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(AMIPOL) : L’ancien Président et tout 
son bureau reconduit 

Initiative pour La Transparence dans les 
Industries Extractives : Le risque d’une 

suspension du Mali 

Refondation du Mali et religion

ouvre le débat
Le Haut Conseil Islamique

Encore une triste nouvelle à Malikilé!
Dimanche dernier au soir, nous avons appris le rappel à Dieu de notre bien-aimé père, le père de l’infographie 
du journal.Ce génie qui fait des miracles pour vous servir. En cette douloureuse circonstance, toute l’équipe de

la rédaction prie pour le repos éternel de l’illustre disparu et que la terre lui soit légère.

Le rôle et la place de la religion au Mali
ont toujours fait l’objet de discussions
voire de polémique au Mali depuis l’ac-

cession de notre pays à la souveraineté inter-
nationale. Une opportunité unique se présente
aujourd’hui aux pouvoirs publics pour purger
définitivement cette question. Sauront-elles
la saisir ?
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Aux lendemains de l’indépendance du
Mali, les relations entre le régime so-
cialiste au pouvoir er les chefs coutu-

miers et religieux du Mali se sont rapidement
dégradées. Pouvait-il en être autrement si l’on
sait que les options politiques de président
Modibo Keita étaient en totale contradiction
avec les idées, le vécu et le rôle de ces légiti-
mités ? Certainement non. Modibo Keita a
donc entrepris de les dépouiller systématiques
de leurs pouvoirs, de les déconsidérer et
même d’en humilier beaucoup. Ceux-ci lui dé-
clarèrent alors une guerre sourde mais non

moins efficace. Le président savait ce qu’il fai-
sait car il s’était appuyé sur eux pour implanter
son parti et conquérir le pouvoir. Il ne fallait
donc pas risquer de les voir à d’autres ser-
vices.
Ces autorités religieuses furent pour ainsi dire
réhabilitées par le Général Moussa Traoré qui
tenta même de les organiser ou à tout le
moins d’accepter un embryon d’organisation.
C’est ainsi que en 1981, est créée par le pou-
voir, une association rassemblant tous les mu-
sulmans maliens en 1981, l'Association pour
l'unité et le progrès de l'islam (AMUPI), la pre-

mière association islamique malienne. Elle
avait vocation à être un creuset pour les mu-
sulmans, le creuset de leurs « revendications
» et surtout un interlocuteur des pouvoirs pu-
blics. L’AMUPI joua parfaitement ce rôle
jusqu’à l’instauration du pluralisme en 1991
qui n’épargna aucun secteur.
Les associations religieuses, notamment
d’obédience wahabbite alors à occuper la
scène publique. Pour mettre de l’ordre dans l’
« associationniste aigue » qui se répandait, le
président Konaré travailla à la mise en place
d’une faîtière des organisations et associa-
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Refondation du Mali et religion
Le Haut Conseil Islamique ouvre le débat

UNE

Le rôle et la place de la religion au Mali ont toujours fait l’objet de discussions voire de polémique au Mali depuis l’accession de notre
pays à la souveraineté internationale. Une opportunité unique se présente aujourd’hui aux pouvoirs publics pour purger définitive-
ment cette question. Sauront-elles la saisir ?
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tions religieuses. Ainsi est né le Haut Conseil
Islamique qui, après un mandat sans problème
de feu Thiernon Hady Thiam se retrouva entre
les mains de l’imam Mahmoud Dicko qui en
fit un instrument politique. Il n’en fallait pas
plus pour réveiller les démons de la division
mais surtout la descente, quelquefois à visage
découvert dans l’arène politique. Par ailleurs,
s’invita dans le débat national la question du
djihadisme.
A présent le Haut Conseil Islamique du Mali
est à pied d’œuvre pour l’organisation d’une
rencontre regroupant tous les musulmans du
Mali en vue d’échanger et de faire un listing
de toutes leurs préoccupations à soumettre
aux plus hautes autorités de la transition dans
le cadre des assises de la refondation du Mali.
L’information a été donnée par les responsa-
bles du Haut Conseil, notamment El Hadj Ibra-
him Kontao et Mohamed Macky Bah, en la
faveur d’un point de presse organisé à cet
effet. L’occasion faisant le larron, les nouvelles
autorités du pays doivent saisir les assises de
la refondation pour tracer les limites de la re-
ligion, notamment le rôle des leaders religieux
dans le jeu politique et institutionnel du Mali. 
Le Haut Conseil Islamique du Mali, pour ce
faire, entend donc organiser des concertations
au niveau de la base, c’est-à-dire, au niveau
des régions, cercles, arrondissements du Mali.
Des concertations qui seront portées par les
représentants des musulmans de l’intérieur
du pays et au niveau de Bamako, où toutes les
préoccupations seront discutées. Il s’agit no-
tamment des préoccupations qui ont trait aux
cas des écoles coraniques, des actes de ma-
riage, de la question des medersas au Mali,
des 500 imams envoyés en formation, de la si-
tuation des étudiants Arabes, du statut des

leaders religieux… 
Mieux, les conférenciers ont déjà fait un plai-
doyer pro-domo en des leaders religieux qui,
selon eux « méritent un statut », au regard du
rôle qu’ils jouent dans la société. Justement,
les assises de la refondation doivent servir de
tribune pour donner un statut aux leaders re-
ligieux afin de clarifier une bonne fois pour
toute le rôle et la place qu’ils auront à jouer
dans notre société et indépendamment de la
politique et du jeu institutionnel au Mali. En
effet, c’est un secret de polichinelle que de
dire que les leaders religieux musulmans ont

un poids assez lourd dans la vie politique et
institutionnelle du Mali, pour ne pas dire qu’ils
en sont devenus incontournables, et ce depuis
des années. 
Or, comme il a été donné à tout le monde de
constater, la politique et la religion ne font pas
toujours bon ménage. Il ne s’agit nullement
d’empêcher les musulmans, encore moins un
leader religieux musulman de faire de la poli-
tique et de participer à la construction de la
citée, mais plutôt d’encadrer cette participa-
tion, et plus spécifiquement pour ce qui
concerne les leaders religieux. Si ces derniers
et les politiques s’accusent mutuellement, il
faut reconnaitre qu’ils sont tous coupables du
trop dangereux glissement de la religion vers
la politique. 
Les thèmes retenus sont sans doute impor-
tants et doivent trouver réponse dans le cadre
d’une laïcité sans concession qui devrait *être
une véritable ligne rouge.
La situation est telle qu’il n’y a pas de solution
miracle, il faut encadrer les relations entre la
politique et la religion en traçant les limites
de chacune. 

Yama DIALLO 

UNE
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Casimir Apiè Sangala

Que penser de ces cadres qui disent toujours
oui oui oui au supérieur sans donner leur propre
avis sur un sujet ?

Le Ghana inaugure le plus grand échangeur d’Afrique de l'Ouest d’un
coût de 52 milliards FCFA.

Galedou Master SOUMY

Il y’a de cela un an,on a tiré sur un peuple qui
a manifesté pour réclamer ses droits 
Qui a donné l’ordre de tirer ?
Qui a tué les 23 personnes ?
Nous attendons la justice pour que toute la lumière soit faite sur
cette affaire 
Alors,que justice soit... 
Monsieur le premier ministre CHOGUEL si jamais justice n’est pas
rendue pour ces victimes,l’histoire vous jugera.
Bonne journée à tous

Ambassade des Etats-Unis au Mali 

Les activités du Club de Lecture et Leadership
des Femmes initié par le Centre Américain de
Bamako, vont bon train. Nos chers membres
ont entamé leur second ouvrage intitulé « La
Moitié du ciel », qui raconte ce que vivent des
millions de femmes à travers le monde : l’esclavage
sexuel, les crimes d’honneur, les mutilations génitales et les viols. 
« La Moitié du ciel » a connu un succès exceptionnel aux États-Unis.
Il a été réimprimé vingt fois. Cet ouvrage est le fruit de cinq années
d'enquêtes de deux grands reporters américains, Nicholas D. Kristof
et Sheryl WuDunn, qui les ont conduits dans les campagnes et les
bidonvilles d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. Ils ont rencontré
des centaines de femmes qui refusent l'oppression, telles que Rath,
Cambodgienne de quinze ans échappée d'un bordel ; Mahabouba,
paralysée après un accouchement, abandonnée dans la brousse et
aujourd'hui aide-soignante dans un hôpital. Ce livre époustouflant,
nous montre que l'oppression des femmes n'est pas une fatalité. 
Si vous voulez vous plonger dans le monde de ces femmes battantes,
« La Moitié du ciel » est disponible à Bamako à la Librairie Bah au
Grand Hôtel et @librairieviedimpactmali à Hamdallaye ACI 2000 non
loin de l’Hôtel Radisson Blu. Ce livre fait partie des éditions « Nou-
veaux Horizons » sponsorisées par le gouvernement américain.
En plus des femmes, pensez-vous que l’Ambassade doit étendre ce
club de lecture et de leadership à d’autres audiences ? Si Oui, les-
quelles ?

LU  SUR  LA TOILE
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FC Barcelone-Actu  

Robert Lewandowski : «Après ce qui s'est
passé à la Copa America, je pense que ça va
être encore plus compliqué de gagner le ballon
d'or mais ça ne me dérangerait pas de le perdre face au meilleur
joueur de tous les temps. »

AMARA Bathily Page

DITES À MAITRE TAPO QUE LE PROCÈS DE
KARIM SE JOUE PAS SUR MES RÉSEAUX SO-
CIAUX MAIS AU TRIBUNAL
qu'il ne se précipite pas

Soumeylou Boubeye Maiga

Dans le cadre de mes rencontres avec les dif-
férentes formations politiques, j’ai conduit une
délégation de notre Parti pour une rencontre
d’échanges avec une délégation de l’Action Républicaine pour le Pro-
grès (ARP), conduite par son président Tieman Hubert Coulibaly, à
leur siège au Quartier du Fleuve.
Nos échanges ont porté sur les démarches qui concourent à adopter
des actions communes afin d’affronter les nombreux défis auxquels
le pays fait face. 
Nous avons rappelé notre soutien à la Transition affirmé dès le départ
tout en étant conscients des limites qui nécessitent l’accompagne-
ment de toutes les forces vives de la nation. 
Nous sommes convenus de travailler à avoir des positions communes
d’intérêt national entre nous mais aussi avec d’autres regroupements
et formations politiques.

President de l'Association
Kaoural Renouveau 
International

LA RÉUSSITE DE LA TRANSITION PASSE PAR L'IM-
PLICATION DE TOUS 
On ne peut parler d'un nouveau Mali sans l'implication de tous dans
une dynamique de réussite de la Transition.
Raison pour laquelle je convierai juste après la fête de la Tasbaski,
une très grande assemblée générale des membres et sympathisants
de l'association Kaoural Renouveau International pour qu'ensemble
de l'intérieur comme de l'extérieur, nous puissions nous impliquer
davantage en trouvant des voix et moyens pour que d'ici la fin de la
transition, à toutes ces préoccupations et à tous ces problèmes qui
gangrènent la société malienne des solutions puissent voir le jour. 
Que tous les membres et sympathisants restent à l'écoute, l'appel
sera lancé bientôt. Kaoural va démontrer du jamais vu.
El Hadj Oumar Abdou Touré, Président de Kaoural

LU  SUR  LA TOILE
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Nathalie Yamb

54 ans de mariage aujourd’hui! Mes vrais
héros, ce sont mes parents, qui ont su trans-
cender les différences, les embûches, la pauvreté,
le racisme, la maladie, pour réussir leur vie, ensemble. Je suis bénie
de les avoir tous les deux dans ma vie

Emmanuel Macron

Il y a cinq ans, notre Fête nationale s’est trans-
formée en drame national. Nice a été attaquée,
la France endeuillée. Nous n’oublierons jamais les
victimes et les familles. Nous n’oublions jamais ce que nous sommes,
une Nation.

Pape François

Je remercie tous ceux qui m'ont entouré de
leurs prières et de leur affection pendant les
jours de mon hospitalisation. N'oublions pas de
prier pour les malades et pour ceux qui les soignent.

Agence France-Presse

"Contre la dictature", "contre le pass sani-
taire"... Plusieurs milliers de personnes ont
manifesté en France aujourd'hui pour protester
contre les annonces d'Emmanuel Macron de lundi soir concernant
le pass sanitaire et la vaccination #AFP

Larmes des pauvres

#Mali -- #Bankass Après une vingtaine de
jours de captivité, l'Abbé Dougnon prêtre de
#Ségué a été relaxé ce 13/07 par ses ravisseurs.
Une profonde pensée à tous les otages locaux et étrangers dont notre
ami Olivier. #FreeOlivierDubois

Radio Guintan

Réconciliation en marche à Ségou :
Le colonel major Ismaël wagué a rendu une vi-
site à Ségou pour impliquer d'avantage les acteurs
locaux dans la recherche de solutions pour la stabilité, paix et la co-
hésion sociale dans certaines localités de la région de Ségou à travers
l'équipe régionale d'appui à la réconciliation. A.C Guintan

LU  SUR  LA TOILE
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Au Mali, la situation à nouveau très tendue dans le cercle de Niono
(région de Ségou, centre du Mali). C’est dans ce cercle qu’avait
été conclu en mars dernier, il y a quatre mois, un accord entre

les jihadistes de la Katiba Macina, membres du groupe de soutien à
l’islam et aux musulmans, lié à Aqmi, et les chasseurs traditionnels
dozos de la zone, qui tentaient de leur faire face.
Cet accord de cessez-le-feu avait permis, au prix de concessions faites
aux jihadistes sur le port du voile ou les décisions de justice par exem-
ple, de mettre un terme aux affrontements meurtriers qui ensanglan-
taient la zone depuis des mois. Il y a eu le cas devenu emblématique
du village de Farabougou, qui avait été soumis à un blocus pendant plu-
sieurs mois, jusqu’à la conclusion (pas de signature, accord oral) de cet
accord. Mais des heurts récents mettent à présent cet accord en péril.
« Le 3 juillet dernier a marqué la fin de l’accord », déplore un élu local,
qui signale une reprise des déplacements de populations, craignant le
retour des violences contre les civils.
Depuis ce jour, en effet, selon plusieurs sources locales, entre trois et
six chasseurs traditionnels dozos ont été tués et plusieurs blessés par
les jihadistes de la Katiba Macina, dans des villages du cercle de Niono,
et notamment dans la commune de Dogofry, qui rassemble plusieurs
hameaux.
NÉGOCIATIONS EN COURS
Mais cette situation fait suite à un regain de tension plus ancien : selon
un médiateur du Haut conseil islamique, qui avait obtenu le cessez-
feu-conclu au mois de mars, certains « éléments incontrôlés » des
chasseurs dozos ne respectaient pas les termes de l’accord. Empêchant
des bergers peuls de circuler avec leurs bêtes, rackettant un village
peul tout entier, ou coupant du bois dans des zones censées être pré-
servées par l’accord.
« Ce sont les jihadistes qui ont commencé », affirme au contraire un
dirigeant des chasseurs dozos de la région, qui explique cependant vou-
loir « trouver une solution ». Des consignes auraient même été données
aux chasseurs du cercle de Niono « pour ne pas enflammer la situation».
Des négociations sont actuellement menées, auprès des chasseurs
dozos et des jihadistes, pour tenter, selon les termes d’un médiateur
du Haut conseil islamique, de « sauver l’accord » qui avait jusqu’ici mis
un terme aux violences, notamment contre les civils.

Source : RFI

Mali : Reprise des affrontements à Niono,
l’accord de cessez-le-feu en péril 

Bientôt un an après la chute du président IBK au Mali, l’influent
Imam Dicko qui a mené les manifestations politico-sociales re-
vient pour réclamer « la justice ».

En effet, l’Iman Mahmoud Dicko demande aux autorités actuelles du
Mali de rendre justice aux victimes (morts, blessés, etc.) des heurts
entre les manifestants et les forces de l’ordre à l’époque. « Nous de-
mandons tout simplement la justice », a-t-il fait savoir lors d’un ras-
semblement devant sa mosquée à Bamako.
Il a par ailleurs rappelé à l’armée qu’il doit rester « une armée républi-
caine au service du peuple et non le contraire ». L’Imam Dicko a aussi
affirmé que le peuple ne laissera personne faire ce qu’il veut.
Il faut noter qu’au moins 11 personnes avaient été tuées dans les ma-
nifestations selon le gouvernement, mais l’opposition parle de 23 morts.
Les heurts, dans la nuit du 11 au 12 juillet 2020, au pic de la contestation
contre le régime d’IBK, avaient également fait 40 blessés parmi les fi-
dèles et une centaine de blessés du côté des forces de l’ordre, selon un
bilan officiel. Ces heurts étaient intervenus aux abords de la mosquée
de l’Imam Dicko, au cœur d’une capitale d’habitude préservée des vio-
lences quasi-quotidiennes qui endeuillent une large partie du pays.

Avec Africanews / Source : https://l-frii.com

Mali / après IBK : Imam Dicko veut se
faire encore entendre 

BREVES

Whatsapp : 70 44 22 23 / Email : ampikile@gmail.com
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Au Mali, les révélations du colonel Souleymane Dembélé, Chef
de la Direction de l’information et des relations publiques des
armées (DIPA), lors d’un point de presse le vendredi dernier
sont sans appel : « les différentes opérations menées au cen-
tre et dans le nord du Mali par l’armée et ses partenaires du 24
décembre 2020 au 30 juin dernier ont permis de tuer 245 terro-
ristes et d’en interpeller 196 ». 

Aelle seule, l’opération Maliko de l’Armée malienne s’est soldée
par la mort de 64 et l’interpellation de 104 autres durant cette
période. Cette opération vise essentiellement à stabiliser le cen-

tre du Mali en proie ces dernières années à des conflits intercommu-
nautaires et à des attaques terroristes contre l’armée malienne, les
forces étrangères comme Barkhane et les populations civiles.
« Elle vise également à neutraliser les groupes criminels et terroristes,
soutenir les autres actions de normalisation et empêcher l’expansion
du terrorisme vers le sud », a précisé le colonel Dembélé.
En ce qui concerne les opérations conjointes avec la force française
Barkhane, le responsable de la DIRPA a indiqué que le bilan était de
106 terroristes tués et 52 interpellés. « Pour les opérations conjointes
avec le G5 Sahel, il est de 75 terroristes tués et 40 personnes interpel-
lées », a-t-il ajouté.
Depuis 2012, le Mali est confronté à une profonde crise multiforme, sé-
curitaire, politique et économique. Les insurrections indépendantistes,
puis les incursions djihadistes ainsi que les violences intercommunau-
taires ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de dé-
placés, malgré la présence des forces onusiennes (MINUSMA),
françaises (Barkhane) et européennes (Takuba).
À l’issue du 5e sommet extraordinaire des chefs d’État du G5 Sahel tenu
le vendredi dernier par visioconférence, la France a annoncé une réor-
ganisation de son dispositif militaire au Sahel, se traduisant par la ré-
duction de sa présence dans cette région et la fermeture de certaines
de ses bases dans le nord du Mali au second semestre de cette année.
Selon le président français Emmanuel Macron, la France maintiendra
“entre 2.500 et 3.000” hommes dans la région, contre 5.100 en ce mo-
ment.

A. Diallo / Source : Mali Tribune

Bilan des 6 derniers mois de l’armée 
malienne au front : 245 terroristes tués
et 196 interpellés 

L’ancien Président de la transition Bah N’Daw et son Premier
ministre, Moctar Ouane sont toujours assignés à résidence. Ils
avaient été arrêtés le 24 mai à la suite du second « coup de
force » mené par le colonel Assimi Goïta et les militaires res-
tés au pouvoir. Bah NDaw et Moctar Ouane ont pu rentrer chez
eux à Bamako le 27 mai. Depuis ce jour, ils sont privés de tout
mouvement et de parole. L’association malienne des droits de
l’Homme (AMDH) demande leur libération.

Une villa de couleur jaunâtre sise à la cité du Niger est la résidence
du Premier ministre Moctar Ouane. À la porte, on aperçoit ce
mardi 13 juillet quatre militaires et une voiture de marque

“Prado” noire. Les forces de sécurité sur place nous confirment que «
c‘est bel et bien la résidence de M. Moctar Ouane ». « Mais pour y ac-
céder, il faut un ordre venant de notre hiérarchie», ajoutent-elles.
Le gérant d’un kiosque près de la résidence nous indique, sous couvert
d’anonymat, que l’ex Premier ministre est dans cette résidence, interdit
de tout mouvement. « Je fais des opérations pour M. Ouane. Ses enfants
vaquent librement à leurs occupations. Souvent M. Ouane sort pour
prendre de l’air », témoigne notre interlocuteur.
Après la cité du Niger, direction Djélibougou, à la villa « Daoula ». Ici,
résiderait l’ancien président de la Transition Bah Ndaw, selon des
sources. Mais sur place, un militaire en faction à l’entrée et un autre
sur le toit refusent de répondre à nos questions. Un groupe de jeunes
assis en face nous affirme que Bah N’Daw est à la base « B ». Mais là
également, impossible de faire parler les militaires en poste.
Dans un communiqué l’association malienne des droits de l’Homme a
condamné ce lundi la rétention des anciens président et PM en rési-
dence surveillée. L’AMDH a demandé leur libération ainsi que les autres
personnes détenues.
Au même moment les populations continuent de subir la loi des groupes
extrémistes dans le centre du Mali. Selon la Commission nationale des
droits de l’Homme CNDH « des femmes enceintes sont éventrées et des
hommes castrés » par ces groupes terroristes. Elle appelle les autorités
mettre fin à ces « crimes horribles et abominables ».

Source : STUDIO TAMANI

Mali : L’AMDH dénonce l’assignation à
résidence de l’ex président de la 
transition et son pm 



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



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°893 du 15/07/202112

ACTUALITE

Le Conseil des Ministres s’est réuni en
session ordinaire, le mercredi 14 juillet
2021, dans sa salle de délibérations au

Palais de Koulouba sous la présidence du Co-
lonel Assimi GOITA, Président de la Transition,
Chef de l’Etat.
Après examen des points inscrits à l’ordre du
jour, le Conseil a :
- Procédé à des nominations ;
- et entendu des communications.

AU CHAPITRE DES MESURES 
INDIVIDUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé aux nomi-
nations suivantes :

AU TITRE DE LA PRIMATURE
� Chef de Cabinet au Secrétariat Général du
Gouvernement :
Madame Fatoumata BALDE, Administrateur

civil.
AU TITRE DU MINISTERE DE 
LA REFONDATION DE L’ETAT, 
CHARGE DES RELATIONS AVEC 
LES INSTITUTIONS
- Chef de Cabinet :
Monsieur Aliou Abdoul Karim DIALLO, Méde-
cin.

AU TITRE DU MINISTERE DE 
LA SECURITE ET DE LA PROTECTION 
CIVILE
- Secrétaire permanent du Conseil de Sécurité
nationale :
Général de Division Yamoussa CAMARA.

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
NTERNATIONALE
- Secrétaire Général :
Monsieur Abdoulaye TOUNKARA, Conseiller

des Affaires Etrangères.
- Chargé de mission :
Monsieur Alassane DIOP, Traducteur.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES
- Chef de Cabinet :
Monsieur Bourama TOURE, Economiste.
- Conseillers techniques :
Monsieur Diakaridia DEMBELE, Inspecteur des
services économiques ;
Monsieur Mamadou Cheick THIAM, Adminis-
trateur civil, Membre du Corps préfectoral ;
Monsieur Joël TOGO, Inspecteur des Finances;
Monsieur Mohamed Bouba TRAORE, Inspec-
teur des Impôts ;
Monsieur Boniface SANOU, Magistrat.
- Chargés de mission :
Monsieur Mahamet TRAORE, Economiste ;
Monsieur Souahibou DIABY, Gestionnaire ;
Monsieur Sékou Amadou N’DOURE, Econo-
miste.

AU TITRE DU MINISTERE DES MINES, 
DE L’ENERGIE ET DE L’EAU
- Directeur Général à l’Office National de la
Recherche Pétrolière :
Monsieur Badara Aliou KONE, Spécialiste en

Communiqué du Conseil des
Ministres du Mercredi 14 juillet
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Environnement et Eau.
- Administrateur au Conseil d’Administration
de la Société Malienne de Patrimoine de l’Eau
Potable :
Monsieur Abdoulaye DIANE, Juriste.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE 
ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
- Chef de Cabinet :
Monsieur Ahmed BABA, Médecin.
- Conseiller technique :
Monsieur Hamadoun Ali DICKO, Ingénieur Sa-
nitaire.
- Chargés de mission :
Monsieur Daouda Zoumana TRAORE, Journa-
liste réalisateur ;
Monsieur Adou TRAORE, Informaticien ;
Monsieur Sékou N’DIAYE, Cadre de Sécurité
sociale.
- Directeur Général de la Santé et de l’Hygiène
publique :
Monsieur Cheick Amadou Tidiane TRAORE,
Médecin.
- Directeur Général de l’Agence Nationale
d’Evaluation des Hôpitaux :
Monsieur Sékouli Fadjadji TOURE, Administra-
teur civil.
- Directeur Général de l’Institut National de
Santé publique :
Monsieur Samba Ousmane SOW, Professeur.
- Directeur Général de la Caisse Malienne de
Sécurité Sociale :
Monsieur Ichaka KONE, Gestionnaire des Or-
ganismes sociaux.
- Directeur de la Cellule de Planification et de

Statistique du Secteur de la Santé, du Déve-
loppement Social et de la Promotion de la Fa-
mille :
Monsieur Moussa KAMISSOKO, Médecin.

AU TITRE DU MINISTERE DU TRAVAIL,
DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU 
DIALOGUE SOCIAL
- Chargés de mission :
Monsieur Namakan KEITA, Professeur ;
Madame Mariam Ina KOITA, Professeur de
l’Enseignement secondaire ;
Madame Oumou TOUNKARA, Docteur en Phar-
macie ;
Monsieur Boubou DOUCOURE, Spécialiste en
Communication et Relations publiques ;
Monsieur Mama CAMARA, Economiste.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENTRE-
PRENARIAT NATIONAL, DE L’EMPLOI ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
- Directeur national de la Formation profes-
sionnelle :
Monsieur Yacouba Garba MAIGA, Professeur de
l’Enseignement secondaire général.

AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE 
L’ASSAINISSEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
- Chef de Cabinet :
Monsieur Oumar DIALLO, Enseignant Cher-
cheur.
- Chargés de mission :
Monsieur Diakaridja YOSSI, Professeur de l’En-

seignement secondaire général ;
Madame Fatou N’DAW, Ingénieur en Génie
Civil;
Madame Aïssata Cheick SYLLA DOUCOURE,
Journaliste ;
Monsieur Tahirou DICKO, Juriste ;
Monsieur Hamidou B. TOURE, Enseignant.

AU TITRE DU MINISTERE DELEGUE
CHARGE DES REFORMES POLITIQUES ET
INSTITUTIONNELLES
- Conseiller technique :
Monsieur Sidiki COULIBALY, Professeur de l’En-
seignement secondaire général.
- Chargé de mission :
Monsieur Lougaye ALMOULOUD, Juriste.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

Le ministre de la Santé et du Développement
social a informé le Conseil des Ministres de
l’évolution de la maladie à Coronavirus mar-
quée par une diminution du nombre de cas
testés positifs par rapport à la semaine pré-
cédente.
Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, a
réitéré son appel au respect strict des mesures
de prévention et de lutte contre la maladie.
Bamako, le 14 juillet 2021

Le Secrétaire général du Gouvernement,
Mahamadou DAGNO
Chevalier de l’Ordre national
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Depuis l’émission d’un mandat d’arrêt
international, Karim Keïta ne s’est
certes pas présenté devant le juge ma-

lien, mais plusieurs choses ont tout de même
bougé. Première conséquence, l’avocat de la
famille de Birama Touré, à l’origine d’une pro-
cédure en France, a prévu de se constituer
également au Mali, dans les jours qui vien-
nent.
À l’époque, il y a plus de cinq ans, la famille
avait choisi de déposer plainte en France, ju-
geant la justice malienne peu à même d’en-
quêter sur un dossier impliquant le fils du
président de la République alors en exercice.
Les allégations de torture et d’assassinat per-
mettaient en effet d’invoquer la compétence

universelle de la justice française dans ce dos-
sier.
Mais avec l’émission de ce mandat d’arrêt, la
justice malienne semble vouloir donner une
nouvelle impulsion à l’enquête. Est-ce parce
que le juge a collecté des éléments nouveaux
? Ou simplement parce que le contexte est
plus favorable, le père de Karim Keïta, IBK,
n’étant plus au pouvoir ?

TÉMOIGNAGES

Des témoignages avaient en effet déjà été
communiqués aux juges, en France et au Mali
: ceux notamment d’une personne se présen-
tant comme un codétenu de Birama Touré

dans les geôles de la sécurité d’État, ou d’un
ancien militaire des renseignements maliens.
Des témoignages accréditant la thèse d’une
arrestation de Birama Touré en dehors de toute
procédure, d’actes de tortures et d’assassinat.
Et, pour certains d’entre eux, l’implication de
Karim Keïta comme donneur d’ordres.
La semaine dernière, en plus de la plainte
contre X initiale, l’avocat de la famille de Bi-
rama Touré a d’ailleurs déposé une plainte
nommément dirigée contre un militaire malien
de la sécurité d’État, possiblement impliqué
dans l’assassinat de Birama Touré, et qui vi-
vrait actuellement en France.

NOUVEAUX AVOCATS

Pour se défendre, quelques jours après l’émis-
sion du mandat d’arrêt international le visant,
Karim Keïta a même engagé de nouveaux avo-
cats : le Malien Maître Kassoum Tapo et le
Français Maître Marcel Ceccaldi. C’est le
même binôme qui avait défendu l’ex-Premier
ministre Boubou Cissé, lorsqu’il avait été ac-
cusé – avec plusieurs hauts cadres d’institu-
tions maliennes – de complot contre l’État, à
la fin de l’année dernière. Des accusations dé-
noncées comme « politiques » par les inté-
ressés, et auxquelles la justice malienne
n’avait finalement donné aucune suite. Et
Karim Keïta, qui demeure présumé innocent,
a toujours assuré n’être en rien lié à la dispa-
rition du journaliste.
Maître Tapo explique aujourd’hui qu’il n’a tou-
jours pas eu accès au dossier, malgré l’émis-
sion d’un mandat d’arrêt international contre
Karim Keïta. Or, selon lui, un mandat d’arrêt a
valeur de mise en examen. Il demande donc
au juge de le laisser accéder au dossier, pour
qu’il puisse défendre son client. Dans le cas
contraire, le mandat d’arrêt doit, selon Maître
Tapo, être considéré comme invalide. C’est
l’objet d’une note qui sera adressée par les
avocats de Karim Keïta à Interpol dans les
jours qui viennent.
Enfin sur la décision d’extrader ou non Karim
Keïta vers le Mali, afin qu’il puisse répondre
aux questions du juge d’instruction, le porte-
parole du gouvernement ivoirien a indiqué la
semaine dernière qu’aucune décision n’avait
encore été prise.

SOURCE : RFI

Mandat d’arrêt contre 
Karim Keïta : Premières 
conséquences 
Le 5 juillet, la justice malienne a émis un mandat d’arrêt international contre l’ancien
député Karim Keïta, qui a fui en Côte d’Ivoire lorsque son père, l’ancien président IBK,
a été démis. La justice veut l’entendre dans le cadre de la disparition du journaliste
malien Birama Touré, qui n’a plus donné signe de vie depuis janvier 2016.
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“Il ne faut pas permettre que les mili-
taires prennent le pouvoir parce qu’ils
ont des déboires sur le front où ils de-

vraient être et que les colonels deviennent des
ministres ou des chefs d’État. Qui va faire la
guerre à leur place ? Ce serait facile qu’à
chaque fois qu’une armée, dans nos pays, a
des échecs sur le terrain, elle vient prendre le
pouvoir ! C’est ce qui s’est passé par deux fois
au Mali. En 2O12, les militaires avaient
échoué, ils sont venus faire un coup d’État.
Cette année encore, en 2020, ils ont fait la
même chose. Ce ne sont pas des choses ac-
ceptables », a déclaré le président nigérien
face à la presse à Paris. Ces propos ont été
tenus devant le président français, Emmanuel
Macron qui s’est farouchement opposé au
coup de force contre le président de la transi-
tion sortant, Bah Ndaou et son premier minis-
tre Moctar Ouane.
Les propos du président nigérien ont été
condamné par bon nombre de Maliens qui ont
réclamé une réponse de la part du gouverne-
ment malien. Effectivement, ils ont été écou-
tés car la réponse du gouvernement malien, à
travers le ministre des Étrangères et de la coo-
pération internationale, n’a pas tardé. Selon le
communiqué du ministère malien des Affaires
étrangères publié ce samedi, le chef de la di-
plomatie malienne a convoqué l’ambassadeur
du Niger au Mali pour lui faire part des vives
protestations des autorités maliennes. « Suite
aux propos du président nigérien, le ministre
malien des Affaires étrangères et de la Coo-

pération internationale Abdoulaye Diop a reçu
ce vendredi 9 juillet l’ambassadeur de la Ré-
publique du Niger au Mali Mamoudou Mou-
mouni, indique le communiqué du ministère
malien qui ajoute « l’histoire et la géographie,
ont toujours développé de solides relations
d’amitié et de fraternité qui n’appellent qu’à
être renforcées. Une telle déclaration va mal-
heureusement à l’encontre de cet esprit ». Pour
le gouvernement malien, le Niger et le Mali «
devraient plutôt unir leurs efforts » pour lutter
contre « l’extrémisme violent, le terrorisme et
le Covid-19 ».

Des Maliens réagissent

Ces propos de Bazoum ont suscité la réaction
de plusieurs Maliens. L’avocat Abdourahamane
Touré, trouve deux choses intéressantes dans
les propos de Bazoum. Le premier, selon lui, «
Un opportunisme politique et diplomatique
afin de positionner le Niger après le décès de
DEBY comme interlocuteur principal sur les
questions de sécurité dans le sahel. C’est de
bonne guerre dans un contexte de compétition
entre États aux souveraineté étriquées. Chaque
État cherche à dominer les autres, faisons au-
tant ! »
En second point, Me Touré trouve qu’il y a une
part de vérité dans les propos du président ni-
gérien. A en croire l’avocat inscrit au barreau
du Mali, le coup d’État de 2012 est intervenu
à la suite de la débâcle de notre armée. Mais
il ne partage pas les propos de Bazoum
concernant le coup d’État de 2020. « S’agis-
sant du coup d’état de 2020, sa cause ne ré-
side pas dans une débâcle militaire mais des
errements politiques et surtout du dysfonc-
tionnement de la Cour constitutionnelle
conduite par la présidente de cette institution
dont le comportement a fini par cristalliser les
contestations qui ont conduit au décrochage

brutal du pouvoir », a laissé entendre Me
Touré.
Dans son analyse, Me Touré va plus loin et at-
taque la Cour constitutionnelle du Mali sous
Mme Manassa Danioko. «Si les membres de
la Cour constitutionnelle avaient tiré les
conséquences de droit de la violation de la loi
organique par sa présidente lors des présiden-
tielle de 2018, le Mali aurait certainement fait
l’économie de cette crise », a-t-il écrit sur sa
page Facebook avant d’ajouter : « Malheureu-
sement, L’escalade a continué jusqu’aux légis-
latives qui ont aggravé la crise. La Cour
constitutionnelle a procédé à une réformation
incompréhensible des résultats ». 
Selon Me Touré, sur ce point, les propos de
Bazoum portent plus sur le dysfonctionnement
des animateurs de nos institutions que les
manquements de l’armée. L’avocat estime que
nos institutions sont encore incomprises.
Pour ce dernier, le problème des Maliens, ce
sont les Maliens, eux-mêmes, et non Bazoum.
Le président d’honneur du PACP, Yeah Samaké
a protesté les propos du président nigérien. «
Nous avons condamné fermement les propos
irritants du président du Niger, son excellence
M. Mohamed Bazoum, qui est à la tête d’un
pays ami du Mali », a-t-il laissé entendre. Pour
Yeah Samaké, ces propos ne devraient pas
venir de Bazoum. « A lui, nous attendions et
nous avons toujours attendu des propos fra-
ternels allant dans le sens de l’apaisement »,
a déclaré le président d’honneur du PACP. Il a
proposé à ce que le problème du Sahel soit
géré au Sahel. « Pour nous, ce n’était ni le mo-
ment ni le lieu de s’attaquer aussi violemment
à la souveraineté du peuple malien », a affirmé
l’ancien ambassadeur du Mali en Inde.

Boureima Guindo
Source : Journal le Pays- Mali

Paris : 
Les propos 
de Bazoum 
qui fâchent
Bamako    
A la faveur d’une conférence de presse
à Paris, le président de la République du
Niger a ouvertement critiqué les nom-
breux coups d’État militaires au Mali.
Ces critiques bien que fondées et véri-
diques pour certains, ont été suscité la
réaction de Bamako très mécontent.
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Du 10 au 11 juillet 2021, se sont tenus,
dans la Salle polyvalente de l’Ecole Na-
tionale de Police, les travaux de l’As-

semblée Générale extraordinaire de l’Amicale
des Fonctionnaires de la Police (AMIPOL). À
l’issue des travaux, le Commissaire Division-
naire Mamoutou Togola et son bureau ont été
reconduits par vote consensuel, pour un nou-
veau mandat de trois ans. Un fair-play assez
rare en milieu syndical qui met en évidence
les mérites du bureau sortant. 
En effet, comme dit, on ne change pas une
équipe qui gagne. C’est ce qui justifierait la ré-
élection de l’ancien Président de l’AMIPOL avec
l’ensemble de son bureau, par les délégués
venus de tous les horizons, et cela après deux
jours de travaux. Avec joie et fierté, le Divi-
sionnaire Togola a adressé ses vifs remercie-
ments à l’ensemble de la police, et en
particulier aux délégués qui ont bien voulu re-
nouveler leur confiance en sa personne ainsi
qu’à tout son bureau. Chose qu’il conçois
comme une mise à l’épreuve et une lourde res-
ponsabilité, puisqu’il s’agira, selon lui, de sau-
vegarder les acquis par la concrétisation du
projet de logements sociaux, mais aussi de
traduire en acte les résolutions et recomman-
dations issues de l’Assemblée Générale. 
Ainsi en signe de reconnaissance et sans ex-
clusion, promet-il, l'AMIPOL composera avec
tous les policiers et toutes les bonnes volontés
pour relever les défis majeurs que sont la fi-
nalisation de la construction du siège AMIPOL,
la mise en œuvre du projet des 1000 loge-
ments et l’amélioration des conditions de vie
des adhérents. Les missions qui sont assi-
gnées au Comité directeur sont certes diffi-
ciles, mais le Commissaire Divisionnaire

rassure qu'avec le concours de tous, elles ne
seront pas impossibles à réaliser. « Nous
sommes convaincus, qu’avec le concours de
l’État, des syndicats, des retraités, des Direc-
teurs, du ministre de la Sécurité et de la Pro-
tection Civile…, l’Amicale donnera des
logements à des policiers à des prix préféren-
tiels » a-t-il déclaré. 
Avant d’ajouter que l’Amicale sera un instru-
ment au service de la justice, de la liberté et
de l’égalité, du développement économique et
de la paix. Le représentant du Directeur Géné-
ral de la Police Nationale a pour sa part espéré
la mise en œuvre des résolutions issue des
travaux, avant de rassurer le Divisionnaire To-
gola et ses hommes de l'accompagnement
des autorités. Aussi, a-t-il remercié tous les
délégués pour leur travail et la mise en place
d’un Comité directeur et d’une Commission de
contrôle et de gestion qui sont tous composés
de 15 membres chacun. 
Il faut rappeler que cette Assemblée Générale
de l’AMIPOL s’est tenue juste après le lance-
ment des travaux de construction du siège de
l’Amicale couplés à ceux des logements so-
ciaux pour les policiers. En effet, l’Amicale, en
partenariat avec la société de construction de
logements ‘’TRACO INTER SA’’, se propose de
construire 20.000 logements sociaux pour les
policiers dont les travaux de la première
tranche de 1000 logements ont été lancés il y
a quelques jours en même temps que ceux de
son nouveau siège. 
Il s’agit d’un bâtiment en R+3 aux couleurs de
la Police Nationale qui comportera une salle
de conférence de 300 places, un parking sou-
terrain, des magasins, des guichets automa-
tiques de toutes les banques partenaires, des

bureaux pour les ateliers de formation et un
mini super marché financé à hauteur de deux
(2) milliards sur fonds propres. Le Président
de l’AMIPOL, le Commissaire Divisionnaire Ma-
moutou Togola, a affirmé toute sa satisfaction,
largement partagée par ses co-adhérents, à
l’aboutissement heureux de ce projet qui per-
mettra de loger décemment l’Amicale avec des
commodités de haute utilité. 
« C’est par l’action que l’homme s’immortalise
aujourd’hui et nous sommes plus que jamais
appeler à lutter ensemble » a-t-il affirmé
avant d’ajouter que : « l’heure n’est plus à la
désunion mais plutôt à la solidarité à l’en-
traide, car tous les porteurs (d’uniforme ndlr)
sont liés par un cordon ombilical ». Il n’a pas
manqué de saluer l’accompagnement des plus
hautes autorités du pays pour leurs implica-
tions dans la réalisation de cet édifice. 
Une note particulière a été décernée par le
Président de l’AMIPOL à l’ancien Directeur Gé-
néral de la Police Nationale, l’Inspecteur Gé-
néral Moussa Ag INFAHI dont l’implication
personnelle a été pour beaucoup dans l’abou-
tissement du projet de construction du siège
de l’AMIPOL. Le Président de l’AMIPOL a éga-
lement remercié l’ancien ministre de la Sécu-
rité, le Colonel Modibo KONE et le Ministère
des Affaires Foncières et de l’Urbanisme et
celui de l’Economie et des Finances pour leurs
implications positives pour la réussite de ce
projet. 

Yama DIALLO 

Amicale des Fonctionnaires 
de la Police (AMIPOL) : 
L’ancien Président et tout 
son bureau reconduit  
Un fait inédit s’est produit à l’occasion du renouvellement du bureau de l’Amicale des
Fonctionnaires de la Police nationale (AMAPOL). En reconnaissance de leur bilan lar-
gement positif, le président sortant et tout son bureau ont été reconduits. Un véritable
plébiscite.
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L’initiative ITIE-Mali vise entres autres :
l’accroissement de la transparence et la
redevabilité dans la gestion des res-

sources extractives, le développement durable
et la réduction de la pauvreté et la prévention
des conflits et la stabilité dans les pays met-
tant en œuvre le processus ITIE-Mali.  Le Mali
a adhéré à l’ITIE-Mali est défini à ce jour par
le 2 août 2006 par la lettre N00736/NEF6SG
du ministre des Finances. ITIE-Mali traverse
une période très critique de son existence.
Selon le comité de pilotage d’ITIE-Mali, ces
difficultés ont commencé avec le départ du
1er chargé de communication en 2017. De
cette date à nos jours, le secrétaire permanent
ne dispose pas de chargé de communication
en dépit de la prévision de son salaire dans les
différents plans de travail annuel. Du point de
vue du comité de pilotage le non-visibilité de
l’ITIE-Mali est intimement lié à l’absence d’un
chargé de communication.
Depuis deux ans, les plans de travail souffrent

d’un manque de mise en œuvre par le secré-
tariat permanent conformément aux activités
planifiées par le comité de pilotage. « Le se-
crétariat permanent à la solde du dépar-
tement ne fonctionne pas conformément
aux textes en vigueur. Le département en
charge des mines s’est attribué le rôle du
comité de pilotage en dépit des textes ré-
glementaires », a révoqué Abdoul Wahab
Diakité.
Il poursuit son argumentation en ces termes :
le Mali court inéluctablement le risque de la
suspension pour manque de progrès satisfai-
sant par le secrétariat international. Toutefois,
il reste une chance pour le Mali, si les plus
hautes autorités s’impliquaient dans la mise
en œuvre du message de la représentante
d’Afrique de l’Ouest du secrétariat internatio-
nal de l’ITIE du 9 juillet 2021.
Aussi, dira-t-il, comme à l’accoutumée, le co-
mité de pilotage ITIE-MALI, a mis en place une
commission Ad hoc composée des différentes

parties prenantes. Cette commission avait
pour mandat d’élaborer le rapport annuel
d’avancement 2019 qui devait en principe être
publié sur l’ITIE-Mali au plus tard le 31 dé-
cembre 2020. A l’issue de l’élaboration de ce
rapport, le comité de pilotage a tenu plusieurs
rencontres en vue de sa validation sans suc-
cès. 
Lors de la session extraordinaire du 8 juillet,
présidée par le chef de cabinet du Départe-
ment, le Raa2019 a été rejeté à la majorité des
membres présents à l’issue du vote. Ce rejet
du rapport est motivé par des constants alar-
mants suivants relevés par la commission ad-
hoc ;  deux missions internationales au
Sénégal et en République Démocratique du
Congo, la formation du Cp sur la norme ITIE-
Mali 20219, le perdiem des commissions de
travail de l’ITIE-Mali pour 1er semestre de l’an
2019, validation du plan de communication
2020, l’atelier d’auto évaluation de Sélingué  et
le fonctionnement du secrétariat permanent.
Pour la prochaine validation du Mali qui débute
à partir du 1er octobre 2021. Il faut souligner
qu’aucune disposition majeure n’est prise pour
faire face à cette échéance importante. Ce-
pendant, le comité de pilotage a formulé
quelques recommandations qui sont entre au-
tres : tirer toutes les leçons de l’atelier d’auto
évaluation en vue de la validation, diligenter
l’organisation de l’atelier d’auto évaluation et
enfin tenir les sessions du comité de supervi-
sion et disséminer les rapports ITIE 2017 et
2018 dans les meilleurs délais. Le comité de
pilotage a invité le gouvernement à plus de ri-
gueur et plus d’engagement dans la mise en
œuvre du processus ITIE au Mali

Ibrahim Sanogo

Initiative pour La Transparence
dans les Industries Extractives :
Le risque d’une suspension 
du Mali   
Le collège de l’Organisation de la Société Civile a organisé, le mercredi 14 juillet 2021,
une conférence de presse, à la Maison de la presse. Il s’agissait d’expliquer les rai-
sons qui ont poussé l’ITIE-Mali a rejeté le rapport annuel d’avancement 2019
(RAA2019). Une épée de Damoclès pèse donc sur la tête du Mali. La rencontre avec la
presse était animée par Abdoul Wahab Diakité membre du comité de pilotage d’initia-
tive pour la transparence dans les industries extractives-Mali. 



La question de l’organe unique de gestion
des élections semble avoir des secrets
que le peuple ignore. Depuis l’annonce

faite sous Bah N’Daw jusqu’à maintenant, la
mise en place dudit organe se trouve au centre
de tous les débats politiques. Tantôt, c’est le
ministre de l’Administration territoriale et de
la Décentralisation ; tantôt, c’est le Premier
ministre qui rencontre les acteurs des partis
politiques. Il y a plus de deux semaines, au
moment où le Premier ministre, Choguel Ko-
kalla Maïga, se glorifiait en déclarant que la
décision politique a été déjà prise et que ledit
organe sera mis en place pour organiser les
scrutins à la fin de la transition, son ministre
en charge l’Administration territoriale et de la
Décentralisation, le lieutenant-colonel Abdou-
laye Maïga, sort pour dire que le même pro-
cessus est impossible.
Depuis, chacun cherche à justifier sa position
comme si l’on est dans deux pays différents.
D’abord, c’est le ministère de l’Administration
territoriale et de la Décentralisation qui va ini-
tier les 29 et 30 juin 2021 un atelier de ré-
flexion sur la mise en place de l’organe pour
les échéances électorales prévues à la fin de
la transition. Les participants, composés des
représentants des partis politiques, de la so-
ciété civile, des experts nationaux et des per-
sonnes de ressources ont conclu que le délai
de la transition ne permet pas de pouvoir met-
tre en place ledit organe. Pour ce faire, ils ont
demandé plutôt le renforcement de la Com-
mission Electorale Nationale Indépendante

(CENI).
Malgré la présence de ce rapport qui devrait
certainement servir l’ensemble du gouverne-
ment, le Premier ministre a convié d’autres ac-
teurs politiques au Centre International de
Conférence de Bamako le 8 juillet 2021, pour
parler du même sujet. A l’issue de cette ren-
contre, les participants ont exprimé la néces-
sité de la création de cet organe unique, mais
sans pourtant être d’accord sur sa mise en
œuvre effective dans le délai restant de la
transition.
Sans entrer dans les détails relatifs à la com-
position dudit organe unique et le choix de ses
membres, l’on a l’impression que le Premier
ministre et son ministre en charge de l’Admi-
nistration territoriale et de la Décentralisation
n’ont pas la même vision sur l’organisation des

prochaines échéances électorales, du moins
sur les réformes politiques avant la tenue des-
dits scrutins.
Quoi qu’il en soit, les deux personnalités
comme les autres acteurs de la transition doi-
vent rester neutres jusqu’au bout. Et l’un des
signes de cette neutralité serait effectivement
la mise en place de cet organe unique de ges-
tion des élections, si, bien sûr, le reste de la
période de la transition le permet. Dans le cas
contraire, il faudrait évidemment renforcer la
CENI en lui attribuant la mission et les moyens
de proclamer ses propres résultats différents
de ceux du Ministère de l’Administration ter-
ritoriale et de la Décentralisation. Pour plus
de transparence, les autorités de la transition
devraient également tout faire pour que les
deux tours de l’élection présidentielle soient
certifiés par une organisation sous-régionale
ou internationale. A défaut de l’Union africaine,
cette certification pourrait être assurée par la
CEDEAO et l’ONU.
Mais avant toute chose, il est du devoir du Col.
Assimi Goïta, président de la Transition, chef
de l’Etat, de trancher. Il s’agit de s’assumer en
sa qualité de premier responsable de la tran-
sition ou alors première institution de la Ré-
publique, de tirer une conclusion de ces
différentes rencontres organisées par son Pre-
mier ministre et son ministre de l’Administra-
tion territoriale et de la Décentralisation, en
optant pour ce qui est faisable pendant le
reste de la période de la transition. Il doit le
faire en toute neutralité.

Ousmane BALLO
Source : Ziré

Organe unique de gestion des
élections : Assimi doit trancher ! 
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Depuis hier se tiennent au Centre inter-
national de conférences de Bamako,
des journées d’information à l’attention

des membres du Conseil national de Transition
(CNT) sur la mise en œuvre de l’Accord pour
la paix et la réconciliation.
La cérémonie d’ouverture, présidée par le 1er
vice-président de l’organe législatif, Assarid
Ag Imbarcawane, a enregistré la présence de
la représentante du chef de la Minusma,
Joanne Adamson. La signature de l’Accord
pour la paix et la réconciliation en juin 2015 à
Bamako est le couronnement d’un long pro-
cessus de dialogue et de concertation pour un
retour durable de la paix dans notre pays. Sa
mise en œuvre va conduire à des réformes ad-
ministratives, politiques et institutionnelles
où le rôle du CNT sera déterminant.
D’où l’organisation de ces trois journées (du 13
au 15 juillet) d’échanges, d’information et de
sensibilisation pour une appropriation de ses
membres dans l’optique de contribuer à lever
les obstacles à sa mise en œuvre.
Dans son intervention, le président de la Com-
mission des lois constitutionnelles, de la lé-
gislation, de la justice, des droits de l’Homme
et des institutions de la République a rappelé
les trois accords de paix signés par notre pays
pour endiguer la crise sécuritaire née des re-
bellions.

Il s’agit de l’Accord de Tamanrasset en janvier
1991, l’Accord d’Alger de 2006 et l’Accord issu
du processus d’Alger en 2015. Pour Souley-
mane Dé, la situation sécuritaire du pays au-
jourd’hui et les débuts de contestations de
plus en plus grandissants de la présence des
forces étrangères dans notre pays exigent la
relance de la vulgarisation de l’Accord et la
levée des obstacles à sa mise en œuvre.
Pour sa part, la représentante du chef de la
Minusma a indiqué que l’intérêt de la Mission
est d’aboutir à la fin de ces journées, à une
meilleure compréhension par les membres du
CNT des différentes dispositions du document
avec l’espoir de favoriser davantage leur im-
plication dans le processus de paix.
Elle a rappelé que le 29 juin dernier, le mandat
de la Minusma a été renouvelé jusqu’au 30 juin
2022 autour de deux grandes priorités straté-
giques.
Il s’agit d’appuyer la mise en œuvre de l’Accord
par les parties maliennes ainsi que d’autres
parties prenantes. Mais aussi, faciliter l’appli-
cation, par les acteurs maliens, d’une stratégie
globale axée sur les aspects politiques et vi-
sant à protéger les civils. Mais également, à
réduire les violences intercommunautaires, à
restaurer l’autorité et la présence de l’État
ainsi que rétablir les services sociaux de base
dans le Centre du pays.

Elle se réjouit de constater que la mise en
œuvre de l’Accord soit également inscrite
parmi les priorités de la Charte de la Transi-
tion. Pour Joanne Adamson, le rôle du CNT est
essentiel pour la poursuite de la mise en
œuvre du texte en cette période en lui insuf-
flant une nouvelle dynamique positive por-
teuse de plus d’espoir pour une paix durable.
De son côté, le 1er vice-président du CNT a
rappelé que l’Accord a aujourd’hui 6 ans d’exis-
tence. « S’il s’avère que son application
connaît des avancées notoires, il est tout au-
tant vrai qu’elle continue aussi d’enregistrer
diverses appréhensions auxquelles, des ré-
ponses idoines doivent être nécessairement
trouvées», a indiqué Assarid Ag Imbarcawane.
Pour le 1er vice-président du CNT, l’objectif ul-
time de l’Accord étant de recoudre le tissu so-
cial malien, chacun en ce qui le concerne, doit
veiller à sa mise en œuvre efficace et effi-
ciente en faisant en sorte que toutes les par-
ties prenantes puissent cheminer
collégialement dans la même direction pour
le sursaut du Mali.
Cinq panels vont marquer ces trois journées.
Les thèmes sont «vision du gouvernement sur
la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la
réconciliation : défis et opportunités», «esprit
de l’Accord et grands principes généraux»,
«questions de défense et de sécurité», «déve-
loppement socio-économique et culturel» et
enfin «réconciliation, justice et questions hu-
manitaires».

Dieudonné DIAMA
Source : L’ESSOR

CNT : Journées d’information
sur la mise en œuvre de 
l’accord

POLITIQUE
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Selon Mylmo N Sahel, «Eternelle Safa »
est une compilation de 17 titres qui ont
trait à la société.  « ‘’Les Mélodies Ma-

lades’’ est un recueil de poèmes pour mon
amour pour la poésie », a-t-il dit.
A l’en croire, ce nouvel album représente sa
part de vérité sur le quotidien du Mali. « Le
livre, c’est pour dire qu’on peut faire autre

chose à côte de la musique. Il y a beaucoup
de travail qu’on peut faire à côté de la musique
et moi j’ai choisi d’écrire comme j’aime beau-
coup la littérature. Eternelles Safa signifie fi-
délité de Mylmo », a-t-il laissé entendre. Selon
lui, cet album est très sincère, pas d’un cer-
veau arriviste.
Il a précisé que c’est la fin des albums pour

lui, mais pas des singles. La dédicace de cet
album se fera le 20 août prochain, au Ba-
bemba. Il faut le rappeler que Mylmo N Sahel
est diplômé en Multimédia. Diplôme obtenu
au Conservatoire des arts et métiers multimé-
dia Balla Fasséké Kouyaté de Bamako, depuis
2012.
Abou Guitéi,  promoteur de Bama Art : « Je
crois en tous les artistes. Mais avec Mylmo,
cela date de longtemps. Je le soutien et l’ac-
compagne totalement dans toutes ses œuvre».
DEX, manager de l’artiste, souligne que cet
album est l’œuvre de plusieurs mois de labeur.
« Nous ne pouvons que nous en réjouir.  Le CD
est à 2000 FCFA et le livre à 3000 FCFA, au Pa-
lais de la culture de Bamako », a-t-il dit.

Aoua Traoré
Source : Le Tjikan

MYLMO : Quand le micro et 
la plume font bon ménage !    
De son vrai nom Mamadou Soumbounou, Mylmo N Sahel, originaire de Nioro du Sahel,
annonce son tout nouveau livre intitulé « Les Mélodies malades », couplé avec la sortie
de son 3ème album :   « Eternelles Safa ». L’annonce a été faite lors d’une conférence
de presse, mercredi 7 juillet, à Magnambougou.

CULTURE & SOCIETE
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Au son des fanfares de la Garde répu-
blicaine, les hommages ont commencé
à 10h par l’arrivée du président de la

République. Le chef de l'État a parcouru sous
un ciel hésitant les Champs-Élysées en «
command car » aux côtés de son chef d'état-
major des armées, le général François Lecoin-
tre, qui cédera sa place dans quelques jours à
l'actuel chef d'état-major de l'armée de Terre,
le légionnaire Thierry Burkhard. Emmanuel
Macron a rendu un hommage appuyé mardi
soir au général Lecointre en saluant son « ad-
mirable vaillance », son « engagement » et sa
« loyauté », au terme de quatre ans de ser-
vices.
Général Lecointre, voici quatre ans que vous

êtes à mes côtés, que sous l’autorité de la mi-
nistre vous conduisez les Armées sur le che-
min de la réparation, et que vous avez été à
mes côtés sur des opérations infiniment sen-
sibles, Hamilton pour ne citer qu’elle, et la
conduite des opérations au quotidien de Bar-
khane comme de la coalition internationale au
Moyen-Orient. Vous avez commandé les opé-
rations militaires. Vous avez préparé le modèle
d’armée du futur.
Emmanuel Macron au ministère des Armées
Un défilé tourné vers l'avenir
Ont ensuite défilé les 73 appareils de l’armée
de l’air avec en tête la fameuse Patrouille de
France et son éclaté bleu-blanc-rouge au-des-
sus des Champs-Élysées.

« Gagner l'avenir ». Tel est le thème choisi
pour ce 14-Juillet. Après un an et demi de pan-
démie, le défilé traditionnel de la fête natio-
nale devait être porteur d’espérances et tourné
vers le futur. Ainsi étaient mis à l’honneur l’ar-
mement de pointe, l’engagement en zones ex-
térieures – avec les partenaires européens
notamment et la task force Takuba –, mais
aussi évidemment la jeunesse, représentée par
les élèves des écoles militaires. 
Masque et passe sanitaire 
Pendant près de deux heures, 4 400 hommes
et femmes ont descendu la célèbre avenue pa-
risienne, survolés de près par les hélicoptères
et suivis par les troupes motorisées et mon-
tées. 
On se tourne de plus en plus vers ce qu'on ap-
pelle le multidomaine, c'est-à-dire qu'on in-
tègre dans nos missions le monde cyber,
l'espace, parce qu'il va falloir qu'on intègre de
plus en plus les moyens spatiaux. Et puis, der-
nier point, ce qu'on avait pas il y a 30 ans, c'est
le drone.

Source : RFI

France : Reprise du défilé du
14-Juillet malgré le variant 
Après des festivités très restreintes l’an dernier en raison de la pandémie de Covid-19,
Emmanuel Macron a présidé ce mercredi matin le traditionnel défilé militaire du 14-
Juillet sur les Champs-Élysées. Le dernier de son mandat.

INTERNATIONAL
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Masih Alinejad n'est pas nommée dans
le communiqué du département de la
Justice américain mais elle a indiqué

être la cible du projet d'enlèvement que les
États-Unis annoncent avoir déjoué. « Merci au
FBI d'avoir déjoué le projet des renseigne-
ments iraniens de m'enlever », a-t-elle dit sur
Twitter, se filmant devant une fenêtre depuis
laquelle on aperçoit une voiture de police. 

La cible sous surveillance

Dans un communiqué, le ministère américain
de la Justice explique que quatre hommes
cherchaient depuis « juin 2020 » à enlever «
une auteure et journaliste qui a mis en évi-
dence les violations des droits humains com-
mises par le gouvernement iranien ». Ils

avaient prévu « d'emmener de force leur vic-
time en Iran, où (son) sort aurait été au mieux
incertain », a précisé la procureure Audrey
Strauss. Les suspects ont « utilisé les services
de détectives privés pour surveiller, photogra-
phier et filmer » la victime et ses proches à
plusieurs reprises entre 2020 et 2021, selon
le ministère.
Masih Alinejad est une militante féministe à
l'origine du mouvement antivoile en Iran, pays
qu'elle a depuis quitté. Des États-Unis, où elle
s'est installée, elle critique le régime iranien
et sa politique.

D'autres victimes visées

Ce réseau visait aussi d'autres victimes vivant
notamment au Canada, au Royaume-Uni et aux

Émirats arabes unis, contre lesquelles ils
avaient tenté de déployer les mêmes moyens
de surveillance, selon les procureurs.
Un cinquième Iranien résidant en Californie,
Niloufar Bahadorifar, est lui soupçonné d'avoir
participé au financement de ce projet. «
Chaque personne aux États-Unis doit être libre
de tout harcèlement, de toute menace et de
toute atteinte physique de la part de puis-
sances étrangères », a affirmé le procureur
Mark Lesko.
L'Iran est considéré comme l'un des pays les
plus répressifs pour les journalistes selon
l'ONG Reporters sans frontières, qui l'a placé
en 174ᵉ place sur 180 de son classement
mondial de la liberté de la presse en 2021.

Source : RFI avec AFP

Iran/USA : Quatre agents iraniens inculpés 
aux États-Unis pour avoir planifié 
l'enlèvement d'une journaliste 
La justice américaine a annoncé mardi avoir inculpé quatre agents du renseignement iranien pour avoir planifié l'enlèvement de la
journaliste et militante antivoile américaine d'origine iranienne aux États-Unis, Masih Alinejad.

INTERNATIONAL
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Aune journée de la fin des play-offs, le
Stade malien est donc officiellement
sacré champion de la Ligue 1. Les Sta-

distes ont battu par deux buts à zéro l’AS Réal
de Bamako, le samedi 10 juillet 2021, au Stade
omnisports Modibo Kéita. Avec cette victoire,

les Blancs de Bamako comptabilisent onze
points et ne peuvent être rattrapés par aucun
de leurs poursuivants à savoir : Djoliba AC, AS
Réal et Onze Créateurs.
Le Stade malien conserve ainsi son titre de
champion. Avec cet énième sacre, les Sta-

distes augmentent à vingt-trois, leurs tro-
phées en Ligue 1. Ainsi, le Stade malien de Ba-
mako sera donc le représentant du Mali à la
prochaine Ligue des Champions de la Confé-
dération Africaine de Football (CAF). Avec dés-
ormais ses vingt-trois titres de champion du
Mali, vingt titres de la Coupe du Mali et un titre
continental, en l’occurrence la Coupe de la
Confédération (2009), les Blancs de Bamako
entrent dans l’histoire du football malien en
dominant leurs adversaires sur tous les plans.
Le Djoliba, l’adversaire historique, de son côté,
n’arrive pas à tenir la cadence des Blancs de
Bamako. Puisque depuis 2013, il a perdu sa
régularité et en championnat et en Coupe du
Mali, avec très peu de titres remportés durant
ces dix dernières années.

Amadou Kodio
Source : Ziré

Football malien : Le stade 
malien de Bamako tient 
sa place de leader  
Champion du Mali 2020, vainqueur de la Coupe du Mali 2021 et champion du Mali 2021,
le Stade malien de Bamako n’a plus aucun rival sur le plan national. Après avoir dé-
passé le Djoliba en Coupe du Mali (20 couronnes contre 19) il y a trois semaines, le
Stade malien de Bamako vient de faire la même chose en championnat, en remportant
l’édition 2021 du championnat national aux dépens de l’AS Réal (2-0).

SPORT
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous pouvez découvrir des facettes de la personnalité d'un supérieur hiérar-
chique. Saturne en Capricorne vous donne du fil à retordre. Pourtant vous êtes
déterminé à garder le cap et trouver un poste qui correspond à vos compétences
et votre grande énergie.
Vous avez envie d'améliorer votre habitat et pouvez acheter des gadgets. Ces
achats évitent de réaliser des économies. Il est utile de faire le point et de ne
pas vous précipiter dans des frais inutiles. Malgré tout, il y a peu d'inquiétude
sur la trésorerie.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Peu importe la personne qui est à l'origine des invectives, mais il est dans votre
intérêt qu'elles cessent le plus rapidement possible. Une lutte de pouvoir ef-
frénée commence, vous rivalisez d'ingéniosité. Vous devez faire preuve de per-
sévérance.
Le temps c'est de l'argent, vous l'avez bien compris, c'est pourquoi vous faites
votre possible pour ne pas le gaspiller, vous agissez en conséquence. Une nette
amélioration de votre budget vous permet de faire quelques plans sur la co-
mète.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous allez de l'avant et votre positivité a des chances d'être contagieuse. Cet
optimisme vous permet de poursuivre un rêve. Un métier idéal est espéré en
secret. Il peut demander encore des démarches et des étapes. Une formation
est tout à fait possible.
Vous ne vous souciez guère des petites dépenses qui se cumulent. Aujourd'hui
encore, vous traversez un contexte dépensier et vivre autrement semble difficile.
Essayez d'être plus regardant sur vos frais ou pensez simplement à ne pas
acheter maintenant.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Si quelque chose ne vous convient pas, ne ruez pas dans les brancards ! Prenez
le temps d'expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord et choisissez les argu-
ments qui convaincront plutôt que d'asséner vos points de vue de manière ca-
tégorique.
Pluton et Mercure titillent votre compte bancaire. Revoyez votre budget en le
mettant à jour avec les nouveaux taux de prélèvement des charges sociales et
autres frais inévitables, tel que l'impôt par exemple. Les montants ont changé,
vous devez en tenir compte.

Lion (22 juillet - 23 août )
Les revenus sont la raison qui vous pousse à chercher une nouvelle fonction.
Une évolution au sein de votre entreprise est en route. Vous briguez un poste
où vous gagnez en influence auprès de collègues. Attention à la jalousie pro-
fessionnelle qui guette.
Si vous faites des courses, prenez le strict minimum. En flânant, vous avez la
possibilité de partir sur des achats totalement imprévus et que vous trouvez
irrésistibles. L'entretien de votre véhicule peut participer à ces frais capables
d'être plus élevés.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Difficile de vous adapter à vos nouveaux collègues et de vous intégrer à cette
équipe, vous avez besoin de temps pour les appréhender. Votre méfiance na-
turelle est perçue comme de l'orgueil mal placé, vous avez l'habitude de ce
genre de remarque.
Aujourd'hui une attitude modérée dans les dépenses semble plus adaptée à
votre budget. Cependant vous conservez une bonne stabilité financière, une
gestion irréprochable vous apportera entière satisfaction sur la durée. Vos ef-
forts sont payants.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Il est possible que vous donniez de votre temps à l'un de vos collègues qui
vous en fait perdre. Des affinités peuvent cependant se déclarer dans vos re-
lations de travail. La journée est propice à des échanges agréables et une
confiance qui s'installe.
La restriction s'impose dans la gestion de trésorerie. Des factures sont priori-
taires aux loisirs. Des concessions sont à faire pour garder un équilibre financier
jusqu'à la fin du mois. La sagesse est la meilleure attitude pour éviter des frais
superflus.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Face à votre hiérarchie, vous trouverez le bon angle pour aborder les problèmes
que vous soulèverez. Vous avez bien l'intention de vous faire entendre et d'ob-
tenir satisfaction, aussi vous mettrez toutes les chances de votre côté en vous
montrant très psychologue.
Vous aurez le flair pour choisir les bons placements, trouver la boutique idéale
pour acheter au juste prix l'objet dont vous avez besoin ou encore pour argu-
menter afin d'obtenir une réduction de prix ou une augmentation de salaire !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Un tournant important dans votre vie professionnelle vous donne l'occasion de
faire valoir vos compétences. Il peut s'agir d'un bilan ou du début d'une for-
mation. Une nouvelle activité pointe à l'horizon et elle peut correspondre à un
ancien souhait.
La prudence a cessé et vous cédez aux tentations les plus inattendues. Le bud-
get peut partir dans différentes choses assez superficielles. L'achat d'articles
de voyage, de loisirs et de bibelots fait partie de vos dépenses. Vous restez zen
malgré les frais.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous avez envie de prendre des risques pour vous faire plaisir dans le domaine
professionnel. Bonne nouvelle, Jupiter vous encourage sur cette voie. De belles
surprises sont à prévoir, le moment est propice pour exprimer toute votre créa-
tivité. Foncez !
Aujourd'hui si l'envie vous prenait de vivre au-dessus de vos moyens, vous
auriez tout intérêt à retrouver très rapidement vos esprits. Vous ne pouvez pas
claquer votre argent à tout-va, autant modérer vos envies, c'est bien plus rai-
sonnable.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous attendez un meilleur poste pour être épanoui dans votre travail. Vous sup-
portez difficilement les consignes venant de vos chefs que vous prenez comme
des ordres mal vécus. Votre difficulté avec la hiérarchie vous demande de plus
en plus d'effort.
Les dépenses continuent et malgré vos bonnes résolutions, vous êtes dans une
période de dépenses. Si vous souhaitez faire un achat cher, tentez de le différer.
Les astres vous exposent à des sorties d'argent par surprise pour des règle-
ments obligatoires.

Poisson (19 février - 21 mars)
Saisissez toutes les opportunités qui se présenteront aujourd'hui. Elles vous
permettront d'enclencher un changement qui vous sera rapidement profitable,
même s'il n'y paraît rien au premier abord. Vous vous épanouirez !
Côté finances, vous réalisez qu'il est temps de reprendre les choses en main.
Comptez sur la rigueur de Saturne et l'analyse de Pluton pour agir en consé-
quence et redressez la barre afin de ne pas rencontrer de problèmes.




