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VENDREDI 11 JUIN 2021L'information est l'oxygène des temps modernes

UNTM-Gouvernement : Choguel opte pour
le pragmatisme ! 

Réunion des Nations Unies sur le VIH/SIDA :
Des mesures en vue pour lutter efficacement

Forum sur la gouvernance démocratique et 
redevable : Les acteurs planchent sur le sujet

La France au Sahel 

Barkhane est mort, Vive 
la Force internationale

Est-ce un aveu d’échec de la
stratégie militaire de la France
au Sahel, un coup de sang

voire une grosse irritation sur l’évo-
lution de la situation au Mali , la vo-
lonté d’écarter certains  risques et
critiques sur les « OPEX » (opéra-
tions extérieures des armées fran-
çaises) ou enfin la volonté de
contenir les dépenses exponen-
tielles liées à la présence militaire
française à travers le monde qui ont
conduit le président français Emma-
nuel Macron à annoncer « la fin de
l’opération Barkhane en tant qu’opé-
ration extérieure » ? A le suivre lors
de sa conférence de presse tenue
hier jeudi 10 juin au Palais de l’Ely-
sée et à se remémorer certaines de
ses récentes déclarations tout cela
y passe.
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C’est le 1er août 2014 que l’opération
Barkane a pris la suite de l’opération
Serval déclenchée par la France au Mali

en 2012, à la demande du Président de Tran-

sition de l’époque Dioncounda Traoré, pour
stopper l’avancée de hordes djihadistes vers
Bamako. Depuis, 5100 français sont déployés
au Sahel pour appuyer les armées locales

dans la guerre sans merci que des terroristes
regroupés au sein de l'État islamique au Grand
Sahara (EIGS) et les organisations affiliées à
Al-Qaïda regroupées au sein du GSIM (Groupe
de soutien à l'islam et aux musulmans ont dé-
claré au Mali, au Niger, au Tchad, au Burkina
Faso et à la Mauritanie. 51 soldats français y
ont perdu la vie.
Mais que diantre la France vient-elle faire dans
cette galère ? Elle a simplement pris
conscience du fait que seul le Maghreb sépare
l’Europe de la dernière frontière du Sahel et
qu’implantées par conséquent au Mali par
exemple, l’Europe sera à la portée des « hordes
terroristes ». Mais alors face à ce risque qui
demeure, pourquoi le président Emmanuel
Macron décide-t-il d’amorcer « une transfor-
mation profonde de [la] présence mili-
taire au Sahel » ?  
D’abord, répétons-le, il est irrité contre cer-
tains pays incapables selon lui d’assurer le re-
tour de l’Etat et de ses services pour renforcer
la stabilité politique. Il dénonce aussi certains
« choix » d’Etats souverains qu’il s’interdit de
citer. Pour lui « La présence durable dans
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La France au Sahel  
Barkhane est mort, Vive
la Force internationale

UNE

Est-ce un aveu d’échec de la stratégie militaire de la France au Sahel, un coup de
sang voire une grosse irritation sur l’évolution de la situation au Mali , la volonté
d’écarter certains  risques et critiques sur les « OPEX » (opérations extérieures des
armées françaises) ou enfin la volonté de contenir les dépenses exponentielles liées
à la présence militaire française à travers le monde qui ont conduit le président fran-
çais Emmanuel Macron à annoncer « la fin de l’opération Barkhane en tant qu’opéra-
tion extérieure » ? A le suivre lors de sa conférence de presse tenue hier jeudi 10 juin
au Palais de l’Elysée et à se remémorer certaines de ses récentes déclarations tout
cela y passe. 



le cadre d'opérations extérieures de la
France ne peut pas se substituer » à ces
carences.
On sait aussi qu’une grande divergence d’ap-
proche oppose Paris à Bamako au sujet d’un
éventuel dialogue avec certains terroristes
comme Iyad Ag Ghali qu’il « faut absolument
réussir à capturer, voire neutraliser si ce
n’est pas possible de le capturer, dans les
prochains mois », selon le commandant des
opérations spéciales, le général Eric Vidaud,

le 3 juin sur la chaîne France 24. Or, s’appuyant
aussi bien sur les conclusions du Dialogue Na-
tional Inclusif que sur d’autres cadres de
concertations les gouvernements IBK et de
Bah N’Daw s’étaient engagées dans cette voie.
Mais pour autant, la France ne plie pas ba-
gage. Certes elle annonce la fin de de l'opé-
ration Barkhane en tant qu'opération
extérieure mais concomitamment sera mise
en place « une alliance internationale as-
sociant les États de la région ».

Cette alliance sera structurée autour de la
Force Takuba et des forces spéciales de diffé-
rents pays qui la composent. La force Sabre
de la France avec 350 commandos en consti-
tuera « la colonne vertébrale avec aussi des
Estoniens, des Tchèques, des  Suédois, des
Italiens, Danois, Grecs, Hongrois ou encore des
Serbes. Cette alliance associerait bien évidem-
ment les pays et forces du G5-Sahel. Pour Ma-
cron, il s’agit là d’un « changement de
modèle, une opération d’appui aux ar-
mées des pays qui le souhaitent et la
mise en œuvre d’une alliance internatio-
nale concentrée sur la lutte contre le ter-
rorisme ». Et aussi de très grosses économies
qui verront les effectifs français au Sahel pas-
ser d’environ 5.000 à 1.000 soldats sans parler
de la mutualisation des équipements et autres
armements militaires.
Enfin, par ce changement de paradigme, le
futur candidat Emmanuel Macron s’épargne
une épée de Damoclès au-dessus de sa tête
avec d’éventuelles annonces de soldats fran-
çais morts quelque part dans le vaste désert
sahélien.

Moctar Sow
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Ibou SY

#Une bien triste réalité
Un Africain le matin, boit son thé made in
CHINE, sort de ses draps tissés en INDE, enfile ses
vêtements made in BANGLADESH ; chaussures d'ITALIE, boit son jus
d'orange d'ESPAGNE, met du lait made in FRANCE dans son café pro-
duit au BRÉSIL. Il saute dans sa voiture fabriquée au JAPON ou en
Allemagne pour se rendre à la station-service TOTAL (FRANCE), il fait
le plein et prend son téléphone Samsung CORÉEN fabriqué à TAIWAN
ou iPhone (USA) et paie avec ORANGE MONEY (FRANCE). A midi, il
quitte son bureau, habillé en costume 3 pièces dans la chaleur. Il
rejoint son ami dans un restaurant haut de gamme servant des spé-
cialités occidentales puis fume une cigarette AMÉRICAINE en sirotant
un apéritif irlandais. Ils mangent du riz CAMBODIEN ou TAÏWANAIS,
boivent une bière Pierre CASTEL (France) et rentrent chez eux pour
regarder le duel du Barça contre Réal sur Canal sat (France), sans
avoir dépensé un centime qui restera en Afrique. Ensuite, ils débat-
tent pourquoi il n'y a pas de travail ou d'argent dans le pays et le
continent. 
[Lu quelque part]

Je ne reprendrais pas les Opérations conjointes avec le Mali tant que
ce pays voudra discuter avec les terroristes qui ont tué des soldats
français. 
Macron

Joliba FM

Mali : une jeunesse mercenaire ! 
La plaie du Mali, ayons le courage de le dire,
c’est aussi sa jeunesse. Elle est aujourd’hui sans
identité avec zéro conviction, zéro vision. Elle est toujours au service
des autres, jamais à son propre service.
Elle joue toujours les seconds rôles et c’est-elle qui fait le sale boulot
(dénigrement, diffamation, injures). Que sais-je encore ?
Elle est manipulée, instrumentalisée, bafouée, humiliée. Elle a de
son propre chef, choisi la compromission, les combines et les com-
binaisons, les manœuvres et actes mafieux pour assumer son exis-
tence. 
Regrettable et bouleversant ! 
Quand elle est aux affaires, elle brille par un griotisme grotesque
honteux au lieu d’un travail efficace. 
Oui, les mauvaises habitudes ont la vie dure. « Chassez le naturel, il
revient au galop. » Tel est le triste tableau de la jeunesse malienne.
Des médiocres forment des cercles et entretiennent leur business.
Ils s’aiment et s’embrassent et tirent à boulets rouges sur l’autre bril-
lante jeunesse (avec conviction) pour saper ses efforts et contribuer
à sa chute. Quelle bassesse ! Quelle immoralité ! Quelle jeunesse ! 
Loin de moi l’intention de donner des leçons de morale, car je ne me
considère pas comme un modèle. Encore moins une référence. 

Cette position est le résultat d’un constat, constat d’échec de la jeu-
nesse malienne qui refuse de combattre, mais qui joue au mercenaire. 
Le Mali mérite mieux. Sa jeunesse aussi.
Demain, c’est déjà aujourd’hui. 
Pardonnez mon impertinence ! 
Mohamed Attaher Halidou 
Journaliste

Le Président Macron vient d'annoncer la fin de l'opération Barkhane
au Sahel. Qu'en pensez-vous ?

Ambassade de France au Mali 

"Nous allons travailler [ces évolutions] dans
les prochaines semaines, et elles seront pré-
sentées dans le cadre de la Coalition pour le Sahel,
(…) qui se réunira très prochainement."

FIGARO DU MALI

COMMUNIQUE DU PARTI CODEM SUR SA NON
PARTICIPATION AU GOUVERNEMENT 
Suite à l’investiture du Colonel Assimi GOITA

LU  SUR  LA TOILE
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juin 2021, les consultations avec les forces vives de la Nation et les
acteurs politiques. 
Le Chef du Gouvernement a successivement rencontré, cet après-
midi, les représentants du Front pour la sauvegarde de la démocratie
(FSD-SAP), du regroupement politique Ensemble pour le Mali, de l'Al-
liance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et
la justice (Adéma-PASJ), du Front pour la sauvegarde de la démo-
cratie (FSD), du Mouvement de l’Inclusivité, de l' alliance, et du re-
groupement politique Espérance Nouvelle Jigiya Koura
M.Maïga a rappelé les vœux du Chef de l’État, 
qui souhaite que l’inclusivité soit être le maître mot de la Transition.
Le Premier ministre a requis l’accompagnement et le soutien de ses
hôtes à la Transition.
CCRP/Primature

YBC-Communication

#YBC/YB
Le chômage en Afrique ne relève pas de l’État,
mais plutôt de la jeunesse.
-Tu roules une moto de 500.000Fcfa et tu utilises un s m a r t -
phone de 250.000Fcfa, le tout fait (750.000Fcfa) une somme pouvant
te permettre de créer une entreprise et tu cries "chômage"
-Tu as le BAC et tu restes à la maison 24/24 et tu cries "chômage".
-Tu as fait l'agronomie sous la pluie, le soleil et tu attends de réussir
à un concours. Dans quel pays on cultive le maïs, le haricot dans le
bureau? et tu cries "chômage"
-À 27 ans, maman préparait et te disait encore de venir prendre ta
nourriture et tu criais "chômage"
-À 30 ans tu vis dans la maison de tes parents et comme travail tu
es administrateur sur Facebook et tu cries "chômage"
-Quand on te demande d'aller chercher du travail, tu réponds "je ne
dirai jamais allô patron" alors que tout a un début et tu cries "chô-
mage" *Brehima BAGAYOKO Sélectionneur et Directeur Exécutif de
Smart Agroservice Mali*

LU  SUR  LA TOILE

comme Président de la transition, suivie de la nomination de Mr Cho-
guel kokala MAIGA comme Premier Ministre, le Comité Exécutif du
Parti CODEM en sa réunion extraordinaire du 10 juin 2021, a examiné
la situation socio-politique de notre pays.
En conclusion le Parti CODEM informe l’opinion nationale et interna-
tionale que tout en s’abstenant de participer au prochain gouverne-
ment, s’engage à soutenir la transition dans l’intérêt supérieur du
Mali dans le cadre des engagements pris.
Ce soutien se fera à tous les niveaux chaque fois que le Parti CODEM
sera sollicité et cela dans le but d’une transition réussie.
Fait à Bamako le 10 juin 2021.
Le Président.P.O Le 1er Vice-Président Sadou Harouna DIALLO

Moussa Mara Yelema 

J’ai participé à la conférence internationale
pour la liberté de l'Internet et des communica-
tions numériques ce jeudi 10 juin à l'hôtel de l'ami-
tié de Bamako en présence des jeunes de 9 pays d'Afrique de l'Ouest.
J’ai co-animé le panel relatif à la stratégie de la jeunesse pour la
paix dans le sahel. J’ai insisté sur les questions d'information, de
formation et de citoyenneté des jeunes afin qu’ils soient davantage
des vecteurs de paix et d'harmonie.

Primature du Mali 

Séries de consultations à la Primature 
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,
M.Choguel Kokalla Maïga a poursuivi, ce jeudi 10
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Master Ti

Une femme sud-africaine donne naissance à
10 bébés, battant le record du monde Guinness
détenu par la malienne Halima Cissé, qui a donné
naissance à neuf enfants au Maroc le mois dernier.
Elle s'appelle Gosiame Thamara Sithole, 37 ans, elle a accueilli ses
10 bébés hier. Elle s'attendait à donner naissance à des octuplés
mais lors de l'accouchement, deux autres bébés ont été trouvés. Son
mari a déclaré que sa grossesse était tout à fait naturelle, ajoutant
qu'ils étaient heureux d'accueillir leurs décuplés. Le couple est pa-
rent de jumeaux âgés de six ans et ils auront désormais 12 bébés.
Les bébés nés étaient sept garçons et trois filles.
Incroyable  Congratulations  
source African Heroes

Casimir Apiè 

Casimir Apiè est avec Apej Sikasso et Actus
APEJ Sikasso 
Observer le comportement technique des ouvrages
réalisés pour les collectivités en période pluvieuse 
Supervision technique de la piste rurale de Noularma Louguélé réa-
lisée en chantier-école par les jeunes de la localité. Cette mission
comprend le Département Emploi et Investissent, le FIER et la Coor-
dination Régionale de l’APEJ. Les travaux sont exécutés par l’entre-
prise MADHA. Le suivi est assuré par le bureau de contrôle ETTAC.
En tout 11 jeunes ont participé aux travaux et les emplois crées sont
de 530 Journées de travail. Les travaux sont exécutés à 90%.

Activiste Tv

Kylian Mbappé: "Je ne suis pas Camerounais.
Je suis français. Au début de ma carrière quand
j'étais encore dans l'ombre, mon père a fait appel
à la fecafoot Pour me faire jouer à l'équipe Nationale du Cameroun.
Une grosse somme d'argent nous a été demandée pour être admis
dans l'équipe. Mon père étant dégoûtée s'est donc retourné vers
l’équipe de France, cette France qui m'a donné une chance de montrer
ce que je sais faire . Aujourd'hui je suis le joueur le plus cher du
monde. Le Cameroun fait appel à moi, ils m'attribuent une nationalité
qui n'est pas la mienne. Je suis français et je resterai français"

LU  SUR  LA TOILE
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Le mardi 8 juin 2021 aux environs de 17 heures, un Camion Benne
quittant Kabala pour la ville a heurté sur son passage un enfant
de moins de 5 ans causant ainsi la mort sur place de cet enfant.

Cet incident a choqué ainsi tous les gens qui étaient sur place et en
particulier une femme qui a failli s’évanouir à la vue du cadavre découpé
de l’enfant. Ce phénomène sur la route de Kabala devient un sérieux
problème pour la tranquillité de la population qui assiste tout le temps
à ces genres d’évènement.

Source : Journal le Pays- Mali

Kabala : Un camion benne écrase 
un enfant sur son passage 

L’information a été rendue publique lors d’une visioconférence par
le colonel Théodore Adrien Sarr. Au total, 223 soldats de toutes
nationalités confondues travaillant au compte de la mission de

maintien de la paix au Mali, ont perdu la vie de 2013 à nos jours.
Même si les conditions de sécurité sont difficiles et la sécurité est me-
nacée, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour
la stabilisation au Mali œuvre quand même à maintenir la paix au Mali.
Rappelons que, la Minusma a été créée par la résolution 2100 du conseil
de Sécurité du 25 avril 2013. Son objectif est de maintenir la paix au
Mali.

Source : Journal le Pays- Mali

MINUSMA : 223 soldats morts au Mali 
de 2013 à nos jours 

Les dérives du régime d’IBK, gangréné par l’insécurité permanente,
installée d’abord au nord, à l’est du pays, puis au centre et enfin
au sud et à l’ouest, par la corruption généralisée ont été dénoncées

par un groupe de citoyens qui ont créés le Mouvement dit du 5 juin, dé-
nommé Rassemblement des Forces Patriotiques. Ce regroupement de
partis politiques, d’associations, de syndicats et de personnalités ont
bataillé des mois durant pour la refondation réelle de la République par
l’avènement du Mali Kura, un Mali nouveau  où seront bannis à jamais
la mal gouvernance, le népotisme, le clientélisme, l’impunité etc…
Le régime, à bout de souffle et à cours d’idées et de solutions, sera for-
tement ébranlé par les marches, les meetings et surtout par le mot
d’ordre de la désobéissance civile, inscrite dans la constitution du 25
février 1992, lancé par le  M5-RFP…
Ainsi, comme un fruit mûr, presque pourri, le règne de Kankélétigui prit
fin le 18 août 2020 par l’intervention élégante de jeunes colonels de
l’armée nationale qui vinrent parachever la lutte héroïque du peuple
meurtri…. Mais, une bataille finie et une autre commence celle du res-
pect de l’esprit du Mouvement du 5 juin qui prône désormais la trans-
parence dans la gestion de la chose publique, la satisfaction des besoins
vitaux du peuple, la redevabilité des tenants du pouvoir qui doivent être
au service exclusif des citoyens, diriger pour le bien-être collectif et
non pour leur poche et leurs proches.
Cette bataille-là est mal  enclenchée quand l’on constate la mise à
l’écart des moteurs du changement incarné par le M5-RFP par les mi-
litaires, venus dixit parachever la lutte du peuple, tant dans la structu-
ration des organes de la  transition que du choix des hommes chargés
d’animer à bien cette transition….
Boulimie du pouvoir ou envie de cacher quelque chose ? Le temps est
le seul et vrai juge des actes que l’homme pose… Gageons enfin sur un
éveil de conscience de la part des nouveaux dirigeants qui placeront
désormais, espérons-le, le Mali au-dessus de leurs propres personnes,
afin que le bateau du Mali Kura arrive à bon port… un Mali nouveau que
nous appelons tous de nos vœux, depuis des décennies, de Kayes à
l’ouest à Kidal à l’est, de Tessalit au nord à Tousseguela-Kolondjeba au
sud….

Maître Ibrahim BERTHE
Ancien Député

Source: Journal le 22 Septembre- Mali

Épilogue : Extrait de « coups de gueule »

BREVES



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°869 du 11/06/202110

BREVES

Mercredi 09 juin 2021, le bureau exécutif de l’union nationale
des travailleurs du mali (UNTM) et ses partenaires syndicaux
ont rendu public deux communiqués pour saluer la réduction

du train de vie de l’État annoncée par les autorités. « le président de la
transition, chef de l’État, a donné le ton en tant que première institution
de la République, il reste des réductions à opérer au niveau de toutes
les autres institutions, des directeurs d’entreprises et services dont les
responsables étaient déjà mieux garnis que les ministres en termes de
salaires auto-octroyés », révèle le communiqué de l’UNTM, sous la
plume de son secrétaire général, Yacouba Katilé.
Dans le premier communiqué, le Bureau exécutif de l’Union nationale
des travailleurs du Mali (UNTM) et ses partenaires syndicaux, suite à la
prestation du serment du colonel Assimi GOÏTA, notent avec plaisir l’ef-
fort de rectification de  la transition et saluent la réduction du train de
Vie de l’Etat. « Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, a donné le
ton en tant que première Institution de La République, il reste des ré-
ductions à opérer au niveau de toutes les autres Institutions, des di-
recteurs d’entreprises et services dont les responsables étaient déjà
mieux garnis que les Ministres en termes de salaires auto-octroyés »,
révèle le communiqué de l’UNTM, sous la plume de son secrétaire gé-
néral, Yacouba Katilé. Un deuxième Communiqué a été fait ce même
jour  par L’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM)  ainsi que
ses partenaires syndicaux après le choix du Docteur Choguel Kokalla
Maïga comme premier ministre. Dans ledit communiqué, ils saluent le
respect de l’engagement du Président de la Transition à œuvrer dans
une totale collaboration de toutes les forces vives du pays.
Enfin, l’UNTM et ses partenaires syndicaux félicitent et encouragent le
nouveau titulaire de la primature à œuvrer dans la même logique de
synergie des forces vives du pays. A rappeler que lors de son investiture
comme président de la transition du Mali, le lundi 07 juin 2021, le co-
lonel Assimi GOÏTA a informé l’opinion publique de a réduction du train
de vie de l’Etat. « Je m’emploierai également à la réduction du train de
vie de l’Etat. D’ores et déjà, j’ai décidé d’allouer les 2/3 du fonds de sou-
veraineté du président, soit 1.800.000.000 FCFA annuel, aux œuvres
socio-sanitaires, notamment pour favoriser l’accès à l’eau potable et
aux soins de santé primaires. Face à ces impératifs, aucune couche et
aucun groupe ne sera écarté, car le Mali a besoin de chacun et de tous
», avait déclaré le président Assimi GOÏTA
AISSE TOUNKARA, stagiaire / Source : Le Républicain- Mali

Après l’annonce de la réduction du train
de vie de la présidence : L’UNTM invite
les autres institutions à en faire autant 

Le 03 juin 2021 vers 16 heures 10mn, à Hamdallaye ACI 2000 dans
l’immeuble « Gambi » appartement N˚7, une équipe d’intervention
de l’Antenne Rive Gauche  de l’Office Central des Stupéfiants a

procédé à l’interpellation du nommé Bamba TRAORE, franco-malien âgé
de 35 ans pour trafic international de cocaïne.
En effet, le suspect  résidant à Bamako depuis décembre 2020, a été
appréhendé  en possession d’un (01) Kilogramme quatre cent (400)
grammes de cocaïne d’une valeur  marchande de 46 millions de Francs
FCFA  et d’une somme de dix-neuf millions huit cent cinquante mille
(19 850 000) FCFA. Le suspect Bamba TRAORE, connu des services de
l’OCS pour avoir été interpellé par l’antenne OCS de l’Aéroport Interna-
tional Modibo KEITA SENOU en 2014.
Cette deuxième interpellation du récidiviste Bamba TRAORE intervient
après plusieurs mois de surveillance sur ses activités illicites.
Le produit saisi a été testé positif  à la cocaïne par les testeurs rapides
de l’OCS et confirmé par le résultat du Laboratoire National de Santé.
Par ailleurs, le suspect reconnait le caractère international du trafic
car, selon  ses dires, cette drogue devrait être acheminée en France et
en Côte d’ivoire. 
Le suspect a été conduit devant le procureur du pole judiciaire spécia-
lisé, compétent en la matière pour des suites judiciaires.
Bamako, le 09 juin 2021

P/LE DIRECTEUR DE L’OFFICE CENTRAL
DES STUPEFIANTS/P.O

LE DIRECTEUR ADJOINT,
CONTROLEUR GENERAL TIANTIO DIARRA 

Ministere de la securite et de
la protection civile / Direction de 
l’office central des stupefiants : 
Communique de Presse  
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Le 5 juin dernier, a eu lieu une célébration de la Journée Mon-
diale de l’Environnement dans le cadre de la décennie pour la
restauration des écosystèmes au camp de Sevaré. C’était en
présence, entre autres, du Gouverneur et des autorités mili-
taires de la Région. Cette année, la restauration des écosys-
tèmes était à l’honneur à travers le thème : « Réimaginer –
Recréer – Restaurer ». Le Pakistan a été désigné hôte mondial
de la journée 2021 qui a vu le lancement de la décennie des
Nations Unies pour la restauration des écosystèmes.

Au camp de son secteur centre à Sevaré, la MINUSMA a invité le
Gouverneur de la région de Mopti, le Colonel Major Abass DEM-
BELE. Avec lui et le Commandant du secteur centre de la MI-

NUSMA, le Général Sadou MAIGA ainsi que plusieurs de ses collègues
civils policiers et militaires, la Cheffe de Bureau de la MINUSMA, Fatou
THIAM, a procédé à une plantation symbolique d’arbres.
Lors de sa prise de parole, Madame THIAM a fait remarquer que la res-
tauration des écosystèmes peut prendre de nombreuses formes. Planter
des arbres, verdir les villes, réaménager les jardins, changer les régimes
alimentaires ou assainir les fleuves et les côtes, a-t-elle expliqué avant
de déclarer : « nous sommes la génération qui peut faire la paix avec
la nature ». Par la « Décennie pour la restauration des écosystèmes »,
les Nations Unies veulent prévenir ces dommages causés par l’homme
à l’environnement. Le but étant d’y mettre fin et d’inverser la tendance.

Bureau de la Communication Stratégique 
et de l’information publique de la MINUSMA

Journée mondiale de l’environnement à
Mopti : « Nous sommes la génération qui
peut faire la paix avec la nature »

Le parquet a requis jeudi à valence une peine de 18 mois de prison
contre Damien t., qui a reconnu à l’audience avoir, deux jours plus
tôt, giflé le président Emmanuel Macron lors d’un déplacement

dans la drôme.
Cette gifle, “parfaitement inadmissible” est un “acte de violence déli-
bérée”, a soutenu le procureur Alex Perrin, face à l’homme de 28 ans,
cheveux longs, t-shirt vert et lunettes sur le nez, qui était jugé en com-
parution immédiate.
Le procureur a réclamé un mandat de dépôt à son encontre.
il s’est inquiété d’un possible risque de récidive, disant percevoir “une
sorte de détermination froide” chez ce résident de Saint-Vallier, inconnu
de la justice et membre d’associations “en lien avec les arts martiaux,
le moyen-âge et l’univers manga”.
Cette gifle infligée à Emmanuel macron lors d’un déplacement à tain
l’hermitage a suscité l’indignation de l’ensemble de la classe politique
même si le président de la république a relativisé le geste, dénonçant
des “faits isolés” commis par “des individus ultraviolents”.
“cette décision sera observée, scrutée” et aura même “un écho média-
tique international”, a ajouté m. Perrin, tandis que les journalistes
étaient présents en masse au tribunal.

Source : AFP

Gifle à Macron : 18 mois de prison requis
contre l’auteur 



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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“Sachez que votre présence ici nous ho-
nore à plus d’un titre. Nous y sommes
très sensibles, car cela augure pour

nous d’un bon présage, » a déclaré le Général
de bridage Moussa TRAORÉ, Gouverneur de la
région de Gao à M. WANE, dans la salle du
gouvernorat en présence de l’Autorité intéri-
maire, du Maire central et du Conseiller spé-
cial du gouverneur.  
Après un entretien restreint, le gouverneur et
son hôte se sont rendus en séance plénière
avec les représentants des organisations de
la société civile, y compris les associations de
femmes et de jeunes. Des représentants des

partis politiques et des groupes signataires de
l’accord de paix issu du processus d’Alger,
étaient également présents. Tous ont salué
cette visite, en soulignant la nécessité d’avan-
cer vers la paix et la stabilité du pays. « Avec
le bureau régional de la MINUSMA à Gao, les
femmes sont considérées, consultées à tra-
vers ses différentes sections. Nos préoccupa-
tions sont prises en compte lors d’échanges,
de formations ou lors d’échanges d’informa-
tions. Nous avons bénéficié de financement
de projets à impact rapide, même s’ils ne sont
pas suffisants, mais ils ont contribué à notre
stabilisation », a souligné madame TOURÉ

Coumba MAIGA, présidente de la plateforme
des femmes leaders de la région.   
Avec attention, le Représentant spécial du Se-
crétaire général des Nations Unies au Mali a
écouté chaque orateur. Remerciant la MI-
NUSMA pour ses différents accompagnements
en faveur des jeunes, Issa MAIGA, Président
du Conseil régional de la jeunesse de Gao, l’a
exhorté à s’impliquer personnellement
pour l’effectivité du processus de DDR
car dit-il : « c’est seulement à ce prix que
nous pourrons lutter efficacement contre l’in-
sécurité ». « Je ferai tout ce qui est en mon
pouvoir pour appuyer la jeunesse du Mali » a
de son côté répondu le Chef de la MINUSMA.
« Malgré le tableau sombre dominé par l’in-
sécurité et le manque d’employabilité des
jeunes,” a déclaré Le Gouverneur, “l’espoir est
permis car les femmes et les jeunes de Gao
sont dynamiques, déterminés à lui donner son
lustre d’antan ». Et le Général TRAORÉ de
conclure : « C’est le lieu de saluer les efforts
de la MINUSMA pour concrétiser cet espoir et
cela dans tous les domaines ! »  
Le Chef de la MINUSMA s’est réjoui de ces
échanges et a promis : « ceci est ma première
visite, et beaucoup d’autres suivront ».  
Au “super camp” de la MINUSMA à Gao, M.
WANE a rencontré ses collègues de la Mission
et des agences de l’ONU. Il y a expliqué sa vi-
sion des choses et recueilli leurs attentes. Il

À Gao et Ménaka : 
Le Chef de la MINUSMA
échange directement avec 
les acteurs locaux de la Paix 
Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies au Mali (RSSG), El-
Ghassim WANE, a effectué du 4 au 6 juin, sa première visite officielle à Gao et Ménaka.
Sur place, il a pu s’entretenir avec les représentants de la société civile, les autorités
régionales ainsi que le personnel de la MINUSMA. Ces échanges lui ont permis de
mieux percevoir les défis et les progrès réalisés de part et d’autre et de réitérer le sou-
tien de la MINUSMA à tous les acteurs de la paix.
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a également visité le camp et, en prélude à la
Journée Internationale de l’environnement, a
procédé à la plantation d’arbres avec les mem-
bres de sa délégation, avant de rencontrer les
responsables des différentes sections.    

À Ménaka les échanges directs
ont permis des éclaircissements
sur le rôle de la MINUSMA 

Le 5 juin au Gouvernorat Ménaka, le RSSG s’est
livré au même exercice qu’à Gao. Il a eu des
échanges directs avec les autorités adminis-
tratives et les services techniques de l’État,
les élus et les autorités intérimaires, les
groupes signataires de l'accord de paix et les
membres de la société civile. Une rencontre
qui a tourné autour des questions essentielles
de la région.   
« On est enclavés et très loin des grandes
villes, Ménaka est à plus de 1700 km de Ba-
mako et a toujours des problèmes d'urgences
sanitaires surtout avec les femmes en phase
d'accouchement et nous n'avons pas les
moyens de les évacuer rapidement. Nous es-
timons que la solution la plus logique et du-
rable et de réhabiliter l'hôpital de Ménaka, en
renforçant ses capacités et en améliorant le
niveau du plateau technique », a plaidé Al-
housseini Ag MOHAMED de la société civile.
« Partout où je suis allé, a répondu le RSSG

WANE, les gens que j'ai rencontré se félicitent
de notre action, ils ont aussi des demandes.
Ils voudraient que l’on fasse mieux, ils vou-
draient que l'on fasse d'avantage et c'est
pourquoi donc, nulle part au Mali, notre action
ne répond pleinement aux besoins des popu-
lations et c'est normal, parce que nous
n'avons pas à nous substituer à l'Etat. Il y a
des choses qu'une mission de maintien de la
paix n'a pas vocation à faire ». M. WANE a ce-
pendant ajouté : « là où cela est possible
nous essayons de suppléer à l'absence de
l'Etat et c'est cela que nos collègues essayent
de faire ici à Ménaka. Mais, a-t-il insisté,
Notre mission est de créer à travers la mise
en œuvre de l'Accord de paix, de créer les
conditions pour permettre à l'Etat de se dé-

ployer rapidement ».  
Plus tard, les personnels civils et en uniforme
de la MINUSMA ont pu expliquer leur travail
au Chef de la Mission, ainsi que les conditions
dans lesquelles ils l’accomplissent. 
Le 6 juin au matin, le RSSG et sa délégation
ont marqué la Journée Internationale de l’en-
vironnement, célébrée le 5 juin de chaque
année. Cette année met la restauration des
écosystèmes à l’honneur à travers le thème :
« Réimaginer – Recréer – Restaurer ». Pour y
faire échos, El-Ghassim WANE et sa délégation
ont planté plusieurs arbres dans le camp de
la MINUSMA, avant de quitter Ménaka.

Bureau de la Communication Stratégique et
de l’information publique de la MINUSMA
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C’est en l’espace de quatre jours que l’Of-
fice central des stupéfiants (OCS) réa-
lise d’importantes saisies de drogue,

grâce à la vigilance de ses hommes, sous la
direction du Magistrat Colonel Adama TOUN-
KARA, qui ne ménage aucun effort pour tra-
quer les trafiquants dans leurs derniers
retranchements. L’interpellation de Bamba
TRAORE en possession de 1, 400 Kg de co-
caïne, d’une valeur marchande de 46 millions
de Francs CFA et d’une somme de 19 850 000
FCFA, intervient seulement quatre jours après
une importante saisie à Daba, Commune rurale
de Tièlè, à environ 60 Km de Bamako, dans la
nuit du 29 au 30 mai 2021. Ladite saisie a été
évaluée à 5, 328 tonnes de chanvre indien,
d’une valeur de plus de 450 millions de FCFA.
Bamba TRAORE, un franco-malien âgé de 35
ans a été arrêté pour trafic international de
cocaïne. Il a été appréhendé le 03 juin 2021
en possession de 1,400 Kg de cocaïne, d’une
valeur marchande de 46 millions de Francs CFA
et d’une somme de dix-neuf millions huit cent

cinquante mille (19 850 000) FCFA, précise un
communiqué en date du 9 juin 2021, de la di-
rection de l’Office central des stupéfiants
(OCS).
Bamba TRAORE a été appréhendé le 03 juin
2021 vers 16 heures 10mn, à Hamdallaye ACI
2000 dans l’immeuble « Gambi » appartement
N˚7, par une équipe d’intervention de l’An-
tenne Rive Gauche  de l’Office Central des Stu-
péfiants. Il s’agit d’un récidiviste, connu des
services de l’OCS pour avoir été interpellé par
l’antenne OCS de l’Aéroport International Mo-
dibo KEITA SENOU en 2014. Selon le commu-
niqué, « le suspect reconnait le caractère
international du trafic car, selon ses dires,
cette drogue devrait être acheminée en France
et en Côte d’ivoire ». Le suspect a été conduit
devant le procureur du pole judiciaire spécia-
lisé, compétent en la matière pour des suites
judiciaires.
C’est en l’espace de quatre jours que l’Office
central des stupéfiants réalise ainsi d’impor-
tantes saisies de drogue grâce à la vigilance

de ses hommes, sous la direction du Magistrat
Colonel Adama TOUNKARA, qui ne ménage
aucun effort pour traquer les trafiquants dans
leurs derniers retranchements. L’interpellation
de Bamba TRAORE en possession de 1,400 Kg
de cocaïne, d’une valeur marchande de 46 mil-
lions de Francs CFA et d’une somme de 19 850
000 FCFA, intervient seulement quatre jours
après une importante saisie à Daba, Commune
rurale de Tièlè, à environ 60 Km de Bamako,
dans la nuit du 29 au 30 mai 2021. En effet
cette nuit là, les équipes de l’OCS réalisaient
une saisie de 5, 328 tonnes de chanvre indien,
d’une valeur de plus de 450 millions de FCFA.
Ce qui motivait le Directeur de l’Office central
des stupéfiants (OCS), le Magistrat Colonel
Adama TOUNKARA, à donner un point de
presse, le lundi 31 mai 2021.                                                                                                
«C’est une mission conjointe des Rives
gauche et Droite de Bamako de la Direc-
tion de l’Office Central de Lutte contre les
Stupéfiants (OCS) qui a permis de mettre
la main sur 3.373 briques de chanvre in-
dien, soit 5 tonnes 328 kg, composés de
2 806 briques de Cannabis et 567 briques
de sketch », a précisé le conférencier, Ma-
gistrat Colonel Adama TOUNKARA. Il avait à
ses côtés, le représentant du Ministère de la
sécurité intérieure, Amadou SANGHO et d’au-
tres responsables de l’Office central des stu-
péfiants (OCS). Au cours de ce point de presse,
le conférencier, Magistrat Colonel Adama
TOUNKARA a fait savoir que cette saisie d’une
importante quantité de stupéfiants a été faite
par  ses hommes, dans la nuit du 29 au 30 mai
2021, à Daba, Commune rurale de Tièlè, à en-
viron 60 Km de Bamako.
Selon le directeur de l’Office central des stu-
péfiants, c’est la plus importante quantité de
stupéfiants saisie en 2021 par les éléments
de son service. Pour l’instant, a fait savoir le
directeur de l’OCS, magistrat colonel Adama
TOUNKARA, deux individus présumés proprié-
taires du dépôt sont activement recherchés
par les autorités antidrogues du Mali. Il s’agit
de Nango KOROMA et de Famoussa KOROMA.
«Nous avons interpellé le premier l’année
dernière, mais comme il n’y avait pas de
preuve contre lui, nous l’avons relâché »,
a dit le directeur.

Daou
Source : Le Républicain- Mali

Pluie de drogue sur Bamako :
Deux importantes saisies 
par l’OCS en l’espace de 
quatre jours 
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Diakonia intervient dans 30 pays à tra-
vers le monde dont 9 pays en Afrique,
elle vient de bénéficier du financement

d’un programme sur la gouvernance et la re-
devabilité dans la gestion des affaires locales
sur la période 2019-2021 de la part l’Ambas-
sade de la Suède au Mali. Ce programme cou-
vre 6 régions du Mali à savoir Koulikoro,
Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Au
cours de ce forum, les participants ont
échangé sur le rôle et la responsabilité de la
société civile dans l’instauration de la culture
démocratique et la gouvernance démocratique
redevable (partage de bonnes pratiques et ap-
proches innovantes éprouvées).
Pour le maire de la Commune de la Commune
IV, Mme Touré Dédéou Bouya Touré, l’engage-
ment citoyen implique une prise de conscience
des populations et un changement de com-
portements. On ne naît pas bon citoyen, on le
devient. C’est pourquoi, pour un développe-
ment durable et équitable, il est nécessaire
d’appuyer les collectivités afin de susciter une
participation active des femmes et des
hommes dans la gestion des affaires locales
en particulier, et de la prise de décision
concernant les politiques sociales, écono-
miques, éducatives et culturelles. La redeva-
bilité permet de procéder à une évaluation
collective de l’action commune, par le renfor-
cement de la confiance entre gouvernants et
gouvernés et le renforcement de l’efficacité ;
C’est pourquoi, elle doit être mutuelle. Elle
n’est pas seulement obligatoire pour nous les
élus, elle l’est aussi pour l’ensemble de la col-
lectivité. 
Aux dires du directeur pays de Diakonia, Nico-
las Sidibé, sa structure est une organisation
internationale Suédoise qui a pour mission de
changer les structures politiques, écono-
miques, sociales et culturelles injustes qui gé-
nèrent l’oppression, la violence et la pauvreté
dans le monde.  « Le programme qui nous

réunit, par son intitulé ‘’ gouvernance lo-
cale et redevabilité dans la gestion des
affaires locales, met l’accent sur le ren-
forcement de la capacité de la société ci-
vile afin qu’elle devienne un partenaire
crédible pour un développement durable
et équitable. Il s’inscrit en droite ligne
des priorités du gouvernement du Mali à
travers l’approfondissement de la démo-
cratie participative, de la décentralisa-
tion, de la promotion de la transparence
et du devoir de rendre compte dans la
gestion des affaires locales. Ainsi libellé,
ce programme depuis 2 ans contribue au
renforcement de la confiance entre gou-
vernants et gouvernés à travers l’instau-
ration des contrats sociaux afin
d’insuffler une dynamique nouvelle dans
l’animation des espaces de redevabilité
et le suivi des recommandations pour une
gouvernance partagée », a-t-il précisé. 
Le représentant du ministre de l’administration
territoriale et de la décentralisation, Aly Issa
dira que la redevabilité est un facteur de ren-

foncement de la synergie d’actions entre les
acteurs de la société civile et les collectivités
territoriales pour l’instauration d’une gouver-
nance participative et transparente pour le
bonheur des populations au nom desquelles
nous agissons. En effet, c’est au niveau local
que la gouvernance est la plus proche des po-
pulations et exerce une influence tangible sur
le quotidien. La participation directe et l’action
citoyenne y sont souvent plus faciles et le
concept d’expression des besoins et les at-
tentes. Ainsi dans ce cadre, les collectivités
territoriales disposent d’importants outils de
planification qui accordent une place de choix
à la participation du citoyen dans la planifica-
tion du développement. Les femmes et jeunes
constituent la principale force à même d’im-
pulser le changement voulu. Il est donc im-
portant que ces deux catégories soient
intégrées au processus de reconstruction du
pays.   

Ibrahim Sanogo

Forum sur la gouvernance démocratique et 
redevable : Les acteurs planchent sur le sujet
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme gouvernance démocratique et redevabilité dans la gestion des affaires
locales, Diakonia a organisé, le jeudi 10 juin 2021, le forum sur la gouvernance démocratique et redevable. Il a pour objectif de
contribuer à l’amélioration de la gouvernance démocratique et de la redevabilité favorisant une participation équitable des femmes
et des hommes dans la gestion des affaires locales dans les zones d’intervention. 
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Le Dr Choguel Kokalla Maiga ne s’était
pas encore installé à la Cité Administra-
tive qu’il avait commencé à prendre les

dossiers sensibles de l’Etat en main. C’est du
moins ce qu’illustre la rencontre qu’il a eue
avec les responsables de l’Union Nationale des
Travailleurs du Mali (UNTM) la principale cen-
trale syndicale du pays en conflit ouvert déjà
avec l’Etat avant les événements du 25 mai
dernier. Un grand sens de l’Etat et de respon-
sabilité saluée à sa juste valeur par les res-
ponsables syndicaux qui l’encouragent dans la
perpétuation des initiatives du genre. 
Nous l’avons toujours dit, les responsables de
l’UNTM ne sont pas des va-t-en guerre, encore
moins des gens qui sont insensibles aux dif-
ficultés qui assaillent l’Etat malien. Seulement

ce des responsables qui, comme tout autre
responsable à quel que niveau que ce soit,
veulent être respectés et pris au sérieux. Ce
qui n’a toujours pas été cas, notamment pour
ce qui concerne des difficultés nées de l’inertie
et du manque de sérieux de l’équipe Bah
N’Daw. Sur ce régistre, Katilé et ses cama-
rades ont bien apprécié le geste du Premier
ministre de la rupture, en l’occurrence Choguel
Kokalla Maiga. 
Ce dernier aurait d’ailleurs promis de réserver
sa première sortie à l’UNTM, si l’on en croit des
sources proches de la Bourse du Travail. Ce
qui ne surprend guère pour ceux qui connais-
sent Choguel Kokalla, un homme pragmatique
et un visionnaire qui aime anticiper et agir en
amont avant que le problème ne dégénère et

atteigne un stade de non-retour. Partant de là,
on peut sans doute affirmer que la nouvelle
équipe gouvernementale, sous l’égide de Cho-
guel Maiga, saura contenir la colère des syn-
dicalistes de l’UNTM, et qu’ensemble, les deux
sauront préserver l’essentiel en mettant en
avant les intérêts du Mali ! 
Et dans les jours à venir, les maliens pourront
juger par eux-mêmes la nouvelle dynamique
imprimée au sommet de l’Etat par le duo As-
simi-Choguel ou FSD-M5-RFP, c’est selon ! La
gestion d’un Etat c’est une affaire trop sé-
rieuse pour que certains, à l’image de l’équipe
de transition déposée, s’amusent avec l’intel-
ligence des personnes en face. C’est pour cela
d’ailleurs que l’UNTM avait lancé un ultimatum
au gouvernement Moctar Ouane ! Le Secrétaire
Général de l’UNTM avait en effet dénoncé,
dans une lettre circulaire à la veille du 1er Mai,
ce qui suit : « L'enthousiasme qui a accueilli
la signature du procès-verbal de conciliation
du 05 février 2021 a fait suite à une amère
désillusion du fait des tentations des pouvoirs
publics de faire traîner l'application des ac-
cords, pour en faire un cadeau empoisonné aux
futurs responsables du pays ». 
Et de poursuivre : « Ces méthodes sont d'un
autre siècle, et non adaptées aux circons-
tances d'un pays confronté à des hypothèques
ardentes les unes et les autres. L'UNTM ne
sera pas complice d'un tel anachronisme de
l’histoire, d'un tel amateurisme politique (...)
Pendant la négociation et la signature des ac-
cords le 05 février 2021, tous les ministres né-
gociateurs juraient sur leur applicabilité
pendant la transition. L'UNTM, a bien entendu,
a bien été informée des désirs nourris par «
ces autorités» de la transition, pour ne rien
concéder aux syndicats, singulièrement à
l’UNTM, afin que le prochain régime eût à
s'employer pour les gérer (…). 
Puisque le Gouvernement de la transition est
irrespectueux des lois et décrets du pays, le
Bureau Exécutif a déposé un préavis de grève.
Ce préavis sera le dernier, car une structure
de conjonction sera mise en place. Elle, et elle
seule décidera de la conjonction des forces.
Nous y travaillerons » ! 
Chapeau donc à Choguel Kokalla Maiga ! Il lui
reste maintenant à trouver des ministres qui
sauront se hisser à la hauteur de ses ambi-
tions ! 

Yama DIALLO

UNTM-Gouvernement : Choguel
opte pour le pragmatisme !
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La Réunion de haut niveau des Nations
Unies sur le VIH/SIDA, tenue du 8 au 10
juin 2021 à New York, aux Etats-Unis, a

été une occasion importante pour la riposte
mondiale au VIH de réfléchir aux progrès ac-
complis jusqu'à présent et de réévaluer les
objectifs de prévention et de traitement du
VIH. Ainsi, lors de la première rencontre de
l’Assemblée Générale des Nations Unies, une
nouvelle déclaration a été adoptée par 165 voix
contre 4, en vue de donner les orientations né-
cessaires à prendre pour lutter contre cette
maladie. 
Selon la Directrice Exécutive du Programme
commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA,
l’importance de l’engagement des Etats pour
lutter efficacement contre la maladie en ré-
duisant les inégalités face à l’accès des trai-
tements pour les patients, l’objectif étant de
mettre fin à la pandémie du VIH/SIDA d’ici
2030. Signalons que cette réunion de haut ni-
veau a eu lieu 40 ans après le signalement du
premier cas de sida et 25 ans après la création

de l’ONU-SIDA. 
« Les leaders du monde entier doivent saisir
l’opportunité offerte par cette nouvelle réunion
de haut niveau de l’Assemblée Générale des
Nations Unies sur le VIH et le SIDA pour main-
tenir leur attention et leur engagement en fa-
veur de l’éradication du VIH, en tant que
menace pour la santé publique, dans le cadre
du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 », a déclaré Winnie Byanyima,
Directrice Exécutive de l’ONUSIDA. 
« Le chapitre de l’épidémie de SIDA n’est pas
clos et doit pourtant l'être pour tout le monde,
partout dans le monde, y compris pour les
jeunes femmes et les adolescentes, ainsi que
pour d’autres groupes de personnes sévère-
ment touchées par le VIH. Le droit à la santé
appartient à chacun et chacune d’entre nous
», a-t-elle ajouté. 
Les progrès accomplis pour mettre fin à l’épi-
démie de SIDA comme menace de santé pu-
blique d’ici 2030 dans le cadre des Objectifs
de développement durable sont extrêmement

inégaux et les objectifs mondiaux pour 2020
adoptés par la Déclaration politique des Na-
tions Unies de 2016 sur la fin du SIDA n’ont
pas été atteints. La stigmatisation et la dis-
crimination, la marginalisation et la crimina-
lisation de communautés entières, ainsi que
le manque d’accès à la santé, à l’éducation et
à d’autres services essentiels continuent d’ali-
menter l’épidémie. 
De manière générale, les femmes et les filles
en Afrique subsaharienne et les populations
clés (gays et autres hommes ayant des rap-
ports sexuels avec des hommes, travailleurs
et travailleuses du sexe, personnes trans-
genres, consommateurs et consommatrices
de drogues injectables, population carcérale)
ainsi que leurs partenaires continuent de subir
de manière disproportionnée l’épidémie de
VIH. 
L’ONU-SIDA élabore actuellement sa stratégie
mondiale 2021–2026 de lutte contre le SIDA
qui repose sur un processus visant à inclure
toutes les parties prenantes à la riposte au

Réunion de haut niveau des Nations Unies 
sur le VIH/SIDA : Des mesures en vue pour 
lutter efficacement contre cette maladie 
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Une session de formation des forma-
trices des potentielles candidates des
partis politiques aux prochaines élec-

tions locales, régionales et législatives cou-
plée au lancement officiel de l’outil «Gagner
avec les femmes», s’est ouverte le 9 juin 2021
à Maeva Palace de Bamako. Organisée par le
NDI (Institut National Démocratique) et ses
partenaires comme Interniews à travers son
programme Emerge (s’occupant du volet
genre), et le financement de l’USAID et de la
Coopération Suisse, ladite formation qui dure
quatre jours, a été lancée par la représentante
du Réseau des Femmes anciennes Ministres
et Parlementaires du Mali, Mme Sidibé Ami-
nata Diallo. Outre les 80 femmes formatrices
qui prennent part aux travaux, ont effectué
aussi le déplacement pour être témoins de cet
évènement capital, plusieurs leaders des par-

tis politiques, de la société civile et des orga-
nisations d’observation des élections.
L’objectif général, selon le NDI, est de renfor-
cer les capacités de formation des formatrices
des potentielles candidates des partis poli-
tiques; de les outiller avec les candidates in-
dépendantes pour une participation accrue aux
futures échéances électorales ; de démarrer
officiellement le processus d’évaluation des
politiques internes des partis politiques à tra-
vers l’outil « Gagner avec les femmes ». De
manière spécifique, il s’agit de renforcer les
capacités des formatrices et des potentielles
candidates des partis politiques ; renforcer les
capacités techniques des femmes formées en
2018 et d’autres femmes militantes des partis
politiques, potentielles candidates aux futures
élections communales, régionales et législa-
tives; présenter les objectifs de l’évaluation

Préparatifs des élections 
locales, régionales et 
législatives de 2022 au Mali :
Le NDI et ses partenaires 
forment 80 formatrices 
potentielles candidates 
des partis politiques 
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SIDA. Le Conseil de coordination du Pro-
gramme de l’ONU-SIDA va statuer en
mars 2021 sur l’adoption du projet final
de la stratégie. Ce nouveau document in-
clura de nouveaux objectifs afin de ga-
rantir que l’éradication du SIDA et n’oublie
personne, peu importe le lieu de rési-
dence et le mode de vie. 
Le respect de ces objectifs permettrait de
faire reculer considérablement le nombre
de nouvelles infections au VIH et celui des
décès liés à des maladies opportunistes.
Il les ramènerait respectivement à 370
000 nouvelles contaminations et 250 000
décès en 2025. Toutefois, les progrès déjà
accomplis dans la lutte contre le VIH sont
menacés par les perturbations causées
par la pandémie de COVID-19. 
La réunion de haut niveau donne l’occa-
sion de garantir que l’humanité soutient
la résilience de la riposte passée et ac-
tuelle au VIH, s’engage en faveur d’une
reprise rapide post-COVID-19 et applique
les enseignements des épidémies conco-
mitantes du VIH et de la COVID-19 pour
instaurer des sociétés plus résilientes et
des systèmes de santé prêts à satisfaire
les défis sanitaires à venir. 
« La riposte au SIDA nous apprend que
nous avons besoin de la solidarité mon-
diale pour réaliser des avancées pérennes
contre les répercussions de menaces sa-
nitaires comme la COVID-19 », a poursuivi
Mme Byanyima. Et d’ajouter : « Des ef-
forts internationaux concertés sont né-
cessaires pour réduire les inégalités entre
les pays et au sein des pays. Cela per-
mettra de renforcer la capacité de l’hu-
manité à absorber et à surmonter les
défis de santé mondiale à venir qui me-
nace des vies et des moyens de subsis-
tance partout dans le monde ». 
L’ONU-SIDA, dira sa Directrice Générale,
apprécie à sa juste mesure le travail
acharné des co-facilitateurs et co-facili-
tatrices de la réunion de haut niveau, les
missions permanentes des Nations Unies
en Australie et en Namibie, au cours de
l’adoption de la résolution, ainsi que celui
du Président de l’Assemblée générale
pour avoir dirigé la procédure. 

Yama DIALLO
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«gagner avec les femmes» aux principales
parties prenantes pour une compréhension en
vue d’obtenir leurs engagements à soutenir le
processus lors  du lancement officiel du pro-
cessus.
Durant quatre jours d’intense session, plu-
sieurs thématiques seront abordées par les
participantes. L’on note d’abord, le diagnostic
communicationnel, les styles d’apprentissage,
la citoyenneté/femmeengagement civique et
politique/ les raisons de la participation poli-
tique des femmes. L’on cite ensuite les enjeux
des élections législatives et locales pour les
femmes, les textes juridiques et conventions
nationales, sous régionales et internationale,
la loi 052, la constitution, la charte des partis
politiques, la loi électorale (le cadre juridique
des élections législatives au Mali). Enfin, il y
aura des sujets sur le développement person-
nel, la préparation de son investiture et can-
didature, la campagne électorale (le
développement de sa stratégie de campagne,
l’équipe de campagne, comment conduire sa
campagne, la communication en période de
campagne). En outre, il y aura des exposés sur
la stratégie de mobilisation des ressources
pour le financement de la campagne, les vio-
lences politiques, comment les reconnaître et
quels moyens utiliser pour s’en défendre.
Au sortir des travaux, comme résultats, il est

attendu que les capacités techniques et poli-
tiques des femmes formatrices et des poten-
tielles candidates aux futures élections sont
renforcées, que les femmes sont outillées
pour faire face aux obstacles liées à leur par-
ticipation politique, que les parties prenantes
connaissent les objectifs de l’évaluation « ga-
gner avec les femmes » et s’engagent à sou-
tenir le processus.
Dr. Badié Hima s’est réjoui  de la participation
massive des partis politiques  à la rencontre,
de la qualité de leur partenariat avec le NDI
depuis 2013.  A travers  cette cérémonie, dit
Dr. Badié Hima, le NDI a décidé de jouer sa
partition dans le processus des élections gé-
nérales qui arrivent au Mali, exercice que l’ins-
titut a commencé depuis 2018 avec la
formation de 60 formatrices  potentielles can-
didates. Concernant les élections, ajoute Dr.
Badié Hima, le NDI et ses partenaires feront
leur possible pour l’accompagnement des
femmes des partis politiques potentielles can-
didates du niveau local, régional et législatif.
S’agissant du lancement de l’outil « Gagner
avec les femmes », ajoute Dr. Badié Hima, le
NDI fera des entretiens de proximité, évaluera
les partis politiques sous l’angle de la prise en
compte du genre féminin. Pour cette auto-éva-
luation, dit Dr. Badié Hiam, les consultantes
vont appuyer l’équipe du NDI pour évaluer cet

outil.
Mme Sidibé Aminata Diallo, au nom des
femmes anciennes ministres et parlemen-
taires, a salué le travail abattu par le NDI et
ses partenaires aux côtés des femmes des
partis politiques. A l’endroit de ses sœurs  par-
ticipantes, Mme Sidibé Aminata Diallo a fait
savoir qu’il s’agit d’une importante formation
à prendre avec plus de sérieux pour avoir plus
d’expérience. «Nous devons l’accueillir et
aborder avec beaucoup  de sérieux pour relever
les défis qui nous attendent, comme celui de
l’exclusivité, de la participation massive des
femmes aux joutes en respectant à lettre la
loi 052», a fait savoir Sidibé Aminata Diallo.
Au terme de l’ouverture, des diplômes de re-
connaissance ont été remis aux partis poli-
tiques par le NDI (27) pour leurs efforts
consentis en faveur de l’émergence des
femmes. Il s’agit de: RPM, UFD, UDD, SINUMA,
PMK, PIDS, PEDS, PARENA, UM-RDA, YELEMA,
URD, PACP, CNID-Faso Yiriwaton, MPR, FDP
Malikura, SADI, RPP, RPDM, PRV-Fasoko,
REDD, ADEMA-Pasj, ADP-Maliba, APR, FARE
AnkanWuli, Codem, APM Maliko, Asma Cfp.

Hadama B. Fofana
Source : Le Républicain- Mali
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Le Mali a les moyens humains et sociaux
de surmonter la crise à condition qu’il
sorte de la toxicité des jeux politiciens

et des instructions dictées par d’autres, pour
mettre à contribution le génie créateur de son
peuple. La Cour Constitutionnelle ne vient-elle
pas de prendre une décision que la commu-
nauté internationale a dû accepter faute de
pouvoir proposer mieux ? A présent, il s’agit
de conduire des réformes courageuses qui
vont permettre d’organiser des élections
justes, transparentes et crédibles pour aller
vers la 4ème République. 

QUITTER LA GESTION 
DÉMAGOGIQUE DU POUVOIR 

Pour se faire élire en 1992, Alpha Oumar Ko-
naré s’est présenté sous les traits du candidat
du petit peuple face à Tiéoulé Konaté « le va-
cancier » de luxe, candidat de la France. Il a
convaincu. Le militaire Amadou Toumani Touré
a enfourché en 2002 le cheval immaculé du
démocrate. On l’a cru. De son côté, Ibrahim
Boubacar Kéita a juré qu’il ferait revenir la paix
dans un Mali occupé aux deux tiers par la ré-
bellion, surfant en cela sur une ancienne ré-
putation d’homme à poigne fraichement

acquise aux préceptes de l’Islam. Pour lui, on
a voté les yeux fermés au risque de se cogner
dans l’isoloir. Ils ont tous plus ou moins déçu
parce que le jeu politicien et la démagogie l’ont
emporté sur la défense des valeurs et le res-
pect de la Constitution. On peut donc dire que
les maliens choisissent le président de la Ré-
publique sur la base de valeurs que le candidat
est censé incarner. Le hic, c’est que le pouvoir
« démocratique » ne s’est jamais accommodé
d’une vraie opposition politique. Ainsi, d’Alpha
Oumar Konaré à IBK en passant par ATT, per-
sister dans l’opposition revenait à s’abonner
aux privations. On a fini par promouvoir un
consensus de façade autour de la « gestion de
grin » et/ou de famille qui a tourné au sui-
visme et permis aux opportunistes d’aller sé-
cher leur linge là où il y a du soleil. Le
fonctionnement des institutions en a été af-
fecté, le népotisme et la corruption ont pris le
dessus, la rébellion s’est fortifiée et le pays a
plongé dans l’instabilité. En vérité, Amadou
Haya Sanogo et Assimi Goïta ne sont que l’ex-
pression de la révolte face aux dérives de ré-
gimes corrompus ayant mis la nation en péril.
S’attaquer à eux sans discernement, c’est
chercher à casser le thermomètre en pensant
pouvoir ainsi guérir la fièvre. La refondation en

cours doit permettre au génie créateur du peu-
ple malien de sortir des compromissions so-
lidement entretenues depuis 30 ans, en
abandonnant sans concession les textes et
comportements d’emprunt qui ont conduit à
la faillite. Des intrigants de haut vol font à
dessein courir le bruit qu’il faut être fortuné
ou coopté par la France pour être président de
la République. Il n’y a rien de plus faux. Bien
au contraire, ce sont des handicaps aux yeux
du citoyen moyen. La France est un si parte-
naire avec certes des affinités plus marquées,
mais elle reste un partenaire intéressé qu’il
faut traiter comme tel. Seuls les faibles et les
naïfs croient en l’amitié dans les relations
entre Etats. Protéger les intérêts vitaux de son
pays est la mission essentielle de tout homme
d’Etat qui se respecte.  Au Mali, on en cherche
depuis si longtemps !

BANNIR DE LA POLITIQUE 
L’HYPOCRISIE ET 
LA MÉCHANCETE

Aussi loin qu’on puisse remonter dans l’his-
toire des peuples qui ont constitué le Mandé
d’abord et le Mali ensuite, la dévolution de la
chefferie obéit toujours à des valeurs socié-
tales intangibles. La colonisation française a
été une période de rupture parce que fondée
sur la négation de la culture traditionnelle et
l’imposition des valeurs occidentales. Toute-
fois, lorsque Modibo Kéita arrive au pouvoir le
22 Septembre 1960 et même lors des luttes
de libération déjà, on a senti la volonté de ré-
habiliter le génie créateur du peuple malien
qui a fait ses preuves à travers les âges. Ainsi,
Modibo Kéita a été un chef à l’autorité recon-
nue et un homme de principe ne transigeant
pas sur les valeurs qui sous-tendent le patrio-
tisme. Il a péché par dogmatisme avec la « ré-
volution active » et la mise en place de la
milice populaire qui se transformera en une
unité de répression sans culture politique, pré-
cipitant la fin de son régime. Moussa Traoré
qui le remplace suite au 1er coup d’état mili-
taire de l’histoire du Mali est lui aussi porteur
de valeurs reconnues. Il était un militaire ac-
compli pour ses compagnons d’armes, un
homme intègre, patient et modéré aux yeux

Mali : Comment sortir du purgatoire ?
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des populations. Puis arrivent les présidents
de l’ère démocratique dont le premier souci a
été d’apparaître comme des vrais démocrates,
alors que chacun d’eux entretenait un esprit
de clan, créant du coup un profond sentiment
d’injustice. Ils se sont souciés plus de la réac-
tion de la communauté internationale que des
besoins du peuple malien. Plus récemment,
la dissolution du Comité National pour le Salut
du Peuple (CNSP) a été exigée par la CEDEAO
à la demande de certains politiciens locaux
aux méthodes désormais connues. Et à quoi
cette dissolution a-t-elle servi, sinon à confir-
mer que le pouvoir n’a jamais quitté les mili-

taires depuis le 18/08/2020 ? Profitant de la
vénalité des hommes politiques timorés et
complexés, la CEDEAO a tout simplement
confectionné quelques camisoles de force sur
mesure pour se donner bonne conscience. La
politique étant la saine appréciation des réa-
lités, elle a fini par accepter ce qu’elle avait
refusé au départ et le pouvoir est revenu à son
véritable détenteur. L’hypocrisie, la médiocrité
et la méchanceté sont au cœur de la vie poli-
tique depuis 1991. Dès lors, comment s’éton-
ner que le peuple malien décide de faire
confiance à un militaire pour sortir le pays du
purgatoire?

Malgré des dérives regrettables, la démocratie
malienne connaît quelques avancées obtenues
surtout face aux dérapages des chefs d’Etat
eux-mêmes. Un cadre juridique a finalement
été créé pour le chef de file de l’opposition po-
litique et chacun sait que le 3ème mandat est
une grenade dégoupillée entre les mains du
locataire de Koulouba. En quoi l’exerce d’un
3ème mandat en violation de la Constitution
serait-il moins condamnable qu’un coup d’État
militaire survenant pour empêcher cette vio-
lation ?

Mahamadou Camara 
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Comment détecter les signes avant-cou-
reurs avant qu’une société bascule et
les jihadistes fassent régner la loi et la

terreur ? Le réalisateur sénégalais Mamadou
Dia n’a pas attendu l’attaque la plus meurtrière
que le Burkina Faso a connue depuis le début
des violences jihadistes, en 2015, pour parler
du sujet. Comment une famille, une ville, toute
une société peut-elle tomber dans le piège du
jihadisme ? « le père de Nafi », un premier film
magistral, est sorti cette semaine en salles en
France. Mamadou Dia, lauréat du Léopard d’or,
a tourné son film dans sa ville natale, Matam,
dans le nord du Sénégal, près de la frontière
avec la Mauritanie, dans sa langue maternelle,
le poular, et pourtant, son histoire est univer-
selle. Sidéré, on assiste, impuissant, comment
ce havre de paix, où jadis les règles millénaires
du vivre ensemble étaient respectées par tous,
bascule dans l’extrémisme religieux.
Le père de Nafi est déjà sorti dans les salles
au Sénégal en 2020 avant d’être salué par les
festivals dans le monde entier. Le cinéaste est
un habitué des va-et-vient entre les États-Unis
et le Sénégal, mais une des premières choses
qu’il a faites, c’était d’acheter un projecteur et
un écran géant pour montrer le film dans toute
la région de son village natal.
« Le père de Nafi », un film de Mamadou Dia.
© JHR Films

« UNE HISTOIRE TRÈS 
PERSONNELLE »

«Le Père de Nafi raconte une histoire très per-
sonnelle dans le sens qu’elle commence avec
l’histoire d’un mariage, d’une cellule familiale.
La petite ville dans le film est ma ville natale,
Matam. C’est là où j’ai grandi avant d’aller à
Dakar, à l’université. C’est une vie que je
connais bien. C’est une vie commune où les
décisions sont généralement prises en com-
munauté. Les mariages de mes sœurs, de mes
cousines, beaucoup ont été décidés de cette
manière-là. » Dans le film, nous faisons
connaissance avec Tierno, l’imam au visage
humain, respectant les exigences des tradi-
tions, mais dont le corps est gangréné par une
maladie. En même temps, il est confronté à
une décision difficile. Sa fille, Nafi, souhaite
marier son cousin, Tokara, et s’installer à
Dakar pour faire des études. Intervient alors
le frère de Tierno, Ousmane, revenu d’un long
séjour en Europe où il s’est radicalisé pour
conquérir le pouvoir dans sa ville natale et
faire fortune. Grâce à l’argent et aux militants
mis à sa disposition par le mouvement djiha-
diste, il installe petit à petit sa loi et met à
l’écart son frère et les traditions. Il approuve
le mariage, et exige que Nafi reste au village,
porte le voile et renonce aux études…

L’ÉLECTROCHOC TOMBOUCTOU

En tant que journaliste, Mamadou Dia avait vi-
sité Tombouctou, au Mali, avant et après l’in-
vasion des jihadistes en 2012. Un électrochoc.
Mais, il a eu la sagesse de ne pas nourrir l’his-
toire de son film avec des images spectacu-
laires ou violentes. Avec beaucoup de
subtilités, il montre la répression à bas bruit
et le glissement vers l’oppression des valeurs
traditionnelles. Surtout, il prend soin de nous
faire comprendre que ce sont d’abord les mu-
sulmans les premières victimes de la terreur
djihadiste :
« Dans le film, je me suis posé la question :
qu’est-ce qui se passerait si quelqu’un dans
cette société décidait de corrompre le noyau
de ce mariage, de cet aspect de la vie com-
mune. La deuxième idée du film vient d’un
autre fait. Depuis que je suis arrivé aux États-
Unis, en 2014, chaque fois quand j’ai dit que
le Sénégal est à 90 % musulman, que je suis
musulman et petit-fils d’imam, je reçois tou-
jours un regard que je n’arrive pas à lire. Et je
commence à me justifier en disant : “Au Sé-
négal, c’est différent. En Afrique subsaha-
rienne, on vit les religions d’une manière
différente”. Mais chaque fois, je me dis pour-
quoi je dois me justifier d’être musulman ?
Alors que la majorité des musulmans dans le
monde sont des gens de paix. »

« CHACUN A UN RÊVE 
DIFFÉRENT »

Malgré toutes les différences des protago-
nistes, il y a une chose qui les relie : d’avoir
des rêves. « Chacun a un rêve différent. Et il
arrive parfois que dans une famille, comme
dans la famille de Tierno, nos rêves entrent en
conflit avec d’autres rêves. Dans le film, per-
sonne n’est foncièrement mauvais ou bon.
Nous sommes tous des êtres humains qui veu-
lent vivre nos rêves. On arrive parfois à faire
des sacrifices et ces sacrifices influencent les
autres gens à côté de nous. C’est comme avec
le coronavirus. Il faut comprendre comment
on en est arrivé là. Une famille, comment
peut-elle changer pour toujours ? Comme le
monde, avec le coronavirus, qui va changer
pour toujours. »

Source : RFI

“Le père de Nafi” : 
Quand les rêves basculent 
vers le jihadisme

CULTURE & SOCIETE



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°869 du 11/06/202124

Au début de l'année 2020, 160 millions
d'enfants dans le monde étaient forcés
de travailler, soit 8 millions et demi de

plus en quatre ans selon un rapport conjoint
de l'Organisation internationale du Travail (OIT)
et de l'Unicef. 
Ils n'ont pour la moitié d'entre eux qu’entre
cinq et onze ans, pointe l'étude et sont souvent
employés à des tâches agricoles. Avec la
hausse de la pauvreté, 9 millions d'enfants de
plus pourraient être forcés de travailler d'ici à
la fin de l'année prochaine. C'est l'une des

conséquences glaçantes de la pandémie de
coronavirus qui a bouleversé le monde même
si la tendance à la hausse était déjà là. 
Les modèles statistiques montrent que ce
nombre pourrait être cinq fois plus élevé voir
plus, a mis en garde, Claudia Cappa, statisti-
cienne de l'Unicef et co-auteure du rapport qui
répondait aux questions de l'AFP. « Si les pro-
tections sociales baissent par rapport à leur
niveau actuel, à cause de mesures d'austérité
et d'autres facteurs, le nombre d'enfants for-
cés de travailler pourrait bondir de 46 millions

», d'ici à la fin 2022, a-t-elle expliqué.
Le phénomène frappe plus durement les gar-
çons qui sont 97 millions sur le total de 160
millions d'enfants au travail début 2020.
L'Afrique sub-saharienne enregistre la plus
forte hausse du nombre d'enfants au travail
avec 16,6 millions de plus au début de l'année
dernière qu'en 2016.

Source : RFI

COVID-19 : Les enfants astreints au travail 
sont de plus en plus nombreux
Le nombre d'enfants mis au travail a augmenté pour la première fois en vingt ans, c'est la conséquence de la crise née de la pandé-
mie. L'Afrique sub-saharienne est particulièrement concernée avec 16,6 millions de plus au début de l'année dernière par rapport à
2016. 

INTERNATIONAL
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Le porte-parole a confirmé le 17 juin
comme date de retour de Laurent
Gbagbo. Son avion, un vol commercial,

devrait se poser en milieu d’après-midi. Puis,
il enchaîne sur le format du retour et dit sou-
haiter « un accueil visible ». « Ce que nous
voulons, c’est que la Côte d'Ivoire soit en fête
partout. Tout le monde n’est pas obligé de
converger vers l’aéroport, mais quelques gens
manifestent leur joie là où ils sont », expliquait
hier Justin Koné Katinan.
À ce jour, nous n’avons aucune restriction de
la part du gouvernement, informe Monsieur
Katinan, précisant que le pouvoir reste un par-
tenaire dans ces préparatifs. « Nous ne
sommes pas en opposition. » L’ancien prési-

dent rentre pour la paix et la réconciliation, a
martelé l’orateur.
Question de la salle : une rencontre avec le
président Alassane Ouattara est-elle prévue ?
Sa réponse : « Il y a des évidences, nous avons
nos traditions. Ça se fera, les Ivoiriens le veu-
lent. »
Autre question, la condamnation de son cham-
pion par la justice ivoirienne et les menaces
de l’association des victimes. « Monsieur
Gbagbo a été acquitté par la CPI, l’affaire est
close, il ne faut pas théâtraliser la douleur des
Ivoiriens. » 
Nouvelles discussions préparatoires ce jeudi
À la fin, le téléphone de Koné Katinan sonne.
Il répond : « Oui, patron ». Puis, il se lève et

s’isole. Dès qu’il raccroche, il convoque aus-
sitôt la presse pour le lendemain, jeudi. Celui
qu’il a appelé « patron », Laurent Gbagbo, lui
a certainement communiqué de nouveaux élé-
ments.
Depuis trente-six heures circule sur les ré-
seaux sociaux la photo d’un billet d’avion au
nom de Laurent Gbagbo et Nadiany Bamba sur
le vol Brussels Airlines du 17 juin. Arrivée pré-
vue en milieu d’après-midi. Date et horaire
d’ailleurs confirmés ce mercredi par Justin
Koné Katinan.
Le jour J approche et les discussions sur les
modalités du retour avancent pour régler les
« détails ». « À aucun moment, le dialogue n’a
été rompu, les discussions se poursuivent »,
a déclaré hier le porte-parole du gouverne-
ment, Amadou Coulibaly, à l’issue du Conseil
des ministres, ajoutant qu’une nouvelle ren-
contre était prévue ce jeudi entre le ministre
de l’Intérieur Diomande Vagondo, qui mène les
discussions pour le compte du Premier minis-
tre, et une délégation d’émissaires de Laurent
Gbagbo. 
Les deux parties ont mis de l’eau dans leur vin.
On l'a vu côté FPI. Le gouvernement a, lui
aussi, abandonné l’idée d’un accueil « discret».

Source : RFI

Cote d’Ivoire : Le FPI se 
montre rassurant sur le retour
«visible» de Laurent Gbagbo
« Nous ne sommes pas en opposition avec le gouvernement sur le retour de Laurent
Gbagbo », a déclaré Koné Katinan, porte-parole de l’ex-président devant la presse,
mercredi 9 juin, à Abidjan. Avec de nouveaux éléments de langage, le responsable en
charge de la communication au sein du comité d’accueil a donné quelques détails sur
les préparatifs. Il ne veut toujours pas d’un retour discret, mais d’un « retour visible ».

INTERNATIONAL



C'est un peu un retour à la maison qui
se profile avec le déménagement d’une
partie de la Fédération internationale

de football (FIFA) à Paris. Installée à Zurich
(Suisse) depuis 1935, la FIFA retournera, au
moins partiellement, à la ville qui l'a vue naî-
tre, puisque c'est à Paris qu’elle a été fondée
en 1904, à quelques centaines de mètres de
la Place de la Concorde.

Des liaisons aériennes plus nombreuses avec
l’Afrique
Pourquoi ce retour à Paris ? Dans l'entourage
de la FIFA, il est question de raisons essen-
tiellement pratiques. La capitale française
permettrait de rapprocher la maison mère du
football des fédérations africaines.
À un moment où, sous l'impulsion de Gianni
Infantino, les liens entre la FIFA et la CAF, la

Confédération africaine de football, deviennent
de plus en plus étroits, cette antenne pari-
sienne faciliterait grandement les échanges,
grâce notamment aux liaisons aériennes nom-
breuses avec l'Afrique. Beaucoup plus nom-
breuses en tout cas que depuis Zurich.
Et puis, ce retour à Paris répond également à
une volonté commune de Gianni Infantino et
d'Emmanuel Macron de défendre la franco-
phonie au sein de la FIFA.

Source : RFI

Foot : Une partie de la FIFA 
déménage à Paris pour se 
rapprocher de l’Afrique  
La Fédération internationale de football (FIFA) devrait formaliser ce 10 juin 2021 le dé-
ménagement d'une partie de son siège de Zurich à Paris. C'est l'Hôtel de la Marine,
face à la Place de la Concorde, qui sera inauguré ce jeudi matin par Emmanuel Macron
après de longs travaux de rénovation, qui accueillera donc bientôt une centaine de
membres du personnel de la FIFA. Et ce déménagement aurait beaucoup à voir avec
l'Afrique...

SPORT
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Désireux de provoquer du changement, voire de l'inédit dans votre activité, vous
n'en perdrez pas moins votre rigueur et votre sens des responsabilités. Sachez
résister aux chants des sirènes, car l'herbe ne sera pas forcément plus verte
ailleurs.
Il serait bon de solliciter un entretien afin de définir avec précisions vos requêtes
et de tirer un peu plus sur vos avantages. Vous n'obtiendrez pas forcément
beaucoup d'argent, mais ce petit plus financier constituerait la cerise sur le
gâteau.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Mars au trigone de Jupiter vous rend entreprenant et dynamique. Les idées que
vous défendrez aujourd'hui convaincront l'entourage professionnel sans diffi-
cultés et vous aurez l'occasion d'occuper le devant de la scène. C'est le moment
de vous démarquer.
L'envie de vous tranquilliser financièrement vous incite à chercher d'autres
moyens d'arrondir vos fins de mois. C'est une bonne idée, mais n'acceptez pas
n'importe quoi, notamment une proposition de confier vos économies pour les
faire fructifier.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Jupiter en Sagittaire apporte à votre vie professionnelle un tournant. Vous dé-
sirez une activité où vous communiquez ou avez une clientèle. Une formation
peut être proposée pour repartir sur une nouvelle orientation plus en rapport
avec votre personnalité.
Ne faites pas trop de dépenses inconsidérées, elles finiraient dans le placard
et vous avec des regrets. Il y a des erreurs d'appréciation et vous surestimez
votre budget. Vous vivez au-dessus de vos moyens et pouvez contracter des
dettes ou emprunter.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous orienterez vos pinces de telle façon que vous ne pourrez pas louper cet
ascenseur professionnel qui se profilera. Vous commencerez, mine de rien, à
placer vos pions en travaillant de façon plus précise et en mettant votre créa-
tivité en avant.
Vous serez pragmatique, et chez vous, un euro sera un euro. Puisque vous n'au-
rez pas le choix, vous serez sérieux dans la gestion de votre budget. Vous trou-
verez même de l'intérêt à jongler avec les chiffres, si cela peut vous aider à
économiser un peu.

Lion (22 juillet - 23 août )
On peut vous demander de travailler sur une activité utile à l'avenir du service.
L'activité bat son plein et vous êtes investi. En étant un maillon essentiel d'une
équipe, du plaisir arrive dans votre fonction. Un sentiment de fierté personnelle
s'installe.
Vous faites preuve de prudence dans la gestion de l'argent. Toutefois, il y a un
risque de sortie d'argent pour le véhicule ou la réparation d'appareils ménagers.
Revoyez vos priorités sans stress en laissant du temps entre toutes les dé-
penses de loisirs.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Jupiter vous permettra de communiquer plus facilement, qu'il s'agisse des
collègues, de collaborateurs, de votre chef ou d'un recruteur. Vous ne tournez
pas autour du pot pour vous concentrer sur l'essentiel, ce qui sera remarqué
et apprécié.
Il n'y aura rien à craindra aujourd'hui des planètes dans ce domaine. Certes il
ne faudra pas vous attendre à remporter le jackpot, mais au moins, vous n'aurez
pas de désagréables surprises côté finances. De quoi souffler et vous pencher
sur d'autres sujets.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous pourriez recevoir l'appui d'un de vos chefs ou d'un collaborateur influent
qui voit en vous, de bonnes capacités pour travailler en équipe. Vos compé-
tences comme votre personnalité vous permettent d'évoluer favorablement
dans une ambiance électrique.
La journée risque d'être calme, faite d'hésitations et d'envies sans actions.
Vous pensez à un budget plus élevé pour faire davantage de loisirs et profiter
des bons moments. Vous dépensez des petites sommes simplement pour limiter
le découvert en fin de mois.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous réussirez à régler des problèmes professionnels ressemblant à de vrais
casse-têtes, grâce à votre approche innovante, à votre manière de raisonner
différente des autres. Aussitôt, vous disposerez d'une meilleure considération
dans votre activité.
Vous aurez des idées très déterminées sur le meilleur moyen de faire fructifier
votre argent. Mais afin d'éviter tout faux pas entraînant de mauvaises surprises,
demandez conseil à des spécialistes, même si vous pensez être performant
dans ce domaine.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Les grands changements qui sont dans l'air depuis quelques semaines se font
de plus en plus proches si ce n'est déjà fait pour certains d'entre vous. Ils vous
obligeront à revoir vos priorités afin de vous adapter au mieux à ce qui vous
perturbe par ailleurs...
Les rétrogradations planétaires troublent votre jugement. Il serait préférable
de ne pas vous engager dans des dépenses ou dans des placements sans avoir
vérifié que toutes les garanties soient notées noir sur blanc !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Déterminé, Pluton dans votre signe vous apportera l'endurance d'aller au bout
de vos objectifs. Que vous soyez en activité ou en recherche, vous multipliez
les démarches pour atteindre le but fixé, surtout si celui-ci est ambitieux. Et
vous réussirez !
Ce n'est pas parce que tout va bien que vous pouvez vous permettre de faire
n'importe quoi. Laissez votre carte bancaire chez vous aujourd'hui pour éviter
de craquer devant les vitrines ou sur les sites de ventes privées. Ça vous évitera
de regretter amèrement vos achats.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Une évolution importante arrive. Elle marque le début d'une réalisation attendue
depuis longtemps. Votre personnalité conquérante revient et grâce à ce nouvel
état d'esprit, vous abordez la suite de votre carrière professionnelle avec luci-
dité.
Vous pourriez fantasmer sur l'envie de gagner plus d'argent qu'auparavant. Ce
désir entraine un sentiment de frustration. Penser à l'argent vous rend un peu
nerveux. Limiter vos sorties peut faire partie des concessions immédiates pour
garder du budget.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous aurez l'impression que l'on tentera de vous glisser des peaux de bananes
sous les pieds ou que l'on se fiche de vous. Vous aurez besoin de tirer l'affaire
au clair avant de décider de l'attitude à adopter une fois que vous connaîtrez
la vérité.
La situation ne sera pas si négative malgré la difficulté à disposer des moyens
financiers dont vous aurez besoin à l'instant T. Vous devrez avoir une montre à
la main pour respecter le timing, une calculette dans l'autre pour organiser
votre gestion.

HOROSCOPE
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