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La lutte contre la corruption et l’impunité déclenchée :
Après Soumeylou Boubèye Maiga…à qui le tour ?  

Soumeylou B. Maiga en prison 

la chute !
Soumeylou Boubeye Maiga, convoqué hier jeudi 26 juin

devant la Cour Suprême du Mali dans le cadre de
l’achat de l’avion présidentiel et des équipements mili-

taires a été placé sous mandat de dépôt. Mme Bouaré Fily
Sissoko, à l’époque ministre des Finances a connu le même
sort. Qu’est ce qui attend d’autres protagonistes du dossier ?
Et IBK dans tout ça ? La  chute de ce baron aux multiples vies
est une leçon à méditer par beaucoup.
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Ses thuriféraires lui ont donné un sobri-
quet : « Le tigre ». Pour son agilité et
sa capacité à servir tous les régimes ?

Ou pour son autre capacité à bondir sur ses
proies c’est-à-dire ses adversaires pour les dé-
truire à jamais. Comme un pauvre conseiller
filmé à son insu à la Présidence de la Répu-
blique avant d’y être débarqué comme un mal-
propre.
Lui-même n’a pas hésité à se comparer un jour
à un porc-épic sur lequel un chien peut aboyer
à satiété sans jamais pouvoir le mordre. Le di-
sant, il pensait au président falot IBK qu’il te-
nait en laisse tant de nombreux secrets
inavouables les liaient.
Ne s’apercevant pas que les choses avaient
changé au Mali, il déclarait récemment devant
ses militants qu’« Aucune femme au Mali n’a
encore donné naissance à un enfant qui peut
m’envoyer, moi Boubeye Maiga en prison au
Mali ». Mais Soumeylou Boubeye Maiga ne
pouvait imaginer que le Mali avait changé
parce que lui avait retourné sa veste. En effet,
celui qui avait tripatouillé les élections pour
la réélection de IBK en 2018, qui était membre
éminent et « idéologue » de la majorité prési-
dentielle, le regroupement Ensemble Pour le

Mali (EPM) n’a pas hésité, encore une fois, à
réclamer la paternité de la Transition, à s’en
autoproclamer le deus ex machina. Dans honte
et sans scrupule, il déclara « Quand il y a eu
le renversement du Président en août
2020, nous avons, dès le début, claire-
ment dit que nous soutenons la Tansition.

Nous avons été le seul Parti à contribuer
à mettre en place l’architecture institu-
tionnelle du pays. Parce que c’est nous
qui avons proposé la création du poste de
Président, de Vice-président et du
Conseil National de Transition (CNT).
Quand il y a eu la décision de mettre en
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Soumeylou B. Maiga en prison la chute !

UNE

Soumeylou Boubeye Maiga, convoqué hier jeudi 26 juin devant la Cour Suprême du Mali dans le cadre de l’achat de l’avion présiden-
tiel et des équipements militaires a été placé sous mandat de dépôt. Mme Bouaré Fily Sissoko, à l’époque ministre des Finances a
connu le même sort. Qu’est ce qui attend d’autres protagonistes du dossier ? Et IBK dans tout ça ? La  chute de ce baron aux multi-
ples vies est une leçon à méditer par beaucoup.
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place le CNT, nous avons été le seul Parti
à dire que nous encourageons nos mili-
tants qui le désirent à déposer leurs can-
didatures et que nous allons les soutenir
pour qu’ils en soient membres. Après, on
a bien vu que ceux qui ont combattu ces
positions-là, ont aujourd’hui plus de zèle
que nous. Et c’est tant mieux pour le
pays. »
Croyant avoir ainsi obtenu la confiance des
tombeurs de son bienfaiteur IBK, il espérait en
retour obtenir que ceux-ci ferment les yeux
sur ses indélicatesses passées. En un mot, il
cherchait protection. Mais peut-on vraiment
assurer une impunité à l’instigateur de fraudes
portant sur des dizaines de milliards de FCFA
dans un pays aussi pauvre que le Mali ? Sur-
tout si des preuves formelles des indélica-
tesses ou plus exactement des crimes commis
ont été données publiquement par le Bureau
du Vérificateur Général. Peut-on vraiment pro-
téger un kleptocrate qui prétend avoir acheté
une paire de chaussettes à 30.000 FCFA ? Ou
qui donne ou fait donner des prix différents à
quelques milliards près, pour l’achat de l’avion
présidentiel ? Comment étouffer une affaire
dans laquelle feu Soumaila Cissé, en sa qua-
lité de chef de file de l’opposition politique à
l’époque, avait saisi l’Assemblée nationale de
IBK et de SBM qui avait mis le dossier dans
un tiroir bien bouclé ?
Mais c’est SBM lui-même qui a médiatisé la
relance de ses dossiers judiciaires en tenant
sur une chaîne de télévision des contre-vérités
qui ont choqué l’opinion nationale. Pensait-il
allumer un contre-feu en affirmant que les
dossiers avaient été définitivement clôturés
par la Cour suprême.
SBM se disait serein à juste raison car il était
convaincu que le fait d’avoir infiltré par des

hommes à sa dévotion l’administration pu-
blique, certains autres services voire secteurs
sensibles de l’Etat lui assurait une immunité-
impunité. 
Mais SBM s’était aussi moqué des maliens et
insulté leur intelligence en disant qu’il n’avait
été ministre que pendant quatre années. Pas-
sons sur le fait qu’il faut une sacrée incom-
pétence pour un ministre de la Défense
nommé ensuite deux fois ministre des affaires
étrangères de ne rester en poste que 4 petites
années. Mais Soumeylou Boubeye avait oublié
que pendant presque 20 autres années il a as-
sumé des fonctions « supra-ministérielles »
de Directeur de Cabinet, Directeur de la Sécu-
rité d’Etat, Secrétaire général de la Présidence
ou encore de Premier Ministre. C’est dans
l’exercice de certaines de ces fonctions qu’il
s’est révélé être un froid et méticuleux exécu-
teur de basses besognes. 
Ce baron sans emploi autre que le service mi-
nistériel, qui n’a jamais réussi à se faire élire
même comme conseiller municipal ne pouvait
que procéder ainsi pour exister. 
C’est donc un raccourci que prennent les sou-
tiens de l’ancien Premier ministre pour crier
au règlement de compte politique contre un

candidat gênant. Il n’y a aucun doute que d’au-
tres dossiers pourraient concerner le nouveau
pensionnaire de la Maison d’arrêt de Bamako.
Et aussi sulfureux que celui-ci.
Soumeylou Boubeye Maiga pourrait aussi se
retrouver prochainement sans tous ses avo-
cats. Car il est clair que Me Kassoum Tapo
était l’avocat de la société Guo Star qui a in-
justement encaissé plus de 20 milliards de nos
francs dans cette affaire. Cette société devrait
être poursuivie comme Boubeye aujourd’hui.
Et ceux qui se sont partagé les 20 milliards à
quelque titre que ce soit devraient être traités
comme de vulgaires receleurs. Une affaire
dans l’affaire en perspective ? Un train peut en
cacher un autre dit-on. Les chefs d’accusa-
tions retenus à savoir « faux en écriture,
usage de faux et falsification de docu-
ments, atteinte aux biens publics par dé-
tournements, sollicitations qui tendent à
la corruption, d’abus d’influence réelle
ou supposée en vue d’obtenir des avan-
tages et montages pour percevoir des
avantages indus dans l’exercice de ses
fonctions » peuvent mener loin et même très
loin.
Soumeylou Boubeye Maiga, comme une se-
conde nature, même sous l’actuelle transition
qu’il clamait soutenir, n’a jamais arrêté de
mettre en branle des relations douteuses pour
gêner celle-ci par l’application de sanctions
contre le Mali par exemple. 
C’est Jean-François Paul de Gondi, cardinal de
Retz, un homme d'État et d'Église et écrivain
français du 17ème siècle qui a écrit que l’ «
on ne sort de l’ambiguïté qu’à ses dépens ».
De la duplicité aussi peut-on ajouter. Et cela
Soumeylou Boubeye Maiga vient de l’apprendre
à ses dépens.

Moctar Sow

UNE
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Ambassade de France au Mali 

#LeSaviezVous ? | Le regretté Ousmane Thiény
Konaté, écrivain et éditorialiste  décédé le 17
août dernier, a reçu le  de la meilleure nouvelle en
langue  du Centre culturel (actuel Institut français du Mali ) pour ses
« Le linge sale se lave au cimetière » et « Allers simples pour Ségou»!

Samabaly Officiel

Mr le juge n’oublie pas le dossier #Sound-
jata_Solaire . SBM et sa femme Binta Yattas-
saye ont été cités par les acteurs de ce dossier.

Africable Télévision

Le monde de la culture en deuil. 
Aboubacar Sangaré dit Tom vient de nous quitter
ce mercredi à Bamako. 
Profondément humain et attaché à nos valeurs culturelles, Tom était
particulierement soucieux de l'ancienne génération de griots et
d'hommes de la culture. Il ne ratait aucune occasion pour les célébrer
et les mettre en lumière. D'un esprit vif,il a été à travers sa maison
Tom Production des initiateurs de Mini Star, Muso ya,Mali Stars...
Revenu il y'a quelques jours de France avec des projets structurants
et innovants, Tom souhaitait signer son retour auprès des incondi-
tionnels qui ne cessaient de s'interroger sur son absence. Le tout
puissant en a décidé autrement. 
La Direction et l'ensemble du personnel d'Africable Télévision pré-
sentent à sa famille leurs condoléances les plus attristées.
Dors en paix Tom!

Kati 24

#Burkina #Mali - Abdoulaye Soma désigné par
l’ONU « expert international » pour travailler sur
la constitution malienne
Les Nations unies ont désigné le Constitutionnaliste burkinabè Pr
Abdoulaye Soma comme « expert international » pour accompagner
les autorités de la Transition au Mali, a confirmé l’enseignant contacté
par Oméga.
« C’est un statut de consultant pour appuyer la transition politique
malienne en matière Constiutionnelle et des droits de l’homme », a-
t-il précisé.
Abdoulaye Soma qui est déjà à Bamako est chargé de faire l’enca-
drement constitutionnel de la Transition politique malienne, selon le
site en ligne LibreInfo citant le quotidien d’Etat Sidwaya.
Le Pr Soma va travailler au sein de l’unité Droits de l’homme de la
MINUSMA, du gouvernement et auprès de la Cour constitutionnelle
du Mali, rapporte le site en ligne. 
Pr Soma, 42 ans, enseignant titulaire de droit, option droit public,
Expert-consultant international en droit constitutionnel et en droit
international et en droits de l’homme, est aussi le président de la
Société Burkinabè de Droit Constitutionnel (SBDC) et le directeur du
Centre d’Etudes et de Recherches sur le Droit International général
et les droits de l’Homme (CERDIH).

LU  SUR  LA TOILE
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Gims De Willson 

L’intouchable a été touché c’est que nous au-
tres on est foutu

Nous les petits voleurs on quitte le pays

Galedou Master SOUMY

Il fût l'un des initiateurs de la télé réalité MINI-
STAR
Un grand acteur culturel,un homme de culture est
parti
Merci TOM pour la mission accomplie 
Puisse ton âme reposer en paix et qu’Allah étende sa grâce éternelle
sur toi grand frère.
Amen

AMARA Bathily Page

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS MILITAIRES:
Qui a payé 25 milliards et fait abandonner 2,5
milliards par l'état comme droits d’enregistrement
sur le contrat de 69 milliards de la défense en 2013 ?
ÇA VA SE SAVOIR !

Bamako Bamada

« Soumeylou Boubèye Maïga est à la maison
d’arrêt central de Bamako et Fily Bouaré Sissoko
à la prison pour femme de Bollé »
Un surveillant de prison

Wassim Nasr

#Afghanistan nouvelle explosion à proximité
de l’aéroport de #Kaboul

Les #Taliban affirment que « les explosions entendues dans la soirée
sont controlées et du fait des forces américaines qui détruisent leur
matériel »

Ashley Leïla MAIGA

Pendant que la junte est actuellement en train
de faire voter par le #CNT illegtime une loi qui
l'amnistiera du coup d'Etat du 18 août 2020, le
peuple naïf et avide de sensations fortes applaudit et felicite la junte
parce que @Sboubeye est placé sous mandat de depôt! #Mali

LU  SUR  LA TOILE
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ASSADEK AG HAMAHADY

Pour tant Mara n'est pas un délinquent finan-
cier, mais quand on collabore avec IBK on prend
sa part de merde. 
@Moussamara01
@ActuBoubouCisse
@SBoubeye

MIKADO FM    

#Mali- Plus de 200 militaires de l’armée re-
constituée viennent d’être déployés dans la ré-
gion de #Ménaka avec le soutien de la
@UN_MINUSMA qui a assuré le transport aérien des militaires FAMA,
à travers la Commission nationale d’intégration.

Primature du Mali

Le Premier ministre M. Choguel Kokalla Maïga
a reçu cet après-midi en audience le ministre
Algérien des Affaires Étrangères à la tête d‘une
forte délégation.

Larmes des pauvres

L'ex premier ministre  #Mali-en, celui qui était
décrit comme un tigre s'est vu décerner un
mandat de dépôt selon plusieurs sources concor-
dantes au sein des RS. L'avenir d'une ambition présidentielle com-
promise à travers ce nouveau rebondissement.

LU  SUR  LA TOILE



MALIKILé - N°921 du 27/08/2021 Quotidien d’information et de communication 9

BREVES

L’ancien Premier ministre, président du parti FARE An ka Wuli, Mo-
dibo Sidibé, dans sa traditionnelle causerie dans les grins était à
Ouolofobougou- Bolibana, le samedi. Plusieurs militants et sym-

pathisants de son parti et d’admirateurs sont venus le rencontrer et ce
fut un espace d’échange qui a donné lieu à un débat fraternel.
L’occasion était opportune pour le président du parti FARE An ka Wuli
de passer peigne fin l’actualité du pays. Pour lui, il faut ouvrir le grand
dossier de la corruption  et de la malversation, afin de lutter contre
l’impunité.” On ne peut pas avoir une transition réussie tant que des
gens qui ont pillé les ressources de l’Etat sont au dehors sans être in-
quiétés”, a  mentionné Modibo Sidibé. Il y a eu des tueries lors des ma-
nifestations du M5-RFP, il faut que les acteurs et les complices soient
arrêtés, a t-il dit. Concernant les élections à venir, l’ancien Premier mi-
nistre dira qu’il faut que nous partions aux élections à la période indi-
quée, même si on sait qu’on ne pourra pas avoir des élections totalement
propres. Il faut reconnaître que depuis un mois, Modibo Sidibé multiplie
les séries contacts avec les autres partis politiques de la place pour
donner sa vision pour un Mali meilleur.
Il a souligné aussi les partis politiques ont failli à leur mission, raison
pour laquelle ils font l’objet de plusieurs critiques aujourd’hui. ” La po-
litique n’est pas l’art de mentir ou de malhonnêteté, nous avons montré
aux Maliens depuis la création de notre formation politique qu’il est
possible d’être honnête en politique”, a dit Modibo Sidibé.
Le président de FARE An ka Wuli entend poursuivre les rencontres dans
les différents grins de causeries à travers notre pays, afin de partager
sa vision pour le Mali. N’est ce pas là un début de campagne qui ne dit
pas son nom ?

Seydou Diamoutené / Source : LE PAYS

Lutte contre la corruption : Modibo 
Sidibé plaide pour la fin de l’impunité 

Suite au retard constaté dans le traitement des différents ac-
cords, la Section Nationale des Transports d’Etat (SNTE) vient
de déposer un préavis de grève de 72 heures allant du mardi
14 au jeudi 16 septembre 2021 sur la table du ministre du Tra-
vail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social.

Notons que le préavis de grève de la Section Nationales des Trans-
ports d’Etat (SNTE) comporte sept points de revendication, no-
tamment l’abrogation du décret de nomination de la Directrice

Générale de l’Agence Nationale de Sécurité Routière (ANASER) ainsi que
l’attribution de l’échelon 12 à tout le Personnel de l’Agence. Aussi, le
syndicat exige entre autres la restitution des véhicules de marque
Toyota, Immatriculés : BA 5781 MD et BA 5782 MD toujours en posses-
sion de l’ancien ministre Baber Gano ; le respect du Cadre organique de
la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux
(DNTTMF) et de l’accord d’établissement de l’ANASER ; la restitution
avec rappel de l’équivalent des 40% de retenue sur les salaires des
fonctionnaires des Entrepôts maliens. Le syndicat exige des éclaircis-
sements sur la gestion des ristournes des services entre le 01 janvier
2010 et le 31 juillet 2021, notamment : le fonds trié, la redevance ma-
ritime et les ristournes au niveau de l’ANASER.
Toutefois, si un accord n’est pas trouvé entre les deux parties, la Section
Syndicale se propose d’observer trois jours de grève sur toute l’étendue
du territoire national et dans les ports de transit à compter du mardi 14
au jeudi 16 septembre 2021.

Mama PAGA / Source : LE PAYS

de groupes armés. Cette situation entrave les travaux champêtres, l’éle-
vage, la pêche et la libre circulation des personnes et de leurs biens,
selon les autorités locales. Au regard des dernières évolutions sur le
plan sécuritaire, il est important pour la population de Djenné de donner
un signal aux dirigeants pour mesurer la gravité de la situation, estime
un natif de Djenné.
La marche est allée du centre-ville, place de l’indépendance, au bureau
du cercle à la sortie est de la ville. La marche s’est déroulée pacifique-
ment sans incidents. Elle a pris fin sur fonds de bénédiction et un appel
aux populations du cercle de Djenné au pardon, à l’entente, à la cohésion
sociale.

Zan Diarra / Source : Soleil Hebdo

Agence Nationale de Sécurité Routière
(ANASER) : Le syndicat réclame la tête
de la Directrice Générale, Diadji Sacko 

Des milliers de personnes ont marché le dimanche 22 août 2021
dans la ville, pour protester contre la situation sécuritaire. A
cette manifestation, ont pris part les 8 communes du cercle de

Djenné, plusieurs organisations de la société civile de la ville, des lea-
ders politiques, les chefs traditionnels et les imams. La marche est
allée du centre-ville place de l’indépendance au bureau du cercle à la
sortie est de la ville. La marche s’est déroulée pacifiquement sans in-
cidents. Le cercle de Djenné, en région de Mopti, est confronté depuis
le 4 avril 2021 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières

Djenné : Marche contre l’insécurité 



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°921 du 27/08/202110

BREVES

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale
à l’Etranger de la République Algérienne Démocratique et Popu-
laire, SEM Ramtane LAMAMRA, a entamé, ce mercredi 25 août,

une visite de travail et d’amitié au Mali.
Il a été accueilli cet après-midi à l’Aéroport International Président Mo-
dibo KEITA de Bamako par son homologue malien, SEM Abdoulaye DIOP,
ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale.
Juste après l’accueil, les deux personnalités ont eu un premier tête-à-
tête au salon d’honneur de l’aéroport.
Le ministre algérien est porteur de message du Président algérien, SEM
Abdelmadjid TEBBOUNE, à son homologue malien, SEM le Colonel Assimi
GOITA, Président de la Transition, Chef de l’État.
Cette visite du ministre algérien en charge des Affaires Etrangères s’ins-
crit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les
deux pays et du suivi de l’Accord de paix.
Au cours de son séjour malien, le ministre algérien aura un tête à tête
avec son homologue malien avant une séance de travail élargie au mi-
nistre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, chargé
de l’Accord pour la paix et la Réconciliation nationale.
En tant que chef de file de la médiation internationale et président du
Comité de Suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du pro-
cessus d’Alger (CSA), il rencontrera les acteurs du processus de paix.

Source : Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

Diplomatie : Visite de travail et d’amitié
du ministre des Affaires Etrangères de
l’Algérie 

Si la date de reprise des négociations n’est pas encore connue,
gouvernement et syndicats enseignants restent ouverts au
dialogue. Alors que la grève des enseignants de la synergie
des syndicats signataires prend fin ce 27 août 2021, ces der-
niers promettent de poursuivre leur lutte, notamment à tra-
vers leur non participation à la surveillance et aux corrections
des épreuves.

Officiellement les négociations entre  le gouvernement et la syner-
gie syndicale ont pris fin sur une note de non conciliation ce 20
août 2021. Même si des rencontres informelles pour rapprocher

les 2 parties se poursuivent.
Avant la rupture, les conciliateurs avaient proposé au gouvernement de
convertir l’incidence financière de l’article 39 en primes et indemnités.
Ce qui n’avait été accepté ni par les autorités, ni par les syndicats, rap-
pelle M. Ousmane Almoudou, le porte parole de la synergie.
Ces derniers ont été appelés par le gouvernement qui leur a fait 2 pro-
positions : D’abord face au constat que l’application de la grille harmo-
nisée diminue les acquis de certains enseignants « qui vont perdre de
l’argent »,  le gouvernement a promis une bonification à travers des
actes. La deuxième proposition concerne l’indemnité de résidence sur
laquelle le gouvernement a promis une augmentation de 5 000 FCFA à
15 000 FCFA, selon les catégories.
Mais suite à la publication de la note sur la rencontre, la synergie a ap-
porté un démenti quand à un accord avec les autorités. Parce que dans
cette note, les autorités ont ajouté une proposition concernant l’indem-
nité spéciale de responsabilité qui sera discutée à la conférence sociale,
selon le ministre de l’Education qui dit avoir été informée par le ministre
de l’Economie de l’existence de cette indemnité. « Pour nous c’est une
information.  C’est une indemnité qui date de 2005,  nous ne voyons pas
pourquoi le gouvernement l’ajoute aux propositions », s’interroge le porte
parole de la synergie. Avant d’ajouter, « nous demandons l’application
de la loi et ensuite nous pouvons discuter de ses modalités d’application
». Dans l’optique de la rentrée prochaine prévue en principe en mi oc-
tobre, les enseignants affirment « s’y préparer ». Une manière sans
doute de peaufiner leur stratégie en attendant cette rentrée que le gou-
vernement veut « normale ».

Fatoumata Maguiraga / Source : Journal du Mali

Crise scolaire : La Synergie entend 
poursuivre la mobilisation 
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Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmen-
tation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ci-
après que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un
train de vie menée par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes. 

Article 3 : Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire,
dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public même occasion-
nellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établisse-
ments publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations
desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres
professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont
l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social, et de
manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la
puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci. 

Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale qui a 
participé à la commission de l’infraction.

Le champ d’application
de la Loi  n°2014-015 du 27 mai 2014

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception
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Les présentes revues régionales ont
donné l’occasion de partager sur deux
(02) thématiques importantes qui im-

pactent la vie socio-économique et politique
du Mali. Il s’agit de la problématique de l’éco-
nomie générationnelle et du dividende démo-
graphique et l’accord pour la Paix et la
Réconciliation au Mali issu du processus d’Al-
ger.
Selon le Coordinateur de la Cellule Technique
CSLP, Mahamadou Zibo Maïga, la tenue des re-
vues régionales constitue une étape impor-
tante dans la mesure où elle permet de jauger
l'impact des politiques et stratégies de déve-
loppement au niveau des régions, et participe
de la préparation de la revue nationale du
CREDD et des ODĐ.
L’organisation régulière des revues aux niveaux
régional, sectoriel et national, montre non
seulement le caractère participatif et inclusif
de l’exercice. Toutefois, selon le Coordinateur,
cette rencontre exprime la ferme volonté des
plus hautes autorités du Mali à livrer une lutte
d’Hercule contre la pauvreté et les inégalités
dans la perspective de l’atteinte des Objectifs
du Développement Durable (ODD) à I’horizon

2030. « Malgré cette disposition, la tenue
des différentes revues a accusé du retard
encore cette année, retard dû à un
contexte national particulier, marqué par
les changements politiques et institu-
tionnels intervenus le 18 août 2020 et le
24 mai 2021 et la pandémie de la Covid-
2019 », a regretté Mahamadou Zibo Maïga. 
Ce contexte particulier n’a pas permis l’orga-
nisation et la tenue à bonne date des revues
régionales pour alimenter la session technique
du CREDD et des ODD tenue les 29 et 30 juillet
2021. Malgré ce retard, la Cellule Technique
CSLP a décidé de tenir les revues régionales
dont les résultats feront l’objet d’un document
de synthèse qui sera annexé au Rapport 2020
de mise en œuvre du CREDD et des ODD.
Le gouverneur de Ségou, le contrôleur général
de la Police, Alassane Traoré reconnaît que le
mécanisme de pilotage et de suivi évaluation
du CREDD et des ODD s’articule avec le Calen-
drier Harmonisé des Revues et le Calendrier
budgétaire, ce qui permet de lier les résultats
et les allocations budgétaires.
A ses dires, il prévoit chaque année, à l’instar
du niveau national, l’organisation de revues ré-

gionales permettant de mieux analyser le dé-
veloppement à un échelon infranational et l’ar-
ticulation de l’action de l’administration
centrale et l’action des Collectivités territo-
riales conformément à la politique de décen-
tralisation.
Ces trois jours d’ateliers vont permettre aux
participants d’apprécier les principales réali-
sations à travers les rapports des revues ré-
gionales ; d’examiner sur la base du canevas
les indicateurs pertinents au niveau de chaque
région qui peuvent être renseignés ; d’identi-
fier les difficultés rencontrées et les défis à
relever et de proposer les mesures pour remé-
dier aux insuffisances constatées ; de formuler
des recommandations visant à améliorer la
mise en œuvre et le suivi du CREDD et des ODD
à travers la prise en main par les CROCSAD du
dispositif de pilotage ; de dégager les voies de
prise en compte de la dividende démogra-
phique dans la planification régionale et lo-
cale.
Les résultats attendus seront entre autres
l’appréciation des principales réalisations des
revues, l’identification des difficultés rencon-
trées ainsi que les défis et la proposition des
recommandations visant à l’amélioration de la
mise en œuvre et le suivi du CREDD et ODD.
Appuyé par le PNUD, l'Unesco, la cérémonie
s’est déroulée à Ségou les 25, 26 et 27 août
2021, en présence du représentant du Maire
de la Commune urbaine de la région de Ségou,
du Coordinateur du Cellule Technique du Cadre
Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté
(CT/CSLP) et les représentants des régions de
Kayes, Sikasso, Koulikoro, Ségou, Mopti et du
district de Bamako.

Ibrahim Sanogo

Revues régionales 2020 :  
Pour la capitalisation des
bonnes pratiques
Le Contrôleur général de la Police, Alassane Traoré, Gouverneur de Ségou, a présidé,
les travaux des revues régionales 2020 du Cadre Stratégique pour la Relance Econo-
mique et le Développement Durable (CREDD 2019-2023) et des ODD qui ont démarré le
mercredi 26 août 2021. Au menu des échanges l’analyse de la situation d’exécution du
CREDD et des ODD en 2020 au niveau régional.

ACTUALITE
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Le peuple malien avait été surpris, il
y a une semaine, d’entendre Sou-
meylou Boubèye Maiga, ancien mi-

nistre de la Défense et ancien Premier
ministre du président déchu IBK, princi-
pal suspect dans l’affaire dite de l’« Avion
présidentiel et des équipements mili-
taires », que le dossier relatif à ce scan-
dale avait été classée sans suite par la
Cour Suprême du Mali depuis le mois de

mars dernier. Une annonce qui avait in-
quiété et qui pouvait prêter à caution la
volonté exprimée par les nouvelles auto-
rités du pays dans le cadre de la lutte
contre la corruption et la délinquance fi-
nancière. Son interpellation et son incar-
cération prouvent que le dossier n’est pas
clos, et que la traque contre les fos-
soyeurs de l’économie malienne a bien
commencé ! Quid donc de Boubou Cissé? 

La question se pose pour ce qui est du
dossier du « scandale des blindés en car-
ton » dans lequel est impliqué cet autre
ancien Premier ministre de l’ancien Pré-
sident IBK qui fait la joue au trouble-fête
aujourd’hui au sein de l’URD ! En effet, le
scandale des blindés en carton, vous-
vous en souvenez certainement, et com-
ment ne pas vous en souvenir, tant
l’argent en jeu est énorme, et les consé-
quences incommensurables sur l’effica-
cité et le moral de nos FAMa ? En effet,
100 milliards pour 100 blindés de type Ty-
phon, à croire que nous sommes sur une
autre galaxie ! En fait, tout n’était qu’un
pire montage financier sur fond de sur-
facturation, de corruption et de concus-
sion sur le dos du contribuable malien ! 
On se rappelle déjà qu’à la livraison d’une
cinquantaine de ces blindés en carton à
Bamako, des officiels maliens impliqués
dans ce scandale, l’ancien Premier minis-
tre Boubou Cissé en tête, auraient de-
mandé au fournisseur de leur payer une
rétro-commission, demande à laquelle ce
dernier avait opposé une fin de non rece-
voir avant le payement de la totalité des
fonds dédiés à l’achat des 100 blindés. Et
comme pour ne pas arranger les choses, en
février 2020, l’ex-ministre de la Défense, Ibra-
hima Dahirou Dembélé, annonçait que certains
blindés commandés via des fournisseurs
basés aux Émirats Arabes Unis par l’ex-Premier
ministre, Boubou Cissé, ne correspondaient
pas aux normes stipulées dans le contrat
signé avec le fournisseur, et exigeait, en
conséquence, que ceux-ci soient remplacés. 
Pour rappel, le contrat d’acquisition des 100
blindés de type Typhon anti-mine pour le
compte de l’Armée malienne, signé au mois de
décembre 2019 à Abou Dhabi, portait sur un
montant de 100 milliards de FCFA, sous forme
de crédit contracté par le gouvernement ma-
lien avec un fond étranger appartenant à des
privés. C’était sous la conduite personnelle de
l’ancien Premier ministre, Boubou Cissé, à
Abou Dhabi, avec un intermédiaire du fournis-
seur Russe, en présence de l’ex-ministre de la
Sécurité, le Général Salif Traoré. Et d’après ce
qui se dit dans les coulisses, les deux parties
avaient convenu du versement d’une rétro-
commission sur l’argent destiné à l’achat des
blindés en question. 
Si les 40% du montant du contrat avaient été

La lutte contre la corruption et
l’impunité déclenchée : Après
Soumeylou Boubèye Maiga…à
qui le tour ?

ACTUALITE
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versés au fournisseur Russe en attendant la
livraison des premiers blindés, ceux-ci, une
fois à Bamako, allaient aiguiser la soif de l’ar-
gent frais des officiels maliens qui ne vont pas
trop attendre pour demander au fournisseur
de leur verser les rétro-commissions sur la
première de tranche de l’argent versé. Ce der-
nier refuse et conditionne le versement des «
sous » tant convoités au payement du montant
total du contrat. Ainsi arriva ce qui devrait ar-
river : l’affaire fait fuite ! En fait, pour ce qui
avait été pour un premier temps présenté
comme un don des Émirats Arabes Unis au
Mali, les Maliens se sont retrouvés en face
d’un véritable scandale financier sur leur dos
et sur le dos de leur Armée ! 
Ayant pris connaissance de l’ampleur du dégât,
l’imam Mahmoud Dicko sort de son gong, le
29 février 2020, au cours d’un meeting qu’il a
organisé au Palais de la Culture Amadou Ham-
paté Ba, pour exiger que toute la vérité soit
dite sur les dessous de l’achat des blindés mis
en cause, qu’il qualifierait d’ailleurs de « blin-
dés en carton ». L’imam Dicko affirmait en

outre que l’ex-Premier ministre Boubou Cissé
lui a fait savoir que « ces sont les généraux
qui sont responsables de l’achat de ces blindés
». Peut-on faire foi en ces propos de l’ancien
Premier ministre Boubou Cissé, quand on sait
que c’est bien lui qui s’est déplacé en personne
pour aller signer le contrat d’acquisition de ces
blindés à Abou Dhabi ? Voilà la vraie question! 
Les Maliens n’en avaient pourtant pas encore
fini avec des surprises dans ce dossier qui
montre combien « nos dirigeants étaient pour-
ris », lorsque, par simple coïncidence ou par
dessein, l’Union Européenne venait, à la veille
du 59ème anniversaire de l’Armée malienne,
faire don de 13 véhicules blindés de même
type que les 100 blindés commandés par le
gouvernement malien ( dont 8 blindés destinés
au transport de troupes, 2 à la lutte anti-IED,
2 pour les évacuations sanitaires, et 1 amé-
nagé en poste de commandement) aux deux
bataillons maliens de la Force Conjointe du G5
Sahel. Le hic, c’est que les 13 blindés n’ont
coûté en tout et pour tout que 500 millions de
FCFA à l’Union Européenne, soit un peu moins

de 39 millions de FCFA l’unité, contre un (1)
milliards de FCFA l’unité, s’il vous plait, pour
ce qui est des 100 blindés du gouvernement
malien ! 
Le comble, c’est que 50 milliards de FCFA au-
raient transité dans le compte personnel d’un
diplomate rappelé au pays ! En effet, selon une
source bien introduite, ce joli pactole aurait
bel et bien transité via le compte personnel de
Boucary dit Kolon Sidibé (puisqu’il faut appeler
le chat par son nom). Que faisait cet argent
dans son compte et au compte de qui ? Bou-
bou Cissé sortira-t-il indemne dans ce dossier
des « blindés en carton » ? A charge au-
jourd’hui à la justice malienne de se saisir de
ce dossier, tout comme de tous les dossiers
de corruption quasiment connus de tous, pour
le triomphe de la vérité, afin que l’argent in-
dûment volé aux Maliens leur soit restitué ! 
Cette situation d’impunité ne peut en effet
continuer si nous voulons sortir le Mali de l’or-
nière ! 

Yama DIALLO
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Regroupés au sein de plusieurs plate-
formes virtuelles, les jeunes ressortis-
sants des quatre contrées du Cercle de

Yélimané, à savoir le Diafounou, le Kaniaga, le
Guidimé et le Tringa, expatriés de la diaspora
et locaux, décidèrent, en 2013, de s’unir pour
créer une association appelée «Dagakané».
Avec plus de 70.000 membres, l’Association
«Dagakané»est fortement implantée dans les
92 villages des 12 communes du Cercle ainsi
qu’à Bamako. Sur le plan international, elle
est présente dans plusieurs pays africains, en
Europe, en Amérique et en Asie. 
Aujourd’hui, «Dagakané» traverse une crise
qui, si elle n’est pas circonscrite, pourrait en-
tamer l’ardeur et l’engagement de certains mi-
litants. Une division s’est déjà manifestée par
des retraits de fonction pour cause de démis-
sion ou d’exclusion des structures de l’asso-
ciation, dont les plus visibles concernent les
départs de son bureau central.

Le 17 août dernier, le bureau central a organisé
une conférence de presse à la Maison de la
presse pour éclairer l’opinion nationale et in-
ternationale sur la situation de Dagakané. Au
cours de cette rencontre, le bureau central a
annoncé qu’une assemblée générale extraor-
dinaire sera organisée le samedi 28 août aux
fins de reprendre l’opération de renouvelle-
ment des instances, dans le strict respect,
cette fois-ci, des statuts et règlement intérieur
de l’organisation. Par la même occasion, le bu-
reau central a aussi fait part de sa recomman-
dation de retirer le dossier de l’année dernière
déposé auprès du gouvernorat du District de
Bamako, afin d’en proposer «une recomposi-
tion plus consensuelle et plus respectueuse
des textes en vigueur».
Selon les conférenciers, à sa création, bien
qu’apolitique, l’association s’est donnée la pos-
sibilité, à travers ses statuts, de soutenir
toutes les actions politiques pouvant conduire

à l’amélioration des conditions de vie des po-
pulations des quatre contrées du Cercle de Yé-
limané. Ainsi, à l’approche des élections
législatives de 2018, Dagakané s’est fortement
mobilisée pour le choix d’éventuels candidats
des partis politiques concourant aux suffrages.
Le choix de l’association s’était alors porté sur
deux candidats, un ressortissant du Kaniaga
et un autre du Diafounou, ont rappelé les
conférenciers.
Les deux candidats ont été élus députés, mais
par la suite, l’Assemblée nationale sera dis-
soute par le président de la République, Ibra-
him Boubacar Keïta. Aujourd’hui, la crise couve
au sein de l’association et l’assemblée géné-
rale extraordinaire, prévue ce samedi, risque
d’être houleuse. Le spectre de la division, voire
d’implosion est d’autant plus sérieux que des
membres de Dagakané ont décidé d’organiser
une autre assemblée générale extraordinaire.
En plus, ont indiqué les conférenciers, les
mêmes personnes menacent de porter plainte
contre des membres du bureau central de l’as-
sociation.
Affaire à suivre….

Aminata Dindi SISSOKO
Source : L’ESSOR

Cercle de Yélimané :  La crise
couve au sein de DAGAKANÉ 
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L’Allemagne, partenaire financier du pro-
jet, était représentée par Carsten Boos,
Attaché de défense à l’Ambassade d’Al-

lemagne, ainsi que son adjoint. Des membres
de la Mission onusienne, dont la Directrice de
la Section stabilisation et relèvement ont éga-
lement participé à cette cérémonie.
L’Ecole des cadets militaires de Kati, égale-
ment connue sous le nom de Prytanée mili-
taire est un établissement scolaire militaire
sous l’autorité du ministre de la Défense et des
Anciens Combattants. Le Ministère de l’Edu-
cation Nationale intervient pour l’enseigne-
ment fondamental et secondaire : la
population scolaire de l’Ecole des cadets mi-
litaires de Kati est composée de jeunes filles
et garçons de 12 à 18 ans. Ils/Elles y vivent
sous le régime de l’internat et bénéficient d’un
encadrement civil et militaire.
Les conditions de vie à l’Ecole sont modestes

mais perfectibles sous différents aspects. Au
cours de l’année 2018, la Minusma a entamé
un appui à l’amélioration des conditions de vie
à travers la construction de logements pour
les filles, la construction et l’élargissement
des capacités d’accueil de l’infirmerie, la ré-
fection des toilettes existantes, l’installation
d’un forage équipé en pompe solaire pour aug-
menter l’approvisionnement en eau potable, la
réfection des bureaux ainsi que la construction
d’une salle de gymnastique et d’un terrain de
sport multifonctionnel.
Ce projet, parrainé par la Minusma à travers
sa Section SSR-DDR d’un montant de plus 98
millions (soit 171 137 $) sur financement de
l’Allemagne à travers le Fonds fiduciaire pour
la paix et la sécurité au Mali, a permis la
construction de toilettes séparées pour l’usage
unique des filles ; le cloisonnement en cham-
brettes de 8 élèves par la fourniture et la pose

de baie vitrée à monture en aluminium dans
le dortoir des filles. Une cuisine moderne, in-
cluant une chambre froide a également été
construite et équipée au profit des 97 filles et
503 garçons élèves de l’établissement.
Ce projet vise également à répondre à des be-
soins spécifiques relatifs à l’amélioration des
conditions de vie et d’études des filles-élèves
du Prytanée militaire tout en prenant en
compte certains aspects de leurs droits. Dans
ce cadre, la modification du paysage collectif
des dortoirs en chambres de 8 élèves aura
donc un impact favorable sur la protection gé-
nérale de l’intimité des filles.
Une action guidée par le mandat confié par le
Conseil de sécurité de l’ONU
Ces contributions de la Minusma s’inscrivent
dans le cadre de la mise en œuvre de son
Mandat conféré par la résolution 2581 (2021)
du Conseil de sécurité. Celui-ci confie, entre
autres, à la Minusma la tâche de soutenir
l’élaboration par toutes les parties prenantes
maliennes d’un plan de redéploiement des
Forces de défense et de sécurité maliennes
réformées et reconstituées dans le nord du
Mali.
Grâce au Fonds Fiduciaire, la Minusma apporte
également un appui technique et opérationnel
aux Forces de Sécurité des régions de nord et
de centre du Mali, à travers d’autres projets
portant d’appui et de renforcement de capaci-
tés des Forces de Défense et de Sécurité Ma-
liennes (FDSM).

Zan Diarra avec Minusma
Source : Soleil Hebdo

Prytanée militaire de Kati : 
La Minusma finance un projet à
hauteur d’au moins 98 millions
de FCFA  
Le 11 août dernier, a eu lieu la remise officielle d’un projet visant à améliorer le cadre
de vie de 97 filles-élèves de l’Ecole des cadets militaires au sein du Prytanée militaire
de Kati. Cette cérémonie a rassemblé plusieurs responsables maliens dont le Colonel-
major Ousmane Wele, Directeur des Ecoles militaires du Mali, représentant le minis-
tère de la Défense et l’Etat-major des armées, ainsi que le Colonel Sékou Mamalanta,
le Directeur de l’école Prytanée militaire de Kati.
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Invité de l’émission « Foroba Baro » de Re-
nouveau TV pour se prononcer sur la si-
tuation sociopolitique actuelle du pays, Me

Mountaga Tall, figure emblématique de la po-
litique malienne pour avoir joué un rôle clé
dans l’avènement de la démocratie et du mul-
tipartisme au Mali, s’est prêté, avec le franc-
parler qu’on lui connait, à toutes les questions
des journalistes. On retient essentiellement
de ses propos, depuis la reprise en main des
affaires par le M5-RFP, à travers Choguel Ko-
kalla Maiga, que la situation du pays était si
pourrie qu’il fallait tout reprendre ! 
Un travaille qui se fait aujourd’hui avec intel-
ligence pour poser les fondements du Mali
nouveau dans lequel les citoyens vont pouvoir
vivre en paix, jouir des fruits de leur labeur,
avec à la clé, l’accès à tous les services so-
ciaux de base. Interrogé sur ce qu’on pourrait
retenir de notoire comme changement depuis
la chute du président IBK, Me Tall a tenu à cla-

rifier les choses, notamment pour ce qui
concerne les 9 premiers mois de la transition
pendant lesquels le M5-RFP n’a été ni de près,
ni de loin associé à quoi que ce soit. 
Quid donc de ceux qui ont pourtant intégrés le
gouvernement Moctar Ouane au nom du M5-
RFP ? Pour Me Mountaga Tall, si l’on ne saurait
empêcher quelqu’un de se réclamer de
quelque chose, il reste cependant évident et
constant qu’aucun membre du M5-RFP n’était
présent dans ce gouvernement, du fait des in-
compréhensions nées entre le M5 et ceux qui
sont venus parachever sa lutte. Pour ce qui est
de la reprise en main des affaires par le M5-
RFP, Mountaga trouve qu’il y a des change-
ments qui s’opèrent mais qui ne peuvent se
faire dans la précipitation et qui ne peuvent
être visibles du jour au lendemain, au regard
de l’état de déliquescence dans lequel se trou-
vait le pays. 
Aux grands maux, un diagnostic clair, des re-

mèdes de choc, dira-t-il en substance, pour
qu’on ne retombe dans le chaos ! C’est pour-
quoi le Plan d’action du gouvernement de Cho-
guel est inspiré des 17 mesures préconisées
par le M5-RFP en 10 points. Il s’agit, entre au-
tres : 1) La lutte implacable contre la corrup-
tion, la réduction du train de vie de l’Etat, la
transparence et la redevabilité à tous les ni-
veaux ; 2) La mise en œuvre de véritables
poursuites judiciaires contre les commandi-
taires, auteurs et complices des tueries et
exactions contre les victimes de la crise ; 3)
L’audit du patrimoine immobilier de l’Etat et
des Collectivités territoriales ainsi que des
ressources publiques allouées à certains dé-
partements ministériels, services stratégiques
et projets de développement ; 4) L’organisation
des Assises Nationales pour la Refondation
devant aboutir à un large consensus national
sur les grandes préoccupations de la Nation
ainsi qu’à la conclusion d’un Pacte national de

Me Mountaga Tall sur Renouveau TV : 
« La situation est si pourrie qu’il faut tout 
reprendre pour redresser le pays » 
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stabilité sociale, sécuritaire et de croissance,
afin d’obtenir une trêve globale (politique, sé-
curitaire, syndicale, sociale et économique,
etc.) et créer un climat d’apaisement, de sé-
rénité, de confiance mutuelle… Des actions
devant permettra de consacrer les énergies et
les ressources de la Nation à la lutte contre
le terrorisme et à la conduite consensuelle
dans la paix des réformes politiques et insti-
tutionnelles nécessaires à la Refondation du
Mali ; 
5) La révision consensuelle et inclusive de la
Constitution, dans le respect de son article 118
; 6) La relecture de l’Accord pour la paix et de
réconciliation issu du processus d’Alger,
conformément aux recommandations una-
nimes de nombreux foras, après une évalua-
tion des six (6) années de tentatives
d’application, et dans le respect des principes
fondamentaux d’unité nationale, d’intégrité du
territoire national, de souveraineté de l’Etat et
de la forme républicaine et laïque de l’Etat ;
7) La mise en place d’un organe unique de ges-
tion des élections tel que réclamé unanime-
ment par la classe politique et la société civile; 
8) La dissolution du Gouvernement et de l’ac-
tuel Conseil National de Transition et son rem-
placement par un organe plus respectueux de
la Loi et plus légitime. Nous rappelons à cet
égard qu’une procédure en dissolution a été
introduite auprès de la Cour suprême par notre
mouvement ; 9) La fin de la répression des ma-
nifestations démocratiques et pacifiques qui
sont des droits constitutionnels, des arresta-
tions abusives et extrajudiciaires, des faits du
prince contre des populations démunies et en
violation de la Loi comme les démolitions
d’habitations. 10) Enfin, la création des condi-

tions sécuritaires sans lesquelles le retour de
l’Administration et la fourniture des services
sociaux de base seront des leurres. Des points
qui prennent en charge la question sur la lutte
contre la corruption et l’impunité !
Evoquant justement le Plan d’action du gou-
vernement, les journalistes ont demandé à Me
Tall s’il était possible de réaliser les axes qui
y sont contenus d’ici la fin de la transition. «
Aucun gouvernement dans aucun pays du
monde n’élabore un programme d’actions réa-
lisables au bout du mandat qui lui est confié.
L’idéal, selon lui, et pour ce qui est du cas de
notre pays, c’est de poser les jalons du Mali
nouveau, dira-t-il. Poser les jalons du Mali
nouveau en violation de la Charte de la tran-
sition pour ce qui concerne la taille du gou-
vernement ? Rétorquent les journalistes. 
La réponse de Me Mountaga Tall a été on ne
peut plus claire. Pour lui, des hommes de droit
ont été sollicités pour juger de la faisabilité
de cette mouture du gouvernement, et ont fait

savoir que c’était faisable. Mais partant de sa
propre expérience en tant que praticien du
droit, il fera savoir qu’on ne devrait pas. Mais,
a-t-il rebondi, si l’exigence de la construction
du Mali nécessitait un tel format, il faudrait
alors songer à relire la Charte de la transition
pour corriger cette lacune. Ce qui n’est pas im-
possible, la Charte elle-même ayant prévu des
mécanismes pour ce faire ! 
Quid donc de la question de l’illégalité et de
l’illégitimité du Conseil National de Transition
(CNT) dont le M5-RFP semble désormais s’y
accommoder ? Pour Me Tall, la justice, à tra-
vers la Cour Suprême, est saisie pour se pro-
noncer sur la question. Mais à son humble
avis, les défis et les urgences de l’heure com-
mandent plutôt que le M5-RFP et les mili-
taires débattent de ce sujet à l’interne pour
essayer de corriger les imperfections et faire
en sorte que le CNT ne tombe plus sous le
coup de l’illégalité. Pour ce qui est du débat
sur la prolongation du délai de la transition,
Me Mountaga Tall estime que ce sujet n’a fait
l’objet d’aucune déclaration ni au M5-RFP ni
par le Président de la Transition. 
Répondant à la question relative à la tenue des
élections à date, Me Tall s’est voulu prudent,
car la véritable question aujourd’hui est de sa-
voir si l’on doit se précipiter pour organiser des
élections bâclées et retomber dans le même
chaos, quant on sait que la crise qu’on traverse
est due à la mauvaise organisation des élec-
tions de 2018-2020. Pour lui, mieux vaut faire
une bonne chose une bonne fois, que de vou-
loir faire pour juste faire, car l’avenir du Mali
en dépend ! 

Yama DIALLO
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“La prochaine élection présidentielle an-
noncée pour le 27 février 2022 se joue
dès maintenant », a déclaré le président

d’honneur de l’Alliance Démocratique pour la
Paix au Mali (ADP-Maliba), Aliou Boubacar
Diallo, après sa rencontre avec les présidents
et représentants des 20 partis politiques re-
groupés au sein de l’Alliance des Démocrates
Rénovateurs (ADR).
Cette plateforme avait, au cours d’une rencon-
tre tenue au Grand Hôtel, le 7 août dernier, ap-
pelé Aliou Boubacar Diallo à se porter candidat
à ce scrutin prévu pour le février 2022. Avant
de décider, à cet égard, de soutenir son éven-
tuelle candidature et annoncer se mettre à sa
disposition pour « rendre certaine sa victoire
».
Au sortir dans la salle, le président d’Honneur
de l’ADP Maliba, Aliou Boubacar Diallo a tout
d’abord remercié les membres et militants des
partis qui composent l’ADR pour avoir sollicité
sa candidature à l’élection présidentielle. « Le
Mali est un riche dans beaucoup de choses,
mais riche aussi en candidats à l’élection pré-

sidentielle. Malgré cette grande diversité et
grande pluralité des candidats à l’élection pré-
sidentielle, les responsables de l’ADR ont dé-
cidé de solliciter la mienne. Je les remercie
infiniment et cela me va droit au cœur ainsi
qu’à tous les militants de l’ADP-Maliba », a-t-
il martelé.

La conquête du pouvoir

Pour répondre à leur appel à se porter candi-
dat, rappelle-t-il, « à l’ADP-Maliba, nous avons
des procédures pour la désignation du candi-
dat à l’élection présidentielle. C’est vrai que le
texte du parti me donne quelques prérogatives
pour le choix aux échéances électorales, mais
c’est lors de la prochaine Conférence Nationale
du parti que nous allons choisir le candidat du
parti ».
Aliou Boubacar Diallo d’ajouter : « Je suis
convaincu que l’appel lancé par l’ADR sera fa-
vorablement répondu par le parti ADP-Maliba
». A cet égard, il a précisé qu’ils n’ont pas cou-
tume de mettre la charrue avant les bœufs. «
Donc, nous mettons la forme par respect pour
le parti et tous les militants », a-t-il clarifié.
Avant de rassurer les responsables de l’ADR
qu’ils seront associés à toutes les étapes de
la conquête du pouvoir. « Nous allons le faire
ensemble et nous allons également gérer en-
semble le Mali »,a-t-il conclu.
Notons que Aliou Boubacar Diallo a, pour sa
première participation à l’élection présiden-
tielle en 2018, obtenu 8,03% des voix, arrivant
troisième derrière Ibrahim Boubacar Keïta
(IBK) et Soumaïla Cissé, avant de se faire élire
député, dès le 1er tour des législatives de
2020, à Kayes avec un peu plus de 60% des
voix. Un parcours qui n’a pas laissé insensible
les 20 partis politiques regroupés au sein de
l’ADR, qui ont décidé de faire de lui leur porte-
étendard à la compétition présidentielle qui va
fermer la période transitoire dans six mois.

Daouda SANGARE
Source : l’Indépendant

Aliou Boubacar Diallo sur sa
candidature à l’élection prési-
dentielle 2022 : « Je suis
convaincu que l’appel lancé
par l’ADR composée des 
20 partis politiques sera 
favorablement répondu par 
la conférence nationale de
l’ADP-MALIBA»
Suite à l’appel qui lui a été fait de se porter candidat au scrutin annoncé pour le 27 fé-
vrier 2022, Aliou Boubacar Diallo a rencontré, dans la soirée du mardi 24 août dernier,
au siège de l’ADP-Maliba, les responsables de l’Alliance des Démocrates Rénovateurs
(ADR) composée de 20 partis politiques, pour se prononcer sur la sollicitation. Selon
le président d’Honneur du parti, cet appel lancé par l’ADR « sera favorablement ré-
pondu par la prochaine conférence nationale de l’ADP-Maliba ». 
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Le président de l’Association culturelle  «
Acte Sept », Adama Traoré, Président de
la Fédération des Artistes du Mali a fait

savoir que les objectifs de Acte Sept sont entre
autres : favoriser l’intégration de la culture
dans l’économie malienne ; renforcer les sta-
tuts et des droits des artistes ; créer et péren-
niser des emplois pour la culture malienne ;
développer les liens de partenariat et
d’échange avec des professionnels de l’art ;
réaliser l’éducation, la promotion et la forma-
tion en matière d’activités culturelles ; assurer
un autofinancement de l’association à travers
des activités. En outre, il a souhaité la promo-
tion théâtrale à travers la sensibilisation,
l’éducation et le dialogue.
Le livre de Moussa Cissé « Les Héroïnes du
quotidien, elles ont osé ! » est une immersion
dans la problématique du féminisme dans le
monde de façon générale et au Mali en parti-
culier. Par le biais du portrait, l’auteur nous

entraîne dans le combat quotidien de 24
jeunes dames qui sont de nos jours des porte-
voix des femmes au Mali. Chacune de ces
femmes avec qui l’auteur a des liens person-
nels, est une héroïne d’où le titre, et dans une
société malienne certes moderne, mais mar-
quée par le poids des traditions, elles ont pris
le risque de l’engagement avec une audace
ahurissante. Ce livre est d’une particularité en
ce sens qu’il s’agit du féminisme qui, pour une
des rares fois, est écrit par un homme. «J’ai
écrit sur des femmes que je connais, que j’ai
côtoyé pour permettre aux Maliens de savoir
ce qu’elles font. Ce sont des militantes fémi-
nistes dans leurs domaines respectifs », a
souligné l’auteur Moussa Cissé. Selon lui, c’est
du hasard que le chiffre 24 est venu et non un
critère de sélection. Lors des débats, David
Sacko, président de l’Association REPERE a
fait savoir les héroïnes citées dans le livre de
Moussa Cissé incarnent des valeurs. « Quant

j’ai lu le livre de Moussa Cissé, je me dis que
l’espoir n’est pas perdu grâces à ces héroïnes
», a-t-il dit. Avant de souhaiter que l’une des
héroïnes soit la présidente du Mali. Quelques
héroïnes citées dans le livre de Moussa Cissé
prenaient part au café littéraire. Il s’agit entre
autres : Dia Sacko, Aminata Konaté dite Mimi,
Korotoumou Dia, Mariam Inna Kanouté, Fadi-
mata Walet Ibrahim. Presque toutes ces hé-
roïnes se battent pour l’autonomisation des
femmes. « L’accès au crédit n’est pas facile
pour les femmes. Toute femme mérite son au-
tonomisation », a déclaré Korotoumou Dia,
l’une des héroïnes citées dans le livre. Mariam
Inna Kanouté abonde dans le même sens en
mettant également l’accent sur l’autonomisa-
tion des femmes. « Je ne me considère pas
comme une héroïne. C’est un honneur pour
moi de figurer dans le livre de Moussa Cissé.
Je me bats contre l’injustice, contre le com-
munautarisme. J’ai sillonné le Mali pour la
paix. Il faut sensibiliser et former les
femmes… », a souligné Fadimata Walet Ibra-
him.
Le second livre présenté est celui de Sébastien
Philippe intitulé « Toubabou Dramane » qui
parle d'un aventurier. C’est un « roman ins-
tructif », un « fabuleux reportage » que l’auteur
Sébastien Philippe a fait sur le Mali. « J’ai
voulu écrire sur les choses que j’apercevais
ma première fois au Mali en 2000…C’est un
crève de cœur de voir le pays s’écrouler », a
déclaré Sébastien Philippe. Autrefois, dit-il, il
partait à Tombouctou (6ème région adminis-
trative du Mali) sans problème en toute sécu-
rité.

Aguibou Sogodogo
Source : Lerepublicainmali

Café littéraire à Bamako : 
L’Autonomisation des femmes
au centre des échanges
L’Association culturelle « Acte Sept » a organisé un Café Littéraire et Artistique, le sa-
medi 14 août 2021, à son siège sis au quartier Hamdallaye ACI 2000 de Bamako. Deux
invités animaient ce Café Littéraire. Il s’agit de l’Ecrivain Moussa Cissé auteur du livre,
« Les Héroïnes du quotidien, elles ont osé ! » qui parle de 24 femmes et de Sébastien
Philippe, Auteur du livre « Toubabou Dramane » qui parle d'un aventurier. La modéra-
tion des débats était assurée par Mme Dia Sacko, en présence du président de l’Asso-
ciation culturelle « Acte Sept », Adama Traoré, Président de la Fédération des Artistes
du Mali, du Cinéaste Amadou Kassogué et d’autres personnalités.

CULTURE & SOCIETE
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Trois dossiers majeurs sont au menu des
entretiens de la délégation française,
rapporte notre correspondante à Dublin,

Emeline Vin. D’abord, la situation en Afghanis-
tan – alors que l’armée française a convoyé un
petit contingent de Rangers irlandais jusqu’à
Kaboul ce mardi.
Ensuite, l’état des lieux post-Brexit. Là, les in-
térêts irlandais et français convergent : les

deux pays veulent protéger l’intégrité du mar-
ché unique, alors que Londres a annoncé vou-
loir revenir sur certaines clauses douanières,
ce qui pourrait engendrer pénuries et tensions
en Irlande du Nord. Emmanuel Macron, le Pre-
mier ministre irlandais Michael Martin et les
chefs des deux diplomaties devraient déter-
miner comment réagir conjointement aux in-
tentions britanniques.

Enfin, et c’est probablement le plus épineux,
accompagné de Bruno Le Maire, le ministre de
l’Économie, Emmanuel Macron devrait tenter
de convaincre le gouvernement irlandais de
soutenir le projet de taxation mondiale sur les
sociétés, approuvé par le G7 puis l'OCDE début
juillet. Dublin voit ce projet comme une me-
nace à son statut de capitale européenne de
la tech, obtenu grâce à une fiscalité très avan-
tageuse. Le gouvernement irlandais n’a pour
l’instant donné aucun signe d’infléchissement
de sa position.

Source : RFI

France : Emmanuel Macron en
Irlande pour parler Histoire et
enjeux internationaux
Le président Emmanuel Macron est à Dublin ce jeudi pour sa première visite en Irlande
depuis le début de son quinquennat, accompagné de ses ministres de l’Économie et
des Affaires étrangères. Une visite éclair, à peine une journée, où le président rencon-
tre son homologue, Michael D. Higgins, le Premier ministre et des intellectuels pour
discuter de l’histoire du pays. Mais la visite sera marquée par les enjeux internatio-
naux.

Ce sont les positions de l'armée et de la
Garde nationale qui sécurisaient le vil-
lage de Baroua qui ont été attaquées

par plusieurs centaines d'éléments de Boko
Haram, selon le communiqué du ministère de
la Défense nationale. Bilan : 16 morts côté mi-
litaire, 9 autres blessés ; une cinquantaine
d'assaillants « neutralisés ». L'information
émane du ministre nigérien de la Défense, Al-

kassoum Indatou, par communiqué. Mardi «
aux environs de 01h10 (00h10 GMT), les posi-
tions de nos Forces de défense et de sécurité
à Baroua, dans la région de Diffa, ont fait l'ob-
jet d'une attaque par plusieurs centaines
d'éléments de Boko Haram venus par le Lac
Tchad », tuant « seize » soldats et en blessant
« neuf » autres, indique le communiqué.
En traversant le lac Tchad à pied, à cheval et

en pirogue pour attaquer Baroua, les jihadistes
de Boko Haram ont subi un revers cuisant, d'où
le nombre élevé de morts dans ses rangs,
selon un membre de la société civile à Diffa.
Les militaires ont réussi à déloger les terro-
ristes qui étaient parvenus à pénétrer dans le
village. Une importante quantité d'armes a été
récupérée.

Village symbole
Environ 6000 âmes vivent dans le village de
Baroua, situé à 3 km du Lac Tchad. Il y a envi-
ron deux mois, l'ensemble de la population qui
avait fui le village à cause des attaques inces-
santes de Boko Haram, est retourné vivre dans
les rues du village abandonné. C'était la pre-
mière phase du retour des réfugiés internes
dans leur terroir.

Source : RFI

Niger : Raid meurtrier de Boko Haram sur 
un village réinvesti par d'anciens déplacés
Baroua est le premier village concerné par l'opération retour au village des déplacés internes nigériens. L'attaque a fait 16 morts
chez les soldats nigériens et une cinquantaine dans le camp terroriste.
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Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? Après
huit participations pour cinq quarts de
finale, le Sénégal rêve enfin d’atteindre

le dernier carré de la Coupe du monde de
beach soccer. Souverains en Afrique avec 6 ti-
tres de champion en 10 éditions, les Lions veu-
lent désormais marquer le beach soccer
mondial. Cela tombe bien, c’est une légende
qui va se dresser sur le chemin des Lions, en
l’occurrence, le Brésil, 14 titres de champions
du monde en 21 éditions.
C’est une véritable montagne qu’il faudra gra-
vir pour les hommes de Ngalla Sylla capables
de battre le champion du monde en titre (5-
3), le Portugal, et de s’incliner (2-3) face au
modeste Oman pour leur dernier match de
poule.
En face, le Brésil n’a pas été impérial non plus,
terminant deuxième de sa poule derrière la
Suisse. Les Auriverdes, s’ils restent des cadors
du beach soccer, n’ont remporté qu’un seul
Mondial sur les cinq derniers. De quoi donner
encore plus d’espoir aux Lions ?

Source : RFI

Mondial de beachsoccer : Le Sénégal face à
l’ogre Brésil pour une place en demi-finale
Après avoir battu le champion en titre, Portugal (5-3), en match de poule, le Sénégal devra réussir l’exploit face au Brésil en quarts
pour enfin se qualifier en demies pour la première fois de son histoire.
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Les relations professionnelles ne sont pas facilitées par vos réactions qui dé-
plaisent. Une mauvaise ambiance peut surgir alors que vous pensez donner le
meilleur de vous. De l'ingratitude vous accompagne cette journée, ce qui vous
invite à changer de poste.
Des dépenses sont possibles, mais elles sont décidées après des hésitations.
Des achats destinés à remeubler votre intérieur peuvent vous inciter à dépenser.
Prenez le temps, ne vous précipitez pas sur les premiers articles et pensez à
comparer les tarifs.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Rien ne va plus du côté professionnel, vous ne trouvez plus de motivation. Vous
manquez d'entrain, vous cherchez à échapper à vos responsabilités. Vous in-
tériorisez votre mal-être, Mars vous bouscule et vous incite à prendre le taureau
par les cornes.
Vous commencez à tirer quelques leçons du passé, en effet, depuis que vous
êtes plus sérieux avec votre argent, les choses se passent mieux. Vous honorez
vos échéances dans les délais. Aujourd'hui une bonne surprise financière ar-
rive.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous pensez que l'herbe est plus verte ailleurs. À la recherche d'un nouveau
poste plus créatif, vous multipliez les démarches, car l'ambiance du poste ac-
tuel vous irrite. Cette recherche peut se faire en dilettante et faire intervenir
votre réseau.
Il est possible que votre famille vous donne des conseils à propos de la gestion
financière. Il est utile de les écouter pour limiter les frais. De l'aide peut arriver
sous forme de mobilier. Le climat favorise du bricolage pour limiter les sorties
d'argent.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
L'ambiance au travail manque de chaleur, de fantaisie. Vous subissez votre
journée. Vous vous réfugiez dans vos pensées qui ne sont guère plus gaies !
Ressaisissez-vous avant que votre travail ne pâtisse de ce climat !
Vous pourriez être obligé d'affronter un litige en rapport avec votre milieu pro-
fessionnel. Veillez à ne commettre aucune entorse, ne prenez aucune liberté
sans vous être assuré que vous faites bien. Vos propres finances ne sont pas
en danger.

Lion (22 juillet - 23 août )
Des concessions sont à faire et elles vous coûtent beaucoup. Des conflits sur
fond de pouvoir et de rivalité professionnelle flottent dans l'air. Il faut apprendre
à coopérer avec des collègues qui ont un égo important et veulent vous faire
de l'ombre.
Vous faites de votre mieux pour éviter de dépenser une partie de votre salaire
grâce à votre esprit créatif. Pour ne pas dépenser à outrance, vous pouvez choisir
de ne pas faire de shopping ou de limiter votre générosité si vous sortez avec
vos fidèles amis.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Critiques et jalousies font partie de votre quotidien professionnel. Vous enchaî-
nez les succès, vous faites des envieux. Neptune vous conseille de faire preuve
de discrétion concernant votre réussite. Votre hiérarchie souhaite vous faire
évoluer.
Aujourd'hui vous n'êtes pas d'humeur à vous occuper de votre argent, d'une
part parce que vous avez la flemme, d'autre part, parce que vous n'êtes pas
disposé à le faire. Cependant, par obligation vous jetez un oeil discret sur vos
dépenses.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
L'activité professionnelle demande des compromis. Une mésentente peut flotter
dans l'air entre vos collaborateurs. Il n'en faut pas plus pour que vous trouviez
votre journée irritante. Des concessions sont à faire pour garder la stabilité de
votre poste.
Votre vie amicale pourrait vous faire dépenser alors que vous avez besoin de
calculer au plus près vos frais. Ne négligez pas les petites économies qui évitent
le déséquilibre du budget. La famille peut vous apporter une aide en rendant
des services.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
MVos projets personnels repartent de plus belle sous l'effet du trio
Soleil/Mars/Vénus. Vous retrouvez une belle motivation que rien n'arrêtera.
Vous savez exactement où vous voulez aller et comment y parvenir. Vous avan-
cez sereinement.
Vous serez tenté de demander un rendez-vous à votre banquier pour étudier
avec lui les différentes possibilités de placement ou d'épargne que vous pourriez
faire afin de vous constituer un pécule pour votre future retraite.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous devez vous montrer prudent dans vos démarches professionnelles. Une
désorganisation dans l'activité pourrait vous conduire à travailler d'arrache-
pied. Le sentiment de vous disperser et de travailler pour les collègues arrive
et vous irrite.
Des moments de générosité causent un déséquilibre dans votre budget. Neptune
en Poissons vous rend généreux. Il y a un risque de frais qui ne tombe pas au
meilleur moment. Il y a une possibilité de léger découvert ou sentiment d'in-
sécurité budgétaire.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Certaines personnes de votre entourage professionnel vous jalousent, vous
faites l'objet de coups bas, vous êtes victime d'intimidation. L'action de Jupiter
vous permet de résister à toutes sortes de pressions. Vous devez rester sur vos
gardes.
Ne vous embarquez pas dans des exercices de haute voltige, veillez à ce que
votre argent puisse faire des petits. Si vous avez des factures en retard, dépê-
chez-vous de régulariser la situation. Garder votre sérieux vous évitera quelques
problèmes.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous devez rapidement saisir les situations et même si le stress est important.
Les conditions de travail peuvent être difficiles et vous demander de prendre
sur vous pour supporter la pression. Faites le dos rond en attendant que l'at-
mosphère s'adoucisse.
Les conditions de salaire ne sont pas celles que vous espérez encore et pourtant
la stabilité se maintient. La prudence est encore recommandée parce que l'ave-
nir professionnel est incertain. Attention à des dépenses faites pour compenser
la frustration.

Poisson (19 février - 21 mars)
Croire en vous sera votre meilleur atout pour réussir ce que vous entreprendrez.
Vous bénéficiez d'une belle énergie qui vous dynamise et vous donne envie de
franchir des montagnes. Vous prouverez aisément que l'on peut vous confier
n'importe quelle mission délicate.
Vous flairerez les bons coups et votre réactivité fera merveille. Cependant, ne
négligez pas votre comptabilité habituelle. Pensez à bien vérifier vos reçus de
carte bancaire. En oublier un pourrait créer un déséquilibre inutile.




