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« Islamisation du Mali » ? : Quand une certaine
France joue à se faire peur

C NT : Recomposer et avancer pour 
rectifier le tir 

Lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme : Des enquêteurs de 

la police nationale à l’école de la CENTIF 

Relecture de l’Accord pour la Paix

La CMA menace de
reprendre la guerre

Il y a six ans que les parties au conflit malien ont
signé l’Accord pour la Paix et la Réconciliation
au Mali. C’était le 15 mai et le 25 juin 2015 à

Bamako. Depuis, ledit Accord divise plus que jamais
les Maliens qui se plaignent de n’y avoir jamais été
associés ni à travers les Institutions de la Répu-
blique comme l’Assemblée nationale ni par voie ré-
férendaire. Même le Gouvernement à l’époque a été
écarté car jamais l’Accord signé à Bamako n’a été
soumis à l’analyse des ministres.
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Il y a six ans que les parties au conflit ma-
lien ont signé l’Accord pour la Paix et la
Réconciliation au Mali. C’était le 15 mai et

le 25 juin 2015 à Bamako. Depuis, ledit Accord
divise plus que jamais les Maliens qui se plai-
gnent de n’y avoir jamais été associés ni à tra-
vers les Institutions de la République comme
l’Assemblée nationale ni par voie référendaire.
Même le Gouvernement à l’époque a été écarté
car jamais l’Accord signé à Bamako n’a été
soumis à l’analyse des ministres. C’est à la
suite de sa signature à Bamako que le docu-
ment a été rendu public, suscitant réserves et
condamnations devant certaines de ses dis-
positions qui couvent les germes de la parti-
tion du Mali. Aujourd’hui, des voix s’élèvent
partout pour appeler à la Relecture de l’Accord
pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu
du processus d’Alger. C’est l’ancien Président
Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) lui-même qui
avait, à l’occasion de son adresse du Nouvel

an 2019, évoqué la nécessité de la relecture
de certaines dispositions de l’Accord signé à
Bamako. À l’époque, la Coordination des Mou-
vements de l’Azawad a protesté pour n’avoir
pas été prévenue de cette décision du Prési-
dent de la République. Aujourd’hui, tout en dé-
clarant être ouverte à une relecture dudit
Accord, la CMA n’exclut pas la reprise de la
guerre avec l’État malien si ses revendications
éventuelles n’étaient pas prises en compte.
C’est en substance ce qu’ont déclaré certains
responsables de l’organisation rebelle au cours
d’une conférence de presse tenue à Bamako
la semaine dernière.
La guerre entre l’État malien et les groupes
armés touareg rebelles sécessionnistes de
Kidal pourrait-elle reprendre ? C’est la ques-
tion que se posent les Maliens à la suite de la
conférence de presse tenue, à la Maison de la
Presse à Bamako, par certains cadres de la
Coordination des Mouvements de l’Azawad

(CMA) devant la détermination des Maliens de
procéder à une Relecture de l’Accord pour la
Paix et la Réconciliation au Mali. Selon Attaye
Ag Mohamed, Med Almaouloud Ould Ramadan,
porte-parole, Sidi Ag Baye et Tilla Ag Zeïni tous
membres du Comité directeur du groupe re-
belle sécessionniste de touareg minoritaires
de Kidal, la relecture de l’Accord est poten-
tiellement dangereuse car ce n’est pas seule-
ment la partie gouvernementale malienne qui
aurait des griefs à formuler. Selon ces rebelles
touareg de Kidal, la communauté internatio-
nale aurait tordu la main à la CMA pour qu’elle
accepte de signer l’Accord en l’état contre la
volonté d’une partie des populations rebelles
de Kidal qui réclamaient et réclament toujours
l’indépendance de la ville rebelle. La relecture
de l’Accord serait donc pour eux l’occasion d’y
intégrer tout ce leur avait été refusé à Alger.
C’est ainsi que les conférenciers expliquent
qu’« Il ne faut pas que l’on pense que la

Relecture de l’Accord pour la Paix 
La CMA menace de reprendre la guerre

UNE
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relecture de l’Accord d’Alger va être faite
pour une simple partie et laisser les au-
tres parties. Toutes les trois parties si-
gnataire de l’Accord ont des revendica-
tions qu’elles veulent mettre dans l’Ac-
cord. Il ne faut rouvrir l’Accord à une re-
lecture. C’est une boite à pandore qu’il
faut carrément éviter ».
La menace à peine voilée est précisée par
Tilla Ag Zeïni qui déclare : « La relecture
de l’Accord de paix nous permettra, nous
aussi de ramener tout ce que nous
n’avons pas pu y mettre à Alger » car, pré-
cise-t-il « Aucune partie n’est satisfaite
de l’Accord. Nous c’est la communauté
internationale qui nous a forcés à signer
l’Accord. Nous ne voulions pas signer ».
Ainsi, les représentants de la CMA ten-
tent de tourner en leur défaveur un Ac-
cord qui, dans le texte, leur donne
l’ascendant sur l’État. Car ce qui est
sous-entendu dans l’expression « rame-
ner tout ce que nous n’avons pas pu y
mettre à Alger » c’est essentiellement l’in-
dépendance du prétendu état de l’Azawad qui
se résume à la seule ville de Kidal. Ainsi, la
preuve est faite que les rebelles touareg de
Kidal n’ont jamais renoncé à la guerre et à la
sécession de l’enclave de Kidal. La menace est
précise dans cette déclaration de Attaye Ag
Mohame pour qui « Tout engagement poli-
tique, tout conflit qui n’a pas été traité a
donc pour conséquence le retour du

conflit. C’est un principe universel. Cet
engagement n’est pas tenu, on ne peut
pas garantir qu’il n’y aura pas problème
». Les rebelles touareg de Kidal commet-
traient une grave erreur en imaginant que
les Forces armées maliennes (FAMA)
sont restées à leur niveau de 2012 et
craindraient la guerre. Certes la CMA
compte sur le soutien de ses alliés djiha-
distes et terroristes trafiquants de
drogue dont beaucoup sont installés à
Kidal, mais cela ne pourra jamais ébran-
ler la détermination des FAMA à mourir
pour restaurer l’intégrité du territoire na-
tional dont Kidal est partie intégrante.
Cette déclaration va-t-en-guerre des rebelles

touareg minoritaires de Kidal repose sur l’as-
surance du soutien de certains pays de la
communauté internationale dont malheureu-
sement la France dont le double jeu au Mali a
été dénoncé par certains des fils du pays de
Macron très au fait de la politique française
au Mali. Un de ces dignes fils de la France,
André Bourgeot, a déclaré que ce qu’il faut au
Mali ce n’est pas la « relecture » de l’Accord
d’Alger mais sa « renégociation ». Car il n’y a
pas eu négociation à Alger mais une imposi-
tion à un Gouvernement du Mali qui avait
perdu la guerre et le contrôle sur tout le Nord
du pays. On n’est pas en situation de force pour
négocier quand les deux-tiers de son territoire
sont occupés et échappent totalement à l’ad-
ministration et à l’Armée nationale. 
Les animateurs de la conférence de presse de
la CMA ont beau soutenir que « Le gouverne-
ment de Transition à travers le Président de la
Transition ne nous a pas montré un sentiment
de refus par rapport à l’application de l’Accord
», les Maliens restent plus que jamais vigilants
et scrutent les moindres déclarations et
gestes d’Assimi Goïta sur l’Accord d’Alger. Le
destin de Kidal est de rester dans la Répu-
blique Une et Indivisible du Mali. C’est pour-
quoi nos FAMA se battront jusqu’au dernier
soldat pour qu’aucun indépendantiste ne pros-
père au Mali conformément au serment
contenu dans l’Hymne national :
« DEBOUT SUR LES REMPARTS
NOUS SOMMES RESOLUS DE MOURIR
… POUR TOI MALI »

Diala Thiény Konaté

UNE
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Soro Guillaume Kigbafori 

DÉCLARATION 
La justice de Côte d’Ivoire vient de prendre de-
vant l’Histoire, la sinistre responsabilité de pro-
noncer contre mes compagnons, mes frères, certains membres de
ma sécurité et moi-même, des condamnations allant de la perpétuité
à 17 mois d’emprisonnement ferme. 
Elle prononce également la dissolution de Générations et Peuples
Solidaires (GPS), mouvement politique et citoyen, dont je suis le Pré-
sident. Je rejette totalement ces verdicts iniques, prononcés en de-
hors de toutes les règles de droit et dictés uniquement par des
considérations d’ordre politique. 
Il n’est caché à personne que le but ultime de ce procès est de porter
un coup d’arrêt au projet politique dont je suis porteur et de m’écarter
définitivement du jeu politique en Côte d’Ivoire. 
Ce procès aura démontré, une fois de plus, la compromission de l’ap-
pareil judiciaire ivoirien et sa soumission volontaire aux diktats de
l’Exécutif. Ces verdicts viennent renforcer ma conviction qu’il faut se
battre courageusement et sans faiblesse contre la captation de l’État
ivoirien et la mise sous tutelle de toutes ses institutions.
Je ne renoncerai pas à ce combat.
Soro Kigbafori Guillaume
Président de Générations et Peuples Solidaires
Ancien Premier ministre
Ancien Président de l’Assemblée nationale de la République de Côte
d’Ivoire

Ambassade des Etats-Unis au Mali 

Bravo à Issac Kodio (Lycée de Kadiolo), à Has-
sana Dicko (Lycée Technique de Sikasso) et à
Moussa Bengaly (Lycée Ba Aminata Diallo de
Bamako) ! Ils sont tous professeurs d’anglais
et viennent de rentrer au Mali après avoir passé

six semaines aux Etats-Unis dans le cadre du programme d’échange
intitulé Fulbright Teacher Exchanges Teaching Excellence and Achie-
vement (TEA).
Les trois enseignants ont participé à des activités très riches et va-
riées pour développer leurs expertises dans le domaine de l’ensei-
gnement, pour améliorer leurs compétences pédagogiques et pour
promouvoir la culture malienne. Ils ont aussi eu l’opportunité d’en-
seigner dans des écoles américaines, rencontrer et échanger avec
leurs collègues américains et d’autres pays.
Les trois professeurs d’anglais sont venus partager avec nous leurs
expériences et connaissances acquises dans les différentes univer-
sités où ils ont séjourné. Issac et Moussa étaient à University of Nor-
thern Reno, Nevada, et Hassana était à Montana State University. En
accord avec les autorités scolaires maliennes, ils veulent adapter
certaines des techniques apprises aux États-Unis aux réalités des
établissements dans lesquels ils travaillent.
#USAMali #Fulbright75

Ouverture Média - OM

OM INFO : Hommage au Lt Karamoko Anne
Le 15/03/2021 nous apprenions avec amertume
la mort d'une trentaine de nos jeunes soldats fau-
chés par les balles assassines des djihadistes dans le septentrion ;
A leur tête de vaillant jeunes officiers tous deux à peine âgés d'une
vingtaine d'années !
L'école allemande qui a formé et orienté l'un d'entre eux le lieutenant
karamoko anne vient de lui rendre un hommage des plus vibrants en
baptisant le bâtiment où il a séjourné à son nom !
Un geste des plus salutaires d'une armée soeur de nos FAMA
En photo la plaque mémorable du bâtiment ! Ou on peut lire en al-
lemand :
Lt. Karamoko Anne
* née le 05.05.1996 † décédé le 15.03.2021 A la mémoire de notre

LU  SUR  LA TOILE



MALIKILé - N°878 du 24/06/2021 Quotidien d’information et de communication 7

UNE

camarade tombé au combat. Il a combattu là où les autres s'en-
fuyaient. "Tout sauf la désertion.."
#OM #KD

Alino Faso

Examens Passoré: Une candidate empêchée
de composer pour manque d’acte de naissance,
selon Christian Bamouni
Une candidate au Certificat d'étude primaire (CEP) a été empêchée
de composer dans le centre de Zougo, dans le Passoré. L'information
est donnée par un internaute, Christian Bamouni.
Selon son témoignage, la fille "est restée assise devant la salle de
composition sans pouvoir y accéder". L'explication qu'il donne est
que les parents de la candidate "n'ont pas envoyé son extrait de
naissance avant le délai".
Les faits se sont passés dans le Passoré, précisément dans la CEB
de Bagaré, dans le centre de Zougo. "Le Directeur a tout fait mais
les parents ont traîné avant d'envoyer l'extrait de la fille après le
délai", a déploré Christian Bamouni qui a appelé les parents d'élèves
à "prendre leur responsabilité pour éviter ces genres de situations
désolantes".
Selon son témoignage, après que l'accès a été refusé à la fille, elle
est restée devant la salle de composition pendant toute la journée.
"Je suis dépassé. Agissons pour éviter cela", a-t-il lancé.
Source :Minute.bf

RFI Afrique 

Côte d'Ivoire: l'ancien Premier ministre Guil-
laume Soro condamné à perpétuité
*** L'ancien Premier ministre Ivoirien, en exil, a
été condamné ce 23 juin pour «atteinte à la sûreté de l'État». La
peine a été prononcée à l'issue d'un procès qui a débuté le 19 mai
dernier. Il était poursuivi avec 19 de ses partisans pour «complot»,
«tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État» ainsi que «diffusion
et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les insti-
tutions et leur fonctionnement, ayant entraîné une atteinte au moral
des populations». Guillaume Soro vit actuellement en exil.

FIGARO DU MALI

Drame dans une zone minière de Komana(non
loin de Yanfolila)
Dans la nuit du lundi 21 juin 2021, un manœuvre a

LU  SUR  LA TOILE
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Actu APEJ Ségou
Suivi des jeunes placés dans les organismes privés 
Suivi mensuel des jeunes placés dans le cadre du Stage de Qualifi-
cation Professionnelle au niveau des entreprises privées par la Coor-
dination Régionale de l'APEJ de Ségou. 
Il s'agit d'appuyer les tuteurs dans l'encadrement des stagiaires au
sein de l'organisme d'accueil avec des échanges avec les jeunes. 
Jeunes, investissons pour votre emploi !

Ibou SY

#Tchad : le procureur d'Oum Hadjer a été as-
sassiné.
Le procureur de la République près le Tribunal de
grande instance d'Oum Hadjer, Ahmat Mahamat Amba, a été tué par
un justiciable dans son bureau du Palais de justice ce mercredi, a

LU  SUR  LA TOILE

trouvé la mort à la suite d'un accident de travail. 
Les faits : Selon les témoins, une machine dite (Cracheur) marque
Volvo, a été victime d'un septuagénaire qui serait de Sikasso . Les
tapis roulants servant la machine à moudre ont mis fin à sa vie. "
Notre Chef d'équipe nous a conseillé à la prudence avant de faire
savoir qu'un camarade a eu un choc dans le travail", nous a confié
timidement un Chauffeur sans donner plus de détails. Par ailleurs
les mêmes témoins affirment que le corps du défunt serait transféré
à Sikasso.
À suivre...Yacouba Coulibaly

Casimir Apiè

Côte d'Ivoire: l'ancien Premier ministre Guil-
laume Soro condamné à perpétuité.
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appris Alwihda Info. Il avait été nommé le 4 mars 2021 par décret n°
427.
Ahmat Mahamat Amba a été poignardé à deux reprises au niveau du
coeur dans son bureau. Évacué d'urgence à l'hôpital et admis au bloc
opératoire, il n'a pas survécu, explique le commandant de brigade
territoriale adjoint, Abdelhak Abdoulaye.
Son assassin a été éliminé par les forces de sécurité.
La ville d'Oum-Hadjer est le chef-lieu du département du Batha Est,
dans la province du Batha.

Awa Sylla

Quand on est milliardaire vrai et qu’on a pas
volé l’argent du peuple on sait ou on met son
argent. 
Sadio Mané vrai milliardaire pas voleur de la république a construit
lui seul son village natal. 
Il a fait un stade, une mosquée, un lycée, une station service, un hô-
pital et un terrain de football. 
Il a aussi fait en sorte que l’électricité soit accessible à tous les ha-
bitants de son village. Au moment du confinement il a donné 50.000
à chaque famille du village pour les aider et contribuer à mettre un
fond pour lutter contre la COVID-19 au Sénégal  .
Ça c’est l’argent gagné à la sueur de son front.
Mais on quand on vole l’argent du peuple on le dilapide en achetant
des vauriens pour se construire.
Qu’Allah bénisse les digne fils d’Afrique qui savent que seul le travail
paye pour eux et leur communauté.
Une fierté pour son pays mais pour l’Afrique aussi son humilité fait
qu’au retour de l’inauguration de l’hôpital qu’il vient de finir et mettre
à la disposition de son village, il ramasse une mangue parterre et
lave ça avec l’eau du brouillard et la mange.
Ce geste comme pour dire à nos politicards de service revenez sur

terre parce que c’est là où on va nous mettre un jour.
MERCI AU DINGNE FILS DE LA CASAMANCE.

Seydou Sangaré

Maître Cheick Oumar Konaré
EN DÉMOCRATIE, L'OPINION EST LIBRE
Lors du dernier débat du dimanche auquel j'ai par-
ticipé sur la chaîne Africable, j'ai pu mesurer à quel point l'intolérance
s'est développée dans notre pays. Je me suis, en effet, fait traiter
de tous les noms pour avoir simplement dit ces trois choses, que je
crois vraies:
* L'armée malienne a échoué à sécuriser notre territoire;
* Nous avons appelé à l'aide la France qui, elle aussi, a échoué;
* Nous rêvons de voir la Russie voler à notre secours alors que, selon
moi, elle ne le pourra pas;
* Enfin, je conseille de chercher à nous défendre nous-mêmes, de
ne pas échanger un maître contre un autre, de ne pas chasser la
France mais plutôt de lui ajouter d'autres partenaires militaires, y
compris la Russie. 
On peut ne pas partager mes opinions mais le principe démocratique
oblige à les respecter et, surtout, à respecter leur auteur. Quant à
moi, je reste un partisan de Voltaire qui écrivait il y a 300 ans: "Je
ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai
jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire". 
Et je ne crois surtout pas que quelqu'un, dans ce pays, qu'il soit fran-
cophile ou russophile, détienne le monopole de la vérité ou du pa-
triotisme.

LU  SUR  LA TOILE
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M. Nouhoum Togo - Officiel

43 ème promotions de L'EMIA a son Excellence
Monsieur le Président Amadou Toumani Touré,
dit ATT, né le 4 novembre 1948 à Mopti soudoubaba
a (Soudan français, actuel Mali) et mort le 10 novembre 2020 à Is-
tanbul Turquie (à 72 ans)
Le 2 juillet 2021 a Koulikoro 9h .

Primature du Mali

Visite à la Cour Suprême et à la Cour Consti-
tutionnelle
Le Premier ministre,Chef du Gouvernement,
M.Choguel Kokalla Maïga s’est rendu, ce mercredi 23 juin 2021, suc-
cessivement, à la Cour Suprême et à la Cour Constitutionnelle.
Au menu des échanges entre le Chef du Gouvernement et les mem-
bres des deux Institutions, les trois chantiers prioritaires que sont
la sécurisation du territoire, les réformes politiques et institution-
nelles, et l’apaisement du climat social. 
Choguel Kokalla Maïga a également informé les membres de la Cour
Suprême et de la Cour Constitutionnelle de la volonté des Autorités
de la Transition de tenir les élections à la date échue.
En s’adressant au Premier ministre, le Président de la Cour Suprême
Wafi Ougadeye a déclaré : « Nos responsabilités nous imposent de
travailler ensemble, de s’écouter et d’aller dans la même direction.
» «  Nous nous engageons à accompagner la Transition dans tous
les domaines de notre compétence, avec gaieté, mais en toute léga-
lité » a t’il ajouté.
Quant au Président de la Cour Constitutionnelle Amadou Ousmane
Toure, il a rappelé que l’Institution continuera sans relâche à accom-
plir les missions qui lui sont dévolues par  la loi fondamentale dans
le strict respect de la légalité républicaine. 
CCRP/Primature

LU  SUR  LA TOILE

Bamako Bamada

FÉLICITÉ DIARRA, MAIRE SUR LA CONVOCA-
TION DE LA MAIRIE PAR LE PÔLE ÉCONOMIQUE
: « J’AI CONFIANCE EN LA JUSTICE »
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Les parties en litige se tiraillent sur les opportunités d’affaires
qu’elles peuvent tirer de cette activité sans trouver pour le
moment un terrain d’entente

Le commerce de la ferraille génère des revenus et nourrit de nom-
breux foyers au Mali. Il n’est pas rare d’entendre, dans les rues,
la voix résonnante d’acheteurs faisant du porte à porte à la re-

cherche de métal usité. Des revendeurs de ferraille sillonnent également
des garages à la recherche de carcasse de voitures ou d’engins à deux
roues. Le business semble lucratif. Le Regroupement des ferrailleurs
du Mali (RFM) compterait aujourd’hui 30.000 ferrailleurs répartis sur
tout le territoire. Au commencement, le produit était exporté sur plu-
sieurs pays de la sous-région. Des dizaines de camions remorques quit-
taient notre pays à destination des ports des pays voisins, avant
l’installation des usines de transformation de fer dans notre pays.
Le Mali a vu sa première industrie de fer en 2012. D’autres se sont ins-
tallées par la suite. La quantité de fer exporté connaîtra une nette ré-
duction. Depuis, un bras de fer est enclenché entre les industriels et
les revendeurs de la ferraille. Les premiers veulent interdire toute ex-
portation de fer. Les seconds tiennent à ravitailler les usines d’autres
pays pour, disent-il, pouvoir sortir la tête de l’eau.
Ainsi, pour permettre aux unités locales de disposer de la matière pre-
mière nécessaire pour tourner, un protocole d’accord avait été élaboré
par les parties, en 2013. Les unités industrielles ont refusé de le signer,
après avoir participé à son élaboration, déplore le secrétaire général du
RFM, Chérif Bassidiki.
En 2018, un arrêté interministériel suspendra l’exportation de la ferraille
et des sous-produits ferreux. Cette décision avait mis en ébullition le
RFM qui est monté au créneau pour demander au gouvernement de
l’abroger. Le regroupement assimilait cela à un complot orchestré par
les industriels et le ministère en charge du Commerce et de la Concur-
rence contre ses membres.

Source : Essor

Exportation de la ferraille : Pomme de
discorde entre industriels et ferrailleurs 

Le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration afri-
caine, Alhamdou Ag Ilyène, a accueilli, hier à l’aéroport interna-
tional président Modibo Keita Sénou, 106 migrants maliens (dont

un mineur) en provenance du Niger. Ces migrants qui sont majoritaire-
ment des jeunes, étaient rassemblés à Agadez (Niger) et viennent es-
sentiellement de l’Algérie, de la Libye, de l’Europe.
C’est aux environs de 14h que l’avion transportant nos compatriotes a
atterri sur le tarmac de l’aéroport international président Modibo Keita
Sénou. Ce rapatriement est initié par le département en charge des Ma-
liens de l’extérieur avec l’appui de l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) qui affrète les avions. La direction générale des Maliens
de l’extérieur est chargée de leurs accueils, hébergements, nourritures
et de leurs acheminements au niveau de leurs villages respectifs.
Le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine
a indiqué que ce qui est important, ce n’est pas de rapatrier des migrants
et les laisser à Bamako, mais c’est de les amener dans leurs villages
respectifs et aussi de travailler avec eux afin qu’ils aient des projets de
réinsertion. Ces projets une fois acceptés, a précisé Alhamdou Ag Ilyène,
sont financés par les partenaires de l’OIM et d’autres par le département.
Après la séquence de l’accueil, ces migrants se rendront à Niamakoro
dans la Maison des Maliens de l’extérieur et la suite des opérations sera
prise en charge par l’OIM et le ministère des Maliens de l’extérieur.

Moïse DEMBÉLÉ / Source : Essor

Migration : 106 de nos compatriotes 
regagnent le bercail 

Le dimanche 20 juin dernier, des forains du village de Dinangourou
qui venaient de la foire hebdomadaire du village de Yeremdourou
ont été attaqués par des présumés terroristes. Bilan :  6 morts et

5 blessés. Ces derniers ont été héliportés par la Munisma à l’hôpital de
Mopti. Cela fait plus d’un mois que le village de Dinangourou, dans le
cercle de Koro, région de Mopti, vit sous embargo avec un blocus imposé
par les terroristes. Selon des ressortissants du village, « plus les jours
passent plus les stocks des habitants diminuent. » Toutes les routes
menant au village sont coupées par les terroristes.

Source : Le Républicain- Mali

Embargo terroriste sur le village de 
Dinangourou : “Plus les jours passent
plus les stocks des habitants diminuent”

BREVES
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C’est ce mardi 22 juin 2021, dans le quartier de Médine (en face
du Stade omnisports) que le Premier ministre, Chef du Gouver-
nement, M. Choguel Kokalla Maïga a lancé les opérations d’éva-

cuation 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 (notamment l’école publique).
« Les autorités de la Transition ont souci du quotidien des populations,
cette opération fera l’objet d’un suivi rigoureux afin qu’elle ne ressemble
pas aux précédentes » a déclaré le Chef du Gouvernement.

CCRP/Primature

Évacuation des décharges solides de 
Bamako et de Kati : Le premier ministre
procède au lancement des opérations

Plusieurs fois ministre au Mali, notamment aux Affaires étrangères
et à la Défense mais aussi président de l’Union pour la Démo-
cratie et le Développement, Tieman Hubert Coulibaly est l’invité

de Pascal Airault pour évoquer la situation sécuritaire du pays.
Cette semaine encore, un véhicule militaire de l’opération militaire Bar-
khane a en effet été attaqué dans la région de Gossi. « Nous sommes

Tieman Hubert Coulibaly : « L’évolution
du dispositif français au Sahel va dans 
le sens de l’histoire » 

La 5e édition du prix Oumar Diallo a été remportée par Siaka Dia-
mouténé, journaliste à Maliweb.net et Aboubacar Konaté de la
radio Savoir FM. Les deux lauréats ont reçu un chèque de 500 000

F CFA chacun. Le prix Oumar Diallo a pour objectif de promouvoir les
jeunes journalistes et d’encourager le professionnalisme dans les mé-
dias. Elle permet aux jeunes de faire appel à leur éthique et déontologie
en tant que journalistes pour être lauréats de ce prix. Le thème retenu
cette année portait sur l’actualité : « Quelle solution pour le Mali afin
de vaincre la Covid 19 ? ».
Trois catégories étaient mises en compétition : la presse écrite, la presse
en ligne et la radio. La notation du jury reposait sur des critères pointus.
« Le choix du thème est en rapport avec l’actualité. Alors l’actualité est
le 1er critère, l’originalité, la valeur informative, la richesse de la langue
et enfin la cohérence de l’argumentation étaient les cinq critères selon
lesquels on devait choisir le lauréat. Départager les candidats a été
vraiment un dur travail pour nous membre du jury mais comme il fallait
faire le choix, on a choisi à travers les différents critères qui s’imposaient
», explique Kadhydiatou Sanogo, journaliste et membre du Jury.
Malheureusement, cette année, il n’y a pas eu beaucoup de candidats
comme à l’accoutumée. Ce qui a rendu encore difficile le choix des lau-
réats. Siaka Diamouténé, journaliste à Maliweb a été primé lauréat de
la catégorie presse écrite et Aboubacar Konaté de la radio Savoir FM
pour la catégorie radio. Les deux lauréats ont reçu chacun un chèque
de 500 000 F CFA.
Comme indique le nom du prix, Oumar Diallo était un jeune journaliste
dévoué et amoureux du bon travail qui est parti à la fleur de l’âge. A
travers ce prix, il est célébré chaque année, une manière de lui rendre
hommage. C’est la 5è fois consécutive que l’homme est célébré, à tra-
vers ce prix. Le prix est organisé par Binthily communication, en parte-
nariat avec le site en ligne La dépêche et Les Echos.

Oumou Fofana / Source : Mali Tribune

Presse : Les lauréats du prix Oumar
Diallo 

inquiets par rapport à la situation sécuritaire dans le monde, affirme
notre invité. Car ce qui se passe au Mali fait partie d’un ensemble. Il y
a des actions terroristes un peu partout et de plus en plus sur le conti-
nent africain. Le cas du Mali est un cas bien connu depuis plusieurs
années. C’est vrai qu’il y a des épisodes où les forces alliées sont atta-
quées mais il y a aussi d’autres séquences où les forces alliées portent
des coups sérieux à l’ennemi terroriste ».

L’Opinion
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La justice a un rôle important à jouer dans la lutte contre la nou-
velle forme de criminalité liée à   la   mauvaise utilisation des
Nouvelles Techniques de l’Information et de la Communication.

La Cybercriminalité   est au centre d’une  double session de formation
en faveur des membres du SAM.   Ces  sessions de formation qui ont
démarré hier  mardi 22 juin 2021 au Gouvernorat de Bamako, visent à
permettre aux  magistrats  de se familiariser avec la  législation sur
cybercriminalité. L’ouverture   de la rencontre qui était placée sous la
conduite de M. le Ministre de la Justice M. Mamoudou Kassogué   a
enregistré la présence de plusieurs  personnalités de  la famille judi-
ciaire du Mali.
Des commentaires du vice-président du Syndicat  Autonome de la Ma-
gistrature, la cybercriminalité   est  devenue  un phénomène  mondial
qui constitue  au Mali de  vives inquiétudes. En effet, tout comme  le
terrorisme, la cybercriminalité se pratique sous diverses  formes avec
des   dégâts toujours  énormes. Occasion  pour le  SAM  d’adresser ses
reconnaissances à l’Autorité Malienne de Régulation des Télécommu-
nications (AMRTP) qui a décidé de financer  les dites cessions de for-
mation.   Dans sa  prise de  parole, le ministre de la justice a rappelé la
complexité du phénomène  de cybercriminalité  dont la lutte recom-
mande   selon  lui   la conjugaison de tous  les efforts. Saluant l’initiative
du SAM  d’organiser ces  sessions  de formation, il  a  assuré que « (...)

MAHAMANE TOURE / NOUVEL HORIZON

Législation sur la cybercriminalité : 
100 membres du syndicat autonome de
la magistrature (SAM) outillés 

Le Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM) a outillé des
magistrats, en début de cette semaine à travers un atelier, sur
l’appropriation de la législation sur la cybercriminalité. Les
travaux d’ouverture étaient présidés par le ministre de la Jus-
tice et des Droits de l’Homme, Garde des sceaux, Mamoudou
Kassogué.

Al’entame de ses propos, le ministre Kassogué a salué l’organi-
sation de l’atelier d’appropriation par les magistrats de la légis-
lation sur la cybercriminalité, organisé le Syndicat Autonome de

la Magistrature, sur un financement de l’Autorité Malienne de Régulation
des Télécommunications et des Postes.
Ensuite, il a indiqué que la cybercriminalité « est un phénomène qui
n’épargne aucune nation, qui ne connait pas de frontières et qui se ca-
ractérise par sa complexité au triple plan de la prévention, de la légis-
lation et de la répression ».
Face à cela, il faut, selon lui, des réponses juridiques et judiciaires ap-
propriées. A en croire le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme,
la complexité et la spécificité du phénomène ont amené le législateur
malien à adopter la Loi N°2019-056 du 05 décembre 2019 portant ré-
pression de la cybercriminalité. « Force est de reconnaître que cet ins-
trument juridique a fait évoluer énormément les concepts en retenant
une gamme variée de comportements ne tombant sous le coup ni du
Code Pénal ni de la loi N°00-046 AN/RM du 07 juillet 2000 portant ré-
gime de la presse et délit de presse », a-t-il indiqué avant d’ajouter : «
Dès lors, la remise à niveau, à travers la formation continue des prati-
ciens du droit, notamment les magistrats, était devenue une nécessité
absolue ».
Pour le ministre Mamoudou Kassogué, « la cybercriminalité, à travers
les réseaux sociaux, est devenue un phonème au centre des préoccu-
pations de nos concitoyens, car elle devient, quotidiennement, une
source d’insécurité pour ceux-ci pour la préservation de leur honneur,
leur dignité, leurs biens ou même leur vie ». Il ajoute que : «L’usage des
réseaux sociaux, à des fins d’attaques personnelles, de propagandes,

de provocations ou d’intimidations, est monnaie courante dans notre
pays et n’épargne personne, quel que soit le rang social ».
Pour le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, que « les pou-
voirs publics se doivent d’engager une lutte implacable contre cette
nouvelle forme de criminalité par une réponse judiciaire adéquate qui
passe par la maitrise des instruments juridiques ». La préservation de
nos valeurs sociales et sociétales en dépend, selon lui.
Les trois jours de formation permettront aux participants de confronter
les connaissances et les expériences et de partager les meilleures ap-
proches afin de faciliter l’application harmonieuse de la loi portant ré-
pression de la cybercriminalité.
Le ministre a, enfin, félicité les responsables du SAM pour l’initiative
qu’il trouve salutaire.

Boureima Guindo / Source : Journal le Pays- Mali

Justice : Kassogué appelle à « engager
une lutte implacable contre cette 
nouvelle forme de criminalité par une 
réponse judiciaire adéquate » 

BREVES



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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L’atelier s’est déroulée, dans la salle Wa
Kamissoko au CICB sous la houlette du
ministre l’administration territoriale et

de la décentralisation, Lieutenant- Colonel Ab-
doulaye Maïga représentant du homologue en
charge de l’urbanisme et de Habitat, des Do-
maines, de l’Aménagement du territoire et de
la Population.
L’ordre du jour a porté sur le Processus d’éla-
boration de la loi domaniale et foncière et
l’Etude comparative de la nouvelle loi et ancien
code domanial et foncier notamment les in-
novations apportées par la nouvelle loi.
L'État dispose comme tout propriétaire de son
domaine privé immobilier mis en valeur. Tou-
tefois sous réserve des dispositions du présent
Code, les dépendances des domaines forestier,
minier ou pastoral sont régies par des textes
spécifiques. Mais les produits provenant de
ces domaines sont encaissés par le service
des Domaines au profit du trésor public. Le
service des Domaines est seul habilité à pas-
ser pour le compte de l'État, les actes d'ac-
quisition de mise en location d'immeubles et

de droits immobiliers. Les immeubles de
l'État, affectés ou non à un service public sont
loués par le service des Domaines qui fixe les
conditions financières de la location et perçoit
les loyers au profit du trésor public. Le service
des Domaines assure également le recense-
ment et le suivi comptable des propriétés bâ-
ties et non bâties de l'État.
L’Article 59 de l’ancienne loi domaniale et fon-
cière dispose que les collectivités territoriales
disposent comme tout propriétaire de leur do-
maine privé immobilier. Les terrains à usage
d'habitation y relevant peuvent être attribués
sous forme de Concession Urbaine ou Rurale
à usage d'Habitation. Toutefois, les terrains
visés à l'alinéa précédent font l'objet de ces-
sion directe lorsqu'ils relèvent du domaine
privé immobilier d'une collectivité territoriale
urbaine dotée d'un schéma directeur d'amé-
nagement et d'urbanisme.
Aux dires de L’honorable Modibo Keita de la
commission des domaines et affaires fon-
cières a soulevé les problématiques inhérentes
aux conflits intercommunautaires. Pour lui, il

s’agit d’apporter des réponses de toute ur-
gence à la répartition de la zone aéroportuaire.
Ce qui sous-entend que cette question consti-
tue une priorité des nouvelles autorités de la
Transition.  
A cette occasion, le ministre de l’Administra-
tion territoriale et de la Décentralisation, Ab-
doulaye Maïga, a salué l’initiative de cet
atelier, qui a été mis en place dans le cadre
des rencontres des présidents du CNT.
« Nous avons déjà commis des erreurs
auparavant en matière de la loi domaniale
et foncière. Mais nous voulons un Mali
calme », a dit le 1er Vice -président du CNT
Assarid Ag Imbarcawane. Il s’agit pour lui, de
poser des actes afin que les futures généra-
tions aient la tâche facile. Ainsi, il a félicité la
Commission chargée des affaires domaniales
et foncières, il a réitéré ses remerciements aux
directeurs généraux des Domaines de l’Etat et
de la Cadastre. Les états généraux du foncier
ont recommandé la révision et l’harmonisation
des différentes législations en matière et do-
maniale là où cela s’impose, ainsi que l’éla-
boration de leurs textes d’application. Le
problème du dualisme juridique a été relevé
comme devant faire l’objet d’une attention mi-
nutieuse en vue de favoriser notamment une
prise en compte et un renforcement des droits
fonciers dans un contexte caractérisé par une
repondération des droits coutumiers.

Ibrahim Sanogo

Loi domaniale et foncière : 
Le CNT apporte des innovations
L’ouverture des travaux d’information et d’échanges sur la loi domaniale et foncière, a
été présidée par le 1er vice-président du Conseil National de la Transition (CNT). Cette
session permettra de passer au peigne fin toutes les questions relatives à la gestion
foncière et domaniale dans notre pays.  
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Le ministre de la Sécurité et de la Protec-
tion Civile, le Colonel-major Daoud Aly
MOHAMMEDINE, a présidé, le lundi 21

juin 2021, à l'hôtel Millénium, la cérémonie
d’ouverture de l’atelier de formation des en-
quêteurs de la Police Nationale sur la ''lutte
contre le blanchiment de capitaux, le finan-
cement du terrorisme et de la prolifération des
armes de destruction massive''. 
Initiée par la Cellule Nationale de Traitement
des Informations Financières (CENTIF) en tan-
dem avec Think-Peace, ladite formation per-
mettra de renforcer les capacités
opérationnelles des enquêteurs de la Police
Nationale dans la lutte contre le terrorisme
transfrontalier et la prolifération des armes de
guerre. Ainsi dans son discours introductif, le
Président de la CENTIF dira que la mise en
place de sa structure découle de la nécessité
pour les États à l'échelle mondiale. 
Il a été demandé de mettre en place des struc-
tures chargées de la prévention et de la ré-

pression du recyclage des produits du crime
résultant de la prolifération de l'argent sale,
dont les conséquences sont entre autres la
dérégulation des économies et des institu-
tions, de même que le financement du terro-
risme et la prolifération des armes de
destruction massive. Pour relever ces défis, la
CENTIF envisage de mettre l'accent sur la for-
mation des agents chargés de conduire les en-
quêtes comme un pan important vers le
succès de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme
(LBC/FT) et la stabilité nationale et internatio-
nale. 
Le Directeur Général de la Police Nationale, le
Contrôleur Général Soulaïmane TRAORÉ, et
également co-président du "Groupe d'Évalua-
tion et de conformité du dispositif de lutte
contre le blanchiment des capitaux et de lutte
contre le terrorisme", dira que ce phénomène
constitue une forme de criminalité moins
connue du grand public, mais dont les impli-

cations, à travers des réseaux internationaux,
jouent un rôle capital dans le financement des
bandes criminelles, les mafias et les groupes
terroristes au Mali et dans toute l'Afrique de
l'Ouest. 
"Tarir l'approvisionnement des sources finan-
cières occultes, leur couper les vivres doit être
un de nos objectifs principaux, car sans res-
source financière, aucune entreprise crimi-
nelle ne peut prospérer. Il nous faut les
asphyxier", a conclu le Contrôleur Général
Soulaïmane TRAORÉ. 
Prenant la parole, le ministre de la Sécurité et
de la Protection Civile, le Colonel-major Daoud
Aly MOHAMMEDINE, a assuré de la disponibi-
lité de son département à œuvrer sans relâche
pour l’atteinte des objectifs susvisés. Aussi a-
t-il sollicité l’implication de tous les acteurs
dans cette lutte. 

Yama DIALLO

Lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme : Des enquêteurs
de la police nationale à l’école de la CENTIF
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C’est devant un parterre de personnalités
composées d’imams, du coordinateur
des chefs de quartier de la commune I,

des parents amis et collaborateurs que Aly
Kouma, directeur de Koumala Transit et Trans-
port a reçu la distinction de meilleur transi-
taire décernée par l’Association des jeunes
premiers du Mali (AJPM). C’était le samedi
dernier au grand hôtel de Bamako.
Pour Lassine Diarra président de l’AJPM, ce
trophée est le couronnement de l’engagement
de M. Kouma pour le sérieux dans son travail,
mais surtout son engagement communautaire
pour le bien être de ses concitoyens.
« Il mérite plus que cette reconnaissance, car
à chaque rentrée scolaire, il offre des kits aux
enfants démunis. Lorsque l’insécurité  battait
son plein au quartier Banconi, c’est lui qui
payait de sa poche des jeunes, afin qu’ils puis-
sent sillonner les rues pour veiller sur la sé-
curité des personnes et de leurs biens. Il
assiste aussi plusieurs familles sur le plan so-
cial » a soutenu le président de l’AJPM.
Dans le domaine sportif, il a ajouté que le pre-
mier responsable de Koumala Transit n’est pas
en reste,  car il organise non seulement des
tournois de football en commune I et à Kati
mais aussi des courses hippiques à Ségou. Ce
n’est pas tout, Aly Kouma organise également
chaque année, durant le mois de Ramadan des
coupures collectives de jeûne au cours des-
quelles des bénédictions sont faites pour le
pays.
Le récipiendaire très heureux sur le choix porté
sur sa modeste personne a remercié l’Asso-
ciation des jeunes premiers du Mali pour leur
démarche qui consiste à dénicher et honorer
les hommes et les femmes qui se battent pour
leur pays. A cet effet, il a dédié sa distinction
à ses parents qui ont été, selon lui, d’un grand
apport pour sa réussite, mais aussi à ses col-
laborateurs, ses clients à toute la population
malienne.
Cette cérémonie  a été l’occasion pour les pa-
rents, les professeurs, les notables, les imams

de faire des témoignages sur le récipiendaire
quant à son engagement social et son sérieux
dans le travail.
« L’engagement de Aly Kouma a été toujours
constant en commune I, il a fait des éclairages
publics dans des rues  et nivelé des routes.

C’est pourquoi nous ne pouvons que nous ré-
jouir de cette distinction » a reconnu Sory
Diallo, coordinateur des chefs de quartiers de
la commune I.

Ki-Zerbo

Pour ses actions de bienfaisance : Aly Kouma
enlève le trophée de meilleur transitaire
Les bonnes œuvres ont toujours été récompensées dit-on. Ce fut le cas avec Aly Kouma qui vient d’être primé par l’Association des
jeunes premiers du Mali.
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Réunissant les experts des pays mem-
bres, la rencontre de Cotonou, qui s'est
tenue du 17 au 18 juin dernier a

constaté avec regret que la situation alimen-
taire et nutritionnelle ainsi que celle  pastorale
est inquiétante. Notre compatriote, Abdoulaye
Maiga a pris part à cette rencontre, en qualité
de président du Réseau des structures pu-
bliques en charge de la gestion des stocks na-
tionaux de sécurité alimentaire au Sahel et en
Afrique de l’ouest (RESOGEST).
Tenue à la fois en présence des membres et
par vidéoconférence à Azalaï Hôtel de la Plage
de Cotonou, la réunion  a permis de faire un
certain nombre de constats sur la situation qui
prévaut et fait appel à 
une réponse multisectorielle dirigée vers le
renforcement des systèmes (santé, EHA, ali-
mentaire et protection sociale), afin de contri-
buer à la résilience des populations. De même,
elle a demandé à ce que les  zones de conflits
du Bassin du Lac Tchad, du Nord-est du Nigé-
ria, du Liptako-Gourma et du Centre du Mali
soient prioritairement ciblées.

La rencontre a été, également, sanctionnée
par la formulation d'un certain nombre de re-
commandations à l’endroit des chefs d’Etats ;
des organisations sous- régionales tels que le
CILSS, la CEDEAO et l’UEMOA et les parte-
naires techniques et financiers.
A  l’attention des Chefs d’Etats, la réunion a
recommandé entre autres : de renforcer et
maintenir la veille informationnelle sur la
situation des marchés en raison des hausses
de prix des denrées de base observées ; de dé-
velopper de nouvelles stratégies
de mobilisation des financements requis afin
de faciliter la mise en œuvre des plans natio-
naux de réponse ou de riposte eu égard à la
gravité de la situation alimentaire et nutrition-
nelle particulièrement dans les zones de
conflits de prendre les dispositions néces-
saires pour assurer la sécurité de l’accès des
zones de conflits aux acteurs humanitaires ;
de s’investir résolument dans les mesures pré-
ventives et la prise en charge de la malnutri-
tion pour renverser les tendances observées,
y compris la prise des mesures spécifiques en

vue d’un retour rapide au fonctionnement nor-
mal des centres de santé.  Il a été aussi re-
commandé de maintenir et renforcer la
surveillance acridienne au niveau des pays de
la ligne de front maintenir et renforcer les ef-
forts de surveillance et de lutte contre la che-
nille légionnaire d’automne et les autres
nuisibles majeurs ; de  diversifier les pratiques
agricoles, à travers l’adoption de techniques
de gestion de l’eau à la parcelle et la promo-
tion de l’irrigation et du maraichage pour ré-
duire le risque de baisse de production dans
les zones exposées aux séquences sèches ; de
renforcer la veille et les capacités d’inter-
vention des agences en charge du suivi des
inondations et, de la réduction des risques de
catastrophes et des aides humanitaires ; amé-
nager des espaces pastoraux pour une meil-
leure production fourragère permettant de
maintenir les animaux le plus longtemps pos-
sible dans leurs terroirs d’attache ; intensifier
les appuis au secteur pastoral tout au  long
de la période de soudure de promouvoir le ren-
forcement des capacités de résilience des po-
pulations vulnérables à travers des
interventions de soutien aux moyens d’exis-
tence.
Les recommandations faites aux organisations
sous régionales sont entre autres :  d’appuyer
les pays de la ligne de front (Mali, Mauritanie,
Niger, Tchad) ainsi que le Burkina Faso et le
Sénégal dans la surveillance du risque acri-
dien ; de poursuivre et renforcer le dialogue
régional en faveur de la mobilité transfronta-
lière du bétail et des éleveurs transhumants ;
de poursuivre le renforcement des capacités
des dispositifs nationaux sur l’utilisation des
outils de suivi des campagnes agricoles et
d’analyse de la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle.
Et à  l’endroit des partenaires techniques et fi-
nanciers, la réunion de Cotonou leur a de-
mandé de : contribuer au financement et à la
mise en œuvre des plans nationaux de ré-
ponses en faveur des populations vulnérables
eu égard à la gravité de la situation alimentaire
et nutritionnelle, notamment dans les zones
de conflits ; d’accompagner les pays de  la ré-
gion dans l’opérationnalisation des outils de
surveillance et de lutte contre les nuisibles
majeurs des cultures etc.

Ki-Zerbo

Prévention et gestion des
crises alimentaires : De fortes
recommandations pour palier 
la situation alimentaire, 
nutritionnelle et pastorale 
est inquiétante 
Une réunion de la prévention et la gestion des crises alimentaires (PREGEC) organisée
par le Comité permanent Inter-Etats de lutte contre  la   sécheresse dans le Sahel
(CILSS) avec l’appui de ses partenaires, a servi au lancement de la  campagne agro-
pastorale 2021-2022. Il a été question au cours de cette rencontre de l’examen des
prévisions des caractéristiques agro-hydro-climatiques de la saison des pluies
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La Commune rurale de Sy, dans le cercle
de San a abrité du 19 au 20 juin 2021 le
deuxième regroupement de la grande fa-

mille Boïté. Organisée par la jeunesse, cette
initiative avait pour objectif de rassembler tous
les membres de la famille ainsi que les habi-
tants des communes afin de promouvoir la
paix, leur culture et contribuer au développe-
ment de leurs villages.
Un instant de fraternité, d’amour et de béné-
dictions, voilà à quoi se sont résumées ces
deux journées de rencontre de la grande fa-
mille Boïté.
De la rencontre virtuelle sur un groupe What-
sApp, les Boïté ont décidé d’aller à la rencontre
physique d’où cette merveilleuse retrouvaille
à Sy. Ils sont massivement venus de Bouaké,
Koutiala, Danderso, Tiêrè, Douna, Madiama,
Kimparana, Tinèni, Bamako, Sybougou et bien
d’autres.
Eloignée du cercle de San de 35 Km, la Com-
mune rurale de Sy est composée de 11 villages

et habitée par 16 780 personnes. La chefferie
appartient aux noms Boïté et la religion domi-
nante est l’islam. En dehors des écoles mo-
dernes, l’éducation des enfants passe par
l’enseignement coranique.
Bounô Boïté, chef du village de la commune
de Sy a salué ce rassemblement et la consi-
dération de la famille initiatrice pour sa per-
sonne. Cette activité représente pour lui le
symbole de la paix. ‘’Venus de différents ho-
rizons, certains sont de Bouaké, Madiama et
bien d’autres. On a appris de nos ancêtres que
l’union et la paix sont des sources de chance
et du bonheur. Nous vous souhaitons encore
beaucoup de bonheur et la paix. J’invite tous
les villages voisins à imiter ce même geste
des Boïté’’, se réjouissait-il.
Séparée du cercle par le fleuve Bani de
1km500, les habitants traversent à la pirogue
ou à la navette.
Cette journée si fraternelle a donné l’occasion
à chaque personnalité, de faire des bénédic-

tions, remercier la jeunesse Boïté et les contri-
butions pour la construction de leurs villages.
Chaque intervenant a pris la parole par une
formule coranique en terminant par des béné-
dictions.
Après une cérémonie d’ouverture assez mou-
vementée, la soirée a permis aux imams, maî-
tres coraniques et leurs disciples, de procéder
aux prêches. Les cousinages à plaisanterie
étaient au centre des amusements et les cou-
sins à plaisanterie sont Coulibaly, Sanogo,
Bouaré, Mariko et Sogodogo.
Hormis la réunion familiale, cet évènement a
permis des échanges sur les problèmes de la
commune notamment le manque d’infrastruc-
tures routières.
Ils ont observé une minute de silence en la
mémoire des morts. ‘’Nous remercions Dieu
de nous avoir permis d’assister ce jour. Nous
avons initié cette réunion annuelle pour établir
une familiarité entre les membres de notre fa-
mille et apprendre aux jeunes leurs village
d’origine notamment les ressortissants d’au-
tres régions ou pays. L’objectif est qu’ils
connaissent leur village natale Sy, leur famille,
ancêtres et histoire’’, a indiqué Moussa Boïté,
représentant des ressortissants de Bouaké.
Selon le représentant du parrain de la céré-
monie, Moussa Boïté, leur souhait est que la
Commune de Sy soit reconnue officiellement
comme village d’origine des Boïté.

Commune rurale de Sy : 
La 2e rencontre des Boïté 
sur la promotion de la paix 

ACTUALITE
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La cérémonie d’ouverture de cette rencontre
s’est déroulée en présence des hautes person-
nalités de la Commune rurale notamment, le
chef du village Bounô Boïté, l’imam de la
grande mosquée Lamine Danté, le maire
Madan Boïté, le député Boicar Bouki Koté et
le sous-préfet Youssouf Konaté.
‘’Nous souhaitons que cette union serve
d’exemple pour chaque ethnie de cette com-
mune. Nous remercions Diankinê Diarra pour
l’ouverture d’une radio dans notre village et
Koroba Sacko pour l’offre d’une ambulance
pour les malades d’urgence. Nous avions des
difficultés pour amener les cas d’urgence à
l’hôpital de San. Nous saluons les femmes de
Sy et nous sommes très heureux pour cet évè-
nement car il permet de renforcer les liens fa-
miliaux. Le Mali a besoin de l’union de toute
la population. De la première édition à au-
jourd’hui, la famille s’agrandit grâce aux re-
trouvailles. Nous remercions le bon Dieu car
il n’y a aucun malentendu entre les habitants
de ce village. Nous lançons un appel aux au-
torités pour qu’ils prennent en compte nos
préoccupations. Nous avons trois communes
derrière le fleuve Bani qui sont Sy, Wôlô et
Siyadougou. Avec 35 km de distance, la route
de Sy est fortement dégradée. Plus de 16 780
personnes sont des habitants de la commune
après le dernier recensement ’’, informe
Madan Boïté, maire de la Commune de Sy.
Après avoir exprimé sa profonde réjouissance,
Youssouf Konaté, Sous-préfet de l’arrondisse-
ment de Sy affirme que ces types de rassem-
blements méritent des encouragements pour
la construction et la réconciliation du Mali. A

son avis, un village est une entité de sous-
bassement et sa bonne construction rentre
dans les intérêts du pays.
‘’La famille Boïté a fait plusieurs réalisations.
Cette édition a été plus grandiose que la pre-
mière par ce que l’information est diffusée
dans plusieurs pays et villages. Les partici-
pants sont plus nombreux cette année par rap-
port à la 1ère édition. Plusieurs idées
novatrices et de développement sont conçues
lors de leurs réunions. Ils s’enquièrent des pro-
blèmes du village, de la commune pour unir
leur effort en cotisant pour réaliser des projets
de construction. Pour le bon exemple, il y a un
centre d’alphabétisation à Sy qui a été équipé
par les membres de la famille Boïté. Ici, nous
n’avons plus de gardes ni d’autres agents de
force de l’ordre nationale, cela signifie que l’in-
sécurité dont on parlait appartient au passé’’,
a-t-il rassuré.
Nous retenons selon le sous-préfet, que l’in-
ter-fleuve de San, les communes de Sy, Siya-
dougou et Wôlon ne sont plus en période
d’insécurité comme les gens le pensaient au-
paravant.
Il ajoute que cette situation alarmante qu’ont
vécue leurs cercles, continue de les pénaliser
en termes de bailleurs de fonds, projets, mis-
sions nationaux et internationaux. Les parte-
naires refusent de venir selon ces propos, par
peur d’insécurité alors que cela est du passé.
‘’C’est vrai les chasseurs ont contribué à l’apai-
sement du climat de l’inter-fleuve, mais ils ont
commis des exaltions également envers cer-
taines populations. C’est une question déli-
cate. Effectivement les forces de sécurité

nationale ne viennent plus ici depuis plus de
cinq ans et les chasseurs ont pris le relais sa-
chant que leurs familles se trouvent dans l’in-
sécurité. Il y a eu des dérapages mais force
est de reconnaitre que c’est grâce aux chas-
seurs que les populations font des va-et-vient
sans être inquiétés’’, a-t-il ajouté.
Selon l’intervention de l’honorable Boicar Biki
Koité, député de la Commune de Sy, la majo-
rité des aliments de San sont cultivés derrière
le fleuve Bani. Ces communes méritent d’être
bien aménagées. Il lance un appel aux autori-
tés, de mobiliser tous les moyens pour la
construction des routes de la Commune rurale
de Sy.
‘’Les Boïté sont les chefs du village et ils sont
liés aux Koté, Danté par des liens de mariage.
Les activités principales de ce village sont
l’élevage, l’agriculture et le commerce. Mais
la grande difficulté liée à ces travaux demeure
le manque d’infrastructures routières. Nous
sommes séparés du cercle par le fleuve et la
route est dégradée. Il faut parcourir une dis-
tance de 35 Km pour un frais de transport qui
s’élève à 1500 F et pendant la pluie les dépla-
cements sont quasiment difficiles. On a ef-
frayé tous les partenaires financiers par des
rumeurs sur l’insécurité à Sy, mais en réalité,
ce village est stabilisé. Le village est haute-
ment sécurisé par les chasseurs contre les dji-
hadistes’’, a clarifié le député.

Fatoumata Kané
(Envoyée spéciale)

Source : Mali Tribune

ACTUALITE
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Lommé au dernier remaniement ministé-
riel, le Colonel-Major Daoud Aly Moham-
medine s’affirme à la tête du ministère

de la Sécurité et la Protection civile, face à
ses cadres. Tout ce qui est attendu de lui en
cette période trouble.
La vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux
confirme une fois de plus tout le bien que
beaucoup pensaient du Colonel Daoud en ap-
prenant sa nomination dans le gouvernement

de Choguel Kokalla Maïga, le 12 juin dernier à
la tête du département aussi sensible que la
Sécurité.
Dans une vidéo de 4m08s, enregistrée vrai-
semblablement lors d’une réunion de prise de
contact à la direction générale de la Protection
civile la semaine dernière, le Colonel-Major a
craché ses vérités. Des propos qui ne s’adres-
sent pas qu’à ses hôtes du jour, mais aux res-
ponsables des services centraux de la Sécurité

et la Protection civile, par ricochet aux FAMa.
« Autant on va travailler pour faire avancer les
choses, autant si l’on s’assoit pour se mettre
dans une projection pessimiste, pour prédire
l’échec face au manque de moyens, il faut tou-
jours être optimiste dans la vie ». Et d’ajouter,
« en tant qu’officier supérieur, un leader, un
grand chef, un grand responsable, il faut tou-
jours être optimiste ». Selon lui, il attend de
ses services « le succès et faire beaucoup plus
». Il prône l’esprit militaire qui s’accommode
des dures conditions du terrain. « Il faut for-
mer les gens dans des conditions difficiles
pour qu’ils puissent se défendre le jour où ils
se retrouvent face aux réalités du terrain »,
conseille-t-il.
D’un ton martial, autoritaire et franc, le patron
de la Sécurité et la Protection civile a répondu
visiblement à un cadre de la Protection civile.
Ce dernier parlait d’échec dans leurs activités
en mettant en avant le manque de moyens.
Analysant la teneur et le ton de ses propos, le
ministre les a pris comme de « l’intimidation,
du pessimisme », et a appelé le personnel de
la sécurité à quitter cette posture de pessi-
misme et d’intimidation.
Le nouveau ministre de la Sécurité et de la
Protection civile a pris les rênes de la Sécurité
et de la Protection civile avec des préjugés fa-
vorables. Ce soldat devenu officier supérieur
d’infanterie est un pure produit de notre armée
où il a servi à plusieurs niveaux de comman-
dement et de responsabilité, du bas de
l’échelle jusqu’au niveau supérieur. La gestion
des hommes, des infrastructures aussi bien
que des équipements ne peut être un obstacle
pour lui.
L’ancien aide de camp adjoint du Président de
la République Alpha Oumar Konaré, aide de
camp du Président ATT, était Chef d’Etat-major
général des Armées (Cemga adjoint) au mo-
ment de sa nomination. Le produit du Prytanée
militaire, de l’Emia et d’autres écoles militaires
de Paris, Bruxelles etc., a été Commandant de
la 6e Régions militaire de Sévaré où il a gagné
la sympathie des populations pour avoir atté-
nué l’insécurité. Il a aussi été Commandant de
zone de Kati, Koulikoro et instructeur perma-
nant à l’Emia puis Commandant de l’Ecole
d’Etat-major nationale de Koulikoro, entre au-
tres.

A. Dicko
Source : Mali Tribune

Face aux cadres de la sécurité
et de la protection civile : Les
vérités crues du colonel-major
Daouda

ACTUALITE
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Tout est parti de Bamako ! L’enquête a été
menée par feu Marimpa Samoura de la
Cellule nationale de traitement des in-

formations financières (CENTIF- Mali). Lui et
son équipe ont été alertés à travers une
banque de la place, laquelle a obligation à
l’instar des autres de faire parvenir à cette
structure des mouvements et transferts « sus-
pects ».
Au même moment, Habib Sissoko, le président
du Comité national olympique du Mali, a vendu
un de ses terrains, situé dans un quartier
huppé de la capitale, à plus de 200 millions
de nos francs. Ce pactole va tomber dans une
banque dakaroise. Cette dernière renseigne la
CENTIF- Sénégal.
Les deux CENTIF (Mali- Sénégal), déjà en ré-
seau multiplient les communications, les don-
nées et les vérifications. Au finish, la CENTIF,
sous la direction de feu Marimpa Samoura
(paix à son âme !) a conduit l’enquête, compilé
toutes les informations conformément à ses
missions opérationnelles, entre autres : re-
cueillir, analyser, enrichir et exploiter tout ren-
seignement propre à établir l’origine ou la
destination des sommes ou la nature des opé-
rations ayant fait l’objet d’une déclaration ou
d’une information reçue.
Ce qu’il faut savoir, c’est que dans les missions
stratégiques de la CENTIF, le secret profes-
sionnel lui est inopposable.
Ce qu’il faut savoir aussi, c’est que la CENTIF
reçoit de déclarations d’opérations suspectes
(DOS). Elle ne juge pas, ne condamne pas non
plus.
C’est pourquoi, Feu Marimpa Samoura, après
avoir fini son boulot, a transmis le dossier au
procureur spécialisé dans le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme.
Celui-ci est au niveau du Tribunal de première
instance de la commune VI.
Selon nos investigations, c’est une vieille af-
faire sur laquelle le procureur a travaillé des
mois durant. Il a auditionné Habib Sissoko,

certains responsables de banques et même
l’origine de sa modeste fortune, très, très en
deçà des chiffres annoncés par des confrères
étrangers. Nous avons tenté de joindre, en
vain, l’intéressé : le patron du Comité olym-
pique malien.
Seulement voilà : de source judiciaire, il nous
est revenu que le procureur spécialisé a fini
avec ce dossier depuis novembre 2020. Il au-
rait trouvé qu’Habib Sissoko, douanier de son
état, a bénéficié d’un héritage maternel. Il a
bien investi les ressources obtenues de sa
mère. Ce qui lui procure des dividendes et un
« trésor caché », en termes de terrains et en
liquidités avec un dépôt à termes (DAT), régu-
lièrement renouvelé. C’est bien les calculs sur
les DAT qui ont causé de torts à l’accusé. Heu-
reusement pour lui que la justice a rectifié le

tir, avec l’aide des experts.  
Tout le monde sait avec la spéculation foncière
en cours au Mali, un terrain acheté, il y’a 10,
15 ou 20 ans à une somme modeste, coûte au-
jourd’hui les yeux de la tête, la peau des
fesses, excusez-moi le terme.  
Mieux, Habib Sissoko, très engagé dans le
monde des sports, refuse, selon ses proches,
de toucher ses avantages légaux au Comité
Olympique de Bamako, parce qu’il considère
son action comme volontariste. Il est peint
comme un cadre honnête qui a peur de l’ar-
gent. Il ne veut pas, nous a-t-on dit, toucher
à l’argent d’autrui. Nous y reviendrons !  

Wa Salam !
El Hadj Chahana Takiou

Accusé de blanchiment de capitaux sur 
l’axe Bamako-Dakar (depuis longtemps) : 
Habib Sissoko blanchi par la justice malienne
depuis novembre 2020
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POLITIQUE

L’ancien Ambassadeur de France au Sé-
négal, en Gambie et au Mali, Nicolas
Normand, a donné son point de vue au

journal « La Croix » quant à l’avenir du Mali
dans le contexte d’instabilité politique et sé-
curitaire grandissant au Sahel et sur la ques-
tion de l’instauration d’une république
islamique au Mali. « L’islamisation du Mali »,
l’idée fait son petit bonhomme de chemin dans
certains milieux français depuis les menaces
et mises en garde du président Emmanuel Ma-
cron à la suite à la destitution du duo Bah
N’Daw-Moctar Ouane. Et c’est justement à
cause de cette subite crainte des français face
à cette « fausse idée » que les autorités ma-
liennes doivent doubler de vigilance, le diable
étant dans les détails ! 
Qu’est-ce que la France ne ferait pas pour la
défense de ses intérêts ? C’est pourquoi nous
devons prendre la vraie mesure des menaces
que fait désormais peser ce nouveau terme
dans le nouveau Lexique politique des autori-

tés françaises. Nous avons vu comment, en
son temps, elles ont pu remettre en selle le
MNLA, lequel avec d’autres forces aux intérêts
communs ont pu mettre une bonne partie du
Nord sous leur coupe ! Que pense donc Nicolas
Normand de la création d’un probable Etat is-
lamique ? 
Voilà sa réponse : « Si cela se produisait, il
existe a priori une variété importante de mo-
dèles possibles, du plus modéré - comparable
à la république islamique de Mauritanie, effi-
cace contre les dérives radicales - au plus ex-
trémiste et foyer de terrorisme - comme
Daech, naguère en Irak et Syrie. Entre les deux,
les « nuances de vert » produisent des mo-
dèles inspirés soit des Frères musulmans,
comme dans la Turquie actuelle, soit de type
wahhabite, comme en Arabie saoudite, ainsi
que le souhaiterait l’influent imam Dicko au
Mali. Une autre possibilité, poussée actuelle-
ment par l’une des tendances maliennes dji-
hadistes serait un modèle plus radical, inspiré

des Talibans d’Afghanistan et d’Al-Qaida ». 
Pour lui, plusieurs facteurs pourraient
conduire le Mali, ainsi que le Niger, à changer
assez fondamentalement leur type actuel
d’État laïc, hérité de la décolonisation, vers
l’un ou l’autre de ces modèles. « Il y a d’abord
un décalage croissant entre le modèle laïc et
de démocratie inspirée par les pays occiden-
taux, défendu essentiellement par les élites
politiques éduquées qui sont quelque peu cou-
pées de la base, et la population, en majorité
rurale et peu marquée par les idées occiden-
tales. En milieu rural, les valeurs religieuses
musulmanes ont largement remplacé les cul-
tures anciennes et autochtones. Les écoles
coraniques sont désormais plus fréquentées
par les enfants que les écoles publiques, sou-
vent encore qualifiées d’écoles « françaises »
et réputées diffuser de « mauvaises valeurs ». 
En cause, selon lui, « une vague de « réisla-
misation » encouragée depuis des décennies
par la diplomatie religieuse des États du Golfe
arabo-persique, qui finance les écoles cora-
niques, l’enseignement de la langue arabe, les
universités islamiques, des ONG islamiques,
des bourses d’études etc. Ainsi, sous cette im-
pulsion, note-t-il, la réforme salafiste ou wah-
habite a gagné du terrain, ses prédicateurs
défendant la thèse d’une dérive religieuse lo-
cale du fait de la mauvaise connaissance de
l’arabe ou encore de l’interprétation par les
confréries soufies qualifiée de déviante. 
« Enfin, sous la pression militaire des groupes
djihadistes que les armées locales, même ai-
dées par Barkhane ou d’autres forces étran-
gères, s’avèrent incapables de vaincre, l’idée
de « négocier » avec eux progresse fortement,
d’autant plus que prévaut la croyance tradi-
tionnelle que tout s’arrange par la palabre
entre « frères » maliens. C’est déjà le cas lo-
calement, par des négociations à la base qui
ont de facto cédé des territoires aux djiha-
distes imposant leur modèle en échange de la
paix. Au Mali, l’imam wahhabite Dicko, très
actif dans le champ politique, revendique la
possibilité d’un accord national avec les dji-
hadistes sur un modèle de république isla-
mique qu’il ne détaille toutefois pas », a-t-il
indiqué. 
Pour lui, les groupes salafistes extrémistes
armés dits « djihadistes », quant à eux, défen-
dent trois idées : - La première est que les ins-
titutions de l’État malien (ou nigérien) et le
système de gouvernance dit démocratique se-

“Islamisation du Mali” ? :
Quand une certaine France 
joue à se faire peur
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raient non islamiques et illégitimes. Les mu-
sulmans sont appelés à les renverser par la
force pour les remplacer par une gouvernance
théocratique fondée sur la charia ; - Deuxiè-
mement, l’Occident et les élites occidentali-
sées, en particulier francophones, sont
considérées comme des ennemis de l’Islam et
sont des cibles légitimes, sauf éventuellement
si elles rompent tout lien avec leurs alliés oc-
cidentaux ; - Troisièmement, les insurgés pen-
sent qu’ils représentent la forme la plus pure
de l’Islam et qu’ils doivent apprendre aux mu-
sulmans locaux à adopter cette approche plus
stricte. 
Ce qui, selon lui, pose la question de savoir si
une négociation fondée sur la recherche d’un
compromis est réellement possible avec ces
djihadistes, il étant clair qu’une partie impor-
tante de leur leadership ne s’y prêterait pas,
notamment pour ce qui concerne l’organisation
EIGS (État islamique au grand Sahara) de
Walid Al Saharaoui, qui représente près de la
moitié des attentats terroristes au Mali et plus
de la moitié dans les autres pays sahéliens.
Pour Nicolas Normand, un dialogue serait ce-
pendant envisageable pour l’organisation rivale

affiliée à Al-Qaida, le GSIM (Groupe de soutien
à l’Islam et aux musulmans), d’Iyad Ag Ghali,
mais cela supposerait que ce dernier rompe
tout lien avec Al-Qaida qui n’est pas non plus
dans la logique d’un compromis. 
Si Iyad Ag Ghali a laissé entrevoir un accord
possible en posant des conditions préalables
telles que le départ de toute force étrangère,
pour l’ancien diplomate français, il est possible
que celles-ci consistent à s’assurer un émirat
pour lui-même dans la région de Kidal (nord
du Mali), accompagné d’une islamisation non
radicale du restant du territoire malien, alors
démembré de facto, et ce, pendant que son
émule l’imam peul, Amadou Koufa, chef de la
katiba du Macina (centre du Mali), a rejeté, à
ce stade au moins, toute négociation. Il en
veut pour preuve cet enregistrement audio de
l’homme largement diffusé en 2017, dans le-
quel il déclare : « Quel dialogue ? Sur quoi al-
lons-nous négocier lors de ce dialogue ? Dieu
ne se négocie pas… Soit nous l’emportons et
faisons prévaloir la volonté de Dieu, soit nous
mourrons ». 

Quel est alors le scénario 

le plus probable ? 
La réponse de Nicolas Normand tranche mal
avec le bon sens qu’on lui connaissait jadis.
En effet, pour lui, une transformation du Mali
vers le modèle mauritanien (modéré) semble
improbable actuellement, car il n’apporterait
aucune solution à l’insurrection djihadiste ac-
tuelle, tout en ne répondant pas à la demande
majoritaire des élites politiques. Par ailleurs,
explique-t-il, la poursuite et l’intensification
de l’insurrection djihadiste semblent inéluc-
tables, aucune mesure traitant les racines du
mal (explosion démographique, non-dévelop-
pement, retrait de l’État, mauvaise gouver-
nance…) n’ayant pu être prise tandis que les
forces armées nationales ne peuvent pas faire
face sans un fort soutien extérieur. 
En cas d’affaiblissement net de l’appui exté-
rieur, conclut M. Normand, « le scénario le
plus probable à terme devient alors un modèle
de gouvernance radicale islamique, imposé de
gré (par une négociation/capitulation) ou de
force (prise de pouvoir à Bamako) ». 
Vision parfois extrême ou condescendante ? 

Yama DIALLO
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Il est urgent que les nouvelles autorités
rectifient la trajectoire de la Transition. Un
scénario paraît gagnant pour le Mali parmi

tous les scénarii imaginables. Il s’agit d’élargir
le Conseil national de Transition, l’organe lé-
gislatif de la Transition à d’autres formations
politiques qui ont été délibéralement mises à
l’écart par l’équipe de l’ancien président de
Transition, Bah N’Daw. La charte de la Transi-
tion prévoit 121 membres, mais pour assurer
l’inclusivité de tous les acteurs dans la gestion
des affaires publiques, le nombre peut être re-
haussé à 147. On ne peut plus évoquer le res-
pect de la Charte, car elle a été foulée au sol
depuis la formation du CNT.
Les maliens ne veulent plus que le conseil na-
tional de Transition soit une caisse de réson-
nance. Il doit pleinement jouer son rôle de
contrôle de l’action gouvernementale. 
Les priorités sur lesquelles le conseil national

de Transition est attendu, sont entre autres la
refonte de l’appareil judiciaire pour éviter une
justice à géométrie variable. Cette refonte
passe inexorablement par l’imposition de
l’éthique et de la morale chez un nombre im-
portant des d’acteurs de la justice. La révision
de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation
issue du processus d’Alger afin de lui donner
un ancrage national , la refonte des instituions
inféodées 
(la sécurité d’État, la Cour Constitutionnelle,
la Commission Électorale Nationale Indépen-
dante, l’Assemblée nationale…) et le déclen-
chement d’un dialogue substantiel avec les
groupes radicaux violents sont également de
première importance.
Il s’y ajoute la redéfinition et la réadaptation
des mandats des forces étrangères présentes
sur le territoire malien qui ont mis le pays sur
la touche dans leur agir , la déthnicisation des

problèmes sociaux afin d’y apporter des ré-
ponses justes et adaptées aux souffrances des
populations, notamment celles en proie à l’in-
sécurité ,  la domestication du fait religieux à
travers l’institutionnalisation d’un Islam ma-
lien inspiré du terroir et non celui importé de
la péninsule ou de l’Afrique du Nord , la for-
malisation d’un récit national à travers le
concours des historiens, sociologues, polito-
logues, tiré des histoires du pays, faisant de
l’État une âme et un principe spirituel.
Choguel et son équipe doivent tirer les leçons
du passé pour ne pas tomber dans les mêmes
travers que leurs prédécesseurs. Car, on ne
peut pas gérer un pays en mettant sur le banc
de touche une partie de la classe politique.
D’ores et déjà, il faut rétablir la confiance qui
s’est dissipée entre les autorités de la Transi-
tion et la classe politique. Il n’est jamais trop
tard pour bien faire et le Mali dispose encore
de ressorts sur lesquels le pays peut compter
pour amener les Maliens dans le navire com-
mun, héritage légué par d’ illustres devanciers. 
Le bateau malien a tangué, il nous revient de
le redresser avant qu’il ne se chavire. Au-
jourd’hui plus que jamais, le Mali a besoin de
tous ses enfants en cette période d’incerti-
tude.   

Ibrahim Sanogo

CNT : Recomposer et avancer
pour rectifier le tir 
Le conseil national de transition (CNT) souffre d’un déficit d’inclusivité. D’aucuns pen-
saient à sa dissolution. Tout compte fait, la recomposition de l’organe législatif de la
Transition s’impose et devient une nécessité.  
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Après sa visite au Conseil National de la
Transition, le Premier ministre Choguel
Kokalla Maïga a été victime des cri-

tiques sur les réseaux sociaux. Pour certains,
c’est une incohérence de sa part d’aller devant
cet organe législatif que son mouvement a
toujours qualifié d’« illégal » et d’ « illégitime
».
Ce n’est, pourtant, pas une incohérence. Bien
au contraire, c’est la situation du pays qui
oblige le Premier ministre à faire des compro-
mis pour l’intérêt du Mali. C’est en tout cas ce
qui est ressorti de son discours lors de sa ren-
contre avec les membres de l’AEEM. « Lorsque
les représentants des forces armées et de sé-
curité ont contacté le M5-RFP après les évé-

nements du 24 mai pour réorienter la transi-
tion, nous avons eu une analyse partagée que
la transition n’a pas pris une bonne trajectoire
et qu’il faut la rectifier », a rappelé Dr Choguel
Kokalla Maïga avant d’ajouter que c’est cette
rectification qui est en cours actuellement.
Se prononçant sur le dossier CNT, le Premier
ministre a expliqué les raisons pour lesquelles
son mouvement, le M5, a accepté de faire un
compromis avec les militaires. « Dans la vie,
il faut savoir faire des compromis poli-
tiques dynamiques pour avancer vers
l’essentiel », a-t-il laissé entendre.
A l’en croire, c’est à la Justice, déjà saisie, de
trancher la question du CNT. « Nous avons
dit que le dossier du CNT est pendant de-

vant la justice. Le temps de la justice est
différent de celui de la politique. Nous
nous sommes entendus de réorienter la
transition, lui donner un nouveau visage
en attendant que la justice tranche.  Si
demain, la justice dit qu’il faut dissoudre
le CNT, il sera dissout. Mais si elle dit que
le M5 est débouté, le CNT continue. Il y a
aucune honte dans ça », a déclaré Dr Cho-
guel Kokalla Maïga aux responsables de l’As-
sociation des Élèves et Étudiants du Mali avant
d’ajouter : « Avec les militaires, on a dit
que le dossier du CNT est devant la jus-
tice.  En attendant qu’elle tranche, trou-
vons un compromis politique. Ce
compromis est que la direction du gou-
vernement revienne au M5 et on réoriente
la trajectoire. C’est aussi cela la démo-
cratie ».  
Pour Dr Choguel Kokalla Maïga, si le M5-RFP
refusait de faire de compromis avec les mili-
taires sans que la justice ne tranche sur le
dossier du CNT, il aura oublié ce qui est ce qui
est nécessaire pour le Mali. « La politique,
c’est l’art de réaliser ce qui est possible
et rendre possible ce qui est nécessaire.
Ce qui est nécessaire aujourd’hui, c’est
la stabilité politique de la transition. Que
les Maliens aient confiance au gouverne-
ment de la transition pour qu’il puisse
amener le processus à terme. Il faut le
rendre possible et au nom de cela, il fait
faire des concessions. Et la concession
que le M5 a fait, c’est de dire qu’il laisse
la question du CNT à la justice », s’est jus-
tifié le Premier ministre.

Boureima Guindo
Source : LE PAYS

Le premier ministre Choguel Kokalla Maïga 
sur la question du CNT : « Il faut savoir faire 
des compromis politiques dynamiques pour
avancer vers l’essentiel » 
Critiqué récemment pour avoir rendu visite au Conseil National de Transition qu’il avait, en tant que président du comité stratégique
du M5-RFP, qualifié d’ « illégal » et d’ « illégitime », le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga s’est prononcé sur le sujet lors de sa
rencontre avec l’AEEM. Le dossier CNT étant devant la justice, le M5-RFP a accepté, selon lui, de faire un compromis avec les mili-
taires pour « la stabilité de la transition ».
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Aller à la rencontre des acteurs pour que
les réformes politiques et institution-
nelles soient les plus inclusives que

possibles. Tel est l’objectif que s’est fixé le mi-
nistre de l’Administration territoriale et de la
Décentralisation. C’est dans ce cadre qu’il est
allé à la rencontre des responsables du Mo-
rema.
En effet, après avoir rappelé les difficultés que
traverse le Mali, le ministre de l’Administration
territoriale et de la Décentralisation a rappelé
la nécessité de « communier, de cheminer
ensemble ». Aussi, a-t-il réitéré son engage-
ment de travailler sur la feuille de route de la
Transition. Une Feuille de route issue, elle-
même, de la charte, des concertations de sep-
tembre 2020.

Plusieurs actions menées 
dans le cadre des reformes, 
des préparatifs des élections

Le ministre de l’Administration territoriale et
de la Décentralisation a rappelé les actions
entreprises par son département dans le cadre
des reformes et des préparatifs des élections.
Ces actions sont, entre autres, l’organisation
de l’atelier de relecture des principaux des

textes régissant les élections en janvier 2021
; la tenue régulière des cadres de concertation
; l’organisation de l’atelier de relecture de la
loi électorale en début mai 2021 ; le renfor-
cement des capacités du ministère de l’Admi-
nistration territoriale et de la Décentralisation
par la création d’une cellule modeste, légère
d’appui au processus électoral ; l’organisation
des ateliers régionaux des travaux de la com-
mission mise en place pour la réorganisation
territoriale ; l’élaboration et l’adoption du chro-
nogramme du referendum et des élections gé-
nérales

L’inclusivité, la transparence 
et la co-contruction, les trois
principes 

Le ministre Maïga a promis, dans sa démarche
pour les réformes politiques et institution-
nelles, de travailler dans l’inclusivité. « Je
veux insister et rappeler l’engagement
que nous avons pris au début de la tran-
sition : baser notre action sur les trois
principes : l’inclusivité, la transparence
et la co-contruction », a-t-il déclaré avant
d’ajouter que tous les documents qui quitte-
ront le ministère de l’Administration Territo-

riale et de la Décentralisation, seront des do-
cuments co-construits. Selon le lieutenant-
colonel Abdoulaye Maïga, tout sera fait dans
la transparence. « Nous le ferons ensem-
ble. Nous n’avons aucune intention de
nous enfermer dans un bureau, élaborer
des documents contre l’avis, les senti-
ments de nos partenaires qui représen-
tent les partis politiques. Nous voulons
cheminer avec les partis dans une rela-
tion cordiale », a-t-il insisté.
Le ministre de l’Administration territoriale et
de la Décentralisation a, par ailleurs, annoncé
l’organisation prochaine d’un atelier de ré-
flexion sur la mise en place d’un organe
unique de gestion des élections. A ce niveau,
il a précisé qu’il n’est pas contre la mise en
place de cet organe réclamé par l’ensemble de
la classe politique malienne.
Pour sa part, le président du Morema, Me Kas-
soum Tapo a salué la démarche du ministre et
lui a exprimé sa disponibilité pour la réussite
des réformes nécessaires.
Il faut préciser que ladite rencontre a eu lieu
au siège du Morema, sis à Bamako Coura.

Boureima Guindo
Source : LE PAYS

Réformes politiques et institutionnelles : 
Le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga promet
inclusivité, transparence et co-contruction  
Au cours d’une visite de courtoisie qu’il a rendu au siège du MOREMA de Me Kassoum Tapo, le ministre de l’Administration territoriale
et de la Décentralisation, le Lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga a pris l’engagement de travailler dans l’inclusivité, la transparence
et  la co-construction pour la réussite des réformes politiques et institutionnelles au Mali.
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La honte s’abattait sur celle qui avait juré
fidélité à son mari jusqu’à la fin de ses
jours. Un appel téléphonique au milieu

de la nuit brisait le couple.
Dans un mouvement de régénération soudaine
et complète, Samba se relevait, bondissait de
son lit moelleux et se précipitait dans la cour.
La nuit, mort de fatigue, il dormait à poings
fermés d’un sommeil entrecoupé par des ré-
veils causés par les gémissements et les
pleurs de son épouse. A l’angoisse de la jeune
épouse Kadia se mêlait une cuillerée d’incré-
dulité. Comment ce con de Sidi avait osé té-
léphoner en pleine nuit alors qu’elle s’était
allongée aux côtés de son mari rentré de
voyage du nord du pays ? Il fallait le malheur
pour creuser certaines mines cachées dans le
genre humain. Le monde secrétait des vices,
des appétits monstrueux.
Un léger frissonnement avait passé par tout
le corps de la jeune fille au moment où son
portable sonnait. D’ailleurs, l’épouse n’avait
rien raté de la conversation téléphonique. Elle
s’était torturée en vain la cervelle pour y trou-
ver l’habillage qu’il fallait. Inventer, mentir
pour persévérer le lien de mariage, pour garder

la confiance, n’était nullement à ses yeux un
mal en soi.

Angoissante nuit

Kadia était démunie face à l’inattendue. A quoi
bon perdre son temps et son énergie à cher-
cher des mots conciliants. Chose inhabituelle
chez elle, les prières longues au milieu de la
nuit qu’elle jugeait finalement insuffisante à
redonner espoir que le miracle se produisît.
Plus les heures s’écoulaient plus l’angoisse
s’enflait. Et sa propension au s’extirper de son
foyer devenait très forte. C’était plutôt un mal
nécessaire que d’avoir à affronter son homme
sur un terrain perdu d’office. Elle serait cou-
verte de honte au milieu d’une meute de cu-
rieuses qui raffoleraient de son inconduite.
Kadia tissait sa toile étrange de réaction dans
la solitude totale et dans l’épaisse obscurité
de sa chambre.
Durant les longues absences de son mari, il
fallait une tendresse discrète. Et, sous les de-
hors brillants d’une femme comblée par la vie,
la déchéance morale était immense. A force
de vivre seule avec son garçon dans le petit

appartement affecté, elle ne pouvait résister
à l’envie d’une présence masculine. Se lever
le matin devenait un vrai cauchemar quand
elle pensait qu’elle devait passer toute la jour-
née à la maison. Son mari ne venait que deux
ou trois fois dans l’année. Kadia était dans un
état de colère rentrée qui la vidait.

Le miracle de l’argent

La splendide créature dont le port altier faisait
plutôt penser à une jeune fille qu’à une jeune
femme songeait aux relations extraconjugales.
L’argent tiré des amours frivoles possédait le
pouvoir d’opérer des miracles. Ses corsages,
jupes, chemisettes et robes somptueux enri-
chissaient une garde-robe déjà fournie. Très
vite, les langues se déliaient. La liste des par-
tenaires occasionnels s’allongeait aussi rapi-
dement que sa garde-robe. Ce qui produisait
le plus mauvais effet dans le quartier.
Deux ans s’écoulaient, tout faisait naître les
soupçons du mari lointain que ses proches in-
formaient de la métamorphose complète de
Kadia. Tout concourait à subodorer un dange-
reux glissement vers la prostitution. Sombre

Coup de fil troublant : La fuite plutôt que la honte

CULTURE & SOCIETE
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et pensif, Samba gardait son calme. Réguliè-
rement, il lançait sur lui un regard amusé sur
le calendrier. On était maintenant à deux
doigts de la fête d’Aïd El Fitr. Tous les détails
rapportés sur l’accoutrement de sa femme
dansait dans son esprit quasi- fiévreux depuis
de longs mois lui frappaient au point de poin-
ter le nez sans se faire annoncer, contraire-
ment à ses habitudes.
Un service comme coup de fil inattendu valait
bien un paquet de remerciements intérieurs.
Mieux valait qu’il n’en discutât la nuit. La honte
s’abattait sur celle qui lui avait jugé fidélité
jusqu’à la fin de ses jours. Elle n’avait connu
que lui et n’en connaîtrait point un autre. Au
contraire, les portes du bonheur s’ouvraient
grandes pour lui qui ne voulait pas l’avoir
comme sa seconde moitié, mais cajolait l’en-
fant issu de leur amour. A force de pressions
de ses amis et surtout de son aîné qui avait
déménagé dans ce quartier de la banlieue ba-
makoise où résidaient les parents de sa future
épouse, il s’était résigné à accepter l’idée de
mariage avec elle, assortie de la condition de
s’en défaire si elle dérogeait aux règles de
bonne conduite. Kadia n’avait le droit d’élever
ses ambitions : son mari moins riche ne pou-
vait la couvrir d’un luxe insolent.

Désirs charnels intenses

Toutefois, dès les lendemains du mariage re-
ligieux, Samba bon joueur se saignait les qua-

tre veines pour fournir de jolis tailleurs, de
dessous de femme, de flacons de parfum, de
vernis, de chaines, boucles d’oreilles, brosses
et dentifrices… Tout ce foisonnement d’objets,
Matou les avait reçus sans avoir le temps d’ex-
primer la demande. Cette pléthore était cen-
sée satisfaire ses besoins d’objets, sans
combler ceux charnels.
Tout homme fin connaisseur de la grâce, de
l’élégance, de l’intelligence, ne serait pas dif-
ficile à conquérir. Kadia n’était pas longue à
épouser ce point de vue. Pendant des mois,
l’étalage sa beauté lui permettait d’écraser
n’importe quelle rivale de 26 ans d’âge. Sibiri

faisait partie d’une cohorte d’hommes qui dé-
liaient le cordon de la bourse pour ses yeux et
son corps. La solitude la nuit fraîche consé-
cutive au faux bond de sa petite amie l’avait
décidé à s’attacher régulièrement les services
de Kadia. Sibiri, qui éprouvait une sainte hor-
reur pour des disputes, s’était entourée de la
certitude qu’elle n’était ni marié ni fiancée. Du
moins, elle avait donné des assurances dans
ce sens.
Au bout du fil, un homme à la voix grave lui
posait une question étonnamment faite de re-
montrance. « Pourquoi appelez-vous ma
femme à une heure pareille de la nuit ? » avait
–il dit avec tant de chaleur. La réplique était
d’une simplicité étonnante. « Kadia m’a confié
qu’elle est célibataire sans enfant ».
Samba ne songeait pas passer l’éponge sur
cette déconvenue. Seulement, il avait besoin
de se reposer après un long et périlleux
voyage. Le lendemain matin, ses batteries se-
raient suffisamment chargées pour ouvrir les
hostilités. Kadia avait en vain tenté un spasme
amoureux, histoire d’échapper au procès du
lendemain, à défaut, bénéficié des circons-
tances atténuantes. Elle s’était fait violem-
ment rejeter plusieurs fois.
L’orage redouté se précisait. Elle prenait donc
les devants en disparaissant à la fine pointe
de l’aube de la maison, abandonnant tous ses
effets personnels récupérés plus tard après le
départ du mari.

Georges François Traoré
Source : L’Informateur

CULTURE & SOCIETE
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Les principaux pays impliqués dans le
conflit en Libye se réunissent à Berlin,
mercredi 23 juin, dans le cadre d'un nou-

veau sommet. Le principal enjeu sera de ga-
rantir la tenue simultanée des élections
présidentielle et législatives le 24 décembre,
que le gouvernement de transition, dirigé par
le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, a
promis d'organiser.
Tous les acteurs de la région et, pour la pre-
mière fois, le gouvernement de transition li-
byen vont participer dans l'après-midi à cette
conférence au niveau des ministres des Af-
faires étrangères.
Le 19 janvier 2020, une première conférence
avait réuni dans la capitale allemande, sous
l'égide des Nations unies, les dirigeants des
pays impliqués, parvenant à un accord fragile
pour mettre fin au conflit.
Dix ans après la chute du colonel Mouammar
Kadhafi, les participants feront notamment le
point sur la transition politique en Libye.

Doutes sur la volonté réelle du
pouvoir en place ?

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gu-
terres, devrait intervenir en vidéo. Les États-
Unis seront aussi représentés par le secrétaire

d'État américain, Antony Blinken, en tournée
européenne.
"Il est essentiel pour la poursuite de la stabi-
lisation du pays que les élections aient lieu
comme prévu et que les troupes et combat-
tants étrangers quittent effectivement la
Libye", a déclaré lundi le chef de la diplomatie
allemande, Heiko Maas, hôte de la réunion.
Des doutes subsistent néanmoins sur la réelle
volonté du pouvoir en place de voir se dérouler
ce scrutin à  la fin de l'année.
L'ancien ministre de l'Intérieur libyen Fathi Ba-
chagha, probable candidat à cette première
élection présidentielle au suffrage direct, a
ainsi mis en demeure, le 2 juin, le gouverne-
ment de ne pas retarder leur tenue.
"La date des élections est acceptée par tous",
veut croire un diplomate, qui redoutait, avant
d'être rassuré par les discussions prélimi-
naires, que le gouvernement de transition
"n'ait aucun intérêt pour les élections".
Ce sommet de Berlin peut se limiter à de
"simples déclarations d'intention" mais il peut
aussi permettre des "progrès" sur la voie
d'élections en décembre, explique à l'AFP Jalel
Harchaoui, spécialiste de la Libye au sein du
think tank Global Initiative.
Après une décennie d'échecs à sortir la Libye
du chaos, la formation de ce nouveau cabinet

au terme d'un processus politique parrainé par
l'ONU avait sonné comme l'espoir que l'on
n'attendait plus.
L'Union européenne mise de surcroît sur le
pouvoir en place pour régler le problème des
migrants qui quittent les côtes libyennes, sou-
vent sur des embarcations surchargées et peu
sûres, pour tenter de rejoindre l'Europe.
Mais les divisions entre les deux pouvoirs ri-
vaux, en Tripolitaine (ouest) et en Cyrénaïque
(est), ont resurgi ces dernières semaines.
Une trêve officielle est en vigueur depuis oc-
tobre, mais l'envoyé des Nations unies pour la
Libye, Jan Kubis, a lui-même reconnu en mai
que les progrès concernant l'unification des
institutions divisées et le retrait des forces
étrangères étaient au "point mort".

20 000 mercenaires surarmés

Ce paramètre est central dans ce processus,
le conflit libyen ayant été largement alimenté
par des puissances extérieures.
"Ceux qui avaient donné l'engagement la der-
nière fois à Berlin de retirer leurs troupes ne
l'ont pas respecté", déplore Heiko Maas. Une
référence implicite à la Russie, la Turquie ou
les Émirats arabes unis.
En décembre, l'ONU estimait à quelque 20 000
le nombre de mercenaires et combattants
étrangers en Libye : des Russes du groupe
privé Wagner, des Tchadiens, des Soudanais
ou encore des Syriens.
Plusieurs centaines de militaires turcs sont
eux aussi présents en vertu d'un accord bila-
téral conclu avec le précédent gouvernement
de Tripoli.
"Le nombre de combattants n'a pas diminué
de manière significative, mais nous avons un
cessez-le-feu qui est généralement accepté
et respecté partout", souligne-t-on de source
diplomatique.
Fin avril, la Ligue des États arabes, l'ONU,
l'Union européenne et l'Union africaine avaient
réclamé ensemble un retrait des forces étran-
gères.
Une dispersion brutale de ces hommes surar-
més représenterait toutefois une nouvelle me-
nace pour la région, craignent des diplomates
de l'ONU. Le président tchadien, Idriss Déby
Itno, a ainsi trouvé la mort en avril lors d'une
offensive de rebelles tchadiens venus de Libye.

Source : France24 avec AFP

Berlin : Nouveau sommet 
international pour tenter 
de stabiliser la Libye
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L’ancien président mauritanien Mohamed
Ould Abdel Aziz a été écroué, mardi 22
juin au soir, sur décision du juge chargé

d’une enquête pour corruption présumée dans
laquelle il a été inculpé en mars, rapporte à
l'AFP un magistrat du parquet s’exprimant
sous couvert d'anonymat et le porte-parole de
son parti, l’ancien ministre Djibril Ould Bilal.
Ils ont confirmé son placement sous mandat
de dépôt, sans en préciser la cause. Mais cette
mesure intervient quelques jours après le
refus de l’ancien dirigeant de continuer à se
présenter à la police, comme le lui imposaient
les conditions de son placement en résidence
surveillée.
L'ancien chef d'État ne devrait pas être écroué
en prison dans l’immédiat à cause du risque
de contamination par le Covid-19, mais devrait
séjourner deux semaines dans une chambre
de la police, ont précisé des sources proches
du dossier.
Un "règlement de comptes"

Mohamed Ould Abdel Aziz, qui crie au "règle-
ment de comptes", avait été inculpé en mars,
en même temps qu’une dizaine de hautes per-
sonnalités, pour des faits présumés de cor-
ruption, blanchiment d’argent, enrichissement
illicite ou encore dilapidation de biens publics
commis pendant les années où il dirigeait le
pays.
Ils avaient alors été placés sous contrôle ju-
diciaire. En mai, le juge avait durci ces condi-
tions en ordonnant son placement en
résidence surveillée, tout en maintenant l’obli-
gation pour lui de se présenter à la police trois
fois par semaine et de demander l’autorisation
du juge pour quitter Nouakchott.
Il y a quelques jours, Mohamed Ould Abdel Aziz
a décidé de ne plus se rendre à la police,
comme il l’avait fait jusqu’alors, à pied, provo-

quant des attroupements. Il avait invoqué sur
Facebook "les brimades infligées aux citoyens
qui m’accompagnent et me témoignent leur
soutien".
La justice mauritanienne est saisie depuis août
2020 du rapport d’une commission parlemen-
taire qui s’était penchée sur la gestion des re-
venus pétroliers sous sa présidence, sur la
vente de domaines de l’État, les conditions de
liquidation d’une société publique assurant
l’approvisionnement du pays en denrées ali-
mentaires ou encore les activités d’une société
chinoise de pêche.
Au moment des multiples inculpations de
mars, le parquet avait annoncé le gel ou la sai-
sie de sociétés, d’immeubles, de véhicules ou
de sommes d’argent évalués sommairement à
l’équivalent de 96 millions d’euros. Sur ce
total, 67 millions revenaient à l’un des sus-

pects et 21 au gendre de celui-ci, disait le par-
quet sans citer explicitement l’ex-président.

Un retour en politique

Après plus de dix ans à la tête de ce vaste pays
sahélien d’Afrique de l’Ouest entre 2008 et
2019, l’ancien président poursuit sa descente
aux enfers sous son successeur Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani, son ancien chef de
cabinet et ministre, dont il avait pourtant pré-
paré l’accession à la présidence.
L’ex-président a perdu en décembre 2019 la di-
rection de l’Union pour la République (UPR),
parti qu’il a fondé et qui détient toujours une
forte majorité au parlement. Sa disgrâce s’est
accélérée en août 2020 avec les interroga-
toires de la police et la privation de son pas-
seport.
Mohamed Ould Abdel Aziz Aziz n’entend pas
s’en laisser compter. Il a signalé son retour en
politique en avril en intégrant un petit parti
d’opposition, le Ribat national. Il a aussi me-
nacé de se livrer à un grand déballage sur les
affaires de l’État.
Il a exclu de prendre le chemin de l’exil. "Il ne
faut pas qu’ils pensent qu’ils peuvent me faire
plier (...) Je ne partirai pas, ni au Sénégal, ni
au Mali, ni au Maroc, ni en Algérie, ni dans un
quelconque autre pays et ni en France", disait-
il en avril.

Source : France24 avec AFP

Mauritanie : L'ex-président
Mohamed Ould Abdel Aziz, 
arrêté
Tombé en disgrâce et inculpé en mars, l'ancien chef de l'État de Mauritanie, Mohamed
Ould Abdel Aziz, a été écroué mardi, ont fait savoir le parquet et son parti. Cette arres-
tation intervient alors qu'il refusait d'obéir ces derniers jours à une injonction qui
l'obligeait à se présenter à la police. 
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Selon nos informations, plusieurs an-
ciennes gloires du football africain,
dont Salif Keïta «Domingo», le Sénéga-

lais El Hadj Diouf et le Camerounais Rigobert
Song sont invités par la Fédération malienne

de football
La Fédération malienne de football (Femafoot)
compte organiser une fête grandiose pour la
finale de la 60è édition de la Coupe du Mali.
Pour ce faire, l’instance dirigeante du football

national a invité plusieurs personnalités du
monde du football africain pour assister à la
rencontre entre le Stade malien et Binga FC.
Selon nos informations, le président de la
Confédération africaine de football (CAF), Dr
Patrice Motsepe figure parmi les invités, mais
la venue du Sud-Africain n’a pas encore été
confirmée.
Les vice-présidents de la CAF, Augustin Sen-
ghor, président de la Fédération sénégalaise
de football et Ahmed Ould Yahya, président de
la Fédération de football de la République is-
lamique de Mauritanie (FFRIM), sont égale-
ment invités par la Femafoot, tout comme le
premier responsable du football zambien, An-
drew Kamanga et le président de la Fédération
nigérienne de football, Djibril Hima Hamidou
«Pelé».
Les noms de plusieurs anciennes gloires du
football continental sont également cités.
Entre autres, on peut citer l’ancien internatio-
nal sénégalais El Hadj Diouf et l’ancien capi-
taine des Lions indomptables du Cameroun,
Rigobert Song. Chez les anciennes gloires du
football national les invités ont pour noms
Ibrahim Thiam, Salif Keïta « Domingo », Sadia
Cissé, Abdoulaye Traoré « Blocus ».

Ladji M. DIABY
Source : Essor

Coupe du Mali : Plusieurs 
invités de marque pour 
la finale
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Bélier (21 mars - 19 avril)
En embuscade dans votre maison X, celle de vos activités, Jupiter rétrograde
vous mènera la vie dure. Vous devrez vous battre contre la mauvaise foi de vos
supérieurs ou les attaques de vos collègues. Par sagesse, vous éviterez les po-
sitions radicales.
En ce qui concernera vos dépenses, vous appuierez sur la pédale frein, plus
par obligation que par réelle volonté. Vous n'aurez pas trop le choix, car vos
euros s'envoleront et il vous faudra être rigoureux dans vos finances en ce mi-
lieu de mois.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Cela fait belle lurette que vous ne vous rendez plus à votre travail avec une
boule au ventre. En effet, vous êtes de plus en plus polyvalent... Aujourd'hui,
ami Taureau, vous aurez même l'opportunité de rajouter une corde supplémen-
taire à votre arc !
Pour les négociations qui touchent de près ou de loin à l'argent, vous serez un
crack ! Aujourd'hui, vous pourrez user d'arguments convaincants pour persuader
votre conseiller bancaire de vous faire confiance, comme par exemple pour un
découvert...

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Rien de tel qu'un nouveau départ ! Vous voilà sur les starting-blocks ! Rien ne
vous décourage. Un changement de service ou une nomination arrive ! Ce que
vous attendez depuis longtemps se concrétise. Vous devriez changer de bureau
ou d'équipement !
Un peu de sagesse est vivement conseillée ! Vous craquez facilement pour les
petits plaisirs. La somme des dépenses pèse lourd ! Votre salaire continue de
partir très rapidement ! Pas d'inquiétude pour autant. Vous vivez légèrement
au-dessus de vos moyens !

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous avez du mal à accepter la moindre remarque, le moindre commentaire,
que cela vienne de votre hiérarchie ou de vos collègues. Le carré Lune/Soleil
implique des rapports de force, et vous avez beaucoup de mal à le supporter.
D'où un climat de tensions.
Il faut peut-être vous attendre à quelques contrariétés dans ce domaine. Une
mauvaise nouvelle risque de vous mettre de méchante humeur, et de vous per-
turber toute la journée. Restez positif, et essayez de relativiser. À chaque pro-
blème sa solution !

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous serez contraint de vous adapter aux changements que vous imposera l'en-
treprise pour laquelle vous travaillerez. À moins que vous ne soyez vous-même
déterminé à apporter votre touche personnelle. Dans ce cas, vous serez amené
à prendre des contacts.
Vous pourriez soudainement être privé d'une source de revenus, d'un confort
matériel. Vous comptiez sur ce complément pour régler quelques factures.
Vous chercherez des pistes pour combler cette défaillance, mais cela vous de-
mandera un peu de temps.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Votre raisonnement sera sans faille. Mine de rien, vous allez tracer votre route
sans plus vous laisser perturber par des remarques sans fondements. De toute
manière, vous serez soutenu dans votre travail. Vos attributions seront même
en forte hausse.
Fidèle à vos habitudes, vous commencerez à dresser le bilan de vos finances
au titre du premier semestre 2020 ! Votre indicateur ? Que les chiffres de l'année
en cours soient meilleurs que ceux de l'année dernière... Pour l'instant, tout
va bien !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Votre poste est stable. Il vous fait évoluer vers une fonction avec des respon-
sabilités. La confiance en vous, aide à mieux communiquer. En plus, vos col-
lègues aiment travailler à vos côtés. Vos activités peuvent demander la gestion
d'une clientèle.
Gardez-vous de dépenser à tout-va ! Des coups de coeur tombent mal ! Ils se
cumulent à des charges incompressibles. Il est bon de refaire les comptes !
Tenez mieux à jour votre gestion. La prudence est recommandée ! Vous pourriez
avoir oublié une facture !

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous éprouvez une grande satisfaction dans ce que vous faites, mais attention
aux rapports avec vos collègues. Votre relationnel risque d'être épineux toute
la journée, la moindre remarque vous fait bondir ! Ne prenez pas tout au pied
de la lettre.
Votre esprit est perturbé, vous avez du mal à réfléchir et à vous concentrer. At-
tention à ne pas faire n'importe quoi, peut-être devriez-vous reporter certains
projets, ou même certaines réunions qui devaient avoir lieu. Évitez les trans-
actions financières.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous parviendrez à résoudre une bonne partie de vos difficultés relationnelles
au travail, mais surtout, vous passerez à autre chose. Vous attendrez que vos
supérieurs vous confient des responsabilités plus valorisantes, comme ils vous
l'auront promis.
Vous éviterez les opérations hasardeuses, c'est pourquoi vous ne ferez pas vos
achats sur le net, sauf sur des sites dont vous connaîtrez la fiabilité. Dans un
autre registre, vous saurez évaluer les risques avant de prendre une initiative
audacieuse.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Pour insérer le monde du travail, ou demander une promotion, vous aurez votre
méthode... Les entretiens ? Non merci, vous aurez l'impression de faire la
manche... Vous allez préférer l'appui d'un proche pour vous dénicher une piste
ou travailler en famille.
Un excédent monétaire ne vous dissuadera pas de chercher comment baisser
davantage vos frais et réduire le montant de vos achats, sans provoquer des
à-coups trop désagréables à votre train de vie. Ami Capricorne, deux mots :
bonne chance !

Verseau (20 janvier - 19 février)
Des soucis d'organisation arrivent. Vous devez changer de processus de travail.
Une réunion importante peut se présenter. Elle donne des instructions pour
avancer mieux. Vous êtes exposé en première ligne ! On peut vous demander
votre opinion !
Un peu de relâche arrive enfin. Un changement de contrat financier est possible.
Vous envisagez de changer des petits placements. La journée est idéale pour
une nouvelle stratégie financière. Le but est de réaliser des économies. Vos
idées sont judicieuses !

Poisson (19 février - 21 mars)
Votre créativité est à son comble, et vos idées deviennent beaucoup plus struc-
turées. Votre logique et votre esprit d'analyse favorisent grandement votre
réussite, vous forcez l'admiration. Alors, chassez votre stress intérieur, il n'a
pas lieu d'être !
Votre générosité est encore plus importante que d'habitude, et vous n'aspirez
qu'à une chose, gâter vos proches ! Vous pouvez vous le permettre, mais pru-
dence, tout de même, freinez un peu vos ardeurs, vous avez tendance à dépenser
sans compter !




