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Quand le colonel Assimi Goïta a repris la
Transition en main le 25 mai 2021, la
Communauté Économique Des États de

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a décrété la sus-
pension du Mali de toutes ses instances. De-
puis, Assimi Goïta a été proclamé Président de
la Transition par la Cour suprême du Mali et
Choguel Kokalla Maïga a été nommé Premier
ministre de la Transition. Le vendredi 11 juin
2021, le nouveau Gouvernement a été mis en
place. Ainsi l’exécutif est au grand complet
pour conduire à bon port la Transition malienne
dans un délai de 9 mois. Lors de sa réunion
extraordinaire des Chefs d’État du samedi 19
juin 2021, la CEDEAO, tout en saluant « une
évolution positive » dans la conduite de la
Transition, a cependant maintenu contre toute
attente la suspension du Mali. Le Mali qui a
échappé à un embargo qui aurait été catas-
trophique doit s’estimer heureux et surtout
aller de l’avant en se mettant sur les rails. Les
récentes consultations entamées par le Pre-
mier ministre sont de nature à rallier le maxi-
mum de Maliens à la bonne conduite de la
Transition même si des notes discordantes ont
été entendues qui faussent la symphonie gé-
nérale.
Les Chefs d’État de la CEDAO ont donc décidé
de maintenir la pression sur les autorités de
la Transition malienne en reconduisant ce sa-
medi la suspension du Mali de toutes les ins-

tances de l’organisation sous régionale. Cette
décision est un moindre mal car le pays aurait
pu, à l’occasion du nouveau coup d’État, être
mis sous embargo total au moment où il tente
de se relever des sanctions africaines et in-
ternationales suite au coup d’État du 18 août
2020 dont les effets ne se sont pas entière-
ment dissipés. La meilleure façon pour les
Maliens de redresser la barre du bateau Mali
qui tangue est de se donner la main pour sortir
de la zone de turbulence où le pays est plongé.
C’est pourquoi il faut se féliciter des nom-
breuses rencontres initiées par Choguel Ko-
kalla Maïga, des rencontres avec les partis
politiques, la Société civile, les responsables
religieux et coutumiers ainsi que les Familles
fondatrices de Bamako.
Historiquement, le Mali est un pays de dia-
logue même si cette valeur sociale inestima-
ble a été mise à rude épreuve ces derniers
temps par des comportements de certaines
corporations. Aller au-devant des personnali-
tés du pays est non seulement la plus grande
marque de respect et de considération au Mali
mais en retour une excellente occasion de se
dire la vérité et bénéficier de l’appui nécessaire
des interlocuteurs pour la conduite des af-
faires de la cité. Une telle démarche des au-
torités du pays surprendrait toujours l’étranger
non averti des traditions et coutumes ma-
liennes mais revêt une importance capitale

aux yeux des Maliens. Choguel Kokalla Maïga
l’a bien compris lui qui est issu d’un milieu
rural où les relations humaines sont encore
très vivaces.
C’est ainsi que le nouveau Premier ministre a
rendu visite aux anciens Premiers ministres
du Mali. Si peu de choses ont filtré de ces ren-
contres, il est évident qu’il s’agissait pour Cho-
guel Kokalla Maïga de recueillir de sages
conseils tant dans la conduite de l’appareil
d’État que celle de la Transition, des pièges à
éviter. Choguel Kokalla Maïga a donc été reçu
par près d’une dizaine de Premiers ministres
dont les propos ne seront pas de trop pour l’ai-
der dans sa délicate mais exaltante et noble
mission de refondation du Mali. Excepté trois
ou quatre d’entre eux, tous les autres ont été
des Premiers ministres d’un Mali en crise de-
puis 2012. C’est dire que chacun a son expé-
rience particulière dans la gestion de
différents aspects de la gestion de la crise
malienne, des expériences dont a besoin Cho-
guel Kokalla Maïga pour se faire une opinion
sur la politique au Mali et des armes pour ne
pas décevoir les Maliennes et Maliens qui es-
pèrent que la seconde chance donnée à la
Transition sera la dernière et la bonne. En tout
cas le nouveau Premier ministre a été averti
par Assimi Goïta qui lui a interdit toute « erreur
», tout « échec ».
La rencontre entre le Premier ministre de la

Transition/CEDEAO  
Aller de l’avant malgré la suspension
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Transition et les chefs religieux est tout aussi
importante car ceux-ci bénéficient d’une
grande estime au sein des populations. Depuis
2013, en effet, les religieux, surtout musul-
mans, ont fait irruption sur la scène politique
malienne. Certains affirment, sans qu’il soit
possible de le confirmer, que l’ancien Prési-
dent Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) doit son
élection à l’appui des chefs religieux qui au-
raient, dans des prêches au sein des mos-
quées, invité les musulmans à soutenir sa
candidature. Cependant le même IBK sera
réélu en 2018 sans l’appui de ces mêmes re-
ligieux qui lui reprochaient d’avoir trahi son
serment pour une gouvernance au bénéfice
des Maliens. Bien qu’ils soient minoritaires au
Mali, les chrétiens ont également été consul-
tés par Choguel Kokalla Maïga. Les chefs de
l’Église catholique et protestante sont régu-
lièrement impliqués dans la conduite des af-
faires du Mali même si la présence des
chrétiens au gouvernement est plutôt rare.
Outre les conseils, ce sont les bénédictions
des chefs religieux qui sont requises dans ce
pays où la majorité des populations est
convaincue que tout procède de Dieu, y com-
pris la conduite des affaires politiques.
À Bamako comme dans les plus petits villages
du Mali, les chefs coutumiers (propriétaires
de la terre, les fondateurs des villes et vil-
lages, etc.) sont incontournables. Il est très
difficile d’avoir l’accompagnement des popu-
lations sans l’assentiment de ces responsa-
bles. Dans la capitale malienne, les pouvoirs
politiques ont toujours eu un grand respect
pour les familles fondatrices de la ville que
sont les Niaré, les Touré et les Dravé. Tous les
Présidents Maliens vont, à l’occasion des

grandes fêtes musulmanes, saluer le Pa-
triarche des Niaré à domicile, entouré de tout
le clan des fondateurs de Bamako. Bien que
leur influence sur les Bamakois s’amenuise à
cause du grossissement de la ville qui compte
actuellement plus de 3 millions d’habitants,
les Familles fondatrice ont su garder le res-
pect des autorités politiques qui ne dédaignent
pas de les consulter et de requérir leur inter-
cession en leur faveur dans des affaires poli-
tiques. C’est ainsi que les Familles sont
régulièrement sollicitées lorsque de graves
dissensions opposent par exemple le Gouver-
nement et les syndicats des travailleurs.
De toutes les consultations du Premier minis-
tre, seule celle avec le syndicat de l’Union Na-
tionale des Travailleurs du Mali (UNRM) a
connu un couac. En effet, dans son bras de fer
avec le Gouvernement, l’UNTM est restée in-
flexible et a même lancé un ultimatum de 10
jours à Choguel Kokalla Maïga et son équipe

pour satisfaire ses revendications sous peine
d’une grève illimitée. C’est véritablement la
première grande épreuve du Premier ministre
dont la gestion sera déterminante dans la
poursuite de la Transition. Concernant la
classe politique, le Premier ministre a rencon-
tré le RPM, l’ADEMA, EPM, l’ARP ou encore la
COFOP. Il devra enchaîner avec d’autres re-
groupements et partis dont beaucoup sont
mécontents de la formation du nouveau gou-
vernement dont ils ont été exclus malgré l’an-
nonce par Assimi Goïta du caractère inclusif
de l’équipe gouvernementale.
On le voit, le caractère non inclusif du Gou-
vernement est compensé par l’implication de
toutes les parties maliennes dans la recherche
de solutions indispensables à la refondation
du Mali tant recherchée par les Maliennes et
les Maliens. Il n’est pas certain que Choguel
Kokalla Maïga trouve auprès de tous l’accom-
pagnement nécessaire à la conduite de sa
mission. Cependant il devrait bénéficier de
conseils avisés de certaines des personnalités
consultées pour qui le Mali est au-dessus de
tout. C’est une démarche salutaire du Premier
ministre d’autant plus que beaucoup pensaient
à sa nomination qu’il serait mû par un esprit
de vengeance envers tous ceux qui ont tout
fait pour l’écraser quand il conduisait le Co-
mité stratégique du M5-RFP qui luttait contre
le régime d’IBK. Ainsi tout semble au point
pour le redémarrage de la Transition si l’UNTM
arrivait à tempérer son ardeur. Quoi qu’il en
soit, Choguel Kokalla Maïga est condamné à
aller de l’avant.

Diala Thiény Konaté
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Choguel Kokalla Maiga 

Chers amis, compagnons de lutte, sympathi-
sants et citoyens maliens de tous bords et de
toutes sensibilités, attachés à la réussite de la
Transition,
Je demande à tous et à chacun de suivre régulièrement à son niveau,
d'écouter et d'être attentif à tout ce qui se dit et s'écrit dans l'opinion
publique et les médias ( nationaux et internationaux ), afin d'y attirer
mon attention pour corriger ou améliorer ce que je fais au quotidien
au seul service des Maliens. Je suis nommé au poste de PM par la
volonté de Dieu, grâce à la confiance du Président de la Transition (
PT ), donc je me considère comme en mission du peuple, par la vo-
lonté de Dieu, du PT, mais au départ était votre aimable choix porté
sur ma modeste personne.
Aidez- moi donc à réussir la mission que vous m'avez confiée.
Vous pouvez à cet effet me saisir directement, mais aussi et surtout
saisir mes collaborateurs immédiats ( en prenant soin de me faire
copie de vos observations et suggestions pour que je puisse en as-
surer le suivi ).
Avec mes fraternelles et chaleureuses amitiés. Que Dieu guide nos
pas et bénisse le Mali.
Votre Choguel.

Ambassade des Etats-Unis au Mali 

Vous voulez monter un projet de formation pour
les jeunes leaders maliens pour les aider à dé-
velopper, soutenir et susciter des idées inno-
vantes qui répondent aux défis de leurs
communautés à travers le leadership et l'entre-
preneuriat ?
Cette opportunité de financement est pour vous !
Nous vous invitons à nous soumettre un projet pour mener une for-
mation de 3 à 6 mois en entrepreneuriat et leadership au Mali pour
un maximum de 30 personnes. La formation doit se dérouler en pré-
sentiel mais peut comporter des éléments virtuels. Les projets doi-
vent être envoyées à PASBamako@state.gov avant le 16 juillet 2021.

FIGARO DU MALI

La grossesse n'est pas une maladie. La polé-
mique sur l'état de la ministre de la promotion
de la femme, famille est un faux débat. 
Ceux qui sont dans ce débat doivent penser à leurs femmes en état
de grossesse. Qu'ils aient un minimum de compassion pour la femme
en état de grossesse qui a beaucoup plus besoin de soutien moral
que de pression ou d'attaque gratuite. 
Soyez humains pour une fois et jugez la ministre sur ses actes et non
sur son ventre qui est naturel. Pensez que vous venez aussi de ce
même endroit. 
Ce département a connu des dames qui n'étaient pas dans le même
état mais qui ont déçu. 
Boubacar Kanoute

LU  SUR  LA TOILE
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#Urgent: Notre consœur s'exprime sur la question..
''Je ne me prononce jamais voire rarement sur la politique encore
moins sur le choix des membres d'un gouvernement quel qu'il soit. 
Je suis toujours dans la posture que si le choix s'est porté sur leur
personne c'est qu'il ou elle le mérite quelque soit le domaine de
compétence jusqu'à preuve du contraire. 
Mais ce qui devait être entre guillemets un fait assez banal pour pas-
ser sur les réseaux sociaux quelques heures s'éternise au point d'en
devenir ridicule. J'étais désolée de voir qu'encore aujourd'hui ça
tourne sur les réseaux. 
Je suis une femme et mère et j'ai porté mon enfant au moment où
je travaillais à l'ORTM et cela n'a en rien entaché ma capacité à être
efficace, au contraire. Et cela concerne toutes les femmes du monde.
Être enceinte nous rend plus fortes et déterminées à boucler la
bouche à ceux qui pensent qu'une femme enceinte n'est pas capable. 
Jugez nous sur nos résultats pas sur notre aspect physique (belle,
vilaine, grosse, maigre, enceinte, grande, petite....) 
Laissons notre sœur vivre tranquillement sa grossesse tout en tra-
vaillant pour la Nation, aidons la si nous pouvons sinon laissons la
tranquille et évaluons la sur les actes posés.'' N'Deye Sissoko

Youssou Ndour 

Aida et Moi venons d'installer des panneaux
solaires qui nous permettront d'avoir 365 j
d'énergie propre pour participer à bâtir un monde
Sain. AUSSI, J'exhorte vivement les banques à faire des prêts VERT
afin de baisser la facture des Familles. Et en.baissant les dépenses
des familles c'est plus de pouvoir d'achat. 
Diok lenn ci waye.
#je_suis_militant_energies_propres.
YN

Adam Dicko 

Pendant ce temps les conditions de vie des
femmes et des enfants se dégradent de jour en
jour. Nos braves dames et les enfants en milieu
rural n’ont plus accès aux services les plus élémentaires.
Plus on s’attarde sur les détails ,plus l’essentiel nous échappe. Fai-
sons FOCUS sur l’essentiel car il est menacé.
Le Mali ne se limite pas à Bamako!!!

YBC-Communication

#YBC / SOUMANO
Affaire de détournement de bourses d'étudiants
maliens au Maroc : L'ex-comptable Bakary Konaté
fait son mea-culpa

LU  SUR  LA TOILE
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“très mal” la majorité de ses étudiants en droit. Un domaine qui a
très peu d’utilité sans une économie réelle qui en aurait besoin.
Source: Éditorial Bamada.net

#YBC/YB
L' association Action pour la paix et la bonne gouvernance a décerné
un trophée ( procureur exemplaire ) dont Haidara était le parrain à
#Idrissa_Amadoun_Touré le procureur de la commune 4 .
Normalement c'est comme ça qu' on doit décerné les trophées
comme les felicitations viennent aprés les bonnes actions.

LU  SUR  LA TOILE

L'ex-agent comptable de l'ambassade du Mali au Maroc, Bakary Ko-
naté, vient de faire son mea-culpa à la faveur d'une correspondance
(dont nous disposons d'une copie) adressée à l'ambassade du Mali
au Maroc, concernant l'affaire de falsification et de détournement
de bourses d'étudiants maliens au Royaume chérifien.
Dans notre livraison N° 66 du jeudi 22 juillet dernier, nous titrions à
la une: " Falsification de papiers à l'ambassade du Mali au Maroc :
Le frère du ministre Ouane…accusé ! ". Cette information exclusive
qui a fini par délier les langues, révèle à la face du monde des pra-
tiques que les juristes qualifient de ''faux et usage de faux''. En effet,
l'ex-agent comptable de l'ambassade du Mali au Maroc, Bakary Ko-
naté, cité dans l'affaire de détournement de bourses d'étudiants ma-
liens au Maroc reconnaît les faits qui lui sont reprochés et promet
de rembourser intégralement l'argent des pauvres étudiants.
M. Konaté imitait les signatures de certains étudiants et touchait
leurs bourses. Aculé, il reconnaît enfin avoir touché la bagatelle de
78 345 Dirhams, (monnaie marocaine), soit 6 millions de F Cfa.
Son mea-culpa va-t-il blanchir le frère du ministre Ouane ? Rien
n'est moins sûr !
Ce dernier était, lui aussi, accusé par les étudiants maliens au Maroc
de falsification de papiers et de détournement de bourses au même
titre que M. Konaté.
Amadou Salif Guindo
Source: Le Matin

#YBC / SOUMANO
AUGMENTATION DU PRIX DE LA VIANDE : 4,5 EUROS LE KG–> 3 000
FCFA
France : 2,2 euros le kg–> 1 430 fcfa (prix marché de Rungis, quartier
avant du bœuf)
Le salaire minimum au Mali est de 40 000 fcfa soit 13 kg de viande
par mois. Des fonctionnaires payés avec l’équivalent de 13 kg de
viande pour 40 heures de travail par semaine.
Un territoire vaste, de grands fleuves, de la pluie abondante, de
grands lacs, une population très jeune en âge de travailler qui ne
servent presque à rien.
Au lieu de former des jeunes en agriculture et agrobusiness pour
nourrir une population affamée et mal nourrie et en forte crois-
sance(30 millions en 2030, 40 millions en 2040 et 60 millions en
2060), l’État malien s’est lancé dans une fuite en avant en formant
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Primature du Mali 

Le Premier ministre se rend chez les familles
fondatrices 
Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga a
rendu visite, vendredi après midi, aux patriarches des trois familles
fondatrices de Bamako, à savoir les Niaré, les Touré et les Dravé.
Ce déplacement a deux objectifs.Tout d’abord exposer les chantiers
prioritaires de la Transition parmi lesquels la sécurisation du terri-
toire, les réformes politiques et institutionnelles et l’apaisement du
climat social. 
Ensuite, demander aux patriarches de faire des bénédictions pour la
réussite de la Transition. 
CCRP/Primature

Moussa Mara Yelema 

J’ai participé à la cérémonie de remise d'une
ambulance pour la commune de Bancoumana
au sud ouest du pays ce dimanche 20 juin 2021.
La cérémonie a été placée sous le patronage de Dr Youssouf Diawara,
Président du parti Yelema dont certains responsables basés aux Etats
unis d'Amérique sont à la base du don.
Cette ambulance sera très utile dans cette zone densément peuplée
et dont les distance moyenne vers le centre de santé de référence
depasse 50 km!

Kati 24

Ce dimanche 20 juin 2021, la Coordination des
Mouvements de l'Azawad #CMA, délégation à
Bamako a tenue une conférence de presse à la mai-
son de la presse de Bamako sur le #thème: 《Accord pour la paix
et la réconciliation du Mali issu du processus d'Alger, 6 ans après :
Bilan, Obstacles et perspectives.
Les responsables de ce Mouvement signaitaire de l'Accord appelent
le gouvernement à la mise en œuvre rapide de l'Accord pour la paix
et la réconciliation nationale.

Mohamed Diallo

N en déplaise aux spécialistes de la com. Nous
sommes d accord qu il faut bien faire dans tous
ce qu on pose comme Acte. Toutefois quant la dé-
coration devient plus importante que l objet (l Habillement plus que
la personne, l assiette plus que la nourriture dedans...le discours
plus que la politique actée) Ça explique largement notre situation
actuelle. Singer les occidentaux nous maintiendra éternellement in-
férieur. A bon entendeur Salam!

Chère Emi, voyez vous la majorité des femmes de ce pays cherche à
boire de l eau potable à rassurer les membres de leurs foyers desfois
en mettant seulement de l eau sur le feu en attendant que l homme
puisse amener qlq chose à manger pour elle et ses enfants.
Et vous vous êtes dans des dynamiques d auto satisfecit et de dé-
guisement pour dire aux mondes une fausse réalité de vous-même !
Exemple: faux cils, fausse fesses, faux seins, faux teint, faux ongles
, faux cheveux...... Ne pensez vous pas qu être éloquent sur ce qui
n'est pas la réalité politique, économique, sociale et religieuse (et
oui vous avez infecter ce domaine avec des faux éloges de ce qui est
loin des valeurs d Allah Zikrida) est plutôt criminel contre ses congé-
nères ? Aidez Madame la Ministre sur le VRAI fond de ce qui peut
etre les problèmes de la femme et de nos familles.
Sinon bientôt nous allons acheter le vrai faux poupée fille ultra jolie
pour vous remplacer car elles ne désobéissent pas. Wa Salam!

LU  SUR  LA TOILE
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Sur l’initiative du Mouvement « Ko-Koura », les forces vives de la
nation, sans aucune appartenance politique se sont retrouvées
pour réclamer le retour définitif de la paix et la stabilité au Mali.

C’était le week-end dernier, au Palais de la Culture Amadou Hampaté
Ba, à l’occasion d'un grand meeting. Ce mouvement créé depuis 2017
est animé par des jeunes leaders, soucieux d'un avenir meilleur pour le
pays. Il s’agit de Cheikh Oumar Diallo, coordinateur national, Mamadou
dit Hama Bah, président et d'autres jeunes animés d'une bonne volonté
pour faire avancer les choses dans le pays. Organisé autour du thème,
« Ensemble, sauvons le Mali », ce meeting trace le chemin pour une
paix durable au Mali. Puisque, pour l'une des rares occasions, en ces
moments difficiles de notre histoire contemporaine, les fils et filles du
pays, ont décidé de se retrouver pour réclamer la paix et la stabilité.  
Cette initiative est signe d'espoir. Parce que, les organisateurs dudit
meeting ont réussi à rassembler autour d'un objectif commun, les per-
sonnalités issues de tous bords. Ainsi, elles étaient de la société civile,
des leaders religieux et d’opinion, des animateurs des partis politiques,
etc., autour de la paix et de la stabilité au Mali. Tous les discours tenus
à cette occasion, ont été faits dans le sens de prêcher la paix et la sta-
bilité au Mali. Ainsi, chacun des intervenants dans son message, a de-
mandé à tous les enfants du pays, de taire leur égo et rancune, pour
que notre beau pays renoue avec les valeurs d’antan. Lesquelles ont
toujours constitué le socle et le ciment entre les enfants de ce même
espace géographique. En prélude de ce meeting, la coordination du
Mouvement « Ko-Koura » a tenu une conférence de presse à travers la-
quelle, elle a décliné les objectifs ayant concouru à la création dudit
mouvement.  Les attentes et la ligne de conduite du Mouvement « Ko-
Koura » ont été également dévoilées aux hommes des médias.

Ki-Zerbo

Paix et stabilité au Mali : Mouvement 
« Ko-Koura » donne le ton

Les quinze pays membres de la CEDEAO se sont mis d’accord
pour le lancement de leur monnaie commune, l’Éco, en 2027, a
annoncé samedi le président de la commission de la CEDEAO,
Jean-Claude Kassi Brou.

Les chefs d’État des quinze pays membres de la Communauté éco-
nomique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont adopté une
feuille de route pour le lancement d’une monnaie commune en

Économie : Les pays membres de 
la CEDEAO s’accordent sur le lancement
de leur monnaie commune en 2027 

Fin samedi à Accra du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement
des pays membres de la CEDEAO. La situation au Mali a occupé
une partie des débats. La réunion a constaté des progrès accom-

plis par les autorités de la transition, mais pas question pour le moment
de lever la mesure de suspension qui frappe le Mali depuis le dernier
coup d’Etat.
C’est avec attention que les chefs d’Etats présents à Accra ont écouté
le rapport de Goodluck Jonathan, envoyé spécial de la Cédéao pour le
Mali. Dans la salle de réunion, Jean-Claude Kassi Brou, président de la
Commission de l’institution sous-régionale a participé aux travaux.
« Selon le rapport du médiateur qui a été fait, il y a une évolution posi-
tive, et qui reste encourageante. Un Premier ministre civil a été nommé,
conformément à la décision des chefs d’Etat. Un gouvernement a été
nommé et installé. »
Mais pas de chèque en blanc pour les autorités maliennes de la tran-
sition. La mesure de suspension du pays n’est pas levée pour le moment.
Un mécanisme de suivi sera mis en place. « Le mécanisme de suivi va
permettre de travailler en étroite collaboration avec les autorités ma-
liennes pour la mise œuvre de la feuille de route qui doit conduire aux
élections », a poursuivi Jean-Claude Kassi Brou. En clair, l’organisation
coûte que coûte des élections présidentielle et législatives en février
2022 comme prévu. Mais à Accra, des chefs d’Etats – comme l’ivoirien
Alassane Dramane Ouattara – ont par ailleurs lancé un appel au parte-
naires bilatéraux et multilatéraux du Mali pour accompagner ce pays
qui traverse une crise multidimensionnelle.

Source : RFI

Mali : La CÉDÉAO constate une 
« évolution positive » mais maintient 
la mesure de suspension 

2027, a annoncé le président de la commission de la CEDEAO, Jean-
Claude Kassi Brou, à l’issue d’un sommet samedi au Ghana.
« En raison du choc de la pandémie (de COVID-19), les chefs d’État
avaient décidé de suspendre la mise en œuvre du pacte de convergence
en 2020-2021 », a-t-il rappelé.
« Nous avons une nouvelle feuille de route et un nouveau pacte de
convergence qui couvrira la période entre 2022 et 2026, et 2027 sera
l’année de lancement de l’Eco », a-t-il ajouté, en référence au nom de
la nouvelle monnaie. Le Naïra, la monnaie du Nigeria, première économie
d’Afrique de l’Ouest, a un taux de change flottant tandis que huit autres
pays de la région utilisent le franc CFA, arrimé à l’euro.

Source : France24

BREVES
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Le ministre des affaires étrangères et de la coopération interna-
tionale, SEM Abdoulaye Diop, a bouclé ce vendredi 18 juin, une
série de concertations avec les chefs de missions diplomatiques

et consulaires du Mali à l’étranger.
Le Ministre DIOP a rappelé le contexte  difficile que traverse le Mali et
les fortes attentes du Peuple vis-à-vis de la Transition, et plus particu-
lièrement de la diplomatie malienne pour éviter un isolement de notre
pays et susciter une meilleure compréhension de la situation de la part
de nos partenaires. Les échanges, qui se sont déroulés par visioconfé-
rence, avaient pour objectif  la remobilisation de la diplomatie malienne
dans le contexte de la Transition. C’est ainsi qu’il a pu échanger, tour à
tour, avec les représentations diplomatiques et consulaires du Mali en
Afrique, en Europe, en Asie et aux Amériques.
Le Ministre a exhorté les Ambassadeurs et Consuls à se réinventer et à
réinventer l’outil diplomatique dans ce contexte de crise. Il a invité le
personnel diplomatique à plus de proactivité, d’engagement, de dyna-
misme, et d’adaptation pour aider à réussir la Transition afin que le Mali
prenne la place qui lui revient dans le concert des Nations.
Prenant la parole, lors des différentes sessions, les responsables des
différentes missions diplomatiques et consulaires à l’étranger ont mar-
qué leur adhésion aux nouvelles directives des autorités de la Transition
et leur engagement à les mettre en œuvre pour une présence plus active
du Mali sur la scène régionale, continentale et internationale.
Ils ont saisi l’occasion pour soulever les difficultés qu’ils rencontrent
dans l’exercice de leurs missions.
Ils ont également fait des suggestions pour une meilleure approche
dans l’exécution des nouvelles missions confiées et pour plus de dyna-
misme de l’action diplomatique du Mali.
Les échanges, très enrichissants, ont pris fin avec la conviction partagée
que nos représentants à l’extérieur restent plus que jamais engagés
pour la cause de leur pays.
Très satisfaits des rencontres, les différents participants ont vivement
plaidé pour que cet exercice, une première dans notre pratique diplo-
matique, puisse se poursuivre.
Le Ministre a donné l’assurance que le Département travaillera à main-
tenir ce cadre d’échanges et à mieux concevoir les prochaines concer-
tations par visioconférence.

Source : MAECI

Mali : Les ambassadeurs et consuls 
sommés de ‘’se réinventer et à 
réinventer l’outil diplomatique’’ 

Dans le cadre de la protection de l’environnement une loi relative
aux pollutions et aux nuisances version révisée en 2021 sera
bientôt promulguée. 

Dans le cadre de la 22ème quinzaine de l’environnement, la directrice
nationale adjointe de la DNACPN Mme Aissata F Cissé et son équipe
étaient face à la presse la semaine passée dans la salle de conférence
de l’Agence de l’Environnement pour le développement durable. Le but
était d’informer les hommes de médias sur les innovations de la nou-
velle loi relative aux pollutions et aux nuisances. Malgré les progrès
constatés, l’ancienne loi présentait des insuffisances qui entravaient la
bonne marche des activités dans le domaine du contrôle et de suivi en-
vironnemental, a fait savoir madame la directrice nationale adjointe.
Dans son exposé, Cheick Oumar Diarra dira que l’objectif de cette nou-
velle loi est de contribuer à l’amélioration du cadre de vie des popula-
tions. Elle permet d’améliorer l’efficacité et les rendements de la
direction nationale de l’assainissement et du contrôle des pollutions et
des nuisances.
La présente loi comprend 71 articles repartis en dix chapitres. Dans son
exposé Cheick Oumar Diarra chef de division suivi environnemental et
contrôle, dira que des pollutions et des nuisances se trouvent au niveau
des articles de certains chapitres dont, le chapitre II, article 9, chapitre
IV articles 16 à 24 du chapitre IX articles 51-54 et 58 67.
L’une des innovations phares est l’article 62 de la section 4 des infra-
ctions au niveau chapitre IX de la poursuite et des sanctions. « Seront
punis d’une amende de 3 000 000 à 5 000 000 francs quiconque exécute
un projet susceptible de porter atteinte à l’environnement sans la réa-
lisation d’une étude d’impact environnemental et social approuvée par
le ministre chargé de l’environnement. En cas de récidive, l’administra-
tion compétente procède à l’arrêt des travaux, à la saisie temporaire ou
conservatoire du matériel ou produits et les amendes sont portées au
double avec peine d’emprisonnement de 3 à 6 mois.
Aux dires de M Diarra, l’application de la loi relative aux pollutions et
aux nuisances permettra une amélioration de la qualité du cadre de vie
des populations à travers ; la non-prolifération des dépôts d’ordures
anarchiques dans les villes ; la gestion écologiquement rationnelle des
déchets dangereux ; la maitrise des polluants et l’atmosphère ; la non
brulage des déchets à l’air libre dans les agglomérations etc.

Source : La Sirène

Environnement : Des sanctions lourdes
contre les pollueurs 
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Au moment où le Premier ministre, Choguel Maïga, se trouve
en pleine campagne de séduction avec des visites de courtoi-
sies, soutenues par une rencontre avec l’UNTM, la Synergie
des Sections Syndicales des Surveillants de prisons vient de
déposer un préavis de grève d’un mois, à compter du 29 juin
2021. Cette grogne sociale constitue le premier défi pour la
nouvelle ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dia-
logue Social.

Les Surveillants de prisons montrent les muscles à la nouvelle pa-
tronne du département en charge du Travail, de la Fonction pu-
blique et du Dialogue Social. Cette annonce intervient au moment

où le Premier Ministre Choguel Maiga a tenu à rassurer les maliens
dans la détermination de son Gouvernement à obtenir une trêve globale
entre les politiques, les syndicats et la société civile afin de créer un
climat d’apaisement, de sérénité et de confiance mutuelle.
Pour le peu de temps qu’il lui reste, Mme Diawara, devra réussir la mis-
sion de réconciliation des syndicats avec l’exécutif malien.
La Synergie pour sa part, revendique l’alignement des surveillants de
prisons aux avantages accordés aux Forces de Défense et de Sécurité
depuis 2017, l’accélération de la mise en œuvre des articles 145, 148,
149 de la loi n°2016-031 du 07 juillet 2016 relatives entre autres à leurs
statuts de fonctionnaires et aux allocations et indemnités et logement
aux fonctionnaires du cadre de la surveillance des services péniten-
tiaires et de l’éducation surveillée, ‘’malgré leur caractère explicite’’. A
cela, s’ajoute la mise en œuvre du protocole d’accord du 11 décembre
2020 signé entre le Gouvernement et la Synergie des Sections Syndicales
des Surveillants de Prison.
La grève de 720 heures qui débutera le mardi 29 juin 2021, est recon-
ductible selon la Synergie, à partir du 09 août. Elle consistera, toujours
selon la note de la Synergie, à suspendre les visites sociales et fami-
liales sauf les week-ends entre 08h00 et 15h00. Un arrêt des extractions,
des transfèrements judiciaires et administratifs et des consultations

Préavis de grève des surveillants de 
prisons : La première patate chaude du
ministre Diawara Awa Paule Diallo 

Frappée par une attaque terroriste dans la nuit du dimanche 30
mai dernier, la vie reprend peu à peu à Bougouni dont le poste de
péage a été la cible meurtrière des terroristes.

Preuve de résilience et de courage, voilà ce que font les populations de
la capitale du Banimonotié après l’attaque macabre en fin du mois passé
ayant ôté la vie à un policier et quatre civils. Ce constat, votre serviteur
l’a fait lors d’une escapade sur l’axe Bamako-Sikasso-Bamako le week-
end passé. La ville de Bougouni étant la plus  grande ville entre la ca-
pitale et la Cité Verte du Kénédougou et où les véhicules sont soumis
à des contrôles de routine, il n’a pas pu donc s’empêcher de constater
de visu l’ampleur des dégâts de l’attaque du poste de péage dont les
traces étaient toujours visibles. Au côté d’une voiture calcinée, l’on pou-
vait admirer le courage d’un intrépide agent du poste de péage en service
dans un local dont les murs étaient encore endommagés par les impacts
des balles de fusil et les vitres toujours brisées.
Quant au poste de contrôle mixte des forces de l’ordre et de sécurité, il
était encore en état d’alerte avec des agents sur le qui-vive pour cir-
conscrire un éventuel danger.
Comme un peu au niveau de tous les postes de contrôle, celui de Bou-
gouni était encore animé par les vendeurs ambulants d’eau fraiche et
autres nourritures qui se faufilaient entre les passagers en escale.
Même si la psychose de l’attaque est encore présente dans les esprits,
elle n’empêche pas pour autant les habitants de vaquer à leurs occu-
pations. En gros, l’on constate que la vie reprend peu à peu son cours
normal à Bougouni.

Alassane CISSOUMA (de retour de Bougouni)
Source : Mali Tribune

médicales extérieures exceptées les cas d’urgences seront aussi ob-
servés. Il n’aura pas également de traitement des courriers ni à l’arrivée
et ni au départ.
Autres conséquences de la grève, c’est la non-exécution des mandats
de justice et des ordres de libération et la réception des plats extérieurs
qui devront se faire de 8h à 15h.
En outre, dans les services administratifs centraux, régionaux et subré-
gionaux et d’Administration pénitentiaire, la grève se manifestera par
l’arrêt complet du travail.

Andiè A. DARA / Source : BamakoNews

Bougouni : Après l’attaque terroriste 
la vie reprend son cours normal 



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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Pour matérialiser cet engagement en
fait, le Mali a créé son Unité de gestion
de la grande muraille verte (UGMV) en

mars 2016. Celle-là sera érigée en Agence na-
tionale de la grande muraille verte (ANGMV),
par l’ordonnance Nº 2019-016/P-RM du 20
septembre 2019. Elle s'est fixée comme ob-
jectif global : d’améliorer les moyens de sub-
sistances des communautés locales de la zone
sahélo-saharienne à travers une gestion saine
de la biodiversité,  une mise en valeur des res-
sources naturelles existantes, la lutte contre
la désertification et la pauvreté.
L'ANGMV a été expliquée aux hommes des mé-
dias et au public, lors de la 22ème édition de
la Quinzaine de l’environnement. C’était le
mercredi 16 juin 2021 dans l’enceinte de
l’Agence de l’environnement et de développe-
ment durable (AEDD). L’équipe de coordination
de l’Unité de gestion de la grande muraille
verte a profité de l’occasion pour expliquer les
tenants et les aboutissants de la création de
ladite agence dont la finalité est de reverdir le

Mali en contribuant durablement à la sécurité
alimentaire et à la résilience des populations
et du cheptel. Aussi, pour mieux  accomplir
ses missions l’équipe de coordination dira que
l'ANGMV s'est fixée cinq axes stratégiques :
le renforcement des capacités institution-
nelles, techniques et financières des acteurs
; la gestion des connaissances, capitalisation
et diffusion des expériences ; le développe-
ment des actions de protection, de réhabilita-
tion et d’exploitation des terres ; le
développement d’activités d’accompagnement
et investissement et la coordination suivie
évaluation et gestion du patrimoine de ma
grande muraille verte. 
Egalement, pour réaliser les activités confor-
mément aux objectifs arrêtés, l’équipe de
coordination de l'ANGMV a élaboré un planning
en vue de mobiliser les ressources. A cet effet,
elle a mis en place un cadre de partenariat au
plan national impliquant l’État, la Société ci-
vile, les Collectivités, les Services techniques,
les Organisations socioprofessionnelles, les

Prestataires de service et les Bénéficiaires.
Quant aux perspectives de l’Agence, elles doi-
vent se faire au plan du renforcement des ca-
pacités ; de la mobilisation des ressources
financières ; du renforcement de la résilience
sur le tracé ; de l’adoption de techniques in-
novantes sur le tracé et de la communication
et visibilité.
A noter que, l’ANGMV est gérée par un Conseil
d’administration et une direction générale. Cet
organe d’orientation et de prise de décision est
composé de 12 membres: 9 représentants des
pouvoirs publics ; 2 représentants des usagers
et 1 représentant du personnel  de l’ANGMV.
Quant à la direction générale, elle est struc-
turée en 4 départements : le département de
renforcement de la résilience des écosystèmes
et des communautés et ceux de la planifica-
tion et suivi-évaluation, du renforcement des
bases de production agro-sylvo-pastorale et
finances, matériel et ressources humaines.

Ki-Zerbo

Quinzaine de l’environnement : L'ANGMV, une
belle initiative pour contrer l’avancée du désert
La Grande muraille verte relève d’une volonté affichée des chefs d'Etats  à contrer l'avancée du désert  au Sahara et au Sahel.

ACTUALITE
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Bientôt 20 ans  d’expérience au service
de la formation, l'Ecole supérieure de
technologie et de management (ESTM)

a déjà fait son chemin, en mettant à la dispo-
sition des entreprises et des administrations
publiques de notre pays, des ressources hu-
maines de qualité. 
C'est dans ce cadre que nous avons approché
son directeur général, Anthioumane N’Diaye.
Avec ce dernier, il a été question de la création
de nouvelles filières et celles qui existent déjà,
toutes en lien avec les profils recherchés sur
le marché de l’emploi. Cela en cohérence avec
la politique  que la direction de l’établissement
a mise en place et qui permet rapprocher da-

vantage les étudiants.
Dans le souci de mieux répondre aux attentes
des étudiants, en termes de formation, la di-
rection de l'ESTM, en commun en accord avec
ses partenaires, a basculé dans le système
LMD (Licence-Master-Doctorat). Ce bascule-
ment a été suivi par la création de nouvelles
filières. Ce qui favorisera la reconnaissance
des diplômes par l’Etat malien et des orga-
nismes internationaux habilités en la matière.
Les nouvelles filières  introduites  dans le sys-
tème de formation de l’ESTM, ont trait aux
mines et environnement. Ainsi, il y a : le génie
civil,  hydraulique et électrique  et  le génie
minier et géologie. Aujourd’hui, ces formations

sont très prisées sur le marché de l’emploi.
Aussi, en intégrant une société minière  avec
l'un de ces diplômes, il est plus facile d’occu-
per certaines responsabilités.  Ces filières, à
en croire Anthioumane N’Diaye, ont été rete-
nues par sollicitation des étudiants. A celles-
ci, s’ajoute la filière, gestion des collectivités.
Le choix de celle-ci est d’être en phase avec
l’évolution du pays, celle de la décentralisa-
tion.  L’enseignement de ces filières se fera en
DUT, en Licence professionnel et en Master.
En plus de ces nouvelles filières, celles qui
existaient  déjà, sont principalement orientées
sur les technologies. Ainsi, l'ESTM dans sa po-
litique de fidélisation, s'est munie des services
d'un ancien de l’établissement, devenu au-
jourd’hui docteur en informatique. Ce dernier
est recruté pour coordonner les formations en
génie logiciel de base de données et en génie
informatique. Ces formations sont dispensées
au niveau DUT, Licence professionnel et Mas-
ter.
A côté de ces filières de technologie, il y a
celle de la banque et assurance, commerce
international, gestion des projets, gestion des
investissements, gestion des ressources hu-
maines, l'audit et contrôle interne etc. L’en-
seignement de celle-ci est assuré par des
experts comptables. Les formations livrées par
l'ESTM offrent diverses opportunités aux étu-
diants sur le marché de l’emploi. Parce que,
la direction générale de l'école a noué des par-
tenariats avec certaines entreprises de la
place. Ce qui fait que chaque étudiant est
placé au sein d'une unité économique, pour
une période de stage.
Ce  moment de passage au sein d'une entre-
prise permet  à l’étudiant, en fin de cycle, de
faire une connexion entre la théorie et la pra-
tique, les thèmes de stage étant choisis en te-
nant compte des réalités internes de
l'entreprise d’accueil. C'est un partenariat ga-
gnant entre l’étudiant et le professeur enca-
dreur et entre l’établissement et l’entreprise.
S’agissant des difficultés dues à la lourdeur
administrative et qui peuvent trainer l’accré-
ditation pour la reconnaissance des diplômes,
Anthioumane N’Diaye dira qu'à son niveau,
cela ne s'est jamais produit. Et que s'il y a dif-
ficultés, cela ne peut que  dépendre  de l’éta-
blissement lui-même. Parce qu'à ce niveau, il
y a des  critères à respecter.

Ki-Zerbo

De la formation à l’emploi : 
Le crédo de l’ESTM 

ACTUALITE
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Dans le cadre de sa tradition donation
aux démunis, L’ONG Al Farouk suit le
cours de son accompagnement des or-

phelins pendant toute leur enfance, en faisant
face à leurs besoins et leurs donner la chance
de réussir dans la vie, l’ONG Al Farouk a lancé
le dispositif de parrainage de 2 544 orphelins
pour l’année 2019-2020.
Au cours de cette distribution des pres-
tations, la somme de 1.434.896.570 FCFA
(un milliard quatre-cent trente-quatre
millions huit cent quatre-vingt-seize
mille cinq cent-soixante-dix) est destinée
à ces orphelins par l’ONG Al Farouk avec
le financement du Croissant-Rouge des
Émirats.
Engagé aux côtés du gouvernement malien de-
puis 1994, l’ONG Al Farouk répond essentiel-
lement à une prise en charge des démunis, la
recherche de la cohésion nationale, la trans-
mission des valeurs laïques, l’intégration des
immigrants, la formation des producteurs sur-
tout celle des futurs cadres, la culture de l’ex-
cellence, rendre service aux citoyens sans
distinction pour améliorer leur production de
plus afin de rendre l’activité pour qu’ils appor-
tent leur contribution à l’édification d’un Mali
en paix, uni et prospère.
Al Farouk est active dans les actions d’enver-
gure dans lesquelles les pauvres, en accédant
aux droits de tous par la procédure de sortir
de la pauvreté : des actions qui ne négligent
aucune couche vulnérable, dont l’accès au tra-
vail et aux services sociaux : d’éducation, de
santé, la construction mosquées ; de centre
de santé et centre multifonctionnel : centre
de couture équipé, mosquée, forage, parrai-
nage des orphelins, veuves et couples défa-
vorisés.
Parmi les interventions se trouvent les volets
logement et emploi et formation initiale et
continue. Cependant, la construction de loge-
ments sociaux et leurs distributions et l’action
sur la précarité, dont l’action génératrice de

revenu, l’intégration d’une connaissance in-
clusive en code des inégalités sont entre au-
tres des objectifs de leur réduction.
Nonobstant, au cours des mois de ramadan et
de la fête de tabaski, il procède à des aides et
de distribution de vivres.
Selon son directeur général El Hadj Idrissa
Kantao, cette prise en charge des orphelins
parrainé par Al Farouk grâce à une donation
du mouvement international Croissant Rouge,
un des plus grands réseaux humanitaire au
monde a pour mission d’alléger les souf-
frances humaines, de protéger la vie et la
santé, et de faire respecter la dignité humaine.
Après plusieurs réalisations dans le plan de la
lutte contre la pauvreté, l’ONG Al Farouk a
construit 2600 forages et pompes à l’intérieur
du Mali dont : Macina, Dioro, Kita, Dioïla,
Djenné, entre autres.
A l’en croire, depuis plus de 10 ans l’ONG ef-
fectue des campagnes de soins ophtalmolo-
giques, avec 21 024 interventions chirurgicales
de cataractes, soit 17% des personnes at-
teintes de cataractes au Mali. Il a construit 56
centres de santé ; donné 145 des ambulances
et tricycles pour les handicapés, construit 5

morgues ; 520 classes construites ; 208
bourses scolaires attribuées dans tous les do-
maines ; 1670 machines à coudre dans divers
centres, avec la réception de 50 bourses de
2ans d’une valeur de 300 000 FCFA la scolarité,
destinées aux associations islamiques
En effet, l’ONG Al Farouk a donné des vaches
et petits ruminants aux éleveurs, des pirogues
et filets de pêche aux pêcheurs ; des vaches
de charrues et tracteurs pour les agriculteurs
; de fauteuils roulants à d’autres avec 1223
projets ; et 09 moulins pour les femmes de
campagnes avec des formations de fabrique
de savon.
Il est à noter qu’au mois de mars dernier, 100
logements sociaux ont été distribués gratui-
tement à Fana.
Ont pris part à cette cérémonie, le directeur
général de la BMS, des anciens et nouveaux
ministres, des députés, des représentants des
familles fondatrices de Bamako, des person-
nalités religieuses, ainsi que de plusieurs or-
phelins et leurs tuteurs.

Aïssétou Cissé
Source : Échos Médias

Assistance humanitaire : L’ONG al Farouk vole
au secours de 2 544 orphelins 
Le ministre des Affaires Religieuses et du Culte, Mamadou Koné a présidé la cérémonie de distribution des prestations des orphelins
de l’ONG Al Farouk avec le financement du Croissant Rouge des Emirats. C’était samedi 12 juin 2021 au Palais de la Culture Amadou
Hampâté Bah.
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Pendant plusieurs jours, le Groupement
commando de la Force accompagné de
leurs partenaires a traqué sans relâche

des GAT qui ont ouvert le feu à plusieurs re-
prises. Par une manœuvre coordonnée au sol
et dans les airs, les actions de harcèlement
successives n’ont laissé aucun répit à l’en-
nemi, fuyant à chaque fois au contact des mi-
litaires français et nigériens.
L’utilisation de commandos aguerris et entraî-
nés au combat dans des conditions extrêmes
confère aux actions de reconnaissance offen-
sive une supériorité sur les adversaires. La ca-
pacité des partenaires à occuper le terrain
dans la durée et à se réarticuler en perma-
nence en fonction de la menace perturbent la
progression et les intentions de l’ennemi.
UN MORT, TROIS BLESSÉS

Le 11 juin 2021, un homme à moto et au com-
portement suspect a été repéré par un héli-
coptère. Une action de combat a
immédiatement été menée et a permis d’in-
terpeller l’individu qui possédait une arme au-
tomatique, une lunette de vision nocturne, un
gilet de combat, un téléphone et une radio.
L’intéressé, qui s’est rendu sans résister, ré-
pond au nom de Dadi Ould Chouaïb, plus connu
sous le nom de Abou Dardar, l’un des cadres
de l’État islamique au grand Sahara (EIGS). Il
est, entre autres, suspecté d’avoir mutilé trois
hommes le 2 mai dernier lors du marché heb-
domadaire de Tin Hama.
Le 15 juin 2021, plus au Nord, dans le secteur
d’In Araban, le Groupement commando de la
Force Barkhane et la 114e Compagnie de sé-
curité intérieure (CSI) nigérienne ont engagé

le combat contre un important GAT. Cherchant
à s’exfiltrer dans une zone boisée, le GAT a été
poursuivi. Appuyés par des aéronefs de la
Force Barkhane (hélicoptères d’attaque et
avions de chasse), les militaires français et ni-
gériens ont neutralisé l’ennemi. Au cours de
cette action de combat, un militaire nigérien
a perdu la vie, un second a été blessé. Deux
militaires français ont également été blessés.
Ils ont été évacués et pris en charge par l’hô-
pital militaire de Gao.
DES ÉQUIPEMENTS SAISIS
Outre les groupes armés neutralisés, ces dif-
férentes actions de combat en partenariat avec
les FAN ont permis de saisir 8 motos, 25 armes
individuelles, 18 équipements de communica-
tion, du matériel entrant dans la composition
d’engins explosifs et plusieurs milliers de mu-
nitions.
La détermination des unités de la Force Bar-
khane, des FAN et leur excellente coordination
sur le terrain a permis de perturber et de dés-
organiser la volonté des GAT d’agir en toute li-
berté aux frontières.
Le partenariat de combat reposant sur une
coordination du plus haut niveau opératif
jusqu’au plus bas niveau tactique, appuyé par
le renseignement et la composante aérienne,
produit des effets significatifs dans la lutte
contre le terrorisme.

Source : Opération Barkhane

Sahel : Plusieurs groupes
armés terroristes neutralisés
par barkhane et les fans 
dans le Liptako 
Dans le cadre d’une opération d’ampleur conduite par la Force Barkhane et les Forces
armées nigériennes (FAN) dans la région du Liptako malo-nigérien, plusieurs Groupes
armés terroristes (GAT) ont été neutralisés au cours de missions diurnes et nocturnes
de reconnaissance offensives. Nous vous invitons à lire cet extrait du communiqué du
17 juin 2021 de l’Opération Barkhane. 
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Ils sont vingt officiers stagiaires à boucler,
le vendredi 18 juin 2021, leur cursus de
l’Ecole d’Etat-major au Centre d’Instruction

Boubacar Sada Sy de Koulikoro. La cérémonie
de remise des diplômes était présidée par le
ministre de la Défense et des Anciens Com-
battants, le Colonel Sadio Camara, en pré-
sence d’autres chefs militaires, des autorités
administratives, coutumières et religieuses lo-
cales.
La 33ème Promotion de l’Ecole d’Etat-major
National de Koulikoro compte 14 officiers du
Mali dont 4 personnels féminins, un de la Côte
d’Ivoire, un de la Guinée Conakry, un du Niger,
un du Sénégal, un du Burkina Faso et un du
Tchad. La gent féminine était à l’honneur au
cours de cette cérémonie, le major de la pro-
motion est le commandant Ténin Kadidia Sa-
nogo du Mali, avec une moyenne de 14,58/20.
Comme quoi, les femmes commencent à ex-
cellent dans les domaines d’activité et dans
toutes les corporations au Mali ! 

Le Diplôme d’Etat-major, faut-il le rappeler,
confère ainsi à ces officiers la compétence et
les qualités techniques requises de planifica-
tion opérationnelle et de conseil d’Etat-major
conformément au standard universel. La for-
mation a regroupé, pendant 9 mois, ces offi-
ciers autour des modules de topographie, de
Droit international humanitaire, d’administra-
tion et de la tactique, entre autres.
Selon le ministre de la Défense et des Anciens
Combattants, le Colonel Sadio Camara, la hié-
rarchie militaire met un point d’honneur sur la
qualité des formations de l’ensemble des per-
sonnels militaires, vu le contexte sécuritaire
difficile que traverse notre pays. Pour lui, le
Directeur de l’Ecole d’Etat-major, le Colonel
Youssouf Oumar Cissé et les formateurs lui ont
garanti la qualité de la formation donnée. 
Ce qui atteste, selon lui, la réussite des offi-
ciers qui viennent de sortir. « Leurs prestations
futures dans les Etats-majors, leurs juge-
ments, leurs puissances de travail et surtout

la qualité de leurs rédactions seront des
atouts fondamentaux pour la réussite des mis-
sions qui leurs seront confiées », a conclu le
Colonel Sadio Camara. 
Pour le commandant de l’Ecole d’Etat-major
National de Koulikoro, le Colonel Youssouf
Oumar Cissé, ces officiers ont reçu un ensei-
gnement militaire de qualité leur permettant
de représenter l’élite de demain. Ils sont aptes
à s’acquitter pleinement de leurs futures res-
ponsabilités au sein des Etats-majors et ser-
vice de leurs Armées respectives.
Rappelons que l’Ecole d’Etat-major, dont la
devise est « S’instruire pour mieux conseiller
», a formé depuis sa création en 1987 plus de
700 officiers d’une trentaine de pays africains.
C’est dire que notre pays, à travers ces écoles
militaires, est aujourd’hui une référence en
Afrique, et même au-delà ! 

Yama DIALLO

Ecole d’Etat-major National de Koulikoro : Des
officiers de la 33ème Promotion prêts à servir !
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Créée pour défendre les intérêts des
transporteurs, le Conseil Malien des
Transporteur Routier, sous la houlette

de Youssouf Traoré, en plus d’être aujourd’hui
l’un des principaux fossoyeurs du secteur des
transports, est devenu au fil des ans un véri-
table antre de la corruption et de la délin-
quance financière. On y a en effet développé,
et cela depuis plus dix ans, une pratique qui,
au lieu d’aider les transporteurs, les soumet
dans la précarité. Il s’agit de la vente de ticket
CMTR aux différents postes de contrôle, une
pratique qu’aucun acte juridique n’encadre et

qui se déroule sous les yeux des plus hautes
autorités. Laxisme de l’Etat face à la défiance
d’un homme ? 
La vente de ticket CMTR aux différents postes
de contrôle est illégale et viole les textes de
l’UEMOA. En effet, le Règlement
N°15/2009/CM/UEMOA portant régime juri-
dique des postes de contrôle juxtaposés aux
frontières de ses États membres est très clair
: seuls sont habilités à contrôler aux différents
postes la police, la gendarmerie, le service des
douanes, les Eaux et forêts et les services sa-
nitaires. Dès lors, rien ne justifie la présence

des agents du Conseil Maliens des Transpor-
teurs Routiers à ces postes pour vendre des
tickets. 
Les acteurs du secteur des transports ont beau
fait de crier leur désarroi sur tous les toits, la
pratique continue ! L’affaire a longtemps dé-
frayé la chronique et l’Etat se montre comme
« impuissant » face aux dérives du Président
du CMTR. Les quelques autorités ont qui ont
voulu mettre fin au vol organisé de Youssouf
Traoré ont dû se résigner face à la « toute
puissance » de Youssouf Traoré qui continue
d’agir impunément. En son temps, même

Lutte contre la corruption et délinquance 
financière / Le Président du CMTR, Youssouf
Traoré : Un intouchable ?



MALIKILé - N°875 du 21/06/2021 Quotidien d’information et de communication 21

ACTUALITE

Moussa Mara, tout Premier ministre qu’il était,
n’a pu mettre un frein vol organisé de Youssouf
Traoré à la tête du CMTR. 
Le Premier ministre Moussa Mara, informé des
agissements de Youssouf Traoré frisant la dé-
fiance de l’Etat, a voulu suspendre son bureau,
en vain. Les acteurs du secteur des transports
avaient en effet saisi le Premier ministre
Moussa Mara qui, automatiquement, avait, à
travers la lettre N°2129 PM-CAB du 7 novem-
bre 2014, (à lire en encadré) instruit des me-
sures coercitives contre Youssouf Traoré et son
bureau.  
“ Me référant à la lettre
n°055/COORD/2014 du 5 mai 2014 du
CMTR et aux inculpations dont fait l’objet
M. Youssouf Traoré concernant des mon-
tants incriminés à hauteur de 500 000 000
FCFA pour détournement et de plus de
800 000 000 FCFA pour perception de
taxes illégales, je vous invite à prendre
les mesures idoines en vue de suspendre
: la perception illégale de la redevance
CMTR et M. Traoré de ses fonctions, ainsi
que le bureau. Par ailleurs, il faut veiller
à organiser avec un collège transitoire
une élection dans le respect des textes
du CMTR et à m’en rendre compte. J’at-
tache un prix particulier au respect strict
des présentes instructions “, avait instruit
Moussa Mara. 
Mais malgré ces instructions fermes du Pre-
mier ministre, Youssouf Traoré est resté indé-
boulonnable, et à ce jour encore, il continue
non seulement de racketter les transporteurs,
mais aussi à bouffer à tout vent les fonds du
CMTR comme si c’était son patrimoine per-
sonnel. De même, l’ancien ministre des Trans-
ports, Makan Fily Dabo, avait lui aussi tenté
de mettre fin à la délinquance financière de
Youssouf Traoré sans y parvenir, le gouverne-
ment ayant été dissout entre temps. (à lire
en encadré)
En effet, dans une correspondance en date du
10 mai 2021, le ministre Makan Fily Dabo écri-
vait au Président du CMTR : « Monsieur le
Président, il me revient que des agents
du Conseil Malien des Transporteurs Rou-
tiers (CMTR) procèdent à des perceptions
de fonds sur les véhicules maliens et
étrangers effectuant un transport com-
mercial, au mépris des textes en vigueur.
Le Décret N°09-178/P-RM du 27 avril
2009 a institué une redevance pour

l'émission de la lettre de voiture en
contrepartie des prestations du Conseil
Malien des Transporteurs Routiers. Le
CMTR ne saurait percevoir, sous son sta-
tut d'Etablissement public á caractère
professionnel, de ressources en dehors
de celles prévues par les textes législa-
tifs et réglementaires. 
Je signale que par lettre n°00168/MT1-
SG du 15 mars 2021, j'ai indiqué au Mé-
diateur de la République qui a requis des
informations sur la régularité des percep-
tions opérées par le CMTR, que l'établis-
sement n'a pas vocation à recevoir
d'autres ressources que celles fixées par
la réglementation en vigueur. En consé-
quence, je vous engage à prendre toutes
les dispositions pour mettre un terme im-
médiat à cette pratique insusceptible de
se rattacher à la réalisation des missions
qui sont dévolues au CMTR. Vous me ren-
drez compte des dispositions prises pour

la cessation des perceptions indues, qui
me dispenserait de faire usage des pou-
voirs légaux proportionnés à la gravité
des faits... ». 
Makan Fily Dabo était-il celui qui allait mettre
fin vol organisé de Youssouf Traoré au CMTR ?
Ce qui est sûr et certain, c’est que la pratique
est toujours en cours au niveau des différents
postes de contrôle. Youssouf Traoré serait-il
finalement un intouchable au Mali ? Une chose
est claire, l’« intouchabilité » ne doit pas avoir
de place dans le Mali nouveau qui se dessine
en cette deuxième phase de transition dédiée
à la lutte contre la corruption et la délinquance
financière. 
Les plus hautes autorités du pays, notamment
le Colonel Assimi Goita et le Premier ministre
Choguel Kokalla Maiga, sont interpellées…
Youssouf Traoré ne saurait continuer à défier
l’Etat malien en toute impunité ! 

Yama DIALLO
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La cérémonie était placée sous le thème
« une marque forte, un atout pour le
marché », cette 3ème édition a pour but

d'inciter les entreprises de l’espace OAPI à dis-
poser de marque forte pour affronter le marché
continental à venir. L’Organisation Africaine de
la Propriété Intellectuelle (OAPI) a mis en
place les « Awards de la Marque OAPI ». Cet
évènement a pour but d’honorer les entre-

prises des Etats membres de l’OAPI (espace
OAPI), qui utilisent le système de protection
de la propriété industrielle en général et celui
des marques en particulier, pour distinguer
leurs produits ou services dans le commerce.
Les Awards de la marque OAPI, sont une com-
pétition entre les entreprises des Etats mem-
bres détentrices des marques protégées à
l’OAPI. Elles donnent l’opportunité à ces en-

treprises de mettre en exergue leur savoir-faire
en matière d’utilisation de la marque comme
actif immatériel stratégique aux fins de déve-
loppement.
Pour rappel, la compétition a été ouverte à
l’ensemble des Etats membres de l’OAPI et a
connu la participation de 125 entreprises. Sur
l’ensemble des candidatures reçues, 11
marques ont été nominées.
Trois prix ont été décernés à savoir le Grand
prix de la marque OAPI, le Prix de la marque
régionale et le Prix du public camerounais.
Au-delà de l’aspect compétition, les Awards
de la Marque sont un événement majeur pour
l’Organisation Africaine de la Propriété Intel-
lectuelle car, elles lui offrent l’opportunité de
faire la promotion des marques protégées par
l'OAPI. Cet événement vise aussi à promouvoir
l’utilisation stratégique de la marque par les
entreprises des Etats membres. Au menu, il
s’agira de sensibiliser le grand public sur l’im-
portance du système de la propriété intellec-
tuelle en général.
« Je me réjouis que la création, la protec-
tion et l’exploitation de la marque « Azalai
hôtels » soient pour nous, un élément clé
de notre politique de management », a
laissé entendre le PDG du Groupe Azalai Hôtel,
Mossadeck Bally, qui a expliqué que Azalaï si-
gnifie la caravane.
Ensuite, il a remercié le Cemapi particulière-
ment la Directrice Générale Fatoumata Sira-
gata Traoré, qui s’est rendue à Yaoundé au
Cameroun pour recevoir le prix de la meilleure
marque.
Dans son intervention, le ministre Mahmoud
Ould Mohamed a affirmé que son Département
ne ménagera aucun effort pour la mise en
place d’un accompagnement technique de
l'OAPI et de ses partenaires à travers un audit
de la propriété industrielle du Groupe Azalaï
Hôtel. Aussi il a invité les opérateurs écono-
miques maliens d’intégrer la marque de façon
générale la propriété intellectuelle dans la
gouvernance de leur entreprise.
On notait la présence du ministre de la culture,
de l’artisanat et du tourisme, Andogoly Guindo,
du PDG du Groupe Azalaï, Mossadeck Bally, et
de la DG du Centre Malien de la Promotion de
la Propriété Industrielle (CEMAPI), Fatoumata
Siragata Traoré.

Ibrahim Sanogo

Prix de la marque régionale
OAPI : Le Groupe Azalaï Hôtel
magnifié
Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed a présidé, le ven-
dredi 18 juin 2021, la cérémonie de remise officielle du « Prix de la marque régionale
l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle OAPI » au Groupe Azalai Hôtels.
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Pour le coordinateur national du réseau
jeunesse et politique en Afrique de
l’ouest Aly Moro, ce forum de la Jeu-

nesse Malienne procède d'une volonté des
jeunes leaders politiques du Mali, de mettre
leur expertise au service de leur pays.  Ce
forum se tient à un moment particulièrement
difficile pour notre pays. Malgré toutes ces
épreuves, leur commune volonté de vivre dans
le même espace géographique reste intacte et

ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est cela le
Mali. « Le 17 février 1957, face aux étu-
diants Chinois à Moscou, le Président
Mao Tsé Toung disait je cite : « vous les
jeunes, vous êtes dynamiques, en plein
épanouissement comme le soleil à 8 ou 9
heures du matin. C'est en vous que réside
l'espoir. Au fond, le monde vous appar-
tient, l'avenir vous appartient » fin de ci-
tation. Au Mali, les jeunes font

malheureusement l'objet de marginali-
sation dans l'arène politique. Il ressort
entre autres que les jeunes sont généra-
lement absents ou mal positionnés sur
les listes de candidatures des partis po-
litiques aux élections. Aussi faut-il noter
que le niveau de représentation des
jeunes au sein des services publics et des
collectivités territoriales reste très fai-
ble. Ces constats alarmants contrastent
avec l'importance du poids démogra-
phique des jeunes et surtout de leur rôle
dans l'animation de la vie politique », a-
t-il insisté. 
Pour le représentant du Réseau des Jeunes
des Partis Politiques du Mali, Mamadou Sansi
Bah, il est important de rappeler que la charte
africaine de la jeunesse a été ratifiée par le
Mali depuis le 2 juillet 2006 à Banjul. Et en
décembre 2019, lors de la conférence interna-
tionale sur la population et le développement,
l’Etat du Mali a pris l’engagement politique sur
le quota de 40% des jeunes au niveau des
postes électifs et nominatifs. Partant de ces
acquis, un plaidoyer peut et doit se faire. Pas

Forum de la jeunesse malienne :
Vers une implication accrue
des jeunes dans les instances
décisionnelles 
La coordination nationale du réseau jeunesse et politique en Afrique de l’Ouest a orga-
nisé, le samedi 19 juin 2021, le forum de la jeunesse malienne. Ce cadre a été mis à
profit pour faire des propositions concrètes pour une meilleure implication des jeunes
dans la gestion des affaires publiques. 
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de façon solitaire, mais en impliquant l’ensem-
ble des organisations de jeunesse concernées. 
Selon Mariam DICKO, chargée de programme
du Centre Malien pour le Dialogue Interpartis
et la Démocratie, ce forum permettra de dis-

cuter des problèmes et obstacles que connait
la jeunesse malienne dans la perspective de
formuler des recommandations pour une meil-
leure prise en compte des préoccupations de
cette jeunesse. Si le Centre Malien pour le Dia-

logue Inter-parti et la Démocratie (CMDID) a
fait de la promotion des jeunes une de ses
priorités, c'est parce qu'il est convaincu que
l'investissement en la jeunesse est celui qui
a le plus de rendement en matière de déve-
loppement.  Aussi, depuis le début en 2012,
l'IGD est en collaboration avec le CMDID, dans
une démarche cohérente et pragmatique, fon-
dée sur de fortes convictions que notre jeu-
nesse, dans sa diversité, a un rôle essentiel à
jouer dans la consolidation et l'ancrage de la
démocratie à travers le programme PYPA piloté
dans quatre pays de l'Afrique de l'ouest à sa-
voir : le Bénin, le Burkina-Faso, le Niger et le
Mali. « Ce programme PYPA a été béné-
fique pour notre pays à plus d'un titre car
il a permis de contribuer à renforcer les
capacités de ses bénéficiaires que sont
les jeunes politiques et de mieux les ou-
tiller en ce qui concerne la culture de
l'idéologie politique afin qu'ils puissent
exceller davantage dans leur rôle de lea-
ders au sein de leurs partis politiques
respectifs. Ce programme leur a permis
aussi de procéder à des échanges d'ex-
périences avec d'autres jeunes de partis
politiques de la sous-région », a-t-elle dit.
Le Pr Abinon Temé, ancien ministre de l’édu-
cation a saisi cette opportunité pour inviter les
jeunes à plus de responsabilité. Car, la jeu-
nesse est le fer de lance toute démocratie. 

Ibrahim Sanogo
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Les membres de l’équipe gouvernemen-
tale de Choguel Kokala Maïga sont
presque tous des personnalités respec-

tables, mais il y a quelques figures respecta-
bles. Des gens droits, selon leur entourage,
aux caractères bien trempé parfois, donnent
de l’espoir aux Maliens.
On ne peut pas parler de ces ministres qui
comptent sans évoquer le nom du Prof. Ama-
dou Keïta, le ministre de l’enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifique. Qui ne
se souvient pas de la polémique déclenchée
par cet ancien directeur de l’Ecole nationale
d’administration (ENA).
Il a préféré démissionner de la direction de
cette école prestigieuse en 2018 lorsque l’an-
cien Premier ministre Soumeylou Boubèye
Maïga a voulu annuler les résultats du
concours d’entrée dans l’école en question.
Amadou avait préféré jeter l’éponge que d’ac-
cepter le tripatouillage que l’ancien Premier
ministre voulait faire dans le but de faire pas-
ser au concours des proches et militants de
son parti.

Autre figure emblématique du gouvernement
de Choguel, c’est le ministre de la Justice, Ma-
madou Kassogué. Ce dernier traîne la réputa-
tion d’un dur à cuir, le magistrat incorruptible.
Contrairement à beaucoup de ses collègues,
il conduisait une Mercedes 190 lorsqu’il a été
nommé procureur de la République. Il aurait
pu s’offrir des grosses cylindrées en profitant
des pots de vin et acquérir des biens douteux.
Les Maliens nourrissent l’espoir de voir des
changements grâce à l’engagement de ce syn-
dicaliste qui a été révélé au public par l’ancien
ministre de la Justice Malick Coulibaly. Pour
certains, la stabilité politique du Mali dépen-
dra de la diligence du garde des sceaux à trou-
ver les bases juridiques pour couvrir les
auteurs du coup d’Etat.
S’agissant des femmes, la présence de Founè
Coulibaly, la jeune dame révélée par le Front
pour la défense de la République (FDR) ras-
sure. Ministre en charge de la Femme, de l’En-
fant et de la Famille, elle est dans le
gouvernement au nom de la coalition fondée
par Dr. Oumar Mariko, le fondateur de SADI.

Le caractère trempé de la jeune dame laisse
espérer qu’elle ne manquera pas au devoir qui
lui a été enseigné par son coach socialiste.
Elle sortira la tête si elle se fait coacher par
une équipe et si elle accepte de mettre au-
dessus de la mêlée. On apprend déjà de source
proche, qu’elle faisait avec professionnalisme
son travail au sein de la CANAM. Très jeune
mais très cultivée et engagée, on pourra
compter sur elle donner un nouvel élan à la
promotion féminine.
Diéminatou a dirigé avec bravoure et sérieux
la caisse malienne de sécurité sociale. Son
passage a été remarquable et salutaire. Elle
a rénové avec les passionnaires qui ne sont
plus obligés à faire le rang devant les banques
ou à se déplacer vers les grandes villes. Ils
ont leur pension à la fin de chaque mois avec
Orange Money avec les frais de retrait.
La liste du gouvernement est longue, mais les
figures qui inspirent confiance ne sont pas
nombreuses. Il faudra attendre le reste des
ministres à l’œuvre pour les juger. Ce qui est
sûr, il faudra une surveillance rigoureuse de
la part du Premier ministre pour mettre au pas
certains ministres. Ceux qui doivent leurs
postes aux colonels pourraient échapper à son
pouvoir.

Source : 223 infos

Gouvernement : Les durs à
cuire de l’équipe Choguel 
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POLITIQUE

Des sueurs froides coulent dans le dos
du peuple malien quand tous ses fils
aussi bien de l’intérieur que de l’exté-

rieur croyaient que la transition politique ini-
tiée après le départ d’IBK en août 2020,
poursuivait tranquillement son petit bon-
homme de chemin. Mais brusquement, le coup
d’arrêt vint du colonel Assimi Goïta qui pour
des raisons politiques et personnelles, décida
de reprendre les affaires en main, pensant
sans doute que la trajectoire souhaitée était
déviée. 
Probablement fut-il inspiré par le cas du Tchad
où après l’assassinat du Président Idriss Deby
Itno quelques mois plus tôt, son fils Mahamat
Itno Deby fut reconnu successeur de son père
par la France et par la communauté interna-
tionale. Il songea sans doute que ce qui était
valable pour le Tchad l’était pour le Mali, quitte
à en encourir de petites sanctions politiques
et économiques pour son pays.
Le colonel à la retraite Bah N’Daw, survenu au
sommet de l’Etat du Mali à la faveur de l’ar-
restation du président IBK en août 2020, n’y
avait été que suite aux pressions de la Cédéao
et de la communauté internationale qui ne
souhaitaient pas voir un militaire piloter la
transition politique de ce pays en dépit de la
médiocrité décriée de toutes les équipes du
président déchu.
Le natif du Méguétan comprit tôt cela et prit
son mal en patience en se mettant en réserve
de la République en attendant son heure de
gloire. L’histoire s’accéléra d’autant plus rapi-
dement que le règne de Bah N’Daw fut moins
glorieux que ne le pensaient beaucoup de Ma-
liens et l’on se rendit compte du manque de
mordant du nouveau chef de l’Etat, champion
de la démission selon ses proches.
Il faut dire que ce pays en a marre des coups
de force ou de quelques noms qu’on les ap-
pelle car Moussa Traoré venu au pouvoir en
novembre 1968 pour six petits mois, l’avait
gardé pendant 23 ans, y installant de cette
manière l’une des dictatures les plus dures de
la sous-région. Il ne faut pas non plus croire
qu’à chaque obstacle politique, un coup de
force est nécessaire sinon on ne sortira jamais
de ce cycle honteux de violence accompagné
de rires moqueurs des pays voisins.

Le Sénégal, notre voisin de l’ouest, ne connaît
pas ce système d’alternance et ne se porte pas
mal en dépit de l’existence d’une armée répu-
blicaine, bien formée, disciplinée et offensive
dans sa mission traditionnelle de défense du
territoire national. On ne compte plus le nom-
bre de coups d’Etat au Mali, tous perpétrés
pour les mêmes motifs politiques et écono-
miques mais en réalité commis pour la pro-
motion d’un camp, d’un clan ou d’une
tendance politique.
Bien qu’il en fût dans les discours officiels,
question des intérêts du peuple, ceux-ci sont
vite oubliés et foulés au pied au profit des af-
faires personnelles. Chacun sait que les évè-
nements du 24 mai se passèrent dans
l’indifférence générale, tellement la transition
était incolore et inodore mais cela aurait dû
prendre un autre chemin qu’un régime kaki
dont se méfie désormais le peuple malien. Les
organes militaires d’une transition ne sont
utiles que pour la littérature politique et non
pour la conduite des affaires qui généralement
sentent le moisi et annoncent le désastre fi-
nancier.
En 1991-1992, le Premier ministre Zoumana
Sacko fut pressé de rendre le tablier et de

mettre fin à la transition démocratique orga-
nisée après la chute de Moussa Traoré parce
qu’il était confronté aux exigences financières
des officiers qui croyaient être les vrais au-
teurs de l’arrestation du chef de l’Etat à la
place du peuple souverain de ce pays.
En 2012, à la faveur de la chute d’ATT suivie
de l’invasion du nord du pays par des groupes
narcoterroristes et djihadistes, la bande à Aya
Sanogo, bien installée à Kati au sein d’un
CNDERE, poussa à la démission le Premier mi-
nistre de transition recommandé par la Cé-
déao, Cheikh Modibo Diarra, éminent
scientifique que ridiculisèrent les truffions de
la garnison de Kati.
Il reste à démontrer que le coup du 18 bru-
maire de Napoléon Bonaparte fut bénéfique à
la France dont le peuple se souvient encore de
cette phrase terrible de son auteur à sa fratrie
: « Enrichissez-vous ! Toute personne qui
ne s’élèvera pas avec moi, restera à tout
jamais au bas de l’échelle sociale ».

Facoh Donki Diarra
Écrivain Konibabougou
Source : Mali Tribune

Les humeurs de Facoh : Sueurs froides 
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Monsieur Ousmane Diarra (un pseudo-
nyme volontairement choisi), a été
poignardé par son épouse. Même s’il

tient à garder l’anonymat, il a quand même
porté plainte contre son épouse pour coups et
blessures. « A mon réveil vers 7 heures ce
vendredi 5 mai 2021, comme d’habitude,
j’ai demandé à mon épouse, de me cher-
cher de l’eau pour que je puisse me laver
et me rendre à mon travail. Entre-temps,
je me suis recouché sur mon fauteuil
dans le salon. Soudain, elle s’est dirigée

dans notre chambre à coucher au lieu de
déposer le seau d’eau dans la toilette.
Surpris par ce geste, je l’ai suivie. A peine
entré dans la chambre, je l’ai vue avec un
couteau, subitement, j’ai tenté de le lui
retirer. Trop tard, elle m’a agressé avec le
couteau et m’a blessé au dos. Ensuite, je
lui ai retiré le couteau », a expliqué notre
interlocuteur.
Il poursuit en ajoutant qu’il ignore les raisons
réelles qui ont poussé sa femme à commettre
un tel acte. « Il n’y a rien de fâcheux entre

nous, on s’entend très bien à ma connais-
sance. C’est ce qui fait m’a surpris », dit-
il. Lie-t-il cet événement à la morosité
engendrée par la Covid-19 ? « Je ne l’exclus
pas. C’est vrai que j’ai perdu mon travail,
que nous vivons de petits métiers que
j’exerce depuis que cette pandémie a
commencé ».
« Sinon, au-delà d’être ma femme, elle est ma
petite sœur, car elle est ma cousine directe.
Je n’ai pas porté plainte contre elle, pour beau-
coup de raisons, non seulement, il y a un lien
de parenté qui nous lie, mais également, elle
est et reste mon épouse. En plus de cela, elle
est enceinte de 4 mois. Je ne souhaiterai ja-
mais qu’elle accouche en prison ».

La Covid-19 entre coépouses

« En fait, depuis quelques mois, il existait
une tension entre ma coépouse et moi.
Mon mari a perdu son emploi depuis que
cette pandémie a commencé. Ça me
stresse énormément, car on doit non seu-

Violences basées sur le genre
et covid-19 : Ce que la covid-19
a ajouté 
Au Mali, les violences basées sur le genre sont de plus en plus récurrentes. Elles ré-
sultent certes des inégalités des genres, matérialisées dans nos communautés par le
système patriarcal. La pandémie à coronavirus a-t-elle exacerbé le phénomène ? 

CULTURE & SOCIETE
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lement se serrer la ceinture, mais, sup-
pléer le mari dans beaucoup de dé-
penses. Tout a commencé donc un soir
pendant que je me sentais mal, juste
après le dîner. J’avais très mal au ventre.
J’ai commencé à vomir du sang. J’ai aus-
sitôt informé ma belle-mère, qui m’a
donné de la cola à mâcher. Comme notre
mari était sorti, je l’ai informé pour lui
faire part de la situation et une fois notre
époux de retour à la maison, je lui ai mon-
tré ce que j’avais vomis. Mon mari très
mécontent, est sorti avec moi pour voir
ma coépouse ensemble pour en savoir
plus sur ce qui s’est passé. Quelques
heures après, à peine sortie de ma mai-
son, elle s’est jetée sur moi pour me mor-
dre à l’oreille gauche. Elle m’a arraché le
lobe inférieur de mon oreille avec ses
dents », témoigne une victime de violence
conjugale de la part de sa coépouse.
« Justice and Dignity for Women of Sahel
», (JDWS) est une organisation non gouverne-
mentale sous régionale présente dans 5 pays
du sahel dont le Mali. Elle intervient contre
les violences basées sur le genre, qui sont une
pratique accentuée par les crises politiques,
« mais également par la Covid-19 ».
JDWS, s’est assignée comme mission d’adop-
ter une approche holistique pour la promotion
des droits de la femme comme champs d’in-
terventions.
Avec la situation due à la Covid-19, JDWS a
mené des campagnes de communication et
mis en ligne une plateforme pour signaler les
cas de VBG.
Cet outil, de l’avis de JDWS, va faciliter les dé-
nonciations et les prises en charge spéciali-
sées. Justement, (JDWS) a publié une étude
sur l’impact de la pandémie de coronavirus sur
les violences basées sur le genre (VBG) dans

six pays sahéliens dont le Mali. Dans cette
étude, l’ONG a alerté sur la hausse des vio-
lences basées sur le genre dans cette région
en pleine crise sanitaire liée au coronavirus.
Avec l’irruption de la Covid-19, on assiste
à une flambée de cas de violences basées
sur le genre (VBG) au Sahel. La situation
pourrait s’aggraver à défaut d’une prise
en charge adéquate. Souligne l’étude.
Sur 1056 femmes/filles enquêtées, 551 décla-
rent avoir subi des violences verbales ou phy-
siques durant la crise sanitaire. Ces violences
sont de nature diverse. De 40,63 % avant la
pandémie à 52,18 %, soit 12 % d’augmenta-
tion. La présidente fondatrice de l’organisation
non gouvernementale dédiée à la protection
des sahéliennes contre les violences, Mme
Aïda Hamahady Oualate, constate que face aux
VBG, « États et ONG n’arrivent pas à coor-
donner leurs actions ».

Que dit la loi sur les VBG ?

Mariam Bocoum agent au Programme « Avo-
cats sans frontière Canada » pense que «
l’avant-projet de loi propose beaucoup de
choses, qui viennent apporter des ré-
ponses à pas mal de manquements dans
le cadre juridique à nos textes nationaux.
C’est en 3 parties. Il y a un chapitre dédié
à la prévention des VBG et avant cela, il y
a toutes les dispositions préliminaires qui
expliquent les concepts des VBG et d’au-
tres notions que le Malien lambda ne
comprend peut-être pas. Ensuite il y a la
phase de sensibilisation. Dans ce sens, il
y a tout un travail préliminaire qui est
prévu pour sensibiliser au niveau des pro-
grammes scolaires comme inclure des
modules dans le programme scolaire, et
dans l’espace universitaire pour inclure

le code d’éthique notamment chez les
fonctionnaires pour pouvoir apporter
aussi des sanctions disciplinaires lorsque
les agents de l’Etat viendraient à com-
mettre des actes de VBG».
« Et au-delà du service juridique et judi-
ciaire dont elle peut bénéficier parce que
la loi propose que toutes les victimes
puissent ester en justice de façon gra-
tuite et on sait qu’au Mali la justice a un
coût et tout le monde ne peut pas se le
permettre. Et en plus de cela la loi pro-
pose en terme de prise en charge aussi
des mesures de réinsertion à travers
énormément de choses, qui puissent per-
mettre à la victime qu’elle soit homme ou
femme de pouvoir être autonome finan-
cièrement et de pouvoir reprendre de
nouveau la vie. C’est toute cette panoplie
comme je le disais une prise en charge
holistique qui a pensé à un peu tout pour
pouvoir accompagner des victimes qui vi-
vent une expérience plutôt difficile », dit-
elle.
« Nous avons un centre au sein de la po-
lice nationale pour les victimes de VBG,
confie le capitaine de police Ladji Cissé,
chef section genre et violences basées
sur le genre. C’est un centre d’accueil,
d’écoute et d’orientation joignable à tra-
vers le 80 333, gratuit et dans le strict
respect de l’anonymat ». Le Commissariat
du 12ème arrondissement dispose d’une salle
d’écoute appropriée.
Aminata Agaly Yattara

Cet article a été publié avec le soutien de
JDH Journalistes pour les Droits Humains et

Affaires Mondiales Canada.
Source : Mali Tribune

CULTURE & SOCIETE
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Les deux camps ont admis que malgré les
dotations en matériel et les efforts des
forces de défense sur le terrain, le Bur-

kina Faso peine à repousser les attaques des
groupes armés. Il a été décidé d’encourager
les populations à participer à l’effort de guerre
en alimentant un fond crée à cet effet.
« Malgré ses acquisitions qui ont permis de
renforcer les positions de nos forces de sécu-
rité en matériel et en armement, des besoins
subsistent, a pointé Simon Compaoré, prési-
dent du Mouvement du peuple pour le progrès,
et le dialogue politique a souhaité à cette

étape de nos débats, à ce que le gouvernement
garde une oreille attentive aux préoccupations
restantes qui sont soulevées par nos forces de
défense et de sécurité. »
Face à a situation sécuritaire, les partis de
l’opposition ont demandé les démissions du
premier ministre et du ministre de la Défense.
« Au regard des résultats, du nombre de morts,
de l’insécurité et des déplacés, nous avons en-
core exigé la démission du Premier ministre
et du ministre de la Défense, a expliqué Eddie
Komboïgo, chef de file de l’opposition. La ma-
jorité ne nous a pas suivi dans cette position,

mais c’est la position de l’opposition. »
Quant à la création des forces spéciales, les
partis de l’opposition demandent une relecture
de leur statut pour éviter que ces militaires
aient « un blanc-seing et aillent tuer dans tous
les sens » sans être inquiétés.
Les deux camps ont décidé de se retrouver
pour la suite des discussions les 3 et 4 juillet
prochain.

Source : RFI

Burkina : Fin de la première étape du dialogue
politique sur la sécurité
L’opposition et la majorité ont discuté sur la situation sécuritaire, la réconciliation nationale et l’organisation des prochaines élec-
tions. Les trois de discussions n’ont pas permis de dégager un consensus sur la stratégie à mettre en œuvre pour freiner les attaques
des groupes armés.
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La pandémie de coronavirus n’a pas eu
d’impact significatif sur les chiffres
puisque 2020 représente la neuvième

année de hausse continue des déplacements
forcés dans le monde. 
Tous les facteurs qui poussent les gens à fuir
ont continué au même rythme l’an dernier,
guerres, persécutions et autres discrimina-
tions. Ce qui s’est aggravé et à cause du coro-
navirus, ce sont les conditions de vie des
réfugiés.
En Afrique, l’un des exemples les plus frap-
pants est l’Ouganda, le pays du continent qui
accueille le plus grand nombre d’entre eux. Ils
doivent faire face à une insécurité alimentaire
grandissante et sont obligés de réduire la
quantité et la fréquence de leur repas.

Parmi les autres enseignements du rapport du
HCR, l’augmentation des déplacés à l’intérieur
de leur propre pays. C’est particulièrement fla-
grant dans les pays du Sahel central, le Bur-
kina Faso, le Mali et le Niger. Des pays où les
populations fuient devant la menace terroriste.
Au Sahel, notamment le Sahel central, on a vu
encore l’année dernière des déplacements de
populations principalement vers l’intérieur de
leur propre pays. C’est une des situations qui
nous inquiètent le plus au monde, du fait aussi
de la rapidité des déplacements. C’est la ré-
gion dans le monde où actuellement le nombre
de personnes déplacées augmente le plus ra-
pidement.
Céline Schmitt, la porte-parole du HCR en
France

Autre point d’inquiétude majeure selon le HCR,
la République centrafriciane. Les violences de
2020 ont entrainé des déplacements impor-
tants à l’intérieur du pays mais aussi en direc-
tion de la RDC voisine. Les réfugiés se
retrouvent dans des zones reculées du nord du
pays, des secteur difficiles d’accès pour les
équipes humanitaires.
En RCA, des personnes ont été obligées de fuir
suite à de nouvelles violences à l’intérieur
dans leur propre pays mais aussi vers les pays
voisins, et principalement la RDC. Donc là
aussi de nouveaux mouvements de population
et un besoin d’accès humanitaire…

Source : RFI

Réfugiés : Le HCR alerte sur la situation 
en RCA, au Sahel ou en Ouganda
Ce dimanche est la journée mondiale des réfugiés. Une journée instituée par les Nations unies et qui met à l'honneur les millions de
personnes contraintes de fuir leur pays d'origine pour échapper à un conflit ou à la persécution. Selon le rapport annuel du HCR,
l'agence de l'ONU pour les réfugiés publié vendredi dernier, le nombre de déplacés a progressé de 4% l’an dernier avec 82,4 millions
de personnes, un chiffre deux fois plus élevé qu'il y a dix ans.

INTERNATIONAL
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Al Ahly, club le plus sacré de l'histoire
en Ligue des champions CAF (9 vic-
toire) et tenant du titre, a fait un grand

pas vers la finale de la Ligue des champions
CAF, prévue le 17 juillet à Casablanca. Les Dia-
bles rouges égyptiens ont obtenu une victoire
importante à Radès contre l'Espérance de
Tunis. L'ambiance n'était pourtant pas excel-
lente dans les tribunes du Stade olympique.
Des échauffourées ont éclaté entre une partie
des supporters de l'EST et les forces de l'ordre,
poussant les organisateurs à repousser le

coup d'envoi d'une heure de cette demi-finale
aller.
Ce contexte n'a pas empêché Al Ahly de l'em-
porter sur le plus petit des scores (1-0). Le but
de la victoire a été marqué à la 67e par Mo-
hammed Sherif, qui rejoint Mohamed Ben
Romdhane et Amir Sayoud en tête du classe-
ment des buteurs de la compétition avec qua-
tre réalisations.
Le Kaizer Chiefs, lui, est proche de disputer la
première finale de Ligue des champions CAF
de son histoire. Le club sud-africain a imité Al

Ahly en allant chercher la victoire à l'extérieur,
du côté de Casablanca. Le Wydad est mal parti
pour jouer le titre dans son antre mi-juillet
après ce revers concédé face aux Chiefs. Ces
derniers l'ont emporté grâce à un but de l'at-
taquant serbe Samir Nurkovic dans le premier
acte (34e).
Les matches retour auront lieu samedi 26 juin,
au Caire et à Johannesburg.

Source : RFI

Ligue des champions CAF : Avantage Al Ahly et
Kaizer Chiefs après les demi-finales aller
Les demi-finales aller de la Ligue des champions CAF ont souri aux visiteurs, samedi 19 juin. Les Égyptiens d'Al Ahly l'ont emporté
sur le terrain de l'Espérance de Tunis (1-0), lors d'un match marqué par des incidents, tandis que les Sud-Africains de Kaizer Chiefs
se sont imposés sur le même score sur le terrain du Wydad.

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Le milieu professionnel est favorisé par les excellents transits du jour. Vous
êtes mis en lumière, dynamique, et vous faites preuve d'une grande confiance
en vous. Vous êtes lucide, serein et combatif ! Profitez donc de tous ces atouts
du jour.
Le côté financier ne vous pose pas de problème pendant cette période faste.
Les bons transits du moment vous sont favorables et c'est tant mieux. Mais
ce n'est pas une raison pour dépenser sans compter. Il faut tout de même pen-
ser aux lendemains !

Taureau (20 avril- 19 mai)
Aujourd'hui, côté professionnel, rien ne se passe comme vous l'aviez prévu. On
peut dire que vous pédalez un peu dans la semoule. Vous partez dans tous les
sens, sans trouver le bon chemin et c'est plus une perte de temps, qu'autre
chose.
Le terrain est glissant du côté de vos finances. Vous n'avez pas toutes les clés,
du coup, vous perdez non seulement du temps, mais aussi de l'argent. Vous
cherchez des solutions rapides, pour renflouer vos comptes, la situation vous
stresse.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vos collègues n'auront pas vos faveurs, ni même votre estime... Pour vous, ce
seront avant tout des concurrents... Donc, pas de conseils, pas d'échanges
constructifs, pas de coup de pouce... Vous vous comporterez comme si vous
étiez seul dans l'entreprise.
Votre visibilité financière à long terme sera excellente. La planète Mercure fera
une incursion dans un secteur de votre ciel astral se rapportant à l'argent...
Vous pourriez aussi avoir beaucoup plus de responsabilités liées au patrimoine
familial.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Une désorganisation importante change vos plans ! Vous devez partir ou ac-
cepter un licenciement. Ce virage s'annonce être une chance ! L'inattendu vous
accompagne ! Il faut vite réagir et suivre le destin ! Cette situation apporte une
joie inattendue !
La meilleure solution pour économiser est d'éviter de sortir ! Les distractions
amputent une partie du budget ! La sagesse est conseillée. Vos proches peuvent
vous rendre un service pour économiser. Cela peut passer par des articles ou
du mobilier.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous ne lâchez rien ! La persévérance dont vous faites preuve aujourd'hui suscite
l'admiration de vos collègues. Votre comportement est encore plus conquérant
que d'habitude. La maîtrise des actes est parfaite, vous savez où et jusqu'où
vous voulez aller.
Votre sens des valeurs, bien conscientisé, est un atout très important pour
votre gestion financière. Vous parvenez à contrôler parfaitement toutes les dé-
penses que vous pourriez faire, et notamment cette envie de voyage qui vous
prend un peu la tête !

Vierge (23 août 23 septmbre)
Apparemment aujourd'hui, cher Vierge, vous prenez une revanche sur votre
passé. Professionnellement, une belle surprise vous tombe sur la tête, vous
ne pouvez pas dire que les astres ne vous ont pas gâté. Vos efforts sont loin
d'être vains.
Les indicateurs financiers sont au vert, ce n'est pas pour cela qu'il faut dépenser
votre argent n'importe comment. Vos finances pourraient bénéficier d'un coup
de pouce inattendu, c'est une excellente nouvelle. Vous vous pincerez pour y
croire !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous ne rendrez pas la vie facile à vos collaborateurs, du moins ceux qui se
trouveront sous vos ordres ! L'astre lunaire sera intransigeant... Aujourd'hui,
vos consignes seront claires : dossiers à retravailler, encore et toujours ! Pas
commode...
Des questions liées à un partage, à un remboursement, ou à un litige avec votre
assureur concernant un sinistre pourront poser un énorme problème. Plus que
jamais, votre rapport à l'argent sera conflictuel. Une assistance juridique ne
sera pas à exclure.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous travaillez d'arrache-pied ! Vos supérieurs aiment votre méthode de travail.
Aujourd'hui, l'activité augmente et la cadence aussi ! Une désorganisation dans
votre service pénalise votre rendement. Vous pourriez remplacer un collabora-
teur absent !
Il est compliqué de faire des économies ! Elles sont différées parce que les
charges sont importantes. Vous êtes dans une période d'intenses dépenses !
Aujourd'hui, penser à l'argent peut vous stresser du matin au soir ! Il est urgent
de lâcher prise !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Avec une telle créativité aujourd'hui, les métiers artistiques sont largement fa-
vorisés. Mais votre grande imagination est utile dans tous les domaines pro-
fessionnels, et une belle surprise pourrait même se produire. Vous adorez votre
travail !
Le bel aspect Vénus/Jupiter dans le domaine de l'argent est de très bon augure
et promet une expansion certaine de vos finances. Essayez de tempérer votre
comportement d'adolescent aujourd'hui, qui pourrait vous pousser à faire des
folies financières !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous prenez de nouvelles initiatives, professionnellement vous êtes épanoui,
mais il manque un petit quelque chose que vous n'arrivez pas à identifier. Peut-
être que si vous aviez des moyens supplémentaires, tout irait beaucoup mieux.
Aujourd'hui, les rentrées d'argent se font rares, les astres n'ont pas prévu de
grands mouvements sur vos comptes. Cependant, surveillance et prudence
sont conseillées. Ne faites pas de folies avec votre argent. Les grosses dépenses
sont à éviter.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Ce sera le moment de parler de votre statut à vos supérieurs afin de mieux sta-
biliser votre carrière. Ami Verseau, un détail important : il faut savoir mettre le
poing dans sa poche au moment opportun, sous peine de se faire taper sur les
doigts.
Le Soleil sera le maître des Euros ! Chance ultime, il sera aussi présent dans
votre signe... Revenus boostés, budget consolidé, et pourquoi pas augmenté,
votre épargne pourra même en ressortir bonifiée ! À vous de tenir le rythme
des bonnes résolutions.

Poisson (19 février - 21 mars)
Les relations de travail apportent des amitiés. Soyez tout de même prudent !
Gardez vos rêves professionnels secrets. Du côté des tâches, elles deviennent
agréables. Vos fonctions peuvent vous mettre au contact d'une clientèle. Gardez
confiance en vous !
Embellir votre quotidien, coûte de l'argent. Vous devez réaliser des économies.
Un projet peut représenter beaucoup d'argent. Il est lié à un achat mobilier.
Refaire la décoration vous oblige à sortir de l'argent. Vous avez envie de vous
faire plaisir.
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