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Mise en œuvre de l’accord d’Alger 

Le gouvernement entend-il les
mises en garde des Maliens ? 

Privation de liberté de Bah N’Daw et d’autres anciens dirigeants
de la Transition : Les défenseurs des droits humains protestent ! 

La 44è session du Co-
mité de Suivi de l’Ac-
cord pour la paix et la

réconciliation issu du pro-
cessus d’Alger (CSA) s’est
tenue mardi au siège de la
MINUSMA, sous la direc-
tion de son président, par
ailleurs ambassadeur de
l’Algérie au Mali, Boualem
Chébihi,
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La 44è session du Comité de Suivi de l’Ac-
cord pour la paix et la réconciliation issu
du processus d’Alger (CSA) s’est tenue

mardi au siège de la MINUSMA, sous la direc-
tion de son président, par ailleurs ambassa-
deur de l’Algérie au Mali, Boualem Chébihi, en
présence du Haut-représentant du Président
de la Transition pour la mise en œuvre de l’Ac-
cord pour la paix et la réconciliation, Inhaye
Ag Mohamed, du ministre de la Réconciliation,

de la Paix et de la Cohésion Nationale, chargé
de l’Accord pour la paix et la réconciliation na-
tionale, le Colonel-major Ismaël Wagué, du
Représentant spécial du Secrétaire général
des Nations Unies au Mali et chef de la MI-
NUSMA, El-Ghassim Wane ainsi que de ceux
de la médiation internationale et des mouve-
ments signataires de l’Accord. 
L’ordre du jour de cette session portait sur
l’opérationnalisation des bataillons reconsti-

tués, le processus Désarmement, Démobilisa-
tion et Réinsertion (DDR), y compris l’expan-
sion de sa formule accélérée pour atteindre
l’objectif de 3.000 combattants. La police ter-
ritoriale, les réformes politiques et institution-
nelles découlant de l’Accord, le Fonds de
développement durable, le rôle des Cadis, la
participation des femmes dans les organes de
l’Accord, le cadre de concertation inter-malien,
y compris le rôle de la médiation étaient éga-
lement au menu. Récemment, le cadre de
concertation des parties maliennes à l’Accord,
qui vient d’être rendu opérationnel, tenait sa
dernière réunion, à laquelle ont participé tous
les mouvements signataires. 
Occasion pour le ministre de la Réconciliation,
de la Paix et de la Cohésion Nationale, d’affir-
mer que le gouvernement est disposé à faire
tout ce qui est de son pouvoir pour faire avan-
cer le processus de paix dans notre pays.
Aussi, au cours de cette 44è session du CSA,
le gouvernement Choguel Kokalla Maïga, sui-
vant les instructions du Président de la Tran-
sition, a fait part de son engagement qui sera
validé dans le « Programme d’actions 2021-
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Mise en œuvre de l’accord
d’Alger Le gouvernement
entend-il les mises en garde
des Maliens ? 

UNE
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2022 intégrant des volets de l’Accord et qui
soumis au Conseil National de Transition (CNT)
le 30 de ce mois. Une perspective face à la-
quelle le Président du CSA n’a pu cacher sa
satisfaction, comme pour dire qu’à part l’ac-
cord d’Alger, peu importe le reste ! 
Mais également une perspective qui fait peur
aux maliens soucieux de la préservation de
l’unité, de la cohésion nationale et de l’inté-
grité territoriale du Mali. En effet, pour nombre
de nos compatriotes, vouloir appliquer l’accord
tel qu’il se présente aujourd’hui reviendrait à
acter la partition du Mali. Ils sont confortés
dans cette thèse par des regards extérieurs,
dont le célèbre anthropologue français André
Burgeot, ou encore l’ex-ambassadeur français
Nicolas Normand et plein d’autres observa-
teurs étrangers ! Dernièrement, en réaction à
la tenue des journées dites d’information à
l’attention des membres du Conseil National
de Transition (CNT) sur la mise en œuvre de
l’accord d’Alger, initiées et organisées par la
MINUSMA pour, dit-on, favoriser l’appropriation
de l’accord, M. Abdel Kader Maiga mettait
pourtant en garde les autorités maliennes. 
Pour lui, pas de doute, l’accord d’Alger en l’état
porte les germes de la division de notre pays
et la MINUSMA est là pour la concrétisation
de cette sale besogne, et non pour aider l’Etat
malien à recouvrer et à préserver l’intégrité
territoriale du Mali ! Et de trancher net que la

MINUSMA, premier responsable dans la mise
de l’accord d’Alger, est plutôt dans des jeux
troubles, et cela depuis des années, toutes les
questions relatives à la défense et à la sécurité
étant sous sa responsabilité à travers le Co-
mité Technique de Sécurité qu’elle dirige. Pour
soutenir sa thèse, il avait clairement fait savoir
que la MINUSMA, qui était chargé de

construire 24 sites de cantonnement, n’a
jusqu’ici pu construire, par mauvaise foi que
8, et cela depuis 6 ans et malgré un budget de
fonctionnement de plus d’un milliard de dollar
par an !
Aussi avait-il soulevé des questions sur la pro-
pension de la MINUSMA à vouloir expliquer
l’accord aux maliens, alors même qu’elle
feigne faire de même devant les André Bur-
geot, les Christian et aux autres compatriotes
français qui sont en train de décrire l’accord
qu’on veut appliquer au forceps au Mali ! Pire
avait-il décrié, les premiers responsables de
la MINUSMA au Mali étaient des gens venus
directement du Soudan qu’ils ont divisé, avec
l’intention claire de venir implémenter la
même chose chez-nous ! D’où son appel des
pieds, on s’en souvient, à la résilience du peu-
ple malien qui ne devait pas du tout baisser
de garde face à un document qu’il avait qua-
lifié de « Dougoutchi Seben », n’ayant d’autre
objectif que la dislocation du Mali. Enfin, il
avait fait savoir qu’il n’y avait donc pas d’autres
alternatives, à part réviser l’accord ou le jeter
dans la poubelle ! 
Le gouvernement de transition veut faire fi de
ces réserves et autres mises en garde de pa-
triotes maliens de divers horizons ? 

Yama DIALLO   

UNE
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Moussa Mara Yelema 

Bravo à Mamadou Diakite, un jeune de Lassa
en commune 4 de Bamako qui vient de réussir
le concours de la fonction publique des collectivi-
tés territoriales avec le rang de 1er national dans la categorie des
mathématiques.
Il a reussi cette prouesse en ne sollicitant aucune intervention en
sa faveur. Il s'est préparé et a passé les épreuves dans l'anonymat.
Cela est bien la preuve qu’il est possible de réussir les concours pu-
blics et de manière générale dans la vie sans soutien particulier.
Jeunes d'aujourd'hui, sachez comptez sur vous mêmes d'abord !!!

Le Meilleur du Football

Le coup de gueule d'André-Pierre Gignac après
l'élimination des Bleus  :
"J’espère que les clubs en 2024, comme les JO au-
ront lieu en France, seront plus cléments avec la sélection olympique,
qu'ils vont faire l’équipe qu’il faut pour aller le plus loin possible.
Bâcler des Jeux comme ça et mettre en difficulté ton pays, ce n'est
pas terrible. Quand on voit que 6 joueurs de l’Espagne qui étaient à
l’Euro sont là… On voit les patriotes et nous, ce n'est pas terrible. Je
ne cherche pas d’excuses mais on nous a mis des bâtons dans les
roues". (Le Parisien)
Il a tout dit

Infosport en direct live

CRISTIANO RONALDO: " Je ne vois pas quelque
meilleur que moi. Je ne vois aucun footballeur
faire ce que je suis pas capable de faire. Il n' y'a
aucun joueur plus complet que moi. Les gens ont le doit de préférer
Messi ou Neymar. Mais j'insiste, personne n'est plus complet que
moi. Vous allez dire que j'ai le boulard... Mais quand vous êtes au
top, c'est normal qu'on vous critique. Je suis le meilleur joueur de
l'histoire, dans les bons comme dans les mauvais moments ".

FIGARO DU MALI

L’ancien ministre de la justice Mohamed Sidda
Dicko est nommé Contrôleur Général des Ser-
vices Publics.

Ibou SY

#Nos remerciements à l'endroit de Mr Sidiki
SOUMANO qui a généreusement offert
100 000fcfa au Malade Oumar Traore hier soir à
tabakoro village... Nous rappelons que Mr Traoré est malade depuis
7 ans. Mr Sidiki SOUMANO est un abonné de notre page, suite à notre
publication il s'est porté volontaire pour aider ce brave homme. 
Abdoulaye Traoré à fait le déplacement, le voici en train de remettre
les sous.
I.S

LU  SUR  LA TOILE
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USAID Mali 

Pour aider à une gestion efficace de l’entrepôt
de la Pharmacie Populaire du Mali, le gouver-
nement du  , avec l’appui de USAID Mali, a inauguré
un nouvel entrepôt préfabriqué en 2019. Cet appui a permis de dou-
bler non seulement la capacité de stockage de la PPM, mais aussi
de limiter le coût annuel de location d’entrepôts supplémentaires
qui s’élevait à $ 450.000. Avec des conditions d’entreposage idoines,
les produits entreposés conservent maintenant leur qualité. A ce
jour, l’entrepôt contient des produits pharmaceutiques et consom-
mables de tous les programmes prioritaires de santé au Mali. Aussi,
notre appui à travers le Global Health Supply Chain Program – Pro-
curement and Supply Management a permis de réorganiser les an-
ciens entrepôts, rédiger de nouvelles procédures d’exploitation et
former le personnel sur la gestion des opérations des entrepôts. Il
est prévu à ce que les produits médicaux continuent d’être entreposés
dans les anciens entrepôts de la PPM.

Média A

#Nioro: J’ai demandé qu’on te gardait comme
PM à l’époque parce que je n’ai rien à te repro-
cher, ce que les gens m’ont dit ne m’a pas
convaincu voilà pourquoi je n’ai pas lutté contre toi. Et j’ai toujours
confiance à toi. 
Devant tout le monde je répète que tu as ma bénédiction et tant que
tu restes comme tu es, je te garderai dans mon cœur. 
Le Chérif de Nioro au Dr Boubou CISSÉ.

Les Observateurs - France 24 

La vidéo publiée à partir du 21 juillet sur Fa-
cebook et Twitter qui montre des militaires
fouetter des creuseurs clandestins, sur ordre de
responsables chinois, dans une concession minière a profondément
choqué. Mais le phénomène n’est pas nouveau selon plusieurs or-
ganisations non gouvernementales.

YBC-Communication

#YBC/YB
BAVURE POLICIÈRE 
Les policiers auteurs présumés de la mort du jeune
Abdoulaye Keita à lafiabougou viennent d’être tous déférés à la prison

LU  SUR  LA TOILE
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centrale pour Meurtre; Coups mortels; blessures volontaires et in-
volontaires par le juge d’instruction du 2eme cabinet du tribunal de
la commune 4.
Source judiciaire

Kati 24

Ce que doivent savoir ceux qui soupçonnent
les autorités sur la mort de l'agresseur de As-
simi : Les autorités n'ont aucun intérêt que les
traces soient brouillées.

ASSADEK AG HAMAHADY

Lorsque IBK avait perdu sa bourse pour insuf-
fisance de travail, il coiffait les familles des
ambassadeurs africains de Paris; c'est un ancien
ciseau d'or.

Ashley Leïla MAIGA

On ne peut pas dire que #IBK regrette d'avoir
&t& debarassé du pouvoir! Il se porte comme
un charme dans sa vie post-pouvoir! #Mali

Mamadou Ismaila KONATE

Replying to @HawoyeAissata
@mohammedtandja
and @SambaGassamaG
Le meilleur d’1 bagarre c’est lorsqu’elle se termine et que l’on en
vienne aux rencontres et au moment d’exprimer des remords. Vaut
mieux ça que rien après tout et le plus fort est celui qui sort de prison,
qui accepte son sort en même temps qu’il est prêt pour la réconci-
liation.

Armée française - Opérations militaires

@EtatMajorFR
#Chammal | Le colonel Thierry succède au co-
lonel Arnaud comme commandant de la BAP
au Levant, en présence des partenaires de la
Coalition, ce qui témoigne d’une collaboration
étroite entre la BAP et les différents acteurs de
l’opération INHERENT RESOLVE. #NotreDéfense

Nomade Sahélien

#Niger : le 28/07/2021, des #GAT ont attaqué
le village de Deykoukou (commune et départe-
ment de #Banibangou, région de #Tillabéry). Mal-
gré une #riposte de la population, on compte un bilan provisoire 18
#civils #tués et 4 #blessés.

Bamako Bamada

Maitre Mamadou Konaté empêché de voir ses
clients, le président Bah Ndaw et le PM Moctar
Ouane.Sommes-nous dans un État de droit ?

Wassim Nasr

#Afghanistan une délégation officielle #Tali-
ban avec Mullah Baradar à sa tête reçue à
#Pékin #Chine par le ministre des affaires étran-
gères Wang Yi. Ça va faire des noeuds dans la tête de plus d’un com-
mentateur

LU  SUR  LA TOILE
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BREVES

Le bloc d’une quarantaine de partis politiques n’a pas masqué
les différences d’appréciation. En particulier le guide religieux
hamalliste, Mohamed Ould Bouyé Haïdara a jugé nécessaire
une prolongation d’au moins six mois de la durée initiale de la
transition.

Est-ce utile le fétichisme de calendrier ? Les avis sont divergents.
Une quarantaine de partis et de regroupements politiques sont
farouchement hostiles à toute idée de prolongation de la durée

de la transition fixée à dix-huit mois, jugée contraire aux « termes conve-
nus dans la charte de la transition librement consenti par le peuple à
la suite des concertations de septembre 2020 ».
Elle a, en outre, lancé un appel solennel au peuple malien, aux autorités
de la transition et à l’ensemble des partenaires du Mali pour s’engager
ensemble vers la réussite de la transition. L’ancien premier ministre
Moussa Mara qui est le porte-parole de la coalition et ancien premier
ministre, a ses recettes :
« Nous estimons que la sortie durable de crise de notre pays suppose
la conduite d’actions qui ne peut être envisagée pendant la seule période
transitoire …Nous sommes de ce fait convaincu que le prochain pouvoir
issu des élections générales de fin de transition devra impérativement
travailler dans un esprit de rassemblement et d’inclusivité et conduire
de profondes réformes ».
Note discordante de Bouillé Haïdara
Si la coalition a tenu au respect scrupuleux du calendrier électoral –
présidentielle et législatives convoquées le 27 février 2022, le guide des
hamallistes a un son de cloche différent. Intervenant à distance, depuis
sa ville de Nioro du Sahel, il apparaît comme un des plus chauds par-
tisans d’une prolongation de la transition politique, d’au moins six mois,
dans l’optique de mener à bon port les réformes tant attendues. Chérif
Bouyé Haïdara, au terme de la prière hebdomadaire du vendredi dernier,
s’est fait pédagogue « Si  vous voulez qu’on avance, donnons-nous du
temps. Nous, Maliens, devons œuvrer  à ce que cette transition  soit
prolongée.  Si nous en avons l’espoir  et l’ultime conviction que les au-
torités actuelles de la transition peuvent mieux faire, je demande une
prolongation de deux à trois ans de la transition », a rapporté Cheick
Coulibaly, son traducteur.
Cette prise de position du guide des hamallistes a apporté de l’eau au
moulin de l’association des femmes du camp de Kati qui avait ouverte-
ment appelé à une prolongation de la transition, au motif que le délai
imparti n’autorisait pas la conduite des réformes majeures.
Un schéma écarté par les deux chefs de l’exécutif plutôt attachés au

Prolongation de la transition : 
Les divergences éclatent au grand jour 

Deux hauts responsables de l’Etat islamique au Grand Sahara
(EIGS) ont été neutralisés dans la nuit du 21 au 22 juillet, dans
la région de Ménaka. Cette opération menée par l’armée fran-
çaise est un nouveau coup dur pour le commandement central
de l’EIGS qui ne cesse de subir de lourdes pertes depuis le
début de l’année.

Le 21 juillet dernier, une opération militaire a été menée près d’In
Araban, au cours de laquelle Abou Abderrahmane al-Sahraoui et
Issa al-Sahraoui, deux importants chef djihadistes, proches de

l’émir de l’EI pour le Grand Sahara, Abou Walid al-Sahraoui, ont été tués. 
Abou Abderrahmane al-Sahraoui était un ancien membre du MUJAO, au
sein duquel il avait combattu aux côtés d’Abou Walid al-Sahraoui, qu’il
avait suivi lorsque ce dernier créa l’EIGS en 2015. Selon certaines
sources, Abou Abderrahmane al-Sahraoui avait été récemment nommé
cadi, plus haute autorité religieuse et judiciaire au sein du groupe ter-
roriste. D’autres sources affirment qu’il était l’un des plus proches col-
laborateurs de l’émir de l’EIGS. 
Le second terroriste neutralisé est Issa al-Sahraoui qui avait également
combattu au sein du MUJAO aux débuts des années 2010. Ce djihadiste
aurait été l’un des principaux responsables logistiques de l’organisation
terroriste liée à Daech. Il aurait joué un rôle important dans l’attaque
meurtrière d’Inatès, qui a couté la vie à plus de 80 soldats nigériens en
décembre 2019. 
Cette opération de neutralisation contre deux proches d’Abou Walid al-
Sahraoui s’inscrit dans la continuité des actions menées ces derniers
mois contre le haut commandement de l’EIGS. Pour rappel une douzaine
de hauts-cadres dont Almahmoud ag Baye dit Ikarai et Abou Dardar ont
été tués ou capturés. De plus, Abdul Hakim al-Sahraoui, émir-adjoint
de l’EIGS, est pour sa part mort des suites d’une maladie. 
Avec un groupe de plus en plus affaibli, l’étau se resserre autour de
l’émir de l’EIGS…

Idrissa Khalou

respect des engagements pris. Mais de l’autre côté, les promesses po-
litiques n’ont jamais engagé que ceux qui l’ont cru.  « Chat échaudé
craint eau froide », un vieux dicton qui vient rappeler qu’une fois que
les militaires ont pris goût au pouvoir, il use de toutes les astuces pour
s’y maintenir.

Georges François Traoré / Source : L’Informateur

Lutte contre le terrorisme dans le sahel :
L’étau se resserre autour de l’émir de
l’EIGS
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Deux cadres du groupe État islamique au Grand Sahara (EIGS),
Issa Al Sahraoui et Abou Abderahmane Al Sahraoui, ont infor-
mation communiquée par le cabinet de la ministre des Armées,

Florence Parly.été tués par les forces armées françaises dans la nuit
du jeudi 22 juillet au Mali. Une
Le ministère des Armées avait annoncé ce jeudi 22 juillet “la neutrali-
sation par les forces armées françaises” de la force Barkhane “de deux
cadres de l’EIGS”, sans en révéler l’identité, qui était “en cours de confir-
mation”. Il s’agit d’Issa Al Sahraoui, “coordinateur logistique et financier
de l’EIGS”, et d’Abou Abderahmane Al Sahraoui, “qui était chargé de pro-
noncer des jugements”, a-t-on précisé vendredi.
Le premier “sévissait au Sahel depuis de nombreuses années. Il a no-
tamment participé à l’attaque d’Inates contre les forces armées nigé-
riennes en décembre 2019 et recrutait et formait des jihadistes”. Le 10
décembre 2019, 71 soldats nigériens avaient péri dans cette attaque à
Inates, dans l’ouest du Niger, proche du Mali.
Abou Abderahmane Al Sahraoui “était connu pour ordonner les condam-
nations à mort”
Le second “était connu pour ordonner les condamnations à mort. Ce ji-
hadiste était actif dans les groupes armés terroristes au Mali depuis
10 ans”, a-t-on ajouté. Selon des sources sécuritaires maliennes, il était
membre du Mujao, le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique
de l’Ouest, qui fusionnera plus tard avec une autre organisation pour
former l’État islamique au grand Sahara.
Ils ont été “neutralisés” lors d’une opération de la force Barkhane en
coordination avec l’armée américaine, décidée “sur très court préavis”
et après des “renseignements consolidés”, contre un camp de l’organi-
sation, dans la région de Ménaka.
“Plusieurs cadres de haut rang de l’EIGS avaient déjà été neutralisés
au mois de juin, dont l’un des chefs de groupe, Dadi Ould Chaib, plus
connu sous le nom d’Abou Dardar, ainsi que Almahmoud ag Baye alias
Ikaray, important cadre de l’EIGS, proche du leader de l’EIGS Adnan Abou
Walid al Sahraoui”, a rappelé le ministère.
Pour le ministère, cette nouvelle opération entre dans le cadre de la
stratégie de la France de cibler “les chefs et les cadres terroristes” et
“illustre (sa) détermination à continuer la lutte contre les groupes armés
terroristes, aux côtés de (ses) partenaires sahéliens et en coordination
avec (ses) alliés européens et américain”.
Après plus de huit ans d’engagement important, le président français
Emmanuel Macron a annoncé en juin une réduction de la présence mi-
litaire française au Sahel et la fin de l’opération antijihadiste Barkhane

Etat islamique frappé au cœur et à 
la tête : Issa et Abou Abderrahmane 
Al Sahraoui tués 

Depuis un certain temps, divers Mouvements et Associations ont
été portés sur des fonds baptismaux à l’effet de susciter et sou-
tenir la candidature de Dr Malick COULIBALY aux prochaines

joutes présidentielles. De même, des Maliens de différentes couches
sociales appellent l’ancien ministre de la Justice à se porter candidat à
ladite élection présidentielle. 
C’est ainsi que des Associations et Clubs de soutien à Malick Coulibaly
ont décidé de passer à la vitesse supérieure à l’occasion d’une réunion
de concertations tenue ce dimanche 25 juillet à l’ACI 2000 au siège de
la Convergence d’Actions pour le Mali (CAM). Ils ont décidé de s’unir et
de converger ensemble pour que l’ancien Ministre de la Justice et mi-
litant des Droits de l’homme réponde favorablement à leur sollicitation.   
A cette première rencontre, des dizaines d’associations et de mouve-
ments avaient répondu favorablement à l’appel. L’objectif principal de
la rencontre est de fédérer toutes les entités qui œuvrent pour la même
cause et trouver un nom commun pour la plateforme qui défendra en
tous lieux et en tout temps la candidature du Dr Malick Coulibaly pour
les échéances électorales. 
Sans être exhaustif, on peut retenir la participation des Associations et
Mouvements suivants : MAE (Mouvement Agir Ensemble) ; Club de Sou-
tien à MALICK Coulibaly de GAO ; MIMC : Mouvement Impartial  Malick
Coulibaly / France ; Mouvement de Soutien à MALICK Coulibaly de
SOBRA ; Club de Soutien à MALICK Coulibaly de Bandiagara ; Club de
Soutien à MALICK Coulibaly de Mopti ; Mouvement de Soutien à MALICK
Coulibaly de KORO ; CAM (Convergence d’Actions pour le Mali) ; Alter-
nance Citoyenne ; MNG  (Mouvement pour la Nouvelle Gouvernance ) ;
Association des jeunes patriotes pour les idéaux de MALICK Coulibaly ;
Mouvement de Soutien Malick Coulibaly de Sikasso (MSMC) ; BIPREM
Fasoko , Groupe des " réformateurs "… Il faut noter que la diaspora
malienne était représentée à travers notamment le Mouvement Impartial
Malick COULIBALY (MIMC) qui a vu le jour en France et dispose d’un Bu-
reau au Mali et dans d’autres pays européens.

Bokoum Abdoul Momini

(5100 soldats actuellement) au profit d’un dispositif resserré, recentré
sur les opérations de contre-terrorisme et l’accompagnement au combat
des armées locales, autour d’une alliance internationale associant des
Européens.

Source : L’Informateur

Vers une fédération de toutes les 
Associations, mouvements et clubs de
soutien pour la candidature à l’élection
présidentielle du Dr Malick Coulibaly 

BREVES
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Des individus lourdement armés non identifiés ont incendié di-
manche la mairie et la sous-préfecture de la commune de
Ouenkoro, sans perte en vie humaine mais avec d’importants
dégâts matériels, a appris l’AMAP de source locale.

Des hommes armés non identifiés sont arrivés à bord de motos,
aux environs de 19H avant d’incendier la sous-préfecture et la
mairie selon notre source qui déclare que les assaillants ont

disparu dans la nature.
Notre source déclare par ailleurs que tous établissements scolaires de
la localité sont fermés et qu’avec ma menace djihadiste, les populations
vivent une peur bleue et ne peut pas vaquer à ses occupations.
La Commune de Ouenkoro, située à 50 km de la frontière du Burkina
Faso, avait signé l’accord de paix avec les djihadistes et malgré tout,
les hommes armés continuent de créer le trouble dans cette localité.

AKG/KM / Source : (AMAP)

Bankass : La sous-préfecture et 
la mairie de la commune de Ouenkoro 
incendiées 

Me Harouna Mamadou Toureh, ministre de la Communication,
de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Adminis-
tration a procédé, hier mardi 27 juillet 2021, à la pose de la

première pierre du nouveau Siège du Groupe Orange au Mali. Ce lance-
ment des travaux du chantier s’est déroulé en présence d’Alioune Ndiaye,
Président Directeur Général d’Orange Afrique et Moyen-Orient, d’Eliza-
beth Tchoungui, Directrice exécutive RSE, Diversité et Solidarité
d’Orange, Présidente Déléguée de la Fondation Orange, de Sékou Dramé,
Directeur Général de Sonatel et de Brelotte Ba, Directeur Général
d’Orange Mali.
L’opérateur de télécommunications investira plus de 21 milliards de
FCFA dans ce nouveau siège de 13 étages qui sera bâti à l’ACI 2000. Le
site de 15600 m² de surface et de 52,29 m de hauteur, sera opérationnel
courant 2023. Selon Brelotte Ba, Directeur d’Orange Mali, le nouveau
siège, qui peut accueillir 900 collaborateurs, disposera de toutes les
commodités ( salles de travail, de réunion, des espaces de vie pour les
salariés…) « Le siège symbolise notre ancrage renouvelé au Mali», a
expliqué le directeur d’Orange Mali. «  Ce n’est qu’une suite que nous
avons depuis des longues années ici au Mali. Un étranger ne construit
pas, la construction de ce second siège est la preuve de notre ancrage
au Mali », s’est exprimé le Sékou Dramé, Directeur Général de Sonatel
et Président du Conseil d’Administration d’Orange Mali.
Le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Mo-
dernisation de l’Administration a salué l’initiative de bâtir un nouveau
siège à Bamako. « Nous sommes aujourd’hui devant la réalisation d’un
immeuble qui va consacrer davantage les liens de coopération, d’entente
et de bonnes affaires entre le Mali et Orange Mali », a estimé Me Ha-
rouna Mamadou Toureh.

K. D / Source : Le Républicain- Mali

Télécommunications : Orange mali pose
la première pierre de son nouveau siège
à l’ACI 2000 

Whatsapp : 70 44 22 23 / Email : ampikile@gmail.com
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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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Privés de leur liberté, l’ancien Président
et l’ancien Premier ministre de la Tran-
sition, Bah N’Daw et Moctar Ouane,

sont illégalement assignés en résidence sur-
veillée depuis le 24 mai dernier. Certains offi-
ciers généraux, eux, restent détenus à Kati. Et
aussi curieusement que cela puisse paraitre,
cet acte attentatoire à la liberté et aux droits
semble laisser indifférents les acteurs poli-
tiques maliens. Y compris notamment et cu-
rieusement ceux des partis politiques dont
l’arrivée au gouvernement de 2 heures a causé
leur perte. Ils gardent un silence de carpe face
aux malheurs de leurs malheureux bienfai-
teurs. 
En effet, combien de fois nos politiques ont
organisé des rencontres pour plaider en faveur
du maintien de l’aide publique aux partis poli-
tiques ? Combien de communiqués et de dé-
clarations venant des formations politiques
frustrées ont plu après la formation du gou-
vernement Choguel K. Maiga ? Pas plus tard
que lundi, les anciens dignitaires du régime
IBK ne remettaient-ils pas le couvert à travers
une rencontre dont bon nombre de nos com-
patriotes continuent encore de s’interroger sur
l’opportunité d’une telle rencontre ! 

Pourtant, nombreux parmi eux étaient repré-
sentés dans le dernier gouvernement de
quelques heures du duo Bah N’Daw-Moctar
Ouane. Qu’est-ce qui explique donc le silence
de nos « grands messieurs » de la politique
sur la privation de liberté de ces deux person-
nalités ? Est-ce parce qu’ils avaient osé mettre
sur la table l’opportunité de l’aide publique aux
partis politiques ? Autant de questions restent
en suspend ! 
En attendant, seules les organisations de dé-
fense de droits de l’homme nationales et in-
ternationales se font entendre, leur rôle
n’étant pas de descendre dans la rue pour ce
faire. Et à présent, l’avocat des deux person-
nalités privées de leur liberté, Me Mamadou
Ismaël Konaté, se bat corps et âme pour l’élar-
gissement de ses clients. Aussi menace-t-il
de saisir la Cour de justice de la CEDEAO au
cas où ses celles-ci ne recouvraient pas im-
médiatement leur totale liberté de mouve-
ment. 
Me Mamadou Ismaël Konaté dénonce au pas-
sage un Etat de dictature au Mali, pour avoir
été empêché d’entrer en contact avec l’ancien
Président de la transition Bah N’Daw et son
Premier ministre Moctar Ouane, toujours as-

signés à résidence surveillée.
Il dit avoir été contrarié dans l’exercice de sa
fonction et annonce qu’il va saisir le Bâtonnier
de l’Ordre des avocats du Mali. « Des
hommes armés m’empêchent d’accéder
à Bah N’Daw et Moctar Ouane, illégale-
ment gardés à leurs domiciles/résidence.
Inadmissible et insupportable. Je me ré-
fère désormais au bâtonnier de l’Ordre
des Avocats du Mali. Ne sommes-nous
pas en dictature ici aussi ? Lorsque l’on
assigne à résidence sans droit ni motif et
sans base juridique …, lorsqu’on em-
pêche un avocat d’accéder à ses clients
au nom de la liberté d’exercice…, lorsque
le droit est violé et les citoyens bafoués
au vu et au su de tous ? ». 
Malgré tout, les autorités actuelles restent im-
passibles sur la question. Pour bon nombre de
nos compatriotes, cela est inadmissible. Pour
eux, Bah N’Daw et Moctar Ouane doivent être
remis à la justice au cas où il leur serait re-
proché quelque chose… A défaut, ils doivent
être libérés !

Yama DIALLO 

Privation de liberté de Bah N’Daw et d’autres
anciens dirigeants de la Transition : 
Les défenseurs des droits humains protestent ! 
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La société malienne d’ORL et de chirurgie
cervico faciale (SMORL) est une organi-
sation dont la mission consiste à créer

des conditions optimales pour diagnostiquer
les pathologies ORL dans notre pays. Elle
exerce une mission d’expertise, de conseil,
d’évaluation clinique dans le domaine de l’ORL
et de la chirurgie cervico-faciale et contribue
à la diffusion large et permanente de l’infor-
mation médicale sur les pathologies ORL. Ces
actions ont pour but de sensibiliser le grand
public à la prévention de la surdité, de la perte
auditive et à la promotion des soins de l’oreille
et de l’audition.
Le secrétaire à l’organisation de SMOL, Dr

Diallo Neuivy Tafo, la société malienne d’ORL
et de chirurgie cervico faciale est une société
crée en 1997. Son objectif est la promotion de
l’ORL. « En effet, elle exerce une expertise
en matière de recherche au service de la
prévention et de la prise en charge de la
pathologie d’ORL et de l’amélioration de
la qualité de vie des patients. La surdité
se définie comme une perte partielle ou
totale de l’audition. Contrairement aux
autres handicaps elle se vit mais elle ne
se voit pas. Et pourtant, elle mérite notre
attention. D’ici 2050 plus de 900 millions
de personnes soit 1/10 souffriront de dé-
ficience auditive. Au Mali la surdité re-

présente 1/3 de l’ensemble des handi-
caps diagnostiqués selon une étude
menée. Et cela a été extrapolé à 15% de
la population malienne. Ceci constitue
donc un réel problème de santé publique
», a-t-elle souligné. 
Dr Doumbia Fatoumata, neurologue, a axé son
intervention sur deux points notamment le
trouble du spectre autistique et l’état des lieux
de l’autisme au Mali. Dans une explication pu-
rement technique, elle a donné des explica-
tions sur les caractéristiques du trouble
l’autistique avant de brosser un tableau dé-
taillé sur l’état de lieux de la pathologie au
Mali. 
Pour la directrice exécutive RSE, diversité et
solidarité de la fondation Orange Mali, Elisa-
beth Tchougui, la campagne permettra de
mettre à jour le spectre auditif des enfants
inscrits dans les 2 écoles spécialisées de Ba-
mako pour malentendants dont l’âge varie
entre 5 à 25 ans. « Elle permettra aussi de
faire l'évaluation auditive des enfants
préscolaires repérés au niveau des
écoles ou des patients diagnostiqués et
n'ayant pas d'accessibilité financière a
priori sur les aides auditives. Ces actions
ont pour but de sensibiliser le grand pu-
blic à la prévention de la surdité, de la
perte auditive et à la promotion des soins
de l'oreille et de l'audition. La solidarité
est la raison d'être de la fondation et nous
agissons au plus près des populations en
situation de précarité. La fondation
Orange Mali est partenaire de la SMORL
depuis 2018 avec le don de divers maté-
riels médicaux nécessaires pour la prise
en charge de la surdité au Mali pour un
montant de 15 millions de FCFA. Une en-
veloppe complémentaire de 25 millions
vient d'être débloquée pour permettre la
réalisation de ce programme avec le fi-
nancement des opérations de la cara-
vane, l'achat du matériel complé-
mentaire (la cabine audiométrique), de
consommables, de kits d'intervention et
des appareils auditifs », a-t-elle laissé en-
tendre.
Le clou de la cérémonie a été la remise de ma-
tériels médicats, suivie de la visite guidée de
dépistage.

Ibrahima Sanogo

Campagne de dépistage sur 
la surdité : Pour une meilleure
prise en charge de la pathologie
La campagne de dépistage sur la surdité a été lancée, le mercredi 28 juillet 2021, à
l’école des sourds muets de l’Hippodrome. Cette campagne organisée par la société
malienne d’ORL et de chirurgie cervico faciale (SMORL) en partenariat avec la fonda-
tion Orange Mali, rentre dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités dans le dis-
trict de Bamako. 

ACTUALITE
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Le Conseil des Ministres s’est réuni en
session ordinaire, le mercredi 28 juillet
2021 dans sa salle de délibérations au

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

AU CHAPITRE DES MESURES 
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Sur le rapport du ministre des Affaires étran-
gères et de la Coopération internationale, le
Conseil des Ministres a adopté des projets de
textes relatifs à la ratification de l’Accord de
financement, signé à Bamako, le 20 avril 2021,
entre le Gouvernement de la République du
Mali et l’Association Internationale de Déve-
loppement (IDA), relatif au Projet de Promotion
de l’accès au Financement, à l’Entreprenariat
et à l’Emploi au Mali.
Par cet accord, l’Association Internationale de
Développement accorde au Gouvernement de
la République du Mali un prêt d’un montant de
24 millions 800 mille Euros, soit 16 milliards
267 millions 733 mille 600 francs CFA.
Le Projet, objet du présent financement, vise
à appuyer les efforts du Gouvernement dans
le cadre du développement socio-économique

du pays à travers notamment :
- la promotion de l’inclusion financière ;
- le renforcement des capacités des micros,
petites et moyennes entreprises ;
- l’appui aux activités génératrices de revenus.

Sa mise en œuvre permettra de promouvoir
l’accès au financement et de stimuler la crois-
sance économique du pays par la création de
richesses et d’emplois, gage de stabilité so-
ciale.

AU CHAPITRE DES MESURES INDIVI-
DUELLES

AU TITRE DE LA PRIMATURE

- Secrétaire Général adjoint du Gouvernement:
Madame KONATE Salimata DIAKITE, Adminis-
trateur civil, Membre du Corps préfectoral.
- Contrôleur Général des Services Publics :
Monsieur Mohamed Sidda DICKO, Magistrat.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE
ET DES ANCIENS COMBATTANTS

- Secrétaire Général : Général de Brigade Sidiki
SAMAKE.
- Inspecteur à l’Inspection Générale des Ar-
mées et Services : Colonel-major Fatogoma
CISSE.
- Directeur Adjoint des Ateliers Militaires Cen-
traux de Markala : Lieutenant-colonel Djibril

KANE.
- Directeur Adjoint du Service Social des Ar-
mées : Lieutenant-colonel Fady TRAORE.

AU TITRE MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE

- Chef de Cabinet : Monsieur Moussa DIAKITE,
Juriste.
- Chargés de mission : Madame TRAORE Sa-
fiatou KONATE, Diplômé en Relations interna-
tionales ; Monsieur Missa TRAORE, Juriste ;
Madame NIENTAO Simone LOISEAU TAH. Phi-
lippe, Traductrice-Interprète.

AU TITRE DU MINISTERE DES MINES, DE
L’ENERGIE ET DE L’EAU

- Secrétaire Général : Monsieur Soussourou
DEMBELE, Inspecteur des Impôts.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE ET
DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

- Chargé de mission : Monsieur Kassoum Ma-
mourou SANOGO, Professeur.
- Directeur Général de la Clinique périnatale
Mohamed VI de Bamako : Colonel Guédiouma
DEMBELE.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA 
JEUNESSE DES SPORTS, CHARGE DE
L’INSTRUCTION CIVIQUE ET DE LA
CONSTRUCTION CITOYENNE

- Secrétaire Général : Monsieur Amadou Diarra
YALCOUYE, Conseiller des Affaires Etrangères.
- Conseillers techniques : Monsieur Mohamed
El Moctar MAHAMAR, Professeur de l’Ensei-
gnement secondaire ; Monsieur Doudou Ben
Béchir NIANG, Professeur de l’Enseignement
supérieur.
- Chargés de mission : Madame Korotimi Féfé
KONE, Gestionnaire ; Monsieur Allaye Oumar
GUINDO, Socio-Anthropologue ; Monsieur
Alher Ag ALHAMISSE, Gestionnaire.
- Directeur national de la Jeunesse : Monsieur
Baba Mahmoud ARBY, Administrateur de l’Ac-
tion sociale.

AU TITRE DU MINISTERE DES MALIENS
ETABLIS A L’EXTERIEUR ET DE 
L’INTEGRATION AFRICAINE

Communiqué du Conseil 
des Ministres du mercredi 
28 juillet 2021
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- Secrétaire Général : Madame TANGARA Néma
GUINDO, Professeur de l’Enseignement supé-
rieur.
- Chef de Cabinet : Monsieur Mohamed AG AL-
BACHAR, Gestionnaire des Ressources Hu-
maines.
- Conseillers techniques : Monsieur Boulaye
KEITA, Professeur de l’Enseignement supé-
rieur; Monsieur Tahirou SIDIBE, Magistrat ;
Madame GUINDO Fatoumata dite Fatim DIA-
KITE, Administrateur Civil ; Monsieur Moussa
Drissa GUINDO, Magistrat ; Monsieur Seïd El
Moctar FOFANA, Professeur de l’Enseignement
Supérieur.
- Chargés de mission : Monsieur Moulaye Reg-
gani HAIDARA, Spécialiste en Technologie
avancée ; Madame Zarha Walet Hamed Idda,
Gestionnaire ; Monsieur Amara Ag Hamdona,
Gestionnaire ; Madame Mariam Walet EL-
HADJI, Gestionnaire ; Monsieur Agaly AG FAY-
CAL, Spécialiste en Marketing.

AU TITRE DU MINISTERE DU 
DEVELOPPEMENT RURAL

- Chef de Cabinet : Monsieur Adama Moussa
GUINDO, Professeur de l’Enseignement secon-
daire.
- Chargés de mission : Monsieur Daouda
DIARRA, Vétérinaire ; Monsieur Abdoul Karim
SISSOKO, Economiste ; Monsieur Moussa Ab-
doulaye Papa HAIDARA, Journaliste ; Monsieur
Salif Foulani SISSOKO, Spécialiste en Agro-ali-
mentaire ; Monsieur Ladji Issouf SANKARE, Ju-
riste.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA 
PROMOTION DE LA FEMME, DE L’ENFANT
ET DE LA FAMILLE

- Chef de Cabinet : Monsieur Mamadou DIANE,
Administrateur de société.

AU TITRE DU MINISTERE DELEGUE 
AUPRES DU PREMIER MINISTRE,
CHARGE DES REFORMES POLITIQUES 
ET INSTITUTIONNELLES

- Chef de Cabinet : Monsieur Yamoussa
DIARRA, Administrateur civil.

AU TITRE DU MINISTERE DELEGUE 
AUPRES DU MINISTRE DU 
DEVELOPPEMENT RURAL, CHARGE 
DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

- Chef de Cabinet : Monsieur Abdoulaye SI-
DIBE, Juriste.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

Le ministre de la Santé et du Développement
social a informé le Conseil des Ministres de
l’évolution de la maladie à Coronavirus mar-
quée par une diminution du nombre de cas
confirmés de COVD-19 par rapport à la se-
maine précédente.
Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, a
réitéré son appel au respect strict des mesures
de prévention et de lutte contre la maladie.

Bamako, le 28 juillet 2021
Le Secrétaire général du Gouvernement,
Mahamadou DAGNO
Chevalier de l’Ordre national

ACTUALITE
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Cette initiative entre dans le cadre de la
mise en œuvre d’un programme de «
Formation des acteurs communaux sur

leurs rôles et responsabilités, ainsi que les
droits et les devoirs du citoyen dans 20 com-
munes affectées par la crise dans la région de
Ségou ». La MINUSMA a financé ce projet à
impact rapide à hauteur de 21.9 millions de
francs CFA. Mis en œuvre par l’ADR de Ségou
en étroite collaboration avec le Bureau
d’Etudes Conseil Décentralisation et Dévelop-
pement local (BECDDL), ce projet porté par la
DAC/MINUSMA est prévu pour une durée de 50
jours, étalée sur quatre mois.
A la mi-juillet, cette activité de renforcement
de capacité a regroupé les acteurs du déve-
loppement communal de Lanfiala dont des
membres du Conseil communal, des agents
communaux, des associations de femmes, la
jeunesse, les chefs de village, les leaders re-
ligieux et les représentants des services dé-
concentrés de l’Etat.
Durant les deux jours de formation, ont été
abordés les droits et devoirs du citoyen au Mali
et les grandes lignes de la Constitution de la
troisième République du Mali du 25 février
1992.  Lors des travaux en groupes, les dis-
cussions ont également porté sur les rôles et
les responsabilités des acteurs de développe-
ment au niveau communal, ainsi que de leurs
partenaires techniques et financiers.
La formation est venue renforcer la compré-
hension au sein du Conseil communal
A la fin des travaux de groupes, les acteurs
communaux et les membres de la société ci-
vile ont, entre autres, recommandé que la ré-

ponse aux besoins en infrastructures dans un
village soit proportionnelle au niveau d’enga-
gement des villageois dans l’acquittement des
impôts et taxes. Les participants ont aussi
plaidé en faveur de la restitution des connais-
sances acquises dans le cadre de cet atelier
au niveau de leurs villages respectifs.
En réponse à cela, le Maire de la commune ru-
rale de Lanfiala, souligna que « Nous allons
mettre à profit les connaissances acquises
dans le cadre de cette formation pour organi-
ser une journée de citoyenneté dans la com-
mune afin de sensibiliser toute la population
à s’impliquer dans le processus de dévelop-
pement de la commune ».
Pour d’autres participants, il est impératif de
mener des actions de sensibilisation et d’in-
formation auprès des populations pour une
participation massive et efficace au processus

de développement communal. « Je suis sortie
de cette formation avec une meilleure com-
préhension sur le paiement des impôts et des
taxes, notamment leurs bénéfices sur les ser-
vices sociaux de base dans les villages », a ex-
pliqué Aminata Toulema : Responsable des
femmes de la commune de Lanfiala. Elle a in-
formé avoir déjà commencé à restituer ces
nouvelles connaissances auprès des membres
de son association. « J’ai partagé avec plu-
sieurs femmes ce que j’ai appris lors de la for-
mation. Je vais mobiliser bon nombre d’entre
elles afin qu’elles participent à la journée de
citoyenneté que la Mairie entend organiser »,
a-t-elle ajouté.
Troisième du genre, cette formation a égale-
ment bénéficié, les 16 et 17 juin 2021 aux
communes de Timissa et d’Oulon les 19 et 20
juin 2021. Selon Lazar DEMBELE, Secrétaire
général de la Mairie de Ouolon, dans le cercle
de San, la formation a permis de faire com-
prendre davantage à la population que sans le
paiement des impôts et taxes la commune ne
pourra pas fonctionner.  « Cette formation est
venue dissiper les quelques incompréhensions
qui existaient au sein du Conseil communal et
a permis de mettre l’accent sur la nécessité
d’être solidaire et de travailler de façon col-
légiale », a-t-il avancé.
Ces formations se poursuivront prochainement
dans 17 autres communes des régions de
Ségou et San.

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

publique de la MINUSMA

Ségou : Les acteurs 
communaux formés sur les
rôles, responsabilités, droits 
et devoirs du citoyen 
Les 16 et 17 juillet 2021, la Division des Affaires Civiles (DAC) de la MINUSMA à Mopti
a appuyé l’Agence de Développement Régional (ADR) de Ségou pour l’organisation
d’une formation au profit de 44 acteurs communaux dont huit femmes de la commune
de Lanfiala, dans le cercle de Tominian, région de Ségou. L’objectif est de contribuer à
la promotion du développement local par le renforcement des capacités des acteurs
communaux sur les droits et devoirs des citoyens.
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Ces constructions interviennent après
celles de Kati – Kambila pour les mili-
taires, mais aussi après la construction

de 220 autres et la dotation des gendarmes en
motos au nombre de 3000 pour faciliter leur
locomotion.
La pose de la première pierre de ce gigan-
tesque projet a été effectuée, le vendredi 23
juillet 2021 par le Ministre de la Sécurité et
de la Protection Civile, le Colonel-major Daoud

Aly Mohamedine. La cérémonie a aussi enre-
gistré la présence du Directeur Général de la
Gendarmerie Nationale, le Colonel-major Sam-
bou Minkoro DIAKITE, le Chef d’Etat-major de
la Garde Nationale, le Colonel Elisé DAO, le Di-
recteur Général de la BMS sa, monsieur
Alioune COULIBALY et le PDG de la SOPROMAC,
monsieur Adama BAGAYOKO.
Pour le Ministre de la Sécurité et de la Pro-
tection Civile, le Colonel – major Daoud Aly

Mohammedine, il est de la responsabilité de
l’État de penser aux conditions de vie de leurs
subordonnés et collaborateurs. Il s’agit, selon
lui, d’un signal fort afin que le gendarme se
sente malien à part entière en terme de loge-
ment commode et économique.
Au Directeur de la Banque malienne de Soli-
darité Alioune Coulibaly de préciser que ce
partenariat, à l’origine de cette œuvre, est le
fruit de la volonté d’hommes et de femmes
soucieux des conditions de vie des frères
d’armes. Quant à la Directrice Générale de la
SOPROMAC Diaby Doussou Adama Bagayoko,
elle a fait savoir que les logements seront de
type F4 bâtis sur une superficie de 250 mètres
carrés, et F3 bâtis sur un terrain de 200 mètres
carrés.
Estimé à six 06 milliards de Francs CFA, les
deux cent cinquante (250) logements écono-
miques qui seront bientôt réalisés sur le site
de Tchèkènina, localité située à une vingtaine
de kilomètres de Bamako, est le fruit du par-
tenariat entre la Mutuelle du Gendarme, la So-
ciété de Production des Maisons Construites
(SOPROMAC) et la Banque Malienne de Soli-
darité (BMS sa).
Les Maisons à construire sont de types F4 et
F3. Les F4, au nombre de 150, seront bâties
chacune sur une superficie de 250 m2  et se
composeront de trois (03) chambres, un (01)
salon, deux (02) douches internes et une (01)
cuisine interne. Quant aux maisons de type F3,
une centaine, elles seront construites, cha-
cune, sur une superficie de 200 m2 et compo-
sées de deux (02) chambres avec un (01)
salon, une (01) cuisine interne et deux (02) toi-
lettes.
La réalisation de ces infrastructures est assu-
rée par la SOPROMAC et financée par la BMS
sa, deux partenaires clés de la Mutuelle du
Gendarme. Ce projet est la deuxième phase
d’un chantier dont la première avait permis la
construction de deux cent vingt 220 logements
de types F3 et F4 à Banankoro.
Ces logements galvaniseront sans doute ce
corps qui constitue l’épine dorsale des forces
de sécurité. Il faut rappeler que c’est la gen-
darmerie qui est disséminée sans distinction
de lieux sur toute l’étendue du territoire na-
tional.

Oumar Ouattara
Source : Le Matinal

Construction de 250 logements
pour les gendarmes : 
SOPROMAC et BMS au service
de la nation 
La Société de production des maisons construites (SOPROMAC Immobilière) et la
Banque malienne de solidarité (BMS – sa) avec l’implication de la Mutuelle de la gen-
darmerie sont à pied d’œuvre pour la construction de 250 logements à Tchèkènina dans
la localité de Mountougoula. Initiées par le Conseil d’administration de la Mutuelle de
la gendarmerie, bâties par la SOPROMAC et financées par la BMS-SA, lesdites maisons
seront établies sur une superficie de 10 hectares avec un délai d’exécution de 10 mois.
Il s’agit de doter nos braves gendarmes en logements décents pour les stimuler davan-
tage. 

ACTUALITE
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On se souvient que la Synergie des en-
seignants avait obtenu au forceps du
régime défunt d’IBK le libellé du fa-

meux « Article 39 » de la loi n°007 du 16 jan-
vier 2018 disposant que « toute majoration (…
) du Statut général s'applique de plein droit
au personnel enseignant (…) ».
Ce gouvernement, alors installé dans une lo-
gique morbide d’irresponsabilité et d’insou-
ciance par rapport aux implications réelles de
la disposition légale incriminée, avait pour
seul souci, en ce début d’année 2018, de cou-
vrir son mandat chaotique 2013-2018 et d’en-
granger de l’électorat (enseignant !) aux
élections présidentielle et législatives qui se
profilaient à l’horizon.
La supercherie du gouvernement fut confirmée
au fur et à mesure que le temps passe sans
qu’aucun début d’application ne s’amorce en
faveur des enseignants, fort bien dupés et ri-
diculisés face à leurs militants. Ainsi, en re-
présailles contre le gouvernement et contre le
droit à l’éducation des enfants, les syndicats
d’enseignants vont de grèves larvées en dé-
brayages illimités. Et par la faute des deux
protagonistes, les Autorités du régime IBK et
les Dirigeants de la Synergie, compromettent
avec force insouciance les deux années sco-
laires successives de 2018-2019 et de 2019-
2020.
Le déclenchement de la lutte portée par la
première force du changement, le M5-RFP, le
5 juin 2020 fait craindre au régime d’alors la
jonction des différentes forces, notamment
celle des syndicats d’enseignants, et pousse
quelques jours plus tard IBK a « instruit » le
mardi 16 juin 2020 de procéder à l’application
immédiate de l’article 39, tout en promettant
la formation d’un gouvernement d’union na-
tionale et la libération de l’honorable Soumaïla
Cissé alors détenu. Que de belles promesses
sans lendemain, un attrape-nigaud imparable
pour de naïfs dirigeants syndicalistes !
Effectivement, les leaders de la Synergie
tombe dans le panneau comme des petits la-
pins crédules et lâche le M5-RFP, qu’ils

avaient pourtant commencé à fréquenter et à
consulter pour des actions communes, d’au-
tres (des seconds couteaux et avides de re-
connaissance) allant jusqu’à prendre part aux
réunions du Comité stratégique du M5.
De ce 16 juin jusqu’au fatidique 18 août 2020,
rien ne fut fait ; les pauvres enseignants n’au-
ront glané un seul kopeck et IBK s’en serait
allé avec ses multiples promesses non tenues,
mais avec le net aveu qu’il n’avait aucune in-
tention d’appliquer le fameux « article 39 ».
C’est la nouvelle force du changement, en l’oc-
currence le CNSP constitué par les Forces ar-
mées et de sécurité, soucieux de l’avenir de
l’école et du devenir de la Nation malienne,
qui tient finalement l’engagement d’appliquer
l’article 39 qui fut immédiatement mis en
œuvre pour sauver l’année scolaire 2019-2020
fortement compromise par le régime IBK et la
direction syndicale de la Synergie (inscrit cha-
cun dans un jeu de rôles) et finalement de dé-
marrer la nouvelle année 2020-2021.
Ce faisant, il est clair que la volonté du nou-
veau régime de Transition était de faire res-
pecter un engagement de l’Etat, de faire
renaître l’espoir autour l’école, et d’ouvrir la
perspective d’une justice sociale entre tous
les travailleurs de la fonction publique d’Etat
et des Collectivités territoriales. Et, l’harmo-
nisation de la grille du statut général participe
de cela. 
En appliquant cette harmonisation, le régime
de Transition fait bénéficier les fonctionnaires
du statut général d’une grille unifiée, tout en
corrigeant les disparités inconcevables entre
les salaires de base du corps de la fonction
publique, en attendant les ajustements objec-
tifs nécessaires pour chaque corps de travail-
leurs, selon ses spécificités, lors d’une
conférence sociale à tenir très prochainement.
Les dirigeants de la Synergie omettent sciem-
ment d’indiquer à leurs bases, majoritairement
constituées d’enseignants des catégories B et
C, que la grille harmonisée leur profite à tous
égards mieux que leur grille spécifique.
Au-delà de tout, il est cruel de la part de diri-

geants de syndicats d’enseignants de vouloir
compromettre l’année scolaire, pourtant sauvé
in extremis, à travers une surenchère teintée
de populisme et de chantage pour peut-être
obtenir des places au CNT ( ?) comme leurs
précédents porte-paroles, dont certains conti-
nuent d’ailleurs à verser l’huile sur le feu en
tentant de se faire bonne conscience.
Une telle tyrannie des dirigeants de la Synergie
d’enseignants fait oublier à ces caciques abon-
nés au syndicalisme politique qu’ils doivent
mériter leurs salaires et qu’en tant qu’ensei-
gnants ils ont l’obligation professionnelle de
sauver l’année scolaire, et l’obligation morale
d’y aider les forces du changement, au moins
en raison du fait que tout ce que IBK n’a pu
leur payer après engagement, fut pris en
charge par ceux dont ils tentent de torpiller
les efforts de redressement du système.
C’est peu honorable comme attitude et bien
dommage de marquer l’histoire syndicale ma-
lienne sous un tel visage insouciant et liber-
ticide du droit à l’éducation des enfants.
Dans tous les cas, les actes de grève et d’arrêt
de travail (rétention de notes, boycott des exa-
mens, refus de surveillance et de correction,
etc.) ne donneront pas droit à paiement de sa-
laire. 
Et tout gouvernement qui dilapiderait nos mai-
gres impôts en faveur d’enseignants insou-
ciants de l’avenir de l’école, refusant de
travailler, nous trouverait sur son chemin. 
Bamako le 26 juillet 2021

Moussa Diarra
Enseignant à la retraite, Bamako.

Éducation au Mali : La tyrannie
des dirigeants de la Synergie
des Enseignants ! 



Depuis sa signature à Bamako, les 15
mai et 20 juin 2015, l’Accord pour la
Paix et la Réconciliation au Mali peine

à se concrétiser véritablement. Le Comité de
suivi de l’Accord qui vient de tenir sa 44ème
Session ordinaire ce mardi, 27 juillet 2021, au
siège de la MINUSMA à Bamako, apparaît
comme une session de plus tant les progrès
sur les questions militaires et surtout le volet
politique et institutionnel sont lents et diffi-
ciles. Entre la Coordination des Mouvements
de l’Azawad (CMA) qui a militarisé une grande
partie du Nord de Kidal jusque dans le Gourma
et les autorités maliennes de la Transition qui
sont sous la pression d’une opinion nationale
opposée à l’application en l’état de l’Accord, la
marge de manœuvre des deux parties est
mince. Le résultat en est que les sessions du
CSA se suivent et se ressemblent en ce sens
que les progrès sont très rares voire inexis-
tants. L’Accord pour la Paix et la Réconciliation
est visiblement en panne et a besoin d’un coup
de fouet que seule une relecture peut appor-
ter.
Toutes les parties maliennes et la commu-
nauté internationale engagées dans la réso-
lution du conflit au Mali avaient exprimé leur
satisfaction quand la 43ème Session du CSA
s’était tenue à Kidal. Or, en dépit du caractère

symbolique de sa délocalisation, le CSA sem-
ble piétiner et montre à chacune de ses ses-
sions que la Paix et la Réconciliation tant
souhaitées s’éloignent un peu plus tant les
progrès sont rares et toujours fragiles. Une fois
de plus, les points inscrits à l’ordre du jour de
la 44ème Session sont invariablement les
mêmes à savoir : l’opérationnalisation des ba-
taillons reconstitués de Gao, de Tombouctou
et de Kidal ; l’examen de l’opportunité de la re-
lance du DDR (Désarmement, Démobilisation-
Réinsertion) accéléré pour atteindre l’objectif
de 3000 combattants ; la relance des consul-
tations dans la perspective de l’adoption du
projet de loi sur la police territoriale ; l’initia-
tion de concertations de fond sur les réformes
institutionnelles et politiques découlant de
l’Accord.
Le Colonel-Major Ismaël Wagué, ministre de
la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion
sociale, présent à la session, a beau déclarer
que le «gouvernement est disposé à faire tout
ce qui est de son pouvoir pour faire avancer le
processus de paix en comptant sur le précieux
apport de tous, notamment les mouvements
signataires et nos partenaires» personne n’est
dupe : aussi longtemps que les différentes
parties s’accrocheront à la lettre et non à l’es-
prit de l’Accord qui est la recherche des voies

et moyens non pas de l’autonomie du Nord du
Mali mais bien de sa réintégration dans l’entité
malienne rien ne positif ne sortira des ses-
sions du CSA. Cela tout le monde en est
conscient y compris la communauté interna-
tionale qui exige pourtant l’application inté-
grale de l’Accord pour la Paix et la
Réconciliation issu du processus d’Alger.
Du reste l’actuel Premier ministre Choguel Ko-
kalla Maïga, du temps où il avait sa liberté de
parole et d’opinion, a déclaré haut et fort que
l’Accord pour la Paix et la Réconciliation
concrétisé à Bamako est un mauvais accord
car contenant les germes de la partition du
Mali. Son expression « application intelligente
de l’Accord » ne signifie pas autre chose. Car
c’est sous la contrainte et à un moment où le
Nord du Mali était totalement hors de contrôle
de du Gouvernement que les autorités ma-
liennes ont été contraintes d’accepter un mau-
vais accord. L’ancien Président Ibrahim
Boubacar Kéita l’a lui-même reconnu dans son
discours de nouvel an en janvier 2020 où il ap-
pela à une renégociation de l’Accord pour la
Paix et la Réconciliation. Les nouvelles auto-
rités de la Transitions ont dès leur prise de
pouvoir exprimé leur volonté de respecter in-
tégralement l’Accord issu du processus d’Alger
mais au fil des mois l’impossibilité d’un tel
engagement s’est imposée à elles.
Car aucune paix n’est possible si la CMA et al-
liées détiennent encore un arsenal de guerre
important qui se renforce de jour en jour. Le
volet DDR (Désarmement, Démobilisation-Ré-
insertion) est loin d’être une réalité car la CMA

44ème Session du CSA : 
Quand la routine s’installe
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se prépare à la guerre en cas d’échec dans
la mise en œuvre de l’Accord. Et puis pour-
quoi désarmera-t-elle si elle devrait béné-
ficier d’une police territoriale et des
éléments intégrés dans l’armée réconciliée
? La vérité est que la CMA est toujours dans
la dynamique de la sécession de ce qu’elle
nomme Azawad. Cela apparaît nettement
sur l’entête de ses documents officiels où
figure la carte du prétendu Azawad qui est
celle du Mali amputée de toutes les régions
du Nord. Les sessions du CSA se tiennent
donc dans une atmosphère de suspicion à
la « Je t’aime… moi non plus » où chaque
partie fait semblant d’y mettre de la bonne
foi.
L’Accord pour la Paix et la Réconciliation au
Mali est un mauvais accord signé par le
Gouvernement d’IBK au nom du peuple ma-
lien sans l’accord de celui-ci. Même les
grandes régions du nord telles Tombouctou
et Gao y sont opposées, elles qui ne se re-
connaissent dans aucune république de
l’Azawad inventée par des Touareg minori-
taires de Kidal qui ont usurpé le droit de
parler au nom de toutes les communautés
du Nord avec la complicité bienveillante de
la communauté internationale. L’Accord
d’Alger est un vaste complot, une masca-
rade qui privilégie un groupe d’individus au
détriment d’une nation entière pour des rai-
sons inavouées mais connues de tous.
Quand El Ghassim Wane, le nouveau patron
de la MINUSMA, déclare « En ce qui
concerne en particulier le désarme-
ment accéléré, nous avons été una-
nimes au niveau de la Médiation à
souligner que le processus qui a été
entamé doit être parachevé dans le
plus bref délai possible… », il ne fait que
constater le blocus dans la mise en œuvre
de l’Accord. L’un des volets essentiels de
l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au
Mali est le désarmement. «Le désarme-
ment est une composante essentielle
de l’accord », a déclaré le patron de la MI-
NUSMA. Aussi longtemps que la CMA ne
désarmera pas, aussi longtemps que les
parties ne s’accorderont pas sur une relec-
ture de l’Accord à défaut de sa renégocia-
tion, la paix et la réconciliation seront un
mirage au Mali.

Diala Thiény Konaté

Le Conseil national de transition (CNT) va
se réunir, le vendredi 30 juillet 2021, en
session extraordinaire. Cette session

spéciale ne figure pas dans le calendrier de
travail de l’organe parlementaire de la transi-
tion, mais elle est une initiative du chef de
l’Etat, président de la Transition.
En effet, c’est le tenant de l’Exécutif, le Colonel
Assimi Goïta, qui a convoqué la session avec
un ordre du jour bien précis. Il s’agit de « l’exa-
men du Plan d’action du gouvernement »
(PAG).

Le jeudi 22 juillet dernier, ce Plan d’action du
Gouvernement couvrant la période des neuf (9)
mois restants avant la fin de la transition, a
été présenté par le Premier ministre au cours
d’un Conseil des ministres extraordinaire.
Selon le communiqué issu dudit conseil des
ministres, il est échafaudé autour de quatre
axes relatifs aux missions assignées à la tran-
sition. Le premier axe a trait au « renforcement
de la sécurité sur l’ensemble du territoire na-
tional », le second a traité l’adoption « des ré-
formes politiques et institutionnelles », le

Le CNT en session 
extraordinaire vendredi : 
Examen du PAG décliné en 
quatre axes
Cette session spéciale ne figure pas dans le calendrier de travail de l’organe parle-
mentaire de la transition, mais elle est une initiative du président de la transition
consacrée à l’examen du Plan d’action du gouvernement.
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troisième a visé l’organisation des élections
générales, et enfin, le dernier a concerné la«
promotion de la bonne gouvernance et de
l’adoption d’un pacte de stabilité sociale ».
Après demain, les membres du CNT auront à
se prononcer sur ce PAG 2021 – 2022, qui
constitue la feuille de route du gouvernement
dirigé par le Premier ministre, Choguel Kokalla
Maïga.
Le Conseil des Ministres, réuni en session ex-
traordinaire, a pris acte d’une communication
écrite relative au projet de Plan d’action du
gouvernement.
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 rend obligatoire au Premier ministre
l’élaboration d’un Programme ou d’une Décla-
ration de politique générale.

Priorités recentrées

Cependant, après plus de 08 mois de mise en

œuvre de ce plan, des évènements sociopoli-
tiques ont entrainé une rectification dans la
gouvernance de la transition entamée le 24
mai dernier. Le Président de la Transition, lors
du Conseil des Ministres du 16 juin 2021, a an-
noncé les nouvelles missions de la Transition,
recentrées autour de l’amélioration de la sé-
curité sur l’ensemble du territoire, des ré-
formes politiques et institutionnelles, la bonne
gouvernance, la transparence et la réduction
du train de vie de l’Etat, de la mise en œuvre
intelligente et efficiente de l’Accord pour la
Paix issu du processus d’Alger et l’organisation
d’élections crédibles et transparentes aux
échéances prévues.
Le communiqué du Conseil des ministres a
rappelé 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 concré-
tiser les orientations données par le président
de la transition et le peuple malien, le Premier
ministre s’est engagé à inscrire dans l’action
gouvernementale, l’élaboration d’un plan d’ac-
tion couvrant les 09 mois restants de la tran-

sition.
Il est la synthèse des contributions des vingt-
cinq 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 ob-
jectifs définis, avec des moyens identifiés et
compatibles avec les équilibres macroécono-
miques et financiers…Les critères qui ont pré-
valu au choix des actions retenues dans ce
projet de plan d’action ont porté sur les prio-
rités de la Transition, le temps imparti et la
pertinence. Après l’adoption du Plan d’Action
du Gouvernement par le Conseil national de
Transition, le Premier ministre invitera les
membres du Gouvernement, chacun en ce qui
le concerne, à prendre les dispositions néces-
saires pour la mise en œuvre efficace et effi-
ciente des actions prévues. Le plan d’Action
du Gouvernement fera l’objet d’une évaluation
trimestrielle. »

Georges François Traoré
Source : L’Informateur
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Les responsables du parti Convergence
pour l’Émergence du Mali- Faso Jo Ton
(CEM/FJT) étaient face à la presse, le sa-

medi 24 juillet 2021 à Bamako pour informer
l’opinion publique de la création de leur parti
depuis le 20 juin 2021. Selon le président de
la CEM, Abdoul Kadri BOUARE, l’un des objec-
tifs du parti est de faire de la sécurité, la santé,
l’éducation, l’alimentation, l’environnement,
l’emploi, l’industrialisation et le désenclave-
ment intérieur des priorités nationales. Au
cours de cette conférence de presse, les res-
ponsables de la CEM, en l’occurrence Boubacar
Massa, secrétaire politique du parti, estiment
que la création de l’organe unique de gestion
des élections est bien possible durant la tran-

sition en cours.
Cette conférence de presse était animée par
le président du parti, Abdoul Kadri BOUARE, en
présence des autres responsables du parti.
Dans une déclaration lue par Abdoul K.
BOUARE, il ressort que le parti Convergence
pour l’Emergence du Mali- Faso Jo Ton
(CEM/FJT) est un jeune parti fondé par des
hommes et femmes du Mali de tout bord, de
toutes les régions du Mali et de la diaspora,
sans distinction sociale ou ethnique, ayant dé-
cidé de mutualiser leurs efforts en vue de
contribuer à l’édification d’un Mali nouveau. «
Notre crédo demeure la refondation de notre
Etat (perturbé par des décennies de crises cy-
cliques et multidimensionnelles), l’encrage et

l’accélération du processus de décentralisation
axé sur une responsabilisation accrue des
masses populaires pour une démocratie réelle
qui se veut participative et inclusive », a dé-
claré le président du parti. Pour refonder l’Etat,
la CEM-FJT entend axer sa gouvernance sur la
citoyenneté active et entend mobiliser la jeu-
nesse malienne dans toute sa diversité. La
CEM/FJT se réclame des idéaux du 26 mars
1991. La CEM/FJT, par la voix de ses respon-
sables, est plus que jamais résolue à prendre
part au débat politique pour la construction
nationale et entend jouer pleinement le rôle
qui est le sien dans l’animation de la vie poli-
tique avec un esprit rénovateur et constructif.
Abdoul K. BOUARE a indiqué la tenue très pro-
chaine des instances statutaires du parti :
conférences de sous-sections, conférences de
section, conférences régionales, conférence
nationale et le congrès. En outre, il a promis
la participation effective du parti à toutes les
échéances électorales prochaines. « La devise
du parti est : Unité- Travail- Développement.
Son emblème : une noix de cola blanche sui-
vant la verticale dont la partie inférieure est
orientée vers le haut, sur un fond en jaune or
entouré par sa dénomination en couleur verte.
Son drapeau : constitué par deux bandes de
couleur jaune et verte », a-t-il dit. Par ailleurs,
Abdoul K. BOUARE a fait savoir que l’un des
objectifs du parti est de faire de la sécurité, la
santé, l’éducation, l’alimentation, l’environne-
ment, l’emploi, l’industrialisation et le désen-
clavement intérieur des priorités nationales.
Répondant aux questions des journalistes, les
responsables de la CEM, en l’occurrence Bou-
bacar Massa, secrétaire politique du parti, es-
timent que la création de l’organe unique de
gestion est bien possible durant la transition
en cours. A les en croire, le parti est créé of-
ficiellement le 20 juin 2021.

Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain- Mali

Transition au Mali : Le parti Convergence pour
l’Émergence du Mali favorable à la création de
l’organe unique de gestion des élections 

POLITIQUE
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Le mardi 27 juillet 2021, s’est tenu à la
Maison du Partenariat, le lancement du
projet de formation « les ateliers cinés

» de l’association kilé sur le renforcement des
capacités pour les jeunes cinéastes qui prati-
quent les métiers (réalisation, chef opérateur,
monteur, jeu d’acteur) du cinéma.
L’appel à candidature est ouvert aux jeunes ci-
néastes, passionnés et débutants qui ont des
projets de films sur les thèmes de la paix, du
dialogue, de la cohésion sociale et de la ci-
toyenneté. Ces films seront produits et proje-

tés dans le cadre d’une caravane appelée «
CLAP DE LA COHESION ».
L’ouverture de cette cérémonie a enregistré la
présence de Fatoumata T. Coulibaly, prési-
dente de l’Association Kilé, de Mme Kassam-
bara Maïmouna Diawara, experte
administrative et financière du projet Donko ni
maaya Giz, de la représentante de la troupe
Sababou Bangou de Tombouctou, Ramata
Traoré, du représentant du camp des réfugiés
de Faladiè et bien d’autres personnes. A l’en-
tame de ladite cérémonie de lancement du

Projet « LES ATELIERS CINE É CLAP DE LA CO-
HESION», il a été indiqué qu’il consistera à sé-
lectionner les candidats à travers un appel à
candidatures soutenu  par la Fondation DOEN
dans le cadre de Kino Formation   par des ex-
perts pour proposer des projets de films sur
les thèmes de la paix, du dialogue, de la co-
hésion sociale et de la citoyenneté.
Les œuvres issues de la création seront pro-
jetées dans les locaux, les camps des réfugiés
de Bamako et des régions de Tombouctou,
Mopti, Kayes, Koulikoro (Djatoula). Il vise à
renforcer le dialogue inter culturel entre les
communautés du Mali et sera pour l’artiste un
levier de professionnalisation, de rayonnement
et de capacité de production et de diffusion.
L’organisation des débats après les projections
sera un espace interculturel entre les com-
munautés auquel l’ensemble des couches so-
cioprofessionnelles (hommes, femmes,
jeunes, vieux) et

GAOUSSOU TANGARA
Source : maliactu

Lancement de l’atelier ciné clap
de la cohésion : L’association
kile offre des opportunités pour
promouvoir la culture de la paix
et du vivre- ensemble 

CULTURE & SOCIETE
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Après une heure d'entretien, Laurent
Gbagbo et Alassane Ouattara sont sor-
tis du salon du petit palais de la pré-

sidence, précédés par quelques cadres de
leurs partis respectifs, rapporte notre corres-
pondant à Abidjan, Sidy Yansané. 
Les deux présidents ont fait chacun une dé-
claration à la presse dans une ambiance très
amicale, très fraternelle. Souriants, tactiles et
presque complices.... Difficile d'imaginer
qu'une guerre sanglante a opposé les parti-
sans d'Alassane Ouattara et ceux de Laurent
Gbagbo il y a à peine dix ans. Ils ont tour à tour
pris la parole de façon très brève. Le ton était
détendu, souvent blagueur, comme quand Lau-
rent Gbagbo laisse échapper un « n'est-ce pas
Alassane ? » avant de se reprendre d'un « par-
don Monsieur le Président »... 

D’abord Laurent Gbagbo a précisé que durant
l’entretien avec le président Alassane Ouattara
avoir abordé le sujet des prisonniers politiques
détenus depuis la meurtrière crise post-élec-
torale de 2010-2011, qui est à la base de la
déchirure des deux camps depuis maintenant

dix ans. Laurent Gbagbo lance un appel à cette
libération et évidemment il laisse comme seul
juge le président Alassane Ouattara pour pren-
dre une décision.

Source : RFI

Côte d’Ivoire : Rencontre cordiale entre 
Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo 
La rencontre est qualifiée d'historique. Le président ivoirien Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo se sont rencon-
trés pour la première fois depuis la crise postélectorale de 2010–2011. La rencontre s'est déroulée au palais présidentiel d'Abijan et
a duré une heure.  

Est-ce le droit français ou le droit équato-
guinéen qui doit s'appliquer à Teodorin
Obiang ? C'est en substance la question

que doit trancher ce mercredi après-midi la
cour de cassation, saisie par l'avocat du vice-

président. 
Le 10 février 2020, Teodorin Obiang, fils du pré-
sident Teodoro Obiang Nguema et ancien mi-
nistre promu vice-président de Guinée
équatoriale, a été condamné à trois ans de pri-

son avec sursis et 30 millions d'euros
d'amende pour s'être frauduleusement bâti un
patrimoine considérable en France grâce à des
détournements d'argent dans son pays. Les
sommes blanchies en France sont estimées à
150 millions d'euros.
Sur le fond de l'affaire, si aux yeux du droit
français Teodorin Obiang, 50 ans, est bien re-
connu coupable d'abus de biens sociaux no-
tamment, ce délit n'existe pas en Guinée
équatoriale. Or, c'est dans ce pays que l'argent
aurait été détourné pour acquérir un luxueux
patrimoine en France. 

Source : RFI

Biens mal acquis : La cour de cassation se 
prononce sur le dossier Teodorin Obiang 
En France, la cour de cassation se prononce ce mercredi sur le recours de Teodorin Obiang, vice-président de Guinée équatoriale, re-
connu coupable l'an dernier de s'être constitué un patrimoine de plus de 150 millions d'euros frauduleux.  

INTERNATIONAL
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L'Américaine a officiellement renoncé ce
mercredi 28 juillet au concours général
prévu jeudi. Avec cinq médailles dont

quatre d'or remportées à Rio en 2016, et réa-
lisant des figures extraordinaires, Simone Biles
est considérée comme la plus grande gym-
naste de tous les temps.
« Après une évaluation médicale, Simone Biles
s'est retirée de la finale du concours général
afin de se concentrer sur sa santé mentale »,
avait fait savoir la fédération dans un commu-
niqué tombé mardi dans l’après-midi.

Faire face à ses démons

Et la Fédération américaine avait prévenu que
la participation de la superstar de la gymnas-
tique serait évaluée « quotidiennement » pour
toutes les épreuves sur lesquelles la quadru-
ple championne olympique est inscrite : poutre
et saut, dimanche, sol lundi et barres asymé-
triques mardi.
Mardi soir, l'Américaine avait craqué dans le
concours général par équipes et expliqué «
faire face à ses démons » alors qu'elle visait

pourtant six titres olympiques au Japon. « Dès
que je monte sur le tapis, c'est juste moi et
ma tête... faire face à mes démons (...) Je dois
faire ce qui est bon pour moi et me concentrer
sur ma santé mentale et ne pas compromettre
ma santé et mon bien-être », a-t-elle déclaré
les larmes aux yeux. « Je n'ai plus autant
confiance en moi qu'avant (...) J'ai l'impres-
sion que je ne prends plus autant de plaisir
qu'avant (...) Je dois faire ce qui est bon pour
moi et me concentrer sur ma santé mentale
», ajoutait celle qui avait pris deux années sab-
batiques après Rio 2016. Revenue sur la scène
internationale lors des Championnats du
monde 2018 à Doha, elle remporte six mé-
dailles dont quatre en or, établissant ainsi un
record de quatre victoires au concours général
individuel.
Les joueurs égyptiens Ahmed Yasser Rayan et
Taher Mohamed après leur défaite contre l'Ar-
gentine au tournoi de football des Jeux olym-
piques de Tokyo, le 25 juillet.  REUTERS - KIM
HONG-JI

Source : RFI 

Tokyo 2021 : Simone Biles,
reine de la gymnastique, 
en difficulté psychologique
Reverra-t-on Simone Biles aux Jeux olympiques de Tokyo ? Quelques heures après une
soirée parfois sidérante à l'issue de laquelle Simone Biles a abandonné son épreuve et
évoqué ses difficultés psychologiques, la gymnaste ne sera pas au concours général
jeudi 29 juillet. Comme elle, par le passé, beaucoup d'athlètes ont eu à gérer des diffi-
cultés psychologiques durant leur carrière. Mais aujourd'hui, le sujet n'est plus tabou. 

SPORT
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Des étapes sont à vivre pour ressentir une sérénité. Des réunions peuvent rem-
plir votre journée intense. Il faut éviter de vous consacrer aux autres, car vos
collègues apprécient votre soutien. Concentrez-vous sur vos tâches et apprenez
à refuser les demandes.
Les dépenses peuvent avoir un lien avec le règlement des factures ou des paie-
ments obligatoires. Vous devez attendre de stabiliser votre budget pour acheter
des produits chers. De petits accessoires destinés aux loisirs et aux sports sont
probables.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vos performances font grand bruit au sein de votre entreprise. Vos prises de
risque ne sont pas toujours bien accueillies, sachez que votre attitude ne laisse
personne indifférent. Vous n'avez qu'une seule chose en tête, continuer vos
prouesses.
La journée est placée sous le signe de l'économie, en effet, aujourd'hui il est
préférable d'avoir des oursins dans la poche plutôt que de dépenser votre argent
à tout-va. Pour le moment les charges de la maison sont plus importantes que
le reste.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Le climat favorise des discussions au sujet des conditions de travail. Vous re-
trouvez du courage et souhaitez vous éloigner du service à cause de la désor-
ganisation. Soyez patient tout en restant à l'écoute, car un coup de piston
pourrait vous y aider.
Les dépenses sont importantes et elles sont difficiles à freiner. Vous devez
faire attention à vos tentations, car vous craquez facilement sur des gadgets
ou des accessoires. Les produits destinés à la voiture peuvent faire partie des
frais principaux.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous aurez un peu tendance à vous disperser pour aller grappiller des infor-
mations plutôt que de vous concentrer sur un dossier en particulier. Recen-
trez-vous sur un objectif prioritaire, ce sera davantage efficace.
Vos finances s'épanouissent et vous obtenez ce que vous attendez. Vous êtes
dans une phase de réalisation et de prospérité. Toutefois, attention aux dé-
penses inutiles qui pourraient vous faire perdre de l'argent par excès de
confiance.

Lion (22 juillet - 23 août )
Pour réussir dans votre carrière, vous avez besoin de vous entourer de personnes
comme vous qui sont loyales et avec une conscience professionnelle. La journée
est source de satisfactions avec un avancement sensible dans votre évolution
professionnelle.
La prudence est utile, car même si votre capacité financière vous permet de
dépenser sur des loisirs, vous pourriez vivre au-dessus de vos moyens et vous
retrouver avec un risque de découvert. Tentez de différer vos frais peu utiles et
regrettables.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Votre intuition vous dit qu'un collègue n'est pas fiable, voire malhonnête. Vous
hésitez à en faire part à votre hiérarchie. Par peur d'être mal perçu par vos col-
laborateurs, vous préférez vous taire. Vous rongez votre frein en le gardant à
l'oeil.
Aujourd'hui vous pourriez être amené à déplacer de l'argent ou à régler une si-
tuation financière datant d'il y a quelques mois. Vous ne pourrez pas y échapper,
même si ça ne vous enchante pas, autant solutionner le problème au plus vite.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Des concessions sont à faire. Le poste actuel ne vous donne guère de satis-
faction et vous avez l'impression de faire un travail d'exécution en vous oubliant.
Une piste vers un nouveau poste peut venir de la part d'un collaborateur qui
vous appuie.
Vous savez réaliser des économies avec des astuces en attendant que vos fi-
nances se stabilisent de nouveau. La prudence est recommandée pour préserver
le budget et ne pas avoir de découvert avant la fin du mois. Les soldes ou du
bricolage sont conseillés.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Votre dynamisme et votre efficacité ne trouvent pas de quoi s'exprimer. Aussi,
vous déciderez de changer la donne ! Vous reverrez entièrement votre manière
de travailler et proposerez de nouvelles idées à votre hiérarchie qui sera bien
obligée de vous écouter !
Vous parvenez à faire fructifier vos ressources financières. Jupiter dans le sec-
teur vous aide à mener votre barque. Mais si la chance peut vous sourire, n'en
faites pas un principe acquis ! Uranus dissonant pourrait brutalement vous faire
perdre une partie de vos gains.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Mars en Vierge vous met sous pression et votre activité demande d'être réactif.
Vous devez être prudent quand vous parlez : vous êtes sec et autoritaire, car
vous êtes pressé. La complicité professionnelle peut défaillir pour des questions
de maladresse.
Si un ancien ami vous réclame de le dépanner financièrement, ne le faites pas
de suite. Il est conseillé de ne pas prêter votre argent et de cesser de céder
aux pulsions de dépenses. Neptune en Poissons vous incite à dépenser pour
n'importe quel prétexte.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Sur le plan professionnel, Neptune vous annonce que vous sortez la tête de
l'eau. Exit les petits tracas, vous êtes bien décidé à aller de l'avant. Dorénavant,
vous faites la part des choses, vous prenez le recul nécessaire, vous devenez
optimiste.
Vous rappelez à votre employeur l'augmentation promise, de peur que votre
accord ne passe aux oubliettes, mais pour l'obtenir, vous devrez redoubler d'ef-
forts, pensez à votre compte en banque, apparemment on vous teste encore
sur vos compétences.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Uranus votre planète, vous aide à aller de l'avant. Une petite part de risque est
prise pour trouver un nouveau poste. Un appui inattendu devrait provenir d'un
collègue. Vous lui inspirez confiance. Il voit vos potentiels et tente de vous ap-
puyer.
Il est utile de faire des économies. Vous vivez au-dessus de vos moyens, car
vous craquez facilement sur des articles. Des achats pourraient être sans im-
portance ou être peu utiles. Une petite pause sur les dépenses serait utile et
même nécessaire.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous prenez les choses en main et tenez le rôle de leader. Très intuitif, sous
l'effet de Mercure vous insufflez des idées ingénieuses, et, coaché par Uranus,
vous suggérez des modifications nécessaires à une meilleure organisation.
Vous avez tout compris !
Côté budget, il serait bon de penser restructuration... Votre banque pourrait
vous rappeler à l'ordre si vous dépassez un découvert autorisé ou si vous n'avez
pas les fonds suffisants pour honorer un prélèvement. Restez vigilant.




