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Séminaire gouvernemental : Les capacités
des nouveaux ministres renforcées 

Rencontre du ministre de l’Administration 
territoriale au FSD-SAP : Des sujets d’intérêts

nationaux passés en revue 

État de mise en place des comités consultatifs de sécurité :
La problématique au centre d’un atelier 

Accord d’Alger 

Le FRAA dénonce les
manœuvres de la CMA

Il y a une semaine, le 20 juin 2021, la Coordination
des Mouvements de l’Azawad (CMA) organisait une
conférence de presse à la Maison de la Presse à

Bamako. Malikilé, votre quotidien, avait, dans son nu-
méro 878 du jeudi 24 juin 202, rapidement dénoncé
ce qu’il considère comme la menace d’une reprise de
la guerre entre les Forces Armées du Mali (FAMA) et
les  groupes armés de Kidal, en cas de relecture de
l’Accord pour la Paix et la Réconciliation dit d’Alger
et signé à Bamako les 15 mai et 20 juin 2015.
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Il y a une semaine, le 20 juin 2021, la Coor-
dination des Mouvements de l’Azawad
(CMA) organisait une conférence de presse

à la Maison de la Presse à Bamako. Malikilé,
votre quotidien, avait, dans son numéro 878
du jeudi 24 juin 202, rapidement dénoncé ce
qu’il considère comme la menace d’une re-
prise de la guerre entre les Forces Armées du
Mali (FAMA) et les  groupes armés de Kidal,
en cas de relecture de l’Accord pour la Paix et
la Réconciliation dit d’Alger et signé à Bamako
les 15 mai et 20 juin 2015. Aujourd’hui, c’est
le Front du Refus de l’Accord d’Alger (FRAA)
qui publie le « Droit de réponse du FRAA

suite à la conférence de presse de la CMA
sur l'accord d'Alger, le 20 juin 2021 ».
Dans un document de 7 pages, le Front du
Refus de l’Accord d’Alger, développe la théorie
du complot contre le Peuple du Mali et dé-
nonce les manœuvres dilatoires de la CMA vi-
sant à distraire les Maliens en les éloignant
de l’essentiel qui est la renégociation de l’Ac-
cord d’Alger seule susceptible de rétablir l’in-
tégrité du territoire nationale, la réconciliation
nationale et la paix tant recherchée.
Dans son introduction, le « Droit de réponse
du FRAA » affirme haut et fort : « Le HCUA
est une création de Iyad qui lui sert de

branche politique et d'appui militaire. Le
MAA est, selon le dernier rapport du Co-
mité des experts de l'ONU, un groupe de
narcotrafiquants. Le MNLA, un mouve-
ment séparatiste depuis sa création, a été
absorbé par le HCUA. Il est clair au-
jourd'hui, que la CMA est contrôlée par le
HCUA, donc, par Iyad ». Ainsi la CMA est un
groupe armé composé de narcotrafiquants ter-
roristes, qui se cache derrière l’Accord d’Alger
et la bienveillance de la communauté inter-
nationale, particulièrement la France et l’Al-
gérie, pour s’adonner à sa tâche de trafics
d’êtres humains et de drogue en semant la
désolation dans le nord du Mali. L’ancien Pré-
sident du Niger, Mahamadou Issoufou avait
mille fois raison quand il a déclaré que le pro-
blème du Mali et du Sahel est Kidal d’où par-
tent les attaques des narcotrafiquants
terroristes qui sèment la mort dans le septen-
trion malien jusque sur le territoire nigérien.
Selon le FRAA, la CMA repose sur un gros
mensonge quand elle déclare être l’émanation
des populations du nord du Mali. En effet, «
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dénonce les manœuvres
de la CMA

Le FRAA
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L’Azawad, tel que défini dans cet l’Accord
d'Alger, version 2015, est une mystifica-
tion historique et culturelle, destinée à
légitimer une rébellion partitionniste, ac-
tionnée par quelques individus issus
d’une communauté touareg minoritaire
non seulement au Mali (2% de la popula-
tion), mais également dans le nord de
notre pays », peut-on lire dans le « Droit
de réponse du FRAA ». Selon le FRAA, « La
position des sédentaires dans le nord du
Mali prouve à suffisance que la CMA n'a
aucun mandat, aucune légitimité à parler
au nom des populations du nord du Mali,
qu'elle appelle abusivement azawad ».
Ainsi la CMA est une grande imposture soute-
nue par l’Algérie et la France au détriment du
Peuple du nord en particulier et celui du Mali
en général.
La CMA dans sa conférence de presse affirme
qu’elle rejette les conclusions de la Confé-
rence d’Entente Nationale au motif que celles-
ci ont ignoré la référence à l’Azawad comme
entité géopolitique représentatif des peuples
du nord du Mali. Pour le FRAA, ce rejet est
d’autant plus le bienvenu «qu’avant la signa-
ture de l’accord, le gouvernement malien

a fait des réserves qui n’ont pas été
prises en compte dans l’accord, que l’As-
semblée nationale s’était auto saisie pour
soulever des inquiétudes qui n'ont pas
été prises en compte. Pour les mêmes
raisons que la CMA, le FRAA, soucieux
des intérêts du Mali et des maliens, re-
jette l’application de cet accord illégal et
illégitime qui a été mal négocié. Il en de-
mande la renégociation entre adultes
maliens qui n’ont pas besoin d’être pris
par la main ». Au cours de la conférence de
presse de la CMA, un de ses délégués du nom
de Attaye Ag Mohamed a déclaré que c’est
sous la contrainte que la CMA a signé l’Accord
pour la Paix et la Réconciliation d’où la mise
au point du FRAA en ces termes « Nous rap-
pelons à la CMA qu’en droit privé, public
ou international, la signature d’un accord
sous la contrainte suffit à l’annuler. Nous
nous réjouissons que la CMA rejoigne nos
positions sur l’accord en le déclarant nul
et non avenu ».
Le FRAA est catégorique quand elle affirme
que l’Accord pour la Paix et la Réconciliation
n’en est pas un car le nord du Mali est le théâ-
tre d’incessantes attaques contre les formes

armées maliennes et les populations ma-
liennes. Alors questionne le FRAA « De quelle
paix parle t’on (sic) ? La CMA nous dit que
grâce à cet accord, les armes ne crépitent
plus entre les groupes armés et l’armée
malienne. Certes, mais qui sont groupes
armés le jour, et la nuit terroristes et nar-
cotrafiquants? Combien de fois les posi-
tions de l’armée ont-elles été attaquées
? Combien de militaires et de civils ont-
ils été assassinés au Mali, pendant que
Kidal était épargnée ? ». Ainsi l’Accord pour
la Paix et la Réconciliation au Mali est un ac-
cord de façade dont profite pleinement la CMA
en rendant le nord du Mali ingouvernable car
exclu de l’administration étatique et de la pré-
sence des FAMA. Dès lors se demande le FRAA
« Quelle réconciliation possible quand les
communautés sont instrumentalisées et
montées les unes contre les autres pour
créer le chaos, en vue de servir des inté-
rêts autres que ceux du Mali et des ma-
liens ? Quelle réconciliation envisager
sans vérité, ni justice?».
En fait souligne le FRAA, seule la ville de Kidal
connaît la paix grâce à la bienveillance et la
protection des forces françaises et celles de

UNE
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la MINUSMA stationnées dans la ville rebelle.
Six ans après la signature de l’Accord à Ba-
mako, ni l’intégrité du territoire national ni la
souveraineté du Mali sur l’ensemble du terri-
toire ni le drapeau national ni l’Hymne national
du Mali ne sont des réalités à Kidal. Et « Les
réfugiés croupissent toujours dans les
camps de réfugiés et les déplacés vivent
dans des conditions pitoyables ». La mise
en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Récon-
ciliation issu du processus d’Alger ne peut se
réaliser qu’après la révision de la Constitution
du 25 février 1992. Or cette révision dans l’état
actuel du Mali est illégale et illégitime. En
effet, rappelle le FRAA citant un professeur de
droit de l’Université du Mali, Brahima Fomba,
«L'article 118 de la Constitution précise
bien que l'initiative de la révision appar-
tient concurremment au Président de la
République et aux députés. Or, jusqu'à ce
jour, nous n'avons ni députés, ni Prési-
dent de République. Nous ferons cadeau
de l'autre gros obstacle juridique lié à
l'atteinte flagrante à l'intégrité territo-
riale du pays que nul ne saurait nier, pas
même le PM CHOGUEL. Formellement,

aucune révision constitutionnelle n'est
possible dans le contexte institutionnel
actuel de la Charte de la Transition».
L’Accord pour la Paix et la Réconciliation si-
gnée en 2015 à Bamako a du mal à être mis
en œuvre parce qu’il est inique et n’engage
nullement le peuple majoritaire du Mali de
l’Est au Nord. « Au-delà de l’aspect des-
tructeur de cet accord pour le Mali, le
FRAA milite pour sa renégociation parce
que sa relecture est impossible, comme
l’a déclaré le représentant de la déléga-
tion de la CMA elle-même. En effet, il a
affirmé qu’aucune partie n’a été satisfaite
de cet accord et que si l’on ramenait cet
accord sur la table, il faudrait aller à une
autre négociation. Si aucune partie n’a
été satisfaite de cet accord, pourquoi
l’imposer au risque de créer une situation
pire qu’avant sa signature, comme l’on
peut le constater jour après jour, depuis
la signature de cet accord », souligne le
FRAA. Dès lors le FRAA ne comprend pas la
position des militaires qui dirigent la Transi-
tion, particulièrement le ministre Ismaël
Wagué qui a affirmé « que l’objectif final est

de faire coïncider la fin de la transition avec
la fin de la mise en œuvre de l’accord » alors
que le Dialogue National Inclusif et les Assises
nationales ont tous insisté sur la Relecture de
l’Accord d’Alger. Et le FRAA de se poser la
question suivante : « Wagué a-t’il (sic) un
statut particulier au sein du gouverne-
ment qui le placerait au-dessus du pre-
mier ministre, voire du président de la
transition ? ». Ismaël Wagué est dans la lo-
gique du Président de la Transition, Assimi
Goïta, qui aurait assuré la CMA de « l’appli-
cation intégrale et accélérée de l’accord
». Alors le FRAA de poser cette question exis-
tentielle : « Choguel va-t-il accepter la tra-
hison séparatiste sous-tendue dans
l’accord en ses dispositions relatives aux
questions politiques et institutionnelles,
ou va-t-il suivre la voix de la raison, qui
est celle du peuple souverain du Mali qui
ne veut pas de l’application intégrale de
l’accord ? ». L’avenir nous le dira.

Diala Thiény Konaté

UNE
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Un jeune commissaire de police Malien
Abdoulaye Oumar Traoré est sorti major de sa
promotion à l'école nationale supérieure de la po-
lice Saint Cyr au mont d'or en France.
Le jeune commissaire de police malien vient de décrocher son troi-
sième master 2 avec brio en droit pénal et sciences criminelles_
parcours sécurité intérieure à l'école nationale supérieure de la police
saint Cyr en France.
Major de sa promotion.
Source : follower

Jeune Afrique 

Les circonstances du décès de son président
de père, Idriss Déby Itno, son ambition pour le
pays, ses intentions personnelles, ses liens avec
le reste de sa fratrie... Pour la première fois, Mahamat Idriss Déby,
le nouveau chef de l'État tchadien s'exprime.

Présidence de la République du Mali 

Visite d’amitié et de travail du Président de la
Guinée Bissau, Son Excellence le Général
Umaro Sissoco EMBALO, au Mali
Accompagné par une importante délégation
composée des membres de son Cabinet, le Pré-
sident EMBALO a été accueilli, à son arrivée à l'Aé-
roport international Président Modibo Keïta-Senou par Son Excellence
le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l'État en
présence du Premier ministre, du Ministre en charge des Affaires
étrangères et des corps constitués. 

Choguel Kokalla Maiga

Choguel Kokalla Maiga  se sent reconnaissant.
Les adieux de la directrice des opérations de la
Banque mondiale.
J'a reçu, ce jeudi matin, Mme Soukeyna Kane, directrice des opéra-
tions de la Banque mondiale pour le Mali, le Burkina Faso, le Niger
et le Tchad, basée à Bamako au Mali. Mme Kane était venue faire
ses adieux et j'ai au nom du peuple Mali, salué sa contribution au
resserrement des relations entre notre pays et l’Institution financière. 
À sa sortie d’audience, Mme Kane a déclaré à la presse sa satisfaction
d’avoir pu servir le Mali.
Crédit Photo: CCRP/Primature

LU  SUR  LA TOILE
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Extrait de mon discours à la clôture du séminaire gouvernemental
“Mesdames et Messieurs les ministres,
En raison de la nature de la Transition, de sa durée courte et des es-
pérances placées en vous tous, vous devez être immédiatement opé-
rationnels.
Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de l’apprentissage ou du ro-
dage, comme on dit en mécanique, car le temps qui nous est imparti
doit etre ténu. De tous les côtés, pointent des urgences.
Notre mission est de restaurer l’espoir dans les cœurs et les esprits,
en posant des actes forts, transparents conformes à notre rôle de
serviteurs de l’État, conformes aux attentes du Peuple. Ainsi je vous
invite à faire du terrain votre baromètre pour juger de vos réussites.”

Primature du Mali 

« Il n’est pas acceptable qu’après soixante (60)
ans d’Indépendance, que nous allions faire
écrire notre Constitution par des étrangers. » Cho-
guel Kokalla Maïga

Galedou Master SOUMY

‘’Il faut créer des résultats avec la vérité et
non trouver des excuses avec des mensonges.
Que les paroles se taisent et que les actions par-
lent’’,dit-on. Que Dieu nous comble de sagesse. 
Bon week-end à toutes et à tous

Bamako Bamada

Savez-vous que la France est presque 2 fois
plus riche que la Russie et les français 3 fois
plus riches que les russes ?

RFI Afrique 

Une deuxième détonation a été entendue ce
dimanche soir à Beni dans l'est de la RDC, après
une première bombe qui a explosé ce dimanche
matin dans une église catholique de la ville de Beni. Deux personnes
ont été blessées. Cette deuxième explosion a tué un civil en plus du
porteur de la bombe est mort. Le groupe État islamique a revendiqué
cette dernière attaque.

LU  SUR  LA TOILE
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La Cour africaine des droits de l'homme a rejeté les demandes de
l'ancien ministre de l'Économie et opposant béninois Komi Koutché.
En 2020, l'homme avait obtenu gain de cause sur les mandats d'ar-
rêts internationaux émis par l'Espagne et Interpol à son encontre, à
la demande du Bénin. Il avait saisi la juridiction internationale pour
contester sa condamnation par le Bénin à vingt ans de prison pour
détournement de deniers publics en 2020, dans l’affaire du Fond na-
tional des micro-crédits.

Moussa Mara Yelema 

J’ai visité les installations industrielles de la
société malienne SAVON MALI SARL, situées à
Sanankoroba dans la banlieue sud de Bamako ce
vendredi 25 juin.
Cette société évolue dans le domaine de la savonnerie et de la fa-
brique de Carton depuis une vingtaine d’années. Elle emploie plus
de 100 salariés et constitue un acteur important dans son secteur
tout en contribuant par ses impôts et initiatives locales à l’essor du
pays. Elle vise l’excellence à travers la certification qualité de ses
procédures et de ses produits.
Les industries sont à accompagner et à appuyer pour un développe-
ment socio-économique endogène !

M. Nouhoum Togo - Officiel

La famille URD remercie Choguel Kokalla
Maiga pour la visite chez notre Maman Assitan
Traoré Cisse
Visite chez Mme Cisse Astan Traoré
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M.Choguel Kokalla

Maïga a rendu visite, ce jeudi après midi, à Mme Cisse Astan Traoré,
veuve de Feu Soumaila Cisse. C’était en présence du ministre de la
Refondation de l’ Etat, chargé des relations avec les Institutions Ibra-
him Ikassa Maïga et des compagnons politiques de Feu Soumaila
Cisse.
À la fin de la visite, M.Kalilou Samaké, 6e vice-président de l’Union
pour la République et la Démocratie a déclaré à la presse avoir
apprécié cette visite. Il a rappelé que le Premier ministre partageait
les mêmes valeurs, et la même vision pour le Mali de demain. « Mal-
heureusement Soumaila Cisse n’est plus là, mais Choguel Kokalla
Maiga continue de porter le flambeau » a conclu M.Samake. 
CCRP/Primature 
Crédit photos Smart média

Kati 24

Attaque terroriste à Boni 
Les postes FAMa de Boni ont fait l'objet d'at-
taques simultanées cet après-midi aux environs de
16h20 auxquelles ils ont vigoureusement repoussé. Les premières
évaluations font état d'un bilan de 06 morts et 01 blessé côté FAMa.
Nous y reviendrons avec d'amples informations sur la situation.

LU  SUR  LA TOILE
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Du 10 au 13 juin à Djenné et du 17 au 20 juin dernier à Bandia-
gara, ont eu lieu deux ateliers de renforcement des capacités
des acteurs communaux, de la société civile et des autorités.
Ils portaient sur les questions liées à la décentralisation, la
gestion administrative et financière des communes, ainsi que
sur leurs rôles et responsabilités. Financée par la MINUSMA,
dans le cadre d’un Projet à Impact Rapide sponsorisé par sa
Division des Affaires civiles, ces sessions ont été mises en
œuvre par l’Agence de Développement Régionale (ADR).

“Ces sessions de formations s’inscrivent dans le cadre du mandat
de la MINUSMA pour appuyer la restauration de l’autorité de l’Etat
mais de façon spécifique, elle émane du mandat de la Division

des Affaires civiles », a expliqué Jens KRISTENSEN, Chef d’équipe des
Affaires civiles de la MINUSMA à Mopti. Cet appui se matérialise no-
tamment par le renforcement des capacités des agents des services
étatiques et des collectivités ainsi que par l’amélioration de la qualité
des prestations de services. Dans son intervention, le Maire de la com-
mune urbaine de Djenné a félicité et remercié la MINUSMA et l’ADR pour
cette « initiative dont son équipe communale avait tant besoin ».
Ces ateliers ont rassemblé 163 personnes dont 50 femmes. Ils ont per-
mis de familiariser ces acteurs communaux et leurs collaborateurs aux
moyens de gestion de la décentralisation, de la gestion administrative
et financière afin de faciliter l’accès des populations aux services so-
ciaux de base au niveau local. Durant trois jours, les élus, les personnels
communaux, les agents des services techniques déconcentrés, les re-
présentants locaux de la société civile et les autorités locales des cer-
cles de Bandiagara et Djenne ont pu mettre à jour leur connaissance
dans ces domaines. Les facilitateurs ont mis un accent particulier sur
le maintien de la confiance entre les représentants administratifs, les
élus locaux des collectivités territoriales et les membres des commu-
nautés.
« Le renforcement des capacités des élus locaux et de la société civile
est une priorité qui contribue à la restauration de la confiance entre les
prestataires de services et les citoyens », a déclaré Amadou WAIGALO,

Décentralisation et gestion 
administrative et financière des 
collectivités : La MINUSMA forme 
163 acteurs communaux et de la société
civile à Djenné et Bandiagara

La salle de conférence du département a abrité ce vendredi 25 juin
2021 une rencontre entre le nouveau ministre de la justice et de
droits de l’homme, garde des sceaux, Mamoudou Kassogué et le

parquet. Cette rencontre avait pour objectif principal, une prise de
contact entre lui et le parquet, également l’occasion d’échanger autour
des nouvelles orientations. Remerciant ses invités pour avoir répondu
avec promptitude à cette rencontre, le Garde des Sceaux a sollicité leur
accompagnement pour la réussite de cette mission qu’il a humblement
accepté par devoir pour le pays.
Evoquant le contexte du pays et les attentes de la transition, le ministre
de la Justice a attiré l’attention des Procureurs sur la nécessité d’ap-
porter une réponse aux préoccupations actuelles de nos concitoyens
au nombre desquelles figurent : la lutte contre la corruption et la dé-
linquance économique et financière , la lutte contre l’impunité sous
toutes ses formes, la diligence dans le traitement des dossiers, la lutte
implacable contre la cybercriminalité, avec la mise à leur disposition,
dans les prochains jours, d’une lettre-circulaire en vue d’asseoir, en
cette matière, une politique pénale cohérente.
Autres sujets importants évoqués avec les procureurs figurent en bonne
place, le contrôle interne dans les juridictions, la bonne conduite des
enquêtes, l’organisation des PV, l’enrôlement et le jugement des affaires,
le suivi des dossiers en information judicaires et la communication.
Cette importante rencontre a enregistré également la participation du
Secrétaire général du Département de la Justice te des Droits de
l’Homme, du Chef de cabinet, du Chargé de mission en charge des Re-
lations avec les Parquets, des Directeurs Nationaux des Affaires Judi-
caires et du Sceau et de l’Administration Pénitentiaire et de l’Éducation
surveillée.

Ccom MJDH

Mali : Le ministre Mamoudou Kassogué
attire l’attention des procureurs sur les
préoccupations des maliens en matière
de justice 

Directeur général de l’ADR-Mopti.
Le rôle et les missions des acteurs en ce qui concerne la décentralisa-
tion et de la bonne gouvernance locale et participative, ainsi que les
questions de transparence budgétaire dans l’accomplissement de ses
devoirs ont également été développés au cours de ces sessions.

Bureau de la Communication Stratégique 
et de l’information publique de la MINUSMA
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Selon des sources médiatiques et plus précisément le site « Akh-
bar al-Sahel » citant de sources spéciales que, mercredi 23 juil-
let, les mouvements d’un groupe d’éléments d’al-Qaida ont été

aperçus dans la ville de Gavinané, affiliée au département d’Anouar, qui
est située à proximité de la frontière mauritano-malienne près de
Koubni, et selon les mêmes sources, le groupe susmentionné se com-
pose d’une quarantaine d’hommes armés à moto, certains éléments du
même groupe ont été repérés la semaine dernière dans la ville malienne
de Bella, face à la ville mauritanienne de Djegueni, et à quelques kilo-
mètres de la frontière, où ils l’ont visitée et ont prié vendredi dans l’une
de ses mosquées et parlé de leur mission, qui se limite à l’adhésion,
des jeunes dans le « Jihad », comme ils disent 
Selon des sources “Akhbar al-Sahel”, le groupe qui a eu recours à la
frontière malo-mauritanienne au centre du Mali, pour en faire un dé-
bouché après avoir été pourchassé dans le nord en raison des attaques
des forces françaises, de la Minesma et des forces du G5 Sahel, est de-
venu plus que jamais une menace pour la Mauritanie.
Le groupe susmentionné est composé de plusieurs nationalités, dont
certains de ses membres maîtrisent le dialecte hassani et la langue
arabe, en plus des autres maîtrisant les dialectes africains.
Les groupes extrémistes de la région du Sahel, qui recrutent et forment
leurs partisans via Internet, sont considérés comme la plus grande me-
nace pour les pays du Sahel.
La Mauritanie n’a pas été attaquée par al-Qaïda et l’État islamique depuis
2011. La situation entre ces groupes et le gouvernement de Nouakchott
a été laissé pour compte, et avec l’émergence de ces poches et leur
concentration sur les zones frontalières, les observateurs craignent l’in-
filtration de ces éléments en Mauritanie, surtout dans une circonstance
caractérisée par la préoccupation des autorités du pays pour les dossiers
internes et les effets de la pandémie de Corona, à cause de laquelle les
frontières sont restées fermées.
La nouvelle de la frontière malienne mauritanienne coïncidait avec la
tenue d’une réunion de sécurité sur la région du Sahel à Moscou, en
présence du ministre mauritanien de la Défense et de certains des com-
mandants militaires qui l’accompagnent, et à la lumière des nombreuses
discussions sur l’intention de la Russie au malienne.

Source : Point chaud

Mali : Des membres d’al-qaïda actifs 
à la frontière mauritano-malienne 
entre Djegueni et Koubni 

Sept soldats maliens ont été tués vendredi lors de deux raids si-
multanés sur des postes militaires dans le centre du pays, a an-
noncé samedi l’armée. Ces attaques ont visé notamment un poste

militaire dans le village de Boni, où dix soldats maliens avaient déjà été
tués en février. 
Les troupes ont “vigoureusement repoussé” des “attaques simultanées”
menées dans ce village vendredi après-midi, ont indiqué les Forces ar-
mées maliennes sur leur page Facebook. Plus tôt dans la journée 15
Casques bleus des Nations unies, allemands pour la plupart, ont été
blessés dans le nord du Mali dans une attaque au véhicule suicide contre
une position temporaire. La Mali est aux prises depuis 2012 à une in-
surrection islamiste qui a fait des milliers de morts militaires et civils.

Source : AFP

Mali : Sept soldats tués dans une attaque
au centre du pays 

Ce séminaire, destiné aux membres du Gouvernement, permettra
aux ministres de s’imprégner des procédures, principes et règles
du travail gouvernemental.

À l’ouverture du séminaire, le Chef du Gouvernement a rappelé que le
Président de Transition S.E. le colonel Assimi Goïta a fixé le cap pour
que les principes prescrits dans la Charte et la Feuille de route, soient
traduits en actes concrets, avant d’inviter ses collègues ministres à
l’action : « Notre rôle est d’écouter, d’entendre les préoccupations des
maliennes et maliens, notre mission est de matérialiser leurs attentes».
« Nous allons actualiser le programme de travail pour l’adapter aux ur-
gences et aux temps impartis » a conclu le Premier ministre.

Source : CCRP/Primature

Séminaire gouvernemental au CICB / 
Outiller les membres du gouvernement :
Le Premier ministre, Choguel Kokalla
Maïga a présidé l’évènement

BREVES
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Certains défenseurs de la société B2GOLD, pour faire pressions
sur les autorités transitoires en place, annoncent un risque d’in-
cident diplomatique entre le Mali et le Canada si la société

B2GOLD ne bénéficiait pas le permis de recherche minier de Menankoto
dans la région de Kayes. Pourtant, il n’y aura aucun incident entre les
deux pays, surtout que le gouvernement malien a respecté le code mi-
nier de 2019 dans l’attribution dudit permis à la société Litle Big Mining. 
Des chantages sur les autorités de la transition du Mali pour bénéficier
le permis de recherche minier de Menankoto ? C’est ce qui semble être
la démarche de la société canadienne, B2GOLD. Depuis quelques jours,
après avoir été déboutée par la Cour suprême, juridiction suprême du
Mali, cette société canadienne parle d’un arbitrage international pour
obtenir le permis de recherche de Menankoto. Ce n’est pas tout, certains
de ses soutiens annoncent mêmes des incidents diplomatiques entre
le Mali et le Canada.
Aucun incident diplomatique possible entre le Mali et le Canada
Dans ce dossier, il est impossible de parler d’incident diplomatique sauf
si on veut faire pression sur les autorités maliennes afin qu’elles attri-
buent  illégalement le permis à B2GOLD. Il est impossible de parler
d’incident diplomatique pour deux raisons.
La première, c’est la société B2GOLD est une société privée canadienne
comme la société Litle Big Mining est une société privée malienne.
L’autre raison est que Litle Big Mining a obtenu le permis de Menankoto
conformément à la loi, au code minier malien de 2019. Cela, après avoir

Affaire de Menankoto : Il n’y aura aucun
incident diplomatique entre le Mali et le
Canada 

introduit sa demande comme il se doit. Litle Big Mining a donc respecté
les dispositions pertinentes relatives aux procédures d’attribution des
titres miniers de l’Ordonnance n°2019-022/P-RM du 27 septembre 2019
portant Code minier en République du Mali. Elle a obtenu son contrat
conformément aux dispositions pertinentes relatives aux procédures
d’attribution des titres miniers de l’Ordonnance n°2019-022/P-RM du
27 septembre 2019 portant Code minier en République du Mali. Elle n’a
violé aucune loi. Elle a introduit sa demande comme B2GOLD et d’autres
sociétés et elle a eu la chance de bénéficier le contrat. La décision de
la Cour suprême malienne a aussi confirmé l’attribution du permis à la
société malienne. Il n’y a donc aucune violation de la loi. La société ca-
nadienne n’a pas été victime d’injustice. La société malienne non plus
n’a pas été privilégiée. On ne peut donc pas parler d’incident.
Le malien

Source : LE PAYS

La Justice, la Police et les Douanes sont les trois secteurs les plus
gangrenés par la corruption dans le pays. C’est ce qui ressort du
rapport d’enquête dénommée « Mali Mètre » de la fondation Frie-

drich Ebert, publié le Jeudi 17 Juin 2021.
La note conceptuelle de l’enquête précise que 2 258 personnes âgée de
18 ans et plus, reparties dans le District de Bamako et l’ensemble des
capitales régionales, y compris Kidal, Ménaka et Taoudéni, se sont sou-
mises aux questions sur la gouvernance et la gestion de différents sec-
teurs clés du pays.
Cette enquête, permet aux maliens d’opiner sur les sujets cruciaux de
gouvernance du pays. L’enquête d’opinion « Mali mètre » se veut éga-
lement, un « instrument » d’analyse socio-politique, qui vise à recueillir
les perceptions et opinions des maliens sur la vie sociale et politique.
C’est dans ce cadre que, la présente édition de « Mali Mètre » s’est dé-
roulée du 08 au 26 Mars 2021, Sur le niveau de la corruption dans notre
pays, il est jugé « élevé » par « neuf personnes sur dix », pendant que
68,5% des personnes sondées estiment qu’il est « très élevé, et 22,8%
pensent qu’il est « plutôt élevé ».
Parmi les secteurs les plus touchés par la corruption d’après l’enquête,
c’est la Justice, suivie de la police et de la douane qui viennent en tête

Corruption : Les trois secteurs les plus
concernés au Mali 

de peloton avec respectivement 53,5%, (50,1%) et 28,4% d’opinion.
S’il ressort de cette analyse que la corruption est l’un des maux qui
gangrènent le plus le Mali, l’impunité n’en fait pas moins. En effet, «
huit Malien (ne)s sur dix » estiment que l’« impunité est fréquente »,
pendant que 50,4% estiment qu’elle est « très fréquente » et 32,4% «
plutôt fréquente ».
Bien que ces chiffres donnent un aperçu assez froid de la perception
que des maliens et maliennes ont sur leur justice, toutefois il ressort
du rapport que la confiance en ce secteur, de façon générale, reste ac-
quise : « 47,7% des Maliens ont confiance en la justice contre 45,0%
qui n’y ont pas confiance » remarque l’enquête.

Ousmane Tangara
Source : Bamako News



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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Le commissariat à la réforme du secteur
de la sécurité a organisé, le vendredi 25
juin 2021, un atelier d’échanges avec les

partenaires techniques et financiers sur l’état
de mise en place des comités consultatifs de
sécurité. La cérémonie d’ouverture a été pré-
sidée par le Colonel major Philippe Sangaré
du commissariat à la réforme du secteur de la
sécurité. 
Cet atelier a été une occasion opportune pour
le commissariat à la réforme du secteur de la
sécurité, de dresser ; à mi-parcours, l’état
d’avancement et les perspectives d’avenir de
l’opérationnalisation des comités consultatifs
de sécurités. Il constitue également une étape
essentielle dans le processus global de la ré-

forme au secteur de la sécurité et permettra,
aux diverses parties prenantes de mesurer
l’immensité du chantier.
Filippo Di Carpegna, conseiller principal en
Etat de droit, a affirmé que la logique, c’est de
pouvoir appuyer progressivement la présence
des forces de défenses et de sécurité. « C’est
dans cette logique qu’on avait démarré l’année
dernière avec le commissariat à la réforme du
secteur de la sécurité un appui pour la mise
en place de certains des CSS au niveau régio-
nal mais, aussi une phase pilote pour la mise
en place de certains comités consultatifs de
sécurités communaux. Ces comités permet-
tront sans nul doute de restaurer la confiance
entre les populations et les forces de défenses

et de sécurité », a-t-il martelé.
Aux dires de Yassine Fatnassire, représentant
de la Minusma, cet atelier vient à un moment
très crucial. Les comités locaux de sécurité
ont été inscrits dans le cadre pour la paix au
Mali. « Ils rentrent dans le cadre aussi de l’ap-
plication de l’un des mécanismes de police de
proximité à savoir le rapprochement entre la
population et les forces de défendes et de sé-
curité. Après cette phase pilote, on doit penser
à pérenniser cette expérience pour la généra-
liser géographiquement », a-t-il souhaité.
Le Colonel major Philippe Sangaré, commis-
saire à la réforme du secteur de la sécurité
dira que les comités consultatifs de sécurité
constituent l’une des composantes essen-
tielles d’un dispositif réfléchi et cohérent dé-
fini par le cadre institutionnel de la réforme
au secteur de la sécurité. Ainsi, ils contribuent
à : créer un cadre d’échange ouvert et bidirec-
tionnel entre les acteurs du secteur de la sé-
curité pour assoir les bases d’un partenariat
gagnant-gagnant entre gouvernants et gou-
vernés ; rétablir la confiance entre les popu-
lations et les forces armées de défenses et de
sécurité ainsi que le redéploiement de l’admi-
nistration et des services sociaux de base dans
les régions du nord et du centre. Certes, de
grands efforts ont été déployés et des avan-
cées significatives enregistrées dans le lan-
cement des CSS au niveau régional et la mise
en place des comités consultatifs communaux
de sécurité pilotés dans plusieurs régions. 
« Toutefois, nous devons avoir la lucidité de
reconnaitre que ces avancées n’ont pas été
aussi rapides que l’exigent les défis qui se po-
sent aux populations sur le terrain, pas plus
qu’elles ne sont pas encore à la hauteur des
ambitions du commissariat à la réforme du
secteur de la sécurité. Les violences actuelles
perpétrées contre des civils innocents et sans
défense constituent un rappel tragique de l’ur-
gence des mesures qu’appelle la situation. De
ce point de vue, nous devons analyser et tirer
les leçons de l’action d’ensemble qui a été la
nôtre, pour répondre de façon effective et ur-
gence aux exigences des situations auxquelles
le pays est confronté, et en donnant effet aux
différents mécanismes, dont nous nous
sommes dotés, particulièrement les comités
consultatifs de sécurités », a-t-il dit.

Ibrahim Sanogo

État de mise en place des 
comités consultatifs de 
sécurité : La problématique 
au centre d’un atelier
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M2CL en collaboration avec le centre
des métiers « African intitute of
technology » à organisé le samedi

26 juin 2021, une conférence de presse à l’hô-
tel " Les colibris" de Bamako. La conférence
a été animée par Dr Madi Yassa Goundiam, di-
recteur pédagogique du centre des métiers «
African intitute of technology ».
Le thème de la conférence était : contribution
pour une refondation du système éducatif ma-
lien : quelle école pour quelle finalité ? Face
aux défis du moment tel que le chômage des
jeunes, l’inadéquation de la formation : uni-
versitaire, l’enseignement technique et de la
formation professionnelle par rapport à la de-
mande du marché de l’emploi. Les théma-
tiques abordées par le conférencier sont entre
autres : Etat des lieux : éducation  et formation
professionnelle au Mali, évolution de princi-
paux systèmes productifs : OST, principe de la
production flexible, vision prospective les mé-
tiers de demain, les grandes lois pour réorga-
niser le fonctionnement éducatif des trente
dernières années, les axes de refondations du
système éducatif : réflexions et orientation
‘’Confemen’’, les recommandation de l’Unesco,
de la transmission des savoirs à l’approche par
compétences et la Stratégie pour une refon-

dation du système éducatif(le passage d’une
logique de l’offre à une logique de la demande)
: propositions pour une  approche holistique
de refondation du système éducatif au Mali.
Selon le conférencier, Dr Madi Yassa Goun-

diam, le thème retenu pour cette conférence
est d’actualité partout dans le monde. Les
grandes transformations  qui se passent à tra-
vers le monde, aussi bien que dans les pays
développés et dans les pays en voie de déve-
loppement. Le système éducatif est à ajuster
parce que le système productif change dans
tous les pays. « Nous n’avons pas les
mêmes problèmes ici, que dans certains
pays développés. Mais, le problème se
pose par rapport au système éducatif qui
doit former des gens pour leur permettre
la meilleure insertion possible dans la
vie. Or, il ne faut pas se tromper, l’école
ne crée pas des emplois. C’est le système
du développement économique et social
qui crée des besoins. Et l’école est censé
répondre à ses besoins, et pas autrement.
Si on parle seulement du système éduca-
tif malien, il y a une approche holistique
qui doit se faire de l’enseignement fonda-
mentale à l’enseignement supérieur. Tous
ces systèmes doivent répondre aux be-

soins du marché de l’emploi. Et là, le mar-
ché de l’emploi dépend aussi des unités
», a-t-il dit.
Et d’ajouter : « Je pense avoir lu des rap-
ports sur le patronat qui mettaient en
place une comparaison entre les indus-
tries au Sénégal, en Côte d’ivoire et au
Mali. Et quand on regarde les industries
qui partent du Mali, il y a une désindus-
trialisation qui se passe au Mali. Ce n’est
pas comme ça qu’on peut créer des em-
plois. Et les entreprises qui ne marche, il
faut avoir le courage de les restructurées.
Je prends deux exemples : il y a les in-
dustries chimiques du Sénégal, et le Mali
est un pays agricole par excellence. Ça
doit être une piste de développement. Il
y a aussi les phosphates au Maroc, avec
les industries Américains toute suite à
supprimé le quart des employés. C’est-à-
dire 700 emplois au Sénégal. L’entreprise
perdait 7à 8 milliards par an, deux ans
après la mise en route, elle gagnait 7à 8
milliards par an, elle a embauché 2000
personnes. Souvent pour sauver le ma-
lade, il faut l’opéré. Il faut qu’on mette en
place des axes de développements, des
secteurs prioritaires du développement
pour la transformation des secteurs vi-
taux du pays », a-t-il dit.

Ibrahim Sanogo

Éducation : La refonte du 
système éducatif s’impose
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Le Mali, pays de Djatiguiya. C’est une va-
leur sociétale que le président de la
transition malienne, le Col. Assimi Goita

ne cesse de faire revivre à toutes les fois qu’il
s’agit d’accueillir des hôtes.
Quelle marque de considération, surtout à
l’égard d’un ami et d’un fils du Mali : une re-
mise symbolique d’eau et de noix de cola pour
souhaiter la bienvenue au président bissau-
guinéen, Umaro Sissoco Embalo.

« LES SANCTIONS FRAGILISENT
ET EXPOSENT LE MALI »

Cette visite de l’ancien général de brigade est
assez symbolique. Âgé de 49 ans, Umaro Sis-
soco Embaló est un spécialiste des questions
de défense et des relations diplomatiques. En
tant qu’ancien représentant de la Libyan Afri-
can Investment Company (Laico), un fonds
d’investissement libyen en Afrique de l’Ouest,

M. Embalo dispose d’un grand réseau à l’in-
ternational.
À un moment où les autorités maliennes de la
transition vivent sous le coup de suspension
de plusieurs organisations régionales et sous-
régionales, cette visite de travail et d’amitié
est un ouf de soulagement.
Le ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale du Mali, Abdoulaye
Diop, demandait d’ailleurs, au cours d’une ren-
contre avec le corps diplomatique, le 22 juin
dernier, « la compréhension de la Commu-
nauté internationale et une lecture plus réa-
liste et pragmatique » des récents événements
survenus au Mali. Le ministre Diop invitait
donc  la Communauté internationale de conti-
nuer à accompagner le Mali. Car, précisait-il,
« les sanctions fragilisent et exposent le Mali,
voire la région, confrontée à une crise sécuri-
taire ».

ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES

Selon le président Embalo, il s’agissait pour
lui « de venir partager l’expérience de la Guinée
avec le Mali ». Car ce pays lusophone d’Afrique
de l’Ouest a connu des années d’instabilité po-
litique avant de retrouver sa voie, a rappelé M.
Embalo, au cours d’un entretien accordé à la
presse, ce samedi.
Cette visite est pleine de significations pour
le Mali. En plus des échanges sur la question
sécuritaire au Sahel, les deux hommes en kaki
ont discuté également d’économie. Selon le
chef d’État bissau-guinéen, un accord de coo-
pération bilatérale a existé entre le Mali et la
Guinée-Bissau, depuis les années 1983. Un ac-
cord qui concerne tous les domaines, mais qui
peine à entrer en vigueur bien vrai que « beau-
coup d’hommes d’affaires maliens vivent en
Guinée-Bissau ». Il s’agit, pour lui, de réactiver
cet accord.

Président Umaro S. Embalo à Bamako : « Je
continue à donner mon appui au peuple malien »  
Le Président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, signe son retour au Mali, à travers une visite de travail et d’amitié. Cette visite
intervient après celle effectuée en septembre 2020. À Bamako, il réaffirme son engagement auprès des autorités de transition.
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À ne pas oublier surtout que le président Bis-
sau-Guinéen est malien de par ses origines
maternelles. C’est pourquoi dès son atterris-
sage, vendredi dernier, à l’aéroport internatio-
nal Modibo Kéita de Bamako-Senou, il a
rassuré les Maliens.
Tout en rappelant la situation particulière que
vivait ce pays, M. Embalo rassure qu’à chaque
fois qu’il s’agira de rapprocher ses frères ma-
liens, il le fera avec plaisir. « Je continue à
donner mon appui au peuple malien et j’at-
tends des Maliens la paix et la concorde », a-
t-il fait savoir.

RELATIONS HISTORIQUES ?

« C’est dans les moments difficiles qu’on re-
connait ses vrais amis », dit-on. Cette marque
de considération pour le Mali de la part de M.
Embalo n’a pas commencé aujourd’hui. Alors
que les autres chefs d’État de la Cédéao, réu-
nis le 20 août dernier en visioconférence,
condamnaient le Mali et branlaient des me-
naces contre les membres de l’ex-Conseil na-
tional pour le salut du peuple (CNSP), le
président bissau-guinéen est celui qui a invité
à étendre la condamnation aux chefs d’État
qui nourrissaient des projets de troisième
mandat « anticonstitutionnel ». Ce qui sous-
entendait que s’il fallait condamner le CNSP

pour le putsch contre IBK, il fallait également
condamner Alpha Condé et Alassane Dramane
Ouattara pour leurs projets de troisième man-
dat, qui constituaient à ses yeux un coup
d’État.
En compagnie du président de la transition
malienne, le président Umaro Sissoco Embalo
a effectué une visite au Musée National de Ba-
mako, samedi 26 juin 2021. Cette visite d’ami-
tié et de travail a été largement appréciée par
l’actuel locataire de Koulouba. Assimi Goita
salue le leadership de son homologue bissau-

guinéen.
Après cette visite de M. Embalo, il reste à es-
pérer que d’autres pays et partenaires suivent
le pas afin d’accompagner le Mali dans ce pro-
cessus de transition.
Rappelons qu’historiquement, le Mali et la
Guinée-Bissau entretiennent de véritables re-
lations.

Fousseni Togola
Source : Sahel Tribune
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“Les écoles jouent un rôle vital dans le
bien-être des élèves, des familles et de
leurs communautés, et le lien entre

l’éducation et la santé n’a jamais été aussi évi-
dent », souligne Dr Tedros A. G., directeur gé-
néral de l’OMS, dans sa déclaration.
De par le monde, la pandémie de Covid-19 a
entrainé une grave crise éducative à travers la
fermeture de nombreuses écoles par les gou-
vernements dans le cadre de la lutte et la pré-
vention de cette crise sanitaire. Près de 365
millions d’élèves du primaire ont été privés de
repas scolaires. Par conséquent, il est enre-
gistré des taux accrus de stress, d’anxiété et
d’autres problèmes de santé mentale.

« FAIRE DE CHAQUE ÉCOLE UNE
ÉCOLE-SANTÉ »

Pour assurer le bien-être de 1,9 milliard d’en-
fants et d’adolescents en âge scolaire,
l’Unesco et l’OMS ont lancé, le 22 juin dernier,
des « normes mondiales pour les écoles-santé

». Il s’agit d’un « ensemble de ressources des-
tinées aux écoles pour améliorer la santé et
le bien-être » des enfants.
Au total, huit (8) normes mondiales pour ga-
rantir à ce que toutes les écoles fassent la
promotion des compétences de vie, des com-
pétences cognitives et socio-émotionnelles et
des modes de vie sains pour tous les appre-
nants.
« Ces normes mondiales récemment lancées
sont conçues pour créer des écoles qui favo-
risent l’éducation et la santé, et qui dotent les
étudiants des connaissances et des compé-
tences nécessaires pour leur santé et leur
bien-être futurs, leur employabilité et leurs
perspectives de vie », précise le patron de
l’OMS. La directrice générale de l’Unesco, Au-
drey Azouley estime, pour sa part, qu’« une
école qui ne fait pas la promotion de la santé
n’est plus justifiable et acceptable ». Elle « ap-
pelle chacun d’entre nous à affirmer [son] en-
gagement et [son] rôle, à faire de chaque école
une école-santé ».

CINQ PAYS CIBLÉS POUR LE TEST

Pour le bon fonctionnement de ces normes
mondiales, une gouvernance plus forte est in-
dispensable. L’Unesco et l’OMS se disent
prêtes à appuyer les gouvernements afin de
permettre à chaque pays d’adapter l’ensemble
de ces ressources à leurs contextes spéci-
fiques. Ces organisations ne font aucun doute
sur l’importance des programmes complets de
santé et de nutrition à l’école.
« Une éducation sexuelle complète encourage
l’adoption de comportements plus sains, pro-
meut la santé et les droits sexuels et repro-
ductifs et améliore les résultats en matière de
santé sexuelle et reproductive tels que la ré-
duction des taux d’infection à VIH et de gros-
sesse chez les adolescentes », indique-t-on en
guise d’exemple. La directrice de l’Unesco rap-
pelle : « l’éducation et la santé sont des droits
humains fondamentaux interdépendants pour
tous, au cœur de tout droit humain et essen-
tiels au développement social et économique».
Cette approche des écoles-santé a été formu-
lée pour la première fois par l’OMS, l’Unesco
et l’Unicef en 1995. Elle a été adoptée dans
plus de 90 pays et territoires. Ces nouvelles
normes mondiales, qui aideront les pays à in-
tégrer la promotion de la santé dans toutes
les écoles et à améliorer la santé et le bien-
être de leurs enfants, seront testées au Bots-
wana, en Égypte, en Éthiopie, au Kenya et au
Paraguay.

Fousseni Togola
Source : Sahel Tribune

École-santé : Huit nouvelles
normes lancées par UNESCO 
et OMS   
En vue de remédier aux crises éducative et sanitaire mondiales, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture (Unesco) lancent des « Nouvelles normes mondiales pour les écoles-san-
tés ». Covid-19. 
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Pour le rétablissement de la confiance
entre les autorités et les partis poli-
tiques, le ministre de l’Administration

Territoriale et de la Décentralisation, le Colonel
Abdoulaye Maïga a entamé une série de ren-
contres avec les acteurs de la classe politique.
C’est dans ce cadre qu’il a été reçu, le jeudi 24
juin par les responsables du Front pour la Sau-
vegarde de la Démocratie Signataire de l’Ac-
cord Politique de Gouvernance (FSD-SAP) au
siège du Parena. Les échanges ont porté na-
turellement sur la sécurisation du pays, le
délai de la Transition et l’organisation des fu-
tures échéances électorales aux dates indi-
quées. 
Le ministre de l’Administration territoriale et
de la décentralisation, a indiqué que l’organi-
sation des élections justes et crédibles aux
échéances prévues ne peut être faite sans la
confiance de tous les acteurs impliqués dans

le processus électoral. Ce qui justifie sa visite
aux membres du FSD-SAP. A l’en croire, ce re-
groupe politique occupe une place importante
sur la chaine politique. « Les responsables de
ce regroupement politique sont nos aînés. Il
est important de bénéficier de leur expérience,
de leur conseil et surtout de leur bénédiction
», a-t-il dit, à l’entame de ses propos.
Aussi, il a souligné avoir bien noté  les préoc-
cupations des membres du FSD-SAP notam-
ment sur les délais de la transition. Dans la
même veine, il a précisé que le président de
la Transition a instruit d’organiser les élections
aux échéances prévues. Cette annonce a ras-
suré les membres du FSD-SAP qui avait déjà
commencé à émettre des doutes quant à la
tenue des élections à date échue.
En abordant l’épineuse question sécuritaire, le
ministre Abdoulaye Maiga a ajouté que  le mi-
nistre de la Défense et celui de la sécurité tra-

vaillent en tandem pour améliorer la situation
sécuritaire dans notre pays. « Le renforcement
de la situation sécuritaire constitue la pre-
mière préoccupation du Colonel Assimi Goïta,
président de la Transition », a-t-il martelé.
Par ailleurs, le ministre de l’administration ter-
ritoriale et de la décentralisation a affirmé que
dans les prochaines semaines, un dialogue
sera engagé avec la classe politique afin de
trouver des solutions consensuelles aux chan-
tiers confiés au département. Il s’agit de la re-
lecture de la loi électorale, la charte des partis
politiques et la loi sur les élections des dépu-
tés. 
S’agissant de l’organe unique de gestion des
élections, il a énoncé que sa mise en place
dépend de la relecture de la loi électorale qui
détermine les acteurs impliqués dans l’orga-
nisation des élections. Pour matérialiser la vo-
lonté, le ministre Maïga a informé les
membres du Front pour la Sauvegarde  de la
Démocratie Signataire de l’Accord Politique de
Gouvernance (FSD-SAP) de l’organisation d’un
atelier la semaine prochaine pour s’assurer de
la faisabilité de la mise en place d’un tel or-
gane, cela conformément aux recommanda-
tions du dialogue national inclusif.
Le porte-parole du FSD-SAP, Pr Oumar Hama-
doun Dicko, visiblement très satisfait de cette
visite du ministre de l’administration territo-
riale et de la décentralisation, a donné l’assu-
rance que son regroupement souhaite une
transition apaisée et consensuelle. Cela ne
peut se faire qu’avec un dialogue permanent.
Il a affirmé avoir évoqué avec le ministre les
préoccupations de la Nation, notamment l’or-
ganisation des élections et surtout la sécuri-
sation du territoire national. « Ce n’était pas
un jour pour discuter des problèmes dans les
détails mais plutôt pour poser les grands prin-
cipes voire les bases d’un dialogue fécond
entre les partis politiques et le ministre en
charge des questions », a dit le Pr Oumar Ha-
madoun Dicko 
Plusieurs responsables du Front pour la Sau-
vegarde de la Démocratie Signataire de l’Ac-
cord Politique de Gouvernance (FSD-SAP)  dont
Djiguiba Kéïta dit PPR, secrétaire général du
Parena ont pris part à cette rencontre avec le
ministre de l’administration territoriale et de
la décentralisation.

Ibrahim Sanogo

Rencontre du ministre de 
l’Administration territoriale au
FSD-SAP : Des sujets d’intérêts
nationaux passés en revue 
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Le premier ministre, Dr Choguel Kokalla
Maiga a présidé, le samedi 26 juin 2021,
les travaux du séminaire gouvernemen-

tal. Cet exercice a pour vocation l’initiation aux
méthodes de fonctionnement de la haute ad-
ministration et la remise à niveau des
contraintes et obligations du ministre, dont le
sens orignal est de servir.
Dans ses propos liminaires, le premier minis-
tre, a souligné que le rôle des membres du
gouvernement est d’écouter et d’entendre les
préoccupations des populations. Aussi la mis-
sion est de matérialiser leurs attentes. « ce
séminaire gouvernemental se tient à une pé-
riode charnière de la transition qui a amorce
un tournant décisif le 24 mai 2021 avec l’arri-
vée, a la tête de l’état, du colonel Assimi Goita,
président de la transition. Il nous a fixé le cap
pour que les principes prescrits dans la charte
et la feuille de route soient traduits en actions
concrètes. Voilà pourquoi nous allons actua-
liser le programme de travail du gouvernement
pour l’adapter aux urgences et au temps im-
parti. J’ai solennellement pris l’engagement
devant le chef de l’état, que notre gouverne-
ment suivra ses instructions pour une transi-
tion réussie, que nous l’aiderons à réussir sa
mission dans la loyauté et la fidélité a notre
combat pour le changement réclame par le
peuple », a-t-il laisse entendre. 
Aussi, dira-t-il ce séminaire gouvernemental
est également un lieu où se renforcent la co-
hésion et la solidarité et où se forge l’esprit
d’équipe. « Vous devriez travailler ensemble

car toute réussite dans un département est
une victoire collective. De la même manière,
toute action inachevée déteint sur le niveau
de réalisation des objectifs communs. Je vous
invite à travailler ensemble, à mutualiser vos
efforts et à regarder dans la même direction.
C’est ainsi que nous gagnerons notre combat,
que nous réussirons la transition, que nous ar-
riverons à combler les attentes des maliennes
et maliens de l’intérieur et de la diaspora au
service desquels nous sommes », a-t-il ren-
chéri.
Lors de la clôture du séminaire, le premier mi-
nistre a estimé que les ministres sont à pré-
sent mieux outilles dans les règles,
procédures et principes du travail gouverne-
mental. « Grâce aux exposes d’une grande
densité intellectuelle et pratique ainsi qu’aux
échanges auxquels ils ont donné lieu, nous
partons satisfaits. Nos travaux seront
consignes dans un document qui nous servira
de boussole. En raison de la nature de la tran-

sition, de sa durée courte et des espérances
placées en vous tous, vous devez être immé-
diatement opérationnels.  Nous ne pouvons
pas nous offrir le luxe de l’apprentissage ou
du rodage, comme on dit en mécanique, car le
temps qui nous est imparti doit être tenu. De
tous les cotes, pointent des urgences. Notre
mission est de restaurer l’espoir dans les
cœurs et les esprits, en posant des actes forts,
transparents conformes à notre rôle de servi-
teurs de l’état, conformes aux attentes du
peuple. Ainsi je vous invite à faire du terrain
votre baromètre pour juger de vos réussites »,
a-t-il insiste. 
Mieux, le premier ministre, Choguel Kokalla
Maiga a précisé que le séminaire gouverne-
mental n’est pas une finalité. « Au contraire,
il marque un départ qui donne les outils de
travail dans un environnement sans cesse
changeant. Qu’il suffise de citer certains des
défis auxquels nous sommes confrontés pour
restaurer la sécurité, faire face à la maladie a
coronavirus, créer des emplois, relever l’éco-
nomie, assurer la stabilité sociale, sauver
l’école, protéger l’environnement sans parler
de l’organisation des élections ainsi que la
réussite des réformes politiques et institution-
nelles. Cette énumération non exhaustive dé-
montre le caractère transversal de nos taches.
C’est pour cette raison que la solidarité ne
saurait être vue comme un slogan saisonnier
», a-t-il dit avant d’inviter les ministres à re-
garder dans la même direction.

Ibrahim Sanogo

Séminaire gouvernemental : Les capacités 
des nouveaux ministres renforcé   

POLITIQUE
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Le Premier ministre de la transition Cho-
guel Kokala Maïga a été reçu par l’ancien
Premier ministre, Dr Boubou Cissé, le

mercredi 23 juin 2021. Toujours dans une dé-
marche de rassembleur pour la réussite de la
transition, le locataire de la Primature a
échangé avec son prédécesseur qui a toujours
montré sa “disponibilité’’ à aider son pays à
sortir de la situation actuelle. Les deux
hommes ont échangé sur les sujets d’actuali-
tés, précisément, sur comment accompagner
la transition actuelle pour un bon aboutisse-
ment.
Il ne l’a jamais caché et toujours à cœur ouvert,
le dernier Premier ministre sous le régime
Ibrahim Boubacar Kéita a depuis un bout de
temps souhaité participer à la construction du
nouveau Mali que chaque Malien appelle de
tous ses vœux. Dans plusieurs de ses inter-
views ces dernières semaines, l’ancien minis-
tre de l’Économie et des Finances et Premier
ministre a fait savoir qu’il était prêt à aider à
la refondation du Mali. “Si je peux apporter
mon aide en tant que citoyen, je le ferai’’, di-
sait-il récemment dans une de ses interviews
sur un média français.
En clair, la visite du Choguel est la bienvenue

auprès de ce patriote qui était depuis dans l’at-
tente pour apporter sa pierre à l’édifice de la
Nation. « Je voudrais saluer le Premier minis-
tre, M. Choguel Kokalla Maiga, 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 », a
laissé l’ancien Premier ministre sur sa page
Facebook après sa rencontre avec son succes-
seur.
“J’ai indiqué au Premier ministre ce que j’ai
toujours dit et répété : « ma volonté à toujours
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. Tout seul on va vite, en-
semble on va plus loin. La richesse et la
chance du Mali, dans la situation complexe où
il se trouve à l’heure actuelle, ce sont les per-
sonnes. 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-t-il ajouté sur sa page.
Selon la cellule de communication de la Pri-
mature, Choguel Kokalla Maïga était venu sol-

liciter les conseils avisés de son prédécesseur
dans la fonction afin de réduire les risques
d’erreurs.
Dans les échanges des deux personnalités, Dr
Boubou Cissé a une fois encore insisté sur la
nécessité pour le nouveau Premier ministre de
rassembler les Maliens. “Il faudra rassembler
les Maliens pour agir vite’’, a-t-il conseillé.
Avant de conclure : “Je reste disponible pour
aider mon pays dans la mesure du possible à
se redresser’’.
Rappelons qu’au sujet de ses ambitions poli-
tiques, Boubou Cissé avait plutôt montré sa
volonté de trouver “le moyen de fédérer les
Maliens’’ pour qu’ensemble, ils réfléchissent
aux solutions qui permettront de sortir le pays
des difficultés. “Toute autre intention, disait-
il, est dépourvue de sens’’.
Ce discours de l’ancien Premier ministre mon-
tre à quel point la défense de la patrie reste
avant tout une priorité des priorités pour lui et
qu’il faut que les nouvelles autorités l’asso-
cient pour qu’il apporte son expérience
d’homme d’État pour la refondation du Mali.

Bourama Kéïta
Source : LE COMBAT

Dr Boubou Cissé à Choguel K. Maïga : “je reste
disponible pour aider à redresser mon pays…’’ 
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Le Ministre de la Refondation de l’État,
chargé des relations avec les Institu-
tions, le Pr Ibrahim Ikassa Maiga, s’est

rendu, le mercredi 23 juin, au siège du Haut
conseil des collectivités territoriales du Mali
(HCCT), pour une visite de courtoisie. La délé-
gation a été reçue par le Président du HCCT,
Mamadou Satigui DIAKITÉ, en présence de cer-

tains conseillers nationaux, des conseillers
techniques et des membres de l’administra-
tion.
Le ministre Ibrahim Ikassa MAIGA a expliqué
que sa visite auprès des institutions s’inscri-
vait dans le souci de susciter un engagement
collectif en vue de faire sortir notre pays de la
situation actuelle. Il a déclaré que pour la

réussite de la mission de Refondation dédiée
à son département, le soutien du HCCT est ca-
pital.
Le Président du Haut conseil des collectivités
territoriales a salué la démarche du Pr Ibrahim
Ikassa. Les conseillers nationaux, par la voix
de leur Président, n’ont pas manqué de faire
des propositions concrètes dans le sens de la
refondation du Mali. Ils ont exprimé leur sou-
hait que les résultats des assises nationales
en vue sur la refondation soient appliqués.
« La non-application des résultats des foras
et dialogues, par l’État lui-même, est le grand
facteur de blocage du redressement du Mali
», a fait remarquer le Président du Haut
conseil des collectivités territoriales.
Pour la réussite de sa mission, il a invité le
ministre MAIGA à mettre l’accent sur la com-
munication, en vue de restaurer la confiance
entre les gouvernants et les gouvernés à tous
les niveaux.
Les conseillers nationaux ont conseillé au mi-
nistre de créer un cadre de concertation entre
les Présidents des institutions, les secrétaires
généraux des institutions, les chargés de com-
munication des institutions avec son départe-
ment.
Une autre proposition a trait à la création d’un
cadre de concertation pour capitaliser ce qui
a été fait en vue d’améliorer les acquis.
Cette visite du ministre chargé des relations
avec les institutions a été mise à profit pour
l’informer de la nécessité de certaines ré-
formes capitales.
« Aujourd’hui, le HCCT a des limites. À défaut
de créer le Sénat, il faudra renforcer cette ins-
titution pour la doter d’un pouvoir législatif et
de contrôle de l’action gouvernementale », ont
plaidé les responsables de l’institution.
Par ailleurs, le ministre de la Refondation de
l’État a été informé de certains dossiers de ré-
forme déposés par le Haut conseil des collec-
tivités territoriales sur la table du
gouvernement depuis des années et qui pei-
nent à être appliqués. Parmi ces dossiers, le
Président a noté, entre autres la Charte de
l’environnement déposée depuis 3 ans ; le
Cadre juridique de convention locale ; le texte
sur le changement de l’indice de paiement des
conseillers nationaux.

PAR MODIBO KONÉ
Source : Info-Matin 

Refondation de l’Etat : Le HCCT
mis à contribution
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Le dilemme chez certains hommes c’est
de choisir entre celle qui est bien pré-
sentable et celle qui peut bien lui faire

à manger, tomber sur une qui a les deux est
possible mais ça ne coure plus les rues
comme avant. Pour d’autres, il n’y a pas de
choix à faire, il faut que la femme sache juste
préparer point.  Selon les témoignages qu’on
a pu avoir, ils sont nombreux à choisir celle
qui est un cordon bleu pour diverses raisons.
Bakary, un jeune célibataire de 30 ans nous
explique sa démarche pour choisir le genre de
femme qu’il veut épouser. ” Quand je suis avec
une fille, je lui pose des questions sur ce
qu’elle aime faire parmi les tâches domes-
tiques, si elle ne met pas la cuisine en premier
plan ce qui veut dire que ça ne l’intéresse pas
et qu’elle n’aime pas cuisiner. Je n’irai pas
jusqu’à dire qu’elle ne sait pas préparer mais
il faut passer du temps à la cuisine pour dire
qu’on sait le faire. Le deuxième aspect c’est
de voir si elle critique les plats des autres. On
dit souvent celles qui critiquent les plats d’au-
trui ne savent pas faire des bons plats elles-

mêmes. En tout cas, le premier critère que je
coche c’est la cuisine, car une fois marié, tu
es obligé de manger ça tous les jours donc
pour cela il faut que ça soit bon sinon tu seras
toujours en train de regarder la télé chez un
ami qui a une femme qui sait préparer”.
Pour Bakary, c’est un problème personnel, et
pourtant Salif BARRY, se soucie de sa réputa-
tion dans une grande famille et auprès de ses
amis. En âge de se marier, Salif cherche celle
qui pourra “bien préparer” pour sa famille et
ses amis. Employé dans une banque, celui-ci
ne veut prendre aucun risque comme l’a fait
son grand frère. ” Mon grand frère s’est marié
il y a deux ans, sa femme est vraiment belle,
tout le monde était content. Mais le jour où
elle a préparé, ce n’était pas trop de la bonne
qualité. Je veux dire par là qu’elle aime trop
les cubes, l’huile. Les gens n’ont pas pu man-
ger comme il faut, depuis tout le monde fuit
l’heure du repas quand c’est son tour de pré-
parer. Elle pense que c’est cube qui va rendre
le plat bon ou bien l’huile alors que c’est faux.
C’est pourquoi je cherche une femme qui saura

comment respecter le dosage des choses.
Sinon j’aurais un cancer, diabète ou une autre
maladie incurable. Quand je vois mon grand
frère, j’ai pitié de lui car il est condamné à ja-
mais à manger ces genres de plats. Dans cette
situation les hommes souffrent beaucoup car
on se fatigue pour donner l’argent de la popote
mais on n’arrive même pas à bien manger ou
bien on nous sert des maladies. En plus tes
amis ne voudront plus venir chez toi surtout
quand Madame exige qu’ils mangent avant de
partir alors que ce n’est pas consommable.”
Après ce témoignage, le sage  DIAWARA, a
tenu à faire la part des choses:” Ce n’est pas
parce qu’une femme est belle qu’elle ne sait
pas préparer et Vice-versa. De nos jours même
celles qui viennent des villages, il y a en qui
ne savent pas faire la cuisine donc le problème
ce n’est pas la beauté. Sinon je connais bien
des femmes mariées pas trop belles qui ne
savent rien faire, c’est la bonne qui fait tout à
leur place. Elles aiment les sorties, regarder
la télé et bien s’habiller. Certes l’habillement,
l’entretien du corps fait partie des choses qui
rendent le mariage intéressant, mais le noyau
c’est d’abord le ventre de l’époux puis les au-
tres choses. Un exemple, si le mari est fâché
et qu’il sent déjà l’odeur de  la marmite, il ou-
blie un peu sa colère. Si la femme met le plat
dans une jolie assiette et que c’est bien pré-
senté, le mari n’est plus fâché. Tout ce qui
reste à faire est de l’amadouer un peu afin qu’il
puisse manger sans gêne sinon il n’est plus
fâché. Voilà, une femme qui s’occupe bien du
ventre de toute  la famille a du poids et de la
considération. Même quand ton mari veut di-
vorcer ou te laisser, les autres vont te défendre
par ce qu’ils vont penser à tout ce que tu les
fais à manger. ”
C’est ainsi qu’on comprend le choix de certains
hommes quand on entend dire “il a laissé une
bombe pour épouser une qui ne vaut pas la
peine” ou bien “il a épousé sa femme de mé-
nage alors que sa femme est une miss”. Dans
tous les cas, belle ou pas belle car il n’y a pas
de vilaines femmes, la cuisine fait partie des
atouts.  Pensez aux messieurs qui vont laisser
les bons plats de leurs mères pour se consa-
crer à ceux que vous allez leur faire. C’est un
sacrifice qu’ils font, essayez d’être à la hauteur
de ce défi.

AFANOU KADIA DOUMBIA
Source : Malijet

Société : Les hommes sont
condamnés à manger les plats
de leurs femmes 
L’important pour certains hommes, c’est d’épouser une femme qui sait préparer, tout
le reste c’est des détails. Après le mariage, la femme devient celle qui “gère la restau-
ration de la famille”, elle est garante de tout ce qui rentre dans le ventre de son mari
bien sûr quand c’est elle qui le prépare. Cependant, toutes les femmes ne sont pas 
des cordons bleus, faudrait-il mettre un accent particulier sur cet aspect avant le 
mariage ?

CULTURE & SOCIETE
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Laurent Gbagbo doit d'abord se rendre
dans le village voisin de Blouzon pour se
recueillir sur la tombe de sa mère, dé-

cédée alors qu’il était en détention provisoire
à La Haye, puis il retrouvera les siens à Mama
à quelques kilomètres de là. Mama qui se pré-
pare donc à célébrer ce retour tant attendu.
Sur la grande place de Mama, qui porte le nom
de l’ancien président, un groupe de femmes
venues de plusieurs villages alentours, et
même de Yamoussoukro, attendent déjà le re-
tour du « Woody » dans son pays natal.
Certaines arborent des tee-shirts à l’effigie d’«
Opah », le « papa » en bété, sur lesquels des
messages de bienvenue sont adressés à Lau-
rent Gbagbo. D’autres sont habillées de robe
en pagne ocre, un tissu renommé spéciale-
ment pour l’occasion « Allons à Gagno  », la
capitale de la région du Ghô. « Je veux voir le
corps de mon président pour savoir s’il est
réellement à Gagnoa », dit l’une d’elle. « C’est
la joie, nous sommes excitées, nous sommes

animées par la joie. C’est pourquoi nous
sommes venues avant son arrivée. Nous l’at-
tendons », rajoute une autre.
De l’autre côté de la place, on s’active pour ins-
taller des tonnelles, et régler la sono. Hervé
Goubo porte deux grands cylindres métalliques
sur les épaules : « Ce que nous sommes en
train de faire, c’est pour que les gens s’as-
seyent. Mais vous savez, avec l’ampleur de ce
qui arrive, ce n’est pas sûr que tout le monde
ait de la place. Les 2 000 chaises ne pourront
pas suffire avec tous ces gens ».

Les femmes, les enfants et les
hommes vont danser

Même si les informations ne parviennent aux
organisateurs qu’au compte-goutte quant au
programme de la visite de Laurent Gbagbo, les
membres du comité local d’organisation pro-
mettent qu’il y aura foule pour ce retour en
pays bété : « Il y a des femmes qui vont danser,

il y a des hommes qui vont danser, il y a des
enfants qui vont danser. Et puis dans ce pays,
quand quelqu’un sort de prison, il y a aussi des
choses à faire ». « Certaines choses », c’est-
à-dire des pratiques traditionnelles, la purifi-
cation ou le « nettoyage » de Laurent Gbagbo,
mais là encore, le programme n’est pas clai-
rement défini : « C’est la compétence et le
choix au chef des terres, aux anciens. C’est
eux qui vont décider si c’est public ou privé ».
Parmi les partisans de Laurent Gbagbo, beau-
coup ont remarqué l’état de fatigue de l’ancien
président. Des groupes de volontaire ont déjà
été constitués pour assurer la sécurité du ras-
semblement et celle de Laurent Gbagbo afin
de prévenir tout mouvement de foule, tandis
que les forces de l’ordre seront présentes en
nombre.

Source : RFI

Côte d’Ivoire : Le village de Mama se prépare 
au retour de Laurent Gbagbo, l’enfant du pays 
Dix jours après son retour en Côte d’Ivoire, l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo se rend, ce dimanche 27 juin, à Mama, son vil-
lage natal situé à 300 km d’Abidjan, dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire et non loin de la ville de Gagnoa. Festivités et célébra-
tions sont au programme pour le retour de l’enfant du pays.

INTERNATIONAL
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Al'international comme au sein de la so-
ciété civile éthiopienne on critique déjà
les futurs résultats, les États-Unis

qualifient ces élections de « considérablement
imparfaites ». Les observateurs de la société
civile éthiopienne ont relevé plus de 400 inci-
dents considérés comme critiques lors du
scrutin.  
Pour le Congrès fédéraliste oromo, le scrutin

de cette semaine en Ethiopie n'était qu'un «
théâtre politique ». Considéré comme la force
d'opposition la plus sérieuse au Premier mi-
nistre Abiy Ahmed dans sa région natale de
l'Oromiya, il a pourtant formulé une proposi-
tion de sortie de crise en trois points, mer-
credi.
Premièrement, il a proposé un gouvernement
de salut national, pour « réformer les institu-

tions » ; deuxièmement, un « dialogue poli-
tique national inclusif et honnête » ; et troi-
sièmement, des élections « respectées par
tous les peuples d'Ethiopie » dans l'année qui
suit, y compris donc dans le Tigré et partout
où le scrutin, cette année, n'a pas pu se tenir.
Pour l'heure, aucun de ses appels au dialogue
n'a été pris au sérieux par le gouvernement.
Mais le parti veut aussi s'adresser « à la jeu-
nesse militante déçue », précise l'un de ses
militants en exil. « On voit que nombre de nos
jeunes préfèrent la lutte armée depuis que
Jawar Mohamed et les autres sont en prison
», affirme-t-il.
Mardi 29 juin sera d'ailleurs commémoré le
premier anniversaire de l'assassinat du célè-
bre chanteur oromo Hachalu Hundessa. C'est
sa mort qui avait déclenché le violent face à
face avec les forces de sécurité, pour lequel
Jawar Mohammed, Bekele Gerba et Hamza Bo-
rena, les dirigeants du Congrès fédéraliste
oromo, sont aujourd'hui en procès.

Source : RFI

Législatives en Éthiopie : 
L’opposition oromo appelle à
une transition politique
En Éthiopie, les résultats des élections législatives qui se sont tenues lundi 21 juin de-
vraient être connues d'ici dimanche, selon la Commission nationale électorale. Peu de
surprises sont attendues, étant donné la situation politique et sécuritaire tendue qui
prévaut dans le pays. C'est dans ce climat pourtant que le principal parti oromo, le
Congrès fédéraliste oromo, qui a boycotté le scrutin et dont les dirigeants sont en pri-
son, a appelé à une transition politique.

INTERNATIONAL
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Vice-champion du monde en titre, le
Mali repart à la conquête du trophée de
la Coupe du monde de basket-ball des

moins de 19 ans Garçons. Après avoir raté de
peu le trophée en 2019 suite à la défaite de
(93-79) contre les Etats-Unis d’Amérique en
finale, le ministère de la Jeunesse et des
Sports, en remettant le drapeau national, a
exhorté le capitaine Moussa Ballo et ses co-
équipiers à franchir cette fois-ci le dernier pas
en se hissant sur le toit du monde. 
La Coupe du monde de basket-ball des moins
de 19 ans Garçons se déroulera du 3 au 11
Juillet prochain en Lettonie. A cette campagne
mondiale, les Aiglons du Mali connaitront leur

3e participation de rang. En terminant vice-
champion du monde en 2019, le Mali a réalisé
la meilleure performance d’une équipe afri-
caine jamais égalée. Auréolés du titre de
champion d’Afrique, les Aiglons retrouvent le
Mondial avec d’énormes charges de respon-
sabilités de faire à la fois honneur au Mali et
à l’Afrique toute entière. Mais en bon ensei-
gnant-éducateur, Mahamadou Sidibé a de-
mandé aux jeunes de faire de ces
responsabilités une source de motivation pour
se surpasser afin de pouvoir franchir cette
fois-ci le seul pas qui reste à franchir. « Vous
devez vous sentir honorés à l’idée de repré-
senter le Mali et l’Afrique à cette Coupe du

monde. Imaginez le nombre de Maliens de
votre âge qui n’ont pas eu ce privilège. Je sais
que la charge est lourde, mais je vous sais
également capables de la supporter », a indi-
qué Mahamadou Sidibé, représentant le mi-
nistre Mossa Ag Attaher empêché. « Vous avez
manqué de peu la coupe la fois passée. Il ne
manquait qu’un seul pas à franchir. Je vous
exhorte à le franchir cette fois-ci », a conclu
le Conseiller technique avant de remettre le
drapeau au capitaine Moussa Ballo qui a, à son
tour, promis au nom de l’ensemble de l’équipe,
de défendre dignement les couleurs nationales
afin de pouvoir honorer le peuple malien voire
africain.
Logé dans la poule D, le Mali a comme adver-
saires, les Etats-Unis d’Amérique, la Turquie
et l’Australie. A noter que le Sénégal est le se-
cond représentant de l’Afrique en raison de son
statut de vice-champion d’Afrique derrière le
Mali.

Alassane CISSOUMA
Source : Mali Tribune

Coupe du monde de basketball
U19 : Le ministère exhorte à 
« franchir le dernier pas »

SPORT
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Vos projets se préciseront considérablement, ce qui vous permettra de concen-
trer vos énergies là où vous pourrez donner le meilleur de vous. Certes, la route
ne sera pas complètement dégagée, mais les défis seront là pour prouver ce
que vous valez.
Entre des rentrées d'argent irrégulières et des frais fixes à assumer, vous aurez
l'impression d'être en mauvais équilibre sur une corde au-dessus du sol. Si on
vous doit de l'argent, il faudra être tenace, car vous aurez affaire à un débiteur
récalcitrant.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Rendez-vous annulé, points de vue divergents ou problèmes d'organisation,
voilà ce qui vous guettera. Notez que vos relations hiérarchiques pourraient se
compliquer à cause d'informations déformées ou qui circuleront difficilement
d'un poste à l'autre.
Jupiter bien positionné dans votre secteur argent vous facilitera la vie et vous
permettra des dépenses, à condition de ne pas abuser de votre carte bleue.
Mais à priori, vous aurez suffisamment la tête sur les épaules pour bien gérer
votre budget.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Les collègues ne semblent guère vous aider, au contraire. Il est possible qu'on
vous demande de finir une tâche sous un délai express. Le courage peut mo-
mentanément vous manquer dans cette journée difficile. Faites des pauses
pour vous régénérer.
Vous devez rester prudent vis-à-vis de l'argent. Les frais sont encore élevés et
ils peuvent faire fondre une partie de vos revenus. Vous prenez les choses avec
humour. C'est la meilleure façon de voir ces concessions actuelles. La patience
est recommandée.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Le Soleil vous fera entrer dans une période constructive. Vous aurez l'occasion
de signer un avenant ou un contrat, avec l'assurance que les engagements pris
le seront pour longtemps. Extrêmement prudent, vous n'accepterez jamais un
travail non déclaré.
Vous ferez un double noeud aux cordons de la bourse que vous ne dénouerez
que pour des dépenses utiles ou pour vous acquitter des charges de la vie cou-
rante, comme l'électricité, le loyer ou les impôts ! Vous resterez sur l'idée de
demeurer économe...

Lion (22 juillet - 23 août )
Besogneux, vous irez jusqu'au bout de vos tâches sans lever le nez de vos dos-
siers. Sauf qu'un collègue vous dérangera, car il aura besoin de vos services.
Vous vous souviendrez à temps qu'il sera champion pour que les autres bossent
à sa place.
Parce que le calendrier affiche un vendredi 13, vous croirez à votre chance fi-
nancière et vous serez tenté de jouer pour gagner le gros lot. Avec toutes ces
planètes en Vierge, vous risquerez de vous leurrer, car les sous ne rentreront
pas par ce biais.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous voudrez jouer la carte de la discrétion, mais les planètes s'ingénieront à
vous pousser sur le devant de la scène. Coaché par Uranus, vous vous mettrez
au diapason de vos collègues, gagnerez la confiance de votre hiérarchie ou d'un
nouvel employeur.
Vos finances ne feront pas trop de bruit, ce qui vous ira bien, car vous n'aurez
pas trop la tête à vous en occuper. Tant que personne ne viendra vous réclamer
de l'aide pour un achat, une somme d'argent à avancer, vous n'aborderez pas
du tout le sujet.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous devriez retrouver confiance en vous pour avancer. Le poste actuel vous
dévalorise et vous attendez une meilleure fonction. Un collègue peut vous ap-
porter du réconfort et des contacts. Des étapes sont nécessaires pour éprouver
la satisfaction.
Jouez encore la carte de la réserve. Vous pouvez comparer les prix, observez,
mais évitez les achats impulsifs. Le climat est encore dépensier. Vous risquez
de vouloir refaire votre garde-robe. L'envie de séduire entraine des frais supé-
rieurs à ceux estimés.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Avec une structure professionnelle solide, vos projets se concrétiseront. A tra-
vers les effets positifs de la pleine Lune, vous aurez vraiment le vent en poupe
et il faudra en profiter au maximum. Un vrai soldat aux yeux de votre direction
!
Aujourd'hui, vous vivrez un vrai regain financier et les mauvaises surprises se-
ront de plus en plus rares. Ami Scorpion, vous demanderez simplement à vivre
de manière confortable et sans compter sans arrêt vos sous. Rien de plus et
rien de moins !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
À fond derrière vous, les planètes activeront votre réflexion, votre précision,
votre efficacité. Et c'est exactement ce dont vous aurez besoin pour défendre
vos idées, avancer sur vos dossiers et vous affirmer significativement dans vos
fonctions.
L'argent risquera de vous filer entre les doigts sans même vous laisser le temps
de prévoir le coup. Autant dire qu'entre les charges courantes et des dépenses
imprévues, vous aurez besoin de tous vos talents de gestionnaire pour retomber
sur vos pieds.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Si vous le pouvez, vous prendrez plus vite la poudre d'escampette et lâcherez
le bureau plus tôt. Pour les autres, vous mettrez le turbo, avec le même état
d'esprit de vouloir en finir rapidement et de profiter de cette fin de journée pour
vous détendre.
Vous vous occuperez beaucoup de vos comptes, surtout pour savoir combien
vous pourrez dépenser, sans vous mettre en danger. L'envie d'une escapade de
quelques jours vous reprendra car vous aurez besoin de décompresser, avant
que les jours raccourcissent.

Verseau (20 janvier - 19 février)
L'activité professionnelle connait un moment de calme. Vous aimeriez évoluer
vers un nouveau poste. Une petite formation est envisagée. Elle vous permet
de changer de secteur et de relancer votre carrière. Il est essentiel d'avoir
confiance en vous.
Des économies sont à venir, car la trésorerie s'épuise. Pour renouveler votre
budget, évitez de craquer sur des gadgets. Ils vous attirent et vous lassent vite.
Il n'y a pas de recette magique pour garder la stabilité. Différez vos achats im-
portants.

Poisson (19 février - 21 mars)
À cause du carré Lune-Jupiter, vous ne parviendrez pas à chasser de votre tête
vos soucis personnels. Du coup, vous cumulerez les tracas professionnels avec
vos autres ennuis. Vous serez moins détendu que d'habitude. Vos collègues
s'en rendront compte...
Avec Jupiter associé à la Lune, de mauvaises surprises financières seront pos-
sibles, comme par exemple des rappels concernant des contraventions im-
payés... Aujourd'hui, vous nagerez au milieu d'incertitudes et vous pourrez
d'ailleurs perdre pied.




