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Gao : Une délégation des pays donateurs du
Fonds fiduciaire de la MINUSMA en visite

Diez Star Voice : Des talents à dénicher !

Signature d’un protocole d’accord pour la production
d’énergie à partir des déchets solides de Bamako :

Pourvu que ce soit une réalité ! 

Transition

La vision du PM
Choguel Kokalla Maïga
expliquée à l’AEEM

Ce lundi, 21 juin 2021, le Premier ministre de
la Transition, Choguel Kokalla Maïga, a ren-
contré l’Association des Élèves et Étudiants

du Mali (AEEM) dans le cadre des échanges entre
les autorités de la Transition et les forces vives de
la Nation. Dans un exposé de 53 minutes, le Premier
ministre a conduit une véritable explication de la
Transition aux futurs cadres du pays que sont les
élèves et les étudiants du Mali.
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Ce lundi, 21 juin 2021, le Premier minis-
tre de la Transition, Choguel Kokalla
Maïga, a rencontré l’Association des

Élèves et Étudiants du Mali (AEEM) dans le
cadre des échanges entre les autorités de la
Transition et les forces vives de la Nation. Dans
un exposé de 53 minutes, le Premier ministre
a conduit une véritable explication de la Tran-
sition aux futurs cadres du pays que sont les
élèves et les étudiants du Mali. L’AEEM est,
historiquement, une association au cœur de
la démocratie malienne après avoir participé
activement aux évènements de Mars 1991 et
y avoir payé un lourd tribut suite à la répres-
sion sauvage qui a déferlé sur les élèves et

étudiants alors en première ligne du combat
pour l’instauration de la démocratie au Mali.
En 30 années de démocratisation du Mali,
l’AEEM est devenue une force incontournable
à laquelle le Premier ministre rend hommage
en en recevant le Bureau de Coordination.
Dans un exposé de près d’une heure, Choguel
Kokalla Maïga a passé en revue les questions
sécuritaires, politiques et éducatives, écor-
chant au passage essentiellement les pouvoirs
politiques de l’ère démocratique qui ont
conduit le Mali dans une crise généralisée. Il
ressort de l’exposé du Premier ministre que la
Transition sera désormais conduite en ayant
comme but de préparer le Mali pour la refon-

dation tant souhaitée par des mesures indis-
pensables à la mise en route du Mali nouveau.
Ce qui a valu le soutien de l’AEEM à la Transi-
tion.
L’essentiel de l’exposé de Choguel Kokalla
Maïga devant le Bureau de Coordination de
l’AEEM a porté sur les trois axes principaux de
l’action gouvernementale tels que assignés par
le Président Assimi Goïta à l’équipe dirigée par
celui qui fut le Président du Comité Straté-
gique du Mouvement du 5 Juin-Rassemble-
ment des Forces Patriotiques (CS/M5-RFP). Il
s’agit de la question de la sécurité, celle de
l’École malienne et la question des réformes
politiques et institutionnelles. Au plan sécu-

Transition
Kokalla Maïga expliquée à l’AEEM

La vision du PM Choguel

UNE
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ritaire, Choguel Kokalla Maïga a rappelé ce qui
pourrait paraître irréelle pour tous les enfants
maliens nés après la révolution de Mars 1991,
mais que les plus anciens savent parfaite-
ment, à savoir que l’Armée malienne était, il y
a un peu plus de trois décennies, « la meil-
leure armée de l’Afrique au sud du Sahara »
avec des avions de combats type Mig 19 et 21
et des hélicoptères d’attaque, avec des mili-
taires parmi les plus braves qui soient. La dé-
chéance de l’Armée malienne est la résultante
d’une politique anti-Armée malienne de 1992
à 2012 et qui a été la cause principale de l’oc-
cupation du septentrion malien en 2012-2013
où les troupes manquaient de tout y compris
la ration alimentaire.
Cette politique de démoralisation de l’Armée
malienne s’est matérialisée par une méfiance
incompréhensible vis-à-vis des hommes en
treillis, méfiance qui s’est manifestée jusque
dans le devoir d’équipement de nos forces ar-
mées pour la défense du territoire national.
Choguel Kokalla Maïga a ainsi rappelé que
seulement quatre avions de combat et deux
hélicoptères, que le Mali n’avait pas, ont suffi
aux Français de la force Serval pour repousser

dans le désert les forces djihadistes installés
à Diabali et Konna. Ibrahim Boubacar Kéita
(IBK) qui avait été élu en septembre 2013 pour
redonner aux Maliens leur dignité et leur fierté
en libérant le Nord occupé, a dépensé plus de
1200 milliards de FCFA dans des avions de
guerre qui ne volent pas et l’équipement alors
que les autorités de la Transition de 2012-2013
avaient estimé à 400 milliards le budget né-
cessaire pour le réarmement des Forces Ar-
mées Maliennes (FAMA). C’est pourquoi la
sécurité est la première des préoccupations
des autorités de la Transition version Assimi-
Choguel.
L’Éducation nationale ne fait pas partie des
principales missions assignées au Chef du
Gouvernement par Assimi Goïta même si elle
ne sera pas ignorée. Cependant la rencontre
entre le Premier ministre et le Bureau de Coor-
dination de l’AEEM était opportune pour que
Choguel Kokalla Maïga rappelle aux élèves et
étudiants la belle épopée de l’École malienne.
En effet, se souvient non sans fierté le Premier
ministre, du temps où les étudiants maliens
occupaient toujours les premières places dans
les universités étrangères y compris occiden-

tales et celles d’Asie. C’était aussi l’époque où
des étudiants nigériens, centrafricains, zaïrois
(actuelle RDC), camerounais et tchadiens ve-
naient s’inscrire massivement à l’ECICA,
l’École de Médecine, l’ENI, Katibougou, etc.,
une époque où les enseignants maliens for-
més à l’École normale secondaire de Badala-
bougou et à l’École normale supérieure de
Bamako étaient très prisés sur le continent.
Rien à voir avec l’époque actuelle où des étu-
diants ont à peine le niveau d’une bonne
classe de 9ème année des années 70-80.
Même avec toute la volonté du monde, Cho-
guel Kokalla Maïga ne pourra pas remettre
l’école malienne sur les rails en 9 petits mois.
Cependant les bases seront jetées pour sa re-
fondation.
Certes l’AEEM a pris ses distances avec la po-
litique. Mais il était du devoir du Premier mi-
nistre de la Transition de l’évoquer pour que
ceux qu’il appelle « les futurs cadres du pays
» soient informés à la source. Ainsi Choguel
Kokalla Maïga a évoqué les grandes lignes du
volet politique de sa mission qui ne se résume
pas à la préparation des futures élections au
Mali. Pour le Premier ministre, le Gouverne-

UNE



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°877 du 23/06/20216

ment de Transition jettera les bases du Mali
nouveau où plus rien ne sera comme avant.
Choguel Kokalla Maïga propose ainsi un pacte
entre le futur Président du Mali et le Peuple
malien à la suite des Concertations pour la Re-
fondation du Mali (CRM) qui seront une feuille
de route nationale qui engagera le futur Pré-
sident. Les conclusions des CRM, aux dires du
Premier ministre, ne seront pas un dossier qui
dormira dans les tiroirs comme l’ont été ceux
du Dialogue national inclusif (DNI) et des
Concertations nationales. Les conclusions de
ceux-ci, fruit du consensus entre les Maliens,
seront exploitées et remises au goût du jour
pour servir de base à la nouvelle gouvernance
où la gestion familiale du pouvoir sera bannie
du Mali. Comme pour renforcer cette volonté,
Choguel Kokalla Maïga se propose d’inscrire
dans la future Constitution du Mali une sorte
« d’impeachment » à l’américaine qui permet-
tra à la Justice de destituer tout Président de
la République qui trahirait son serment de di-
riger le Mali selon les textes en vigueur et pour
le bien des Maliens.
C’est un Choguel Kokalla Maïga des grands
jours qui a su convaincre les membres du Bu-
reau de Coordination de l’AEEM lesquels ont

promis, à la suite de quelques revendications
comme celle de voir les étudiants titulaires de
la Licence postuler aux concours d’entrée dans
les grandes écoles comme l’ENA, d’accompa-
gner la Transition en acceptant la trêve sociale
proposée par le Premier ministre. Le Chef du
Gouvernement a, au passage, réglé quelques
comptes comme le financement par le régime
d’IBK d’un projet de constitution par un Fran-
çais, ou la récente implication de la Fondation
Tony Blair dans la conduite des prochaines
élections au Mali. Le Premier ministre de la

Transition est catégorique : aucun étranger ne
sera commis pour un travail à la place des
compétences locales. Le temps n’est pas le
meilleur allié de Choguel Kokalla Maïga. C’est
pourquoi le Premier ministre n’exclut pas une
rallonge d’un ou quelques mois pour permettre
à la Transition de mener à bien la mission as-
signée par Assimi Goïta et les Maliens. Ce ne
serait pas une première au Mali car la Transi-
tion de 1991 a été rallongée de quelques mois.

Diala Thiény Konaté

UNE
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Casimir Apiè

France : l’élection présidentielle se tiendra les
dimanches 10 et 24 avril 2022.

Le Gouvernement invite les bouchers à céder le kg de viande à 2 200
F à la consommation. Ils réagiront dans les 24H.

FCFA : le lancement de l'éco reporté à 2027 en raison de la pandémie
de la covid19.

INFO / MOPTI : de l'eau potable pour les populations déplacées res-
sortissants du cercle de Bankass sur le site de Sirifi 1 à Banguetaba
SEVARE .
Le chef de l'exécutif Régional le colonel - Major Abass DEMBELE
vient de leur offrir gracieusement un château d'eau .
CCOM / Gouvernorat - Mopti

Bamako bat le record africain du rythme de croissance urbaine spa-
tiale en Afrique (27 000 ha) et le 6ème au monde avec quelques 4
millions d'habitants.

Seydou Oumar Traoré

IBK a pleuré lorsque dans une ItW à J.A Bou-
bou Cissé dit « Le régime d'IBK n'a pas su pren-
dre en compte les préoccupations de la
jeunesse...». Ah Allah !

SNV Mali

« Aujourd'hui, le lancement de ce programme
marque une étape importante, non seulement
dans le cadre de la mise en place d'un engage-
ment réel à accroître la résilience et la sécurité alimentaire dans la
région du Sahel, mais également en termes de garantie, pour la ré-
gion, d'un accès à des solutions durables qui bénéficieront aux mé-
nages agricoles et pastoraux, et contribueront à long terme à la
stabilité de la région », a déclaré Dr Jean de Matha Ouedraogo, ges-
tionnaire du programme Pro-ARIDES.
L'equipe PRO-ARIDE Mali participe en ligne.
CARE-Nederland, Wageningen University & Research, KIT, Ministry
of Foreign Affairs of the Netherlands]
CARE Nederland
Wageningen University & Research
Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands
Ambassade des Pays-Bas au Mali
SNV Netherlands Development Organisation
Harm Duiker

Primature du Mali 

Lancement des opérations d’évacuation des
décharges solides de Bamako et de Kati 
C’est ce mardi 22 juin 2021, dans le quartier de Me-
dine ( en face du stade omnisports) que le le Premier ministre, Chef
du Gouvernement, M.Choguel Kokalla Maïga a lancé les opérations
d’évacuation des décharges solides de Bamako et de Kati ainsi que
de curage des collecteurs du district de Bamako.
En effet, les dépôts de transit de Bamako sont devenus un cauchemar
pour les riverains et les usagers des services publics mitoyens ( no-
tamment l’école publique). 
« Les autorités de la Transition ont souci du quotidien des popula-
tions, cette opération fera l’objet d’un suivi rigoureux afin qu’elle ne
ressemble pas aux précédentes » a déclaré le Chef du Gouverne-
ment.
CCRP/Primature

Moussa Mara Yelema 

J’ai reçu en mes bureaux ce mardi 22 juin son
Excellence Mr Wan LEI, chargé d’affaire assu-
rant la fonction d’Ambassadeur de Chine au Mali.
Nous avons évoqué le centenaire du parti communiste Chinois, par-
tenaire du parti YELEMA, ainsi que les sujets en rapport avec la coo-

LU  SUR  LA TOILE
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pération et surtout les grandes perspectives de partenariat entre le
Mali et la Chine.
La République populaire de Chine est un vieil ami de notre pays, plus
de 400 soldats chinois servent au Mali en ce moment et la coopéra-
tion entre nos deux pays a permis la réalisation de grandes infra-
structures socio-économiques sur le territoire.

J’ai participé ce lundi 21 juin au lancement de l'ouvrage publié par
l'auteur Mauritano- Malien Salah Moulaye Mohamed et intitulé #Ci-
tations_célèbres_du_Monde
C'était au grand hotel de Bamako.
Le doyen Salah est un scientifique spécialisé dans l'énergie nucléaire
qui s'est converti à l'écriture et à la culture pour illustrer encore plus
profondément les liens profonds entre la culture et l'humanité.

Ibou SY

Radio Oméga 
#Burkina #Med́ias - Mort du journaliste et Di-
recteur des programmes de Radio Gambidi, Bou-
reima Sawadogo dit « Brayak », mardi à Ouagadougou dans un
accident, annonce la radio.

Infosport en direct live

NEYMAR: "Je n'oublierai jamais que le meil-
leur du monde m'a donné un penalty et joué le
meilleur buteur. Je n'oublierai jamais ce détail, car
Leo est le meilleur du monde et aurait pu marquer un triplé dans ce
match et il a préféré que je termine avec ma sécheresse marquante.
Je traversais une mauvaise période. Je n'ai pas de mots. Je lui suis
juste très reconnaissant."
NEYMAR: «J'étais un peu en retrait parce que je suis venu au FC Bar-
celone et que j'étais avec mes idoles, avec Messi, qui était le plus
grand d'entre eux. J'avais un peu honte, je me sentais un peu en re-
tard. Et après qu'il m'ait parlé, je Il a dit "il faut être soi-même, jouer
comme à Santos." J'ai commencé à lâcher prise, à être heureux, j'ai
commencé à montrer mon football, j'ai commencé à reprendre
confiance. Parce que, imaginez, le joueur principal assis pour parler
vous aider. C'est là que mon amitié avec les plus grands a com-
mencé." 
NEYMAR: "Messi est mon idole dans le football. Avec Leo, j'ai appris
tous les jours, soit pendant l'entraînement, en jouant avec lui ou
simplement en le regardant jouer. Le simple fait de regarder Leo jouer
m'a rendu plus fort et meilleur. augmentant parce qu'il a continué à

LU  SUR  LA TOILE
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Djiga Ouattara

Ce Mardi 22 Juin 2021, le guide Ras Bath et
Abdoul Niang ont conduit une délégation com-
posée des membres du CDR et de Fasso Ni Dambé
dans la ville de kita. La visite s’inscrivait dans le cadre de remercier
les autorités coutumières ( les 12 chefs du village de la ville de kiata)
et judiciaires pour leur sens élevé de responsabilité et du dialogue
pour le dénouement heureux de la crise qui avait secoué la ville il
y’a quelques semaines. Les échanges ont été fructueux.
Merci aux president, procureur, substituts et tous les personnels du
tribunal de première instance de kita.
Merci aux chefs du Village réunis au tour du doyen Paul Keita.
Merci au patriarche Tounkara.  Merci à la famille Diabaté.
Merci au CDR de kita, pour la restauration, l’accueil et l’engagement.
Voici les images de la visite.

FIGARO DU MALI

L'Union des Journalistes Reporters du Mali en
abrégé UJRM a été officiellement lancée hier
Samedi 19 juin 2021. L'événement a réuni plu-
sieurs doyens et responsables des faîtières de la presse malienne
dont Ramata Dia, promotrice de la radio Guintan, Fakara Fainké, Pré-
sident de l'UNAJUM et Modibo Fofana, Président de l'APPEL-Mali et
plusieurs autres personnalités dont le Président de Cri-2002, l'ancien
ministre Abdoulaye Sall. Le ministère de la refondation était aussi
était représenté.  A signaler que la cérémonie était présidée par Ban-
diougou Dante, président de la maison de la presse, Parrain de l'évé-
nement. Voici quelques images de la cérémonie.

LU  SUR  LA TOILE

apprendre beaucoup, des meilleurs. "
LE RESPECT MAXIMAL DE NEYMAR POUR SON IDOLE ET SON AMI,
POUR LE PLUS GRAND DE TOUS ...

SERGIO RAMOS: "Je n'enlève rien aux nouvelles générations qui vien-
nent, qui sont des joueurs extraordinaires, comme Mbappé, Haaland
... ils ont tous un avenir très prometteur devant eux. Mais, bien sûr,
pour moi ce sont des mots plus grands quand vous voulez parler de
joueurs au sommet depuis 15 ans, comme dans le cas de Leo et Cris-
tiano. Ce sont des joueurs qui n'ont pas d'exemple avec lequel vous
pouvez les comparer. Parce qu'ils ont tout accompli, ils sont un exem-
ple de vaincre, persévérance, succès. Nous devrions changer un peu
de concentration et continuer à admirer ceux qui nous donnent encore
des choses à apprécier. Ce sont des joueurs de grand calibre, nous
devrions les apprécier davantage et les critiquer moins. "
#RESPECT_TOTAL 
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Une délégation du diocèse de Mopti a été enlevée par des indi-
vidus armés non identifiés entre Ouo et Ségué dans le cercle
de Bandiagara. Tout porte à croire qu’ils ont été enlevés par
des terroristes. Cet enlèvement a créé l’émoi et l’exaspération
dans la communauté chrétienne.

Selon notre source d’information, la délégation a quitté Ségué
pour San. Elle se rendait aux obsèques de l’abbé Oscar Théra.
L’abbé Oscar Théra était le secrétaire général de l’Université Ca-

tholique de l’Afrique de l’Ouest unité universitaire à Bamako l’Ucao-
UUBa. Il est décédé le jeudi 17 juin 2021.  Malheureusement, la
délégation est tombée dans le grappin des terroristes. Elle n’est jamais
arrivée à destination. Apres recoupements d’information, il ressort que
les membres de la délégation auraient été interceptés entre notre Ouo
et Bandiagara. La même source indique que les personnes enlevées se-
raient entre la frontière Mali-Burkina Faso. La délégation était composée
Timothée Somboro, chef de village Ségué, pascal Somboro adjoint au
maire de Segué, l’abbé Léon Douyon, curé de la paroisse de Ségué, Em-
manuel Somboro et la femme Boutié Tolofoudié. Tous les signes laissent
entrevoir qu’ils ont été kidnappés par des Djihadistes.  De plus en plus
la communauté chrétienne est visée par des enlèvements. A titre illus-
tratif, Sœur Gloria de Karangasso est toujours détenue par ces faiseurs
de loi. Ces genres d’actes ont pour dessein de mettre en clivage les
confusions religieuses qui ont toujours vécu en parfaite symbiose. 
Cet acte infâme d’une autre époque, prouve à suffisance combien le

centre du Mali est infesté par les terroristes. Les enlèvements et les
assassinats ciblés sont devenus monnaie courante dans cette partie du
pays. Ces hommes sans loi et ni foi sèment la teneur et la désolation.
La sécurité est en plus en plus délétère. Il urge que les autorités du
pays s’évertuent pour éviter ce genre d’acte.  
Au moment où nous mettions sous presse, les tractations étaient en
cours pour obtenir la libération des détenus. 

Ibrahim Sanogo 

Kidnapping au centre du Mali : 5 fidèles
Chrétiens enlevés 

Le chef de la délégation de la Coordination des Mouvements de
l’Azawad (CMA) à Bamako, M. Attaye Ag Mohamed, donne son avis
sur la relecture de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu

du processus d’Alger qui fait débat dans notre pays depuis un certain
temps. Selon les données, l’accord d’Alger, officiellement dénommé Ac-
cord pour la paix et la réconciliation au Mali, est un accord visant à
mettre fin à la guerre du Mali. Il a été signé le 15 mai et le 20 juin 2015
à Bamako. Six ans après sa signature, le document est confronté à plu-
sieurs défis qui handicapent sa mise en œuvre. C’est ce qui fait que cer-
tains estiment nécessaire de relire ce document afin de l’adapter aux
réalités du terrain. Il ressort des explications de M. Attaye Ag Mohamed
que pour la révision de l’accord, il faut d’abord faire la demande au
niveau du Comité de Suivi de l’Accord (CSA) qui est composé de plusieurs
parties.

TOUGOUNA A. TRAORE / NOUVEL HORIZON

Attaye Ag Mohamed, chef de 
la délégation de la CMA à Bamako, 
à propos de la révision de l’accord : ‘’
c’est une « boîte de pandore » qu’il 
faut à tout prix éviter d’ouvrir’’ 

Le nombre de personnes tuées sur la route est passé de 663 en
2019 à 622 en 2020, soit une réduction de 6%. Par contre, le chif-
fre d’accidents a légèrement augmenté, en passant de 8.800 cas

en 2019 à 9.309 en 2020. L’information a été révélée jeudi dernier par
la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité routière (Anaser).
Mme Doumbia Diadji Sacko intervenait à la fin de l’atelier national de
validation des statistiques d’accidents de la circulation routière au titre
de 2020. L’objectif de cet atelier auquel ont participé les structures

pourvoyeuses de données d’accidents, notamment les agents de la
santé, de la police et de la gendarmerie nationale, était d’analyser les
données fournies par la police et la gendarmerie au titre de 2020. Il
s’agissait de les comptabiliser ensemble et pour ensuite les valider pour
établir une statistique annuelle sur la circulation routière.

Yacouba TRAORÉ / Source : Essor

Accidents de route en 2020 : 
Une réduction de 6% 

BREVES
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Ce sont 81 cadres, dont 22 femmes et 59 hommes du Dispositif
national de sécurité alimentaire (DNSA) qui ont bouclé leur for-
mation en élaboration et suivi des indicateurs, Gestion axée sur

les résultats (Gar) et en fonctions de base de la bureautique. Ils ont
reçu, jeudi dernier, leurs certificats des mains du ministre commissaire
à la sécurité alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali. C’était à la faveur
d’une cérémonie organisée dans les locaux du Commissariat à la sé-
curité alimentaire (CSA), en présence du président directeur général de
l’Office des produits agricoles du Mali, le colonel Ousmane Dembélé.
La formation, assurée par la Société française de réalisation, d’études
et de conseil (Sofreco) à travers l’assistance technique de l’Union eu-
ropéenne, s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du Programme
de renforcement de la sécurité alimentaire (Proresa). Elle vise à ren-
forcer les capacités opérationnelles du DNSA, à élaborer des outils et
des méthodes de travail efficaces. «L’enjeu est en effet vital pour notre
dispositif.
Il s’agit de faire mieux que par le passé avec le peu de ressources fi-
nancières disponibles, en communiquant et en intégrant davantage les
innovations dans nos interventions, tout en faisant de l’outil suivi-éva-
luation un pilier essentiel susceptible de nous permettre d’accroitre les
capacités des acteurs et d’améliorer la qualité des interventions », a
précisé Redouwane Ag Mohamed Ali.
Pour ce faire, Sofreco a accompagné le CSA à mettre en place un Sys-
tème national de suivi et d’évaluation de la situation alimentaire et nu-
tritionnelle, coordonné et harmonisé permettant de documenter le cadre
de résultats de la Politique nationale de sécurité alimentaire et de nu-
trition (PolNSAN) au Mali. «Les évaluations conduites à la fin de la for-
mation ont montré des progrès notables parmi les apprenants. À l’issue
de la formation sur le logiciel de système d’information géographique,

Innovation du dispositif national 
de sécurité alimentaire : Des cadres 
outillés 

Cinq anciens dignitaires arrêtés après le coup d’état de fin mai
sont toujours détenus ou en résidence surveillée de fait, selon
leurs proches ou selon eux-mêmes. Dans cette dernière caté-

gorie, l’ancien président de la transition Ba N’Daw et l’ancien premier
ministre Moctar Ouane craignent pour leur santé.
Ce lundi matin, l’ancien Premier ministre malien Moctar Ouane, demande
à son chauffeur d’apprêter son véhicule 4X4. Pour la première fois depuis
sa libération fin mai de Kati, fief des militaires, il met le nez dehors à
Bamako. Mais très rapidement, un message officiel est envoyé aux
forces de sécurité pour le retrouver notamment dans une région ma-
lienne qui a une frontière avec la Côte d’ivoire et le Burkina.
Certains pensaient qu’il s’apprêtait à quitter le territoire national. Mais
il revient rapidement chef lui et constate un renforcement du dispositif
sécuritaire. Dans la foulée, il reçoit Guillaume Nguefa, le chef de la di-
vision droits de l’homme de la mission de l’ONU au Mali pour faire passer
des messages : l’ancien président de la transition Ba N’Daw et lui sont
en résidence très surveillée et ne sont pas libres de leurs mouvements.
La situation de trois autres personnes arrêtées depuis le dernier coup
d’Etat et, elles, gardée à Kati, près de Bamako, est également suivie de
très près par le diplomate onusien. Il s’agit de l’ancien parton des ser-
vices de renseignements du Mali, du chef d’état-major particulier de
l’ancien président et du général Souleymane Doukouré, ministre de la
Défense dans l’avant dernier gouvernement.

Source : RFI

Mali : Des dignitaires arrêtés après 
le dernier coup d’état en détention 
ou sous surveillance 

les participants qui n’avaient, pour la plupart, que des notions basiques
au départ, ont pu réaliser des cartographies illustratives de la situation
de l’insécurité alimentaire au Mali », s’est réjouie la directrice du projet
Sofreco.
Au nom des récipiendaires, le président directeur général del’Opam a
souligné que la formation leur permettra de quitter la gestion archaïque
pour aller vers des pratiques plus innovantes. Le colonel Ousmane Dem-
bélé a invité les bénéficiaires à utiliser cet outil comme une arme de
guerre au service de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Un deuxième cycle de formation du projet démarrera bientôt. Il s’em-
ploiera à renforcer et à approfondir les compétences nécessaires à la
mise en œuvre du Système de suivi-évaluation, en cours de développe-
ment.

Makan SISSOKO / Source : Essor
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Au Mali, dans ce pays laïc à majorité musulmane, des voix se
lèvent de plus en plus pour ou contre l’ouverture de bars-res-
taurants à Bamako.

“Les établissements de tourisme comme les débits de boissons,
situés entre les maisons à usage d’habitation ou adjacents aux
édifices ci-dessous ne peuvent prétendre à une autorisation d’im-

plantation », précise-t-ondans l’article 15 du décret N° 2018 — 0968/P-
RM du 31 décembre 2018 « portant réglementation de l’agrément et de
l’exploitation des établissements de tourisme en République du Mali ».
Les édifices auprès desquels ces établissements ne doivent pas se fi-
gurer sont entre autres les lieux de culte, les cimetières, les établisse-
ments scolaires et universitaires, les crèches et les jardins d’enfants,
les établissements hospitaliers et les centres de santé, des casernes
et autres édifices et espaces militaires.
DES MUSULMANS EN GARANTS DES NORMES ?
Face à la prolifération « anarchique » des bars-restaurants dans la ca-
pitale malienne et au mutisme des autorités politiques, certains reli-
gieux semblent vouloir forcer les choses. Depuis quelque temps déjà,
des musulmans à Bamako sont vent debout contre l’ouverture des bars
ne respectant pas les normes requises.
En mai 2021, à Boulkassoumbougou-Kouloubléni, des musulmans se
sont opposés à l’ouverture d’un bar-restaurant de l’artiste Salif Kéïta —
du fait que l’édifice soit proche d’une mosquée. Dans la même période,
à Kabala, quartier périphérique du district de Bamako, une frange de sa
jeunesse, accompagnée de quelques imams et de « jeunes musulmans
» de certaines mosquées, mène également la danse contre le bar-res-
taurant « Espoir » pour le même motif, en plus de la proximité aux do-
miciles. Dans ce quartier, plusieurs autres bars seraient dans l’œil du
cyclone.
À L’ÉTAT, SES RESPONSABILITÉS
Ces soulèvements, s’ils ne sont pas rationnellement gérés par l’État,
risquent de basculer le Mali dans une autre zone de turbulence en de-
venant une nouvelle source de déstabilisation. « L’État doit s’intéresser
rapidement à la question de la prolifération des maisons closes et des
hôtels de prostitution en collaboration avec les collectivités dans le
sens du durcissement des conditionnalités de leur fonctionnement et
surtout dans le sens du strict respect des textes en la matière », re-
commandait l’ex-Premier ministre Moussa Mara dans son ouvrage « Le

Mali entre vents et marée : 2015-2017 ».
De nos jours, à Bamako, difficile d’ouvrir des établissements de jouis-
sance sans être proche d’une mosquée, d’un domicile, d’une école ou
d’un établissement sanitaire.

Fousseni Togola
Source : Sahel Tribune

Bamako : Bars-restaurants face à 
la colère des musulmans 

En trêve suite à la démission du Gouvernement Moctar OUANE,
l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) menace d’ouvrir
les hostilités contre le Gouvernement Choguel Kokalla MAIGA.

Pour la Référence Syndicale des Magistrats (REFSYMA) qui a échangé
avec l’UNTM   à la Bourse du Travail hier lundi 21 juin 2021, l’Etat est le
seul responsable de  la reprise de la grève.
M. Cheick Mohamed Cherif KONÉ a affirmé  que  son syndicat soutient
la centrale et refuse de ‘’ s’aligner à toute entreprise d’un quelconque
pouvoir public dirigé contre une quelconque formation syndicale à fortiori
contre l’union nationale des travailleurs du Mali’’.
La Référence Syndicale des Magistrats (REFSYMA)  a  indiqué dans sa
déclaration  que la résolution de l’UNTM  de poursuivre  la  grève  est
courageuse. M. Cheick Mohamed Cherif KONÉ  a expliqué  que les au-
teurs du coup de force du 24 Mai  dernier ont été évoqués parmi  les
raisons pour justifier  leur intervention «  la défaillance des autorités
déchues  pour avoir pris à la légère un dossier aussi grave que brulant
dont la gestion commandait le sérieux et l’urgence en dépit, des larges
concessions faites les dirigeants syndicaux en quête de justice sociale
pour un épanouissement harmonieux de tous ».

MAHAMANE TOURE / NOUVEL HORIZON

Probable reprise de la grève de l’UNTM :
La référence syndicale des magistrats
de Cheick Mohamed chérif Koné s’aligne
derrière la centrale 

BREVES
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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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Selon les services du Ministère des
Mines et de l’Energie, le ministre La-
mine Seydou Traoré serait très préoc-

cupé par l’indépendance énergétique de notre
pays, d’où sa volonté de multiplier les sources
de production d’énergie dans notre pays. Aussi
mettent-ils en avant les efforts en cours pour
l’élargissement et la diversification de l’offre
énergétique, à travers la signature de nou-
velles conventions de concession pour la réa-
lisation en BOOT de deux centrales solaires PV,
respectivement à Tiakadougou-Dialakoro (cer-
cle de Kati), pour une puissance de 50 Méga-
watts-crêtes (MWc) et à Touna (cercle de Bla)
pour une puissance de 93 MWc. 
Comme perspectives, ils annoncent le renfor-
cement des projets de production énergétique
en 2021 à travers l’hydroélectricité, le solaire
PV, et aussi, à travers des projets PPP. Aussi
procédera-t-on très prochainement, selon les
services du Ministère, au lancement du projet
de réhabilitation des centrales hydroélec-
triques de Sélingué et Sotuba, du projet

d’Aménagement Hydroélectrique de Gouina
(OMVS – SOGEM), du projet de réalisation de
l’aménagement hydroélectrique de Kénié (56
MW), et plusieurs autres projets de centrales
solaires photovoltaïques en BOOT. 
En parallèle, le partenariat PPP dans le cadre
de la production énergétique est en marche,
avec la signature d’un Protocole d'Accord
entre la SAER Group de Diadié dit Amadou
Sangaré, également Président du Patronat
malien, et la Mairie du District pour la
construction d'une centrale de transformation
de déchets en énergie. Une centrale qui verra
très bientôt le jour dans les alentours de Sa-
nankoroba, et qui va coûter 130 milliards de
FCFA. La centrale, estime-t-on, créera plus de
6000 emplois directs et indirects et permettra
le traitement de plus de 1500 tonnes de dé-
chets solides par jour dans la capitale tout en
produisant 40 MW en énergie. 
Elle sera bâtie sur une superficie de 80 ha et
va permettre de résorber la problématique des
déchets dans la capitale, contribuant ainsi à

l'assainissement de la ville. "Je remercie par-
ticulièrement le ministre des Mines, de l'Ener-
gie et de l'Eau qui, à travers sa vision, a été le
précurseur de ce projet structurant". Ces mots
sont du Directeur de SAER Group, Diadié dit
Amadou Sangaré, également Président du Pa-
tronat malien ! Le ministre Lamine Seydou
Traoré, pour sa part, s'est réjoui de ce projet
qui va améliorer la desserte en énergie dans
la capitale et l'assainissement de la ville. Le
document a été signé par le Maire de District
de Bamako, Adama Sangaré, le Directeur de
la SAER Group, Diadié dit Amadou Sangaré et
par le Directeur de Energy Solution Systems
(E2S) de la société SAER, Fodié Ibrahim Ma-
guiraga. 
De très ambitieuses actions en perspective
pour le bonheur des maliens, pourrait-on dire.
Mais faut-il pour autant se réjouir très vite de
ces annonces, quant on sait que d’autres pro-
jets de même type, annoncés en grande
pompe, tardent à voir le jour. En effet, ce n’est
pas la première fois parle des projets du genre,
pour qui se rappelle de cet autre projet de
construction d’une centrale thermique à dé-
chets domestiques et industriels en périphérie
de la ville de Bamako, notamment à Noumou-
bougou. Une centrale qui devra disposer d’une
puissance totale installée de 5 mégawatts
pour une capacité de traitement de 53.000
tonnes de déchets par an. 
Aussi était-il prévu, dans le cadre de ce projet
le raccordement de la centrale au réseau élec-
trique via le poste d’interconnexion de EDM le
plus proche du site situé à 3.000 mètres.
L’énergie produite par la centrale devrait ex-
portée vers le réseau public et vendu à EDM
SA, à travers une agence paraétatique et par
l’intermédiaire d’un Contrat d’Achat d’électri-
cité. La production d’électricité de cette cen-
trale qui se fait encore attendre avait été à 3
724 mégawatheure pour la première année
d’exploitation. 
Et l’objectif attendu de la réalisation de ce pro-
jet la réduction du déficit de production élec-
trique, la réduction des charges d’exploitation
liées à la production d’électricité, la moderni-
sation du traitement des déchets urbains, le
transfert de technologie, l’assainissement de
la ville de Bamako, la protection de l’environ-
nement et la création d’emplois. 

Yama DIALLO

Signature d’un protocole 
d’accord pour la production
d’énergie à partir des déchets
solides de Bamako : Pourvu
que ce soit une réalité ! 

ACTUALITE
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Le concours digital est adressé aux jeunes
rappeurs âgés de 15 à 25 ans sur les
thématiques à savoir : la cohésion so-

ciale et les rôles de la culture dans la conso-
lidation de la paix. Ce concours est à sa 2eme
édition. Il est un espace de promotion, un ter-
rain de divertissement, de sensibilisation pour
tous les jeunes du Mali. Il offre aussi aux par-
tenaires et annonceurs, qui seront en relation
direct avec leur cible, une large visibilité et un
espace publicitaire. 
Selon le président de Diez Star, Omar Couli-
baly, Diez Star c’est l’histoire d’une passion,
d’un engagement au service de la culture Ma-
lienne et Africaine.  Afrik Diez est une structure
de promotion, de management, de consulting
et de production dont Diez Star est la marque
digitale qui existe depuis 2019. « C’est grâce
à l’expérience acquise au fil des années
et convaincu que la musique peut nourrir
son homme, créer des emplois, changer
des destins, porter un message, ou occu-
per la jeunesse et même aider à combat-
tre des maux tel que le chômage, le

banditisme, l’immigration et le radica-
lisme que nous avons décidé de lancer le
concours Diez Star avec l’appui de notre
partenaire technique et financier qui est
ZIZ Donko ni Maaya. L’initiative  veut être
un véritable concours virtuel qui permet-
tra aux vainqueurs et même aux partici-
pants de franchir la porte de l’entreprise
de la musique » a-t-il dit.
Et d’ajouter qu’Afrik Diez est une agence ma-
lienne de promotion culturelle qui s’est assi-
gnée comme mission d’aider les artistes et
sportifs maliens à faire de leurs métiers, leurs
principales sources de revenus. C’est en 2018
que l’agence a lancé sa plateforme. 
Les différentes phases du concours sont au
nombre de 2 à savoir la phase de la formation
et la phase du concours proprement dit. La
formation des jeunes aura lieu du 01 au O3
juillet 2021 au palais de la culture. A l’issue
de cette phase, plus de 70 jeunes bénéficieront
d’une formation sur le rôle de la culture dans
la consolidation de la paix et la cohésion so-
ciale pour que ces jeunes participent de ma-

nière plus efficace à la reconstruction ci-
toyenne. Les différents modules de formation
seront animés par deux grands experts recon-
nus. Les jeunes échangeront avec des stars,
ambassadeurs de la paix et seront présents
pour partager avec eux leurs expériences sur
les rôles de la consolidation de la paix et la
cohésion sociale.  
La première édition a été lancée le 18 octobre
au siège de Donko ni maaya. Plus de 83 jeunes
ont réagi dont 43 remplissaient les conditions
de participations à un tour préliminaire à l’is-
sue duquel 23 ont été retenus. Parmi ces 23
jeunes talents 8 ont eu leurs billets pour la fi-
nale qui a eu lieu le 15 février 2020. La finale
du concours virtuel aura lieu à Koulikoro, le 13
aout 2021. Ce concours se présente comme
une vitrine d’information et un espace de pro-
motion /sensibilisation sur la cohésion sociale,
la bonne gouvernance et la citoyenneté à tra-
vers le culturel.

Ibrahim Sanogo

Diez Star Voice : Des talents à dénicher !    
Le grand concours virtuel qui fait appel aux meilleurs talents parmi les rappeurs, a été lancé, à la faveur d’une conférence de presse.
L’objectif de ce concours est de pousser les jeunes à s’engager dans la lutte contre l’extrême violence et l’exclusion. Les hommes de
média ont activement participé à cette conférence de presse. 

ACTUALITE
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AGao, au Super Camp de la MINUSMA,
la délégation, composée de l’Ambas-
sadeur de la Norvège, des représen-

tants des ambassades de l’Allemagne, du
Danemark et des Pays-Bas, s’est entretenue
avec le Chef de bureau de la Mission onu-
sienne. Mohamed El-Amine SOUEF a fait un
exposé sur des projets qui font la fierté des
interventions, l’état des lieux des besoins prio-
ritaires de la région pour finir par un plaidoyer
fort auprès de la délégation afin de soutenir
et accompagner les projets prioritaires de la
région de Gao. « Certes, beaucoup de
choses ont été faites, mais les besoins
restent énormes et urgents dans le do-
maine de la sécurité, de l’eau, du retour
de l’Etat, de la relance économique, du
soutien des femmes, la gouvernance lo-
cale et les élections prochaines, l’accord
de paix… » a-t-il déclaré.
Ensuite la délégation s’est rendue au Gouver-
norat de Gao pour y rencontrer le Chef de l’Exé-

cutif régional, le General Moussa Traore. Tour
à tour, après les mots d’introduction, les mem-
bres de la délégation ont exposé leurs diffé-
rents agendas de la visite à Gao. L’occasion
était propice pour les diplomates de s’entre-
tenir avec les autorités administratives et mi-
litaires sur les défis auxquels la région de Gao
fait face. Il s’agissait également d’envisager
les soutiens nécessaires afin de répondre à
ces défis.
Le Chef de l’Exécutif, en réponse à ses hôtes,
leur a tout d’abord souhaité la bienvenue dans
la Cité des Askia, avant d’enchainer avec un
exposé succinct sur la situation sécuritaire et
socioéconomique de sa région. Il a ensuite dé-
crit les besoins prioritaires de la région qui
sont la sécurité, l’accès à l’eau, le retour ef-
fectif des autorités, la réouverture des classes,
la santé, le soutien aux élections prochaines.
Aux yeux du Gouverneur, « cette visite
prouve que les préoccupations des popu-
lations trouvent un écho favorable auprès

des partenaires que sont la Norvège, l’Al-
lemagne, les Pays-Bas, le Danemark et
la MINUSMA surtout ». Le Gouverneur a tenu
à remercier chaque membre de la délégation
pour l’intérêt qu’ils portent à la région et les a
assurés de sa disponibilité à tout moment, au
grand bénéfice des populations de Gao.

Une collaboration fructueuse
passée en revue

Cette satisfaction provient de la mise en œuvre
de plusieurs projets notamment du Fonds Fi-
duciaire dont l’impact est perceptible. Afin de
recueillir les témoignages de la population bé-
néficiant de ces projets, la délégation s’est
rendue au Quartier Aljanabandja dans la ville
de Gao et a pu visiter certains projets mis en
place dans ce quartier. Le premier d’entre eux
est financé par la Norvège à de plus de 662
millions de francs CFA, il a permis l’électrifi-
cation des rues par l’installation de 250 lam-
padaires solaires (ce projet comprend
également l’installation de 70 lampadaires à
Tombouctou) et l’établissement de feux de cir-
culation à huit carrefours de la ville de Gao,
selon les normes nationales prescrites pré-
vues en vue de réduire de façon substantielle
le taux de banditisme/criminalité (vols, viols,
agressions et autres) et des accidents de la
circulation. Ce projet a également pour objectif
de contribuer à la relance en toute sécurité
des activités socio- économiques culturelles
lucratives sous la lumière des lampadaires
(vente des fruits et légumes, le commerce éta-
lagiste et la restauration, l’artisanat, la sou-
dure, la coiffure, l’apprentissage, les soirées
culturelles, etc.).
Le second projet, d’une valeur de plus de 465
millions de francs CFA, a permis la construc-
tion d’un collecteur d’eau dans la ville de Gao
au quartier Château dans sa Phase I, et un
autre collecteur à Aljanabandja, au 4eme quar-
tier de Gao dans sa Phase II et un dernier à
Sosso-koïra, dans sa Phase III, phase qui est
actuellement en cours. Financé grâce à la
contribution du Royaume du Danemark et mis
en œuvre par l’ONG AADIS-Mali et le PNUD, ce
projet a permis, en construisant environ 2300
m de collecteurs et en curant près 3700 m de
caniveaux en deux phases de projet à la de-
mande des bénéficiaires, de créer plus de
2.800 emplois temporaires. Il vise à contribuer
à la stabilisation et à la réconciliation natio-

Gao : Une délégation des pays
donateurs du Fonds fiduciaire
de la MINUSMA en visite dans
la région
La Directrice de la Section Stabilisation et Relèvement, Mme Loubna BENHAYOUNE,
s’est rendue à Gao, le 15 juin dernier, accompagnée des représentants des pays dona-
teurs du Fonds Fiduciaire des Nations Unies pour la Paix et la Sécurité au Mali. A tra-
vers le Fonds Fiduciaire de la MINUSMA, ces pays soutiennent le Mali pour consolider
la paix en œuvrant dans des domaines comme la sécurité, l’accès à la santé, ou encore
à la justice. L’objectif de la visite était de constater la concrétisation de différents pro-
jets financés par leurs pays respectifs. Des échanges avec les autorités administra-
tives et militaires, des visites de projets ainsi que des entretiens avec les
responsables du bureau régional de la MINUSMA étaient au programme de la visite.

ACTUALITE
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nale à travers la lutte contre les inondations
dans la ville de Gao et l’amélioration des
conditions de vie, de bien-être et de santé des
habitants des quartiers les plus déshérités.
Faut-il le rappeler, c’est au cours du lancement
des travaux de réalisation du projet Collecteur
Phase II, que les plus Hautes autorités de la
ville de Gao ont baptisé la rue 600 abritant le
collecteur en « Rue de la MINUSMA » en guise
de reconnaissance.
Le leader des jeunes, Yacouba TOURE, prenant
la parole, a décrit l’impact des deux projets et
du projet en cours pour le quartier et vivement
remercié la MINUSMA et ses partenaires pour
leur soutien inestimable. A la question des
nouveaux besoins demandés par la délégation,
les habitants ont exprimé le problème de chô-
mage des jeunes et comme solution la créa-
tion d’emploi par l’entreprenariat jeune et les
Activités Génératrices de Revenus (AGR) et, le
problème de salubrité du quartier dans cer-
tains endroits. Après l’écoute et les réponses
d’espoir des visiteurs, ce fut la visite du Col-
lecteur et de quelques lampadaires de la Rue
MINUSMA.
La délégation a pu observer l’implication ef-
fective des bénéficiaires dans le processus de
paix, à travers leur participation aux diffé-
rentes activités mis en place par la MINUSMA
et les agences des Nations Unies.

Riches échanges avec les
femmes de Gao et les autorités
militaires de la région

La délégation s’est également rendue à l’aé-
roport où elle a poursuivi certains échanges
notamment avec les femmes leaders de la
ville de Gao. La Directrice de la Stabilisation
et Relèvement, Loubna BENHAYOUNE, a salué
et remercié les femmes pour leur déplace-
ment. Elle a ensuite présenté l’objet de la ren-

contre demandée par les donateurs du Fonds
fiduciaire. 
Les femmes leaders, une dizaine de séden-
taires, nomades et personnes déplaces in-
ternes, à bâton rompu ont égrainé les
problèmes auxquels elles sont confrontées,
les défis et les besoins au moment. Il ressort
des échanges que le besoin sécuritaire est la
priorité pour elles, avant l’accès à l’eau potable
et enfin les activités économiques pour leur
autonomisation.
L’Ambassadeur de Norvège Brynildsen Vegar
SUNDSBO en son nom et au nom de la délé-
gation a remercié les femmes pour cet
échange franc et salué leur courage et exprimé
la disponibilité des partenaires pour les ac-
compagner.
La délégation a ensuite rencontré la Générale
Odile KANTYONO, Cheffe de UNPOL et les FSM
de Gao. La cheffe de la Police onusienne à Gao
s’est exprimée sur le projet de renforcement
des capacités des FSM en matière de « police
de Proximité » dans le but de réinstaurer la
confiance entre les populations et les FSM et
d’amener la population à prendre en compte
sa propre sécurité. Un projet, qui a suscité
beaucoup d’engouement auprès des popula-
tions et des FSM. C’est pourquoi, elle saisit
l’occasion pour réitérer une deuxième phase
de ce projet tant attendu dans la région, afin

de booster la confiance entre les populations
et les FSM et de limiter le banditisme, la cri-
minalité et les assassinats ciblés dans la ville
de Gao.

Des perspectives 
encourageantes 

Brynildsen Vegar SUNDSBO, l’Ambassadeur de
la Norvège, s’est dit réconforté par les résul-
tats encourageants qu’il a vus, rappelant que
les efforts déployés se font dans la perspective
d’un retour de la paix et du développement. 
Au sujet la poursuite du soutien, Hannah
DOENGES, Première Secrétaire de l’ambassade
d’Allemagne au Mali, a annoncé que son pays
sera aux côtés de la région à travers la police
de proximité et travaux d’aménagement du dé-
barcadère de l’aéroport de Gao.
L’Allemagne, l’Australie, le Canada, le Dane-
mark, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, la Nor-
vège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse
et la Turquie comptent parmi les principaux
bailleurs du Fonds Fiduciaire des Nations pour
la Paix et la Sécurité au Mali. Il a été créé à la
demande du Conseil de Sécurité (Résolution
2085 (2012)) pour soutenir les efforts du Gou-
vernement du Mali à faire face à la crise et
garantir les perspectives de développement à
long terme du pays, telles que le retour de
l’autorité de l’Etat, l’ordre constitutionnel, la
promotion du dialogue national, la réforme du
secteur de sécurité, la coopération régionale,
les Droits de l’Homme, le soutien aux élec-
tions, le processus de Désarmement-Démobi-
lisation-Réintégration et des projets
socio-économique.

Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information publique

de la MINUSMA
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Dans le cadre de la célébration du 6ème
anniversaire de la signature de l’accord
pour la paix et la réconciliation issu du

processus d’Alger, les responsables de la coor-
dination des mouvements de l’azawad (cma)
ont animé une conférence de presse, le di-
manche 20 juin 2021, à la maison de la presse
du mali (Bamako) sous le thème : « accord
pour la paix et la réconciliation au mali issu
du processus d’Alger, six ans après la signa-
ture. Bilan, obstacles et perspectives ». Au
cours de cette conférence de presse, la cma
précise que le bilan de l’accord est très peu
élogieux par rapport au temps et aux attentes.
Elle accuse le gouvernement malien comme
le responsable de la lenteur dans la mise en
œuvre dudit accord. « La lenteur dans la mise
en œuvre de l’accord a rendu la crise plus
complexe et difficile à gérer. Le 1er responsa-
ble du retard dans la mise en œuvre de l’accord
est le gouvernement du Mali…», indiquent les

responsables de la CMA.
Cette conférence de presse était animée par
Mohamed Maouloud Ould Ramadane, Porte-
Parole de la CMA, en présence de Attaye Ag
Mohamed, Chef de Délégation de la CMA à Ba-
mako, membre du CSA (Comité de suivi de l’ac-
cord), Sidi Ag Baye, Membre de la Cellule de
Communication de la CMA, Tilla Ag Zeïni,
membre de la CMA, Mohamed Mahmoud El
Oumrany, doyen de la communauté Arabe du
Mali et d’autres personnalités. Après avoir pré-
senté la CMA, Sidi Ag Baye a fait savoir que
l’objectif de cette conférence de presse est de
célébrer le 6ème anniversaire de l’accord pour
la paix et la réconciliation (APR). A sa suite, le
conférencier, Mohamed Maouloud Ould Rama-
dane, Porte-Parole de la CMA, a indiqué que
le bilan de l’accord est très peu élogieux par
rapport au temps et aux attentes. Selon lui,
de 2015 à nos jours, la mise en œuvre de l’APR
n’a concerné que les aspects périphériques

faiblement et/ou très mal réalisés, notamment
: les autorités intérimaires installées, mais
non dotées des moyens et ressources néces-
saires ; la création sans opérationnalisation
de la zone de développement ; la limitation du
mandat de la commission d’enquête interna-
tionale (2012 à 2018) ; la marginalisation des
réfugiés et déplacés dans le cadre de la mise
en œuvre de l’APR. « Cependant les questions
de fond, car il faut le rappeler, le problème est
éminemment politique, sont balayées d’un re-
vers de main. Il s’agit entre autres de la révi-
sion constitutionnelle pour prendre en charge
les dispositions politiques et institutionnelles
de l’APR; la réorganisation territoriale et ad-
ministrative ; le manque de compromis sur les
questions de défense et de sécurité (Quota,
critères, grades, présence dans toute la chaîne
de commandement…) », a-t-il dit. Parlant des
obstacles et blocages sur les 6 ans
(20/06/2015 à 20/06/2021), le conférencier a
rappelé que la continuité dans l’action gouver-
nementale a fait défaut durant les multiples
remaniements des différents gouvernements.
«Les engagements sont personnifiés, relatifs
et/ou événementiels. Malheureusement ce
n’est pas le seul accord qui en a fait les frais.
Tout le front social en ébullition permanente
depuis 2012 à nos jours végète dans la préca-
rité, victime des mêmes conditions :l’incom-

Accord pour la paix au Mali, 
6 ans après : « Le bilan est très
peu élogieux», selon la CMA
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préhension autour de la fameuse relecture de
l’APR ; la mauvaise volonté du gouvernement
à avancer sur les réformes politiques et insti-
tutionnelles ; la mauvaise foi de l’Etat à vul-
gariser l’accord auprès des populations pour
qu’elles se l’approprient ; la non opérationna-
lisation de la zone de développement ; le bri-
colage et l’échec de la conférence d’entente
nationale ; l’exclusion des réfugiés et déplacés
dans le cadre de la construction de la paix
(Viabilisation des sites de retour, réalisation
des services sociaux de base, retour dans de
conditions dignes…) ; l’extension et l’intensité
territoriales de la crise (Nord-Centre-Sud) avec
des milliers morts civils ; méfiance et crise de
confiance entre signataires ; la crise sociopo-
litique en cours depuis les élections présiden-
tielles de 2018 », a souligné Ramadane.
La prochaine session du CSA prévue pour le 28
juin prochain à Bamako
En termes de leçons tirées, il a noté que la
lenteur dans la mise en œuvre de l’APR a rendu
la crise plus complexe et difficile à gérer. Pour
lui, la non appropriation de l’APR a ouvert la
brèche à ses détracteurs à le diaboliser, toute
chose qui ne contribue pas au retour de la paix
et de la stabilité. En termes de perspectives,
ajoute-il, la période de transition pourrait être
une opportunité unique pour dépasser les
points de blocages, si les autorités actuelles

tirent les leçons des échecs du régime précé-
dent. Toutefois, dit-il, si les autorités de tran-
sition ne saisissent pas cette occasion en
retombant dans les erreurs et les tergiversa-
tions du régime précédent, l’accord court tous
les risques d’être caduc. Quant au Chef de Dé-
légation de la CMA, Attaye Ag Mohamed, il dira
que cette conférence de presse se tient dans
un contexte particulier marqué par la transi-
tion en cours dans le pays. Selon lui, ladite
conférence s’inscrit dans le cadre de la re-
cherche de la paix et de la réconciliation au
Mali. Pour sa part, Tilla Ag Zeïni, membre de
la CMA, a signalé que l’engagement de la com-
munauté internationale au Mali a cessé. Ré-
pondant aux questions des journalistes, le
conférencier, Ramadane, a fait savoir que le
seul gage d’une paix durable et de réconcilia-
tion au Mali est l’application de l’accord. Il a
levé toute équivoque en disant que la CMA re-
connaît l’intégrité du territoire national du
Mali, la forme laïque et Républicaine de l’Etat
malien. Cependant, il accuse le gouvernement,
surtout le régime du président Ibrahim Bou-
bacar Keïta (IBK) d’être le 1er responsable du
retard accusé dans la mise en œuvre de l’ac-
cord. « Le premier responsable du retard de la
mise en œuvre de l’accord est le gouvernement
du Mali, parce que c’est le gouvernement qui
dispose des moyens financiers pour la mise

en œuvre de l’accord. C’est le gouvernement
qui dispose des moyens pour revoir les instru-
ments juridiques pour permettre l’application
de certaines dispositions de l’accord. Nous, la
CMA, n’avons que notre disponibilité pour la
réitérer. Nous avons toujours fait des initia-
tives pour aller de l’avant dans cet accord,
mais malheureusement le gouvernement a
toujours joué sur le temps et n’avait pas une
réelle volonté politique pour sa mise en œuvre.
Donc, il est le premier responsable. Nous
avons demandé au gouvernement de mettre
l’accord au centre des priorités », a déclaré
Mohamed Maouloud Ould Ramadane. Par rap-
port à la relecture de l’accord, la CMA n’est pas
contre, à condition que cela emprunte de
bonnes démarches. Après avoir déploré l’as-
sassinat du président en exercice de la CMA,
Sidi Brahim Ould Sidatt, le 13 avril 2021 à Ba-
mako, le conférencier a invité toutes les par-
ties à respecter leurs engagements pour
l’évolution dans la mise en œuvre de l’accord.
Enfin, le chef de la délégation, Attaye Ag Mo-
hamed, a signalé que la prochaine session du
CSA se tiendra le 28 juin prochain à Bamako.

Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain- Mali
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Depuis son retour au ministère des Af-
faires étrangères et de la Coopération
internationale, Abdoulaye Diop opte

pour une diplomatie « agressive » pour rétablir
la confiance avec les partenaires du Mali. C’est
dans ce cadre qu’il a rencontré, hier, le corps
diplomatique accrédité dans notre pays.
À cette occasion, le chef de la diplomatie ma-
lienne a invité la communauté internationale
à prendre la pleine mesure de la situation par-
ticulière de notre pays plongé depuis 2012
dans une crise multidimensionnelle. Il a plaidé
ensuite pour la compréhension et une lecture
plus réaliste et pragmatique des évènements
du 25 mai 2021.
À l’ouverture de la rencontre, Abdoulaye Diop
a exprimé sa gratitude aux pays africains
frères et à la communauté internationale pour
les sacrifices consentis aux côtés de notre
pays. Mais également envers les pays et les
organisations internationales particulièrement
la Cedeao pour son accompagnement constant

à travers ses sommets spécifiques consacrés
à la situation du Mali.
Selon le ministre Diop, suite à l’avènement de
nouvelles autorités à la tête de la Transition,
le sommet extraordinaires des chefs d’État de
l’organisation, tenu à Accra le 30 mai, a sus-
pendu le Mali. Mais pour autant, elle n’a pas
abandonné notre pays à son sort. Car, selon
lui, au cours de ce sommet, elle a non seule-
ment réaffirmé sa ferme volonté d’accompa-
gner le processus de transition, mais aussi
exhorté l’ensemble de ses partenaires à pour-
suivre leur soutien au Mali pour la réussite de
la Transition.
Le chef de la diplomatie malienne a aussi évo-
qué le dernier sommet de la Cedeao tenu le
19 juin dernier au cours duquel, elle a pris note
de l’évolution positive de la situation au Mali
avec la nomination d’un Premier ministre civil
et la formation d’un nouveau gouvernement.
Il a souligné que dans le sillage de la Cedeao,
d’autres organisations ont décidé de suspen-

dre le Mali de toute participation aux activités
de leurs instances.
RESPECT DES ENGAGEMENTS- Tout en prenant
acte de toutes les mesures prises contre notre
pays, Abdoulaye Diop a indiqué qu’il est im-
portant que la communauté internationale
prenne la pleine mesure de la situation parti-
culière de notre pays plongé depuis 2012 dans
une crise multidimensionnelle. Laquelle af-
fecte aujourd’hui les pays du Sahel et même
l’Europe. D’après lui, les sanctions ne peuvent
que fragiliser davantage notre pays et exposer
encore plus la région du Sahel.
C’est pourquoi, il dira que le Mali demande la
compréhension de la communauté internatio-
nale et une lecture plus réaliste et pragma-
tique des évènements du 25 mai 2021. «Nos
efforts doivent être concentrés sur la réussite
de la Transition. Une levée des mesures de
suspension et un engagement constructif avec
les autorités de la Transition et l’ensemble des
acteurs maliens y contribueront grandement»,

Transition : Abdoulaye Diop plaide pour une 
lecture réaliste et pragmatique de la situation
Confronté à une crise multidimensionnelle depuis 2012, notre pays a besoin de la solidarité de la communauté internationale pour re-
trouver sa stabilité et non des sanctions qui ne feront que le fragiliser davantage, tel est le point de vue défendu par le chef de la di-
plomatie malienne hier devant les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accrédités dans notre pays 
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a insisté Abdoulaye Diop.
Enfin, il a réaffirmé la volonté inébranlable des
autorités de la Transition à respecter tous les
engagements pris ; à savoir l’organisation
d’élections crédibles et transparentes aux
échéances prévues, la mise en œuvre intelli-
gente et efficiente de l’Accord pour la paix et
la réconciliation, la mise en œuvre des re-
formes institutionnelles afin de doter le pays
de structures de gouvernance crédibles. Et
enfin, l’amélioration de la sécurité pour per-
mettre le retour de l’administration sur l’en-
semble du territoire.
À l’issue de la rencontre, le ministre Abdoulaye
Diop a indiqué qu’après sa nomination, une des
feuilles de route qui lui ont été assignées par
le chef de l’État est surtout de pouvoir faire en
sorte que le Mali reprenne sa place sur la
scène internationale et avoir un engagement
constructif avec la communauté internatio-
nale. D’après lui, c’est de la solidarité de ces
pays et de leur compréhension que le Mali a
besoin.
« Nous avons été très réconforté par les ré-
ponses reçues du corps diplomatique qui a in-
diqué qu’ils sont tous là avec le Mali, sont
prêts à accompagner le Mali et qu’ils com-
prennent les difficultés», s’est réjoui Abdou-
laye Diop, ajoutant que les diplomates
souhaitent que les engagements pris soient
respectés, qu’il y ait des actes posés par le
gouvernement qui vont dans ce sens. «C’était
l’occasion pour nous aussi de comprendre et
de décrypter ce qui se passe au niveau de la
communauté internationale et de pouvoir rap-
porter ces messages auprès du chef d’État et
du Premier ministre pour que nous puissions
cheminer ensemble», a conclu le chef de la
diplomatie malienne.
Pour sa part, le doyen du corps diplomatique,

l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali,
Hassan Naciri, a signalé que la communauté
internationale n’a à aucun moment abandonné
le Mali. De son côté, Bart Ouvry, ambassadeur
de l’Union européenne dans notre pays, a in-
diqué qu’il est très important de maintenir leur
accompagnement à la Transition parce qu’ils
reconnaissent la place centrale du Mali dans
la stabilisation de tout le Sahel et de toute la
zone de l’Afrique occidentale.

D’après Bart Ouvry, les assurances données
par le ministre sur l’organisation d’élections
crédibles dans les échéances sont pour l’Union
européenne très importantes. C’est pourquoi,
il lui a renouvelé l’engagement de l’Union eu-
ropéenne à soutenir l’organisation d’élections.

Dieudonné DIAMA
Source : Essor
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Le parti mouvement républicain (MR) a
animé une conférence de presse, hier,
lundi 21 juin 2021, à son siège sis à

N’Tomikorobougou. Mamoudou Traoré, premier
président d’honneur du MR, Sidiki Traoré, di-
recteur de cabinet, conseiller politique du pré-
sident du MR, Mamadou lamine Diallo,
directeur de campagne du président MR, Fodé
Trarawally, directeur de campagne adjoint du
président du MR, et Mme Mariam Samaké,
cellule de la communication du MR, étaient
les principaux conférenciers.
Elle (la conférence) avait pour objectif d’infor-
mer l’opinion nationale de la grande marche
que le MR organise ce mardi 22 juin 2021 à
Bamako pour soutenir de tous ses efforts, les
autorités de la transition dans leurs missions.

Il s’agira également, ajoutent les conféren-
ciers, de demander lors de la marche, la levée
des sanctions sur le Mali et l’accompagne-
ment de la communauté internationale pour
les futures échéances électorales de sorte que
le processus soit soutenu et certifié par l’or-
ganisation des Nations-Unies.
« C’est soucieux de jouer notre partition au
processus de législation de notre nation, que
notre parti, le MR, conformément à ces valeurs
républicaines, s’est engagé à accompagner les
autorités de la transition. Ceci est pour nous,
synonyme de s’engager pour le Mali et pour
les Maliens. Votre présence ici est la volonté
du MR à travers son président Dr. Ainea Ibra-
him Camara, expert financier, de s’inscrire
dans cette dynamique à travers l’organisation

d’une bonne marche pacifique pour soutenir
les autorités de la transition; demander la
levée des sanctions sur le Mali et demander
l’accompagnement de la communauté inter-
nationale pour les futures échéances électo-
rales de sorte que le processus soit soutenu
et certifié par l’organisation des Nations-
Unies», a fait savoir d’entrée Fodé Trarawally.
Et Mamoudou Traoré d’ajouter que le parti RM
a décidé de soutenir les autorités de la tran-
sition pour trois raisons principales qui cou-
pent le sommeil ou qui tiennent à cœur tous
les Maliens aujourd’hui, qu’ils soient de l’in-
térieur comme de l’extérieur du pays. « La pre-
mière raison est la volonté ferme des autorités
de la transition de tout mettre en œuvre pour
sécuriser le Mali en guerre depuis 9 ans sans
issue favorable. Notre seconde raison de les
accompagner est leur volonté affichée claire-
ment de trouver une solution à la crise sociale
incessante que vit le pays et fait descendre le
pays dans l’enfer de pertes économiques pour
le pays et les citoyens. Et notre troisième rai-
son, pour les aider à arriver à bon port, est leur
volonté d’organiser des élections crédibles,
transparentes avec la création d’un organe
unique des élections », a déclaré Mamoudou
Traoré. Et de poursuivre : «Avec ses arguments
avancés, nous ne pouvons que les croire sur
parole. Et comme ce sont des soucis, des
préoccupations à nous aussi, étant un parti
républicain, nous avons, après analyse, décidé
de les soutenir pour la réalisation de ces
points. La marche est organisée par le MR,
mais tous les Maliens sont conviés à se rendre
à la marche pour aider nos autorités à relever
les défis annoncés afin que le Mali sorte de
cette situation».

Hadama B. Fofana
Source : Le Républicain- Mali

Soutien aux autorités de la transition : 
Le parti MR a marché ce mardi pour demander 
la levée des suspensions et la certification des
élections futures par les nations-unies
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Plusieurs responsables et d’étudiants de
l’UCAO-UUBa ont pris part à cette jour-
née du livre. Après l’exécution de

l’hymne de l’UCAO et les mots de bienvenue
du Président de l’UCAO-UUBa, Père Clément
LONAH, l’étudiante Bernadette Sidibé a lu un
poème sur l’UCAO et sur la semaine culturelle.
« Si et si seulement si j’étais née ailleurs, j’au-
rais migré vers l’Afrique, spécialement le Mali,
pour créer UCAO et y étudier. Et si seulement
si, le Mali n’était pas riche dans la diversité
culturelle, UCAO n’aurait pas été le berceau
culturel des universités du Mali… », a souligné
l’étudiante de l’UCAO-UUBa, Bernadette Si-
dibé. Durant cette journée, il y a eu la présen-
tation de plusieurs livres, entre autres : «
Politiques éducatives au Mali entre crise sco-
laire et crise sociale, la gestion des conflits
dans l’espace scolaire de 1990 à 2008 » de Dr.
Georges Diawara ; « Dialogue social au Mali :

Réalités et Enjeux » de Dr. Fassoun COULIBALY
; « Décidée à réussir » de Mme Mariam Inna
KANOUTE ; « La filiation biologique ou filiation
par le sang en droit malien » de Dr. Kadidiatou
BOUARE ; « Normes de l'O.I.T. et transforma-
tion du droit du travail en Afrique de l'Ouest »
de Dr. Fassoun COULIBALY ; «L'amitié sacer-
dotale » de Dr. Abbé Clément LONAH.
Il y a eu également des débats académiques
lors de cette journée. Les équipes finalistes
pour les débats académiques étaient la filière
Science Juridique et Journalisme et Commu-
nication. Le thème du débat portait sur : « Sa-
voir et innovation numérique. Les TIC
constituent-elles une aide ou une menace
pour l’intelligence humaine ». Les journalistes
défendaient le pour et les juristes le contre.
Après les débats, la proclamation des résul-
tats des débats académiques a été annoncée
par Dr. Gaoussou Kouyaté.  La filière Science

Juridique est sortie victorieuse du débat aca-
démique avec une moyenne de 18/20. La re-
mise de trophées a été faite par Dr. Sœur
Thérèse Samaké, Dr. Clement Lonah et Me Al-
hassane Sangaré. Trois prix ont été décernés
aux trois meilleurs débatteurs. Il s’agit de  Fa-
toumata Gadjigo de la 2ème année journalisme
et Communication, Said de la Science juridique
et Fatoumata Boré de la 2ème année journa-
lisme et Communication.
Au cours de ladite journée, il y a eu aussi des
prestations culturelles par les étudiants sur
les différentes ethnies du Mali (Sonhrai, Toua-
reg, Maure, Bwa, Senoufo, Minianka, peul,
Bozo et Bamana). En outre, il y’a eu une pré-
sentation de librairies telles que la librairie
Bah.

AÏSSÉ Tounkara, stagiaire 
A . Sogodogo

Journée du livre de l’UCAO-UUBa : 
La gestion des conflits dans l’espace 
scolaire au centre des échanges
Dans le cadre de la semaine culturelle de l’Université catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité universitaire à Bamako (UCAO-UUBa),
une journée du livre a eu lieu, le vendredi 11 juin 2021, au sein de l’établissement. Durant cette journée, il y a eu la présentation de
plusieurs livres dont « Politiques éducatives au Mali entre crise scolaire et crise sociale, la gestion des conflits dans l’espace sco-
laire de 1990 à 2008 » de Dr. Georges Diawara. Au cours de la même journée, il y a eu la finale des débats académiques de l’UCAO-
UUBa qui a vu la victoire de la filière science juridique sur celle du journalisme et communication. 

CULTURE & SOCIETE
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Voilà des mois que cette décision très
attendue fait parler d'elle. Le socialiste
Pedro Sánchez avait annoncé sa volonté

d'accorder ces grâces aux neuf dirigeants ca-
talans. C'est finalement à Barcelone, à l'opéra
du Liceu, qu'il a tenu à officialiser cette me-
sure devant des représentants de la société
civile catalane. Le chef du gouvernement a ex-
pliqué qu'il souhaitait ouvrir une nouvelle ère,
celle des retrouvailles, de la concorde. Il a
même terminé en déclarant son amour aux
Catalans. Pourtant, le gouvernement catalan
n'a pas voulu assister à cette conférence. Aux
portes de l'opéra, des centaines de d'indépen-
dantistes s'étaient réunis pour manifester et
crier leur mécontentement.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces
grâces ne sont pas spécialement bien accueil-
lies par le camp des indépendantistes. Pour
eux, la solution aurait dû être celle de l'am-
nistie. La nuance est importante puisque la
grâce n'efface ni la condamnation ni la culpa-

bilité des accusés. Elle devient donc une « fa-
veur » accordée par l'exécutif.
Les sécessionnistes plus modérés et plusieurs
des prisonniers se sont, eux, montrés favora-
bles à cette mesure d'un point de vue person-
nel. Oriol Junqueras, l'ancien vice-président
condamné à 13 ans de prison, a même dit, de-
puis sa cellule, que cette mesure pouvait « at-
ténuer le conflit et soulager la douleur de la
répression ».
Améliorer l'image de la justice espagnole en
Europe
Cette mesure avait aussi un autre objectif, plus
international. Il ne faut pas oublier que Pedro
Sánchez est un europhile convaincu et il sait
que l'emprisonnement des leaders catalans
ne fait pas consensus en Europe. Cette mesure
de grâce cherche aussi à rétablir en quelque
sorte l'image de la justice espagnole au-delà
des Pyrénées.
D'ailleurs lundi, en fin de journée, le Conseil
de l'Europe a approuvé une résolution dans la-

quelle il demandait la libération des condam-
nés catalans, mais aussi une réforme du Code
pénal espagnol pour le délit de sédition pour
lequel ils avaient été condamnés et enfin de
retirer les mandats d'arrêt européens pour les
autres ex-dirigeants catalans en fuite à
l'étranger. Parmi eux, Carles Puigdemont, ins-
tallé en Belgique. Autant de de demandes qui
ne seront pas satisfaites par le gouvernement
espagnol, pour l'instant. Pedro Sánchez ne
semble pas encore disposé à pardonner les
Catalans exilés. 
El Consell d'Europa demana que s'indulti o
s'alliberi els presos independentistes i es re-
tirin les euroordres. És una resolució aprovada
per l'assemblea que també emplaça les auto-
ritats espanyoles a reformar els delictes de
rebel•lió i sedició pic.twitter.com/8m2Utv7nDI

Source :  Catalunya Informació (@Catinfor-
macio)  

Source : RFI

Espagne : Pourquoi Sanchez accorde la grâce à
neuf dirigeants indépendantistes catalans
Le président du gouvernement espagnol a annoncé ce lundi 21 juin que son exécutif allait accorder une grâce aux neuf dirigeants ca-
talans emprisonnés depuis plus de trois ans pour avoir organisé le référendum d'auto-détermination catalan en 2017, jugé illégal par
Madrid. Ils avaient écopé de 9 à 13 ans de prison.

INTERNATIONAL
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Laurent Gbagbo demande officiellement
le divorce. Dans un communiqué lapi-
daire, l’un de ses avocats annonce que

l’ancien président a saisi un juge après le refus
de son épouse Simone Ehivet Gbagbo d’une
séparation à l’amiable. 
Claude Menneton l’un des avocats de Laurent
Gbagbo, indique dans ce communiqué de deux
phrases, saisir un juge aux affaires matrimo-
niales d’une demande de divorce. En cause
selon le texte « le refus réitéré de Dame Si-
mone Ehivet de consentir à une séparation
amiable, au demeurant voie de règlement ap-
propriée à leurs statuts personnel et politique
réciproque ».
Ce communiqué vient confirmer ce qui se mur-
mure depuis des mois et que des images cap-
tées par des téléphones portables à la sortie
de l’avion de Laurent Gbagbo jeudi 17 juin ont
dévoilé au grand jour. On y voit l’ancien prési-
dent congédier son épouse d’un geste peu
amène de la main. 
Laurent Gbagbo épouse Simone Ehivet en
1989. Sept ans auparavant, cette militante de
la première heure fait partie, dans la clandes-

tinité, des fondateurs du Front populaire ivoi-
rien. À partir de 2000, lorsque Laurent Gbagbo
accède à la magistrature suprême, Simone
Gbagbo est une première dame très politique,
une femme de pouvoir et d’influence, ce qui
lui vaut le surnom de « dame de fer ». 
C’est à cette époque également que Laurent
Gbagbo épouse selon les rites coutumiers,
Nady Bamba. C’est au bras de cette dernière
que Laurent Gbagbo est rentré en Côte d’Ivoire
jeudi dernier. 
Un divorce aux conséquences politiques
Dimanche, la cathédrale Saint-Paul d’Abidjan
accueillait un fidèle de marque. Laurent
Gbagbo faisait symboliquement son grand re-
tour au sein de la communauté catholique
rompant ainsi avec l’évangélisme, qu’il avait
embrassé avec son épouse Simone dans les
années 1990.
Alors que cette dernière ne se départit jamais
de son discours évangélique, ce geste de Lau-
rent Gbagbo avait une portée politique claire.
« Il se sépare ainsi de Simone et du clan évan-
gélique. Ça aurait pu attendre quelques se-
maines mais il a choisi de poser cet acte dès

son 3e jour en Côte d’Ivoire » analyse le poli-
tologue Sylvain N’Guessan.
La saisine d’un juge ce lundi ne laisse plus
place au doute. Le divorce de Laurent et Si-
mone Gbagbo, 2e vice pdte du FPI GOR, est
consommé aussi sur le plan politique. Des dis-
sensions révélée une première fois dès la fin
2018, à la mort du numéro 2 du parti, Abou-
dramane Sangaré. Laurent Gbagbo encore en
prison, avait refusé que son épouse prenne
l’intérim à la tête du FPI GOR.
En façade, l’épouse bafouée ne lui en avait pas
tenu rigueur, appelant régulièrement à son re-
tour, mais poursuivant son propre agenda. «
Aujourd’hui, elle le laisse commettre des er-
reurs et engrange un capital sympathie » es-
time encore Sylvain N’Guessan. Quelles seront
les conséquences de cette rupture sur l’avenir
du parti ? Simone Gbagbo, membre fondatrice
du FPI, à la légitimité historique, demeure très
populaire parmi les sympathisants et mili-
tants, et ne semble pas avoir l’intention de
raccrocher.

Source : RFI

Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo demande 
le divorce avec Simone Ehivet Gbagbo
Laurent Gbagbo demande le divorce. Selon un communiqué signé de l’un de ses avocats, l’ancien président ivoirien a saisi un juge aux
affaires matrimoniales ce lundi 21 juin 2021. Conséquence selon lui « du refus réitéré depuis des années de Dame Simone Ehivet de
consentir à une séparation à l'amiable ». Laurent et Simone Gbagbo se sont mariés en 1989. Elle a participé à la fondation du FPI.

INTERNATIONAL
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Dimanche 20 juin 2021, Patrice Motsepe
a fêté ses 100 jours à la tête de la CAF.
Le Sud-Africain, qui a succédé officiel-

lement à Ahmad Ahmad le 12 mars dernier, a
dévoilé ses intentions à cette occasion, à tra-
vers un communiqué titré « Rendre la CAF plus
compétitive et autosuffisante ».
L'ancien homme d'affaires a évoqué plusieurs
réflexions menées depuis son arrivée à la pré-
sidence de la CAF. Patrice Motsepe a rencontré
nombre de dirigeants et sponsors et a regretté
que ceux-ci aient « une perception médiocre
voire négative de la CAF ». Ces impressions,
confirmées par un rapport rédigé par l'entre-
prise d'audit Price Waterhouse Coopers, incite

l'institution à désormais « mettre en oeuvre »
certaines recommandations et à « veiller à ce
que les transactions inappropriées, les pra-
tiques irrégulières et contraires à l'éthique ne
se reproduisent pas ».

« Tirer les enseignements 
de l'échec des grands clubs 
européens »

Après avoir détaillé tout un arsenal de mesures
à prendre ou de mesures envisageables, Pa-
trice Motsepe a abordé un autre sujet qui sus-
cite bien des discussions sur le continent. S'il
s'était montré très discret à ce propos au mo-

ment de son élection, le président de la CAF
est bel et bien ouvert à une Super Ligue en
Afrique.
« Nous sommes en train d’examiner l’oppor-
tunité de la création d’une Super Ligue afri-
caine et des discussions à cet égard ont déjà
eu lieu », indique-t-il dans son communiqué.
Le même projet, lancé brutalement en Europe
par 12 des plus grands clubs du monde, avait
provoqué une large levée de boucliers et
conduit ledit projet à son implosion en l'es-
pace de quelques heures. Ce fiasco ne semble
pas inquiéter la CAF. Au contraire, il va même
lui servir d'exemple à ne pas suivre. « Nous
avons suivi la tentative de certains grands
clubs européens de mettre en place une telle
compétition et tâcherons de tirer les ensei-
gnements de leur échec », assure Patrice Mot-
sepe.
Le Sud-Africain a l'intention de « continuer à
se rendre dans les associations membres afin
de mieux comprendre leurs intérêts et leur ex-
poser ceux de la CAF ». Le projet d'une Super
Ligue africaine est bien en gestation. Reste à
savoir s'il aura les moyens d'aller jusqu'au
bout.

Source : RFI

CAF : Un projet de création 
de Super Ligue africaine est
bien à l'étude
Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, s'est ex-
primé dans un communiqué publié dimanche 20 juin. Le dirigeant a confirmé qu'un
projet de création d'une Super Ligue africaine était à l'étude. Et il compte s'appuyer
sur l'échec du projet européen pour ne pas commettre d'erreur.

SPORT



HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous ne serez plus sous pression comme vous l'aurez été. Enfin libéré d'un
certain nombre de contraintes, vous pourrez progresser comme vous l'entendrez
sans avoir quelqu'un en permanence sur votre dos pour vérifier la qualité de
votre travail.
Vous reverrez votre échelle de valeurs. Plus terre-à-terre, Uranus en Taureau
vous invitera à repenser votre rapport à l'argent. Sans vous détacher du matériel,
vous y accorderez moins d'importance. Vous envisagerez votre avenir financier
sereinement.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Au contact de Pluton et de Saturne, votre volonté comme votre ambition seront
renforcées. Vos projets avanceront et si vous faites des propositions, elles se-
ront accueillies favorablement. Vous pourriez aussi accéder à un poste beau-
coup plus valorisant.
Vous passerez à la vitesse supérieure en cumulant des bénéfices. Votre projet
lancé sur la pointe des pieds connaîtra un succès inespéré, avec un enjeu fi-
nancier important à la clef. Tablez aussi sur un placement judicieux dont vous
tirerez profit.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Une nouvelle tâche démarre. Elle est vécue avec facilité. Un collègue peut vous
assister et vous aider à avancer. L'arrivée de la complicité vous apporte un en-
couragement. La journée apporte une satisfaction à travailler. Vous sentez une
reconnaissance.
Le climat reste aux dépenses. Elles ont un lien avec une sortie. Pour séduire,
vous pouvez faire du shopping. L'inquiétude liée aux finances disparaît. Vous
vivez avec sérénité votre relation à l'argent en payant les factures et en vous
faisant aussi plaisir.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Les fortes dissonances de Jupiter pourront provoquer une baisse d'activité, en-
gendrer une période de chômage, ou une mise en cause de la qualité de votre
travail... Dans tous les cas, vous devrez garder votre sang-froid et défendre
votre bifteck !
À cause d'un avis à tiers détenteur, d'une saisie administrative, ou d'un courrier
en provenance d'un huissier, vous ne disposerez pas de la totalité de vos biens
ou de vos revenus, un peu comme si tout était bloqué ou en attente !

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous aurez les moyens de sortir d'une impasse. Une tendance jouera en votre
faveur montrant une aide qui vous sera salutaire. Il sera dans votre intérêt,
sans trop forcer, de créer des contacts, de solliciter des entretiens pour trouver
un arrangement.
Grâce à l'expertise généreuse de vos planètes, vos rentes d'argent seront sta-
bles, ce qui devrait vous permettre de faire tourner votre budget sans difficultés.
Quant à Mars, il vous conseillera sur des placements à privilégier. Faites-lui
confiance.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous aurez du pain sur la planche. Votre activité tournera au ralenti et il vous
faudra trouver une solution pour accélérer la cadence. S'il y a des contraintes,
vous parviendrez à tirer votre épingle du jeu et évoluer en fonction des évène-
ments.
Vous serez pressé et impatient d'obtenir rapidement des euros, des résultats
financiers intéressants. À part si vous travaillez à votre compte, auquel cas,
vous aurez des idées pour augmenter vos ventes, mais ne récolterez pas tout
de suite de l'argent.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Une nouvelle affaire pourrait vous être proposée. Elle peut avoir un lien avec
un poste commercial. Du changement arrive et il vous apporte une satisfaction
longtemps attendue. Vous démarrez une nouvelle orientation. Elle fait appel à
vos compétences.
Vos finances sont rassurantes suite à une bonne nouvelle professionnelle. Des
moments de sérénité vous accompagnent. Malgré les dépenses, vous continuez
de rester optimiste à propos de l'argent. Continuez de gérer la trésorerie avec
prudence et tout ira bien.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Les avantages liés à votre activité professionnelle seront nombreux. Ils don-
neront à votre carrière une meilleure assise. Vous minimiserez les problèmes
et les difficultés que vous rencontrerez en chemin. Le rythme de cette journée
sera assez soutenu...
Des personnages de votre entourage professionnel ou privé multiplieront les
conseils à votre égard... Mise le paquet sur ce cheval, achète ces actions ou
place une partie de tes économies en bourse... Aujourd'hui, vous ne suivrez au-
cune de ces recommandations !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Dopé par la puissance de Jupiter dans votre signe, vous tâcherez de vous placer
en avant afin que l'on remarque vos talents. Ce qui sera retenu par certains
sera votre faculté à vous mettre sur le devant de la scène, sans tenir compte
de vos collaborateurs.
Vous retrouverez votre flair pour dégoter de bonnes affaires. Vous serez aussi
très réactif pour qu'elles ne vous passent pas sous le nez. Vous passerez du
temps pour suivre le déroulement de toutes ces opérations, et il vous rapportera
de l'argent.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Votre journée s'annoncera laborieuse, avec la nécessité de vous concentrer sur
nombre d'aspects techniques et beaucoup de détails. Mais le jeu en vaudra la
chandelle, puisque vous y gagnerez en crédit auprès de personnes influentes
dans votre activité.
Avec Saturne, vous devrez appliquer un plan de rigueur. Les consignes seront
claires et vous devrez ajuster vos dépenses à vos revenus, examiner de près
toutes vos factures et si vous vivez en famille, demander à chacun de respecter
les limites du budget.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous travaillez bien et recevez enfin la récompense. Les rapports avec la hié-
rarchie sont bons. La journée est favorable à négocier un contrat. Évoquez les
revenus avec un de vos chefs. Proposez vos prétentions, on vous écoute. Mais
la réponse sera longue.
Les dépenses continuent d'être importantes. Elles couvrent surtout les charges.
Vous calculez au plus près les frais actuels. Des dépenses sont peu élevées,
mais elles sont nombreuses. Une meilleure gestion est recommandée. Elle
vous évitera un déséquilibre.

Poisson (19 février - 21 mars)
Si vous travaillez avec votre partenaire, vous ne pourrez pas vous empêcher
aujourd'hui de vous prendre la tête sur votre lieu de travail. Cela aura un effet
déplorable sur vos collègues et sur les clients. Votre attitude sera peu com-
merciale...
En ce milieu de mois, vos finances commenceront à faire la grimace. En re-
gardant votre liste de courses et en faisant vos comptes, vous vous apercevrez
que vous ne pourrez pas tout acheter. Du coup, par dépit, mais aussi par colère,
vous resterez chez vous.
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