
MALI

894
www.malikile.com Q U O T I D I E N   D ’ I N F O R M AT I O N   E T   D E   C O M M U N I C AT I O N  

VENDREDI 16  JUILLET 2021L'information est l'oxygène des temps modernes

Évaluations de fin d’année : 
Vers des examens propres ?

Conférence -Débats : La lutte contre l’enrichis-
sement illicite d’un point de vue religieux » 

Accord d’Alger expliqué CNT

Abdel Kader Maiga
Les mises en garde de

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 Centre International de Conférence de Bamako
(CICB) a abrité, le mardi 13 juillet 2021, la cérémonie
d’ouverture 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,
issu du processus d’Alger. 
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Le Centre International de Conférence de
Bamako (CICB) a abrité, le mardi 13 juil-
let 2021, la cérémonie d’ouverture des

journées d’information à l’attention des mem-
bres du Conseil National de Transition (CNT)
sur la mise en œuvre de l’accord pour la paix
et la réconciliation, issu du processus d’Alger.
Ces journées d’information, qui ont en principe
pris fin hier jeudi 16 juillet 2020, sont initiées
par la MINUSMA pour, dit-on, favoriser l’ap-
propriation de l’accord pour la paix et la ré-
conciliation par les membres du CNT en vue
de lever les obstacles liés à sa mise en œuvre.
Sacrilège, semble dire Abdel Kader Maiga, qui
met en garde les membres du CNT contre la
mauvaise foi de la MINUSMA ! 
Pour le Président de la Commission des Lois
Constitutionnelles, de la Législation, de la
Justice, des Droits de l’Homme et des Institu-
tions de la République du CNT, Souleymane
Dé, le Mali est un Etat en crise depuis l’indé-

pendance. Et d’expliquer : « Quatre ruptures
de la légalité instaurant un climat d’in-
stabilité institutionnelle, trois Accords de
paix pour endiguer la crise sécuritaire
née des rébellions : L’accord de Taman-
rasset avec le MPA en janvier 1991 , L’ac-
cord d’Alger de 2006 , l’accord issu du
processus d’Alger de 2015 ou Accord de
Bamako que beaucoup, par méconnais-
sance, appellent accord d’Alger. La mise
en œuvre de chacun des accords a pesé
sur notre architecture institutionnelle,
sur notre gouvernance ». D’où l’urgence,
selon lui, de la vulgarisation dudit accord pour
lever les obstacles à sa mise en œuvre. 
De son côté, la représentante de la MINUSMA,
Joanne ADAMSON fera savoir que la MINUSMA
continuera à renforcer son appui aux forces
armées maliennes et à soutenir la mise en
œuvre des réformes envisagées dans le sec-
teur de la défense et de la sécurité, afin d’ac-

compagner le Gouvernement dans ses efforts
de rétablissement de son autorité sur l’ensem-
ble du territoire. Et d’affirmer que rôle du CNT
est essentiel pour la poursuite de la mise en
œuvre de l’Accord pour la paix. Pour sa part,
le vice-président du CNT, Assarid Ag Imbar-
caouane, dira que l’objectif ultime de l’Accord
est de recoudre le tissu social malien, d’où la
nécessité que chacun veille à sa mise en
œuvre efficace et efficiente. Et de promettre
que « le CNT demeure plus que jamais dé-
terminé à s’acquitter, avec lucidité, de
toutes ses obligations visant à conforter
le processus de mise en œuvre de l’Ac-
cord ». 
Mais pour Abdel Kader Maiga qu’on ne pré-
sente plus pour être parmi ceux qui croient
qu’il faut, soit réviser l’accord, soit le jeter
dans les poubelles, puisque portant les
germes de la division du Mali, les membres du
CNT doivent se garder de tomber le piège de
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Accord d’Alger expliqué CNT
en garde de Abdel Kader Maiga

Les mises

UNE
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la MINUSMA qui est là au Mali pour tout, sauf
pour aider l’Etat malien à recouvrer et préser-
ver l’intégrité territoriale du Mali ! La MI-
NUSMA, qui est, selon lui, le premier
responsable dans la mise de l’accord d’Alger,
est plutôt dans des jeux troubles, et cela de-
puis des années, toutes les questions relatives
à la défense et à la sécurité étant sous sa res-
ponsabilité à travers le Comité Technique de
Sécurité qu’elle dirige. Il en veut pour preuve
le fait que la MINUSMA, qui était chargé de

construire 24 sites de cantonnement, n’en a
construit que 8, et cela depuis 6 ans ! 
D’où la question légitime, selon lui, de savoir
ce que veut réellement la MINUSMA, qui a
pourtant un budget de fonctionnement de plus
d’un milliard de dollar par an, mais qui peine
à nous montrer quelque chose de convain-
quant et concret par rapport à la mise en
œuvre de l’accord. Aussi se pose-t-il des ques-
tions sur la propension de la MINUSMA à vou-
loir expliquer l’accord aux maliens, alors même

qu’elle feigne à faire de même devant les
André Bourgeot, les Christian et aux ressor-
tissants français qui sont en train de décrire
l’accord qu’on veut appliquer au forceps au
Mali ! Il urge donc, selon Abdel Kader Maiga,
que le CNT comprenne que la MINUSMA n’est
pas là pour appliquer l’accord, puisque frappée
du sceau de la partialité ! 
C’est donc un aveu aujourd’hui de la part de la
MINUSMA que de dire qu’il est nécessaire que
l’Accord passe à l’Assemblée Nationale pour
débat. Pour lui, tant que les missions de main-
tien de paix des Nations Unies en Afrique de
l’Ouest sont confiées à la France, il n’y aura
jamais la paix au Mali ! Et rappeler d’ailleurs
au passage que les premiers responsables de
la MINUSMA au Mali étaient des gens venus
directement du Soudan qu’ils ont divisé, avec
l’intention claire de venir expérimenter la
même chose chez-nous ! Et ils auront réussi,
n’eut-été la résilience du peuple malien que
M. Maiga appelle d’ailleurs à largement ouvrir
les yeux et à ne pas baisser de garde face à
un document qu’il appelle « Dougoutchi Seben
», document visant la dislocation du Mali. 
Il n’y a donc pas d’autres alternatives pour
Abdel Kader Maiga, soit on révise ou renégocie
l’accord, soit on le jette. Et il prévient : ceux
qui ne voudraient de cela doivent tout simple-
ment quitter le Mali pour aller se trouver un
autre pays ! Enfin, il demande encore une fois
à la MINUSMA de respecter les Maliens qui ne
sont pas du tout dupes !

Yama DIALLO 

UNE
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Gouvernement du Mali

Partenariat : Signature de convention entre la
Gendarmerie Nationale et l’Anaser Mali.
La Gendarmerie Nationale et l’Agence Nationale de
la Sécurité Routière (ANASER), deux structures stratégiques dans la
lutte contre l’insécurité routière, ont signé le jeudi 15 juillet 2021
une convention de partenariat dans les locaux de l’ANASER. 
Cette convention qui vise à renforcer les capacités de la Gendarmerie
Nationale dans le cadre de ses contrôles routiers courant second se-
mestre 2021 a été signée par le Directeur Général de la Gendarmerie
Nationale, le Colonel-major Sambou Minkoro DIAKITE et la Directrice
de l’ANASER, madame Diadji Sacko. 
Les deux parties entendent effectuer des opérations de contrôles
routiers conjoints sur certains axes routiers
En marge de la cérémonie de signature, l’ANASER a remis au Grou-
pement Motorisé un important lot de matériels comprenant des gilets
réfléchissants, des torches électriques, des cônes, des gants et des
bâtons lumineux. 
La Directrice de l’ANASER a informé que très bientôt, la Gendarmerie
sera équipée d’appareils de test d’Alcoolémie.
Le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale après avoir expliqué
l’importance de ces matériels dans l’exécution des missions du Grou-
pement Motorisé a remercié le donateur.

Koulouba, le 15 juillet 2021.
Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internatio-
nale, SEM Abdoulaye DIOP, a reçu successivement en audience, M
Alain NOUDEHOU, Représentant spécial adjoint du Secrétaire général
des Nations unies au sein de la Minusma et Coordonnateur résident
du système des Nations unies et coordonnateur humanitaire au Mali,
et l’Ambassadeur du Maroc au Mali, doyen du Corps diplomatique,
SEM Hassan NACIRI.
Avec le diplomate onusien, les entretiens ont porté sur la Transition
en cours au Mali, notamment la nécessité d’accompagner le proces-
sus pour sa réussite.
Les deux parties ont également évoqué l’Accord pour la paix et la ré-
conciliation, le processus électoral en vue ainsi que les défis huma-

nitaires auxquels fait face le Mali.
En tant que coordonnateur des actions humanitaires du système des
Nations Unies, M NOUDEHOU, a rappelé la complexité de la situation
humanitaire au Mali, avant de faire part de son engagement à œuvrer
pour y faire face.
Avec l’Ambassadeur du Maroc, les échanges ont porté, entre autres,
sur le renforcement de l’axe Bamako-Rabat, la prochaine visiocon-
férence entre les chefs de la diplomatie des deux pays. Cette visio-
conférence sera l’occasion de faire le point de la coopération et de
définir les moyens de son intensification.
Le Ministre Abdoulaye DIOP, tout en réitérant son engagement à tra-
vailler au renforcement des relations entre les deux pays, a exhorté
son hôte à continuer à œuvrer en vue de faire comprendre d’avantage
les positions du Mali actuel.
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

Radio Guintan

Bentia Commune de ouatagouna cercle d'an-
songo: embuscade contre un mouvement armé.
Ce 15 juillet des éléments d'un mouvement armée
de retour d'une mission de Labbezanga en destination de Gao tombent
dans une ambuscade, tendue par des hommes armés non identifiés
a Bentia . 
Bilan côté mouvement armée : 3 morts un véhicule endommagé le
deuxième rébroussa chemin. 
Côté assaillants : aucun bilan a signalé. 
A suivre pour d'autres détails.

LU  SUR  LA TOILE
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Ministère des Affaires Étrangères - Coop - Int 

Koulouba, le 14 juillet 2021
Le Ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, SEM Abdoulaye
DIOP tient à exprimer sa reconnaissance et sa
gratitude à l'Ambassadeur Boubacar Gouro
DIALL, pour le travail remarquable accompli en tant
que Secrétaire général du Département et en tant que diplomate.
Il souligne ici le dévouement total de l'homme au travail, son humilité
et sa grande capacité, en tant que technocrate, à faire face aux défis.
Après avoir servi le Mali, en tant qu'ambassadeur, en Angola, au Sé-
négal, en Éthiopie, en Iran et occupé d'autres postes importants au
sein du Département, il a, pendant ces derniers mois, su gérer avec
sang froid et professionnalisme les dossiers de la Transition.
Aujourd'hui, l'Ambassadeur DIALL est remplacé a son poste de
Secrétaire général par l'Ambassadeur Abdoulaye TOUNKARA, précé-
demment Directeur Afrique au Ministère des Affaires étrangères et
de la Coopération internationale. 
Il est appelé à d'autres fonctions où il pourra porter encore plus haut
le drapeau du Mali.
Qu'il retrouve ici toute l'appréciation du Ministre et de l'ensemble
du personnel du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopéra-
tion internationale.
Bureau de l'Information et de la Presse/MAECI

Primature du Mali 

Examen par le Conseil de Cabinet de l’avant-
projet de PAG
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,
Dr.Choguel Kokalla Maïga, a présidé, ce jeudi 15 juillet 2021, un
conseil de cabinet réunissant les membres du Gouvernement.
À l’ordre du jour de ce conseil de cabinet, l’examen et l’approbation
de l’avant-projet du Plan d’action du Gouvernement de la Transition.
Dans son introduction le Premier ministre a rappelé l’engagement
qu’il a pris de déposer le Plan d’action devant le CNT en six semaines.
Cette volonté, qui est dictée par le souci de s’inscrire dans les délais
convenus, impose par ailleurs un changement de rythme dans le tra-
vail gouvernemental.

Ce plan d’action que le Gouvernement examine aujourd'hui est la vi-
sion souhaitée par les forces du changement pour un Mali nouveau.
Il s’articule autour des actions qui permettront de jeter les bases
d’un Etat démocratique, un Mali refondé avec des institutions so-
lides.
Avant l’étape du CNT, l’avant-projet de plan d’action devra être adopté
par le Conseil des ministres très prochainement.
CCRP/Primature

Africa CDC 

Le Chef de Division Prévention et Contrôle des
Maladies de Africa CDC, Dr Abdulaziz Moham-
med, a présidé aujourd'hui une réunion de consul-
tation avec le personnel du Ministère de la Santé Publique du
Cameroun pour accélérer l'implémentation de l'initiative "Sauver des
vies & des moyens de subsistance".
Lors de la consultation, le Cameroun a fait une évaluation des besoins
& 3 domaines ont été identifiés pour un soutient immmédiat à savoir:
#Engagement Communautaire pr générer la demande de vaccins,
#Augmenter les centres de vaccination, #Ressources humaines &
logistique ds le pays.
#AfricaResponds #COVID19

LU  SUR  LA TOILE



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°894 du 16/07/20218

UNE

Ashley Leïla MAIGA

Après avoir dévoilé tous les secrets d'Etat dans
un livre estimant qu'il n'a plus rien à craindre
car étant à la retraite, le général #YamoussaCa-
mara, ex-ministre de la Defense est nommé Secretaire permanent
du Conseil de sécurité nationale! #MALI

Ladji Adama Koné - Consultant

FOOTBALL : Magassouba invité par la Fédéra-
tion royale marocaine de football pour la for-
mation CAF des entraîneurs 
Expert mondial du football, le sélectionneur national des Aigles du
Mali a été invité par la Fédération royale marocaine de football (FRMF)
pour assurer une session de formation d’entraîneurs de haut niveau. 
C’est ainsi que Mohamed Magassouba doit s’envoler le 10 juillet pro-
chain pour le Royaume Chérifien.
A noter que le Maroc est l’un des trois pays (sur 54 fédérations afri-

caines) qui remplissent jusque-là les rigoureuses conditions fixées
par la CAF pour organiser cette formation permettant d’accéder à la
«Licence CAF-PRO».
Il faut rappeler que Mohamed Magassouba est Instructeur Continen-
tal Élite de la CAF depuis août 2019 et expert mondial désigné par la
FIFA en février 2020.
Bon séjour au coach dans le pays des Lions de l’Atlas.
Moussa Bolly

CDR MEDIA

Info visite du guide à Paris :
Ce jeudi, 15 Juillet 2021, conformément à sa
tradition, le guide a rendu une visite de courtoisie
aux autorités consulaires du mali à paris. Il leur a expliqué le but de
son séjour à paris et les activités qu il aura durant son séjour.
En appuis à la mission publique pour une meilleure qualité des ser-
vices, le consul, Mr Moussa Kodio , le vice consul Mr, Hervey Diarra,
ont apprécié la démarche et encouragé le Guide et le CDR dans leur
mission de sensibilisation et de contrôle citoyen. 
Ils ont expliqué au guide les missions, le fonctionnement du consul
et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Enfin, ils ont fait vi-
siter les locaux et les services du consulat au guide et sa déléga-
tion..
Le guide est ressorti très informé des services du consulat, des ef-
forts consentis par le consul et son cabinet pour uniformiser les pro-
cédures administratives, pour informatiser le système de
fonctionnement, des défis qui restent à relever notamment sur la

LU  SUR  LA TOILE
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question des cartes NINA, des Passeports qui restent, malheureu-
sement, encore criants..
Au nom de l ensemble des Comités CDR de france, remercie les au-
torités consulaires pour leur accueils et leur sens élevé de respon-
sabilité...

Kassim Traoré

Affaire Birama Tourè: le patriarche des Tourè
demande justice. Les familles fondatrices vont
aider la justice en se constituant partie civile.

Serge Daniel

#Mali -Presse - D'après mes informations,
l'enquête sur la disparition du journaliste ma-
lien Birama TOURE, introuvable depuis 2016, prend
un nouveau tournant cette semaine...

Larmes des pauvres

#Mali -- brusque montée de l'insécurité dans
la région de #Gao. La situation sécuritaire de
cette région est catastrophique, il est impératif
que les autorités militaires et les forces partenaires prennent des
mesures pour renverser la tendance.

#Burkina à la date du 30 juin 2021 le pays compte près de 1,3 mil-
lions de personnes déplacées internes près de 6% de la population.
Des chiffres qui témoignent une situation sécuritaire et sociale hau-
tement volatile.

Wassim Nasr

#AQ centrale consacre plus de 41 minutes à
la #France, les caricatures et la « loi contre le
séparatisme »

LU  SUR  LA TOILE
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Tel a été le thème d’une conférence – débats organisée par l’Office
Central de lutte contre l’Enrichissement illicite, ce jeudi 15 juillet
2021, à l’espace MAEVA Palace.

La rencontre était placée sous la présidence du Ministre de la refonda-
tion de l’Etat, chargé des relations avec les institutions, représenté par
son Secrétaire général Monsieur Abraham Bengaly, en présence du Doc-
teur Moumouni Guindo, président de l’OCLEI.
La conférence a regroupé plus d’une centaine de personnes, composée
de membres d’organisations de la société civile malienne, les organi-
sations professionnelles , les représentants du Haut Conseil Islamique
du Mali,  l’église catholique et ceux de l’église protestante. 
L’objectif de cette conférence était d’informer et de sensibiliser les
agents et les cadres de l’Etat sur la lutte contre l’enrichissement illicite
d’un point de vue religieux.  
A cet effet, les échanges ont essentiellement porté sur deux points ma-
jeurs. Un premier point était relatif à l’explication du phénomène de l’en-
richissement illicite et son interdiction à travers les sourates du Coran
et les hadiths.  Un second  donnait des éclaircissements sur le phéno-
mène de l’enrichissement illicite et son interdiction à travers les pas-
sages de la bible et le nouveau testament.
Selon le président de l’OCLEI, de nos jours, la propension à l’enrichis-
sement illicite a atteint un niveau tel que le phénomène a tendance à
devenir une pratique banale, voire normale. Il ajoute : « l’on n’éprouve
aucun sentiment de culpabilité en s’y adonnant. Nos valeurs morales
sont bafouées. Les agents publics honnêtes et intègres sont perçus
comme étant naïfs. Ceux qui accumulent des richesses illicites sont
qualifiés d’hommes forts, puissants, courageux, intelligents et même
d’enfants bénis ». 
C’est pourquoi il a précisé que nos religions peuvent nous aider à cultiver
et à promouvoir dans nos esprits les ressources morales, nous permet-
tant de construire un environnement humain hostile à toute forme de
corruption. 
De son côté, Monsieur Abraham Bengaly, représentant le ministre de la
refondation de l’Etat, des relations avec les institutions, a salué cette
initiative de l’OCLEI et a promis que bon usage sera fait des recomman-
dations qui sortirons des échanges.  
Gaoussou Minta, secrétaire général de l’IMAMA, CalixteTRAORE prési-
dent national du Laicat au Mali, le révérend Pasteur Djibril Kalane TOURE
et  le professeur Hamidou MAGASSA ont animé cette conférence –

Conférence -Débats : La lutte contre
l’enrichissement illicite d’un point 
de vue religieux » 

Débuté le 12 juillet 2021, l’examen de fin de cycle des techni-
ciens de santé prend fin aujourd’hui. Ce premier examen de fin
d’année s’est déroulé normalement. 

Tous les regards étaient rivés sur le département de l’éducation
nationale pour l’organisation des examens de fin d’année. Ce sont
les techniciens de santé qui ont ouvert le bal. Pour cette session

de l’examen de fin de cycle de techniciens de santé, ils sont 6450 can-
didats dont 4 954 filles toutes filières confondues sur l’ensemble du
territoire national. Ce coup d’essai de Mme Sidibé Dédeou Ousmane,
ministre de l’éducation nationale, semble être un coup de maître.
Aucune fuite de sujets n’a été constatée sur l’ensemble du territoire
national. La moralisation des examens tant prônée par les maliens est
en voie de devenir une réalité. Les élèves semblent faire allégeance aux
dispositions prises par le gouvernement pour endiguer ce fléau qui mine
notre système éducatif depuis une décennie. Les prémisses d’examen
réussi sont perceptibles. Il appartient aux nouvelles autorités de conso-
lider les acquis pour que les élèves maliens deviennent compétitifs sur
le plan régional voire international.   
Les candidats au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) examineront
le 26 juillet 2021 sur l’ensemble du territoire du Mali. 

Ibrahim Sanogo

débat. A noter que pour cette année 2021, la journée africaine de lutte
contre la corruption est placée sous le thème : « Combattre la corruption
par des systèmes judiciaires efficaces et efficients ».

Ibrahim Sanogo

Évaluations de fin d’année : Vers des
examens propres ?
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Pour la relance du trafic ferroviaire, promesse faite aux popula-
tions de Kayes par IBK, plus de 9 milliards CFA avaient été dé-
bloqués par l’ex-président déchu. Mais un an après, ces fonds

se sont volatilisés dans la nature. Comme par magie. Et les trains, tou-
jours, à l’arrêt. Face à ce mystère, le ministre de l’Economie et des Fi-
nances, Alousséini Sanou vient de saisir sa collègue des Transports et
des infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, pour faire toute la
lumière sur cette affaire. Depuis, certains cadres de ce département ne
dorment plus que d’un œil, voire d’un œil et demi. Les ministres, qui se
sont succédé, récemment, à la tête de ce département, seraient dans
le viseur de la justice. Qui entend, désormais, faire toute la lumière sur
la destination de ces 9 milliards CFA.
Affaire à suivre, et à rattraper !

Oumar Babi /Canarddechaine.com

9 Milliards CFA volatilisés : Le ministre
des finances aux trousses des voleurs 

Il commence par « Et de
temps à autre, je pense à
ma propre mort, et je pense
à mes propres funérailles.
.... Quelles paroles vou-
drais-je que l’on prononce à
cette occasion ? ... Et si vous trouvez quelqu’un pour faire mon oraison
funèbre dites-lui de ne pas parler trop longtemps.... Dites-lui de ne pas
mentionner que j’ai eu le prix Nobel de la paix, ce n’est pas ce qui im-
porte...Dites-lui de ne pas mentionner où j’ai fait mes études ». 
Éléments de l’oraison funèbre : 
« Je voudrais que quelqu’un mentionne, ce jour-là, que Martin Luther
King, Jr., a tenté́ de consacrer sa vie à servir les autres. J’aimerai que
quelqu’un dise, ce jour-là, que Martin Luther King, Jr., a tenté d’aimer
quelqu’un. Je veux que vous disiez, ce jour-là, que j’ai tenté de voir clair
à propos de la guerre. Je veux que vous puissiez dire, ce jour-là, que j’ai
tenté de nourrir ceux qui avaient faim. Et je veux que vous puissiez dire,
ce jour-là, que j’ai tenté, dans ma vie, de vêtir ceux qui entaient nus. Je
veux que vous disiez, ce jour-là, que j’ai tenté dans ma vie de rendre
visite à ceux qui entraient en prison. Je veux que vous disiez que j’ai
tenté d’aimer et de servir l’humanité. 
Oui si vous voulez dire que j’entais un tambour-major, dites que j’entais

le tambour-major de la justice ; dites que j’entais le tambour-major de
la paix ; j’ai été le tambour-major du bon droit ». 
QUE L’ENGAGEMENT ET LA VIE DE DEVOUEMENT DE MARTIN LUTHER
KING JR. AU SERVICE DE L’HUMANITE INSPIRENT LES ELITES DU MONDE
ENTIER, SINGULIEREMENT CELLE DU MALI 

Konimba Sidibé ancien ministre, ancien député

Konimba Sidibé : « Oraison funèbre 
de Martin Luther King par Martin 
Luther King »

Le commissaire divisionnaire Mamoutou Togola a été reconduit, di-
manche dernier, au poste de président de l’Amicale de la police
nationale (Amipol) pour un mandat de trois ans. Aussitôt réélu, il

a dévoilé son intention de mettre en œuvre le projet des 1.000 logements
pour les membres de son organisation. C’était à la faveur de l’Assemblée
générale extraordinaire de ladite organisation tenue dans les locaux de
l’Ecole Nationale de Police (ENP), à N’Tominkorobougou. La clôture de
cette rencontre, qui a duré deux jours, a été présidée par le directeur
de l’ENP, le commissaire divisionnaire Sory Ibrahim Sidibé, représentant
le directeur général de la police nationale. 
Pendant deux jours, les participants ont procédé à la relecture des sta-
tuts et règlements intérieur de l’Amicale en élargissant la taille du co-
mité directeur et celle de la commission de contrôle de gestion. Au
chapitre des recommandations et des résolutions, les participants ont
notamment demandé l’augmentation de la prestation allouée aux fonc-
tionnaires de la police, en cas de décès et de retraite. De 3 millions ac-
tuellement, celle-ci devra passer à 4 millions FCFA, à compter de janvier
2022, avec une cotisation mensuelle de 10. 000 FCFA par personne.
Dans son intervention, le président réélu de l’Amipol a affiché sa volonté
de composer avec tous les policiers et toutes les bonnes volontés pour
relever les défis majeurs que sont, entre autres, la finalisation de la
construction du siège de leur organisation et l’amélioration des condi-
tions de vie des adhérents de l’Amicale. Mamoutou Togola a en outre
assuré que son organisation donnera des logements aux policiers à des
prix « préférentiels ». Il a également promis que l’Amipol sera un ins-
trument au service de la justice, de la liberté et de l’égalité. Mais aussi,
du développement socioéconomique et de la paix au sein de la ‘’grande
famille policière’’. De son côté, le directeur de l’ENP a souligné que les
recommandations et les résolutions issues de cette Assemblée doivent
être traduites en plan d’actions pour le nouveau bureau. Sory Ibrahim
Sidibé s’est réjoui du projet phare de construction de logements sociaux
et celui du siège de l’Amicale. Il n’a pas manqué de réaffirmer l’accom-
pagnement des autorités.

Bembablin DOUMBIA / Source : L’ESSOR

Amicale de la police nationale : 
Un projet de construction de 1.000 
logements en vue 

BREVES
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La ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des
Réformes politiques et institutionnelles, Fatoumata Sékou
Dicko, a rendu, mardi, une visite de courtoisie aux membres de
la Cour constitutionnelle. Au-delà de son aspect de prise de
contact, cette visite offrait l’occasion à la ministre de sollici-
ter l’accompagnement de la Cour pour la bonne réussite de
ses missions et celle de la Transition pour le bien de notre
pays et de nos concitoyens.

C’est à midi que la ministre déléguée chargée des Réformes poli-
tiques et institutionnelles a été accueillie par le président de la
Cour constitutionnelle, Amadou Ousmane Touré.

Sur place, Fatoumata Sékou Dicko et sa délégation se sont entretenues
avec les membres de l’institution. Au terme de cette rencontre, qui a
duré une trentaine de minutes, la ministre Fatoumata Sékou Dicko a
confié à la presse qu’elle était venue solliciter l’accompagnement de la
Cour constitutionnelle pour les réformes politiques et institutionnelles.
Pour elle, ces questions touchent des axes qui prennent leurs sources
dans la Constitution, notamment les droits fondamentaux et les liber-
tés.
Le département que dirige la ministre Dicko est chargé de faire en sorte
que les réformes aillent dans le sens du renforcement de ces droits et
libertés. Et ce, a ajouté la visiteuse de marque, pour plus d’État de droit,
de démocratie et de bonne gouvernance dans notre pays.
La ministre déléguée chargée des Réformes politiques et institution-
nelles s’est, par ailleurs, réjouie de la disponibilité de la Cour à accom-
pagner son département, quel que soit le périmètre des réformes. Qu’il
s’agisse de la création de l’organe unique de gestion des élections et
de la révision constitutionnelle. Pour la ministre Dicko, ce dernier point
relève d’une responsabilité collective, chacun devra jouer sa participa-
tion, surtout la Cour constitutionnelle.

Bembablin DOUMBIA / Source : L’ESSOR

Réformes politiques et institutionnelles :
Le soutien de la cour constitutionnelle
sollicité 

“L’ancien président sud-africain feu Nelson Mandela avait déclaré
que l’éducation est l’arme la plus puissante du monde. Madiba
avait aussi laissé entendre qu’« une Nation qui lit est une Nation

qui gagne». Créé le 29 décembre 2019, le Comité pédagogique et de re-
cherches pour un enseignement de qualité au Mali (Cprequam) se fixe
comme objectifs de promouvoir et d’assister le système éducatif, la for-
mation des jeunes, l’engagement citoyen et le développement durable.
Il inscrit ses actions en droite ligne des deux réflexions du premier pré-
sident noir d’Afrique du Sud avec comme slogan «l’éducation, l’émer-
gence et le progrès».
Le Cprequam a organisé du 1er juin au 10 juillet 2021 des cours de sou-
tien gratuits à l’endroit des candidats au baccalauréat (Bac), au diplôme
d’études fondamentales (DEF), au Certificat d’aptitude professionnelle
(CAP) et aux brevets de techniciens 1 et 2 (BT1 et 2).
La formation vise à rehausser le niveau des candidats afin que ceux-ci
soient outillés pour mieux affronter les différentes épreuves des exa-
mens scolaires prévus entre juillet et août 2021. Cette 2è édition des
cours de rattrapage a touché 628 élèves inscrits, dont 317 filles venus
de 40 lycées publics et privés du District de Bamako.
La littérature, le français, la philosophie, les mathématiques, l’économie,
la comptabilité, les mathématiques financières, la physique-chimie,
l’histoire et la géographie, la sociologie, la langue vivante I (anglais) et
les langues vivantes II (allemand et arabe) étaient les matières princi-
pales sur lesquelles les candidats étaient formés. «Notre système édu-
catif est handicapé par des lacunes.
« Cette mise à niveau nous a permis de corriger nos lacunes, d’acquérir
des compétences et d’avoir une confiance pour mieux affronter les exa-
mens scolaires à venir», s’est réjouie Mlle Salimata Abdoul Karim, porte-
parole des apprenants qui a salué l’acte humanitaire, social et généreux
des membres du Cprequam. Par ailleurs, la jeune scolaire a invité les
autorités à appuyer l’Association pour la formation des jeunes.
Assurant que les cours sont une chance pour les élèves, le secrétaire
général du Syndicat libre des enseignants des écoles privées (Syleema)
Aboubacar Sakoné les a invités à participer aux formations dispensées.
Il a aussi exhorté les parents d’élèves à soutenir les membres du Cpre-
quam et à accorder du temps à leurs enfants pour leurs formations.
Le président du Comité pédagogique et de recherches pour un ensei-
gnement de qualité Soumaïla Cissé a indiqué que son association vise
aussi à stimuler et renforcer les liens de fraternité entre les membres
du Cprequam et les apprenants.

Sidi Y. WAGUÉ / Source : L’ESSOR

Cours de soutien gratuit : Des 
enseignants volontaires s’impliquent 
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Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, souhaite im-
pliquer davantage les personnes âgées dans la gestion des grands
dossiers de l’État. Le chef de l’État l’a fait savoir hier à Koulouba

lors d’une audience qu’il a accordée à une délégation du Conseil national
des personnes âgées. L’entretien s’est déroulé en présence de la ministre
de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré.
À l’issue de la rencontre, le président du bureau exécutif du Conseil des
personnes âgées, Dahirou Diallo, a révélé que cette audience avec le
chef de l’État avait essentiellement porté sur les problèmes liés au troi-
sième âge. «Il s’agit des conditions de paupérisation des personnes
âgées, de leurs conditions de santé et des dispositions à prendre pour
les valoriser davantage», a-t-il déclaré.
«Forts de l’expérience que nous avons engrangée pendant tout ce temps,
notre recours doit être requis», a fait savoir Dahirou Diallo. Le président
du bureau exécutif du Conseil des personnes âgées ajoutera que les
entretiens ont porté sur la création d’un centre de gériatrie. Le Conseil
national des personnes âgées a soumis le plan de cette structure à l’ap-
préciation du président de la Transition. Il a été aussi question du dossier
relatif aux Assises nationales des personnes âgées. Ce dossier élaboré
en 2017 tarde à être mis en œuvre. «Nous souhaitons actualiser ce dos-
sier pour éviter le pilotage à vue», a souhaité le président du bureau
exécutif du Conseil national des personnes âgées de notre pays.

Oumar DIAKITÉ / Source : L’ESSOR

Koulouba : Le chef de l’Etat reçoit le
Conseil national des personnes âgées 

Une délégation du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union
africaine, arrivée mercredi après-midi, séjourne dans notre pays
jusqu’au samedi prochain. La mission de l’organisation panafricaine

conduite par Victor Adekunle Adeleké, ambassadeur du Nigéria auprès de
l’UA a rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, Abdoulaye Diop, ce jeudi à Koulouba. La délégation a ensuite
eu une séance de travail avec les membres du gouvernement. Aussi, Victor

Mali : Les émissaires de l’UA rencontrent
les membres du gouvernement 

Adékunlé Adeleké et sa délégation vont rencontrer le président du Conseil
national de la Transition (CNT), Malick Diaw et le Premier Ministre, Choguel
Kokalla Maïga.Au menu des échanges entre les émissaires de l’UA et de
leurs hôtes, l’évolution de la situation de notre pays et le retour à l’ordre
constitutionnel après les événements de mai dernier, ayant abouti à la
suspension du Mali de l’organisation continentale. À travers les rencontres
avec les autorités de la Transition et d’autres parties prenantes, notam-
ment, les legimités traditionnelles, les mouvements signataires de l’Accord
d’Alger, les organisations de la société civile, la mission de l’UA va évaluer
les avancées réalisées par le Mali pendant ces deux derniers mois.

M. TOURÉ / Source : L’Essor

Dans le cadre de ses rencontres avec les force vives de la Nation,
le Premier ministre a rencontré, hier à son cabinet, une déléga-
tion de l’Amicale des militants et sympathisants de l’Union na-

tionale des élèves et étudiants du Mali (Ams-Uneem). La délégation
était conduite par le secrétaire général de l’Association, Seydou Patrice
Dembélé. Comme lors de ses précédentes rencontres, Dr Choguel Ko-
kalla Maïga s’est évertué à expliquer à ses visiteurs les priorités du gou-
vernement qui s’articulent autour de trois volets majeurs : sécurité,
réformes politiques et institutionnelles et front social. Il a saisi l’occa-
sion pour rappeler à ses interlocuteurs la détermination de son équipe
à mettre en place l’Organe unique de gestion des élections ainsi que
l’organisation très prochaine des Assises nationales de la refondation
(ANR). Le chef du gouvernement a clairement indiqué que «si le gou-
vernement de Transition ne met pas en place l’organe unique, le pouvoir
qui viendra après la Transition ne pourra pas le faire». Pour Dr Choguel
Kokalla Maïga, l’Ams-Uneem est une organisation dont la voix mérite
d’être entendue.
À l’issue de rencontre, le secrétaire général de l’Ams-Uneem s’est dit
favorable à la création de l’Organe unique de gestion des élections. Sey-
dou Patrice Dembélé a souhaité la participation de son organisation à
toutes les Assises sur les questions importantes de la vie de la nation.
Par ailleurs, l’Amicale invite le Premier ministre à davantage s’occuper
des questions de l’école, notamment le problème des enseignants et
celui de l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM).
Seydou Patrice Dembélé a aussi confié avoir expliqué au chef du gou-
vernement la disponibilité de son organisation à œuvrer pour la résolu-
tion des problèmes de la Synergie des syndicats d’enseignants
signataires du 15 octobre 2016.

Aboubacar TRAORÉ / Source : L’ESSOR

Réussite de la transition : Le premier 
ministre peut compter sur le soutien 
de l’AMS-UNEEM 

BREVES



Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmen-
tation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ci-
après que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un
train de vie menée par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes. 

Article 3 : Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire,
dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public même occasion-
nellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établisse-
ments publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations
desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres
professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont
l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social, et de
manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la
puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci. 

Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale qui a 
participé à la commission de l’infraction.

Le champ d’application
de la Loi  n°2014-015 du 27 mai 2014

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception
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Le dossier de disparition de notre confrère
Birama Touré connait un rebondisse-
ment depuis le mandat d’arrêt interna-

tional émis à l’encontre de Karim Kéita par la
justice malienne. Et comme toujours, à chaque
fois que le sujet revient au devant de la scène
nationale, le colonel Cheick Oumar N’Diaye,
dont le nom revient souvent dans ce dossier,
trouve le moyen de se justifier ! De quoi cet
officier de la Gendarmerie qui ne manque
d’éloges sur sa personne a-t-il donc peur ? 
La question mérite d’être posée, car l’homme
vient encore de se faire entendre par une sortie
médiatique pour le moins surprenant, dans la
mesure où il n’est question, en tout au stade
actuel des choses, que d’un mandat d’arrêt
contre Karim Kéitat en raison de nouveaux élé-
ments nécessitant son audition par la justice
! « Je tiens d’abord à révéler que le 29 janvier
2016, date de la disparition présumée de Mon-
sieur Birama Touré et commémorée tous les

ans par ses proches, a coïncidé avec mon
stage à l’Ecole de guerre de Paris, donc avec
mon absence du Mali durant l’Année acadé-
mique 2015-2016, et j’étais donc logiquement
en position de stage pour mon service em-
ployeur, la Présidence de la République, et
pour mon corps d’origine, la Gendarmerie Na-
tionale », écrit-il. 
Et d’ajouter : « M. Hugeux a d’ailleurs bien
mentionné, dans son article sur le sujet paru
le 08/02/19 dans le journal français l’Express,
que mon nom figure parmi les récipiendaires
du Brevet de l’enseignement supérieur mili-
taire selon un arrêté du ministre de la Défense
français de novembre 2016 consultable sur le
site www.legifrance.gouv.fr. pour votre gou-
verne, ce stage fut le couronnement d’un
concours auquel j’ai réussi dès mars-avril
2015. N’étant donc ni au Mali, ni en position
d’activité, ni un proche de Monsieur Karim
Keïta, je pense comme tous les esprits sensés

que je suis loin de la personne qu’il informerait
de « ses tracas » afin de se tirer d’embarras». 
Sans aller trop loin, on peut juste dire qu’avec
un tel argument, on ne comprend pas pourquoi
le colonel N’Diaye s’agite donc, au point de
prétendre donner une leçon de journalisme,
lorsqu’il déclare plus loin : « Le journalisme
d’investigation n’est pas du rafistolage des ru-
meurs collectées dans les officines des forces
centrifuges antidémocratiques et des imagi-
nations romanesques pour causer des préju-
dices à ceux qui se dédient corps et âme à la
défense de la République du Mali ». 
Notre colonel semble oublier que Birama Touré
aussi, comme tous les journalistes maliens,
était dédié corps et âme à la défense de la Ré-
publique du Mali et de toutes ses valeurs dont
celles de la liberté d’expression et de la
presse, sans laquelle la République cède la
place à l’anarchie ! Que tous ceux qui ne se
reprochent rien dans l’affaire de la disparition
de notre confrère gardent alors leur sérénité
tout en ayant à l’esprit que tôt ou tard la justice
sera rendue à Birama Touré… A moins qu’on
ne soit en plein face aux délires d’une âme
tourmentée par l’évidence de l’adage qui dit «
Qui se justifie, s’accuse » ! 

Yama DIALLO 

Affaire disparition de Birama
Touré : Pourquoi le Colonel
Cheick Oumar N’Diaye s’agite
autant ?
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Le Centre Malien de Promotion de la Pro-
priété Industrielle (CEMAPI) en collabo-
ration avec la Direction Nationale de

l’Administration de la Justice (DNAJ), a invité,
du 15 au 16 juillet, les magistrats, les auxi-
liaires de justice et les agents des services
chargés de la répression à un atelier de for-
mation sur le respect du droit de la propriété
intellectuelle. La cérémonie d’ouverture était
placée sous la présidence du ministre délégué
en charge de l’Elevage et de la Pêche, Youba
Ba. Ces travaux permettront aux participants
d’assurer une meilleure prise en charge des
cas d’atteinte à ces droits dans notre pays.
L'atelier, appuyé par le Programme de Déve-
loppement du Droit Commercial (CLDP) du dé-
partement du commerce des Etats-Unis à
travers l’USAID, viseà mieux outiller les ma-
gistrats, auxiliaires de justice et agents des
services chargés de la répression afin d’assu-
rer le respect des droits de propriété intellec-
tuelle.
Il ressort des constats que plusieurs manque-
ments ont été relevés dans la pratique dans
notre pays. Cet état de fait a inexorablement
conduit les pouvoirs publics à mettre en place
de manière durable, un réseau commun pour
la protection des droits de propriété intellec-

tuelle afin de lutter efficacement contre la pi-
raterie, la contrefaçon, la concurrence déloyale
pour ne citer que  ces fleaux.  En outre, il s’agit
d’un dispositif de protection des détenteurs de
titres de propriété intellectuelle, fruit d’un par-
tenariat innovant entre le Centre Malien de
Promotion de la Propriété Industrielle (CE-
MAPI), le Bureau Malien du Droit d’Auteur
(BUMDA) et la Direction Générale de la
Douane.
Dans ces propos liminaires, le ministre délé-
gué en charge de l’Elevage et de la Pêche,
Youba Ba, a affirmé que l’impact des pratiques
de contrefaçon et de piraterie va bien au-delà
des aspects juridiques, financiers et écono-
miques. Il s’agit des produits contrefaits ver-
sés sur le marché entrainant assez souvent
des effets néfastes sur la santé et posant dès
lors un inquiétant problème de santé publique.
Aussi, le ministre constatera que le magistrat
malien est insuffisamment outillé en matière
de droit de la propriété intellectuelle pour faire
face à ces difficultés qui écument les profes-
sionnels du domaine. « Il s’agit de la lutte
contre les pratiques déloyales, les hommes de
droit et les opérateurs économiques doiventt
être imprégnés des questions de droit de la
propriété intellectuelle », a-t-il suggéré.

Au cours de l’atelier, les propositions de com-
munications à développer seront entre autres
l’acquisition des droits de propriété intellec-
tuelle ,les normes internationales et régio-
nales en matière de protection et d’application
des droits de propriété intellectuelle , le
contentieux en matière d’atteinte des droits de
propriété intellectuelle et la Présentation du
dispositif de protection des droits de protec-
tion intellectuelle.
Enfin, il est important de signaler que le CE-
MAPI, créé par l’ordonnance N°2012-018/P-
RM du 19 mars 2012 est une Structure
Nationale de liaison de l’OAPI au Mali, qui a
pour missions entre autres, de promouvoir la
protection des titres de propriété industrielle.
Il est chargé d’appuyer les structures chargées
de la lutte contre les atteintes aux droits de
propriété industrielle, notamment les contre-
façons et la concurrence déloyale. Cette struc-
ture a inscrit dans son agenda une lutte
implacable contre ce phénomène qui empêche
les auteurs maliens de vivre de leur art. Aussi,
cette session de formation permettra de poser
les bases d’un arsenal juridique en phase avec
les nouvelles mutations sociales.

Ibrahim Sanogo

Droit de la propriété intellectuelle : La Cemapi
et la DNAJ outillent la justice malienne
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ACTUALITE

C’est à la tête d’une forte délégation des
membres de son département, du re-
présentant de l’Union Européenne, du

directeur du SNV et de la coopération néerlan-
daise, que le ministre Bakary Doumbia a été
reçu à l’entrée de la ville par le sous-préfet et
le maire de la commune rurale. Après une
pause santé au Campus, la délégation minis-
térielle s’est rendue sur le site de Kalassa 1
pour constater l’évolution des travaux en
pleine exécution avec les explications détail-
lées sur le niveau d’avancement du chantier
des responsables de ces entreprises chargées
de réaliser les travaux. Notons que ces entre-
prises qui sont maliennes à savoir Métal Sou-
dan et Yandaluxe, sont sous la supervision de
M.Djiré. Des explications approfondies et pré-
cises ont été aussi données sur le mode d’exé-
cution des travaux qui se réalisent par lot
notamment la clôture  du Château, du grand
hangar. Ensuite ce fut au tour du site de Ka-
lassa 2 d’être visité par le ministre et sa dé-
légation. Un site qui est consacré à la
production des fruits et légumes à expérimen-
ter pour la formation pratique. Et le directeur
du centre de donner des explications sur les
variétés qui seront exploitées et expérimen-
tées sur cet espace et du comment cela pour-
rait se réaliser techniquement. Très émerveillé
et certainement surpris qu’un tel projet est en
cours de réalisation dans le pays, le ministre
ne s’est pas empêché de proposer d’autre va-
riété (l’agrume, le Kimpoi) qui serait disponible
à l’IER. Et enfin la visite guidée s’est achevée
sur le Campus où le ministre Doumbia a pu
faire le tour pour l’ensemble des investisse-
ments réalisés sur place. C’est un ministre de
l’Entreprenariat, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle totalement comblé de voir un

tel joyau magistral qui offre un cadre idéal
pour la formation professionnelle en faveur
des populations locales. « D’après ce j’ai vu et
compris, je ne peux que saluer l’esprit qui a
soutenu la  démarche à la chaine de valeurs,
c’est-à-dire la production, la transformation
et la  commercialisation. J’avoue que je suis
très satisfait de cette visite surtout avec ces
bâtiments solides et je m’engage, à ne ména-
ger aucun effort pour que les plus hautes au-
torités de la transition et mon département
accompagnent le centre dans ses activités fu-
tures » a-t-il conclu. Pour cette visite haute-
ment importante et cruciale de ce site pour
l’économie malienne, le ministre était accom-

pagné par son Chef de Cabinet, Tidiani Diakité
;  deux de ses conseillers techniques Yacouba
Maiga et Mme Dicko Fatoumata Abdrahamane
; son chargé de mission, Amadou Couibaly ;
son attaché de cabinet, Tidiane Doumbia ; du
directeur national adjoint de la formation pro-
fessionnelle, Sidiki Touré. Etaient aussi pré-
sents à ses côtés, le représentant de l’Union
Européenne,  Olivier Ki Zerbo ; le Directeur du
SNV, Harm Duiker ; de la Coopération Néer-
landaise, Moumouni Damango sans oublier les
responsables du centre dirigé par Salaha Baby.

Moussa Bamba    
Source : Mutation

Centre de formation professionnelle en 
transformation agro-alimentaire de référence
de Siby (CAAS) : Le ministre Bakary Doumbia
émerveillé s’engage…
Nommé le 11 juin 2021 au ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, le ministre Bakary
Doumbia dans ses différentes prises de contact avec ses services rattachés et déconcentrés, a rendu visite au centre de formation
professionnelle en transformation agro-alimentaire de référence de Siby le 8 juillet 2021.
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ACTUALITE

Cette journée de sensibilisation des po-
pulations a été organisée par la Mission
de l’ONU, à travers la Police des Nations

Unies UNPOL/MINUSMA. Présidée par le re-
présentant du Gouverneur de la région de Tom-
bouctou, la cérémonie d’ouverture a vu la
participation d’une soixantaine de personnes
dont des autorités politiques, administratives
et religieuses. Le représentant du Chef du bu-
reau de la MINUSMA, la Commandante régio-
nale d’UNPOL à Tombouctou, des
représentants des sections substantives de la
MINUSMA (SSR-DDR et PIO), des Forces de sé-
curité malienne et de la société civile de Tom-
bouctou étaient également présents.
Le Maire de la Commune urbaine de Tombouc-
tou a souligné l’importance de la lutte contre
la prolifération des armes légères et de petits
calibres dans la protection des populations. Il
a tenu à remercier les organisateurs de cette
journée de sensibilisation et la MINUSMA, en
particulier l’UNPOL, partenaire financier de
l’activité.
Dans son intervention, le Chef du Bureau ré-

gional de lutte contre la prolifération des ALPC
a souligné que : « la région de Tombouctou de-
puis des décennies connait la prolifération des
armes légères et de petits calibres et son co-
rolaire de conséquences telles que l’insécurité
grandissante, les assassinats ciblés, des
conflits intercommunautaires, etc. Le bureau
régional de Tombouctou a recensé 453 armes
et 13 560 minutions en circulation dans la ré-
gion. Je remercie pour l’occasion, la MINUSMA
à travers sa section UNPOL Tombouctou, qui
n’a ménagé aucun effort pour la réalisation de
cette activité de sensibilisation ».
« La prolifération de ces armes constitue une
menace pour la sécurité et la paix sociale, d’où
l’accompagnement de la MINUSMA dans la
réalisation de cette journée de sensibilisation
des populations sur les dangers qui y sont liés
», a expliqué Alassane GOBI, représentant du
Chef du Bureau régional de la MINUSMA à
Tombouctou.
Le Conseiller technique chargé de la sécurité
représentant le Gouverneur de la région de
Tombouctou, a demandé aux participants d’ob-

server une minute de silence en la mémoire
de tous ceux qui sont tombés dû aux consé-
quences de la prolifération des ALPC. Avant de
déclarer cette journée de sensibilisation ou-
verte, il a remercié le bureau régional de la
lutte contre la prolifération des ALPC de Tom-
bouctou et la MINUSMA, pour l’organisation de
cette activité. 
Une présentation du Plan d’action 2019-2023
de la Commission nationale de lutte contre la
prolifération des ALPC à travers son bureau ré-
gional de Tombouctou a eu lieu. La MINUSMA
a profité de cette occasion à travers ses sec-
tions substantives (RSS-DDR et PIO) et UNPOL
pour présenter son mandat et le rôle du per-
sonnel en uniforme, notamment son appui
dans la protection des civils au profits des par-
ticipants.

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

de la MINUSMA

Tombouctou : La MINUSMA sensibilise 
Une Journée de sensibilisation sur les dangers de la prolifération des armes. Le 8 juillet dernier a eu lieu à la Mairie de la ville de
Tombouctou, une journée de sensibilisation des populations sur les dangers de la prolifération des armes légères et de petits cali-
bres.
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Le Conseil régional de Sikasso a tenu,
lundi dernier dans ses locaux, la session
du comité de pilotage du Développement

économique régional (DER) au titre de l’année
2021. L’évènement était présidé par le ministre
de l’Administration territoriale et de la Décen-
tralisation, le lieutenant-colonel Abdoulaye
Maïga. Il avait à ses côtés, le gouverneur de
de la 3è Région Sinè Dembélé, le président du
Conseil régional Yaya Bamba, le maire de la
Commune urbaine de Sikasso Kalfa Sanogo.
La rencontre a été marquée par la présentation
du rapport de rendement de l’année 2020, la
présentation des grands axes du plan de tra-
vail de l’année 2021 et la présentation des
grandes problématiques de développement de
la région. Il s’agissait aussi d’exposer les in-
terventions des partenaires techniques et fi-
nanciers dans la région et de présenter l’état
de mise en œuvre des orientations du Plan
stratégique de développement régional
(PSDR).
«J’apprécie à sa juste valeur, cette démarche
entreprise par le Conseil régional de Sikasso
car, elle contribuera à créer une dynamique de
communication et de dialogue autour des en-
jeux du développement économique régional,
mais aussi et surtout au relèvement des défis
du développement durable, à l’élimination de
la pauvreté et à l’émergence d’une véritable
culture des droits de l’Homme», a déclaré le
ministre de l’Administration territoriale et de
la Décentralisation, ajoutant que la deuxième
étape de la réforme de décentralisation met
un accent particulier sur le Développement
économique régional (DER).
«À cet effet, la région se trouve au cœur du
développement. La promotion économique ne
viendra plus du niveau central, mais plutôt du
niveau communal, local, régional pour s’arri-
mer aux objectifs et intérêts nationaux», a
souligné le ministre Maïga.
De son côté, le président du Conseil régional
de Sikasso, Yaya Bamba, a affirmé que le pré-
sent cadre visait à partager, entre autres, la

vision de développement, les acquis, les
contraintes, les perspectives et les défis de la
région. Il s’agissait également de définir les
modalités d’une articulation, coordination et
alignement des différentes interventions dans
la région et d’attirer l’attention des partenaires
techniques et financiers sur la maîtrise d’ou-
vrage du développement économique régional
par le Conseil régional.
Se prononçant sur les acquis du Conseil ré-
gional, Yaya Bamba a notamment énuméré la
réalisation d’investissements structurants et
productifs comme les pistes rurales, les amé-

nagements hydroagricoles, la construction et
les équipements des unités de transformation
des produits agricoles. La construction et
l’équipement des centres de formation profes-
sionnelle pour la formation qualifiante et l’in-
sertion des jeunes ainsi que le renforcement
des capacités des acteurs sur le partenariat
privé en font aussi parti. Sur le registre des
perspectives, le président du Conseil régional
a évoqué le renforcement des effectifs des
services propres au Conseil régional, l’organi-
sation du forum régional, la poursuite de la
gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 et
des déplacés internes.
Yaya Bamba a saisi l’opportunité pour attirer
l’attention du ministre sur l’importance de la
ferme de thé de Farako pour l’économie de la
région et du Mali.

Mariam F. DIABATÉ
Amap-Sikasso

Source : L’ESSOR

Sikasso : Le développement 
régional au cœur des échanges
avec le ministre Maïga

POLITIQUE



Le pays est dans l’impasse, les autorités
de la transition tentent au mieux de
trouver la solution de sortie de crise, les

leaders politiques et autres forces occultes
s’embourbent dans la contradiction de vouloir
des élections transparentes, crédibles, dans
les délais de la transition avec ou sans l’organe
unique annoncé pour la gestion des élections.
De mon point de vue, la priorité doit mainte-
nant porter sur les réformes politiques et ins-
titutionnelles de la refondation afin de
reconquérir l’indépendance et la souveraineté
politique économique et sociale du Mali.
Le Mali est malade et il convient de le soigner
en procédant au diagnostic correct, en posant
des analyses à la dimension des problèmes
dont il souffre. Il est évident que le bon remède
capable de soigner n’est prescrit qu’après un
bon diagnostic et une bonne analyse de la si-
tuation du malade. Pour la paix et la stabilité
durable au Mali, la priorité doit être accordée
au processus de la refondation de l’Etat.
Il est pratiquement impossible dans les délais
prévus pour la transition, d’organiser dans le
cafouillage actuel des élections crédibles,
transparentes, telles que souhaitées par les
animateurs des débats publics. La reconquête
de l’intégrité du territoire ne sera possible
qu’après la révision de l’accord de paix et de
Réconciliation issu du processus d’Alger. Le
rétablissement de la sécurité pour la circula-
tion des personnes et la sécurisation des biens
sur l’ensemble du territoire ne seront possibles
que lorsque les maliens auront compris que
la démocratie et le multipartisme intégral exi-
gent d’avoir un Etat fort et des citoyens res-
pectueux des lois et des valeurs républicaines.
La transition ne réussira que lorsque les lea-
ders, les militants et sympathisants des 224
partis politiques  auront compris que l’empres-
sement de faire les élections dans les délais
fixés par la communauté internationale ne fera
que cautionner l’instabilité permanente au

Mali. L’honnêteté exige de reconnaitre qu’il n’y
a pas 224 plans ou programmes de dévelop-
pement pour sortir le Mali du gouffre dans le-
quel il est tombé. Faire de la conquête du
pouvoir la seule motivation pour restaurer
l’honneur, et la dignité bafouée du Mali relève
de la mauvaise foi.
La reconquête de la souveraineté ne sera pos-
sible que lorsque que les maliens auront  com-
pris que la prolifération des partis politiques,
actuellement au nombre de 224, est le piège
tendu par les forces occultes pour diviser, at-
tiser la haine et la colère de ceux sensés créer
les conditions pour la bonne gouvernance et
le développement du Mali. Il est vraiment dif-
ficile de comprendre, pendant que tous les in-
dicateurs sont au rouge au Mali, que les
leaders de partis politiques clament leur in-
nocence, et soient pressés que la transition se
termine dans les délais prévus, rien que pour
accéder à Koulouba.
La supercherie est flagrante et le mensonge
trop gros. Pour la honte et les souffrances
jusqu’ici endurées, il est grand temps que les
maliens se réveillent afin de barrer la route à
ceux qui n’agissent que par intérêt en trainant
le pays dans la boue. Il n’est pas permis d’es-
pérer faire du Mali un havre de paix lorsque
les germes du mensonge, de la fausseté et la
fourberie sont produits par ceux sensés éclai-
rer la voie et faire preuve d’exemplarité.
La stabilité et la paix durable au Mali seront
liées à l’assainissement de la démocratie pour
l’expression correcte et ordonnée du multipar-
tisme dit « intégral ». La prolifération des par-
tis politiques au Mali, actuellement au nombre
de 224,  plutôt que d’être perçue comme un
indicateur et un signe de vitalité de notre dé-
mocratie, révèle fondamentalement la dégra-
dation de nos valeurs morales, sociales
identitaires.
De mon point de vue, lancer le processus de
la refondation de l’Etat débarrassé des tares

qui l’ont jusqu’ici miné ne sera possible que
lorsque le paysage politique sera recomposé
avec seulement trois (3) partis politiques aux
couleurs du drapeau tricolore, le Parti du Peu-
ple Malien (PPM) pour le vert, le Parti du But
Malien (PBM) pour le jaune, le Parti de la Foi
Malienne (PFM) pour le rouge. La recomposi-
tion du paysage politique du Mali aura l’avan-
tage de permettre aux 4 à 8 millions
d’électeurs potentiels de militer en toute
conviction dans le parti qui correspondra au
mieux à leur orientation idéologique.
Avec la transition et le processus de la refon-
dation en marche, le réveil exige d’arrêter le
mimétisme à l’occidentale, pour honnêtement
exprimer la démocratie malienne débarrassée
des calculs malsains, des maux et vices qui
l’ont jusqu’ici miné. La prise de décision sou-
veraine de prolonger ou pas les délais de la
transition doit appartenir aux  maliens et ne
doit souffrir d’aucune pression ou influence
des forces occultes internes ou de la Commu-
nauté Internationale.
La transition offre l’occasion de faire la preuve
que seul le travail, l’intégrité et l’amour de la
patrie pourront  libérer et sauver le Mali. Nous
avons à choisir entre, la prolongation de la
durée de la transition pour la refondation de
l’Etat, la reconquête de la souveraineté poli-
tique économique et sociale ou continuer de
secouer sous la pression et l’influence des
forces occultes qui n’ont d’ambition que pour
leurs intérêts. Prenons donc le temps de bien
faire en nous affranchissant des liens du men-
songe et la fausseté pour restaurer les valeurs
perdues de l’honneur et la dignité, et par
amour du Mali.

Moussa Dao, Vice-président RESIF-C
Source : Le Pélican

Organe unique pour la gestion
des élections : Une alternative
viable pour la paix et la 
stabilité durable au Mali

POLITIQUE
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Le ministère de l’Industrie et du com-
merce et le Centre malien de promotion
de la propriété industrielle (CEMAPI) ont

inscrit en priorité dans leur programme d’ac-
tivités avec l’Organisation africaine de la pro-
priété intellectuelle (OAPI) et en collaboration
avec les faîtières et les services techniques,
la labellisation en Indication Géographique (IG)
de certains produits, dont le bogolan-finin. Un
patrimoine et un savoir-faire séculaires qui

continuent d’inspirer au-delà des frontières
maliennes.
Si sa technique a d’abord permis aux femmes
de véhiculer des messages grâce aux sym-
boles exprimés sur le tissu, la production du
bogolan « s’est intensifiée dans les années
1980, avec l’apparition de centres de produc-
tion dans certaines villes du Mali et son ex-
portation dans le monde entier ». Mais ce tissu
Made in Mali sera bientôt victime de son suc-

cès. Les motifs du bogolan authentique, des
symboles véhiculant des messages depuis des
siècles, ont été repris en contrefaçons sur des
tissus fabriqués ailleurs qui inondent le mar-
ché. « Ce qui n’est pas sans conséquences
pour la culture et les nombreux artisans qui
vivent de la production et de la vente du bo-
golan ».
C’est donc face à « l’ampleur de ces menaces
» que la démarche de labellisation en IG en

Made in Mali : Pousser la production locale     
Le Made in Mali se porte plutôt mal. Pourtant « le Mali regorge de produits agricoles et artisanaux à fort potentiel commercial » et de
qualité reconnue. Mais entre les difficultés des acteurs de la transformation, la crise, qui « ternit l’image du pays », et l’absence
d’une politique de promotion volontariste, les produits maliens peinent à s’imposer. Le pays s’est inscrit dans une dynamique de pro-
motion des « produits du terroir » pour créer de la valeur ajoutée et favoriser le développement.

CULTURE & SOCIETE
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cours va « permettre au Mali de revendiquer
et de restaurer la paternité du bogolan-finin,
patrimoine culturel et artisanal établi », ex-
plique le CEMAPI. Cette protection permettra
en outre de « préserver de nombreux emplois
et, pour les consommateurs d’avoir du bogolan
original certifié ».

Innover

Protéger ce patrimoine est « une occasion en
or pour faire voir d’autres facettes du Mali ».
Comme celle d’un « génie créateur qui va ser-
vir à redorer le blason, à donner une image po-
sitive et même à être le moteur de la
renaissance, du redressement de l’économie
et de la prospérité de demain », assure M.
Guédiouma Sanogo, Directeur de la galerie
Sunjata Créations. Il veut assurer la promotion
du bogolan à travers l’art, en l’immortalisant
à travers des œuvres originales qui l’associent
à d’autres modes d’expression, comme la pein-
ture. Car tout ce qui n’évolue pas se meurt. Le
bogolan continue en tout cas à vivre et, n’eut
été la situation sécuritaire, ce sont des uni-
versitaires du monde entier qui viennent ap-
prendre sa technique au Mali. « Une technique
qui a conquis le monde. Reste aux Maliens à
la protéger », ajoute M. Souleymane Goro,
membre de l’association Khassobane, l’une
des organisations qui portent le projet de la-
bellisation.

Matières premières rares

Le secteur de la transformation artisanale des
fibres localement produites (fibre de dah,
laine, coton) souffre d’un manque criard de
matières premières. La laine est devenue inac-
cessible dans le Delta central du Niger. Pour
le coton, le problème est particulier, en ce
sens que le fil sur lequel travaillent les arti-
sans est le fil industriel produit principalement
par la COMATEX, qui est en arrêt de travail.
Pour produire, les artisans vont donc chercher
le fil au Burkina Faso, puisque le fil artisanal
ne suffit pas à couvrir les besoins. Alors que
pour produire des tissus de qualité et fournir
convenablement le marché, il faut disposer de
cette matière première à suffisance.
Une situation d’autant plus regrettable que ce
tissu traditionnel est très prisé des Maliens.
Car si le bogolan et l’indigo sont plutôt solli-
cités à l’extérieur, le tissu traditionnel attire

de plus en plus les consommateurs locaux.
Grâce notamment aux améliorations sur le
design et les formations dans ce sens organi-
sées par le Centre pour le développement de
l’artisanat textile (CDAT) à l’intention des tis-
serands, pour rendre les tissus plus at-
trayants. À travers ses missions spécifiques,
qui consistent notamment à faire la promotion
des artisans et des produits, la formation et
le suivi-évaluation, les activités du CDAT
concernent aussi bien les acteurs qui travail-
lent dans le domaine des colorants que les ar-
tisans et les fabricants de fils. Jusqu’aux
créateurs de mode, ce qui permet aux tissus
d’atteindre un public a priori réticent.
Si les artisans continuent de travailler dans
ce contexte difficile, il faut évidemment trou-
ver une solution pérenne au manque de ma-
tières premières qui handicape sérieusement
le domaine. Il faut faire redémarrer la COMA-
TEX, non seulement pour sauver le millier
d’emplois en jeu, mais aussi pour soutenir tous
les artisans de la chaîne de valeur que consti-
tue l’artisanat textile.
« L’État doit s’impliquer pour installer des uni-
tés de filature de coton. Il doit encourager la
création de ce type d’unités par les investis-
seurs », suggère M. Ousmane Coulibaly, Di-
recteur général du CDAT. Un manque à gagner
alors que le « secteur peut absorber le chô-
mage ».
Le centre, qui encadre environ 3 008 artisans
de toute la chaîne, souhaite, à défaut, faire
créer une unité pour le CDAT et les artisans,
afin de ne plus être à la merci des grosses in-
dustries de production.
Mais, pour soutenir le Made in Mali, les Ma-
liens doivent être véritablement « des natio-
nalistes », avec « un civisme indispensable
pour développer notre pays », ajoute M. Cou-
libaly. « Si nous consommons ce que nous
produisons, nous finirons par nous développer
». Pour cela, ils mettent en avant l’exemple de
Bara Musso, véritable success story dans le
domaine.

Lever les obstacles

S’il nous revient de « retrouver la confiance en
nous-mêmes », mise à mal à la suite des
crises que traverse notre pays, ce socle du re-
dressement doit être accompagné de mesures
fortes pour soutenir les acteurs.
Parmi ceux qui se battent dans le secteur de

la transformation, les PME sont confrontées
à de nombreuses difficultés; dont celle « de
vendre les produits à un public plutôt scep-
tique ». Une des raisons qui ont motivé Ma-
dame Nabou Touré, promotrice d’une PME qui
transforme des produits agricoles, à initier le
Petit marché du Made in Mali. Un espace pour
faire découvrir des produits fabriqués locale-
ment et mettre en valeur les ressources na-
turelles locales. Une découverte et une
rencontre qui susciteront plus tard des achats.
« Le Made in Mali a de beaux jours devant lui
», assure Madame Touré. «  On s’est rendu
compte de l’engouement. Les gens sont sur-
pris de découvrir que certains produits existent
ici ». L’ambition de ce « Petit marché » est
d’instaurer un changement de comportement
et des habitudes de consommation. « Parce
que nous avons tout à gagner à consommer
ce qui est produit ici. La crise de la Covid-19
a démontré l’évidence de consommer ce qui
est produit localement ». Les PME existantes
souffrent aussi d’un manque de visibilité, que
le marché du Made in Mali veut aussi combler.
Rien qu’à Bamako, on dénombre 3 000 PME
formalisées, des structures qui peuvent aider
à « résoudre des problèmes dans des do-
maines multiples ». Il y a de bons produits,
assure la promotrice de Karismétique, mais ce
n’est pas toujours su. « Le consommateur
aime ce qui se fait ici », mais il faut que le cli-
mat des affaires soit favorable à ces PME.
Parmi les nombreux problèmes qu’elles ren-
contrent, celui des emballages n’est pas le
moindre et il est commun à nombre d’entre
elles. Il existe peu de choix pour les entre-
prises qui veulent se démarquer, se plaint Ma-
dame Touré. L’alternative étant d’en chercher
ailleurs, ce qui constitue des coûts supplé-
mentaires qui rendent inaccessibles ces pro-
duits. Il est donc essentiel de se pencher sur
cette question pour trouver des solutions
adaptées.
S’il faut « cesser d’importer tout », selon cer-
tains acteurs, il faut aussi instaurer un véri-
table cadre de promotion de la transformation
locale.

Fatoumata Maguiraga
Source : Journal du Mali
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Un cessez-le-feu de trois mois contre 7
000 prisonniers issus de leurs rangs. «
C'est une exigence considérable », a

déclaré à la presse Nader Nadery, un négocia-
teur de l'équipe gouvernementale. Il a ajouté
qu'ils demandaient également que les noms
des dirigeants du mouvement soient retirés
d'une « liste noire » de l'ONU.
Sans se prononcer sur la suite donnée à cette
offre des talibans, il a souligné que la précé-

dente libération de 5 000 d'entre eux l'an der-
nier, qui était la condition posée à l'ouverture
des pourparlers interafghans, avait déjà été «
une exigence difficile » à remplir et qu'ensuite
« la violence n'avait pas cessé et s'était au
contraire accrue ».
Offensive talibane
Interrogés par l'AFP au sujet de cette offre, les
talibans n'ont pas répondu dans l'immédiat.
Les talibans se sont emparés ces deux der-

niers mois d'importantes portions rurales du
territoire afghan, à la faveur d'une offensive
lancée parallèlement au retrait définitif des
troupes étrangères d'Afghanistan, entamé
début mai et prévu pour s'achever d'ici fin
août. Les pourparlers entre le gouvernement
afghan et les rebelles sont au point mort de-
puis qu'ils ont commencé en septembre à
Doha, la capitale du Qatar.

Source : RFI avec AFP

Afghanistan : Les talibans 
proposent trois mois de 
cessez-le-feu contre 
7 000 prisonniers libérés 
Les talibans ont proposé un cessez-le-feu de trois mois en échange de la libération de
7 000 de leurs prisonniers par les autorités afghanes, a indiqué jeudi 15 juillet un
membre de l'équipe gouvernementale de négociations avec les rebelles.

Plus de sensibilisation, en impliquant les
chefs religieux et coutumiers, port sys-
tématique du masque, limitation des

rassemblements, et « surtout » accélération
de la campagne de vaccination... C’est l’appel
du chef de l’État Macky Sall en réponse à la «
multiplication fulgurante » des infections de
Covid-19, « aux plans mondial, continental et
national ». 
Mercredi, plus de la moitié des nouveaux cas
étaient enregistrés dans la région de Dakar,
qui reste l’épicentre de la pandémie. Une si-
tuation qui inquiète à l’approche de la grande
fête musulmane de la Tabaski, la semaine pro-
chaine, l’occasion de grands rassemblements
et de voyages à travers le pays. Alors que les
restrictions sanitaires comme le couvre-feu
ont été levées après les violentes manifesta-

tions de mars dernier.
Méfiance et pénurie
À ce jour, près de 591 000 personnes seule-
ment ont été vaccinées, dans un pays de 16
millions d’habitants. Mais en plus de la mé-
fiance vis-à-vis du vaccin, de nombreux cen-
tres de santé font face à des pénuries. Le
syndicat national des médecins a mis en garde

face au risque de saturation des services de
santé, « au bord de l’implosion ». Le Sames a
par ailleurs appelé le gouvernement à interdire
tous les rassemblements « religieux, culturels
ou politiques ».

Source : RFI

Sénégal : Face à une flambée de Covid-19, le
président Macky Sall appelle à se remobiliser 
Le pays a enregistré un record mercredi 14 juillet, avec 733 nouveaux cas, et surtout un taux de positivité de plus 25%. Face à cette
troisième vague qui se confirme, le président a appelé en conseil des ministres à une remobilisation sur le respect des mesures bar-
rières, mais sans nouvelles restrictions. 

INTERNATIONAL
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Tout est parti lors du démarrage de la
saison sportive 2020-2021 de la ligue
régionale de Ségou. Ainsi le 17 décem-

bre 2020, des lettres circulaires No 003/2020-
2021/LRFSG furent adressées à tous les
districts et clubs pour les informer du démar-
rage du championnat régional, de la période
d’enregistrement des licences et du délai du
paiement des cotisations annuelles pour la
ligue ainsi que le règlement spécial. Du coup
les clubs désireux de participer au champion-
nat sont tenus de payer la cotisation ligue d’un
montant de 5000 FCFA conformément à l’arti-
cle 7 des statuts de la ligue. C’est ainsi que
26 clubs se sont engagés sauf l’AS Kalaké et

les autres (11 aujourd’hui identifiés) qui refu-
sent de reconnaitre les districts légaux et
même le président de la ligue et son bureau.
Dans son souci de cohésion et d’unité des ac-
teurs du ballon rond dans la région, la ligue
décide d’envoyer des lettres circulaires de rap-
pel No 005/2020-2021/LRFSG le 30 décembre
2020 à l’intention de l’AS Kalaké et les 11 au-
tres clubs. Face au refus de ces clubs, un troi-
sième report leur fut accordé suivant la lettre
circulaire No 09/2020-2021/LRFSG du 19 Mars
2021 dont le délai fut fixé au 25 mars 2021.
Mais c’était mal connaitre les vraies intentions
de l’AS Kalaké et les 11 autres clubs qui
étaient en réalité manipulés par les dirigeants

de l’AS Bakaridjan soutenus à leur tour par le
comité exécutif de la fédération malienne de
football. Pour ceux qui ne le savent pas, les
dirigeants de l’AS Bakaridjan avaient juré de
faire partir de la ligue de Ségou, le président
Mamadou Sow et son bureau depuis 2013. Une
campagne qui avait débuté suite au refus de
ce denier de satisfaire Amadou Baiba Kouma
qui avait opté pour Boubacar Baba Diarra lors
de sa candidature pour la présidence de la FE-
MAFOOT les 7 et 8 octobre 2013 à Mopti. Face
au refus de l’AS Kalaké et les 11 autres clubs,
la ligue de Ségou décide de démarrer son
championnat avec les clubs qui se sont enga-
gés. Du coup le comité exécutif de la fédéra-

Fin de la crise imposée à la ligue régionale 
de football de Ségou : Le président de la 
fédération brise le rêve des adversaires haineux
du président de la ligue et de son bureau   
Après sept mois d’une crise créée de toute pièce à la ligue régionale de football de Ségou par les adversaires haineux et soutenus par
le comité exécutif de la fédération malienne de football, cette crise a enfin pris fin le 7 juillet 2021 à la faveur de la signature d’un
protocole d’accord entre la ligue et le comité exécutif grâce à la seule et unique médiation du président de la Maison de la Presse.

SPORT
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tion malienne décide de rentrer dans la danse
en venant au secours des 12 clubs frondeurs
à travers des lettres d’intimidations et de me-
naces contre le président de la ligue et son
bureau. C’est ainsi qu’une lettre circulaire No
233/2020-2021/ FEMAFOOT fut adressée au
secrétariat général de la ligue le 1er Avril 2020
pour soi-disant l’affaire des districts alors qu’il
n’existe aucun problème car le mandat d’aucun
de ses districts n’est pas à terme. Non content
de la réponse No 040/2020-2021/LRFSG du 2
Avril 2021  du secrétariat général de la ligue
et voyant qu’elle continue à jouer son cham-
pionnat, le comité exécutif menace ouverte-
ment le président de la ligue et son bureau de
sanctions contre les responsables et de dé-
clarer nul et de nul effet leur championnat si
AS Kalaké et les 11 autres ne sont pas pris en
compte suivant la lettre circulaire No
306/2020-2021/ FEMAFOOT du 18 Mai 2021.
Non content une fois de plus de la réponse du
secrétariat général de la ligue suivant sa lettre
circulaire No 058/2020-2021/ LRFSG, le comité
exécutif met à exécution ses menaces et dé-
cide de suspendre ses subventions et droits à
la ligue ; de déclarer nul et de nul effet le
championnat régional suivant sa décision No
015/2020-2021/ CE-FEMAFOOT du 8 juin 2021.
Pour se donner une base juridique, le comité
exécutif fait référence à l’article 81 des règle-
ments généraux de la FEMAFOOT en ses ali-
néas 81.2 et 81.3. Sauf  qu’il n’existe aucun
article de sanction dans ses règlements gé-
néraux de la FEMAFOOT et pour preuve aucune
ligue régionale du Mali n’a jamais envoyé son
règlement spécial alors il n’a jamais été ques-
tion de sanctions contre les 8 autres ligues ré-
gionales. Mieux le comité exécutif n’a jamais
demandé au départ à la ligue de Ségou d’en-
voyer son règlement spécial. Croyant affaiblir
le président de la ligue et son bureau, les ad-
versaires haineux se sont rendus finalement
de la popularité du président Mamadou Sow
à travers toute la région tant auprès des au-
torités régionales, de la classe politique, de la
société civile et des acteurs sportifs

La médiation du président de la
Maison de la Presse

Informés tous de cette dernière décision in-
juste et insultante pour le football ségovien,
l’ensemble des vrais ségoviens se sont mobi-
lisés et avaient projeté un sit-in devant le

siège de la fédération malienne de football le
28 juin dernier sous la direction de la société
civile ‘’Ségou Kounko’’. C’est là que le comité
exécutif a compris que les choses devenaient
sérieuses et n’avait d’autre choix que de cher-
cher une voie de sortie pour sauver leur man-
dat de deux ans, un mois et 22 jours restants.
Ainsi sous la médiation de Bandiougou Danté,
président de la Maison de la Presse, accom-
pagné par Dramane Alou Koné, ancien prési-
dent de la Maison de la Presse, non moins
Promoteur du Groupe Renouveau et non moins
membre du Conseil national de la transition,
un protocole d’accord a été obtenu le 2 juillet
dernier. Et le 7 juillet, ce protocole a été offi-
ciellement signé entre le comité exécutif et la
ligue régionale de football de Ségou sous les
auspices du médiateur. Si tous les vrais amou-
reux du ballon rond de Ségou se sont réjouis
de ce protocole d’accord tel n’est pas le cas
des adversaires haineux devenus des ennemis
innés qui ont juré sur la tête de tous ceux qui
leur sont chers dans ce monde ici-bas de met-
tre fin au mandat légal et légitime du prési-
dent Mamadou Sow et de son bureau. En effet
tous ceux qui ont soutenu AS Kalaké et les 11
autres clubs ont vu leur rêve brisé en mille
morceaux. Du coup ils auraient exprimé leur
mécontentement au président du comité exé-
cutif de la fédération malienne de football.
Comme cela est connu de tous la raison de
cette crise imposée vaille que vaille n’avait
d’autre objectif que de mettre en place un co-
mité de normalisation régional dont le prési-
dent serait issu des adversaires du président
Sow. « Nous n’avons été associés ni de près
ni de loin à ce protocole. Nous disons haut et
fort que le président du comité exécutif et ses
larbins nous ont trahi car ce qui est convenu
entre nous c’est la mise en place d’un CONOR
régional et non ce protocole d’accord qui n’ar-
range seulement Bavieux Touré et sa petite
bande » nous confie un des frondeurs sous
anonymat. En effet une fois e Conor mis en
place, cela leur permettrait d remettre en
cause le mandat de tous les districts de la ré-
gion et de mettre en place des districts qui
leur seront tous favorables avant d’organiser
une assemblée générale extraordinaire élec-
tive pour écarter le président Mamadou Sow
et son bureau cette année. Avec la fin de la
crise créée de tout cette pièce, le mérite re-
vient seulement et uniquement au médiateur
Bandiougou Danté avec la bénédiction des au-

torités régionales avec à sa tête le Gouverneur
de la région, la société civile sous le leadership
des responsables de ‘’Ségou Kounko’’ et des
vrais acteurs sportifs de la région qui ont du
respect pour les statuts et règlement de la
ligue régionale et qui se sont soulevés comme
un seul homme. Contrairement à ce que l’on
veut faire croire, les présidents des ligues ci-
tées plus particulièrement celles de Bamako,
Sikasso et Sikasso ne sont que des marion-
nettes du comité exécutif car tout a com-
mencé au vu et au su de tous. Leur incursion
dans la médiation n’avait d’autre but que de
sauver leur mentor de l’humiliation program-
mée car la ligue avait saisi la commission re-
cours et en cas de non de satisfaction c’était
au tour du tribunal arbitral du sport(TAS) d’être
saisi. En conséquence ils n’ont aucun mérite
car si les vrais ségoviens n’étaient pas mobi-
lisés, le football ségovien allait continuer à
subir les affres des ennemis jurés pardon des
adversaires haineux du président de la ligue
et de son bureau.

Que dit le protocole d’accord ?

Ainsi il a été convenu que la ligue régionale de
football de Ségou s’engage à prendre immé-
diatement les dispositions pour réaménager
le calendrier spécial de son championnat ré-
gional de deuxième division afin de permettre
la participation des 12 clubs retenus par la
commission et non 14 voulu par le comité exé-
cutif ; que la ligue de Ségou s’engage à écrire
à la commission de recours pour le retrait de
sa plainte ; que le comité exécutif s’engage à
abroger la décision absurde No 015/2020-
2021/CE-FEMAFOOT, en date du 8 juin 2021 et
enfin que le comité exécutif s’engage à accor-
der un appui financier à la ligue régionale de
Ségou dans le cadre de l’organisation des
matches supplémentaires suite à la repro-
grammation des différents matches. Afin d’as-
surer l’application des conclusions de la
médiation, un comité de suivi sera mis en
place dans les jours à venir. Pour montrer sa
bonne foi, la ligue de Ségou a rempli sa part
avec le début du championnat réaménagé de-
puis le 12 juillet dernier.

Saïd
Source : Mutation
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
La routine au travail vous ira très bien. Vous pourrez accomplir des tâches en
pensant à autre chose, d'autant plus que des tensions dans votre activité vous
useront moralement. Vous devrez vous détacher mentalement d'un stress qui
ne sera pas le vôtre.
Le refus d'un prêt ou d'un découvert risquera de faire capoter votre projet. Vous
devrez trouver un plan B, mais en cette période estivale, vous ne trouverez pas
grand monde pour fixer un rendez-vous financier. Vous ferez tout pour obtenir
un délai.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous aurez bien moins la cote qu'hier ! Mars opposé à la Lune vous rend im-
patient et renforce les mauvais aspects du carré à Uranus. Inutile de vous éner-
ver après les autres, surtout pour une erreur ou un oubli que vous avez
vous-même commis.
Inutile de chercher à révolutionner vos finances aujourd'hui, ça ne donnera rien.
Le mieux est de faire avec ce que vous avez, les opérations financières nouvelles
seront bien trop risquées. Souvenez-vous qu'il vaut toujours mieux tenir que
courir...

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Une nouvelle orientation professionnelle pourrait vous intéresser. Acceptez
toutes les pistes de réflexion que l'on vous présente. Un entretien avec un col-
lègue chevronné peut vous apporter un éclairage appréciable et susciter un
déclic dans la carrière.
Le salaire s'envole dans différentes dépenses. Vous réalisez combien votre gé-
nérosité cause un déséquilibre financier. Vous espérez obtenir un meilleur sa-
laire à l'avenir pour retrouver une aisance matérielle. En attendant, la prudence
est de mise.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Les discussions que vous aurez achopperont sur des questions d'organisations
et de répartitions des rôles. Vous ne vous efforcerez plus de manager les sus-
ceptibilités. Vous ne craindrez plus de déranger l'ordre établi ni de bousculer
les idées.
Il ne sera pas question de flamber votre argent. Placer des euros sans être cer-
tain de récolter au moins votre mise vous semblera un pari trop risqué. Et
comme vous n'aurez pas l'esprit joueur, tenter votre chance en investissant
peu vous ennuiera.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous devez ralentir la cadence, car on vous demande de fournir beaucoup de
choses en un minimum de temps et cela vous impose des délais de travail trop
courts. Du stress est inévitable et il ne favorise guère une bonne productivité
professionnelle.
Il est conseillé de ne pas trop craquer devant les articles désirés. Vous pourriez
passer la journée à fantasmer et à finalement cesser d'acquérir plusieurs ar-
ticles. Vos achats compulsifs commencent à se calmer pour adopter une sa-
gesse nécessaire.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous ne ménagerez pas vos efforts ce mercredi et vous serez capable de traiter
un bon nombre de tâches en un temps record. Ce sera l'occasion de rattraper
le retard accumulé et même de prendre de l'avance sur un dossier important
qui vous a été confié.
L'état de vos comptes ne réclame pas votre attention. Prudent et bon gestion-
naire, vous avez parfaitement géré vos finances jusque-là, vous avez une vue
nette de votre budget et rien ne va venir perturber cet équilibre. Vous pouvez
tranquillement occuper votre temps à d'autres domaines.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous pourriez perdre patience et ne pas laisser passer une chance. Une oppor-
tunité se présente et vous donne l'occasion de changer de service ou de fonc-
tion. Un remplacement soudain et débouchant sur du long terme peut incarner
cette chance inattendue.
La prudence est encore conseillée, vous ne pouvez pas vous offrir des loisirs
comme bon vous semble, par crainte plutôt que par manque de fonds. La sta-
bilité matérielle est pourtant présente, mais vous avancez avec des craintes
de manquer de trésorerie.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous tirerez un bilan positif des actions menées jusqu'ici. Vous occuperez le
terrain en maîtrisant votre sujet et en prenant des initiatives efficaces. Vous
parierez sur de bonnes relations professionnelles pour transmettre vos idées
sans les imposer.
Que vous soyez chez vous ou sur un lieu de villégiature, vous aurez des frais
que vous n'aurez pas comptés dans la gestion de votre budget. En voyant le
montant qui vous semblera astronomique, vous regretterez votre insouciance
financière de la veille.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Ne tendez pas le bâton pour vous faire battre ! Éloignez-vous des ragots, tournez
votre langue sept fois dans votre bouche avant de vous exprimer, car la confi-
guration astrale ne plaide pas en faveur d'une communication positive !
Vos finances sont attaquées par plusieurs dissonances astrales. Il est essentiel
que vous gardiez un oeil bien ouvert sur vos dépenses. Ce n'est pas aujourd'hui
qu'il faut vous engager dans une affaire financière. Ne signez rien !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Même si tout n'avance pas comme vous le voulez, vous aurez l'endurance et la
volonté de ne pas relâcher vos efforts. Cette attitude pourrait s'avérer payante
si vous cherchez un emploi. Les recruteurs apprécieront votre détermination
et votre engagement.
Ne prenez pas de risques aujourd'hui. La Lune trouble Pluton et pourrait fausser
votre jugement. Vous manquez d'intuition et vous lancez dans une opération
financière des plus hasardeuses. Avant de foncer, n'hésitez pas à vous faire
conseiller par un professionnel de confiance.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Des relations intéressantes vous entrainent vers de nouveaux horizons et vous
éprouvez le désir de prendre un virage dans l'activité. Il peut s'agir d'un chan-
gement de secteur. La routine vous a un peu lassé et un sursaut de renouveau
vous accompagne.
Vous aimeriez gagner plus pour vivre avec un confort que vous espérez. Des
achats peuvent concerner des produits pour l'habitation. L'envie de refaire votre
garde-robe fait partie des dépenses possibles. Vos frais se font au gré de vos
souhaits du moment.

Poisson (19 février - 21 mars)
Si vous avez des actions à entreprendre, ce sera le moment. Uranus encouragera
vos initiatives en vous mettant sur de nouvelles pistes et en activant votre ré-
seau d'influence. Attention toutefois à ne pas vous mettre en tort vis-à-vis de
votre hiérarchie.
Jupiter apportera une bouffée d'oxygène à vos finances par des engagements
susceptibles de générer plus de revenus dans l'avenir. Cela prendra du temps,
ce sera évident. Une fois vos jalons posés, vous semblerez déterminé à défendre
vos intérêts.




