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Me Kassoum Tapo, deux fois éphémères
ministres pendant quelques semaines,
éjecté du bâtonnat après un seul mandat à
la suite d’un cuisant échec lors de sa tentative de renouveler son mandat (fait rarissime dans les annales du Barreau), ne
croyait pas si bien dire en affirmant « Il
faut que les hommes politiques soient
sérieux … qu’on respecte le peuple,
qu’on respecte les textes, qu’on respecte la démocratie ».

Lutte contre le chômage juvénile : FH Briques
ouvre ses portes !

23

Juin
2022

Echantillons testés

507
Nouveaux cas confirmés

Nouveaux guéris

Nouveaux décès

02

04

00

Au cours des dernières 24 H

VACCINATION
542 192 Vaccinations incomplètes
1 324 978 Vaccinations complètes
Bilan global de la situation du Covid 19
cas confirmés

Guéris

Décès

31 149

30 320

736

dont 16 font l’objet
d’un suivie médical

Sommaire
P. 13

P. 21

/ Une /
/ Brèves /

/ Actualité /

/ Politique /
/ Culture & société /
/ International /

/ Sport /

P. 31

Émission politique de Africable : Les élucubrations de Kassoum Tapo
Cercle de Bankass : Frappes aériennes des FAMa contre la Katiba d’Amadou Kouffa
dans les secteurs de Djenné, Ténenkou, Segué et la forêt de Sama
Le challenger de la semaine : Amadou Tidiane Diakité, Avocat général à la Cour
Suprême
Mali : Le copropriétaire de la future mine de Lithium Goulamina entre officiellement
en bourse
Africa Energy Outlook 2022 : La compagnie Hydroma-Sa de l’homme d’affaire
malien Aliou Diallo conduira le Mali

P. 5

P. 13
P. 13
P. 14
P. 14

Lutte contre les maladies animales : Les professionnels s’activent !
Gestion des bourses d’études universitaire au Royaume du Maroc : En toute transparence et équité
Lutte contre le chômage juvénile : FH Briques ouvre ses portes !
6e édition du Forum International sur le Sport : Un début prometteur
Assemblées annuelles d’AFREXIMBANK : Le ministre Alousséni Sanou met en lumière
les potentialités du Mali
Carnage de civils dans le cercle de Bankass : Où est Human Rights Watch ?

P. 17

Révision constitutionnelle : Un pari risqué et inopportun !
Rectification de la trajectoire de la Transition : L’urgence de se remettre en
question !

P. 26

Choguel Kokala Maiga à San : « Aucune construction durable et stable de l’Etat ne
peut se faire sans la culture… »
Espace CEDEAO-UEMOA : Un système fiscal de référence régional en matière
de TVA défini
Le dialogue inter-guinéen : Un défi à relever par le CNRD, les acteurs politiques
et sociaux (suite)
Manchester United : Cristiano Ronaldo très inquiet par le Mercato, départ précipité
en vue ?

P. 18
P. 19
P. 21
P. 22
P. 23

P. 27

P. 28

P. 29
P. 30

P. 32

Comité de rédaction
Quotidien numérique d’informations générales paraissant du lundi au vendredi
Edité par la Société Agence Malienne de Presse et d’Informations
(AMPI)
Siège :
Rue du Gouverneur (902) Immeuble Baye Niass –
Faladié (Bamako – Mali)
Email :
ampikile@gmail.com
Site Web : www.malikile.com
Contacts : +223 70 44 22 23

MALIKILé - N°1125 du 24/06/2022

•
•
•

Gérant :
Redacteur en Chef :
Rédaction Générale :

•
•

Service Commercial :
Secrétariat :

Moctar Sow
...........
Moctar Sow, Karamako B. KEITA,
Ibrahim Sanogo, Yama Diallo,
Malick wogo, Maffenin Diarra
Youssouf Diarra
Fatou SISSOKO

Quotidien d’information et de communication

3

UNE

Émission politique de Africable
Les élucubrations de Kassoum Tapo
e Kassoum Tapo, deux fois éphémères ministres pendant quelques
semaines, éjecté du bâtonnat après
un seul mandat à la suite d’un cuisant échec
lors de sa tentative de renouveler son mandat
(fait rarissime dans les annales du Barreau),
ne croyait pas si bien dire en affirmant « Il
faut que les hommes politiques soient sérieux … qu’on respecte le peuple, qu’on
respecte les textes, qu’on respecte la démocratie ». Effectivement, Kassoum Tapo qui
ne respecte ni les textes, ni la Démocratie, ni
le Peuple croit que les Maliens ne sont que
des ignares qui boivent avec leur nez et qu’en
plus ils sont amnésiques. A l’écouter, l’on se
dit qu’heureusement le ridicule ne tue pas
sinon lui serait depuis bien longtemps dans
les feux de la géhenne, non pas à cause de sa
vie privée et professionnelle connue de tous
mais en raison du tort incommensurable qu’il
a causé au peuple malien. Dans les faits, Kassoum Tapo est l’un des principaux responsables de la débâcle électorale et politique que
le Mali vit depuis 1997. Examinons les faits
qui sont têtus après les recoupements que
nous avons fait auprès de nombreux acteurs

M
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des évènements qu’il déforme. Personne parmi
eux ne confirme que l’opposition politique de
l’époque a demandé à Me Tapo d’intervenir de
quelque façon que ce soit, ni es nom, ni en
qualité de bâtonnier pour l’instauration de la
CENI au Mali. Sachant pertinemment qu’il sera
contredit, il s’empresse de préciser « cette
opposition qui était venue me trouver
dans mon cabinet pour me demander
notre médiation a écrit dans le Soir de Bamako qu’on ne m’avait rien demandé ». Un
de nos interlocuteurs nous a fait d’ailleurs remarquer que Me Tapo se noie dans ses lubies
en affirmant que « les acteurs du COPPO (Collectif des Partis Politiques de l’Opposition) qui
sont venus me trouver à mon cabinet en tant
que bâtonnier ». Pures balivernes selon lui,
parce que, c’est dans son bureau dans la salle
des avocats que le bâtonnier reçoit pour ce
genre de rencontre et non en son cabinet.
Ne fallait-il pas, après le désaveu de l’opposition, renoncer à la prétendue mission et retourner au prétoire ? Mais non, Kassoum Tapo
voulait être président de la CENI pour diverses
raisons que sa gestion catastrophique des 16
milliards mis à sa disposition révèlera plus

tard. Il dit même avoir « abandonné (son)
cabinet pendant deux ans pour être à la
CENI ». Deux années de pertes financières ou
de superprofits financiers ?
Et le brave Tapo de poursuivre « On a tout fait
pour qu’il n'y ait pas d’élections, Dieu
merci on a tenu et on a fait l’élection présidentielle ensuite les législatives et les
municipales ». Et c’est la preuve vraiment
que Me Kassoum Tapo se moque des Maliens.
En effet voilà le sort que la Cour Constitutionnelle a réservé aux élections législatives qu’il
a organisées le 13 avril 1997 par l’arrêt CC-EL
97-O46 annulant les opérations électorales du
premier tour des élections législatives du 13
avril 1997 sur toute l’étendue du territoire national : « la Cour constitutionnelle :
- Considérant que la Commission électorale Nationale Indépendante a transmis
à la Cour constitutionnelle des documents électoraux afin de contrôler la régularité de l’élection des députés dont le
premier tour de scrutin a eu lieu le 13
avril 1997 ; qu’il ressort de l’examen desdits documents l’absence de toute liste
électorale ;
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- Considérant que les documents produits
par la Commission électorale Nationale
Indépendante sont dans leur grande majorité non conformes aux dispositions de
la loi électorale….
- Considérant que malgré sa malgré sa
lettre N° 0022/P-CCM en date du 19 avril
1997, la Commission électorale Nationale
Indépendante n’a pu mettre à la disposition de la Cour Constitutionnelle aucun
document concernant les régions de
Ségou, Koulikoro et les six communes de
District de Bamako en vue de lui permettre de se prononcer sur la régularité des
élections dans ces localités ; que pour
l’ensemble des régions de Sikasso et
Kayes, la Cour n’a pu disposer de documents que sur les cercles de Koutiala,
Kayes et Yélimané ; qu’au surplus aucune
liste électorale n’a été fournie à la Cour
pour se prononcer sur la régularité et la

sincérité du premier tour des élections
législatives du 13 avril 1997 ;
- Considérant que sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les requêtes présentées par les candidats et les partis
politiques, la Cour ayant, conformément
à l’article 86 de la Constitution, constaté
de nombreuses irrégularités qui entachent de manière grave la régularité et la
sincérité du scrutin du 13 avril 1997 doit
en tirer les conséquences de droit ;
Par ces motifs : Annule opérations du
premier tour des élections législatives du
13 avril 1997 sur toute l’étendue du territoire national. »
Une telle décision entrainerait la démission
immédiate de tout homme d’honneur. Kassoum Tapo lui, a fait comme de rien n’était et
a poursuivi sa mascarade qui a conduit à la
plus grave crise politique que le Mali démocratique ait connue avec l’organisation d’une

élection présidentielle entre Alpha Oumar Konaré et le troubadour Mamadou Maribatrou
Diaby suivie de la reprise des législatives sans
aucun parti d’opposition.
Voilà en quoi Kassoum Tapo a provoqué la
chienlit électorale dont le Mali ne s’est toujours pas relevé. C’est de cette expérience catastrophique que beaucoup de candidats aux
élections ont compris que la prime à la fraude
électorale doublée d’une totale impunité
existe au Mali. Car pour avoir dénoncé ces
agissements Feux Almamy Sylla, Seydou Badian Kouyaté, Pr Mamadou Lamine Traoré,
Choguel Kokala Maiga, Mountaga Tall ont été
envoyés en prison.
Et c’est ce monsieur qui, au lieu de raser les
murs vient plastronner dans les studios de télévision en donneur de leçon. Et qui ose demander l’ouverture du gouvernement à ceux
qui lui ressemblent en prônant : « L’union sacrée autour d’une gestion partagée du
pouvoir. Il faut associer les gens à l’exercice du pouvoir. Donc les partis politiques
qui sont les acteurs essentiels de la démocratie ». Pauvres de nous qui pensions que
l’union sacrée devait se faire autour du Mali.
Nous apprenons avec Kassoum Tapo quelle
doit se faire autour du partage gâteau.
Pauvres de nous avions nous dit ? Surtout
Pauvre Mali !
Moctar Sow
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LU SUR LA TOILE
Jeune Afrique
Kaboré, l’ancien président du Burkina Faso, a
été reçu, mardi 21 juin à Kosyam, par Damiba,
l’officier qui l’a renversé le 24 janvier. Une rencontre
placée sous le sceau de la réconciliation nationale, en présence de
l’ex-chef de l’État, Jean-Baptiste Ouédraogo.

Ammy Baba Cisse

Charles Blé Goudé

Ce mercredi, le nouveau bureau de l’ASSEP,
avec à sa tête son président Ousmane Dao a été
reçu par le President de la maison de la presse
Bandiougou Dante. Conseils vers la cohésion, la rigueur surtout l’engagement pour des entreprises médiatiques viables

LE COUP DE FIL DU PRÉSIDENT CHARLES BLÉ
GOUDÉ À L'HONORABLE RACHELLE KÉKÉ
Aujourd'hui 23 juin 2022, le président du COJEP
s'est entretenu au téléphone avec l'honorable RACHELLE KÉKÉ,
femme de ménage, nouvellement élue députée à l'Assemblée Nationale française.
Charles Blé Goudé a tenu à féliciter la nouvelle députée pour son
élection, surtout pour son parcours inspirant et décomplexé.

Adja Cissé
Sekou Magassa
COMMENT VIVRE AVEC UNE TELLE REALITE .
RIP
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Pays Dogon: Attaque de Mamadaga, bilan provisoire: 3 morts, betails emportés et village incendié.
www.lepaysdogon.net
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Amara Sylla
Le Centre de secours de la Protection civile de
Niamana N''Tabakoro : Ce matin Mme Fifi TOUNKARA opératrice économique a financé à hauteur
de 18 Millions 500 mille FCFA une infirmerie dont la première pierre
a été posée par elle et M. Le Directeur général de la Protection civile
du Mali Général de Brigade Boukary KODIO .
Pour faciliter et rapprocher les populations aux premiers soins . Nous
y étions.
Que vive le Mali dans l'Union et Solidarité.

Boubacar Diarra

Le Meilleur du Football
Magic Johnson: « Zidane, c'est moi et Michael
Jordan réunis »
Boris Becker: « Pour moi, Zidane est le troisième
plus grand champion de toute l'histoire du sport derrière Muhammad
Ali et Michael Jordan. Il est plus grand que Maradona et Pelé »
Gennaro Gattuso: « On ne stoppe pas Zidane ! Il faudra que j'aie un
peu de chance, car le problème c'est que jouer contre Zidane, c'est
un peu comme jouer au bonto : tu vois la balle, tu ne la vois plus, tu
vois la balle, tu ne la vois plus. Contre Zidane, vous n’avez qu’une
chose à faire : prier »
Sir Alex Ferguson: « Donnez-moi 10 bouts de bois et Zinedine Zidane
et je gagnerais la Ligue des champions »
Enzo Francescoli: « Le meilleur joueur au monde des années 90 et
un homme très réservé mais aussi très humain. Je suis fier de le
compter parmi mes meilleurs amis »
Alfredo Di Stefano: « Zizou part avec une auréole. Il a été pour moi
un joueur brillantissime, qui a donné du plaisir aux spectateurs. Un
dominateur du ballon inégalable »
Lilian Thuram: « Le joueur le plus technique à Barcelone ? C'est Lionel Messi. Ce n'est pas parce qu'il est là que je le dis, mais ça ne
vaut pas Zizou quand même. Voilà »
Zlatan Ibrahimovic: « Ce n’est pas compliqué, quand Zidane débarquait sur un terrain, les dix autres joueurs devenaient excellents.
C’était magique. C’était un joueur hors pair, il était plus que bon. Il
venait d’une autre planète. Je ne sais pas si on en reverra d’autres
comme lui »
Joyeux anniversaire Zizou

Paul est dans son fleuve !!!!
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LU SUR LA TOILE
Mali Actu
Le Colonel Mamady Doumbouya a essuyé sa
colère sur un officier supérieur de l’armée guinéenne. Ce dernier qui croyait bien fair a fait irruption dans une salle de classe et mis une paire de ciseaux dans les
cheveux de certains élèves qui les avaient un peu hirsutes. Cela n’a
pas visiblement plus au chef de l’Etat guinéen.

Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne
ACTIVITE DU CSDM
Bamako, le 23 juin 2022 à la Maison des migrants, M Samba Bagayoko et M Aboubacar
Keita tous membre du Conseil supérieur de la
diaspora malienne (CSDM) ont participé à la cérémonie de remise de kits de réinsertion socio-économique aux migrants Maliens de retour.

Ô Cameroun
Le coureur kényan Abel Mutai n'était qu'à
quelques mètres de la ligne d'arrivée, mais s'est
trompé avec les panneaux et s'est arrêté, pensant
qu'il avait terminé la course. L'Espagnol BA, Ivan Fernandez, était
juste derrière lui et, réalisant ce qui se passait, a commencé à crier
au Kenyan de continuer à courir. Mutai ne connaissait pas l'espagnol
et ne comprenait pas.
Réalisant ce qui se passait, Fernandez a poussé Mutai à la victoire.
Un journaliste a demandé à Ivan : "Pourquoi as-tu fait ça ?" Ivan a
répondu: "Mon rêve est qu'un jour nous puissions avoir une sorte de
vie communautaire où nous nous poussons nous-mêmes et aussi les
autres à gagner."
Le journaliste a insisté "Mais pourquoi avez-vous laissé gagner le
Kenyan " Ivan a répondu, "Je ne l'ai pas laissé gagner, il allait gagner.
La course était la sienne."
Le journaliste a insisté et a demandé à nouveau : "Mais vous auriez
pu gagner !" Ivan le regarda et répondit : "Mais quel serait le mérite
de ma victoire Quel serait l'honneur de cette médaille ? Qu'en penserait ma Mère " Les valeurs se transmettent de génération en génération. Quelles valeurs enseignons-nous à nos enfants et combien
inspirez-vous les autres à gagner La plupart d'entre nous profitons
des faiblesses des gens au lieu d'aider à les renforcer.
Le reste du monde devrait apprendre d'Ivan

Oumar Maiga
Ensemble avec Choguel Kokalla Maiga le Mali
brille et brillera retrouvant sa place dans le
concert des grandes nations

Sangha Lakamané
Beyla en 1907
Le marché de Beyla en 1907. En cette année
1907, Beyla était un village bien distinct de Diakolidou. La rivière Bembeya, qui a donné son nom au célèbre orchestre,
marquait la limite. Les aborigènes pensaient que la rivière avaient
ses "djinn" qui apparaissaient périodiquement sous la forme de petits
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LU SUR LA TOILE
serpents inoffensifs que les hommes ne tuaient pas non plus. Il était
même formellement interdit de les tuer !
( Source de l'information et l'image : la page de Ansoumane Djala
Sékou Camara )
#sanghalakamane : le vestibule de l'Antiquité.

Wakat Séra
Le groupe SODIGAZ salue aujourd’hui son partenariat avec la SFI qui a abouti à l’octroi d’un
financement d’une valeur de 8,1 milliards de FCFA
pour poursuivre son programme de développement ambitieux du marché énergétique.

Samba Gassama General
Après avoir lu l'enquête sur Karim Keïta, l'affaire Birama Touré, loi de programmation militaire, j'en viens à la conclusion que ces gens
pensaient réellement qu'ils n'allaient jamais quitté le pouvoir et jamais mourir,encore moins rendre compte.On peut être sans limites
ainsi?

Abdoul MBAYE
Mamadou Ismaila KONATE
Macky SALL refuse la limitation des mandats
au sein de la Cedeao. Pour avoir modifié 5 fois
notre Constitution en 10 ans, il prouve qu’il ne la
respecte pas. La désavouer auprès de l’instance communautaire est
une honte indicible pour tout Senegalais.

Catherine ABELOOS
Liste de 100 mètres de long comprenant le
nom de 17.306 personnes noyées en tentant de
migrer. La liste a été déposée au sol pour que les
députés européens soient obligés de marcher dessus en entrant au
parlement.

10

Quotidien d’information et de communication

M. le PR @Macky_Sall, arrêtez ce tintamarre
de concerts nocturnes de casseroles, pour qu’il
ne raisonne pas au-delà du , désespérer cette que
vous portez encore toute cette année, en voyant le aussi sombrer
démocratiquement comme les autres. #FreeSénégal # #Démocratique

Forces Armées Maliennes
Communiqué N°046 de l'Etat-Major Général
des Armées du mercredi 22 juin 2022.
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LU SUR LA TOILE
Larmes des pauvres™
#Mali --#Tominian dans la nuit du 22 au 23/06
les combattants ont attaqué les miliciens de
Dan na amassagou à #Mama_daga dans la commune de #Timissa tuant trois (3) personnes. Les djihadistes ont incendié les habitations avant d'emporter tous les animaux.

Gouvernement du Mali

Séga DIARRAH

LA DIRECTRICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET
RÉGLEMENTAIRES DE LA SOCIÉTÉ B2GOLD-MALI
REÇUE EN AUDIENCE AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE
Le Secrétaire Général du Ministère de la Sécurité et de la Protection
Civile. M.Oumar SOGOBA a reçu, le vendredi 17 juin 2022, en audience,
au nom du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Madame
BALLY Dalada SAHLATA, Directrice des Affaires juridiques et réglementaires de la société minière B2GOLD-Mali. Celle-ci a placé sa visite dans le cadre d'une demande d'autorisation d'importation et
d'utilisation de drones pour les activités minières de la société FEKOLA-SA, filiale malienne du groupe B2GOLD, demande adressée au
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. En reponse, le Secrétaire Général, après s'être imprégné de la genèse des faits a salué
l'initiative de la société et a rassuré Madame Bally de la suite diligente qui sera réservée à sa demande.

#Mali : détenu depuis 09 mois dans l'affaire
dite "achat avion présidentiel". Aucune date
pour le procès! Les principaux inculpés sont morts
ou en cavale. Faut t il pas renforcer la présomption d'innocence et
aménager la détention des présumés complices en contrôle judiciaire?
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BREVES
Cercle de Bankass : Frappes aériennes
des FAMa contre la Katiba d’Amadou
Kouffa dans les secteurs de Djenné,
Ténenkou, Segué et la forêt de Sama

COMMUNIQUÉ N°046 DE L’ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DES ARMÉES
| L’Etat-major Général des Armées confirme que des frappes
aériennes ont ciblé, entre les 20 et 22 juin 2022, des plots logistiques et sanctuaires terroristes documentés de la Katiba
du Macina d’Amadou Kouffa dans les secteurs de Djenné, Ténenkou, Segué et la forêt de Sama, dans le cercle de Bankass.
’inscrivant dans le cadre des opérations de protection des populations et de leurs biens, ces actions sont consécutives à des efforts de recherche et de précision des renseignements sur les
auteurs des attaques terroristes contre les populations civiles dans le
cercle de Bankass le 18 juin 2022 et sous le leadership de la Katiba du
Macina.
Soumis depuis plusieurs mois à une forte pression des Forces Armées
Maliennes jusque dans leurs zones sanctuaires où ils disposaient d’un
certain confort et d’une grande influence par le passé, ces groupes terroristes ont adapté leurs modes d’action et orienté désormais leurs attaques lâches contre les cibles molles et les civils désarmés, au mépris
des lois de la République du Mali, en violation de tous les Droits Humains des populations et de toutes les règles relatives au Droit International Humanitaire.
L’Etat-major Général des Armées continuera la recherche de tous les
responsables de ces crimes inhumains pour qu’ils répondent de leurs
actes devant la justice. Il rassure que la traque des assaillants continue
dans le cadre du Plan Maliko et de l’Opération Kèlètigui et que les FAMa
assureront pleinement leur mission de défense de l’intégrité territoriale
et de protection des personnes et leurs biens.
L’Etat-major Général des Armées rappelle que les FAMa restent engagées et respectueuses des strictes règles d’engagement qui encadrent
leurs actions.
Bamako, le 21 Juin 2022
LE DIRECTEUR DE L’INFORMATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES DES
ARMEES
COLONEL SOULEYMANE DEMBELE
Chevalier de l’Ordre National

S
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Le challenger de la semaine : Amadou
Tidiane Diakité, Avocat général à la
Cour Suprême

e parcours de ce magistrat de classe exceptionnelle est exemplaire à bien des égards. Amadou Tidiane Diakité est l’un des avocats généraux de la Cour Suprême ayant prêté serment, le 21 juin
2022, au cours de l’audience solennelle de prestation et d’installation
du Président, du Vice-président, du Premier Avocat général, de conseillers, d’avocats généraux et de rapporteurs publics. C’était sous la présidence du Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta.
Intégré à la magistrature en 1995, ce diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de Bamako puis de l’Institut National de Formation
Judiciaire est juge d’instruction au Tribunal de Première Instance de
Gao de mars 1997 à septembre 2000. Et assume en même temps les
responsabilités de Président du Tribunal de Travail de la Cité des Askia.
Le natif de Kayes pose ensuite ses valises à Sikasso comme au siège
du Tribunal de Grande Instance et Président du Tribunal de Travail, de
septembre 2000 à février 2003. Il devient par la suite juge de paix à
compétence étendue à Niafunké dans la région de Tombouctou, puis
quitte Niafunké pour Ansongo où il tranche, de juin 2005 à juillet 2008,
les litiges à la grande satisfaction des justiciables.
Amadou Tidiane Diakité est ensuite appelé à Tominian pour officier
comme juge de paix pendant plus de 6 ans. Il gagne du galon et devient
en janvier 2015 Président du Tribunal de Grande Instance de Koulikoro.
En août 2019, celui qui a toujours servi à l’intérieur du pays est affecté
comme conseiller à la Cour d’Appel de Bamako. Trois ans après, il est
nommé en février 2021 à la Cour d’Appel de Mopti comme conseiller.
Pas pour longtemps. Car, au bout de quelques mois d’exercice dans la
Venise malienne, il revient à Bamako. Cette fois-ci comme Avocat général à la Cour Suprême, la plus haute juridiction du Mali. Une consécration pour ce magistrat rompu à la tâche depuis 27 ans qui a laissé
bonnes impressions partout où il a servi.
Ses multiples occupations professionnelles et ses années de services
à l’intérieur du pays, n’ont pas empêché le magistrat Diakité de suivre
plusieurs stages de formation dans divers domaines. Ainsi, à la Jeune
Chambre Internationale, il a partagé son savoir-faire à travers plusieurs
formations et ateliers animés pour le compte d’ONGs dans les domaines
comme le Droit des enfants et de la femme, le Droit du travail. Très disponible et toujours à l’écoute, il a aussi animé plusieurs émissions
radios sur divers thèmes.
Source : Le Challenger
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BREVES
Mali : Le copropriétaire de la future
mine de Lithium Goulamina entre
officiellement en bourse

Avec la RDC et le Zimbabwe, le Mali fait partie des trois pays
africains où le secteur du lithium est promis à un avenir brillant. Dans le pays ouest-africain, les ambitions de participation au marché des batteries électriques sont notamment
portées par le projet Goulamina.
n Australie, la société Leo Lithium est devenue depuis ce matin
une société cotée en bourse, précisément sur le marché ASX. Pour
y arriver, le copropriétaire du projet de lithium Goulamina au Mali
a bouclé une offre publique initiale qui l’a vu lever un montant brut de
100 millions de dollars australiens. « Un voyage passionnant nous attend
alors que nous nous efforçons de réaliser tout le potentiel de Goulamina
et de mettre le projet en production. […] le développement étant déjà
en cours, notamment le programme de forage 2022, l’acquisition d’articles à long délai de livraison et le début des travaux routiers », a assuré
Simon Hay, DG de Leo Lithium. Leo Lithium est issu d’une scission avec
l’australien Firefinch, désormais ancien propriétaire de Goulamina. Le
projet est détenu à 50 % par la nouvelle entité, aux côtés de l’investisseur chinois Ganfeng Lithium qui a apporté le financement nécessaire
à la construction de la mine. Avec la disponibilité des fonds et une
équipe entièrement dédiée au projet, la première production de concentré de spodumène SC6 devrait intervenir durant la première moitié de
l’année 2024.
Participer au marché des véhicules électriques
La première phase d’exploitation devrait permettre à Goulamina de livrer
annuellement jusqu’à 506 000 tonnes de concentré de spodumène de
qualité SC6. Ce dernier est l’un des matériaux utilisés dans la fabrication
de batteries. Une montée en puissance devrait permettre de porter la
production annuelle à 831 000 tonnes au cours de la phase 2. Selon
Precedence Research, la taille du marché mondial des batteries pour
véhicules électriques devrait atteindre 560 milliards de dollars en 2030,
contre 46 milliards l’année dernière. C’est un marché immense où les
opportunités restent nombreuses pour les pays ayant les ressources
indispensables à la production de ces batteries. Si le Mali devrait se
contenter à court terme des taxes, dividendes et autres redevances ha-
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Africa Energy Outlook 2022 :
La compagnie Hydroma-Sa de l’homme
d’affaire malien Aliou Diallo conduira
le Mali

La crise énergétique mondiale d’aujourd’hui souligne l’urgence et l’ampleur de la tâche de transformation du secteur
énergétique africain, ainsi que les avantages d’un passage accéléré vers des sources d’énergie plus abordables et plus propres.
L’Africa Energy Outlook 2022 est un nouveau rapport spécial de la série
World Energy Outlook de l’Agence Internationale de l’Energie. Il explore
les voies pour que le système énergétique africain évolue vers la réalisation de tous les objectifs de développement africains, y compris l’accès universel à des services énergétiques modernes et abordables d’ici
2030 et les contributions déterminées au niveau national.
Le rapport analyse les besoins d’expansion des infrastructures, les besoins d’investissement, les options de financement et les priorités en
matière de politique énergétique. Il explore également une combinaison
changeante de carburants qui soutient le développement résilient, les
possibilités de nouvelles exportations et les questions de transition
juste y compris l’accès à l’énergie, son abordabilité et l’emploi.
Le Mali sera mis à l’honneur grâce à son fleuron national de l’hydrogène
et de l’énergie décarbonée, à savoir la compagnie Hydroma-SA de
l’homme d’affaire malien Aliou Diallo.
PAR LE JOURNAL L’INFORMATEUR
bituellement versées aux pays producteurs, le gouvernement peut profiter de la forte demande mondiale pour pousser les compagnies minières à développer une industrie de transformation locale de ce lithium.
A cet égard, une coopération avec la RDC, dont le gouvernement a le
même objectif, pourrait entrainer la création de synergies à l’échelle du
continent. Par ailleurs, le développement du projet Goulamina peut également inciter d’autres investisseurs à s’intéresser au potentiel du pays
dans le secteur du lithium, d’autant plus qu’il ne s’agit pas du seul projet
en cours de développement dans le pays. A 180 km au sud de Bamako
la capitale malienne, le britannique Kodal Minerals pilote en effet le
projet Bougouni, actif capable de livrer environ 2 millions de tonnes de
lithium en 8,5 ans.
Emiliano Tossou / Source : Agence Ecofin
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Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI)

BON A SAVOIR
C’EsT quOI L’ENrIChIssEMENT ILLICITE ?

quELs sONT LEs rEVENus ET bIENs à DéCLArEr ?

L’enrichissement illicite est :
- l’augmentation substantielle du patrimoine d’un
agent public sans rapport avec ses revenus légitimes,
ou
- le train de vie que mène cet agent sans rapport avec
ses revenus légitimes.

- les revenus : salaires, indemnités, primes, autres
accessoires de salaires, héritages, libéralités légalement reçues ;
- les biens meubles : véhicules, meubles et bijoux de
valeur, objets d’art, comptes bancaires, argent en
espèces, actions, parts sociales,
- les biens immeubles : maisons d’habitation, immeubles commerciaux ou professionnels, champs,
vergers, animaux, terrains nus.
Tous les revenus et biens doivent être déclarés, qu’ils
soient situés au Mali ou à l’extérieur.

C’EsT quOI LA DéCLArATION DE bIENs ?
La déclaration de biens est la liste détaillée des revenus
et des biens qui appartiennent à un agent public,
transmise par cet agent aux autorités compétentes pour
analyse et exploitation conformément à la loi.

quI DOIT fAIrE LA DéCLArATION DE bIENs ?
La déclaration de biens concerne les personnalités
suivantes : présidents d’institution, ministres et assimilés, présidents et membres des autorités administratives
indépendantes, députés ou maires, autres ordonnateurs
ou comptables publics, directeurs généraux, présidents
d’établissement public, directeurs généraux, nationaux
ou régionaux des services de l’Etat, magistrats, chefs
d’état-major des armées, responsables de la passation
de marchés publics, responsables des services financiers,
d’assiette ou de recouvrement.
Les personnalités concernées sont environ 8 000.

Où fAIrE sA DéCLArATION DE bIENs ?

quELLEs sONT LEs PIèCEs jusTIfICATIVEs DE LA DéCLArATION DE bIENs ?
Les revenus et les biens déclarés doivent être soutenus
par des pièces justificatives comme les titres fonciers,
les lettres d’attribution, les concessions rurales, les
concessions urbaines, les relevés de comptes bancaires,
etc.

quAND fAIrE sA DéCLArATION DE bIENs ?
La déclaration de biens doit être faite par l’agent public
concerné :
- au début de la fonction ou du mandat qui crée l’obligation de déclaration de biens ;
- chaque année, au plus tard le 31 décembre ;
- à la fin de la fonction ou du mandat.

La déclaration de biens est faite auprès du président de
la Cour suprême. En retour, cette autorité délivre un récépissé à l’auteur de la déclaration de biens.

Le formulaire de déclaration de biens est téléchargeable en cliquant

www.oclei.ml
https://www.facebook.com/Office-Central-de-Lutte-Contre-lEnrichissement-Illicite
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Lutte contre les maladies
animales : Les professionnels
s’activent !
La cérémonie d’ouverture de l’atelier de validation des stratégies de lutte contre les
Salmonelloses, la Maladie de Newcastle, la Brucellose et la Tuberculose, a été présidée, le jeudi 23 juin 2022, par le ministre du Développement rural, Modibo Keita, dans
la salle de réunion du PRAPS PADEL MALI. L’objectif global de l’atelier est la validation
des stratégies de lutte contre les maladies ciblées : salmonelloses et maladie de
Newcastle en aviculture, brucellose et tuberculose en élevage de bovins. Spécifiquement il s’agit de : Partager lesdites stratégies avec les différents acteurs concernés,
recueillir les avis, commentaires et ajouts des intervenants, prendre en compte les
amendements ainsi proposés en vue d’enrichir, de finaliser et valider les stratégies.
On notait la présence des membres du cabinet du développement rural, du coordinateur du Projet, le directeur national des services vétérinaires et du président de l’ordre
des vétérinaires.

e coordinateur national de
PRAPS/PADEL-M, Dr Moussa Coulibaly,
soulignera que le PADEL, se fixe comme
objectif d’améliorer la productivité et la commercialisation des produits d’origine animale,
issus de systèmes non pastoraux dans les filières sélectionnées (bétail/viande, lait, aviculture et aquaculture) et de renforcer les
capacités du pays à répondre aux crises ou urgences éligibles .Il vise aussi à faciliter la gestion efficiente des crises dans le sous-secteur
de l’élevage et de la pèche. A l’en croire, cette
activité contribuera à valider des stratégies
contre les maladies animales. Les maladies
zoonotiques sont des maladies qui peuvent se
propager entre les animaux et les êtres humains. La plupart des maladies infectieuses
humaines connues trouvent leur source chez
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les animaux. Justement les maladies zoonotiques représentent une préoccupation nationale majeure pour le Mali. Le contexte au Mali
est caractérisé par la faune sauvage cohabitant avec le bétail et les humains en particulier
dans les zones rurales, offrant un cadre idéal
pour l’émergence et la propagation des maladies zoonotiques.
Le directeur national des services vétérinaires
, Dr Drissa Coulibaly, affirme qu’en ce qui
concerne la brucellose, les enquêtes épidémiologiques et les diagnostics réalisés durant
plusieurs années, ainsi que les rapports sur la
situation zoo-sanitaire adressés annuellement
à l’OIE par la Direction Nationale des Services
Vétérinaire, ont montré que zoonomie sévit à
l’état enzootique dans différentes régions du
pays avec des prévalences variables selon les

tests utilisés, les périodes, les catégories
d’élevages, les espèces et les races élevées.
La brucellose bovine sévit également dans
tous les pays voisins du Mali.
Aux dires du ministre du Développement rural,
Modibo Keita, la mise en œuvre des activités
de cette sous composante contribue à réduire
les pertes dues à la mortalité et la morbidité
des animaux et améliorer la santé publique
vétérinaire. Parmi ces activités il y a le renforcement des systèmes de surveillance des maladies animales émergentes et ré-émergentes
et autres maladies animales prioritaires, le
soutien de programmes de vaccination et de
campagnes de sensibilisation, la promotion de
la santé publique et de la sécurité alimentaire
par une amélioration du contrôle de qualité
des produits d’origine animale, l’élaboration et
la mise en œuvre de stratégies de lutte contre
les maladies animales. « Ces actions s’inscrivent en droite ligne dans les priorités
des plus Hautes Autorités de notre pays
et c’est pourquoi, le Président de la Transition, Chef de l’Etat le Colonel Assimi
Goïta, lors de la douzième session du
Conseil Supérieur de l’Agriculture a instruit de mettre l’accent sur la surveillance des maladies animales pour la
préservation de la santé animale et humaine », a-t-il fait savoir.
Mieux, il précise que l’étude réalisée par le Laboratoire Centrale Vétérinaire de Bamako en
2020, qui couvre les bassins laitiers des zones
péri-urbaines de Kayes, Koulikoro/Bamako
District, Sikasso, Ségou et Mopti, a donné des
prévalences individuelles les plus élevées
dans le périurbain de Koulikoro/Bamako
(4,5%) et celui de Mopti (4,0%). Cette étude a
montré que les races exotiques et leurs métis
sont plus atteints que les races locales (6,82%
contre 0,63%). « Je tiens à rappeler que le
sous-secteur de l’Elevage, de par son importance stratégique dans l’économie
malienne, figure en bonne place dans les
actions prioritaires du Gouvernement du
Mali. En termes d’effectifs de cheptel, le
Mali occupe la première place dans la
zone UEMOA et la deuxième place dans
l’espace CEDEAO après le Nigeria. Le Mali
a tout intérêt à préserver la santé animale et humaine », a renchéri le ministre du
Développement rural, Modibo Keita.
Ibrahim Sanogo
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Gestion des bourses d’études
universitaire au Royaume du
Maroc : En toute transparence
et équité
Le directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
(DGESRS) Pr Bakary Camara, a animé, le jeudi 23 juin 2022, une conférence de presse
avec comme objectif de donner des éclaircissements sur les 150 bourses d'études universitaire du Royaume du Maroc au Mali, à titre de l'année universitaire 2022 2023.
C’était en présence de ses proches collaborateurs.
e jeu en valait la chandelle puisque tous
les regards sont rivés sur la direction générale de l'enseignement supérieur et
de la rechercher (DGESRS) pour la gestion des
150 bourses d’études universitaires offertes
au Mali par le Royaume du Maroc. L’exercice
de communication a permis de fournir des informations précises aux hommes de média.
Dans son intervention, Le directeur général de
l'enseignement supérieur et de la rechercher

L

(DGESRS) Pr Bakary Camara fera savoir que
c’est dans le cadre du partenariat bilatéral, que
le Royaume du Maroc a offert au Mali 150
bourses d'études universitaires, au titre de
l'année universitaire 2022-2023. Il a profité de
cette occasion pour revenir sur la clé de répartition de ces bourses. Selon lui, parmi les
150 bourses offertes, 43 seront orientés dans
les filières à accès limité ou les filières de privilège, réparties comme suit : Médecine : 16,

Etudes Paramédicales : 5, Sciences Commerciales et de Gestion : 10, Ingénierie et Sciences
Technologiques 14, Sciences Agronomiques et
Vétérinaires : 01 , Architecture : 01.
Dans la même lancée, Pr Bakary Camara dira
que la note précise aussi que les autorités maliennes ont le libre choix de proposer dans le
cadre du quota les lauréats du Maroc pour les
cycles supérieurs (Licence - Master - Doctorat). Ces étudiants bénéficieront de la bourse
de l'Agence Marocaine de la Coopération Internationale (AMCI ). « L'AMCI propose que
la réunion du comité Inter - états Maroc Mali chargé de l'examen et de la sélection des dossiers des boursiers maliens
puisse se tenir du 05 au 08 juillet 2022.
Au regard de la date proposée pour la réunion du comité Inter - états Maroc - Mali
chargé de l'examen et de la sélection des
dossiers des boursiers maliens, les travaux ne pourront pas coïncider avec les
résultats du baccalauréat de cette année
», a-t-il laissé entendre.
Abordant dans le même sens, la directrice générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Pr Nah Traoré, soutient
que les épreuves du baccalauréat se tiendront
du 18 au 21 juillet 2022. « C'est pourquoi le
communiqué N ° 22 00000022 / MESRS SG a lancé l'appel à candidature à l'intention des bacheliers ayant au moins la
mention assez - bien de la session d'aout
2021. Clé de répartition des 150 bourses
d'études : Pour les études universitaires
:100 bourses, pour les études de Master
: 20, pour les études Doctorale : 20, pour
la spécialisation en médecine 10 », a-telle précisé.
A ce jour, la direction générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
a reçu : 78 candidatures pour la TSE, 112 candidatures pour la TSExp, 18 candidatures pour
la STI (GC , GM , GEN , GEL , GELN , GMI ), 93
candidatures pour la TSEco et STG, 18 candidatures pour la TLL et TAL, 6 candidatures pour
TSS et 44 candidatures pour la médecine.
S’agissant du cycle Master, ils sont au nombre
de 6 à postuler et 4 dossiers réceptionnés pour
le doctorat. Le directeur général de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
rassure les candidats que la présélection se
sera dans la plus grande transparence.
Ibrahim Sanogo
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Lutte contre le chômage
juvénile : FH Briques ouvre
ses portes !
La présidente de l'Association Solidarité femmes d’ici et d’ailleurs (ADSFIA) Fatouma
M’Barka Mint Hamoudy a ouvert une usine spécialisée dans la production et la vente
de briques de tout genre dénommée FH Briques. Plus connue dans le monde de l’humanitaire, elle vient ainsi de s'engager dans l’industrie au profit de notre pays. L’activité
était couplée à l’inauguration du Centre de formation multifonctionnelle pour les
femmes qui est aussi son œuvre.
a cérémonie d’inauguration s’est tenue
le jeudi 23 juin au siège de l’usine à Missabougou. Elle a été présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce,
Mahmoud Ould MOHAMED, en présence du ministre Délégué auprès du ministre de la Santé
et du Développement social, chargé de l’Action
humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et
des Déplacés, l’imam Oumarou DIARRA.
On notait également la présence du Chef de
Cabinet du Ministre Commissaire à la Sécurité
Alimentaire, M. Ibrahim AG LITINI , du représentant de la Délégation nationale de
l'ASECNA au Mali, du directeur général de la
radio Sahel Salif SANOGO et du président de
la Maison de la presse, Bandiougou DANTE
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Au cours de son allocution le Chef de quartier
de Missabougou a déclaré que cette nouvelle
unité de production, vient combler un vide et
contribuera à la création d’emplois pérennes.
Pour sa part, le Maire du Centre secondaire
d'État civil de Missabougou Mme Samaké Mariam BARRY, a salué cette initiative, qui offrira
à bon nombre de jeunes désœuvrés du quartier
l'opportunité d'accéder à un emploi.
A son tour Fatouma M’Barka Mint Hamoudy a
souligné que cette usine de fabrique et de
vente de briques permettra de créer des emplois pour les jeunes afin de leur permettre de
subvenir à leurs besoins. « FH Briques participe ainsi à la politique de l'emploi des
jeunes du pays. Notre objectif est de ré-

pondre efficacement à la demande des
clients en ravitaillant nos chantiers en
briques et autres produits de qualité. Ce
projet, je n'en doute point, traduit en acte
concret la vision des autorités de la Transition, de réaliser des bâtiments de qualité au profit des Maliens », a-t-elle précisé.
En effet, elle a tenu à remercier le Gouvernement, pour toutes les facilités qui lui ont permis de concrétiser ce projet. « Un projet qui
continuera à bénéficier du soutien et de
l'accompagnement indéfectibles du Gouvernement », a-t-elle dit.
Dans son intervention, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould MOHAMED a souligné que cette initiative s'inscrit en
droite ligne avec les priorités des hautes autorités de la transition, sous le leadership du
Président de la Transition, Colonel Assimi
GOITA, dans sa volonté d'élever l'employabilité
des jeunes, au rang des valeurs nationales.
De plus, il a, au nom du gouvernement de la
Transition, exprimé toute sa fierté de voir une
femme entrepreneur qui prend l'initiative dans
un domaine d'importance stratégique non seulement pour notre économie, mais aussi la
création d'emplois et la création sur les nouvelles technologies.
Ainsi, il a rappelé qu'au Mali, nous consommons 5 millions de tonnes de ciment par an.
« Nous produisons qu’à peine 2 millions
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de tonnes de ciments et nous importons,
à peu près 3 millions de tonnes pour satisfaire notre besoin du marché du BTP »,
a-t-il fait savoir.
De ce fait, il a indiqué que le marché du BTP
a de l’avenir dans ce pays et tout autre acteur
qui s'investit dans ce domaine a de la place, a
un rôle et apporte aussi sa part à la construction nationale. « Tout autre acteur qui s’investit dans ce domaine à de la place, à un
rôle et apporte aussi sa part de la
construction nationale. C’est pourquoi
cette initiative de l’usine de fabrication
de briques n’est pas de seulement commencer grand. Mais d’avoir la ténacité,
l’engagement et l’abnégation de devenir
grand pour occuper un espace qui existe.
C’est pourquoi nous avons tenu d’être
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présent pour encourager de telles initiatives qui sont surtout soutenues par des
femmes leaders qui ont de la vision, l’abnégation et la ténacité pour la différence
par rapport à l’espace qui existe, par rapport aussi aux opportunités qui existent
malgré le contexte et les difficultés dans
lequel nous vivons. Et partout où nous
avons des jeunes et des femmes qui s’engagent dans ce chantier, nous serons là
pour leur apporter notre contribution,
notre appui et rendre disponible tous les
services techniques pour les appuyer
pour grandir, pour se battre, pour être
performant et efficace à occuper une
place de choix dans le marché », a-t-il
conclu.
En plus de l’inauguration de l’unité de fabrique

de briques, le centre de formation multifonctionnelle des femmes a été inauguré ce jour.
Elle permettra entre autres de former les
femmes en savonnerie, la coupe-couture, la
teinture, la transformation agroalimentaire, la
teinture, la coiffure esthétique etc.
« Aujourd’hui je suis plus qu’heureuse, je
peux le dire, parce que j'ai un rêve qui
vient de se réaliser. De tout le temps,
c'était mon rêve, et mon plus grand souhait est de pouvoir offrir un centre multifonctionnel à ces femmes qui m'ont
aimée sans conditions, jour et nuit, qui
nous accompagnent dans ASFIA », s’est réjouie Fatoumat M’Barka Mint Hamoudy.
Maffenin Diarra
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6e édition du Forum
International sur le Sport :
Un début prometteur
La cérémonie d’ouverture de la 6e édition du Forum International sur le Sport s’est
tenue le jeudi 23 juin 2022 au palais des sports Salamatou Maïga. A cette occasion, les
différentes associations et fédérations sportives des arts martiaux ont exécuté des démonstrations spectaculaires de leurs disciplines respectives.

lusieurs acteurs du monde sportif ont
magnifié l’éclat de la cérémonie par
leur présence.
Cet évènement est l’initiative de l’Association
pour la Promotion de la Jeunesse et du Sport,
en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité National Olympique et Sportif du Mali et ses partenaires. Il
a pour objectif d’instaurer un cadre de réflexions, d’animations et d’échanges sur les
opportunités offertes par le sport dans les processus de stabilisation et de développement
économique et social du Mali.
Aussi, ce regroupement sportif permettra de
promouvoir la participation des jeunes dans le
processus de mise en œuvre de l’Accord pour
la paix et la réconciliation nationale au Mali,
issu du processus d’Alger au niveau des différentes localités.
En effet, durant les trois jours, à compter du
jeudi 23 juin au samedi 25 juin des associations et fédérations sportives vont exposer leur
parcours, les résultats et trophées pour favoriser les adhésions au sport.

P
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Selon le programme de l’événement, cinq
thèmes seront débattus ce vendredi 24 juin,
par des panélistes de haut niveau.
Parmi lesquels les formations aux métiers du
sport, professionnalisation, financement, fiscalité, emploi et bénévolat » ; « Le sport, une
réponse pour la paix et la stabilité » ; « Sport
et Refondation : quelle refondation pour le
sport malien et quelle implication des sportifs
dans le processus de refondation ? » ; « Sport
et famille : les impacts sur la santé et l’éducation des enfants » ; et « Femme et sport :
quelles solutions contre les harcèlements et
violences en milieu sportif ».
Ainsi, dans la journée du samedi 25 juin, des
conférences-débats sur le sport seront animées à Tominian ainsi que des activités sportives et culturelles.
Prononçant son discours, la coordinatrice du
Forum International sur le Sport Sy Aminata
Makou Traoré, a rappelé que l’agenda 2030
adopté en 2015 par les Nations Unies, précise
que « la contribution croissante du sport au
développement et à la paix par la tolérance et

le respect qu’il préconise, à l’autonomisation
des femmes et des jeunes, de l’individu et de
la collectivité, et à la réalisation des objectifs
de santé, d’éducation et d’inclusion sociale ».
De ce fait, elle a précisé que s’il est établi que
les activités sportives fédèrent les communautés et écartent les différences culturelles
et sociales au profit de l’unité et de l’intégration, cependant, force est de constater que des
efforts sont encore nécessaires pour que le
sport contribue pleinement à la consolidation
de la paix à travers une meilleure représentativité des jeunes et de femmes afin de traduire
leur nombre en force véritable force citoyenne
au service du développement. « La valorisation
du sport est devenue plus que nécessaire en
ce que le sport intervient aussi sur d’autres
axes pertinents que sont, la santé et le bienêtre, l’économie, l’éducation, la promotion de
la femme et de l’enfant.
En effet, elle a expliqué que cette ambition est
née d’une expérience personnelle rythmée par
des hauts et des bas mais aussi par des
constats de fortes insuffisances et de
manques d’opportunités pour les sportifs d’exprimer l’étendue de leurs talents. « Dès lors
avec d’autres sportifs partageant la
même ambition, nous avions décidé de
nous impliquer pour créer un cadre mieux
organisé et convenable aux futures générations », a-t-elle indiqué
« Je demeure convaincue que les journées du Forum International sur le Sport
sauront montrer à quel point la jeunesse
malienne est capable de créer la différence dans l'initiative pour la véritable
construction d'un Mali solidaire et uni
dans sa diversité », a-t-elle espéré.
Rappelons que cette cérémonie a été marquée
par la remise de trophées aux personnes qui
ont rehaussé l’image du Mali à travers le sport.
Enfin, à cette cérémonie d’ouverture, on notait
la présence de plusieurs personnalités, dont
l’ancien Premier ministre, Moussa MARA , le
directeur administratif et financier de la Présidence de la République , le représentant de
la Fédération malienne de Karaté , la Coordinatrice du Forum international sur le sport, SY
Aminata dite Makou TRAORE ;
Par ailleurs, on notait des représentants de
plusieurs pays notamment, l'Algérie, la Côte
d’Ivoire, Ghana, Sénégal ; etc.
Maffenin Diarra
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Assemblées annuelles d’AFREXIMBANK :
Le ministre Alousséni Sanou met en lumière
les potentialités du Mali

e ministre de l’économie et des finances
Alousséni Sanou a pris part aux travaux
de la 29ème édition des assemblées annuelles de la banque africaine d’import-export
(AFREXIMBANK) qui se sont tenues dans la
nouvelle capitale administrative de la république arabe de l’Egypte du 15 au 18 juin 2022.
Selon un communiqué de presse, en marge
des travaux, le ministre Sanou, Gouverneur de
l’Afreximbank, a eu plusieurs entretiens bilatéraux avec les hauts dirigeants de l’institution
financière sur des sujets spécifiques à l’Etat
du Mali tendant à renforcer la coopération pour
un accompagnement plus efficace et plus efficient sur les plans économique, commercial
et financier. Il avait à ses côtés le directeur
général de la dette publique Ely Prosper
Arama.
Son entretien avec le président de l’Afreximbank, le Pr. Benedict Orama a été l’occasion
pour lui d’expliquer la situation économique et
financière du Mali et surtout les initiatives entreprises par les autorités de la transition pour
développer les potentialités que regorgent
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notre pays notamment sur le plan agro-pastoral (le Mali est 1er producteur de coton en
Afrique et 1er cheptel dans la zone UEMOA…)
sur le plan minier, énergétique et des infrastructures. Il s’agit surtout de la diversification
de l’économie, de ses sources d’approvisionnement et le renforcement de son intégration
dans les circuits commerciaux mondiaux dont
plus particulièrement africains.
« Le Mali est un pays dynamique sur le plan
commercial et attend de tirer profil du potentiel que représente la Zlecaf au profit de l’état
et du secteur privé malien. C’est ainsi que lors
de sa rencontre avec Mme Kanayo Awani, la
Directrice générale de l’Initiative commerciale
intra-africaine de l’Afriximbank, le ministre
Sanou a insisté sur l’accompagnement de
l’institution financière pour renforcer les initiatives du gouvernement malien », lit-on dans
le document.
Ces échanges fructueux qui ont permis aux
hauts dirigeants de la banque panafricaine
d’avoir lecture réelle de la situation afin de
mieux leur permettre de renforcer sa coopé-

ration avec le Mali. D’ores et déjà, précise-ton, des jalons ont été posés en vue du soutien
d’Afriximbank aux projets présentés par le Ministre de l’économie et des Finances au grand
bénéfice des populations maliennes.
En marge de ces réunions, le ministre a rencontré son homologue égyptien et ensuite, le
vice-gouverneur de la Banque centrale
d’Égypte sur des sujets d’intérêt commun.
La Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à
la promotion du commerce intra et extra-africain. Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de
financement qui facilitent la transformation
de la structure du commerce africain et accélèrent l’industrialisation et le commerce intra
régional, soutenant ainsi l’expansion économique en Afrique.
Adou FAYE
Source : LEJECOM
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Carnage de civils dans le cercle de Bankass :
Où est Human Rights Watch ?
Cent trente-deux (132) civils sont morts dans des attaques terroristes contre les villages de Diallassagou, Dianweli, Déguessagou,
dans le cercle de Bankass, dans la nuit du 18 au 19 juin 2022. Un deuil national de 72 heures a été décrété par le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, pour rendre hommage aux victimes. Et curieusement, ceux qui se sont lancés dans une campagne de
manipulation et de dénigrement visant à discréditer les Forces armées maliennes (FAMa) et les autorités de la Transition, avec la
complicité active de l’ONG Human Right Wacth restent silencieux face à ce massacre !

ans la nuit du 18 au 19 juin 2022, Cent
trente-deux (132) civils ont été tués
lors d’attaques menées contre trois
(03) villages dans le cercle de Bankass, dans
la région de Mopti, selon un communiqué du
gouvernement malien. Dans ledit communiqué, les autorités maliennes précisent que les
victimes ont été «froidement tuées par les
combattants de la Katiba du Macina de Amadou Kouffa dont plusieurs, parmi les auteurs,
ont été formellement identifiés. En cette douloureuse circonstance, le Gouvernement présente les condoléances les plus émues de la
Nation aux familles des victimes et souhaite
un prompt rétablissement aux blessés.
Le Gouvernement condamne avec la dernière
rigueur les attaques et exactions perpétrées
contre de paisibles populations et rassure que

D
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toutes les dispositions seront prises pour rechercher et traduire les auteurs de ces actes
criminels devant la justice. Le Gouvernement
appelle à la communion des cœurs et des esprits des Maliens face à cette épreuve et réitère que la sécurité et la protection des
personnes et leurs biens restent sa priorité absolue», indique le communiqué.
Le Président de la Transition, le Colonel Assimi
Goïta, a décrété, le lundi 20 juin 2022, un deuil
national de 72 heures en hommage aux victimes. Lors de ses trois jours de deuil, «les
drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la
durée du deuil national à partir du mardi 21
juin 2022 à zéro heure».
Et une mission gouvernementale a été envoyée
sur place. Si c’étaient les soldats maliens qui

venaient de neutraliser des éléments des
groupes armés terroristes, on allait entendre
toutes sortes de commentaires visant à vilipender le Mali.
On se rappelle en effet de la déculottée infligée aux groupes armés terroristes à Mourah,
suite à laquelle la France s’était dit «gravement préoccupée» par de possibles exactions
commises au Mali par des soldats maliens accompagnés de mercenaires du groupe privé
russe Wagner, sur la base, selon elle d’«informations faisant état d’exactions massives
dans le village de Moura par des éléments des
Forces armées maliennes (FAMa) accompagnées de mercenaires russes du groupe Wagner, et qui auraient causé la mort de centaines
de civils».
Aussi appelait-elle «à l’ouverture rapide d’enquêtes nationales et internationales pour établir les responsabilités de ces actes et traduire
en justice leurs auteurs» et «s’inquiète de la
multiplication des exactions au centre du Mali,
depuis le début de l’année 2022 et de l’impunité dans laquelle celles-ci se déroulent». Elle
avait été appuyée en cela par l’Organisation
non-gouvernementale (ONG) Human Rights
Watch, encore Human Rights Watch, qui pour
sa part évoquait plutôt «environ trois cents
(300) personnes, dont certains seraient des
présumés combattants terroristes», sommairement exécutés par les Forces armées maliennes (FAMa) et des soldats étrangers.
Corinne Dufka, directrice à Human Rights
Watch pour la région du Sahel, avait en outre
affirmé que «Human Rights Watch s’était entretenu avec vingt-sept (27) personnes au courant des meurtres, dont des témoins de la
région de Moura et des commerçants, des dirigeants communautaires, des diplomates
étrangers et des analystes de la sécurité». Et
elle avait été plus loin en déclarant que «les
exactions commises par des groupes isla-
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mistes armés ne justifient en rien le massacre
délibéré de personnes en détention par l’armée» !
Même son de cloche du côté de la diplomatie
française qui soulignait que «la lutte contre
les groupes terroristes qui opèrent au Sahel
ne saurait en aucun cas justifier des violations
des droits de l’Homme» qui «ne font que renforcer ces groupes» ! Où sont donc Human
Rights Watch et ses commanditaires français
? Qu’ont-ils à dire face à ce massacre perpétué
par les groupes armés terroristes contre des
civils ? Où est donc le sens de la lutte contre
le terrorisme si tuer des terroristes était assimilable à des violations des droits de l’homme
?
Il temps que les Maliens ouvrent les yeux et
apportent tout leur soutien aux autorités de la
Transition dans leurs efforts de la refondation
et de la reconquête de la souveraineté de l’État
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du Mali. Toutes les actions sont mises en
œuvre par des ennemis du Mali pour désagréger notre pays. Et cela s’est amplifié depuis
que le Mali a refusé de voter les résolutions
adoptées par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU) pour exiger
la fin de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Aussi, parce que le partenariat Mali-Russie
agace la France, déterminée, elle, à vouloir
discréditer les autorités de la Transition malienne. À défaut donc de gagner ce combat, la
France tombe dans la manipulation de l’opinion
internationale. À vrai dire, la France est inquiétée par l’acquisition de nouveaux matériels et
de la montée en puissance des FAMa, lesquelles sont accusées à tort par ses soins
d’exactions contre des civils. La phobie devient
encore plus grande à chaque fois que l’Étatmajor Général des Armes informe l’opinion nationale et internationale des exploits des

Forces armées maliennes (FAMa) dans la
traque contre les Groupes armés terroristes
(GAT).
Le constat qui se dégage est dès lors assez
clair : sans la France au Sahel, pas de respect
des droits de l’homme, sans la France dans le
Sahel, nos armées ne sont des groupes d’assassins sans foi, ni loi… Sans la France au
Sahel, «leurs amis terroristes et autres bandits
de grands chemins sont sans soutien». Quand
les terroristes tuent les soldats maliens, on
applaudit, on exulte… Quand la France tue les
terroristes, c’est une grande victoire pour le
pays de De Gaulle… Et quand les Forces armées maliennes (FAMa) tuent les terroristes,
c’est «Haro sur le baudet» ! Aux Maliens d’en
tirer toutes les conséquences !
Par Moussa DIARRA
Source : L’Express de Bamako
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Révision constitutionnelle :
Un pari risqué et inopportun !
Loin de nous l’idée de défendre feu le président IBK ou son bilan exécrable à certains
égards mais il faut reconnaître qu’il fut l’un des premiers à pointer du doigt les tares
de la Constitution malienne.

ccusé, à tort ou à raison, d’avoir voulu
tailler une Constitution sur mesure et
de vouloir briguer d’autres mandats,
feu le président a été injurié et lapidé verbalement pour son projet de révision constitutionnelle. A cette époque, est né le mouvement
« antè abana”. Créé par ses détracteurs (dont
certains sont des opportunistes), puisqu’ils ont
fini par accepter des portefeuilles de ministres
au sein du gouvernement IBK, ce mouvement
a réussi à convaincre un peuple incapable
d’apprécier les enjeux et la portée du projet
proposé, à faire barrage.
Mais voilà, deux ans après le départ de l’ancien
président, ce projet est initié, suite aux Assises
certes, par une Transition qui a été portée au

A
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pouvoir par un hasard historique. Le pouvoir
actuel décrète, unilatéralement, la constitution d’une commission de révision. La pilule
passe difficilement au sein des partis politiques. Les plus virulents montent aux créneaux pour dénoncer ce qui pourrait, selon
eux, être la cause d’une grogne populaire. Ils
regrettent l’absence de concertation de l’ensemble de la classe politique sur un sujet
aussi existentiel pour la nation.
Pourtant, ce décret ne devrait pas choquer
outre mesure car l’article 118 attribue au président la prérogative d’initier un projet de révision. C’est donc pour un simple jeu d’intérêt
que les partis pourraient s’offusquer du décret
pris. Il est vrai que pour une cohésion au tour

du projet, l’implication des partis politiques
est souhaitable. Ce serait gage d’une démocratie pluraliste mature. Mise à part ces considérations politiques ou politiciennes, nous
sommes interpellés sur un point de droit. Que
fait-on de la règle posée par l’article 118, alinéa 2 de la Constitution ?
En effet, ce texte avait érigé en obstacles dirimants par les détracteurs d’IBK à l’époque.
Selon ladite disposition, aucune révision ne
peut être initiée lorsqu’il est porté atteinte à
l’intégrité du territoire. Or, à ce jour plus de
50% du territoire national échappe encore au
contrôle absolu de l’État. Donc l’article 118 de
la Constitution trouve bien lieu à s’appliquer à
moins que l’on ne considère que les recommandations des assises, dénuées de toute valeur légale ou juridique, soient supérieures aux
normes constitutionnelles.
Nous sommes bien conscients que dans cet
imbroglio juridique qu’est l’ordonnancement
juridique malien, tous les actes trouvent leurs
places et des explications irrationnelles mais
la cohérence peut être parfois salutaire. La révision de la Constitution est, peut-être, indispensable dans l’avenir. Mais le laps de temps
dévolu à la Transition pour mener à bien les
multiples chantiers ouverts, ne suffira pas
pour entériner un projet de révision constitutionnelle.
L’urgence, donc ce qui ne peut être remis à
plus tard, c’est la sécurisation du territoire. La
Transition s’est engagée en ce sens, il convient
de le signaler. Elle s’est mise à pieds d’œuvres.
Les maliens le reconnaissent et saluent la bravoure des FAMAS. Mais les derniers événements en date, le massacre de pauvres
innocents (paix à leurs âmes), prouvent bien
que la Transition a une priorité plus urgente
qu’une révision de la Constitution.
La guéguerre avec les politiciens à propos des
modalités de la révision doit cesser. La Transition n’a ni le temps ni la mission de réviser
la Loi fondamentale. Une telle révision ne peut
peut-être décidée et effectuée à la hâte tant
les enjeux sont importants. Il faut, si l’on veut
prendre en compte nos réalités et adapter la
Constitution, prendre le temps de murir les réflexions sur les questions cruciales sur la Refondation de l’État.
Dr DOUGOUNÉ Moussa
Source : Le Pélican
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Rectification de la trajectoire
de la Transition : L’urgence de
se remettre en question !

a montée en puissance de l’armée malienne semble être une réalité à mettre
à l’actif des autorités de la Transition.
Mais attention ! Cela nécessite, entre autres,
des moyens importants au détriment des autres secteurs socioéconomiques dans un
contexte de sanctions économiques de plus
en plus insupportables ; une diplomatie active
qui soit à la fois celle de l’affirmation de notre
souveraineté nationale, celle de la poursuite
du processus d’intégration régionale et celle
d’un dialogue franc et constructif avec la communauté internationale dans toutes ses composantes et au service exclusif de nos intérêts.
Par ailleurs, la victoire finale sera politique et
non militaire, c’est-à-dire dans le retour effectif des services sociaux de base et une
meilleure coordination entre gouvernance locale et gouvernance nationale, j’ai un peu de
mal à y voir clair.
Sur le volet judiciaire qui semble être une des
préoccupations majeures du peuple malien :
-Il ne saurait y avoir de réconciliation sans une
justice qui se saisisse réellement des crimes
de sang. Le respect de la vie humaine est un
sujet grave et sérieux qui ne saurait être sacrifié au nom de la guerre même si il n’y a pas
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de guerre propre hélas. Les coupables doivent
être appréhendés et mis à la disposition de la
justice. Les familles de victimes doivent avoir
accès à la vérité pour faire leur deuil et envisager le pardon. Les blessures du passé et du
présent non pansées font le nid des crises de
demain, ne l’oublions pas.
– La justice ne doit pas donner le sentiment
d’être instrumentalisée. Elle doit être irréprochable vis à vis du respect de la présomption
d’innocence et de la dignité humaine des personnes interpellées. Surtout elle doit être indépendante de l’exécutif et ne pas donner le
sentiment de se focaliser uniquement sur le
passé et quelques acteurs de l’ancien régime
quand d’autres semblent passer entre les
mailles du filet, notamment dans l’exécutif actuel.
Sur le volet de la Refondation les ANR auraient
dû être le Rendez-vous de l’autopsie de la Nation, le Rendez-vous de la mobilisation au-delà
des divergences politiques, le Rendez-vous
d’une réflexion profonde sur les questions institutionnelles, politiques et électorales afin de
fixer les orientations de la future constitution.
C’est une faute politique d’avoir voulu en faire
un instrument de négociation de la durée de

la transition.
Sur le volet chronogramme de la Transition on
a manqué à la fois de vision, de convictions et
de réalisme. On a traité le sujet comme si on
était au marché et qu’il fallait marchander au
lieu de fixer un contenu à la Transition, de planifier les chantiers, de préparer un argumentaire puis de se donner les moyens de nos
ambitions avec nos partenaires. Si on sait le
faire sur le plan militaire il faut aussi savoir
le faire dans les autres secteurs de développement et garder une vision globale de nos intérêts.
La rectification de la Transition ne devait pas
faire l’économie du remembrement du CNT qui
aurait dû s’inscrire à la fois : dans une optique
de surveillance de l’action gouvernementale
en tant que contre-pouvoir populaire ; dans
une optique de relecture des accords d’Alger,
voire de l’ensemble des traités internationaux,
notamment ceux de défense qui échappent à
la représentation nationale ; dans une optique
d’assemblée constituante ; dans une optique
de prise en charge de quelques réformes
structurelles comme la loi électorale, la décentralisation ou encore la charte des partis
politiques en adéquation avec la proclamation
de la nouvelle constitution.
Il est encore temps de se ressaisir les amis
sinon je vous assure que vous allez au-devant
de graves difficultés et en tant que malien, je
ne peux en aucun cas me réjouir de cela. Sortons des postures, privilégions l’action à la
réaction, mettons-nous au travail. Méfiezvous de ceux qui vous disent que tout va bien.
Certains le font avec bienveillance pour vous
encourager parce qu’ils savent que la tâche
est rude et que vous avez besoin de soutien,
mais d’autres le font de façon intéressée ou
pour régler des comptes qui ne servent pas le
Mali. De même que parmi ceux qui vous critiquent il y a des revanchards, mais il y a aussi
des patriotes qui se sentent investis du devoir
de vous dire leur part de vérité en toute transparence.
Faites preuve de discernement et revenez a la
prise en compte des préoccupations de votre
peuple, vous avez prêté serment pour cela.
Personne d’autres que vous n’est habilité à le
faire aujourd’hui alors faites le avant qu’il ne
soit trop tard.
Zouber Sotbar
Source : Journal le Démocrate- Mali
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Choguel Kokala Maiga à San : « Aucune
construction durable et stable de l’Etat ne
peut se faire sans la culture… »
Placé sous le thème de la « Réconciliation nationale et la cohésion sociale », la 622ème édition du festival de « Sanké Mô » s’est
tenue la semaine passée. C’était sous la houlette du Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga. La cérémonie a réuni les 22 communes du cercle de San.
nitié il y a plus de six décennies par Bakorè
Traoré, le festival « Sanké Mô » est un patrimoine culturel du Mali. Il est célébré
chaque année par les populations de San et
environ. Cette année, c’est le Premier ministre
qui a donné le ton de la 622èmeédition du
Sanké Mô, en présence des milliers de personnes. On notait aussi la présence du ministre de la Culture, du gouverneur, du préfet, du
maire de San.
Munis de paniers, de filets et de pièges, les
festivaliers sont venus de tous les horizons.
Le cours d’eau entouré, l’on attend le signal
qui sera donné après les discours et du chef
de village de San et du gouvernement. Le signal donné, une marée humaine prend d’assaut la marre. Mais chacun a son objectif. Si
l’objectif principal est de pêcher, il n’était pas
rare aussi de voir certains remplir des bidons
d’eau à transporter. D’autres se lavaient la figure ou en boivent. Car, disent-ils, l’eau de
cette marre serait bénie.
Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga a rappelé
l’importance qu’accordent les autorités de la
Transition à la Culture. « Le déplacement que
nous avons effectué aujourd’hui n’est pas un
déplacement anodin », a déclaré le chef de
l’exécutif d’entrée en jeu. Dr Choguel Kokalla
Maïga de poursuivre que « le colonel Assimi
Goïta a dit dans l’une de ses dernières interventions qu’aucune construction durable et
stable de l’Etat ne peut se faire sans s’appuyer
sur la Culture, sur les traditions, sur les valeurs et civilisations ».
A en croire Choguel, le président Goïta et le
gouvernement mettent la Culture au centre de
la refondation de l’Etat malien. Pour le Premier
ministre, le Sanké Mô est aujourd’hui une propriété de tout le peuple malien, une propriété
du monde entier. « Le Sanké Mô aujourd’hui
est inscrit par décret depuis 2011 dans le pa-
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trimoine culturel de l’Etat malien. Le Sanké
Mô est inscrit depuis 2009 au patrimoine immatériel de l’Unesco », rappelle le Premier ministre.
L’occasion a été bonne pour le Premier ministre
de parler de la vision de la transition. « Je voudrais dire que le gouvernement de transition
n’a d’autres ambitions que de restaurer la dignité, l’honneur, l’indépendance, la souveraineté de l’Etat malien », laisse-t-il entendre. «
Nous voulons qu’à la fin de cette transition,
que tout Malien de tous bords, de quelque région qu’il soit, puisse dire en âme et
conscience que ces hommes ont écrit avec
nous, avec notre soutien une des pages les
plus glorieuses de notre histoire », indique-til.

Avant de terminer, le Premier ministre a rappelé l’importance de la Culture dans le développement d’une nation. Selon lui, seule la
Culture reste parmi les acquisitions d’un peuple. C’est pourquoi, tous les événements culturels importants sont d’une grande
importance pour l’Etat malien, affirme-t-il. «
Parce que, après tout, les bâtiments peuvent
vieillir, les routes peuvent vieillir, ce qui reste,
c’est la Culture. Et c’est la Culture qui fait un
peuple. Et les populations de San peuvent être
fières de ce qu’elles ont donné et ce qu’elles
donnent au peuple malien », conclut-il
.
Oumar SANOGO
Source : Journal Le Démocrate- Mali
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Espace CEDEAO-UEMOA : Un système fiscal de
référence régional en matière de TVA défini

e séminaire régional sur la gestion des
incitations fiscales en Afrique de l’Ouest
et la définition du système de référence
en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
débuté lundi, a pris fin ce mercredi 22 juin
2022, à Ivotel sur de bonnes notes, en présence du Ministre du Budget et du Portefeuille
de l’Etat, Moussa Sanogo. Le rapport final lu
par Sylvestre M’bra, cadre à la direction générale des impôts (DGI) de Côte d’Ivoire, indique que travaux ont été conduits avec
succès à leur terme.
Le séminaire a en effet adopté le projet de matrice régionale d’évaluation des dépenses fiscales après amendement et choisi comme
base légale pour définir le système fiscal de
référence régional en matière de TVA la directive n°C/DIR.1/05/09 du 27 mai 2009 modifiée
par la directive n°C/DIR.2/12/17 du 14 décembre 2017 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de TVA.
Déjà à l’ouverture des travaux, il avait été noté
que le Programme d’appui à la transition fiscale en Afrique de l’Ouest (PATF), dont l’un des
axes majeurs porte sur la rationalisation et la
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gestion des incitations fiscales, enregistrait
des résultats tangibles dans de nombreux
Etats membres de la CEDEAO.
Séance tenante, le ministre Moussa Sanogo a
reçu officiellement les actes du séminaire
d’Abidjan, constitué d’un exemplaire du rapport final et d’un exemplaire du projet de guide
méthodologique d’évaluation régionale des
dépenses fiscales adopté après amendement.
Il a salué la qualité des travaux et traduit ses
encouragements à la commission de la CEDEAO pour ses efforts visant à assurer l’harmonisation fiscale dans la zone. « Travailler à
mettre en place un système fiscal de référence, c’est faire en sorte que tous les Etats
aient le même instrument de mesure à partir
duquel ils peuvent apprécier le volume de facilités offertes par les uns ou les autres. Cela
est important, étant donné que nous travaillons à éviter la concurrence fiscale et que
c’est vers l’édification d’un espace économique
avec une monnaie commune que nous devons
tendre », a déclaré Moussa Sanogo.
Il souligne que la question des incitations fiscales est une problématique importante pour

les Etats, qui doivent renoncer à de la ressource publique pour financer des biens collectifs. En Côte d’Ivoire où le volume des
incitations fiscales tourne autour de 1,1% du
PIB national, les conclusions des travaux vont
permettre au pays de se situer par rapport à
d’autres et de pouvoir prendre la bonne décision. « La principale difficulté, affirme le ministre, c’est comment on arrive à un équilibre
qui fait que l’ensemble des acteurs (Etat, apporteur de capitaux et travailleurs) ne sortent
pas perdants. »
Par ailleurs, Moussa Sanogo a remercié la
commission de la CEDEAO pour le trophée en
bronze qui lui a été attribué pour l’ensemble
des efforts déployés par le Côte d’Ivoire dans
la conduite du programme de transition fiscale
dans la sous-région. Il perçoit ce geste comme
un encouragement à maintenir la cadence et
a promis faire le maximum pour relever le défi.
A. N
Source : news.abidjan.com
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Le dialogue inter-guinéen : Un défi à
relever par le CNRD, les acteurs politiques
et sociaux (suite)

’est la deuxième partie de ce qu’il
convient d’appeler une série de publications de Jacques Gbonimy, président
de l’UPG (Union pour le progrès de la Guinée),
parti dont il se dispute la tête avec le controversé Maître Alfred Matos. Il y a évoqué la
transition de 2010, mettant en exergue le rôle
clé du dialogue pendant cette autre période
de la vie nationale. Sauf que dans ce qu’il intitule «regard sur le passé historique de la
Guinée en matière de dialogue», l’ancien commissaire de la CENI est revenu sur les événements majeurs, passant sous silence le
massacre du 28 septembre de 2009. Guineenews vous propose l’intégralité de ce texte
transmis à la rédaction par son auteur qui
continue de s’interroger sur l’attitude à adopter
par le CNRD face aux revendications qui deviennent pressantes. Lisez
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REGARD SUR LE PASSÉ RÉCENT
DE LA GUINÉE EN MATIERE DE
DIALOGUE.

LE DIALOGUE INTER – GUINÉEN,
UN DÉFI A RELEVER PAR LE
CNRD, LES ACTEURS POLITIQUES
ET SOCIAUX.

Au prime abord, je vous recommande de ne
pas en vouloir à nos braves soldats quand la
question de dialogue devient une pierre
d’achoppement dans leur progression vers un
objectif visé.
L’avènement du CNDD avait suscité, dès les
premières heures, un grand espoir au niveau
de toute la population guinéenne qui avait soif
de changement qualitatif après 24 ans de gestion du pouvoir d’Etat par un militaire qui, de
surcroit, avait modifié la loi fondamentale à
l’effet de s’offrir un mandat à vie. Dans l’exercice du pouvoir, le CNDD avait commencé à
faire douter les Forces Vives qui ne croyaient
plus en l’engagement pris par la junte de ne
pas présenter un candidat à l’élection présidentielle. Sous l’égide du Groupe International
de Contact » GIC » qui avait multiplié les missions de bons offices en Guinée, il avait été
recommandé de mettre en place une Commis-
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sion Ad-hoc composée de personnalités issues
des Institutions ci-après :
– le Conseil National pour la Démocratie et le
Développement (CNDD);
– le Ministère de l’Administration du Territoire
et des Affaires Politiques (MATAP);
– la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).
Au-delà des recommandations qui portaient
notamment sur le recensement des Guinéens
de l’étranger, la mise à la disposition à temps
de la CENI des moyens matériels et financiers
et la mise en place du CNT, une recommandation forte avait été suggérée par la commission ad-hoc à l’ensemble des acteurs en ces
mots : la commission ad-hoc estime qu’il est
de la plus haute importance que son Excellence, Monsieur le Président de la République
le Capitaine Moussa Dadis CAMARA, le Conseil
National pour la Démocratie et le Développement (CNDD), le Gouvernement, les Forces
Vives et les Partenaires, s’accordent avec responsabilité sur les priorités à donner au processus électoral, tout comme sur la vision et
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le contenu à donner à la transition. Enfin, la
Commission Ad-hoc avait suggéré la mise sur
pied d’un Comité de suivi de l’exécution du
chronogramme proposé.
C’est pendant que tous les acteurs concernés
par le bon déroulement de la transition à travers la mise en œuvre des recommandations
de la Commission Ad-hoc s’activaient que les
événements du 28 septembre 2009 interviendront pour brouiller toutes les pistes. Ces événements ont été ainsi une pierre
d’achoppement contre laquelle la transition
s’est butée pour se mettre des bâtons dans les
roues. Les recommandations de la Commission Ad-hoc ne serviront pas à faire avancer
le processus avant la deuxième phase de la
transition. Cet état de fait aura eu des conséquences néfastes sur la bonne mise en route
des opérations devant nous conduire vers les
élections de fin de transition. Les forces du
mal étaient finalement entrées en action pour
aveugler tout le monde et nous conduire inéluctablement vers le 3 décembre 2009, date
de l’attentat contre la personne du Président
Moussa Dadis CAMARA.
Une transition, comme celle que nous vivons
actuellement, a besoin de paix et de quiétude
pour conduire efficacement les opérations de
mise en place des institutions de la République. Elle doit bénéficier de la cohésion sociale et de l’entente entre les filles et fils de
la nation pour réussir sa mission en vue d’atteindre les résultats escomptés. Toute entorse
à sa bonne marche provoque un retard qui peut
être un obstacle à sa finalisation. Les acteurs
doivent s’efforcer de conjuguer les mêmes
verbes pour vite avancer. Raison de plus pour
promouvoir le dialogue à l’effet de mobiliser
toutes les forces vives de la nation autour d’un
idéal commun.
L’attentat contre le Président Moussa Dadis a
failli mettre fin à la transition en 2009 pour
nous entraîner vers une interminable guerre
civile. Ce sont les accords du 15 janvier 2010
signés entre le Capitaine Moussa Dadis CAMARA et le Général Sekouba Konaté sous la
bienveillance du Médiateur, le Président
Blaise Compaoré, qui avaient permis en 2010
de relancer la transition sur la base d’un chronogramme précis pour réaliser la présidentielle en 6 mois.
Ainsi, dans l’optique de la signature des Accords de Ouagadougou qui confiaient désormais l’intérim de la présidence au Général
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Konaté, la présidentielle devait se tenir dans
6 mois à la date du 27 juin 2010. Délai qui sera
tenu avec l’engagement de tous les guinéens
sans exception. La contestation des résultats
du premier tour après leur publication par certains candidats n’avait arrêté le processus du
second tour.
Il faut tout de même retenir que le déroulement controversé du premier tour de la présidentielle de 2010 avait fini par interpeller les
autorités de la transition pour convoquer encore la Commission Ad-hoc à l’effet de réfléchir sur les dysfonctionnements constatés et
faire des propositions de solutions pour la
bonne tenue du second tour. Ces assises ont
été appelées le dialogue de l’entre deux tour.
Juste pour signaler que dans un processus
sensible du genre et en cas de mésententes,
il faut accepter aller autour d’une table de dialogue pour s’entendre sur un minimum qui
vous aide à passer les obstacles. Chaque partie prenante doit y imprimer sa marque de
bonne volonté.
Dans ce dialogue de 2010, après un examen
minutieux de tout le déroulement du premier
tour, un tableau de constats et de propositions
de solutions a été dressé pour permettre à la
CENI de faire les corrections nécessaires à la
bonne tenue du deuxième tour de l’élection
présidentielle.
Au terme de ces assises, souvenez-vous qu’il
y avait 24 points de dysfonctionnement qui
avaient été relevés par les travaux de la Commission Ad-hoc et dont la correction était devenue un préalable pour la tenue du deuxième

tour à la demande bien sûr des candidats en
lice et avec l’accord des autorités de la transition.
Ainsi, dans le souci de mieux organiser le
deuxième tour de l’élection présidentielle dans
un climat apaisé, la Commission Ad-hoc avait
recommandé :
– Au Gouvernement, la mise à disposition, à
temps, à la CENI des ressources financières
nécessaires à l’exécution des opérations électorales ainsi que la levée de séquestre sur les
cautions des candidats n’ayant pas obtenu 5%
au premier tour;
– A la CENI, la publication des résultats provisoires par circonscription électorale et le
renforcement de ses capacités en ressources
humaines au niveau national;
– Ainsi que d’autres recommandations aux
médias et à l’administration…
La tenue de ce dialogue entre les deux tours
de la présidentielle de 2010 avait permis
d’apaiser le climat assez tendu qui avait pollué
l’atmosphère sociale. Il a eu le mérite de
conférer la qualité requise au second tour qui,
du reste, avait permis de sortir tant bien que
mal de la transition de 2010.
Ainsi, vu l’évolution de la transition actuelle,
quelle doit être la stratégie à privilégier pour
mener à bien la démarche actuelle du CNRD
face aux revendications des uns et des autres
qui sollicitent un dialogue inclusif ?
Nous y reviendrons…
Source : GuinéeNews
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Manchester United :
Cristiano Ronaldo très inquiet
par le Mercato, départ
précipité en vue ?
anchester United pourrait perdre gros
cet été. Alors que le club ne s’est pas
qualifié pour la Ligue des Champions,
la situation des Red Devils sur le Mercato inquièterait fortement Cristiano Ronaldo. Le
quintuple Ballon d’Or pourrait reconsidérer son
avenir en Angleterre si le club ne se renforce
pas considérablement sur le marché des
transferts.
Selon As, le Portugais souhaite disputer des
titres pour ses, peut-être, dernières saisons

M
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au très haut niveau et les recrutements de
Haaland à Manchester City et Nunez à Liverpool lui font craindre que les Red Devils aient
un trop grand retard sur leurs concurrents.
Bien que l’arrivée de Erik tenHag soit vue de
manière positive par Ronaldo, l’attaquant s’inquiète des récentes déclarations du directeur
général de Manchester United, Richard Arnold:
“Nous dépensons un milliard de livres pour les
joueurs, plus que n’importe qui d’autre en Europe. Je suis préoccupé par la façon dont nous

allons résoudre ce problème à l’avenir. Ce qu’il
s’est passé, c’est que nous avons brûlé tout
l’argent.”
Le club anglais est toujours en négociation
avec le FC Barcelone pour le transfert de Frenkie de Jong mais rien n’affirme que cela suffira
à conserver la superstar portugaise au club la
saison prochaine.
Alors que la situation de Manchester United
l’inquiète, Cristiano Ronaldo pourrait décider
de quitter le club dès cet été. Selon As, le Portugais souhaite disputer des titres pour ses,
peut-être, dernières saisons au très haut niveau et les recrutements de Haaland à Manchester City et Nunez à Liverpool lui font
craindre que les Red Devils aient un trop grand
retard sur leurs concurrents.
Source : Bamada

MALIKILé - N°1125 du 24/06/2022

HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

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

Vous pourriez perdre patience et ne pas laisser passer une chance. Une opportunité se présente et vous donne l'occasion de changer de service ou de fonction. Un remplacement soudain et débouchant sur du long terme peut incarner
cette chance inattendue.
La prudence est encore conseillée, vous ne pouvez pas vous offrir des loisirs
comme bon vous semble, par crainte plutôt que par manque de fonds. La stabilité matérielle est pourtant présente, mais vous avancez avec des craintes
de manquer de trésorerie.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

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

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

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Une nouvelle orientation professionnelle pourrait vous intéresser. Acceptez
toutes les pistes de réflexion que l'on vous présente. Un entretien avec un collègue chevronné peut vous apporter un éclairage appréciable et susciter un
déclic dans la carrière.
Le salaire s'envole dans différentes dépenses. Vous réalisez combien votre générosité cause un déséquilibre financier. Vous espérez obtenir un meilleur salaire à l'avenir pour retrouver une aisance matérielle. En attendant, la prudence
est de mise.

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

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

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

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

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

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

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

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

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

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