Affaire liste des acteurs
culturels soutenu par Tahirou
Barry:
“J’avoue
avoir
bénéficié d’une subvention du
ministère de la culture,
mais…” Basic Soul
J’avoue que mon nom s’est retrouvé en tête (je ne sais trop
comment) de cette liste publiée dans le dernier numéro 164 du
Courrier confidentiel. J’avoue avoir bénéficié comme les plus
de 250 autres personnes d’une subvention du ministère de la
culture.
Mais me concernant, c’est n’est pas un scoop puisque je l’ai
publié ici même avec photos à l’appui lors la dédicace de mon
dernier album le 26 janvier 2017 au cours de laquelle le
ministre Tahirou Barry était présent avec plusieurs dizaines
d’autres invités.
De quoi s’agit-il ?
Les contrôleurs de l’ASCE-LC sont allés fouiner dans les
comptes du ministère de la culture, gestion 2017, période où
Tahirou Barry était ministre. Les contrôleurs ont conclu
qu’une partie des soutiens financiers accordés au monde
artistique et culturel est “sans base légale” et par
conséquent ils recommandent que Tahirou Barry rembourse plus
de 442 millions.
L’ASCE-LC a fait un travail remarquable que je salue. Ce
travail doit d’ailleurs concerner les périodes antérieures où
ces mêmes pratiques décriées avaient cours afin que d’autres

listes soient mises sur la place publique. J’avoue qu’en 20
ans de carrière, c’est la première fois que le ministère de
culture m’accorde personnellement une subvention.
Dans la liste présente, ceux qui m’accusent ont omis de citer
d’autres noms. Ils n’ont pas dit par exemple que Maitre Pacéré
Titinga, Jacob Daboué (ancien DG CENASA, ancien directeur du
parc automobile de l’Etat), Marguerite Daonnio (présentatrice
à la RTB) y figurent.
Ils ont omis de signaler le nom de Pascaline Tamini (ancien
ministre du gouvernement Tertius Zongo) et de Dramane Konaté
qui se trouve être l’actuel conseiller technique du ministre
de la culture Abdoul Karim Sango. Ils ne citent pas non plus
Domba Jean Marc Palm, écrivain, troisième vice-président du
MPP et surtout président du Haut conseil de dialogue social.
Et tant que tel, Domba serait très utile dans la résolution de
cette crise ouverte, ceci dit en passant.
Il y a même un homme de Dieu : l’Abbé Hien Ferdinand.
Le journal Courrier Confidentiel confie que « des procédures
pourraient être engagées pour la levée de l’immunité
parlementaire de l’ex-ministre, devenu député. » mais précise
que « Cette affaire n’est pas en tant que tel un détournement
de deniers publics. Ni de dépenses sans pièces justificatives
».
Il ne s’agit pas de défendre le ministre qui est assez grand
et connait suffisamment les arcanes politiciennes pour se
défendre tout seul. D’ailleurs Courrier Confidentiel a
également publié les réponses de Tahirou Barry à tous ces
reproches. S’il doit aller devant la justice pour répondre,
qu’il en soit ainsi.
Il s’agit plutôt d’interpeller chacun des bénéficiaires à la
solidarité.
A tous ceux qui ont leur nom sur cette liste et qui
reconnaissent avoir reçu une subvention, ne serait-il pas

indiqué, en cas de condamnation,
remboursement des sommes ?

de

contribuer

au

N’est-ce pas Basseratou Bassératou Kindo, Kouama Miguel, Neya
Pema ou encore Thiombiano Annick Fabienne, vous qui avez aussi
votre nom sur cette fameuse liste ?
Pour finir, je vous livre une liste partielle de bénéficiaires
dont le nom à l’état civil figure sur la « liste noire » :
MUSIQUE
Bil Aka Kora, Zougnazaguemda, Awa Melone, David le combattant,
Tall Mountaga, Madess Madess, MC Z, Mawndoe (Yeleen), Baz Bil,
Kisto Koimbre, Pamika, SamsK le Jah, Dick Marcus, Issouf
Compaoré, Donsharp de Batoro, Bamos Théo, Fat Lion, Nous
Nabil, Adji, Adama Prince Zoetaba, Basic Soul, Nana Bibata,
Reine Akoandambou, Silga Richard …
CINÉMA ET THÉÂTRE
Samira Sawadogo – Inspectrice Mouna, Augusta Palenfo et Paré
Georgette (comédiennes), Adama Rouamba (cinéaste), Alain Hema
et Gustave Sorgho(comédiens), Son excellence Gerard Ouedraogo
(humoriste) …
SPECTACLES ET ÉVÈNEMENTIELS
Jah Press, Papus Zongo, Mascotte Joseph Tapsoba (émission
Cocktail),Hervé David Honla, DJ Alexis, Zopito, Traoré Seydou
Richard (Seydoni),Bationo Telesphore, Aboubakar Kerson Kere,
Dabou Aboudou Dabs, Papa Darga, Koudbi Koala (NAK de
Koudougou), Désiré Kodjo, Moussa Dembélé (Fitini Show),
Zabsonré Georges (école de musique dernière trompette), Issa
Napon, Benjamin Bamogo …

