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Prêt de la BADEA pour lutter contre la Covid-19 :
Feu vert à l'unanimité du CNT

Centre Social de la Police Nationale : 
Des veuves et des orphelins de policiers 

formés pour être autonomes 

Des responsables de grandes entreprises françaises mis en
examen en Libye et en Egypte : Quand les masquent tombent 

Poursuite ou suspension de
la réorganisation territoriale 

Le cas d'école de
Ouelessebougou 

La question de la réorganisation territoriale est un sujet
particulièrement sensible au Mali dont s'était saisie la
Transition Bah N'Daou qui sur cette question comme sur

d'autres n'a fait que du surplace. Après 9 mois perdus, la Tran-
sition au regard des tâches énormes qui l'attestent dans un
très bref délai doit-elle suspendre ou poursuivre ce chantier ?
Le cas de Ouélessébougou qui a fermement protesté argu-
ments a l'appui incite plutôt à l'abandon de ce projet qui pour-
rait être repris par les nouvelles autorités élues.
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La question de la réorganisation territo-
riale est un sujet particulièrement sen-
sible au Mali dont s'était saisie la

Transition Bah N'Daou qui sur cette question
comme sur d'autres n'a fait que du surplace.
Après 9 mois perdus, la Transition au regard
des tâches énormes qui l'attestent dans un
très bref délai doit-elle suspendre ou poursui-
vre ce chantier ? Le cas de Ouélessébougou
qui a fermement protesté arguments a l'appui
incite plutôt à l'abandon de ce projet qui pour-
rait être repris par les nouvelles autorités
élues. 
Les conclusions du projet de réorganisation

territoriale en République du Mali avaient-
elles à peine été publiées que les protesta-
tions, tantôt pacifiques tantôt violentes,
avaient fusé de toutes parts. Ce fût le cas à
Gourma-Rharous, dans la Région de Tombouc-
tou, d’Ansongo à Gao et de Markala dans la
Région de Ségou. Puis le lundi, 03 mai 2021,
le Maire de la Commune Rurale de Ouélessé-
bougou adressait une correspondance au Mi-
nistre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation pour protester contre la non-
érection de la localité en Cercle. Si des critères
géographiques, historiques, sécuritaires, etc.
interviennent dans les découpages adminis-

tratifs et l’érection de localités en Cercle, il
semble que lesdits critères ne convainquent
pas toujours les communautés concernées qui
se sentent lésées au profit d’autres. Les pro-
testations contre les découpages méritent une
attention particulière de la part des autorités
politiques pour qu’elles ne donnent pas lieu à
de nouveaux conflits dont le Mali n’a pas be-
soin actuellement.
Les règles qui régissent les relations entre les
différentes communautés au Mali sont parfois
très complexes. Ces règles dont certaines sont
enfouies dans la mémoire des temps refont
surface à la faveur du découpage administratif,

Poursuite ou suspension de la réorganisation
territoriale Le cas d'école de Ouelessebougou 

UNE
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de la désignation du chef-lieu de Commune,
l’érection des localités en Cercles ou Région.
C’est ainsi que les difficultés sont apparues
très tôt, dès la mise en œuvre de la politique
de décentralisation au Mali dans les années
1990, quand Ousmane Sy était ministre de
l’Administration Territoriale et de la Décentra-
lisation. Cette première expérience qui a mis
en évidence des oppositions et rivalités entre
localités qui remontaient à des siècles, parfois
depuis la naissance de certains villages, a
donné du fil à retordre aux spécialistes de la
décentralisation à l’époque. Ces difficultés ont
cependant pu être surmontées grâce à des
concertations et parfois des concessions de la
part des autorités politiques. La constitution
de 703 communes a été nécessaire pour sa-
tisfaire les unes et les autres et parvenir à une
paix sociale qui favoriserait le développement
à la base.
Les mêmes difficultés réapparaissent cepen-
dant à l’occasion de la nouvelle réorganisation
du territoire avec l’érection de certaines com-
munes en Cercles. Si l’aspiration de certaines
communes à être élues en Cercles ne se fait
pas toujours sur des raisons objectives, il n’en
demeure pas moins vrai que celles-ci sont de
nature à compliquer voire compromettre le
vivre ensemble et la volonté commune de
s’unir et de concevoir des projets de dévelop-
pements viables et avantageux pour tous.
Certes on peut comprendre, seulement com-
prendre, la subjectivité de villageois opposés
à l’érection en chef-lieu de Commune de vil-
lages auxquels ils ont cédé une partie de leurs
terres pour leur création mais qui se sont vite
développés pour devenir plus importants que
les villages de leurs bienfaiteurs. Il sera très
difficile de faire accepter les critères d’éligi-
bilité aux responsables de villages plus an-
ciens et historiquement plus connus et
foncièrement attachés à ce critère inaltérable
à leurs yeux.
C’est le cas de Markala dont la jeunesse a dû
bloquer le fameux barrage éponyme jusqu’à
nécessiter l’envoi des forces de l’ordre pour les
déloger. Les populations de Markala n’accep-
tent pas que leur ville de 50 000 habitants soit
délaissée au profit de Dioro, historiquement
moins connue et moins développée que Mar-
kala. Pour les jeunes de Markala, leur ville
mérite plus d’être érigée en Cercle. Ansongo
et Gourma-Rharous ont également protesté et
exigé  de façon pacifique que leurs localités

soient élevées au rang de Cercles. Pacifiques
sont aussi les Communes rurales de Ouéles-
sébougou, Sanankoro Djitoumou et Faraba. En
effet, le Maire de la Commune de Ouélessé-
bougou vient, aux noms de ses homologues
des communes ci-dessus citées, d’adresser
une correspondance au Ministre de l’Adminis-
tration Territoriale et de la Décentralisation,
intitulée « Protestation des communes Oué-
lessébougou, Sanankoro Djitoumou et Faraba
contre le projet de parachèvement du proces-
sus de réorganisation territoriale ». Dans cette
correspondance, le Maire de Ouélessébougou
rappelle l’histoire de la localité, sa position
stratégique au carrefour de plusieurs centres
urbains. Mais surtout l’élu de la localité écrit
notamment : « En 2018 dans le cadre de l’opé-
rationnalisation des nouvelles régions et du

District de Bamako, et dans le souci de pren-
dre en charge le rôle et les missions assignées
aux circonscriptions administratives dans la
construction d’un sentiment national d'appar-
tenance à une Nation Commune, des concer-
tations régionales ont été organisées. Ces
concertations régionales avaient abouti à
l’érection de Ouélessébougou en cercle ». Ne
comprenant pas pourquoi les conclusions de
ces concertations ont été changées, le Maire
continue en ces termes : «En se référant des
critères ci-dessus qui ont prévalues (sic) dans
l’analyse des supports ayant conduit aux nou-
velles propositions à savoir :
-Critères de populations et de superficies;
-Critères sociologiques;
-Critère de viabilité économique;
-Le maillage du territoire, prenant en compte

UNE
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les besoins sécuritaires, en vue d’assurer une
meilleure présence de l’Etat et des services
sociaux de base;
-critères de compensation consistant à tenir
compte de la situation initiale du nombre de
cercles dans les différentes régions » et
conclut qu’« Au regard de tous ces critères, à
notre entendement, Ouélessébougou répond
mieux que Sélingué ».
Pour le Maire de Ouélessébougou, « le seul
critère qui a été déterminant [dans le choix de
Sélingué] est celui concernant le maillage sé-
curitaire ». Dans ce cas, soulignait-t-il, « Nous
ne pouvons nous empêcher de nous poser la
question, pourquoi les villes frontalières du
Mali telles que Léré, Manakoro, Diabali ne
sont-elles pas érigées en Cercle ? ». La cor-
respondance finit par une demande ainsi for-
mulée : «Dans le souci de préserver le
sentiment d’appartenance à une nation com-
mune et tenant compte des aspirations des
populations, nous demandons le maintien du
choix de Ouélessébougou en tant qu'entité
Cercle comme issu des recommandations de
concertations régionales et nationales de 2018
». Il serait utile de connaître la suite que le
Ministre de l’Administration Territoriale à don-
ner à cette correspondance. En effet, le Maire
de Ouélessébougou semblait protester à juste
titre et a, de bonne foi, saisi les autorités com-
pétentes en la matière. En évoquant « le souci
de préserver le sentiment d’appartenance à
une nation commune et tenant compte des as-
pirations des populations », le Maire fait allu-
sion à un possible refus des populations du
Jitumu de se soumettre à la décision du Mi-
nistre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation. Une telle attitude ne serait

pas de nature à construire la paix sociale in-
dispensable au développement socioécono-
mique du futur Cercle de Sélingué. Toute
réorganisation territoriale qui ne prend pas en
compte les aspirations légitimes des popula-

tions concernées sera grosse de périls sur la
paix sociale.

Diala Thiény Konaté

UNE
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Ambassade des Etats-Unis au Mali 

à Dr. N’faly Keita !
N’faly est l’un de nos lauréats du Programme
The Fulbright Program pour les étudiants
étrangers édition 2021. Il bénéficiera d’une for-
mation de 2 ans aux Etats-Unis pour un Master
en Santé Publique, spécialisation « Management et
Politique des Systèmes de Santé » à Georgia State University School
of Public Health.
Dans le cadre du programme pré-académique, Il fera un séjour lin-
guistique de 8 semaines au sein de l’institut de langue de Georgia
Tech University à Atlanta dans l’Etat de Géorgie, avant de commencer
le programme de Master.
N’faly compte dès son retour du programme de Master contribuer à
la réforme du système de santé au Mali et cela à travers la mise en
place d’un système de santé basé sur les stratégies de gestion effi-
cientes mais surtout de la mise en œuvre d’une bonne politique afin
de répondre aux besoins des populations vivant dans les commu-
nautés défavorisées du Mali. 
#Fulbright75

Alerte démonstration - Ambassade des États-Unis, Bamako, Mali-
24 juin 2021
Location: Monument de l’Indépendance, Bamako 
Événement : La plateforme ′′ Yerewolo Debout sur Les Remparts ′′ a
appelé à une manifestation pour demander le départ des forces fran-
çaises du Mali et pour montrer son soutien au gouvernement de tran-
sition. La manifestation devrait avoir lieu au Monument de
l'Indépendance le 25 juin à 2:00 h.
Les manifestations tournent parfois violentes, entraînant la brûlure
de pneus, des affrontements avec la police, un blocage sur les routes
et les ponts, un jet de pierres sur les véhicules, le déploiement de
gaz lacrymogène et des tirs d'armes légères.
Il est conseillé aux citoyens américains de :
• Évitez la zone de manifestations

• N ' essayez pas de conduire à travers les manifestations ou les
barrages routiers
• Continuer à faire preuve de vigilance pendant qu'il est au Mali
• Faites preuve de prudence si vous êtes à proximité de grands ras-
semblements ou de manifestations
• Vérifiez vos plans de sécurité personnelle
• Restez discret
• Soyez conscient de votre environnement
• Gardez un moyen de communication (téléphone portable, etc.) avec
vous à tout moment
• Surveiller les médias locaux pour les mises à jour
Assistance: 
• Ambassade des États-Unis à Bamako, Mali
+223 20 70 23 00 
+ 223 60 66 75 28 (urgences après les heures)
• Bureau des affaires consulaires du Département d'État-888-407-
4747 ou 202-501-4444
• Suivez-nous sur Twitter et Facebook
• Consultez le site Web de voyage du Département d'État pour
connaître la prudence mondiale et les informations spécifiques au
Mali.
• Inscrivez-vous au programme d'inscription des voyageurs intelli-
gents (ÉTAPE) pour recevoir des messages de sécurité et faciliter
votre localisation en cas d'urgence.
Voir l’original

We love Sadio

Le message de Sadio Mané aux élèves du lycée
de Bambaly.
Chers élèves, Je sais que beaucoup d’entre vous
rêvent de devenir footballeur mais je vous encourage à vous concen-
trer également sur vos études.
Sur l’importance des études, je vous donne des exemples concrets :
par exemple en tant que footballeur si tu es amené à voyager rien
qu’à l’aéroport tu devras remplir des fiches de renseignements avant
d’embarquer et donc si tu n’as pas fait d’études c’est la galère…pen-
dant les escales dans de grands aéroports il va falloir lire les pan-
neaux pour savoir où l’on doit se rendre. Donc savoir lire est primordial
d’autant plus qu’en Europe personne ne s’adresse à un inconnu pour

LU  SUR  LA TOILE
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demander des informations…
Ensuite quand tu intègres une équipe de football si tu n’as pas fait
d’études tes coéquipiers ont tendance à rigoler de toi   . Ils se mo-
quent de toi et personne ne doit accepter d’être la risée des autres… 
C’est pourquoi j’encourage tous les jeunes à allier études et sport
car les deux sont bien compatibles.
L’Afrique doit faire comme l’Europe chaque individu doit avoir un ni-
veau minimum d’éducation c’est pourquoi d’ailleurs j’ai investi dans
ce lycée pour offrir cette opportunité à des jeunes sénégalais. 
Garçon ou fille accrochez-vous à vos études tout est possible vous
pouvez devenir des ministres voire un Président de la république.
Sachez que je me renseigne toujours auprès du proviseur pour savoir
si les élèves de cet établissement travaillent bien. Je m’engage à
primer chaque année les meilleurs élèves. 
Aujourd’hui j’offre un ordinateur portable neuf aux quatre meilleurs
élèves et je leurs achèterai les fournitures pour la rentrée scolaire
de 2022   !
J’équiperai également de 10 ordinateurs, dès aujourd’hui la salle in-
formatique de l’établissement.
Je vous encourage tous à continuer à travailler pour réussir vos
études !

Adam Dicko 

Nous ne pouvons pas rattraper le temps perdu
,mais nous pouvons arrêter d'en perdre. 
l’essentiel est en danger.

Primature du Mali 

Visite chez le Premier ministre Dr Boubou Cissé
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,
M.Choguel Kokalla Maïga a rendu visite, ce mer-
credi 23 juin 2021, à l’ancien Premier ministre Dr.Boubou Cissé.
Choguel Kokalla Maïga etait venu solliciter les conseils avisés de
son prédécesseur dans la fonction afin de réduire les risques d’er-
reurs.
Dr.Boubou Cisse a félicité le Premier ministre pour sa nomination à
la tête du Gouvernement et lui a souhaité pleine réussite. 
Pour l’ancien Premier ministre, Il faudra rassembler les maliens pour
agir vite. 
« Je reste disponible pour aider mon pays dans la mesure du possible
à se redresser » a conclu Dr.Boubou Cissé.
CCRP/Primature

Présidence de la République du Tchad 

Une délégation du groupe CANTEK reçue à la
Présidence 
Le Président du Conseil militaire de transition,
Président de la République, Chef de l’Etat, Gé-
néral de Corps d’Armée MAHAMAT IDRISS DEBY
ITNO a accordé ce midi, une audience à une délé-
gation du Conseil des hommes d’Affaires Tchado-turcs conduite par
l’Ambassadeur de Turquie au Tchad, M. Kemal Kaygisiz.
https://presidence.td/economie/

LU  SUR  LA TOILE



MALIKILé - N°879 du 25/06/2021 Quotidien d’information et de communication 9

UNE

Moussa Mara Yelema 

J’ai reçu en mes bureaux ce jeudi 24 juin le
nouveau représentant du secrétaire général des
Nations Unies au Mali et chef de la MINUSMA Son
excellence El Ghassin WANE.
La visite de présentation et de courtoisie, en présence de responsa-
bles de la MINUSMA, a été suivie de discussions sur la transition en
cours au Mali, les perspectives électorales, le processus de paix au
Nord mais également la situation au centre du pays. 
Nous avons convenu qu’il faut accorder plus de place aux dynamiques
internes maliennes ainsi qu’aux nombreuses ressources socio-cul-
turelles dont dispose le Mali pour identifier quelques pistes sérieuses
de sortie de crise.

Casimir Apiè 

Casimir Apiè est avec Apej Sikasso et Actus
Apej Bamako
L’USAID à la découverte des produits offerts par
l’APEJ 
Le Directeur Général de l’APEJ a reçu ce jeudi matin Mme Iris L. Young
Directrice par intérim du Bureau Education de l’USAID Mali et M. Ma-
moutou Coulibaly, spécialiste en gestion de projet au même Bureau. 
La rencontre a porté sur les opportunités de collaboration entre l’APEJ
et l’USAID dans le domaine de la promotion de l’emploi des Jeunes.
Le Chef de l’Unité de mobilisation des ressources extérieures et le
Chef de la Cellule Communication ont assisté à ladite rencontre qui

a permis aux deux structures de mieux se connaitre. 
Jeunes, investissons pour votre emploi

Jeune Afrique 

Le chef de l’État parcourt le pays depuis début
juin. Ces visites de terrain lui avaient permis de
construire son personnage politique et d'accéder
au pouvoir. Serait-ce une manière de préparer les scrutins à venir ?

Radio Guintan

Boni, Douentza: attaque raté contre un FAMAS
et riposte énergique.
Ce 24 juin 2021 jour de foire à Boni un individu non
identifié a tiré sur un militaire mais heureusement il n'a pas atteint
sa cible. Aussitôt les FAMAS ont riposté et abattu l'agresseur. L'in-
cident a lieu aux environs de 11h30mn.

Ansongo: des cars en partance pour Gao braqués.
Des cars partis de Ansongo pour Gao ont été braqués par trois
hommes armés aux environs de Kobé. Les braqueurs ont dépouillé
les passagers de leur argent et de leurs téléphones portables. 

LU  SUR  LA TOILE
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Nommé le 7 juin 2021, le Premier ministre Dr. Choguel Kokalla
Maïga a entrepris une série de visite à ses prédécesseurs « pour
solliciter leurs conseils avisés afin de réduire les risques d’er-

reurs ». Hier, mercredi 23 juin 2021, Choguel K Maïga a rendu visite à
l’ancien Premier ministre Dr. Boubou Cissé. Pour l’ancien Premier mi-
nistre, Il faudra rassembler les Maliens pour agir vite. « Ma volonté a
toujours été d’être disponible pour aider à redresser mon pays. Je crois
que rassembler les intelligences et les énergies autour de cet objectif
est la bonne façon d’agir », a souligné Dr Boubou Cissé.
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Choguel Kokalla Maïga a
rendu visite, hier mercredi 23 juin 2021, à l’ancien Premier ministre Dr.
Boubou Cissé. Selon la Primature, Choguel Kokalla Maïga était venu
solliciter les conseils avisés de son prédécesseur dans la fonction afin
de réduire les risques d’erreurs. Très réjoui par cette visite, Dr. Boubou
Cissé a félicité le Premier ministre pour sa nomination à la tête du Gou-
vernement et lui a souhaité pleine réussite. Pour l’ancien Premier mi-
nistre, il faudra rassembler les Maliens pour agir vite. « Je voudrais
saluer le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, pour sa visite de
courtoisie, pour ce geste républicain et lui souhaiter une bonne réussite
dans la conduite de la seconde séquence de la transition. J’ai indiqué
au Premier ministre ce que j’ai toujours dit et répété : ma volonté a tou-
jours été d’être disponible pour aider à redresser mon pays. Je crois
que rassembler les intelligences et les énergies autour de cet objectif
est la bonne façon d’agir. J’ai été très heureux de constater que le Pre-
mier ministre partage la même vision. Tout seul on va vite, ensemble
on va plus loin. La richesse et la chance du Mali, dans la situation com-
plexe où il se trouve à l’heure actuelle, ce sont les personnes. Nous
avons à rassembler pour agir. Je suis content de voir que le premier
ministre partage cette vision. Et je le félicite pour sa nomination. Si je
peux aider dans ses actions et aider à rassembler, je le ferai pour le
Mali », a souligné l’ex- Premier ministre, Dr. Boubou Cissé.
A signaler que bien avant cette visite, le Premier ministre, Dr. Choguel
Kokalla Maïga s’était rendu successivement chez les anciens Premiers
ministres, Soumana Sacko, Modibo Sidibé, Cissé Mariam Kaïdama Si-
dibé, Ahmed Ag Hamani, Moussa Mara, Abdoulaye Idrissa Maïga, Sou-
meylou Boubèye Maïga, Ousmane Issoufi Maïga, Younoussi Touré, Diango
Cissoko et Cheick Modibo Diarra.
Il faut également rappeler que du 5 juin au 18 août 2020, le Mouvement
du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) piloté à

Transition au Mali : Choguel Kokalla
Maïga a rencontré hier l’ancien premier
ministre Dr. Boubou Cissé 

Créée en 1975, la CEDEAO a nourri l'ambition de créer une monnaie
à l'échelle de la zone. C'est ainsi qu'en 1983, au sommet de
Conakry, le vaste projet de la monnaie commune a été lancé.

Dès lors, de nombreux organismes et structures ont été mis en place
pour conduire à échéance la forte volonté des Chefs d'État et de Gou-
vernement. De deux blocs ZMAO ET UEMOA qui devraient donner une
seule zone au bout du processus, les dirigeants ouest africains ont
abandonné cette idée pour une mise en circulation directe de la monnaie
à partir des 8 monnaies existantes avec toutes les disparités possibles.
De report en report, le sommet du 19 juin 2021 tenu à Accra, remet l'ef-
fectivité de la circulation de l'Eco pour 2027.
Du lancement du projet à nos jours 5 dates ont été retenues sans être
tenues. Il s'agit de : 2003, 2005, 2009, 2015 et 2020, la prochaine
échéance est pour 2027. La CEDEAO est-elle en train de suivre la tra-
jectoire de l'Union européenne ?
Dr Laya Amadou GUINDO
Macro-économiste, monétariste.

ÉCHO : Plusieurs dates pour le lance-
ment de la future monnaie commune de
la CEDEAO retenues mais jamais tenues

l’époque par Dr. Choguel K. Maïga et l’Imam Mahmoud Dicko a exigé la
démission du président de la République d’alors Ibrahim Boubacar Keïta
(IBK), son gouvernement dirigé par Dr. Boubou Cissé et l’ensemble de
son régime. Le Mouvement dénonçait la mauvaise gouvernance au Mali,
l’insécurité, etc. Le M5-RFP de Dr. Choguel K. Maïga a eu gain de cause.
Car, le 18 août 2020, l’intervention des militaires a fait que le président
IBK et Dr. Boubou Cissé ont démissionné.

Aguibou Sogodogo / Source : Le Républicain- Mali
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Une voiture piégée a attaqué, le lundi dernier, un véhicule de Bar-
khane dans le Centre du pays, blessant six soldats de la force
anti-djihadiste française Barkhane et quatre civils, dont un en-

fant, mais leur pronostic vital n’est pas engagé, a indiqué l’état-major
français.
“En début de matinée, un véhicule suicide a attaqué un véhicule de la
force Barkhane alors en mission de reconnaissance pour sécuriser les
alentours de la base opérationnelle avancée de Gossi”, détaille l’état-
major dans un courriel adressé à la presse, confirmant des informations
de responsables locaux.” Six militaires français et quatre civils maliens
dont un enfant ont été blessés” quand la voiture piégée bourrée d’ex-
plosifs a détonné à proximité d’un véhicule de l’avant blindé (VAB) fran-
çais, selon l’état-major, qui précise que “le pronostic vital des blessés”
évacués vers les hôpitaux militaires de Gao (Nord) et Gossi “n’est pas
engagé “.Un responsable militaire malien et un élu local, s’exprimant
sous le couvert de l’anonymat, avaient fait état lundi matin de trois sol-
dats français blessés, évacués par hélicoptère vers la base de Barkhane
à Gao. D’après l’état-major français, “des unités d’alerte dont des héli-
coptères Tigre et des Mirage 2000 sont intervenus pour appuyer les
troupes au sol” après l’attaque. Barkhane dispose à Gossi, dans la région
du Gourma, d’une base qui lui sert de tête de pont pour les opérations
contre les djihadistes.

Source : Journal l’Aube- Mali

Barkhane : 6 soldats français et 4 civils
blessés 

Un abbé et un groupe de catholiques maliens enlevés par des
hommes armés lundi dans le centre du pays ont été libérés mer-
credi, a dit à l’AFP un responsable de l’Eglise de Mopti dont ils

relèvent.
Le groupe parti de la localité de Ségué, située sur le plateau dogon et
peuplée en grande partie de catholiques, avait été victime de ce rare
enlèvement alors qu’il se trouvait en route pour assister à l’enterrement
d’un autre abbé. Les rapts sont monnaie courante dans le pays en proie
depuis des années à une crise sécuritaire profonde, en particulier dans
le centre, un des foyers des violences jihadistes, intercommunautaires
ou crapuleuses qui ensanglantent cette partie du Sahel. Mais l’enlève-
ment de cinq membres de la communauté catholique dans ce pays
ultra-majoritairement musulman est exceptionnel. On ignore par qui ils
ont été kidnappés et pourquoi. Les enlèvements attribués aux jihadistes
sont communs dans le secteur où ils ont disparu. L’abbé Léon Douyon,
curé de Ségué, Thimothé Somboro, chef de village de Ségué, Pascal
Somboro, adjoint au maire, et deux autres membres de la communauté
catholique, Emmanuel Somboro et Boutié Tolofoudié, ont été relâchés
à la suite d’un contact entre un ravisseur et un jeune de Ségué, a dit
Cleophas Tienou, un responsable de l’Eglise de Mopti. ”Ils se portent
bien mais les assaillants ont gardé leur voiture”, et une ambulance est
allée les chercher, a-t-il dit. ”Les conditions de leur libération ne sont
pas connues pour le moment”, a-t-il poursuivi. ”On sait qu’ils (avaient)
été arrêtés par un groupe armé terroriste qui sévit actuellement dans
la zone”, a dit à l’AFP une source proche du dossier, sans plus de détails.
”Je confirme la libération des cinq personnes arrêtées lundi. D’après
nos renseignements, ils sont bien rentrés à Ségué”, a déclaré à l’AFP le
colonel-major Abass Dembélé, gouverneur de Mopti. Les enlèvements,
de Maliens ou d’étrangers, sont l’un des aspects de la violence poly-
morphe qui frappe le Mali. Les motivations en sont diverses, du moyen
de pression à l’extorsion. Un journaliste français, Olivier Dubois, a été
enlevé début avril dans le Nord du Mali par des jihadistes affiliés à Al-
Qaïda. Une religieuse franciscaine colombienne, sœur Gloria Cecilia
Narvaez, enlevée en 2017 par des jihadistes, est considérée comme tou-
jours retenue en otage. Environ 4% de la population malienne est chré-
tienne, selon l’archevêché.

Source : AFP

Mali : L’abbé et le groupe de catholiques
maliens enlevés ont été libérés (Église) 

BREVES
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Galiano Gold a racheté 100 % d’une concession aurifère apparte-
nant à Barrick au Mali. C’est l’annonce faite, le 3 mai 2021, par
la compagnie minière qui précise que la transaction s’est conclue

grâce au paiement de 1,5 million $ à une filiale du géant minier, pro-
priétaire direct du projet.
Selon les détails, Galiano Gold prend ainsi possession de la propriété
ABG Mali qui couvre 167 km² et se compose de quatre permis d’explo-
ration. La concession est située, apprend-on, dans le sud-ouest du pays,
près de la frontière sénégalaise et dans la même zone que les mines
d’or Loulo-Gounkoto, Fékola et Yatéla.
ABG Mali a en effet déjà fait l’objet de travaux de prospection par le
passé et six tendances aurifères ont été identifiées. Pour mieux com-
prendre le terrain, une campagne d’échantillonnage et des levés géo-

Or : Galiano Gold se lance dans 
l’exploration aurifère 

Un mois après avoir démissionné du RPM avec 42 sous-sections
RPM, l’ancien maire de la commune urbaine de Sikasso, Mama-
dou Tangara, vient de déposer ses bagages dans le mouvement

du richissime Seydou Coulibaly. Il faut noter qu’il quitté a l’ex-parti pré-
sidentiel avec 42 sous-sections qui lui sont fidèles à cause de sa ma-
nière de mener la politique à travers le social. Il a été le directeur de
campagne du président IBK, lors de l’élection présidentielle de 2018
dans la cité de le de Kénédougou. Avec ses deux mandats passés à la
tête de la commune urbaine de Sikasso, Mamadou Tangara jouit d’une
confiance énorme à Sikasso. C’est cette popularité de l’ancien édile de

Politique : L’ancien maire de Sikasso,
Tangara et 42 sous-sections RPM
adhèrent au mouvement Benkan 

physiques sont prévus cette année, afin de cibler les zones qui seront
forées en 2022.
Rappelons qu’avec ABG Mali, Galiano Gold possède désormais deux pro-
jets aurifères en Afrique de l’Ouest, puisque la compagnie est déjà active
au Ghana sur le projet Asumura. Son actif phare demeure néanmoins
la mine d’or Asanko, toujours au Ghana.

Source : Journal l’Aube- Mali

Sikasso qui avait conduit l’apprenti politique Ousmane Koné à suspendre
injustement Tangara du parti des tisserands. C’est cette suspension in-
juste qui serait à la base de la démission de l’ancien maire de Sikasso
du RPM. Nous l’avions dit dans nos précédentes parutions que la mort
du RPM s’annonce dans le Kénédougou, aujourd’hui, c’est chose faite.
Le RPM est même enterré. On pourrait dire que le patron de l’entreprise
Cira, non moins parrain de mouvement BENKAN, a réussi un bon coup
politique dans le cercle de Sikasso, en  recevant dans ses rangs Ma-
madou Tangara et ses disciples. Le mouvement BENKAN est bien re-
présenté désormais dans les 43 communes à travers tout le cercle de
Sikasso, car l’ancien maire Mamadou Tangara a transformé les sous-
sections RPM en mouvement BENKAN.

Seydou Diamoutené
Source : Journal le 22 Septembre- Mali



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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Médiatisé par le mouvement anti-es-
clavagiste Gambana vers 2015-2016,
la question de l’esclavage par ascen-

dance est devenue une crise sociale dans la
région de Kayes  et une partie de la région de
Koulikoro.
Des jeunes d’une communauté Soninké se
sont  alors révoltés contre leur statut  « d’es-
clave par descendance ». 
Diaguily Moro Kanouté, représentant du mou-
vement anti esclavagiste Gambana dans la ré-
gion de Kayes a indiqué sur la chaine France
24 en  octobre 2019  qu’un « esclave est consi-
déré comme un animal ». Selon lui, ceux qui
se considèrent comme nobles « t’envoient là
où ils veulent.  Tu travailles pour eux, tu cul-
tives pour eux, tu fais tout pour eux. Tout ce
qu’ils veulent, tu fais… on ne peut pas se ma-

rier. Nos enfants ne peuvent pas marier leurs
enfants. Même quand tu es instruit, tu es di-
plômé, tu ne peux pas être maire. Dans les
prises de décisions, toi tu t’assois seulement,
tu écoutes. Un esclave n’a rien à dire dans l’as-
semblée du village » a-t-il déploré avant
d’ajouter que « quand tu déclares que tu n’es
pas esclave, tu es chassé du village. Tu es
chassé du village ou si tu restes, tu n’as pas
de terre de culture. On te prive de tout ».
Tout en reconnaissant que l’esclavage par as-
cendance a commencé depuis les ancêtres, ce
représentant de Gambana indiqué que « le
monde a changé, la jeunesse d’aujourd’hui ne
veut plus cette pratique»
En plus de cela, la Chaine France 24 a montré,
en 2019, une vidéo non professionnelle mon-
trant une scène de violence contre des per-

sonnes  qui ont refusé de se soumettre au sys-
tème d’esclavage à Kremis, un village de la ré-
gion de Kayes. Selon cette chaine, ces
victimes avaient fini par trouver refuge dans
la ville de  Yélimané.
C’est pourquoi entré dans la danse, le mouve-
ment anti esclavagiste Gambana s’est donné
comme mission de médiatiser cette pratique
au Mali. Selon  Sekhou Traoré, membre du bu-
reau exécutif de Gambana en France, « il y a
encore des autorités qui sont dans le déni »,
cela parce que selon lui, ils ont peur pour
l’image du pays. Mais l’objectif de Gambana
est d’avoir une loi criminalisant l’esclavage par
ascendance au Mali.
Contrairement à ces témoignages, Gangara
Camara, maire de la commune de Diangounté
Camara dans la région de Kayes  refuse, pour
sa part, toute existence d’esclavage dans la
région de Kayes. Il a reconnu qu’il y a, certes,
une crise sociale mais pas d’esclavage. Selon
lui, c’est une pratique coutumière qui est sortie
de son contexte par certains ressortissants de
la diaspora. D’ailleurs, il n’y a pas de servitude
et ceux qui sont conférés comme des esclaves
ont, selon lui, leur propre famille, leur propre
champ et travaillent à leur propre compte.
Donc pour lui, on ne peut pas parler d’escla-
vage dans ce contexte.
Pour sa part, Bessidi Diarra, enseignant psy-
chologue dans la région de Kayes, indique, lors
d’un débat à studio Tamani en 2019, que l’es-
clavage existe mais de nom. Certes que cer-
tains de ces gens sont dénigrés par ce statut
selon lui, il n’y a pas de servitude.   Donc on
peut comprendre que c’est l’appellation, sou-
vent de façon péjorative qui existe toujours. Et
c’est ce qui pose problème. Cependant, le
combat ne devait-t-il pas s’accentuer sur la
sensibilisation pour un changement de men-
talité ?
Aujourd’hui, le constat est là. Il est amer. La
crise est profonde et risque d’être une bombe
à retardement. Comme le mouvement Gam-
bana, des associations de défense des droits
de l’homme dont la CNDH réclament toujours
l’institution d’une loi criminalisant cette pra-
tique au Mali. Il revient donc aux autorités ma-
liennes d’agir en ce sens pour éviter d’autres
frustrations.

Issa Djiguiba
Source : Journal le Pays- Mali

Pratique de l’esclavage par 
ascendance : A quand la fin ? 
Au cours de la dernière décennie au Mali, la question de l’esclavage est devenue une
crise sociale dans la région de Kayes opposant certaines communautés Soninké. Si
une des parties trouve que c’est une coutume, le mouvement anti esclavagiste Gam-
bana dénonce la pratique et réclame l’adoption d’une loi pour interdire la considéra-
tion de l’esclavage par ascendance. Mais à quand l’État mesurera-t-il les
conséquences de cette pratique y mettra un terme ? 
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Institution de la République et plus hautejuridiction incarnant le pouvoir judicaire, la
cour suprême du Mali a été visitée par le

ministre de la Justice et des Droits de
l’homme, Garde des Sceaux. Aussi magistrat
de profession qu’il est, le ministre Mamoudou
Kassogué était parti pour à la fois exposer les
attentes du Gouvernement sur la justice, mais
solliciter aussi la bénédiction de ses ainés.
C’est une visite de courtoisie qui entre en
droite ligne d’une pratique routinière établie
au sein du département de la justice, indique-
t-on dans le document de presse. Cette visite
consistait à attirer l’attention des magistrats
sur la confiance placée en la justice par les
plus hautes autorités de la transition. Pour
alors réussir ce pari, le nouveau chef du  dé-
partement a invité lesdits magistrats, au
même titre que les syndicalistes de la corpo-

ration à donc apporter leur soutien afin de per-
mettre à la justice de mériter la confiance qui
lui a été placée. En compagnie avec certains
membres de son cabinet, le ministre a été
d’abord accueilli à la cour suprême. Dans cette
première étape de la visite, il a été accueilli
par M. Wafi Ougadeye, président de la cour su-
prême. Evoquant la raison de sa présence aux
membres de la cour, le ministre confiera ceci
à ses ainés qu’il considère comme ses forma-
teurs et références : « Votre accompagnement
est indispensable ». A ses homologues de pro-
fession, Kassogué a rappelé que les Maliens
leur attendent pour le vidage des dossiers qui
sont en rapport avec les tueries des manifes-
tants des 10, 11 et 12 juillet 2020, les dossiers
relatifs à l’achat des armements militaires,
ceux qui sont en rapport avec la vente de cer-
tains bâtiments publics.

Ce bref passage du Garde des Sceaux a permis
d’échanger sur d’autres chantiers devant per-
mettre à la justice d’être efficace, indique-t-
on. Pour ce faire, le ministre a pris
l’engagement d’assurer  l’indépendance de la
justice. Quant aux préoccupations soulevées
par les membres de la cour suprême, il pro-
mettra une attention particulière. C’est après
avoir bénéficié du soutien du président de la
cour suprême que Mamoudou Kassogué et sa
délégation se sont rendus à la cour constitu-
tionnelle. Là-bas, ils ont été reçus par Amadou
Ousmane Touré, non moins président. Pour la
réussite de sa mission, le visiteur a sollicité
l’accompagnement et le soutien des conseil-
lers de la cour constitutionnelle. Ces derniers
ayant le dernier mot en matière électorale du
Mali ont été écoutés au sujet de la tenue d’une
élection saine. Laps de temps ainsi consacré
à cet entretien a permis au ministre et sa dé-
légation, de même qu’aux conseillers de pou-
voir parsemer certains points.
Les attentes du Gouvernement sur la justice
expliquée
Certes l’idéal de la visite était une sollicitation
de soutien, mais l’évènement a été aussi mis
à profit pour, de façon brève, faire part les at-
tentes du gouvernement sur la justice. De pas-
sage, le nouveau ministre est revenu
là-dessus pour les magistrats des deux ins-
tances judiciaires. Au personnel de la cour su-
prême, de même qu’aux 9 conseillers de la
cour constitutionnelle, les professionnels ont
été édifiés sur certains axes prioritaires.
Primo, les attentes du gouvernement sur la
justice portent sur la diligence et l’efficacité
dans le traitement de certaines affaires sen-
sibles. Secundo, lesdites attentes visent le
renforcement de la lutte contre la corruption
et la délinquance économique et financière.
Comme autres attentes du gouvernement, il
s’agit aussi de la mise en œuvre d’une poli-
tique pénale susceptible de mieux répondre
au contexte du pays et qui rassure les ci-
toyens. Quatrièmement, un accompagnement
est requis à la justice par le gouvernement
pour sa politique de  refondation du Mali ce, à
travers les réformes  institutionnelles et poli-
tiques ; l’organisation des élections, décrit-on
dans ce document.

Mamadou Diarra
Source : Journal le Pays- Mali

Cybercriminalité : Le ministre
Mamoudou Kassogué à la Cour
constitutionnelle et à la Cour
suprême du Mali : les attentes
du gouvernement sur la justice
au cœur des échanges 
Le tout nouveau ministre de la Justice et des droits de l’Homme, en l’occurrence Ma-
moudou Kassogué, magistrat de profession a été, le mardi 22 juin, à la rencontre de
ses ainés de la cour constitutionnelle et de la cour suprême du Mali. Par la visite, il
était question d’expliquer les attentes du Gouvernement sur la justice malienne.
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La cour du Groupement Mobile de Sécu-
rité servi de cadre, la semaine dernière,
à la tenue de la cérémonie de clôture de

la formation des veuves des policiers en sa-
ponification, couplée à celle des orphelins en
gestions des entreprises. C’était sous la pré-
sidence du Directeur Général Adjoint de la Po-
lice Nationale, le Contrôleur Général Youssouf
Binima, en présence du Chef du Centre Social
de la Police Nationale, la Commissaire-Divi-
sionnaire Assitan Traoré et de certains respon-
sables de la police.
Pendant 3 jours, 50 veuves de policiers et 10
orphelins ont pris part à ces formations. Les
veuves ont appris les techniques de fabrication
du savon, d’eau de javel tandis que les orphe-
lins se sont familiarisés avec les notions de
création et de gestion d’entreprise, et ce grâce
à un partenariat entre le Groupe de la Fonda-
tion SAER et le Centre social de la Police. Oc-
casion saisie le groupe pour faire don d’un
tricycle aux veuves ainsi formées pour faciliter
l’écoulement des produits ainsi que des équi-
pements de fabrication du savon. 
La société Security Modern Service Mali a fi-
nancé la formation des orphelins. Ces forma-
tions se sont déroulées dans l’enceinte du
Centre Social de la Police Nationale. Elles ont
été sanctionnées par la remise d’attestation
aux participants. La Commissaire-Division-
naire Assitan Traoré a témoigné de l’assiduité,
de la combativité et de l’engagement des
veuves et orphelins pendant les formations.
Aussi a-t-elle appelé les partenaires financiers
à pérenniser leur financement pour les initia-
tives de développement économique des
couches vulnérables. Elle a en outre invité les
structures de la Police à s’approvisionner en
produits fabriqués par ces veuves, tout en sou-
lignant les difficultés auxquelles est confronté
son Centre.
Le Directeur Général Adjoint de la Police Na-
tionale, le Contrôleur Général Youssouf Binima,

a pour sa part déclaré que c’est une obligation
morale pour la nation, et en particulier pour la
corporation de la police, d’accompagner les
veuves et orphelins des policiers. Il a félicité
les responsables du Centre social pour les ef-
forts fournis afin d’alléger les souffrances de
ceux-ci. Le Contrôleur Général Youssouf Bi-
nima les a encouragés à continuer dans cette
dynamique pour le bien-être de la Police Na-
tionale et le progrès du Mali. 
Faut-il le rappeler, le Service Social de la Po-
lice Nationale, en plus de sa mission d’assis-
tance sociale, est aussi très fortement engagé
dans la lutte contre les violences basées dur
le genre (BVG). C’est d’ailleurs pour cela qu’il

a été créé en son sens un centre holistique
afin de prendre en charge les victimes survi-
vantes des violences basées sur le genre. L’ob-
jectif général de cette structure est de
contribuer à la prise en charge des cas de vio-
lences basées sur le genre et de toutes autres
violences de nature à nuire au bien-être des
personnes et de leurs biens. 
De façon spécifique, le centre vise à assurer
la couverture effective des cas des VBG référés
par “la Ligne verte” et les autres structures
d’accueil et d’écoute de victimes ; permettre
l’autonomisation socio-économique des per-
sonnes en difficulté, notamment   les femmes
et les enfants ; mobiliser les ressources hu-
maines, financières et logistiques pour per-
mettre les prises en charge ; éduquer et
sensibiliser les victimes pour permettre une
réinsertion sociale graduelle et sécurisée ; ré-
férer en sécurité les victimes vers les struc-
tures médicales appropriées en cas de besoin
; entretenir un canal de communication d’aide
aux victimes de VBG ; organiser les activités
conduisant à l’autonomisation des survivantes. 

Yama DIALLO

Centre Social de la Police 
Nationale : Des veuves et des
orphelins de policiers formés
pour être autonomes 
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Votée à A la faveur de la séance plénière
tenue, le jeudi 24 juin 2021, la loi por-
tant ratification de l’Accord de prêt

signé à Khartoum et à Bamako le 30 novembre
2020, entre le Gouvernement de la République
du Mali et la Banque Arabe pour le Dévelop-
pement Economique en Afrique (BADEA) en vue
du financement de l’opération de réponse ur-
gente pour affronter la pandémie de Covid-19
à été voté par les membres du Conseil national
de Transition avec 107 voix pour, 0 contre et 2
abstentions
Le prêt que la Banque Arabe pour le Dévelop-
pement Economique en Afrique  consent au
Gouvernement de la République du Mali
s'élève à neuf millions cent cinquante mille
(9 150 000) dollars Américain, soit quatre mil-
liards neuf cent quatorze millions six cent
quarante- huit mille (4 914 648 000) francs
CFA environ. Quant aux prêts que la BOAD
consent, ils s'élèvent respectivement à treize
milliards (13 000 000 000) de Franc CFA pour
le premier et à quinze milliards (15 000 000
000) de Franc CFA pour le second. Pour ce qui
concerne le prêt du FIDA, il s'élève à quinze

millions cent cinquante-cinq mille (15 155
000) euros, soit neuf milliards neuf cent qua-
rante-un millions vingt-huit mille trois cent
trente-cinq (9 941 028 335) frs CFA. Il est a
noté que ce prêt est assorti d'un don de cinq
millions six cent cinq mille (5 605 000) Euros,
soit trois milliards six cent soixante -seize mil-
lions six cent trente-huit mille neuf cent qua-
tre-vingt-cinq (3 676 638 985) frs CFA. Pour
total de plus de 30 milliards FCFA de prêts en
faveur de la Covid-19.
Ce fonds est destiné à la réduction des im-
pacts sanitaires, économiques et sociaux de
la pandémie de la maladie à Coronavirus
(Covid-19), notamment à travers le renforce-
ment des capacités sanitaires et le soutien
aux entreprises dans les secteurs écono-
miques les plus affectés. 
Le principal du prêt de la Banque Arabe pour
le Développement Economique en Afrique sera
remboursé sur une période de vingt (20) ans y
compris une période de grâce de quatre (04)
ans. Le Gouvernement du Mali versera des in-
térêts au taux d'un virgule cinq pour cent
(1,5%) l'an sur les montants décaissés et non

encore remboursés du prêt. Les intérêts et les
commissions éventuels sont payables semes-
triellement. Les dates de payement seront
fixées en fonction du premier jour qui suit le
premier décaissement du prêt.
Face à l’expansion de la maladie à Coronavirus
(Covid-19), le Gouvernement de la République
du Mali a initié un plan de riposte visant non
seulement à contenir la propagation de cette
pandémie, mais également à réduire ses im-
pacts néfastes. Les présents financements se
justifient par la nécessité de renforcer les ac-
tions comprises afin de venir à bout de cette
maladie dont les conséquences sociales et
bionomiques sont considérablement désas-
treuses, Par ces accords de prêt, la Banque
Ouest Africaine de Développement appuie les
efforts du Gouvernement du Mali dans la lutte
contre la Covid-19, à travers la mise en œuvre
des mesures urgentes prises à cet effet.
Le président de la commission de la santé, du
développement social et de la Solidarité, Dr
Mamadou Sort Dembélé, a demandé au CNT
l’adoption des présents projets de loi de rati-
fication sous réserve de la prise en compte
des différentes recommandations.
Le rapporteur Aboubacar Sidiki Fomba, mem-
bre du CNT, a centré son intervention sur le
manque de ressources financières et le retard
dans la mise à disposition pour faire face aux
défis. Il a abondé sur les difficultés liées au
manque d’infrastructures et matériels ainsi
que difficultés liées à l’insuffisance des res-
sources humaines.
Ce projet de loi a été défendu par le ministre
de la santé et du développement social, Mme
Diéminatou Sangaré. Elle a rassuré que des
actions nouvelles sont en cours pour booster
le secteur sanitaire. Elle a annoncé que des
nouveaux vaccins doivent arriver au mois
d’août.  
Quant au prêt, elle a précisé que ce fonds per-
mettra de renforcer les capacités des services
et les activités sanitaires. « Nous allons com-
bler, à travers ce financement, les déficits tant
sur le volet de vaccination que sur le volet de
recherche scientifique », a-t-elle martelé.
Après les débats passionnants, les membres
de la Transition ont voté l'adoption des projet
de loi portant ratification de prêt à 107 voix
contre zéro et 2 abstentions.

Ibrahim Sanogo

Prêt de la BADEA pour lutter
contre la Covid-19 : Feu vert 
à l'unanimité du CNT
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Le programme HIBISCUS (Harmonisation
et Innovation au Bénéfice des Initiatives
de la société civile d’utilité sociale) fi-

nancé par l’Union Européenne et l’Etat du Mali,
a organisé, à Madiama, cercle de Djenné, un
atelier de restitution des résultats du diagnos-
tic sur l’accès des femmes aux ressources et
aux moyens de production. 
L’atelier de restitution a pour objectif de rendre
compte aux acteurs communaux des conclu-
sions issues du diagnostic réalisé du 04 au 06
Juin sur la problématique de l’accès des
femmes aux ressources et aux moyens de pro-
duction. De ce diagnostic, il ressort que même

si des efforts ont été consentis par la collec-
tivité et ses partenaires pour soulager les
femmes, l’insuffisance de ressources et autres
moyens de productions reste très présente
tant au niveau individuel que collectif. Cet état
de fait est dû à des facteurs d’ordre sociocul-
turel, environnemental, économique, sécuri-
taire, politique et institutionnel.
Par ailleurs, il faut noter que cette activité
s’inscrit dans le cadre de l’action intitulée «
Mobilisation politique pour l’accès des femmes
rurales de Madiama aux ressources et moyens
de production » est exécutée par l’Association
Malienne pour le Développement Durable au

Sahel (AMDDS) pour une durée de 6 mois. Elle
a pour objectif de « Développer une démarche
de plaidoyer pour une mobilisation politique
en vue de l’accès des femmes de Madiama
(commune rurale de Madiama) aux ressources
et aux moyens de production ».
Pour le président de l’AMDDS, Mamadou Diao,
cet atelier de restitution rentre dans le cadre
de la redevabilité. Il a remercié les partenaires
pour leur accompagnement constant dans le
cadre de la mise en œuvre de ce programme.
« Aucun développement n’est possible sans
une implication des femmes. Aussi, nous en-
tendons à travers ce programme contribuer à
l’émergence de la femme rurale », a-t-il laissé
entendre.
Aux dires du chef de projet M. Galiou Maïga,
cette action tire sa justification d’un certain
nombre de constats : « malgré les différents
efforts fournis en matière de promotion des
femmes, la problématique de leur participation
au développement reste toujours d’actualité.
En effet, la question de renforcement des ca-
pacités des femmes et leurs accès aux
moyens de production (terre, capital et équi-
pements) reste d’actualité en zone rurale en
dépit de timides dispositions (création de mi-
nistère spécifique avec démembrements,
transfert de compétences aux collectivités ter-
ritoriales) et le développement de stratégies.
Aussi, les Programme de développement so-
cial, économique et culturel (PDSEC), les plans
budgétaires, et l’animation de la concertation
s’opèrent sans une implication significative
des femmes locales. Il en résulte des poli-
tiques d’aménagement inéquitables et décon-
nectées des besoins des femmes. A ces
problèmes s’ajoutent les contraintes de temps
(surcharges de travail) et de disponibilité qui
limitent les capacités d’action des femmes
leaders politiques et associatifs », a-t-il dit. 
Dans son intervention, Zoumana Boïté, 2ème
adjoint au maire et président de séance, a
salué cette initiative qui selon lui, vient à point
nommé, à un moment où le nouveau Pro-
gramme de développement social, écono-
mique et culturel (PDESC) est en cours
d’élaboration. Ces échanges a-t-il ajouté, per-
mettront sans doute un éveil de conscience et
une prise en compte plus accrue des préoc-
cupations de nos sœurs et mamans dans les
nouvelles planifications.

Ibrahim Sanogo

Décentralisation et genre : 
Impliquer davantage 
les femmes dans le processus
de développement 

POLITIQUE
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Le Ministre de la Refondation de l’Etat,
chargé des relations avec les Institu-
tions, Pr. Ibrahima Ikassa Maïga, s’est

rendu hier, 23 juin 2021, au siège du Haut
Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT)
du Mali, pour une visite de courtoisie. Reçu par
le président du HCCT, Mamadou Satigui Dia-
kité, accompagné de ses camarades conseil-
lers nationaux, dont son secrétaire général Tji
Bagayoko, des conseillers techniques et au-
tres agents du service, Pr. Maïga n’est pas
passé par quatre chemins pour expliquer de
fond en large les raisons de sa présence avec
les membres de son cabinet au sein de cette
institution, cœur des représentants du peuple.

Selon le Pr. Ikassa Maïga, le pays est à terre,
il est à l’article de la mort aujourd’hui. « Il faut
s’engager pour qu’il puisse sortir de l’ornière
et regarder les autres droit dans les yeux. Et
l’apport, le soutien du HCCT est capital pour
cela », a déclaré le ministre Ibrahima Ikassa
Maïga.
Prenant la parole, les honorables conseillers
ont salué la démarche de Pr. Ikassa  à leur en-
droit. Ce qui,  ont-ils dit, a toujours manqué
dans ce pays « On associe  les autres sans
leur consentement, agit sans eux », ont-ils dé-
ploré.  Les  conseillers nationaux  n’ont pas
manqué de faire des propositions concrètes
pour prouver d’avance leur volonté, détermi-

nation à accompagner l’Etat malien dans la
refondation du Mali. La première proposition
faite au ministre est de tout faire pour que les
résultats des assises nationales sur la refon-
dation soient appliqués. La non application des
résultats  des foras, dialogues, etc. par l’Etat
lui-même, ont-ils dit, était le grand  facteur
du blocage du redressement du Mali. Pour
réussir sa mission aussi, ils ont invité  le mi-
nistre Ikassa à mettre beaucoup l’accent sur
la communication (restaurer la confiance entre
les gouvernants et les gouvernés) à tous les
niveaux.  Pour cerner les problèmes aussi ou
comprendre les choses, les conseillers lui ont
proposé  de créer un cadre de concertation

Ibrahima Ikassa Maïga au Haut conseil des 
collectivités territoriales du Mali : « Nous
sommes venus à la source parce qu’il faut 
aller vers la refondation de l’Etat, et pour 
refonder, il faut comprendre profondément 
les problèmes du Mali
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entre les présidents des institutions, les se-
crétaires généraux des institutions, les char-
gés  de communication des institutions avec
son cabinet. Il lui a été aussi proposé de créer
un cadre de concertation pour capitaliser ce
qui a été fait pour améliorer le travail. Ils n’ont
pas manqué l’occasion d’attirer son attention
sur  la réforme du HCCT.  « Aujourd’hui, le
HCCT a des limites. A défaut de créer le Sénat,
il faudra  renforcer cette institution pour la
doter d’un pouvoir législatif et de contrôle de
l’action gouvernementale », ont-ils préconisé.
Ils ont aussi ajouté que la refondation n’est
pas qu’institutionnelle. «Tant que les Maliens
ne changent  pas, le pays ne pourra pas chan-
ger. Il faut mettre l’accent sur les hommes
sinon  on ne sortira jamais de cette situation»,
ont  averti les  élus nationaux. Pour terminer,
le président du HCCT, Mamadou Satigui Dia-
kité,  a informé le ministre de certains dossiers
de réformes déposés par eux sur la table du
gouvernement depuis des années et qui souf-
frent d’application. Il a cité la charte de l’en-
vironnement déposée depuis 3 ans ; le cadre
juridique de convention locale ; le changement
de l’indice de paiement des conseillers natio-
naux qui est à 900 toujours.
En  notre qualité de ministre chargé des rela-
tions avec les institutions, dit Ikassa Maïga,
le HCCT, à travers son président, les honora-
bles conseillers nationaux, nous a fait l’hon-
neur de nous accueillir au sein de cette
auguste assemblée pour nous faire des pro-
positions, de toutes ces réflexions qui ont été
menées venant du pays profond. N’oublions
pas que, précise le ministre Ibrahima Ikassa
Maïga, les conseillers nationaux sont des élus
locaux des communes à la base et qu’au-
jourd’hui, ils relayent les désidératas des ci-
toyens à la base. Et qui mieux que, ajoute le
Pr. Ibrahima Ikassa Maïga, pour observer le
pays  de bas en haut et inversement que le
HCCT ? Nous avons découvert  que, a  souligné
le ministre Maïga, tout au long de ces années,
ils (les élus nationaux) ont mûrement réfléchi
à la crise multidimensionnelle qui frappe le
pays. « Sur tous les secteurs de la vie natio-
naux, ils ont des propositions concrètes qui
ont été très souvent versées dans les diffé-
rents débats nationaux (les concertations na-
tionales sur la transition, le dialogue national
inclusif, les assises sur le foncier, sur  la cor-
ruption, la justice, les états généraux sur la
décentralisation. Tout  cela a été  alimenté par

des propositions du HCCT », a-t-il précisé.
Alors, indique le Pr. Ikassa Maïga, nous avons
dit que nous allons à la source, parce qu’il faut
aller vers la refondation de l’Etat et pour re-
fonder, il faut comprendre profondément les
problèmes du Mali et envisager les solutions.
Et des propositions, se réjoui le ministre, le
HCCT en a ici.
Nous les prenons pour justement améliorer
les propositions de relecture de programme
d’actions de gouvernement pour pouvoir vali-
der devant le parlement et avancer. Et je pense

que ces propositions, très bientôt, sortiront et
les Maliens les verront pour qu’on les com-
mente ensemble, pour que nous  améliorions
ensemble, que nous décidions ensemble pour
la voie de la refondation à suivre pour sortir le
Mali de cette situation. Et je pense, dit enfin
le ministre Ibrahima Ikassa Maïga avec assu-
rance, que nous y parviendrons avec tout ce
que nous avons engrangé aujourd’hui.

Hadama B. Fofana  
Source : Le Républicain- Mali
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Pour parvenir à l‘organisation d’élections
apaisées et acceptées de tous, le Mi-
nistère de l’Administration Territoriale

et de la Décentralisation a initié une série de
rencontres avec les partis politiques, parte-
naires de premier ordre, en vue d’échanger en
profondeur pour trouver des solutions consen-
suelles et co-construites aux questions rela-
tives à la bonne organisation des prochaines
élections générales aux échéances prévues et
aux préoccupations.
C’est ainsi que  le Ministre Lieutenant-colonel
Abdoulaye Maïga  rencontre, depuis le lundi
dernier, successivement  les partis politiques
et les organisations de la société civile à leurs
sièges respectifs.
Aussi, le lundi 21 et le 22 juin dernier, le Mi-
nistre Maïga a rencontré les Responsables de
« Ensemble pour le Mali » (EPM),  la Coalition
des Forces Patriotiques (COFOP) et le Conseil
National de la Société Civile (CNSC). Morena,

ARP, l’Adema PASJ…
Les échanges ont porté essentiellement sur
les missions dévolues au Département (bonne
organisation d’élections générales libres,
transparentes, justes et crédibles ; réorgani-
sation administrative, relecture des textes fon-
damentaux, etc.) et les préoccupations
soulevées par les partis politiques (finance-
ment public aux partis politiques, place des
partis dans l’organisation des élections et le
processus de relecture des textes, etc.).
À l’issue des différentes rencontres, il ressort
que chaque parti a conscience que le temps
n’est pas le meilleur allié pour créer les condi-
tions favorables à la réussite de la transition.
Les responsables des partis et organisations
rencontrés se sont réjouis de la démarche du
ministre Maïga d’autant plus qu’elle intervient
à un moment crucial de la Transition.
Les responsables des partis ont, par ailleurs,
insisté sur le retard accusé dans la libération

de la subvention publique aux partis politiques
au titre des exercices 2018-2019, car ce finan-
cement public des partis politiques est un
Droit résultant d’une Loi.
Pour sa part, le Ministre Maïga a déclaré que
les partis politiques sont des partenaires de
premier ordre. D’où cette visite de courtoisie.
Selon lui, les élections crédibles, justes et
transparentes ne peuvent se faire sans cette
relation apaisée, sans cette relation de
confiance avec les partis politiques. Il a réaf-
firmé la volonté ferme et inébranlable des au-
torités de la transition à organiser les
élections crédibles, justes et transparentes
aux échéances prévues. « Nous, en tant que
Ministère de l’Administration Territoriale et de
la Décentralisation, comptons dans les jours
à venir échanger en profondeur avec les partis
politiques pour trouver des solutions consen-
suelles, des solutions pérennes aux préoccu-
pations soulevées », a indiqué le ministre.   En
outre, il 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
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.
D’autres rencontres sont prévues durant la se-
maine dans le programme du Ministre de l’Ad-
ministration.

Mémé Sanogo
Source : Journal l’Aube- Mali

Élections générales : 
Le ministre Maïga rassure 
les partis politiques   
Le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Lieutenant-colo-
nel Abdoulaye Maïga, a entamé, lundi 21 juin 2021, une série de visites de courtoisie,
qui doit le conduire au siège  des regroupements des partis politiques, des formations
politiques et organisations de la Société civile.
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Kest une jeune fille qui ne jouit pas de
toutes ses facultés mentales. Malgré
cela, un prédateur sexuel ne l’a pas

épargnée. B, son bourreau fait partie de cette
catégorie d’individus qui profitent d’une dé-
faillance physique ou intellectuelle de leurs
semblables pour abuser d’eux.
Ce garçon a été identifié plus tard comme un
jeune berger qui passait plus de temps avec

les animaux pour les faire paître dans la
brousse. Dès que l’occasion s’est présentée à
lui, il a oublié un moment ses bêtes pour s’en
prendre sexuellement à la pauvre B de la façon
la plus sordide. Ces faits se sont passés, il y
a quelques jours à Bafoulabé, un cercle de la
Région de Kayes.
S’il faut croire nos sources, le jeune berger
semblait avoir des yeux pour sa victime depuis

un moment. Durant ce temps d’attente, la
moindre occasion ne s’est présentée à lui pour
qu’il puisse jouir de celle qu’il a longtemps
guetté sans lui mettre la main dessus. Comme
par malheur, le jour où les faits se sont pas-
sés, la jeune déficiente mentale a osé errer
dans les environs de la brousse où le berger
passait le plus claire de son temps en com-
pagnie de ses animaux.
Dès qu’il l’a aperçue ce jour-là, B n’a pas laissé
cette occasion lui échapper. Dans un premier
temps, il a approché sa future victime, en es-
sayant de passer par la méthode douce. Mal-
heureusement pour lui, cette stratégie n’a pas
fonctionné. La jeune fille a très vite compris
les intentions malveillantes de son futur bour-
reau.
Puis, sans réfléchir par deux fois, elle a caté-
goriquement rejeté les avances de celui-ci. Vi-
siblement, le jeune berger avait commencé à
perdre la maîtrise de sa pulsion sexuelle. Frus-
tré d’avoir été rejeté, il a aussitôt changé de
stratégie pour atteindre son but. Dans sa tête,
c’était désormais « ça passe ou ça casse ».
C’est ainsi qu’il a usé de la force pour saisir la
jeune fille par les mains. Cette dernière a tenté
de résister en se débattant de toutes ses
forces pour échapper à son bourreau. Complè-
tement aveuglé par le désir ardent d’entretenir
une relation sexuelle avec la déficiente men-
tale, le jeune berger n’a pas hésité à lui asse-
ner un coup de canif qu’il portait sur lui.
Histoire de ramollir sa victime qui, à la vue du
sang, n’a plus eu le courage de se débattre.
Puis, il l’a entraînée de force jusque dans les
fins fonds des broussailles. Là, sans la moin-
dre défense, la pauvre était désormais à la
portée de son bourreau. Et durant plusieurs
minutes, le jeune berger a abusé de la défi-
ciente mentale de 16 ans jusqu’à satisfaction.
Ensuite, il a disparu dans la nature laissant sa
victime dans le sang. Cette dernière n’a eu la
vie sauve que grâce à un villageois qui était
de passage dans les environs de l’endroit où
le viol a eu lieu. Le passant ayant compris
qu’elle venait d’être victime d’une agression,
l’a transportée vers le centre de santé le plus
proche pour y recevoir des soins. Quant à
l’agresseur, selon nos sources, il est resté in-
trouvable.

Tamba CAMARA
Source : Essor

Faits divers : Le berger violeur 
Le jeune homme a longtemps guetté sa proie avant que cette dernière ne tombe entre
ses mains. Sous la menace d’une arme blanche, il a abusé d’elle avant de disparaître
pour de bon

CULTURE & SOCIETE
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Pour vente de matériel de surveillance à
la Libye et à l’Egypte, des dirigeants
d'entreprises françaises ont été mis en

examen pour « complicité d’acte de torture »,
suite à une plainte de la Fédération Interna-
tionale pour les Droits Humains (FIDH)  et de
la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) contre
Amesys et Nexa Technologies. En effet, les
systèmes d’écoute permettant de traquer les
opposants au sein des deux régimes, libyen de
Mouammar Kadhafi, et égyptien d’Abdel Fattah
Al-Sissi, font l’objet de deux informations ju-
diciaires distinctes ouvertes à la suite de deux
plaintes déposées par la Fédération Interna-
tionale pour les Droits Humains et la Ligue des
Droits de l’Homme.

C’est le journal Le Monde et l’AFP qui rappor-
tent l’information. Les investigations sur la
vente de matériel de cyber-surveillance par
les sociétés françaises Amesys et Nexa Tech-
nologies à Tripoli et au Caire ont en effet connu
une surprenante accélération la semaine der-
nière avec la mise en examen de quatre de
leurs dirigeants, notamment pour « complicité
d’actes de torture ». Ces poursuites, selon les
confrères, ont été annoncées, le mardi 22 juin,
par un communiqué de la FIDH et confirmées
de source judiciaire. 
« Coup sur coup, et alors que les enquêtes
semblaient en sommeil, des juges d’instruc-
tion du pôle chargé des crimes contre l’huma-
nité du tribunal judiciaire de Paris ont mis en

examen, mercredi et jeudi, Philippe Vannier,
président d’Amesys jusqu’en 2010, pour «
complicité d’actes de tortures » dans le volet
libyen, et Olivier Bohbot, président de Nexa,
Renaud Roques, son directeur général, et Sté-
phane Salies, ancien président, pour « com-
plicité d’actes de torture et de disparitions
forcées » dans le volet égyptien » et ce, après
avoir vendu un système de surveillance élec-
tronique à la Libye et à l’Egypte. 
La première instruction, rapporte-t-on, ouverte
après un classement sans suite de la plainte
initiale, vise la vente entre 2007 et 2011 au ré-
gime de M. Kadhafi d’un programme de cyber-
surveillance baptisé Eagle, développé par
Amesys. Dans ce dossier, les parties civiles
accusent la société d’ingénierie d’avoir fourni
en toute connaissance de cause ce matériel à
l’Etat libyen, qui l’a utilisé pour repérer des op-
posants, ensuite emprisonnés et torturés. 
« L’affaire avait éclaté en 2011, en plein « prin-
temps arabe », quand des journalistes du Wall
Street Journal avaient découvert qu’Amesys,
rachetée par Bull en janvier 2010, avait équipé
le centre de surveillance d’Internet de Tripoli
avec un système d’analyse du trafic Internet
(DPI), permettant de contrôler les messages

Des responsables de grandes
entreprises françaises mis en
examen en Libye et en Egypte :
Quand les masquent tombent 
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qui s’échangent. Amesys avait alors reconnu
avoir fourni au régime de Kadhafi du « matériel
d’analyse » portant sur des « connexions In-
ternet », tout en rappelant que le contrat avait
été signé dans un contexte de « rapproche-
ment diplomatique » avec la Libye, sous la
présidence de Nicolas Sarkozy ».
Dans cette affaire, note-t-on, au moins six vic-
times, qui s’étaient constituées parties civiles,
ont été entendues entre 2013 et 2015 par les
juges français. En mai 2017, la société avait
été placée sous le statut de témoin assisté,
intermédiaire entre celui de témoin simple et
celui de mis en examen. La deuxième infor-
mation judiciaire, ouverte en 2017, vise la
vente au régime d’Abdel Fatah Al-Sissi par
l’entreprise Nexa Technologies, dirigée par
d’anciens responsables d’Amesys, du logiciel
mis au point par cette dernière et appelé cette
fois-ci Cerebro, aussi utilisé pour traquer les
opposants. 
Les investigations ont été lancées par une
plainte de la FIDH et de la LDH, avec le soutien
du Cairo Institute for Human Rights Studies
(CIHRS), qui s’appuyait sur une enquête du ma-
gazine Télérama révélant la vente, en mars
2014, d’« un système d’écoute à 10 millions

d’euros pour lutter – officiellement – contre
les Frères musulmans », l’opposition islamiste
en Egypte. Selon la FIDH, cette deuxième in-
formation judiciaire a « par ailleurs été éten-
due à des faits de vente de technologie de
surveillance à l’Arabie saoudite ». 
« C’est une formidable avancée, qui signifie
que ce que nous constatons tous les jours sur
le terrain, à savoir les liens entre l’activité de
ces entreprises de surveillance et les viola-
tions des droits humains, peut recevoir une
qualification pénale et donner lieu à des in-
culpations pour complicité », ont déclaré Clé-
mence Bectarte et Patrick Baudouin, avocats
de la FIDH, cités dans le communiqué. Michel
Tubiana, avocat et président d’honneur de la
LDH, a pour sa part exprimé le souhait que les
autorités françaises s’engagent « résolument
à prendre toutes les mesures pour empêcher
l’exportation de technologies de surveillance
“à double usage” vers des pays qui violent gra-
vement les droits humains ».
Selon la FIDH, ces mises en examen « pour-
raient précéder celle des deux entreprises en
tant que personnes morales ». A la fin de dé-
cembre, une autre société française, Qosmos,
accusée de « complicité de crimes contre l’hu-

manité et d’actes de tortures » pour avoir
vendu du matériel de cyber-surveillance au ré-
gime syrien de Bachar Al-Assad, a bénéficié
d’un non-lieu, au terme de plus de huit ans
d’enquête. 
En conclusion, on voit bien, de part cette in-
formation de Le Monde et de l’AFP, comment
certains groupes français soufflent le chaud
et le froid dans nos pays. Pour le cas malien,
nul n’ignore comment des combattants toua-
reg et arabes en Libye ont pu atterrir avec
armes et bagages au Nord du Mali suite à la
chute de Kadhafi, et comment tout a été fait
pour mettre en selle et réarmer ces ex-com-
battants venant de Libye contre l’Etat malien
à travers le MNLA. 
Pour ce qui est de la présence des terroristes,
il est aussi facile d’imaginer comment ces «
fous de Dieu » ont pu s'offrir  des armes et au-
tres matériels sophistiqués. Il y a toujours des
politiques et des sociétés français, mais pas
seulement, derrière les horreurs que vivent les
pays africains, notamment francophones, et
particulièrement au Mali et au Sahel. 

Yama DIALLO
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C’est une proposition parmi d’autres et
elle sera évoquée, ce jeudi 24 juin, au
premier jour du sommet des chefs

d’États et de gouvernements de l’Union euro-
péenne où la question de la Russie sera au
programme, avec notamment l’examen du rap-
port demandé au chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell sur les orientations
stratégiques de la relation future avec Moscou.
La proposition franco-allemande pour un nou-

veau mode de relation avec la Russie com-
prend entre autres l’idée d’avoir des échanges
directs avec Vladimir Poutine.
Une des formules pourrait être un sommet UE-
Russie avec uniquement les dirigeants des
institutions européennes comme ce qui se fai-
sait régulièrement avant 2014 et la crise ukrai-
nienne puis l’annexion de la Crimée – ou alors
avec un nombre restreint de chefs d’États et
de gouvernements. 

Se préparer à un bras de fer
C’est là une des idées que la France et l’Alle-
magne mettent en avant pour envisager l’ave-
nir des relations avec la Russie. Le rapport de
Josep Borrell sur la stratégie des relations
avec le Kremlin est apparemment trop consen-
suel pour l’axe franco-allemand qui veut aller
plus loin dans la possibilité d’un rapproche-
ment avec Moscou. Mais les deux capitales
préconisent aussi que l’UE se prépare à un bras
de fer éventuel et envisagent des sanctions
contre certains secteurs de l’économie russes
car les sanctions personnelles se sont mon-
trées insuffisamment efficaces.
L’empoisonnement de l’opposant Alexeï Na-
valny semble avoir eu raison de l’indulgence
de l’Allemagne envers la Russie et Angela Mer-
kel pour son dernier grand sommet serait dés-
ormais prête à donner à l’Union européenne
une position plus ferme face à Moscou.

Source : RFI

UE : La France et l'Allemagne
plaident pour l'organisation
d'un sommet avec la Russie
Une semaine après la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève, la
France et l’Allemagne proposent d’organiser un sommet du même acabit pour l’Union
européenne.
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Les diplomates russes ont eu du mal à
tenir leur ligne habituelle, eux qui refu-
sent de reconnaître tout lien avec les

paramilitaires en Centrafrique, alors que des
centaines d’exactions contre des civils, du per-
sonnel de la Minusca et des casques bleus ont
été décrites au Conseil. Les semonces fran-
çaise et américaine ont été publiques : l’am-
bassadeur français a demandé clairement à
qui répondaient les combattants russes de la
société Wagner.

Des diplomates russes embar-
rassés

Son homologue américain a affirmé qu’ils «
opéraient directement comme une extension
du ministère russe de la Défense ». En marge
de la réunion, les diplomates russes, embar-
rassés, ont reçu le chef de la Minusca, ainsi
que son adjointe, Louise Brown, qui avait été
mise en joue par des miliciens à la frontière
tchadienne fin mai.
Le chef d’état angolais Lourenço, également

président en exercice de la Conférence inter-
nationale des Grands Lacs, est venu spéciale-
ment pour la réunion à New York. L’Angola se
place de plus en plus comme médiateur dans
le dossier centrafricain, et est reconnu pour
avoir réussi à gérer ses propres « conseillers
russes » au fil des ans.

Respect des forces de la Mi-
nusca

Des diplomates angolais auraient même re-
commandé au président Touadéra de faire des
concessions quant à la large place concédée
aux paramilitaires en Centrafrique - ce sont
eux qui gèrent les recettes douanières ou
contrôlent les routes - un geste nécessaire si
celui-ci désirait se rapprocher de la France.
Parallèlement, le patron des casques bleus,
Jean-Pierre Lacroix, qui représentait l’ONU à
un forum sur la sécurité à Moscou, mercredi,
a évoqué le cas centrafricain en réunion bila-
térale. Et réclamé un respect total des forces
de la Minusca en Centrafrique.

Source : RFI

Centrafrique : Critiques à
l'ONU sur les paramilitaires
russes
Levée de boucliers, hier, mercredi 23 juin, à l’ONU contre les alliés russes des forces
centrafricaines au Conseil de sécurité. A la quasi-unanimité, les diplomates ont criti-
qué les paramilitaires russes, la place qu’ils ont prise dans le conflit, et la gestion du
pays au jour le jour. Un peu plus tôt, ils avaient été briefés par l’émissaire de l’ONU en
Centrafrique et chef de la Minusca, Mankeur Ndiaye, alors que Bangui a promis de
mettre un terme aux entraves subies par la Minusca.
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Selon les informations du New York
Times, Hamane Niang, Président de la
Fédération internationale de basket

(FIBA), a « largement ignoré l’agression
des femmes pendant une douzaine d’an-
nées entre 1999 et 2011, lorsqu’il a
d’abord été Président de la Fédération
malienne de basket, puis Ministre des
Sports de son pays ». 

Dans un mail envoyé au New York Times, Ha-
mane Niang « rejette fermement » les ac-
cusations portées par Jere Longman et Romain
Molina, auteurs de l’enquête : « Je n’ai ja-
mais été impliqué et je n’ai jamais eu
connaissance des accusations décrites
dans votre correspondance ». En outre, il a
“offert sa pleine collaboration à l’enquête’’, a
déclaré la FIBA.

Hamane Niang n’est pas en tout cas directe-
ment impliqué dans les allégations d’abus
sexuels qui, selon le New York Times, ont eu
lieu entre 1999 et 2011.
Face à ces accusations, il a reçu le soutien de
plusieurs personnalités du monde du Basket.

Soutien du monde du basket

Ainsi, l’emblématique capitaine des cham-
pionnes d’Afrique 2007, l’ex internationale
Hamchétou Maïga, a réagi. Prenant la parole,
l’ex-capitaine de l’équipe nationale féminine
du Mali dit condamner « fermement tout
genre d’abus et encore plus ceux à l’égard
des jeunes filles ». Aussi, la championne
d’Afrique 2007 a tenu à rappeler le mérite qui
revient à Hamane Niang pour son apport au
Basket-ball malien voire mondial. « Eu égard
à la malheureuse situation qui prévaut
par rapport aux graves accusations
d’abus sexuels subies par certaines de
mes consœurs, je voulais écrire ces
quelques lignes. D’abord par rapport à
mon amour éternel envers le Basketball
et le monde du Sport en général.
Un Droit humain, un Droit constitutionnel,
une Liberté fondamentale que tout être
humain devrait pouvoir jouir sans devoir
subir aucun préjudice, a fortiori des vio-
lations graves de ses Droits fondamen-
taux. En tant que femme et mère, je
mesure l’ampleur de ces allégations et
condamne fermement tout genre d’abus
et encore plus ceux à l’égard des jeunes
filles.
Aussi, ayant longtemps, pendant plus de
vingt ans, côtoyé et collaboré avec notre
Président Hamane Niang, qui fait l’objet
d’investigations suite à des graves accu-
sations de préjudices causées sur cer-
taines de mes consœurs, je me suis
sentie également obligée de briser le si-
lence quant à mon estime et ma haute ad-
miration et considération envers
l’Homme. J’ai le plus grand respect pour
lui pour ce qu’il représente et a beaucoup
apporté au Basketball malien, africain et
mondial. Son impact, son leadership, son
amour franc pour le Basket-ball et notre
pays sont à la base de la renommée et du
respect gagné par le Basketball malien.
Des centaines de jeunes ont eu la chance
de bénéficier de la graine plantée avec

Scandale FIBA : 
Élan de solidarité autour 
de Hamane Niang 
Hamane Niang,  Président de la Fédération internationale de basket-ball (Fiba), s’est
mis en retrait à la suite de la publication d’une enquête du New York Times l’accusant
d’avoir ignoré des abus sexuels dans le basket malien au cours des années 2000, no-
tamment. Des accusations qu’il dément formellement. Alors qu’un élan de solidarité
se constitue autour de Hamane Niang 
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son équipe pour la vulgarisation du Bas-
ket. Mon Presi… a été à la base de l’évo-
lution du basketball malien pour moi
Hamchétou et beaucoup d’autres », a dé-
claré Hamchétou Maïga.
Autre ex Internationale a eu à réagir,
Mama Traoré, ancienne joueuse de Basket-
ball de l’équipe nationale du Mali, entraî-
neuse-adjointe de Basketball féminin au
Rowan College at Burlington country et pro-
priétaire d’une grande entreprise. Elle a rap-
pelé dans un post tout le soutien, toute
l’attention dont faisait montre Hamane Niang
envers les joueuses de l’équipe Nationale. «
Lors de chaque déplacement de l’équipe Na-
tionale du Mali, nous étions accompagnées de
quelques Responsables de la Fédération ma-
lienne de Basket-ball qui étaient désignés par
le Président de la Fédération, M. Hamane
Niang pour s’assurer que nous étions prises en
charge pendant les mois que nous avions
passé loin de nos familles. Même avec cette
protection initiée par lui, il voyageait lui-même
pour faire une visite surprise dans nos camps
de préparation pour voir par lui-même com-
ment les choses se passaient.
Au cours de toutes mes années en tant que
joueuse de l’équipe nationale, je n’ai jamais
senti que je ne pouvais pas aller vers lui avec
un problème que j’avais parce qu’il nous a

montré dès le premier jour qu’il était là pour
nous et qu’il n’y avait pas de barrière.
Je soutiens M. Hamane Niang et j’espère que
les allégations contre lui seront levées ; car,
il a toujours été un bon leader, a fait son travail
au-delà de sa description et s’est toujours sou-
cié de nous », souligne Mama Traoré.
Pour sa part, la Fédération malienne de Bas-
ketball aussi est sortie de son silence pour
s’exprimer sur ces graves accusations. Tout en
condamnant l’acte, elle a tenu à manifester
son soutien total à l’endroit de son ancien Pré-
sident, Hamane Niang, dont le mandat à la tête
de la FMBB est cité dans l’affaire mais sans
jamais être indexé lui-même.
Ces témoignages prouvent à suffisance l’es-
time et la confiance dont jouit l’Homme au
sein du monde du Basket.
En effet, Hamane Niang a beaucoup
contribué à sortir le Basketball malien de
sa léthargie. Il lui aura permis d’être la
discipline Numéro 1 des Sports au Mali.
Qui ne se rappelle pas de ses initiatives
salvatrices des conférences de Rails et
du Coton dont les résultats ont permis de
propulser le Basket malien sur le toit de
l’Afrique.
Et si le Mali est devenu un temple du Basket,
surtout féminin, Hamane Niang en est le Bâ-
tisseur principal. Porté par sa  réussite dans

le management des affaires et animé d’une vi-
sion du développement de la discipline à la
base,  il lui (basket) a permis de sortir de sa
léthargie et de se faire respecter en Afrique et
dans le monde. Du Mali, Hamane Niang a posé
ses valises à la FIBA-Afrique. Il a dirigé avec
brio et prouesse cette instance aussi, insuf-
flant une dynamique d’émergence.
En témoigne la première édition du « Basket
League Africa » ou « Ligue africaine de Bas-
ket-ball » (la version africaine du prestigieux
NBA) du 16 au 30 mai 2021 à Kigali, au
Rwanda. Sans compter que c’est sous sa pré-
sidence que le Mali a remporté son premier
trophée continental (en Sports collectifs) au
niveau des clubs (le Djoliba Dames en 1995)
et des sélections nationales (les Aigles Dames
en 2007 à Dakar, au Sénégal).
Tous ceux qui ont sincèrement collaboré avec
Niang ou l’ont côtoyé ont témoigné de son
éthique   et de son sens élevé des valeurs. Et
cela d’autant plus qu’il n’est pas un dirigeant
à tolérer une atteinte à l’intégrité physique et
morale des joueurs et joueuses dont il a tou-
jours défendu les intérêts.

Mémé Sanogo
Source : Journal l’Aube- Mali
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Même si cela ne sera pas votre fort, la patience sera de rigueur. Ne menez que
des actions résolues qui vous permettront de redémarrer d'un bon pied et de
tourner la page sur les problèmes relationnels du passé. Vous devrez composer
avec vos collègues.
Le domaine financier sera toujours un sujet avec lequel vous serez fâché. Tous
ces chamboulements, ces imprévus auront raison de votre zen attitude, car
vous aimeriez bien penser à autre chose et de ne plus devoir être sur la brèche
en permanence.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous manquerez d'objectivité vis-à-vis des dossiers qu'il vous faudra traiter.
Du coup, vous pourriez commettre des erreurs et refuser de l'admettre. Mercure
rendra difficile le dialogue et vous poussera dans vos retranchements. Évitez
de vous entêter devant les évidences.
Vous pourriez clôturer un placement, une assurance vie pour confier votre
épargne au premier venu. Uranus perturbe votre jugement et vous incite à agir
sans réfléchir. Prenez conseil auprès de personnes de confiance avant tout et
reportez vos décisions.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Des affinités avec un collègue peuvent vous donner une bonne adresse pour
quitter votre poste actuel et vous repositionner. Des formations sont à venir
avec des étapes et vous devez faire preuve de persévérance. Gardez confiance
en vous pour votre carrière.
Vous avez envie de vous faire plaisir, mais les choses s'en tiennent là. Vous
constatez que votre revenu est insuffisant. La vie que vous menez vous oblige
à dépenser beaucoup pour faire face aux charges. Le loyer et les factures sont
vos priorités.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
En public, vous serez plutôt bon, que ce soit avec des clients ou des collègues.
Vos échanges professionnels seront fructueux et vous permettront d'avancer
dans la bonne direction. Vous y gagnerez un temps précieux pour vous et pour
votre entreprise.
L'envie de faire quelques emplettes vous passera très vite en regardant vos
factures à payer pour le mois à venir. Même si vous pouvez vous offrir quelques
extras, vous attendrez un peu, au cas où une tuile vous tomberait sur le coin
de la tête.

Lion (22 juillet - 23 août )
Votre personnalité met en confiance les collègues et votre présence est re-
cherchée pour motiver. Cette positivité retentit sur vos tâches et vous pouvez
finaliser un projet professionnel plus vite que prévu. Un supérieur hiérarchique
peut vous valoriser.
Il règne cette ambiance de dépenses autour de vous, amis comme proches
peuvent vous lancer des recommandations pour limiter les frais. Vous êtes en-
core sensible aux belles choses et si vous faites du shopping, fixez-vous des
limites pour freiner les achats.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous ferez preuve d'une grande concentration, ce qui vous permettra de plancher
sur les dossiers nécessitant minutie et précision. Pour un maximum d'efficacité,
isolez-vous des autres afin d'éviter toute forme de distraction.
Cette journée ne devrait pas poser de souci dans le domaine financier. Vous
serez méticuleux dans vos comptes, comme à votre habitude et peu disposé à
prendre des risques. Un mois qui commence bien, même si vous avez un peu
de mal à vous sécuriser.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous pouvez avoir des moments de pause bienfaisants, car la fatigue vous rend
peu productif. Saturne et Pluton en Capricorne vous placent des enjeux qu'il
faut dépasser. Vos supérieurs hiérarchiques ont la possibilité de vous imposer
des responsabilités.
Il peut vous manquer de l'argent pour les distractions et vous en êtes conscient.
Heureusement, votre sagesse permet de bien gérer la trésorerie. Si vous faites
du shopping, vous pouvez être attiré par des articles chers, haut de gamme,
sans les acheter.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Rien n'échappera à votre sagacité et vous saurez tirer le meilleur parti de vos
idées, et même de celles des autres que vous saurez retravailler pour les fa-
çonner à votre manière. Vous serez très content et fier de vous, car on vous fé-
licitera ardemment.
Si à première vue, tout vous semblera trop beau pour gagner des euros, vous
examinerez cette affaire de plus près avant de conclure qu'il y aura une oppor-
tunité à saisir. Vous l'attraperez au vol et vous ne lâcherez pas, tout en étant
fin stratège.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Là aussi, le duo Mercure/Mars a son rôle à jouer. Il vous donne la force et la
motivation pour travailler d'arrache-pied si vous visez une promotion. Vous sai-
sissez la moindre occasion de démontrer vos compétences. L'étranger peut
avoir une importance dans ce projet.
Si vous avez lancé une affaire, vous pressentirez les bonnes actions à mener
pour qu'elle prospère et vous permette d'en vivre correctement. Vous saurez
saisir les plans avantageux et tirer profit de vos choix.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Ne prenez pas les choses trop à coeur. La Lune au carré de Neptune vous rend
hypersensible et la moindre remarque prendra d'énormes proportions. C'est
dommage, car vous serez plutôt performant dans votre travail. Relativisez et
ne prenez pas tout mal.
Le mois est à peine commencé que vous stressez déjà sur vos comptes. Au lieu
de vous inquiéter à tort, reprenez votre budget, factures, prélèvements et vérifiez
que tout est en ordre. Vous verrez que ça permettra de vous rassurer. Au moins
pour un petit moment.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Un collègue peut vous donner une adresse vous entrainant vers une nouvelle
direction. C'est le moment de prendre des risques. Ces derniers sont liés aux
revenus suite à ce changement désiré. Le poste à venir peut demander à coo-
pérer avec une équipe.
Vous regrettez de dépenser une trésorerie qui était destinée à tout autre chose.
Mars en Lion ne vous laisse pas beaucoup de répit dans les économies. Elles
sont presque impossibles à réaliser ou sont maigres. L'argent qui s'envole finit
par vous stresser.

Poisson (19 février - 21 mars)
Pluton vous accordera un pouvoir de décision extrêmement efficace. Une au-
torité naturelle vous habitera et vous facilitera la tâche. Fixez-vous des objectifs
précis, car plus vous serez carré, plus vous serez à même de les atteindre sans
plus d'efforts.
Vous faire du souci sur des factures à venir ne fera pas rentrer les euros. Si
vous êtes un peu juste côté finances, vous devriez trouver un arrangement avec
vos débiteurs ou quelques heures supplémentaires vous permettront d'être
moins pris à la gorge.




