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Qui veut croire que l’URD est pas un pail-
lasson, sur lequel n’importe quel aven-
turier politique peut venir s’essuyer les

pieds pour son ascension de Koulouba ?
Dans un contexte totalement diffèrent, c’est
Rama Yade, à l’époque Secrétaire d’Etat aux
droits de l’homme de la France sous le prési-
dent Nicolas Sarkozy, qui s’est indirectement
adressé au colonel Mouammar Kadhafi à
l’époque tout puissant Guide de la Jamahiriya
arabe libyenne. Mal lui en a prit bien sûr. Mais
quel sort attendrait Mamadou Igor Diarra,
Hamed Sow, Diadié Sankaré ou encore Boubou
Cissé cités pour diverses raisons dans le puzzle
présidentiel de l’URD.
Mamadou Igor Diarra est apparu sur la
scène politique malienne en 2008 lorsqu’il a
été appelé au gouvernement par Amadou Tou-
mani Touré non pas pour ses qualités intrin-
sèques mais en témoignage de la camaraderie
d’armes et de l’amitié qui unissaient le prési-
dent Touré au Général Cheick Diarra, le père

de Igor. Entre autres choses, les deux avaient
fait ensemble le coup d’Etat contre le prési-
dent Moussa Traoré. Très rapidement d’ailleurs
ATT délesta Igor du portefeuille des mines
avant de le remercier en mars 2011. Il continua
sa belle carrière de banquier avant d’être rap-

pelé au gouvernement par IBK en qualité, à la
surprise générale et suprême promotion pour
lui, de ministre de l’Economie et des Finances.
Des mauvaises langues n’ont pas manqué de
susurrer qu’il y avait la main de Karim Keita,
le tout puissant fils de IBK, derrière cette pro-
motion en forme de deal. L’expérience tourna
court : une année plus tard Igor était limogé.
C’est d’ailleurs, à l’exception du cas d’une tran-
sition, le plus court bail à l’Hôtel des finances
dans l’histoire du Mali moderne.
Igor revient en 2018 comme candidat à l’élec-
tion présidentielle avec un minuscule mouve-
ment « Le Mali en Action » comme
bateau-amiral qui a disparu du landerneau po-
litique avec Igor lui-même depuis deux an-
nées. Voici donc que flairant un bon coup qui

Arcane politique : L’URD aux
enchères politiques ?
Depuis quelques temps, l’Union pour la Démocratie et la République (URD) est
confronté à des déclarations ou à des rumeurs de plus en plus insistantes sur son can-
didat à la prochaine élection présidentielle. Décryptage.

UNE
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pour lui consiste à s’adjuger l’URD orphelin de
Soumaila Cissé à peu de frais, il y débarque.
Sans arme et sans bagage politique qu’il n’a
pas. Néanmoins, pour faire illusion il ressus-
cite « Le Mali en Action ». Mais pas sans
moyen car il a déjà offert des sièges flambants
neufs bien équipés à le jeunesse URD et à la
Section de Markala dont il est originaire. L’URD
est certes orphelin de Soumaila mais à ce prix,
il n’est pas prenable.
Dr Hamed Sow 
Le « père du programma de développe-
ment économique et social du président
ATT », Hamed Sow montra ses ambitions
avec un hommage posthume bien appuyé
à Soumaila Cissé qu’il n’hésite pas à qua-
lifier de « Macron des temps avant ». Re-
grettant son flirt passager avec IBK en
2018, il réaffirme et narre, ses retrou-
vailles en 2018 avec Soumaila Cissé : «
J’ai décidé de ne pas me représenter et
de revenir vers mon ami dès le 1er tour.
Bien que discret, je suis fier de mon ap-
port en termes de mobilisation de finan-
cement, de lobbying auprès de certains
décideurs en Europe et en Afrique,
d’idées pour le projet de société et de
participation à la campagne électorale.
Ces actions ont consolidé mes rapports
avec Soumi Champion. Nous étions deve-
nus de véritables amis. »
Diadié Sankaré, le président « contesté » du
Conseil national du patronat malien et PDG du
groupe SAER, quant à lui, a été récemment élu
secrétaire général de la section URD de Nia-
founké. Pour remplacer son aîné Soumaila
Cissé originaire de la même circonscription
que lui ? Disons, question d’étoffe politique
pour lui succéder. Certes, nul ne connait d’am-
bition présidentielle à Amadou Diadié Sankaré
autre que celle du CNPM qui l’oppose à Ma-
madou Sinsy Coulibaly. D’ailleurs il est forte-
ment engagé aux côtés de Seydou Coulibaly
dont il soutient fortement la candidature.
Cette posture est-elle compatible avec ses
nouvelles fonctions au sein de l’URD ? Sera-
t-il amené à faire le grand écart ou à faire
voter pour son candidat ceux des militants
URD qui se reconnaitraient en lui ou enfin faire
le pont entre le parti de la poignée de mains
et Seydou Coulibaly ? En faisant de celui-ci et
à terme le candidat de l’URD ou à tout le moins
préparer ensemble un éventuel second tour ? 
Enfin Boubou Cissé a été présenté la se-

maine dernière par les réseaux sociaux comme
éventuel porte-étendard de l’URD pour les pro-
chaines élections présidentielles. La moutarde
a tellement pris que de hauts responsables du
parti ont cru devoir monter au créneau pour
démentir l’information. Parmi eux, Ibrahim
Ikassa Maiga membre de la direction du parti
cité par Maliweb « Depuis quelques jours,
et de façon insistante depuis le week-end
dernier, je suis interpellé par des Mili-
tants et Sympathisants et autres Ci-
toyens maliens, à l’intérieur comme de la
Diaspora, sur une candidature supposée
de l’ancien PM Boubou Cissé à la pro-
chaine présidentielle… sous les couleurs
de l’URD (???), dit-on.
Non, c’est simplement une information
fausse, puisqu’une telle question n’a ja-
mais été évoquée, par qui que ce soit,
n’était pas à l’ordre du jour, et a fortiori
être discuté lors des deux jours de tra-

vaux de notre Bureau Exécutif National
(BEN/URD) tenus ce week-end au CRES à
Badalabougou sur la vie de notre Parti et
sur ses vision et objectifs stratégiques
pour les périodes à venir.
Donc, c’est de la pure rumeur et de la pro-
pagande de désinformation à l’effet de
créer le doute et la zizanie dans l’esprit
des responsables, militants et sympathi-
sants du Parti.
Ensuite c’est le Secrétaire général du parti lui-
même qui a publié un communiqué pour rap-
peler les dispositions statutaires du parti
régissant les candidatures et qui conclut «
L'URD n'a pas encore fait un appel à can-
didatures, donc aucune candidature n'a
été reçue à ce jour au niveau du secréta-
riat général. ». Force est de constater que si
ce communiqué dément des candidatures ac-
tuelles il n’écarte en rien les candidatures à
venir. Car, comme Igor Diarra, Boubou Cissé

UNE



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°841 du 29/04/20216

UNE

peut décider demain d’adhérer à l’URD et ainsi
remplir les conditions rappelées par le Secré-
taire général du parti.
Ibrahim Ikassa Maiga, Secrétaire général de
la section de Bourem et membre du Bureau
Exécutif National s’interrogeait ainsi « Qui y a
intérêt ? Allez savoir ! ».
Mais la vraie question est ailleurs : comment
est-ce possible ? Certes les brebis, dit-on,
montent sur un arbre qui tombe. Mais pour au-
tant, la mort du regretté Soumaila Cissé ne
peut, à elle seule expliquer la mise aux en-
chères politiques de ce grand parti politique
par le premier enchérisseur lambda venu de
nulle part.
En fait, c’est la nature « attrape-tout » du parti
qui se révèle au grand jour et qui joue contre
lui. L’URD, c’est en effet une base militante qui
a accepté de suivre Soumaila Cissé qui venait
de claquer les portes du parti ADEMA. Ce
noyau dur a, malheureusement et au fil du
temps été noyé, submergé par des tout-ve-
nants, des ouvriers de la 25ème heure
convaincu de l’inéluctabilité de la victoire de
Soumaila Cissé à l’élection présidentielle. Tous
ont été accueillis en grande fanfare mais peu
croyaient aux idéaux du parti. Le père fonda-
teur du parti, du fait de son aura et les cordons
de la bourse qu’il tenait a su les canaliser. Au-
jourd’hui, ils sont en quête d’une autre loco-

motive. Peu importe la marque, pourvu qu’elle
puisse monter à Koulouba. Au grand dam de
militants sincères et convaincus comme Ibra-
him Ikassa Maiga, Daouda Traoré le Secrétaire
général ou Madame Coulibaly Kadiatou Sa-

maké.
Qui gagnera les enchères ou qui redonnera à
l’URD une âme : that is the question ?

Moctar Sow
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Casimir Apiè

Ah malien aime rencontrer ministre ! et si vous
les laissez travailer un peu !

Félicitations Soibou Mariko nouveau DGMP.

J'ai une vision élitiste du mérite, je ne m'intéresse qu'aux grands di-
plômés, aux écrivains, aux artistes réputés et aux grandes fortunes.
Qui suis-je ?

Bamako, Kita et Sikasso : épizootie de grippe aviaire. Attention à la
viande de volaille !

Tchad : les jeunes défient la junte dans plusieurs villes.

La justice est ce qui nous permet de vivre ensemble dans la justice.

L'élite malienne (les instruits) sont plus attachés aux hommes (ca-
pables de les soutenir d'une façon ou d'une autre) qu'aux principes.
Pourquoi ?

Quand nous organisâmes une rupture du jeûn avec la presse malienne
à la primature en 2014 en l'entretenant sur le processus d'Alger on
nous avait taxés de tout !

Sénégal : l’immeuble de la ministre des affaires étrangères mis aux
enchères pour une hypothèque de 600 millions cfa.

Présidence de la République du Tchad

COMMUNIQUE
La Direction générale de la communication informe l'opinion publique
nationale et internationale, qu'un compte Twitter fictif est créé au
nom du Général de Corps d'Armée, Mahamat Idriss Deby, Président
du Conseil Militaire de la Transition, Chef de l'Etat.
Ce profil qui est utilisé par un usurpateur n'appartenait pas à Son
Excellence, Monsieur le Président du CMT.
N'Djaména, le 28 avril 2021
La Direction générale de la communication

Le Président du Conseil Militaire de Transition (CMT), Général de
Corps d’Armées, MAHAMAT IDRISS DEBY a accordé également, une

audience au ministre des Affaires étrangères, de l’intégration régio-
nale et des Togolais de l’extérieur. Pr. Robert Dussey. Il est porteur
d’un pli confidentiel de son Président. https://presidence.td/emis-
saire-togolais-recu-par-le.../

Claudy Siar

LA FORCE DE L’ÉDUCATION !
Régulièrement, des personnes me disent «tu as
été le premier à me tendre la main» ou «tu m’as
tendu la main lorsque j’en avais besoin». Hon-
nêtement, j’oublie souvent ces bienfaits. Et ceux
qui m’ont trahi aussi...
Dans ma vie on m’a aidé.
Telle une bonne éducation, je reproduis ce que l’on m’a appris.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Ambassade de France au Mali

L’Ambassade de France présente ses plus sin-
cères condoléances à la famille et aux proches
de M. Boubacar Gaoussou Diarra, secrétaire per-
manent du Cadre politique de gestion de la crise dans
les Régions de Ségou et de Mopti.

Moussa Mara Yelema

Second jour du séjour à Gao, ce mercredi 27
avril, nous avons rendu visite à l'association des
personnes vivant avec un handicap. #Goreye -
Ben# qui regroupe des dizaines de membres qui pra-
tiquent la couture et la transformation de produits locaux afin d'être
autonomes.
J'ai fait un don de vivres à l'association. Ce geste de solidarité fait
écho à l'initiative ramadan que j'ai engagée en différents endroits
du pays. 
La collaboration avec Goreye Ben se poursuivra avec le soutien à
quelques investissements dans les jours à venir.
J'ai ensuite reçu en audience quelques personnalités de la région de
Gao pour apprécier avec elles les perspectives socio politiques au
Mali.

Grand P

#URGENT_FEGUIFOOT: Communiqué de Presse 
Mesdames et Messieurs les membres statu-
taires de la Fédération Guinéenne de Football 

En cette période décisive de l'histoire de notre Football, j’ai décidé,
à partir de ce lundi 26 avril 2021, de retirer ma candidature au poste
de Président de la Fédération Guinéenne de Football à l'élection du
14 mai 2021. 
Cette décision, je l'ignore pas, n'est pas forcément partagée par tous,
mais dans un souci de rapprochement et de rassemblement, à l'heure
où le devoir d'unité et d'exemplarité nous incombe, à nous dirigeants,
elle reste la meilleure option pour moi.
J’ai consacré tout mon temps, mon énergie et mes ressources per-
sonnelles au développement du Football de mon pays et du continent,
je ne souhaite pas être associé d’une quelconque manière au blocage
de notre sport-roi. 
Soucieux de préserver les intérêts supérieurs du Football Guinéen,
j’ai donc décidé d'opérer ce retrait qui doit être compris comme une
volonté de réorienter mes actions vers d’autres secteurs de Dévelop-
pement du Football et du Sport en général.
Je remercie tous les acteurs qui ont porté ma candidature, les mem-
bres du Comité Exécutif, les sportifs, les supporters et tout le public
sportif pour le soutien constant, la loyauté sans faille et les acquis
obtenus ensemble durant ces 4 dernières années. 
Je souhaite le meilleur pour le Football Guinéen. 
Antonio Souaré, Président de la Fédération Guinéenne de Football (
FEGUIFOOT )

RFI

La classe centrafricaine est en deuil : Désiré
Bilal Kolingba, leader du Rassemblement dé-
mocratique centrafricain est décédé à l’âge de 64
ans ce dimanche 25 avril à Kinshasa, des suites d’une
maladie, selon sa famille. Ancien ministre de la Jeunesse et des
Sports sous la présidence de François Bozizé, Désiré Kolingba avait
été candidat à deux élections présidentielles, en 2015 et en décembre
dernier.

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE



MALIKILÉ - N°841 du 29/04/2021 Quotidien d’information et de communication 9

Maître Cheick Oumar Konaré

Nouhoum Togo

Le Tchad: Le CMT (Conseil Militaires de Transi-
tion) oppose une fin de non recevoir aux appels
aux dialogues des rebelles du Fact, le conseil re-
fuse toutes négociations avec les rebelles
"L'heure n'est ni à la médiation ni à la négociation avec des hors la
loi." Précise le communiqué !

Jeune Afrique

Il n'était pas forcément le plus connu des fils
d'Idriss Déby ni le plus connecté à l'internatio-
nal ou dans le monde des affaires. Mais Mahamat
Idriss Déby, 37 ans, a su s'imposer à la tête du CMT,
qui va gouverner le pays pendant au moins dix-huit mois, passant
brutalement de l'ombre à la lumière.

Ammy Baba Cisse

Alfousseni Niono, gestionnaire de son État, est
nommé Directeur Général du PMU en lieu et
place de Vital Robert Diop.

Hamidou Bocoum

La vaillante et responsable jeunesse de l'URD
n'a lancé aucun appel à la mobilisation. 
Nous sommes engagés derrière la décision de
l'URD.
Abdrahamane DIARRA

Le guévarist

L’histoire méconnue du premier africain cham-
pion du monde de boxe : Louis Mbarick Fall dit
Battling Siki
Né le 16 septembre 1897 à Saint-Louis au sénégal, il
est remarqué par une danseuse hollandaise qui lui propose de l'em-
mener vers l'Europe alors qu’il a à peine 13 ans.
Battling Siki fut le premier africain à devenir champion du monde.
Siki n’échappera pas au racisme tout au long de sa carrière. Certains
journaux français l’appellent le « championzé » par référence au
chimpanzé ou de façon beaucoup plus explicite le « gorille des rings
» ou encore « l’enfant de la jungle », « l’enfant sauvage ». Le Journal
l’intransigeant titre même « Siki donnerait la moitié de ses victoires
pour devenir blanc ». Son propre manager n’est pas en reste puisqu’il
déclare dans la presse que « Siki a du singe en lui ». Le 24 septembre
1922, il écrase Georges Carpentier et devient champion de France,
d’Europe et du monde. Le combat avait été « arrangé » au profit du
Grand Georges, mais ce dernier avait voulu, devant un public venu le
voir donner la leçon, frapper durement son adversaire. « Battling »
Siki ne l’avait pas accepté, l’avait prévenu à plusieurs reprises puis
avait fini par se battre sans retenue, jusqu’à allonger son adversaire,
à la surprise générale. Battling Siki a longtemps été ostracisé par la
fédération française de boxe qui l’a déchu de ses titres vaillamment
conquis parce qu’il était noir. 
Las de subir le racisme en France, Battling Siki s’envole pour les
Etats-Unis où le racisme est encore plus virulent à son endroit. Le

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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15 décembre 1925, son corps est retrouvé criblé de balles au pied
d’un immeuble à New-York. Il n’avait que 28 ans.
Sources : Surnoms des hommes et femmes qui ont marqué l’histoire
contemporaine de l’Afrique, Editions La Doxa.

Fier D Etre Malien et Africain.

Exactement comme les révisions constitution-
nelles sous IBK, l’élaboration de nouvelle
Constitution par la Transition militaire dans des
conditions procédurales totalement irrégulières, n’a
d’autre objectif que la mise en œuvre de l’Accord d’Alger dont les
Maliens ne veulent point en l’état.

Ministère De L'Emploi Et De La Formation
Professionnelle Du Mali

SITUATION ÉPIDEMIOLOGIQUE DE LA MALADIE A
COVID 19. VACCINATION
Pour la vaccination, 49 903 personnes dont 28

392 hommes et 21 511 femmes ont été vaccinées dans les centres
de vaccination du District de Bamako. 
Les vaccinations en dehors de la cité administrative, pour les dépar-
tements ministériels, sont :
Affaires étrangères : 100 personnes ;
Éducation nationale : 48 personnes ;
Sécurité et Protection Civile : 26 personnes.
Soit 174 personnes. 
A la date du 26 avril 2021, 51 889 personnes ont été vaccinées sur
une prévision de 152 776 soit 33,96%. La campagne de vaccination
a été prolongée et étendue au CSREF de Kati, de Kalaban coro et à
l’hôpital de Kati.
Mohamed Salia TOURE
Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Porte-parole
du Gouvernement

Bamako Niarela

Désigné le diplomate le plus influent résident
au Mali par Kéwalé people Magazine lors de la
6ème édition de la Nuit du Kéwalé 2020, l’ambas-
sadeur du Royaume des Pays-Bas, Marchel Gerrmann,
a reçu à Bamako, le vendredi 23 avril 2021, son prix dénommé le prix
Alpha Oumar Konaré (Ancien président de la République du Mali et
ancien président de la commission de l’Union Africaine). Très réjoui
d’avoir reçu ce prix des mains du directeur général de Kéwalé people
Magazine, Cheick Abass, le diplomate néerlandais, Marchel Gerr-
mann, a remercié Kéwalé people Magazine pour cette initiative.

Infosport en direct live

Lorsque le Barça a recruté Ronaldinho, le club
n'a pas gagné la Liga depuis 4 ans, 5 ans sans
gagner la coupe du Roi, 7 ans sans gagner la
super-coupe d'Espagne, et 11 ans sans remporter la
ligue des champions. Mais tout a changé quand l'astre Brésilien est
arrivé. Au cours de ses premiers saisons, le Brésilien a donné au club
2 titres de Liga, 2 super-coupe d'Espagne et 1 ligue des champions. 
L'ETERNEL RONALDINHO GAÚCHO

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Le 26 avril 2021, les armées malienne et française ont éliminé 26
terroriste lors d’une opération conjointe, dans le cercle de Niono,
région de Ségou, a indiqué l’armée malienne dans un communiqué.

« Après ratissage de la zone, le bilan provisoire se présente comme suit:
Côté ami: aucune perte ou blessé n’est à déplorer. Côté ennemi: 26 ter-
roristes neutralisés, deux pickup détruits, un pickup récupéré et une
grande quantité d’armes saisies », détaille l’armée malienne. L’opération,
selon l’armée malienne, fait suite à l’embuscade tendue par les terro-
ristes dans l’après-midi du 24 avril 2021, dans le secteur de Sabéré
Mbamba, cercle de Niono.

Source : le Républicain-Mali

Niono : 26 terroristes tués par les
forces armées maliennes et françaises 

L’affaire Daouda Yattara est loin d’être bouclée. Une nouvelle
plainte est en cours de gestation contre le féticheur accusé de
trafic d’organes humains. Ces derniers jours à la suite d’un
point de presse des proches de Daouda Yattara alias «Chitanè»
sur les circonstances de son interpellation, certaines informa-
tions relayées sur les réseaux sociaux sont allées jusqu’à
faire état du relèvement de ses fonctions pour faute grave du
Commissaire de Police Mamadou Youba Diarra. Ce qui sera
vite démenti par la hiérarchie policière et le commissaire en
personne.

Après vérification auprès des sources policières du 1er arrondis-
sement de Kati, il revient que le Commissaire Mamadou Youba
Diarra n’a pas été relevé de son poste où il assumait l’intérim

Mali : Rebondissement dans l’affaire
Daouda Yattara 

Achaque jour suffit sa peine. Un combattant de la milice d’auto-
défense Ganda Izo a perdu la vie dans une attaque dimanche
d’un poste avancé sur l’axe Gao-Intahaka, ainsi que les deux as-

saillants circulant à moto. L’attaque n’a pas été revendiquée. Vendredi,
le Directeur du Centre d’animation pédagogique d’Ansongo a été victime
de braquage de deux hommes armés non identifiés sur moto. Son ordi-
nateur, son portable et une importante somme d’argent lui ont été re-
tirés. Quelques semaines auparavant, la relève montante du poste de
sécurité de Tessit, localité située à 55 km d’Ansongo, est tombée dans
une embuscade. Bilan 2 morts et 8 blessés signalés côté Forces armées
maliennes.
Un peu plus au nord, 3 casques bleus de la Minusma ont été blessés
suite à des « tirs indirects sur le camp de Tessalit » a signalé Olivier
Salgado, porte-parole de la Minusma sur son compte Twitter. Les bles-
sés ont été évacués pour recevoir les soins appropriés.
Quatre casques bleus tchadiens ont trouvé la mort le 2 avril dernier à
Aguelhoc dans une attaque contre leur camp.
Le contingent de la Minusma fort de 15. 000 hommes est la cible régu-
lière des attaques terroristes contre ses convois et ses positions.

Source : L’Informateur

du commissaire divisionnaire Moussa Cissé affecté à un autre service
contrairement aux rumeurs.
« C’est à la suite de la dernière affectation du corps des Commissaires
de la Police Nationale que l’intérim du Commissaire Mamadou Y Diarra
a pris légitimement fin et le nouveau Commissaire principal Sory Ibra-
hima Sangaré a été affecté comme Commissaire Principal du 1er ar-
rondissement de Kati, suivant Arrêté N°1598/MSPC-SG du 15 Avril 2021.
Il remplace ainsi le Commissaire Divisionnaire Moissa Cissé appelé à
d’autres fonctions. Et le Commissaire Mamadou Y Diarra reste toujours
adjoint avec une belle perspective puisqu’ayant relevé tous les défis à
l’absence du principal », apprend-t-on de sources policières.
Toujours selon les policiers, son cas s’aggrave avec une autre plainte
en instance pour vol d’arme (pistolet automatique) de marque Norinco,
dotation officielle de la police malienne retrouvée chez lui lors de la
perquisition. L’arme en question a été dérobée chez un policier du 4ème
arrondissement de Bamako présentement en service à Ségou. Ce dernier
a décidé de porter plainte contre lui.

T. CAMARA / Source : L’Essor- Mali

Gao, Tessalit : Les terroristes sèment
la mort 
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Testé sur 450 enfants au Burkina, un candidat vaccin contre la ma-
laria montre une efficacité de 77%. L’équipe de l’université d’Ox-
ford qui a mis au point le vaccin Astra Zeneca contre le Covid-19

est à l’origine de cette avancée dans la lutte contre la maladie, première
cause de mortalité infantile. La maladie transmise par les moustiques
fait 400.000 morts chaque année, la plupart des enfants en bas âge. «
Si de nombreux vaccins ont été testés au fil des ans, aucun n’avait at-
teint l’objectif d’efficacité de 75% fixés par l’Organisation mondiale de
la santé », a souligné la BBC. Selon l’OMS quelque 229 millions de cas
de paludisme étaient recensés dans le monde en 2019. L’essai de phase
2, a été lancé en mai 2019, ce qui correspond au pic de la saison du pa-
ludisme au Burkina. Les résultats publiés du vaccin R21 montrent «
une efficacité record » et « soulève l’espoir que l’une des maladies les
plus mortelles au monde pourrait être maîtrisée » a résumé CMN.
Les moustiquaires imprégnées et les insecticides ont permis de réduire
annuellement d’un million le nombre de cas.

Source : L’Informateur

Paludisme : L’espoir d’un vaccin

En avril 2020, l’inspection des domaines et des affaires fon-
cières a commandité une inspection à l’Agence de session im-
mobilière, relativement aux « conditions de morcellement et
de cession par l’ACI de 4 parcelles issues du morcellement du
titre foncier n°1339 de Bamako en Commune IV ». Le rapport
accable la direction de l' ACI.

L’ACI a vendu 4 parcelles, gré à gré, et sans enchères, à Papa Oumar
Samaké, qui se trouve être un élève. Le monsieur, Papa Oumar
Samaké, a acquis les 4 parcelles le même jour. Au moment de

l’acquisition, il était élève. Il est subitement devenu opérateur écono-
mique !
En fait, les 4 parcelles étaient initialement destinées à un terrain de
sport et autres équipements collectifs. La vocation a été changée.
La mission de vérification comprenait Joseph Ouloguem et Yiriba Diarra,
inspecteurs à l’inspection des domaines et des affaires foncières, sous
la supervision de Youssouf Coulibaly, magistrat.
Les vérificateurs ont demandé purement et simplement l’annulation de
la vente au gré à gré et la soumission de la vente aux règles des en-
chères.

Aminata Agaly Yattara / Source : Mali Tribune

ACI : Une vente compromettante 

“On a voulu m’humilier, m’atteindre dans ma dignité pour me cas-
ser psychologiquement », Ras Bath a établi un lien entre son ar-
restation et son éloignement du micro le temps d’une transition.

« On a essayé de nous mettre hors d’état de nuire, le temps de la tran-
sition, mais le dossier était vide ». Arrêté en décembre, il n’a été entendu
qu’en février dernier, et aucune charge ne lui avait été notifiée. « Si la
DGSE suspectait un complot, les auditions allaient suivre les arresta-
tions afin d’évaluer l’ampleur de la menace et d’identifier de potentiels
coupables encore libres.
Ras Bath a fait un parallèle entre ses émissions très critiques du pouvoir
en place et ses démêlées judiciaires. « On a dit que je complotais avec
Boubou Cissé qu’on chercherait à écarter ce dernier de la présidentielle.
Une telle manœuvre porte la signature « des gens qui nourrissent des
ambitions, parmi lesquels ceux qui redoutent son aura et leur survie
politique s’il sortait vainqueur du scrutin, notamment des anciens mi-
nistres, des personnalités religieuses et des membres de la transition.
Accusé de fomenter un complot l’activiste et journaliste a été placé
sous mandat de dépôt jusqu’au 19 avril dernier, jour où la cour suprême
a rejeté le pourvoi du procureur général introduit contre une décision
d’abandon des poursuites prise en mars par la cour d’appel de Bamako.
Rassemblées par la Rédaction

Source : L’Informateur

Ras Bath à cœur ouvert : Barrer la
route à Boubou Cissé
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La dématérialisation des demandes de documents d’état civil lan-
cée ce mardi par le premier ministre est une réponse durable aux
problèmes de cartes NINA et de documents d’Etat civil qui ont

fait le malheur de beaucoup de nos concitoyens, qui passent des jours
dans de longues files d’attente pour avoir les précieux documents, d’au-
tres frôlent l’expulsion dans les pays d’accueil. 
La cérémonie de présentation de la plateforme de télé-demande de la
fiche NINA par le ministre de l’Administration territoriale et de la Dé-
centralisation, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, est aussi une
occasion de circonscrire non seulement le problème de la carte NINA,
mais aussi, de tous les autres documents d’état civil. Le lancement de
la plateforme de télé-demande de la carte NINA est un pas important
de la modernisation de l’administration publique à laquelle tient le mi-
nistre Maiga, qui œuvre à faciliter à chaque Malien, où qu’il se trouve,
à l’intérieur du Mali comme à l’extérieur, la possession de ses documents
à titre gratuit.
En plus du gain de temps, la simplification des procédures et l’amélio-
ration de la gouvernance en matière de fourniture des prestations aux
citoyens sont entre autres avantages de la dématérialisation. 
Dans sa phase test, il est possible pour les usagers nés à Bamako de
télécharger leur fiche descriptive individuelle et de faire des demandes
de corrections. Dans un délai de 3 mois, la même opportunité sera of-
ferte à l'ensemble des maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Dixit
le ministre Abdoulaye Maiga.
Après la présentation de la plateforme par le capitaine Simbo Keïta, di-
recteur du Centre de traitement des données de l’état-civil (CTDEC), et

Documents du Ravec et de l’état-civil :
Désormais digitalisés 

la simulation réussie d’une télé-demande de fiche NINA, le Premier mi-
nistre a félicité le ministre de l’Administration Territoriale et de la Dé-
centralisation et son équipe et promis de soutenir le renforcement des
capacités de ce centre pour une prise en charge efficace des sollicita-
tions des citoyens. Il a ensuite remercié le PNUD et l’Union européenne
pour leur appui technique et financier.
Le Programme d’appui au fonctionnement de l’état-civil et à la mise en
place d’un système d’information sécurisé au Mali (PAECSIS), de l’UE,
a contribué à rapprocher davantage l’administration des usagers par la
mise en place de centres d’accueil citoyens dans une vingtaine de cer-
cles.

Moctar Sow

Ce lundi, tôt dans la matinée, le poste d’Alatona a repoussé
avec succès l’attaque d’un important groupe de la Katiba Ma-
cina, lui infligeant de très lourdes pertes. Les terroristes lais-
sent sur le terrain une trentaine de combattants, plusieurs
véhicules et un important matériel. Les défenseurs n’auraient
subi aucune perte.

Après Aguelhok et Konna mais aussi Diafarabé ou Mafuné c’est
une nouvelle très sérieuse défaite que les FAMa et leurs alliés
viennent d’infliger au groupe terroriste de la Katiba Macina.

A l’aube de ce premier jour de la semaine, la vigilance des soldats ma-
liens du poste d’Altona (Cercle de Niono) a permis de déceler la tentative
d’agression d’un important groupe djihadiste. Réagissant rapidement,
les FAMa ont donné l’alerte et repoussé vigoureusement l’attaque. Pré-
venu, Barkhane, a envoyé un avion sur place pour épauler les défenseurs
du camp. Un bombardement aurait été réalisé.  
Les assaillants ont subi de très lourdes pertes. Lors de la fouille de la
zone, les FAMa ont retrouvé près de 30 cadavres de terroristes, 2 pick-

Lutte contre le terrorisme au Mali : 
La Katiba Macina mise en déroute à
Alatona

up armés de mitrailleuses lourdes et de nombreuses armes.
C’est un nouveau revers majeur pour le RVIM et sa franchise en Macina. 
Alors qu’un accord entre les chasseurs Dozos et ce groupe irrégulier
vient d’être conclu dans le Cercle de Niono, cette nouvelle action prouve
une fois de plus que les groupes terroristes ne sont pas invincibles,
comme certains voudraient le laisser croire, et que les forces de sécurité
ont toutes les capacités nécessaires pour les vaincre.  

Ibrahim Keïta
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Le Conseil des Ministres s’est réuni en
session ordinaire, le mercredi 28 avril
2021, dans sa salle de délibérations au

Palais de Koulouba sous la présidence de
Monsieur Bah N’DAW, Président de la Transi-
tion, Chef de l’Etat.
Après examen des points inscrits à l’ordre du
jour, le Conseil a :
- adopté un projet de décret ;
- procédé à des nominations ;
- et entendu des communications.

AU CHAPITRE DES MESURES 
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

AU TITRE DU MINISTERE DE L’AGRICUL-
TURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
Sur le rapport du ministre de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche, le Conseil des Minis-
tres a adopté un projet de décret portant créa-
tion, composition et fonctionnement du Comité
national de la transhumance et des Commis-
sions de conciliation.
La Transhumance est le mouvement cyclique
et saisonnier des animaux sous la garde de
bergers suivant des itinéraires précis en vue
de l'exploitation des ressources pastorales
d'un territoire donné.
Ce mode de vie engendre des retombées éco-
nomiques aussi bien pour les pays de départ
que pour les pays d'accueil. Il est aussi source
de conflits, notamment entre éleveurs et agri-

culteurs et occasionnant parfois des dégâts
matériels et des pertes en vies humaines.
Dans le souci de la gestion apaisée des acti-
vités de la transhumance, les Chefs d’Etats et
de Gouvernement de la CEDEAO ont recom-
mandé aux Etats-membres la création d’un or-
gane national chargé de la gestion, du
suivi-évaluation de la transhumance et la
création d’une Commission de conciliation
pour prévenir et gérer les conflits.
Le projet de décret adopté crée le Comité na-
tional de la transhumance en vue d’harmoniser
la réglementation nationale avec les exigences
communautaires. Il crée également des Com-
missions de conciliation au niveau régional et
local.
Le Comité national de la Transhumance, cadre
de concertation et d'orientation, a pour mis-
sion d'appuyer le ministre chargé de l'Elevage
dans le traitement des questions liées à la
transhumance.
Il est chargé notamment :
- d’assurer la gestion et le suivi-évaluation de
la transhumance ;
- de proposer toutes mesures ou actions de
nature à favoriser la transhumance ;
- de contribuer au maintien des écosystèmes
;
- d’établir le rapport annuel de la transhu-
mance ;
- de proposer des stratégies et programmes
d’organisation de la Transhumance et des ac-

tivités connexes.
Les Commissions de conciliation sont char-
gées de gérer les conflits nés de la transhu-
mance.

AU CHAPITRE DES MESURES 
INDIVIDUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé aux nomi-
nations suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES
- Directeur général des Marchés publics et des
Délégations de Service public :
Monsieur Soibou MARIKO, Inspecteur des Ser-
vices Economiques.
- Directeur général du Pari Mutuel Urbain du
Mali (PMU-Mali) :
Monsieur Alfousseyni NIONO, Gestionnaire.
- Directeur national du Trésor et de la Comp-
tabilité publique :
Monsieur Mahamane DEDEOU, Inspecteur du
Trésor.
- Directeur général du Budget :
Monsieur Hamidou TRAORE, Inspecteur du Tré-
sor.
- Président de la Cellule Nationale de Traite-
ment des Informations Financières :
Monsieur Idrissa Mahamar HAIDARA, Inspec-
teur des Impôts.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE ET
DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
Le ministre de la Santé et du Développement
social a informé le Conseil des Ministres de
l’évolution de la maladie à Coronavirus mar-
quée par une diminution du nombre de cas
testés positifs par rapport à la semaine pré-
cédente.
Le ministre a également présenté au Conseil
des Ministres le point de l’évolution de la cam-
pagne de vaccination contre la COVID-19.
Le Président de la Transition, Chef de l’Etat,
réitère son appel au respect strict des mesures
de prévention et de lutte contre la maladie.
Bamako, le 28 avril 2021

Le Secrétaire général du Gouvernement,
Salifou DIABATE
Chevalier de l’Ordre national

Communiqué du Conseil 
des ministres du mercredi 
28 avril 2021 
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Depuis des mois, une partie de la région
de Kayes, en pays soninké, s’est dis-
tinguée par des propos et actes escla-

vagistes envers une partie de sa communauté.
Il s’en est suivi une sorte d’Exodus qui a
conduit un peu plus d’un millier de personnes
(hommes, femmes et enfants) à quitter les
terres de leurs ancêtres. Au moment où le
Gouvernement malien accueille en son sein un
département ministériel, celui de la Justice,
qui loge les Droits de l’Homme, les discrimi-
nations fondées sur l’esclavage sont certes
prises avec beaucoup de sérieux mais de façon
très prudente. Plutôt que d’appliquer la loi en
la matière, les autorités politiques privilégient
le dialogue. Si cette politique a l’avantage de
calmer un temps la tension, elle ne fait que
masquer une pratique que l’on retrouve un peu
partout au Mali et qui jure avec les textes et
lois en vigueur dont la Constitution. Le com-
portement des autorités maliennes en la cir-
constance frise l’irresponsabilité.

« TITRE PREMIER : DES DROITS
ET DEVOIRS DE LA PERSONNE
HUMAINE »

Article 1er : la personne humaine est sacrée
et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la
liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa per-
sonne.
Article 2 : tous les Maliens naissent et demeu-
rent libres et égaux en droits et en devoirs.
Toute discrimination fondée sur l'origine so-
ciale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la
religion et l'opinion politique est prohibée ».
Voilà ce que dit la Loi fondamentale du Mali,
la Constitution du 25 février 1992. Pour dire
plus simple, il suffit donc d’appliquer la loi
lorsqu’une communauté brime une partie de
ses membres au motif que celle-ci est issue
d’une souche d’esclaves. Mais le problème est
plus complexe et c’est sans doute pour cela
que les autorités maliennes sont si prudentes,
et sans doute fébriles, face à une situation

contraire aux Droits humains.
En fait, le Mali est une société inégalitaire qui
reconnaît le statut d’esclave à une catégorie
de la population. Il s’agit d’un esclavage par
ascendance : « tes ancêtres et ton père ont
été nos esclaves, alors tu es notre esclave ».
Il est peu de localités au Mali où ne vit une
communauté d’esclaves par ascendance. La
plus connue est celle des Bella dans le sep-
tentrion, esclaves noirs tamasheq entièrement
soumis à leurs maîtres tamasheq blancs. Cet
esclavage a pu choquer car il est fondé sur la
race. Parce que les Bella sont noirs, une
grande partie de la communauté tamasheq
blanche considère tous les Noirs du Mali
comme des esclaves. Le refus de certains ta-
masheq blancs de s’intégrer dans la Répu-
blique du Mali participe de cette conviction.
Paradoxalement, le refus de la condition d’es-
clave s’est matérialisé chez les Bella qu’on
croyait totalement soumis à leurs maîtres. Ce
n’est pas encore une attitude totalement ac-
ceptée par tous y compris en milieu bella
même, mais la création d’une association de
lutte contre la pratique de l’esclavage en mi-
lieu tamasheq est en soi positive. « Quand un
homme refuse, il dit non », dit l’adage. Ce refus
de l’esclavage des Bella est porté par des in-
tellectuels de cette communauté qui se bat-
tent à visage découvert pour mettre fin à une
pratique d’un âge révolu et permettre aux Bella
de recouvrer toute leur dignité et favoriser leur
plein épanouissement.
Le plus curieux, c’est que les Noirs maliens
ont parfois un sentiment de mépris vis-à-vis
des Bella qu’ils traitent, à l’occasion, « d’es-
claves ». Il est difficile dans ces cas-là de sa-
voir s’il s’agit d’un rejet d’une frange de Noirs
qui « ont accepté » l’esclavage des Blancs ou
s’il s’agit de l’expression d’une supériorité. Il y
a sans doute des deux. Car dans la partie sud
du Mali, des Noirs traitent d’autres noirs en
esclaves. Si les Bella sont facilement repéra-
bles parce qu’ils portent la particule « Ag »
dans leurs patronymes, ce n’est pas le cas au
sud du pays où les esclaves ont le même pa-
tronyme que les « non-esclaves ». Il arrive
ainsi que seuls les ressortissants d’une même
contrée sachent qui est d’origine « esclave»
et qui ne l’est pas. Généralement on dissimule
son « esclavagité » au lieu de la combattre.
C’est tout récemment que des jeunes gens
émigrés en Europe, principalement en France,
et ressortissants de villages soninké, se sont

Esclavage par ascendance :
L’irresponsabilité des 
autorités maliennes
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constitués en association dénommée Gam-
bana pour dénoncer, refuser la stigmatisation
dont ils sont l’objet et lutter en faveur de leur
émancipation conformément à la loi et aux
droits humains.
Il ne faut pas croire que le phénomène de l’es-
clavage par ascendance est seulement le fait
de villageois incapables de se sortir de cou-
tumes totalement dépassées. Même des in-
tellectuels maliens affichent leur supériorité
par rapport à leurs camarades ou collègues,
surtout quand ceux-ci arrivent à se hisser en
haut de la hiérarchie administrative ou poli-
tique voire sociale. En effet il est courant d’en-
tendre dire dans ces cas-là : « c’est notre
esclave !» comme pour rappeler à l’autre qu’il
restera toujours « inférieur » qui qu’il soit de-
venu. 
Contrairement aux intellectuels bella qui se
battent à visage découvert, les « esclaves »
du sud du Mali se cachent honteusement en
ruminant leurs rancœurs. Ainsi, face aux exac-
tions et violences endurées par les populations
dites « esclaves » de la Région de Kayes, on a
très peu vu des parents cadres porter la révolte
de leurs parents. Ce sont principalement des
défenseurs des droits humains qui sont en
première ligne. C’est aussi cela qui explique
la trop grande prudence des autorités ma-
liennes qui ne sévissent qu’en cas de violences
physiques. 
Aujourd’hui, des femmes et des enfants, des
hommes parfois âgés ont dû quitter la terre
de leurs ancêtres parce qu’ils ont « osé » dire
non à la bêtise humaine. L’un des paradoxes
des États africains c’est qu’ils signent et rati-
fient des conventions, surtout en faveur des

droits humains, et sont incapables de les ap-
pliquer car non conformes à des pratiques so-
ciales millénaires. C’est le cas de l’esclavage
au Mali mais aussi celui de l’excision, des Mu-
tilation génitales féminines et du mariage des
enfants. Aussi longtemps que la loi ne sera
pas appliquée certaines pratiques perdureront.
Il faut croire que la volonté d’assurer la paix
sociale l’emporte sur la préservation des droits
d’une minorité. C’est le résultat de l’embarras
des autorités maliennes.
En attendant que les autorités maliennes se
saisissent de la question de l’esclavage par
ascendance au Mali, ce sont les jeunes dont
les représentants vivent en France qui osent
braver les esclavagistes en pays soninké et
dans le Kaarta. Des images honteuses et inac-
ceptables en ce 21ème siècle circulent sur les
réseaux sociaux qui montrent la flagellation
collective d’hommes, de jeunes gens, qui ont
eu le tort de refuser leurs conditions d’es-
claves. Des personnes ont ainsi été ligotées
et jetées au sol dans le vestibule du chef de
village où, couchées sur le ventre à même le
sol, attendaient l’arrivée d’une délégation of-

ficielle à qui elles devraient affirmer leur ac-
ceptation de leurs conditions d’esclaves. Pour
les villageois esclavagistes, cette affirmation
serait censée éteindre toute intervention de la
justice. Certains esclavagistes envisagent
même que tous les esclaves par ascendance
portent sur eux un document qui fait état de
leur condition. Ainsi, en violation flagrante de
la Constitution malienne, l’esclavage par as-
cendance impose, comme dans les temps
sombres de l’esclavage aux États-Unis, des
conditions animales d’existence à d’autres
Noirs au Mali avec le silence coupable des au-
torités maliennes. Les Organisations de dé-
fense des Droits de l’Homme devraient, à
l’image d’Amnesty International, se liguer
contre l’esclavage par ascendance au Mali,
pratique moyenâgeuse qui déshonore le pays.
Comme le stipule La Charte de Kouroukan-
fouga de 1236 : « Une âme peut être plus an-
cienne qu’une autre mais aucune âme n’est
supérieure à une autre ». 

Diala Thiény Konaté

Bamako Mali, 25 Avril, 2013 Inta-
mat ag Ikadewane, 55 ans, fils
d'esclaves (bellahs) d'un clan
tourareg. Photos : Émilie Régnier
Émilie Régnier pour L'Express)



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°841 du 29/04/202118

ACTUALITE

L’OIM a facilité, le lundi 26 avril 2021, le
retour volontaire par vol charter dans
leur pays d’origine de 96 ressortissants

maliens du Niger. Ces migrants en situation
de vulnérabilité ont sollicité l’OIM pour retour-
ner chez eux en toute sécurité et dans la di-
gnité. Ils ont donc bénéficié d’un corridor
humanitaire dans le cadre de l’Initiative
conjointe EU-OIM pour la protection et la ré-
intégration des migrants en Afrique, financée
à travers le fonds fiduciaire d’urgence de
l’Union Européenne pour l’Afrique. 
Ces maliens assistés par l’OIM, ont été ac-
cueillis à leur descente d’avion par le Chef de
Cabinet du ministre des Maliens de l’Extérieur
et de l’Intégration Africaine, M. Mohamed AG
ALBACHAR et les équipes de l’OIM-Mali. Ces
migrants de retour ont été conduits dans un
centre d’hébergement, en attendant de rece-
voir la visite des équipes de l’OIM pour déter-
miner leur vulnérabilité et les perspectives qui
s’offrent à eux en termes de réintégration.
Entre 2017 et ce jour, plus de 18.000 migrants
maliens ont été assistés par l’OIM dans leur
retour volontaire dans leur pays d’origine. 
Pour rappel, le 14 avril dernier, l'Organisation
Internationale pour les Migrations a organisé
un Vol Spécifique de Retour Volontaire (VSRV)
d'Alger à Bamako, transportant 84 ressortis-
sants maliens (73 hommes, 7 femmes, 2 gar-
çons, 2 filles). Ce retour volontaire a été

possible grâce à l'accord des autorités algé-
riennes et maliennes de lever temporairement
les restrictions de voyage et de permettre à
l'OIM de faciliter le retour volontaire en toute
sécurité des migrants bloqués. 
Les équipes de l’OIM-Mali ont aussi accueilli,
il y a quelques jours, à l’Aéroport de Bamako,
un groupe de 24 migrants, majoritairement Ni-
gériens venus de Gao, parmi lesquels 14 en-
fants non-accompagnés. Ces migrants
vulnérables ont été conduits dans les centres
d’hébergement en attendant leur retracement
familial et l’organisation de leur retour dans
leur pays d’origine. Cette action de l’OIM-Mali
avait été menée en étroite collaboration avec
le Ministère des Maliens de l’Extérieur et de
l’Intégration Africaine, la Protection civile, et
la Direction régionale de la Protection de la
Femme et de l’Enfant, avec l’appui de l’Union
Européenne à travers de Fonds fiduciaire d’ur-
gence de l’UE pour l’Afrique. 
Faut-il le rappeler, depuis le début de la crise
dans le nord du Mali en 2012, près d'un demi-
million de personnes ont été déplacées à l’in-
térieur du pays et vers les pays limitrophes.
L'OIM et  le Gouvernement Malien travaillent
coude à coude afin de répondre à cette crise
migratoire et humanitaire à travers le suivi des
déplacements des populations, la fourniture
d’une assistance en protection et la provision
d’une assistance d’urgence en abri, articles

non alimentaires, eau, santé, hygiène et as-
sainissement. 
A cet égard, l'OIM a facilité  le retour volontaire
des migrants maliens bloqués en Libye à
cause de la crise en 2011 et récemment les
maliens touchés par la crise en République
Centrafricaine. L’OIM facilite aussi le regrou-
pement familial des réfugiés qui vont rejoindre
leurs familles dans un pays tiers et soutient
le retracement familial par la recherche d’in-
formations permettant au migrant qui se
trouve dans un pays tiers de bénéficier de son
droit de regroupement avec sa famille. En
outre, l’OIM apporte son assistance aux per-
sonnes victimes de traite et aux migrants en
détresse identifiés sur le territoire malien. 
Pour ce faire, l’OIM fournit au gouvernement
malien une expertise technique et institution-
nelle dans divers domaines liés à la migration.
Suite à la crise de 2012, elle a considérable-
ment augmenté ses activités. L'Organisation
dispose ainsi d'un bureau national à Bamako
ainsi que de quatre sous-bureaux à Tombouc-
tou, Kayes, Gao et Mopti où sont menées la
plupart de ses activités de réhabilitation, de
stabilisation communautaire, de santé et d'as-
sistance à la protection. Grâce à la mise en
œuvre de différents projets dans le pays, l'OIM
fournit une aide humanitaire aux migrants in-
ternationaux et aux personnes déplacées à
l'intérieur du pays (PDI).
Depuis le début de la crise, l’OIM a porté se-
cours à des centaines de milliers de personnes
au Mali. Parmi elles, de nombreux bénéfi-
ciaires de l’aide d’urgence, notamment d’abris,
d’aide non alimentaire et d’eau, d'assainisse-
ment et d'hygiène (WASH), mais aussi des
soins médicaux. L’OIM distribue régulièrement
des médicaments dans les centres de soins
communautaires et fournit un soutien psycho-
social à plusieurs milliers personnes. Il y a
aussi, de nombreuses personnes qui ont bé-
néficié d’activités génératrices de revenu de la
part de l’OIM. 
Cette organisation œuvre aussi, à côté de ses
activités d’assistance humanitaire, à la réha-
bilitation et à la construction des infrastruc-
tures dont, entre autres, des écoles, des
centres pour femmes et des centres médicaux
afin de soutenir le relèvement, la cohésion so-
ciale et les solutions durables. 

Yama DIALLO 

Retour volontaire : L’OIM au 
secours de 96 ressortissants
maliens du Niger  
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Le manque de moralisation dans les mar-
chés publics persiste dans notre pays.
L’ordonnance n°9-010/P-RM du 4 mars

2009 portant création des Directions des Fi-
nances et du Matériel (DFM) entrait dans ce
cadre. ATT avait pris cette ordonnance et fixé
son décret d’organisation et de fonctionnement
n°09-137/P-RM du 27 mars 2009 en vue de
donner plus de responsabilité aux DFM. Ceux-
ci sont désormais nommés par décret pris en
conseil des ministres même s’ils travaillent
sous la responsabilité du ministre de tutelle.
Arrivée au ministère de l’Education nationale
à la faveur de la vague de nominations de Di-
recteurs des Finances et du Matériel (DFM) en
décembre 2020, Mme Savané Salimata Ben-
galy est accusée des faits qui n’honorent pas
la profession. Des fournisseurs lui collent
l’épithète de « Mme 10 % ». Ce qualificatif
trouve son origine dans des rétros commis-
sions exigées sur des marchés attribués. Selon
les mêmes fournisseurs, pour bénéficier d’un
marché avec cette DFM, il faut mettre la main
à la poche au départ et à l’arrivée du marché,
c’est-à-dire au paiement de la facture.

Pas que de bons souvenirs

Ancienne DFM du ministère de l’Elevage et de
la Pêche d’où elle a été nommée à l’Education
nationale, Mme Savané n’a pas laissé que de
bons souvenirs. Une victime témoigne, «
lorsqu’elle était DFM au ministère de
l’Elevage et de la Pêche, ma facture a été
bloquée pendant 3 ans parce que j’ai re-
fusé le principe de rétro commission de
10 % ».
Au centre de ces accusations, la DFM que nous
avons approchée ne se laisse pas accabler. «
C’est ma première fois d’entendre cela.
On m’appelle même la DFM folle, parce
que rigoureuse sur des principes et des

choses que je n’accepte pas », avant
d’ajouter, « il faut être une malade men-
tale pour prendre de l’argent pour un mar-
ché non encore attribué ». Pour montrer
davantage pattes blanches, Mme Savané af-
firme que sa personnalité et son éducation (sa
foi en Dieu pour avoir fréquenté l’école cora-
nique dans sa jeunesse) ne lui permettent pas
de se faire soudoyer pour liquider les droits
d’un opérateur économique.
Par ailleurs, parlant de la moralité de son ser-
vice, la DFM du ministère de l’Education na-
tionale fait savoir que « les commissions
d’attribution de marchés sont indépen-
dantes. Je ne connais personne, les tra-

vaux préliminaires sont faits avant que
les dossiers n’atterrissent sur mon bu-
reau pour signature ». Elle plaide, in fine,
non coupable de ces pratiques. « Mon salaire
me permet de vivre dignement pour le
reste de mes vieux jours ».
Mme Savané ajoute en plus que si elle était
de moralité douteuse, elle n’en serait pas à
son troisième département ministériel. Avant
l’Education nationale où elle travaille depuis
décembre dernier, elle est passée par les mi-
nistères de la Justice, Garde des Sceaux et de
l’Elevage et la Pêche. Ainsi, le ministère de
l’Education est et a toujours été un grand mar-
ché à ciel ouvert et qui suscite beaucoup d’in-
térêts.
Le ministère de l’Education est l’un des minis-
tères les plus dotés en matière de moyens
budgétaires. Au regard de la loi des finances
rectifiée, sa dotation atteint 16, 72 %. Ce dé-
partement a la troisième plus grosse part du
budget national après les services généraux
des administrations publiques et la Défense.

Abdrahamane Dicko
Source : Mali Tribune

Rétros commissions : La DFM
du ministère de l’Éducation 
accablée  
La création des DFM visait a priori à mettre fin à des pratiques qui ont cours dans l’at-
tribution des marchés publics. La DFM du ministère de l’Education nationale est sur la
sellette pour des dessous de table.
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C’est un jeune berger que nous dési-
gnons par ses initiales KD. Il a comparu
devant les juges lors de la dernière

session de la Cour d’assises.
Ce trentenaire était inculpé pour avoir porté
des coups de bâton sur Y, un voisin du village,
suite à un banal différend qui les avait opposé.
Malheureusement, le pauvre est décédé peu
de temps après. Tout porte à croire que le dif-
férend qui a opposé ces deux individus était
lié à la récurrence des conflits entre éleveurs
et agriculteurs dans nos villages.
Le drame s’est déroulé en décembre 2017, à
N’Gémou, Commune rurale de Sébékoro. Une
nuit de ce mois-là, aux environs de 3 heures
du matin, les riverains d’un champ situé à la
lisière du village ont été réveillés par des
bruits inhabituels qui provenaient d’un champ.
Pour avoir le cœur net, un villageois du nom
de B envoya D, un de ses neveux afin qu’il
cherche à comprendre ce qu’il c’était passé
dans ce champ.
Une fois sur place, l’émissaire a aperçu BK qui
paissait ses animaux dans le champ. Très pro-

bablement, ce champ appartenait à la famille
de l’émissaire. Lorsqu’il a compris ce qui se
passait, le cultivateur ordonna à l’éleveur de
cesser de paître les bêtes dans le champ et
de les conduire ailleurs. Cette remarque à l’en-
droit de l’éleveur n’était pas du goût de celui-
ci. Alors une vive discussion s’engagea entre
les deux hommes dans le champ en pleine
nuit.
Dans ce brouhaha ambiant, D qui s’était muni
de son fusil commença à chasser les bêtes de
leur champ avec son arme sans l’utiliser vrai-
ment. Ce spectacle n’a pas plût au berger.
Aussi, le berger décida de réagir avec violence
pour contrer le cultivateur. Puis, une vive al-
tercation a éclaté entre les deux au milieu du
champ.
Le berger KD s’est ainsi servi de son bâton pour
assener un coup violent sur la tête de son ad-
versaire. Celui-ci s’affala sous ses yeux.
Comme si cela ne suffisait pas, il a pris l’arme
de la victime pour le tenir en joug. Comme sa
victime ne bougeait plus, il l’a laissée sur place
et prit la fuite.

Dans la foulée, des témoins sont allés au
champ de mil où ils ont constaté que le culti-
vateur baignait dans son sang. Dans un pre-
mier temps, il a été transporté d’urgence au
CSCOM du village pour y recevoir des soins.
Mais, il a rendu l’âme quelques jours après son
admission à l’Hôpital du Point G.
Ainsi, KD a été recherché, retrouvé et renvoyé
devant la Cour d’assises.
Au cours de l’enquête préliminaire, l’inculpé a
reconnu les faits, comme devant le magistrat
instructeur, où il est resté constant. Mais une
fois à la barre, face aux juges, il a joué au faux-
fuyant avec peut être une volonté de tromper
les jurés sur le déroulé des faits.
Il a fait croire à une légitime défense ; mais
les juges ont seulement confronté l’accusé aux
procès verbaux de l’enquête préliminaire. Le
berger n’avait plus d’issue pour inventer quoi
que ce soit.
Partant de là, la cause était entendue pour lui.
Le ministère public a requis de le maintenir
dans les liens de l’accusation. Quant à la dé-
fense, elle s’est retrouvée face à l’incontesta-
ble culpabilité de son client. L’avocat a donc
plaidé pour des circonstances atténuantes et
a sollicité la Cour de le condamner à une peine
minimale. Reconnu coupable, l’inculpé a écopé
de 5 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec
sursis.

Tamba CAMARA
Source : L’ESSOR

Assises de Bamako : 
Coups de colère mortels 
À la   suite d’un différend qui l’a opposé à un paysan, le berger n’a pas hésité à lui assé-
ner des coups violents entraînant sa mort. Puis, il feint la légitime défense
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Le Premier ministre Moctar Ouane a of-
fert, le lundi dernier, une cérémonie de
rupture de jeûne aux hommes de mé-

dias. Occasion pour lui de s’exprimer sur cer-
tains sujets de préoccupation nationale
comme la mise en place et l’opérationnalisa-
tion du Comité d’Orientation Stratégique pour
la mise en œuvre des réformes politiques et
institutionnelles, ou encore le calendrier élec-
toral… Sur ce dernier point, le Premier ministre
s’est voulu réaliste tout en posant le problème
en termes de défi! 
Plantant le décor, Moctar Ouane dira : «
Comme en décembre dernier, lors du déjeuner
de presse organisé en l’honneur de la Presse,
j’ai tenu à recevoir ses représentants autour
d’un repas qui entre dans nos traditions reli-
gieuses et correspond à nos valeurs ances-
trales. Celles de l’élan vers l’autre, du partage,
du pardon et de la convivialité, donc de la so-
lidarité », tout convaincu qu’il est qu’un instant
entre les politiques et les médias, pour infor-
mel et détendu qu’il puisse être, un instant est
rarement fortuit. 
« C’est pour cela que, même en cette période
de Ramadan, je m’adresse à vous dans un dis-
cours qui sera bref en raison des réflexes ac-
quis, depuis une quinzaine de jours de
privations et d’ascèse, où nos oreilles sont
moins attentives que l’appel du ventre à cette
heure de la journée. Vous savez combien j’ap-
précie cette belle compagnie dont les critiques
et les analyses nous aident à construire en
avançant. Je suis d’autant plus heureux de

vous accueillir ici que la cadence de la Tran-
sition, dont je parle souvent, commence à s’ac-
célérer. L’immobilisme dont certains se
gaussaient, il n’y a guère, est devenu une ren-
gaine éculée. 
Dans le même élan, les partis politiques et les
forces vives de la nation ont rejoint notre
équipe pour un Mali qui se relève, reléguant
ainsi, à l’arrière-plan, les préoccupations idéo-
logiques, la course au pouvoir ou, plus prosaï-
quement, l’intérêt personnel. Avec leur
concours, à leur demande et grâce à leur au-
dace politique, le Comité d’orientation straté-
gique a été porté sur les fonts baptismaux le
31 mars dernier et son architecture achevée.
Ses membres sont désignés et il me plait de
constater que votre faîtière est représentée.
Avec ce Comité, nous allons prouver le mou-
vement en marchant, dira-t-il à l’intention de
ses invités. 
De même, le chronogramme électoral, qui a
été publié suite à des consultations initiées
en novembre et décembre 2020 avec la classe
politique par le ministre de l’Administration
territoriale et de la Décentralisation, n’a pas
été occulté. Pour le Premier ministre, la tenue
des élections est la principale aune à laquelle
la Transition sera jugée à la fin du parcours.
Les délais sont-ils tenables ? 
La réponse est sans ambigüité pour lui : « Oui,
si chacun de nous y met du sien en oubliant
les desseins inavoués au profit d’un Mali qui
gagne. Oui, si les défis, au lieu de nous faire
peur, nous motivent et nous servent d’éperon.

Oui, si nous ne pensons pas à la prochaine
élection mais à la prochaine génération de Ma-
liens, nos descendants. Oui si, au lieu d’être
inhibitrices, nos vertus nous donnent des ailes
et nous arment de courage. Oui, si nous subs-
tituons l’ambition à la témérité. Nous pouvons
tenir le délai imparti si nous demeurons fidèles
à l’engagement solennel du Président de la
Transition, Chef de l’Etat, S.E.M Bah N’DAW,
lors de son investiture, le 25 septembre 2020». 
Aussi, contrairement à certains commentaires,
le chronogramme électoral, tel que publié, est
conforme, selon Moctar Ouane, à la Charte
mais également à la loi électorale actuelle-
ment en vigueur. Il est aussi le dernier et
sixième axe du Plan d’action du gouvernement.
Et de tenir à préciser : « Il faut dire haut et fort
qu’il n’est pas le seul chantier sur lequel tra-
vaille le Gouvernement. Chaque département
ministériel, en ce qui le concerne, concourt à
la réalisation, dans les délais, des réformes
politiques et institutionnelles, avec un double
esprit d’engagement et de collégialité car les
réformes sont une œuvre transversale et cha-
cun doit y jouer sa partition ». 
Aussi a-t-il tenu à annoncer d’autres chantiers
majeurs de son équipe : « Dans notre quête de
sérénité dans les relations entre employeurs
et employés, la conférence sociale voulue aura
lieu le mois prochain, montrant notre
confiance que le dialogue est la seule et
unique voie pour surmonter nos malentendus
passagers. Nous aurons l’occasion d’en parler
plus longuement au cours des prochains
jours». 
Aux hommes de médias, il dira ceci : « Je vous
ai convié à cette cérémonie qui met à profit un
événement sacré pour raffermir davantage
notre collaboration. Par votre vocation, la no-
blesse de votre métier, la fidélité à votre
éthique, l’objectivité de vos critiques, la pro-
fondeur de vos productions ainsi que la jus-
tesse de vos messages, rien de grand et de
durable ne peut se faire sans vous. Restons
ensemble ». Un message à la hauteur de l’at-
tention prêtée à ces propos du Premier minis-
tre par ses invités du jour, et pour lesquels, le
souci commun reste le devenir du Mali ! 
A l’unisson donc pour des élections crédibles,
libres et transparentes, et pour le retour du
Mali dans la légalité constitutionnelle !

Yama DIALLO 

Respect du calendrier 
électoral : Moctar Ouane 
en fait un défi
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Outre le chef du gouvernement, Moctar
Ouane, d’autres membres du gouver-
nement ont pris part à cette rupture

collective du jeûne, dont le Ministre des Af-
faires religieuses et du Culte, Dr. Mahamadou
Koné, le Ministre de l’emploi et de la formation
professionnelle, Mohamed Salia Touré, Porte-
parole du gouvernement, le Ministre de la
communication et de l’Économie numérique,
Dr. Hamadoun Touré, des membres du cabinet
de la Primature, du Président de la Maison de
la Presse, Bandiougou Danté, et d’autres per-
sonnalités. Dans un bref discours face à la
presse, le Premier ministre, Moctar Ouane, a
fait savoir que la cadence de la Transition
commence à s’accélérer.
Avant d’ajouter que l’immobilisme dont cer-
tains se gaussaient, il n’y a guère ??? long-
temps, est devenu une rengaine éculée. «
Dans le même élan, les partis politiques et les
forces vives de la nation ont rejoint notre
équipe pour un Mali qui se relève, reléguant
ainsi, à l’arrière-plan, les préoccupations idéo-
logiques, la course au pouvoir ou, plus prosaï-

quement, l’intérêt personnel. Avec leur
concours, à leur demande et grâce à leur au-
dace politique, le Comité d’orientation straté-
gique a été porté sur les fonts baptismaux le
31 mars dernier et son architecture achevée.
Ses membres sont désignés et il me plaît de
constater que votre faîtière est représentée.
Avec ce Comité, nous allons prouver le mou-
vement en marchant », a-t-il dit.
De même, ajoute-t-il, le chronogramme élec-
toral a été publié suite à des consultations ini-
tiées en novembre et décembre 2020 avec la
classe politique par le ministre de l’Adminis-
tration territoriale et  de la Décentralisation.
« La tenue des élections est la principale aune
à laquelle la Transition sera jugée à la fin du
parcours.
Les délais sont-ils tenables ? Oui, si chacun
de nous y met du sien en oubliant les desseins
inavoués au profit d’un Mali qui gagne. Oui, si
les défis, au lieu de nous faire peur, nous mo-
tivent et nous servent d’éperon. Oui, si nous
ne pensons pas à la prochaine élection, mais
à la prochaine génération de Maliens, nos des-

cendants. Oui si, au lieu d’être inhibitrices, nos
vertus nous donnent des ailes et nous arment
de courage. Oui, si nous substituons l’ambition
à la témérité. Nous pouvons tenir le délai im-
parti si nous demeurons fidèles à l’engage-
ment solennel du Président de la Transition,
Chef de l’Etat, Bah N’DAW, lors de son inves-
titure, le 25 septembre 2020 », a déclaré Moc-
tar Ouane.
Selon lui, le chronogramme électoral, tel que
publié, est conforme à la Charte, mais égale-
ment à la loi électorale actuellement en vi-
gueur. «Il est le dernier et sixième axe du Plan
d’action du gouvernement. Il faut dire haut et
fort qu’il n’est pas le seul chantier sur lequel
travaille le Gouvernement », a-t-il dit. Pour
Moctar Ouane, chaque département ministé-
riel, en ce qui le concerne, concourt à la réa-
lisation, dans les délais, des réformes
politiques  et institutionnelles, avec un double
esprit d’engagement et de collégialité, car les
réformes sont une œuvre transversale et cha-
cun doit y jouer sa partition. «Dans notre quête
de sérénité dans les relations entre em-
ployeurs et employés, la conférence sociale
voulue aura lieu le mois prochain, montrant
notre confiance que le dialogue est la seule et
unique voie pour surmonter nos malentendus
passagers. Nous aurons l’occasion d’en parler
plus longuement au cours des prochains jours
», a précisé le chef du gouvernement malien.
Enfin, le premier ministre dira que rien de
grand et de durable ne peut se faire sans les
Hommes et les Femmes de médias.

Aguibou Sogodogo
Source : le Républicain- Mali

Le premier ministre, 
Moctar Ouane  à propos de 
la transition : “Les délais sont
tenables si chacun de nous y
met du sien en oubliant les 
desseins inavoués au profit
d’un Mali qui gagne”
Le Premier ministre, Moctar Ouane, chef du gouvernement, a convié, le lundi 26
avril 2021, les représentants des médias, à une cérémonie de rupture collective de
jeûne à la Primature sise à la Cité administrative de Bamako, une occasion saisie
par le chef du gouvernement, autour d’un repas, pour évoquer les sujets d’actualité.
« La tenue des élections est la principale aune à laquelle la Transition sera jugée à
la fin du parcours. Les délais sont-ils tenables ? Oui, si chacun de nous y met du
sien en oubliant les desseins inavoués au profit d’un Mali qui gagne. Oui, si les
défis, au lieu de nous faire peur, nous motivent et nous servent d’éperon. Oui, si
nous ne pensons pas à la prochaine élection, mais à la prochaine génération de Ma-
liens, nos descendants…», a déclaré Moctar Ouane. En outre, il a précisé que la
conférence sociale voulue aura lieu le mois prochain. 
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“Présumé coupable : ma part de vérité
». Il en a fallu moins de 10 jours pour
que le livre au titre déjà évocateur sus-

cite la lecture au Mali.
Les Maliens, jusque-là qualifiés d’un peuple
qui ne lit pas, ont épuisé les premiers exem-
plaires tirés en quelques jours. Pourtant avant
le livre de l’ancien ministre de la Défense de
la transition et l’ex-chef d’Etat-major particu-
lier d’IBK, Général Yamoussa Camara, beau-
coup de militaires surtout victimes du régime
autocratique de Moussa Traoré avaient écrit
pour dire « leur part de vérité » sur les évène-
ments tragiques et douloureux qui ont marqué
leur vie de soldat. Selon Dr. Moussa Coulibaly,
sociologue, « en général, ces livres parlent aux
générations futures, les uns dans un élan de
besoin de vérité et de justice, les autres pour
appeler au pardon et à la réconciliation à
l’image de ceux écrits par capitaine Sounkalo
Samaké, ou Samba Sangaré. Quand ces sol-
dats cités écrivaient, leurs geôliers n’étaient
plus au pouvoir », rappelle le sociologue.
Est-ce ce qui explique donc l’intérêt des Ma-
liens pour ce livre « Présumé coupable, ma
part de vérité » ? Est-ce que cela dû au par-
cours de l’auteur ou à la situation actuelle du
pays ?
Pour Dr. Moussa Coulibaly, le livre a été écrit
pratiquement dans le feu de l’action, au mo-
ment où les acteurs de son arrestation et les
témoins vivent et son encore acteurs de la
sphère politique, judiciaire et militaire. « Pour
cette raison, en dehors de cette soif de justice
pour l’auteur, on est en droit de penser que
c’est une interpellation déguisée qui s’adresse
à un certain nombre d’acteurs qui ont déjà
commencé à agir (l’ex-ministre de la Justice
au moment des faits) », explique-t-il.
Du point de vue de Dr. Coulibaly, ce livre sem-
ble avoir des attributs prémonitoires « car le
général semble montrer les failles d’un appa-

reil judiciaire en perte de repères (l’affaire  du
coup d’État finalement tranché semble avoir
le même goût). A ses dires, la popularité de
l’ouvrage tient encore plus au fait que celui qui
est pointé du doigt par le général, Boubeye,
qui est un homme qui est entouré d’un certain
mystère ». Pour lui, « les lecteurs attendent
ses réactions qui sont déterminantes pour leur
permettre de faire leur propre analyse de la
situation ».
L’ex-chef d’Etat-major particulier d’IBK, pour
sa part, lors de son passage sur le plateau de
la chaîne Africable Télévision, le 18 avril der-
nier, avait précisé « qu’il voudrait donner, à
travers ce livre, seulement l’information qu’il
n’a pas eu la chance de donner devant le tri-
bunal, voir sa part de vérité dans l’affaire dite
béret rouge ». Une affaire dans laquelle il a
été inculpé « pour complicité d’enlèvement,
séquestration et assassinats de 21 bérets

rouges ».
Dr. Moussa Coulibaly estime que « la parution
du livre à quelques mois des élections, au mo-
ment où il y a une recomposition du paysage
politique après la mort de Soumaïla Cissé n’est
pas anodine ; le livre du général libère la pa-
role sur des sujets sensibles et peut contribuer
à peser négativement sur ceux qu’ils accusent
s’ils restent dans le silence », pense le socio-
logue.
A l’en croire, « le livre met davantage l’accent
sur les dysfonctionnements des procédures
particulièrement sur le rôle de la Haute Cour
de Justice qui devait s’occuper du cas Ya-
moussa selon les techniciens du droit »,
conclut-il.

Kadiatou Mouyi Doumbia
Source : Mali Tribune

Dr. Moussa Coulibaly, sociologue, sur le livre 
du général Yamoussa Camara : « Le livre 
comptera lors des élections » 
La commémoration de la journée mondiale du livre et du droit d’auteur, prévue ce vendredi 23, a été marquée cette année par la publi-
cation dans les librairies du livre « Présumé coupable : ma part de vérité » du Général Yamoussa Camara. L’ouvrage qui ravit la ve-
dette aux parutions habituelles au Mali passe à l’analyse des sociologues maliens, dont Dr Moussa Coulibaly.
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Les échanges ont porté sur les mesures
prises par le gouvernement lors du
conseil des ministres du mercredi 16 dé-

cembre 2020, relative à l’accompagnement des
acteurs de la culture, de l’artisanat et du tou-
risme, suite à la deuxième vague de COVID-
19.
Des mesures d’accompagnement aux acteurs
de la culture, de l’artisanat et du tourisme, et
à la ligne de solidarité développée par les au-
torités du Mali à la suite de la pandémie de la

covid 19, le ministère de la Culture, de l’Arti-
sanat et du Tourisme à travers les services
techniques et en collaboration avec les fai-
tières des différents secteurs a procédé à la
répartition à titre de subvention, de l’allocation
d’un milliard aux acteurs de la culture, de l’ar-
tisanat et du tourisme.
Plusieurs réunions ont été consacrées à la
fixation des critères d’éligibilité, au dépouil-
lement des dossiers, à la sélection des dos-
siers et à la répartition du montant entre les

entreprises sélectionnées.
Au bout de cette procédure, sur 2 583 dossiers
reçus, 1949 ont été retenus dont, 30 dossiers
du secteur de la culture, 781 dossiers du sec-
teur de l’artisanat et 1138 dossiers du secteur
du tourisme.
En ce qui concerne la répartition entre les sec-
teurs, 400 000 000 FCFA ont été consentis au
secteur de l’artisanat constitué principalement
par des entreprises individuelles, 300 000 000
FCFA ont été accordés aux entreprises de la
culture qui sont des entreprises morales et
300 000 000 FCFA à celles du tourisme.
En marge des mesures ci-dessus, d’autres mé-
canismes de soutien ont été prévus, il s’agit
notamment de :
– mesures fiscales ;
-fonds Jigisemè Yiri d’un montant de 90
000FCFA par acteur.
A la date d’aujourd’hui, tous les dossiers ont
été traités et acheminés au le ministère de
l’Economie et des Finances pour dispositio5ns
à prendre.
Bamako le 23 avril 2021

Le président de la commission
Hamane Demba CISSE
Chevalier de l’Ordre National
Ministère de la Culture, de l’Artisanat et
du Tourisme

État d’avancement de la 
mise en œuvre des mesures
d’accompagnement de l’État 
en faveur des acteurs de 
la culture, de l’artisanat et 
du tourisme 
Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Madame Kadiatou KONARE, a
rencontré les acteurs de la culture, de l’artisanat et du tourisme, le lundi 21 décembre
2020 au Palais de la Culture Amadou Hampatè BA. 
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Le chef d'État sud-africain, Cyril Rama-
phosa, comparait ce mercredi en tant
que président du Congrès national afri-

cain (ANC) pour témoigner sur les faits de cor-
ruption qui ont terni le règne de son
prédécesseur Jacob Zuma.
Il est interrogé par le président de la commis-
sion Raymond Zondo sur la « prise de contrôle
de l'État » ou « state capture », en anglais, par
la richissime et puissante famille Gupta, qui
tenait l’ex-président sous son influence, au
point de lui dicter le choix de ses ministres.
Lorsqu’il a succédé à Zuma, Cyril Ramaphosa
avait promis de faire la guerre à la corruption.
Grâce à cette commission d’enquête, il a dés-
ormais l’occasion de montrer son bilan, mais
il doit aussi veiller à préserver l’unité du parti,
tant le sort de Jacob Zuma divise l’ANC.

Deux camps, fragile unité

En effet, il y a deux camps au sein même de
la direction du parti au pouvoir, l'un est favo-
rable à Zuma, l'autre soutient Ramaphosa.
« Jusqu'à présent, ils ont gardé un semblant
d'unité », déclare à RFI Piers Pigou, consultant
senior pour l'Afrique du Sud à International
Crisis Group.
Les discussions du mois dernier entre les six
hauts dirigeants du parti et Jacob Zuma sur
son refus de témoigner devant la commission
anticorruption et de se plier à l'injonction de
la Cour constitutionnelle témoignent de ces
tensions.
« Au terme de la réunion, aucun communiqué
officiel n'a été publié à l'encontre de Jacob
Zuma. De ce point de vue, il semble peu pro-
bable que Ramaphosa risque de présenter des
arguments qui mettent en évidence la division
du parti, même s'il est évident pour quiconque
que le parti est divisé », ajoute Piers Pigou.

Vieilles tensions

Les tensions actuelles remontent à la courte
victoire du président Ramaphosa en 2017, lors
du vote des délégués de l'ANC pour la direction
du parti. Sa légitimité, déjà fragile, a été
maintes fois contestée par le secrétaire géné-
ral de l'ANC, Ace Magashule, un allié de Jacob
Zuma. Mis en examen pour corruption, Magas-
hule refuse toujours de démissionner.
Puis il y a ce sentiment, au sein du camp de
Zuma, d'avoir été lâché par le parti de Nelson
Mandela. Un point de vue partagé par Sipho
Seepe, professeur à l'université de Zululand.
« Lorsque les criminels de l'apartheid compa-
raissaient devant les tribunaux, l'ANC n'avait

aucun problème à ce que le gouvernement
paie pour leur comparution. Mais avec Jacob
Zuma, l'État a soudainement eu un problème
pour payer, et l'État est dirigé par l'ANC », dé-
clare-t-il à RFI.

Zuma lâché par tous

Pour éviter de témoigner devant un juge qu’il
qualifie d’« impartial », Zuma empile les re-
cours, non sans frais. La facture risque de
s’accumuler : ses avocats ont annoncé le 21
avril qu’ils se retiraient de son dossier, sans
explications. Une trahison supplémentaire
pour Seepe.
« Jacob Zuma a dit: "Voyez, l'État n'a pas hé-
sité à mettre la main à la poche pour payer les
frais de justice aux criminels qui ont mis en
place un système dénoncé comme un crime
contre l'humanité. Mais quand il s'agit de moi,
mon propre parti, mon propre gouvernement
choisit de ne pas le faire. C'est donc un exem-
ple flagrant d'abandon."
Au-delà des injustices prétendues, c'est l'ave-
nir économique de l'Afrique du Sud qui divise
le parti, entre ceux qui prônent une transfor-
mation radicale de l’économie (le RET) au pro-
fit des Noirs, tristes perdants de la nation «
arc-en-ciel », et ceux persuadés d’une conspi-
ration du capitalisme blanc (le WMC).

Afrique du Sud : L’unité de
l’ANC en jeu dans le face-à-face
Ramaphosa vs Zuma 
Ce mercredi 28 avril s'ouvre en Afrique du Sud une audition déterminante pour Cyril
Ramaphosa. Le président sud-africain est convoqué comme témoin devant une com-
mission qui enquête sur les soupçons de corruption sous la présidence de Jacob Zuma,
dont le sort divise le parti au pouvoir.
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Le RET vs WMC

« Aujourd’hui, les anciens bénéficiaires de
l’apartheid ont été reconduits aux postes
clés par l’administration Ramaphosa et les
Noirs ont été évincés », regrette Seepe, qui
n’hésite pas à parler d’une deuxième « prise
de contrôle par l’État », cette fois par Ra-
maphosa.
Cette vision est largement véhiculée par le
camp de Magashule et Zuma qui « affir-
ment que Zuma n'a pas présidé à la cor-
ruption et à la captation de l'État mais
cherchait à défier le capitalisme monopo-
liste blanc pour imposer un programme de
transformation économique radicale », pré-
cise Piers Pigou d’ICG.
Une lecture néanmoins simpliste dit-il. «
En général, ils tiennent ce discours pour
détourner l’attention de la façon dont l'État
a été pillé sous l'administration de Jacob
Zuma. »
On évalue à 33 milliards de dollars les
sommes détournées des caisses de l'État
sous la présidence de l’ancien chef de
l’État.

Population prise au piège

En revanche, le camp de Ramaphosa est
également attendu au tournant sur ses
liens avec les personnages accusés d’en-
tretenir un capitalisme monopoliste blanc
: des groupes privés comme le fabricant du
vin Stellenbosch ou le magnat d'affaires
Johan Rupert.
« Pendant ce temps, cet affrontement idéo-
logique est en train de coûter des milliards
et des milliards au pays, dont l'intégrité est
désormais en lambeaux. Nous semblons
être pris au piège au milieu d'une lutte in-
sidieuse », estime Piers Pigou.
Le feuilleton n'est pas près de se terminer.
Après avoir été questionné sur le rôle de
l'ANC dans les scandales de corruption
sous Zuma, Ramaphosa reviendra le 14 mai
prochain pour témoigner cette fois-ci en
tant que président de la République. Son
rôle, lorsqu'il était le vice-président de
Zuma, sera passé à la loupe.  

Source : RFI

“Un comité politique pour réformer et
moderniser le parti », c’est ainsi que
Djedry N’Goran, directeur de l’adminis-

tration du Parti démocratique de Côte d’Ivoire,
définit la nouvelle instance politique installée
par Henri Konan Bédié. Lors du 75e anniver-
saire de la plus vieille formation politique de
Côte d’Ivoire, le «« Sphinx de Daoukro »» avait
reconnu la nécessité de remodeler le parti,
suite aux revers électoraux de la présidentielle
d’octobre et des législatives du mois dernier.
Mais impossible de ne pas constater l’absence
de Maurice Kakou Guikahué, considéré comme
le numéro deux du parti. Le secrétaire exécutif
est très bousculé en interne, notamment par
la section jeunesse du PDCI. S’il ne fait pas
partie de la coordination générale du comité,

Maurice Kakou Guikahué en assure le suivi en
tant que conseiller spécial du président Bédié.
Malgré tout, les militants les plus critiques in-
terprètent cette décision comme une sanction
pour la figure politique. Ce que conteste le
membre de cabinet Djedry N’Goran, qui parle
plutôt « d’un appel à d’autres intelligences afin
de renforcer la contribution des cadres du parti
».
Une position également défendue par Guy
Tressia. Le conseiller en communication de
Maurice Kakou Guikahué atteste que le secré-
taire exécutif sert de bouc émissaire pour ses
détracteurs, qui n’oseraient pas s’attaquer di-
rectement au grand chef Henri Konan Bédié.

Source : RFI

Côte d’Ivoire : Le PDCI d’Henri
Konan Bédié se dote d’un 
comité politique 
Ce nouvel organe mis en place en début de semaine est chargé de réfléchir à une nou-
velle stratégie politique pour la formation historique et de le moderniser. Après des
échecs politiques successifs, de plus en plus de voix critiques s’élèvent au sein de
l’ancien parti unique. Sa direction est de plus en plus contestée, notamment le secré-
taire exécutif, considéré comme le numéro deux du PDCI, Maurice Kakou Guikahué, qui
ne fait pas partie de ce comité politique.
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L’international malien, Amadou Haïdara
et RB Leipzig se sont imposés 2-0 contre
Stuttgart, dimanche au compte de la 31è

journée de la Bundesliga allemande. Après une
première période mi-figue mi-raisin, Leipzig a
débloqué le tableau d’affichage dès l’entame
de la seconde partie, grâce à une réalisation
de son milieu de terrain malien Amadou Haï-
dara. à la réception d’un centre lobé dans la
surface, Doudou, comme l’appellent familiè-
rement les supporters, saute plus haut que les
défenseurs adverses pour reprendre le ballon
et l’envoyer dans la lucarne droite (46è min).
C’est la troisième réalisation du Malien en
championnat et la sixième en 38 matches,
toutes compétitions confondues, avec en
prime deux passes décisives. Peu après l’heure

de jeu, l’international malien et ses coéqui-
piers doublent la mise par l’intermédiaire
d’Emil Forsberg (62è min, s.p.).
Après la rencontre, l’international malien a
posté un message sur son compte Snapchat,
pour féliciter ses coéquipiers et les encourager
à continuer sur la même voie. «Très content,
un dimanche parfait.
Tenez bon les gars car la victoire finale est à
portée de main. Je suis heureux de pouvoir tra-
cer la voie du succès à l’équipe ce soir (di-
manche, ndlr) et surtout d’inscrire mon
sixième but, toutes compétitions confondues.
Un but que je dédie à tout le peuple malien»,
a posté Doudou. Grâce à ce succès, le RB Leip-
zig conforte sa 2è place au classement (64
points, contre 57 pour le troisième, Wolfsburg)

et fait un grand pas vers la qualification pour
la prestigieuse Ligue des champions d’Europe.
Le succès du Rasenballsport (surnom du RB
Leipzig) retarde le titre du Bayern Munich (71
points) qui a été piégé 1-2 par Mayence. Arith-
métiquement, Doudou et ses coéquipiers res-
tent en course pour le titre de champion
d’Allemagne, mais pour réaliser ce rêve, le RB
Leipzig doit gagner ses derniers matches et en
même temps, compter sur deux défaites et un
match nul du Bayern Munich. Une hypothèse
peu probable, surtout quand on sait que le
championnat est désormais l’objectif majeur
des Bavarois, après l’élimination de l’équipe
de la Ligue des champions d’Europe par le
PSG. Le RB Leipzig va donc devoir se contenter
de la qualification à la prochaine coupe aux
grandes Oreilles.

Djènèba BAGAYOKO
Source : L’ESSOR

Allemagne : Amadou Haïdara
porte le RB LEIPZIG 



Bélier (21 mars - 19 avril)
Le milieu professionnel est favorisé par les excellents transits du jour. Vous
êtes mis en lumière, dynamique, et vous faites preuve d'une grande confiance
en vous. Vous êtes lucide, serein et combatif ! Profitez donc de tous ces atouts
du jour.
Le côté financier ne vous pose pas de problème pendant cette période faste.
Les bons transits du moment vous sont favorables et c'est tant mieux. Mais
ce n'est pas une raison pour dépenser sans compter. Il faut tout de même pen-
ser aux lendemains !

Taureau (20 avril- 19 mai)
Aujourd'hui, côté professionnel, rien ne se passe comme vous l'aviez prévu. On
peut dire que vous pédalez un peu dans la semoule. Vous partez dans tous les
sens, sans trouver le bon chemin et c'est plus une perte de temps, qu'autre
chose.
Le terrain est glissant du côté de vos finances. Vous n'avez pas toutes les clés,
du coup, vous perdez non seulement du temps, mais aussi de l'argent. Vous
cherchez des solutions rapides, pour renflouer vos comptes, la situation vous
stresse.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vos collègues n'auront pas vos faveurs, ni même votre estime... Pour vous, ce
seront avant tout des concurrents... Donc, pas de conseils, pas d'échanges
constructifs, pas de coup de pouce... Vous vous comporterez comme si vous
étiez seul dans l'entreprise.
Votre visibilité financière à long terme sera excellente. La planète Mercure fera
une incursion dans un secteur de votre ciel astral se rapportant à l'argent...
Vous pourriez aussi avoir beaucoup plus de responsabilités liées au patrimoine
familial.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Une désorganisation importante change vos plans ! Vous devez partir ou ac-
cepter un licenciement. Ce virage s'annonce être une chance ! L'inattendu vous
accompagne ! Il faut vite réagir et suivre le destin ! Cette situation apporte une
joie inattendue !
La meilleure solution pour économiser est d'éviter de sortir ! Les distractions
amputent une partie du budget ! La sagesse est conseillée. Vos proches peuvent
vous rendre un service pour économiser. Cela peut passer par des articles ou
du mobilier.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous ne lâchez rien ! La persévérance dont vous faites preuve aujourd'hui suscite
l'admiration de vos collègues. Votre comportement est encore plus conquérant
que d'habitude. La maîtrise des actes est parfaite, vous savez où et jusqu'où
vous voulez aller.
Votre sens des valeurs, bien conscientisé, est un atout très important pour
votre gestion financière. Vous parvenez à contrôler parfaitement toutes les dé-
penses que vous pourriez faire, et notamment cette envie de voyage qui vous
prend un peu la tête !

Vierge (23 août 23 septmbre)
Apparemment aujourd'hui, cher Vierge, vous prenez une revanche sur votre
passé. Professionnellement, une belle surprise vous tombe sur la tête, vous
ne pouvez pas dire que les astres ne vous ont pas gâté. Vos efforts sont loin
d'être vains.
Les indicateurs financiers sont au vert, ce n'est pas pour cela qu'il faut dépenser
votre argent n'importe comment. Vos finances pourraient bénéficier d'un coup
de pouce inattendu, c'est une excellente nouvelle. Vous vous pincerez pour y
croire !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous ne rendrez pas la vie facile à vos collaborateurs, du moins ceux qui se
trouveront sous vos ordres ! L'astre lunaire sera intransigeant... Aujourd'hui,
vos consignes seront claires : dossiers à retravailler, encore et toujours ! Pas
commode...
Des questions liées à un partage, à un remboursement, ou à un litige avec votre
assureur concernant un sinistre pourront poser un énorme problème. Plus que
jamais, votre rapport à l'argent sera conflictuel. Une assistance juridique ne
sera pas à exclure.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous travaillez d'arrache-pied ! Vos supérieurs aiment votre méthode de travail.
Aujourd'hui, l'activité augmente et la cadence aussi ! Une désorganisation dans
votre service pénalise votre rendement. Vous pourriez remplacer un collabora-
teur absent !
Il est compliqué de faire des économies ! Elles sont différées parce que les
charges sont importantes. Vous êtes dans une période d'intenses dépenses !
Aujourd'hui, penser à l'argent peut vous stresser du matin au soir ! Il est urgent
de lâcher prise !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Avec une telle créativité aujourd'hui, les métiers artistiques sont largement fa-
vorisés. Mais votre grande imagination est utile dans tous les domaines pro-
fessionnels, et une belle surprise pourrait même se produire. Vous adorez votre
travail !
Le bel aspect Vénus/Jupiter dans le domaine de l'argent est de très bon augure
et promet une expansion certaine de vos finances. Essayez de tempérer votre
comportement d'adolescent aujourd'hui, qui pourrait vous pousser à faire des
folies financières !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous prenez de nouvelles initiatives, professionnellement vous êtes épanoui,
mais il manque un petit quelque chose que vous n'arrivez pas à identifier. Peut-
être que si vous aviez des moyens supplémentaires, tout irait beaucoup mieux.
Aujourd'hui, les rentrées d'argent se font rares, les astres n'ont pas prévu de
grands mouvements sur vos comptes. Cependant, surveillance et prudence
sont conseillées. Ne faites pas de folies avec votre argent. Les grosses dépenses
sont à éviter.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Ce sera le moment de parler de votre statut à vos supérieurs afin de mieux sta-
biliser votre carrière. Ami Verseau, un détail important : il faut savoir mettre le
poing dans sa poche au moment opportun, sous peine de se faire taper sur les
doigts.
Le Soleil sera le maître des Euros ! Chance ultime, il sera aussi présent dans
votre signe... Revenus boostés, budget consolidé, et pourquoi pas augmenté,
votre épargne pourra même en ressortir bonifiée ! À vous de tenir le rythme
des bonnes résolutions.

Poisson (19 février - 21 mars)
Les relations de travail apportent des amitiés. Soyez tout de même prudent !
Gardez vos rêves professionnels secrets. Du côté des tâches, elles deviennent
agréables. Vos fonctions peuvent vous mettre au contact d'une clientèle. Gardez
confiance en vous !
Embellir votre quotidien, coûte de l'argent. Vous devez réaliser des économies.
Un projet peut représenter beaucoup d'argent. Il est lié à un achat mobilier.
Refaire la décoration vous oblige à sortir de l'argent. Vous avez envie de vous
faire plaisir.

HOROSCOPE
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