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La grève des agents de santé de l’hôpital
du point G intervient à un moment où le
taux de contamination du Covid-19 est

monté en flèche au Mali en général et à Ba-
mako en particulier. Sur ce front, le Mali
connait un relatif reflux même si le nombre de
contamination journalière continue à flirter
avec la centaine. Mais faut-il pour autant se
permettre de perdre des énergies ?
Pour plus d’informations sur les réelles moti-
vations de cette grève qui paralyse l’offre de
santé, notre équipe de rédaction a contacté
Fousseyni Coulibaly, secrétaire général du syn-
dicat des agents de santé du point G. Il accuse

le gouvernement d’être à l’origine de ce dé-
brayage.  
A l’en croire, cette grève est la conséquence
de l’échec des négociations entre le gouver-
nement et le syndicat des agents de la santé
de l’hôpital du Point G. Il soutient son argu-
mentation en disant qu’en dépit de la bonne
volonté du syndicat, le gouvernement n’est pas
dans la dynamique de résoudre cette crise. Il
revient sur les grandes lignes des doléances
déposées sur la table du gouvernement. « Nos
doléances sont : la non-disponibilité de
protection individuelle, à savoir les
masques et les produits d’hygiène. Il faut

préciser que les masques sont en rup-
ture, il y en a qui ne sont pas adaptés.
Aussi, il y a la question fondamentale des
émoluments qui concerne les ensei-
gnants chercheurs, la question des atta-
chés et les chargés de recherche qui ont
fait leur concours depuis 2018-2019 et
dont le résultat n’est pas encore disponi-
ble. A cela s’ajoute la question foncière
au niveau des 3 hôpitaux, à savoir l’hôpi-
tal du Point G, l’hôpital dermatologique
de Bamako et l’hôpital Gabriel Touré dont
le personnel a payé pour avoir des lots ;
jusqu’aujourd’hui le personnel n’est pas
rentré dans ses droits. Il y a aussi un dé-
cret qui autorise les activités personna-
lisées dans les structures sanitaires.
Nous demandons la mise en œuvre de ce
décret. On peut également citer le pro-
blème de plateau technique. Dans les hô-
pitaux du Mali, surtout dans les hôpitaux
précédemment cités, nous sommes en in-
suffisance de matériel ; souvent nous
sommes en panne de matériels, et la
maintenance n’est pas effective », a dit
Fousseyni Coulibaly.
Et d’ajouter : « Avant le dépôt du préavis, il

Hôpital du Point G : Les agents
de la santé en débrayage de 
10 jours !
Les agents de l’hôpital du Point G ont entamé, le jeudi 22 avril 2021, une grève de 10
jour ouvrable qui devrait prendre fin le 5 mai 2021. Ce débrayage aura de lourdes ré-
percussions sur l’ordre des prestations sanitaires dans cette structure. 

UNE
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y a eu des préalables. Nous avons
adressé des correspondances au dépar-
tement, expliqué les états de fait au gou-
vernement. Nous avons aussi eu des
entretiens avec l’ancien ministre de la
Santé, Michel Sidibé, qui nous avait pro-
mis beaucoup de choses. Jusqu’à preuve
de contraire, ces doléances n’ont pas été
satisfaites. Toutes les doléances sont en
grande partie des anciennes doléances

pour lesquelles le gouvernement avait
pris des engagements mais n’est jamais
parvenu à honorer ses engagements », a-
t-il déploré.
Aussi, dira Fousseyni Coulibaly, même s’il y a
le service minimum, les conséquences sont
nombreuses. Tout malade souhaite être soigné
par les agents de santé. « Mais je peux dire
aussi que nous agents de santé, nous
sommes malades aussi parce que si vous

coupez plus de 50 000FCFA sur le salaire
d’un agent de santé, vous savez que ça va
donner. Quand on prend la définition de
la santé, pratiquement les agents de
santé sont les plus grands malades au-
jourd’hui parce qu’ils sont privés de leurs
droits », a-t-il indiqué.  
Le gouvernement doit s’accorder avec les gré-
vistes avant qu’il ne soit trop tard en cette pé-
riode de pandémie à Coronavirus. 
Cette énième grève dans le secteur de la santé
pose inéluctablement le problème de la ca-
pacité des autorités de la transition à anticiper
et à gérer les problèmes sociaux. En effet, les
grèves succèdent aux grèves sans aucune
perspective de vision globale ou de mise à plat
des problèmes.
La politique du pourrissement que semble
adopter le gouvernement n’est pas une option
notamment dans le domaine de la santé à un
moment ou tous les soignants doivent être
mobilisés sur tous les fronts pour une task-
force contre la Covid-19. Qui est finalement
en cause ? Le ministre en charge du dialogue
social Harouna Touré, son collègue de la santé
Dr Fanta Siby, le ministre des Finances Alous-
seni Sanou qui tient les cordons de la brousse,
le gouvernement ou enfin Bah N’Daw le som-
nolent ? La victime, elle est connue : c’est le
pauvre malien qui ne peut avoir accès aux cli-
niques haut de gamme de Bamako ni, à fortiori
aller à Dubaï ou Paris pour soigner un rhume.

Ibrahim Sanogo

UNE
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Conseil Supérieur de la Diaspora
Malienne

Le Ministre de l’Aministration Territoriale et de
la Décentralisation, Lieutenant-Colonel Abdoulaye
MAÏGA et le Président du Conseil Superieur de la Dias-
pora Malienne (CSDM), M. Chérif Mohamed HAIDARA ont eu une ren-
contre jeudi 22 avril dans les locaux au ministère.
Les échanges ont porté sur la problématique de la Carte NINA.
D’une part, le Ministre a confirmé que la Carte NINA sera remplacée
pour la Diaspora par la Carte Consulaire Biométrique. 
D’autre part, le Ministre a annoncé l’inauguration prochaine d’une
Plate-forme de Téléchargement pour la Distribution de la Fiche In-
dividuelle NINA.
M. HAIDARA a remercié le Ministre pour sa disponibilité, l’a félicité
pour les actions prévues, et affirmé l’engagement de la Diaspora à
soutenir le Ministère. 
Participaient à cette rencontre M. Abdoulaye FASSAKOYE, Conseil-
lerTechnique et le Capitaine Sambo KEITA, Directeur du CTDEC, et M.
Nouhou DAOU, Président CSDM Congo Brazza.

Ammy Baba Cisse

Le ministre Wague est admirable dans son uni-
forme. C'est bien beau !

"Les magistrats n'obéissent qu'à la loi. Ils n'ont d'or-
dre à recevoir de qui que ce soit." Mohamed Sidda Dicko

"Les négociations ne peuvent pas bloquer l'application d'une loi."
Mohamed Sidda Dicko

"Le classement sans suite n'est pas une décision judiciaire. On peut
toujours saisir le président du tribunal ou le juge d'instruction." Mo-
hamed Sidda Dicko

"Je ne peux pas m'adresser à un procureur de la République. C'est
au procureur général que je m'adresse." Mohamed Sidda Dicko

Les magistrats ne sont pas au dessus de la loi, mais il y a des pro-
cédures particulières." Mohamed Sidda Dicko

"Le pôle économique et financier n'exerce que trois actions. La pour-
suite, l'enquête préliminaire et l'instruction. Le jugement est fait par
les magistrats." Mohamed Sidda Dicko

"L'institut de formation Me Demba Diallo est là pour faire des for-
mations spécialisées." Mohamed Sidda Dicko

"Les événements des 10, 11 et 12 Juillet sont aux mains de la justice.
Notamment en commune lll." Mohamed Sidda Dicko

Pour le ministre de la justice, il y a un problème d'application des
textes et le choix des hommes qui font que la corruption n'est pas
vaincue.

La prophétie d'ldriss Deby

YERI Bocoum

#YBC/Amara SYLLA
Urgent urgent
Le Front Contre l'impunité vient de déposer une
Plainte auprès du Procureur de la Commune IV Contre

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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l'ex CNSP pour la Déstabilisation d'un Régime démocratiquement
élu. Nous avons confiance à la justice Malienne. Une conférence de
presse le samedi pour expliquer le but d'une telle démarche.

#YBC/ZONGO
LE FILS D'IDRISS DEBY NE QUITTERA PLUS LE POUVOIR
Après le tragique décès du président tchadien Idriss Déby (paix à son
âme), le 20 avril, son fils, le général Mahamat Kaka, chef de la garde
présidentielle, a pris le pouvoir, à la tête d'un Comité militaire de
Transition qui a dissous la Constitution et les institutions. 
La Charte de Transition, adoptée le 21 avril, prévoit la possibilité de
proroger la durée de la Transition au-delà des 18 mois initialement
fixés. Surtout, elle ne pose aucune interdiction au nouveau maître
du pays de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. 
On assiste donc à un putsch militaire qu'aucun pays n'a osé condam-
ner, le Tchad étant, par procuration des grandes puissances, le gen-
darme du Sahel. Et il faut désormais considérer que le général qui a
pris le pouvoir le gardera pour de bon, sauf imprévu. L'opposition l'a
d'ailleurs bien compris, qui appelle le peuple à "ne pas obéir aux or-
dres illégaux et illégitimes du Comité militaire de Transition".
Malheureusement pour l'opposition, ce pays hyper-militarisé qu'est
le Tchad n'est pas membre de la CEDEAO (qui aurait pu décréter un
embargo comme au Mali); de surcroît, les intérêts politico-militaires
de la France sont si grands au Tchad que Paris ne fera rien qui gêne
le nouveau pouvoir. 
J'en déduis que, comme je l'ai souvent écrit, les Constitutions et lois
africaines ne sont que des chiffons de papier: quiconque détient la
force armée dicte sa loi, alors que la fameuse communauté interna-
tionale détourne pudiquement les yeux.
Me Cheick Oumar Konaré

Jeune Afrique

C’est un jeune diplômé, titulaire d’un MBA et
d’un doctorat honoris causa, que « JA » a suivi
entre Paris et Lyon. En quête de légitimité, l’an-
cien footballeur camerounais Samuel Eto'o entend
jouer un rôle dans l’avenir du sport continental. Et peut-être même
en politique

UNICEF (FR)

Le conflit au Tigré, en Éthiopie, est entré dans
son sixième mois, poussant plus d'un million
de personnes à fuir leur foyer. Les combats ont
perturbé les approvisionnements alimentaires, pro-
voquant une dangereuse flambée de la malnutrition infantile.
Avec le concours de nos partenaires, malgré la pandémie de COVID-
19 et une situation sécuritaire volatile, nous nous efforçons de fournir
à des dizaines de milliers d’enfants, l’aide vitale dont ils ont déses-
pérément besoin. Plus que tout, les enfants ont besoin de paix.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Seydou Oumar Traoré

Ils ont décidé de braver l'interdiction du Gou-
verneur du District et de violer les mesures bar-
rières sanitaires du COVID-19 pour marcher
contre un Ministre qui a déjà réussi là où beaucoup
ont échoué. Ce malgré, qu'ils aient rencontré le Ministre et compris
le problème et les immenses efforts de la nouvelle équipe.
Je me demande ce qu'ils visent finalement ?

Awa Sylla les gens te cherche hein.

Assane Sidibe

CNT info 002： Séance plénière du 22 Avril
2021.
－ Interpellation du Ministre de la justice par
l’Honorable Sidi Soumahoro （ Ramsess） sur
l’OCLEI et la corruption dans la justice malienne,
Voilà la reponse du ministre：
“Je n’ai eu cas de corruption dans la justice malienne, si vous avez
des preuves, faites le moi savoir”
Chers Maliens, que pensez vous de cette affirmation du ministre de
la justice ？
A vos clavier ！
Honorable Assane SIDIBE

Salif Tall

Mon analyse de l'émission de Rasta:
1. Tout comme Yamoussa, Rasta est dans une
logique de vengeance et garde des rancunes
contre certaines personnalités comme SMB, le juge
Kassogué ..., mais surtout Dicko ( qui plus est est son oncle)
2.Rasta roule desormais pour Boubou, en contre partie de quoi?
3. Car, selon les propos de Rasta, Boubou et son frère Léo ont un ro-
binet à fric qui arrosait abondamment ( 8 millions mensuel) l'Imam
4. Le haut pouvoir malien est un système mafieux où l'argent est roi
avec des alliances plus que hybrides qui déroutent le citoyen
5. Boubou avait des ambitions politiques avant le coup et cela semble
toujours d'actualité avec en plus une farouche volonté de rendre la
pièce de la monnaie à certaines personnes dont son propre oncle
Imam qui a été à la base de sa chute
6. Rasta doit faire attention pour ne pas trop cristalliser les attentions

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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sur Boubou, chose qui risque de le desservir au lieu de le servir
7. Rasta reste toujours un homme versatile qui change au gré des
évènements et des interets, cela ne lui sert pas à long terme car, au
lieu de detruire ou contruire d'autres, il peut lui même se mettre en
orbite comme un SINKO au Sénegal

Youssouf Mangara

Patissakana : 2015 à 2019 = 4.
4 ans x 12 = 48 mois //. 
48 mois x 2 Millions = 96 M//. 23 Avril 2019 - 18
Août 2020 = 16 mois. / 16 x 8 Millions = 128 M / Une
V8 = 45 Millions//. 
96 + 128 + 45 = 269 Millions. Patissakana, Léo Tall a l’argent

Jean-Luc Mélenchon

Macron va s’incliner devant la dépouille de
Deby. Je préfère honorer la mémoire des vic-
times du dictateur tchadien, et notamment Ibni
Oumar Mahamat Saleh, opposant pacifique et ma-
thématicien, lâchement assassiné par la garde présidentielle de Deby
en 2008. L'Assemblée nationale française avait voté en 2010 une ré-
solution à l’unanimité pour demander toute la lumière sur le sort
d’Ibni Oumar Mahamat Saleh.

RFI Afrique

C'est le premier vaccin au monde et le seul à
être efficace contre le paludisme chez les en-
fants. Il s'agit du vaccin RTS,S. Et jusqu'à présent
environ 650,000 enfants au Malawi, Ghana et Kenya
ont pu en bénéficier, grâce à un programme pilote démarré il y a deux
ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le vaccin a eu des
effets positifs et entraîné une baisse de la mortalité. Une efficacité
qui redonne de l’espoir aux experts dans la lutte contre le paludisme.

Présidence de la République du Mali

Koulouba | 22 avril | Hommage 
Son Excellence Monsieur Bah N’DAW, Président
de la Transition, à la tête d’une importante dé-
légation, a quitté Bamako ce jeudi matin, à des-
tination de N'Djamena, où il prendra part à la
cérémonie funéraire du feu Président de la Répu-
blique du Tchad, Maréchal Idriss DEBY ITNO, prévue ce vendredi 23
avril 2021.
Pour la circonstance, la délégation présidentielle est composée du
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale,
SEM Zeïni MOULAYE, du Ministre de la Défense et des Anciens Com-
battants Colonel Sadio CAMARA, et de celui des Affaires religieuses
et du Culte, Dr. Mahamadou KONE.
Au décollage de l’avion présidentiel, étaient présents sur le tarmac,
le Vice-président de la Transition, Colonel Assimi GOITA et le Premier
ministre, M. Moctar OUANE et d'autres membres du Gouvernement.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Bamodi Malick Bane

Au TCHAD LE FILS SUCCEDE SON PERE TANDIS
QUE A KOTOKO LE FILS RESTE INTROUVABLE
APRES LA CHUTE DE SON PERE.

Bennchico Savadogo

Lettre d'amour à EDM
« Très chère EDM,
Je t'écris cette lettre pour te dire combien ton
comportement nuit à ma vie. Je te sais infidèle, mais
pas à ce point.
Ces temps-ci, tu n'es présente qu'une heure ou deux par jour à la
maison. Pour preuve, hier je suis resté toute la nuit à t'attendre. C'est
à 5h du matin que tu es rentrée.
Même si je ne porte pas la culotte, ce n'est pas comme Ça on fait.
Je suis obligé de t'écrire, tellement tu es invisible. Tu me fais souffrir.
Je ne dors pas la nuit et ça se ressent dans mon travail, mon hu-
meur.
Tout était pourtant clair au départ : tu apportais la lumière dans ma
vie et en échange je partage mon salaire avec toi. Tu as même dis
que si je ne respectais pas notre accord, on allait divorcer.
J'ai tout fait pour te satisfaire, mais toi non.
Je suis fatigué.
Je sais, l'amour n'est pas forcé. Alors, si tu ne veux plus vraiment
de moi, viens chercher tes affaires (compteur).
Merci d'informer ta sœur SOMAGEP. C'est aussi valable pour elle.
Bonne réception !

Gouvernement du Mali

Bamako | 22 avril 2021
Le Ministre des #Transports et des #Infrastruc-
tures, en compagnie de plusieurs de ses col-
lègues du Gouvernement, a présidé ce jeudi matin la
réunion du Comité national de la sûreté de l'aviation civile. 
Cette réunion, 16ème du genre, constitue un maillon clé de la chaîne
de sûreté de l'aviation civile, établie conformément aux normes in-
ternationales. 

Elle permet de prendre des mesures idoines visant à protéger l'avia-
tion civile contre les actes d'intervention illicite et notamment le sa-
botage et le terrorisme. 
Dans son discours d'ouverture, le Ministre Makan Fily DABO a déclaré
que "cette réunion se tient dans un contexte particulier marqué par
la crise sanitaire sans précédent dont nous devrons débattre afin
d'en assurer une prise en charge adéquate".
Il a également exprimé sa fierté de constater que l'Aéroport Inter-
national Président Modibo KEITA Senou est l'un des aéroports les
plus équipés de la sous-région. 
Il ajouta que malgré les énormes efforts consentis par l'État en
termes d'infrastructures aéroportuaires et de formation, cette dyna-
mique doit être soutenue afin de permettre à Aéroports du Mali de
répondre aux exigences réglementaires préconisées par l'Organisation
de l'Aviation Civile Internationale (#OACI).
Cellule Communication du Ministère des #Transports et des #Infra-
structures !

SIGNATURE DE CONVENTION MEFP/CRAA
La Mobilisation des Compétences de la Diaspora porte ses fruits.
Ce jeudi 22 avril 202, dans la salle de conférence du Ministère de
l'Emploi et de la Formation Professionnelle, sous le leadership du
Ministre M. Mohamed Salia Touré, a eu lieu la signature de convention
entre le Département de l'Emploi et de Formation Professionnelle et
le Centre des Relations d'Affaires Africaine basé au Canada.
Ce nouveau partenariat a pour objectif d'implanter un centre de for-
mation de pilote Professionnel au Mali à travers le projet drone Helios
UAV.
Il est important de rappeler que cette convention s'inscrit dans les
actions de la mobilisation des compétences de la Diaspora d'où la
présence de M. Souleymane Dembélé Président Directeur Général de
CRAA filiale Afrique, un jeune malien ayant fait des études à Montréal
au Canada et qui a décidé de mettre son expertise au profit de son
pays.
#MEFP 
#CRAA
#CONVENTION 
#FORMATION_PROFESSIONNELLE

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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BREVESBREVES

Le mardi, 20 avril 2021, le comité syndical du syndicat national de
l’enseignement supérieur (snesup) de la faculté des lettres, des
langues et des sciences du langage (flsl)/ iut (institut universitaire

de technologie )/fshse (faculté des sciences humaines et des sciences
de l’éducation – fshse), de l’université des lettres et des sciences hu-
maines de Bamako (ulshb), a déposé sur la table du gouvernement, un
préavis de grève de 48 heures, allant du 11 et 12 mai 2021. Cette grève,
menace le comité snesup de la flsl.iut/fshse, sera suivie d’une autre
de 72 heures, allant du 18 au 20 mai 2021, si les points de revendication
ci-dessous ne sont pas complètement et entièrement satisfaits.
Il s’agit du paiement immédiat et intégral des heures supplémentaires
du deuxième semestre de l’année universitaire 2018-2019 pour la Faculté
des Lettres, des Langues et des Sciences du Langage (FLSL) ; du paie-
ment immédiat intégral des heures supplémentaires du premier se-
mestre de l’année universitaire 2019-2020 pour la Faculté des Lettres,
des Langues et des Sciences du Langage (FLSL). Ensuite, le syndicat
exige la mise à disposition du personnel (de l’ULSHB) d’un bus de ra-
massage de 52 places ; l’attribution d’un bureau de treuil au Comité
syndical de la Faculté.

H. B Fofana / Source : Le Républicain- Mali

Faculté des lettres, des langues et des
sciences du langage : Dépôt d’un 
préavis de grève de 48 heures sur 
la table du gouvernement 

D’aucuns étaient anormalement tranquilles et poussaient des ex-
clamations admiratives tout à fait incompréhensibles. L’objet de
leur gaieté était l’accord conclu au centre du pays à grand renfort

de publicité entre les djihadistes se revendiquant d’Amadou Koufa et le
groupe d’autodéfense d’Ana Ambassagou à dominante dogon. Eh bien !
Le sourire émerveillé d’il y a deux ans a depuis une semaine cédé la
place à des affrontements violents et meurtriers. A l’origine, les djiha-
distes ont chanté une drôle de chanson : le prélèvement de la zakat,
un impôt islamique, sur la récolté de riz des paysans qui ont opposé
une fin de non-recevoir. Ainsi contrariés, les combattants du Front de
libération du Macina n’ont rien trouvé de plus malin que de recourir au
crépitement des armes sans envoyer de faire-part. La guerre est cela
aussi : on ne sait jamais où les balles de fusils mitrailleurs ou de ka-
lachnikov vont tomber, on sait seulement qu’elles peuvent tomber.

Cercle de Djenné : Les armes crépitent
à nouveau 

Celui qui éprouve de l’enthousiasme pour une cause est désireux
de le communiquer aux autres. Une raison profonde qui a poussé
la direction nationale des eaux et forêts à s’expliquer sur le holà

mis sur les exportations de bois brut, principalement vers la Chine.
Notre pays a nourri l’ambition de faire de la valeur ajoutée, c’est-à-dire
la transformation du bois brut en produits finis ou semi-finis sur place
avant de l’exporter.
La réforme engagée vise à marquer une rupture avec la mesure d’inter-
diction pure et simple d’exportation du bois. La nouvelle législation in-
troduit la notion de bois brut.  Et puisque personne n’est à mesure de
donner un chiffre sur le potentiel malien, le salut viendra des cartogra-
phies aériennes appuyées par des recherches au sol. Lesquelles ren-
seigneront les services des eaux et forêts et les exploitants de
l’emplacement exact des espèces et les périmètres à exploiter.
Grand-mère avait raison lorsqu’elle recommandait des feuilles et des
écorces de certaines espèces d’arbre pour guérir les maladies. En effet,
les médicaments d’origine végétale ont connu un plein essor, et les ré-
sultats à venir vont davantage étonner. Les travaux de la Division de la
médecine traditionnelle laissent entrevoir des possibilités immenses.
Les tradi-praticiens connaissent aussi des avancées. Dans ce milieu
tout comme dans les industries pharmaceutiques les secrets sont bien
gardés.

Source : Journal L’Informateur-MALI

Après tout les « dozos »se sont habitué à la guerre, mais ne pourraient
pas s’habituer à voir une partie de leur récolte leur filer entre les doigts.
Ici, dans le cercle de Djenné, on a appris à ses dépens qu’on ne pactise
pas avec le diable. Parce que le diable a toujours vu dans un accord le
symbole d’une faiblesse. Et les djihadistes font figure de diable.

Rassemblées par la Rédaction
Source : Journal L’Informateur

Nouvelle législation : Point bois brut
ne sortirait 
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Le samedi, 17 avril 2021, le bureau de Timbuktu Institute au
Mali, en partenariat avec l’ambassade de France dans notre
pays a organisé une conférence débat à l’hôtel de l’Amitié sur
le thème ‘’leadership féminin au service de la paix’’. Elle était
co-animée par Adam Dicko de l’AJCAD, Aminatou Walet Aza-
rock et Nana Alassane Touré. La modération était assurée par
Dr Bakary  Sambe, directeur de Timbuktu Institute.

Au cours de cette conférence, les panelistes ont évoqué le rôle
combien important des femmes dans le processus de la paix et
de la réconciliation au Mali.

Pour Dr Sambe, l’idée de cette conférence s’inscrit dans le cadre de ‘’
leader fellowship 2021’’ des jeunes et femmes leaders maliens leur rôle
et leurs obligations sociétales. Pour lui, il faut que les femmes aussi
apportent leurs contributions dans le processus de la paix. Plus que ja-
mais les femmes doivent aujourd’hui afficher leur leadership qui est
crucial pour le retour de la paix ainsi que la réconciliation.
S’agissant de la femme leader, Adam a déclaré que ‘’quand vous n’avez
pas une famille, une société, un environnement favorable, il est très
difficile d’être une femme leader”. A ses dires, l’avènement de la dé-
mocratie jusqu’ici a été faite par les femmes et les jeunes et très rapi-
dement les victoires leur sont volées. ‘’En tant que femmes on doit
s’organiser, alerter, interpeller les plus hautes autorités pour un chan-
gement’’.
Le rôle des femmes par rapport à la crise que traverse le Mali doit être
primordial a-t-elle souligné. ‘’Elles sont non seulement des facteurs
positifs par rapport à la résolution des conflits, mais les femmes peuvent
être des catalyseurs à ces conflits. Aujourd’hui il est important d’im-
pliquer les femmes dans tous le processus depuis la recherche de so-
lutions jusqu’à la mise en œuvre de ces solutions et l’évaluation de ces
mécanismes pour voir si ça répond au contexte local et institutionnel’’.
Les femmes sont réputées être  de bonnes gestionnaires que ce soit au
niveau familial ou au niveau communautaire. A en croire Mme Adam
Dicko, les plus grandes victimes lors d’un conflit ce sont les femmes
et les enfants qui sont touchés émotionnellement, physiquement et
économiquement.
Quant à Nana Alassane Touré, elle estime que ‘’les femmes ont un rôle
déterminant dans le processus de paix. C’est vrai que les femmes sont
dans les instances du processus, mais elles ne sont pas à des postes

Processus de paix : Pas sans les
femmes 

Connu pour ses articles économiques fouillés, Yaya Sidibé,
considéré comme un vétéran et une grande mémoire de la
presse malienne, décédé le lundi 19 avril, a été inhumé hier
mardi dans sa ville de Kati, à une quinzaine de kilomètre de
Bamako. 

Notre confrère et ami Yaya Sidibé a été rappelé à Dieu lundi, em-
porté par une courte maladie. Ses confrères tiennent à rappeler
à quel point le journaliste était “un garçon d’humeur joviale,

souvent secret, un grand sensible  “. Et bien sûr, un grand passionné
de l’info. Il suivait de près la macro et microéconomie et gardait cet œil
impressionné et honoré à chaque fois qu’il rencontrait un homme d’af-
faires d’ici et d’ailleurs. Yaya avait intégré le quotidien L’Indépendant
dont il était longtemps le rédacteur en chef avant de fonctionner son
stylo à bille au compte de la rédaction du 22 Septembre.
Ses proches ont choisi pour lui le cimetière de Kati, comme sa dernière
demeure, à une vingtaine de kilomètres de la capitale malienne. Cet
orfèvre du verbe et passionné de chiffres était considéré comme un vé-
téran et une grande mémoire de la presse malienne. Passionné, mais
patient et compétent, il était un véritable journaliste de terrain, féru de
l’actualité économique à laquelle il vouait sa littérature journalistique.
Plusieurs grandes plumes de la presse malienne lui doivent une fière
chandelle. Peinée par cette triste nouvelle, la rédaction adresse ses
sincères condoléances à sa famille, à ses amis et tous ceux qui ont ap-
précié son talent de rendre dans un langage accessible le jargon éco-
nomique et sa camaraderie sans faille et prie Dieu le Tout Puissant de
l’agréer en Son Vaste Paradis.
C’est un journaliste chevronné qui a cassé la plume.

Georges François Traoré
Source : Journal L’Informateur

stratégiques pour décider quoi que ce soit. Quand la femme continue à
quémander et qu’elle n’a pas la place qu’elle mérite, un Mali en paix,
un Mali uni sera très difficile’’, explique Nana Alassane Touré.

Bréhima DIALLO / Source : Journal le 22 Septembre- Mali

La presse perd une grande mémoire :
Yaya Sidibé, passionné, patient et
compétent 
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Lors de la journée de réflexion du parti Union des Patriotes de
la République (URP) à Koulikoro le 27 février dernier pour une
sortie de crise définitive du Mali, les militantes et les mili-
tants ont proposé des pistes de solution à travers un docu-
ment soumis aux autorités de la transition. Le contenu de ce
document a été expliqué à la presse par le président dudit
parti Dr Modibo Soumaré à travers une conférence de presse
au siège national du parti à Hamdallaye ACI 2000.

La journée de réflexion de l’URP est une tradition. Lors de cette
journée, l’URP touche à tous les problèmes actuels du Mali. Pour
le président de l’Union des Patriotes pour la République, les tra-

vaux de cette journée ont porté sur la vie du parti et celle de la Nation.
Dr Soumaré martèle que cette transition doit être mise à profit pour
faire des réformes sociopolitiques nécessaires, d’où les recommanda-
tions suivantes : sur le plan social,  pour l’apaisement du climat social
le parti URP recommande la tenue sans délai du forum social, sollicité
par le Dialogue National Inclusif ( DNI) , la création des conditions
idoines pour faciliter l’enseignement ( construction des salles de
classes, renforcer la capacité des enseignants et recruter des ensei-
gnants qualifiés et les mettre dans de meilleures conditions de travail),
travailler à ce que l’AEEM reste un syndicat pour les élèves et les étu-
diants, sécuriser l’enceinte des universités, travailler à réduire l’exode
rural (ce qui passe par des investissements, le développement au niveau
du monde rural). Sur le plan politique, l’URP propose la révision consti-
tutionnelle (4ème république, intégrer les recommandations de l’UE-
MOA), le code électoral ( mode de scrutin mixte, respect de la
chronologie des élections), l’inscription volontaire sur la liste électorale,
la nature juridique du régime ( semi-présidentiel), créer des conditions
nécessaires pour que les hommes politiques se parlent sans que tout
ne se résume pas  à la quête du pouvoir (création d’un cadre formel de

Sur la sortie de crise : L’URP propose
des pistes de solutions 

rencontres périodiques de la classe politique), travailler pour avoir un
front politique apaisé. Selon toujours le président de l’URP Dr Modibo
Soumaré, les propositions ont été faites dans tous les domaines im-
portants pour bannir les maux du Mali.
Concernant la vie du parti, M. Soumaré déclare que l’URP se porte à
merveille et compte présenter des candidats aux élections générales.

Diakaridia Sanogo  / Source : Journal L’Informateur-MALI

Tué à Bamako la semaine dernière, Sidi Brahim Ould Sidati, prési-
dent de la coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) a été
pris pour cible par des individus armés.

Dans un communiqué qui nous est parvenu, le comité directeur de CMA
a nommé Attaye Ag Mohamed, désigné Coordinateur de la Délégation
de la CMA au CSA.
Après l’assassinat de Sidi Brahim, le porte-parole de la Coordination
des mouvements de l’Azawad regrette : « c’est une perte très importante
pour la CMA. À ce stade, on ne peut que penser que c’est la CMA elle-
même qui a été ciblée, à travers sa première personnalité. »
La CMA est une alliance d’anciens groupes armés indépendantistes
touareg et nationalistes arabes qui combattait au nord du Mali…

Source: dakaractu

Mouvements de l’Azawad : Attaye Ag
Mohamed succède à Sidi Brahim Ould
Sidati.
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Ça y est. Le porte-parole du CDR et co-
accusés sont libres comme le vent de-
puis le lundi dernier. La Cour suprême

du Mali a confirmé le verdict de la Chambre
d’accusation et a ordonné leur libération. Cette
décision a été non seulement saluée par les
personnalités concernées mais aussi par des
millions de Maliens qui, depuis le début de
l’affaire, les ont défendus. « Cette décision
de la Cour Suprême de notre pays vient
mettre un terme définitif à cette sinistre
affaire, et souhaitons-le, aux persécu-
tions inutiles et tentatives d’atteinte à
notre honneur et à notre dignité dans le
cadre d’un complot imaginaire », s’est ré-
joui l’ancien premier ministre Boubou Cissé qui
était accusé « d’ourdir le complot contre
les institutions de la République ».  Pour
Boubou Cissé, cette décision de justice est
plus que salutaire. « Je salue cette décision
de justice qui va permettre à des inno-
cents, Mohamed Youssouf Bathily, Vital
Robert Diop, Youssouf Kansaye, Mama-
dou Koné et Aguibou Tall, abusivement
détenus depuis près de quatre mois, de
recouvrer la liberté et de retrouver leurs
familles », a-t-il écrit dans son communiqué
avant d’ajouter : « J’ai toujours exprimé ma
confiance en la justice de mon pays qui
vient encore une fois de prouver son in-
dépendance et sa crédibilité ».
L’ancien premier ministre a, enfin, assuré les
autorités de la Transition et le peuple malien
de sa loyauté et de sa disponibilité à toujours
servir les intérêts du Mali.
Le CDR dont le chroniqueur Mohamed Yous-
souf Bathily est le porte-parole, a salué cette
décision de la justice malienne. « Cet acte de
la Cour Suprême vient de prouver à suf-
fisance l’indépendance de la justice ma-
lienne », a indiqué Boubacar Yalkoué, dans
son communiqué publié quelques heures

après la libération de Ras Bath et co-accusés.
Ce mouvement de la société civile a profité de
cette occasion pour jeter les pierres dans le
jardin de certaines personnalités et de cer-
taines structures. « Elle a résisté à toutes
sortes de tentations machiavéliques de
certaines personnalités qui ont des des-
seins inavoués. Celles-ci ont en premier
mis en marche la machine de la SE et ont
étendu leurs tentacules sur l’administra-
tion judiciaire, en passant par le Camp1,
à travers des magistrats à la solde des
maîtres du jour », précise le secrétaire ad-
ministratif du CDR dans son communiqué.
Le mouvement de Ras Bath a ainsi remercié
tous ceux qui se sont battus pour que ce ver-
dict soit.
Après avoir demandé à tous ses militants et
sympathisants de rester mobilisés, le CDR a
rassuré que la bataille pour la bonne gouver-
nance, l’organisation des élections transpa-
rentes continuera jusqu’à l’atteinte de ses
objectifs.

Une joie intense

Après la décision de la Cour suprême, la de-
vanture de la Maison centrale d’Arrêt de Ba-
mako était remplie de personnes, en majorité
des soutiens au chroniqueur Ras Bath. La joie
se lisait sur le visage des manifestants. Mal-

gré la grande chaleur, ces manifestants
criaient et dansaient leur victoire. « C’est la
victoire de la vérité sur le mensonge.
Après des mois, le guide Ras Bath est
libre. Nous n’allons pas nous décourager
de notre combat pour le Mali », a entonné
un soutien au porte-parole du CDR. La joie
était grande dans les familles des différentes
personnalités inculpées depuis environ 4 mois.
Ce mercredi, une émission de « Les Grands
dossiers » pas comme les autres
Le chroniqueur Ras Bath a, visiblement, le
moral en fer. La prison l’a d’ailleurs renforcé
dans sa position. Avec un grand sourire, celui
que les intimes appellent « Guide », informe
ses adversaires, ceux-là qui sont à la base de
son arrestation, qu’il a recouvré sa liberté. «
Allez-y dire au Colonel Alpha Yaya San-
garé, au colonels Diaw, Wagué, à l’imam
Mahmoud Dicko que j’ai recouvré ma li-
berté », a-t-il déclaré avant d’annoncer sa vo-
lonté de faire « descendre la foudre » ce
mercredi lors de l’émission « Les Grands
Dossiers ». Il a affirmé avoir préparé six (6)
émissions spéciales à sa sortie de prison.
Ras Bath a également exprimé sa volonté de
continuer son combat pour un Mali nouveau,
pour la sécurité, les élections transparentes.
Boureima Guindo

Source : Journal le Pays- Mali

Affaire de « déstabilisation des institutions 
de la république » : La vérité enfin !  
L’affaire dite de « tentative de déstabilisation des institutions de la République » est close. La Cour Suprême du Mali a rejeté, le lundi
dernier, le pourvoi inscrit par le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamako contre l’arrêt du 2 Mars 2021 de la Chambre d’Ac-
cusation de la Cour d’Appel de Bamako ayant annulé la procédure. Toutes les personnalités inculpées : Mohamed Youssouf Bathily,
Vital Robert Diop, Youssouf Kansaye, Mamadou Koné et Aguibou Tall ont été libérés. Cette décision de la Cour suprême est le triomphe
de la vérité sur le mensonge. 
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L’ouverture  de ces travaux a eu lieu sous
l’auspice du ministre de la Sécurité et
de la Protection civile, Modibo Koné, en

compagnie d’Allaye Dia,  non moins chargé des
enquêtes administratives et financières  de la
cellule représentant le président de la CEN-
TIF-Mali. Les participants ont été, trois(3) jours
durant, édifiés sur des problématiques liées à
la lutte contre la cybercriminalité ; le blanchi-
ment de capitaux, et le financement du terro-
risme au Mali. Outre son rapport avec D’A-TA
FLAQ’S, le présent atelier s’inscrit dans le
cadre du partenariat signé entre la CENTIF et
la gendarmerie nationale du Mali. Un parte-
nariat par lequel la CENTIF s’est engagée à
procurer une série de formations à l’endroit
des agents. Selon le ministre, cette formation
a pour objet de renforcer les capacités des
agents enquêteurs dans le cadre de la lutte
contre la cybercriminalité, le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme. Cela,
dit-il, pour faire face aux nombreux défis que
traverse le Mali. A entendre le ministre Koné,
la loi N°2019-056 adoptée le 5 décembre 2019
relative à la cybercriminalité détermine les in-
fractions cybercriminelles et les procédures à
suivre pour leur répression. « Il est alors plus
que nécessaire de former les acteurs sur ce
nouvel outil mis à leur disposition afin de pré-
venir et de lutter contre les effets néfastes,
mais surtout, de profiter des avantages que
cela procure », a-t-il indiqué dans son dis-
cours. Approuvant l’initiative, Modibo Koné a
estimé que des formations valables doivent en
permanence  être organisées à l’endroit des
hommes de terrain (policiers ; gendarmes…).
Ce, afin de prévenir non seulement  certaines
calamités, mais de faire aussi profiter l’état

des retombées des avancées technologiques.
Aux participants, le ministre de rappeler pour
l’occasion  que le Mali fut parmi les premiers
pays en Afrique à s’acheminer vers le numé-
rique.
Déjà en 1996, le président Alpha Oumar Konaré
lançait, à Genève avec monsieur Guy Olivier
Segond, président du conseil d’Etat de la Ré-
publique et du canton de Gévène, le réseau
Anaïs. Un réseau qui, par la suite, s’est  révélé
un catalyseur d’utilisation d’internet dans de
nombreux pays africains, a-t-il confié. Ainsi,
les nouvelles technologies de l’information et
de la communication peuvent, de son avis,
constituer un outil formidable de développe-
ment dans le domaine de l’éducation, de la
santé, du commerce, de l’agriculture et de l’in-
dustrie… Et de déclarer que les conséquences
seront désastreuses, si ces nouvelles techno-
logies  servant à la commission  de l’infraction
appelée « la cybercriminalité » ne seront pas
maitrisées. Quant à l’inspecteur Allaye Dia,  re-
présentant du président de la CENTIF-Mali, la
Cellule nationale de traitement des informa-
tions financières est une structure adminis-

trative indépendante et autonome vis-à-vis de
toutes les décisions à prendre dans l’enraie-
ment du blanchiment de capitaux. D’après lui,
la cybercriminalité est une infraction sous-ja-
cente du blanchiment de capitaux qui fait par-
tie des crimes transnationaux. Ces infractions
issues de la cybercriminalité et du blanchi-
ment de capitaux ont un impact néfaste sur le
pays. Elles gangrènent la corruption,  créent
des fossés entre les riches et les pauvres, et
accentuent le sous-développement, a-t-il fait
entendre. Et d’être encore plus explicite : « Il
faut qu’on puisse faire de liens entre ces in-
fractions en faisant face à elles. À partir d’au-
jourd’hui, ajoute M. Dia, que les unités
d’enquête, celles de poursuite, et la CENTIF
créent un réseau solide de partage d’informa-
tions et d’expériences en la matière ». On doit
se former, on doit former, et l’on doit partager
nos expériences via la présente formation,
prône Allaye Dia.

Mamadou Diarra
Source : Journal le Pays- Mali

Lutte contre la cybercriminalité, le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme : 
La CENTIF ET D’A-TA FLASQ’S outillent des
agents enquêteurs des corps 
Dans le cadre de son partenariat avec le groupe D’A-TA FLAQ’S technologie ING, la Cellule nationale de traitement des informations
financières du Mali (CENTIF-Mali) a, le lundi 19 avril, procédé au lancement des travaux d’un atelier de trois (3) jours de formation à
l’endroit d’une vingtaine d’agents enquêteurs issus de différents corps nationaux. Tenu au cœur de l’hôtel Millénium, l’évènement a
permis d’outiller les participants sur la lutte contre  la cybercriminalité, le blanchiment de capitaux, et le financement du terrorisme
au Mali.
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Le Directeur des Affaires Publiques à
l’Ambassade américaine au Mali, Paul
M. Cunningham, a effectué, le mercredi

21 avril 2021, une visite de courtoisie à la Di-
rection de l’Information et des Relations Pu-
bliques des Armées (DIRPA). Il était surtout
venu s’enquérir des conditions de travail du
service. Une occasion pour le Directeur de la
DIRPA, le Colonel Souleymane Dembélé, de
souligner les nombreux défis auxquels son
service est confronté. 
Cette rencontre a été une occasion idoine entre
les deux parties d’évoquer, entre autres sujets,
des questions relatives à comment utiliser les
langues nationales pour communiquer, et
aussi comment utiliser les moyens de raconter
les histoires des FAMa dans la vie quotidienne.
A l’issue de sa visite, l’émissaire de l’Ambas-
sade américaine se dit impressionné par le
travail effectué au sein de la DIRPA. 
C’est pourquoi, il a soutenu que sa rencontre
avec les responsables de la DIRPA avait prin-
cipalement pour objectif de discuter sur les
prérogatives et les besoins de la communica-
tion militaire en temps de crise, notamment
celles concernant la population malienne en
général et des partenaires en particulier. Cette
visite a été mise à profit par le Directeur des
Affaires Publiques à l’Ambassade américaine

au Mali, pour remettre des livres à la DIRPA. 
Toutes choses qui traduisent le partenariat
exemplaire existant entre nos deux pays. Le
site FAMa, il faut le signaler, qui a plus d’un
million de visiteurs au quotidien, est une ac-
tion saluée par les deux directeurs. La Direc-
tion de l’Information et des Relations
publiques des Armées (DIRPA) est créée par
l’Ordonnance n°06-25 du 19 septembre 2006. 
Elle est née des cendres du Bureau de presse
(créé en 1994) et du Service d’information qui
existait depuis 1987 au cabinet du départe-
ment. Il s’agissait pour les autorités militaires,
de doter le Département de la Défense d’un
véritable service de communication et d’en-
tretenir l’image des Forces Armées dans un
contexte démocratique et un environnement
de plus en plus médiatisé. 
La DIRPA est chargée de Collecter et traiter
les informations se rapportant aux Forces Ar-
mées et de sécurité, d’assurer l’information
des Forces Armées et de Sécurité aux moyens
de périodiques, bulletins, revues ou films, sup-
ports de presse écrite, parlée et audiovisuelle,
d’informer les citoyens et les partenaires ex-
térieurs sur l’action des Forces Armées et de
Sécurité ; et promouvoir en leur sein l’utilisa-
tion des TIC. 
Les FAMA veulent ainsi, contribuer à une per-

ception juste et positive du rôle et de la place
des Forces Armées et de Sécurité sur la scène
nationale et internationale, former, préparer et
conseiller le Commandement aux approches
avec les médias et sensibiliser le personnel
des Forces Armées aux standards internatio-
naux de communication opérationnelle dans
un contexte humanitaire. 
Aussi, les FAMA à travers la DIRPA, veulent
rendre visibles et lisibles les actions des
Forces Armées et de Sécurité. Par ailleurs les
médias étrangers ne sont pas privilégiés par
rapport aux nationaux. Au contraire, la DIRPA,
a toujours privilégié les médias nationaux.
Concernant la situation sécuritaire dans notre
pays, les médias internationaux obtiennent
leurs premières informations de sources gé-
néralement autres que la DIRPA. 
C’est après, seulement que certains parmi eux
essayent de recouper les informations au ni-
veau de la DIRPA. Cela, parce que  les médias
étrangers ont également des sources très va-
riées et plus diversifiées que les nationaux,
notamment sur le terrain. Un autre facteur ré-
side, dans la capacité de diffusion instantanée
des informations qu’ils reçoivent et qui fait que
les confrères Maliens ont l’impression que les
médias internationaux sont privilégiés par la
DIRPA.
Il faut noter que lors de certains grands évè-
nements, la DIRPA publie des brochures ou li-
vres (forme de plaquette) sur des thèmes
spécifiques en rapport avec les activités des
Forces Armées Maliennes. Par ailleurs, les
voyages de presse sont prévus dans les plans
de communication, de la DIRPA mais la dégra-
dation de la situation sécuritaire sur le terrain
incite à plus de prudence. 

Yama DIALLO

Coopération : Le Directeur des Affaires 
Publiques de l’Ambassade américaine au 
Mali en visite à la DIRPA   
L’affaire dite de « tentative de déstabilisation des institutions de la République » est close. La Cour Suprême du Mali a rejeté, le lundi
dernier, le pourvoi inscrit par le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamako contre l’arrêt du 2 Mars 2021 de la Chambre d’Ac-
cusation de la Cour d’Appel de Bamako ayant annulé la procédure. Toutes les personnalités inculpées : Mohamed Youssouf Bathily,
Vital Robert Diop, Youssouf Kansaye, Mamadou Koné et Aguibou Tall ont été libérés. Cette décision de la Cour suprême est le triomphe
de la vérité sur le mensonge. 
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L’Office du Niger au cœur de l’action so-
ciale : 5 246 hectares exemptés du paie-
ment de la redevance Eau à cause de

l'inondation et de l'insécurité ayant affecté
considérablement le rendement desdits péri-
mètres… 2025 ménages n'ayant pu récolter
pour diverses raisons ont vu leur redevance
Eau annulée et un mois supplémentaire ac-
cordé aux exploitants agricoles pour le paie-
ment de la redevance Eau ! 
En effet, sur demande de la chambre d'agri-
culture, un mois supplémentaire a été accordé
aux exploitants agricoles des 07 zones de l'Of-
fice du Niger pour payer les frais de redevance
Eau de la campagne d'hivernage 2020-2021.
En principe, le délai de paiement était le 31
mars 2021. Avec le mois supplémentaire, les
exploitants ont jusqu’au 30 avril 2021 pour s’en
acquitter. 
La redevance Eau, ce sont des frais payés par
l'exploitant agricole à l'Office du Niger qui as-
sure l'acheminement de l'eau aux exploitants
via ses réseaux primaires et secondaires. Et
ces redevances Eau permettent à l'Office du
Niger d'assurer l'entretien régulier de ces ré-
seaux afin que l'eau parvienne aux exploitants
agricoles de chaque zone de production. 
Actuellement, nous renseigne-t-on, 80% des
producteurs des zones de Niono, Molodo, Ma-
cina et Kolongo ont déjà payé leur redevance
Eau. Les autres zones, notamment Kourou-
mari, N’Débougou et M'Bewani, sont entre 40
et 65% de paiement. Le taux actuel de recou-
vrement est à peu près de l’ordre de 70%. Avec
les sensibilisations, les exploitants agricoles
ont compris que le non-entretien des réseaux
peut leur être fatal et que ce sont eux qui en
récolteront les conséquences. 
Aussi, compte tenu de certaines contingences,
cette année 5 246 hectares ont été exemptés
du paiement de la redevance Eau à cause de
l'inondation et de l'insécurité ayant affecté
considérablement le rendement de ces dits
périmètres. Dans la même veine, 2025 mé-
nages n'ayant pas pu récolter pour diverses
raisons ont vu leur redevance Eau annulée par
l'Office du Niger. Ce geste de l'Office du Niger,
salué par plusieurs producteurs, s'inscrit dans

le cadre du dégrèvement normal et spécial de
grande envergure initié par l'Office du Niger. 
D'ailleurs, le 18 février 2021, une rencontre de
haut niveau entre les responsables de l'Office
du Niger et ceux des exploitants agricoles
s'est tenue pour donner d'amples informations
sur ce dégrèvement spécial, une grande pre-
mière dans l'histoire de l'Office du Niger, qui
a été largement salué par le monde rural. Avec
les inondations de la saison passée, l'Office
du Niger a mis l'accent sur l'entretien des
drains. 
C'est pourquoi, un entretien d'envergure se
tiendra dans des brefs délais dans les diffé-
rentes zones de production. Dans cette pers-
pective, les entreprises et GIE sont déjà sur le
qui-vive par rapport aux travaux de cette année
qui débuteront d'un moment à l'autre. C’est
dire que des gros efforts ont été faits par l'Of-
fice du Niger pour soulager le monde rural qui
a souffert le martyre cette année à cause de
l'insécurité et de la forte pluviométrie. 
Aussi, compte tenu de toutes ces difficultés
ayant affecté les exploitants agricoles, une

contre saison à grande échelle est en cours
dans toutes les zones de production de l'Office
du Niger. De quoi abréger la souffrance des
exploitants agricoles. Malgré la baisse du ni-
veau du "Fala" due à la décrue au niveau du
fleuve Niger, une grande gymnastique est opé-
rée par la gestion Eau pour que l'eau parvienne
dans la mesure du possible aux différentes
zones de production. 
Il faut reconnaître que la redevance Eau, qui
défraie actuellement la chronique dans la zone
Office du Niger et dont chacun y trouve son
avis, est la colonne vertébrale de l'Office du
Niger. Et sans se leurrer, vouloir y renoncer
pourrait être fatal au monde rural, car avec
déjà l'état impraticable des réseaux tertiaires
dont l'entretien relève exclusivement des ex-
ploitants, si on y ajoute le non-entretien des
réseaux relevant de l'Office du Niger, ce sera
l'apocalypse dans les périmètres. 

Yama DIALLO

Office du Niger : 5 246 hectares exemptés 
du paiement de la redevance-Eau
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“Un homme de l’ombre dans les af-
faires sombres ». Ce qualificatif
donné au président de l’Asma-CFP par

Mohamed Ali Bathily  a été confirmé par le gé-
néral Yamoussa Camara dans son livre. Vrai ou
faux ? On ne saurait le dire. Mais l’auteur de «
PRÉSUMÉ COUPABLE : Ma part de Vérité
» a fait de graves révélations sur le « tigre »
affaibli.

SBM accusé d’être derrière l’ar-
restation de Yamoussa Camara

Dans son intervention sur Djoliba FM comme
sur Africable Télévision, l’ancien ministre de la

Défense et des Anciens combattants accuse
Soumeylou Boubeye Maïga d’être derrière son
arrestation. Selon lui, la guerre entre lui et le
président de l’Asma-CFP a commencé après
qu’il ait prouvé devant le président IBK que ce
dernier ne maitrisait pas les questions de sé-
curité. « Le président de la République
nous a consultés sur son intention de dé-
corer les journalistes Ghislaine Dupond
et Claude Verlon. Le Président a exprimé
son intention de faire de ces deux journa-
listes des Commandeurs de l’ordre natio-
nal. Moi, je lui ai proposé de les décorer
en tant que Chevaliers de l’ordre national.
Chose qu’il a acceptée », a indiqué le géné-

ral Yamoussa Camara. Selon ses explications,
ce qui a créé la haine de Soumeylou Boubeye
Maïga à son encontre est lié à la question du
rôle de la Minusma que le président de l’ASMA
a « mal » expliqué. « Au cours de cette
même rencontre de consultation sur la
décoration des journalistes, on s’est en-
tretenu sur le rôle des forces étrangères
au Mali. Et quand Boubeye a indiqué que
l’opération Serval était au Mali pour dé-
fendre et sécuriser la Minusma, je lui ai
rappelé à l’ordre. Je lui ai dit qu’il avait
une lecture erronée des choses. Comme
il se croyait expert en question de sécu-
rité et voulait se faire plaire au Président,

« Présumé coupable : ma part de vérité » : 
Une asphyxie politique contre SBM   
Dans son livre « PRÉSUMÉ COUPABLE : Ma part de Vérité » comme dans ses interventions médiatiques, notamment sur la Web TV
Djoliba FM et Africable télévision, le général Yamoussa Camara qui était détenu dans l’affaire des « 21 bérets rouges » a présenté
l’ancien premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga comme un homme « dangereux » capable de tout pour « ses intérêts ». Ces sor-
ties seront, sans nul doute, un frein à l’ascension politique de cet homme que beaucoup ont peur d’approcher.   
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il n’a pas su digérer ma réaction et a juré
de m’envoyer en prison », a déclaré en Ba-
manankan, le général Yamoussa Touré. Selon
l’auteur du livre « PRÉSUMÉ COUPABLE : Ma
part de Vérité », le « tigre » voyait sa chance
réduite auprès du Président IBK s’il ne l’écar-
tait pas. Pour arriver à son objectif, laisse en-
tendre le général, SBM a décidé de créer une
crise de méfiance entre lui et le président de
la République. « Le premier plan de Bou-
beye était d’abord de créer une crise de
confiance entre moi et le Président IBK,
donc de m’isoler. Il a adressé une corres-
pondance dans laquelle il m’instruit de
me présenter devant le Juge Karembé du
Pôle Économique pour une affaire me
concernant. J’y ai été parce que je n’avais
rien à me reprocher », a laissé entendre le
général Yamoussa Camara.
Selon l’ancien ministre de la Défense et des
Anciens combattants, toutes les questions qui
lui étaient posées par le juge Karembé étaient
préparées en complicité avec l’ancien premier
ministre Soumeylou Boubeye Maïga. Aussi,
dit-il, être interpellé et emprisonné par la
complicité de Boubeye. Ce qui est plus grave
encore, c’est que  le Général Yamoussa Camara
fait croire que SBM serait un « pion » de la
France au Mali. « Par la ruse, Boubeye a
réussi à faire croire au Chef de l’État IBK
et à certains magistrats que ma personne
était une épine dans les pieds des auto-
rités et qu’il fallait me mettre aux arrêts
», a-t-il révélé. Le général Camara n’en déco-
lère pas et ajoute : « Boubeye avait dili-
genté une équipe de contrôleurs pour
tenter de trouver une affaire de détour-
nement m’impliquant lors de mon pas-
sage au ministère de la Défense, mais ces
mêmes contrôleurs ont constaté que
c’est plutôt SBM lui-même qui serait im-
pliqué dans une affaire de surfacturation
lors des achats de chaussettes destinées
à nos FAMAS ».
Même si le général Yamoussa Camara a dé-
noncé d’autres personnalités dont le président
IBK dans son livre, il a beaucoup insisté sur
l’ancien premier ministre Soumeylou Boubeye
Maïga.

« PRÉSUMÉ COUPABLE : Ma part
de Vérité », un frein à l’ascension
politique de SBM

Si le président de l’ASMA-CFP faisait partie
des candidats à ne pas négliger pour la pro-
chaine élection présidentielle, ce livre du gé-
néral Yamoussa Camara va beaucoup jouer sur
son ascension politique. Avant même la pu-
blication de ce livre, SBM était qualifié par bon
nombre de Maliens comme un homme « dan-
gereux ». Certains le trouvent être « un
homme de l’ombre dans les affaires som-
bres ». Dans son livre, le général Yamoussa
Camara confirme tous ces qualificatifs. Il pré-
sente le « Tigre » pire que ce que pensent les
Maliens de lui. Cela va, sans nul douter, jouer
sur son ascension politique. Ce qui sera très
grave pour lui, c’est le fait qu’il soit taxé être
un « pion » de la France alors que bon nombre

de Maliens dénoncent la politique française
au Mali.
En plus de cela, le nom de Soumeybou Bou-
beye Maïga est cité dans l’arrestation de Ras
Bath et accusés. Ce qui va baisser encore plus
sa cote de popularité. Déjà, il n’est pas aimé
par une partie des religieux, le chérif de Nioro
surtout.
Soumeylou Boubeye Maïga, avec tous ces pro-
blèmes, pourra difficilement bénéficier de la
confiance des Maliens, car il est présenté
comme un homme « dangereux ».

B. Guindo 
Source : Journal le Pays- Mali
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Même si certaines forces politiques ont
salué la publication du chrono-
gramme électorale par le gouverne-

ment de la Transition, le M5-RFP n’est pas
content. Il dénonce le manque de concertation
autour de la question. «Le Comité Straté-
gique du Mouvement du 5 juin – Rassem-
blement des Forces Patriotiques
(M5-RFP) a pris note du chronogramme
du Référendum et des Élections géné-
rales publié le 15 avril 2021 par le minis-
tère de l’Administration territoriale et de
la Décentralisation, alors même que le
cadre de concertation réunie le mardi 13
avril 2021 entre ledit département minis-
tériel et les partis politiques n’a pas dis-
cuté d’une quelconque question de
chronogramme », a regretté le mouvement
dirigé par Dr Choguel Kokalla Maïga. Ce qui
étonne le plus ce mouvement, selon son com-
muniqué, c’est le fait que le gouvernement ait
publié le calendrier électoral sans concerter
ni les forces politiques et sociales encore
moins le Comité d’Orientation Stratégique.
Le mouvement a également exprimé son éton-
nement quant au début du processus de
consultation avant la révision annuelle des

listes électorales fixées par la loi au mois d’oc-
tobre. Or, précise-t-il dans son communiqué,
il est à préciser qu’à cette révision annuelle
obligatoire ne peut se substituer aucune révi-
sion exceptionnelle des listes électorales.
Pour ce mouvement, même si le gouvernement
a, par forme, publié ce calendrier, les condi-
tions n’y sont pas. « En fait, le chrono-
gramme publié n’est qu’une énième
malice, une diversion de la junte militaire
pour desserrer l’étau de la pression na-
tionale et des exigences de la commu-
nauté internationale sur le Gouvernement
pour le respect scrupuleux des 18 mois
retenus pour la durée de la période de
transition », a-t-on dénoncé dans le commu-
niqué signé par Dr Choguel Kokalla Maïga.

Le NON catégorique du M5-RFP
au calendrier électoral publié

Le mouvement hétéroclite n’a pas du tout
confiance aux militaires au pouvoir et crie déjà
à un risque de « cession du pouvoir à un
complice » par ceux-ci. «Au total, le chrono-
gramme des élections, tel que publié,
confirme toutes les appréhensions du M5-RFP

sur une volonté de plus en plus affichée des
autorités de Transition de cession du pouvoir
à un complice, en violation flagrante des en-
gagements pris par le président de la Transi-
tion lors de son discours d’investiture », a
déclaré le président du MPR. Ce mouvement
qui dit refuser de « s’associer à une mas-
carade électorale visant à infantiliser les
Maliennes et les Maliens », dit « NON » au
calendrier électoral publié par le gouverne-
ment. « Le M5-RFP fustige cette démarche
dangereuse qui représente un risque cer-
tain de déstabilisation du Pays, au-
jourd’hui menacé de toutes parts, et
appelle à un consensus large et sincère
autour des questions nationales, en l’oc-
currence la préparation et l’organisation
d’élections régulières pour éviter à notre
Nation les affres d’une énième crise pré
et post-électorale », a précisé le communi-
qué du Dr Choguel Kokalla Maïga.
Il faut rappeler que le M5-RFP a toujours pré-
cisé qu’il faut une vraie refondation de l’État
malien avant toute élection.

Boureima Guindo
Source : Journal le Pays- Mali

Le M5-RFP sur le calendrier électoral : 
« C’est une diversion de la junte militaire… »    
Dans un communiqué publié le 19 avril dernier, le M5-RFP a dénoncé la publication, par le gouvernement de la Transition, du chrono-
gramme électoral autour duquel il n’y a, selon lui, pas de consensus. Le Mouvement hétéroclite a ainsi appelé à un consensus large
et sincère autour de ladite question afin d’éviter au Mali les « affres d’une énième crise pré et post-électorale »  



CULTURE ET SOCIETE

Pour la première fois, le Mali participera
à la commémoration de la Journée
mondiale du livre et du droit d’auteur.

En prélude à la célébration de cette journée
prévue demain [vendredi]au CICB, une confé-
rence de presse a été tenue mardi dernier,
dans la salle Thierno Bocar de la bibliothèque
nationale par la Commission d’organisation .
Le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du
Tourisme, à travers ses services rattachés
dans tout le pays, compte faire de cette célé-
bration, un événement inédit. C’est pourquoi,
il a sollicité l’implication des  ministères en
charge de l’Education et les élus locaux.
Ainsi, la commission d’organisation a voulu
cette rencontre avec les hommes des médias,
pour expliquer les tenants et les aboutissants
de cette célébration. Elle a aussi parlé des at-
tentes recherchées par l’organisation de cette
journée.

Le président de la Commission d’organisation,
non moins directeur général de la Bibliothèque
nationale, Birama Diakon dans ses explica-
tions dira que le thème retenu pour cette cé-
lébration est : « Lire… pour ne jamais se sentir
seul ». Et, ce choix n’est pas un fait de hasard.
Parce qu’avec cette période de crise sanitaire,
le livre est important dans l’accompagnement
de l’homme. Et surtout quand il s’agit du confi-
nement. Il permet d’être en contact avec le
monde extérieur et ne jamais se sentir seul.
Pour que cette célébration soit une réussite,
le département en charge de la Culture, de
l’Artisanat et du Tourisme a compris qu’il faut
impliquer tous les acteurs qui œuvrent pour la
promotion du livre dans notre pays. C’est pour-
quoi toutes les faitières ont été associées de
près comme de loin à l’organisation de cette
journée.
Birama Diakon, dira que trois activités phares

ont précédé le jour même de la célébration. Il
s’agit : d’une communication verbale adressée
aux plus hautes autorités du pays, une confé-
rence de presse et l’adresse à la nation de
Mme le ministre de la Culture, prévue au-
jourd’hui 22 avril.
Quant à l’activité majeure prévue pour ladite
célébration, elle se passera au Centre inter-
national des conférences de Bamako (CICB).
Et au cours de cette cérémonie, il est prévu 60
minutes de lecture. C’est-à-dire, que durant
une heure de temps, il y aura des séances de
lecture sur toute l’étendue du territoire natio-
nal.
Toujours, aux dires du président de la Com-
mission d’organisation, la journée sera égale-
ment mise à profit pour rendre hommage aux
écrivains maliens et d’ailleurs. Dans la même
dynamique, 10 sites sont identifiés pour pro-
céder à des remises de livres.
Au cours de cette célébration, des livres seront
distribués dans les établissements scolaires
et universitaires et des expositions- vente de
livres et des séances de lecture publique se-
ront organisées.

Diakalia M Dembélé
Source : Journal le 22 Septembre- Mali

Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur : Cultiver le goût
de la lecture chez les jeunes  
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Encore peu connu du grand public, le
Front pour l'alternance et la concorde
au Tchad (FACT) vient de faire une entrée

fracassante dans l'actualité africaine. En
pleine élection présidentielle tchadienne, le
groupe rebelle a lancé une offensive aussi
massive que soudaine et aurait provoqué la
mort du président Idriss Déby sur le champ de
bataille, après trente années passées au pou-
voir. 
Le FACT appartient à la galaxie de groupes de
l'opposition armée tchadienne réfugiés dans
le sud de la Libye. C'est depuis ce sanctuaire
que les rebelles ont mené une incursion dans
le nord du Tchad. Cette zone du Borkou-En-
nedi-Tibesti (BET, du nom des trois régions ad-
ministratives de l'extrême Nord du Tchad,
frontalier de la Libye), est une région histori-
quement difficile à contrôler pour le pouvoir
central, livrée aux gangs de trafiquants et aux
orpailleurs illégaux.
Né en 2016 d'une scission avec l'Union des
forces pour la démocratie et le développement

(UFDD), une coalition de groupes rebelle fon-
dée par l'ancien ministre de la Défense tcha-
dien, le général Mahamat Nouri, le FACT sera
lui-même ébranlé quelques mois plus tard par
un nouveau schisme. Ce dernier donnera nais-
sance au Conseil de commandement militaire
pour le salut de la République (CCSMR).
En Libye, le FACT accumule expérience et ar-
mement. Le groupe s'est d'abord engagé aux
côtés des forces de Misrata, à la fois contre
l'État islamique et l'Armée nationale Libyenne
(ANL) du général Khalifa Haftar. Mais dans une
Libye en crise où les allégeances et les al-
liances varient au fil du temps, le FACT a fini
par se rapprocher de l'homme fort de l'est. 
Sous la pression militaire de l'Armée nationale
libyenne (ANL), le groupe tchadien conclut en
2017 un pacte de non-agression avec Haftar.
Deux ans plus tard, il se met à son service lors
de sa tentative de conquête de Tripoli. 

De Reims à l'est libyen

Le FACT est dirigé par l'opposant et chef de
guerre tchadien, Mahamat Mahadi Ali. Réfugié
politique pendant plus de vingt-cinq ans en
France, ce dernier a milité au sein du parti so-
cialiste français et suivi des études de droit et
sciences économiques à Reims.
À la fin des années 1990, cet intellectuel de-
vient l'un des cadres du Mouvement pour la
démocratie et la justice au Tchad (MDJT).
Après une période de réconciliation avec le
gouvernement, il occupe à partir de 2005 un
poste de haut fonctionnaire au sein du minis-
tère des Infrastructures.
En 2008, après l'échec d'un coup d'État contre
le pouvoir d'Idriss Déby, il préfère fuir le Tchad,
craignant à juste titre une répression brutale
contre tous les opposants politiques.
En 2015, Mahamat Mahadi Ali part pour la
Libye où il est chargé de réorganiser les
troupes de Mahamat Nouri, le chef historique
de la rébellion tchadienne, avant de créer le
FACT en avril 2016.
La majorité de ces groupes rebelles est liée à

Tchad : Qui sont les rebelles qui auraient tué le
président tchadien Idriss Déby ?
Fondé en 2016, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT), a juré de faire tomber N’Djamena. Retour sur l’histoire de ce
groupe armé qui selon la version officielle serait responsable la mort du maréchal Déby.
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la communauté Toubou. Ce vaste groupe eth-
nique vit de part et d'autre de la frontière com-
prise entre le Tchad, la Libye et le Niger.
Hissène Habré, l'ancien président tchadien
renversé par Idriss Déby en 1990, est un Goran,
l'une des deux grandes communautés Tou-
bous. Depuis la chute d'Hissène Habré, les Go-
rans sont globalement hostiles au pouvoir
basé dans la capitale N'Djaména.
"Désormais, les Gorans et les Arabes vont vou-
loir que cela ne soit pas uniquement les Za-
ghawas (l'ethnie du président Déby) qui
exercent le pouvoir. Ils rejettent une logique
de succession dynastique", analyse Thierry
Vircoulon, chercheur associé à l'Institut fran-
çais des relations internationales (IFRI), sur
l'antenne de France 24. "C'est pour cette rai-
son qu'il y a des inquiétudes extrêmement
fortes pour le Tchad dans les jours à venir". 
Les rebelles ont en effet rejeté catégorique-
ment le conseil militaire de transition mené
par le fils d'Idriss Déby, Mahamat Déby, qui a
consolidé sa position mercredi, avec la publi-
cation d'une nouvelle charte censée remplacer
la Constitution du pays et lui conférant les
fonctions de président et de commandant en
chef des armées.

Le FACT peut-il marcher 
sur N'Djamena ?

L'histoire du Tchad est scandée par des épi-

sodes de rébellions armées. Idriss Déby était
lui-même arrivé au pouvoir à la tête de forces
rebelles ayant foncé sur N'Djamena. 
Ces dernières années, les accrochages ont été
nombreux dans le nord du pays. Exemple, en
février 2019, une colonne d'une quarantaine
de rebelles de l'Union des forces de la résis-
tance (UFR) venus de Libye avaient lancé une
offensive en territoire tchadien. Après l'échec
de l'aviation nationale à stopper leur progres-
sion, les rebelles avaient finalement été stop-
pés par des bombardements d'avions de
combats français.
En août 2018, une centaine de véhicules armés
du Conseil de commandement militaire pour
le salut de la République (CCMSR), le groupe
rebelle tchadien réputé le mieux armé, avaient
pris d'assaut la localité aurifère de Kouri Bou-
goudi. Une incursion suivie d'une riposte mi-
litaire musclée.
Le FACT, constitué de 1 500 hommes, a-t-il les
moyens de menacer N'Djamena ? Selon plu-
sieurs analystes, si le groupe possède une
forte capacité de nuisance, il reste encore re-
lativement éloigné de la capitale.
Par ailleurs, le groupe semblait en difficulté
en début de semaine. Lundi, l'armée tcha-
dienne, a annoncé, avoir tué plus de 300 re-
belles. Le FACT avait lui-même reconnu avoir
effectué "un repli stratégique".

La thèse de l'assassinat

Alain Foka, l'un des derniers à avoir pu s'en-
tretenir avec le président Déby quelques jours
avant sa mort, assure que "cette rébellion ne
lui faisait pas vraiment peur". Selon le jour-
naliste de RFI, le FACT n'a pas les moyens de
déstabiliser l'armée tchadienne, l'une des plus
aguerries du continent, encore moins d'attein-
dre le maréchal Idriss Déby.
"L'armée est organisée selon le modèle de la
ruche", explique Alain Foka joint par France
24. "Pour pouvoir tuer la reine, il faut d'abord
pouvoir tuer un grand nombre de soldats. Je
ne vois donc pas comment des rebelles en dé-
route sont parvenus à tuer le chef".
Le journaliste camerounais évoque également
les versions contradictoires données par les
combattants du FACT sur les circonstances de
la mort d'Idriss Déby. Selon lui, les rebelles
n'auraient pas laissé filer le corps du maréchal
qui aurait constitué "un trophée de guerre ex-
traordinaire".
"Quand vous interrogez discrètement certains
responsables tchadiens, ils sont eux-mêmes
sceptiques sur le fait qu'il ait été tué sur le
champ de bataille. En interne, ce n'était pas
la cohésion. Il y avait des tensions et peut-
être que des membres de son camp en ont
profité pour lui régler son compte".

Source : France24
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Un assaut mystérieux contre un camp
militaire à Abidjan, dans la nuit de
mardi à mercredi, a fait trois morts

parmi les assaillants et un blessé parmi les
soldats.
Cette attaque qui a visé la base militaire de
N'Dotré, dans le nord de la ville, a été confir-
mée, mercredi 21 avril, par l'armée, dans un
communiqué laconique qui ne donne aucune
indication sur son origine ou ses motivations.
"Dans la nuit du 20 au 21 avril, aux environs
de 1h, heure locale et GMT, des individus non
identifiés ont ouvert le feu sur les postes de
garde de la base militaire de N'Dotré dans la
commune d'Abobo, avec l'intention certaine
d'y pénétrer de force. La réaction immédiate
des sentinelles de faction a donné lieu à des
échanges de tirs nourris, obligeant les assail-
lants à prendre la fuite", déclare dans ce com-
muniqué le chef d'état-major général des
armées, le général Lassina Doumbia.
"Le bilan provisoire fait état d'un blessé léger
côté ami, de trois tués et un blessé fait pri-
sonnier côté ennemi", selon le communiqué,
qui précise que "des opérations militaires de
ratissage ont été engagées sur le terrain et se
poursuivent" et que "la situation sécuritaire
reste sous contrôle".
Selon une source sécuritaire s'exprimant sous

couvert d'anonymat, l'attaque a été menée par
"un groupe d'individus venus à bord d'un vé-
hicule type 4x4 de couleur noire et de taxis".
Sur les réseaux sociaux, des photos montrant
les corps de trois hommes en civil morts, éten-
dus aux pieds de soldats, circulaient mercredi.
La base militaire de N'Dotré abrite notamment
le deuxième bataillon projetable des forces ar-
mées de Côte d'Ivoire, qui intervient pour le
compte des forces de l'ONU.

Trois semaines après un double
assaut meurtrier

Cette mystérieuse attaque intervient trois se-
maines après un double assaut meurtrier
contre les forces de défense et de sécurité, at-
tribué à des jihadistes, dans le nord de la Côte
d'Ivoire, frontalier du Burkina Faso, un pays
ravagé par les exactions de nombreux groupes
islamistes.  
Le 29 mars, "une soixantaine de terroristes
lourdement armés venant du Burkina Faso"
avaient attaqué une position de l'armée à Ka-
folo. L'armée avait "repoussé les assaillants
au terme d'une heure de combat intense",
avec un "bilan provisoire" de "deux soldats
tués et quatre blessés" et "trois terroristes
tués et quatre interpellés", selon l'état-major.

La seconde attaque avait visé un poste de gen-
darmerie à Kolobougou, localité également
frontalière du Burkina Faso. Un gendarme avait
été tué et un autre blessé, selon l'armée. Ces
attaques n'avaient pas été revendiquées.
Deux semaines plus tard, le 12 avril, un engin
explosif improvisé (IED) avait explosé, sans
faire de victime, au passage d'un véhicule de
la gendarmerie ivoirienne dans la même zone.
En juin 2020, une précédente attaque d'enver-
gure, attribuée aux jihadistes du Burkina,
contre l'armée ivoirienne à Kafolo avait fait 14
tués parmi les soldats ivoiriens.
La première action jihadiste meurtrière sur le
sol ivoirien avait été l'attentat de Grand-Bas-
sam en 2016, qui avait 19 morts, dont de nom-
breux Occidentaux. Par ailleurs en 2017, des
mutineries d'anciens membres de la rébellion
ivoirienne des années 2000, intégrés dans l'ar-
mée, avaient ébranlé la Côte d'Ivoire. Cette
crise avait terni l'image de stabilité retrouvée
du pays après la crise politico-militaire de
2010-2011, et fragilisé le président Alassane
Ouattara.
Le chef de l'État a été réélu en octobre 2020
pour un troisième mandat controversé, lors
d'un scrutin boycotté par l'opposition qui avait
appelé à la "désobéissance civile". La prési-
dentielle a donné lieu à une violente crise
électorale qui a fait une centaine de morts et
un demi-millier de blessés entre août et no-
vembre 2020. 
L'ancien chef de la rébellion Guillaume Soro,
ex-allié devenu adversaire d'Alassane Ouat-
tara, avait lancé un appel à la rébellion géné-
rale, non suivi d'effet. Il est réputé conserver
certains soutiens parmi les anciens rebelles.
La tension en Côte d'Ivoire est néanmoins re-
tombée depuis, les élections législatives de
mars s'étant déroulées dans le calme et avec
la participation des principaux partis d'oppo-
sition. 

Source : France24 Avec AFP

Côte d'Ivoire : Une attaque vise un camp militaire
à Abidjan, trois assaillants tués
Un camp militaire a été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi à Abidjan par des hommes armés non identifiés, faisant trois morts
parmi les assaillants et un soldat blessé, un assaut mystérieux, trois semaines après une double attaque meurtrière contre les
forces de l'ordre dans le nord de la Côte d'Ivoire.
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Le Programme de Soutien Technique
(PST) est un projet d’aide au développe-
ment du football malien. Ledit projet a

pour but d’aider la Fédération Malienne de
Football (FEMAFOOT) à mettre en place des
structures pour appuyer le développement du
football malien. Elle est financée par la FIFA
avec l’appui technique de la Fédération Fran-
çaise de Football (FFF).
M. Abdel Malick Boulegroune, responsable du
Programme de Soutien Technique au football
du Mali (PST), a tenu une conférence de presse
pour expliquer le contenu du projet qui concer-

nera le développement d’un certain nombre de
domaines qui sont entre autres : la Direction
Technique Nationale, les directeurs techniques
régionaux, le foot de masse, le football d’élite,
le football féminin, le football diversifié et les
formations.
Par ailleurs, un comité de pilotage pour la
mise en œuvre et le suivi du Programme de
Soutien Technique au Mali a été mis en place
le 31 mars dernier. Ledit comité de pilotage a
tenu sa première réunion le mardi 13 avril der-
nier. Le comité a échangé sur les programmes
du PST inscrites à l’ordre du jour qui était entre

autre : la structuration de la Direction Tech-
nique Nationale (DTN), la mise en place des
directeurs régionaux, la détection des jeunes
(U15), la visite des Académies et des centres
de formation, la mise en place du plan national
des formations et de son calendrier, la valida-
tion du budget des matériels pédagogiques
afin de mener à bien les différentes actions.
A noter que, le comité de pilotage tiendra une
2ème réunion le mardi 27 avril 2021.

Mahamadou Sissouma, Stagiaire
Source : Journal le Pays- Mali

Coopération FEMAFOOT-FIFA : 
Un programme de développement pour 
la restructuration du football malien 
Un plan de développement et de restructuration technique du football malien bientôt en place. Ce plan de développement permettra à
la Femafoot de se professionnaliser en se dotant localement des ressources et de connaissance lui permettant de continuer ses pro-
jets pour le développement du football malien. L’annonce a été faite lors d’un point de presse tenu le 07 avril dernier, par le responsa-
ble du Programme Technique de Soutien au football malien, en présence de M. Mohamed Magassouba, Directeur Technique National
par intérim et de M. Aguibou Bah, responsable du programme forward.



Bélier (21 mars - 19 avril)
Quelques blocages se feront sentir ainsi qu'un peu d'incompréhensions dans
votre secteur d'activité. Mais il s'agira, en fait, d'une période salutaire pour
vous mettre à l'écart et réfléchir à ce que vous pourriez retirer de ce qui se
présentera.
Vous saurez attraper votre chance au vol et si vous ne gagnez pas le gros lot,
ce qui sera impensable de toute façon, vous parviendrez à faire entrer les euros.
Vous garderez une poire pour la soif et une petite autre pour agrémenter votre
quotidien.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vos projets seront trop utopiques pour être validés. Neptune vous rend idéaliste
et éloigné de la réalité. Inutile d'en vouloir à votre chef, c'est à vous de retra-
vailler vos idées pour les faire coller à ce que l'on attend de vous et répondre
aux besoins actuels.
Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut et pourtant vous ne pouvez pas vous em-
pêcher d'acheter. Les dépenses inutiles vont finir par peser lourd dans votre
budget et vous aurez du mal à honorer une dépense imprévue, mais inévitable.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Une nouvelle formation peut s'amorcer et réclamer une concentration inhabi-
tuelle. Vous pourriez avoir envie de changer de secteur professionnel. Les ap-
titudes commerciales sont réclamées pour ce nouveau poste. Si vous signez
un contrat, lisez entre les lignes.
Les dépenses peuvent être multiples et concerner des articles ou produits pour
votre véhicule et la famille. Mais vous désirez aussi vous faire plaisir. Des ten-
tations fortes vous font craquer de manière inattendue, devant des articles dé-
diés aux loisirs.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Opportuniste, vous le serez dans une certaine mesure. Vous profiterez de l'ab-
sence d'un collègue pour faire valoir vos compétences. Loin de vous l'idée de
prendre sa place, mais si un poste se libère, vous serez au moins en tête de
liste pour le pourvoir.
Malgré toute l'énergie que vous déploierez pour régler ce problème financier,
vous ne parviendrez pas à en venir à bout. Vous aurez affaire à des interlocuteurs
qui n'y connaîtront rien ou qui ne seront pas disponibles pour faire avancer les
choses.

Lion (22 juillet - 23 août )
On peut compter sur vous dans l'activité professionnelle, car votre savoir-faire
et votre réactivité vous donnent une rapidité pour avancer. Les tâches peuvent
être nombreuses et réalisées dans des délais record. De la satisfaction est à
prévoir dans votre poste.
C'est encore les sorties d'argent qui dominent. Vous devez être prudent sur vos
dépenses, car elles concernent des articles qui peuvent être très chers. Il est
conseillé de ne pas succomber à vos pulsions pour garder de la trésorerie
jusqu'à la fin du mois.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Inutile de vous énerver si les choses n'avancent pas aussi vite que vous le sou-
haiteriez. Mars vous rend vif d'esprit et débordant d'idées, mais ça ne sera pas
le cas de tout le monde. Prenez votre mal en patience et accordez-vous plutôt
au tempo de cette journée.
Profitez de Mars pour envisager de nouvelles perspectives financières. Qu'il
s'agisse d'un investissement à long terme, d'un plan retraite ou de petites éco-
nomies pour un projet à court terme, vous aurez du flair pour aller vers les
plans les plus intéressants.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Il faut ronger votre frein et faire preuve de conciliation, car les choses ne se
déroulent pas comme vous le voulez. Une promotion attendue peut être différée.
Des rivalités peuvent commencer avec un collègue en qui vous aviez une entière
confiance.
Des économies sont dans vos projets. Saturne en Capricorne vous fait puiser
dans des économies. Vous devriez calculer plus que d'ordinaire et revoir les
comptes. Il est recommandé de faire des économies, car un changement de
travail peut être inattendu.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vos projets resteront confidentiels et ce sera tant mieux. En avançant vos pions
en toute discrétion, vous éviterez des critiques et des commentaires. Vous de-
vinerez instinctivement que vous devrez vous méfier de la concurrence et de la
jalousie.
Vous vous servirez de la rétrogradation de Jupiter pour mettre vos comptes à
plat. Vous en profiterez pour négocier des frais imputés sur votre compte ban-
caire qui vous seront prélevés, alors qu'ils dateront de plusieurs mois. Vous
serez remboursé.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Avec Mars en Lion, il n'est pas né celui qui vous mettra des bâtons dans les
roues. Votre énergie est débordante et ce que vous entreprenez sera constructif.
Il faudra attendre, mais vous en récolterez les fruits dans quelque temps.
Si vous envisagez de faire un placement ou un investissement, sous le carré
Jupiter/Neptune il est toujours préférable d'attendre. Ne prenez pas de risques.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Malgré vos efforts, le domaine professionnel sera en demi-teinte. Si vous cher-
chez un emploi, vos démarches feront chou blanc. Si vous êtes en activité, vos
mérites ne seront guère reconnus, ce qui vous semblera injuste. Allez en dis-
cuter avec votre chef.
Attendez-vous à quelques retards contrariants. Certaines rentrées d'argent se-
ront décalées, voire reportées au mois prochain. Vous devrez revoir votre budget
et vous accommoder autrement pour préserver l'équilibre dans vos comptes
en attendant cet argent.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Une rupture de contrat est tout à fait possible, car vous êtes usé. Vous désirez
travailler dans un autre secteur et faites des démarches pour obtenir des sa-
tisfactions. Faites appel à votre carnet d'adresses pour trouver ce nouveau
poste tant convoité.
Il y a un risque de dépenses dans des gadgets et pour vos moyens de transport.
Votre véhicule peut tomber en panne ou réclamer des réparations plus cou-
teuses que prévu. Il y a peu d'économies pour le moment et une légère frus-
tration se présente.

Poisson (19 février - 21 mars)
Au top de ses possibilités, Jupiter sera votre partenaire providentiel pour obtenir
une promo, un appui ou un meilleur statut dans votre activité. Vous profiterez
de cette période estivale pour remplacer quelqu'un au pied levé et démontrer
votre talent.
Votre budget sera serré et vous devrez ruser pour éviter le découvert. Comme
vous aurez repéré des plans pour acheter moins chers, vous devriez vous en
sortir, en faisant les bons calculs. Vous ne roulerez pas sur l'or, mais vous ne
manquerez de rien.

HOROSCOPE
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