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Armée, Sécurité, Politique et quelques faits de société à la Une des journaux. 

Armée et Sécurité 

Le Chef d’état-major général des Armées, le général de brigade Oumar Diarra a 
effectué une visite de terrain du 12 au 13 avril 2021 au secteur 4 de l’Opération 
Maliko. Il était venu féliciter des vaillants soldats et du coup transmettre le message 
de soutien et d’encouragement des plus hautes autorités du pays aux FAMa 
particulièrement celles de Konna. Les éléments de ce poste ont récemment riposté 
et repoussé une attaque terroriste contre leur position tout en infligeant une lourde 
perte à l’ennemi, source www.fama.ml.   

Le général Oumar Diarra a remis au nom du Chef Suprême des Armées des 
médailles de blessés aux FAMa admis à l’hôpital Somine Dolo et à l’infirmerie du 
camp Hamadoun Bocary Barry dit Balobo, ajoute le journal. 

Dans un communiqué rendu public hier, la médiation internationale a appris avec 
consternation l’assassinat de M. Sidi Brahim Ould Sidatt, chef de la délégation de la 
CMA au CSA et président en exercice de la CMA. La médiation internationale 
condamne avec la dernière énergie cet acte lâche commis par les ennemis de la 
paix au Mali. Elle demande aux autorités maliennes de prendre toutes les 
dispositions nécessaires afin que les auteurs de ce crime odieux soient traduits 
devant la justice, écrit Le Républicain.  

Un individu, répondant au nom d’Ali Ould Alla, a été arrêté, le mercredi 14 avril 2021, 
à l’Aéroport International Président Modibo Keïta de Bamako-Sénou. Il est suspecté 
d’avoir perpétré l’assassinat du président de la CMA, Sidi Brahim Ould Sidatt, 
survenu le mardi 13 avril 2021 à Bamako, informe L’indépendant.  

http://www.fama.ml/
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Le ministre de la Réconciliation Nationale, le Colonel-major Ismaël Wagué, 
accompagné d’une forte délégation, s’est rendu successivement, le lundi 12 avril 
2021, à Farabougou et à Médina-Coura. Ces visites du ministre de la Réconciliation 
Nationale visaient à mesurer l’évolution des médiations locales et à échanger avec 
les populations sur le processus de paix, ajoute le journal. 

Les veuves des militaires et paramilitaires ont été une fois de plus consolées. Elles 
viennent de bénéficier, ce mardi 13 avril 2021, d’un important lot de vivres dans le 
cadre du mois de Ramadan. Ce geste solidaire est une initiative de l’ONG Almal à 
travers la Direction du  Service Social des Armées (DSSA). La valeur du don est 
estimée à plus de 10 millions de F CFA. Il est composé de 120 sacs de riz, 240 sacs 
de sucre, 120 cartons de lait, 120 bidons d’huile, 120 kg de dattes et 1200 sachets 
de spaghetti, écrit www.fama.ml.  

Un opérateur économique Hamza Sidy Bocar et sa femme ont été enlevés, le lundi 
12 avril 2021 à Gao, par des hommes armés non identifiés. Sa femme aurait été 
libérée après quelques heures de détention. Les causes de cet enlèvement ne sont 
toujours pas connues et les ravisseurs n’ont fait aucune revendication, rapporte 
L’indépendant. 

Les partenaires français ont recommandé la poursuite des missions de l’Opération 
Barkhane au Sahel, tel est la principale conclusion issue du rapport présenté hier à 
l’Assemblée Nationale française, par la Commission Défense de la même Chambre. 
Ils estiment qu’il n’y a aucune solution au conflit dans cette région sans la présence 
de cette Force, ajoute le journal.  

Une dizaine d’assaillants a été appréhendée dans le secteur d’Ansongo, alors qu’ils 
s’apprêtaient à poser des Engins Explosifs Improvisés. Ces arrestations sont 
survenues, lors d’une opération de ratissage menée par les FAMa en vue de traquer 
les groupes terroristes ou autres criminels qui écument cette partie, rapporte 
L’indépendant.  

 

 

Politique et Gouvernance 

Le PM Moctar Ouane a nommé, le mardi 13 avril 2021, M. Mohamed Alhousseyni 
Touré, pour conduire le Secrétariat Permanent du Comité d’orientation stratégique 
sur les réformes politiques et institutionnelles, rapporte Le Soir de Bamako. 

http://www.fama.ml/
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Société et Nation 

Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr 
Amadou Keïta et certains membres de son cabinet ont reçu les membres du bureau 
de Coordination de l’AEEM. Il s’agissait pour le tout nouveau Secrétaire Général de 
l’AEEM, Siriman Seydou Niaré de présenter les membres de son bureau au ministre 
et de lui soumettre quelques doléances, note L’indépendant.   

Dans le cadre du mois de Ramadan, le gouverneur de la région de Kayes a remis, 
le mardi 13 avril 2021, des vivres aux populations démunies de Kayes, ajoute le 
journal.  

Une salle du Laboratoire du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) à 
Quinzanbougou a pris feu, le mardi 13 avril 2021. L’annonce a été faite à travers un 
communiqué du ministre de la Santé et du Développement Social, Dr Fanta Siby, 
rapporte Nouvel Horizon.  

La date limite pour la fin des inscriptions du HADJ/Covid-19 a été repoussée 
jusqu’au 31 mai 2021, note Le Soir de Bamako.  

Le Mali enregistre à ce-jour 12 467cas positifs de covid-19, 7 238 guéris et 419 
décès, source INSP. 

 

 


