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Suivi des actions de prévention et de riposte au lundi 22  mars 2021
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Le Mouvement du 5 Juin-Rassemblement
des Forces Patriotiques est un mouve-
ment composé de plusieurs partis poli-

tiques et associations de la société civile et
des syndicats. Tous étaient unis pour lutter
contre le pouvoir corrompu d’Ibrahim Bouba-
car Kéita, IBK, contre sa Gouvernance et pour
la fin de son régime. Ces objectifs ont été at-
teints le 18 août 2020 quand la lutte du Mou-
vement historique a été parachevée par les
militaires réunis au sein du Comité National
de Salut du Peuple (CNSP) avec à sa tête le
Colonel Assimi Goïta. Depuis, de graves dis-
sensions sont apparues entre les militaires
putschistes et le Comité Stratégique du M5-
RFP quant à la conduite de la Transition et
surtout la mise en place consensuelle des or-
ganes de la Transition. Ainsi, les militaires réu-
nis autour du Colonel Goïta ont tourné le dos
au M5-RFP qui apparaissait comme « le par-
tenaire naturel » de la Transition malienne.
Aujourd’hui, Choguel Kokalla Maïga et ses
compagnons de lutte sont en rupture avec les
nouvelles autorités maliennes et se préparent
à reprendre la lutte pour la Rectification de la
Transition. Cependant des questions fonda-
mentales demeurent, des questions existen-
tielles dans la perspective de la présidentielle
: Y aura-t-il une ou des candidatures au sein
du M5-RFP à la présidentielle de Mars 202 ?
Le M5-RFP pourra-t-il survivre lorsque ses té-
nors, dont la plupart sont chefs de partis po-

litiques, se porteront candidats ?
Nous sommes à 12 mois de la prochaine pré-
sidentielle au Mali prévue, en principe, pour
le mois de Mars 2022. Récemment, le Premier
ministre Moctar Ouane a déclaré que les tous
les délais fixés à la Transition seront tenus.
Cependant la tenue des délais dépendra de la
mise en œuvre des objectifs de la Transition
et de la participation de toutes les forces po-
litiques et sociales à sa bonne conduite. Or
depuis plus d’un mois, les grands partis poli-
tiques et les organisations de la société civile
sont vent debout contre ce qui est considéré
comme une tentative d’Assimi Goïta et de ses
hommes de monopoliser la Transition ma-
lienne et celle d’imposer un candidat à la pré-
sidentielle à l’issue de la période transitoire.
Il n’y a aucun doute, les colonels putschistes
se méfient de la classe politique malienne
comme de la peste. Cela apparaît dans leurs
tentatives de se passer des responsables po-
litiques dans la gestion de la Transition, sauf
quand cela est impossible comme lors des
consultations organisées par le Ministre de
l’Administration territoriale et de la Décentra-
lisation sur les organes chargés de l’organi-
sation des élections.
Ainsi, de nombreux acteurs de la vie politique
malienne sont convaincus qu’Assimi Goïta et
ses hommes préparent un véritable hold-up
politique en imposant leur candidat à la pré-
sidentielle et en faisant tout pour le faire élire.

Si les récentes sorties de Issa Kaou N’Djim
pour porter une éventuelle candidature du
Vice-Président de la Transition ont été
condamnées par le Conseil National de Tran-
sition, le principal intéressé ne s’est jamais
exprimé là-dessus, comme s’il ne voulait pas
soit démentir un porte-voix soit accorder le
moindre crédit aux élucubrations d’un homme
que la CMAS de l’Imam Mahmoud Dicko a ren-
voyé du poste de Coordinateur national. Ce-
pendant ces élucubrations, aussi farfelues
soient-elles, participent de la volonté de cer-
tains Maliens convaincus que seuls les mili-
taires sont capables de gérer le Mali compte
tenu de ce qu’ils considèrent comme un fiasco
des hommes politiques.
Quoi qu’on dise, le M5-RFP est le seul cadre
formel où se sont réunis des politiques,
hommes et femmes, des membres d’associa-
tions de la société civile et des centaines de
milliers de Maliens de l’intérieur comme de la
diaspora pour dire non au pouvoir familial
d’IBK. Tous les autres partis politiques avaient
gardé un profil bas dans les heures chaudes
de la lutte du M5-RFP et encore plus quand
le CNSP avait pris le pouvoir, dans leur tenta-
tive de se faire oublier, eux qui ont activement
participé au saccage des ressources du Mali
pour la plupart. C’est pourquoi le CS/M5-RFP
ne devra jamais oublier son objectif d’exercer
le pouvoir à la fin de la Transition. Cet objectif
est essentiel car il permettra la mise en œuvre
de la feuille de route pour la refondation du
Mali.
Or la plupart des ténors du M5-RFP sont des
chefs de partis politiques qui ont chacun un
agenda en vue des élections à venir, particu-
lièrement la présidentielle de 2021. Certes
Mars 2022 semble loin mais il se prépare dès

M5-RFP : L’indispensable
candidature unique en 2022

UNE
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maintenant. Déjà certains chefs de partis po-
litiques ont commencé à sillonner le pays pour
mieux se positionner en vue de la présiden-
tielle de 2022. Ceux-là sont pratiquement en
pré-campagne quand le M5-RFP est tout
concentré sur la lutte contre les restaurateurs
de l’ancien régime. Certes le succès des pro-
chaines élections dépendra en grande partie
de la meilleure mise en route de la Transition
mais elles seront remportées par ceux qui au-
ront fait un travail de balisage par un maillage
efficace du territoire national. Pour le M5-RFP,
Mars 2022 c’est déjà aujourd’hui. Il faut ne
faut surtout pas que les leaders du mouve-
ment, en lutte pour la Rectification de la Tran-
sition en oublient l’échéance de 2022. Car en
se focalisant totalement sur cette Rectifica-
tion, le M5-RFP risque de se faire doubler par
plus d’un.
On ignore encore comment se terminera le
bras de fer engagé entre le CS/M5-RFP et les
autorités de la Transition. Cependant il est sûr
et certain que celui-ci ne sera pas aussi facile
que contre IBK. Si la Rectification de la Tran-
sition est le vœu des Maliens, beaucoup de
partis politiques semblent avoir choisi de faire
avec le statu quo et de se positionner pour
Mars 2022. À force d’en vouloir à Assimi Goïta
et ses hommes et de se focaliser sur la vo-

lonté de Rectification, le CS/M5-RFP risque de
se faire doubler par plus d’un parti ou regrou-
pements de partis. C’est un M5-RFP uni et so-
lidaire qui pourra se positionner pour Mars
2022. Or jusqu’à preuve du contraire les prin-
cipaux responsables du Mouvement apparais-
sent comme de potentiels candidats à
l’élection présidentielle. Il est évident que si

ceux-ci partaient en rangs dispersés à la pré-
sidentielle de 2022 il est fort possible que le
M5-RFP soit le grand perdant face à des partis
potentiellement plus aguerris. 
Le but de responsables du M5-RFP devra être
la conquête du pouvoir pour faire triompher
les idéaux qu’ils défendent ensemble. C’est
pourquoi il est indispensable de faire du choix
d’un candidat consensuel la priorité. Cela est
plus facile à dire qu’à faire car le M5-RFP tire
autant sa force que sa faiblesse du regroupe-
ment de personnalités politiques de premier
rang qui ont exercé de hautes fonctions dans
le pays et bénéficient de la haute estime des
populations. Chacune de ces personnalités a
une ambition présidentielle or il n’en faudra
qu’un. Il y a peu de chance qu’un membre du
M5-RFP atteigne le second tour de la prési-
dentielle de 2022 si tous étaient candidats au
premier. C’est pourquoi la candidature unique
doit être au programme au sein du Mouvement
historique d’autant plus qu’aucun de ses mem-
bres n’a atteint un score élevé les 5% lors des
élections passées, même si la fraude massive
dans le camp présidentiel a pu fausser les ré-
sultats. Ce serait dommage qu’après tant d’ef-
forts, de sacrifices et de vies écourtées le
M5-RFP en arrive à passer à côté de son des-
tin qui est d’exercer le pouvoir, et cela à cause
d’intérêts et d’ambitions personnels. Ou le
M5-RFP s’unira pour triompher ou il se dés-
intègrera et passera à côté de l’Histoire.

Diala Thiény Konaté

UNE
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RFI Afrique

Au Burkina Faso, une jeune pharmacienne a
lancé la première usine de transformation du
coton brut en coton hydrophile et en compresses
: la Société de fabrication du coton burkinabè, utilisé
par la médecine et certains centres de beauté.

Walfadjri

Adji SARR, le voile qui viole le discours 
Après le phénomène Diary SOW, voilà le Sénégal
éperdu qui replonge, tourmenté par une jeune
fille perdue. Coachée par le diable d’avocat, Adji
SARR s’est cassée le cou en chutant du haut de la montagne de
contradictions qu’elle a amoncelées. Si elle a échappé à la gendar-
merie qui a donné suite à sa plainte, pour l’opinion, devant qui elle a
confirmé qu’elle n’est, en fait, qu’une marionnette, ce procès est déjà
fait.

Gouvernement du Mali

Bamako | le 19 mars 2021 | Ratification de la
Loi de Finances 2021 par le CNT.
Le Conseil National de Transition (CNT) a ratifié
l’ordonnance n° 2020-013/P-RM du 21 décembre
2020 portant Loi de finances pour l’exercice 2021, ce vendredi 19
mars 2021 à 22h30.
Il s’agit de l'acte législatif par lequel le Parlement vote le budget de
l'État. Elle autorise notamment la perception des ressources de l’État
et des impositions de toutes natures attribuées à des personnes mo-
rales autres que l’État et à engager les dépenses publiques pendant
l’année 2021.

En effet, la loi de Finances détermine la nature, le montant et l’af-
fectation des ressources et des charges de l’État, ainsi que l’équilibre
budgétaire en République du Mali.

Inauguration du Centre régional d’appareillage orthopédique de Mopti 
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M.Moctar Ouane, a inau-
guré, ce vendredi, le Centre régional d’appareillage orthopédique de
Mopti. 
Ce joyaux architectural, fruit d’une coopération entre le Gouvernement
du Mali et le Comite International de la Croix Rouge, a été réalisé
pour un montant total de 783 757 510 francs. Il comprend plusieurs
blocs et des espaces aménagés ( dont deux blocs d’hébergements
d’une capacité de 24 patients).

Arnaud Ouedraogo

Taking up the challenge of bilingualism
Lorsqu'en avril 2020, je constatais que l'année
commençait à se gâter, je m'étais lancé dans un
programme de pratique professionnelle bilingue pour
échapper au spleen ambiant. 
Douze mois après, le pari est gagné. Et ce sera ma consolation quand
je repenserai à 2020 qui, pour le reste, fut une « année blanche ». 
Je vois désormais s’ouvrir à moi tout un univers, tant l’anglais de-
meure la porte vers toute perspective internationale. 
Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible, d'Accra à Lagos et
Douala, de Londres à New York. I am so grateful to each of you. 
Many thanks.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Casimir Apiè

L’intérêt est si capricieux qu'il parle toutes les
langues & joue toutes sortes de personnages.
L’intérêt se moque de nos drames !

URD : vers des primaires pour départager les candidats, surtout les
transfuges de dernière minute.

Ecobank Côte d'Ivoire franchit la barre de 30 milliards FCFA de profit
en 2020.

YERI Bocoum

#YBC/YB
Mamadou Yatassaye, Président Directeur Géné-
ral de TRANSFOPAM, élu nouveau Président de
l'organisation Patronale des Industriels du Mali (OPI).
Il dirige ainsi pour trois ans un bureau de 20 membres, avec comme
1er vice-président, M. Thierno Bah de Fofy Industries. 
Dans ses premières déclarations, le nouveau Président de l'OPI, s'en-
gage à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance de ses man-
dants. Il les a remerciés pour leur confiance placée en sa modeste
personne pour conduire les destinées de leur 
Organisation. 
Il a félicité le bureau sortant conduit par M.Cyrile ACHCAR, pour les
résultats obtenus avant de réaffirmer sa détermination à oeuvrer
avec l'ensemble des acteurs du secteur de l'industrie, en vue de
contribuer au renforcement du parc industriel du pays.
"L'OPI se doit de relever quelques défis majeurs pour rendre le sec-
teur industriel malien plus fort et plus compétitif en s'attelant no-
tamment à la poursuite des réformes pour l'amélioration de
l'environnement des affaires, la baisse des coûts des facteurs de
production.,l'amélioration de la compétitivité des entreprises afin de
leur permettre de conquérir d'importantes parts de marché sur le
plan national, régional et sous régional voire continentale".....

Koulouba Actu

L’envoi intempestif de messages aux clients
semble être le sport favori de cette société de
téléphonie mobile au Mali. Par jour, l’on peut re-
cevoir une dizaine de SMS publicitaires, voire plus.
Souvent, ces messages parviennent sur les téléphones à des heures
inimaginables. Le centre d’intérêt du client semble être le dernier
souci de cet opérateur. Cette situation frise l’acharnement. Si vous
le supprimez ces messages, on vous « bombarde » avec d’autres. Ce
comportement irrite sérieusement certains clients. Beaucoup témoi-
gnent avoir exprimé leur mécontentement auprès de leurs opérateurs.
Malgré tout, la pratique a toujours cours. On se demande ce qu’elle
gagne à « agacer » ses clients de la sorte. Il est temps que cette en-
treprise met un peu d’eau dans son vin. Le client mérite respect.

Bouba Fané

Mon digne fils Boubou Lah, j'espère Dicko va
demander la libération des détenus politique.
C'est Bengazhi, qui est doux demain

Média A

Première femme musulmane de l'histoire de
l'Afrique à prêter le serment constitutionnelle
sur le saint coran.
Présidente de la #Tanzanie Mme Samia Solho Hassan.
Nous lui souhaitons plein Succès et remboursementv

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Elhadj Djimé Kanté

Adam Dicko
Célébration de la journée mondiale de l’eau,
AJCAD Mali offre 5 forages aux nécessiteux . 
Pour cette journée de 22 Mars, nous avons procédé,
avec son excellence monsieur l’ambassadeur de la Norvège  et ma-
dame la directrice de l’ AEN Mali à l’inauguration de deux des 5 fo-
rages notamment celui du centre mabilé et de dialakorodji, réalisés
par l’AJCAD avec l’appui financier l’AEN. 
L’eau facteur indispensable de prévention contre la Covid-19

Wassa TV

Au Mali 
Le budget 2021 approuvé au CNT est équilibré
en recettes et en dépenses pour un montant de
2.808,88 milliards de Fcfa.

Dugutiqui Diakaridia Traore

KO IBK ETAIT INCAPABLE face des attaques 
Mais qui est capable maintenant

Radio Guintan

Sevaré : un camion militaire impliqué dans un
accident. Ce jour 19 mars 2021 aux environs de
07 heures 40#Cas d'accident mortel de circula-

tion routière survenu derrière le camp militaire de Sevaré#Il s'agit
d'un véhicule fama immatriculé 008135 AMA,conduit par le Sous-
Lieutenant Germain MALLE, de la sous direction de la DMHTA de Se-
varé qui a percuté une vieille femme qui est morte sur place et le
véhicule a terminé sa course dans un caniveau# Bilan # Un(01) mort
( une vieille) ,le conducteur légèrement blessé et le véhicule partiel-
lement endommagé # Son corps a été déposé à la morgue de l'hô-
pital Sominé Dolo de Sevaré

LIBÉRATION DES AGENTS PRIS EN OTAGE À THIÉRÉ DANS LA RÉGION
DE KOUTIALA 
Les six (06) agents de santé, enlevés par les terroristes, ont été li-
bérés dans la matinée de ce vendredi 19 mars 2021. Ils ont été dé-
posés par leurs ravisseurs aux abords du lieu d'enlèvement. 
Il s'agit de:
1- Dr Famolo COULIBALY PNSO superviseur;
2- M. Harouna DIARRA Chauffeur;
3- Dr Saoudou MAÏGA PNSO Chef équipe;
4- Dr Sinémory Konaté CSRéf Bougouni;
5- Dr Bouréma Diarra CSRéf Kignan;
6- et M. Mamadou Diarra Chauffeur.
Pour rappel, ces agents de santé effectuaient une mission conjointe
dans le cadre du Programme National des Soins Oculaires et les As-
sistants Ophtalmologistes de la région en activité de ratissage de
chirurgie trichiasis gratuité dans le district de Koutiala. 
Les deux (02) équipes de santé ont été enlevées dans l'enceinte de
la mairie de Tiéré, Chef lieu de CSCOM, situé à environ 80 Km de Kou-
tiala à la frontalière avec le Burkina Faso, par des présumés huit (08)
présumés terroristes sur des motos, le 15 mars 2021 entre 07 Heures
et 08 Heures.
Les deux (02) véhicules toyota Hilux couleur blanche immatriculés
N-9766-CIT et 
N-9790-CIT, sont toujours entre les mains des assaillants.
Cellule Communication GNM (CCOM/GNM)

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Braquage axe Menaka - Ansongo: mise au point.
Selon certains médias des hommes armés auraient stoppé des vé-
hicules sur le tronçon Menaka-Ansongo à la recherche d'une ethnie
dont je tairais le nom ( comme m'oblige l'éthique et la déontologie
de cette noble profession). Ces informations sont fausses et infon-
dées. Je suis de ce voyage. Deux hommes armés(rejoints par deux
autres ) à moto ont stoppé deux véhicules dont celui à bord duquel
j'étais. Ils ont fait couché tous les passagers et demandé aux chauf-
feurs s'ils ne transportaient pas des hommes en uniforme ou membre
d'Ongs. Un des animateurs ( les responsables des radios de Menaka
et trois de leurs animateurs étaient à bord des deux véhicules) a
même failli être amené par ces hommes. Sur présentation de sa carte
d'enseignant ils l'ont laissé. Ils ont ensuite dit à tout le monde de
monter et de partir. Au moment de partir les apprentis les ont même
donné au revoir par des gestes des mains et ils ont aussi levé les
mains en signe de réponse.
Voilà exactement ce qui s'est passé ce vendredi un peu avant 10h. 
Il est donc important et très important que nos collègues journalistes
sur les réseaux sociaux ou dans les médias aient beaucoup d'objec-
tivité dans le traitement des informations. S'il y a un conflit entre
des communautés notre devoir premier est de faire en sorte qu'il soit
calmé. Cela nous oblige à ne même pas en parler. Si on prend le
risque de le faire donnons au moins la vraie information. On a rien à
gagner lorsqu'on dit que telle communauté est à la recherche de
telle communauté. A cause de cette information des vocaux de la
Mecque invitent certaines communautés à la violence. 
Mes chers confrères je vous conjure de ne pas parler de certaines
choses qui pourraient galvauder les relations intercommunautaires
dans la logique de conflits qui durent dans le temps et l'espace.
Nous devons évoluer dans le journalisme de paix au lieu d'être des
catalyseurs. Mohamed AG Issafeytane

Ismael Tiendrebeogo

Fresh Burkina
#Deuil - Côte d'Ivoire  | La grande famille des
motards de Côte d'Ivoire pleure son président.
On connaît désormais l'identité du motard décédé
ce dimanche 21 mars 2021 sur l'autoroute du Nord, suite à un déra-
page. Il s'agit de M. OUMAR FANNY, président du Riders club de Côte
d'Ivoire a appris freshburkina.com du site d'informations ivoirien First
magazine.

Nos sincères condoléances à sa famille biologique et la grande fa-
mille des motards de Côte d'Ivoire.
Paix à son âme !

Infosport en direct live

L’anecdote incroyable d’Andrés Iniesta sur Ro-
naldinho  
"Quelques jours avant le Clasico face au Real Ma-
drid, 'Dinho' m'a appelé à la maison dans la nuit. J'ai
répondu et il m'a dit : 'Andrés, je sais qu'il est 3h du matin, mais je
dois t'avouer quelque chose. En juin je pars du Barça. Mon frère a
conclu un accord avec le Real Madrid. C'est une somme incroyable
que je ne peux pas refuser. Tu es jeune, tu peux comprendre... Mais
s'il te plait ne le dis à personne au vestiaire ou au club, ne me trahis
pas, j'ai confiance en toi plus qu'en n'importe qui. Bonne nuit Andrés.'
Il ne m'a donné le temps de rien dire. Le lendemain, nous étions au
camp d'entraînement et j'ai senti une atmosphère silencieuse autour
de moi. Toute l'équipe était bizarre, ils embrassaient Ronaldinho
comme jamais...
Quand le jour du Clasico est arrivé, dans le vestiaire à l'Estadio San-
tiago Bernabéu, 'Dinho' a pris la parole et a dit :
'Les gars, aujourd'hui c'est un match très important, ils sont forts
mais ces jours-ci j'ai découvert que nous étions comme une famille.
J'ai appelé chacun de vous en pleine nuit et je vous ai raconté avec
confiance que je m'en allais en juin, mais aucun de vous a parlé.
Après ça j'ai compris que nous étions prêts à souffrir à l'intérieur
plutôt que de nous trahir. Je resterai ici encore pour longtemps...
Maintenant allons sur le terrain et allons leur donner une leçon de
football à ces joueurs de Madrid !'
Cette soirée-là, Ronaldinho a joué un des meilleurs matchs au Ber-
nabeu et a marqué deux buts. Quand il est sorti, tout Bernabeu s'est
levé pour l'applaudir."

Elhadj Djimé Kanté

Dans une récente publication j'annoncais la
mort d'un neveu à la clinique étoile. C'était plu-
tôt dans une autre clinique. Je présente toutes
mes excuses aux travailleurs de Étoile pour cette
grosse erreur de ma part.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Au cours des journées de l’OMVS à Kayes, le Haut-Commissaire
Hamed Diane SEMEGA a consacré une journée entière à la visite
des projets de l’OMVS. C’est ainsi que le puit équipé de 6 plaques

solaires de Bangassi Nango et  le nouveau forage équipé de plaque so-
laire de Sythianie ont été au cœur de la visite guidée de la délégation.
La mise en œuvre de ce projet dans les cercles de Diéma, Kayes et Yé-
limané, a permis de disposer des acquis et des expertises qui peuvent
être partagés, capitalisés et répliqués à d’autres villages qui vivent les
mêmes réalités. Quelques expériences intéressantes à communiquer :
- Le maraîchage avec l’amélioration des moyens d’exhaure par le pom-
page de l’eau (puits, fleuve, forage) et le stockage dans les bassins à
partir de l’énergie solaire avec les systèmes de plaques solaires est
très avantageux.
- La mise à la disposition des organisations maraîchères des femmes
des intrants et l’amélioration de la structuration pour disposer d’un
stock de semences auto renouvelable sont garantes de la durabilité de
l’activité
Globalement, les actions réalisées sur le terrain à Bangassi et à Syn-
thianie ont permis l’amélioration des conditions d’exhaure de l’eau, la
dotation en semences et petits matériels , la protection des sites , la
structuration et l’organisation des exploitantes et l’organisation des ses-
sions de formations. 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous composante
2.1. « Aménagement hydroagricole et protection des ressources en eau

L’OMVS au cœur du développement : 
« La vision de nos pères fondateurs 
de l’OMVS est qu’il n’y a pas de 
fatalité, il faut affronter les aléas 
avec ce que Dieu nous a donné comme
ressources naturelles » dixit Hamed
Diane SEMEGA Haut-Commissaire de
l’OMVS

Après plusieurs semaines de pourparlers, un accord de cessez-
le-feu a été conclu dimanche, 14 mars 2021, à Farabougou dans
le cercle de Niono entre les groupes armés djihadistes et les

chasseurs traditionnels donsos sous l’égide du Haut Conseil Islamique
du Mali.  Sur les antennes du Studio Tamani, le maire de la commune
de Dogofry qui comprend le village de Farabougou, a soutenu que cet
accord, bien que temporaire, pourrait apporter une bouffée d’oxygène
aux habitants du village de Farabougou qui vivent sous le blocus depuis
près de six mois.
Lui et d’autres ressortissants de la localité accordent leur confiance
aux extrémistes qui tiennent toujours leurs paroles alors que « Tous les
accords qui ont été signés depuis l’arrivée des quatre ministres n’ont
tenus que le jour même et le jour d’après ».

Des propos qui rappellent ceux des habitants des localités occupées
par les djihadistes en 2012 qui soutenaient qu’ils étaient plus en sécurité
pendant cette occupation car la Justice  y était distribuée et la sécurité
bien garantie. L’état a intérêts à améliorer ses rapports avec les ci-
toyens.

DAK

En Un Mot : Les populations favorables
aux terroristes 

» du PGIRE II par l’ADRS en République du Mali, précisément dans la
région de Kayes, des PPM réalisés en PGIRE I, dont celui de Dramané,
ont été réhabilités pendant la deuxième phase du projet. Le PPM de
Dramané situé dans la commune rurale de Kéméné Tambo s’étend sur
une superficie de 5 ha.
L’objectif de l’organisation selon le Haut-Commissaire, est desservir la
population riveraine du fleuve Sénégal directement qui a considérable-
ment augmenté en 2020.
Le dimensionnement du château tient compte de l’augmentation des
besoins des populations qui s’accroissent chaque année.
Pour garantir une exploitation durable de ces importantes infrastruc-
tures, la population bénéficie l’appui technique et organisationnel confié
à une ONG prise en charge par l’OMVS.

Moctar Sow
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lement, les anciens ministres Mahamadou Camara, Madame Bouaré
Fily Sissoko et Moustapha Ben Barka.
Selon des sources du Figaro du Mali, le jeudi 18 mars 2021, une décision
judiciaire de la Cour suprême aurait ordonné l’annulation des mandats
d’arrêts internationaux délivrés contre Kagnassy, Soumaïla Diaby et
Amadou Kouma, tous en exil en Côte d’ivoire. L’Etat malien avait même
été condamné à payer plus de 25 milliards de FCFA à Guo Star en 2018.
L’instance suprême, ajoute une source proche du dossier, aurait évoqué
une absence des documents (pièces justificatives) classées sous le
sceau du secret-défense par le régime IBK et même la transition en
cours. La Cour suprême, par cette argumentation, a l’obligation de sur-
seoir aux poursuites judiciaires contre les personnes citées dans cette
affaire. Selon des sources sécuritaires, le vendredi 19 mars 2021, tous
les services sécuritaires du Mali auraient été informés de la levée des
mandats d’arrêts internationaux délivrés contre les nommés Mohamed
Kagnassy et autres.
Source : Le figaro du Mali

L’une des procédures les plus attendues par les Maliens était celle
relative à l’achat des équipements militaires. Les Maliens étaient
abasourdis, en 2014, par l’ampleur de la surfacturation dans l’ac-

quisition de matériels militaires. Notre rédaction avait relevé, il y a un
peu moins d’une année, que le procureur Mamoudou Kassogué avait
repris ledit dossier sous la bénédiction de son ministre de l’époque,
Malick Coulibaly, et avait émis des mandats d’arrêts contre les opéra-
teurs Amadou Baiba Kouma, Mohamed Kagnassy et Soumaïla Diaby.
Le mandat d’arrêt, pouvait-on constater, n’avait pas empêché Sidi Mo-
hamed Kagnassy d’atterrir à Bamako le 29 Juillet 2020. Dans les confi-
dences de sources judiciaires, la Cour suprême du Mali aurait mis fin
aux poursuites judiciaires dans ce dossier sulfureux. En plus des opé-
rateurs économiques cités plus haut, les infractions avaient été retenues
contre l’ancien Premier Ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, mais éga-

Dossier des équipements militaires :
Les poursuites dans la poubelle ? 

Le TGV effectue le trajet Lyon – Paris en deux heures ! Une distance
de 450 kilomètres. Prenez vos calculettes ! Moi, j’ai le vertige face
à cet avion…roulant à terre. N’est-ce pas l’équivalent de la dis-

tance entre Bamako et San ou Bamako-Kayes ? Que les puristes nous
pardonnent nos erreurs dans les chiffres ! A chacun son boulot.
Pourquoi, aujourd’hui encore, se pose la question de l’utilité des rails
dans un pays où les routes nationales – à peine aménagées, réhabilitées
– retrouvent, avec nostalgie – leurs nids de poules, voire leurs cratères
? «La route du développement passe par le développement des routes».
Comme un testament, il doit rester gravé. Que ce soit les militaires
d’avant au pouvoir venant se servir en ‘Jeep’ des politiciens bon teint,
des cheminots peu scrupuleux ou des trafiquants en tout genre, la vache
laitière a été sucée, sucée jusqu’au sang. Certains récits de trafiquants
vous font balancer entre condamnation et admiration. La cupidité, le
laxisme et la culture de la médiocrité ont fini par couler la régie. Elle
agonise.
Utile, la régie rendait d’immenses services et aux cheminots et aux ri-
verains des rails et à une foule d’autres acteurs de divers horizons. Y
compris nos frères et sœurs chrétiens pour leur pèlerinage annuel :
tout un symbole ! Sans oublier ces fameuses bénédictions où Dieu lui-

même devait donner aux nouveaux – nés une bonne vibre patriotique
de cheminots en devenir. Curieusement, la régie est montée en puis-
sance – son printemps – au point qu’elle a lancé le fameux train du
week-end. Signe de croissance ou de décadence ? En tout cas, signe
incontestable de développement de la maison mère. En plus d’un parc
attractif avec la sahélienne, la savane, la gazelle jusqu’à l’autorail in-
ternational Bamako-Dakar ! Une encyclopedie n’y suffirait pas. To be or
not to be !
Selon une source crédible, le train pourrait transporter 100 fois ce qu’un
camion prend en charge utile. Alors, pour qui roulent tous ces respon-
sables au chevet de cette régie ? La connaissent-ils vraiment jusque
dans sa riche faune et flore ? Quelle pure merveille ! L’homme serait-
il au service du développement ou est-ce l’inverse ? Une réhabilitation
s’impose, quel qu'en soit le prix, le coût. Il nous faudra trancher, assu-
mer et payer. Tôt ou tard. Et le train sifflera à nouveau. Sans DETOUR !

Kônôdibi Konaté
Source : Le Challenger

Et le train sifflera : Un coût à payer
pour l’homme 
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C’est l’information qui filtre depuis quelques jours à Badala-
bougou, lieu de résidence du Président d’honneur de ce parti,
Aliou Boubacar Diallo. L’ADP-Maliba devrait bientôt commen-
cer à organiser des grands rassemblements pour exposer sa
position sur les sujets brûlants du moment.

Cheick Oumar Diallo, Président des jeunes du parti et récemment
élu Secrétaire Général de la Commune 5 de Bamako, devrait être
celui qui ouvrira le bal dans les prochains mois. Aucune date pré-

cise n’a filtré mais le principe semble acquis. L’ADP-Maliba ne compte
pas rester en marge durant la période actuelle.
Affaire à suivre…

Source : Bamada.net

Mali/Politique : L’ADP-MALIBA se 
prépare pour de grandes mobilisations 

Depuis le jeudi 17 mars 2021, l’APCAM connaît un nouveau prési-
dent et 10 vice-présidents. L’élection qui s’est déroulée ce jour
entre Bouya Sylla et Kola Diallo a été remportée par le premier

par 23 voix contre 15 pour son adversaire. 
Ils étaient 38 délégués venus des régions et du district de Bamako, dont
5 des organisations professionnelles agricoles présents à cette élection.
Bouya Sylla, porté par des délégués venus de Kayes et du nord, a gagné.
Au départ 4 candidats pour le fauteuil, 2 ont désisté à la pause : Bakary
Doumbia de Koulikoro et Amadou Ongoïba de Mopti. Ainsi, le vote s’est
déroulé entre Bouya Sylla de Bamako et Kola Diallo de Ségou. Il nous
revient que le candidat perdant aurait demandé à l’élu de proposer une
liste pour les postes de vice-présidence. La liste des 10 vice-présidents
sur laquelle figurent les autres candidats a été votée et fortement ova-
tionnée. Le nouveau président Bouya Sylla a parlé des réformes qu’il
entend mener au sein de l’APCAM. C’est ainsi qu’envisage-t-il d’organiser
la prochaine journée   paysanne à Ménaka pour que les paysans com-
prennent comment travaillent leurs collègues du nord et d’échanger
leurs expériences.
A l’en croire, ses pairs lui ont fait l’honneur de l’élire comme président
de tous les producteurs de Kayes à Kidal pour un mandat de 5 ans :
‘’Nous ne voulons plus d’une structure où des chefs se taillent la part

Bouya Sylla, nouveau président de
l’APCAM : ‘’la prochaine journée 
paysanne aura lieu à Ménaka’’ 

Des dizaines de civils tués, ce dimanche 21 mars, dans plu-
sieurs attaques à l’ouest du Niger près de la frontière ma-
lienne. Avec un bilan provisoire estimé à 60 morts selon les
services de sécurité du Niger, ces attaques auraient été provo-
quées par des hommes armés venus à moto.

Anoter que ces derniers événements meurtriers arrivent quelques
jours après l’accrochage tenu à Tessit, dans la région de Gao au
nord du Mali qui avait fait 33 morts, et 14 blessés.

Source : Journal du Mali

du lion, affirme-t-il. Nous voulons une restructuration dans les délé-
gations locales de chambre d’agriculture, jusqu’aux hameaux. Il faut
que les agriculteurs se sentent tous concernés partout où ils sont’’. Il
faut que ses structures aient des fonds. Dans ce pays, on a souvent
parlé de réconciliation et de paix. Mais, il faut qu’elle se fasse entre les
acteurs, le peuple, et le peuple, c’est le monde de l’APCAM, à savoir les
producteurs, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, pisciculteurs,
etc. En citant ces professions, c’est comme si on citait tout le Mali, a-
t-il commenté.
Dans le berceau de la vache et des chameaux
‘’En alliance avec Kayes, c’est le nord entier qui m’a porté à la tête de
l’APCAM. Je leur serai redevable toute ma vie. Ce nord, il faut qu’on
sache qu’il y a des potentialités qui existent, qu’on travaille pour ces
choses. C’est pour cela que nous avons demandé, dès cette élection,
que la prochaine journée paysanne soit organisée à Ménaka dans le
berceau de la vache et des chameaux, un animal fantastique. Les pâ-
turages dans ces zones, nous ne les avons pas au sud, encore moins
les terres salées parce que jamais, le brassage n’a été fait dans ce
sens.»

Drissa Togola / Source : Le Challenger

Niger : Attaque meurtrière à l’ouest 
du pays près du Mali  
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« Le changement climatique rend plus difficile l’accès des personnes
vulnérables à l’eau potable au moment où elles en ont le plus besoin.
Ceci est une grande injustice dont elles sont victimes alors qu’elles ne
sont pas celles qui ont le plus contribué aux facteurs du changement
climatiques », a déclaré le directeur Exécutif de WaterAid Tim Wainw-
right.
« Les gouvernements du monde entier doivent agir dès maintenant pour
aider les communautés à faire face au changement en priorisant l’eau
dans les plans d’adaptation au changement climatique. », a-t-il conclu.

Source : Afrikinfos-mali

Le changement climatique menace l’accès des populations à l’eau
potable, selon l’Organisation Internationale WaterAid. L’impact du
changement climatique sur l’approvisionnement des populations

en eau potable est négligé. Le dernier rapport de WaterAid: «Inversez
la tendance: l’état de l’eau dans le monde en 2021» révèle que les sé-
cheresses plus longues assèchent les sources d’eau, et que les glisse-
ments de terrain, les inondations détruisent les points
d’approvisionnement en eau. WaterAid démontre qu’investir dans les
systèmes d’eau qui fournissent un approvisionnement fiable, est une
défense de première ligne contre l’impact du changement climatique.
Elle appelle les gouvernements à donner la priorité à l’eau dans leurs
plans d’adaptation au changement climatique.
Le manque d’accès à l’eau potable menace la santé et aggrave la pau-
vreté des populations, notamment les plus vulnérables. 
Au regard de la situation actuelle, la pénurie d’eau pourrait entrainer le
déplacement de 24 millions à 700 millions de personnes à travers le
monde d’ici à 2030.
À l’heure actuelle, seuls 5% du financement mondial pour le climat
sont consacrés à aider les pays à s’adapter au changement climatique.
Et ce financement n’est pas destiné aux communautés les plus vulné-
rables qui sont les premières affectées par le changement climatique.

22 mars 2021 : Journée mondiale 
de l’eau 
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Le Conseil des Ministres, organe politique
de l’Organisation pour l’Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)

est composé des Ministres de la Justice et des
Finances des 17 pays membres.
La présidence tournante de l’Organisation est
assurée cette année par le Mali qui a reçu le
témoin de la Guinée Équatoriale le mois der-
nier.
La cérémonie solennelle d’ouverture des tra-
vaux du Conseil de cette année, qui était pla-
cée sous la présidence du Ministre malien de
la Justice des Droits de l’Homme Garde des
Sceaux, a été l’occasion pour le président de
la Commission Nationale de l’OHADA pour le
Mali, Fousseny Togola de rappeler que la ren-
contre de Bamako marque un tournant décisif
dans l’évolution de l’Organisation. Les muta-
tions profondes qui s’opèrent aujourd’hui,
selon lui, interpellent au plus haut niveau pour
faire face aux défis auxquels les pays mem-
bres de l’OHADA font face. 
Le Mali a toujours participé aux activités de
l’Organisation et le président Togola d’engager
le Mali à continuer jouer de manière active son

rôle dans l’organisation commune aux 17 pays.
Les experts vont se pencher pendant les 3
jours sur l’adoption du budget 2021 et l’adap-
tation de la loi OHADA à l’évolution écono-

mique contemporaine qui constitueront une
série de propositions qui seront soumises pour
adoption au Conseil des Ministres le 24 et 25
mars prochain. 
Quant au Secrétaire permanent de l’OHADA,
Emmanuel Darankoum, il a commencé son in-
tervention par un témoignage de l’accompa-
gnement sans faille du président du Conseil
des Ministres aux actions du Secrétariat Per-
manent de l’OHADA depuis le début de sa pré-
sidence. La présidence du Mali suscite
beaucoup d’espoir pour l’organisation. Comme

OHADA : 50ème réunion 
du Conseil Des Ministres 
à Bamako

ACTUALITE



MALIKILÉ - N°817 du 23/03/2021 Quotidien d’information et de communication 17

le disait feu le président Kéba M’Baye : «
l’OHADA est un bain exemple d’intégration ju-
ridique en Afrique ». Le Secrétaire Permanent
ajoute que l’OHADA se positionne aujourd’hui
comme l’organisation type d’intégration juri-
dique réussie.  
Le comité des experts de l’OHADA représente
la cheville ouvrière de l’Organisation. Son exa-
men avec sagesse des points inscrits à l’ordre
du jour permettra au Conseil des Ministres de
prendre des décisions importantes et dans
l’intérêt de l’organisation.
Avant de suspendre la cérémonie d’ouverture
des travaux préparatoires de la 50ème réunion
du Conseil des Ministres qui se tiendra les 24
et 25 mars prochain, le ministre Mohamed
Sidda Dicko a tenu à rappeler aux experts que
leurs conclusions, sans aucune prétention
autre que réfléchir sur les points inscrits à l’or-
dre du jour, seront pertinentes pour le Conseil
des Ministres de l’organisation afin qu’il
prenne une décision finale dans l’intérêt de
l’OHADA.
Pour rappel, l’OHADA a été créée par le traité
relatif à l’harmonisation du droit des affaires
en Afrique, signé le 17 octobre 1993 à Port-
Louis et révisé à Québec au Canada le 17 oc-
tobre 2008.

A ce jour, 17 États en sont membres : Le Bénin,
le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique,
la Cote d’Ivoire, le Comores, le Gabon, la Gui-
née, la Guinée Bissau, la Guinée Équatoriale,

le Mali, le Niger, la République Démocratique
du Congo (RDC), le Sénégal, le Tchad et le
Togo.
L’organisation a pour objectif principal de re-
médier à l’insécurité juridique et judicaire exis-
tant dans les États parties. Et il est indéniable
que la balkanisation juridique et l’insécurité
judicaire constituent une entrave réelle au dé-
veloppement économique. L’harmonisation du
droit économique et l’amélioration du fonction-
nement des systèmes judiciaires dans les pays
membres constituent un moyen pour restaurer
la confiance des investisseurs, faciliter les
échanges entre les pays et développer un sec-
teur privé performant.
Le système institutionnel, lui, repose sur 5 ins-
titutions :
La Conférence des Chefs d’État et de Gouver-
nement, organe suprême et d’impulsion poli-
tique, le Conseil des Ministres, organe
législatif et de délibération, le Secrétariat Per-
manent, organe exécutif et de coordination, la
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
(CCJA) juridiction suprême régionale pour l’ap-
plication et l’interprétation de droit OHADA et
l’École Régionale Supérieure de la Magistra-
ture (ERSUMA), un centre de formation, de per-
fectionnement et de recherche en droit des
affaires. 

Moctar Sow 

ACTUALITE
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La cérémonie d’ouverture de cet atelier a
été présidée par le secrétaire général du
ministère de la Sécurité et de la Protec-

tion civile, Oumar Sogoba. Il avait à ses côtés
le président de la CENTIF, Marimpa Samoura,
et du directeur général de la gendarmerie na-
tionale. Du 22 au 24 mars 2021, les partici-
pants à l’atelier seront outillés sur les
techniques utilisées par les criminels finan-
ciers, les conséquences néfastes qui décou-
lent de leurs agissements malveillants et les
solutions les plus indiquées pour les circons-
crire en les mettant hors d’état de nuire. 
Dans son intervention, le directeur général de
la gendarmerie nationale, colonel major Sam-
bou Minkoro Diakité, a exprimé son satisfecit
pour l’organisation de cet atelier qui permettra

sans nul doute de combler un vide de forma-
tion. Pour lui, ce n’est qu’un début car le reste
du maillon sera formé. Aussi, il a indiqué que
sans une action concertée, il serait difficile de
venir à bout de ce phénomène qui est en train
de saper tous les efforts consentis dans ce do-
maine. 
Aux dires du président de la CENTIF, Marimpa
Samoura, cette formation vient à point
nommé, en raison principalement de multiples
facteurs endogènes et exogènes favorisant la
propension, l’extension et la complexification
de la criminalité financière transnationale or-
ganisée à travers le monde. La lutte contre le
blanchiment des capitaux, le financement du
terrorisme et le financement de la prolifération
des armes de destruction massive constituent

de nos jours des préoccupations universelles,
en conséquence partagées par tous les pays
du monde. « Pour combattre le phéno-
mène, il urge que l’on obtienne une syner-
gie de tous les acteurs intervenants dans
cette lutte. Au Mali, hélas, il est malheu-
reusement constaté que la plupart des
acteurs impliqués dans la lutte, n’ont gé-
néralement pas ou ont peu de connais-
sances en la matière. Les résultats
escomptés de cette lutte que notre pays
a mené dans toutes ses composantes sé-
curitaires ne seront atteints qu’à travers
des formations soutenues des acteurs
placés en première ligne, notamment les
éléments des forces de sécurité », a-t-il
précisé. 

Lutte contre le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme :
Les commandants de brigades outillés ! 
La cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a organisé, le lundi 22 mars 2021, en collaboration avec la
direction de la gendarmerie, un atelier de formation et de sensibilisation à l’intention des commandants de brigades de la gendarme-
rie ou adjoint sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 
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Aussi, a-t-il dit, le Mali est confronté à un
risque important de financement du terro-
risme par des terroristes locaux financés
localement d’une part, et par des terro-
ristes/ groupes terroristes qui ont fait al-
légeance à des acteurs internationaux et
dont ils reçoivent un soutien, d’autre part.
Les sources de financement proviennent de
la collecte de la ‘’Zakat’’ et de certaines or-
ganisations à but non lucratif. Les sources
illégales de financement intègrent, outre
les activités criminelles traditionnelles et
l’exploitation indue des ressources natu-
relles. En outre, certains terroristes sont fi-
nancés par d’autres groupes terroristes. 
Les autorités ont, certes, mis en place un
tribunal spécialisé et une brigade d’enquête
spécialisée pour traiter les affaires de ter-
rorisme et de son financement. Néanmoins,
les autorités chargées des enquêtes ne
sont pas suffisamment formées pour
mener efficacement des enquêtes particu-
lièrement sur le financement du terrorisme. 
Le secrétaire général du ministre de la Sé-
curité et de la Protection civile, Oumar So-
goba, dira que trouver des solutions fiables
et pérennes pour endiguer les fléaux qui
minent notre pays, telle est la préoccupa-
tion essentielle de tous les Maliens, et pour
ce faire, la formation demeure, de nos
jours, la meilleure voie à emprunter. « De
telles initiatives doivent ainsi se mul-
tiplier, et je puis, d’ores et déjà, vous
assurer de la disponibilité entière de
mon département à œuvrer sans re-
lâche pour l’atteinte des objectifs sus-
visés. Dans notre démarche commune,
plusieurs opérations ont été initiées et
de nombreuses structures créées. Je
veux citer, à cet égard, la Forsat, le
GSIGN, l’opération Barkhane, la force
du G5 Sahel, l’opération Takouba, le
bataillon autonome des forces spé-
ciales, entre autres. Mais force est de
reconnaitre qu’aucune de ces entités,
à elle seule, ne pourrait véritablement
mener cette lutte sans une bonne
coordination avec les autres forces.
Aussi, des formations adaptées et sou-
tenues sont-elles nécessaires pour
plus d’efficacité sur le terrain », a-t-il
dit.  

Ibrahim Sanogo

Réactions des responsables 
politiques sur le décès de Adam
Thiam :

Adam Thiam était un homme dans toute sa di-
mension. Je ne connais pas un domaine de la
vie qui concerne l’homme, qui concerne l’hu-
main auquel Adam ne se soit pas intéressé et
dans chacun de ces domaines, il avait son
message à transmettre. Moi je l’ai connu, j’ai
travaillé avec lui. Tout ce qu’on peut dire sur
lui en résumé c’est qu’il était bon. Quand vous
échangez avec Adam Thiam dans sa vérité,
dans sa sincérité, vous savez tout ce qui se
passe dans le pays. Tout ce que les gens pen-
sent, tout ce qu’ils appréhendent, qu’ils sou-
haitent, Adam vous résumait tout. C’est pour
cela que c’est une grande perte, une grande
perte pour le journalisme, une grande perte
pour le monde. Il n’a pas travaillé que pour le
Mali et l’Afrique, il a aussi travaillé pour le
monde. Il croyait aux grands principes univer-
sels et il était engagé. On voit la direction vers
laquelle les hommes s’éparpillent. Petit à petit
on est en train de se déshumaniser. Nos
prières afin que la terre lui soit légère et que
le tout puissant puisse l’accueillir dans son
paradis.
————————–
Ousmane Issoufi Maïga, ancien premier mi-
nistre du Mali
« Adam Thiam a été un grand combattant de
la liberté, un analyste politique, un journaliste
émérite… »
Adam Thiam nous a côtoyés en tant qu’aîné,
en tant que responsable. L’année 2020 et
début 2021 ont été des années épouvantes,
avec la perte d’éminentes personnalités et la

mort nous attend tous. Adam Thiam a été un
grand combattant de la liberté, un analyste
politique, un journaliste émérite, un cadet qui
aimait toujours me taquiner. Il aimait toujours
la plaisanterie et avait toujours des anecdotes
à raconter. Ce fut un immense homme et nous
prions pour le repos de son âme et que Dieu
l’accueille dans son paradis.

————————
Moussa MARA, Ancien Premier ministre
« Que l’exemple d’Adam Thiam puisse irriguer
les ambitions des jeunes journalistes pour
plus de professionnalisme »
Le décès d’Adam nous a tous surpris car on l’a
toujours vu vivant, enthousiaste, engagé et re-
gardant en avant.
Mais ce que Dieu fait est bien.
Acceptons le fait du Tout-puissant et prions
pour le repos de l’âme d’Adam. Solidarité avec
sa famille, notamment son épouse et ses en-
fants.
Je n’aurais pas la chance d’assister à ses ob-
sèques, étant actuellement en déplacement.
Je présente mes condoléances affligées à
tous ceux, ils sont très nombreux, qui portent
Adam dans leur cœur.
Ce grand professionnel manquera à la presse
malienne et de manière générale au monde de
la communication.
Que l’exemple d’Adam Thiam puisse irriguer
les ambitions des jeunes journalistes pour
plus de professionnalisme, plus d’imperti-
nence, plus de rigueur et de passion pour ce
métier crucial pour la démocratie et pour le
Mali à reconstruire ! Moussa MARA
Ancien Premier ministre
—————————————–

Professeur Dioncounda Traoré,
ancien président intérimaire 
de la République : ‘’la mort
d’Adam Thiam est une grande
perte pour le journalisme 
et le monde’’ 
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Soumeylou Boubeye Maiga, ancien Premier
ministre malien
« Nous perdons de nouveau un compagnon de
route en Adam Thiam »
Nous perdons de nouveau un compagnon de
route en Adam Thiam. Très sincères condo-
léances et pensées solidaires à sa famille à
laquelle je souhaite d’avoir la force morale de
traverser cette épreuve.
——————————————–
Mme Kadiatou Konaré, ministre de la Cul-
ture, de l’Artisanat et du Tourisme
‘’Adam Thiam était quelqu’un qui savait aimer
son prochain’’
«Adam, c’est quelqu’un qui savait aimer son
prochain, c’est quelqu’un qui avait de la com-
passion et qui se sentait concerné par le mal-
heur des autres. Aujourd’hui, je ne peux que
m’incliner pieusement devant la mémoire
d’Adam Thiam, prier pour le repos de son âme
et que le paradis soit sa dernière demeure.
Vous avez entendu beaucoup de chose sur lui
ce matin, son esprit intelligent, sons sens du
devoir, son sens du travail bien fait et j’espère
que son exemple va nous inspirer ainsi que les
générations à venir.
——————————-
Habib Ouane, ancien ministre malien
« C’était un grand orfèvre de l’écriture »
PAIX A SON ÂME !!
Il aimait la vie et la musique malienne, la kora
en particulier qu’il venait régulièrement écou-
ter chez moi, presque en transe par moment.

C’était un grand orfèvre de l’écriture, avec un
zeste subtil de l’élégance sans omettre sa gé-
nérosité qui frisait souvent l’oubli de soi.
Dors en paix l’artiste!!!
Habib Ouane
———————————
Professeur Ali Nouhoum Diallo, ancien
président de l’Assemblée Nationale du Mali
‘’Quand des amis comme lui partent, je reste
sans voix’’
« Quand des amis comme Adam Thiam par-
tent, je reste sans voix. Nous ne pouvons que
prier sur son âme et que le bon Dieu l’accueille
dans son paradis »
Mossadeck Bally, opérateur économique
‘’Adam Thiam était probablement la plus belle
plume du Mali’’
Adam Thiam est un ami de longue date, un
frère, un analyste hors pair et probablement
la plus belle plume du Mali. Nous avons mené
plusieurs combats ensemble. C’était un vrai
patriote qui aimait profondément son pays.
C’est une grosse perte pour le Mali et implo-
rons Allah soubhanawat’Allah afin qu’il l’ac-
cueille dans son paradis »
—————————-
Mamadou Traoré, Président du parti UNION,
ancien candidat à l’élection présidentielle du
Mali
« Une perte immense pour la presse et le peu-
ple malien »
Une perte immense pour la presse et le peuple
malien. Dors en paix Adam Thiam. Que la terre

te soit légère. Ton parcours restera un repère
pour les générations futures.
———————————–
Harouna Niang ministre de l’Industrie, du
Commerce et de la Promotion des Investisse-
ments
« Il nous laisse tous très tristes avec comme
seule consolation des souvenirs du merveil-
leux journaliste »
Mon Cousin et ami Adam nous a quitté subi-
tement hier soir. Il nous laisse tous très tristes
avec comme seule consolation des souvenirs
du merveilleux journaliste et de l’homme doux
qu’il a été. Nous prions pour le repos de son
âme. Que Dieu le Tout Puissant l’accueille dans
son paradis éternel. Nos condoléances les
plus émues à toute sa famille et à tous ses
proches. Merci à vous tous de votre compas-
sion dans cette épreuve difficile.
H.Niang
——————————
Djiguiba Keita PPR, ancien ministre, Secré-
taire général du Parena
« Une grande perte pour la presse »
Une grande perte pour la presse, une grande
perte pour la culture, une grande perte pour
le Parena, une grande perte pour le Mali. Que
la terre lui soit légère et que son âme repose
en paix. En son absence, de la quiétude et du
bonheur dans sa famille et pour tous ses dé-
pendants.

Source : Le Républicain- Mali

ACTUALITE
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Le 15 mars dernier, le Mali perdait trente-
trois de ses soldats dans une embus-
cade tendue par l’état islamique près de

Tessit. Si ce malheur appelle évidemment
beaucoup d’interrogations, c’est bien l’hom-
mage qui leur a été rendu et surtout le combat
que mènent nos soldats pour stabiliser le pays
qu’il faut retenir. Quant au groupe terroriste
même s’il a réussi son embuscade, il n’a pas
pour autant gagné la guerre !
L’émotion qu’a suscitée cette tragédie est im-
mense, le pays n’avait pas connu pareil bilan
depuis des mois. Le deuil national décrété
pour trois jours révèle d’une part la gravité de
cet évènement mais surtout la reconnaissance
de toute une nation à ses soldats tombés pour
l’honneur du drapeau et la protection de la na-
tion malienne. Nous ne devons pas pour autant
laisser cette épreuve occulter les succès de
plus en plus nombreux que remportent nos
soldats sur les terroristes. Nos forces armées
sont la pierre angulaire de la sécurité et de la
stabilité attendues par la population depuis
déjà trop longtemps. Sans une armée profes-
sionnelle, bien entrainée, bien équipée et sur-
tout bien dirigée, il est impossible que nous

sortions de cette spirale. Il est impossible que
nos villages soient un jour libérés de ces
hommes qui veulent faire de notre pays un
nouveau califat. Bien sûr, la stabilité de notre
pays est conditionnée par la réimplantation
des services de l’État dans tous nos territoires,
le retour des écoles, des centres de santé, des
administrations… Nos forces de défense et de
sécurité qui poursuivent leur montée en puis-
sance ne peuvent à elles seules réparer ce qui
a été détruit depuis tant d’années, mais sans
leur implication totale et sans unité de la na-
tion, aucune reconstruction n’est possible.
Les djihadistes ont parfaitement compris que
les FAMa accompagnées de nos partenaires
étrangers sont les seuls capables d’empêcher
leur velléité d’expansion. Et c’est bien l’effica-
cité grandissante de nos soldats qui a poussé
ces terroristes de l’EIGS à frapper à Tessit. La
présence de nos forces les prive de leur liberté
de mouvement, de leur liberté de prédation sur
les populations. Ils ont donc voulu marquer
les esprits pensant prendre un ascendant psy-
chologique qui pousserait nos soldats à rester
dans leurs casernes. Mais c’est bien l’inverse
qui va se produire. Lors de l’hommage rendu

à nos martyrs, le ministre de la Défense et des
Anciens Combattants l’a réaffirmé : « Ce sa-
crifice ne sera pas vain. L’engagement et la dé-
termination des Forces de défense et de
Sécurité ne faiblira jamais ».  Paradoxalement,
cette tragique attaque révèle bien que le com-
bat des FAMa est le bon. Une fois l’émotion
passée, nos soldats vont reprendre leur mis-
sion. Alors ils vont continuer à traquer les dji-
hadistes, les pousser à se cacher, à fuir, les
empêcher de soumettre tout un pays à leur
idéologie mortifère et rétrograde.
Dans cette période où le Mali voit tant de ré-
formes se mettre en place pour lui assurer un
avenir meilleur, nos FAMa ont plus que jamais
besoin du soutien indéfectible de toute la na-
tion. Ils continueront à risquer leur vie et cer-
tains se sacrifieront pour que chaque malien
puisse vivre libre en toute sécurité. Les djiha-
distes ont peut-être réussi leur embuscade
mais ils sont loin d’avoir gagné la guerre et
désormais ils ont face à eux une armée plus
que jamais motivée à les terrasser.

Idrissa Khalou
Source: Malijet

Mali : Les FAMA pour la stabilité du pays 
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Le thé Achoura est relativement récent
sur le marché. Mais il a connu une as-
cension fulgurante pour prendre la pre-

mière place dans les ventes. Au Mali et
ailleurs. Cela suscite des envies bien sûr. Son
promoteur est un jeune malien touareg qui
parle aux Maliens dans un bamanankan (bam-
bara) fluide, sans accent et limpide.
Il s’agit du PDG Houma AG HANDAKA qui nous
a laissé savoir qu’il était de Bolibana (un quar-
tier du vieux Bamako).  Il nous a appris aussi
qu’il avait fait l’école   à Dioïla (il n’a gardé
aucun accent du Banico), le Lycée technique
de Bamako et ses études supérieures en Al-
gérie. 
Revenu avec une maîtrise, il était resté sans
emploi et aurait accepté de travailler pour une
société de la place comme distributeur, parfois
en moto. Quatre ans après (en 2008)), la so-
ciété l’a envoyé en Chine en mission. Le thé
Taoudéni en fut le résultat avec un grand suc-
cès. Le patron a fini par lui vendre la licence
de ce thé. C’est en 2013 qu’il va créer le thé
Achoura, qui deviendra N°1 en sept ans. Avec
un chiffre d’affaire de plusieurs milliards de
francs CFA et un millier d’emplois direct et in-
direct. Le thé Achoura serait leader dans 17
pays en Afrique, et même en Amérique. 
Le jeune PDG va, succès aidant, lancer une
nouvelle marque de thé : le Thé Zimber. Sans

grand succès. Mais, les réussites heureuses
ne manquent pas d’épines.

Première épreuve de parcours

Les premières difficultés viendront en 2021.
Son thé champion est retiré du marché pour
présence de pesticide. Le PDG crie au complot
et organise une conférence de presse avec son
avocat :
« Tout part d’une information venue d'Europe,
commence-t-il. Une lettre qui signale la dé-
couverte de pesticides dans un thé, sans spé-
cifier de marque. Ils n’ont ciblé que mon thé
sur les 124 marques sur le sol malien. Moi j’en
vends les 90%. Je suis leader. Je suis leader
aussi sur 17 pays africains et même en Amé-

rique », confie AG HANDAKA à la presse. Il
s’étonne de voir les européens indexer un pro-
duit sans en donner les références. Toute mar-
chandise porte un numéro de série Acrobat qui
permet de l’identifier ». 
Il enchaine : « Les autorités vont chez un demi
grossiste qui vend du tout y compris des pes-
ticides. Elles prennent 5 cartons de TA pour
analyse. Ils n’ont rien trouvé dans 4 cartons.
Sur le 5ème, ils ont trouvé 1 seul petit paquet
avec du résidu de pesticides ». Le jeune PDG
ajoute en s'étonnant et en s'indignant : «
l'Union européenne n’a pas spécifié de marque
de thé, mais le seul thé Achoura est ciblé pour
analyse ». Ils ne sont même pas venus chez
moi pour prélever des échantillons pour ana-
lyse, mais dans le magasin d’un demi gros-
siste qui vend du tout : des…des … et même
des pesticides ».
Il reste sur sa lancée et d’un ton accusateur
et de défi ajoute : « il fallait venir chez moi.
Sinon, s’ils étaient venus chez moi, j’allais
commander une contre-expertise. C’est une
cabale montée de toutes pièces par mes
concurrents pour me nuire. Parce que je suis
leader ». Il insiste lourdement sur l’argument
cabale : « Ce sont les concurrents qui veulent
me nuire, les pesticides trouvés dans mon thé
ne tuent pas sur le champ ». Et d’arguer aussi
que vu la quantité de thé Achoura qu’il vend
par an, le lot contaminé n’existe plus, car déjà
consommé. 

Retour sur le scandale du thé Achoura : 
Une cabale ou un réel souci de santé publique ? 
Depuis quelques semaines, la marque de thé Achoura (TA) défraye la chronique pour découverte de substances toxiques dans cer-
tains lots. Cabale à mépriser ou un réel sujet d’inquiétude ? Le Mali est divisé en deux factions inconciliables. Tentative d'y voir clair.
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Pour renforcer cette ignominie qui le vise, il
assène encore que le courrier d'Europe, « très
confidentiel » se serait trouvé sur la place pu-
blique et ses concurrents se seraient empres-
sés de le ventiler aux quatre coins. L'Etat ne
serait pas venu l’informer, c’est un particulier
qui serait venu lui montrer la lettre.

Le soutien massif des 
populations maliennes 

La vidéo de cette conférence de presse en ba-
manankan très clair, traduit en français, a
inondé la toile et soulevé une grosse émotion
et passion. Les Maliens ont massivement pris
cause et effet pour lui (90% à notre estima-
tion). L’on s’indigna de voir un jeune à qui on
n’a pas donné un emploi et qu’on veut détruire
pour sa réussite : « Quand tu es devant les au-
tres [premier], ils seront derrière toi [pour te
nuire] » (maxime connue de tous les maliens). 
Après la « lettre venue d’Europe » et la sanc-
tion de retirer son thé du marché par l'INSRP,
dirigé par Dr Akory Ag Iknane, le même institut
va le blanchir à travers une conférence de
presse tenue le 4 mars. « Pour rassurer les
populations ». Avec des arguments avancés
déjà par Ag Handaka.
« L’échantillon positif à l'aflatoxine n’existe
plus, dit-il, déjà consommé certainement. Un
seul échantillon sur des milliers ne veut pas
dire que les autres sont impropres à la
consommation ».
Pour mieux rassurer les consommateurs, Ag
Iknane dit que l’Aflatoxine ne tue pas sur le
champ et qu’il faut le consommer 50 ans pour
cela.

Il n’y a jamais de fumée 
sans feu ? 

Cependant, examinons le problème pour en
connaître les contours. Tout d’abord, commen-
çons par la sortie de Ag Handaka. Elle contient
résolument des inexactitudes (on peut revenir
à la vidéo pour s’en convaincre).
En effet, de ce scandale de pesticides dans le
thé Achoura, certains faits sont assurément
établis et vérifiables. 
Tout d’abord, c’est la douane française qui a
saisi 5 cartons de thé Achoura contenant de
l'Aflatoxine. Son expéditeur est  un malien de
la Commune IV de Bamako. Les douaniers
français ont alerté l’UE en donnant toutes les

références sur le thé en question. Et c’est l’am-
bassadeur du Mali en Belgique qui a expédié
le courrier au ministère des Affaires étrangères
du Mali. Ce dernier l’a répercuté sur son col-
lègue de l’Agriculture et le ministère en charge
du commerce. Avec toutes les références. 

Le complot des concurrents
n’explique pas tout

Or, Ag Handaka a parlé « d’une information
venue d’Europe » ; donc de chez les occiden-
taux, donc suspect. Il a soutenu aussi que la
lettre n’a pas mentionné une marque de thé
ce qui est inexact. Pourtant, il en détient une
copie. Il s’est plaint aussi que les experts ne
sont pas venus prélever des échantillons, mais
chez un commerçant.  On va voir que cela ne
tient pas debout. Il a dit aussi que vu la quan-
tité de thé Achoura qu’il vend par an, le lot
contaminé n’existe plus, car déjà vendu. 
Et si les échantillons sont prélevés chez un
demi-grossiste qui vend des pesticides ? Cela
change quoi ? Le thé ne vient plus en vrac de
Chine pour être empaqueté sur place. Il vient
dans des petits paquets bien emballés par 10
et dans des cartouches elles aussi bien em-
ballées. Et le tout dans un carton hermétique-
ment fermé lui aussi. Être voisin de pesticides
ne peut pas causer la présence de pesticides
dans le thé.
Dire que le thé contaminé par deux pesticides
ne tue pas immédiatement n’est pas rassurant.
S’il ne tue pas sur le champ et si rien n’est fait,
alors il nuira à long terme. 

Les experts communiquent 
à leur tour

Le 5 mars, la Commission chargée des en-
quêtes organise à son tour une conférence de
presse « pour donner la vraie version » des

faits.
Pour commencer, elle indique qu’il n’y a jamais
de stock chez l’importateur. Ils l’ont appris de
lui-même. Or, ce dernier s’est offusqué du fait
que les experts sont allés prendre les enchan-
tions ailleurs. Le thé ne séjourne pas chez Ag
Handaka de son propre aveu aux experts. Il a
justifié cela en disant qu’une fois le thé arrivé,
les grossistes viennent aussitôt récupérer. Ils
ont dû alors se rendre à Lampanicoro et à
N'golonina pour avoir des échantillons. Ils vont
identifier 5 lots de numéros différents et ont
saisi un lot de 2179 de 5 cartons chacun.
Après analyse au Laboratoire central vétéri-
naire, l’équipe a trouvé que 1 lot sur 5 conte-
nait des pesticides « à des doses
anormalement élevés ». L’équipe a alors rendu
compte à la Direction nationale du commerce
et de la concurrence et la Direction nationale
de l’Agriculture « pour disposition à prendre ».
Les autorités ont déclaré le lot n°
JX403120046 « impropre à la consommation,
pour cause de présence de deux pesticides dé-
passant le seuil autorisé ».
D’où la décision de retirer le thé Achoura du
marché. Il est même question de procéder
bientôt à la destruction d’une importante
quantité par incinération.
Le PDG menace de porter plainte contre les
personnes qui cherchent à nuire à l’image du
thé Achoura. 
L’un dans l’autre, il convient de mettre la balle
à terre pour gérer, à froid, la situation sans
passion et réaction épidermique. Des subs-
tances nocives ont été trouvées dans du thé
Achoura en Europe et au Mali. C’est une ques-
tion de santé publique dans un pays où les
gens physiquement bien portants sont rares.
La prudence est donc de mise.

Amadou TALL 

ACTUALITE
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Depuis son éjection du siège de premier
ministre, le 29 décembre 2017, Abdou-
laye Idrissa Maïga, s’est retranché dans

un silence assourdissant. Pendant cette pé-
riode d’hibernation, il s’était carrément effacé
de la scène politique, se faisant oublier. Ce qui
avait surpris beaucoup de Maliens qui savent
bien qu’il a été l’un des artisans de l’élection
du président IBK en 2013. Outre son silence
sur l’échiquier politique, Abdoulaye Idrissa
Maïga avait laissé sur le quai les membres de
sa formation politique, le Rassemblement pour
le Mali (RPM) en tant que vice-président de la
formation. Lors de l’élection présidentielle de
2018, certains lui prêtaient l’étiquette d’un
proche de feu Soumaïla Cissé. En dépit de
toutes ces accusations visant sans doute à
ternir son image et sa crédibilité, l’homme est
resté imperturbable tout en restant campé sur
sa position.   C’est dans ce tourbillon qu’il a
su réunir autour de lui plusieurs têtes pen-
santes pour bien sûr affiner des stratégies
avant de mettre sur les fonts baptismaux la
plateforme « Un Mali d’avenir ». Cette plate-

forme regroupe en son sein des partis poli-
tiques, des associations et autres regroupe-
ments de la société civile. C’est devant un
public acquis à sa cause qu’il a lancé ladite
plateforme. 
Selon des indiscrétions, cette plateforme au-
rait des ramifications au sein de plusieurs par-
tis politiques dont certains n’attendraient que
l’approche des joutes électorales pour s’affi-
cher publiquement dans le but de soutenir une
éventuelle candidature d’Abdoulaye Idrissa
Maïga. Abdoulaye Idrissa Maïga deviendrait-il
cet adversaire coriace à abattre à tout prix ?
C’est une question dont la réponse vaut son
pesant d’or. En tous les cas, la crainte affichée
par certains caciques de la classe politique
est un indicateur. A prime à bord, il bénéficie
d’ores et déjà d’un préjugé favorable. Certains
observateurs de la vie politique estiment qu’il
faudra compter sur ce vieux routier de l’admi-
nistration malienne qui a gravi plusieurs éche-
lons dans le sphère gouvernementale tout en
laissant de bons souvenirs. 
Au regard de la division qui prévaut dans la

classe politique, il risquerait de créer la sur-
prise aux prochaines élections présidentielles.
Et cette plateforme pourrait s’ériger en parti
politique ou servir de support pour briguer la
magistrature suprême. Très discret, l’homme
aurait-il les mots justes pour ratisser large ?
Serait-il l’hercule pour sauver la nation en péril
? Faudrait-il le prendre au sérieux ? Ou le
considérer, comme d’autres avant lui, comme
un tourbillon qui fera long feu ? Ce sont autant
d’interrogations que les Maliens se posent. 
En dépit de tous ces questionnements, Abdou-
laye Idrissa Maïga travaille subtilement dans
l’ombre pour certainement piocher dans diffé-
rents partis politiques afin d’avoir une base
conséquente avant les élections. Il compte vi-
siblement sur un tel scenario pour se lancer
avec la bénédiction de certains leaders reli-
gieux qui ont élu domicile dans les QG des par-
tis politiques. 
Les élections présidentielles de 2022 s’annon-
cent très rudes, au regard de la qualité des
candidats qui entendent briguer la magistra-
ture suprême.  Certains d’entre eux ont déjà
commencé à affuter leurs armes. Les récentes
rentrées politiques de plusieurs formations
pour remobiliser leurs troupes confirment
cette hypothèse. Sans être dans les secrets
des dieux, les élections présidentielles de
2022, se joueront sur des détails. Il appartient
alors aux candidats de puiser dans leurs der-
nières ressources pour mériter la confiance
des électeurs, car la concurrence sera serrée! 

Ibrahim Sanogo

Présidentielles 2022 : 
Abdoulaye Idrissa Maïga 
dans le starting-block ? 
L’ancien premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, a lancé le samedi 20 mars 2021 sa
plateforme « Un Mali d’avenir ». La classe politique s’agrandit par le lancement de
cette plateforme dans l’animation de l’échiquier politique.
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Longtemps écarté de la scène politique,
le très influent imam Dicko dormait dans
sa case spirituelle de chef religieux à

Badalabougou. De là, il observe avec son cœur
chaud la politique malienne, et surveillait de
près les forces obscures qui voudraient mettre
en mauvaise passe le destin de ce pays. Cela
a été de courte durée puisqu’il sort de son si-
lence par un houleux manifeste, haussant
ainsi le ton ce 5 février 2021. Évidemment, on
n’y croyait pas tellement. L’imam de Badala-
bougou abandonnant tout ce brouhaha pour se
consacrer uniquement à son travail de chef re-

ligieux, comme il sait le faire habituellement.
Comme s’il avait accompli une mission de la
chute de l’ancien président Ibrahim Boubacar
Kéïta, un grand succès, pourrons-nous dire.
Telle était, comme nous le croyons, l’objectif
auquel il s’était lourdement accroché. Pendant
de nombreux mois, en tant qu’Autorité morale,
Dicko s’était tenu aux côtés du mouvement
contestataire M-5 pour les appuyer dans leur
combat ou devrons-nous dire le contraire ; ce
sont eux qui ont été les béquilles sur les-
quelles il s’est agrippé pour arriver à ses fins.
Renverser le président IBK, tout en espérant

reprendre du service sous son influence. Tout
compte fait, il est revenu sur la scène politique
comptant bien sûr sur son aura pour réussir
cette nouvelle lutte et la rendre implacable à
coup sûr. Arrivera-t-il à le faire ?  C’est une
hypothèse qui serait aujourd’hui sur la table,
une hypothèse absolument envisageable pour
les deux parties afin de trouver ensemble une
issue. Une hypothèse que personne de nos
jours ne saurait mettre de côté. Mais l’Imam
de Badalabougou, très influent, captivera-t-il
encore les Maliens ? C’est la question que de
nombreux observateurs se posent pour l’heure.
Après tout, droit dans ses bottes, le chef spi-
rituel après surtout son manifeste en début
février 2021, reste imperturbable. À notre avis,
avec toute l’estime que l’imam porte à son
pays, le Mali, il ne va pas rester sans réagir en
se comportant en spectateur. « …nous voulons
préserver notre pays. Le M-5 n’est ni l’ennemi
de l’armée, ni l’ennemi de la diaspora, encore
moins du peuple malien. Nous souhaitons que
chacun vive dans l’aisance qu’il mérite…l’art
de la guerre ne rime pas avec la politique. La
politique appartient aux hommes politiques et
la guerre appartient à l’armée », avait laissé
entendre l’ancien ministre de la Justice et
Garde des Sceaux, Mohamed Aly Bathily,
membre du M-5, au Palais de la Culture le 21
février dernier lors d’un meeting. Préserver le
pays, c’est aussi la volonté de l’Imam de Ba-
dalabougou, en tout cas c’est ce qu’il a laissé
entendre dans son manifeste. D’autant plus
qu’il disait haut et fort, dans ce texte, qu’il faut
sauver le Mali et que les gouvernants d’au-
jourd’hui, c’est-à-dire les autorités de la tran-
sition, auraient pris un chemin qui ne lui plait
absolument pas. Sortir de la mosquée de Ba-
dalabougou pour tenter de sauver le Mali de
la situation aussi grave qu’il vit, selon l’imam
Dicko. Mais, une remarque de taille, dans son
sillage, le M-5 a emboité le pas à travers ce
meeting que nous avons précité dans ce pa-
pier. Hélas, des luttes sont parallèles et on est
loin d’une alliance, mais plutôt une contesta-
tion commune et à distance. De là, l’on ose
dire qu’un possible remariage entre Mahmoud
Dicko, le très influent Imam de Badalabougou
et le M5 serait en gestation. Mariage ou pas,
le temps nous le dira.

Moriba DIAWARA
Source : LE COMBAT

Imam Dicko dans la case 
du M5 : Qu’est-ce qui peut 
se passer encore ? 
L’Imam Dicko s’est retiré de sa case de la mosquée de Badalabougou pour hausser le
ton. En premier lieu par son manifeste rendu public le 5 février dernier. Face à la situa-
tion du pays, le chef spirituel ira-t-il dans la case du M5 ?  
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L’Agence Sahel Communication (ASCom),
avec le concours de plusieurs organisa-
tions spécialisées d’Afrique, a institué

un prix dénommé « Prix du Leadership Africain
pour la Combativité, la Résilience et l’Intégra-
tion » en l’honneur d’illustres personnalités
africaines ayant enregistré un parcours excep-
tionnel sur de nombreuses années, puisque
convaincu que l’émergence de l’Afrique ne
pourra se faire que si elle puise en elle-même

pour valoriser ses propres ressources. Dans
leur démarche, c’est une belle fourchette
d’hommes d’affaires qui a été épluchée, parmi
lesquels le Burkinabé Appolinaire Compaoré
et le Sénégalais Abdoulaye dit Baba Diao ont
pu franchir toutes les barrières de critères
édictés par le jury, qui a passé au peigne fin
les détails des profils dont l’objectif n’était
pas, a précisé Idrissa Dicko de l’Agence Sahel
Communication, d’éliminer mais seulement de

retenir un (1) parmi cet aréopage d’acteurs
économiques africains. 
Incontestablement, l’année 2020 restera pour
longtemps marquée par l’avènement de la
pandémie de la maladie à Corona Virus appe-
lée aussi COVID 19. A côté des conséquences
sanitaires, les organisateurs du Prix du Lea-
dership Africain pour la Combativité, la Rési-
lience et l’Intégration notent celles
économiques. En effet, dira M. Dicko, à l’instar
du reste du monde, nos pays ont pris un coup
dans la production, la consommation ou en-
core les finances publiques. Certaines struc-
tures spécialisées ont d’ailleurs acté une
baisse de la croissance du PIB de 3,2% à 1,8%
en 2020. Aussi, note Idrissa Dicko, ce fut
certes une lourde épreuve pour l’Afrique en
dépit de ses moyens limités, mais pas l’apo-
calypse, comme l’avaient prédit certains. 
L’Afrique a ainsi relativement résisté au choc
du Covid-19. «Une prouesse, disons un vé-
ritable élan de solidarité aura été suscité
dans beaucoup de pays pour atténuer
l'impact de la maladie et mobilisé des
bonnes volontés. Toute chose qui offre
aux l’opportunité de mettre en lumière les

Prix du Leadership Africain : 
Le Burkinabé Appolinaire 
devant le Sénégalais 
Abdoulaye dit Baba Diao    
Cette information a été donnée lors du lancement officiel des activités Timbuktu Insti-
tute au Mali ce jeudi, 11 mars 2021 au grand hôtel de Bamako.
Placé sous la présidence du Premier ministre, représenté par M. Oumar Niguizié Couli-
baly, la cérémonie avait comme thème : «  Stabilisation au Mali : quelle place pour les
stratégies endogènes? »  
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actions salvatrices des fils du continent
parmi lesquels de nombreux opérateurs
économiques. Et cela, partant du constat
que le potentiel, le génie et les acquis de
nos acteurs, bien qu’étant sources d’ins-
piration pour le monde entier, restent tou-
jours insuffisamment reconnus. D’où la
nécessité de saluer et de magnifier la
combativité, la performance et la rési-
lience de ces hommes en ces années for-
tement secouées par des crises
multidimensionnelles (sécuritaires, so-
ciopolitiques, sanitaires et institution-
nelles) dans plusieurs pays du continent
», a indiqué M. Idrissa Dicko. 
Qui renseigne que le prix a été remis au lauréat
via son représentant en marge de la célébra-
tion de la Journée Internationale de la Femme
au cours d’une soirée gala avec beaucoup d’in-
vités de marque dans le respect des mesures
barrières. Occasion saisie par les femmes en-
trepreneures du Mali pour remettre un Prix
Spécial à Appolinaire Compaoré qui, à son tour,
a remis des prix de reconnaissance à 10
femmes leaders. Encore une fois, Appolinaire
Compaoré, qui est en outre Patron des patrons
du Burkina-Faso, se trouve sur le podium du
Prix du Leadership Africain pour la Combati-
vité, la Résilience et l’Intégration. Un prix com-
posé d’un trophée, d’une médaille, d’une
écharpe et d’un certificat !  

Qui est Appolinaire Compaoré ? 

Né à Koassa en 1953, dans le département de

Kombissiri, à 40 km de  Ouagadougou, Apolli-
naire Timpiga Compaoré est un opérateur éco-
nomique burkinabè qui a construit sa fortune
par le rachat et la création d’entreprises. En
40 ans d’activités, il a pu mettre à son actif au
moins une dizaine d’entreprises qui vont de
l’assurance, aux banques, l’hôtellerie, le trans-
port, la téléphonie, les hydrocarbures. Ce sont
entre autres : Volta Moto en 1978, devenue
Burkina Moto en 84, LM Burkina Transport en
1986, l’Union des Assurances du Burkina UAB
en 1990,  Sodicom en 1996, Soburex en 1996,
SanamKoom International (SKI) en 1999,  YIBI
Hôtel en 2000, la Société Burkinabè d’Équipe-
ment SBE en 2001. 
En Côte d’Ivoire, il est un actionnaire important
de MTN Côte d’Ivoire.  (Les autres sociétés au
Burkina Faso et ailleurs…). En 2012, il introduit
Atel-Mali qui opère aujourd’hui sous le label
Telecel-Mali. L’une de ses plus récentes créa-
tions est Wendkuni Bank International, une
banque qui a réussi une véritable percée dans
le secteur financier national au point de lor-
gner déjà au-delà des frontières nationales.
Apollinaire Timpiga Compaoré, c’est aussi un
autodidacte qui se caractérise par son humi-
lité, son accessibilité et sa disponibilité
constante pour sa communauté. 
Au nombre de ses actions de bienfaisance :
Prise en charge des frais de fonctionnement
d’écoles primaires ; Appui et accompagnement
de petits commerçants ; Appui et accompa-
gnement des femmes commerçantes, entre-
preneures et opératrices économiques ;
Soutien dans les manifestations de célébration
commémoratives et sociales ; Appui à de nom-

breuses activités culturelles, etc. Soucieux de
la Responsabilité Sociale de ses entreprises,
il met un point d’honneur à contribuer à la
lutte contre le chômage et à améliorer les
conditions de vie dans son environnement. 
Sous son impulsion, le Conseil National du Pa-
tronat burkinabè qu’il préside a joué sa parti-
tion dans la lutte contre la pandémie de la
maladie à coronavirus. Ce sont 139 350 000 F
CFA qui ont été mobilisés pour répondre à l’ap-
pel à la solidarité du président du Faso. A titre
personnel, Apollinaire Compaoré a fait don de
plusieurs tonnes de riz aux commerçants dé-
taillants, lourdement affectés par la fermeture
des marchés liée à la lutte contre la Covid 19. 
Le prix qu’il vient de remporter magnifie certes
le mérite, mais il constitue également une in-
vite aux lauréats à faire preuve de plus d’ab-
négation, à être plus performants et à faire
davantage dans la création d’emplois, l’appli-
cation de solutions modernes aux défis de
l’heure et la résistance face aux crises de tous
ordres. 
Il faut noter que le lauréat et son challenger,
le Sénégalais Abdoulaye dit Baba Diao, ont le
bénéfice de n’être pas exclusivement orientés
vers l’extérieur par incivisme fiscal ou simple
complexe. On peut même dire que ce n’est pas
leur priorité, c’est pourquoi, ils ont massive-
ment investi sur le continent noir qui affiche
une économie croissante, une démographie
galopante et une population jeune avec des
défis énormes d’insertion. 

Yama DIALLO
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“Ce FIWA 2021 sera un peu particulier.
La crise que vient de traverser l’huma-
nité nous a amenés à nous recentrer sur

ce qui est essentiel et à trouver des ressources
en nous-mêmes pour croire à nouveau en
l’avenir. La programmation du festival reflète
une double constatation. En effet, nous allons
à la fois célébrer nos valeurs ancestrales avec
les meilleures troupes de Wassulu, et aussi,
mettre la lumière sur la nouvelle génération
de musiciens et leur formidable énergie. Entre
Madou Sangaré, le grand dosso, et la jeune
troupe Terrya musical, j’en suis sûre, ça va re-
charger les batteries de tout le monde !», ex-
plique Oumou Sangaré.
Pour l’artiste, le mérite de l’organisation du
Festival international du Wassulu, revient au
ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tou-

risme, Mme Kadiatou Konaré, qui l’a convain-
cue de ne pas annuler cette 4ème édition. «Je
tiens vraiment à saluer l’attachement de Mme
Kadiatou aux valeurs culturelles. Quand je suis
allée la voir après sa nomination, elle m’a de-
mandé : ‘’Oumou, à quand le Festival du Was-
sulu ? Parce que tu ne peux nous habituer à
ce rendez-vous culturel, qui est un véritable
vecteur de développement de Yanfolila et bais-
ser les bras ensuite ! Ne laissez pas la culture
malienne mourir ainsi… !’’», rapporte la grande
cantatrice.
En ce qui concerne la Covid-19, elle rassure
que les mesures préventives contre la propa-
gation de la maladie conformément aux ins-
tructions des autorités sanitaires seront
respectées à la règle.
Au nom du ministre de la Culture, de l’Artisanat

et du Tourisme, Almamy Koureissy, a salué
l’initiatrice pour la tenue du festival qui est
devenu  un rendez-vous culturel important.
«Le festival est dans l’agenda culturel du Mali.
Il est très important pour le département. Et,
à cet effet, il était important que nous don-
nions rendez-vous à tout le monde de se re-
trouver dans trois semaines à Yanfolila pour le
FIWA».
En plus des conférences-débats, des ateliers
de formations, des visites touristiques, plu-
sieurs artistes de renommée internationale
sont attendus à cette 4ème du FIWA.

Bintou Diarra
Source : Le Challenger

Festival International du Wassulu (FIWA) : La
4ème édition prévue du 8 au 10 avril à Yanfolila
Le Festival international du Wassulu (FIWA) se tiendra les 8, 9 et 10 avril à Yanfolila. La promotrice de l’événement, la diva Oumou
Sangaré, a donné l’information, le jeudi 18 mars 2021, au cours d’une conférence de presse.  
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Après une année 2020 catastrophique
marquée par la récession (- 2,1 %), la
plus violente que le continent africain

ait connue depuis un demi-siècle due à la pan-
démie de Covid-19, la Banque Africaine de Dé-
veloppement (BAD) annonce des perspectives
de croissance légèrement moins dégradées en
2021. Mieux, selon le dernier rapport de la BAD
sur les perspectives économiques du conti-
nent, l’Afrique devrait même renouer avec la
croissance économique en 2021, pendant que,
comble de paradoxe, la pauvreté va continuer
de s'accroître et les dettes publiques de se
creuser. 
Pour la BAD, le PIB du continent devrait re-
nouer en 2021 avec une croissance de 3,4 %.
Une prévision légèrement plus optimiste que
celle du Fonds Monétaire International (FMI),
qui anticipait une croissance de 3,1 % dans
ses prévisions de janvier. En effet, tous les in-
dicateurs tiennent compte du fait que l'impact
économique de la pandémie varie selon les
pays. Les pays exportateurs de pétrole, dont
l’Algérie, le Nigéria et l’Angola, devraient re-
trouver une croissance économique de 3,1 %
en 2021, après une récession de - 1,5 % l'an
dernier.
Et les économies fortement dépendantes de
l'exportation de matières premières comme
l'Afrique du Sud devraient rebondir de - 4,7 %
en 2020 à 3,1 % cette année. D'ailleurs, le
géant économique sud-africain, après une ré-
cession de - 8,2 % en 2020, devrait renouer
avec une croissance de 3 %. Quant aux éco-
nomies dépendantes du tourisme, tels le
Maroc, la Tunisie et l'île Maurice, elles de-
vraient se remettre du recul de 11,5 % de leur
PIB en 2020 pour connaître une croissance de
6,2 % en 2021. Enfin, note le rapport, les pays
à l'économie plus diversifiée, dont certains
sont parvenus à maintenir une croissance po-
sitive en 2020, comme l'Éthiopie et la Côte
d'Ivoire, devraient passer d'une contraction de
0,9 % du PIB l'an dernier à une croissance de
4,1 %.

Quand l'impact social de 
la pandémie plombe les 
perspectives

Pour autant, malgré le retour de la croissance
en 2021, les conséquences sociales de la pan-
démie vont continuer de se faire sentir. Ainsi
en 2021, 39 millions d'Africains pourraient
tomber dans l'extrême pauvreté, dont le seuil
est fixé à un revenu de 1,90 dollar par jour. En-
core plus que l'année dernière, où déjà 30 mil-
lions de personnes y ont été réduites, selon
les estimations de la BAD. Avec ces nouveaux
pauvres qui se dessinent, au total, l’extrême
pauvreté pourrait ainsi toucher 465 millions
d’Africains, soit un tiers de la population du
continent, alors que la pauvreté avait
constamment reculé depuis deux décennies.
Autre conséquence à long terme de la pandé-
mie de Covid-19 : la flambée des dettes des
États africains. « Le choc de la pandémie et la

crise économique qu'il a provoquée ont eu des
implications directes sur les soldes budgé-
taires et le fardeau de la dette des pays », ex-
plique la BAD, qui estime que les déficits
budgétaires ont doublé en 2020 pour atteindre
un niveau historique de 8,4 % du PIB et qu'en
conséquence, le ratio moyen dette/PIB de
l'Afrique devrait augmenter de 10 à 15 points
à court et moyen terme, pour atteindre 70 %.
Et cela, pour la simple raison qu'avec le dur-
cissement des conditions de financement ex-
térieur, il est devenu plus coûteux pour les
gouvernements d'obtenir les financements né-
cessaires pour se remettre de la pandémie et
refinancer la dette arrivée à échéance. « L'ac-
cès aux marchés internationaux des capitaux,
qui était une source croissante de financement
par emprunt pour de nombreux pays africains,
a diminué à mesure que la perception du
risque par les investisseurs augmente », in-
dique-t-on dans le rapport. 
Selon la BAD, en décembre 2020, parmi les 38

Les Economies du continent face au Covid-19 :
39 millions d'Africains pourraient tomber dans
l'extrême pauvreté en 2021 



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°817 du 23/03/202130

INTERNATIONALINTERNATIONAL

pays pour lesquels des analyses de soute-
nabilité de la dette étaient disponibles, «
14 présentaient un risque élevé de suren-
dettement et six étaient déjà en situation
de surendettement… seize pays présen-
taient un risque modéré de surendettement,
et seulement deux étaient jugés comme
étant à faible risque. Mais l'Afrique a aussi
une longue histoire avec sa dette. Entre
1950 et 2017, les pays africains ont restruc-
turé 60 fois leurs engagements extérieurs
privés et ont conclu 149 accords avec le
Club de Paris.

Quand la question de la dette
suscite des débats

Aujourd'hui, le règlement de la dette en
Afrique ayant été retardé dans de nombreux
cas par des litiges de longue durée avec des
créanciers privés et officiels, certains spé-
cialistes de la haute finance appellent à une
plus grande implication de la Chine, qui est
le plus grand prêteur bilatéral à l'Afrique,
dans les discussions. Selon Joseph E. Sti-
glitz, l'Economiste américain, Prix Nobel
d'Economie en 2001, « une pause dans le
paiement de la dette pendant la pandémie
ne suffit plus. On a tendance à blâmer le
débiteur, mais le créancier est l'expert en
gestion des risques ». Il croit cependant que
l'optimisme est du côté du continent, qui a
mieux géré la pandémie que de nombreux
autres pays du monde. 
D’où la nécessité pour lui d’aller à un cadre
international pour traiter l’épineuse ques-
tion de la dette africaine. Par ailleurs, des
économistes recommandent aux pays afri-
cains de faire leur part en éliminant toutes
les formes de fuites dans la gestion des
ressources publiques, convaincus que le
choc de la pandémie de Covid-19 offre une
occasion majeure d'agir pour éviter une
autre « décennie perdue », à un moment il
n'est plus question d'annulation totale des
dettes, pour la simple raison que de nom-
breux États africains ont pris conscience
qu'il serait irréaliste de demander des an-
nulations. 
Si rien n'est fait, avertit le président de la
BAD, Akinwumi Adesina, l’Afrique pourrait
se voir confrontée à de graves problèmes
de dette, les défauts de paiement et les ré-
solutions prolongées pouvant entraver les

L’Éthiopie mènera la seconde phase de
remplissage du réservoir du barrage de
la Renaissance cet été, lors de la saison

des pluies, avec ou sans accord. 
Cette déclaration du ministre éthiopien de
l’Eau la semaine dernière ajoute encore un peu
plus d’huile sur le feu des tensions régionales
avec ses deux voisins en aval du Nil.
En effet, le Soudan et l’Égypte veulent à tout
prix négocier un mécanisme commun de
contrôle des eaux du Nil, de peur de voir son

débit diminuer, et avec lui toutes leurs activi-
tés agricoles. Signe des tensions, Khartoum
et le Caire viennent de signer un traité de coo-
pération militaire. 
En ce qui concerne les négociations, l’Éthiopie
rejette fermement la demande soudanaise
d’utiliser quatre médiateurs ; les États-Unis,
l’Union européenne, l’ONU et l’Union africaine.

Source : RFI

progrès du continent vers la prospérité, ajou-
tant que « les Africains ont aujourd'hui l'un
des taux d'imposition implicites les plus éle-
vés au monde ». Aussi appelle-t-il à « relever
le défi de la dette et du financement du déve-
loppement de l'Afrique » grâce à une « disci-
pline budgétaire », un soutien accru de la
communauté internationale et des créanciers
privés, mais aussi « des réformes audacieuses

de la gouvernance » des États africains. 
En attendant de trouver de solutions conve-
nables pour tout le monde, la BAD annonce
que les gouvernements africains ont dans
l’immédiat besoin d'un financement brut sup-
plémentaire d'environ 154 milliards de dollars
pour répondre à la crise. 

Yama DIALLO

Barrage sur le Nil : L'Éthiopie
dit qu'elle mènera la 2nde
phase de remplissage cet été
Le 22 mars est la journée mondiale de l’eau. Certains experts prédisaient que les
guerres du futur seraient des guerres de l’eau. Dans la corne de l’Afrique, on ne parle
pas encore de conflit armé, mais le ton ne cesse de monter entre l’Égypte le Soudan et
l’Éthiopie. En jeu, les eaux du Nil, qui sont au centre de d’une intense bataille diploma-
tique alors que l’Éthiopie finit la construction de son Barrage de la Renaissance, le
futur plus grand d’Afrique. Et elle est bien décidée à ne pas se laisser intimider par le
Soudan et l’Égypte.
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Avant de devenir l'un des principaux op-
posants au président Sassou-Nguesso,
Guy-Brice Parfait Kolélas a d'abord les

habits d'un universitaire. Diplômé de l'univer-
sité de Mulhouse, dans l'est de la France, il
avait obtenu en 1987 son DESS en économie
et gestion des transports internationaux. Un
doctorat viendra même compléter ces palmes
six ans plus tard.
Quelques années d'enseignement suivent dans
les universités françaises, puis c'est le retour
au Congo pour ce natif de Brazzaville, où il tra-
vaille au ministère de l'Administration du ter-
ritoire. Son père, Bernard Kolélas, est nommé
Premier ministre de Pascal Lissouba.
Mais survient alors la guerre civile en 1997,

remportée par Denis Sassou-Nguesso. Bernard
Kolélas et sa famille sont contraints à l'exil
au Mali. La suite, c'est Guy-Brice Parfait Ko-
lélas lui-même qui l'a racontée encore récem-
ment dans un meeting : « Mon père m'a
demandé de poursuivre le combat politique. Il
ne l'a dit qu'à moi, pas aux autres, alors que
nous étions 12 frères et sœurs. »
Un combat politique qui le mènera jusqu'à la
deuxième place de la présidentielle en 2016.
Guy-Brice Parfait Kolélas souhaitait voir l'al-
ternance survenir dans son pays.
Il a quitté la clinique où il était parce qu'il y
avait un problème de niveau d'oxygène dans
les poumons. Il désaturait donc il fallait qu'on
équilibre pour qu'il puisse voyager.

Jean-Jacques Serge Yhombi-Opango, du parti
Rassemblement pour la démocratie et le dé-
veloppement (RDD), avec lequel il avait conclu
en février un accord de gouvernement en vue
de la présidentielle
« Je me bats sur mon lit de mort »
« On va continuer à compter les bulletins. Il
était en tête dans un certain nombre de loca-
lités », a déclaré Christian Cyr Rodrigue
Mayanda, son directeur de campagne, qui a
appelé ses partisans à un rassemblement ce
lundi à 11h00.
L'opposant avait été testé positif au Covid-19
vendredi après-midi, et n'avait pu animer son
dernier meeting de campagne à Brazzaville. «
Mes chers compatriotes, je me bats contre la
mort, avait-il affirmé dans une vidéo publiée
à quelques heures du scrutin, dans laquelle il
apparaissait alité, affaibli, juste après avoir re-
tiré un masque d'assistance respiratoire. Mais
cependant, je vous demande de vous lever.
Allez voter pour le changement. »
« Levez-vous comme un seul homme. Faites-
moi plaisir. Je me bats sur mon lit de mort.
Vous aussi, battez-vous, pour votre change-
ment. Il en va de l'avenir de vos enfants »,
avait-il ajouté avant de remettre son masque.
C'est une grande perte.

Source : RFI

Congo-Brazzaville : L'opposant
Guy-Brice Parfait Kolélas est
mort
L'opposant congolais, âgé de 60 ans, avait été diagnostiqué positif au Covid-19 juste
avant le week-end. Dans une vidéo publiée ce samedi 20 mars où il apparaissait très
affaibli, il disait se « battre contre la mort » et appelait malgré tous ses soutiens à se
rendre aux urnes pour faire advenir le changement. Guy-Brice Parfait Kolélas est dé-
cédé dans l'avion qui l'acheminait vers la France, où il devait recevoir des soins. Cet
économiste de formation en était venu à la politique en suivant  les pas de son père.
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Le Championnat national de football fé-
minin saison 2020-2021 débute le 3 avril
prochain, a appris l’AMAP de source

proche de la Fédération Malienne de Football
(FEMAFOOT).
L’Information a été révélée le 17 mars dernier,
dans un document de projet de la FEMAFOOT,
adressé aux clubs de football féminin de pre-
mière division du Mali.
Deux poules de 6 équipes chacune prendront
part à ce championnat national.
La poule A est composée de deux équipes de
régions, notamment les Tigresses de Kayes et
l’AS Momo de Sikasso, l’AS Mandé, l’USFAS, le
Super Club, et l’Amazone de la Commune 5.
La poule B est constituée par du Badéma de
Mopti, le Tériya de San (qui représente la ré-
gion de Ségou), les Supers Lionnes, l’AS Réal
de Bamako, l’UFC Santoro et l’AS Police.
Après la phase aller-retour, l’équipe cham-
pionne sera déterminée à l’issue d’un carré
d’as des deux premières de chaque poule.
Le document précise par ailleurs que la pro-
grammation faite va de la 1ère à la 5ème jour-
née et que les dates indiquées peuvent être
modifiées en fonction de la situation, notam-
ment sanitaire liée à la pandémie à la Covid19.

KM / Source : (AMAP)

Sport : Le championnat 
national de football féminin
saison 2020-2021 débute 
le 3 avril prochain 

Petit tour puis s’en va. Entre le Stade ma-
lien et le technicien ivoirien, Rigo Ger-
vais, l’aventure n’aura duré que cinq

mois. Arrivé en octobre 2020 à la tête des
Blancs avec comme mission la qualification à
la phase de poules de la Ligue des champions
d’Afrique (les Stadistes ont été éliminés de la
compétition au premier tour, avant d’échouer
au tour de cadrage de la Coupe de la Confé-
dération), Rigo Gervais a été limogé la semaine
dernière pour insuffisance de résultats.
Non seulement le technicien ivoirien a échoué
sur l’échiquier continental, mais son début en
championnat national n’a pas non plus
convaincu la direction des Blancs : 1 victoire,
4 nuls et 1 défaite en 6 journées de compéti-
tion. Ce sont surtout ces résultats en dents de
scie qui ont coûté son poste à Rigo Gervais et
non l’échec en Ligue des champions d’Afrique

et en Coupe de la Confédération.
En attendant le recrutement d’un nouvel en-
traîneur, l’intérim du technicien ivoirien sera
assuré par le préparateur physique de l’équipe
et ancien sélectionneur de l’équipe nationale
féminine, Mohamed Saloum « Housseï». Joint
au téléphone, le nouveau technicien de Sotuba
a avoué sa surprise et promis de tout mettre
en œuvre pour mériter la confiance de la di-
rection du club. « Ç’a été une grosse surprise
pour moi, je ne m’attendais pas du tout à diri-
ger cette équipe. C’est un grand défi pour moi,
je ferai tout pour être à la hauteur. Je souhaite
bonne chance à mon frère Rigo Gervais », a
réagi Mohamed Saloum.

Djènèba BAGAYOKO
Source : L’ESSOR

Stade malien : Rigo Gervais prend la porte 



Bélier (21 mars - 19 avril)
Les discussions avec vos collaborateurs ralentissent votre activité. Fixez des
limites. Cette situation pourrait vous pénaliser. Les conditions de travail ne
sont pas les meilleures. Saturne en Capricorne vous fatigue. Vos tâches sont
répétitives !
Ce sont encore les coups de tête qui dominent la trésorerie. Ils sont nombreux
et sur des petits articles. Les frais peuvent commencer à grimper. Il est indis-
pensable de freiner ces dépenses répétées. Des regrets sont possibles sur un
achat important.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Une nouvelle organisation dans votre activité vous demandera plus de travail
que d'habitude. Vous devrez reprendre certains dossiers, vous adapter à des
outils différents. Ce défi vous stimulera, car vous y verrez l'occasion de dé-
montrer vos compétences.
Vous râlerez, car l'argent que l'on vous doit, malgré les promesses, ne sera
toujours pas sur votre compte. Vous aurez beau envoyer un message de rappel,
en y mettant les formes, vous n'aurez aucune réponse, ce qui vous plongera
dans l'inquiétude.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous faites face à une concurrence assez rude, mais cher natif, il vous en faut
plus pour vous effrayer. Cependant, méfiez-vous des coups bas ou des rumeurs
que l'on colporte dans votre dos. Ne prêtez pas attention aux jaloux, parce que
oui, il y en a.
Côté finances, vous devriez faire chauffer la carte de crédit aujourd'hui. Dé-
penses pour les enfants, frais scolaires ou dépenses pour des loisirs, il y a des
sorties d'argent et vous pensez au pire. Dès ce soir, vous mettez votre nez dans
vos comptes.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Dans votre travail, vous vous sentez plus posé, plus réfléchi. Saturne vous
amène une maîtrise de vous-même bien appréciable. Vous ressentez de la per-
sévérance et de la détermination, deux qualités indispensables à toute réussite
professionnelle.
Des questions d'argent pourraient venir contrarier votre relation si vous êtes
en couple, avec peut-être des disputes. D'une manière générale, vos finances
vous procurent quelques soucis aujourd'hui. Des événements imprévus risquent
d'en être la cause.

Lion (22 juillet - 23 août )
Les activités sont enrichissantes. Un projet peut être lancé. Il peut demander
de communiquer. Prendre la parole dans une réunion est possible. Lancez-
vous, prenez la parole. Vos idées peuvent être très intéressantes ! Votre créa-
tivité est la bienvenue.
Privilégiez les tarifs bas ou les soldes. Vous vivez au-dessus de vos moyens.
Cette situation pourrait ne pas durer. Votre compte ne tarde pas à être dans le
rouge. Le hasard risque de s'en mêler. Les paiements importants peuvent tom-
ber tous à la fois.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Toutes en Capricorne, un signe ami et super bosseur, cinq planètes seront vos
alliées à 100 %. Actif dans votre activité professionnelle, vous serez aussi
connecté aux bonnes personnes. Positif, vous marquerez des points, ce qui fa-
vorisera votre avancée.
Ce serait mal vous connaître que d'imaginer que Mars vous fera oublier la pru-
dence la plus élémentaire en matière de finances. Bien au contraire, cette pla-
nète vous motivera pour voir loin, anticiper et vous garder de dépenses inutiles
et fastueuses.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Un bon relationnel c'est une valeur ajoutée à votre savoir-faire et à votre pro-
fessionnalisme. Ne vous privez pas, vous avez des compétences, faites-les va-
loir. Ce n'est pas prétentieux de votre part cher Balance, vous avez du potentiel.
Mieux vaut que vous fassiez des placements sûrs qu'oser faire des paris risqués
ou perdus d'avance. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous accueillez une bonne
nouvelle, une belle rentrée d'argent vous permet de faire de nouveaux projets
d'avenir.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Les relations professionnelles risquent d'être un peu perturbées, à cause du
mauvais transit de votre Lune. Une incompatibilité d'humeur pourrait même se
faire sentir avec certains de vos collègues, ne provoquez pas trop de discussions
aujourd'hui !
Toutes ces planètes dans le signe du Capricorne vous amènent une maîtrise
parfaite de vos actes, et cela dans plusieurs domaines de votre vie. Les finances
en font partie, et votre détermination du moment n'a d'égale que votre clair-
voyance.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Les tâches sont menées dans une atmosphère spéciale. Vous réalisez que la
désorganisation est pénalisante. L'activité se déroule dans une ambiance dé-
cousue. Il y a peu de communication avec vos collègues. La fatigue peut s'ac-
cumuler avec le stress.
Vous ne songez pas spécialement à l'argent. Vous n'en manquez pas et de toute
façon, vous le dépensez rapidement. Faire plaisir à vos proches est votre péché
mignon ! Des articles de voyage peuvent vous plaire. Il y a peu de stress face
à ces dépenses !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Saturne aura pour vous des recommandations professionnelles bien précises
et vous n'aurez pas de temps à perdre dès ce début de semaine. Vous conti-
nuerez à progresser, à bétonner votre expérience, donc à bosser dur pour mon-
trer ce que vous vaudrez.
Vos finances seront à la une avec un point précis à faire sur votre situation et
les moyens dont vous disposerez. Vous examinerez vos factures, vos crédits,
vos abonnements, tout devra être passé au crible et ajusté, afin de ne pas être
pris au dépourvu.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Il y a de véritables enjeux professionnels, vous devrez réfléchir rapidement,
mais surtout très efficacement. Cher natif, les planètes vous conseillent, pour
chaque situation d'adopter le bon réflexe. Ne restez pas les bras croisés, agis-
sez!
Lorsque vous devez payer certaines dépenses, vous pensez systématiquement
à votre compte bancaire et ça vous donne quelques frissons. C'est pourquoi,
prenez le temps de faire vos comptes, ça vous évitera une catastrophe. Vous
êtes averti.

Poisson (19 février - 21 mars)
Votre travail est toujours bien favorisé par ce superbe stellium, qui influe sur
votre personnalité. Votre persévérance et votre détermination vous aident dans
votre volonté de réussite, et vous parvenez à un résultat au-delà de vos espé-
rances !
Vous êtes dynamique aujourd'hui et vos réactions sont vives, mais toujours ex-
cellentes. Cela vous permet de rebondir rapidement concernant l'état de vos
finances, qui pourraient laisser à désirer. Vous avez un peu exagéré les dépenses
ces derniers temps. 

HOROSCOPE
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