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Mamadou Tiéni Konaté s’est révélé aux
Maliens quand il a été nommé Pré-
sident intérimaire de la Chambre de

Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) alors
en pleine crise. Au bout de trois ans, il a su
redresser cette institution du monde des af-
faires avant de céder la place à l’actuel Prési-
dent, à la fin de la mission qui lui avait été
confiée. C’est le Président IBK qui lui donnera
la chance de diriger ensuite l’Agence de Ces-
sion Immobilière (ACI), une autre structure
alors en totale déconfiture avec un passif de
22 milliards de FCFA dûs aux banques de la
place. Dans un entretien avec Kassim Traoré
de Radio Kledu, Mamadou Tiéni Konaté revient
sur les grands dossiers de l’ACI et sa gestion
en tant que PDG de l’Agence. Le moins que l’on
puisse dire est que de hautes personnalités,
dont des ministres, sont impliquées dans la
mauvaise gestion de l’ACI qui était une vache
à lait et le lieu de toutes les magouilles avant
2019. En bon Malinké, Mamadou Tiéni Konaté
n’a pas la langue de bois, dit tout, cite même
des noms de personnes impliquées dans les
magouilles à l’ACI et appelle à un débat
contradictoire avec toute personne qui contes-

terait ses propos. Preuve à l’appui, l’ancien
PDG est resté convaincant durant toute l’émis-
sion comme en témoigne les nombreuses
réactions des auditeurs en direct ou sur les
réseaux sociaux.
Dès l’entame de l’entretien avec Kassim Traoré,
Mamadou Tiéni Konaté a tenu à préciser que
sa gestion de l’ACI n’est pas sans reproche
mais il déclare n’avoir jamais trempé dans une
quelconque magouille. A une question sur les
démolitions intervenues dans zone aéropor-
tuaire de Bamako-Sénou, Mamadou Tiéni Ko-
naté est sans équivoque : « l’ACI n’était pas
impliquée dans ces démolitions. C’est le mi-
nistre Makan Fily Dabo qui en a décidé l’ap-
plication mais la décision avait été prise bien
avant lui ». Avec son franc-parler habituel,
Mamadou Tiéni Konaté affirme haut et fort : «
Si j’avais été à la place de Alou Berthé [ancien
ministre], j’aurais entièrement démoli toutes
les maisons de la zone aéroportuaire. Et si
vous voulez mon avis, je me réjouis de ces dé-
molitions ». Pourquoi lui demande le journa-
liste ? « Parce que c’est le Mali. Les gens
défient la loi en se disant qu’il n’en sortirait
aucune conséquence de droit », déclare-t-il,

avant d’ajouter : « Tous ceux qui se sont ins-
tallés dans la zone aéroportuaire avaient été
avertis des risques de démolition des maisons
». Cependant, s’indigne l’ancien PDG, il y a une
dimension politique qui s’est invitée dans la
gestion des démolitions car « les maisons
d’anciens chefs rebelles ont été épargnées ».
Au passage, Mamadou Tiéni Konaté épingle
l’ancienne Gouverneure Ami Kane et un certain
Baba Maïga impliqués, selon lui, dans une af-
faire de faux papiers pour déposséder de leurs
terrains de recasement les populations qui
avaient été déguerpies de la Bande dite des
140 située sur la route de l’aéroport peu après
l’Hôtel Olympe International. « Cette affaire
fut l’objet de ma première intervention où j’ai
failli être enfermé et je me suis battu pour que
les pauvres populations puissent entrer dans
leurs droits. La Cour suprême me donnera rai-
son et les lots incriminés seront rétrocédés à
leurs anciens propriétaires », a déclaré Ma-
madou Tiéni Konaté. L’ancien PDG de l’ACI ré-
vèle l’existence d’escrocs qui avaient la
mainmise sur les opérations de l’Agence, des
personnes malintentionnées qui avaient même
loué des bureaux à l’ACI 2000 pour mieux

Agence de Cession Immobilière (ACI) : La
mise à mort par des ministres prédateurs 

UNE
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s’adonner à leur sale business. « L’ACI était un
véritable marché des magouilleurs. A mon ar-
rivée, je les ai tous vidés et le lieu ressemblait
désormais à un cimetière. Une partie de la
mauvaise réputation que les gens m’ont faus-
sement imputée vient de cette action », af-
firme-t-il.
Mamadou Tiéni Konaté ne doute pas un seul
instant qu’il a la vérité avec lui car, dit-il, «
quand on vient pour redresser une situation,
on n’a cure des mauvaises langues. A la CCIM,
mes détracteurs étaient encore plus nom-
breux. C’est après mon départ que mon travail
a été reconnu à sa juste valeur. Ce sera le cas
aussi pour l’ACI dont les travailleurs savent ce
que j’y ai accompli. C’est pourquoi je lance un
défi à quiconque mettra en doute mes propos
de venir, ici même, m’affronter en débat
contradictoire », déclare-t-il. Avant de pour-
suivre en ces termes : « Il y a des choses que
je tairai car point n’est besoin de dire tout pour
que la vérité soit connue ». Abordant le pro-
blème de vente des espaces verts de l’ACI
2000, Mamadou Tiéni Konaté est catégorique
: « les ventes peuvent être annulées sur déci-
sion de justice bien que ce soient des lots de
Titres fonciers ». 
L’ACI est-elle le lieu des mafieux ? « Avant
moi, oui », affirme Mamadou Tiéni Konaté qui
poursuit ainsi : « Ils avaient même des bu-
reaux à l’ACI 2000. Ils acquéraient des terrains
à bas prix et les revendaient à prix d’or qu’ils

se partageaient ». L’ACI aux dires de Mamadou
Tiéni Konaté a été vilipendée par de mauvais
dirigeants associés à des mafieux et de hauts
responsables qui établissaient de faux papiers
tels ceux du commandant de Cercle Mamadou
Sylla de Kati avec lesquels ils dépossédaient
les paysans de leurs champs, ou établissaient
de faux papiers de propriété antérieurs à 2004
pour piéger l’ACI, les morcelaient et les reven-
daient à prix d’or avec la complicité de magis-
trats véreux qui couvraient leurs forfaits.
Mamadou Tiéni Konaté est catégorique : « Ex-
cepté quelques-uns, il n’est pas de ministre
de tutelle de l’ACI qui n’a pas accaparé des lots
de l’Agence. J’ai tous les papiers et tous les
noms ». A une question d’auditeur, Mamadou
Tiéni Konaté répond que le Cadastre n’est pas
impliqué dans la vente des immeubles de

l’État même s’il est détenteur de toutes les
pièces de propriété. C’est la Direction générale
de l’Administration des Biens de l’État (DGABE)
qui est impliquée dans les ventes de biens im-
meubles de l’État. Mamadou Tiéni Konaté a
déclaré que la zone de Sabalibougou qui fait
face à la Bande 140 doit être également dé-
molie. La raison en est qu’il a été décidé d’em-
bellir la route de l’aéroport qui est la vitrine de
la capitale. La démolition avait même été pro-
grammée mais on a dû y surseoir car des trou-
bles avaient éclaté à la suite des élections
législatives de 2020.
Mamadou Tiéni Konaté a déploré la situation
actuelle de l’ACI qui est on ne peut plus ca-
tastrophique à cause de choix de gestion frau-
duleuse et l’implication de mafieux et de
responsables de haut niveau y compris des
ministres. Cependant l’ACI, malgré tout, revêt
une importance capitale. Si d’aventure elle
disparaissait, les affaires foncières submer-
geraient les tribunaux, soutient Mamadou
Tiéni Konaté. La proposition qu’il a faite est de
liquider l’ACI, apurer ses comptes et recréer
une nouvelle ACI afin que celle-ci puisse
échapper aux prédateurs fonciers. Mamadou
Tiéni Konaté s’est félicité de l’occasion que lui
a offerte la Radio Klédu d’éclairer l’opinion na-
tionale sur la faillite de l’ACI qu’il a constatée
à son arrivée. Il a dénoncé le grand complot
qui a été ourdi contre lui jusque dans l’entou-
rage d’IBK et de l’actuel ministre de tutelle
Dionké Diarra Les nombreux internautes et au-
diteurs de Radio Klédu se sont félicités de son
intervention et de ses éclairages, et surtout
du ton empreint de sincérité tout au long de
l’émission.

Diala Thiény Konaté

UNE
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YERI Bocoum

#YBC/MAGUIRAGA
Le football malien endeuillé ! 
Le jeune défenseur central de l'Académie Derby ,
Hamidou Diarra vient de perdre la vie dans un tragique
accident de moto , ce dimanche 4 avril 2021 à Hamdallaye ACI 2000
aux environs de 22h. 
Nos condoléances les plus émues à sa famille biologique et à l'Aca-
démie Derby

#YBC/YB
Jack Ma, l'homme le plus riche de Chine a déclaré:
" Si vous mettez des bananes et de l'argent devant des singes, ils
choisiront des bananes parce que les singes ne savent pas que l'ar-
gent peut acheter beaucoup de bananes.
En réalité, si vous offrez des EMPLOIS et des AFFAIRES aux gens, ils
choisiront les EMPLOIS parce que la plupart des gens ne savent pas
que les AFFAIRES peuvent apporter plus d'ARGENT que les salaires.
"L'une des raisons pour lesquelles les pauvres sont pauvres, c'est
parce que les personnes pauvres ne sont pas formées pour recon-
naître les opportunités de l'entrepreneur.
Ils passent trop de temps à l'école et ce qu'ils ont appris à l'école,
c'est de TRAVAILLER POUR LES SALAIRES au lieu de travailler pour
eux-mêmes.
"Le profit vaut mieux que le salaire, car les salaires peuvent vous
faire vivre mais les profits peuvent vous rapporter une fortune."
Vue sur net !

Kati 24

Le généreux humanitaire Turque Mr #selmano-
glu_tugrul a fait des #Dons aux déplacés de
#Faladjè et #Sénou, un don composé du Sucres,
Maïs, Fonios, Riz, spaghettis, Savon, Pagnes, Thé,
bouillons, moustiquaires, et une enveloppe symbolique de
#30.000Fcfa pour chaque famille. AU total #900_familles déplacées
ont éte bénéficiaires de ses dons.

Attaque du camp des Famas de Diafarabe: forte résistance de nos
militaire 
Près de trois heures de combats et nos militaires ont pris le dessus.
Félicitations !

Galedou Master SOUMY

Nos sincères remerciements au PDG ABOU GUI-
TEYE
Merci à #AFRICA_SCÈNE pour la confiance placée

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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en ma modeste personne,cette marque de respect et de considération
qui nous honore et nous vous faisons le serment que notre soutien
ne fera jamais défaut et cela,pour faire rayonner davantage la culture
Malienne et faire de l’entrepreneuriat culturel un véritable levier de
développement.
Désormais ambassadeur de #BAMA_ART,cette distinction est dédiée
à mon frère jumeau,l’homme de la situation,mon manager DONY
BRASCO

Moussa Mara Yelema

Dans les cadres des rencontres d’échanges di-
rects avec les populations, j’ai participé à un
débat public organisé en commune 6 de Bamako
dans le quartier de Magnambougou.
Les discussions ont porté sur l’emploi des jeunes, l’industrialisation
indispensable du pays, l’éducation ou encore la sécurité. Quelques
sujets de préoccupation locale ont également été abordés comme
le sort de l’école communautaire du quartier ou encore la clôture du
cimetière.
Un exercice de donner et de recevoir très utile pour moi que j’en ai
profité pour donner des conseils, ouvrir des pistes permettant de ré-
pondre à certaines attentes et présenter quelques-unes des idées
permettant le redressement du pays.

Bamako Bamada

Vladmir Poutine impose de nouvelles exigences
pour les candidats à la présidentielle en Rus-
sie:
- Au moins 35 ans 
- Résider de façon permanente en Russie depuis au moins 25 ans et
n'avoir jamais eu une citoyenneté étrangère ou un permis de séjour
permanent d'un autre État que la Russie.
Le Mali ne doit plus permettre à des politiciens et à des comédiens
fantaisistes de vivre à l’étranger et de prétendre venir diriger les ma-
liens à 3 mois de l’élection présidentielle.

Le 4 avril 1959, la fédération du Mali naissait. Le Sénégal et le Soudan
Français décidèrent d'aller à l'indépendance ensemble, unis en un
seul pays.
L'union africaine passera d'abord par l'union des régions africaines
où les us et coutumes, les langues ne diffèrent pas ou très peu.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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RFI Afrique

Christian Tumi, archevêque émérite de Douala
est décédé ce samedi 3 avril dans un hôpital de
Douala. C'est son successeur, monseigneur
Kléda, qui l'a annoncé, ce matin dans un communi-
qué. Agé de 91 ans, le prélat était l'une des plus grandes voix et au-
torité morale du Cameroun. Il s'est notamment investi, ces dernières
années, dans la recherche de piste de sortie de crise dans le conflit
que traverse le pays.

Le mois d’avril est arrivé avec son lot de sonorités afro-urbaines em-
menées par les artistes Burna Boy, DJ P2N & Pson Zubaboy, Gyakie
& Omah Lay, Vlay’S, Amee, Vector, M.I. Abaga & Pheelz et enfin An-
gelique Kidjo & Yemi Alade.

Awa Sylla

LE PRÉSIDENT ISSOUFOU UNE ICÔNE DE LA DÉ-
MOCRATIE NIGÉRIANE ET AFRICAINE 
Désormais l’homme rentre dans le panthéon des
grands hommes d’Afrique et de ce monde. 
Il a fait rêver les africains en prononçant des grands discours et
Afrique mais il a à surtout travailler son pays et à instaurer la dé-
mocratie. 
Le seul de la sous ouest africaine qui a accepté une alternance au
moment où d’autres l’ont refusé.
L’Afrique est fiere de toi, 
La sous-région ouest africaine est aussi fière et reconnaissante.
Qu’Allah te béassent tonton.

Samba Gassama General

La dame dit qu'elle a perdue sa mère dans des
conditions anormales à la clinique Pasteur de
Bamako et regardez la réaction de celle qui dit être
actionnaire principale de la clinique. Si ça c'est une des
meilleures cliniques du pays ça fait peur. 

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°824 du 06/04/202110

Gouvernement du Mali

Message du Président de la Transition, SEM Bah
N’DAW, Chef de l’État à l’occasion de la célébra-
tion de la Fête de Pâques 2021
Chers compatriotes, 
La célébration de la Fête de Pâques m’offre l’heureuse occasion de
souhaiter à toute la Communauté chrétienne du Mali et celle vivant
sur le territoire malien des vœux de joyeuses fêtes. 
C’est également le moment de vous renouveler toute mon estime et
mon admiration pour votre engagement, au sein de la communauté
nationale, et vos actions inlassables dans la recherche de solutions
appropriées et constantes aux multiples défis auxquels nos conci-
toyens font face au quotidien. 
Compte tenu du contexte difficile dû à la pandémie de la Covid-19,
je vous invite pendant cette importante célébration, au respect des
mesures barrières dans vos lieux de culte, et à prier pour le repos de
l'âme de ceux qui nous ont quittés et pour un prompt rétablissement
pour ceux qui en souffrent.
Puissent toutes les prières être exaucées afin que notre pays sur-
monte la situation de la pandémie du coronavirus et renoue avec la
Paix et la Stabilité, amen. 
Bonne Fête de Pâques à nos Frères et Sœurs Chrétiens du Mali et à
ceux vivant sur le territoire malien et ailleurs !
Bamako, le 03 avril 2021
SEM Bah N’DAW
Président de la Transition
Chef de l’État

COMMUNIQUE
Un incident consécutif  à un orage, survenu ce lundi 5 avril à 16
heures  32 sur le réseau reliant la Côte d’Ivoire au Mali par Sikasso,
a provoqué une importante perte de tension, entraînant de sérieuses
perturbations dans l’alimentation de notre pays.
C’est pourquoi EDM-SA informe ses abonnés que la fourniture de
l’électricité pourrait connaître des perturbations, voire des interrup-
tions dans les villes de Sikasso, Ségou et Fana, ainsi que certains
quartiers des communes 6 , 1 et 2 du District de Bamako.
Les équipes techniques sont à pied d’œuvre pour une reprise rapide
du service.
Bamako, le 05 Avril 2021

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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BREVESBREVES

C’est la question qui est actuellement à l’ordre du jour dans le
milieu des affaires au Mali. Malikilé s’est intéressé à l’évolu-
tion du service public de la douane et au leadership de son DG.
A la surprise heureuse, c’est un service qui se porte très bien
avec un résultat des recettes qui est au-delà des espérances. 

D’où vient cette cabale donc contre le DG Doucara ? Selon des in-
formations issues de nos investigations, certains hauts cadres
qui lorgnent son poste tentent de salir son image et le discréditer. 

Le succès de l’année 2020 qui lui a valu une lettre de félicitation du Mi-
nistre de l’Economie et des Finances, et l’atteinte de son objectif bud-
gétaire de cette année écoulée méritent plus de soutien et de confiance
des plus hautes autorités de la transition. En effet, le directeur général
des douanes, Mahamet Doucara et son équipe ont réalisé un résultat
record dans le cadre des objectifs quantifiés au titre du mois d’octobre
dernier en faisant une réalisation de 54,365 milliards F CFA contre une
prévision de 50,854 milliards F CFA, soit 106,90 %. Ce qui constitue un
grand ouf de soulagement pour les autorités de la Transition compte
tenu de la situation économique du pays. Et l’ambition pour Doucara est
de dépasser les objectifs de recouvrements de 567 milliards F CFA as-
signés à l’administration douanière. 
La soldatesque de l’économie malienne, la Douane, a beaucoup
donné d’elle-même pour renflouer les caisses de l’État, malgré
les différentes crises qui secouent le pays. C’est à ce titre que
l’inspecteur général de la Douane, Mahamat Doucara, a reçu les
messages de félicitations et d’encouragement du désormais
vice-président de la transition, Assimi Goita.
La crise mondiale à savoir la maladie à coronavirus et l’embargo (dé-
crété suite au coup d’État du 18 aout), ont sérieusement impacté les
revenus de la Douane malienne. Malgré tout, le directeur général de la
Douane, l’inspecteur général Mahamet Doucara et ses hommes ont fait
preuve de magnanimité pour que le pays ne soit totalement étouffé fi-
nancièrement suite à l’embargo et à la Covid-19.
Certains cadres des douanes mettent tout en œuvre pour saboter le tra-
vail de l’inspecteur général Mahamet Doucara, qui reste, malgré tout,
imperturbable. De la campagne de dénigrement à l’intérieur des struc-
tures douanières à la manipulation des syndicats et même les usagers
à savoir les chargeurs, les transitaires, les commerçants, les transpor-

Douanes Maliennes : Qui veut saboter
la mission du DG Doucara ?

La ministre française des Armées, Florence Parly, et ses homologues
estonien et tchèque ont déclaré la pleine capacité opérationnelle de la
force Takuba, un groupement de forces spéciales européennes destiné
à accompagner les soldats maliens au combat face aux djihadistes, a
annoncé vendredi son ministère.
Lancée le 27 mars 2020 à l’initiative de la France, la task force Takuba
fait partie de l’opération anti-terroriste française Barkhane. Elle est
composée de forces spéciales européennes qui forment, conseillent et
accompagnent au combat des unités maliennes dans le Liptako, une
région proche de la frontière du Niger et du Burkina Faso où sont
concentrés plusieurs groupes djihadistes liés à l’État islamique au grand
Sahara (EIGS) et à Al-Qaïda.
À Gao et à Ménaka, les Estoniens, les Tchèques et les Suédois sont en-
gagés quotidiennement en opérations en accompagnement d’unités
maliennes. L’Italie a débuté son déploiement.
D’autres pays vont rejoindre Takuba dans les prochains mois, précise le
ministère des Armées. La Belgique a ainsi discrètement décidé la se-
maine dernière d’affecter trois militaires comme officiers de liaison au
sein de la force Takuba. Deux d’entre eux seront déployés au Mali et le
troisième le sera au Tchad à compter du 19 avril, a précisé vendredi le
ministère de la Défense à l’agence Belga.
Takuka totalise déjà plus d’une vingtaine de missions, et a été engagée
au feu à plusieurs reprises. Elle a été déployée dans les dernières opé-
rations majeures de Barkhane, Bourrasque et Éclipse.
Selon le ministère des Armées, la force Takuba est aujourd’hui “un vé-
ritable laboratoire d’intégration au combat des partenaires européens”.
“Les Européens travaillent et opèrent avec les Maliens. Ils restent dé-
terminés à poursuivre leurs efforts pour combattre les groupes armés
terroristes dans la bande sahélo-saharienne”, conclut le communiqué.

Source : lalibre.be

teurs entre autres sont infiltrés et manipulés.
Il faut simplement noter que n’importe qui ne peut pas devenir Directeur
Général des Douanes. Certains critères dont celui de la compétence, de
la probité morale ainsi que celui de l’expérience entrent en ligne de
compte.Le Mali n’a pas besoin de ces genres de déstabilisation au sein
de ses services les plus importants pour son économie.

Ky Zerbo

Lutte contre le terrorisme au Mali :
Des militaires belges attendus
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Ce 30 mars, le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU
au Mali, Mahamat Saleh ANNADIF, a rencontré la procureure de
la Cour Pénale Internationale (CPI), Fatou BENSOUDA, accompa-

gnée d’une délégation de l'UNESCO en visite au Mali afin de procéder à
la remise de réparations symboliques, pour la destruction du patrimoine
culturel malien de Tombouctou en 2012.
Avec le Chef de la MINUSMA, les discussions ont porté sur les relations
étroites entre ces trois entités de l’ONU, ainsi que sur la lutte contre
l'impunité, le renforcement des institutions nationales et la sauvegarde
du patrimoine culturel. L'euro symbolique qui a été remis plus tôt ce
jour, lors d'une cérémonie tenue avec les autorités maliennes, est lié
au procès et à la condamnation d'Ahmad AL FAQI AL MAHDI, montrant
ainsi que les dommages au patrimoine culturel ne peuvent rester im-
punis.

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

Mali : La procureure de la Cour Pénale
Internationale et une délégation de
l'UNESCO rencontrent le Chef de la 
MINUSMA

Le président de FARE Anka Wuli, l’ancien premier ministre Mo-
dibo Sidibé, a appelé à l’union de tous afin de réussir la refon-
dation tant attendue au Mali. C’était à l’occasion de l’une de
ses tournées au Grin, en début de la semaine.

L’ancien premier ministre a tenu à préciser, tout d’abord, que la po-
litique, contrairement à certaines interprétations, n’est autre que
l’expression d’une volonté de gérer son pays.

Par conséquent, il a clairement indiqué qu’il n’est pas d’accord avec
ceux qui veulent écarter les hommes politiques dans la construction
d’un bon État. Par ailleurs, il a dénoncé la transhumance de certains
acteurs politiques au gré de leurs intérêts.
Si l’on veut faire de la politique de façon noble, selon lui, « on doit être
capable de s’assumer et assumer son choix », a-t-il indiqué en ajoutant
que ce sont eux qui ont dit que c’est possible de faire de la politique
autrement et qu’ils ne peuvent pas revenir  faire  une  autre chose qui
va à l’encontre de cette  parole.
A ses dires, cette position n’a pas manqué de causer beaucoup de dif-
ficultés dans son parcours politique. « Beaucoup de contradictions,
beaucoup de démissions. Mais je reste en paix avec ma   conscience
pour avoir toujours dit et maintenu ma   position malgré certaines in-
compréhensions à l’époque », a-t-il indiqué.
Le président de Fare Anka Wuli a précisé que sa mission politique a
toujours été d’obtenir une refondation pour enfin mettre fin à cette
longue crise que vit le Mali depuis beaucoup d’années.
En effet, la circonstance actuelle du Mali impose l’union et l’engagement
de tous ses fils, selon lui, sans aucune considération partisane pour
enfin arrêter la saignée de la patrie. « Chaque jour les gens sont en
train de mourir au nord et au centre du Mali pendant qu’ici, on continue
à dire, je suis pour un tel, je suis contre un tel. Je suis pour la transition,
je suis contre la transition. Une chose qui serait même normal si nous
vivions dans un pays normal. Mais aujourd’hui, c’est l’existence même
de notre État qui est menacée, d’où l’importance et la nécessité de nous
réunir et de se donner la main pour sauver notre seule nation », a-t-il
indiqué.

Issa Djiguiba
Source : Journal le Pays- Mali

Réussite de la refondation de l’État 
du Mali : L’appel à l’union de Modibo
Sidibé 

Ce 02 avril, Mahamat Saleh ANNADIF, Représentant spécial du Se-
crétaire général de l’ONU au Mali, a rendu plusieurs visites
d’adieux aux principaux leaders religieux du Mali ainsi qu’aux fa-

milles fondatrices de Bamako.
Le Chef de la MINUSMA a exprimé ses remerciements au Cardinal Jean
Zerbo, archevêque de Bamako, puis aux Représentants des familles fon-
datrices de la capitale malienne ainsi qu’au Président du Haut Conseil
Islamique du Mali, l’Imam Ousmane Madani Chérif HAIDARA. M. ANNA-
DIF a également salué le rôle important qu’ils jouent tous dans le cadre
de la promotion de la paix et de la réconciliation au Mali.

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

MINUSMA : Visites du RSSG ANNADIF
aux leaders religieux et aux familles
fondatrices de Bamako. 
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Me Kassoum Tapo a profité du point de presse organisé à l’oc-
casion du lancement de son Mouvement pour le Refondation
du Mali (MOREMA) pour fustiger la détention qu’il qualifie d’«
arbitraire » de Ras Bath et co-accusés malgré la décision d’an-
nulation de la procédure par la Chambre d’accusation. Aussi,
a-t-il plaidé pour leur libération.

Le dossier de l’affaire dite « Tentative de déstabilisation des insti-
tutions de la République » divise toujours les avocats de la défense
et l’État du Mali. Me Kassoum Tapo qui a toujours insisté sur le

fait que le dossier est « vide », dénonce « la politisation » de cette faire.
« C’est dommage que l’affaire ait  été politisée », a-t-il martelé lors du
point de presse de lancement de son mouvement, le MOREMA, lorsqu’il
a été interrogé. Pour Me Tapo, il ne doit pas y avoir de polémique sur la
libération des personnalités détenues après la décision de la Chambre
d’accusation. « La Chambre d’accusation a annulé la procédure et les
mandats qui permettent de garder ces jeunes en prison », a-t-il laissé
entendre. Pour lui, ces détenus ne doivent aucunement rester en prison
à l’heure actuelle. « Aujourd’hui, ils sont en prison sans titre. Ils sont
en prison, détenus, arbitrairement », a-t-il déclaré haut et fort. A en
croire Me Tapo, le pourvoi inscrit par le procureur général n’a pas de
caractère suspensif. « Le pourvoi est une voie de recours extraordinaire.
Donc, il ne suspend pas les décisions sauf exception. Dans le code ma-
lien, le pourvoi, en matière pénal, est suspensif pour éviter l’application
des condamnations », a expliqué le chef du pôle d’avocats de la défense
dans l’affaire de « Déstabilisation des Institutions de la République ».
A ses dires, quand la chambre d’accusation annule une décision et qu’on
fasse un pourvoi, ce pourvoit n’est pas suspensif. « Donc la décision
d’annulation est exécutoire. Vous ne pouvez pas maintenir des gens en
prison alors qu’exceptionnellement, vous devez les éviter de la prison
», a déclaré l’ancien ministre de la Justice et des Droits de l’Homme,
Garde des sceaux.  Cette version de Me Tapo a été défendue par Me
Sangaré, lui aussi, membre du MOREMA : « La remise en liberté est le
principe. L’exception, c’est la détention ».
Par ailleurs, Me Tapo a attiré l’attention de la Communauté internatio-
nale sur la situation de ses clients détenus à la prison centrale de Ba-
mako depuis des mois. « La Communauté internationale nous regarde.
L’OHADA s’est réunie ici il n’y a pas longtemps », affirme-t-il.

Boureima Guindo 
Source : Journal le Pays- Mali

Me Kassoum Tapo sur la situation de
Ras Bath et co-accusés : « Ces jeunes
sont en prison sans titre… » 

La Communauté des blogueurs du Mali a organisé un débat sur
la réforme constitutionnelle à Mopti. Les participants sont
unanimes sur les insuffisances de celle-ci, mais ne sont pas
d’accord sur la manière de les corriger.

L’antenne locale de la Communauté des blogueurs du Mali (Doniblog)
a ouvert le débat sur les réformes politiques et institutionnelles dans
la ville de Mopti, le 25 mars dernier. La rencontre a réuni de nombreux

jeunes. Après deux heures de discussion, les avis étaient partagés entre
la révision de l’actuelle constitution et la rédaction d’une nouvelle. « Pour
éviter d’être en contradiction avec l’esprit de l’article 118 de la Constitution
du 25 février 1992, il faut aller vers une nouvelle », estime Issaka Sidibé,
point focal du Grand grin à Mopti. Nous savons déjà quelles en sont les
lacunes et insuffisances, la meilleure manière qui nous permet de contour-
ner l’article 118 est de réécrire la Constitution.»
L’ÉCHEC DES PRÉCÉDENTES TENTATIVES
La Constitution en vigueur a fait l’objet de trois tentatives de révision. Elles
se sont soldées par des échecs en 2000, 2012 et 2017. Ces échecs s’ex-
pliquent par «la non inclusivité des différents projets de réforme consti-
tutionnelle », selon le conférencier, Albachar Mahamane, favorable à une
révision de la Constitution de 1992, plutôt qu’à une nouvelle.
« Nous devons aller à une réforme constitutionnelle pour corriger les la-
cunes de la Constitution. C’est le moment de supprimer certaines institu-
tions qui sont inefficaces comme la Haute cour de justice ou encore le
Haut conseil des collectivités territoriales. Notre pays a besoin d’une Cour
des comptes, d’une deuxième chambre au parlement et aussi corriger le
problème de la durée de vacance du pouvoir », propose-t-il.
Beaucoup de participants ont aussi exprimé des besoins de réforme de la
Constitution, qui vont dans le même sens que le conférencier. D’autres
ont voulu attirer l’attention sur le non-respect des textes dans notre pays
pour expliquer l’inefficacité de la Constitution.
TIMING
Modibo Traoré, le président du Conseil régional de la jeunesse de Mopti,
s’interroge sur la pertinence d’une telle révision : « Il faut faire beaucoup
attention à ne pas exacerber les tensions, car la situation est très fragile
et le pays ne peut pas faire face à un mouvement de l’ampleur de An Tè
Abana en 2017. Le Mali a besoin que sa Constitution soit révisée, mais ma
question est de savoir si c’est le moment idéal ».
Au-delà de la question du timing, d’autres participants pointent l’« illégi-
timité » des autorités de la transition pour engager ce chantier. En atten-
dant que les autorités précisent les contours des réformes institutionnelles
à venir, le débat reste ouvert et toutes les options sont sur la table.

Source : Benbere

Matransition : À Mopti, divergence de
vues sur la réforme constitutionnelle 
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À quelques mois de l’élection présidentielle, les hommes poli-
tiques maliens battent sérieusement une précampagne. Ils
n’arrêtent plus de se faire voir. Qu’espèrent-ils pour ce nou-
veau Mali ? L’arène politique depuis un certain temps s’en-
flamme !   

C’est en tout cas une arène politique qui nous offre de plus en plus
de sérieuses surprises avant les prochaines élections générales,
à commencer par l’élection présidentielle. D’aucuns pour l’instant

n’ont pas les bras croisés, autrement dit, que des hommes politiques
se mettent pour de vrai à la tâche et espèrent, bien sûr, un bon résultat
pour un futur meilleur du parti. La création de mouvements et de partis
politiques vient mettre ou éveiller la béquille magique de la scène po-
litique malienne. À l’image du Morema (Mouvement pour la refondation
du Mali), de la nouvelle plateforme de l’ancien premier ministre du ré-
gime déchu, successeur du regretté, ex-PM Modibo Kéïta, Abdoulaye
Idrissa Maïga, la Plateforme ‘’Un Mali d’Avenir’’, a vu le jour le 20 mars
dernier. Une vraie volonté politique à faire en sorte que de nouvelles
mouvances politiques surgissent Préalablement, l’annonce de la can-

À l’approche de l’élection 
présidentielle : L’arène politique 
s’enflamme ! 

didature de Malick Coulibaly, ancien ministre de la Justice et Garde des
Sceaux. Du haut de son caractère d’homme de justice et politique avec
une honnêteté que nul ne saurait nier, Malick Coulibaly aurait-il des
voix suffisantes pour briguer la magistrature suprême ? Ce qui est sûr,
l’avenir nous le dira. Cette arène politique qui a commencé à s’enflam-
mer depuis la mise en œuvre des organes de la transition. Des voix qui
se lèvent, plus encore des voix malignes, habiles et futées. Pire et ini-
maginable, le capitaine bombardé général, Amadou Haya Sanogo, in-
justement libéré sans aucune forme de jugement ou procès se voue à
faire campagne en son propre nom. Qui sait si c’est pour se positionner
pour les élections générales à venir ? Et c’est plausible, en tout cas, la
présidentielle s’approche à grands pas. En effet, l’apparition ou la créa-
tion du mouvement pour la refondation du Mali (MOREMA) donne à ré-
fléchir. Et si ce nouveau mouvement se transformait en une plateforme
politique ou une force politique en vue des prochaines élections géné-
rales qui se tiendront en 2022 dans notre pays ? Est-ce un atout pour
Me Kassim Tapo et ses compagnons qui aspiraient à participer à l’élec-
tion du président de la République ? C’est une hypothèse que n’importe
qui aujourd’hui pourrait émettre. Car, dans ce pays, il y a tellement de
retournements de situation, de surprises et de voltefaces qui ont émaillé
cette classe politique rien ne nous étonnera venant d’elle. Ce qui nous
revient à ne pas croire à la parole d’un politique.

Moriba DIAWARA
Source : LE COMBAT

Les 15 ,16 et 17 mars derniers, les habitants des quartiers Farand-
jireye, Dioulabougou et Djidara de Gao, ont échangé avec une
équipe de la MINUSMA conduite par la Police des Nations Unies

(UNPOL), et la Division de la Communication. Trois séances au cours
desquelles le Mandat et le rôle de la Mission onusienne à travers plu-
sieurs sujets, ont été développés. Ainsi, les Représentants de la Division
de la Communication, ont présenté la résolution 2531 (2020) qui man-
date la MINNUSMA. Les officiers d’UNPOL ont expliqué le soutien opé-
rationnel d’UNPOL au profit des Forces de Sécurité malienne et le
renforcement de leurs capacités.
La politique de tolérance zéro de l’ONU en cas d’inconduite d’abus ou
de harcèlement sexuel de ses Casques bleus sur la population ma-

MINUSMA GAO : Les quartiers 
Farandjireye, Dioulabougou et Djidara
reçoivent la MINUSMA pour échanger
sur son Mandat

lienne a été exposée par l’équipe de conduite et discipline, tandis que
le renforcement de l’autorité de l’Etat et de la gouvernance locale, ont
été abordés par le représentant de la Division des Affaires civiles de la
Mission. À l’issue de chacune des séances, des débats francs et cordiaux
ont eu lieu entre populations et Casques bleus. Les participants ont pu
poser des questions et faire part de leurs observations et besoins, dans
le cadre du retour à la Paix.
Source : Bureau de la Communication Stratégique et de l’infor-

mation publique de la MINUSMA
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Dans un courrier officiel adressé à Paris,
Agnès Calamard estime que « l’absence
de coopération de la part des autorités

militaires françaises » constitue un « frein à
la manifestation de la vérité », huit ans après
le double meurtre de Ghislaine Dupont et
Claude à Kidal, au Mali.
« Très préoccupant. » L’expression revient à
huit reprises dans la lettre de 30 pages
d’Agnès Callamard, rapporteuse spéciale des
Nations unies sur les exécutions extrajudi-
ciaires, adressée au gouvernement français. Il
s’agit de l’un des derniers actes officiels de
son mandat, puisque Agnès Callamard vient
d’être nommée à la tête de l’organisation de
défense des droits de l’homme Amnesty Inter-
national. L’experte onusienne y commente l’en-
quête sur l’assassinat des journalistes de RFI
Ghislaine Dupont et Claude Verlon, le 2 no-
vembre 2013, à Kidal, dans le nord du Mali.

Son courrier, révélé par Mediapart et The Guar-
dian, est sévère pour les autorités françaises,
en particulier pour l’armée.

UNE RAPPORTEUSE FRANÇAISE
DE L’ONU MENACÉE, PARIS MUET

29 mars 2021
Agnès Callamard estime en effet que les «
zones d’ombre troublantes » qui subsistent
huit ans après le meurtre des reporters « sont
largement le résultat direct de l’absence de
coopération de la part des autorités militaires
françaises ». En cause, notamment, une utili-
sation abusive du secret-défense, selon la res-
ponsable de l’ONU. Certes, en décembre 2015,
le ministère de la Défense a remis 100 docu-
ments « déclassifiés » au juge d’instruction,
puis une centaine d’autres en février 2016 et
enfin une troisième série de 21 documents à

la suite d’une nouvelle demande du juge, en
août 2016. Mais « les documents demeu-
reraient largement caviardés, note Agnès
Callamard. Des pages et des passages
entiers manqueraient ou seraient noircis
de façon illisible. De ce fait, nombre de
ces documents seraient inutilisables ».

SUSPECTS « TOUJOURS ACTIFS »

Par ailleurs, « aucun document ne corres-
pondrait aux allégations d’interception
d’un échange téléphonique entre un ra-
visseur et un exécutant ». Or ce point est
l’un des angles morts du dossier. Les « allé-
gations » n’ont pas été portées par n’importe
qui. François Hollande, alors président de la
République, aurait lui-même « indiqué “off
the record” être au courant d’une conver-
sation interceptée après l’assassinat

Assassinat des journalistes de RFI : 
La rapporteuse spéciale de l’ONU juge 
l’enquête « entravée » par le secret-défense 
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dans laquelle ce qui ressemblait à un
commanditaire reprochait à un membre
du commando d’avoir “gâché la marchan-
dise” ». L’ex-patron de la DGSE, Bernard Ba-
jolet, aurait « confirmé l’existence » de cette
écoute trois ans plus tard à des journalistes,
après une interview. Devant le juge, les deux
hommes ont pourtant nié la réalité de cette
interception téléphonique.

TRIBUNE

25 oct. 2016
La seconde « inquiétude» d’Agnès Callamard
porte sur trois suspects toujours en vie et
«toujours actifs dans la région de Kidal». En
particulier Seidane Ag Hitta, ancien rebelle
touareg, aujourd’hui l’un des principaux chefs
du Groupes de soutien à l’islam et aux musul-
mans (Jnim, qui a prêté allégeance à Al-
Qaeda), commanditaire présumé de
l’enlèvement de Ghislaine Dupont et Claude
Verlon, dont les corps sans vie avaient été re-
trouvés à une dizaine de kilomètres de Kidal.
Or Ag Hitta n’a jamais été entendu ni inquiété
par les autorités. Pourtant, l’homme est un in-
terlocuteur régulier des services de renseigne-
ment maliens. Il a notamment été l’artisan,
côté jihadistes, de la négociation qui a permis
la libération des otages Soumaila Cissé et So-
phie Pétronin, à l’automne dernier, en échange
de 200 prisonniers.

COURTE RÉPONSE OFFICIELLE

« Je ne remets pas en question la dili-
gence et les efforts déployés dans la
conduite des investigations par les juges
d’instruction et les nombreux acteurs ju-

diciaires et policiers depuis 2013 », précise
Agnès Callamard. Mais «je suis particuliè-
rement étonnée par le fait que bien que
l’identité des suspects soit connue depuis
plusieurs années, aucun mandat d’arrêt
international n’a été émis». Dans une
courte réponse officielle datée du 16
mars, la Mission permanente de la France
auprès de l’ONU à Genève indique que
«des auditions ont régulièrement lieu et
les justices malienne et française coopè-
rent afin que toute la lumière soit faite
sur cette affaire».
Sollicité par Mediapart, le Parquet national an-
titerroriste s’est également défendu : «Sous-
entendre que cette enquête aurait pu être
“enterrée” par la justice française pour
divers motifs apparaît pour le moins fal-
lacieux et méconnaît la réalité des inves-
tigations menées dans cette procédure.»

Une semaine après le rapport accablant de
l’ONU sur le bombardement français du village
malien de Bounti, la question de l’utilisation
du secret-défense -que l’armée française a in-
voqué pour refuser de transmettre les images
de surveillance de drone qui ont précédé la
frappe- se pose néanmoins, à nouveau, avec
insistance. «Je considère l’influence des
institutions militaires françaises et de
leurs pratiques du secret-défense parti-
culièrement préoccupante, cingle Agnès
Callamard. La mise en œuvre du secret-
défense a entravé l’enquête judiciaire, a
substitué un certain arbitraire à l’accès à
la justice et s’est traduite par un énorme
préjudice pour les familles des deux vic-
times. » Qui attendent toujours la vérité, huit
ans plus tard.

Source : libération
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“Ce projet permettra d’atteindre plus
de 4 millions de bénéficiaires di-
rects et indirects incluant les

élèves fréquentant les écoles ciblées et
les enseignants des écoles maternelles,
fondamentales et secondaires», a déclaré
Mme Soukeyna Kane, directrice des opérations
de la Banque mondiale pour le Mali. L’objectif
du MIQRA est d’améliorer les résultats d’ap-
prentissage en début de primaire dans les
zones ciblées ; de promouvoir l’accès des filles
au premier et au second cycle de l’enseigne-
ment secondaire dans les zones mal desser-
vies et d’améliorer la gouvernance du système
éducatif.
La directrice des opérations de la Banque
mondiale pour le Mali a, au cours de la céré-
monie de signature de la convention avec le
ministère malien de l’Economie et des Fi-
nances ce mardi, mis en exergue des «défis
significatifs et persistant, relatifs à la
qualité de la prestation de l’éducation,
l’équité et la gestion globale du secteur».
Selon la Banque mondiale, plusieurs études
et évaluations démontrent que la plupart des

indicateurs d’éducation du Mali restent parmi
«les plus faibles de la sous-région» avec
un «accès insuffisant et inéquitable» à
l’enseignement fondamental et secondaire ;
de faibles résultats d’apprentissage dus à la
qualité de l’éducation et la «faible gouver-
nance» du secteur, particulièrement la gestion
des enseignants et des écoles privées.
Sans compter que le système éducatif malien
reste également confronté à la persistance de
la crise sécuritaire, politique, institutionnelle
et économique faisant suite au coup d’Etat de
2012 ainsi qu’à l’apparition, depuis mars 2020,
de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-
19.
Dans les régions du nord et du centre du Mali,
les infrastructures, le matériel et les res-
sources éducatives sont la cible de fréquentes
attaques. Dans un rapport datant de novembre
2020, Cluster Education a dénombré dans ces
zones 1 344 écoles fermées pour diverses rai-
sons affectant plus de 403 000 enfants et plus
de 8 000 enseignants.
Tous ces facteurs réunis indiquent «l’impor-
tance de rester tous engagés pour relever

les défis liés à l’apprentissage», a souhaité
Mme Kane. A noter que la Banque mondiale
accompagne le gouvernement du Mali à faire
face aux nombreux défis qu’il doit relever pour
faciliter l’accès de tous les enfants à une édu-
cation de qualité. Cet accompagnement se tra-
duit par le Projet de développement des
compétences et emploi des jeunes (PROCEJ)
et le Projet d’appui au développement de l’en-
seignement supérieur (PADES). Ces initiatives
font suite, notamment, au Projet d’urgence
éducation pour tous (PUEPT), clôturé en 2017.
«Convaincue de l’impact de l’éducation sur le
développement», Mme Kane a exhorté toutes
les parties prenantes du secteur (parents
d’élèves, comités de gestion scolaires, élus
locaux, partenaires techniques et financiers)
à «collaborer pour une éducation inclusive,
équitable et de qualité pour tous les enfants
de notre cher Mali» !

Aïssata Bâ 
Source : LE MATIN 

Pour l’amélioration de l’éducation : La banque
mondiale offre au Mali plus de 77 milliards CFA 
La Banque mondiale a offert au Mali 140,70 millions de dollars (plus de 77 milliards de F CFA) pour financer le Projet d’amélioration
de la qualité et des résultats de l’éducation pour tous au Mali (MIQRA), a annoncé ce mardi un communiqué de sa représentation au
Mali.
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Approuvé par le Conseil des administra-
teurs de la Banque mondiale, cette
deuxième phase du projet (PRAPS) de

l’IDA servira pour les investissements destinés
à renforcer les systèmes de santé animale,
améliorer l’accès aux ressources naturelles et
leur gouvernance (y compris à travers la créa-
tion de nouvelles zones de pâture et de points
d’eau), favoriser des déplacements pacifiques
locaux et transnationaux le long des axes de
transhumance et accroître les revenus dans
l’espace Sahel.
Selon les responsables de la Banque Mon-
diale, ce financement confortera également
les capacités de gouvernance du secteur dans
les institutions nationales et régionales chez
les principales parties prenantes.
Tout en espérant que ce moteur de la crois-
sance économique va faire vivre plus de 20
millions de personnes au Sahel, la plus grande
institution financière au monde déplore, par
ailleurs, les restrictions imposées par la pan-

démie de COVID-19  sur les activités pasto-
rales en général.
Selon la directrice des opérations de la Banque
mondiale pour le Burkina Faso, le Mali, le
Niger et le Tchad, Soukeyna Kane, le nombre
des bénéficiaires directs du projet PRAPS-2,
devrait s’élever à 13 millions de personnes en-
viron, y compris des jeunes, dont au moins 30
% de femmes.
« L’inclusion socioéconomique des
femmes et des jeunes dans tous les pro-
grammes de développement destinés à la
région du Sahel est cruciale. Le projet
PRAPS-2 va y contribuer en renforçant
les interventions destinées aux femmes
et aux jeunes vulnérables dans les mé-
nages vivant du pastoralisme, en amélio-
rant leur accès à des formations, y
compris pour assurer leur alphabétisa-
tion fonctionnelle, numérique et finan-
cière et renforcer leurs compétences
commerciales. Il financera des activités

rémunératrices pour soutenir les initia-
tives de travail indépendant et améliorer
l’accès aux registres sociaux et d’état
civil, répondant ainsi à une demande forte
des organisations pastorales de la région
du Sahel », a-t-elle indiqué.
Pour le directeur régional pour le développe-
ment durable en Afrique à la Banque mondiale,
Simeon Ehui, les systèmes d’élevage pastoral
font partie, parmi d’autres leviers, des solu-
tions cruciales pour remédier à l’insécurité ali-
mentaire et à la malnutrition qui continuent,
selon lui, de sévir au Sahel. « Les interven-
tions qui s’attachent à développer les ali-
ments d’origine animale et à améliorer
les revenus, surtout pour les plus vulné-
rables, peuvent fortement contribuer à
améliorer la sécurité alimentaire et les
résultats nutritionnels », a-t-il indiqué.
En plus de ça,  la banque mondiale est
convaincue que le bétail reste l’un des princi-
paux produits d’exportation pour les pays sa-
héliens enclavés  ainsi que  l’un des biens les
plus échangés avec les pays côtiers. Aux dires
de la directrice de l’intégration régionale en
Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord à la Banque mondiale, M. De-
borah Wetzel, « le pastoralisme offre beau-
coup d’atouts pour développer le
commerce intra régional de produits ani-
maliers, avec de véritables perspectives
d’intégration régionale. L’interdépen-
dance entre les pays du Sahel qui détien-
nent un avantage comparatif dans l’offre
de bétail et de produits d’élevage issus
du pastoralisme, et les pays du littoral
qui fournissent du fourrage pendant cer-
taines périodes de l’année et constituent
des débouchés commerciaux importants,
resserre les liens entre les habitants, les
sociétés et les économies. »
A noter que ce le projet PRAPS-2 de L’Asso-
ciation internationale de développement (IDA),
financé à hauteur de 375 millions de dollars,
travaillera en concertation avec les institutions
régionales pour contribuer à l’intégration des
politiques, l’harmonisation des réglementa-
tions et le renforcement de la coordination
entre pays afin de permettre au pastoralisme
de contribuer pleinement à la réduction de la
pauvreté dans les pays du Sahel.

Issa Djiguiba
Source : Journal le Pays- Mali

Développement du secteur
pastoral au sahel : La banque
mondiale débloque près de 
375 millions de dollars  
Afin d’accompagner les pays du Sahel à exploiter pleinement leur potentiel pastoral,
la Banque mondiale a promis de débloquer près de 375 millions de dollars. Ce finance-
ment entre dans le cadre de la phase 2 du projet régional d’appui au pastoralisme au
Sahel (PRAPS-2).
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La corruption au Mali a-t-elle atteint un
seuil qui amène à détourner l’argent des-
tiné aux pauvres et aux nécessiteux ? La

question alimente les débats en Commune VI
du District de Bamako, où des quartiers en-
tiers, dans lesquels on a pourtant procédé au
recensement des bénéficiaires de fonds spé-
cial Covid, attendent encore leur argent. Le
temps est-il en train de raison au Groupe de
Suivi Budgétaire (GSB) qui, en début mars, or-
ganisait un atelier de restitution des résultats
de la mission de suivi des mouvements du
compte ouvert par le gouvernement du Mali
pour lutter contre la Pandémie du coronavirus,
et dénonçait un manque crucial de transpa-
rence dans la gestion du Fonds de Concours
COVID-19. 
Pour soutenir les efforts financiers du gouver-
nement afin de venir à bout de la maladie à
coronavirus, un compte bancaire avait été ou-
vert le 14 mai 2020 à la Banque Malienne de
Solidarité (BMS). Ainsi, pour une gestion cor-
recte du fonds, un comité de gestion avait été
mis en place. Ce comité est présidé par le se-
crétaire général du Ministère de l’Économie et
des Finances et soutenu par six autres struc-

tures, à savoir : la Direction Générale du Trésor
Public et de la Comptabilité , la Direction Gé-
nérale des Marchés Publics et de Délégations
des Services Publics , trois (03) représentants
du Ministère de la Santé et du Développement
Social , un représentant du Conseil National
de Patronat du Mali , un représentant de la
Chambre de Commerce et de l’Industrie, et
enfin un représentant du Conseil National de
la Société Civile.  
Après une première analyse, le Groupe de Suivi
Budgétaire (GSB) avait publié un rapport sur
la gestion du Fonds de concours COVID-19 sur
les cinq premiers mois de contribution des ci-
toyens maliens. Un rapport qui charge le Co-
mité de Gestion du Fonds de concours
COVID-19. A cette occasion, Cheick Oumar
Dembélé, président du GSB déclarait que la
gestion des cinq premiers mois était loin d’être
transparente. « Certes, ceci est un rapport pro-
visoire, mais ce qu’il faut comprendre et rete-
nir est jusqu’au mois d’août, le Comité de
gestion n’avait tenu aucune réunion. Et quand
nous avons demandé le relevé du compte, on
nous a fourni un relevé, mais nous avons de-
mandé à avoir la possibilité de faire un relevé

de compte au niveau de la Banque par nous-
mêmes. Cela n’a pas été possible. Et à la date
du 17 octobre 2020, le fonds collecté s’élevait
à 4, 800 milliards de francs CFA, mais au-
jourd’hui, la somme n’est plus dans le compte
», révèle-t-il. 
Des révélations qui avaient été qualifiées par
la Direction Générale du Trésor d’informations
dépassées. En effet, d’après El Hadj Moustaph
Doumbia, chef de division au niveau du trésor,
tout s’est passé selon les règles de l’art. «
D’abord je tiens à préciser que les données de
ce rapport date de six mois, donc largement
dépassés par rapport à l’état actuel des
choses. Le comité à l’époque était confronté
à cette crise sociopolitique qui a bouleversé
les choses, notamment entre juin, juillet et
août 2020. Mais depuis septembre 2020, le Co-
mité s’est réuni sept (07) fois et le fonds col-
lecté à l’état actuel est de 6,600 milliards de
francs CFA. Quant à son utilisation, tout se
passe sous le contrôle du Trésor. On ne peut
pas utiliser l’argent public comme ça. Ce sont
des choses qui sont vérifiables, donc il est bien
que vous ayez la bonne information », avait-il
réagi. 
Si à la suite de ce rapport du GSB, on avait mis
le turbo en accélérant le processus de trans-
fert monétaire aux ménages directement tou-
chés par crise sanitaire de covid-19, avec le
recul, des citoyens commencent à s’interroger,
et ce près de trois mois après l’annonce de la
reprise du processus par le gouvernement à
travers une cérémonie officielle et symbolique
de transfert de fonds. En effet, ¼ des per-
sonnes recensées et retenues comme bénéfi-
ciaires en Commune VI du District de Bamako,
avec tous les renseignements nécessaires les
concernant, attendent toujours avec impa-
tience l’argent qui leur a été promis, en vain. 
Le hic, c’est que ces personnes qui s’estiment
aujourd’hui lésées ne trouvent personne pour
leur expliquer ce qu’il en est exactement. Si
les recensements ont eu lieu chez les chefs
quartiers, aujourd’hui, ces derniers n’ont au-
cune information à donner aux bénéficiaires,
pour la plupart des personnes âgées, qui font
des va-et-vient chez eux en longueur de jour-
née. Qu’est-ce qui bloque donc le processus ?
Les plus hautes autorités et les responsables
en charge du dossier du transfert monétaire
sont interpellés ! 

Yama DIALLO  

Fonds covid-19 en Commune VI :
Encore des magouilles ?



MALIKILÉ - N°824 du 06/04/2021 Quotidien d’information et de communication 21

ACTUALITE

Dans une lettre adressée aux autorités
françaises, dont Mediapart et le «
Guardian » ont eu copie, et dont RFI

s’en fait écho, la rapporteuse spéciale de l'ONU
sur les exécutions extrajudiciaires, Agnès Cal-
lamard, accuse ouvertement l'armée française
d'entraver l'enquête de l'ONU sur l'assassinat
de Ghislaine Dupont et Claude Verlon au Mali.
En effet, sept ans après l'assassinat des deux
journalistes de RFI près de Kidal, la rappor-
teuse spéciale de l’ONU affirme, sans détour,
que l'armée française utilise de manière abu-
sive les règles du « secret-défense » pour em-
pêcher les enquêteurs d'établir la vérité. Et de
dénoncer une entrave à l’enquête judiciaire et
une violation du droit international. 
La rapporteuse évoque par ailleurs les « men-
songes initiaux » des autorités françaises, al-
lusion faite notamment à la manière dont
l’ancien président François Hollande et l’ancien
patron de la DGSE, Bernard Barjolet, avaient

varié dans leurs déclarations. L’un et l’autre
avaient admis, dans un premier temps, l’exis-
tence d’une écoute entre un commanditaire
présumé et un ravisseur de Ghislaine Dupont
et Claude Verlon, avant de revenir sur leurs
propos lors de leur audition par le juge. 
Par ailleurs, s’étonne-t-elle d’une « réhabili-
tation » de fait de Seidane Ag Hitta, le présumé
commanditaire de l'assassinat, pourtant ré-
apparu à l’occasion de la libération de quatre
otages, parmi lesquels la Française Sophie Pé-
tronin, en octobre dernier, pour avoir participé
aux négociations. Agnès Callamard dénonce
ce qui, pour elle, constitue « une réhabilitation
progressive » du cerveau du double assassinat
des deux reporters de RFI, ajoutant que cet
homme a servi directement ou indirectement
d’interlocuteur à la France. 
« Nous sommes vraiment dans un scénario ex-
trêmement inquiétant. Que la personne qui a
commandité le crime se retrouve quelques an-

nées plus tard au milieu d'une négociation ex-
trêmement sophistiquée qui a abouti à la re-
mise en liberté de quatre otages ainsi qu'à la
remise en liberté de 200 membres de groupes
armés et probablement d'une grosse somme
d'argent [...], cela veut dire qu'à un moment
donné certaines personnes auront déterminé
que des intérêts priment bien au-dessus de la
recherche de la vérité, de la justice pour le
crime commis... ». 
Pour toute réponse à ces révélations graves,
les autorités françaises, par le biais du Quai
d’Orsay, assurent que l’enquête suit son cours
et que la France y coopère pleinement. Une ré-
ponse qualifiée aujourd'hui par la désormais
ex-rapporteuse de l’ONU d’insulte aux familles
et d’insulte à la mémoire de Ghislaine Dupont
et de Claude Verlon. Des révélations qui
confortent aussi FRI dans un dossier réalisé
en juillet dernier. En effet, RFI révélait ainsi en
juillet dernier que les forces spéciales fran-

Mort de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon :
Le voile se lève sur la responsabilité de la France
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çaises avaient poursuivi les ravisseurs, ce qui
n’avait jamais été dit depuis le décès de nos
deux collègues. 
Ainsi, en l’absence de toute réaction des au-
torités et de l’état-major des armées fran-
çaises à ces révélations, des parlementaires
français s'en étaient mêlés pour casser cette
stratégie du silence. En effet, le député Didier
Quentin avait alors interpellé par écrit Jean-
Yves Le Drian, à l’époque ministre socialiste
de la Défense. L’élu Les Républicains de Cha-
rente-Maritime questionnait le ministre des
Affaires étrangères sur les initiatives qu’il
compte prendre avec son successeur Florence
Parly pour faire la lumière sur l'affaire de la
mort de Ghislaine et Claude. 
Un appel à la transparence dont Pierre Laurent,
sénateur de Paris et ancien secrétaire national
du Parti communiste français, se faisait éga-
lement l’écho. Dans une question écrite, il de-
mandait à Mme Parly ce que l'État compte
faire, avec dans le viseur, la levée entière du
secret-défense. « L’ensemble des documents
protégés par le "secret-défense" n’ont pas été
versés au dossier. Il y a des trous inquiétants.

Il y a quelque chose qui n’est pas clair… Les
conditions de l’intervention de l’armée fran-
çaise ont besoin d’être éclaircies. Je ne mets
en en cause personne, je dis seulement qu’il
faut que la vérité complète soit faite », avait
déclaré M. Pierre Laurent. 
Qui attirait l’attention de Mme la ministre des
armées sur les circonstances de l’assassinat
de deux envoyés spéciaux de Radio France in-
ternationale. Assassinat odieux revendiqué par
Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), une
organisation terroriste. En effet, sur la base de
nombreux témoignages, nombre d’acteurs et
de journalistes interrogent la version officielle
du déroulé des opérations françaises menées
après l’enlèvement. 
Contrairement à celle-ci, ils affirment notam-
ment que les forces spéciales françaises ont
poursuivi les ravisseurs. Ils s’interrogent éga-
lement sur le profil d’un des membres présu-
més du commando responsable de
l’enlèvement suivi de l’assassinat des envoyés
spéciaux de RFI. Un document auquel ont eu
accès ces journalistes donne à penser que
cette personne a pu être recrutée par un ser-

vice de renseignement français. 
Et si les juges d’instruction en charge de l’af-
faire ont obtenu la déclassification de cen-
taines de pages d’archives de la direction du
renseignement militaire (DRM) et de la direc-
tion générale de la sécurité extérieure (DGSE),
il se trouve que dans ces documents, des
pages et des passages entiers manquent ou
sont barrés et donc illisibles. Pour toutes ces
raisons, des pressions sont faites afin que
l’État français explique ce qu’il compte faire
en vue d’une levée complète du secret-dé-
fense concernant tous les documents ayant
trait à cette affaire et qui permettraient à la
justice de faire la lumière sur le déroulé exact
de cet assassinat. 
Les autorités françaises ont désormai le dos
au mur ! Les ministres interpellés ont deux
mois pour répondre à ces demandes. Si seu-
lement le cas de la disparition de notre
confrère Birama Touré pouvait avoir la même
attention de la part des politiques et organi-
sations de la société malienne… Mais hélas ! 

Yama DIALLO  
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Une chance pour la jeunesse 
malienne ! 

Seydou Mamadou COULIBALY est le Président
du Groupe CIRA Holding SAS, une des rares
firmes d’ingénierie en Afrique, travaillant ma-
joritairement hors de son pays d’origine le
Mali. En effet, avec près de 1 100 collabora-
teurs dans 26 pays africains, CIRA SAS réalise
plus de 60 % de son chiffre d’affaires en de-
hors du Mali. Elle intervient comme Maître
d’Œuvre ou Maître d’Ouvrage Délégué dans
différents secteurs de développement, allant
des infrastructures routières, urbaines, agri-
coles, d’eau, d’assainissement à l’appui insti-

tutionnel et au montage de grandes opérations
de partenariat public-privé. 

Un self-made man au parcours
exceptionnel 

Ingénieur diplômé en Génie Civil, Option Hy-
draulique, de l’École Nationale d’Ingénieurs
(ENI) de Bamako, Seydou Mamadou COULIBALY
est également titulaire d'un DESS en Aména-
gements Hydro-Agricoles (École Inter-états
d'ingénieurs de l'Équipement Rural / EIER,
Burkina Faso : 1990), d'un Certificat de spé-
cialisation en Hydraulique Agricole (École Po-
lytechnique Fédérale de Lausanne / EPFL,

Suisse : 1990), d'un certificat de formation en
Management (École Nationale d’Administra-
tion Publique/ ENAP, Québec : 2001), et d'un
certificat de formation à la Gestion Axée sur
les Résultats (GAR) (École Nationale d’Admi-
nistration Publique / ENAP, Québec : 2006). 
Il a débuté sa carrière professionnelle comme
Chef de Projets à Plan International au Burkina
Faso, avant de cofonder, en septembre 1991,
le Bureau d’Études CIRA dont il occupera suc-
cessivement les fonctions de Directeur Géné-
ral, de Président Directeur Général et,
actuellement, de Président du Groupe CIRA
Holding SAS. Par ailleurs, Seydou Mamadou
COULIBALY jouit d’une bonne maîtrise de la
gestion des relations avec les partenaires bi-
latéraux et multilatéraux et les institutions de
financement régionales, continentales et in-
ternationales, telles que la Banque Mondiale,
la Banque Africaine de Développement, la
Banque Islamique de Développement, la
Banque Ouest Africaine de Développement, le
Fonds Européen de Développement, etc. 
En trente (30) années d’expériences profes-

Seydou Mamadou COULIBALY :
Un homme à dimension 
internationale
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sionnelles, Seydou Mamadou COULIBALY a ini-
tié, dirigé et géré des équipes et des projets
complexes dans un environnement concurren-
tiel et multiculturel au Mali, dans la sous-ré-
gion Ouest-Africaine, en Afrique Centrale, en
Afrique de l’Est et en Afrique Australe. Hormis
la gestion administrative et financière du
Groupe CIRA, il a assuré la gestion adminis-
trative et financière de l’Entreprise, l’élabora-
tion des offres de services, la négociation des
contrats, la coordination des études et de
l’exécution des travaux d’ambitieux projets de
développement. 
Seydou Mamadou COULIBALY a été par ailleurs
1er Vice-Président du Conseil National du Pa-
tronat Malien (CNPM) (2015-2020), Président
du Conseil d’Administration du Fonds d’Appui
à la Formation Professionnelle et à l’Appren-
tissage (FAFPA) du Mali (2015-2017), Adminis-
trateur de la Fondation 2IE du Burkina Faso
(2013-2019). Il est à ce jour 1er Vice-Président
en Charge des Grands Travaux et des Relations
avec les Institutions Maliennes de la Chambre
de Commerce Canada - Mali (CCCM), Admi-
nistrateur de CORIS Bank International, et de
la Banque de Développement du Mali (BDM-
SA). 
Animé par la confiance qu’il accorde à l’élé-
vation de l’homme dans l’accomplissement de
son devoir et de ses tâches au service de la
Communauté Nationale, Seydou Mamadou
COULIBALY s’investit constamment dans le dé-
veloppement des compétences et des capaci-
tés humaines en Afrique à travers diverses
initiatives de parrainage d’institutions de for-
mations techniques et professionnelles natio-
nales et continentales. Il procure des œuvres
caritatives en faveur de certains orphelinats.
Officier de l’Ordre National du Mali (2015),
l’homme est aussi bardé de distinctions et au-
tres diplômes de reconnaissance. 
En effet, Seydou Mamadou COULIBALY a reçu
en son nom propre et au nom du Groupe qu’il
dirige de nombreuses distinctions : Trophée
des Meilleurs Entrepreneurs du Mali décerné
aux Bâtisseurs du 21ème Siècle par la Fonda-
tion Forum de Bamako (2015) ; Prix du Parte-
naire en Or de la Fondation 2IE (Institut
International d’Ingénierie de l’Eau et de l’En-
vironnement de Ouagadougou (2015)) ; Tro-
phée du Prix Malien de la Qualité décerné par
l’AMANORM (2016) ; Prix Spécial réalisation
du produit du Prix UEMOA de la Qualité (2016)
; Distinction honorifique pour sa contribution

à l’Essor du Système Bancaire et Financier du
Mali (2017) décerné par l’Association Profes-
sionnelle des Banques et Établissements Fi-
nanciers du Mali (2017) ; Prix Spécial
Management des Ressources du Prix CEDEAO
de la Qualité (2017). 
Depuis un certain temps, des bruits courent
et on lui prête des intentions présidentielles...
Sans être dans le secret des dieux pour affir-
mer ou infirmer cette thèse, il reste tout de
même évident qu'un homme d'une telle sta-
ture est une chance à saisir dans un pays en
déconfiture comme le nôtre où l'urgence éco-
nomique la dispute à celles politique, sociale
et sécuritaire. Ne dit-on pas, c’est une vérité
universelle, que l'argent est le nerf de la
guerre. Avoir un homme au fait des arcanes
économiques ne saurait être qu'un plus pour
le Mali, les politiques ayant suffisamment eu

de temps pour faire leur preuve, et ce depuis
30ans ! 
Le Mali se porte-t-il pour autant mieux ? Cha-
cun saura faire sa propre religion sur la ré-
ponse à cette question ! Pour le Mali
d'aujourd'hui et de demain, il ne s'agit nulle-
ment d'inventer la roue, ni même de s'hasar-
der dans une expérimentation creuse, mais de
trouver la bonne personne à même d'intégrer
les enjeux et les nouveaux défis de notre de-
venir commun et capable d'y apporter des so-
lutions appropriées. Seydou Mamadou
COULIBALY est-il cette personne ? Son par-
cours, son expérience et sa connaissance du
Mali plaident sans doute en sa faveur, mais
pour le reste, c'est aux Maliens d’en juger ! 

Yama DIALLO  
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Le Mali fait face aux conséquences terri-
bles de trente années de tâtonnement
démocratique, avec le triste tableau d’un

pays qui ne voit que le revers de la médaille :
dislocation du territoire national, absence d’un
leadership politique transcendant, dilution de
l’autorité de l’État sous le poids de la corrup-
tion des élites et de l’incivisme. La déception
est telle que les leaders religieux apparaissent
aujourd’hui comme les seuls capables de re-
mobiliser pour assurer une reprise en main de
la situation. Va-t-on sortir des sentiers battus
et franchir le pas ? 

SORTIR LE PAYS DU CERCLE 
VICIEUX 

Au moment où des réformes salvatrices sont
attendues pour tourner la page des échecs à
répétition, quels sont les problèmes de fond
qui ont conduit à la confusion et à cette paro-
die de démocratie ? Le premier constat est que
de nombreuses associations et partis poli-
tiques ont poussé comme du champignon,
dont on se demande à quoi certains peuvent
bien servir, sauf à brouiller les cartes avec la
bénédiction des maîtres du moment et polluer
l’espace social et politique. La vitalité de la
démocratie ne se mesure pas au nombre des
structures d’animation mais à la qualité des

projets proposés et au respect des normes.
Cela suppose des objectifs clairement définis
dès le départ et de la rigueur administrative
dans le contrôle. On constate hélas que le
manque de vision des politiciens a depuis
longtemps fait lâcher la proie pour l’ombre au
Mali, galvaudant le sacrifice de milliers de
personnes ainsi que l’esprit même du mouve-
ment démocratique de 1991. Par clientélisme
et népotisme, toutes les prétentions sont au-
torisées sans qu’aucune valeur morale ne soit
exigée des prétendants pour postuler ou diri-
ger. C’est pourquoi, les élections sont réguliè-
rement prises en otage par des candidats
médiocres grâce au pouvoir de l’argent mal ac-
quis. Autant les ententes entre les grandes
entreprises sont néfastes pour le marché et
les consommateurs, autant la connivence des
élites politiques a dévoyé la démocratie et pro-
voqué l’apathie chez le citoyen. La mise au
rebut des projets de société a même conduit
certains candidats à la magistrature suprême
à snober  les partis politiques. Face à cette
défaillance et à la menace qu’elle fait peser
sur l’avenir du pays, l’arène politique n’est plus
hors d’atteinte pour les leaders religieux qui
sont aussi des citoyens, responsables du des-
tin du pays et des hommes.

QUEL SERA LE CHOIX 
DES RELIGIEUX ?

Le plus grand paradoxe dans la situation ac-
tuelle est qu’on s’obstine à reproduire les
mêmes schémas en espérant obtenir des ré-
sultats différents. Un corps qui ne peut élimi-
ner ses propres déchets est un corps malade.
Aucune région du pays n’échappe à la menace
« djihadiste », aucun parti politique ne peut
rassembler une majorité forte et stable pour
diriger le pays, la corruption s’est installée du-

rablement à tous les niveaux de l’échelle so-
ciale. Impuissants, les hommes politiques
eux-mêmes ont recours aux leaders religieux
sur lesquels ils comptent pour améliorer leur
positionnement ou se tirer d’affaire. Qui n’a ja-
mais sollicité le Chérif de Nioro, le guide d’An-
çardine Chérif Ousmane Madani Haïdara ou
l’Imam Mahmoud Dicko ? Si le premier semble
assez distant, les deux autres sont de redou-
tables communicateurs très proches des
foules. Chérif Ousmane Madani Haïdara ne
vient-il pas de jeter un pavé dans la mare en
demandant à ses ouailles depuis Sikasso de
ne pas s’engager derrière les leaders politiques
en attendant ses instructions ? C’est un véri-
table tremblement de terre qui consacre le
désaveu des politiciens et annonce de futures
consignes de vote. La question reste de savoir
si ces leaders religieux charismatiques iront
ensemble ou séparément ? En cas d’entente
entre eux, leur choix commun montera sans
encombre à Koulouba, avec la promesse du
retour de la vertu, la paix et la sécurité. A dé-
faut, il faudra trouver une position médiane
pour éviter des dérives, mais la sagesse de-
vrait finir par l’emporter. Le portrait-robot du
futur président commence donc à se préciser
et il jure avec celui du politicien corrompu, ex-
posé à tous les chantages. 
L’échec des hommes politiques dans l’instau-
ration d'une gouvernance vertueuse d’une part,
l’impuissance des forces internationales face
aux menaces « djihadistes » d’autre part, lais-
sent la voie ouverte à toutes les solutions y
compris celle des leaders religieux. Puisque
le pays a touché le fond, pourquoi ne pas se
faire une raison ?

Mahamadou Camara
Email : mahacam55mc@gmail.com

Mali : 
Le profil 
du futur 
président 
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Le week-end dernier lors d’un point de
presse à Bamako, l’ancien bâtonnier et
Garde des Sceaux, Me Kassoum Tapo, a

annoncé le lancement du Morema prévu pour
le dimanche 4 avril 2021 au Palais des Sport.
Un mouvement politique pour le moment qui
a vocation à être un parti politique dans les
jours à venir, dit-il lors du point de presse. Il
est composé d’associations, de partis poli-
tiques, de plusieurs mouvements socioreli-
gieux.
Ce mouvement à en croire, Me Tapo, viendra
renforcer le processus de transition en cours
au Mali par des contributions en idée et sa-
voir-faire dans le domaine de la Refondation.
Cette crise qui sévit au Mali remonte à 2012,
dit-il. Pour une issue, l’avocat préconise un
dialogue inter malien dans un but de refonda-
tion dans les secteurs politique, économique,
institutionnelle et social et moral. « Seul, per-
sonne ne pourra sauver ce pays », lance-t-il
avant de faire recours à l’adage, « la jarre
trouée contient l’eau qui donnera au pays le
bonheur. Si tous les fils venaient, par leurs
doigts assemblés à en emboucher les trous,
le liquide ne coulerait pas et le pays serait
sauvé », pour soutenir ses propos.
Pour réussir cette refondation, l’ancien minis-
tre de la Réforme de l’Etat, ayant participé en
1992 à la rédaction de l’actuelle constitution
et deux fois conseillers aux différents projets
de révision constitutionnelle avec l’ex-prési-
dent, feu ATT et le président déchu IBK, ancien
président de la Commission électorale Céni,
préconise un rassemblement autour du Mali
de tous ses fils et filles. Pour ce faire, l’avocat
envisage de fédérer tous les Maliens et Ma-
liennes à ce projet de Refondation. Le dialogue
et les concertations sont les roues de cette
démarche, qui, pour Tapo, doivent d’abord ci-
catriser toutes les plaies et de faire ce qui est
possible pendant la transition et mettre le
reste après les élections. « Tout n’est pas pos-
sible pendant la période de la transition », es-

time-t-il.
Le Morema compte déjà certaines personna-
lités dont Chouala Bayaya Haïdara, plusieurs
associations de jeunes et de femmes et de
partis politiques, a confié Me Tapo. La liste
complète et le bureau exécutif provisoire se-
ront communiqués lors du lancement, le di-
manche prochain [4 avril], a-t-il fait savoir.
Parmi les grandes refondations, le sujet tabou
de la place des religieux dans la politique se-

rait touché par le Morema, lors de ses propo-
sitions. Me Kassoum Tapo reste persuadé que
la place d’un imam c’est la mosquée, celle du
pasteur, dans l’église. Leurs rôles doivent être
des missions de médiation et réconciliation,
insiste l’initiateur principal de ce mouvement
de refondation, Me Kassoum Tapo.

Koureichy Cissé
Source : Mali Tribune

Refondation du Mali : Me Kassoum Tapo porte 
le MOREMA sur les fonts baptismaux 
Me Kassoum Tapo met en place le Mouvement pour la Refondation du Mali (MOREMA). L’annonce a été faite au cours d’un point de
presse le samedi dernier, le lancement du mouvement politique est prévu pour le dimanche prochain au Palais des Sports (Salimata
Maïga).

POLITIQUEPOLITIQUE
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Quand l’art se mêle de politique. L’expo-
sition « Pacte Mali » a été lancée hier
à la Galerie Medina de Bamako. Elle va

durer un mois dans la capitale malienne. Les
artistes y exposent des œuvres qui illustrent
leurs principales préoccupations du moment.
Et ce alors qu’une révision de la Constitution
a justement été annoncée par les autorités de
transition. Une exposition en forme d’engage-
ment citoyen.
Avec notre envoyé spécial à Bamako, David
Baché
Une vingtaine d’artistes, une dizaine de confé-
renciers, un objectif : faire en sorte que tous
les Maliens s’approprient leur Constitution et
se rassemblent autour d’elle, comme un pacte
commun.
Boubacar Baba Tandina, artiste plasticien de

Tombouctou, expose « Le vélo de la réconci-
liation ». « Cela représente la diversité que l’on
a chez nous. Et puis une répétition du mot
Constitution. Si la Constitution n’est pas re-
groupée et pas comprise, il n’y aura pas de ré-
conciliation, ni de paix. » Et le vélo ? « Pour
qu’il y ait une direction, pour que le Mali
avance. »
Le projet a été initié par le directeur de la Ga-
lerie Medina, Igo Diarra pendant les mois de
contestation populaire qui ont précédé le coup
d’État militaire du mois d’août dernier.
« L’oeuvre s’appelle “le Manque”. Ce sont mes
deux jumelles à la maison pendant les pé-
riodes de grève. je pense que quand un enfant
est en manque d’éducation, l’enfant s’expose
au danger », explique Daouda Traoré, artiste
plasticien de Sikasso. Le danger est-il les mi-

litaires ? « Oui, car lorsque l’on voit les mili-
taires, ça veut dire que l’on a besoin de sécu-
rité. » Pour lui, telles sont les priorités du pays
: l’éducation, la sécurité. « La base », dit-il.
Les autorités de transition ont promis qu’une
nouvelle Constitution serait proposée dans les
mois à venir par référendum. Les œuvres de
l’exposition Pacte Mali apparaissent dès lors
comme autant de propositions pour l’élabora-
tion du nouveau texte fondamental malien.
L’exposition « Pacte Mali » est à voir à la Ga-
lerie Medina de Bamako pendant encore un
mois.

Source : RFI

L’exposition « pacte mali » : Pour rassembler
tous les maliens autour de leur constitution 
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Au quartier Selmer de Yopougon où s’est
rendu notre correspondant Sidy Yan-
sané, le maquis Tantie Margot s’est

changé en mini-salle de cinéma pour la diffu-
sion en direct de l’audience de la CPI. Au fur
et à mesure que le juge rejette les moyens
d’appel de l’accusation, les cris de joie s’in-
tensifient.
Puis arrive l’apothéose quand l’acquittement
définitif de l’ancien président Laurent Gbagbo
et son ministre Charles Blé Goudé est
confirmé. La centaine de militants présents
exulte. « On est plus que contents, on déborde
de joie, on est heureuses. C’est fini ! On a
gagné ! »
Je suis tellement émue, les mots me man-
quent. Nous disons merci à Dieu et nous prions
pour que le président Laurent Gbagbo rentre
tranquillement dans son pays.
A Yopougon, les sympathisants de Laurent
Gbagbo fêtent la décision de la CPI
Sidy Yansané
Vêtu d’un ensemble à l’effigie de Laurent
Gbagbo, la voix de ce militant est à moitié cas-
sée par l’émotion : : « Aujourd’hui, pour moi,
c’est une journée de folie. Voilà la libération

qu’on attendait depuis une décennie, Dieu
merci, c'est arrivé. C’est la libération de
l’Afrique entière, à partir de Laurent Gbagbo,
de la Côte d’Ivoire en particulier. On doit dé-
créter cette journée, journée de joie ! »
Il ne reste plus qu’une étape pour une victoire
totale : le retour au pays des ex-accusés
Gbagbo et Blé Goudé.
C’est une grande joie, une grande satisfaction
pour la politique ivoirienne. C’est des moments
de réconciliation.
Satisfaction dans le quartier de Blokoss, ré-
puté favorable à l’ancien président. 
Le « retour d'un homme de paix »
Au sein de la classe politique, Georges Armand
Ouégnin, président de la plateforme Ensemble
pour la démocratie et la souveraineté (EDS),
estime que le retour de l'ancien chef d'État en
Côte d'Ivoire est nécessaire à la réconciliation
et les autorités actuelles n'ont aucun intérêt
à empêcher son retour.
« Laurent Gbagbo est un citoyen ivoirien libre,
il doit et il va rentrer chez lui avec, je pense,
le concours du pouvoir. Je crois qu’il n’a aucun
intérêt à empêcher ce retour. C’est un Ivoirien
qui rentre et je pense que le pouvoir actuel de-

vrait pouvoir s’approprier ce retour. C’est un
ancien président ivoirien qui rentre chez lui, il
doit être accueilli avec tous les honneurs dus
à son rang. J’ose espérer et je ne pense pas
qu’il y aura de problème, car les Ivoiriens ont
besoin de réconciliation et de paix. Et nous al-
lons faire en sorte de faire comprendre que
c’est un homme de paix qui rentre et que c’est
en tant que tel qu’il doit être accueilli en Côte
d’Ivoire. »
Déception des victimes de la crise post-élec-
torale 2010-2011
Mais du côté des associations de victimes des
violences post-électorales 2010-2011, c'est
en revanche l'inquiétude qui prévaut. Il s'agit
d'une décision « inique » pour Issiaka Diaby,
président du Collectif des victimes de crises
en Côte d'Ivoire, qui ne cache pas sa décep-
tion. Pour lui la justice n'a pas été rendue aux
victimes.
« Une victime qui n’a pas obtenu justice et ré-
paration est potentiellement prédisposée à la
vengeance. Comment fait-on pour soustraire,
dans le cœur des victimes, cette prédisposition
à vouloir se venger ou à poser des actes de
justice sur le terrain ? C’est ça notre préoccu-
pation. Au départ, la CPI avait commencé à in-
quiéter des auteurs de crime.  Aujourd’hui, en
Côte d’Ivoire, la Cour pénale internationale ne
fait plus peur à personne. Les uns et les autres
estiment que c’est un géant aux pieds d’argile,
inefficace. »
Un sentiment partagé par Karim Koulibaly,
l'une des victimes de la répression attribuée
à l'ancien président ivoirien. La décision de la
CPI vient de briser son dernier espoir de se voir
indemnisé. 
« Notre espoir, c'était que la CPI, une instance
internationale, donne au moins une satisfac-
tion aux victimes de la Côte d’Ivoire. Donc fi-
nalement, nous, les victimes, nous ne
comprenons plus rien. Et quand je parle d’un
avenir hypothéqué, moi je suis une victime de
la crise, j’ai été mutilé et amputé de la jambe
gauche, et aujourd’hui j’ai une famille, des
bouches à nourrir et je n’arrive plus à joindre
les deux bouts. Il y en a plusieurs parmi nous,
d’autres sont paraplégiques ou mutilés, ces
personnes sont dans des situations difficiles
et ils ne sont pas assistés par le gouvernement
en place. Voilà pourquoi je parle d’un avenir
hypothéqué. »

Source : RFI

Gbagbo et Blé Goudé acquittés :
Réactions en Côte d'Ivoire
Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été définitivement acquittés. La Cour d’appel
de la CPI a rendu sa décision ce mercredi 31 mars après-midi à La Haye. Une nouvelle
qui était très attendue par les militants et sympathisants du FPI, le parti de Gbagbo, et
qui a provoqué des scènes de liesse en Côte d’Ivoire.
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Un plan massif de plus de deux mille
milliards de dollars pour reconstruire
les infrastructures et soutenir l’emploi

aux États-Unis : il a été présenté ce mercredi
31 mars par Joe Biden à Pittsburgh, en Penn-
sylvanie.
Le président américain souhaite notamment
moderniser plus de trente mille kilomètres de
routes, réparer 10 000 ponts et construire 50
000 bornes de recharge pour les véhicules
électriques. Joe Biden a aussi annoncé qu’il
voulait supprimer toutes les conduites d’eau
potable encore en plomb et rendre internet ac-
cessible à tous les Américains.
Un plan ambitieux, mais le président a besoin,
pour qu'il soit validé au Congrès, de l'appui
des républicains. 
« Ce n’est un plan qui tourne autour du pot.
C’est l’investissement d’une génération »,
lance Joe Biden avant de préciser : « C’est l’in-
vestissement le plus important depuis la Se-
conde Guerre mondiale.» Avec ces dépenses
massives, le président américain veut rénover
les infrastructures du pays, mais aussi aller
vers une économie verte et créer des millions
d’emplois. Il présente son projet comme le ga-
rant de la réussite de l’Amérique.
« Nous devons agir maintenant, car je suis
convaincu que si nous agissons maintenant,
dans cinquante ans, les gens regarderont en
arrière et se diront : "c'est à ce moment-là

qu'on a gagné l’avenir" », insiste Joe Biden. 
Le président entend notamment augmenter les
taxes sur les grandes entreprises pour financer
son projet, et se dit convaincu qu’il obtiendra
l’appui de suffisamment d’élus républicains. 
« Historiquement les infrastructures ont été
une entreprise bipartisane, bien souvent me-
nées par des républicains et j’ai peut-être tort,
mais je ne pense pas qu’on puisse trouver des
républicains aujourd’hui à la Chambre ou au
Sénat, qui ne pensent pas que nous devons
améliorer les infrastructures ».
Le président s’est dit ouvert à toute autre sug-
gestion pour financer son plan titanesque, du
moment qu’il ne s’agit pas d’augmenter les im-
pôts des ménages qui gagnent moins de 400
mille dollars par an.
Dégager un consensus politique n'est pas une
mince affaire
Les deux prédécesseurs de Joe Biden, Donald
Trump et Barack Obama, avaient, eux aussi,
fait de grandes promesses sur ce thème. Elles
sont restées lettre morte.
Ancien rival de Joe Biden dans les primaires
démocrates et désormais ministre des Trans-
ports, Pete Buttigieg, qui sera en première
ligne sur ce dossier, assure que tout sera dif-
férent cette fois, que les astres sont alignés.
« Je pense que nous avons une occasion ex-
traordinaire d'avoir le soutien des deux partis
pour voir grand et faire preuve d'audace sur

les infrastructures », martèle le jeune minis-
tre. « Les Américains n'ont pas besoin qu'on
leur explique que nous devons agir sur les in-
frastructures, et la réalité est que vous ne pou-
vez séparer la dimension climatique » de ce
défi.
Si l'enthousiasme et le capital politique de
Pete Buttigieg sont réels, la tâche s'annonce
ardue. Fait révélateur, la Chambre de com-
merce américaine, qui avait jusqu'ici salué
nombre de décisions de Joe Biden, du retour
dans l'accord de Paris sur le climat au plan de
sauvetage de l'économie, a exprimé mercredi
son net désaccord.
Si elle approuve la volonté de faire des infra-
structures une priorité, elle estime que le pré-
sident démocrate se trompe «
dangereusement » sur la façon de financer son
programme. « Nous sommes farouchement
opposés aux hausses d'impôts proposées, qui
ralentiront la reprise économique et rendront
les États-Unis moins compétitifs sur la scène
internationale, soit l'exact inverse des objec-
tifs de ce plan. »
Dans un communiqué agressif et sans
nuances, Donald Trump a, lui, accusé son suc-
cesseur de proposer une stratégie de « capi-
tulation économique totale ». Dénonçant une
« monstruosité », il a estimé que la hausse de
l'impôt sur les sociétés serait « un énorme ca-
deau » à la Chine.
« L'attaque cruelle de Joe Biden contre le rêve
américain ne doit jamais devenir loi [...]. Notre
économie sera détruite ! », a-t-il conclu, re-
prenant une formule régulièrement utilisée en
campagne lorsqu'il évoquait l'éventuelle vic-
toire de son adversaire.
Preuve de sa volonté de placer le programme
« Build back better » au cœur de son action,
Joe Biden organisera jeudi à la Maison Blanche
sa première réunion en présence de l'ensem-
ble des membres de son gouvernement.

Source : RFI avec AFP

USA : Biden propose un plan d'investissement
dont l'Amérique se souviendra « dans 50 ans»
Le président américain Joe Biden a proposé, mercredi 31 mars, d'investir quelque 2 000 milliards de dollars dans les infrastructures,
avec l'objectif affiché de créer des millions d'emplois, de tenir tête à la Chine et de lutter contre le changement climatique.
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Le sélectionneur des Aigles, Mohamed
Magassouba, malgré des performances
remarquables avec l’équipe nationale du

Mali, n’a plus perçu de salaire depuis 20
moins. C’est ce que nous révèle le journal Le
Matin.
Selon nos confrères, Magassouba n’aurait plus
touché son salaire de sélectionneur national
du Mali depuis un an et huit mois, 20 mois en
tout.
En effet, depuis son arrivée en Octobre 2019
après avoir assuré l’intérim pendant plus de
deux ans (depuis 2017), le technicien de 63
ans n’aurait presque rien perçu comme salaire.
Estimé à 934 milles FCFA par mois lors de la
CAN 2019 où il occupait l’avant dernière place
du classement des sélectionneurs les mieux
payés, les arriérés de salaire que la FEMAFOOT
(ou le gouvernement d’après Bavieux Touré)
devrait a Magassouba feraient plus de 18 mil-
lions de nos francs.
Pour rappel, le Mali a terminé leader de la
poule A lors des éliminatoires pour la CAN
2021 avec 13 points se qualifiant ainsi à sa
12e phase finale de la compétition.

Alassane Sangho
Source : Malivox

Football : « 20 mois sans 
salaire » pour Magassouba ! 

Le milieu de terrain du Paris Saint-Ger-
main, Marco Verratti, a été testé positif
à la Covid-19 lors du test PCR effectué
avant la réception du LOSC, a annoncé
son club sur Twitter, vendredi 02 avril.
Le milieu de terrain du Paris Saint-Ger-
main, Marco Verratti, a été testé positif
à la Covid-19 lors du test PCR effectué
avant la réception du LOSC, a annoncé
son club sur Twitter, vendredi 02 avril.

L’Italien était déjà forfait pour ce match
et incertain pour le quart de finale aller
de Ligue des Champions contre le

Bayern. Placé à l’isolement, il manquera le
choc à Munich.
Alors qu’il avait déjà été testé positif à la
Covid-19 à la fin du mois de janvier dernier,
Marco Verratti a été testé positif lors du der-
nier test PCR effectué par les joueurs du PSG

avant la réception du LOSC ce samedi.
« Il va faire respecter l’isolement prévu par le
protocole sanitaire, et manquer le match
contre le Bayern Munich, mercredi 7 avril, à
21h, en quart de finale de la Ligue des Cham-
pions », ajoute le tweet de son club.

S. SIDIBÉ
Source : Essor

Ligue des
champions :
Marco Verratti
forfait contre
le Bayern 
Munich 



Bélier (21 mars - 19 avril)
N'arrivez pas au travail avec votre mauvaise humeur, car cela pourrait interférer
dans vos relations (collègues, hiérarchie...). Sortez le drapeau blanc, c'est tou-
jours plus sympa de passer une journée tranquille au bureau plutôt qu'une
journée stressante.
Vous n'êtes pas prêt à dépenser des sommes astronomiques, même si c'est
pour vous offrir le dernier smartphone à la mode. Vous ne craquerez pas, et si
vos proches vous mettent la pression, avant tout vous pensez à la santé de vos
finances.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Si vous êtes votre propre patron, vous allez mener vos affaires avec une redou-
table efficacité. Sous les bons auspices de Mercure, une ouverture à l'étranger
pourra se préciser. Vous estimerez qu'il est temps de trouver de nouveaux
clients !
Comme l'ont fait vos parents jadis avec vous, vous tiendrez aujourd'hui le même
discours à vos enfants sur l'argent : pas de dettes, le moins possible d'em-
prunts, voir même pas du tout, pas de découvert et pas de train de vie au-
dessus de ses moyens !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Calme plat au bureau aujourd'hui. Vous pouvez mettre au point, avec des col-
lègues, des règles de travail et d'organisation. Rien de folichon. Vous n'avez
pas trop envie de communiquer. Vous réfléchissez. Vous pourriez avoir quelques
angoisses existentielles qui passeront vite.
Vous voyez les choses en grand et vous avez besoin d'action. Vous cherchez
comment augmenter vos revenus quotidiens. Saturne vous aide à construire
lentement votre stabilité financière. Ce n'est pas facile, Pluton chamboule tout
et vous devez abandonner certaines habitudes.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Objectif gagnant pour la plupart d'entre vous. Vous disposerez d'un capital
confiance qui vous fera avancer. Vos initiatives, vos méthodes, vos compétences,
tout sera efficace. Jupiter fera grimper votre cote de sympathie auprès de vos
collègues.
Vous déchanterez et pas qu'un peu. Cette promesse, vous y croirez, mais elle
se dissipera telle une bulle de savon. Vous serez obligé de présenter votre dos-
sier financier à un autre organisme, mais il vous faudra apporter d'autres jus-
tificatifs.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous pouvez compter sur des contacts extérieurs, de ce fait professionnellement
vous pourriez avoir envie de changer votre fusil d'épaule. Le besoin de vous en-
voler vers d'autres horizons professionnels se fait de plus en plus présent et
pressant.
Vérifiez de près vos disponibilités financières si vous envisagez de dépenser
votre argent, n'oubliez pas que de grosses dépenses peuvent plomber votre
budget. Faites vos comptes avant de faire des achats. Et puis réfléchissez aux
conséquences.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous possèderez une grande faculté d'adaptation. Souple d'esprit, jusqu'à un
certain point, vous allez vous révéler davantage patient que dans le cadre de
votre vie personnelle. Grâce à vos efforts soutenus, vous vous retrouverez sur
la case arrivée.
Fidèle à votre légendaire réputation, votre gestion financière va reposer entiè-
rement sur trois piliers : un pilier de protection astrale, généralement appelé
chance, un pilier de prudence et un dernier pilier relié à votre côté calcu-
lateur !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
La Lune noire dans votre maison 6, pourrait provoquer quelque coupure bien
franche dans votre contrat de travail. Il y a un changement qui se profile c'est
sûr. Mais Jupiter est là pour vous aider et vous porter chance.
Vous manquez de visibilité quand à vos rentrées ou sorties d'argent. Il y a du
secret dans l'air. Vous pourriez essayer de gagner votre vie dans les domaines
des sciences occultes. Vous y arriverez en mettant de l'audace et de la pas-
sion.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous ne ménagerez pas vos efforts. Si les obstacles au travail et les compli-
cations avec des collègues vous occasionneront des moments de lassitude,
votre courage restera inébranlable. Vous resterez volontaire et croirez en vous,
coûte que coûte.
Jupiter vous apportera des éléments nouveaux que vous pourrez ajouter à votre
dossier, notamment si vous devrez faire face à un litige financier. En faisant
preuve de souplesse, une reprise de contact bénéfique vous permettra de trouver
un arrangement.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Les planètes ne se gênent pas pour exaucer vos voeux, vous êtes très loin de
vous imaginer ce qui va se passer. Du positif, encore du positif, dans le travail
vos talents font des miracles. On vous recommande, on vous sollicite, vous
avez du succès.
Même si l'envie de dépenser un peu d'argent vous prend subitement, vous ne
foncez pas tête baissée. Vous n'êtes pas prêt à jeter vos économies par les fe-
nêtres, vous ne vous précipitez pas, vous êtes réfléchi. Vos comptes sont à jour.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
De vives contrariétés lunaires vont dégrader les relations que vous entretenez
avec vos collègues. La Lune sera passablement énervée. Conflits d'égo ou d'in-
térêts, certains regards seront plus expressifs que certains mots qui véhiculent
le mépris.
Face à vos soucis d'argent, vous serez passif, manquerez quelque peu de ré-
pondant, mais aussi d'efficacité pour vous sortir la tête hors de l'eau... Neptune
favorisera le manque de prise avec la réalité, ce qui conduira votre trésorerie
au bord du gouffre !

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous aspirez à plus grand, plus beau, plus libre. Vos besoins d'expression s'ex-
priment à merveille dans ce nouveau projet. Vous cherchez des appuis autour
de vous. Vous en trouvez sans mal. Soyez vigilant quand même. Neptune vous
brouille la réalité.
Votre augmentation est enfin effective. Elle va arriver ce mois-ci. Depuis le
temps que vous l'attendiez ! Vous pouvez enfin vous programmer un petit week-
end sympa. Vous rêvez d'évasion et de farniente, loin de la grisaille d'octobre.

Poisson (19 février - 21 mars)
Mars vous donnera de l'assurance sans pour autant présumer de vos chances
de succès. Vous ferez le job en retroussant vos manches, sans stresser. Vous
aurez l'intuition qu'un changement se préparera dont vous pourrez tirer avantage
pour votre carrière.
Les démarches entreprises par le passé produiront leurs effets. Elles vous per-
mettront d'appréhender l'avenir avec moins d'angoisses et vous laisseront le
temps de trouver des solutions si votre situation financière ou administrative
est compliquée.
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