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« L’OCLEI, il faut y aller malgré les résistances et
les difficultés » martèle le ministre I. I. MAIGA

Ansar Dine : Au mépris des populations 

Harmonisation des salaires 

sur le pied de guerre
La Synergie de l’Éducation

Spéculation foncière : L’association 
‘’djiflemba’’ réhabilitée  

L’Union nationale des travailleurs du
Mali (UNTM) qui avait déclenché deux
grèves ravageuses pour réclamer

l’amélioration des conditions de vie et de
travail des fonctionnaires maliens, vient
d’être satisfaite à travers l’acceptation par
le Gouvernement de la Transition d’une de
ses revendications majeures, à savoir l’har-
monisation des salaires de l’ensemble des
travailleurs maliens.
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L’Union nationale des travailleurs du Mali
(UNTM) qui avait déclenché deux grèves
ravageuses pour réclamer l’amélioration

des conditions de vie et de travail des fonc-
tionnaires maliens, vient d’être satisfaite à tra-
vers l’acceptation par le Gouvernement de la
Transition d’une de ses revendications ma-
jeures, à savoir l’harmonisation des salaires
de l’ensemble des travailleurs maliens. Le dé-
cret d’application de cette harmonisation vient
d’être signé par le Président de la Transition,
Assimi Goïta, éloignant du coup la menace de
grève illimitée brandie par la centrale syndi-
cale. Cependant cette harmonisation des sa-
laires des fonctionnaires n’est pas du goût de
tout le monde. C’est le cas de la Synergie des
syndicats enseignants signataires du 15 oc-

tobre 2016 qui bénéficie d’un statut particulier
assorti d’un avantage qu’accorde l’Article 39
du même statut. L’harmonisation des salaires
de l’ensemble des fonctionnaires maliens me-
nace directement les acquis des syndicats
d’enseignants d’où l’appel de ceux-ci au boy-
cott des examens de fin d’année. La Synergie
des syndicats signataires du 15 octobre 2016
qui avait paralysé en 2019-2020 l’école ma-
lienne à travers une grève illimitée est de nou-
veau sur le pied de guerre. 
La grave crise qu’a connue l’école malienne
entre 2019 et 2020 est résultée de l’exclusion
des enseignants du secondaire, du fondamen-
tal et de l’éducation spéciale de l’augmenta-
tion de 20% accordée aux travailleurs relevant
du statut général des fonctionnaires à compter

de janvier 2019, au motif que les enseignants
bénéficient déjà d’un Statut particulier qui leur
confère des avantages financiers que n’ont pas
les fonctionnaires relevant du statut général.
En effet, les enseignants ont obtenu dans le
cadre de leur statut particulier l’augmentation
de l’indice plafond de la catégorie A qui passe
de 1267, à compter du 1er janvier 2019, à 1382
à partir du 1er janvier 2021. Pour les syndicats
enseignants, il s’agit d’une injustice et une vio-
lation grave de l’Article 39 du Statut particulier
qui stipule que toute majoration des rémuné-
rations des fonctionnaires relevant du Statut
général s’applique de plein droit au personnel
enseignant des enseignements secondaire,
fondamental et de l’éducation préscolaire et
spéciale. 
C’est à ce titre que les syndicats signataires
du 15 octobre 2016 ont réclamé et obtenu l’ap-
plication du fameux article 39 qui leur fait bé-
néficier de l’augmentation de 20% des salaires
des fonctionnaires à compter de janvier 2019.
Cependant cette augmentation chez les ensei-
gnants fait que l’indice plafond de la catégorie
A passe à 1387. Ce qui est supérieur à l’indice
plafond d’un Maître assistant de l’enseigne-
ment supérieur. En voulant corriger une injus-
tice, le Gouvernement en a ainsi créé une autre
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Harmonisation des salaires 
La Synergie de l’Éducation
sur le pied de guerre
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au détriment des fonctionnaires relevant du
statut général. C’est pourquoi l’UNTM a de-
mandé et obtenu avec le gouvernement, le
passage de l’indice plafond de la catégorie A
de 920 à 1100 en 2019 et de 1100 à 1200 en
2021.  
On le voit, l’harmonisation des salaires de l’en-
semble des fonctionnaires maliens conduit à
la perte de tous les avantages accordés aux
enseignants au titre de l’Article 39 de leur sta-
tut particulier. C’est pour lutter contre cette
dégradation que la Synergie des syndicats si-
gnataires du 15 octobre 2016 menace de boy-
cotter tous les examens de fin d’année de
l’enseignement fondamental, secondaire et
des Instituts de formation des Maîtres au titre
de l’année scolaire 2020-2021. Cette menace
qui s’accompagnera de la rétention des notes
des différentes évaluations fait revivre le spec-
tre de l’année scolaire 2019-2020 qui ne fut «
sauvée » qu’au prix d’énormes sacrifices où
les perdants furent surtout les apprenants. 
Ainsi les autorités de la Transition font à nou-
veau face à la fronde des enseignants des syn-
dicats signataires du 15 octobre 2016 après
avoir satisfait à leur revendication majeure qui
était l’application de l’Article 39 de leur statut.
Les militaires qui avaient réussi in extremis à
sauver l’année scolaire 2019-2020 sont en
passe de devoir affronter la fronde de la Syner-
gie des syndicats enseignants à cause de
l’harmonisation des salaires des fonction-
naires du Mali qui vient d’être adoptée par le
Gouvernement. Cette harmonisation qui est
l’œuvre de l’Union nationale des travailleurs
du Mali soulève par ailleurs un problème de
grande rivalité entre la centrale syndicale et
les syndicats des enseignants signataires du

16 octobre 2016. En effet, la Synergie des syn-
dicats enseignants soupçonne l’UNTM de vou-
loir torpiller l’accord qu’elle a signé avec le
Gouvernement et qui a consacré l’application
de l’Article 39 de son statut particulier. C’est
pourquoi d’ailleurs la Synergie n’a jamais voulu
s’associer aux grèves de l’UNTM comme pour
marquer son opposition à l’harmonisation des
salaires de tous les fonctionnaires qui est une
menace contre des avantages obtenus après
d’énormes sacrifices. 
Dès lors, on ne voit pas comment le Gouver-
nement de Choguel pourrait s’entendre avec
les enseignants qui considèrent l’harmonisa-
tion des salaires comme un grand recul par
rapport aux avantages que leur confère l’Arti-
cle 39 du statut particulier. En fait les autori-
tés de la Transition sont entre deux feux. Si
elles imposent l’harmonisation des salaires à
tous les fonctionnaires maliens, elles devront
faire face à la menace des enseignants de

boycotter les examens de fin d’année. Si au
contraire elles décident de préserver les ac-
quis de la Synergie, elles devront affronter les
travailleurs d’autres corporations qui bénéfi-
cient aussi d’un statut particulier. Car l’har-
monisation des salaires, comme son nom
l’indique, ne semble pas compatible avec le
statut particulier, à moins que les avantages
que celui-ci confère ne soient pas en contra-
diction avec l’harmonisation. Ce qui n’est pas
le cas des enseignants de la Synergie. 
Le Gouvernement de la Transition va devoir ra-
pidement aviser car les examens de fin d’an-
née scolaire se dérouleront essentiellement
au mois d’août prochain. Cela laisse peu de
temps pour dissiper toutes les incompréhen-
sions. Une chose est sûre : les enseignants
accepteront difficilement la remise en cause
de leurs acquis qui font qu’ils sont aujourd’hui
parmi les fonctionnaires les mieux payés au
Mali. Ils ont, dans un passé récent, montré
toute leur détermination à tout faire pour ob-
tenir leurs droits même quand l’ancien Premier
ministre Boubou Cissé les avait privés de sa-
laires pendant trois mois. L’école malienne qui
se remet petit à petit des troubles de six mois
de grève des enseignants l’année dernière, ne
peut souffrir d’une nouvelle crise entre auto-
rités et enseignants aux conséquences catas-
trophiques. Le Premier ministre Choguel
Kokalla Maïga aura besoin de toute sa vista
pour contrer cette nouvelle menace contre la
bonne conduite de la Transition. 

Diala Thiény Konaté

UNE
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Africable Télévision

La Direction et l'ensemble du personnel du
Groupe Africable ont la douleur de vous annon-
cer le décès ce jour de Madame Oumou Touré mère
de notre collègue #Robert Dissa. 
Le programme des obsèques fera l'objet d'un communiqué ultérieur.

Horon-Tv

Ils ont quitté Bamako, Kayes, Koulikoro pour
aller fêter au village, une occasion de retrou-
vailles et de communion. Les passagers emprun-
tent une pinasse pour regagner l’autre rive du village. A quelques
heures de la fête de Tabaski, ils ont péri : chefs de famille, mères
avec leurs enfants (nourrissons). Des moutons, des passagers avec
leurs marchandises n’ont pas également été épargnés.

Ouverture Média - OM 

Ouverture Média - OM est avec Senoufo En
Force.
#OM_ALERINFO BAVURE POLICIÈRE / Lafiabougou,
quartier de la commune IV du district de Bamako.
Hier mercredi aux environs de 00h, une voiture de marque Toyata Co-
rolla S, tentant d'échapper à la poursuite de certains éléments de la
BAC aurait percuté trois (3) motos, dont l'une appartenant aux jeunes
frères du quartier de la victime.
S'étant senti touché, Abdoulaye Keïta âgé de #17_ans communé-
ment appelé #Thiam (victime) et d'autres jeunes du quartier auraient
tenté de porter assistance à leur frère accidenté, en empêchant le
conducteur de la Toyota Corolla S de prendre la fuite, c'est en ce
moment que les policiers poursuivant la voiture seraient arrivés sur
place.
Après des disputes avec les jeunes qui toujours d'après nos sources
réclamaient une prise en charge médicale des blessés avant toute
autre forme de procédure... la situation aurait donc dégénérée en un
premier temps avec des tirs de sommation, puis un élément de la
BAC aurait abattu le jeune Thiam de 3 balles à bout portant.
Les éléments en question auraient pris la fuite après affrontements
avec les jeunes du quartier.
La victime serait décédée sur place avant la venue des secours.

Ci-joint : la photo de la victime et celle de la plaque d'immatriculation
de la voiture utilisée par les éléments de la BAC.
#OM_TD

Infosport en direct live

FRANK LAMPARD: "Quand j'ai grandi, Diego
Maradona a été toujours mon footballeur pré-
féré. Mais pour moi, je pense que non seulement
, Lionel Messi est le meilleur joueur de l'ère, mais le footballeur de
tous les ères. J'adore le regarder jouer, j'aime sa personnalité, j'aime
son humilité... C'est un grand footballeur. C'est le meilleur joueur
du monde et probablement de tous les temps. C'est un génie, talent,
compétence et vitesse. J'adore le voir jouer."
MESSI EST LA DÉFINITION DU FOOTBALL, MESSI C'EST LE FOOTBALL
TOTAL ET FRANK LAMPARD LE SAIT... #RESPECT_MAXIMUM

Soutien les actions Hamed Bakayoko.

Les enfants d' Hamed BAKAYOKO ont fêté la Ta-
backi au près du Président Alassane Ouattara

Ambassade des Etats-Unis au Mali 

A l’occasion de la fête de Tabaski, nous souhai-
tons une excellente fête à tous les Maliens
d’ici et d’ailleurs. Que cette fête soit une
source de joie et de bonheur pour vous et vos
proches, dans un Mali paisible et prospère.
Qu’Allah bénisse le Mali. Eid Mubarak. Sambe
Sambe !

LU  SUR  LA TOILE
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Assane Sidibe

Suite aux événements deplorables qui se sont
passés dans la Commune 4,
J‘appelle les braves jeunes de la commune aux
calme et au sens de la responsabilité.
Après l‘ouverture d‘une enquête, suivons de très près son avancement
pour que les coupables soient punis et pour celà nous avons foi au
parquet de la Commune 4.
Que l‘âme du jeune homme repose en paix et que justice soit faite.
Honorable Assane SIDIBÉ

Le Ministre Oumarou Diarra  

Cérémonie de Présentation de voeux du per-
sonnel aux Ministres du département de la
santé Dieminatou SANGARE et son Ministre délé-
gué de l’action humanitaire de la Solidarité des déplacés et des ré-
fugiés Oumarou Diarra
Le Segal Aliou DIOP au nom de l'ensemble du cabinet, a présenté
les vœux et fait des bénédictions aux ministres et assuré de leur dis-
ponibilité constante.
Le porte parole et par ailleurs responsable du comité syndical Djibril
S. COULIBALY a, au nom de l'ensemble du personnel remercié les
deux ministres pour les gestes en leur faveur à la veille de la fête de
Tabaski
Le Ministre Dieminatou SANGARE a rappelé les défis enormes qui
attendent le departement et par avance, a demandé au personnel
leur indulgence pour les désagréments qui ne manqueront pas de
surgir.
Fermant la boucle, Le Ministre Oumarou DIARRA tout en rappelant
les enjeux énormes et le cap fixé par le Président de la Transition
Col Assimi GOÏTA, a demandé à tous les collaborateurs techniques
et politiques de se mettre à la tâche avec rigueur sous le leadership

du Ministre de tutelle Dieminatou SANGARÉ pour l'atteinte des ob-
jectifs à eux assignés.
Des bénédictions et des prières ont clôt cette cérémonie de présen-
tation des vœux.
#MSDS_MAHSDR_Présentation de voeux

Mission d’Appui a la 
Reconciliation Nationale MARN

La Réconciliation en marche à Tondjila 
Grâce à l'implication du Comité Communal de la
Réconciliation CCR de Nièna la prière de la fête de Tabaski s'est pas-
sée sur un seul espace à Tondjila une commune rurale constituée à
majorité des DIALLO et SANGARE. Vive l'entente et la Cohésion so-
ciale.
#CC_MARN

LU  SUR  LA TOILE
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Bouba Fané

Prof Clément, un homme de droit m'a dit de
te dire que la constitution du Mali s'arrête à 121
Articles. Ko articles 135 n'a jamais existé

M. Nouhoum Togo - Officiel

Sacré pays après kayes aujourd'hui LAFIABOU-
GOU Abdoulaye Keita dit THIAM victime de la
bavure policière de LAFIABOUGOU.Selon le récit du
grand frère de la victime: le policier a tiré une première balle sur la
poitrine de la victime, une deuxième alors que le jeune homme es-
sayait de courir et ensuite une troisième balle sur la poitrine alors
que ce dernier était déjà tombé et à terre. Et aussi qu'il disait que
tuer n'est rien pour lui car c'est son travail.
Si ces faits sont avérés alors le policier en question est un abomi-
nable assassin et doit être traité, jugé et condamné à mort. 
La victime avait seulement 19 ans.

Wassim Nasr

#Irak photos #EI du Eid potentiellement plu-
sieurs commandants dans différentes localités
du pays

Armée française - Opérations militaires

#Barkhane | L’identité des deux chefs de l’#EIGS
neutralisés la nuit dernière dans la région de
Ménaka est confirmée : il s’agit d’Issa Al Sah-
raoui et de Abou Abderrahmane Al Sahraoui. 
#Barkhane | Nouveau succès tactique pour la
Force Barkhane, en coordination avec nos alliés  :
cette nuit, une opération lancée sur court préavis contre un camp
GAT dans la région de Ménaka a permis la neutralisation de 2 cadres
de l’#EIGS. #NotreDefense http://bit.ly/BKN_CP_ST

#Barkhane | Issa Al Sahraoui, coordinateur logistique et financier de
l’#EIGS, sévissait au Sahel depuis de nombreuses années. Il a no-
tamment participé à l’attaque d’Inatès contre les Forces Armées Ni-
gériennes en décembre 2019 et recrutait et formait des #djihadistes.
#Barkhane | Abou Abderahmane Al Sahraoui, second cadre de
l’#EIGS, était chargé de prononcer des jugements. Il était connu pour
ordonner les condamnations à mort. Ce djihadiste était actif dans
les groupes armés terroristes au Mali depuis 10 ans.

LU  SUR  LA TOILE
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Les armées des pays du Sahel sont “tout à fait capables de s’op-
poser” aux groupes jihadistes, a affirmé mercredi à Ouagadougou
le commandant de la force française barkhane, le général Marc

Conruyt. Le président Emmanuel Macron a annoncé en juin la réduction
de la présence militaire française au Sahel et la fin de l’opération anti-
jihadiste Barkhane. Il a précisé la semaine dernière que Barkhane, qui
mobilise aujourd’hui plus de 5.000 militaires, s’achèverait “au premier
trimestre 2022�.”Je considère que les forces armées du Sahel, de façon
générale, continuent de monter en gamme ou sont montées en gamme.
Aujourd’hui, (elles) sont tout à fait capables de s’opposer, de porter des
coups aux groupes armés terroristes”, a déclaré le général Conruyt à
l’issue d’une audience avec le président burkinabè Roch Marc Christian
Kaboré. A quelques jours de la fin de son mandat d’un an à la tête de
Barkhane, il a indiqué tirer cette conclusion de “beaucoup d’opérations
en commun” avec les armées des pays du G5 Sahel (Mauritanie, Mali,
Niger, Burkina Faso et Tchad).”La plupart des opérations de Barkhane
ont été menées dans le cadre de l’accompagnement au combat, c’est-
à-dire qu’il y avait des unités de Barkhane, des unités sahéliennes qui
ensemble conduisaient ces opérations”, a-t-il ajouté. J’ai été le témoin
d’expériences qu’il faudrait un peu plus souligner, qui montraient com-
ment l’intégration entre force Barkhane et forces africaines était forte
et a permis de produire des résultats sur des adversaires très impor-
tants”, a-t-il assuré. Barkhane, ou le successeur de Barkhane, va conti-
nuer dans ce sens, à accompagner les forces armées sahéliennes dans
cette perspective”, souligné le général Conruyt. Le dispositif français
sera recentré autour de la task force européenne Takuba, composée de
troupes d’élite censées former au combat les unités des pays de la ré-
gion et qui rassemble aujourd’hui 600 hommes, dont la moitié de Fran-
çais.

Source : AFP

Lutte contre le terrorisme au Sahel : 
Les forces armées des pays du Sahel
“capables de s’opposer” aux jihadistes
(commandant barkhane) 

Au moins 20 personnes sont mortes lundi dans le naufrage d’une
pirogue sur le lac artificiel de Selingué, dans le sud-ouest du
Mali, et neuf ont pu être sauvées par des pêcheurs, a-t-on appris

mercredi auprès de responsables locaux. “Ce sont des gens qui se ren-
daient dans leur village pour la fête de la Tabaski (la fête musulmane
de l’Aïd al-Adha) quand leur pirogue a heurté un tronc et s’est percée”,

a déclaré à l’AFP le maire de la commune rurale de Baya, sur les rives
de ce lac de barrage situé à 140 km au sud de Bamako, près de la fron-
tière avec la Guinée. ”Vingt-trois personnes sont mortes. Grâce aux pê-
cheurs qui leur ont porté secours, neuf rescapés ont pu gagner les
berges”, a ajouté le maire, selon qui les pêcheurs ont “sorti 23 corps de
l’eau”. ”Le chavirement a fait au moins une vingtaine de morts, il y a
des enfants et des femmes”, a pour sa part indiqué un responsable de
la gendarmerie de Sélingué s’exprimant sous le couvert de l’anonymat.
”Les enterrements ont eu lieu hier soir”, a précisé à l’AFP le directeur
d’une école de Baya, Tièmoko Sissoko, en confirmant un bilan d’une
vingtaine de morts.

Source : AFP

Mali : Au moins 20 morts dans 
le naufrage d’une pirogue 

3morts civils c’est le bilan de l’attaque perpétrée contre le village
de Goundaka dans le cercle de Bandiagara par des hommes armés
non identifiés. C’était dans la nuit du dimanche 19 Juillet 2021.

Avant d’arriver dans le village, les assaillants se sont d’abord attaqués
au poste de contrôle. Ils ont ensuite incendié des maisons et emporté
des animaux expliquent des témoins.
BANKASS : libération des otages enlevés la semaine dernière
Les chauffeurs et les passagers d’un véhicule enlevés vendredi dernier
(16/07/21) à Koulogon et Tori ont été tous libérés ce mardi 20 juillet
2021 aux environs de 21 heures. Les deux docteurs et leur chauffeur
enlevés le 2 juillet 2021 entre Koulogon et Diallassagou ont aussi été
libérés le même jour. Ils sont tous arrivés chez eux sains et saufs selon
des proches.
Youwarou : le maire de la localité a été libéré
Le Maire de la commune de Youwarou enlevé le 08 juillet dernier dans
la localité a été libéré hier soir (19/07/2021) par ses ravisseurs. Selon
ses proches, ce matin (20/07/2021) le maire Bocar Guimba BAH a rega-
gné sa famille sain et sauf. Pour le moment les conditions de sa libé-
ration non pas été défini.

Source : Studio Tamani

Bandiagara : Une attaque à Goundaka 
fait 3 morts 

BREVES
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Dans un communiqué publié ce 21 juillet, le comité straté-
gique du M5-RFP et l’ensemble de ses militants et sympathi-
sants ont informé avoir appris avec consternation et une très
vive inquiétude qu’un individu a tenté de porter atteinte à l’in-
tégrité physique mercredi du président de la Transition, colo-
nel Assimi Goïta, au moment où il participait à la prière de la
fête de Tabaski mardi.

Ainsi, « le M5-RFP condamné avec force et rigueur cette tentative
d’agression qui n’avait d’autres objets que de plonger notre pays
dans un désordre indescriptible, compromettant dangereuse-

ment la bonne marche de la Transition en cours », note le communiqué.
Par ailleurs, le mouvement a félicité les forces de sécurité pour la
promptitude avec laquelle elles ont mis hors d’état de nuire l’auteur de
l’acte. « Il félicite en outre le procureur de la République près le tribunal
de Grande Instance de la Commune II pour l’ouverture diligente des en-
quêtes dans le but d’éclairer la lanterne de la justice et l’ensemble du
peuple malien sur ce grave incident ». Le M5-RFP tout en réitérant son
soutien à toutes les institutions de la République, « demande au peuple
malien de rester mobilisé et vigilant pour servir de remparts à toutes
les forces du mal qui veulent perturber la bonne marche de la Transition
et déstabiliser ses institutions », fin du document.

A TRAORÉ / Source : L’Essor

Mali : Le M5-RFP salue la réaction 
de la justice suite à l’agression du 
président Goïta 

Suite à la tentative d’agression à l’arme blanche qui a visé le
président de la Transition, colonel Assimi Goïta, mardi à Ba-
mako, les réactions des acteurs politiques étaient nom-
breuses.

Ainsi, plusieurs forces politiques et sociales ont énergiquement
condamné ce que le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalla
Maïga n’a pas hésité à qualifier de « drame manqué » sur le pla-

teau de la télévision nationale quelques heures après les faits.
À la suite du Premier ministre, les directions exécutives de plusieurs
formations politiques et de la société civile, se sont indignées avant de
condamner vigoureusement l’acte à travers des communiqués et dé-
clarations publiées dans la foulée.
Il s’agit, entre autres, du parti pour la Restauration des valeurs du Mali
(Prvm-Fasoko), qui indique avoir appris avec « stupéfaction, l’agression
à l’arme blanche contre le chef de l’État par un individu sans foi ni loi
». Le parti du dromadaire « condamne cet acte avec la dernière rigueur
et demande une enquête approfondie pour que toute la lumière soit
faite sur cette affaire », a publié son président Mamadou Oumar Sidibé
sur son compte Facebook. Réitérant tout son soutien à la Transition, le
responsable politique appelle à l’union sacrée pour sa réussite.
Même son de cloche du côté du parti pour le changement (Yelema). «
Je condamne fermement cet acte malveillant qui est contraire à tout
ce qui illustre notre pays », a réagi le président d’honneur de la formation
sur sa page Facebook. Moussa Mara a invité les autorités du pays à «
faire toute la lumière sur cet événement malheureux ». Occasion pour
l’ancien Premier ministre d’exhorter l’ensemble des forces vives du pays
à faire front pour assurer la stabilité de la Transition.
À son tour, l’Union pour la République et la démocratie (URD), a égale-
ment condamné « avec la dernière énergie un acte ignoble et inaccep-

table ». Le parti de la poignée de main invite « le gouvernement à re-
chercher et à traduire en justice les auteurs, co-auteurs et les éventuels
complices de l’acte », note le communiqué de l’URD. Le parti de la poi-
gnée de main « renouvelle son soutien au président de la Transition, le
colonel Assimi Goïta, au gouvernement et à toutes les institutions de
la République ».
D’autres anonymes ont manifesté leur soutien au Président de la Tran-
sition notamment sur les réseaux sociaux. « Soutien à Assimi », « Que
Dieu te protège » ou encore « Courage au colonel Goita » sont des mes-
sages postés sur Facebook. « Il a eu beaucoup de chance. Personne ne
doit, pour le bonheur des maliens, déstabiliser la Transition » dit un
autre.

A. TRAORÉ / Source : L’Essor

Mali : Vague de condamnations après 
la tentative d’agression du président 
Assimi Goïta 
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Llle a beau être qualifiée, « d’action isolée » ou de « fait divers »,
l’agression perpétrée contre le Président de la Transition Assimi
GOITA le 20 juillet 2021 à la Grande mosquée de Bamako lors de

la prière de l’Aïd El Kébir reste un acte d’une gravité inqualifiable au re-
gard de la stabilité du pays.
ASSIMI GOITA ET CHOGUEL MAIGA PROCUREURS PAR DEFAUT ?
Il nous paraît du reste prématuré de le qualifier « d’action isolée »
comme le fait le Président Assimi GOITA, en l’absence de conclusion
d’investigations préalables.
Il paraît également politiquement incorrect d’entendre le Premier mi-
nistre Choguel MAIGA le qualifier de « faits divers ».
On notera au passage, le silence de carpe de départ du côté de la justice
dont le Procureur n’en a finalement pipé mot que le deuxième jour seu-
lement ! Entretemps, le Président Assimi GOITA et le Premier ministre
Choguel MAIGA auraient-ils été les premiers Procureurs par défaut de
cet acte criminel?
En tout état de cause, la volonté légitime manifeste d’atténuer l’effet
de l’acte crapuleux d’agression ne doit tendre vers ce qui ressemblerait
à une sorte de déni de faits graves de tentative d’assassinat et d’attentat
à la sûreté de l’Etat. Un acte crapuleux qui aurait pu catapulter la Tran-
sition au fond du chaos constitutionnel.
UNE TRANSITION EN PANNE DE RESSOURCES SUCCESSORALES
DE SON PRESIDENT
Pour bien le comprendre, il faut savoir que la Charte de la Transition
institue un régime de Vice-présidence à travers son article 7 selon lequel
« le Président de Transition est secondé par un Vice-président ».
C’est au regard de sa prérogative constitutionnelle de remplacement du
Président empêché que l’ex-Vice-Président Assimi GOITA occupe ac-
tuellement la fonction de Président de la Transition.
Le Vice-président étant devenu le Président, on ne voit plus personne
assise dans le fauteuil de la Vice-présidence qui reste désespérément

Agression du président de la transition :
On a frôlé le chaos constitutionnel ! 

vide.
La Charte n’apporte aucune réponse constitutionnellement viable à la
double question actuellement posée :
– Qui est actuellement le Vice-président de la Transition?
– Comment va-t-on assurer un éventuel remplacement de l’actuel Pré-
sident de la Transition?
La Charte ne dit pas comment allons-nous combler la nouvelle vacance
de Vice-présidence consécutive au remplacement du Président par l’ex-
Vice-président.
Il existe actuellement un vice juridique total en la matière.
Imagine-t-on aujourd’hui une vacance définitive à la Présidence de la
Transition alors que la Charte dont elle procède a déjà consommé inté-
gralement ses ressources successorales ? Va-t-on, en désespoir de
cause, se ruer sur la Constitution de 92 en faisant recours dans ce cas
au Président du CNT?
Nous avons déjà eu à attirer l’attention sur ce potentiel de chaos consti-
tutionnel qui flotte autant sur la Charte de la Transition que du reste
sur la Constitution de 92 elle-même.
Il faudrait, pour y remédier, une révision de la Charte de la Transition.

Dr Brahima FOMBA, Université des Sciences
Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB)

BREVES
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Dans le cadre de la fête de l’Eid el Kébir communément appelée
Tabaski, que Aboubacar Doucouré, a organisé une opération Ta-
baski à Bamako et Sikasso. La cérémonie s’est déroulée en pré-

sence des bénéficiaires qui n’ont pas caché leur satisfaction aux
bénéficiaires. Ce geste hautement symbolique a permis à plusieurs per-
sonnes de faibles revenus de fêter dans l’allégresse.  
Toutes les religions révélées appellent à la solidarité et au pardon. C’est
animé de cette foi religieuse que Aboubacar Doucouré a abattu une ving-
taine de bœufs pour partager la viande aux plus nécessiteux afin de
leur permettre de ne pas fêter dans la dépression et dans l’angoisse.
C’était à la faveur de cette opération Tabaski. Le philanthrope bon teint
n’est pas à son premier œuvre. Chaque année, l’homme donne du sourire
aux démunis. Pour cette édition, l’action salvatrice de Doucouré a été
saluée à sa juste valeur. Pour les bénéficiaires, c’est grâce de cette opé-
ration Tabaski que leurs familles fêteront dans la joie et dans la dignité.
Très émus par la promptitude de Doucouré, les bénéficiaires ont fait
des bénédictions non seulement au donateur mais aussi au pays qui
traverse une période très difficile de son existence.  Enfin, ils ont de-
mandé à ce que cette opération s’étende sur l’ensemble du territoire du
Mali pour atténuer la souffrance des milliers de chefs de famille pendant
les fêtes religieuses.  
La fête est un moment communion, de partage et de dévotion. La religion
musulmane recommande à tous musulmans de faire des actes bien-
faisances pendant ce mois béni. Cette opération Tabaski de Aboubacar
Doucouré s’inscrit dans ce registre.  
Il est important de préciser que M. Doucouré, a toujours répondu à l’ap-
pel de ses concitoyens. Ces actes humanitaires en sont des illustrations
parfaites.  
Ces genres d’initiatives doivent être multipliés dans notre pays.      

Ibrahim Sanogo

Opération Tabaski : Aboubacar Doucouré
fait parler son cœur  

Après Aguelhok, ce sont les camps des forces internationales de
Gao, Tessalit et Ménaka qui ont été visés par des tirs de ro-
quettes au cours des dernières semaines. A l’instar de la pose

d’IED, cette manière de faire témoigne encore de l’indifférence des ter-
roristes envers les populations civiles, premières victimes et de leur in-
capacité à agir autrement que par ces procédés lâches. 
Le 15 juillet, plusieurs camps abritant les forces de la MINUSMA et de
Barkhane ont été les cibles de tirs d’une salve d’obus. Pourtant, comme
à chaque fois, la précision de ces bombardements s’est avérée très aléa-
toire et la plupart des projectiles sont encore tombés hors des enceintes
visées. Si ces dernières salves semblent n’avoir fait aucune victime, les
populations civiles sont, à nouveau, les victimes collatérales des agis-
sements de bandits djihadistes sans scrupule.
Les dernières attaques simultanées de ce type remontent à novembre
2020 et qui avait été considérées comme une réaction à la mort de Bah
Ag Moussa, ancien bras droit de Iyad Ag Ghali. Ces dernières n’avaient
déjà causé que des dégâts matériels. Depuis la seule action majeure
d’Ansar Dine, l’attaque d’Aguelhok en avril 2021, s’est soldée par un
échec cuisant. Privé de ses combattants expérimentés, tous tués ou
capturés, le groupe, incapable d’agir autrement, se livre à ces actions
à l’aveugle que sont la pose d’IED et le bombardement lointain. Ces
deux procédés criminels et imprécis frappent en premier lieu les popu-
lations. Ainsi, chaque semaine rapporte son lot de victimes parmi les
plus simples habitants de ces régions. Au plus grand mépris des groupes
armés. 
Depuis la mort du leader militaire d’Ansar Dine, Ag Hitta, l'émir de Kidal
aurait d’ailleurs repris la place de Bah ag Moussa comme chef des opé-
rations du groupe dirigé par Iyad Ag Ghali. A ce titre, il serait naturelle-
ment le principal responsable de la déroute sanglante contre les
casques bleus d’Aguelhok. Insufflant plus de peur que de respect, son
incompétence pourrait avoir fortement contribué à la perte de vitesse
actuelle d’Ansar Dine. 
Alors qu’ils se présentent en solution, les groupes djihadistes restent
une malédiction pour les territoires où ils sont implantés. 

Ibrahim Keïta

Ansar Dine : Au mépris des populations



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 Conseil des Ministres s’est réuni en
session extraordinaire, le jeudi 22 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.
Sur le rapport du Premier ministre, Chef du
Gouvernement, le Conseil des Ministres a pris
acte d’une communication écrite relative au
projet de Plan d’Action du Gouvernement de
Transition 2021-2022.
La Charte de la Transition, en son article 15,
instruit le Premier ministre et son Gouverne-
ment l’élaboration d’un plan d’action en cohé-
rence avec les priorités définies dans la Feuille
de Route. De même, la Constitution, en son
article 78 consacre pour chaque Premier mi-
nistre, l’élaboration d’un Programme ou d’une
Déclaration de Politique Générale.
C’est dans ce cadre que fut élaboré le premier
Plan d’Action du Gouvernement 2020-2022.
Cependant, après plus de 08 mois de mise en
œuvre de ce plan, des évènements socio-po-
litiques ont entrainé un changement dans la
gouvernance de la Transition le 24 mai 2021.

Le Président de la Transition, lors du Conseil
des Ministres du 16 juin 2021, a annoncé les
nouvelles missions de la Transition , recen-
trées autour des points suivants : (i) l’amélio-
ration de la sécurité sur l’ensemble du
territoire, (ii) les réformes politiques et insti-
tutionnelles, la bonne gouvernance, la trans-
parence et la réduction du train de vie de l’Etat,
(iii) la mise en œuvre intelligente et efficiente
de l’Accord pour la Paix issu du processus d’Al-
ger et (iv) l’organisation d’élections crédibles
et transparentes aux échéances prévues. Il
faut rappeler que ces missions s’inscrivent en
droite ligne des orientations de la Charte et de
la Feuille de Route de la Transition adoptée en
octobre 2020.
Ainsi, dans le souci de concrétiser les orien-
tations données par le Président de la Transi-
tion et le peuple malien, le Premier ministre
s’est engagé à inscrire dans l’action gouver-
nementale, l’élaboration d’un plan d’action
couvrant les 09 mois restants de la Transition.
Le Présent projet de Plan d’Action du Gouver-
nement de Transition 2021-2022 s’inscrit dans
ce cadre. Il est la synthèse des contributions

des 25 départements ministériels, recentrées
sur les priorités de la Transition et constitue,
à ce titre, un ensemble coordonné d’actions
visant à atteindre dans un délai déterminé, des
objectifs définis, avec des moyens identifiés
et compatibles avec les équilibres macroéco-
nomiques et financiers. Il est conçu autour des
04 axes suivants :
- Axe 1 : Renforcement de la sécurité sur l’en-
semble du territoire national ;
- Axe 2 : Réformes politiques et institution-
nelles ;
- Axe 3 : Organisation des élections générales;
- Axe 4 : Promotion de la bonne gouvernance
et adoption d’un pacte de stabilité sociale.
Les critères qui ont prévalu au choix des ac-
tions retenues dans ce projet de plan d’action
ont porté sur les priorités de la Transition, le
temps imparti et la pertinence.
Après l’adoption du Plan d’Action du Gouver-
nement par le Conseil national de Transition,
le Premier ministre invitera les membres du
Gouvernement, chacun en ce qui le concerne,
à prendre les dispositions nécessaires pour la
mise en œuvre efficace et efficiente des ac-
tions prévues.
Le plan d’Action du Gouvernement fera l’objet
d’une évaluation trimestrielle. 
Bamako, le 22 juillet 2021

Le Secrétaire général du Gouvernement,
Mahamadou DAGNO
Chevalier de l’Ordre national

Communiqué du conseil 
des ministres extraordinaire
du jeudi 22 juillet 2021
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L’association ‘’djiflemba’’ a organisé une
conférence de presse, le vendredi 16
juillet 2021 à Médina Coura. Il s’agissait

pour ses membres, de partager la teneur du
verdict rendu par Cour suprême sur le litige
qui opposait l’association ‘’djiflemba’’ à Baba
Konté. Avec cette décision, l’association pourra
mener librement ses activités.  
A l’entame de la conférence, le porte-parole
de l’association, Ousmane Diabaté, a fait la ge-
nèse du contentieux. A l’en croire, depuis 1999,
leur association a obtenu son récépissé. «
Nous avions eu à faire plusieurs démarches
auprès des autorités d’alors.  A l’époque, Iba
N’diaye a invité nos grands-parents à faire une
demande de titre foncier de notre parcelle dont
la superficie est d’un ha 13a 93ca sise en com-
mune 2. Toute chose qui permettra à l’asso-
ciation d’être à l’abri des spéculateurs
fonciers.  Dans ce cadre, nous avions pris
contact avec l’APCM du Mali qui à son tour
nous a introduit au ministère de l’artisanat et
du tourisme pour faciliter l’obtention du pré-

cieux sésame qu’est le titre foncier. C’est à tra-
vers ces structures que l’association Djiflemba
a eu son titre foncier », a-t-il précisé. 
Selon lui, c’est en 2017, qu’un contentieux les
a opposés à un certain Baba Konté. Ce dernier
soutenait qu’il avait un contrat de bail avec le
gouvernorat du district de Bamako depuis
1994. Avec l’appui de la maire de la commune
2, nous avions entamé une procédure judiciaire
avec l’indélicat.  « Dans un premier temps,
nous avions attaqué au tribunal administratif
le dossier que Baba avait fourni pour son
contrat de bail. Il faut reconnaitre que les
juges en charge du dossier ont su faire preuve
de professionnalisme pour dire le droit.  Cela
qui nous a valu une grosse que Baba Konté a
attaqué au niveau de la Cour suprême. Après
plus de 2 ans de tracasserie judiciaire, notre
avocat Riberin Wologuem a apporté toutes les
pièces à conviction au Président de la Cour su-
prême monsieur Magassali Maiga. Ce dernier,
a également mené des investigations pour
mieux comprendre le dossier pendant avec le

concours de Nouhoum Boiré et autres. C’est
ainsi que nous avons été en possession de
notre titre foncier n°1511 de la commune 2 du
district de Bamako. Pour mieux sécuriser ce
document, la Cour d’appel de Bamako a délivré
un certificat de non appel. C’est le lieu pour
moi de remercier toute la famille judicaire du
Mali qui est en train de faire des merveilles à
travers des verdicts objectifs », a-t-il indiqué 
Prenant la parole, Mamadou Menkoro, prési-
dent de l’APCAM, a aussi salué cette décision
de la justice malienne qui permettra sans nul
doute d’éviter un affrontement entre les par-
ties en litige. Dans la même veine, il a invité à
rester uni comme un seul homme pour faire
face aux défis du futur. Enfin, il a précisé que
la force réside dans l’union.  
Visiblement très comblé par le verdict de la
justice malienne, le Président de l’association
‘’djiflemba’’ Adama Fané, a précisé que l’arti-
sanat est un secteur vital dans le développe-
ment d’un pays. Les autorités, dira-t-il, doivent
valoriser les différents métiers des artisans
pour absorber le chômage dans notre pays. 
Cette décision de la Cour suprême vient de
mettre fin à un épisode juridique qui trainait
dans la boue l’association Djiflemba depuis
plusieurs années.

Ibrahim Sanogo 

Spéculation foncière : 
L’association ‘’djiflemba’’ 
réhabilitée

ACTUALITE
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“Les attaques constantes et systéma-
tiques contre les personnes considérées
comme « esclaves » sont inacceptables

et doivent cesser immédiatement », a déclaré
Alioune Tine, expert indépendant des Nations
unies sur la situation des droits de l’homme
au Mali. Tomoya Obokata, rapporteur spécial
des Nations unies sur les formes contempo-
raines d’esclavage, a déclaré, « de telles at-
taques vicieuses sont incompatibles avec une
société inclusive et nous les condamnons dans
les termes les plus forts ».
Ils réagissaient à un incident survenu le 4 juil-
let lorsque des habitants du village de Makha-
dougou, dans la région orientale de Kayes, ont
tenté d’empêcher des personnes qu’ils consi-
déraient comme des esclaves de travailler
dans leurs champs. À l’aide de machettes et
de fusils, ils ont blessé 12 personnes, dont
trois femmes non impliquées dans l’affronte-
ment qui ont été touchées par des balles per-
dues à l’intérieur de leur maison.

Cette année déjà, 62 personnes – 57 hommes
et cinq femmes – ont été blessées lors de vio-
lents affrontements dans la région de Kayes,
et 80 ont dû fuir leur domicile. Deux fois plus
de personnes – pour la plupart des “esclaves
par ascendance” – ont été blessées cette
année qu’en 2020.
Le Mali a interdit l’esclavage en 1905, mais un
système « d’esclavage d’ascendance » per-
siste, en vertu duquel le statut d’esclave est
attribué à certaines personnes parce que leurs
ancêtres auraient été réduits en esclavage par
des familles des soi-disant « maîtres».
Les personnes nées en esclavage travaillent
sans être payées et sont privées de leurs droits
fondamentaux et de leur dignité. Ceux qui re-
jettent la désignation « d’esclave » et tentent
de défendre leurs droits, ainsi que les organi-
sations anti-esclavagistes, sont régulièrement
attaqués violemment par les chefs tradition-
nels ou religieux et leurs alliés, y compris,
dans certains cas, les autorités de l’État.

“L’augmentation spectaculaire des attaques
cette année montre l’incapacité flagrante du
gouvernement à protéger sa population, en
particulier celle qui souffre déjà le plus de la
discrimination et de la violence”, ont déclaré
les experts.
Dans une déclaration publiée en septembre
2020, Obokata et Tine ont condamné des «
actes barbares et criminels » similaires et ont
appelé le Mali à mettre fin à l’esclavage une
fois pour toutes. Ils ont appelé à « une enquête
rapide, transparente, impartiale et approfondie
» sur les attaques dans la région de Kayes.
« Il est profondément inquiétant que personne
n’ait été poursuivi en relation avec les attaques
de l’année dernière », ont déclaré les experts.
« Le fait que le gouvernement a échoué à faire
en sorte que les auteurs d’actes esclavagistes
répondent de leurs actes envoie un signal cho-
quant et inquiétant. Les chefs traditionnels et
religieux qui cautionnent ces attaques vio-
lentes doivent également répondre de leurs

Mali : Des experts de l’ONU condamnent 
l’augmentation des attaques contre les 
“esclaves par ascendance” et déplorent 
l’inaction du gouvernement 
Genève (19 juillet 2021) – Des experts des droits de l’homme de l’ONU* ont appelé aujourd’hui le Mali à prévenir les attaques contre
les soi-disant esclaves, affirmant que ces incidents sont en augmentation, avec deux fois plus de personnes blessées cette année
qu’en 2020.
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actes ».
Les experts ont renouvelé leur appel au Mali
pour qu’il adopte de toute urgence une loi cri-
minalisant spécifiquement l’esclavage.
Tout aussi important, ont-ils déclaré, « un
changement d’attitude est nécessaire dans
toute la société malienne. Il est indispensable
de laisser derrière soi l’héritage de l’esclavage
par ascendance et de reconnaître que tous les
Maliens peuvent se prévaloir de tous les droits
et libertés énoncés dans la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme et la Charte
africaine des droits de l’homme et des peu-
ples».
Pour que le Mali aille de l’avant, il faut recon-
naître que tous les maliens et maliennes –
comme tout le monde sur cette planète – peu-
vent s’attendre à certains droits et les exiger
simplement parce qu’ils sont des êtres hu-
mains. Il ne doit y avoir aucune discrimination
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, les opinions politiques ou
autres, l’origine nationale ou sociale, la pro-
priété ou la naissance. » 
*Les experts : M. Alioune Tine (Sénégal) a pris
ses fonctions d’expert indépendant sur la si-
tuation des droits de l’homme au Mali le 1er
mai 2018. Le mandat d’expert indépendant a
été renouvelé par le Conseil des droits de
l’homme le 24 mars 2021 pour une période
d’un an afin d’aider le gouvernement du Mali
dans ses actions de promotion et de protection
des droits de l’homme et dans la mise en
œuvre des recommandations formulées dans
les résolutions du Conseil. M. Tine a été mem-
bre fondateur et président de la Rencontre
africaine pour la défense des droits de
l’homme (RADDHO) et coordinateur du Forum
des ONG africaines lors de la Conférence mon-
diale contre le racisme en 2000. Entre 2014 et
2018, M. Tine a été le directeur régional d’Am-
nesty International pour l’Afrique de l’Ouest et
du Centre. Il a publié de nombreux articles et
études sur la littérature et les droits de
l’homme.
Tomoya Obokata (Japon) est un spécialiste du
droit international et des droits humains, spé-
cialisé dans la criminalité transnationale or-
ganisée, la traite des êtres humains et des
formes contemporaines d’esclavage. Il a com-
mencé son mandat comme rapporteur spécial
sur les HYPERLINK “https://www.ohchr.org/
FR/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/SRSlave-
ryIndex.aspx”formes contemporaines d’escla-

vage, y compris leurs causes et leurs consé-
quences en mai 2020. Il est actuellement pro-
fesseur de droit international et des droits
humains à l’université de Keele, et il a précé-
demment enseigné à l’université Queen’s de
Belfast et à l’université de Dundee (toutes les
deux au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne et
en Irlande du Nord). Il a une grande expérience
de travail sur les questions de la criminalité
transnationale, de la traite des êtres humains
et des formes contemporaines d’esclavage
avec les parties prenantes concernées. Il a
également publié de nombreux ouvrages sur
les sujets mentionnés.
Les Experts indépendants font partie de ce
qu’on appelle les procédures spéciales du
Conseil des droits de l’homme. Le terme « pro-
cédures spéciales », qui désigne le plus grand
corps d’experts indépendants au sein du sys-
tème onusien des droits de l’homme, est gé-
néralement attribué aux mécanismes
indépendants d’enquête et de supervision mis
en place par le Conseil des droits de l’homme
afin de traiter de la situation spécifique d’un
pays ou de questions thématiques dans toutes
les régions du monde. Les experts des procé-
dures spéciales travaillent bénévolement ; ils
n’appartiennent pas au personnel de l’ONU et

ne perçoivent pas de salaire pour leur travail.
Ils sont indépendants de tout gouvernement
ou de toute organisation et exercent leurs
fonctions à titre individuel.
Pour les demandes de renseignements et de-
mandes des médias, veuillez communiquer
avec M. Jean-Claude Misenga (jmisenga@
ohchr.org).

Pour les demandes des médias concernant
d’autres experts indépendants des Nations
Unies, veuillez contacter Renato de Souza (+41
22 928 9855 / rrosariodesouza@ohchr.org), Je-
remy Laurence (+ 41 22 917 7578 / jlau-
rence@ohchr.org) et Kitty McKinsey
(kmckinsey@ohchr.org).
Suivez les actualités des experts indépendants
des droits de l’homme des Nations Unies sur
Twitter : @HYPERLINK “https://twitter.com/
UN_SPExperts”UN_SPExperts.
Le monde actuel vous préoccupe ?
DÉFENDEZ les droits des autres dès au-
jourd’hui.
Rejoignez la campagne « Défendez les droits
de l’homme » (#Standup4humanrights)
et visitez le site Web http://www.standup4hu-
manrights.org
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Le Directeur Exécutif de l’Institut Régional
Africain des Sciences et Technologies de
l’Information Géospatiale (AFRIGIST), Dr.

AO Akingbade, en tête d’une forte délégation,
est en visite au Mali depuis la semaine der-
nière afin de féliciter les autorités du pays pour
leur prestation à la grande contribution au dé-
veloppement dudit l’Institut. Il a affirmé que
le Mali n’a pas d’arriéré de sa prestation
comme d’autres membres de l’organisation. Et
de déclarer : « Nous avons au Mali un peuple
qui à vocation panafricaniste ».
En visite au Mali pour remercier les autorités
du pays de la mobilisation et de la grande
contribution au développement de l’Institut
Régional Africain des Sciences et Technologies
de l’Information Géospatiale (AFRIGIST), son
Directeur Exécutif Dr. AO Akingbade a rencon-
tré, le vendredi 16 juillet dernier, à l’Institut
Géographie du Mali (IGM), les anciens étu-
diants et stagiaires qui ont suivi des pro-
grammes au sein de l’Institut basé au Nigéria.
Il était entouré du Directeur Général de l’IGM,
Mahamadou S. Keïta et de ses collaborateurs.
Pour Dr. AO Akingbade, l’objet de cette visite
au Mali est principalement de remercier les
autorités du pays et le peuple malien pour leur
grande contribution au développement de

l’AFRIGIST.  » Nous avons au Mali un peuple
qui à vocation panafricaniste. Le peuple malien
est un peuple débout pour la cause de la na-
tion. Et, c’est vraiment quelque chose à saluer
»,  a-t-il déclaré.
Il explique qu’étant donné que chaque pays
doit contribuer pour l’Institution en tant que
pays membre, le Mali n’a pas d’arriérés de sa
prestation comme d’autres membres de l’or-
ganisation.  « Le Mali a toujours régulièrement
payé sa contribution à l’institution et cela a
permis de développer beaucoup de choses au
niveau de l’AFRIGIST » , a-t-il martelé. Puis
d’ajouter que le second objectif est de rencon-
trer les anciens étudiants et stagiaires qui ont
suivi leurs programmes au niveau de AFRIGIST
au Nigéria afin d’organiser les nouveaux pro-
grammes de capacité pour eux. Aussi, de don-
ner l’opportunité à certains de retourner suivre
des programmes de plus hauts niveaux
comme le Master et le Doctorat. Ils sont, d’ail-
leurs, à peu près au nombre de 150 au-
jourd’hui.
Le Directeur Exécutif de l’AFRIGIST de rappeler
que celui-ci est un établissement unique en
son genre pour la formation des professionnels
hautement qualifiés en sciences et technolo-
gies de l’information géospatiale et ses appli-

cations. Il est situé sur le campus de l’Univer-
sité Obafemi Awolowo, Ile-lfe, au Nigeria. C’est
une institution conjointe intergouvernementale
bilingue (anglais et français) pour l’Afrique,
avec une accréditation diplomatique complète
en République Fédérale du Nigéria. Il compte
actuellement huit pays membres : le Bénin, le
Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, le Mali,
le Niger, le Nigeria (pays hôte) et le Sénégal.
« Trois autres pays ont récemment rejoint
l’Institut : la Côte-d’Ivoire, la Guinée- Bissau
et le Libéria », a-t-il relevé.
Auparavant, Dr. AO Akingbade avait indiqué
que sa délégation s’est entretenue avec cer-
tains membres du cabinet du Ministère des
Transports et des Infrastructures, de la Direc-
tion générale de la Protection civile et la mis-
sion a été reçue également par l’Institut
National de la Statistique ainsi que le Rectorat
de l’Université de Bamako pour étudier ensem-
ble les perspectives dans le cadre du renfor-
cement de capacités de partenariat.

Daouda SANGARE
Source : l’Indépendant

Le directeur exécutif de AFRIGIST Dr Ao Aking-
bade lors de son séjour à Bamako : « Nous avons
au Mali un peuple à vocation panafricaniste »
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Ala faveur d’une visite rendue à l’Office
Central de Lutte contre l’Enrichisse-
ment illicite, le jeudi 22 juillet 2021, le

ministre Ibrahim Ikassa MAIGA de la refonda-
tion de l’Etat, chargé des relations avec les
institutions, a appelé l’OCLEI à, je cite : « y
aller malgré les résistances et les difficultés
». Il en a aussi profité pour féliciter Dr Mou-
mouni GUINDO et son équipe pour les efforts
déjà consentis dans la lutte contre la corrup-
tion et l’enrichissement illicite au Mali. 
Accompagné d’une forte délégation, le minis-
tre MAIGA a été reçu par le président et les
membres du conseil de l’OCLEI ce matin du
jeudi 22 juillet 2021. Les deux personnalités
ont eu une séance en tête à tête, avant de se
retrouver dans la salle de conférence de
l’OCLEI pour des échanges plus approfondis.
Dans son intervention, Dr Moumouni GUINDO
a fait une présentation plutôt exhaustive de
l’OCLEI. Il a surtout mis l’accent sur le cadre
réglementaire, les missions et les attributions,
les réalisations, avant de finir sur des sugges-
tions pour mieux asseoir la lutte contre la cor-
ruption et l’enrichissement illicite au Mali.
Sur les missions de l’OCLEI, le président
GUINDO a précisé qu’elles sont au nombre de
4. Il a cité la prévention, l’appui à la justice pé-
nale, la coopération ; enfin les études et ana-
lyses. 

S’agissant de la prévention, mission d’une im-
portance capitale pour l’OCLEI, Dr GUINDO a
expliqué qu’elle englobe non seulement la dé-
claration des biens mais aussi la communica-
tion et la sensibilisation. L’objectif est
d’appuyer les services publics face au fléau de
la corruption et de l’enrichissement illicite.
L’appui à la justice pénale se résume aux in-
vestigations et transmissions de dossiers
d’agents de l’Etat à la justice.
Le volet coopération dans les missions de
l’OCLEI, selon Moumouni, est à deux niveaux :
le niveau national et international. 
Au niveau national, il est question de renforcer
les liens de collaboration entre les différentes
structures en charge de la corruption et l’en-
richissement illicite. De même, qu’il s’agit de
créer la complémentarité entre elles dans leur
combat de tous les jours. 
Quant au niveau international, l’OCLEI assure
le rôle de porte-voix du Mali dans les institu-
tions internationales, au nombre desquelles
la CEDEAO. 
La quatrième et dernière mission de l’OCLEI
est de faire des études et analyses. L’objectif
est de proposer des recommandations, j’allais
dire, des pistes concrètes pour maximiser les
efforts face à la mauvaise gouvernance dans
notre pays. 
Aussi, le président de l’OCLEI a proposé au mi-

nistre MAIGA, la mise en place d’un méca-
nisme à même de contribuer au respect de la
déontologie dans les services publics. L’idée
d’un point focal dans les services publics a été
ainsi évoquée. 
Pour conclure, Moumouni GUINDO s’est désolé
de l’inexistence d’une politique (Stratégie) na-
tionale de lutte contre la corruption au Mali,
comme recommandée par les Nations Unies
et les organisations sous régionales. Il a cité
le bon exemple de politique nationale, adoptée
par des pays comme le Maroc, l’Ile Maurice et
Madagascar.
Le ministre Ibrahim Ikassa MAIGA a très clai-
rement dit que le problème de notre pays est
tout simplement celui de la mauvaise gouver-
nance. Pour lui, l’OCLEI est une des meilleurs
remèdes à ce mal. Il en a déduit que l’OCLEI
doit avancer malgré les résistances et les dif-
ficultés. 
Il a fortement apprécié l’idée d’un point focal
en charge de la déontologie dans les services
publics, et a suggéré à l’OCLEI d’étendre sa
cible au-delà des seuls agents du publics. 
Autre point important, les deux parties ont
convenu de se retrouver pour échanger sur le
très controversé projet de relecture des textes
sur l’enrichissement illicite au Mali.

Infos OCLEI

Bonne gouvernance au Mali : « L’OCLEI, il faut y
aller malgré les résistances et les difficultés »
martèle le ministre Ibrahim Ikassa MAIGA

POLITIQUE
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Le Centre d’études et de réflexion au Mali
(CERM) et la Friedrich Ebert Stifung
(FES) avaient publié en 2017 quatre scé-

narios détaillés d’évolution possible du Mali
pour 2030 : 1/ La crise permanente ; 2/ Le Mali
en marche ; 3/ Redressement modeste ; 4/ Le
chaos. Le déterminant principal de ces scéna-
rios était le mode de gouvernance à Bamako
et dans les régions devenues éventuellement
autonomes. La légitimité des dirigeants – et
donc l’adhésion des populations à un projet
collectif – était une variable décisive, ainsi que
la cohésion nationale et sociale, tout en tenant
compte aussi des variations possibles de l’ap-
pui international.
Depuis lors, il apparait que l’impact croissant
des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou
à l’État islamique, peu pris en compte dans les
précédents scénarios, pourrait devenir un
autre déterminant majeur. Les scénarios du
CERM et de la FES n’envisageaient pas égale-
ment la possibilité de négociations avec les
djihadistes, qui sont désormais d’actualité ou
au moins évoquées.
Aussi, quatre types de scénarios paraissent
schématiquement envisageables à moyen long
terme, du meilleur au pire : une sortie de crise,
un prolongement du conflit interne dans un
relatif statu quo ou lent pourrissement, une

paix partielle par négociation avec une partie
des djihadistes et, enfin, un Mali dominé et
transformé en foyer terroriste par Daech ou
encore livré au chaos.
Il va de soi que tout doit être entrepris en fa-
veur du scénario 1 de sortie de crise. Une ap-
plication seulement partielle des mesures
nécessaires aboutirait à un scénario 1 bis de
« redressement modeste » que nous n’avons
pas détaillé (bien que très possible), mais qui
serait une atténuation du scénario 1.

Scénario 1 : la sortie de crise

Elle résulterait du succès, après des années
de combat contre les groupes extrémistes
armés, de réformes majeures permettant de
traiter les racines locales et nationales de l’in-
surrection.
Cela supposerait notamment :
• une armée nationale ayant surmonté ses
tares et faiblesses initiales, par un leadership
énergique, intègre et avec une aide (équipe-
ments, appui technique, renseignements)
mieux adaptée de la communauté internatio-
nale.
• le déploiement par l’État dans les territoires
ruraux de services publics (sécurité, justice,
éducation, infrastructures, centres de santé,
projets économiques) efficaces, intègres et
appréciés des populations ; l’aide au dévelop-
pement accompagnerait cette transformation
; l’autorité de l’État serait restaurée.
• une marginalisation des groupes djihadistes
et un programme de démobilisation/réinser-
tion des anciens djihadistes, avec déradicali-

sation ainsi que l’encadrement des dérives re-
ligieuses par des actions et programmes à dé-
finir.
• une gouvernance exemplaire à Bamako pour
relever ces défis et être appréciée de la popu-
lation. En plus de la lutte contre la corruption
et la fin de l’impunité, d’importantes réformes
seraient nécessaires, y compris contre l’éco-
nomie grise afin d’élargir l’assiette fiscale et
les ressources budgétaires, actuellement in-
férieures à 15 % du PIB.
• une application consensuelle de l’accord
d’Alger permettant de mettre en place des ré-
gions largement autonomes, aux autorités lé-
gitimes aux yeux des populations, dans le
respect de l’intégrité territoriale du Mali.
• une aide internationale enfin coordonnée sé-
rieusement ayant accepté que l’essentiel de
ses ressources abonde en un fonds fiduciaire
qui devrait être géré comme un budget d’in-
vestissement par un collège mixte
malien/bailleurs.
• enfin, une transition démographique (avec
un programme proactif de maîtrise de la na-
talité), afin que l’éducation et les créations
d’emplois puissent à terme suivre le rythme
d’accroissement de la population.
La communauté internationale se rend désor-
mais compte qu’il s’agit d’un programme de
longue haleine. Le président Macron a ainsi
défini une stratégie en quatre piliers : lutte
contre le terrorisme, renforcement des ar-
mées, gouvernance, développement et retour
de l’État. Mais cette stratégie devrait être ap-
puyée sur la longue durée par un effort inter-
national quantitatif et qualitatif très renforcé

Où va le Mali ?
Scénarios
d’évolution
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pour éviter les scénarios suivants de dégrada-
tion.

Scénario 2 : la prolongation du statu quo
et le pourrissement

Ce scénario serait caractérisé par l’absence de
sursaut salvateur d’abord à Bamako, où la
classe politique et la haute hiérarchie militaire
poursuivraient leur prédation sur l’État, ses ad-
ministrations et l’armée, mais aussi au niveau
de la communauté internationale, qui conti-
nuerait de ne pas prendre les mesures corres-
pondant à la gravité de la situation. L’aide
internationale resterait caractérisée par le
désordre et une absence de sérieuse coordi-
nation.
La force internationale Takuba, dans cette hy-
pothèse, ne parviendrait notamment pas à dé-
montrer l’efficacité opérationnelle que l’on
attend d’elle, et il en serait de même pour la
force conjointe du G5 Sahel. La MINUSMA res-
terait statique et serait marginalisée. Des dif-
ficultés majeures persisteraient sur les plans
sécuritaire, politique, social et économique.
Il serait par ailleurs vraisemblable que la tran-
sition actuelle à la tête du pays dirigée par le
colonel Goïta se poursuive bien au-delà des
18 mois théoriquement prévus, mais sans que
l’État puisse entamer une véritable refonda-
tion, ce qui freinerait aussi l’appui internatio-
nal. L’accord de paix et réconciliation issu du
processus d’Alger ne connaîtrait alors pas
d’avancée notable, faute de consensus à Ba-
mako sur son application et en raison de la
défiance entre les signataires dudit accord.
Les groupes armés signataires se partage-
raient le contrôle du territoire au nord avec les
djihadistes. Les zones contrôlées par ces der-
niers et autres groupes armés auraient ten-
dance à s’étendre, ainsi que le nombre des
victimes de violences. Les fonctionnaires de
l’État ne seraient plus présents que dans les
plus grandes villes.
Notons que ce scénario 2 est instable et aurait
des chances de glisser vers les scénarios 3 ou
4 à moins d’un véritable sursaut national.

Scénario 3 : la négociation avec certains
djihadistes pour une paix partielle

Cette tentation est déjà fortement exprimée
face à l’impasse actuelle, notamment par les
conclusions du « dialogue national inclusif »

(2019) de négocier avec Iyad Ag Ghali, le leader
touareg du GSIM, groupe de soutien à l’islam
et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda au Ma-
ghreb islamique (AQMI), et Amadou Koufa,
l’imam-chef de la katiba du Macina (au centre
du Mali, affiliée au GSIM). L’idée est qu’il serait
préférable ou nécessaire de s’entendre « entre
frères maliens ».
À ce stade, des dizaines d’accords locaux ont
déjà été conclus entre des djihadistes et des
responsables communautaires ou des milices
villageoises, certains sous l’égide d’organisa-
tions étrangères (notamment l’ONG suisse «
Centre pour le dialogue humanitaire »), entre
autres dans les cercles de Niono et de Koro
(centre du Mali). En général, il s’agit d’imposer
la charia, de voiler les femmes, d’éloigner les
représentants de l’État, de remplacer l’école
publique par une médersa et la langue fran-
çaise par l’arabe, en échange de la sécurité
permettant aux habitants de poursuivre leurs
activités agricoles ou autres. Cette sécurisa-
tion du territoire par extension d’un islamisme
radical et disparition de l’État pourrait se pour-
suivre, le contrôle de Bamako sur son territoire
se réduisant à la portion congrue.
Par ailleurs, Iyad Ag Ghali a fait savoir qu’il ac-
cepterait un dialogue sous condition du retrait
des « forces étrangères », ce qui assurerait
clairement sa domination, tandis que Koufa a
rejeté a priori l’idée (« Dieu ne se négocie pas,
la victoire ou la mort »), mais est cependant
hiérarchiquement soumis à Iyad Ag Ghali.
Les conséquences d’une éventuelle négocia-
tion avec Iyad seraient probablement les sui-
vantes : d’abord une rupture nécessaire de Iyad
avec AQMI (non ouvert à un compromis), d’où
la persistance d’un terrorisme inspiré par Al-
Qaïda, même si celui-ci serait évidemment
très affaibli par le retrait d’Iyad, qui pacifierait
a priori une partie du Mali. Dans le reste du
territoire, la question du mouvement djihadiste
rival EIGS (État islamique au grand Sahara)
resterait entière. L’EIGS pourrait même récu-
pérer tous les déçus du revirement de Iyad.
Iyad demanderait sans doute, outre une am-
nistie pour lui et ses affidés, le contrôle de la
région de Kidal (au nord du Mali). Il y aurait
alors un possible déblocage de l’accord d’Alger,
mais à son profit pour ce qui concerne cette
région, qui deviendrait quasiment un émirat
indépendant (Kidal est déjà de facto très au-
tonome), dominé par les Touaregs Ifoghas réu-
nifiés par Iyad (la majorité des Ifoghas sont du

côté du Haut conseil pour l’unité de l’Azawad
(HCUA), groupe armé signataire de l’accord
d’Alger). Kidal resterait officiellement rattaché
au Mali aussi longtemps que l’État malien lui
versera sa quote-part de ressources nationales
prévues par l’accord d’Alger (30 % pour les ré-
gions). Iyad demanderait aussi, par fidélité à
ses idées, l’établissement d’une République
islamique à Bamako, mais ceci serait sans
doute en partie négociable région par région,
en respectant quelque peu l’opinion ou les
réactions locales. Il pourrait s’agir localement
d’un modèle modéré, peu différent, hors ré-
gionalisation, du cas de la Mauritanie.
L’exemple de Kidal orienterait néanmoins le
Mali vers un modèle fédéral de régions États
(comme anticipé par l’accord d’Alger) risquant
éventuellement un éclatement.
En outre, au sein des régions autonomes (spé-
cialement à Kidal), des affrontements inter-
communautaires pourraient aussi intervenir,
entre différentes catégories de Touaregs au
nord (Ifoghas versus imghads, etc.) ou entre
communautés, en cas notamment de domina-
tion arabo-touarègue sur les populations sé-
dentaires au nord.
Pour pacifier une région instable à leur fron-
tière sud, les autorités algériennes seraient
sans doute conduites à exercer une tutelle de
fait sur le nord du Mali.
Si la situation se dégrade, le scénario 3 peut
fort bien glisser vers le scénario 4.
Un tel scénario 3 se heurterait cependant à
des obstacles : Bamako ne pourrait guère ac-
centuer sa perte de contrôle de Kidal sans
soulever de fortes objections nationales. D’au-
tre part, les Touaregs Imghads résisteraient à
la domination de Iyad à Kidal.

Scénario 4 : le chaos ou la domination
de l’EIGS

Ce dernier scénario serait le chaos ou la do-
mination finale de l’EIGS sur le Mali ou bien
sur une partie importante de son territoire, Ba-
mako et d’autres villes du sud échappant peut-
être à ce sort.
Il pourrait s’agir d’une situation proche de celle
qu’ont connue la Syrie et l’Irak de 2014 à 2019,
le califat de Daech ayant provoqué localement
des massacres et organisé ou inspiré ailleurs
des actes terroristes, jusqu’à l’intervention mi-
litaire massive de la communauté internatio-
nale.
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De leur côté, le CERM et la FES avaient ima-
giné en 2017 dans leur scénario intitulé «
Le chaos » une autre possibilité que la do-
mination de Daech, celle d’un « Mali divisé
en deux ou plusieurs entités, elles-mêmes
fragilisées par des risques importants d’im-
plosion sociopolitique. La population s’est
dispersée, suite aux conflits inter et intra-
communautaires et aux crises politico-mi-
litaires à répétition ». Dans ce dernier type
de scénario, « la population ne reconnaît
plus son armée nationale, mais des factions
qui sécurisent différentes régions ».
Le point commun de ces variantes de chaos
serait l’instabilité, l’insécurité et la précarité
probablement installées de façon durable.
Le risque que Daech exploite cette situation
et menace aussi d’autres régions à partir du
Sahel, en particulier le Sénégal, la Côte
d’Ivoire et le Bénin, et y compris la France
où se trouve une importante diaspora d’ori-
gine sahélienne, ne devrait pas être négligé.
Enfin, un éventuel regroupement des ré-
gions du nord au nom d’un « Azawad »
pseudo indépendant, islamique ou non, se-
rait particulièrement instable, car miné par
les affrontements inter-touaregs et inter-
communautaires.
Ce scénario du pire est sans doute impro-
bable ou du moins instable, car ni l’Algérie,
ni la communauté internationale occiden-
tale, ni AQMI n’accepteraient son établisse-
ment dans la durée. Des combats auraient
alors toutes les chances de se développer
entre le GSIM et EIGS et avec des forces
d’intervention étrangères.

Nicolas Normand

Les risques des scénarios 2, 3,
au pire 4, et de glissement du
scénario 2 vers les scénarios 3
ou 4 qui pourraient résulter in
fine d’une tendance à la dégra-
dation observable au Mali depuis
plusieurs années, peuvent être
conjurés par une mobilisation
nationale malienne et internatio-
nale qu’il faut entreprendre et
encourager, pour un redresse-
ment (scénario 1 ou au minimum
1 bis) d’intérêt général. 

Le président de la Transition, le colonel As-
simi Goïta, a accordé une audience, ven-
dredi dernier à Koulouba, à la délégation

du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, conduite
par le représentant permanent du Nigeria auprès
de l’Union africaine, Adékunlé Adeleke. Il s’agis-
sait pour les hôtes de marque de rendre compte
au chef de l’État de leur mission qui a constaté
les avancées enregistrées dans le déroulement
de la Transition.
Selon Adékunlé Adeleke, sa délégation a eu des
discussions « très fructueuses» avec tous les in-
terlocuteurs qu’elle a rencontrés (le Premier mi-
nistre, les membres du gouvernement, la société
civile, les groupes signataires de l’Accord pour la
paix et la réconciliation, etc.). «Nous pouvons
dire, très franchement, que nous avons été sa-
tisfaits dans l’ensemble avec ce que nous avons
entendu les différentes parties prenantes», a
confié le chef de la mission à sa sortie d’audience.
Nombre d’observateurs et habitués des arcanes
diplomatiques s’attendaient à cette appréciation
favorable des membres du Conseil de paix et de
sécurité de l’UA. En fait, ce déplacement des
émissaires de l’organisation continentale fait
suite à la visite au Mali, quelques semaines plus
tôt, de l’envoyé spécial et médiateur de la Com-
munauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao), Goodluck Jonathan, dont les
conclusions ont été jugées «positives» pour notre
pays. Les spécialistes indiquent que très géné-
ralement, les décisions des ensembles sous-ré-
gionaux sont entérinées par les organisations
régionales et internationales.
LA PREMIÈRE FOIS- Outre la nomination d’un
Premier ministre civil, nos autorités se sont en-
gagées à respecter le délai de la Transition, tout
en travaillant à rendre le processus plus inclu-
sif.
Les larges concertations avec les forces vives du
pays entamées par Dr Choguel Kokalla Maïga dès
son arrivée à la Primature traduisent l’esprit d’ou-
verture des autorités de la Transition. Au demeu-
rant, la mission du CPS de l’UA intervient dans

un contexte où la deuxième phase de la Transi-
tion, amorcée au lendemain des événements du
24 mai dernier, semble bien tenir la route.
Ce sentiment de satisfaction avec lequel ont
quitté le Mali les membres de la mission de
l’Union africaine est assurément un point positif
pour nos autorités. Est-ce suffisant pour espérer
voir l’organisation continentale lever la suspen-
sion du Mali de ses instances ? En attendant que
la Conférence des chefs d’État et de gouverne-
ment de l’UA n’examine la question, l’on peut
constater que certains signaux laissent entrevoir
la possibilité de voir les « lignes bouger » dans
la direction souhaitée par nos compatriotes.
Il faut signaler que c’est la première fois que le
CPS de l’UA se rend en mission dans un pays qui
est suspendu des activités de l’organisation conti-
nentale. Aussi, l’indication donnée par le chef de
la délégation du Conseil de paix et de sécurité de
l’Union africaine, au sortir des échanges avec le
chef de l’État, présage vraisemblablement d’une
issue heureuse pour notre pays. Adékunlé Ade-
leke a rassuré que le Mali était très important
pour l’UA et qu’il n’était pas question de lui tour-
ner le dos. «Nous devons tout faire pour venir
échanger avec les Maliens afin de pouvoir les
aider à trouver le chemin menant à la paix et à la
sécurité», a-t-il conclu.
Avant de quitter notre pays, la délégation du CPS
a animé un point de presse au cours duquel le
conférencier Victor Adékunlé Adeleké s’est félicité
de la qualité des discussions que la mission a
eues avec les plus hautes autorités du pays et
les autres parties prenantes du processus (partis
politiques, société civile, syndicats, légitimités
traditionnelles, mouvements signataires de l’Ac-
cord pour paix et la réconciliation…). Il a annoncé
que sa délégation poursuivrait les discussions à
Addis-Abeba, pour déterminer la nature du sou-
tien que l’Organisation pourra apporter au Mali,
en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel.

Oumar DIAKITÉ
Source : L’ESSOR

Transition : Les appréciations
positives de l’union africaine 
Au terme de la mission de trois jours dans notre pays, au cours de laquelle elle a pu
prendre connaissance des avancées, la délégation du Conseil de paix et de sécurité de
l’UA a quitté Bamako très satisfaite. Elle l’a fait savoir au président de la Transition
lors de l’audience du vendredi dernier
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Xest le jeune sergent militaire pris la se-
maine dernière, alors qu’il tentait de
soustraire la moto d’un jeune stagiaire

de la police. Malheureusement pour lui, sa
tentative a tourné court à la suite d’une inter-
vention des forces de sécurité.
Dans le secteur de Kalaban-coro à la périphé-
rie de Bamako, où les faits se sont passés, les
habitants voisins du policier et même ceux au-
delà n’en reviennent toujours pas de cette his-
toire de cambriolage spectaculaire, surtout de
la part d’un porteur d’uniforme dont l’une des
missions est d’assurer la sécurité des per-
sonnes et de leurs biens dans la cité et la dé-
fense du territoire national.
D’après les informations recueillies, les faits
se sont passés dans la nuit du jeudi 8 au ven-
dredi 9 juillet dernier. C’était vers les environs
de 3 heures du matin, lorsque le policier sta-
giaire a reçu la visite du militaire. Aucune de
nos sources n’a pu affirmer ou infirmer si les
deux porteurs d‘uniforme se connaissaient
bien avant ce jour-là. Mais en revanche, il est
clairement établi que le jeune sergent de l’ar-
mée est venu chez sa future victime très tard
nuitamment.
Il s’est trouvé que le jeune sergent stagiaire
de police venait d’achever sa formation de
base. Fraichement revenu à la maison, il s’était
payé une nouvelle moto Djakarta pour lui fa-
ciliter les déplacements, surtout qu’il était
nouvellement recruté. Mais le policier sta-

giaire avait certainement oublié un fait. Il était
extrêmement risqué de s’acheter un engin
flambant neuf de type Djakarta à Bamako sans
réunir les conditions sécuritaires y afférentes.
Le cas échéant, c’est de prendre le risque de
se mettre des voleurs de tout acabit sur son
dos.
Bizarrement, c’est ce qui est arrivé au jeune
policier stagiaire.
S’il faut croire certaines de nos sources, le mi-
litaire suspect de ce vol, a dû avoir des échos
sur le fait que le policier a acheté une nouvelle
moto Djakarta après la fin de sa formation. Il
a ainsi planifié une stratégie pour le dépossé-
der de son bien à son domicile. Mais il n’avait
pas calculé avec toute la ténacité de sa future
victime pour faire échouer son plan.
À l’heure indiquée, lorsque X s’est présenté
dans la famille de sa victime, toute la maison-
née dormait à poings fermés. Puis, sans se
gêner outre mesure, il s’est dirigé directement
vers la chambre à coucher du policier. Puis,
comme s’ils avaient convenu de se voir à cette
heure, il a tapé sur le battant de la porte pour
que sa victime se réveille. Complètement
confus et surpris par cette façon de faire d’un
inconnu à une heure aussi tardive, le policier
a refusé catégoriquement d’ouvrir sa porte.
Sous aucun prétexte, il n’a accepté ouvrir la
porte à ce visiteur nocturne d’un autre genre.
Cette attitude du policier n’était pas du gout
du militaire voleur. Subitement, il a piqué une

colère indescriptible. Puis, il s’est mis à inju-
rier grossièrement son vis-à-vis pour l’obliger
à ouvrir la porte de sa chambre à coucher.
Mais malgré tout, le jeune policier est resté
inflexible sur sa position. Son voleur égale-
ment est resté dans sa logique de violence
verbale. Plus le temps passe, plus il s’éner-
vait.
C’est ainsi qu’il a décidé de passer à la vitesse
supérieure. Sans chercher à comprendre quoi
que ce soit, il a défoncé la porte pour faire ir-
ruption dans la chambre de sa victime. Il a es-
sayé des techniques propres aux bandits de
grand chemin pour ouvrir la porte avec force.
Il était parvenu à introduire une main dans la
persienne dans l’intention d’arracher le loquet
de la serrure avec un objet métallique qu’il dé-
tenait. C’est en ce moment que sa victime a
compris qu’il était décidé à aller jusqu’ au bout
de sa logique.
Le jeune policier a cherché un moyen de dé-
fense pour empêcher le voleur d’arriver à ses
fins. Dans le feu de l’action, il s’est servi d’un
arrache-clou qu’il avait dans sa chambre. Puis
sans hésiter une seconde, il a violemment
frappé la main de son voleur pour le découra-
ger à poursuivre son projet.
Le temps que le militaire voleur se remette de
la douleur occasionnée, la victime a eu la pré-
sence d’esprit d’appeler le numéro d’urgence
de la police nationale. Dans la foulée, les élé-
ments patrouilleurs du commissariat de police
de Kalaban-coro ont été informés de ce qu’un
de leurs collègues était en train de vivre dans
le même quartier.
Idem pour les pandores de la Brigade territo-
riale de Kalaban-coro. Ainsi, plusieurs élé-
ments de la police et de la gendarmerie se
sont retrouvés chez leur collègue qui était
dans une mauvaise passe. C’est ainsi que la
victime a été sauvée avant que les pandores
ne mettent la main sur le militaire voleur pour
se charger de la suite à donner cet acte spec-
taculaire.

Tamba CAMARA
Source : L’ESSOR

Faits divers : La tentative de vol a tourné court
Le jeune militaire a rendu une visite surprise nocturne à un policier stagiaire et a tenté de lui voler son engin à deux roues. La victime
n’a eu son salut que grâce à l’intervention de ses collègues patrouilleurs

CULTURE & SOCIETE
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Limiter les dégâts de cette affaire, c’est
désormais le but que s’est fixé le gou-
vernement israélien, comme l’a timide-

ment laissé entendre le ministre israélien de

la Défense, Benny Gantz : « Les pays qui ac-
quièrent ces systèmes doivent respecter leurs
engagements stipulés dans la licence. Nous
étudions en ce moment les informations pu-

bliées à ce sujet. »
Selon les médias en Israël, le gouvernement
a nommé une équipe spéciale, inter-agences,
pour gérer les conséquences des révélations
sur l’utilisation du logiciel Pegasus et pour ré-
viser les licences d’exportation dans le do-
maine de la cybertechnologie.

Source : RFI

Pegasus : Israël, craignant des
conséquences diplomatiques,
crée une commission 
En Israël, l'affaire Pegasus continue à faire du bruit. Les autorités israéliennes, crai-
gnant que le scandale du logiciel espion n'ait des conséquences diplomatiques, met-
tent sur pied une commission chargée de vérifier les responsabilités dans cette
affaire.

Ce jeudi 22 juillet, des centaines de mil-
liers de foyers sont toujours privés
d’électricités, d’eau et d’internet après

les inondations qui ont touché la province.
L’eau est redescendue à Zhengzhou, mais la
ville reste marquée par les pluies qui ont noyé
la plupart des quartiers. Un ballet impression-
nant de dépanneuses défile dans les rues. On
aperçoit partout des véhicules endommagés
avec des moteurs noyés et des échangeurs de
béton en hauteur transformés en parking.
Des voitures sont en sens inverse au milieu de
la voie express, et d’autres grimpées sur les
collines d’un parc boisé d’ordinaire réservé aux
joggeurs ou aux promeneurs, signe de la pa-
nique qui a gagné les habitants mardi soir de-
vant la force des éléments déchaînés.
Ce jeudi matin encore, les pompiers à l’est de
la ville apportaient nourriture et aide aux plus
âgés notamment pour se déplacer. Car dans
la plupart des quartiers, il n’y a toujours pas
d’électricité, pas ou peu de transports publics
et il faut donc marcher beaucoup pour aller
chercher du Wifi et avoir des nouvelles de ses

proches.
C'est notamment ce qu'a fait ce couple : « On
est venu ici pour avoir du réseau, il n’y a pas
d’autres endroits pour le wifi (rire) », com-
mente la femme. « Quand je suis allez la cher-
cher au travail mardi soir, on a marché pendant
5 kilomètres avec de l’eau jusqu’aux genoux.
On a eu un peu peur », rajoute l’homme. D'au-
tres utilisent des talkies-walkies : « On en a
pour toute la famille », confie un jeune
homme. 
Chaos après des pluies diluviennes en
Chine centrale
Plus de 300 000 personnes évacuées, les hô-
tels surpeuplés. La peur est passée mais des
quartiers entiers sont toujours plongés dans
le noir et de nombreux hôtels sont pris d’as-
saut par les habitants en quête d’un logement,
car beaucoup d'appartements sont toujours
sans électricité et parfois inondés pour les
premiers étages. Résultat, les chambres se re-
trouvent sur-occupées avec parfois cinq per-
sonnes à l'intérieur, des nuées d’enfants jouent
à 1, 2, 3 soleil dans les halls d’hôtels et les

prix du parc hôtelier se sont envolés, attei-
gnant 400 euros pour une nuit près de la gare.
D'autres se rapprochent simplement pour
trouver un peu d’électricité : « Je suis venu ici
pour recharger mon téléphone. Mais c’est sur-
tout d’eau dont nous manquons. On peut aller
dans le parc de la résidence pour en chercher.
Mais ce n’est pas pratique car on habite au
7eme étage. Et puis c’est de l’eau pour les
plantes, pas pour se laver ou boire », témoigne
une mère de famille.
Concernant les magasins, certains ont été pris
d’assaut dès mercredi pour essayer d’emmener
des vivres, des nouilles instantanées ou autres
afin de tenir quelques jours, car beaucoup ici
s’attendent à d’autres pluies. Il faudra pour les
habitants s’armer de patience car la situation
pourrait ne pas être rétablie « avant une se-
maine au moins », a confié un hôtelier.
Au total, trois villes ont été touchées dans la
province et 376 000 personnes ont été éva-
cuées alors que les pluies inquiètent car elles
remontent vers le Nord. Les autorités estiment
à 160 millions euros les dégâts, notamment
pour les cultures dans le Henan.

Source : RFI

Chine : Après les inondations,
la ville de Zhengzhou panse 
ses plaies
L'équivalent d'une année de pluie s'est abattu en trois jours sur le centre de la Chine,
dans la province du Henan, l’une des plus touchées. Trois millions de personnes sont
sinistrées et au moins 33 personnes ont perdu la vie.

INTERNATIONAL
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“Nous avons appris que lors d'une per-
formance artistique passée », Kentaro
Kobayashi « avait usé d'un langage mo-

queur au sujet d'un fait historique tragique »,
a déclaré à la presse la présidente de Tokyo-
2020, Seiko Hashimoto, jeudi 22 juillet.
Dans un sketch humoristique diffusé en vidéo
en 1998, Kentaro Kobayashi et un autre comé-
dien imitaient un célèbre duo d'animateurs
d'une émission télévisée japonaise pour en-
fants. En faisant semblant d'imaginer une ac-
tivité de bricolage où il serait question de créer
et d'installer de petites poupées en papier, il
avait lancé à son partenaire : « Celles de la

dernière fois où tu avais dit : "Jouons à l'Ho-
locauste" », déclenchant des rires du public.
Le duo avait ensuite plaisanté en imaginant la
colère du producteur de l'émission à cause de
cette référence à la Shoah.
Le comité organisateur des Jeux olympiques
de Tokyo a donc décidé de démettre le direc-
teur de la cérémonie d’ouverture de ses fonc-
tions.
Ce sketch, « que j'avais écrit, contenait des
répliques qui étaient extrêmement inappro-
priées », s'est excusé dans un communiqué
Kentaro Kobayashi, une personnalité du monde
du spectacle au Japon.

Scandales en cascade
Ce limogeage intervient à peine quelques jours
après la démission de Keigo Oyamada, com-
positeur de l'un des thèmes musicaux de la
cérémonie d'ouverture, qui a été rattrapé par
d'anciennes interviews qu'il avait données
dans les années 1990, où il racontait d'un ton
léger comment il avait persécuté des cama-
rades de classe handicapés dans sa jeunesse.
En mars, un autre responsable artistique des
cérémonies d'ouverture et de clôture des JO,
Hiroshi Sasaki, avait, lui aussi, démissionné
pour avoir suggéré en interne de déguiser en
porc une comédienne et vedette japonaise des
réseaux sociaux aux rondeurs assumées,
Naomi Watanabe.
Et en février, le président de Tokyo-2020, l'an-
cien Premier ministre japonais Yoshiro Mori,
avait aussi dû quitter ses fonctions pour des
propos sexistes qui avaient provoqué un tollé
mondial.
Des scandales en cascade qui ont encore un
peu plus terni l'image des JO de Tokyo, déjà
impopulaires auprès d'une grande partie de la
population japonaise redoutant que l'événe-
ment n'aggrave la crise sanitaire dans le pays.

Source : RFI avec AFP

Tokyo 2021 : Le responsable 
de la cérémonie d'ouverture 
limogé pour une blague sur
l'Holocauste   
Le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, qui doit avoir
lieu vendredi 23 juillet, a été démis de ses fonctions à cause d'une blague sur l'Holo-
causte remontant à plus de 20 ans, ont annoncé jeudi les organisateurs. Un nouveau
scandale qui vient encore entacher des JO déjà très affectés par la pandémie de Covid-
19.

SPORT
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Ne confiez pas vos ambitions auprès de collègues qui convoitent le même poste
que vous. La rivalité tend l'ambiance au sein de votre service. Des remaniements
sont possibles et chacun veut avoir la meilleure place. On peut vous convoquer
à une réunion.
La Lune en Verseau vous inspire pour des idées créatives. Vous pourriez créer
un meuble ou faire de la récupération. Peindre ou rénover vous plaisent tout
en vous aidant à réaliser des économies. La stabilité matérielle se maintient
grâce à des astuces.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Aujourd'hui, la prudence est de rigueur. Des tensions apparaissent avec
quelques collègues, les reproches fusent. Personne ne veut assumer ses erreurs
ni prendre ses responsabilités. Vous avez une carte à jouer, analysez la situation
avant d'agir.
Vous pouvez décider de faire quelques achats sauf que vous devez jouer la pru-
dence. Vivre au-dessus de vos moyens n'est pas une bonne solution. Au-
jourd'hui, faites-vous plaisir, mais modérément, sans abuser. Faites quelques
réajustements si nécessaire.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Les activités vous demandent de vous diversifier et de finir dans des délais
brefs. Ne vous laissez pas attendrir par des collègues qui demandent de l'aide.
Cette situation pourrait retarder votre productivité et vous pénaliser. Restez
concentré sur vos fonctions.
Une atmosphère festive vous incite à dépenser sur des petites choses, mais la
note risque d'être salée au final. Il est nécessaire de savoir dire non sur cer-
taines dépenses, car elles ne valent pas la peine pour le moment et déséqui-
librent votre compte.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous envisagerez très sérieusement de changer de travail. Vous avez l'impres-
sion d'avoir fait le tour de votre activité. Les réunions à rallonge dont rien ne
sort vous fatiguent et vous donnent l'impression de ne plus être utile. Vous
avez envie de fuir !
La pleine Lune met l'accent sur vos finances. En ce jour férié, ne vous laissez
pas aller à la dépense. Pensez aux autres jours du mois et à la rentrée qui ap-
proche, d'autant plus que vous aurez la peur de manquer. Ne provoquez pas ce
que vous craignez !

Lion (22 juillet - 23 août )
Des discussions avec un collaborateur peuvent donner des éclaircies sur votre
avenir professionnel. Uranus en Taureau vous oblige à changer de cap et de
bénéficier d'une aide très inattendue. Un poste dans la communication ou de
création peut se présenter.
Mars en Lion vous rend très exigeant et actuellement vous n'aimez pas les ar-
ticles bas de gamme. Dans la moindre dépense, vous pouvez craquer pour des
produits liés au bien-être ou vouloir renouveler beaucoup de choses essentielles
à votre épanouissement.

Vierge (23 août 23 septmbre)
On peut dire que vous avez le vent en poupe ces derniers temps, les propositions
professionnelles s'enchaînent. Vous faites des émules au sein de votre entre-
prise, vos qualités et votre expérience sont reconnues. Votre réputation n'est
plus à faire.
Lorsqu'il s'agit d'augmenter vos revenus, vous vous montrez particulièrement
actif, toujours prêt à vous rendre utile. Vous avez des ambitions, pour réaliser
vos objectifs vous pouvez déplacer des montagnes. Les finances sont au vert.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Le poste actuel peut vous donner le champ libre et plus d'autonomie. Cette at-
mosphère qui s'améliore vous fait plaisir et vous donne la possibilité de tra-
vailler dans de meilleures conditions. La journée est profitable pour faire
diminuer le stress accumulé.
D'inévitables dépenses sont en cours et elles proviennent de votre train de vie
avec une charge à régler. Faites attention à des frais qui ne seraient pas utiles,
car vous pouvez en avoir beaucoup. Des concessions sur des loisirs semblent
inévitables.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous suscitez une grande jalousie ! Vos compétences, votre cote de sympathie
font des envieux qui ne se cachent pas et cherchent parfois à vous déstabiliser.
Ne répondez pas à la provocation. Vous n'enlevez rien à personne. Vous êtes
tout simplement doué !
Les planètes concernées ont tendance à vous pousser à la dépense excessive.
À vous de gérer au mieux vos comptes de manière à vous faire plaisir, vous
l'avez bien mérité, mais aussi de prévoir les sommes pour les charges cou-
rantes. Vous devriez y arriver !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Des hésitations et des doutes se bousculent dans vos pensées. Vous ne savez
pas quel type de profession vous va le mieux, car un carrefour professionnel
est arrivé. Des activités commerciales nouvelles peuvent vous inciter à prendre
la parole en public.
Jupiter dans votre signe joue avec vos nerfs. Vous pourriez craquer sur des pro-
duits onéreux, qui habituellement n'entrent pas dans votre budget. Les achats
peuvent concerner des articles de sport, de pêche, de loisirs ou encore un billet
pour un voyage.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Mars vous confronte à des choix importants dans votre vie professionnelle.
Pour trancher, vous devez garder la tête froide. Vous n'avez pas besoin d'être
distrait par les conseils d'une tierce personne. Vous le lui faites savoir un peu
brutalement.
Petit à petit vous réussissez à maîtriser vos finances, vous avez appris des er-
reurs que vous avez pu faire, vous mettez ces leçons à profit pour rebondir. Si
vos enfants vous demandent de l'argent, vous entamez un dialogue, c'est don-
nant donnant.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Avec votre personnalité, vous attirez du monde spontanément et inspirez
confiance. Des collaborateurs peuvent voir en vous, un futur leader pour le ser-
vice. On compte complètement sur vos compétences. Le rendement peut être
abondant dans la journée.
Préserver le budget à flot demande des concessions. Pourtant, les frais sont
causés par des sorties et coups de coeur. Vous pourriez craquer pour un produit
high-tech. Mais il est conseillé de vérifier les différents tarifs ou de différer
vos achats.

Poisson (19 février - 21 mars)
Si vous travaillez aujourd'hui, vous en serez satisfait, car vous n'aurez pas à
gérer les problèmes familiaux. Vous vous consacrerez à votre activité, qui re-
présente votre vie propre et n'interfère avec personne d'autre. Vous vous sentirez
libre !
Ne vous lancez pas dans une comptabilité complexe ! Certes, surveillez vos
prélèvements et vérifiez vos tickets de caisse surtout dans le cas de nom-
breuses promotions qui sont rarement toutes enregistrées, mais n'en faites
pas plus aujourd'hui.




