à nos forces armées de défense et de sécurité que l’Opération Espoir E Tous FAMa a été lancée à l’image des Opérations Maliko, Keletigui, Sandjikura», a souligné Mohamed
Dembélé, porte-parole du CDM, dans une déclaration adressée aux manifestants.

unis du drapeau malien (vert-jaunerouge), ils étaient des milliers de personnes (jeunes et vieux ; hommes et
femmes) sur le boulevard de l’indépendance
de Bamako pour exprimer leur soutien aux
FAMAS. Parmi les manifestants, on remarquait
la présence de Jeamille Bittar et de Mme
Coumba Yaressi du M5-RFP, de Adama Ben le
Cerveau et de Souleymane Dembélé du CNT
(Conseil national de Transition). Aussi, c’est au
cours de ce meeting de soutien à l’armée malienne que l’Opération « Espoir E Tous FAMa »

M
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a été lancée par les organisateurs. Durant la
manifestation, une déclaration a été faite par
le porte-parole du CDM, Mohamed Dembélé.
« Notre pays traverse depuis plus d’une décennie une crise multidimensionnelle entretenue par des partenaires qui ont voulu faire
de cette crise un véritable marché noir au détriment des intérêts de la République souveraine du Mali. Il est aujourd’hui indéniable que
depuis le 24 Mai 2021, date de la rectification
de la transition panafricaine du Mali que le
Mali a pris ses responsabilités face à l’histoire

en se traçant une nouvelle vision dans un partenariat gagnant-gagnant avec la Russie que
nous saluons ici avec fierté. Cette rectification
pilotée par le duo magique le colonel panafricaniste, Assimi GOÏTA et le Docteur Choguel
Kokalla MAÏGA, un duo qui est en train de redonner Espoir à toute l’Afrique comme quoi,
une autre Afrique est possible », a souligné
Mohamed Dembélé, porte-parole du CDM dans
une déclaration adressée aux manifestants.
Avant d’ajouter que la transition panafricaine
du Mali a gagné la confiance, l’accompagne-
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ment, le soutien non seulement du peuple
souverain du Mali, mais aussi de l’ensemble
des peuples Africains à travers des mouvements panafricanistes. Selon lui, cet accompagnement presqu’international est surtout
magnifié par la montée en puissance de nos
forces armées de défense et de sécurité. «
Notre armée républicaine ne cesse d’engranger
des succès palpables qui, malheureusement,
font des jaloux au point de procéder à des allégations mensongères, des véritables campagnes de dénigrement, d’intoxication, de
désinformation en taxant nos forces armées
de défense et de sécurité d’être auteures
d’exactions, d’exécutions sommaires. Les acteurs de l’Opération Espoir E Tous FAMa sont
au regret de constater cette cabale malhonnête contre nos forces armées de défense et
de sécurité. Le peuple souverain du Mali est
plus que jamais soudé derrière son armée qui
est en train de terroriser les terroristes qui,
depuis 2012, régnaient en maîtres sur les 3/4
de notre Territoire. Notre vaillante armée passa
d’une armée défensive à une armée offensive
qui va à la chasse de l’ennemi », a déclaré Mohamed Dembélé.

«Notre armée n’a de leçons
de droits humains à recevoir
de quiconque»
Lors de ce grand rassemblement, il a fait savoir que le grand vide dû à l’échec des hommes
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politiques sur le plan sécuritaire est aujourd’hui comblé par des jeunes officiers capables, engagés et responsables largement
acquis à la cause du Mali. A ses dires, les
changements notoires intervenus suite à la
rectification de la transition panafricaine du
Mali sont entre autres des actions qui méritent
de la part de tous les Maliens une reconnaissance, des compliments à la hauteur des actes
posés et des résultats obtenus. « C’est en soutien à nos forces armées de défense et de sécurité que l’Opération Espoir E Tous FAMa a été
lancée à l’image des Opérations Maliko, Keletigui, Sandjikura et j’en passe. Le E qui symbolise un Espoir placé en notre armée est aussi
un Engagement de l’Ensemble des Maliens à
s’unir autour de nos forces armées de défense
et de sécurité. C’est dans le but de magnifier
cette complicité, cette intimité entre le peuple
et son armée que les forces vives de notre pays
ont décidé de tenir en ce jour béni du vendredi
ces meetings historiques à Bamako, dans les
capitales régionales, dans les cercles et à l’extérieur », a-t-il dit. Pour lui, l’opération Espoir
E Tous FAMa est un sursaut national qui doit
servir de baromètre pour la communauté internationale et surtout aux autorités françaises pour comprendre que le peuple
souverain du Mali soutient et soutiendra
toutes les actions passées, présentes et futures de ses forces armées de défense et de
sécurité. « Notre armée est une armée répu-

blicaine imbibée des valeurs sociétales, coutumières, religieuses, qui n’a et n’aura de leçons de droits humains à recevoir de
quiconque. Pas de temps à la distraction, au
folklore », a-t-il dit. A l’en croire, le peuple Malien a été, est et sera toujours avec son armée.
« Si les ennemis du Mali pensent qu’ils peuvent nous distraire, nous faire dévier de notre
objectif, ils se trompent. Notre armée fera son
devoir régalien qui est la défense de l’intégrité
territoriale de notre pays, de notre très chère
Patrie, le Mali. Nous ne saurions terminer
cette déclaration sans demander à nos compatriotes égarés qui sont malheureusement
aujourd’hui avec les ennemis du Mali à s’en
démarquer avant qu’il ne soit trop tard au
risque de se voir abattre par la foudre de la
nouvelle armée républicaine du Mali. L’Opération Espoir E Tous FAMa renouvelle encore une
fois son appel à l’ensemble des Maliens de
l’intérieur comme de l’extérieur à l’union sacrée autour de nos forces armées de défense
et de sécurité qui sont aujourd’hui résolument
engagées dans la lutte sans merci contre les
ennemis du Mali. Ensemble nous pouvons et
ensemble nous vaincrons ! », a conclu Mohamed Dembélé.
Aguibou Sogodogo
Source: Le Républicain
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Le Ministre Harouna Touréh sur l’ORTM :
« L'État du Mali [...] de 2018 à 2021 a déjà
mobilisé et mis à la disposition de la maison
de la presse 606 millions et quelques ... »

ans le cadre de l'émission " Mali Kura
Taasira ", l'ORTM recevait le 16 mai
dernier, le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Modernisation de l'administration, Me Harouna
Mamadou Toureh. Conduit par nos confrères
Ibrahim Traoré (ORTM) et Sékou Tangara (Africable), l'entretien donnait l'occasion au ministre Toureh d'éclairer l'opinion sur l'actualité
et certaines décisions prises par le gouvernement de transition. En voici quelques points
essentiels.

D

• Le retrait des fréquences
à RFI et France 24
Le sujet était inévitable. L'opinion aurait difficilement compris que l'entretien n'abordât pas
la question du retrait des fréquences de RFI
et France 24.
Le ministre de la communication a, d'abord,
rappelé les fréquentes instrumentalisations
de la presse dans l'histoire, par certaines puis-
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sances pour conditionner les esprits. « L'information, a-t-il indiqué, est et reste une arme
redoutable. Une arme de guerre, utilisée dans
l'art de la guerre. [...] Depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale, certains pays ont
imaginé une forme d'information qui prépare
la guerre, qui permet même de gagner la
guerre sans tirer un coup de feu ; qui prépare
les esprits [...] et les oriente vers des objectifs
qu'eux même se sont imaginés à atteindre ».
Tout porte à croire qu'il s'agit, en l'occurrence,
des motifs avancés par les autorités de transition malienne à l'encontre de RFI et France
24.
« Récemment chez nous, poursuit-il…nous
avons assisté [...] à cette forme de prise d'information dirigée directement vers la déstabilisation de notre pays. déstabiliser les
institutions, démoraliser l'armée, créer par-ci
par-là des conflits potentiels entre communautés. C'est pourquoi nous avons été amenés
à prendre nos responsabilités ».

Il n'est pas question pour Malikilé - attaché à
la liberté de la presse - de se réjouir de la suspension d'autres médias. Toutefois, nous estimons que la concomitance entre l'annonce
du retrait des forces occidentales du Mali et
les accusations d'exactions imputées à l'armée malienne, est assez troublante. Tout se
passe comme si, certains médias étrangers «
découvraient » des atteintes aux droits de
l'homme supposément commises par les
FAMA, au moment où celles-ci mènent unilatéralement les opérations. Est-ce une manière
de faire accroire que la discipline et l'éthique
des FAMA dépend d'une surveillance extérieure
? Autrement dit, les FAMA seraient-elles « professionnelles » uniquement en présence des
forces occidentales ? Sont-ce là des questions
toutes légitimes. D'autant que les accusations
se faisaient et se font toujours persistantes
dans certains médias, comme une volonté de
saturer l'opinion.
Hier comme aujourd'hui, l'histoire abonde des
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nous leurrons pas. Notre pays vit un tournant
historique. D'où qu'il se trouve au centre de
l'actualité internationale. Comme tel, les actes
qui s'y posent ou les événements qui s'y déroulent intéressent fatalement nos confrères
étrangers, y compris extra-africains.
Il n'est pas question de leur en denier le droit.
Par contre, c'est un scandale que la presse locale, par manque de moyens, soit obligée de
s'effacer du paysage ; ou, contrainte de relayer
les médias internationaux - sur des sujets nationaux - pour se donner du contenu. Par
conséquent, la souveraineté impose des efforts, notamment, celui de soutenir matériellement les médias.

cas de mise en causes d'armées nationales y compris par une certaine presse - pour des
desseins inavouables. On se rappelle la propagande, menée dans les années 2000, par la
presse américaine pour décrédibiliser l'Irak et
légitimer son envahissement. On se rappelle
que l'ex secrétaire d'État américain, Colin Powell, est allé jusqu'à brandir une fiole d’anthrax devant le Conseil de Sécurité des
Nations-Unies pour faire croire que l'Irak massacrait sa propre population avec des armes
chimiques. Les investigations révéleront, plus
tard, les exagérations de la presse et le mensonge de Colin Powel. Car, à aucun moment
l'Irak n'avait recouru aux armes chimiques
contre sa population ; armes dont il ne disposait pas par ailleurs. Pourtant, Powell jurait en
2003 : « Chacune des déclarations que je fais
aujourd’hui s’appuie sur des sources, des
sources solides ». Le même avouera dix ans
plus tard : « Un grand nombre d’informations
que l’on m’avait fournies étaient inexactes ».
Même Georges Bush dut battre sa coulpe : «
Le plus grand regret de toute cette présidence
consistera dans la défaillance du renseignement en Irak ». Le mal était déjà fait. La presse
en était complice. Un autre exemple. En 2016,
récemment, un rapport parlementaire britannique avait dénoncé - après coup - l'intervention des occidentaux en Libye, car fondée sur
des « postulats erronés ». On sait le rôle joué
par les médias du Nord pour diaboliser Khadafi
et motiver son élimination, qui devait occasionner le chaos qui règne actuellement au
Sahel.
Comme on le voit, ces deux précédents - entre
autres - autorisent le sentiment de méfiance
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du Mali. D'où la suspension définitive de RFI
et France 24 qui constitue selon le ministre «
un acte de souveraineté ». C'est-à-dire, fondé
sur les lois maliennes. Un acte de souveraineté
n'est pas un acte d'autorité. Ce qui laisse entier le droit des médias concernés à user des
voies de recours.

• Sur le soutien à la presse
« L'État du Mali [...] de 2018 à 2021 a déjà mobilisé et mis à la disposition de la maison de
la presse 606 millions et quelques [...] A cela
il faut ajouter, au titre de la rénovation du bâtiment de la maison de la presse, la somme
de 70 millions [...] ». Concernant l'ORTM et «
certaines structures dépendantes de son département » le ministre a indiqué la somme
de 19 milliards.
Le moins qu'on puise dire est que le soutien à
la presse mérite d'être revalorisé. Il y va de
l'effectivité, de la pluralité et de la crédibilité
de la presse au Mali. Le Ministre, lui-même,
le concède : « Je ne dis pas que c'est suffisant
». Même si les médias, privés en particulier,
fonctionnement comme des entreprises, et
sont soumis à la concurrence, le journalisme
n'est pas le commerce. Disons-le clairement
: il ne nourrit pas toujours son homme. Pourtant, le souci premier de la presse malienne,
en général, a toujours été de donner une information de qualité malgré les difficultés du
milieu.
Aussi, il importe dans le contexte actuel marqué par la désinformation et les campagnes de propagande internationale - de
mettre les médias maliens en capacité de
contrer ces fléaux d'où qu'ils viennent. Ne

• Sur la suspension
des accréditations
des journalistes étrangers
Le ministre a avancé, entre autres, des raisons
de sécurité. Effectivement, au regard du
contexte les journalistes étrangers sont exposés à beaucoup de risques. Comme en témoigne la situation de notre confrère français
Oliver Dubois, enlevé et détenu depuis un an
par les djihadistes. Du reste, il convient pour
les autorités d'envisager des solutions au
moins à court terme.
Car, à tort ou à raison, la suspension de l'accréditation peut accroître le sentiment d'une
mise à distance des médias étrangers. Or, une
telle situation n'est pas faite pour garantir
l'objectivité et la pluralité de l'information au
Mali.

• Relations avec la presse
nationale
D'une façon générale, le ministre a affirmé sa
disponibilité à accompagner la presse pour
améliorer son fonctionnement. Il a exhorté les
journalistes à développer des initiatives en ce
sens : « C'est à vous [la presse] d'imaginer la
meilleure façon de réguler et de nous faire des
propositions ». Le moment est peut-être venu
pour le monde de la presse, une fois de plus,
de se réunir pour dégager des solutions communes et soumises aux autorités. De leur côté,
celles-ci devraient accélérer le processus
d'adoption des recommandations de la maison
de la presse. Car, à mesure que le temps passe
les difficultés s'accroissent sur le terrain.
Malik Wogo
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Abdoulaye Diop à l’émission Mali Kura Taasira :
« Le Mali défend sa souveraineté »

l était l'invité de l'émission " Mali Kura
Taasira " ce 17 mai. Après plusieurs semaines de silence médiatique, le Ministre
malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop a renoué avec la communication cette semaine. Il
s'est ainsi prêté aux questions de nos
confrères Yaya Konaté et Cheik Hamallah S.
sur le plateau de l'ORTM.

I

• La médiation du Togo
L'information a beaucoup circulé sans être
toujours confirmée. Le Togo - c'est désormais
officiel - a été approché pour faciliter le dialogue entre le Mali et la CEDEAO relativement
notamment à la durée de la transition.
Il semble que le président togolais ait mérité
son statut de facilitateur. Selon le ministre
Diop « le président togolais est une fin
connaisseuse du dossier malien ; qui depuis
le début du processus de transition a été activement engagée au Mali à travailler pour
mieux faire comprendre la situation [...]
Chaque fois qu'il a été question de prendre un
certain nombre de mesure contre notre pays,
il a eu toujours une approche assez équilibrée.
C'est dans ce contexte que le Chef de l'État a
souhaité que nous puissions lui faire appel ».
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Comme quoi le soutien et l'empathie ont souvent des origines inattendues. Que les tentatives de rapprochement entre le Mali et la
CEDEAO soient conduites par le Togo a de quoi
interpeller certains pays de la sous-région ;
par ailleurs voisins du Mali.
On se rappelle les propos condescendants et
parfois injurieux des autorités nigériennes et
ivoiriennes vis-à-vis de la transition, alors qu'il
s'agissait de chercher un compromis. Au
contraire, du début de la crise à ce jour, le président togolais Faure Gnassingbé n'a tenu aucune déclaration incendiaire de nature à
envenimer les rapports. Qu'il soit, aujourd'hui,
désigné facilitateur nous semble tout à fait logique. Du reste, cet épisode devrait inspirer
des leçons de panafricaine à certains voisins
du Mali.
Cela dit, le ministre Diop a affiché son optimisme quant à l'issue de la facilitation. « Aujourd'hui, nous sommes plus proches d'une
solution que nous n'en avons jamais été. [...].
Avec l'implication des uns et des autres, avec
les conversations que nous avons avec les
Chefs d'États nous pensons qu'il nous est possible de trouver une solution africaine ». Il y
va de l'intérêt de la région. Car - non content
d'être illégales et inefficaces contre le Mali -

, les sanctions en cours éprouvent fortement
les populations ouest-africaines. Selon certains spécialistes, outre le conflit russo-ukrainien, l'embargo infligé au Mali explique aussi
la cherté de la vie et aggrave le manque à gagner pour nombres d'entreprises africaines.

• La relation avec la France
Concernant les rapports avec la France, Abdoulaye Diop a tenu a rappelé que le Mali s'est
toujours trouvé en position de défense, pour
faire respecter sa souveraineté. « Aucun pays,
aucune institution n'a le droit de dicter au Mali
ses choix politiques. Seuls les Maliens peuvent déterminer avec qui nous devons travailler... Ces éléments sont au cœur de la
discorde...avec les autorités françaises » qui
dénient le droit au Mali de collaborer avec la
Russie sur le plan militaire. Hélas, l'actualité
ne semble pas indiquer un fléchissement de
la position française. Comme en témoigne le
retrait du Mali du G5 Sahel et la récente tentative de coup d’État déjoué. Dans les deux
cas, le Mali dénonce les « manœuvres d’un
État extrarégional visant désespérément à isoler le Mali ».
Malik Wogo
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Culture de la paix à travers
les manuscrits anciens : Et
si on s’inspirait de l’exemple
d’Elhadj Oumar Tall
Il s’agit à travers cet exemple de penser à privilégier les solutions endogènes et ancestrales pour restaurer la paix et la réconciliation au Mali
a paix et la réconciliation sont aujourd’hui sur toutes les lèvres au Mali.
Parce que, sans elles, aucun projet de
développement n’est possible. Inscrivant ses
actions dans cette dynamique, l’ONG Savama
DCI, dans sa mission de sauvegarde et de valorisation des manuscrits anciens de Tombouctou, a démarché et obtenu auprès de
l’ambassade du Royaume de la Grande Bretagne, un financement conséquent. Lequel a
servi à financer le projet : Inspiration de manuscrits anciens pour la réconciliation et la
paix (IMARP) au Mali. Ce projet a été lancé le
21 février 2022, au Mémorial Modibo Keita,
sous la présidence du ministre de l’Artisanat,
de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, représenté par son secrétaire général,
Hamane Demba Cissé. Etaient également présents plusieurs hauts responsables du monde

L
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de la culture du pays.
Dans le cadre de ce projet, des conférencesdébats ont été organisées dans les espaces
scolaires et universitaires, à Bamako comme
à l’intérieur du pays. Il en est ainsi de la conférence débat tenue la semaine dernière à
Ségou, autour de la thématique centrale : «
La vilénie du conflit entre les croyants, les érudits africains et les préoccupations des populations africaines : cas d’Elhadj Oumar Tall ».
Pour le coordinateur des programmes de l’ONG
Savama DCI, Dr Bazoumana Traoré, ces genres
de situation ont existé depuis des siècles. Autrement dit à l’époque de nos ancêtres. Et ils
ont trouvé des mécanismes pour les résoudre.
Donc, il nous revient d’interroger ces solutions,
à travers les sources écrites et les traditions
orales pour restaurer définitivement la paix et
la réconciliation au Mali. C’est pourquoi, le cas

d’Elhadj Oumar Tall semble l’exemple typique
pour cela.
Quant au conférencier, l’historien Bachir Tall,
il a parlé de la paix et de la réconciliation, avec
comme exemple, le cas de l’empereur toucouleur, Elhadj Oumar Tall. En effet, ce cas peut
et doit servir de source d’inspiration pour rétablir la paix et la réconciliation entre nous.
L’empereur Tall, faut-il le rappeler, avait envoyé
une lettre simultanément aux rois de Sokoto
et de Bornou, au sujet d’un conflit qui a opposé ces royaumes durant 30 ans. Cette médiation d’Elhadj Oumar Tall a permis de
réconcilier les deux empereurs.
Selon un des nombreux témoins qui ont suivi
la conférence, la rencontre a tenu toutes ses
promesses. Elle a permis de vulgariser les manuscrits anciens de Tombouctou dans les milieux scolaires et universitaires. « En tout cas,
je sors satisfait de cette conférence. C’est
l’une des meilleures à laquelle j’ai pris part »
a t-il avoué.
Même son de cloche de la part de cet autre
témoin. Il a aussi avoué son entère satisfaction
par rapport à la tenue de cette conférence
débat organisée par l’ONG Savama DCI et son
partenaire financier, l’ambassade du Royaume
de la Grande Bretagne au Mali.
Diakalia M. Dembélé
Source : 22 Septembre
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Suivi des différentiels d’origine pour le Cacao :
La Côte d’Ivoire et le Ghana annoncent un cadre
conjoint pour l’atteinte d’un revenu décent aux
producteurs
SUIVI DES DIFFÉRENTIELS D’ORIGINE POUR LE CACAO: LA CÔTE D’IVOIRE ET LE GHANA ANNONCENT UN CADRE CONJOINT POUR L’ATTEINTE D’UN REVENU DÉCENT AUX PRODUCTEURS
LA CÔTE D'LVOIRE ET LE GHANA ONT ANNONCÉ LA MISE EN PLACE D'UN CADRE CONJOINT DE SUIVI DE L'APPLICATION DES DIFFÉRENTIELS D'ORIGINE, UNE PRIME DISTINCTE QUE LES EXPORTATEURS PAIENT POUR LA QUALITÉ DES FÈVES DE CACAO. L’ANNONCE A ÉTÉ
FAITE À L’ISSUE D’UNE RÉUNION DE LANCEMENT DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALISATION CE MARDI 17 MAI 2022 À ABIDJAN-PLATEAU.

a Côte d'Ivoire et le Ghana ont annoncé
la mise en place d'un cadre conjoint de
suivi de l'application des différentiels
d'origine, une prime distincte que les exportateurs paient pour la qualité des fèves de
cacao. L’annonce a été faite à l’issue d’une
réunion de lancement du Comité économique
et commercialisation ce mardi 17 mai 2022 à
Abidjan-Plateau.
Selon les organisateurs avec le Différentiel de

L
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Revenu Décent (DRD) et le cours de la Bourse
de Londres, le différentiel d'origine garantit un
revenu plus élevé aux producteurs.
Ainsi, les deux pays publieront le montant du
différentiel d'origine à la fin de chaque mois,
à partir de mai 2022, ont précisé les premiers
responsables Yves Brahima Koné du Conseil
du Café Cacao, Joseph Aidoo du Ghana Cocoa
Board et Alex Assanvo de l'Initiative Cacao
Côte d'Ivoire-Ghana, dans un élan de transpa-

rence.
En juillet 2019, les deux plus grands producteurs de cacao au monde avaient proposé un
nouveau
mécanisme de fixation des prix visant à contribuer à l'amélioration des revenus des producteurs de cacao dans les deux pays, appelé le
Différentiel de Revenu Décent ou DRD qui
s'élève à 251 800 francs CFA par tonne de
cacao vendue depuis la campagne 2020/2021.
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À en croire les responsables, l'objectif sousjacent était d'atteindre un prix plancher d'au
moins 1 636 700 francs CFA la tonne, permettant aux producteurs de gagner au
moins 70 % de ce montant. Cette mesure a
été publiquement saluée par tous les acteurs de la filière cacao.
Cependant, après le lancement du mécanisme de fixation des prix, les prix du marché ont chuté de manière significative,
tandis que les différentiels d'origine ont été
négociés à la baisse par les entreprises, ce
qui a impacté et affaibli les gains du DRD
et ses bénéfices attendus pour les producteurs.
''Le prix plancher recherché de 2 600 $ la
tonne n'a donc pas été atteint. '' a déploré
Yves Brahima Koné du Conseil du Café
Cacao.
Le soutien à l'échelle mondiale des chocolatiers et des négociants à la décision n'a
pas pleinement permis de réaliser l'ambition de garantir un prix plus élevé au producteur de cacao.
« Le différentiel d'origine est un facteur clé
dans la fixation des prix du cacao. Aujourd'hui, les différentiels étant négatifs,
l'impact du DRD sur le prix garanti aux producteurs n'a pratiquement aucun effet sur
leurs revenus qui pourtant auraient dû
connaître une augmentation significative »,
précise le communiqué.
Les différentiels d'origine seront publiés par
le Secrétariat de l'Initiative Cacao Côte
d'Ivoire-Ghana (CIGCI), attestant ainsi d'une
étape vers une plus grande transparence
sur un élément clé du prix du cacao.
Cyprien K.
Source : news.abidjan.net
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CEDEAO : Le sommet du 21 mai
reporté

nitialement prévu le samedi 21 mai à
Accra au Ghana, le prochain sommet de la
CEDEAO est reporté. C’est l’annonce faite
ce mardi par le ministre ghanéen des Affaires
Étrangères, dans un courrier adressé aux
membres des missions diplomatiques des
pays de l’organisation, accrédités au Ghana.
Selon le document dont Guineenews a reçu
copie, le chef de la diplomatie ghanéenne informe que ledit sommet est reporté à une date
ultérieure. Et de préciser « qu’une nouvelle
date sera communiquée en temps opportun.»
Pour rappel, ce sommet de la CEDEAO est particulièrement attendu, notamment en Guinée.
Au dernier sommet, début mars, l’organisation
sous régionale s’était montrée intransigeante
à l’endroit de la junte guinéenne. Elle avait

I

brandi des menaces de sanctions économiques, si les dirigeants de la transition ne
remplissaient pas certaines conditions allant
dans le sens du retour à l’ordre constitutionnel
en Guinée. Mais aussi, la décrispation de la
situation sociopolitique de plus en plus tendue.
A l’approche du délai fixé au 25 avril, une mission du gouvernement guinéen conduite par
le ministre des Affaires Etrangères avait séjourné au Ghana, où Morissanda Kouyaté avait
demandé un délai supplémentaire à la CEDEAO. Contrairement à la posture de défiance
que soutenait le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo.
Source : GuinéeNews
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Équipe nationale : Ibrahima
Konaté opte pour la France
D’origine malienne, Ibrahima Konaté est un jeune espoir courtisé à la fois par le Mali
et la France. Auteur d’une belle saison avec Liverpool, Ibrahima Konaté ne jouera visiblement pas pour le Mali, pays de ses parents. Le défenseur préfère l’équipe de
France. Il l’a fait savoir samedi dernier après la coupe de la ligue remportée par son
équipe au dépend de Chelsea.
lors que les Maliens rêvent de le voir
porter le maillot des Aigles, le défenseur central des Reds veut, lui, jouer

A
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pour l’équipe de France. Mieux, il veut aller à
la prochaine Coupe du Monde avec les Bleus.
Très peu utilisé par Jürgen Klopp en début de

saison, Ibrahima Konaté est devenu un élément-clé de la défense des Reds et a d’ailleurs
pris la place de Joel Matip.
« Si je rêve de jouer la prochaine Coupe du
Monde avec l’équipe de France ? Bien sûr !
C’est le rêve de tous les joueurs de foot de
jouer une Coupe du Monde dans sa vie. Il y en
a une qui arrive dans quelques mois, j’en rêve
et j’y pense ». Voilà de quoi refroidir les ambassadeurs de la FEMAFOOT qui avaient déjà
entamé les démarches pour convaincre le solide défenseur des Reds.
Amadou Kodio
Source : Ziré
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Il est important de faire un break, car un changement d'activité est proche.
Saturne en Capricorne vous incite à trouver un autre poste pour vous épanouir
davantage. L'ambiance dans le travail et les tâches répétitives ont pu vous motiver pour partir.
Vous pouvez dépenser pour des articles utiles et attendre pour faire des économies. La prudence est de mise, car l'instabilité professionnelle vous donne
une visibilité réduite sur la gestion du budget. Un paiement obligatoire peut
retarder des achats.

Un ancien collègue peut vous donner un contact pour trouver un nouveau poste.
De la lenteur est encore à prévoir et vous pouvez râler une partie de la journée
pour vos conditions actuelles de travail. Le poste actuel ne correspond plus à
vos ambitions.
Il est utile de faire un point, car plusieurs jours de file sont axés sur la gestion
de la trésorerie. Les questions d'argent vous entêtent, car votre salaire s'envole
dans les charges. Vous pourriez envisager de changer d'activité pour gagner
plus.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous oscillez entre compromis et fermeté. Les hostilités de la part de vos collègues sont officiellement ouvertes. Vous essayez de rester le plus objectif
possible, Mercure vous suggère de ne pas mélanger vie professionnelle et vie
privée.
Vous gardez un oeil sur votre budget. Aujourd'hui vous freinez les dépenses les
moins utiles. Réputé bon gestionnaire, vous ne pouvez pas vous laisser aller,
quitte à ne pas lâcher votre calculette de la journée. Il ne faut pas abuser !

Les choses iront bon train ! Votre dynamisme, votre sens de l'organisation vous
vaudront un franc succès. Vous pourrez mettre sur pieds vos projets, engager
des négociations que vous mènerez d'une main de maître. Vous viendrez à bout
des travaux difficiles.
Le carré Jupiter/Vénus pousse fortement à la dépense. D'un côté, vous avez
suffisamment de rentrées d'argent pour vous faire plaisir. Mais de là à attraper
la fièvre acheteuse, non ! Pensez un peu à épargner pour les jours plus difficiles.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Si l'un de vos collègues vous demande de le défendre, réfléchissez avant de le
faire. Le climat vous expose à des histoires et une dégradation de l'atmosphère
dans votre service. Des querelles pour des détails peuvent venir comme un
cheveu sur la soupe.
Écoutez les conseils prodigués par votre famille qui peuvent vous rendre service.
Ils peuvent vous aider à réaliser des économies. Il faut être patient pour stabiliser le budget. Vous pouvez passer la journée à râler à cause de la frustration
passagère.

Vous faites des concessions, car l'évolution professionnelle ne se déroule pas
comme vous le voulez. Il règne une atmosphère de tensions et de rivalités dans
votre activité professionnelle. Cela peut vous apporter une déception amère
vis-à-vis d'un collègue.
L'atmosphère est aux dépenses qui restent importantes et diversifiées. Il y a
peu d'économies possibles, car les sorties actuelles sont nombreuses et vous
ne savez pas réellement refuser de régler des notes. La journée peut encore
entraîner des frais.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Votre ambition sera décuplée. Vous pourriez même avoir envie de prendre certains risques en donnant un coup de balai à une organisation qui vous étouffe.
Vous vous appliquerez à changer certaines règles même si votre direction voit
cela d'un mauvais oeil.
Financièrement, vous n'aurez que des satisfactions ! Quoi que vous vous apprêtiez à faire, vous pouvez être assuré de sa réussite. Vous saurez faire preuve
d'habileté si vous devez acheter ou vendre un bien. Votre gestion est exemplaire !

Vos compétences et vos expériences séduisent, aujourd'hui une opportunité
inattendue se présente à vous, sachez la repérer et l'accueillir comme il se
doit. Vous avez l'occasion de démontrer tous vos talents, vous saisissez votre
chance.
Votre générosité risque bien de vous jouer des tours. Ne vous sacrifiez pas pour
les autres. L'argent est suffisamment difficile à gagner ce n'est pas pour le
distribuer à tout-va. Ne laissez personne abuser de vos largesses, posez des
limites.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous aimez que l'on écoute vos idées. Cette envie peut être à double tranchant.
Vous aimez imposer aussi votre point de vue et cela attise des rivalités déjà
latentes. Malgré le contexte, votre situation professionnelle évolue vers un
nouveau poste.
Une mise au point serait la bienvenue avec votre gestion matérielle. Vous êtes
pressé de renouveler des articles pour offrir du confort à votre famille et cela
engendre une série de dépenses que vous pourriez échelonner. Il y a un risque
de découvert.

La coopération est demandée dans vos fonctions. On peut vous réclamer également dans une réunion pour intervenir et donner votre opinion. Les astres
sont propices à de nouvelles connaissances dans votre vie professionnelle et
des liens se créent.
C'est la prudence qui doit guider votre vie malgré les dépenses qui persistent.
Dans les sorties avec vos amis, apprenez à être moins généreux et à restreindre
vos dépenses. C'est avec de petites économies que vous pouvez stabiliser votre
trésorerie.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Jupiter vous donne l'opportunité d'opérer de grands changements dans votre
vie professionnelle. Vos projets prennent plus d'ampleur, vous développez votre
réseau. Un contact souhaite vous débaucher. Il est préférable d'analyser la situation avant d'agir.
Dans vos finances l'équilibre est préservé. Vous n'avez pas de soucis à vous
faire, les astres protègent votre argent. Cependant, si un ami vous doit de l'argent, rappelez-lui avec tact et gentillesse que les bons comptes font les bons
amis.

Quelque chose de nouveau se présente. Il peut s'agir d'une nouvelle mission
ou carrément d'une nouvelle entreprise qui pourrait vous faire signe. Cette journée signera un nouveau départ qui vous ouvrira de nouvelles portes et un horizon
plus vaste.
L'argent rentre régulièrement et il ne devrait pas y avoir d'imprévu. Vous pourriez
songer à revoir votre budget pour réduire vos frais sur certains postes comme
les assurances ou les forfaits de téléphone ou encore les abonnements aux
nouvelles chaînes de télévision.
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