
L
a justice malienne s'est-elle
mise à aimer le bling-bling ?
De nos jours, les arresta-

tions judiciaires, sont rocambo-
lesques, entourées de la plus
grande publicité qui soit au détri-
ment de la présomption d'inno-
cence. L'effet recherché est-il de
faire croire que la justice s'est
aussi mise au rythme du Mali kura
vanté par certains sur les réseaux
sociaux ?
La justice c'est l'application de la
règle de droit. Mais, certains faits
de justice sont loin de ce principe.
C'est le cas par exemple du respect
de la présomption d'innocence, du
respect des délais de
jugement...Combien sont-ils dans
les prisons de l'Etat qui attendent
d'être jugés mais dont l'honneur
est déjà jeté en pâture au nom
d'une soi-disant lutte contre la
corruption ? Certains sont morts
sans jamais avoir la chance d'être
jugés et de laver leur honneur
après des accusations faites à leur
endroit.  Est-ce de cette justice que
le Mali a besoin pour se recons-
truire ? La justice doit être la sécu-
rité pour ses citoyens et non le
contraire. Il faut que cela change
pour le bien de la République.

El hadj Tiémoko Traoré
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CRISE AU SEIN DU CNPM  

La solution annoncée 
est devenue le problème

HOLDUP PLANIFIÉ AU CNPM 
Et si le coup de semonce venait des groupements professionnels… 

Football : 

Le Mali écarte la Sierra
Leone et se qualifie
pour le CHAN 2023

LA QUÊTE DE JUSTICE DE Mme Bouaré FILY
ADRESSEE AU COLONEL ASSIMI GOÏTA 

Faut-il craindre le 
silence des autorités ?
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L
'Organisation Inter-
national Medical
Corps Mali a remis

des équipements et maté-
riels de Prévention et
contrôle des infections aux
70 structures de santé
(CSRef et CSCOMS) des 6
communes de Bamako.
Cette cérémonie de remise
s'est déroulée vendredi le
02 septembre 2022 au
Centre de Santé de Réfé-
rence de Sogoniko dans la
commune VI du district de
Bamako. C'était en pré-
sence des autorités locales
et coutumières de la com-
mune VI, le représentant
du Directeur Pays de l'In-
ternational Medical Corps
et Monsieur Hamadoun
Dicko, représentant du mi-
nistre en charge de la
santé.

Après les mots de bienve-

nue du chef des quartiers,
du représentant du maire
de la commune VI, le Di-
recteur Pays International
Medical Corps, Dr Souley
Abdou a souligné que "le
Mali, à l'instar des autres
pays du monde, fait face à
la Pandémie de COVID-19,
officiellement déclaré au
Mali le 25 mars 2020 à la
suite des premiers cas. De-
puis cette date, plus de 31
000 cas ont été enregistrés
avec plus de 700 cas de
décès. Le Mali, dès le début
de cette pandémie avait dé-
veloppé un plan de réponse
intitulé « Plan National
d'Actions pour la Préven-
tion et la Réponse à la Ma-
ladie à COVID-19 ».
Le projet qui s'intitule «
Contribuer à renforcer les
prises en charge sanitaires
de qualité afin de limiter la
transmission de l'épidémie

de la COVID-19 », financé
par Délégation de l'Union
européenne (DUE) vient
en appui ce plan de ré-
ponse".
Il a dit que ce projet vise à
soutenir les efforts inlassa-
bles du Gouvernement ma-
lien dans sa lutte contre la
pandémie de COVID-19.
Plus spécifiquement, il vise
à réduire la propagation de
l'épidémie à travers l'appui
au renforcement des me-
sures de prévention et de
contrôle des infections
dans les structures sani-
taires de Bamako et le ren-
forcement des mesures
préventives dans la com-
munauté.
Ce projet cible 70 struc-
tures sanitaires réparties
dans les 6 communes de
Bamako (64 CSCOM et 6
Csref).
Dr Souley Abdou a ajouté
que la présente cérémonie
de donation s'inscrit dans
cette logique de renforce-
ment des capacités des
structures sanitaires ci-
blées à mettre en applica-
tion la mesure standard en
matière de PCI. 
Cette donation, d'une va-
leur de plus de 28 653 000
FCFA est composée de ma-
tériels et consommables
d'hygiènes ainsi que des
équipements de protection
individuelle qui va sans

doute contribuer à amélio-
rer la qualité des soins et
prévenir le risque de trans-
mission des infections no-
socomiales en général et la
COVID-19 en particulier,

contribuant ainsi à la sécu-
risation des soins pour le
personnel soignant, les pa-
tients et leurs accompa-
gnants".

Le représentant de l'am-
bassadeur de l'Union Eu-
ropéenne au Mali, Michel
De Knoop a expliqué que
l'Union Européenne s'est
engagé à soutenir le Gou-
vernement du Mali dans sa
lutte contre la COVID dans
le respect de son leader-
ship et en complémentarité

avec les autres interven-
tions.

Pour sa part, M. Hama-
doun Dicko, représentant
de Madame le ministre de
la santé a remercié l'Inter-
national Medical Corps et
l'Union Européenne pour
leurs engagements en fa-
veur de notre pays et de-
mande aux bénéficiaires de
faire bon usage de ces équi-
pements et matériels.

Nouhoum Dembélé

LUTTE CONTRE LA MALADIE À CORONAVIRUS 

Les 70 structures de santé des 6 communes de
Bamako ont reçu des équipements et matériels
de prévention et contrôle des infections.

L
'Assemblée générale
constitutive de l'in-
terprofession fonio

du Mali s'est tenue au Mé-
morial Modibo Keita à Ba-
mako. Plusieurs acteurs
évoluant dans ce domaine
ont pris part à cette Assem-
blée. C'était en présence de
M. Stefano Capotorti, re-
présentant Lux Développe-
ment(partenaire financier)
et le Secrétaire général du
ministère du développe-
ment rural, M. Daniel Si-
méon Kelema.

Selon le représentant Lux
Développement, M. Ste-
fano Capotorti, les actions
de Lux-Développement fi-
nancées par la coopération
luxembourgeoise visent ré-
solument l'éradication de la
pauvreté dans une optique
de développement durable
y compris ses aspects so-
ciaux économiques et envi-
ronnementaux.
L'extension du 3eme pro-
gramme indicatif de coopé-

ration (PIC III) a pour ob-
jectif  d’appuyer le Gouver-
nement Malien dans ses
efforts visant à réduire la
pauvreté à travers un appui
à la croissance inclusive et
durable et à la réduction de
l'insécurité alimentaire.
Pour la filière fonio, le pro-
gramme MLI/021 a signé
en avril 2020, une Conven-
tion de mise en œuvre avec
la Direction Nationale de
l'Agriculture d'une durée de
deux ans pour encadrer et
structurer les premières ac-
tions de mise en place de
l'interprofession fonio au
Mali, conformément aux
"Etapes de mise en place
des organisations interpro-
fessionnelles agricoles au
Mali" adoptées par l'As-
semblée Permanente des
Chambres d'Agriculture du
Mali, a expliqué M. Stefano
Capotorti, représentant
Lux Développement.

Le Secrétaire Général du
ministère du développe-

ment rural, M. Daniel Si-
méon Kéléma a dit qu'au-
jourd'hui le fonio fait partie
des cultures émergentes au
Mali, au regard de la de-
mande croissante en fonio
et dérivés tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur du pays. Le
développement de la filière
pourrait être dans ce cas
une opportunité d'une part,
pour améliorer la sécurité
alimentaire et diversifier
l'alimentation, et d'autres
part pour booster l'écono-
mie locale.
Après le vote, c'est M. Boba
Abed-Nego Dako qui a été
élu président de l'interpro-
fession pour un mondat de
5 ans. Le tout nouveau pré-
sident s'est adressé aux
membres du bureau de se
donner la main pour l'at-
teinte de leurs objectifs. 
Il faut noter que le bureau
est composé de 15 mem-
bres.

Nouhoum Dembélé

INTERPROFESSION FONIO DU MALI  
M. Boba Abed-Nego Dako élu président pour 5 ans.

COALITION MALIENNE PUBLIEZ CE QUE VOUS PAYS 

"On demande au Gouvernement de publier surtout le
contrat d'exploitation de lithium". Abdoul Wahab Diakité

AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI  

Relance des activités des centres de
prestation de service d'urgence

L'Atelier de relance et
de redynamisation des
activités des centres

de prestation de service
d'urgence, communément
appelés Points Focaux Em-
ploi dans les six (6) com-
munes du district de
Bamako, s'est déroulé le
jeudi, 01 septembre 2022
dans les locaux du Centre
de Perfectionnement et Ré-
installation. La cérémonie
d'ouverture a enregistré la
présence du ministre de
l'entrepreneuriat National et
de la formation profession-
nelle, Monsieur Bakary
Doumbia.

L'objectif général de cet ate-
lier est de relancer une acti-
vité en souffrance pour
rendre fluides les informa-
tions sur le marché aux
communautés de base des
six(6) communes du District
de Bamako. 

Le directeur général de
l'Agence Nationale Pour
l'Emploi, Ibrahim Ag Nock a
indiqué que le déficit d'em-
ploi reste un redoutable défi

à relever dans un monde
bouleversé par différentes
crises. Plus d'un tiers de la
population active mondiale
est sans emploi ou sous em-
ployé, ou fait partie des tra-
vailleurs pauvres. Le
nombre d'emplois créés au-
tant que leur qualité est un
souci prioritaire pour la plu-
part des régimes de nos
pays. Le présent atelier a-t-il
fait savoir,  « s'inscrit dans le
cadre d'une démarche vo-
lontaire de promotion de
l'emploi local dans un
contexte de l'accompagne-
ment de l'emploi salarié au
sein des collectivités décen-
tralisées. En initiant un tel
atelier, l'Agence Nationale
Pour l'Emploi, entend appor-
ter un appui et une assis-
tance à des hommes et
femmes, certainement
riches d'un savoir-faire,
d'une compétence et d'un
talent qu'ils peuvent mettre
sur le marché du travail
contre rémunération ».

Le ministre Bakary Doumbia
a dit dans son allocution que
l'occasion est d'autant plus

heureuse qu'elle permet de
mettre en place un dispositif
qui va, une fois sa mise en
œuvre effective, contribuer à
la réduction de significative
de la pauvreté et à la lutte
contre le chômage et le
sous-emploi des jeunes
dans les milieux urbain et in-
terurbain. 
A ses dires, le Gouverne-
ment de la transition de la
République du Mali mettra
tout en œuvre, comme par
le passé, pour jouer sa parti-
tion dans les actions de lutte
contre le chômage et la pau-
vreté.
Il a félicité et remercié le di-
recteur général de l'Agence
Nationale Pour l'Emploi
d'avoir associé à cet atelier
L'Association des Municipa-
lités du Mali. Selon le minis-
tre, cette dernière se trouve
au carrefour des interven-
tions sectorielles favorisant
la consolidation, la participa-
tion et l'implication des élus
locaux et régionaux dévoués
au service des populations
vulnérables.

Nouhoum Dembélé

La Coalition Malienne
Publiez Ce Que Vous
Payez a organisé un

débat public sur les problé-
matiques de la publication
des contrats miniers et leurs
avenants en cours de vali-
dité au Mali. C'était à la mai-
son du partenariat et en
présence du conseiller tech-
nique du ministre des Mines
de l'énergie et de l'eau.

La Coalition Malienne Pu-
bliez Ce Que Vous Payez a
été créée le 30 avril 2008 et
agréée sous le récépissé
N°349/G-DG du 08 Mai
2009. Cette Coalition s'ap-
puie fondamentalement sur
les principes de solidarité,
de responsabilité et de par-
tenariat pour un développe-
ment socioéconomique
durable. Elle prône, la trans-
parence dans toute la
chaîne des activités en rap-

port avec les industries ex-
tractives au Mali en général
et dans les zones minières
en particulier.

Selon le président de la Co-
alition Malienne Publiez Ce
Que Vous Payez, Abdoul
Wahab Diakité, l'objectif gé-
néral de ce débat public vise
à échanger avec l'ensemble
des parties prenantes du
secteur minier malien sur les
enjeux de l'octroi de licences
et de la transparence des
contrats.
Il a expliqué que le Mali a fait
réellement des efforts dans
le cadre de la publication
des contrats mais la société
civile est éternellement insa-
tisfaite et demande au gou-
vernement de publier surtout
le contrat d'exploitation de li-
thium.

Les résultats attendus sont :

- les participants ont
échangé sur les enjeux du
non-respect des dispositions
de l'Article 18 de l'ordon-
nance N°2019-022/P-RM du
27 septembre 2019 portant
code minier du Mali ; - les
participants ont examiné la
transparence des conditions
d'octrois et de retrait des ti-
tres miniers et pétroliers à
travers le Système d'Admi-
nistration du Cadre Minier, -
les participants ont analysé
les informations sur l'octroi
des titres à des groupes mi-
litaires privés au Mali, re-
layées dans certains médias
; - les participants ont
échangé sur le processus
de validation en cours du
Mali à la norme ITIE.
Il faut noter qu'on a 14
mines en exploitation au
Mali.

Nouhoum Dembélé
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Il y a quelques jours, votre
serviteur écrivait ceci
dans une de ses paru-
tions : « On ne soigne pas
un mal par un mal. Et
dans le cas du Conseil
national du patronat ma-
lien, l’Administration pro-
visoire a intérêt à ne pas
jouer les mauvais méde-
cins. Il en va non seule-
ment de l’intérêt du
secteur privé mais aussi
de celui de la nation toute
entière ».
Malheureusement, cette
prémonition voire ce pres-
sentiment est en train de
se concrétiser au regard
de l’évolution de la situa-
tion autour du CNPM.
A écouter les protago-
nistes de la crise notam-
ment les deux camps
opposés (le camp Mama-
dou Sinsy Coulibaly et
celui de Diadié dit Ama-
dou Sankaré), la solution
que s’apprête à adopter
l’administration provisoire
est loin de convenir aux
différents acteurs. 26 des
39 groupements profes-
sionnels qui ont mis en
place cette administration
provisoire, ne s’aligne-
raient pas derrière cette
solution de l’administra-
tion provisoire. Ce qui
ressemble déjà à un dés-
aveu. 
En effet, l’administration
provisoire dirigée par
Soya Golfa n’a trouvé
mieux à faire que d’écar-
ter de la prochaine élec-

tion du président du
Conseil national du Patro-
nat du Mali, les camps
Mamadou Sinsy Couli-
baly et Diadié dit Amadou
Sankaré. Ce qui parait in-
sensé vu le poids et l’in-
fluence des deux camps
au sein du patronat. En
plus, en procédant ainsi,
l’administration provisoire
outrepasserait son man-
dat qui est uniquement, la
gestion courante de l’Or-
ganisation, l’élaboration
et l’adoption d’un règle-
ment électoral et l’organi-
sation de nouvelles
élections libres, transpa-
rentes, crédibles accep-
tées de tous et surtout
sans exclusion. L’inclusi-
vité, la transparence et la
crédibilité sont des élé-
ments essentiels qui sou-
tiennent ce mandat donné
par l’Assemblée Générale
Extraordinaire des grou-
pements professionnels
du 02 avril 2022. Alors,
pourquoi l’Administration
provisoire dont le mandat
est clair et limpide, se
met-elle à improviser et à
manœuvrer au risque de
créer une crise dans une
crise ?
Une administration pro-
visoire pas totalement
neutre ?
La manœuvre de l’admi-
nistration provisoire ne
passera pas, à en croire
les camps Sankaré et
Coulibaly qui semblent
vouloir se mettre ensem-

ble pour éviter qu’on ins-
trumentalise le patronat à
des fins autres que celles
qui entrent dans les inté-
rêts du secteur et ceux de
l’économie du pays. 
Nulle part, selon les infor-
mations proches du sec-
teur, il n’a été mentionné
dans le mandat de l’admi-
nistration provisoire, la
possibilité pour celle-ci de
modifier les statuts et rè-
glement intérieur du
CNPM. 
Et, pourtant, c’est ce
qu’elle fait. Une violation
de son mandat qui com-
mence sérieusement à in-
terroger sur la bonne foi
de l’Administration provi-
soire. Tente-t-elle de favo-
riser une autre
candidature en écartant
celles de Diadié et de Ma-
madou Sinsy ? Finale-
ment, pour qui roule
l’Administration provisoire
? 
Face aux manœuvres di-
latoires et discriminatoires
de l’Administration provi-
soire, certains groupe-
ments professionnels
(majoritaires ?) à la base
l’Assemblée Générale du
02 avril, ont compléte-
ment désavoué l’Adminis-
tration provisoire et
envisagé désormais de
mettre en place un col-
lègue transitoire de 05
personnes venant des
deux côtés plus un Prési-
dent qui sera choisi de
façon consensuelle afin

de sortir définitivement de
cette crise du CNPM.
Invité par notre confrère
le Sphinx à commenter
cette initiative, Diadié dit
Amadou Sankaré a
donné la réponse sui-
vante : « Franchement, je
ne commente pas cette
décision, je n’étais pas là,
mais ce sont quand
même des gens qui sont
légitimes. Quoi qu’on
dise, le CNPM est com-
posé de Groupements
Professionnels et des
Conseils Patronaux de
Régions ; voilà les organi-
sations qui composent le
Patronat. Il n’y a pas d’en-
treprises dans le Patronat
en tant que telles, mais ce
sont des organisations
professionnelles même si
ce sont les entreprises qui
cotisent. Donc c’est légi-
time si les organisations
décident de faire quelque
chose mais j’avoue que je
ne veux pas commenter
le bien ou mal fondé de
cette décision. Je pense
que tout ça est dû au fait
que l’Administration provi-
soire a essayé de trouver
la voie la plus courte ».
Celui qui ambitionne de
révolutionner le CNPM a,
dans cette interview ac-
cordée à notre confrère,
livrer son sentiment sur
ce que plus d’une per-
sonne appelle désormais
la « grande manœuvre »
de l’Administration provi-
soire. « Je pense plutôt

que l’Administration provi-
soire n’est pas partie suf-
fisamment au fond dans
la réflexion et qu’elle n’a
pas pris le temps de bien
approfondir les voies et
moyens permettant d’aller
à une élection juste, inclu-
sive et impartiale. Il y
avait plusieurs méca-
nismes mais peut-être
qu’ils sont allés à la solu-
tion la plus facile, qui
consiste à dire que
comme il y a deux prota-
gonistes, il faut les élimi-
ner. Elle a pu estimer que
si elle élimine mon chal-
lenger et me garde, ce
serait injuste, et vice-
versa, donc il faut éliminer
les deux. Si tel était le
cas, elle n’aurait pas fait
toutes les réflexions né-
cessaires. A titre d’illustra-
tion, lorsque vous lisez
les articles, on parle de
mandat, or il se trouve
que moi je n’ai jamais
exercé une minute de
mandat. Il y est même fait
mention de celui qui a
exercé la fonction quelle
que soit la durée et le
mode d’accès. On pour-
rait légitimement penser
que tout ça c’est pour
viser quelqu’un. Moi je ne
pense pas qu’à ce stade,
le Patronat soit une ques-
tion de personne. Ce
n’est pas un problème de
Diadié ou de Coulibaly. Je
crois et je l’avais dit déjà,
c’est une organisation qui

doit être pérenne, qui
fonctionne normalement
avec une vision, avec un
programme, avec des ac-
teurs bien dévoués qui
veulent aller loin ».
Candidat pour la moder-
nité
Pourquoi écarter un
homme dont la vision est
de rassembler, construire,
moderniser ? C’est cet
idéal qui a soutenu la
candidature de Diadié dit
Amadou Sankaré et qui a
séduit plus de la majorité
des groupements profes-
sionnels qui forment le
patronat malien. Cette
ambition reste intacte
malgré la grande manœu-
vre de l’Administration
provisoire de l’écarter de
la course. 
Dans son entourage, on
dit qu’il n’y a aucune am-
biguïté : « Diadié dit Ama-
dou Sankaré n’a jamais
renoncé à être candidat
pour la présidence du
CNPM parce qu’il a des
ambitions nobles pour
notre secteur. Il est sou-
tenu pour ses idées nova-
trices et très bénéfiques
pour le secteur de l’éco-
nomie malienne. Et du-
rant toute sa vie, il n’a
servi que les intérêts éco-
nomiques du pays. Et, ça,
il va continuer à la faire »
souligne un de ses
proches.

Tiémoko Traoré

CRISE AU SEIN DU CNPM  

La solution annoncée est devenue le problème
La mise en place d’une Administration provisoire, visait à trouver une solution consensuelle afin de sor-
tir le Conseil national du patronat du Mali de la crise qu’elle traverse. Malheureusement, la thérapie ap-
pliquée par le « médecin » montre déjà des signes d’inquiétude. L’administration provisoire a son
candidat caché, un hôtelier que l’on est en train de mettre sur la liste de Soya alors qu’il n’est pas mem-
bre. Des noms clés de la liste de Soya ont été enlevés au profit de cet hôtelier dont la structure hôte-
lière fait face à la cité ministérielle. Suivez mon regard. Ce monsieur n’a jamais été membre du patronat,
ni du groupement de Soya.

Si on veut construire une
maison, il faut s’assurer
qu’on a démarré sur une
bonne base ; c’est-à-dire
que le sous-bassement
tient bon. C’est la même
chose que lorsqu’on veut
construire une nation
forte. 
Depuis le coup d’Etat de
2018 et 2020, le Mali
s’est engagé à construire
une nouvelle société qui
respecte les bonnes va-
leurs. Une de ces va-
leurs, c’est la
moralisation des ins-

tances politiques directe-
ment concernées par la
gestion du pays. 
Il y a bien longtemps,
l’élection du président de
la République pose un
sérieux problème au
Mali. Nous sommes en
train de vivre l’une des
pires crises politiques de
notre pays à cause de
cette élection présiden-
tielle.
Si on veut reconstruire le
Mali sur une nouvelle
base plus saine, on doit
s’assurer qu’on a pris la

bonne décision en ce qui
concerne l’élection du
président de la Répu-
blique.
Le président de la Tran-
sition, le colonel Assimi
Goïta s’est personnelle-
ment engagé à organiser
des élections libres,
transparentes et inclu-
sives. Si cela était, on a
de fortes chances que
nous nous éloignons de
la crise actuelle.
Mais, l’atmosphère qui
entoure la mise en place
des membres de l’AIGE,

remplie de suspicion et
de doute, ne présage
rien de bon. Une grande
partie des acteurs enga-
gés dans le processus,
ne s’y reconnait pas. Ça
c’est un mauvais signe.
Que doit faire le prési-
dent et son gouverne-
ment pour prouver aux
Maliens et au reste de la
communauté internatio-
nale que le Mali est ca-
pable d’organiser par
lui-même des élections
justes et crédibles ?
C’est simple : se prému-

nir d’un large consensus
autour du processus.
Jouer les autorités et mi-
nimiser le point de vue
des autres acteurs, ne
pourra que rajouter à la
crise.

Il faut dialoguer avec

tout le monde quitte à re-
venir sur certaines déci-
sions polémiques telles
que le tirage au sort des
membres de l’AIGE. Il en
va de l’intérêt supérieur
de la nation.

Sinaly 

TRANSITION 

Le Mali n’a pas besoin d’une nouvelle crise post-électorale
Ce n’est pas encore l’élection, mais, les inquiétudes autour du processus électoral, montent de plus en plus au regard de celles liées à la mise en place de
l’Autorité indépendante de gestion des élections.
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Emprisonnée, depuis plus
d’un an, à la prison pour
femmes de Bollé, dans l’af-
faire dite de l’achat d’avion
et d’équipement militaire,
qui ne finit pas de s’éterni-
ser, Mme Bouaré Fily Sis-
soko, ex-ministre de
l’économie et des finances,
demande à être jugée.
Pour avoir à jamais l’op-
portunité de laver son hon-
neur ternie dans un
dossier judiciaire, dans le-
quel elle a sans cesse
clamé son innocence. Une
quête de justice adressée
au colonel Assimi Goïta,
président de la transition,
qui, au-delà de l’émotion
suscitée par le cri de cœur
d’une mère de famille, qui
n’est pas sans lien avec le
triste sort judiciaire qu’a
connu SBM, ancien Pre-
mier ministre, codétenu,
décédé en prison, par
manque de soins appro-
priés.
Humble, sans aucune hos-
tilité dans les propos, mais
ferme, l’ex-ministre de
l’économie et des finances
de feu IBK,qui a refusé de
recevoir durant son séjour
à l’hôtel des finances des
grands opérateurs écono-
miques voire Karim Kéita,
emprisonnée depuis plus
d’un an, dans le dossier re-
latif à l’achat de l’avion pré-
sidentiel, dit sans détours
sa soif de justice. Histoire
de prouver, face au
monde, comme elle l’a tou-
jours fait dans cette affaire
qui ne finit pas de s’éterni-
ser.

Cette soif de justice, elle l’a
faite à l’endroit du colonel
Assimi Goïta, président de
la transition, et non moins
premier magistrat du pays,
pour tout simplement ex-
primer son désir, à l’issue
d’un procès équitable, de
montrer qu’elle est blanc,
comme neige, au regard
des faits pour lesquels elle
est prétendument accu-
sée.
En bon droit, et en bon
lieu, cette quête de justice,
de la part d’une ancienne
ministre de la république,
qui a toujours affirmé
n’avoir rien à se reprocher,
et pour qui l’honneur d’une
personne humaine  est
une valeur supérieure à
préserver, devra être sou-
tenue. 
Et cela, d’autant plus
qu’elle interpelle le premier
magistrat du pays, dans un
contexte judiciaire trouble,
rappelant le triste sort ré-
servé à l’ancien PM, dé-
tenu pour les mêmes faits,
malade, mais qui est mort
en prison, sans jamais ob-
tenu l’autorisation d’aller
se soigner à l’extérieur, en
dépit de l’insistance du col-
lectif des médecins, dépê-
ché à son chevet par l’Etat
lui-même, pour être éva-
cué en vue de bénéficier
de soins adaptés.
En dehors des faits de pro-
cédure, et de l’état du dos-
sier, apte à être vidé,
soutient l’accusée, au re-
gard de la disponibilité des
pièces du dossier (dont
certaines ont été intention-

nellement produites par
elle), Mme Bouaré Fily Sis-
soko appelle, de tous ses
vœux, dans la lettre ou-
verte adressée au colonel
Assimi Goïta, un procès
juste, digne de ce nom, lui
donnant l’occasion de dire
sa part de vérité sur ce
dossier qui a tant fait cou-
ler de salive.
Celle par qui, dans cette
procédure, la justice ma-
lienne a pu obtenir au-
jourd’hui la copie en
français du contrat de
l’achat de l’avion présiden-
tiel (Mme la ministre à
l’époque des faits ayant
exigé la version  française
du contrat, initialement éta-
blie en anglais), et qui ré-
clame justice, depuis plus
de dix ans que cette affaire
a éclaté, mérité bel et bien
d’être entendue sur sa soif
de justice. 
Il y va même du crédit de
la justice dans notre pays
d’autant qu’elle met un
point d’honneur à prouver
son innocence, comme
elle l’a toujours fait, en tant
que mère de famille totale-
ment acquise à la droiture
morale, pour permettre à
ses enfants et à ses
proches de vivre éternelle-
ment, sur cette terre des
hommes, la tête haute. 
Ce sens de transparence
n’a pas jamais pris cette
femme dévouée pour son
pays, en ce sens qu’elle a
expliqué, dès le début de
cette affaire, pendant
qu’elle était encore aux af-
faires, il y a plus de sept

ans de cela, au cours d’un
débat public à la télévision
nationale, qu’elle a agi
avec honneur dans ce dos-
sier, dans le sens strict de
l’intérêt de l’Etat et qu’elle
ne se reprochait rien.
C’est bien pour cette
cause profonde, dite au
nom de la vérité judiciaire,
que cette énième quête de
justice de Mme Bouaré Fily
Sissoko, cadre émérite,
connu pour son respect
pour la chose publique, ne
doit pas passer sous si-
lence par le premier ma-
gistrat du pays, le colonel
Assimi Goïta, président de
la transition, désormais in-
terpelé face à ses respon-
sabilités de rendre justice à
une citoyenne malienne
éprise de justice,
puisqu’estimant être injus-
tement accusée dans ce
dossier.
Par ce cri de cœur, en-
tonné sans aucune colère,
ni rancune, Mme Fily Sis-
soko, qui n’a jamais douté
de sa totale confiance à la
justice et à son innocence,
prouve très nettement que
son besoin de justice, dans
ce dossier, tient au fait
qu’au-delà de la privation
de liberté, qui dure, depuis
plus d’un an, pour son cas,
sa dignité doit être préser-
vée à tout prix.
Et c’est justement là où, à
l’image du premier magis-
trat du pays, toute
conscience civilisée est
fortement  et directement
interpelée face à la situa-
tion judiciaire que vit cette

dame qui n’aspire qu’à la
manifestation de la vérité.
Ce qui est du reste la rai-
son d’être de tout procès
juste, comme celui qu’elle
réclame, pour elle ; histoire
de prouver qu’elle ne se
reproche rien dans cette
affaire.
Face à une telle impé-
rieuse nécessité, le silence
des autorités nationales,
en premier chef le premier
magistrat du pays, est for-
cément coupable d’autant
qu’il s’agit d’accorder la
justice à une
citoyenne,veuve, mère de
famille, aujourd’hui privée
de liberté, qui la réclame,
depuis des années, à cor
et à cri, et qui a exercé,
dans le passé, de hautes
responsabilités nationales,
dans le respect de la loi et
de la dignité.
Mme Bouaré Fily Sissoko
réclame aujourd’hui cette
justice pour laver son hon-
neur effarée par tant d’er-
rements procéduriers dans
cette affaire judiciaire ro-
cambolesque parce qu’elle

est persuadée qu’elle a en-
core, de par sa riche et bril-
lante carrière
professionnelle, de quoi
faire profiter, dans l’hon-
neur, à son pays et aux au-
tres.
Elle a alerté sur son sort, à
juste raison, parce qu’elle
sait ce qui est advenu à
son codétenu, Soumeylou
Boubèye Maïga, mort en
détention, à la mémoire
duquel elle a rendu un vi-
brant hommage (ce qui est
à son honneur du fait
qu’elle était persuadée du
désir de justice de ce der-
nier avant son décès).
Voilà en définitive qui fait
que ce cri de cœur de cette
veuve, mère de famille
pour la justice s’impose à
tous, à commencer par le
premier interpellé qu’est le
président de la transition,
et ne doit pas souffrir du si-
lence, enveloppé dans le
secret de l’instruction, sy-
nonyme, dans bien de cas,
de déni de droit. 

El hadj Tiémoko Traoré

L’équipe de l’administration
provisoire, conduite par le
vieux Soya Golfa, est bien
aujourd’hui dans le creux
des vagues, prise qu’elle est
dans son propre jeu de tri-
patouillages et de manœu-
vres en vue d’opérer un
véritable holdup à la tête de
l’institution patronale au
Mali.
Commise initialement pour
un mandat déterminé, celui
d’organiser les élections,
dans un délai de trois voire
six mois, via le nettoyage
des textes électoraux, voilà
qu’en fin de mission, elle en
est à tripatouiller les statuts

de l’organisation patronale,
en détournement de man-
dat, pour imposer son
homme (on murmure déjà le
nom d’un hôtelier célèbre du
pays) à la tête du patronat,
en écartant les deux ténors
du patronat, à savoir Mama-
dou Sinsin Coulibaly  Diadié
dit Amadou Sankaré ; les
deux dirigeants par qui les
membres de l’administration
provisoire du CNPM détien-
nent leur mandat.
Il y a là les germes d’une
nouvelle crise, aussi pro-
fonde que pernicieuse pour
le monde des affaires, qui se
profile à l’horizon du CNPM,

si l’équipe du vieux Soya
Golfa parvenait, comme elle
le prétend, par manigance
orchestrée, à réunir, en
début de ce mois d’octobre,
l’assemblée élective du pa-
tronat.
Pour empêcher le CNPM de
s’effondrer dans une nou-
velle crise, bon nombre
d’opérateurs économiques,
et pas des moindres, pré-
tendent que le dernier mot
revienne aux groupements
professionnels qui ont l’op-
portunité de mettre un coup
d’arrêt au holdup planifié par
l’administration provisoire.
En fait, dit-on, cela passe

par le boycott des groupe-
ments professionnels de
l’assemblée élective, pro-
grammée par l’administra-
tion provisoire, en date du 2
octobre prochain, pour em-
pêcher le quorum de se for-
mer. Ce qui est synonyme
d’annulation de fait pour ces
assises, annoncées, dans
ce contexte de division et de
déchirure, comme celles de
tous les dangers.
Voilà qui est bien dit : avec
un tel défaut de quorum,
l’administration provisoire,
dont la durée de mandat ne
va pas loin au-delà du 2 oc-
tobre prochain, est de facto

nulle dans toutes ses dispo-
sitions pour continuer à agir
au nom du patronat.
Dès lors disqualifiée,
comme elle, par ses propres
agissements, l’équipe ac-
tuelle de l’administration
provisoire sera remplacée
par une autre, plus qualifiée
et plus crédible, pour
conduire les affaires cou-
rantes au sein du patronat,
en lui évitant de connaître
une énième crise aux
conséquences insoutena-
bles pour le secteur des af-
faires.
Mus par l’intérêt du monde

des affaires, au détriment
des considérations person-
nelles sordides, les groupe-
ments professionnels, selon
des avis éclairés, peuvent
faire la différence en don-
nant une nouvelle chance
au patronat de se structurer
et de se projeter vers son
avenir, en réconciliant les
deux ténors et leurs mem-
bres autour des intérêts vi-
taux du secteur privé.
Et cela, à la grande satisfac-
tion du monde des affaires
qui n’en a cure d’une nou-
velle crise… 

Redaction

LA QUÊTE DE JUSTICE ADRESSEE AU COLONEL ASSIMI GOÏTA 

Faut-il craindre le silence des autorités ?

HOLDUP PLANIFIé AU CNPM 
Et si le coup de semonce venait des groupements professionnels… 

Les membres de l’Autorité indépendante de gestion des élections, ont été choisis par tirage au sort contrairement à la volonté
d’une grande partie de la classe politique. Ce qui constitue déjà une lacune grave dans le processus électoral.

Au sein du Conseil national du patronat , une crise en cache une autre, serait-on tenté de dire à
la suite du coup de force opéré dernièrement par l’équipe de l’administration provisoire,
conduite par le vieux Soya Golfa, pour imposer à la tête de l’institution l’un de leurs hommes de
l’ombre, en écartant de la course les deux ténors du monde des affaires, à savoir Mamadou Sinsy
Coulibaly et Diadié dit Amadou SanKaré. Chronique d’un orage judiciaire qui ne finit pas d’écla-
bousser le patronat…

Le pouce N°1230 qxp_Mise en page 1  9/4/22  7:39 PM  Page4



P5
Seizième année ACTUALITE

cmjn

lundi 05 septembre 2022 N°1230,  Siège : Faladié IJA - Rue  876 Porte 568 - Face ONG ASDAP- Tel : 223 6672 79 87 - 7603 63 84 - E-mail : lepouce7@gmail.com

Dans un entretien accordé hier à
L’Essor, le ministre du Développe-
ment rural explique les raisons de
la mise à disposition tardive ou de
la non mise à disposition de l’en-
grais subventionné dans la zone
hors système coton (offices,
agences, DRA, projets/pro-
grammes). Modibo Keïta a par ail-
leurs tenu à assurer que la
problématique liée à la subvention
qui ne représente que 15% des be-
soins en engrais minéraux des ex-
ploitants agricoles ne saurait
compromettre la campagne. Il es-
time que notre pays pourrait at-
teindre ses objectifs alimentaires si
la pluie continuait jusqu’à la fin du
mois de septembre.
Affichant un optimisme mesuré, le
ministre du Développement rural
précise que le montant total de la
subvention hors zone CMDT est
estimé à 17 milliards de Fcfa en
2022. Sur ce montant, 60% sont
prévus pour l’achat d’engrais orga-
niques et 40% pour les engrais mi-
néraux. «Ces 40% représentent
15% des besoins en engrais miné-
raux des exploitants agricoles et
les 85% sont à leur charge», in-

siste notre interlocuteur. Il s’em-
presse de préciser que les 17 mil-
liards sont une programmation
budgétaire (et non de l’argent li-
quide). En réalité, les fournisseurs
d’engrais seront payés dans un an.
Avec les fournisseurs, l’État s’est
mis d’accord sur des prix repères.
L’Urée, coûte 33.750 Fcfa le sac
de 50 kg cette année. L’État prend
en charge 21.250 Fcfa soit 63%
contre soit 37% représentant
12.500 Fcfa/sac pour le produc-
teur. Comparé à 2021, l’État paye
15.500 Fcfa de plus par sac de 50
kg.
Quant au DAP, la part de l’État est
de 29.875 Fcfa/sac de 50 kg soit
71% contre 12.500 Fcfa/sac de 50
kg pour le producteur soit 29%.
Comparé à 2021, l’État paye
21.125 Fcfa de plus par sac de 50
kg. Concernant le NPK, l’État
prend en charge 20.000 Fcfa/sac
de 50 kg soit 62% contre 12.500
Fcfa/sac de 50 kg pour le produc-
teur soit 38%. Comparé à 2021,
l’État paye 11.200 Fcfa de plus par
sac de 50 kg.
Le ministre du Développement
rural souligne que ces préalables

définis, l’avis de manifestation d’in-
térêt a été publié le 14 janvier 2022
dans le journal L’Essor en vue de
répertorier 46 opérateurs écono-
miques. Le marché a été passé
dans les règles de l’art, assure-t-il,
reconnaissant que ces prix n’ont
pas été du goût des fournisseurs
traditionnels. Ceux-ci ont, selon lui,
posé des exigences : « apurer les
arriérés de subvention au titre des
campagnes agricoles de 2019,
2020 et 2021 ; payer au comptant
la subvention 2022 sans cautions
techniques ce qui n’est pas
conforme au manuel de gestion de
la subvention ; le prix du sac de 50
kg fixé à au moins 55.000 Fcfa».
Face à ces exigences, soutient
notre interlocuteur, le département
a été contraint de collaborer avec
les acteurs qui ont manifesté un in-
térêt à accompagner l’État malgré
les contraintes que le pays tra-
verse. Ces derniers ont été, selon
lui, confrontés à un problème d’ac-
compagnement au niveau des
banques, les empêchant ainsi de
pouvoir honorer intégralement leur
engagement. D’où les difficultés
constatées dans la mise à disposi-

tion de l’engrais subventionné qui
est de deux sacs de 50 kg par hec-
tare.
Pour prévenir une telle situation à
l’avenir, le ministre Keïta trouve né-
cessaire de libéraliser la fourniture
d’intrants agricoles pour éviter les
effets néfastes de ce qu’il appelle
«un oligopole (monopole par un
groupe de personnes) qui contrôle
le marché». Le patron du départe-
ment en charge de l’Agriculture
propose également de procéder à
une réforme de la subvention en la
liant à la production et non aux in-
trants. Cette méthode, selon lui,
offre des garanties de transpa-
rence, nécessaire à une agriculture
performance et qui nourrit son
homme».
Point des placements par four-
nisseur
Toguna Agro Industries : sur une
quantité totale de 1.841 tonnes
d’engrais minéraux attribuée,
1.942 tonnes ont été mis en places
soit 105%. Cependant le fournis-
seur a constitué plus de stocks
dans certains bassins de produc-
tion (ORM 166%) pour se désen-
gager dans d’autres (DRA de Nioro
et Nara 0%) ;
Société Mohamed Alhousseni
Maiga : Sur une quantité totale 328
tonnes attribuées, elle a constitué

146 tonnes, soit 45% ;
Société Mali Sènè Jigui : sur une
quantité totale de 160 tonnes attri-
buées, elle a constitué 160 tonnes
soit 100% des stocks ;
Société DPA SA : sur une quantité
totale de 2.725 tonnes, elle a
constitué 162 tonnes soit 6% ;
SGFS : sur une quantité totale de
1.494 tonnes, elle a constitué 321
tonnes, soit 21% ;
Planete distribution : Sur une
quantité totale de 6.360 tonnes at-
tribuées, elle a constitué 1.794
tonnes, soit 28% ;
Sewa Agro business : sur une
quantité totale de 489 tonnes, elle
a constitué 285 tonnes soit 58% ;
Global Commerce : sur une quan-
tité totale de 700 tonnes, elle a
constitué 300 tonnes 43% ;

GIB Sarl : sur une quantité totale
de 2.576 tonnes, 679 tonnes ont
été constituées soit 26% ;
FAD services : sur une quantité
total 15 tonnes attribuées, le four-
nisseur a constitué 15 tonnes, soit
100% ;
Ely KO2 : sur une quantité totale
de 2.000 tonnes, elle a constitué
1.425 tonnes soit 71% ;
Société Salah Touré : sur une
quantité totale de 647 tonnes, elle
a constitué 250 tonnes soit 39% ;
Société Houloulou : sur une quan-
tité totale de 694 tonnes, elle a
constitué 340 tonnes soit 49% ;
Société Gnoumani SA : sur une
quantité totale de 3.472 tonnes,
elle a constitué 3.000 tonnes soit
46%.

Source Essor

FOURNITURES D’ENGRAIS SUBVENTIONNES   

Les éclairages du ministre Modibo Keïta 

• Les fournisseurs lo-
caux (Togouna-agro, Gnoumani-
Sa et DPA) écartés !
• Les sociétés Ely KO2,
Helium Investment, Toya Agro
Business, ARP-Mali, Agri Food
et Niane sur le banc des accu-
sés…
• Le Collectif des orga-
nisations paysannes saisi le Pré-
sident Assimi Goita 
Faute d’engrais minéraux sub-
ventionnés, la campagne agri-
cole en cours est sérieusement
menacée en zone Office du
Niger. En cause, la boulimie vo-
race du ministre du Développe-
ment rural, M. Modibo Keita, qui
compte tenu de l’urgence, a pro-
fité de la dérogation spéciale  à
la procédure de la passation de
marché public,  pour signer des
conventions par entente directe
ou de gré à gré entre son dépar-
tement et des nouveaux fournis-
seurs (proches à lui),  qui n’ont
pas la capacité financière et ma-
térielle pour exécuter de tel mar-
ché. Le montant de la
subvention s’élève à 17 milliards
de F CFA, destiné à l’achat des
engrais chimiques, organiques
et des semences de maïs hy-
bride. Le ministre Keita a délibé-
rément ignoré les vrais acteurs
du domaine tels que les géants
en engrais Togouna Agro Indus-
trie, Gnoumani Sa de l’honora-
ble Diadié Bah du CNT et DPA
de Barema Doucouré de Ségou.
Face à ce scandale, le collectif
des organisations paysannes de
l’Office du Niger, a saisi le Prési-
dent de la transition, le Colonel

Assimi Goita pour dénoncer les
agissements du ministre Modibo
Keita, qui est à la base  du sa-
botage de la campagne agricole.   
Le paradoxe Office du Niger :
ceux qui ont  l’engrais, n’ont pas
la subvention de l’Etat ! Et ceux
qui ont la subvention,  n’ont pas
d’intrants agricoles ! Et les pau-
vres paysans n’ont d’autre choix
que de se balader avec leur reçu
de caution  ou d’acheter l’engrais
aux prix du marché qui oscillent
entre 40 à 45 mille francs CFA
par sac de 50 kg.
Face à cette situation, on est en
mesure de  se poser les ques-
tions suivantes :
À quoi sert la subvention de
l’Etat accordée aux pauvres ex-
ploitants agricoles du Mali ?
Quelle sanction faut-il s’attendre
de la part de l’Etat face à un tel
acte de sabotage, d’une si belle
initiative pour soutenir les braves
paysans ?
En tout cas, les fournisseurs
supposés proches du ministre
Keita, retenus pour la fourniture
d’engrais minéraux subvention-
nés au titre de la campagne en
cours, sont toujours à Bamako
en espérant trouvés  des sous
traitants pour leurs conventions,
alors que la campagne agricole
tend vers sa fin.
De quoi s’agit-il ? 
Le gouvernement du Mali, au
titre de la campagne agricole
2022 a décidé de subventionner
les intrants agricoles. Cette ini-
tiative vise à soutenir les exploi-
tants agricoles familiaux à
contribuer à l’atteinte de la sécu-

rité alimentaire et nutritionnelle
et à l’augmentation  des revenus
des paysans.
A cet effet, un budget de 17 mil-
liards de francs CFA a été alloué
au ministère du Développement
rural  pour l’achat des engrais et
une partie pour l’achat de se-
mences de maïs hybride.
C’est ainsi qu’un avis de mani-
festions d’intérêt a été lancé.
Suite à cet avis 46 fournisseurs
ont manifesté un intérêt pour le
marché sur lesquels 16 ont été
retenus au départ par le ministre
de l’Economie et des Finances
pour fixation de prix.
Compte tenu, des contraintes de
temps liées à l’installation rapide
de la saison des pluies, le Minis-
tre Modibo Keita a demandé au
ministre de l’Economie et des Fi-
nances, Alfousseny Sanou, une
dérogation à la procédure de
passation de marché conformé-
ment au code du marché public.
Chose acceptée de bonne foi
par le ministre Sanou. Profitant
de ce caractère d’urgence, au
lieu de reconduire les fournis-
seurs habituels  comme To-
gouna, Gnoumani – Sa ou DPA
pour ravitailler à temps les pay-
sans en intrants agricoles sub-
ventionnés, le ministre profite
pour signer la convention avec
six nouveaux fournisseurs dont
la plupart n’ont pas d’adresse
fixe et aucun moyen financier ou
matériel pour exécuter ce genre
de marché.
Tenez vous bien, c’est ainsi, que
les sociétés, Ely KO2 a eu la
quantité de 1.300 tonnes d’en-

grais, Helium Investment Ltd de
Ousmane Keita a eu 2.500
tonnes d’engrais à importer,
Toya Agro Business a eu la part
de lion avec 2.900 tonnes, ARP-
Mali a 566 tonnes,  Agri Food ob-
tient 706 tonnes  et 1.500 tonnes
reviennent à la société Niane. Le
hic est qu’aucune de ses socié-
tés n’est connue par les cultiva-
teurs à Niono comme étant des
fournisseurs d’engrais à part
KO2 de Ely Diarra et malheu-
reusement, cette société n’a pas
une bonne réputation auprès
des producteurs de la zone. Car
soupçonné de s’enrichir sur le
dos des exploitants sinistrés, en
payant ces autorisations d’achat
d’engrais subventionnés à 1.500
F CFA au paysans sans fournir
d’engrais, selon le syndicat des
organisations paysannes. Le
syndicat des paysans est allé
plus loin, en dénonçant cette
magouille de la société KO2  au
ministre Modibo Keita le 13 jan-
vier 2021 à travers une corres-
pondance. Mais, malgré cette
mise en garde des producteurs,
cette société figure  sur la liste
des fournisseurs retenus. Pour
quelle fin ? Allez y savoir.
Les paysans de Niono écrivent
au Président Assimi….
Face à cette situation alarmante
de rupture d’approvisionnement
des cultivateurs en engrais sub-
ventionnés et le risque qui pèse
sur la campagne en cours, le
collectif des organisations pay-
sannes de l’Office du Niger s’est
réuni le 13 août dernier, à Niono
pour tirer la sonnette d’alarme.

A l’issue de cette rencontre, les
faitières paysannes, ont décidé
d’écrire une correspondance
adressée au Président de la
Transition Col. Assimi Goita, non
moins président du conseil su-
périeur de l’Agriculture pour dé-
noncer le sabotage de leur
ministre de tutelle  et sa respon-
sabilité dans l’échec de la cam-
pagne agricole 2022 en zone
Office du Niger.
En outre, le collectif des syndi-
cats déplore le manque de cadre
dialogue avec le ministre et son
mépris à leurs égards.
Il ressort de cette lettre de dé-
nonciation en date du 14 août
2022, adressée au président de
la transition les constats suivants
:
que des fournisseurs retenus au
nombre de six, un seul a pu être
opérationnel en occurrence la
société KO2, mais ne dispose
pas de stock suffisant pour sa-
tisfaire les besoins des produc-
teurs.  Et les cinq autres
fournisseurs sont sans adresse
fixe et ne sont pas connus
comme fournisseurs d’engrais
en zone Office du Niger. Où va
le Mali Kura tant chanté ?
Aussi, parmi les six sociétés re-
tenues par le ministre Modibo
Keita, la société Toya Agro Busi-
ness fait le business de caution
au vu et au su de tout le monde.
Elle prend l’argent des pauvres
paysans sans livrer la moindre
quantité d’engrais, précise la let-
tre.
Au même moment les fournis-
seurs non retenus comme

Gnoumani SA, Togouna agro in-
dustrie et autres sont en train
d’approvisionner le marché et
les paysans sont obligés de
payer aux prix du marché avec
son corolaire d’augmentions du
coût de production de riz.
Imaginez-vous, avec la subven-
tion le paysan achète  le sac
d’engrais de 50 kg d’urée à
12.500 F CFA et l’Etat paye le
reste soit 21.250 F CFA comme
subvention. Par la faute des
fournisseurs retenus et l’ama-
teurisme du ministre, les pay-
sans sont obligés de débourser
plus de  40.000 pour avoir un
seul sac d’engrais. Cette mé-
thode du ministre Modibo Keita
est devenue de nos jours un vé-
ritable casse-tête chinois pour
les producteurs, qui ne savent
plus à quel saint se vouer.
Donc, pour la réussite de cette
campagne, c’est au président
Assimi d’intervenir sans délai, en
autorisant les fournisseurs lo-
caux qui ont des stocks en quan-
tité de livrer aux producteurs
contre les autorisations de cau-
tion de subvention délivrées aux
paysans par les services tech-
niques. Sans quoi, le prix du riz
va prendre encore de l’ascen-
seur. Si en plus de l’insécurité, la
famine s’y ajoute, cette année
risque d’être très pénible en
zone Office du Niger. Les mem-
bres du Conseil de transition
(CNT) sont interpellés. A sui-
vre…

L’enquêteur  

Scandale au Ministère du Développement Rural 
Le ministre Modibo Keita octroie un marché de gré à gré de 17 milliards à ses

proches, incapables de fournir un seul sac d’engrais aux paysans 
Engrais subventionnés introuvables et Risque de famine en Zone Office du Niger !
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NUMEROS UTILES
Horloge Parlante.       7299

Renseignements.      122

Dérangements           123

Santé 15

Police Secours 17

Pompiers 18

Numéro vert 

(service clientèle)                  72 00

HÔPITAUX

Point G:     2022-50-03

/2022-50-02

Gabriel Touré        2022-27-12

2023-07-80

Kati                        2027-20-65

POLICE
COMMISSARIAT

1er arr (Quart. Com.)2022-51-37

2è arr (Bolibana)       2022-34-29

3è arr(Quizambougou)2021-23-61

4è arr  (Badalabugu) 2022-42-47

5è arr  (Lafiabugu)   2029-40-43

6è arr  (Korofina)    2024-66-88

7è arr  (Sogoniko)   2020-09-81

8è arr (Koulouba)    2022-53-73

9è arr  (Sébénikoro)  2079 42 75

10è arr  (Niamakoro)  2020 37 20

11è arr  (Kalaban)       2028 10 05

12è arr  (Boulkass.)   2024 26 31

13è arr  (Yirimadjo)   2020 53 07

Aéroport-Sénou         2022-34-63

B I J                              2022-48-17

BANQUES

BDM        2022-20-50/2022-21-15

2022-23-90/2022-53-36 

BIM                         2022-50-66          

BHM                        2022-91-90

BNDA  20 29-64-64

BOA                         2022-42-94

B CEAO      2022 37 57/2022-37-58

BCS          2021 01 95/2021 05 35

BICIM      2023 33 68/2023 33 73

ECOBANK 2023 86 59

2023 99 89

COMPAGNIES
 AERIENNES

Renseignements Sénou  2020 27 01

2020 27 04

Afriqiyah                          2021-39-64

Air Algérie                        2022-31-59

Air Burkina                     2021-01-78

Air France 2022-22-12

2022-28-38

Amawal voyage              2023-54-70

Air Ivoire                        2023-95-59

Ethiopian Air Lines      2022-60-36

Tunis Air    2022-86-41 

Air Mauritanie                2022-56-05

Royal Air Maroc             2021-61-05

Point Afrique                  2023-57-76

Mali Air Express 2023 14 65

Air Mali            2022 24 24

Air Gabon 2023-52-07

Kenya Airways 2022-12-35
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Il y a quelques semaines,
le Conseil des ministres a
procédé à la nomination
d’un nouveau Président
Directeur Général de la
Société Energie du Mali
(EDM SA). Un change-
ment qui ne surprend pas
car, il y a bien longtemps
que le PDG d’EDM SA
sert de fusible pour son
ministre de tutelle.
Au Mali, les PDG d’EDM
SA passent, mais les pro-
blèmes restent. A chaque
fois que les populations
se sont plaints des cou-

pures intempestives
d'électricité, un bon
matin, on change de PDG
d’EDM créant ainsi un
faux espoir de change-
ment chez les clients. En
réalité, rien n’a jamais
changé.
2021 et 2022, les clients
d’EDM SA se sont beau-
coup plaints des cou-
pures intempestives de
l’électricité. L’acquisition
de groupes électrogènes
a fait l’objet de propa-
gande médiatique. Que
ça soit la première acqui-
sition (4) ou la deuxième

(une cinquantaine, selon
les informations). Mais,
qu’est-ce qui a fonda-
mentalement changé de-
puis ces acquisitions ?
Pas grand-chose pour le
consommateur : service
irrégulier et coût élevé de
la facture.
Il fut une période où les
coupures d’électricité
étaient fréquentes pen-
dant la période de grande
chaleur. Maintenant, il n’y
a plus de période. Que ça
soit en période chaude,
froide, les coupures sont
presque quotidiennes.
Le changement de PDG
est un message envoyé
aux consommateurs pour
dire normalement, les
choses vont changer.
Mais, si les choses ne
changent pas, que faut-il

en déduire ? Que pour
sauver sa tête, le ministre
de tutelle, a sacrifié le
PDG d’EDM SA ?
Un des changements no-
toires que les Maliens
pourraient légitimement
attendre des autorités de
la transition, touche le
secteur de l’eau et de
l’électricité. Ces deux
secteurs clés, sont consi-
dérés comme vitaux pour
le développement. On ne
peut pas parler de déve-
loppement, si le secteur
d’eau et d’électricité, n'est
pas assuré. Pour le mo-
ment, c’est loin d’être le
cas. On attend donc
mieux du ministère en
charge de ce secteur.

Maya Traoré

EDM SA

Les DG passent, les problèmes restent !

Conformément à la
loi n°09-015 du 26
juin 2009, instituant
l'AMO, en son arti-
cle 35, « l’ouver-
ture du droit aux
prestations d’Assu-
rance Maladie
Obligatoire est
subordonnée au
paiement préalable
des cotisations. L’organisme
de gestion suspend le service
des prestations lorsque ce
paiement n’a pas effectivement
eu lieu ».
L’Article 37, de la même loi li-
belle que « l'organisme de ges-

tion est tenu de vérifier et de
contrôler l'admissibilité des
personnes assujetties et vali-
der en permanence l'ouverture
et la fermeture du droit aux
prestations de l'AMO ».

CCOM CANAM

AMO 
Seul le paiement des cotisations

donne accès aux soins 
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Le Mali et le Burkina vont
bientôt revoir leur partena-
riat militaire afin de mieux re-
lever le défi sécuritaire
auquel les deux pays sont
confrontés, a déclaré, sa-
medi, le lieutenant-colonel
Paul-Henri Sandaogo Da-
miba, président de la Transi-
tion burkinabè.
Damiba s’exprimait en
marge de sa visite d’amitié
et de travail au Mali.
À l’issu des échanges avec
son homologue malien le
colonel Assimi Goïta, Paul
Henri Damiba a déclaré à la
presse : « Nous avons ef-

fectué une visite d’amitié ce
jour au Mali dans le cadre de
la Coopération qui existe
entre le Burkina et le Mali ».
« Mais il était bon temps
pour nous qui sommes dans
une période de transition de
venir auprès des autorités
de la République du Mali,
pour aussi avoir un cadre de
partage et d’échange autour
des défis auxquels sont
confrontées les transitions
maliennes et burkinabé », a-
t-il souligné.
En outre, le président de la
transition burkinabè ex-
plique que « le Burkina et le

Mali partagent environ 1400
kilomètres de frontières
confrontées à une crise sé-
curitaire. C’étaient essentiel-
lement des questions
sécuritaires sur lesquelles
nous avons eu à échanger
avec le Président Goïta ».
« Nous entendons, en tout
cas, dans les jours à venir,
mieux examiner et renforcer
le partenariat militaire qui
existe entre nous pour da-
vantage relever les défis sé-
curitaires auxquels nos deux
peuples sont confrontés »,
a-t-il précisé.
Arrivé ce samedi à Bamako,
le Lieutenant-colonel Paul
Henry Sandaogo Damiba a
été accueilli à l’aéroport in-
ternational Président Mo-
dibo Keïta de Bamako par le
Président de la Transition, le
Colonel Assimi Goïta.
Après les salutations proto-
colaires, notamment la
revue des troupes, l’hymne
national, le Président GOÏTA
a accompagné son hôte au
Palais de Koulouba, où les

deux dirigeants ont eu un
tête-à-tête avant de tenir
une réunion élargie aux au-
tres membres de la déléga-
tion.
De son côté, le ministère
des affaires étrangères du
Mali a déclaré que « cette vi-
site de très haut niveau
s’inscrit dans le cadre du raf-
fermissement des relations
d’amitié et de coopération
entre les deux pays, dans un
contexte difficile marqué par
l’insécurité due aux activités
criminelles des terroristes ».
La même source souligne
que « cette visite vient ainsi
témoigner de la ferme vo-
lonté des deux chefs d’Etat
de relever, dans un esprit de
solidarité, de bon voisinage
et de respect mutuel, les
défis communs de l’heure,
singulièrement ceux liés à la
sécurité et au développe-
ment pour le bonheur des
deux peuples frères ».

SOURCE:
https://www.aa.com.tr/fr/
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NATION
Coopération Mali Burkina Faso

Le Mali et le Burkina s’accordent sur la sécurité aux frontières

Ce jeudi 1er septembre
2022, la ministre de l'édu-
cation nationale, Mme Si-
dibé Dedeou Ousmane, a
annoncé la rentrée des
classes pour le compte de
l'année scolaire 2022-2023.
C’était lors d’une confé-
rence de presse audit mi-
nistère. La rentrée est
prévue pour le lundi 3 octo-
bre 2022.

Cette conférence presse
animée par Mme Sidibé De-
deou Ousmane dans les lo-
caux de son ministère, avait
pour objectif de clarifier les

choses. Surtout au niveau
de la confirmation de la
date de la rentrée scolaire
2022-2023 qui avait sou-
levé une polémique.

En effet, la ministre a pré-
cisé devant la presse que la
rentrée scolaire 2022/2023
se fera en deux phases : le
16 septembre pour l'admi-
nistration scolaire (ouver-
ture des académies, CAP et
écoles) et le 03 octobre
pour les élèves (reprise ef-
fective des cours).

Source: Malijet 

éducation : la date connue pour la
rentrée scolaire 2022-2023 !

Le Ministre de l’Economie et des Finances.
L’APCAM dans la zone de turbulence 

Le personnel entame son 5ème mois sans salaire
L’Assemblée permanente
des chambres d’agriculture
du Mali (APCAM) est de nos
jours dans une zone de tur-
bulence.  Ainsi, tous les feux
de ce service sont au rouge
depuis l’arrivée, en mars
2021, du nouveau président
Sanoussi Bouya Sylla à la
tête de cette structure, à la
place de Bakary Togola. Et
pourtant, nombreux étaient
des observateurs et le per-
sonnel qui avaient placé leur
confiance en l’actuel prési-
dent pour donner un nou-
veau souffle à la chambre

après les ennuis judiciaires
de Bakary Togola. En clair,
ces espoirs se sont effon-
drés comme glace au soleil.
Pour cause, l’APCAM, de-
puis la prise de fonction de
Sylla n’est que l’ombre
d’elle-même, selon un agent
de cette structure.
“Le service tourne au ralenti
; il n’a pu organiser aucune
activité majeure comme le
Salon de l’agriculture, la
Journée paysanne. La seule
chose qui est à son actif est
la Bourse aux céréales qui
allait même être annulée

n’eut été l’implication des
partenaires”, a regretté un
habitué des lieux.
Ce n’est pas tout, le person-
nel de l’APCAM, notamment
les contractuels de la struc-
ture dont des chefs de dé-
partement, ne savent plus à
quel saint se confier car ils
sont à 5 mois sans salaire.
Or, il se trouve que ce sont
eux  qui  constituent le gros
de l’effectif en termes de
ressources humaines. “Cela
fait plus de 15 ans que je
travaille ici, je n’ai jamais vu
le service dans un tel état de

précarité”, confie un agent
sous couvert de l’anonymat.
D’ailleurs, il se trouve qu’en
plus du personnel, les pres-
tataires de l’APCAM aussi
courent derrière leur argent
notamment les sociétés de
gardiennage, et d’entretien
du bâtiment. Selon des
sources bien introduites,
l’Energie du Mali qui avait
plusieurs factures impayés
sur la table du président
était obligée de couper le
courant à la structure pour
se voir payer son dû.                             
Source: Aujourd'hui-Mali 

Le Ministre de l’Economie et
des Finances a l’honneur
d’informer le public de la clô-
ture de l’emprunt obligataire
par appel public à l’épargne
« Etat du Mali 6,20% 2022-
2032 ».
L’opération a été réalisée
par la SGI Mali, arrangeur et
chef de file du syndicat de
placement, avec comme co-
chefs de file : SGI Togo, Glo-
bal Capital et CIFA Bourse.
Cet emprunt obligataire,
lancé le 15 août 2022 sur le
marché financier de l’UMOA

pour un montant de 200 mil-
liards FCFA, un taux de
6,20% et une maturité de 10
ans, a été clôturé le 31 août
2022.
Ladite opération a permis au
Trésor Public de mobiliser
deux cent sept milliards cinq
cents millions de F CFA
(207,5 milliards FCFA), soit
un taux de souscription de
près de 104%.
Le Ministre de l’Economie et
des Finances remercie le
syndicat de placement et
l’ensemble des investisseurs
nationaux et régionaux pour
la confiance renouvelée et
se réjouit de leur accompa-
gnement pour le finance-
ment des projets
structurants de développe-
ment économique et social
du Mali.
Bamako, le 02 septembre
2022.

L’état du MALI mobilise plus de 200 mil-
liards de FCFA à travers l’emprunt obliga-
taire par appel public à l’épargne « ETAT

DU MALI 6,20% 2022 – 2032 »

En match retour des
éliminatoires du
C h a m p i o n n a t
d’Afrique des Nations
(CHAN), les Aigles
locaux du Mali ont
battu 2 buts à 0 la
Sierra Leone au
stade du 26 Mars.
Une victoire qui quali-
fie le Mali pour la phase fi-
nale du CHAN qui se
tiendra en janvier prochain
en Algérie.
Le Mali obtient son billet
pour la phase finale du
Championnat d’Afrique des
Nations (CHAN) qui se tien-
dra en Algérie en janvier
prochain. Cela suite à sa
victoire 2 buts à 0 en match
retour des éliminatoires du
CHAN contre la Sierra
Leone. Les coéquipiers du
capitaine Aly Dessée Sis-
soko n’ont laissé aucune
chance à l’équipe sierraléo-
naise, tant ils ont dominé la
rencontre de la tête aux
épaules.
Déjà victorieux au match-
aller 2 buts à 1, les Aigles
locaux n’ont jamais été in-
quiétés par l’équipe locale
de Leone Stars, certes vo-
lontaire mais très limitée
pour espérer remporter le

gain de la rencontre. Sans
forcer leur talent, les proté-
gés du coach Nouhoum
Diané ont reçu à scorer à
deux reprises. Le but de
Makan Samabaly (35 mn)
et celui contre son camp de
Paul Mohamed Kargbo (58
mn) scellent le destin de la
Sierra Leone qui s’incline
une nouvelle fois contre le
Mali.
Les Aigles se qualifient pour
la 5e fois de leur histoire au
CHAN. Le Mali a déjà perdu
deux fois en finale contre la
RDC en 2016 et le Maroc
en 2021. En plus du Mali, le
Niger, le Ghana, le Séné-
gal, la Mauritanie, le Mada-
gascar et le Soudan ont
validé leurs tickets pour la
7e édition du CHAN qui
aura lieu du 13 janvier au 4
février 2023 en Algérie. Le
CHAN, à titre de rappel, est
réservé aux joueurs locaux.

Maliweb.net 

Football : 
Le Mali écarte la Sierra Leone et
se qualifie pour le CHAN 2023

PAYER SES IMPOTS
une obligation 
citoyenne, 
un acte de 
solidarité 
nationale
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