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Le commandant de Barkhane à la rencontre des Jeunes :
Une jeunesse consciente au service de la nation !

Hassoumi Massaoudou 

Le nouveau nègre de service
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Hassoumi Massaoudou est le nouveau
Ministre nigérien des Affaires étran-
gères. Il gère depuis peu un départe-

ment dont la caractéristique principale doit
être la finesse aussi dans le paraître, dans la
structure mentale que dans l’énoncé des
choses. A cet égard, le brave Massaoudi fait
illusion et son choix pour ce département stra-
tégique semble procéder d’une grave erreur de
casting des autorités nigériennes. Ce n’est
sans doute pas son paraître qui est en cause,
loin de là, avec son visage avenant et ses
beaux costumes. Mais il semble que son in-
telligence des affaires du monde et de la sous-
région soit au-dessous de zéro et son verbe
digne des brèves de comptoir.

Voici donc Hassoumi s’ériger en porte-parole
de la CEDEAO comme si Jean-Claude Kassi
Brou, le président de la Commission était in-
capable de porter la parole des chefs d’Etat.
En quelle qualité a-t-il bondi sur le micro de
Christophe Boisbouvier pour déverser sur le
Mali et la Guinée un torrent d’insanités qui ne
siéraient que dans un débat de caniveau. Qui
donc a pu mandater cet individu dont le com-
portement n’a rien à envier à celui d’un élé-
phant dans un magasin de porcelaine tant ses
propos sont surréalistes et surtout insultants
pour tout un peuple à qui il dénie toute dignité
et toute souveraineté.
Sur le Mali, il commence son interview par un
aveu de taille : « il y a un renforcement de

la volonté de mettre ces militaires-là au
ban de la société ». Ah bon ? Quel est le
sommet de la CEDEAO ou le Chef d’Etat qui a
exprimé une telle volonté ? Si celle -ci était
avérée qui serait l’interlocuteur de la CEDEAO
au Mali. Et pourquoi celle-ci demande au-
dience à Assimi Goita et le rencontre en l’en-
droit qu’il désigne et l’appelle au cours de ces
rencontres, « Monsieur le Président » ? Tout
cela est-il compatible avec une volonté de
mettre au ban de la société ? Non, Monsieur
le ministre par erreur, la position de la CEDEAO
maintes fois réaffirmée est d’accompagner le
Mali pour l’aider à sortir de la Transition en
cours et de façon plus générale de la crise
multidimensionnelle qu’il traverse. Si seule-
ment vous lisiez les déclarations et commu-
niqués de presse des Chefs d’Etat ? Mais
n’est-ce pas là trop vous demander ?
Monsieur le ministre fait aussi une mauvaise
interprétation de la position malienne sur les
élections.  La question pour le gouvernement
du Mali est de ne plus sacrifier au seul for-
malisme démocratique sans aucune consis-
tance réelle. Les mauvaises élections ayant
failli conduire le Mali dans le précipice, il est
vital de tirer tous les enseignements des pré-
cédentes erreurs pour organiser des élections
dont les résultats seront acceptées par tous.
Une telle démarche suppose une refonte totale
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Hassoumi Massaoudou 
Le nouveau nègre de service
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Malikilé présente ses excuses à ses lecteurs pour le choix de cette expression qui dé-
crit, dans l’Amérique raciste un esclave noir docile à son maître et à la tyrannie de sa
condition mais qui sera néanmoins vendu comme une vulgaire bête en dépit de sa
soumission. C’est dans La case de « l’oncle Tom » de Harriet Beecher Stowe, best-sel-
ler paru en 1852, que l’expression a été vulgarisée. Nous regrettons de la dépoussié-
rer mais nous n’avons rien trouver de plus illustratif du comportement de Hassoumi
Massaoudou, le ministre nigérien des Affaires étrangères.



du cadre juridique et opérationnelle des élec-
tions. D’ailleurs la CEDEAO elle-même avait
préconisé une telle démarche en 2018. Se
dédit-elle aujourd’hui ? Si oui pourquoi ?
Monsieur la « Voix de son Maître » se permet
même une maladroite immixtion dans les af-
faires intérieures du Mali en proclamant «
nous exigeons une feuille de route claire
pour qu’on aille aux élections. Deuxième-
ment, nous n’acceptons pas que, dans
notre sous-région, des mercenaires vien-
nent s’impliquer, viennent dégrader da-
vantage encore la situation sécuritaire ».
Depuis quand un ministre des affaires étran-
gères d’un pays tiers détermine le calendrier

électoral ou encore défini la politique de dé-
fense et de sécurité d’un pays souverain. Un
étudiant en première année de relations inter-
nationales pourrait donner des leçons à ce mi-
nistre.
Ce ministre qui ignore que le projet de tenir
les Assises Nationales de la Refondation a été
clairement formulée par le M5-RFP bien avant
la chute de IBK. Ces assises ne pourraient
donc en aucun cas être considérées par un
connaisseur moyen des réalités politiques du
Mali comme « agenda de diversion ». Faut-
il en vouloir à un ignorant promu à de hautes
fonctions ? Sans doute non même s’il faut
craindre ses dégâts quotidiens. 

Le plus cocasse dans cette tragi-comédie est
que Hassoumi Massaoudou ne craint pas
d’étaler sur la place publique qu’il n’a pas les
moyens de ses menaces, invectives et ultima-
tums. Le gladiateur compte surtout sur les au-
tres pour se faire entendre « nous allons
associer, aussi bien pour la Guinée que
pour le Mali, toute la communauté inter-
nationale et les bailleurs de fonds multi-
latéraux, les organisations de l’Union
européenne, la Banque mondiale, le FMI
[Fonds monétaire international ». Si Mas-
saoudi fait une longue carrière de chef de la
diplomatie, ce qui serait catastrophique pour
le Niger, il apprendra sans doute à ses dépens
que la diplomatie internationale est beaucoup
plus nuancée que ses oukases. 
Mais au fait, ou était la CEDEAO quand IBK vo-
lait les élections et les deniers publics du Mali
au vu et au su de tous ? Ou était la CEDEAO
quand Alpha Condé la défiait pour s’octroyer
un troisième mandat inconstitutionnel en as-
sassinant froidement des dizaines de gui-
néens. 
Le ridicule ne tue plus mais la niaiserie doit
avoir des limites. Même quand on veut porter
secours à des amis de l’Internationale Socia-
liste dont Alpha Condé et IBK étaient des gou-
rous et le parti de Hassoumi Massaoudi un
membre important.

Moctar Sow
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Assane Sidibe

Le jour óu la CEDEAO contraindrait ses mem-
bres :
- À Respecter la bonne gouvernave,
- À ne pas modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir,
- Et à ne pas procéder à des tripatouillages électorales,
Ce jour, la CEDAEO sera un outil dissuasif contre les "coup d'etat"
dans ses pays membres.
Excellent dimannche sous la grace Divine !

RFI Afrique 

Cinquième journée de concertation entre ac-
teurs sociaux et politiques guinéens et nou-
velles autorités militaires au Palais du Peuple à
Conakry. Les banquiers et surtout les différentes centrales syndicales
étaient face au colonel Mamady Doumbouya et ses collaborateurs.

Au Niger, pour la première fois depuis des attaques jihadistes dans
la région de Tillabéri il y six ans, des centaines de personnes ont ma-
nifesté dans la ville de Tillabéri samedi 18 septembre à l'appel de la
société civile, notamment pour protester contre l'insécurité grandis-
sante et lancer un appel à la cohésion nationale.

Jeune Afrique 

L’ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika a
été inhumé dimanche au carré des martyrs du
cimetière d’El Alia à Alger, réservé aux héros de la
guerre d’indépendance, mais il a eu droit à bien moins d’honneurs
que ses prédécesseurs.

Alors que Dubaï s’apprête à organiser l’Exposition universelle 2020,
repoussée en raison de la pandémie, Reem Al Hashimy, ministre émi-
ratie de la Coopération internationale, a reçu JA pour évoquer l’évé-
nement et la place qu’y tient l’Afrique.

Croissanceafrique.com

Myriam Soumah, épouse de #Tibou_Kamara,
depuis le #Maroc : "ils ont commencé par le
rez-de-chaussée et ligoté les gardiens, puis sont
allés dans le bureau de surveillance où ils ont tout saccagé. Ils ont
également arraché des caméras de surveillance et sont partis avec
le serveur. Ils ont forcé un des vigiles à leur montrer l’appartement

LU  SUR  LA TOILE
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de mon mari [Tibou], qui dormait au salon avec son assistant. Ils
l’ont menacé avec une arme et lui ont masqué les yeux. Ce n’est pas
une arrestation, c’est un kidnapping » #jeuneafrique

Étoile-Mali

Education au Mali| Que peut-on retenir après
la proclamation des résultats du D.E.F 2021?
Les gouvernants, les autorités scolaires, et les
hommes de médias s'intéressent à 69,28 % comme taux de réussite
même si ce taux ne garantit pas la qualité de notre système. éducatif.
Les enseignants ne cessent de dénoncer la mauvaise organisation

des examens tandis les parents se disent satisfaits selon le discours
tenu par le PM Choguel.
Il faut s'attaquer aux racines du problème de l'école Malienne au
lieu de s'intéresser aux données statistiques qui ne reflètent pas aux
réalités de notre système éducatif. Les spécialistes de l'éducation
parlent moins car l'espace scolaire et universitaire est politisé, très
peu des enseignants participent à la formation continue, les direc-
teurs d'école, le DCAP, DAE sont nommés selon leur coloration poli-
tique et non leur compétence, les écoles privées dominent les écoles
publiques. 
...un corps malade est un corps mal aidé. Chers amis, laissons les
docteurs s'occuper de la maladie, et les spécialistes de l'éducation
s'occuper l'école Malienne.
Mohamed Mady Tounkara sortant de l'ENSUP.

Mahamadou Konaté dit Amine

Quand les scientifiques deviennent de mauvais
soldats, qui reçoivent des ordres et les exécu-
tent sans se questionner, c'est la chute de ce qui
reste encore de la République. 
Des jours sombres nous attendent. 
A Dieu ne plaise!

Wassa TV

#Sénégal : Le Président Macky SALL a procédé
ce samedi à l’inauguration de l'hôpital Cheikh
Ahmadoul Khadim de Touba, en présence du Kha-
life Général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Le
Chef de l’Etat a posé un acte historique par la dimension de l'infra-
structure, dotée de matériel de dernière génération et comptant 300
lits pour un coût de 36 milliards de FCFA.

LU  SUR  LA TOILE
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Courrier international 

- Zinédine devient "Antoine", Kylian devient
"Sylvain"... En réponse aux propos controversés
d'Éric Zemmour, qui souhaite interdire les prénoms
d'origine égrangère, le site satirique “Vite mon prénom” propose un
générateur de prénoms de substitution.

Ibou SY

Le Niger doit avoir d'autres priorités. Faire en
sorte que l'uranium serve aux populations ni-
geriénnes au lieu que cette ressource serve à faire
de Paris, la ville lumière ! Voilà une maison de directeur d'école à
Arlit, là où l'uranium est exploité.
À défaut, valorisez au moins la mémoire et les travaux de pionnier
en matière d'énergie solaire de ce digne fils africain nigérien qu'est
Abdoul Moumouni Dioffo. Malheureusement, il n'y a plus au sommet
de l'État de cadre capable de réfléchir à cela, tant le gouvernement
est dédié à la vassalité de la France. 
Et si vous n'avez toujours pas de vision pour l'Afrique et le Niger, de
grâce, mettez en synergie vos efforts avec ceux du Mali pour vaincre
l'arc Djihadistes Damas-Sahel, prédit par LeDrian et devenu comme
par hasard une réalité. Ces Djihadistes français qui tuent et au Mali
et au Niger. 
Mais il est un fait que nous assistons à une dégénérescence géné-
rationnelle accélérée du fait de la mondialisation, le cas des autorités
nigériennes est préoccupant ! Une telle servilité vis à vis de la France
est rare dans le Sahel, si non inexistante. Que cherche le nouveau
président nigérien? Faites vous adouber par les nigériens, ce ne sont
pas les maliens qui vous ont traité d'étranger ! Réalisez vos faits
d'arme pour convaincre les nigériens !
Mr le Président, vos cris d'orfaie n'effraie, ni ne perturbe personne.
Au contraire, vous mettez mal à l'aise des maliens qui vous ont cru
et qui ont été à votre investiture. À eux de sortir du fond de leur trou
et de vous dire assez !
Seydou Traoré ancien ministre Mali.

Mbaranga Gasarabwe

Deux parties sont en désaccord , le conflit
éclate et finit par dialogue et signature des ac-
cords de paix.. prq la mise en œuvre est si com-
plexe, prq la pop. ne bénéficie pas de dividende de la paix ? manque
de confiance entre parties ? Que faire pr mettre fin à cet énigme?

RFI 

Les États-Unis disent « regretter » la décision
française de rappeler les ambassadeurs à
Washington et Camberra pour consultations. Une
décision prise suite à l'annulation d'une gigantesque commande de
sous-marins australiens à la France, à laquelle s'est substitué un
engagement avec les Américains. Martin Quencez, directeur adjoint

LU  SUR  LA TOILE



MALIKILé - N°937 du 20/09/2021 Quotidien d’information et de communication 9

UNE

du groupe de réflexion transatlantique German Marshall Funds,
évoque sur RFI les conséquences de cette crise diplomatique sans
précédent.

Le correspondant de RFI à Kinshasa Patient Ligodi a subi des vio-
lences policières, mercredi 15 septembre, lors d'une manifestation
de l'opposition. Une vingtaine d'intellectuels, journalistes et acti-
vistes de la société civile de ce pays signent une tribune intitulée «
RDC : les journalistes ne sont pas des criminels » dans Jeune Afrique.

Larmes des pauvres

#Mali -- réaction d'un partisan de la junte mi-
litaire sur la polémique du déploiement des
mercenaires russes.

Wassim Nasr

#France dans une vidéo de 12:12 la mère
d’Omar Omsen implore #HTS de libérer son fils,
son gendre & son petit-fils emprisonnés depuis 1
ans et deux mois pour Bilal le petit-fils à #Idleb #Syrie

Primature du Mali 

Audience à la Primature : La Fondation Forum
de Bamako et la plateforme VIP AFRICA reçues
par le Premier ministre.
Il est prévue une participation active de la Fondation Forum de Ba-
mako et la Plateforme VIP AFRICA aux Assises Nationales de la Re-
fondation et aux réformes politiques et institutionnelles.
Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a reçu le jeudi 16 sep-
tembre 2021 une forte délégation de la Fondation Forum de Bamako
et la Plateforme VIP AFRICA.
La délégation était venue exprimer son soutien aux actions de chan-
gement entreprises par le Gouvernement de Dr Choguel K Maiga.
Le Premier ministre a saisi cette occasion pour faire un rappel de
façon chronologique des évènements qui ont conduit aux change-
ments au sommet de l’État, à l’arrivée des deux forces du changement
à la tête de la transition et à la vision du gouvernement sur la nouvelle
trajectoire de la Transition.
Le Premier ministre a indiqué, par rapport à la sécurité, que nulle ne
peut empêcher le Mali d’acheter des armes ou de faire former son
armée par des nouveaux partenaires.
Le Premier ministre a demandé à ses hôtes de participer activement
aux actions entreprises par le Gouvernement pour faire un Mali nou-
veau qui permettra l’organisation d’élections crédibles , transparentes
et apaisées qui ne seront pas suivies de contestation, autrement dit
éviter une crise postélectorale aigue. 
La délégation conduite par M. Malick Sene, après les remerciements
d’usage a promis au premier ministre de se réunir sur les différents
thèmes très rapidement et faire des contributions écrites qu’elle re-
mettra aux autorités.
Le Premier ministre a rassuré ses interlocuteurs quant à la suite qui
sera réservée aux dites contributions dans l’avant-projet des termes
de références des assises et de toutes les autres réformes en vue et
même dans les débats, avant de les inviter à prendre toutes leur
place dans la préparation, l’organisation et la mise en œuvre des
conclusions des prochaines Assises. Il a décidé d’instruire au ministre
de la Refondation, des réformes politique et institutionnelles, ainsi
qu’à celui de l’Administration et de la Décentralisation de prendre
désormais en compte la participation de la Fondation Forum de Ba-
mako et la plateforme VIP AFRICA.

LU  SUR  LA TOILE
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Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M. Choguel Ko-
kalla Maïga a reçu successivement, ce vendredi, les représen-
tants du Conseil National de la Jeunesse (CNJ), l’Association
des Élèves et Étudiants du Mali (AEEM) et de la Coordination
des Associations et ONG Féminines du Mali (CAFO).

Choguel Kokalla Maïga a tenu à expliquer à ses invités la démarche
de la Transition, les défis à relever pour une Transition réussie.
Il s’agit entre autres de la création de l’Organe Unique et de l’or-

ganisation des Assises Nationales de la Refondation qui permettront
aux maliens de définir le Mali qu’ils souhaitent.
Le Chef de l’administration publique a invité à participer à la préparation
et à l’organisation des Assises Nationales de la Refondation (ANR) qui
devront déboucher sur un calendrier malien assorti d’un chronogramme.
M. Maïga a demandé aux représentants du CNJ, de l’AEEM, et de la CAFO
de prendre part à ces assises et d’y jouer leur partition.
« Nous partageons vos initiatives, nous adhérons aux ANR » a déclaré
Mme Dembélé Ouleymatou Sow, présidente de la CAFO.

Source : CCRP/Primature

Assises nationales de la refondation : 
Le CNJ, l’AEEM et la CAFO reçus à 
la Primature 

Au lendemain de la visite de la CEDEAO à Conakry, la junte au
pouvoir a réaffirmé qu’Alpha Condé ne quitterait pas le terri-
toire guinéen, et a refusé de « céder à la pression » de l’orga-
nisation.

Après une première visite de « prise de contact » avec le Comité
national de rassemblement et de développement (CNRD), au
pouvoir depuis le coup d’État du 5 septembre, c’est une mission

« largement centrée sur le sort du président Alpha Condé », selon les
mots du président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui s’est rendu vendredi
17 septembre à Conakry. 
La délégation « de haut niveau » conduite par le chef de l’État ghanéen
et son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara, accompagnés
du président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou,
a atterri en fin de journée à Conakry. Un temps annoncé, le Sénégalais
Macky Sall n’a finalement pas fait partie du voyage.

Source : Jeune Afrique 

« Alpha Condé demeurera en Guinée » :
Les putschistes ne lâchent rien 

Le Conseil National de Transition (CNT) au Mali a adopté, le
jeudi 16 septembre 2021, deux projets de lois d’amnistie au
profit de la junte, pour les deux coups d’Etat qui ont respecti-
vement fait partir du pouvoir Ibrahim Boubacar Keïta en août
2020 et Bah N’Daw en mai 2021.

Le Conseil National de Transition (CNT), l’organe législatif de la
Transition malienne, a voté le 16 septembre 2021, deux projets
de lois amnistiant les militaires qui ont mené deux coups d’Etat

entre août 2020 et mai 2021, ayant conduit au départ du président Ibra-
him Keïta et celui de la Transition Bah N’Daw.
« Aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée contre les auteurs
des infractions. On ne peut pas poursuivre des responsables pour des
infractions comme complot militaire, insoumission, etc. », a précisé le
président de la commission des Lois du CNT, Souleymane Dé.
Ce sont donc des lois qui prémunissent l’actuel président de la Transition
Assimi Goïta et le reste de la junte contre d’éventuelles poursuites ju-
diciaires qui pourraient être engagées à leur encontre pour des crimes
et délits commis pendant les deux coups de force.
Selon un communiqué du ministère malien de la Justice, ces deux lois
ont été plébiscitées par le CNT avec 99 voix pour, 2 voix contre et 2 abs-
tentions. En fait, cette disposition règlementaire d’amnistie était prévue
dans la Charte de la Transition. En effet, « les membres du Conseil na-
tional pour le salut du peuple et tous les acteurs ayant participé aux
évènements allant du 18 août 2020 à l’investiture du président de tran-
sition bénéficient de l’immunité juridictionnelle [et] ne peuvent être
poursuivis ou arrêtés pour des actes posés lors desdits évènements »,
affirmait la Charte.

Siaka CISSE (Stagiaire) / Source :wakatsera

Mali : Deux lois d’amnistie pour les 
putschistes d’août 2020 et de mai 2021 
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BREVES

La ministre de la Santé et du Développement Social, Mme Dié-
minatou SANGARÉ, s’est rendue au CHU du Point G ce vendredi
17 septembre 2021 pour s’assurer de la mise en marche de 10
appareils de dialyse.

Ces nouveaux appareils acquis grâce à l’engagement du Président
de la Transition et du Premier ministre, permettront de faciliter
les séances d’hémodialyse des patients souffrant d’insuffisance

rénale chronique. C’est pourquoi, le Président de l’Association des ma-
lades dialysés du Mali, Dr. Ibrahima DEMBELE, en pleine séance de dia-
lyse, a remercié la ministre de la santé pour son implication personnelle
dans l’amélioration des soins de santé des dialysés. Plusieurs autres
patients ont fait leur reconnaissance à Mme la ministre lors de cette
visite. Le major de l’unité d’hémodialyse, Abdoul DEMBELE, s’est réjoui
également de l’installation de ces appareils qui, selon lui, vont réduire
la souffrance des patients et améliorer leurs conditions de travail.
A l’en croire, avant l’acquisition de ces appareils, il n’était plus possible
de recruter de nouveaux malades par manque d’appareil de dialyse. Sur-
tout quant on sait qu’une soixantaine de malades déjà inscrite sur la
liste d’attente attendait leur première séance de dialyse. Une autre dif-
ficulté majeure était la réduction d’une séance de dialyse de 8 h d’hor-
loge (en temps normal) à 4 h par patient.
Mme Diéminatou SANGARÉ a, une fois de plus, fait savoir aux agents
du CHU du Point G que tant qu’ils travaillent mieux, leurs conditions
s’amélioreront et tout le monde y trouvera son compte.

Source : Ccom MSDS

Ministère de la Sante : 10 nouveaux 
appareils de dialyse installés au CHU 
du Point G 

La Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR), a tenu
sa quatrième audience publique, ce samedi 18 septembre
2021, au Centre International de Conférences de Bamako
(CICB). Cette quatrième séance portait sur les trois thèmes
des audiences passées. « Atteintes au droit à la liberté », « At-
teintes au droit à la vie et à l’intégrité physique, torture et au-
tres traitements cruels, inhumains ou dégradants » et « les
disparitions forcées ».

La cérémonie d’ouverture était présidée par le ministre de la Ré-
conciliation, de la Paix et la Cohésion nationale, chargé de l’Accord
pour paix et la Réconciliation nationale, issu du processus d’Alger,

Colonel-major Ismaël Wagué. C’était en présence des membres du ca-
binet du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement.
Ainsi, au cours de cette journée, 17 victimes dont quatre femmes ont
pris la parole pour témoigner. Au nombre desquelles dix témoignages
individuels, sept collectifs, dont deux duos et un trio. Aussi, des cas
emblématiques notamment sont-ils prévus, tel celui des ayant droits
et victimes du coup de 1967 contre feu l’ancien président Modibo Keïta.
Le président de la CVJR, Ousmane Oumarou Sidibé, a indiqué que les
trois thèmes illustrent à suffisance la gravité des violations des droits
de l’Homme et leurs conséquences sur les victimes et leurs proches,
ainsi que sur le vivre ensemble. S’exprimant au pupitre, le ministre en
charge de la Refondation a rappelé que cette audience publique se tient
à un moment où notre pays connait une situation sécuritaire encore dif-
ficile. Ce, en dépit des efforts réels, mais aussi de certains succès sur
le terrain de la part des Forces armées maliennes et de ses partenaires,
a précisé le colonel-major Ismaël Wagué.
Pour sa part, la représentante des victimes a salué les efforts de la
CVJR pour l’organisation réussie des différentes audiences publiques.
Mme Fatoumata Touré a saisi l’opportunité pour demander aux autorités
de la Transition ainsi qu’aux prochaines, de mettre les victimes au cœur
de l’organe qui s’occupera de la répartition des bénéficiaires.

A. TRAORÉ / Source : L’ESSOR

Mali : 4è audience publique de la CVJR
ouverte 

www.malikile.com



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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La Bibliothèque Universitaire Centrale, qui
sera bâtie sur une superficie de 18 153,
2 m², comprendra les constructions ci-

après : le département des activités cultu-
relles, le département des services publics, le
département des services administratifs, le
département des services scientifiques, le dé-
partement des services techniques, l’exposi-
tion des livres, la guérite et l’aménagement de
la cour 
Elle sera dotée d’une architecture majes-
tueuse qui s’inscrit dans une démarche éco-
logique et sahélienne et offrira à ses visiteurs
des collections variées dans tous les do-
maines.
« La Bibliothèque Universitaire Centrale
dont nous posons la première pierre au-
jourd’hui est la plus grande et l’une des
plus modernes de celles qui ont été
construites au Mali. Elle sera un lieu
d’études, de recherche et d’apprentis-
sage. Son rôle sera d’assurer les services
directs aux étudiants et enseignants,
mais aussi de conduire et coordonner les
activités des centres documentaires
existants. Les enseignants chercheurs et
les étudiants y viendront chercher le sa-
voir et le savoir-faire. Ce véritable lieu de
convivialité serait un atout considérable
pour le monde universitaire et estudian-
tin. Une Bibliothèque Universitaire n’est
jamais un luxe, mais au contraire une né-
cessité », a fait savoir le ministre de l’Ensei-
gnement et la Recherche Scientifique.
Le ministre Keita a lancé un cri de cœur au
Premier ministre. Le cas frappant et halluci-
nant est l’espace où se déroule présentement
cette cérémonie. Ce domaine universitaire de
Badalabougou s’étend du bas de la colline
jusqu’au ravin du côté Daoudabougou sur une
superficie de 46ha 13a 73ca, objet du Décret

d’affectation n° 02-406/P-RM du 20 août 2002.
Cette superficie est en diminution progressive
à cause des occupations illicites, une forte
pression sur les terres par les autorités com-
munales et les particuliers et une convoitise
exacerbée des spéculateurs fonciers.
Dans son intervention, le premier ministre, Dr
Choguel Kokalla Maiga dira que l’éducation en
général et l’enseignement supérieur et la re-
cherche scientifique en particulier, occupent
une place de choix dans le développement
d’une nation. Ils sont au cœur des politiques
publiques nationales, car aucun peuple ne
peut se développer sans un enseignement de
qualité. Pour être au rendez-vous de l’histoire,
dans un monde de compétition, nous avons
l’obligation de rehausser le niveau de notre en-
seignement supérieur. Cela passe nécessai-
rement par la construction d’infrastructures
appropriées d’apprentissage et de recherche,
mais aussi et surtout par la sécurisation du

domaine universitaire.
Selon le premier ministre, Dr Choguel Kokalla
Maïga, la Bibliothèque Universitaire Centrale
viendra combler un vide parmi les besoins des
Universités du Mali. En décidant de construire
cet édifice, le Gouvernement s’engage à pallier
la quasi-absence d’un lieu de collection et de
lecture digne de ce nom pour nos jeunes uni-
versités. Cet édifice est appelé à être un haut
lieu de savoir qui permettra d’assurer des ser-
vices directs aux étudiants et aux ensei-
gnants-chercheurs et de conduire et
coordonner les activités des centres documen-
taires existants.
« La nouvelle bibliothèque sera construite
sur une superficie de 18 153, 2 m² et coû-
tera environ 9 milliards 500 millions au
budget de l’Etat pour un délai d’exécution
de 36 mois. La deuxième activité de cette
cérémonie, pour un coût total d’environ
2,4 milliards de francs CFA pour un délai
d’exécution de 6 mois, concerne la sécu-
risation des Institutions d’Enseignement
Supérieur. Elle est également entière-
ment financée sur budget d’Etat. Cette
activité est répartie en quatre volets : La
construction de clôtures, de postes de sé-
curité et de guérites, l’installation de ca-
méras de surveillance, l’installation de
lampadaires et de projecteurs, et un plan
de communication et de sensibilisation »,
a annoncé le premier ministre.

Ibrahim Sanogo

Bibliothèque Universitaire 
Centrale : Le PM Choguel 
a posé la première pierre
Le premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, a présidé, le vendredi 17 septembre
2021, la cérémonie de lancement des travaux de la construction de la Bibliothèque
Universitaire Centrale et des travaux de sécurisation des Institutions d’Enseignement
Supérieur.

ACTUALITE
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WASCAL forme des universitaires
dans les 11 pays membres de l’or-
ganisation internationale à travers

16 thèmes liés au changement climatique.  Le
président sortant de l’organisation, Pr. Ma-
moudou Djibo dira que la République du Ma-
liest prédisposé à jouer un rôle fondamental.
Parce que parmi les 11 pays membres, le Mali
est propre. Il ne doit aucun fonds d’arriérés à
WASCAL. Le premier chantier, c’est couvrir
l’ensemble des Etats de la Cédéao pour que
les 4 pays qui ne sont pas encore effective-
ment membres de WASCAL puissent y adhérer.
Enfin, il a précisé qu'il passe le témoin à un
cadre supérieur qui a presque le même par-
cours que lui. Il a laissé entendre que le Mali
est un pays fort et constant, qui peut assurer
la relève avec brio. Avant de promettre qu’il ne
ménagera aucun effort pour aider le nouveau
président dans toutes les actions qu'il entre-

prendra pour l'avancement et la constance de
WASCAL.
Le Ministre Malien de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique, Pr Ama-
dou Keita est le tout nouveau président de
WASCAL depuis le 22 juillet 2021 pour un
mandat de deux ans. Il n’a pas manqué de re-
mercier ses 11 paires pour la confiance placée
en lui pour diriger l’organisation.  Il a promis
de s’investir au cours de son mandat auprès
des dirigeants et peuples des pays membres
de WASCAL pour plus d’actions.
Selon le ministre Keita, trois grands chantiers
seront au cœur de son mandat. Il s’agit no-
tamment : d’obtenir l’adhésion de l'ensemble
des pays de la CEDEAO ; de créer une branche
technique de la CEDEAO et de se pencher sur
la question vitale du changement climatique.
Aussi, il a fait savoir que pour mieux accomplir
les missions du centre, il compte mettre l’ac-

cent sur la sensibilisation des États pour le
paiement régulier des cotisations. Et de réité-
rer ses remerciements aux pères fondateurs
de WASCAL ainsi que tous ceux qui travaillent
au quotidien pour son rayonnement, sans ou-
blier le président sortant, le Pr. Mamoudou
Djibo.
Dr Moumini Savadogo, Directeur Exécutif de
WASCAL, a souligné que le Centre a vu le jour
en 2012, avec 11 pays membres. Ainsi, il a dé-
cliné les missions de l’organisation. WASCAL
a pour mission de renforcer les capacités de
recherche de ses états membres contre les ef-
fets du changement climatique. C’est un ac-
teur majeur de la recherche en Afrique, qui
compte à son actif 275 diplômés niveau doc-
torat et master dont une trentaine du Mali, qui
contribuent certainement au développement
du Mali et de l'Afrique toute entière à travers
des recherches scientifiques basées sur l'eau,
la terre et des solutions contre les effets du
réchauffement climatique. 
Dans son discours, il a informé les journalistes
que WASCAL travaille dans le domaine des in-
frastructures météorologiques. A cet effet, il
dira que 50 stations météorologiques ont été
remises aux pays membres et que le Mali en
a bénéficié de 5. Aussi, il convient de noter que
le centre recouvre 16 domaines de formations
niveau master et de doctorat. 
Par ailleurs, il faut noter que le siège de WAS-
CAL du Mali est basé à l'IPR/ISFRA de Kati-
bougou.

Ibrahim Sanogo

Présidence de WASCAL : 
Le Ministre Pr. Amadou Keita
élu pour un mandat 2 ans
Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Pr. Amadou
Keita et son homologue du Niger, Pr. Mamoudou Djibo, ont animé, le vendredi 17 sep-
tembre 2021, une conférence de presse au ministère de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique. Il s’agissait pour eux d’expliquer aux hommes de média le
fonctionnement et la mission du Centre Ouest-Africain de Recherches et de Services
Scientifiques sur le Changement Climatique et l’Utilisation Adaptée des Terres (WAS-
CAL : West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use)
et ses ambitions. 

ACTUALITE
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Selon le modérateur, l’association la voix
des jeunes du Mali entend pérenniser
ses actions pour impliquer les jeunes,

les femmes dans la consolidation de la paix,
le renforcement de la sécurité et la promotion
de la bonne gouvernance au Mali. Les jeunes
du Mali comptent jouer leur partition dans
l’édification nationale. Animés de cette vo-
lonté, ils entendent apporter leur soutien in-
défectible à la construction du Mali Koura. 
Le général de brigade a souhaité rappeler le
bilan et l’historique de Barkhane, ses modes
d’opérations sur le terrain et la transformation
de Barkhane en force de Takouba. « Je rap-
pelle que le Barkhane est un allié du Mali,
la jeunesse étant le pilier de toute une
nation, c’est toujours un réel plaisir
d’échanger avec les jeunes du Mali. L’in-

tervention de Barkhane en 2013 a produit
des effets militaires sur le terrain. Il y a
des dimensions politiques que je ne maî-
trise pas. En tant que militaire je ne par-
lerais que des actions militaires. La
situation sécuritaire devrait être meil-
leure que celle que nous vivons au-
jourd’hui. Mais, l’action humaine n’est
jamais parfaite. La force Barkhane est ar-
rivée en janvier 2013 au Mali, Tombouctou
et Gao était tombé, le drapeau noir flottait
sur tout le nord du Mali. Les groupes dji-
hadistes progressaient vers Bamako.
Après la mission de l’opération serval, le
nord était reconquis. En concertation
avec les pays du G-5 Sahel, la France a
décidé de régionaliser l’action de ses ar-
mées. Elles étaient initialement seule-

ment au Mali. La transformation était
déjà faite de Serval en Barkhane. Cette
transformation se justifiait du fait que le
mouvement terrorisme n’a pas de fron-
tière. Ce fut la naissance de Barkhane.
Cette extension permettait de travailler
en parallèle avec le G-5 Sahel pour des
actions combinées.»
Et de poursuivre « depuis le sommet de Pau
un peu moins de deux ans, il y a une vo-
lonté de progresser, d’améliorer et d’ap-
porter cette satisfaction tant attendue
par la jeunesse. Des succès ont été enre-
gistrés, des succès ont été réels. Bar-
khane n’est pas une force surpuissante,
elle ne peut pas tout faire. Elle choisit
selon un principe militaire bien connu de
concentrer des efforts. Il avait décidé en

Le commandant de Barkhane à la rencontre 
des Jeunes : Une jeunesse consciente au 
service de la nation !
L’association la voix des jeunes du Mali, a organisé un panel de discussion, le samedi 19 septembre 2021 à l’hôtel Radisson Blu. Le
thème retenu était : La transformation de la force Barkhane : Quels enjeux pour la lutte contre le terrorisme dans le sahel. L’invité
principal du panel était le général de brigade Etienne de Peyroux, représentant de la force de Barkhane au Mali.

ACTUALITE
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commun accord avec le gouvernement
Malien de concentrer les efforts dans le
Liptako Gourma. « Nous rappelons que le
mandat Barkhane est de lutter contre le
terrorisme sous toutes ses formes. Nous
sommes une force qui, dans ses missions
doit appuyer les FAMA pour la sécurisa-
tion du territoire Malien. Nous aiderons
le gouvernement Malien pour le retour de
l’Etat dans les régions du nord afin de
permettre à la population malienne de re-
trouver une vie normale. C’est à cela que
nous pourrons contrôler l’action des ter-
roristes. L’action militaire française n’a
pas vocation à durer éternellement. C’est
le sens de la transformation de Barkhane
en force de Takouba, voulut par le prési-
dent français en commun accord avec ses
partenaires. Pour lui, il faut évoluer,
parce que la menace à évolué. Nous pen-
sons que les conditions de transforma-
tion de Barkhane en force de Takouba
sont réunies. Il était important de s’adap-
ter au nouveau contexte qu’impose le ter-
rorisme au sahel. La menace est affaiblie
dans le Liptako Gourma et s’est dirigée
vers le centre et le sud du Mali », a-t-il fait

savoir.
Dans la même dynamique, il précisera que la
montée en puissance des FAMA, des forces ni-
gériennes sont bien appuyées par le Barkhane
ou la Minusma. « Nous avons appris que
Barkhane s’en va et laisser le terrain vide.
Mais, nous ne partirons pas comme ça,
nous préparons la relève, petit à petit
avec la force de Takouba. Progressive-
ment, nous nous retirons. Cette transfor-
mation doit donner plus de place aux
nations mais qui permet au maintien des
capacités.  Il y a trois volets de transfor-
mation de Barkhane. Qui se repose sur
trois piliers, c’est-à-dire un pilier de par-
tenariat de combat qui veut dire changer
la proportionnalité d’actions en termes
d’effectifs. Un pilier de réassurance qui
veut dire fournir des moyens dont les ar-
mées en place ne disposent pas. Et aussi,
nous mettrons nos hôpitaux de campagne
à la disposition de l’armée malienne.
Enfin, un pilier, dit de coopération qui est
plus large c’est-à-dire la coopération
avec l’état-major, en prenant des officiers
dans nos écoles etc. Il existe déjà, l’idée
est de développer cette coopération. La

transformation de Barkhane nécessite
une rationalisation, l’efficacité et la
concentration de nos forces dans certains
endroits. Nous allons rendre les bases
aux forces de sécurités maliennes. Nous
remettons progressivement la main aux
forces de Takouba et à l’armée malienne.
Tout ce travail est mené avec l’état-major
malien et les armées du sahel. L’armée
malienne fait ce qu’elle peut et nous ne
cesserons jamais de le dire nous allons
toujours continuer, à appuyer les armées
du sahel », a-t-il laissé entendre.
Fassoum Bagayoko, coordinateur nationale de
la voix des jeunes du Mali, a remercié les
jeunes du Mali qui ont effectué le déplace-
ment. « Le don de soi, est une action en
soi, avec la volonté tout est possible. Les
défis sont immenses mais les jeunes du
Mali sont debout comme un seul homme
pour les relever. Nous avons du chemin à
parcourir, mais je sais que les jeunes du
Mali porteront haut le flambeau », a-t-il
déclaré.

Ibrahim Sanogo
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Ainsi étaient présents, le ministre de la
Défense et des Anciens Combattants
et ancien directeur du Prytanée Mili-

taire de Kati, le Colonel Sadio Camara, le chef
d’Etat-Major Général des Armées, le Général
de Brigade Oumar Diarra, et plusieurs autres
ministres.
Après différents discours prononcés par les
officiels de l’école devant une grande assem-
blée constituée principalement des familles,
une première série de prix a été remise aux
cadres et professeurs du Prytanée Militaire
afin de souligner leur engagement et leur in-
vestissement.
Puis ce fut le tour des élèves des classes de
la 7ème à la 12ème année d’être récompensés
chacun dans son domaine, suivi de la remise
des épaulettes aux majors.
Au total, plus d’une cinquantaine d’élèves ont
reçu des prix composés de tableaux d’honneur,
de motos Jakarta avec des casques, des ordi-

nateurs portables, des tablettes et accessoires
ainsi que des enveloppes symboliques. Le plus
grand prix de l’année (prix d’honneur) a été
remis par le ministre de la Défense et des An-
ciens Combattants au malien Abdoul Karim
Coulibaly de la Terminale, Sciences exactes,
avec une moyenne annuelle de 17,33/20.
Le Directeur du Prytanée Militaire de Kati, le
Colonel Mama Sékou Lelenta a, dans son al-
locution, affirmé que la fête de l’excellence a
une double signification qui est de pousser les
moins performants à plus d’engagement et de
dire aux plus performants que le plus difficile
quand on est meilleur c’est de le demeurer.
Pour lui, le sérieux dans la sélection et la ri-
gueur dans l’encadrement ont permis d’aboutir
à ces résultats. Il a alors saisi l’occasion pour
remercier tous les encadreurs et professeurs
pour leur dévotion en la cause.
De son côté, le président de l’Amical des An-
ciens Elèves du PMK, le Colonel-major Oumar

Cissé, a rappelé que l’Amical s’évertue à réa-
liser des actions citoyennes et surtout à pro-
mouvoir l’excellence au Prytanée Militaire. «
Aujourd’hui, les centaines d’élèves qui sont
sortis du Prytanée pensent que vous êtes les
meilleurs et que certains parmi vous feront
partis de l’élite de ce pays quel que soit leur
sexe, leur origine ethnique ou religieuse ou
même leur statut social. » a martelé le Colo-
nel-major Cissé.
Le Prytanée Militaire de Kati est une Ecole
d’excellence. Sa mission est de dispenser aux
élèves de nationalité malienne et étrangère,
un enseignement fondamental et secondaire,
une instruction militaire, une formation phy-
sique et morale, les prédisposant à la carrière
militaire.

Source : Forces armées maliennes

Au prytanée militaire de Kati : Ça excelle malgré
les tourbillons de l’univers scolaire  
La traditionnelle journée d’excellence au Prytanée Militaire de Kati s’est déroulée le vendredi 17 septembre 2021. Si ce jour voulait
mettre à l’honneur les élèves les plus méritants, il rassemblait également toute la communauté des anciens élèves. Particulière-
ment festive, cette matinée a été un moment de retrouvailles des plus hautes autorités militaires et civiles du pays. 
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Le Bulletin de chargement du Conseil
Malien des Transporteurs Routiers est
considéré comme la plus grande ar-

naque des transporteurs. Le montant de ce
ticket décrié varie entre 5000 et 10.000 FCFA
par endroit. Selon les routiers, malgré une let-
tre circulaire signée par le ministre de tutelle
interdisant la vente de ce ticket, les représen-
tants du CMTR dont le rôle est la délivrance
de la lettre de voiture (un document légal),
continuent de plus belle à obliger les chauf-
feurs à prendre le bulletin de chargement.
Pour se défendre face à ces accusations, le
président du CMTR, M Youssouf Traoré, lâchait
lors d’une conférence de presse la semaine
dernière : « le Bulletin de chargement n’est
pas illégal et il n’existe aucune loi qui interdit
la vente du bulletin de chargement du CMTR».
Pourtant cette déclaration du président
contraste avec la lettre circulaire (datée du 30
novembre 2018) signée des mains de l’ancien
ministre des transports, M. Zoumana Mory
Coulibaly. « Monsieur le président, il m’a été
indiqué que les agents du conseil malien des
transporteurs routiers (CMTR) déployés au ni-
veau des postes de contrôles routiers, procè-
dent à des perceptions de fonds sur les

véhicules de transport commercial sans sup-
ports juridiques. Cette pratique, dans la me-
sure où elle serait fondée, est contraire à
l’esprit qui a prévalu au déploiement de vos
agents au niveau de ces postes de contrôle et
porte préjudice à la performance du sous-sec-
teur de transport routier. En conséquence, je
vous demande de prendre toutes les disposi-
tions utiles pour mettre fin à cette perception
de fonds qui transgresse les missions dévo-
lues à un établissement public à caractère
professionnel ».
Quel est donc le support juridique de ces fonds
extorqués aux Camionnaires ? Pour les chauf-
feurs, c’est une arnaque qui s’opère au vu et
su des autorités qui l’ont pourtant interdit.
Lors d’une enquête sur les perceptions illicites
sur l’axe Zégoua-Bamako parue dans le ‘’Jour-
nal L’Investigateur’’, nous échangeons à Zé-
goua avec  Daouda Kéïta, responsable du
syndicat national des chauffeurs et conduc-
teurs routiers du Mali (Synacor), chef du bu-
reau de Zégoua. Sans détours il affirmait que
« le gros problème des transporteurs au Mali,
c’est le CMTR avec son bulletin de chargement
qui est illégal. Pire, ils refusent souvent de dé-
livrer la lettre de voiture tant que le chauffeur

ne prend pas leur ticket. Souvent les chauf-
feurs se révoltent et refusent catégoriquement
de payer le ticket du CMTR pour se voir livrer
la lettre de voiture qui est légale ».
Les transporteurs regroupés au sein de la
Synergie des fédérations, groupements, Syn-
dicats des transporteurs Routiers et conduc-
teurs du Mali, qui ont toujours dénoncé cette
pratique, demandent la démission pure et sim-
ple du président du CMTR. Pour les routiers,
trop c’est trop. A cet effet, un préavis de grève
de 72 heures (23, 24, 25 septembre prochain)
a été déposé, le 07 septembre 2021, sur la
table du ministre du Travail et de la Fonction
Publique pour non seulement exiger la sus-
pension du bureau national du CMTR et la
mise en place d’un collège transitoire, mais
aussi et surtout la mise à disposition du pré-
sident et son bureau actuel aux juridictions
compétentes. Les autorités transitoires sont
interpellées pour éviter cette grève aux consé-
quences graves pour les populations déjà sous
le poids de la vie chère.

D.T Konaté
Source : L’Investigateur

Transport au Mali : Un préavis de grève de 
72 heures des transporteurs pour exiger 
la démission du Président du CMTR 
Lors d’une sortie médiatique, la semaine dernière, le président du CMTR, Youssouf Traoré, soutenait mordicus qu’aucune loi n’interdit
le fameux bulletin de chargement perçu illégalement sur les transporteurs routiers.
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Votre journal Malikilé ne se doutait pas
de la grande pertinence de son article
intitulé « Hassoumi Massaoudou : le

nègre de service » bouclé bien avant la réac-
tion du Gouvernement de la République du
Mali aux déclarations plus qu’inamicales du
ministre nigérien des Affaires étrangères Has-
soumi Massaoudou.
Ces déclarations n’ont pas fini d’étonner le
Mali qui s’interroge sur beaucoup de points et
qui cherche à comprendre les motivations
réelles de cette sortie tout comme celle du
président Mohamed Bazoum en juillet dernier
aux côtés du président Emmanuel Macron au
Palais de l’Élysée à Paris.
Le Gouvernement du Mali s’interroge aussi sur
l’usurpation de titre du ministre nigérien qui
se comporte en porte-parole et en exégèse
d’un document aux énonciations pourtant très

claires.
Enfin le Mali s’interroge sur le pourquoi d’al-
légations fondées sur des rumeurs et des ar-
ticles de presse commandités sur l’arrivée de
mercenaires russes sur le sol malien.
En conclusion le Gouvernement du Mali réaf-
firme sa pleine et entière souveraineté et res-
ponsabilité sur les questions de sécurité et de

bien-être des populations maliennes et dé-
plore le manque de concertation de la CEDEAO
sur des questions aussi importantes.
En encadré la Déclaration du Gouverne-
ment du Mali.

Moctar Sow

Mali-Niger :
Coup de froid 
entre 2 pays
voisins frères

POLITIQUE
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Suite aux déclarations du ministre des affaires étrangères du
Niger à l’issue de la session extraordinaire de la Conférence
des chefs d’état et de gouvernement de la CEDEAO, tenue le

16 septembre 2021 à Accra au Ghana, le gouvernement de la Répu-
blique du Mali s’interroge sur les motivations réelles de cette sortie
tout comme celle du président Mohamed Bazoum en juillet dernier.
Dans la mesure où le Niger n’assume pas la présidence en exercice
de la CEDEAO, le gouvernement de la République du Mali s’interroge
à quel titre son ministre s’érige en porte-parole de l’organisation dont
les décisions et recommandations sont clairement énoncées dans le
communiqué final du sommet.
Le gouvernement de la République du Mali condamne fermement et
rejette ces propos inacceptables, inamicaux et condescendants de
la part d’un responsable dont le pays a toujours entretenu d’excel-
lentes relations avec le Mali et qui dispose de canaux bilatéraux pour
aborder l’ensemble des questions d’intérêt commun dans un esprit
constructif
S’agissant de la volonté prêtée aux autorités maliennes d’engager
des mercenaires, le gouvernement de la République du Mali s’étonne
et s’interroge sur ces allégations basées uniquement sur des rumeurs
et des articles de presse commandités s’inscrivant dans le cadre
d’une campagne de dénigrement de notre pays et de diabolisation de

ses dirigeants
Le gouvernement de la République du Mali rappelle que dans l’ac-
complissement pleine et totale de sa souveraineté et dans le souci
de préserver son intégrité territoriale et le principe de non-ingérence
dans les affaires intérieures des autres Etats, il ne permettra à aucun
état de faire des choix à sa place et encore moins d’en décider quels
partenaires il doit solliciter où pas .
Au regard de l’implication forte de l’ensemble de la communauté in-
ternationale aux côtés des pays du Sahel afin de lutter contre les
nombreux défis auxquels ils sont confrontés, l’essentiel aujourd’hui
est de conjuguer les efforts pour assurer véritablement le bien-être
et la sécurité des populations au Sahel dans un esprit de cohésion
et non pas s’appesantir sur des rumeurs.
En tout état de cause, le gouvernement de la République du Mali,
tout en déplorant vivement la position non concertée de notre orga-
nisation régionale contrairement aux usages diplomatiques et sur un
question aussi grave touchant à la souveraineté d’un membre fon-
dateur de la CEDEAO et un pays important dans la résolution de la
crise sécuritaire au Sahel, reste disponible pour un dialogue France
et sincère à travers les canaux diplomatiques appropriés.

Communiqué du gouvernement malien 
suite aux déclarations du Ministre des 
affaires étrangères du Niger lors de 

la session extraordinaire de la conférence 
des chefs d'états de la CEDEAO

POLITIQUE
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Placé sous le signe de la cohésion en-
trepreneuriale, cette neuvième assem-
blée générale de fin de mandat est

l’occasion pour le CONABEM de poser un diag-
nostic sans complaisance du bilan du bureau
sortant. Il s'agit par cette marche assise dé-
mocratique de tracer de nouvelles directives

pour relever les multiples défis, qui se posent
au monde de l’emploi. L’assemblée générale a
permis aux délégués des bureaux de choisir
des femmes et des hommes capables de tirer
le CONABEM vers le haut.  A titre de rappel, le
CONABEM a été créé en décembre 2006, avec
le concours de l'Agence Nationale de la Pro-

motion de l'Emploi (ANPE).  C’est une structure
qui est née de la volonté des bureaux de pla-
cement payants et entreprises de travail tem-
poraire de se regrouper au sein d’une entité.
Il a pour objectif entre autres : de défendre les
intérêts matériels et moraux de ses membres,
promouvoir la fonction du placement et du tra-
vail temporaire, d'assurer la promotion sociale
et culturelle de ses adhérents.
Le président sortant, Boubacar Kanté, avait fait
deux mandats à la tête de la structure avec
des résultats probants.  Dans son intervention,
il a rappelé en adressant aux plus hautes au-
torités les problématiques des articles vis-à-
vis du CONABEM. Au cours de ces dernières
années, dit-il, le poids économique et social
des structures d’Intermédiation et de Place-
ment n’ont cessé de croître. En véritable chef
d’orchestre, il a invité le nouveau bureau exé-
cutif de relever les défis du paiement régulier
des cotisations et du renforcement du parte-
nariat déjà amorcé.
Satisfecit du ministre Bakary Doumbia au top.
Il en a profité pour féliciter la relation entre le
CONABEM et l’ANPE. Qui selon lui, est une
preuve vivante et réussie du partenariat pu-
blic-privé au Mali. Il a réitéré l’accompagne-
ment du gouvernement pour étendre
davantage ce partenariat gagnant-gagnant à
l’ensemble des structures relevant de son dé-
partement.
Avec 15 cabinets à sa création, le CONABEM
compte aujourd’hui 58 cabinets membres in-
tervenant dans tous les domaines des Res-
sources Humaines et dans toutes les branches
de l’économie nationale.
Le président rentrant, Mohamed Ag N'De-
gueou, a félicité le président sortant du CONA-
BEM pour sa clairvoyance et son esprit
critique. Il a indiqué que pour lui, le défi à re-
lever pour faire face à cette situation reste
énorme, avant de réitérer ses remerciements
au président sortant et son équipe.
Le bureau rentrant est constitué de 13 mem-
bres. Ils ont placé leur mandat sous le signe
de la consolidation des acquis et des ancrages
institutionnels. « En perspectives, nous sou-
haitons accroître la réalisation de plusieurs
modules de formation dans le cadre du ren-
forcement de la capacité opérationnelle des
agences de nos cabinets », a conclu Mohamed
Ag N’Degueou.

Ibrahim Sanogo

Bureaux de placement 
(CONABEM) : Mohamed Ag
N’Degueou, élu président 
L’assemblée générale de renouvellement des organes du conseil national des bureaux
du placement payant et entreprises de travail temporaire du Mali (CONABEM), s’est
tenu, le jeudi 16 septembre 2021. Tout le processus s’est déroulé sous l’œil vigilant du
ministre de l’Entrepreneuriat national et de la Formation professionnelle, Bakary
Doumbia. A l’issue Mohamed Ag N’Degueou a été élu président du Bureau exécutif du
CONABEM.
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Lors de sa rencontre avec la délégation
de la Fondation Forum de Bamako et de
la Plateforme VIP AFRICA, le Premier

ministre Choguel Kokalla Maiga s’est voulu
très clair sur les rumeurs d’une éventuelle al-
liance entre les autorités de Bamako et la so-
ciété Wagner. Pour lui, sans le dire clairement,
le Mali se doit d’avoir un plan B. Et dans cette
voie, personne ne peut décider à notre place
avec qui on doit traiter, surtout pour une ques-
tion relevant de notre souveraineté ! 
« Il y a des zones abandonnées qu'il faut
occuper aujourd'hui. On ne peut pas les
laisser vides. Les forces ne suffisent pas
aujourd’hui… Nous sommes obligés au-
jourd’hui de nous interroger. Si, de la
même façon que certains partenaires ont
décidé de quitter certaines localités, ils
décident de partir demain, qu'est-ce
qu'on fait ? On est obligé de s’interroger
: ne faut-il pas avoir de plan B ? Le PM en
veut pour preuve le fait qu’on n’interdise
même à notre armée de faire décoller ses
avions vers certaines parties du territoire
national sous prétexte que ce sont des
zones d’entrainement d’autres forces par-
tenaires. Pour Choguel, cette situation ne
peut plus continuer. 
« On ne peut pas nous interdire d'acheter
du matériel à un pays avec lequel on a un
accord parce qu'un autre ne veut pas. On

ne peut pas nous empêcher d'envoyer des
gens être formés dans un pays donné
parce qu'un autre pays ne veut pas. Ce
d’autant plus qu’au départ, l’intervention
des forces internationales était justifiée
par trois raisons. Premièrement, détruire
le terrorisme, deuxièmement, aider l’Etat
malien à étendre son autorité et sa sou-
veraineté sur l’ensemble du territoire na-
tional, et troisièmement, appliquer les
résolutions des Nations Unies. 
« Le terrorisme s'est étendu. L'autorité
et la souveraineté de l'État ne sont pas
restaurées partout. Les résolutions des
Nations Unies changent chaque année. La

dernière, c’est ce qui devait passer il y a
deux semaines, le Mali a refusé l’aug-
mentation du contingent de la MINUSMA
parce que ça a été fait sans nous. D’ha-
bitude ça se fait sans le Mali, mais cette
fois-ci nous avons dit qu’on n’est pas
d’accord. Donc on a dit à notre ambassa-
deur de s’opposer. On ne peut pas aug-
menter l’effectif de la MINUSMA sans
savoir pourquoi, qu’est-ce qu’ils vont
faire, et qu’on en discute ». Enfin pour Cho-
guel, tout ce qui est changement est difficile
à être accepté. 
Difficile à être accepté surtout par ceux-là qui
ont des intérêts et autres agenda cachés. En
effet, interrogé lors d’une conférence de
presse sur l’impact possible pour la mission
onusienne MINUSMA et ses quelque 15.000
Casques bleus d’un éventuel déploiement de
membres de Wagner, Jean-Pierre Lacroix, Se-
crétaire général adjoint de l’ONU pour les Opé-
rations de paix, dira “A l’ONU, nous
n’interférons pas avec les prérogatives de sou-
veraineté nationale. Mais, il est important pour
nous de continuer d’être en mesure d’accom-
plir notre mandat avec un soutien total du
gouvernement hôte, avec une pleine coopéra-
tion et coordination des forces armées locales,
sans entrave, refus d’accès ou menace. Nos
missions ont pour mandat de rendre compte
des droits humains et du droit humanitaire et
nous attendons de nos gouvernements hôtes,
pays hôtes, qu’ils en tiennent compte
lorsqu’ils s’engagent dans un partenariat bi-
latéral”. 
Qu’est-ce qui fait donc courir autant la France
de Emmanuel Macron ? 

Yama DIALLO  

Choguel Maiga à propos 
de Wagner : Un plan B pour 
le Mali ?

POLITIQUE
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Lors d’un sommet jeudi, la CEDEAO (Com-
munauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest, 15 pays) a exigé des

militaires qui ont renversé le 18 août 2020 le
président Ibrahim Boubacar Keïta, le “respect
strict du calendrier de la transition” vers le ré-
tablissement d’un pouvoir civil.
Se disant “très préoccupée par la lenteur dans
la préparation des élections” prévues fin fé-
vrier, elle a affirmé que leur tenue dans les
délais était “non négociable”. Les manifes-
tants rassemblés vendredi à Bamako à l’appel

d’un influent chef religieux musulman, le ché-
rif de Nioro (nord-ouest) Bouyé Haïdara, une
des figures de la contestation contre M. Keïta
qui avait précédé le putsch, ont rejeté ces in-
jonctions.
“Nous demandons trois ans de transition mi-
litaire pour redresser le Mali”, a déclaré Mou-
laye Yaffa, l’un des organisateurs. “Le Mali a
toujours écouté la CEDEAO, résultat: des élec-
tions mal organisées et des coups d’État.
Cette fois nous allons prendre le temps né-
cessaire pour redresser le Mali”, a-t-il dit.

“Nous ne demandons que la prolongation du
délai de la transition conformément aux re-
commandations de notre guide, le chérif de
Nioro, et après Bamako nous allons continuer
partout”, a assuré un manifestant, Seydina Al-
laye Cissé. “On s’oppose au diktat de la CE-
DEAO. Trop, c’est trop !” s’est écriée Aïda
Sissoko, une enseignante qui participait à la
marche.
A la suite du putsch, la CEDEAO avait pris des
sanctions essentiellement économiques et
suspendu le Mali de l’organisation. Ces sanc-
tions avaient été levées à la suite de l’enga-
gement des militaires dirigés par le colonel
Assimi Goïta sur la voie d’une transition de 18
mois maximum. Mais depuis, le colonel Goïta
a mené en mai un nouveau coup de force en
déposant le président de transition Bah Ndaw
et son Premier ministre Moctar Ouane, et la
communauté internationale exprime des in-
quiétudes croissantes sur le respect des
échéances.

Source : AFP

Mali : Manifestation pour une
prolongation de la transition 
et contre la CÉDÉAO 
Des centaines de personnes ont manifesté vendredi à Bamako pour une prolongation
du pouvoir de la junte au Mali et contre les “diktats” de l’organisation régionale CE-
DEAO qui exige la tenue d’élections en février comme prévu, a constaté un correspon-
dant de l’AFP. 
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Certes en 100 jours, il n’est pas facile de
faire un bilan, mais depuis son arrivée
à la Primature, Dr. Choguel Kokalla fait

une course contre la montre en multipliant les
rencontres et les visites tous azimuts en pre-
nant langue avec toutes les couches socio-
politiques, mais aussi avec ses anciens
prédécesseurs.
Dès sa prise de fonction, il a pu calmer le front
social qui était en ébullition en trouvant une
entente avec l’Union Nationale des Travailleurs
du Mali (UNTM), principale centrale syndicale,

même si du côté des enseignants, il a péché.
Après avoir calmé le front social, Choguel
Maïga, en l’espace de deux mois, a présenté
devant le Conseil National de Transition son
Plan d’Action de gouvernement qui s’articule
autour de quatre axes déclinés en neuf objec-
tifs. Un Plan qui a été approuvé haut la main
par les membres du CNT.
Malgré la grève des enseignants et les boy-
cottes des examens, le gouvernement a pu or-
ganiser les examens de fin d’année sur toute
l’entendue du territoire. Ces derniers jours, on

assiste à l’amorce de la lutte contre l’impunité
avec les mandats de dépôt sur tous ceux qui
sont impliqués dans des détournements, la
gabegie financière, mais aussi les tueries de
l’année dernière.
Sa rencontre avec la classe politique pour se
mettre d’accord sur l’essentiel a été un gage
de sa bonne foi de prendre langue avec tout le
monde, car le Premier ministre Choguel Ko-
kalla Maïga sait que tous les hommes,
presque, peuvent vaincre l’adversité.
Cependant l’arbre ne doit pas cacher la forêt,
il ne faut pas qu’il perde de vue que sa princi-
pale mission est l’organisation des élections
générales aux dates indiquées. Mais malheu-
reusement, le Premier ministre est en train de
s’aventurer sur un terrain glissant qui est la
prorogation de la durée de la Transition qui,
certainement, ne sera pas sans conséquence.

Ousmane Mahamane 
Source : Mali Tribune

Cent jours de Choguel K. Maïga
à la Primature : Quel bilan ? 
Nommé le 7 juin 2021, à la tête de la Primature suite au contre coup d’État de mai
2021, ce mardi, Choguel Kokalla Maïga a passé ses 100 jours en tant chef du gouver-
nement. En 100 jours, quel bilan pourrions-nous dresser ? 

POLITIQUE



MALIKILé - N°937 du 20/09/2021 Quotidien d’information et de communication 25

POLITIQUE

Cette rencontre autour des manuscrits
s’inscrit dans le cadre de l’incitation
des maliens s’impliquer dans la sauve-

garde des œuvres anciens de Tombouctou sou-
tenue par l’ONG Savama DCI en partenariat
avec l’Unesco et l’UE. 
Depuis 2012, l’ONG Savama et ses partenaires
se sont donnés pour mission de sauver à peu
près 400 000 manuscrits en voie de dispari-
tion. Dans cette dynamique, ils ont pu recenser
250 000 œuvres manuscrites en arabe numé-
risés dans un serveur électronique pour leur
conservation.
Dans son intervention, Dr Abdel Kader Hai-
dara, président exécutif de l’ONG Savama a
salué l’appui du Département en charge de la
culture, de l’Artisanat et du Tourisme pour la
prise en charge des frais de location et de re-
cherche des documents. Il a annoncé que son
personnel n’a ménagé aucun effort pour la
réussite de cette mission.
Mesurant la pertinence de cette activité, l’am-
bassadeur de l’UE au Mali, Barth Ouvry a indi-

qué que le secteur de la sauvegarde est au
cœur de leurs préoccupations. A en croire, les
œuvres manuscrites notamment dans le do-
maine du droit, de la médecine, de la mathé-
matique, la géographie et l’astronomie seront
protégées et sauvegardées comme un patri-
moine de l’Afrique tout entière. Et d’ajouter sa
volonté de soutenir le tourisme, l’artisanat et
l’éducation. « Notre volonté est de faire de
la culture au Mali un vecteur de dévelop-
pement. Au-delà de la Culture, il s’agit
pour nous de renforcer leur capacité à
rayonner dans le monde. Nous ferons de
la culture un vecteur de paix et cohésion
sociale au Mali », a-t-il précisé.
Le Chef du bureau du représentant de l’Unesco
a réitéré son accompagnement à de l’Etat ma-
lien pour la valorisation et la promotion des
manuscrits de Tombouctou. A ses dires, 95%
de ces manuscrits sont peu étudiés. Afin d’ar-
rêter les expropriations de ces biens, l’Unesco
s’engage aux côtés des partenaires pour sau-
vegarder et préservation en mettant les textes

juridiques qui vont assurer la protection de ce
joyau ancien. Le Mali regorge plus d’une cen-
taine de milliers d’œuvres en manuscrits da-
tant du 13ème siècle.
Visiblement très satisfait de cette activité cul-
turelle qui contribue au rayonnement de la
culture malienne, le Ministre de la Culture, de
l’Artisanat et du Tourisme Adama Ondogoly
Guindo a laissé entendre que les manuscrits
symbolisent les riches héritages légués par
nos ancêtres et méritent notre attention par
la sauvegarde, et notre devoir de veiller à leur
conservation pour faire face au vol et pillage
de ces biens de grande valeur.
Cette cérémonie a enregistré la présence du
Chef de la coopération espagnole au Mali, re-
présentant de l’ambassadeur de l’Espagne, du
directeur général du musée national et plu-
sieurs personnalités acquis à la cause. Le clou
de la cérémonie a été la visite guidée de l’ex-
position.

Ibrahim Sanogo 

Campagne de valorisation des manuscrits 
anciens : Une exposition salvatrice

CULTURE & SOCIETE
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Le gouvernement australien persiste et
signe, dit notre correspondant à Sydney,
Grégory Plesse. Cette fois-ci par la voix

de son très droitier ministre de la Défense,
Peter Dutton, qui a récusé dans une interview
à Sky News, les accusations françaises de
traîtrise : « Nous avons été francs, ouverts et
honnêtes. Nos préoccupations sont sur la
place publique, tout le monde peut les vérifier.
D’ailleurs, les Français étaient tellement in-
quiets qu’ils ont envoyé un amiral pour nous
rencontrer il y a deux semaines. »

La technologie française ne 
répondait pas aux besoins 
australiens

Il a par ailleurs ajouté que même si la France
avait été disposée à partager avec les Austra-
liens sa technologie nucléaire - Paris repro-
chant entre autres à Canberra de ne même pas
avoir posé la question - celle ci n’aurait pas
pu répondre aux besoins de l’Australie. « Nous
n’avons pas d’industrie nucléaire dans notre
pays, indique Dutton. Or, le modèle français,
le modèle Barracuda, doit être rechargé tous
les 7 à 10 ans. Alors qu'avec la technologie
employée par les Britanniques et les Améri-
cains, le réacteur reste opérationnel pendant
toute la durée de vie du sous marin, soit 35
ans. »
S'exprimant sur la chaîne de télévision France
2, samedi 18 septembre, le ministre français
des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian
avait évoqué une « crise grave » et dénoncé
une « duplicité » de Canberra et Washington.
« Il y a eu rupture majeure de confiance, il y a
eu mépris donc ça ne va pas entre nous », a
encore déclaré le ministre français.
Avec ses homologues indien et japonais, le
Premier ministre Scott Morrison australien, qui
signale ne pas regretter « la décision de faire
passer l'intérêt national de l'Australie en pre-

mier », se rendra à Washington la semaine
prochaine pour une réunion du Quad, cette al-
liance dans l’Indo-Pacifique dont la France ne
fait pas partie.

Un contrat qui inquiète

En Asie du sud-est, cependant, le contrat de
sous-marins nucléaires passés entre l’Austra-
lie, les États-Unis et le Royaume-Uni inquiète
les pays voisins, souligne notre correspon-
dante dans la région, Gabrielle Maréchaux.
Dans cette zone prise en étau entre l'influence
du géant américain et du voisin chinois, la Ma-
laisie et l’Indonésie ont ainsi communiqué
leurs inquiétudes sur cette nouvelle course à
l’armement. 
La peur ancienne qui ressurgit cette semaine,
c'est celle d’être le terrain de jeu préféré de
la rivalité Chine - États-Unis sans n’avoir rien
souhaité de tel. Du temps de Donald Trump, le
nerf de la guerre était surtout économique ;
sous Joe Biden, il pourrait être plus sécuritaire,
après le contrat d’armement passé entre les
États-Unis et l’Australie. 

Le mot « nucléaire » fait peur

Lors d’un échange avec son homologue aus-
tralien, le Premier ministre malaisien a ainsi
assuré craindre que cette nouvelle alliance
entre l’Australie et l’Amérique n’incite d’autres
puissances à agir de manière plus agressive
dans la région, faisant ainsi implicitement ré-
férence à Pékin. Si le mot « nucléaire » fait
ainsi peur aujourd'hui, il est aussi en opposi-
tion avec les positions de l’Asean, qui depuis
le traité de Bangkok de 1995 s’est engagé à
faire de la région une zone exempte d’arme nu-
cléaire, 
Jusqu’alors l’Australie semblait être sur la
même ligne, a rappelé de son côté le commu-
niqué de presse des autorités indonésiennes
en mentionnant le traité d’amitié et de coopé-
ration et son engagement pour la sécurité ré-
gionale. Le manque de transparence et de
communication de la part de l’Australie semble
enfin également avoir particulièrement irrité
l’Indonésie. On rappelle dans ce pays des pré-
cédentes diplomatiques : la création d’une
base militaire américaine à Darwin en 2011
avait ainsi déjà mis l’Indonésie devant le fait
accompli, et froissé ses dirigeants.

Source : RFI

Crise des sous-marins australiens : « Nous avons
été francs, ouverts et honnêtes » dit Canberra 
Dans l’affaire des sous-marins, Jean-Yves le Drian a accusé, samedi 18 septembre au soir, l’Australie de duplicité et estimé qu’il y
avait désormais une crise avec ce pays, mais également les États-Unis. C’est justement dans ce pays que se trouve actuellement le
ministre australien de la Défense, Peter Dutton, qui, pour sa part, assure que son gouvernement a toujours été franc et honnête avec
la France.

INTERNATIONAL
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Tout commence par une arrestation ro-
cambolesque. Ou plutôt un « enlève-
ment », si l’on en croit les proches de

Paul Rusesabagina. Le 27 août 2020, l’ancien
manager de l'Hôtel des mille collines, qui ré-
side alors aux États-Unis, entreprend un
voyage vers le Burundi avec une escale à
Dubaï. Sa famille ne parvient plus à le joindre.
Quatre jours plus tard à Kigali, les autorités
rwandaises le présentent menotté à la presse. 
Le président Paul Kagame précisera rapide-
ment que l’opposant a été « dupé », avant que
l’ancien ministre de la Justice, Johnston Bu-
singye, n’admette que Kigali a facilité et même
financé le vol qui l’a mené des Émirats arabes
unis au Rwanda. Paul Rusesabagina serait
donc monté dans un jet privé de son plein gré,
mais serait arrivé à Kigali au lieu de Bujum-
bura. Selon le chef de l’État rwandais, c’est

une opération « irréprochable » qui n’a été en-
tachée par aucun « acte répréhensible » ; mais
pour la défense de Paul Rusesabagina, cette
arrestation, à défaut d’une demande d’extra-
dition en bonne et due forme, a décrédibilisé
le processus judiciaire dès le début. 

Inculpé pour terrorisme

Le procès commence six mois plus tard, en fé-
vrier 2021. Paul Rusesabagina est accusé
d’être impliqué dans des attaques ayant eu
lieu dans le sud du Rwanda en 2018, revendi-
quées par un groupe rebelle appelé le FLN.
Selon les autorités rwandaises, elles ont fait
neuf morts. Paul Rusesabagina fait face à neuf
chefs d’accusation, dont « terrorisme » et «
formation d’un groupe armé ». Son dossier est
joint à celui de vingt co-accusés, tous suspec-

tés d’être membres du FLN. 
Longtemps connu pour ses positions modérées
et ses appels au dialogue et à la réconciliation,
Paul Rusesabagina semble s’être radicalisé,
comme de nombreux autres opposants en exil,
après le troisième mandat de Paul Kagame en-
tamé en 2017. La même année son parti, le
PDR, s’allie à d’autres groupes d’opposition
pour former le Mouvement rwandais pour un
changement démocratique (MRCD), dont le
FLN est alors présenté comme le bras armé.
Dans une vidéo datée de fin 2018, quelques
mois seulement après les attaques dans le
sud du Rwanda, Paul Rusesabagina apporte
son soutien au FLN et présente la lutte armée
comme le seul moyen de renverser le gouver-
nement de Paul Kagame, qu’il accuse de
graves atteintes aux droits de l’homme. 

Affaire Paul Rusesabagina : Retour sur un procès
polémique, verdict attendu le 20 septembre
Au Rwanda, le verdict dans l’affaire Paul Rusesabagina est prévu pour le 20 septembre. Cet opposant à Paul Kagame, devenu célèbre
pour savoir sauvé plus d’un millier de personnes lors du génocide des Tutsi, est jugé à Kigali pour terrorisme depuis février 2021. Il
encourt la prison à perpétuité. Retour sur un procès hautement polémique.

INTERNATIONAL
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Ses proches dénoncent 
un procès politique

Cependant, l’ancien manager de l'Hôtel des
mille collines a toujours rejeté toute respon-
sabilité directe dans les attaques pour les-
quelles il est mis en cause. « Je ne nie pas
que le FLN ait commis des crimes, mais mon
rôle au sein du MRCD était limité à la diplo-
matie » a-t-il déclaré lors d’une audience pré-
liminaire en septembre 2020, précisant que
chaque section de la plateforme MRCD agis-
sait de manière indépendante par rapport aux
autres. 
Très vite, les proches de l’opposant dénoncent
un procès politique visant à museler une des
dernières voix critiques du régime de Paul Ka-
game. Ils pointent de nombreuses atteintes
aux droits de la défense. Human Rights Watch
note que « le retour à première vue forcé et il-
légal de Rusesabagina au Rwanda s’inscrit
dans un contexte de répression bien docu-
menté des critiques du gouvernement rwan-
dais, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays
». Le Parlement européen et la Belgique ex-
priment également des préoccupations sur les
conditions de son arrestation et l'équité de la
procédure. Paul Rusesabagina, lui, boycotte
les audiences à partir du mois de mars. 

De son côté, le gouvernement rwandais défend
depuis le début sa légitimité à juger de cette
affaire : « Notre système judiciaire a prouvé
sa capacité et son expérience. Il n’y a pas de
raison pour qu’il soit jugé ailleurs. Plusieurs
juridictions ont déjà transféré des dossiers
vers Kigali : le Tribunal pénal international
pour le Rwanda, mais aussi certains pays eu-
ropéens », avance Yolande Makolo, la porte-
parole du gouvernement. « Ce procès, c’est
tout simplement une question de justice et de
protection des Rwandais. Les victimes de ces
attaques demandent réparation. » Elle assure
que des éléments prouvant qu’il donnait des
ordres directs au FLN ont été trouvés chez lui
lors d’une perquisition faite par les autorités
belges. 

Une affaire inédite 

L’ affaire Rusesabagina est assez inédite dans
l’histoire de la justice rwandaise, de part l’am-
pleur du dossier - environ 10 000 pages de do-
cuments, une cinquantaine de parties civiles
- et la renommée internationale du principal
accusé. Au cours de près de six mois d’au-
dience, l’accusation a présenté ses témoins.
Un certain Noël Habiyaremye, présenté comme
un ancien haut-gradé des FDLR, un groupe re-

belle hutu basé dans l’est de la RDC, affirme
à la barre que Paul Rusesabagina lui aurait en-
voyé plus de 8 000 dollars afin qu’il recrute
des combattants ; Michelle Martin, une ci-
toyenne américaine se présentant comme une
ancienne volontaire de la Fondation de Paul
Rusesabagina, assure qu’il entretenait des
liens étroits avec des groupes hutus extré-
mistes, voir négationnistes du génocide des
Tutsi. Mais la crédibilité de son témoignage
sera vite questionnée : vers la fin de l’audience,
elle avoue avoir travaillé pour le gouvernement
rwandais. Et c’est finalement, l’ancien porte-
parole du FLN, Callixte Nsabimana, qui apporte
un témoignage en sa faveur lors de ses re-
marques finales à la cour : « Il n’a jamais fait
partie du FLN. C’est un civil, pas un soldat »
lance-t-il. 
« Le parquet n’a montré aucune preuve crédi-
ble de l’implication de mon père dans ces at-
taques. Il n’a jamais cru en la violence. Tout
cela est inventé » assure pour sa part Carine
Kanimba, la fille adoptive de l’opposant. « Pour
nous, cette décision de justice ne signifiera
rien. Il a été kidnappé, torturé, on l’a privé de
tous ses droits », conclut-elle.  

Source : RFI
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SPORT

Auteur de l’unique but de la manche
aller, Abdramane Traoré «RBA» a été
l’un des grands artisans de la qualifi-

cation du Stade malien pour le deuxième tour.
L’attaquant des Blancs a rapidement ouvert
suite à un penalty à la 10è minute avant de
réussir le doublé peu avant la demi-heure, en
reprenant de la tête un corner joué par Aha-
madou Diarra (26è min). Juste avant la pause,
le milieu de terrain Moussa Diakité a inscrit le

troisième but du Stade malien suite à un tir à
25 mètres (42è min).
Le Stade malien affrontera le Horoya de Guinée
au mois d’octobre avec un match aller à Ba-
mako. Le vainqueur de la double confrontation
se qualifiera pour la phase de poules de la
compétition.

L. M. DIABY
Source : L’ESSOR

Ligue des
champions
d’Afrique : 
Le Stade 
malien au
deuxième 
tour   
Les matches retour du premier tour des
préliminaires de la Ligue des champions
d’Afrique ont débuté ce vendredi 17 sep-
tembre 2021. Vainqueur à l’aller 1-0, le
Stade malien a confirmé sa suprématie
sur l’AS Sonabel du Burkina Faso.
L’équipe de Sotuba s’est imposée 3-0 au
stade Modibo Keïta.
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SPORT

A’Afrobasket 2021 se déroulera du 17 au
26 septembre au Palais des Sports de
Yaoundé. Troisième de la précédente

édition de la compétition, le Mali, dans sa
conquête du trophée, évoluera cette fois-ci
dans le groupe D en compagnie de la Tunisie
et de la Côte d’Ivoire qu’il va successivement
croiser le samedi 18 septembre (13h GMT) et
le lundi 20 septembre à 10h GMT.
Privées de titre depuis le sacre de 2007, les
Aigles Dames se rendent au Cameroun avec
comme ambition, une fois de plus, de rempor-
ter le titre continental qui les fuit depuis 14
ans. Animées d’une telle ambition, la capitaine
Nassira Traoré et ses coéquipières ont été en-

couragées et motivées dans ce sens par le mi-
nistre des Sports. « Au nom des plus hautes
autorités du Mali, je vous remets le drapeau
pour que vous le portiez plus haut. Nous
comptons sur vous pour que vous nous rame-
niez le trophée continental », a déclaré Mossa
Ag Attaher en remettant le drapeau à la capi-
taine. En sa qualité de premier responsable du
sport malien, Mossa Ag Attaher a rassuré les
joueuses de la volonté de l’Etat à les soutenir
pour une campagne africaine réussie. « Les
autorités de la Transition vous soutiennent et
vous encouragent à porter très haut le drapeau
national », a-t-il fait savoir.
Pour les galvaniser davantage, chacune des

12 joueuses sélectionnées a pu empocher sa
prime de sélection en attendant les autres ré-
compenses en fonction des résultats lors de
la compétition.

Alassane CISSOUMA

COMPOSITION DES POULES

Groupe A : Cameroun, Cap-Vert, Kenya
Groupe B : Nigeria, Angola, Mozambique
Groupe C : Sénégal, Égypte, Guinée
Groupe D : Mali, Côte d’Ivoire, Tunisie

Source : Mali Tribune

Afrobasket Cameroun 2021 : Le ministre 
remet le drapeau à l’équipe nationale   
Avant le départ de l’équipe nationale féminine Seniors de basket-ball pour l’Afrobasket 2021, le ministre de la Jeunesse et des Sports
s’est rendu au QG des joueuses dans un hôtel de la place où il leur a remis le drapeau national pour le porter très haut au Cameroun.
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Des étapes sont à vivre pour ressentir une sérénité. Des réunions peuvent rem-
plir votre journée intense. Il faut éviter de vous consacrer aux autres, car vos
collègues apprécient votre soutien. Concentrez-vous sur vos tâches et apprenez
à refuser les demandes.
Les dépenses peuvent avoir un lien avec le règlement des factures ou des paie-
ments obligatoires. Vous devez attendre de stabiliser votre budget pour acheter
des produits chers. De petits accessoires destinés aux loisirs et aux sports sont
probables.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vos performances font grand bruit au sein de votre entreprise. Vos prises de
risque ne sont pas toujours bien accueillies, sachez que votre attitude ne laisse
personne indifférent. Vous n'avez qu'une seule chose en tête, continuer vos
prouesses.
La journée est placée sous le signe de l'économie, en effet, aujourd'hui il est
préférable d'avoir des oursins dans la poche plutôt que de dépenser votre argent
à tout-va. Pour le moment les charges de la maison sont plus importantes que
le reste.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Le climat favorise des discussions au sujet des conditions de travail. Vous re-
trouvez du courage et souhaitez vous éloigner du service à cause de la désor-
ganisation. Soyez patient tout en restant à l'écoute, car un coup de piston
pourrait vous y aider.
Les dépenses sont importantes et elles sont difficiles à freiner. Vous devez
faire attention à vos tentations, car vous craquez facilement sur des gadgets
ou des accessoires. Les produits destinés à la voiture peuvent faire partie des
frais principaux.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous aurez un peu tendance à vous disperser pour aller grappiller des infor-
mations plutôt que de vous concentrer sur un dossier en particulier. Recen-
trez-vous sur un objectif prioritaire, ce sera davantage efficace.
Vos finances s'épanouissent et vous obtenez ce que vous attendez. Vous êtes
dans une phase de réalisation et de prospérité. Toutefois, attention aux dé-
penses inutiles qui pourraient vous faire perdre de l'argent par excès de
confiance.

Lion (22 juillet - 23 août )
Pour réussir dans votre carrière, vous avez besoin de vous entourer de personnes
comme vous qui sont loyales et avec une conscience professionnelle. La journée
est source de satisfactions avec un avancement sensible dans votre évolution
professionnelle.
La prudence est utile, car même si votre capacité financière vous permet de
dépenser sur des loisirs, vous pourriez vivre au-dessus de vos moyens et vous
retrouver avec un risque de découvert. Tentez de différer vos frais peu utiles et
regrettables.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Votre intuition vous dit qu'un collègue n'est pas fiable, voire malhonnête. Vous
hésitez à en faire part à votre hiérarchie. Par peur d'être mal perçu par vos col-
laborateurs, vous préférez vous taire. Vous rongez votre frein en le gardant à
l'oeil.
Aujourd'hui vous pourriez être amené à déplacer de l'argent ou à régler une si-
tuation financière datant d'il y a quelques mois. Vous ne pourrez pas y échapper,
même si ça ne vous enchante pas, autant solutionner le problème au plus vite.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Des concessions sont à faire. Le poste actuel ne vous donne guère de satis-
faction et vous avez l'impression de faire un travail d'exécution en vous oubliant.
Une piste vers un nouveau poste peut venir de la part d'un collaborateur qui
vous appuie.
Vous savez réaliser des économies avec des astuces en attendant que vos fi-
nances se stabilisent de nouveau. La prudence est recommandée pour préserver
le budget et ne pas avoir de découvert avant la fin du mois. Les soldes ou du
bricolage sont conseillés.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Votre dynamisme et votre efficacité ne trouvent pas de quoi s'exprimer. Aussi,
vous déciderez de changer la donne ! Vous reverrez entièrement votre manière
de travailler et proposerez de nouvelles idées à votre hiérarchie qui sera bien
obligée de vous écouter !
Vous parvenez à faire fructifier vos ressources financières. Jupiter dans le sec-
teur vous aide à mener votre barque. Mais si la chance peut vous sourire, n'en
faites pas un principe acquis ! Uranus dissonant pourrait brutalement vous faire
perdre une partie de vos gains.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Mars en Vierge vous met sous pression et votre activité demande d'être réactif.
Vous devez être prudent quand vous parlez : vous êtes sec et autoritaire, car
vous êtes pressé. La complicité professionnelle peut défaillir pour des questions
de maladresse.
Si un ancien ami vous réclame de le dépanner financièrement, ne le faites pas
de suite. Il est conseillé de ne pas prêter votre argent et de cesser de céder
aux pulsions de dépenses. Neptune en Poissons vous incite à dépenser pour
n'importe quel prétexte.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Sur le plan professionnel, Neptune vous annonce que vous sortez la tête de
l'eau. Exit les petits tracas, vous êtes bien décidé à aller de l'avant. Dorénavant,
vous faites la part des choses, vous prenez le recul nécessaire, vous devenez
optimiste.
Vous rappelez à votre employeur l'augmentation promise, de peur que votre
accord ne passe aux oubliettes, mais pour l'obtenir, vous devrez redoubler d'ef-
forts, pensez à votre compte en banque, apparemment on vous teste encore
sur vos compétences.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Uranus votre planète, vous aide à aller de l'avant. Une petite part de risque est
prise pour trouver un nouveau poste. Un appui inattendu devrait provenir d'un
collègue. Vous lui inspirez confiance. Il voit vos potentiels et tente de vous ap-
puyer.
Il est utile de faire des économies. Vous vivez au-dessus de vos moyens, car
vous craquez facilement sur des articles. Des achats pourraient être sans im-
portance ou être peu utiles. Une petite pause sur les dépenses serait utile et
même nécessaire.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous prenez les choses en main et tenez le rôle de leader. Très intuitif, sous
l'effet de Mercure vous insufflez des idées ingénieuses, et, coaché par Uranus,
vous suggérez des modifications nécessaires à une meilleure organisation.
Vous avez tout compris !
Côté budget, il serait bon de penser restructuration... Votre banque pourrait
vous rappeler à l'ordre si vous dépassez un découvert autorisé ou si vous n'avez
pas les fonds suffisants pour honorer un prélèvement. Restez vigilant.




