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Premier semestre de 2021 : Un bilan positif 
pour l’ANPE 

Plan d’Action du Gouvernement : Adopté à 102
voix pour, 2 contre et 9 abstentions

PAG/CNT 

Choguel Kokalla Maïga
obtient le quitus de 102
Conseillers sur 121

12ème Symposium Malien sur les Sciences 
Appliquées : La recherche au centre des débats

Après la présentation de son Plan d’Action de
Gouvernement (PAG), le vendredi 30 juillet
2021, le Premier ministre Choguel Kokalla

Maïga était à nouveau face aux Conseillers du
Conseil National de Transition (CNT) où il a été sou-
mis au flot ininterrompu de questions pour défen-
dre son programme.
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Après la présentation de son Plan d’Ac-
tion de Gouvernement (PAG), le ven-
dredi 30 juillet 2021, le Premier

ministre Choguel Kokalla Maïga était à nou-
veau face aux Conseillers du Conseil National
de Transition (CNT) où il a été soumis au flot
ininterrompu de questions pour défendre son
programme. Comme il fallait s’y attendre
celles-ci furent nombreuses et ont duré, pour
le premier passage des conseillers, près de
quatre heures d’horloge au cours desquelles
le Premier ministre a méticuleusement tout
noté sur plusieurs feuilles qui tapissaient sa
table comme un écolier face à ses examina-
teurs. Cette séance de questions a mis en évi-
dence les niveaux disparates des Conseillers
du CNT. Si les personnalités connues du grand
public ont su tenir leurs rangs par des inter-
ventions à hauteur de souhait, d’autres ont
péché par la non-maîtrise des dossiers et sur-
tout leur incapacité à s’exprimer correctement
et à se faire comprendre à cause de questions
qui péchaient par leur manque de rigueur et
leur opportunité. On a cependant constaté une

grande participation des femmes qui ont su,
dans l’ensemble, faire honneur à la gent fémi-
nine. Malgré deux piques adressées person-
nellement au Premier ministre, la séance s’est
déroulée dans le plus grand respect des uns
et des autres. Choguel Kokalla Maïga s’en est
au total bien sorti en défendant son PAG point
par point.
Durant plusieurs heures donc, les Conseillers
du CNT se sont succédé au pupitre, se répétant
parfois, pour poser des questions sur les qua-
tre grands axes du PAG présenté par le Premier
ministre le vendredi 30 juillet 2021. Les ques-
tions ont porté sur tous les axes mais surtout
essentiellement la sécurité, les institutions et
les élections, la gouvernance. Ainsi les
Conseillers ont, dans leur majorité, exprimé
leur réserve quant à la sécurisation de l’en-
semble du territoire national pendant le laps
de temps qui reste à la Transition, soit environ
sept (07) mois. Certes, souligneront certains
Conseillers, le Premier ministre a évoqué le
recrutement de 12 000 éléments devant
s’ajouter aux Forces armées de défense et de

sécurité mais se pose la question de leur opé-
rationnalisation qui nécessite des mois de for-
mation avant leur mise à disposition. Des
interrogations ont porté sur les axes priori-
taires, principalement le domaine sécuritaire
qui apparaît aux yeux de certains Conseillers
comme la priorité des priorités car elle per-
mettra la mise en œuvre des autres axes du
PAG.
En effet, des questionnements ont révélé que
la révision constitutionnelle et les élections
générales sont subordonnées à la sécurisation
de l’ensemble des Régions du Centre et du
Nord voire celles du Sud du pays dont plu-
sieurs localités sont la cible d’attaques récur-
rentes des terroristes qui n’hésitent plus à se
déployer dans les Régions au sud du Mali
comme Sikasso, Koutiala, Bougouni et Kayes
à l’Ouest. Comment, se demandent des
Conseillers, serait-il possible d’organiser des
élections référendaires et générales dans des
localités où les fonctionnaires sont absents y
compris la police et la gendarmerie ? Mais
surtout des questions ont porté sur la violation
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PAG/CNT Choguel Kokalla Maïga obtient
le quitus de 102 Conseillers sur 121
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de l’Article 18 de la Constitution du 25 Février
1992 qui stipule qu’aucune révision de la
Constitution n’est possible si une partie du ter-
ritoire national est occupé par des forces
étrangères. Ce qui est le cas dans au moins
2/3 du Mali où des milliers de Maliens ont fui
leurs terres pour se réfugier ailleurs à la suite
de l’occupation terroriste.
Concernant le volet social, plusieurs Conseil-
lers ont évoqué la question de l’Article 39 du
Statut particulier de l’enseignement que la ré-
cente ordonnance du Président de la Transi-
tion, Assimi Goïta, sur l’uniformisation de la
grille salariale des fonctionnaires maliens
semble remettre en cause malgré les décla-
rations récentes de Choguel Kokalla Maïga at-
testant du contraire. Le Conseiller Hamèye
Mahalmadane Cissé a apporté un éclairage sur
la caducité des anciennes dispositions, y com-
pris l’Article 39, en cas d’adoption d’une dis-
position contraire postérieure. Cette précision
du Conseiller Cissé indique combien le Gou-
vernement de la Transition est dans une situa-
tion inextricable. Inextricable semble aussi
être l’acquisition des 2050 milliards de FCFA
nécessaires pour la mise en œuvre du PAG
quand on sait que le budget d’État du Mali au
titre de l’exercice 2020-2021 est de 2800 mil-
liards FCFA en partie engagés. A toutes ces
questions, le Premier ministre Choguel Ko-
kalla Maïga s’est efforcé d’apporter des éclai-

rages à hauteur de souhait.
Le piège que le Premier ministre a su éviter
c’est de ne pas tomber dans le jeu de la pro-
vocation de ceux, au nombre de deux Conseil-
lers, qui lui en voulaient pour ses déclarations
antérieures à sa nomination en tant que Chef
du Gouvernement de Transition et qui ont pu
heurter certains. Choguel Kokalla Maïga a
même réussi à arracher des applaudissements
aux membres du CNT lorsqu’il a affirmé que
l’organe législatif de la Transition et le Gou-
vernement de Transition sont deux organes
d’un même mouvement, celui qui doit conduire
la période transitoire à bon port. C’était la

meilleure des façons de reconnaitre la légiti-
mité et la légalité du CNT qu’il a reconnu
comme l’organe de contrôle de l’action gou-
vernementale.
Répondant aux nombreuses questions qui lui
avaient été posées, le Premier ministre a dit à
propos de l’axe sécuritaire qu’il est la grande
préoccupation du Gouvernement. C’est ainsi
qu’il a réaffirmé le recrutement de 12 000 sol-
dats pour renforcer les Forces armées ma-
liennes. Il a reconnu que cet effectif est
insuffisant pour permettre un maillage consé-
quent du territoire national mais qu’il s’agit
d’une question de budget. Choguel Kokalla

UNE
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Maïga a défendu la mise en place de l’organe
unique de gestion des élections en rappelant
qu’il s’agit d’une demande formulée par les
populations maliennes lors du Dialogue Na-
tional Inclusif (DNI). Il a également rappelé
que cette réclamation date des années 2010
quand la mission dirigée par l’ancien ministre
Daba Diawara avait conclu à la nécessité de
la mise en place de l’organe unique. Selon le
Chef du Gouvernement ce n’est une question
de temps ni une question de capacité mais
plutôt un manque de volonté politique de la
part de tous les présidents qui se sont succédé
depuis 2002.
S’agissant de l’école malienne, particulière-
ment l’application de l’Article 39 du statut par-
ticulier des enseignants, Choguel Kokalla
Maïga a déclaré qu’elle est née de la volonté
des autorités de la Transition de pacifier le
front social et permettre aux élèves de termi-
ner enfin leur année scolaire qui était com-
promise. Le Premier ministre a expliqué que
la récente harmonisation des grilles salariales
de tous les fonctionnaires maliens procède
d’un souci d’équité qui fait désormais qu’à di-
plôme égal les fonctionnaires maliens auront
la même base salariale. Pour ne pas léser les
enseignants, des négociations sont en cours
avec les syndicats signataires du 15 octobre
2016 pour des ajustements au niveau des sa-

laires.
Beaucoup de Conseillers s’étaient demandé
comment le Gouvernement comptait s’y pren-
dre pour trouver les 2050 milliards FCFA né-
cessaires à la mise en œuvre du Plan d’action
du Gouvernement. Le Premier ministre a ré-
pondu que cette enveloppe sera entièrement
bouclée par les ressources propres, dénonçant
au passage les pouvoirs passés qui ont tou-
jours convaincu les Maliens que l’État malien
n’était pas capable de s’autofinancer. Ce fut
l’une des surprises de ce PAG car nombreux
sont les Maliens qui croyaient que le Gouver-
nement comptait s’en remettre à la bienfai-
sance de la communauté internationale pour
trouver une somme à peine inférieure au bud-
get d’État.
Un autre point qui a été expliqué aux Conseil-
lers est la mise en œuvre de l’Accord pour la
Paix et la Réconciliation. Pour le Premier mi-
nistre, le principal obstacle à cette application
fut dès le départ le manque de confiance entre
les parties, ce qui a retardé les progrès. Cho-
guel Kokalla Maïga est convaincu que la
confiance entre les parties permettra d’avan-
cer concrètement dans l’application de l’Ac-
cord. Pour lui la relecture intelligente de
l’Accord n’est rien d’autre que la relecture
consensuelle. Il est impératif que les diffé-
rentes parties se mettent d’accord pour revi-

siter l’accord et aplanir les difficultés qui font
obstacle à sa mise en œuvre effective. Concer-
nant la révision constitutionnelle, le Premier
ministre a indiqué que cela dépendra des re-
commandations des Maliens lors des pro-
chaines assises nationales qui devront se tenir
courant le mois d’août 2021. Les Maliens de
toutes les couches sociales devront détermi-
ner s’il faut une révision de la Constitution de
1992 ou s’il faut élaborer une nouvelle.
En fin de compte Choguel Kokalla Maïga a su
convaincre les Conseillers du CNT par sa maî-
trise des dossiers et ses explications claires
et nettes qui ont eu raison des plus sceptiques
d’entre eux. Il est remarquable de constater
que les débats, à deux exceptions près, se sont
déroulés dans la plus grande courtoisie
comme le requiert la collaboration entre deux
organes essentiels de la Transition. Le colonel
Malick Diaw, Président du CNT, a parfois dû
recadrer les intervenants qui s’écartaient du
cadre de la présentation du PAG. Au final tout
est bien qui finit bien et Choguel et son Gou-
vernement peuvent désormais se consacrer à
la mise en œuvre du PAG pour mener à bon
port la Transition malienne. Avec le quitus de
102 Conseillers sur 121 contre 2 et 9 absten-
tions.

Diala Thiény Konaté

UNE
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Youssou Ndour 

Les Antilles, l'Afrique et la musique ont perdu
l'un de ses plus grands Ambassadeurs. Jacob
grâce à ton art, tu as rapproché les Antilles à
l'Afrique. Ta ville, Dakar, où tu as vécu te pleure. Adieu l'ami.
YN

AMARA Bathily Page

IL FAUT UNE INSPECTION GÉNÉRALE DANS
TOUTES LES ÉCOLES ET UN TEST DE NIVEAU À
TOUS LES ENSEIGNANTS le niveau des élèves est
MÉDIOCRE, le français de certains enseignants fait honte.

Ammy Baba Cisse

J’espère que le front politique qui s’était
constitué pour soutenir la transition en vue de
respecter le délai est rassuré.

« Il urge de donner des résultats tangibles car nous sommes plus
que jamais dans le collimateur des maliens et des partenaires in-
ternationaux. » Malick Diaw à Choguel Kokalla Maiga

Ce n’est pas en montant les couleurs qu’on renforce le patriotisme.
Cela a été fait à l’école combien de fois?

RFI 

La Namibienne de 18 ans a couru en 22''11,
nouveau record du monde junior : elle a effacé
le précédent meilleur temps de l'Américaine
Sha'Carri Richardson (22''17)
EDIT : et quelques heures après, Christine Mboma a fracassé son
propre record  21''97 !

MEIWAY OFFICIEL

Tout-petit je rêvais de chanter, danser, m'ex-
primer sur des grandes scènes et faire de la
grande musique... Merci au groupe "Kassav" lors
de son 1er passage en Afrique à Abidjan en 1981, de m'avoir prouvé
que c'était possible... Merci de m'avoir guidé JACOB DESVARIEUX...
notre Père céleste t'attend là haut dans les cieux... Adieu !...    

LU  SUR  LA TOILE
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Hamza B Sow

Le maire du district Adama Sangaré serait en-
core en prison.
Selon mes sources, dans les prochains jours, une
arrestation massive d’anciens hauts responsables se fera.

Primature du Mali 

Adoption du PAG par le CNT 
Après une longue journée de débats, le Conseil
National de Transition a adopté le Plan d’Action du
Gouvernement 2021-2022.

«Nous ne sommes pas dans une logique de bras de fer avec les en-
seignants, le Gouvernement n’en a aucun intérêt. »Choguel Kokalla
Maiga
#CNT #PAG #Live

Horon-Tv

Le Plan d’Action du Gouvernement de Dr Cho-
guel Kokalla Maiga est approuvé et adopté par
les membres du #CNT.
Pour : 102
Contre : 02
Abstention : 09

#Bèki_Takè #PAG #Mali

Ikatélé

La disparition du rappeur Dr KEB finalement
confirmée par la Team DR.
#Soutien aux Ceciriens

RFI Afrique 

Le 4 mai dernier, une jeune Malienne, Halima
Cissé, a accouché par césarienne de neuf bébés,
tous vivants, sans passer par une fécondation in
vitro. Une première mondiale. Une grossesse risquée pour la vie de
la mère et des bébés nés prématurément. RFI est allée les rencontrer
à Casablanca.

Jeune Afrique 

Le retrait de Barkhane appelle un redéploie-
ment des troupes africaines et européennes
chargées de maintenir la paix au Sahel. Interpol,
qui désignera bientôt son nouveau dirigeant, peut devenir un acteur
du nouveau dispositif.

LU  SUR  LA TOILE
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Kassim Traoré

Le PAG c’est une bible ou un coran? Depuis 10h
on ne fait que parler, parler seulement ! On es-
père que cela va améliorer notre quotidien sinon
on a souffert du niveau des débats.

Larmes des pauvres

#Niger -- Dans un communiqué le gouverne-
ment annonce le décès de 15 militaires, 7 bles-
sés et 6 portés disparus suite à une embuscade
tendue par les GAT à un convoi de ravitaillement du poste militaire
de #Boni dans la zone de #Torodi ce 31/07 vers 11h.

Replying to @ocisse691
Dans une vidéo non officielle circulant dans les réseaux sociaux, les
auteurs de l'embuscade de #Boni se réclament du #JNIM et expo-
sent une importante quantité d'armes prise aux forces armées du
#Niger dans cette double embuscades.

Mohamed Bazoum

A l'occasion du 61ème anniversaire de la pro-
clamation de l'indépendance de notre pays,
j'adresserai un message à mes concitoyens ce soir
à 20h. #03Aout2021

Samba Gassama General

Ce conseiller du CNT sous entend que ce sont
des hommes politiques qui ont voulu assassiné
le président Goïta. Accusations extrêmement
graves.

Moriba Toungara

Ce jeune homme a été retrouvé décapité au-
jourd'hui à Fana. J'interpelle les autorités ma-
liennes à prendre leurs responsabilités. Plus jamais
ce genre d'acte atroce à Fana. qu'Allah t'accueille dans son vaste
paradis.
@OusmaneMakaveli @NationMali @ASSADEK @GoitaAssimi

LU  SUR  LA TOILE

www.malikile.com
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Apparemment les malfrats n’ont plus d’yeux que pour les fa-
meuses moto-taxis qui pullulent à Bamako et ses environs de-
puis un bon moment. 

Actuellement, il ne se passe pas deux jours sans qu’un commis-
sariat de police du District de Bamako n’enregistre un ou des
cas de vols de moto-taxis. Pas plus tard que la semaine dernière,

nos amis policiers nous ont appelés pour un autre vol qui venait de se
passer, il y a quelques jours. Ainsi, les policiers du commissariat du
4ème arrondissement de Bamako ont mis la main sur un malfrat qui
s’était spécialisé dans le vol et le braquage à main armée des moto-
taxis. Comme c’est généralement le cas, il agissait toujours avec des
complices. Tout comme le principal suspect, ses complices semblaient
eux-aussi se spécialiser dans leur domaine. Le groupe entretenait des
rapports étroits afin d’écouler leurs butins le plutôt possible sur le mar-
ché noir.
Mordu de moto-taxi, AS avait choisi certains quartiers des Commune V
et VI du District de Bamako pour mener ses activités malsaines. Il s’agit
des quartiers comme Magnambougou, Faladié, Baco-Djicoroni, Bada-
labougou, etc. La trentaine révolue, AS a été identifié comme un SDF
(Sans domicile fixe). Si l’on en croit nos sources, c’est un délinquant
notoire qui a incontestablement un penchant fort pour ces types de
motos. Ce qui explique le fait qu’il aimait les engins à deux roues surtout
ceux des conducteurs de moto-taxis qui inondent actuellement la ville
de Bamako. Toujours selon nos sources, AS avait un mode opératoire
des plus simples qu’efficaces.
A écouter les récits sur ses exploits, il aurait réussi à lui seul plus d’une
dizaine de braquages. Et toutes les victimes étaient des conducteurs
de moto-taxis qu’il rencontrait dans les quartiers suscités à travers la
ville. Pis, le malfrat AS menait toujours ses opérations nuitamment avec
une arme à feu. Comme pour dire qu’il n’hésitait pas à tirer sur ses vic-
times lorsque ces derniers tentent de résister à ses assauts. Son mode
opératoire consistait à demander les services des conducteurs des en-
gins à deux roues. Ensuite, il leur propose de l’emmener dans des en-
droits où il a la possibilité de les dépouiller de leur engin sous la menace
de son arme, sans grande difficulté.
Puis, il disparaissait sans laisser de trace. Mais les policiers du com-
missariat cité ont fini par lui mettre le grappin dessus. Nous y revien-
drons plus en détails.

Tamba CAMARA / Source : L’ESSOR

Vol de moto taxi : AS et ses complices
sous les verrous

La mobilité des groupes terroristes s’est accrue dans le cercle
de Niono depuis que le pacte conclu avec les chasseurs don-
zos a été violé au mois de juillet dernier. Après la commune de
Dogofry, c’est la localité de Songon, dans le secteur de Dia-
baly, qui est coupée du reste du pays depuis le 29 juillet der-
nier.  Le diktat des groupes djihadistes a  ainsi conduit à une
situation humanitaire très préoccupante et à une pénurie de
médicaments. 

Songon est un gros village situé à quelques encablures de la ville de
Diabaly. Cette zone de quelques milliers d’âmes est assiégée par plu-
sieurs dizaines d’hommes armés affiliés à la Katiba Ansar Eddine Ma-
cina. Ces derniers ont érigé un blocus autour du village.  « Personne ne
peut entrer encore moins sortir de ce village à cause de la présence
des terroristes. Si nous tenons aujourd’hui, c’est grâce aux chasseurs
donzos  qui campent derrière le village pour parer à d’éventuelles in-
cursions terroristes  », nous a déclaré l’un des résidents. Ajoutant que
les agriculteurs ne peuvent plus  accéder à leurs champs par crainte
de représailles des groupes djihadistes.  Des sources locales, jointes
par nos soins, nous ont signalé des cas de mort et d’exactions subies
par la population locale. La situation à Songon est d’autant plus inquié-
tante que l’armée, basée  à Diabaly et à NGomancoura, n’a pas encore
engagé d’opérations visant à libérer le village du joug des terroristes.
Rappelons que depuis au moins plus d’un mois, la situation sécuritaire
dans le cercle de Niono s’est détériorée avec des incursions djihadistes
par endroits dans cette partie du pays qui pourtant avait connu une pé-
riode d’accalmie suite à l’accord conclu entre chasseurs donzos  et
groupes terroristes. Notamment dans quelque onze communes du cercle
dont celle de Dogofry, à travers la situation de Farabougou, qui avait
défrayé la chronique. Ainsi, depuis fin juin-début juillet,  chasseurs don-
zos et djihadistes s’accusent mutuellement de la rupture de la cessation
des hostilités conclue sous l’égide du Haut conseil islamique.
Il nous revient que dans les coulisses, le Haut conseil islamique œuvre
d’arrache-pied pour faire restaurer la paix, surtout en cette période de
saison des pluies, capitale pour les agriculteurs et les éleveurs.
A noter qu’en plus de Songon dans le cercle de Niono, la localité de Di-
nangourou dans la région de Mopti, peine à sortir d’un blocus  de plus
de trois mois  imposé par les groupes terroristes.

Abdoulaye DIARRA / Source : l’Indépendant

Après Farabougou, Dinangourou au 
centre du pays : La localité de Songon
(Niono) sous occupation djihadiste 
depuis au moins un mois 

BREVES
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Aux femmes d’Afrique , Aux femmes du Mali/ Ce 31 juillet 2021,
nous célébrons la Journée Panafricaine des Femmes. Ce jour a
été dédié aux pionnières africaines pour leur part importante

dans la libération du continent africain de la colonisation, de l’injustice.
C’est aussi un jour qui consacre la contribution des femmes au déve-
loppement, à la paix et à la promotion du genre en Afrique.
Ce jour 31 juillet est la date anniversaire de la première conférence pa-
nafricaine des femmes tenue en 1962 à Dar es Salam en Tanzanie à
l’initiative d’une de nos compatriotes la député Aoua KEITA. Cela dé-
montre, si besoin en est, toute l’importance de rôle des femmes ma-
liennes dans le panafricanisme
C’est donc l’occasion pour moi, en ce jour anniversaire de rendre hom-
mage aux braves femmes du continent africain en général et aux
femmes maliennes en particulier pour leur rôle dans l’édification de
l’unité africaine et le développement socio-économique du continent.
Je souhaite une bonne Journée Panafricaine des Femmes à toutes nos
mères, sœurs, filles et épouses de l’Afrique. 

Aliou Boubacar Diallo

La question est de savoir qui a intérêt à bloquer le rapport de l’audit
? Les jours à venir nous édifieront davantage. Nommé président
du CNT, Malick Diaw a demandé l’audit du compte de l’Assemblée.

Aujourd’hui, le CNT a ouvert un autre compte en attendant de voir clair.
Nous y reviendrons

A.S. / Source : Arc en Ciel

Déclaration de Aliou Boubacar Diallo,
président d’honneur ADP - Maliba, à 
l’occasion de la journée panafricaine 
des femmes le 31 juillet 2021

A Sirakoro-Meguétana, un quartier situé à la périphérie de la
Commune VI, le corps sans vie d’un jeune homme a été décou-
vert tôt le vendredi 30 juillet 2021 par des passants. La vic-
time aurait reçu des coups de couteau.

Le corps d’un jeune homme a été retrouvé dans la matinée du ven-
dredi 30 juillet dernier au quartier Sirakoro, non loin de la station
Energie du Mali. La victime, qui n’avait sur elle aucun document

d’identité permettant de l’identifier, pourrait être âgée d’une vingtaine
d’années selon des témoignages reçus. Une enquête a été ouverte pour
rechercher les causes de son décès. Toutefois, apprend-on, il pourrait
s’agir d’un règlement de compte entre les bandits, selon les premiers
éléments recueillis. Toutefois les premières auditions et enquête du
voisinage sont en cours et une autopsie va être pratiquée, révèle notre
source.

Adama Diabaté 

Sirakoro-meguetana : Le corps d’un
jeune homme sans vie découvert 

Inimaginable pour certains, impensable pour d’autres et pour-
tant c’est ce qui se passait dans l’Ancienne Assemblée natio-
nale. Sans être des salariés, des épouses de certains époux
émargeraient mensuellement à l’hémicycle. L’argent touché
par les charmantes dames, selon nos informations s’élèverait
à 500 000 F CFA par mois. Le pot au rose aurait été découvert
par des agents en charge de l’audit du compte de l’Assemblée
nationale commandité par le CNT.

Ancienne assemblée nationale : 
Des épouses des députés percevaient
500 000 f cfa par mois ? 
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Sur fond de lutte pour le pouvoir, l’argent et les territoires, les
trahisons au sein des groupes terroristes ne sont un secret
pour personne. Fin 2020, des centaines de djihadistes étaient
libérés par les forces de sécurité maliennes en échange de la
libération de quatre otages. Parmi eux se trouvaient des mem-
bres d’AQMI et, en particulier, du groupe Al Mourabitoune
connu pour sa capacité à la trahison. 

Affilié à Al-Qaïda, Al Mourabitoune agit dans la vallée du Tilemsi
au nord de Gao. Affaibli par les coups répétitifs portés par les
FAMA et la force Barkhane, Hammama ould Elkhouyer, chef du

groupe terroriste, tente tant bien que mal de rester actif dans le nord
du Mali. En effet, il continue de harceler la population notamment par
le prélèvement de la zakat. Et, toujours, par son arme favorite, l’arme
du lâche, les engins explosifs et autres mines qui touchent principale-
ment des familles dont des enfants qui n’aspirent qu’à la paix.
Selon certaines sources, durant leur détention jusqu’en octobre 2020,
plusieurs membres d’Al-Mourabitoune, comme Mohamed ould Barka
ou Alhoussein ould Hamada, tous deux spécialistes dans la pose d’engin
explosifs, ont été très loquaces avec leurs geôliers. Des informations
sur l’organisation du groupe ont été récupérées par les enquêteurs. De
même, certains logisticiens ont révélé les itinéraires et les routes uti-
lisées ainsi que la position de caches servant au stockage d’armement
et de munitions. Alors que les trahisons internes auraient été l’occasion
de quelques règlements de comptes entre supplétifs, faisant bien sûr
l’affaire des forces de sécurité, les informations divulguées par les ter-
roristes permettent aujourd’hui aux forces maliennes et à Barkhane

Al Mourabitoune : La traîtrise comme
ADN 

d’agir plus vite. Cette meilleure compréhension des modes opératoires
des groupes terroristes a très certainement contribué aux nombreux
succès remportés récemment. Connu pour être impliqué dans les trafics
d’armes ou de drogues traversant le Mali, de Gao à Anéfis en passant
par Almoustarat et Tabankort, des combattants d’Al Mourabitoune ont
également livré des indications sur leurs activités dans la région du Ti-
lemsi. Trahi par certains de ces membres, le groupe aurait perdu la
confiance du milieu du banditisme local et aurait vu ses ressources fon-
dre à vue d’œil. Ainsi, sur fond de trahisons permanentes et, devant l’in-
constance de leurs leaders actuels, comme Najim ould Moulaye Hassan
ou Ibrahim ould Hamada, on pourrait voir des petits chefs avides de
pouvoir et de richesses entrer en action. En effet, des lieutenants pour-
raient s’affranchir de leur hiérarchie et se livrer à une guerre de terri-
toires avec pour seule finalité la prédation économique et le pillage des
populations locales. La trahison est un vice fustigé par l’Islam et pour-
tant les djihadistes se complaisent à se dénoncer ou s’éliminer entre
eux. Pour combler leurs besoins de domination territoriale ou d’élimi-
nation d’un concurrent, la trahison est comme une deuxième nature
chez les terroristes, une manière privilégiée d’agir. Al-Mourabitoune
n’échappe pas à la règle.

Siaka Sidibé

BREVES

Le président d’honneur de ADP-Maliba Aliou Boubacar Diallo a
réagi à la situation qui prévaut au sein de son parti politique
depuis quelques semaines. Selon l’ex-candidat classé troi-
sième à l’issue de la dernière présidentielle,  » tout le pro-
blème au sein du parti est la guerre pour des postes et de
l’argent « .

Tous ces problèmes au sein du parti ne sont pas pour le Mali. Ce
sont des conflits pour de l’argent et des postes « , a déclaré Aliou
Boubacar Diallo, dans un entretien, en réaction au remous qui

sévit au sein de la formation politique qu’il a créée en 2013. Cette réac-
tion intervient au moment où le Secrétaire général de la Section Com-
mune V du district de Bamako également le président des jeunes du
parti, Cheick Oumar Diallo, a démissionné avec plusieurs autres mili-
tants. Aliou Boubacar Diallo évoque, à cet égard,  » une guerre pour des
postes et de l’argent «  au sein de son parti politique. Toute chose qui
n’est pas, selon lui, l’objectif pour lequel ADP-Maliba a été créé.  » Je

Remous au sein de l’ADP-Maliba : Aliou
Boubacar Diallo déplore » une guerre
pour des postes et de l’argent »

l’ai fait pour faire sortir le Mali du trou « , a-t-il affirmé, ajoutant qu’il
n’a pas fondé le parti pour s’en servir pour chercher de l’argent ou un
poste ministériel. L’entrepreneur réputé converti en homme politique
révèle avoir investi plus de 10 milliards FCFA dans l’ADP-Maliba de sa
création à ce jour pour l’implanter et soutenir les jeunes et les femmes.
» Tant que le pays est dans le trou, nous ne devons pas nous précipiter
pour des postes « , a-t-il indiqué, appelant les militants à ne pas se
précipiter pour des postes puisqu’il n’est pas encore au pouvoir. S’il
montre la porte à  » ceux qui travaillent pour de l’argent et des postes
« , il invite les gens qui veulent militer pour le Mali à le rejoindre afin
de sortir le pays du trou et d’en faire » la locomotive de l’Afrique de
l’ouest « .

Moussa Sayon CAMARA / Source : L’Indépendant



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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Malgré la persistance de la crise de la
pandémie liée au Covid 19 et l'insé-
curité qui sévit sur une bonne partie

du territoire affectant ainsi les activités de
production de façon générale et les activités
économiques de façon particulière, l'ANPE,
service public d'emploi du Mali, a réalisé son
Plan de travail annuel (PTA) à hauteur de
61,2% au 30 juin 2021. C'est ce qui ressort des
explications du Directeur Général de l'Agence,
M. Ibrahim Ag Nock, au cours d’un point de
presse tenu ce week-end. 
Ce taux agrégé est le résultat de la mise en
œuvre du PTA sur la période du 1er janvier au
30 juin 2021. Il représente la somme de l'en-
semble des activités réalisées ou en cours de
réalisation dans les différents domaines d'in-
tervention de l'ANPE, à savoir l'intermédiation
(55,6%) ; la promotion de l’auto-emploi
(85,9%) ; le perfectionnement et la reconver-
sion (53,6%) ; la coopération et la migration
professionnelle (88,9%) ; la communication
(28,6%) ; les études et recherches (53,8%) et
l'administration (70%). 
Selon le Directeur Général de l'ANPE, cette re-
lative performance ne doit pas faire oublier les
inégalités entre les différents domaines d'in-
tervention, l'idéal étant d'atteindre au moins
un taux de réalisation d'au moins 50% dans
tous les secteurs d'activités. Ce qui n'est mal-
heureusement pas le cas, à cause principale-
ment de l'impact de la crise sanitaire et de
celle sécuritaire mentionnées plus haut sur
certains domaines d'intervention. 

Néanmoins, le Président du Conseil d'Admi-
nistration s'est félicité de ce résultat partiel
au regard du contexte. Ainsi a-t-il remercié et
félicité la Direction Générale et l'ensemble du
personnel pour les efforts consentis et le tra-
vail abattu, avant de les inviter à plus d'enga-
gement en faveur de la satisfaction des
usagers clients de l'agence. Il faut rappeler
que le PTA 2021 de l'ANPE comporte 103 ac-
tivités au total, dont 63 réalisées ou en cours
d'exécution (61,2%) au 30 juin 2021. 
Selon le Chef du département communication
de l'ANPE, M. Drissa Sidibé, le point de presse
semestriel est un exercice volontariste d’auto-
évaluation, d'information, de restitution et de

transparence initié par la direction générale
de l'ANPE en vue de rendre compte de ses ac-
tivités de façon périodique, notamment 2 fois
dans l'année. 
Organisée par le décret n°01 -054/PRM du 23
mars 2001, l’ANPE est un établissement Public
à caractère Administratif (EPA) doté de son au-
tonomie financière et de la personnalité mo-
rale. Elle a pour mission de contribuer à la
mise en œuvre de la Politique Nationale de
l'Emploi du Gouvernement du Mali. A cet effet,
elle est chargée de : Procéder à la collecte, à
la centralisation, à l'analyse et à la diffusion
des données relatives au marché de l’emploi… 
Elle procède à cet effet à la prospection à : la
collecte des offres d'emploi auprès des em-
ployeurs et à la mise en relation de l'offre et
de la demande d’emploi ; assurer l'accueil,
l'information et l'orientation de demandeurs
d’emploi ; Promouvoir l'auto-emploi à travers
l'information et l'orientation des futurs entre-
preneurs ; Réaliser toutes activités en relation
avec ses missions qui lui seraient confiées par
l'Etat, les collectivités territoriales ou les éta-
blissements publics… 
Enfin, elle réalise toutes études sur l'emploi
et la formation professionnelle ; Concoure à
la mise en œuvre des activités de formation
professionnelle, de perfectionnement, de re-
conversion et d’insertion ; Conçoit et met en
œuvre des mécanismes et des actions desti-
nées à assurer la promotion de l'emploi, no-
tamment de l'emploi féminin. 

Yama DIALLO

Premier semestre de 2021 : 
Un bilan positif pour l’ANPE

ACTUALITE
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Cette conférence biannuelle, qui a pour
thème cette année : « COVID-19 : Im-
pacts et défis pour un développement

économique et social au Mali et en Afrique »,
réunit les chercheurs et scientifiques maliens
de la Diaspora et de l’intérieur du pays.
Les sciences appliquées réunissent la com-
munauté scientifique, une fois tous les deux
ans, pour une semaine intense de rencontres
et de travail. Plusieurs de ces rencontres ont
été organisées par le département de l’Ensei-
gnement supérieur et ont vu la participation
d’un nombre important de chercheurs venus
d’Afrique et d’autres continents. 
Pour le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Pr amadou
Keita, « les symposiums donnent aux
chercheurs la possibilité de communi-
quer au jour le jour par tous les différents
moyens disponibles de nos jours. Beau-
coup le font déjà étant sur le même cam-
pus à l’étranger ou ayant des intérêts de
recherche et projets partagés. Alors,
pourrait-on se demander, pourquoi se dé-
placer à Bamako, à grands frais et sou-
vent non sans désagréments en cette
période de pandémie et durant la saison
de vacances pour participer à une se-
maine de conférences ? La réponse à
cette question me paraît sans équivoque.
C’est bien cette qualité des relations hu-
maines qui explique la continuité et la vi-
vacité des échanges réguliers au sein du
réseau MSAS. Ce qui pourrait également
expliquer la longévité de l’initiative. »
Le ministre Keita a indiqué qu’il a échangé
avec certains membres du réseau MSAS, il y
a quelques temps. Les échanges ont porté sur
les difficultés auxquelles l’école malienne
dans sa globalité est confrontée. « Nous
avons pesé le potentiel et les handicaps
de l’enseignement supérieur et la re-
cherche scientifique qui repose sur une
base qui est le primaire et le secondaire,

mais a des besoins spécifiques en per-
sonnel, financement et infrastructure. Il
me plait d’annoncer que le Ministère de
l’enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique est actuellement en-
gagé à l’élaboration d’un document de
politique national de l’enseignement su-
périeur en vue de trouver les réponses
adéquate aux problèmes soulevés », a-t-
il dit. 
Et de compléter : « Nous sommes disponibles
à soutenir la Société Malienne des Sciences
Appliquées pour qu’elle puisse reposer sur une
base institutionnelle solide. Sur ce plan, mon
département renouvelle son soutien et conti-
nuera d’accompagner les organisateurs de
MSAS dans leurs démarches, pour se faire
aussi entendre auprès d’autres ministères et
des plus hautes autorités de l’Etat. Je puis
d’ailleurs vous assurer que le Président de la

Transition et le Premier ministre accordent la
plus haute importance à l’enseignement et à
la recherche », a-t- il rassuré. 
Conscient du rôle de la recherche pour la vie
de la nation, le Premier ministre, Dr Choguel
Kokalla Maïga, a rappelé que « le Gouverne-
ment considère la recherche comme un
maillon essentiel dans résolution des pro-
blèmes auxquels le Mali est confronté, aussi
bien qu’à la recherche de solutions efficaces
et durables. Visiblement très satisfait, le pre-
mier ministre a félicité les organisateurs de
l’événement qui ont fait « émerger une forme
de coopération scientifique productive et du-
rable et un lieu de rencontre et d’échange qui
a largement contribué à ouvrir nos institutions
d’enseignement et de recherche sur le reste
du monde. »

Ibrahim Sanogo

12ème Symposium Malien sur les Sciences 
Appliquées : La recherche au centre des débats 
La cérémonie d’ouverture du 12ème symposium malien sur les sciences appliquées, a eu lieu, au campus universitaire de Kabala, le
dimanche 1er août 2021. Elle a été présidée par le premier ministre, le Dr Choguel Kokalla Maïga. C’était en présence du ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et d’un parterre de chercheurs maliens et d’Afrique.
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Le mouvement Ir Ganda et le CIAT ont
signé cette convention, samedi dernier
à Sotuba, en présence de plusieurs per-

sonnalités. Plus qu’un pacte, c’est un vœu de
fraternité qui se réalise. Désormais, les deux
organisations entendent conjuguer leurs ef-
forts et intelligence pour construire et fortifier
la cohésion sociale, la paix et le vivre ensem-
ble entre toutes les communautés.

Elles encouragent aussi toute personne phy-
sique ou morale qui partage ces objectifs à re-
joindre ce cadre de partenariat pour un retour
accéléré de la sécurité, de la paix, de la cohé-
sion sociale et du développement dans les ré-
gions du Nord du Mali en particulier et sur
l’ensemble du territoire national en général.
L’ossature de la convention est construite au-
tour de trois axes stratégiques : sécurité, paix

et cohésion sociales ; développement local ;
restauration du patrimoine culturel et environ-
nemental.
Selon le président du CIAT, Ibrahim Ag Nock,
ils n’ont nullement la prétention absolue de
remédier à tous leurs maux, mais tenteront à
travers le plan d’action conjoint d’ausculter le
maximum de failles et proposer les alterna-
tives et les palliatifs nécessaires.
Entre autres, il s’agit de l’organisation des ate-
liers sur la paix et la cohésion sociale au profit
des communautés à la base et des chefferies
traditionnelles et coutumières ; de la mise en
œuvre des missions conjointes dans tous les
cercles du Septentrion au sujet de la sensibi-
lisation communautaire pour la restauration
de valeurs de paix et de cohésion sociale ;
l’élaboration d’études sur l’insécurité et la tra-
duction des résultats de l’étude en activités
opérationnelles pour la paix et la cohésion so-
ciale. S’y ajoutent l’aménagement des périmè-
tres agricoles, des aires de pâturage et des
zones de pêche ainsi que l’amélioration de l’ac-
cès des populations aux services sociaux de
base.
Pour le mouvement Ir Ganda, le reflexe le plus
approprié est d’exhumer les outils tradition-
nels de gestion communautaire pour relancer
le cycle vertueux de cohésion sociale et de fra-
ternité. Lesquels imprimaient des liens de res-
pect, d’amitié et de confiance entre toutes les
communautés. «Il est impératif de procéder à
un retour aux sources vivifiantes de notre his-
toire commune», a exhorté son président, Ous-
mane Issoufi Maïga. Et l’ancien Premier
ministre de préciser que le cadre de partena-
riat entre les deux organisations est un outil
pour faire revenir la paix, la cohésion sociale,
le vivre ensemble, le développement et la
prospérité dans notre pays.
Il est ainsi question de rétablir la confiance,
d’indiquer des pistes opérationnelles de dé-
veloppement et d’assurer la paix et le dialogue
entre les composantes nationales et surtout
locales. « Je suis persuadé que nous dispo-
sons ainsi d’un outil dynamique pour redonner
la confiance et la joie aux populations locales
et déclencher un processus de développement
de proximité», a assuré Ousmane Issoufi
Maïga.

Oumar DIAKITÉ
Source : L’ESSOR

Paix dans les régions du nord :
Les communautés songhay et
arabe à pied d’œuvre   
À travers la signature d’une convention, l’Association des communautés de culture
songhay en mouvement (Ir Ganda) et le Collectif intégrateur des Imouchagh et alliés
de la Région de Tombouctou (CIAT) s’engagent à établir des liens de partenariat pour
l’atteinte des objectifs communs de sécurité communautaire, de paix, de cohésion so-
ciale, de développement socioéconomique et culturel et du vivre ensemble dans les
régions du Nord et dans le reste du pays 

ACTUALITE



MALIKILé - N°904 du 03/08/2021 Quotidien d’information et de communication 17

ACTUALITE

Le 23 juillet 2021, le Réseau des Femmes
de la Police des Nations Unies (UNPOL)
du Bureau régional de la MINUSMA à

Mopti, a fait un don de deux cents kilo-
grammes (200 kg) d’arachides à l’Association
des femmes handicapées de Sévaré. La céré-
monie de remise de don a eu lieu dans les lo-
caux de ladite association, au quartier
Bamakocoura de Sévaré, en présence d’une
soixantaine de personnes, dont au moins 40
femmes.

Un accompagnement pour 
booster l’autonomisation des
femmes handicapées de Sévaré.

C’est lors de leur participation à une journée
de sensibilisation organisée par l’Unité Genre
de la MINUSMA sur les violences basées sur
le genre (VBG), le 16 juin 2021 que le Réseau
des femmes UNPOL a été touché par la situa-
tion des femmes handicapées de Mopti. Selon
Mme Berthé Aissata CISSE, présidente de l’As-
sociation des femmes handicapées de Sévaré,
« ce fut la première fois qu’une entité s’était
intéressée à réunir une cinquantaine de mem-
bres de notre association pour nous sensibili-
ser sur les VBG, un sujet qui nous concerne au
même titre que les autres ».
Ce premier contact a donc débouché sur ce

don symbolique de 200 kilogrammes d’ara-
chides d’une valeur de 150,000 Francs CFA of-
fert par l’UNPOL-Mopti. Malgré leur mobilité
réduite, ces femmes qui se déplacent à mo-
bylette faite localement, ont puisé dans leur
cœur, la force de s’établir comme transforma-
trices de certains produits alimentaires
comme l’arachide, une matière première très
demandée sur le marché local. « Cette activité
génératrice de revenus permet aux membres
de l’Association de s’entraider et de répondre
à certains de leurs besoins », a expliqué Mme
BERTHE Aissata CISSÉ, présidente de l’Asso-
ciation des femmes handicapées de Sévaré,
tout en remerciant la MINUSMA pour « cet
appui salutaire ».
Prenant la parole au nom de la Cheffe du Bu-
reau régional de la MINUSMA, Mme Fatou
THIAM, la cheffe d’équipe de l’Unité Genre de
Mopti, Mme Astride ERDAIN, a chaleureuse-
ment félicité les femmes pour leur « dyna-
misme et détermination à aller au-delà de
leurs difficultés en mettant sur pied, depuis
2017, non seulement une association pour se
soutenir mutuellement, mais aussi en créant
une activité génératrice de revenus ». A travers
ce don, « La MINUSMA entend participer à ren-
forcer davantage l’autonomisation des femmes
handicapées de Sévaré », a-t-elle ajouté.

Le rôle d’UNPOL et le mandat 
de la MINUSMA expliqués aux
femmes handicapées de Sévaré

En marge de cette cérémonie de remise, la
responsable du Bureau de la communication
stratégique et de l’Information publique à
Mopti, Myrline SANOGO-MATHIEU, et l’Assis-
tant-producteur radio, Ousmane D. TOURE ont
présenté le mandat de la MINUSMA, contenu
dans la résolution 2584 du Conseil de sécurité
de l’ONU. L'accent a été mis sur la deuxième
priorité stratégique, qui tourne autour du sou-
tien de la MINUSMA à la stabilisation dans le
Centre ainsi que sur le rôle du personnel en
uniforme, y compris UNPOL. Une des femmes
participantes, Ourya DIALLO, a d’une impor-
tance capitale ces explications sur le travail
de la MINUSMA. « Je suis à présent mieux in-
formé du rôle que joue la MINUSMA dans le
processus de paix et de réconciliation au Mali.
Avant, je pensais que la Mission était venue
pour faire la guerre », a-t-elle témoigné.
Au terme de l’activité, Abou DOUMBIA, repré-
sentant le Directeur Régional de la Promotion
de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et
Youssouf TRAORE, président des personnes
handicapées de la région de Mopti ont exprimé
leur gratitude à l’endroit de la MINUSMA, no-
tamment aux donatrices, éléments de Police
individuelle de l’UNPOL/MINUSMA venues de
l’Allemagne, de la Côte d’Ivoire, du Tchad et
celles de la Force de police constituée (FPU
en anglais) du Togo.

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

de la MINUSMA

Région de Mopti : Le Réseau des
femmes UNPOL solidaire des
femmes handicapées de Sévaré
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L’acte numéro 1 de cette journée mara-
thon a été le discours du président du
CNT prononcé à l’entame de la séance.

Dans son intervention, le Colonel Malick Diaw
a présenté une délégation du conseil national
de Transition du Tchad qu’il a chaleureusement
félicité. Cette étape a été suivie par l’enregis-
trement des intervenants. Après avoir pris
connaissance du contenu du plan d’action du
gouvernement, les membres du Conseil natio-
nal de Transition, ont posé plusieurs questions
de compréhensions au premier ministre. Les
questions ont porté notamment sur le renfor-
cement de la sécurité, le DDR, la relecture et
l’application consensuelle de l’accord d’Alger,
l’organe unique de gestion des élections, les
Assises Nationales de la Refondation, l’har-
monisation de la grille salariale avec en ligne
de mire l’article 39.   
Sur le premier axe consacré à la sécurité, le
premier ministre dans une démarche cohé-
rente et bien structurée, a indiqué que des
opérations d’envergure sont en cours pour la
sécurisation de l’ensemble du territoire. Elles
permettront de créer des bulles à travers les
Pôles de Sécurité, de Développement et de
Gouvernance (PSDG) dans les régions de
Mopti, de Ségou et du Nord. La lutte contre le
terrorisme et l’insécurité sera poursuivie avec
détermination. Il a aussi annoncé que des tra-
vaux sont en cours pour renforcer le processus
de DDR.  Ce qui permettra aux Famas de mon-
ter en puissance et en effectif.  Sur le retrait
des forces Barkhane, le premier ministre, a dit
que pour la défense et la sécurité du pays, il
faut que les maliens comptent sur eux-
mêmes. 
Sur l’organisation des Assises Nationales de
la Refondation (ANR), très convainquant et op-
timiste, le premier ministre dira que la parti-
cularité de ces foras sera son caractère
exécutoire. Ces recommandations seront ap-
plicables aussi bien pour la période de Tran-
sition que pour les pouvoirs à venir. Les

mesures qui sont à court terme vont être exé-
cutées par le gouvernement de transition.
Celles qui aspirent à gouverner le Mali, doivent
s’engager pour appliquer ces recommanda-
tions. L’important étant qu’on ne mette pas les
résolutions dans les tiroirs. « C’est l’innova-
tion majeure de ces assises. Ce n’est pas
un expert qui va écrire une Constitution
mais nous qui allons dire quel type de
gouvernance nous voulons. Ces assises
ont vocation à refonder l’Etat. C’est le
destin du Mali qui va se dessiner lors de
ces assises », a -t-il soutenu.
Le premier ministre a saisi cette occasion pour
rassurer les acteurs politiques quant au res-
pect du deadline imputé à la Transition. Le
chronogramme des élections publié par le
gouvernement précédent, a-t-il dit, sera res-
pecté. 

Interrogé sur la question de la légalité et de
la légitimé du CNT, Choguel s’est montré hum-
ble. « Lorsque le processus de rectifica-
tion de la Transition a été opéré, le 24 mai
2021, le comité stratégique du M5, a
convenu qu’en tant que républicain, il
faut laisser le dossier dans les mains de
la justice pour trancher. Dès lors, il ap-
partient à la justice de trancher. Il n’y a
aucune honte que je me tienne devant
vous », a-t-il précisé. 
D’un calme olympien, le PM a souligné que la
création de l’organe unique est une volonté po-
litique des autorités de la transition. Depuis
20 ans, les forces politiques le réclame. La
transition est le moment propice pour faire
toutes les réformes nécessaires pour la refon-
dation du pays.  Le ministère délégué auprès
du premier ministre chargé des réformes po-

Plan d’Action du Gouvernement : Adopté à 102
voix pour, 2 contre et 9 abstentions
48 heures après la présentation du Plan d’Action du Gouvernement, le Dr Choguel Kokalla Maïga était de nouveau devant les mem-
bres du Conseil National de Transition pour répondre aux interrogations de ceux-ci. Ce débat de fond sur le PAGT a eu lieu, le lundi 2
août 2021, au CICB. 
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litiques et institutionnelles travaillera en
tandem avec le ministère de l’administra-
tion territoire et des collectivités et le mi-
nistre chargé de la refondation pour faire
de l’organe une réalité.  L’organe unique po-
sera les jalons politiques, juridiques et ins-
titutionnels d’une restauration de la
confiance des acteurs politiques et des ci-
toyens lors des compétitions électorales.
Aussi, dira-t-il, l’Organe unique de gestion
des élections, vise également à réformer le
système électoral, à travers les textes fon-
damentaux régissant les élections. Enfin,
les élections à venir doivent être les plus
inclusives possibles en permettant aux ré-
fugiés et aux personnes déplacées de re-
joindre leurs terroirs afin de pouvoir exercer
leur droit de vote.
A en croire, le premier ministre sans la sta-
bilité sociale et politique, il serait impos-
sible de faire les réformes nécessaires pour
sauver le grand malade qu’est le Mali. En
abordant épineuse question de l’article 39,
Choguel a affirmé sans ambages que l’har-
monisation de la grille salariale vise à met-
tre fin à l’injustice sociale. 
«Avec l’harmonisation de la grille sa-
lariale, on met le compteur à zéro. Le
souhait du gouvernement est qu’il n’y
’ait pas de sentiment d’inégalité entre
les travailleurs. Je demande aux en-
seignants à faire preuve de compré-
hension pour qu’on sauve l’année
scolaire et l’école malienne. Il est de-
mandé à tous de faire des concessions.
L’enseignement c’est la base. On fait
appel à leur sens patriotique. Faisons
attention qu’on ne rentre pas dans un
cycle infernal de revendications syn-
dicales », a-t-il martelé.  
Le dernier acte de la journée a été le vote à
l’issue duquel 102 conseillers ont voté pour,
2 contre et 9 abstentions. Un tonnerre d’ap-
plaudissement a accompagné le feu vert
donné au Gouvernement.  Après ce quitus,
Dr Choguel a remercié les membres du
conseil national de Transition pour leur
sens de responsabilité. Ensuite, le PM a
donné des assurances quant à la mise en
œuvre du plan d’action adopté.    

Ibrahim Sanogo

Des soldats de la paix sont déployés
dans des pays déchirés par la guerre
pour protéger les civils et faire respec-

ter les accords de paix nationaux et les traités
internationaux. Cependant, ces opérations ont
souvent échoué à fournir une protection fiable
et une paix durable, l'ineptie opérationnelle,
les obstacles bureaucratiques et la corruption
entravant le succès.
Alors que les États-Unis et la Chine intensi-
fient leur concurrence globale, l'Afrique appa-
raît comme un nouveau champ de bataille.
Ainsi, maintenir la stabilité et soutenir les gou-
vernements pro-occidentaux devrait être une
priorité des États-Unis. Cependant, dans de
nombreuses zones, les rebelles tribaux et is-
lamistes sapent la stabilité. Le financement
des opérations de maintien de la paix par
l'ONU est un outil essentiel pour atteindre cet
objectif stratégique. Cependant, la perfor-
mance de l'ONU reste profondément impar-
faite. L'Afrique est confrontée à une double
menace: celle de la Chine et des milices isla-
mistes radicales. L'administration Biden doit
intervenir et rapidement. Le 29 juillet, le
Conseil de sécurité des Nations Unies tient une

réunion sur les sanctions de la République
centrafricaine : un point d'éclair stratégique
crucial au cœur du continent.
Les problèmes avec ce conflit et d'autres sont
nombreux. Le 30 juin, la cinquième Commis-
sion des Nations Unies chargée de l'adminis-
tration et du budget a approuvé un budget de
6,37 milliards de dollars pour douze missions
de maintien de la paix des Nations Unies du
1er juillet 2021 au 30 juin 2022, mais ces fonds
sont alloués à des forces incompétentes et
souvent corrompues.
Les casques bleus de l'ONU n'ont pas réussi
à arracher le contrôle de la Somalie, du mou-
vement Harakat al-Chabab al-Moudjahidin af-
filié à Al-Qaïda en 1991-1995. Après la guerre
civile, l'ONU a négocié un accord de cessez-
le-feu et déployé du personnel pour distribuer
de l'aide aux civils somaliens en proie à la fa-
mine. Sans un gouvernement central soma-
lien, cependant, l'ONU ne pourrait pas obtenir
le consentement de déployer des troupes pour
contrer les seigneurs de guerre violents. La
mission de maintien de la paix se limitait à
l'observation du cessez-le-feu.
En 1993, les forces de l'ONU ont tenté, sans

Casques bleus en Afrique : 
Il est temps de reformer les
missions de paix affaiblissant
l’Afrique
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succès, de désarmer les milices somaliennes.
Après un court passage, les États-Unis et
l'Union européenne ont tous deux retiré leurs
troupes de la mission, et le Conseil de sécurité
des Nations Unies a voté une réduction signi-
ficative des effectifs de la mission.
Aujourd'hui, la Somalie souffre de l’absence
du gouvernement, d'un grave appauvrissement
et d'une infrastructure en ruine. En outre, al-
Chabab a pratiqué les niveaux de violence les
plus élevés qui ont rendu le maintien de la paix
actuel de l'Union africaine une « mission im-
possible ».
Contrairement à la Somalie, l'ONU a engagé
des ressources importantes pour le maintien
de la paix au Mali. Cependant, les opérations
restent largement faibles. La mission est en-
trée dans sa septième année, avec l'intention
d'assurer la protection des civils, de soutenir
un dialogue national de réconciliation et de
faire respecter les règlements de paix précé-
demment négociés.
En 2015, le gouvernement malien a négocié un
accord de paix avec plusieurs milices Touaregs
en rébellion. Cependant, il n'a pas pris en
compte les menaces croissantes des extré-

mistes islamistes. Le Mali est devenu le centre
de l'opération djihadiste en Afrique et jusqu'à
récemment, l'opération Barkhane dirigée par
la France était le seul effort visant les cellules
de l'État islamique et d'Al-Qaïda dans la ré-
gion.
Bien que plus de 18 000 casques bleus de
l'ONU bien équipés soient actuellement sta-
tionnés au Mali, les islamistes continuent
d'attaquer régulièrement avec violence. Alors
que la France suspend l'opération Barkhane,
les forces de l'ONU se retrouveront sans
contrepartie militaire fiable. Faute de direction,
le Mali risque de sombrer dans le chaos.

Les expériences des Nations
Unies en République 
centrafricaine (RCA) reflètent
celles du Mali.

Le 10 avril 2014, le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies a autorisé le déploiement d'une
force de maintien de la paix « multidimension-
nelle » pour protéger les civils, faciliter la
transition et promouvoir l'aide humanitaire en

RCA. Un an plus tôt, la RCA a subi un coup
d'État au cours duquel des groupes rebelles
Séléka majoritairement musulmans ont ren-
versé le président François Bozizé. En réponse,
une alliance de paramilitaires d'opposition
nommée « Anti Balaka » a été organisée pour
contrer la Séléka. Cela a marqué le début
d'une longue guerre civile.
Alors que le gouvernement a eu du mal à
contenir la violence, la mission de maintien de
la paix n'a pas réussi à protéger les civils. En
2018, l'Union pour la paix en Centrafrique
(UPC), un groupe armé de l'ex-Séléka, a as-
sassiné plus de 100 personnes dans une mis-
sion catholique. Les soldats de la paix chargés
de protéger la mission se seraient retirés dans
un véhicule blindé vers leur base au lieu de se
défendre contre l'incursion de l'UPC. 
En 2019, Médecins sans frontières a affirmé
que les soldats de la paix des Nations Unies
n'avaient pas réussi à empêcher plusieurs at-
taques visant des civils à Batangafo, qui ac-
cueille plus de 20 000 personnes déplacées.
L'ancien président Bozizé est retourné en RCA
en 2019 pour se présenter aux élections pré-
sidentielles de 2020. Cependant, sa candida-
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ture a été déclarée invalide et il est devenu le
chef de la coalition antigouvernementale. En
décembre 2020, la Coalition des Patriotes pour
le changement (CPC) a été formée, qui a réuni
plusieurs des groupes militants les plus puis-
sants de la RCA.
Après la tentative de la CPC de prendre Bangui
le 13 janvier 2021, les Forces armées centra-
fricaines (FACA) ont lancé une contre-offen-
sive, reprenant progressivement de grandes
villes aux rebelles. Selon un récent rapport de
l'ONU, « violations généralisées du droit inter-
national humanitaire commises par des
groupes affiliés à la CPC comprenaient le re-
crutement forcé d'enfants, les attaques contre
des soldats de la paix, la violence sexuelle et
le pillage d'organisations humanitaires. »
Le président en place, Faustin-Archange Toua-
dera, s'est appuyé sur ses militaires, assistés
d'instructeurs rwandais et russes, dans la
lutte contre la CPC. Selon un rapport récent
du Conseil de sécurité des Nations Unies, des
entrepreneurs russes, se faisant passer pour
des instructeurs, auraient dirigé des opéra-
tions ciblant des civils. À son tour, la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations

Unies pour la stabilisation (MINUSCA) s'est re-
tirée du conflit. Avec des perspectives de paix
limitées, les forces de l'ONU en RCA fonction-
neront probablement sans grand succès.
L'incapacité de protéger les civils des groupes
rebelles entraîne un mécontentement de la
population. Des manifestations sont réguliè-
rement organisées dans la capitale et dans les
régions pour exiger que la MINUSCA quitte la
RCA. En juin et juillet, des casques bleus ont
tué un motocycliste dans la capitale Bangui
et tenté de faire passer la victime d'un délit
de fuite pour une militante. Des manifesta-
tions ont suivi lorsqu'une foule a déposé les
civils morts sur les marches du bureau du pre-
mier ministre.
En outre, la présence des militaires russes en
Afrique devrait accroître l'influence de la Rus-
sie dans ce pays. Les pays intéressés à obtenir
un succès rapide contre les radicaux et les re-
belles peuvent se tourner vers Moscou malgré
l'opprobre de Washington. En conséquence,
les missions de l'ONU continueront de perdre
leur influence et leur capacité à résoudre les
tâches qui leur sont assignées.
Le Département d'État américain devrait tra-

vailler avec d'autres membres de l'ONU pour
s'assurer que les soldats de la paix sont cor-
rectement formés pour engager les combat-
tants ennemis, en fournissant aux opérateurs
les moyens et l'équipement nécessaires pour
identifier, suivre et détruire les groupes mili-
tants, tout en réduisant leurs finances et en
établissant des relations positives avec les ci-
vils.
Pour restaurer leur efficacité opérationnelle,
les responsables des Nations Unies doivent
accroître la responsabilité des commandants
de mission. Les enquêtes officielles sur les
échecs des opérations de maintien de la paix
sans changements importants préserveront le
statu quo et conduiront à davantage de vic-
times et d'instabilité.
Le moment est venu de réformer en profondeur
les opérations de maintien de la paix des Na-
tions Unies.

Le colonel Wes Martin/Officier américain



Après plus d’une année d’inactivité, les
travaux de la session inaugurale de la
6è mandature du CESC ont abouti à

l’élection de Yacouba Katilé à la tête d’une
équipe de 58 membres, représentant les dif-
férentes couches socioprofessionnelles du
Pays. Désormais installé dans ses fonctions,
le successeur de Boulkassoum Haïdara entend
faire du Conseil Economique, Social et Culturel
« un cadre approprié de débats féconds, d’ana-
lyse approfondie, de liberté d’opinions  » pour
contribuer à la création d’un  »Nouveau Mali
».»
Dans son discours d’une dizaine de pages, le
nouveau président du CESC, Yacouba Katilé, a
abordé plusieurs aspects de la vie de la nation,
notamment : l’insécurité, la mauvaise gouver-
nance, les problèmes éducatifs, la santé, les
élections, la justice. Pour une sortie définitive
de la lancinante crise que le pays traverse de-
puis 2012, il propose de rompre avec les an-
ciennes pratiques de gouvernance et met en
garde contre toute précipitation hasardeuse
dans le processus de Transition en cours.

« Nous voulons reconstruire la politique,
l’économie, la société, la culture, et cela ne
peut se faire dans la précipitation, dans l’im-
patience d’avoir de pseudo dirigeants légi-
times, quand on sait que moins de 20% de la
population se sentirait concernée par les
échéances électorales », a-t-il déclaré.
Sur un ton plus martial, il a ajouté qu’ « il va
falloir formuler une révision de la Charte des
partis politiques, qui décharge le peuple du
fardeau qu’ils constituent et qui installe des
limites moralisantes, pour diminuer la frénésie
créatrice de partis, faibles, déjà, par l’incohé-
rence et le vide de leur projet de société, ainsi
que la carence de leurs dirigeants, incapables
de soutenir le débat public lors des élections.
Cette charte doit envisager des sanctions al-
lant jusqu’à la destitution de mauvais diri-
geants politiques ».
En outre, Yacouba Katilé propose une relecture
du code électoral, qui soit porté vers plus
d’équilibre, plus de justice entre les candidats,
les partis et les localités. S’agissant de la re-
structuration territoriale, il a indiqué que la

réussite de celle-ci est  » une prémisse à la
cohésion nationale ».
Le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, a,
quant à lui, souligné toute la « pertinence »
de l’intervention du président du CESC, avant
de se dire convaincu que les forces vives de la
nation ont conscience des défis à relever.   »
Le Mali a besoin de renouveau et d’une gou-
vernance de rupture dans tous les domaines.
Je sollicite que le Conseil Economique, Social
et Culturel, comme toutes les autres Institu-
tions du pays, pèse de tout son poids dans le
processus de Transition », a-t-il indiqué.
« Il faut que ce soient les Maliens, au sortir
des assises nationales de la refondation, qui
déterminent le type d’Etat qu’ils veulent », a-
t-il soutenu, avant de saluer les membres du
CESC et souhaiter plein succès à leur mission.
Yacouba Katilé est désormais à la tête du
Conseil Economique, Social et Culturel pour
un mandat de cinq ans renouvelables.

Moussa Bilaly SIDIBE
Source : l’Indépendant

Clôture de la session inaugurale de la 6è 
mandature du CESC : Yacouba Katilé propose 
de fortes mesures pour un « nouveau Mali »  
Les cinq jours de travaux de la session inaugurale de la 6è mandature du Conseil Économique, Social et Culturel (CESC) se sont ache-
vés, vendredi 30 juillet. L’ancien Secrétaire général de l’UNTM (Union Nationale des Travailleurs du Mali), Yacouba Katilé, désormais à
la tête de la huitième Institution de la République, a placé son mandat sous le signe du renouveau, avec à la clé le dialogue social. La
cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre, Choguel Kokala Maïga. 
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Cette formation avait pour Facilitateur Pr
Tiona Mathieu Koné qui a été épaulé au
2ème jour par Niaza Coulibaly de la

Haute autorité de la Communication (HAC) sur
le thème : « Instances de régulation et orga-
nismes faitières au Mali. Notamment la HAC
». Ainsi, les autres modules abordés par le
doyen Koné pendant cette session portaient
sur : La législation et réglementations des mé-
dias au Mali ; la loi portant sur la dépénalisa-
tion des délits de presse au Mali ; les grands
principes du traitement professionnel de l’in-
formation ; l’étude de cas de manquement au
code d’éthique et de déontologie journalistique
(Réseaux sociaux) et les rôles du journaliste
en périodes électorales.
Ils étaient 35 jeunes et femmes journalistes
du Mali venant de Bamako, Kayes, Koulikoro,
Sikasso, Ségou, Mopti et Tombouctou à pren-
dre part à cet atelier de formation.
Par ailleurs, lors du lancement de cet atelier,
la SG de la Commission nationale malienne
pour l’UNESCO, le Pr Diallo Kadia Maïga a fait
savoir que cette session de formation se situe
dans le cadre des activités de programme de
participation de l’UNESCO dans notre pays à
travers sa Commission nationale malienne.
Aussi, que  l’objectif général de la formation
est de renforcer les capacités des groupes
spécifiques de femmes et de jeunes journa-
listes du Mali en matière de normes profes-
sionnelles et code de déontologie du
journalisme. De même que le secteur des mé-
dias dans notre pays qui souffre d’un déficit
de formation des ressources humaines, no-
tamment chez les femmes et les jeunes jour-
nalistes.
Dans la même veine, Tiouta Traoré du Minis-
tère de Communication, de l’Economie Numé-

rique et de la Modernisation de l’Administra-
tion dira que cette session de formation sur
les questions de normes professionnelles et
code de déontologie du journalisme revêt une
importance capitale si l’on veut réguler le pay-
sage médiatique en République du Mali. «
L’UNESCO reconnaît qu’une pratique profes-
sionnelle et l’éthique du journalisme nécessi-
tent une formation de qualité »a-t-elle
argumenté.
A signaler que cette formation a été sanction-
née par des recommandations. Au nombre
desquelles on peut citer, entre autres, la pour-
suite de la diffusion de la législation et de
normes professionnelles à travers ce genre

d’atelier de formation à l’égard des journa-
listes, afin d’améliorer l’exercice du métier ;
l’organisation des rencontres afin que les ac-
teurs des médias et de communication fassent
meilleure connaissance avec l’existence  et les
missions des instances de régulation et la né-
cessité d’ intégrer et de privilégier les forma-
tions des acteurs de la communication sur la
gestion de l’impact des réseaux sociaux, no-
tamment en période électorale.

Par Mariam Sissoko
Source : LE SURSAUT

Normes professionnelles et déontologie du 
journalisme : L’UNESCO renforce les capacités
de 35 jeunes et femmes journalistes du Mali ! 
Du 26 au 29 juillet dernier, l’UNESCO (l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture) à travers sa Com-
mission nationale malienne et l’ICESCO ont organisé une session de formation à l’endroit des jeunes et des femmes journalistes du
Mali en matière de normes professionnelles et de déontologie du journalisme. C’était à la Maison des Ainés. La cérémonie d’ouver-
ture de cette formation a été présidée par la représentante du Ministère de Communication, de l’Economie Numérique et de la Moder-
nisation de l’Administration, Tiouta Traoré, en présence de la Secrétaire Générale de la Commission nationale malienne pour
l’UNESCO/ICESCO, Pr Diallo Kadia Maïga.

CULTURE & SOCIETE
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L'UNESCO a organisé un sommet mondial
sur l'Education pour fixer les priorités du
redémarrage de l'apprentissage et en

protéger le financement. Le Sommet, qui avait
pour thème : « Financer le GPE 2021-2025,
point culminant de la campagne de finance-
ment du GPE », a été l’occasion pour la com-
munauté internationale de se réunir et discuter
des moyens de soutenir et réaliser le droit de
chaque enfant à bénéficier d’une éducation de
qualité. L’opportunité a ainsi été donnée aux
leaders mondiaux de faire des promesses de
financement sur 5 ans en vue de soutenir le
travail du GPE à transformer les systèmes
éducatifs dans 90 pays et territoires. 
À l'occasion de ce sommet sur l'Education
tenu à Londres, l'Union Européenne et ses
États membres, en tant qu'Equipe Europe, se
sont engagés à consacrer 1,7 milliard d'euros
au Partenariat Mondial pour l'Education afin
de contribuer à transformer les systèmes édu-
catifs en faveur de plus d'un milliard de filles
et de garçons dans quelque 90 pays et terri-
toires. Il s'agit de la contribution la plus im-
portante au Partenariat Mondial pour
l'Education. L'UE, qui s'était déjà engagée en
juin à contribuer à hauteur de 700 millions
d'euros pour la période 2021-2027, était re-

présentée au sommet par la Présidente de la
Commission Européenne, Ursula Von der
Leyen, et par la Commissaire chargée des Par-
tenariats internationaux, Jutta Urpilainen. 
Leurs interventions ont mis en évidence l'in-
cidence de la crise de la COVID-19 sur l'édu-
cation des enfants dans le monde entier et la
détermination de l'UE et de ses États membres
à agir. Et selon la présidente de la Commission
Européenne : « L'éducation est la base la plus
élémentaire du développement humain. Quel
que soit le continent sur lequel on vit, l'édu-
cation devrait être un droit véritablement uni-
versel. C'est la raison pour laquelle l'Union
Européenne investit davantage dans la coopé-
ration internationale en faveur de l'Education
que tous les autres pays du monde réunis. Et
nous intensifions nos efforts en ces temps ex-
traordinaires. » 
Jutta Urpilainen, commissaire aux partenariats
internationaux, a déclaré à cette occasion: «
Nous nous sommes engagés à ne pas laisser
la COVID-19 défaire les progrès réalisés durant
des décennies dans le domaine de l'accès à
l'éducation, et nous tiendrons parole. Avec
€1.7 milliards d'euros engagés à ce jour,
l'Equipe Europe est fière d'être l'un des prin-
cipaux bailleurs de fonds du Partenariat Mon-

dial pour l'Education et de soutenir une édu-
cation gratuite, inclusive, équitable et de qua-
lité pour tous. L'éducation accélère les progrès
vers la réalisation de tous les objectifs de dé-
veloppement durable et jouera un rôle central
dans la reprise. Avec tous nos partenaires,
nous pouvons faire en sorte que chaque enfant
ait la possibilité d'apprendre et de réussir. » 
Le soutien de l'UE à l'éducation est axé sur la
garantie de la qualité, de l'égalité et de
l'équité, ainsi que sur l'adéquation entre les
compétences et les emplois. Cela suppose
d'investir sur différents plans : investir dans
la formation et la motivation des enseignants,
afin qu'ils puissent transmettre aux enfants
le bon dosage de compétences nécessaires au
XXIe siècle. Au moins 69 millions de nouveaux
enseignants devront être recrutés d'ici à 2030
pour l'enseignement primaire et secondaire,
dont plus de 17 millions en Afrique ; d’investir
dans l'égalité, en promouvant en particulier
l'éducation des filles et en exploitant le po-
tentiel des innovations numériques. 
L'éducation et l'émancipation des filles consti-
tuent un aspect essentiel du troisième plan
d'action de l'UE sur l'égalité entre les hommes
et les femmes qui vise à enrayer la montée
des inégalités dans le contexte de la pandé-
mie, afin de préparer les professionnels, les
dirigeants d'entreprise et les décideurs de de-
main à la transformation écologique et numé-
rique. L'approche « Equipe Europe » de l'UE et
de ses États membres crée ainsi une échelle,
une coordination et un ciblage qui contribuent
à maximiser l'impact commun en offrant des
possibilités d'éducation à chaque enfant. 
Le Partenariat Mondial pour l'Education, dont
le secrétariat est hébergé par la Banque Mon-
diale, fournit un soutien financier aux pays à
faible revenu et aux pays à revenu intermé-
diaire de la tranche inférieure, en particulier
ceux qui comptent un nombre élevé d'enfants
non-scolarisés et présentent d'importantes
disparités entre les genres. A cet effet,
l'Afrique subsaharienne est bénéficiaire de la
plus grande partie des moyens financiers.
Mais la COVID-19 a aggravé la crise de l'ap-
prentissage. Même avant la pandémie de
COVID-19, il y avait une crise mondiale de l'ap-
prentissage, avec environ 617 millions d'en-
fants âgés de 6 à 14 ans dans le monde
incapable d'atteindre des niveaux de compé-
tence minimum en lecture.
La COVID-19 a non seulement inversé une

Sommet Mondial sur 
l'Education : L'Equipe Europe
s'engage aux côtés des pays 
à faible revenu
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grande partie des progrès récents dans
l'amélioration de l'accès à l'éducation et de
la parité entre les sexes, elle a en outre ag-
gravé la crise de l'apprentissage avec une
augmentation considérable des inégalités,
de la fracture numérique et des problèmes
psychologiques et mentaux. L'éducation des
filles en particulier a énormément souffert,
la crise exacerbant les barrières et les iné-
galités auxquelles les filles sont confron-
tées dans les pays à revenu faible et
intermédiaire de la tranche inférieure. Par
exemple, avec beaucoup moins d'accès à In-
ternet que les garçons (17 % de moins dans
le monde) et à la technologie mobile (26 %
de moins), les filles ont été considérable-
ment désavantagées pour accéder aux op-
portunités d'apprentissage à distance.
La pandémie a également aggravé le déficit
de financement nécessaire pour parvenir à
une éducation de qualité pour tous d'ici
2030. En conséquence, la réouverture des
écoles en toute sécurité et efficacement né-
cessitera des efforts financiers et organisa-
tionnels supplémentaires considérables,
notamment pour accélérer les programmes
de rattrapage des apprentissages perdus.
Par le biais de différents instruments de fi-
nancement, l'UE soutient l'éducation dans
environ 100 pays dans le monde et travaille
avec les pays partenaires depuis le début de
la crise pour minimiser l'impact de la pan-
démie sur l'apprentissage et le bien-être des
enfants, et pour faciliter un retour à l'école.
L'UE a ainsi déjà travaillé avec les pays par-
tenaires pour élaborer des plans de réponse
au COVID-19 et, dans la mesure du possible,
pour adapter les programmes de coopéra-
tion en matière d'éducation afin d'aider les
gouvernements à assurer la fourniture de
services éducatifs, l'apprentissage à dis-
tance, l'adaptation des programmes et le
soutien aux enseignants. Aussi, au cours de
la prochaine période de financement, la
Commissaire Urpilainen a décidé d'augmen-
ter les investissements de l'UE dans l'Edu-
cation de 7 % à au moins 10 % dans les
régions sous sa responsabilité, en mettant
l'accent sur la garantie d'une éducation de
qualité, l'égalité et l'équité, et sur l'adéqua-
tion des compétences et des emplois. 

Yama DIALLO 

Le prix du vaccin Pfizer devrait augmenter
d’environ 25% et celui de Moderna d'un
peu plus de 10%, a révélé le quotidien

britannique Financial Times. Pour le gouver-
nement français, cette hausse se justifie par
les nouvelles exigences de la part de l’Union
européenne. Les laboratoires doivent adapter
leurs vaccins aux nouveaux variants et per-
mettre que l'essentiel de la production se
fasse sur le territoire européen, a réagi le se-
crétaire d'État français aux Affaires euro-
péennes, Clément Beaune.
Cette hausse des prix intervient alors que l'in-
quiétude sur la propagation du variant Delta
grandit. Les études ont prouvé que les vaccins
de Moderna et Pfizer/BioNTech devraient rester
efficaces face à ce variant. Profitant du succès

de leur sérum, les deux laboratoires multi-
plient les contrats et engrangent d'importants
bénéfices.
Les deux entreprises ont déjà empoché des
milliards de dollars, leurs vaccins étant très
recherchés pour leur efficacité contre le Covid-
19. Cette situation est dénoncée par Oxfam,
qui accuse les groupes pharmaceutiques de
profiter de leur monopole pour gonfler artifi-
ciellement les prix. Selon une enquête de cette
ONG, l'Union européenne aurait payé 31 mil-
liards d'euros de plus que le coût de produc-
tion des vaccins. 

Source : Rfi

Covid-19 : Les laboratoires 
Pfizer et Moderna vont 
augmenter les prix de 
leurs vaccins  
Selon le journal britannique Financial Times, les laboratoires pharmaceutiques Pfizer
et Moderna vont augmenter les prix de leurs vaccins anti-Covid dans les contrats en
cours de négociations avec l'Union européenne. Une hausse qui intervient dans un
contexte d’inquiétude sur la flambée du variant Delta.
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De très courte durée, mais pas étonnant,
car deux jours avant sa libération mer-
credi dernier, le parquet de Kano, dans

le nord du Nigeria, l’avait inculpé. Ce leader
religieux, qui rêve de transporter la Révolution
islamique d’Iran au Nigeria, est accusé de ter-
rorisme et de trahison. Il risque désormais la
réclusion à perpétuité, voire la peine de mort.
Des accusations lourdes, et presque du ja-

mais-vu contre quelqu’un qui venait tout juste
d’être acquitté.
Les faits qu’on lui reproche remontent à ses
activités avant 2015, l’année où il avait été in-
carcéré à la suite d'affrontements entre ses
partisans et des forces de l’ordre. La répression
avait fait quelque 350 morts. L’annonce des
nouvelles poursuites sidère aujourd’hui cer-
tains de ses partisans, inquiets par son état

de santé après presque six ans de détention.
Si l’acquittement l’autorisait à quitter le pays,
notamment pour bénéficier des soins médi-
caux en Iran où il a vécu dans les années 1990,
ces nouvelles inculpations le privent de la li-
berté de circuler, même s’il n’a toujours pas
été arrêté.

Source : Rfi

Nigeria : Le dirigeant chiite Zakzaky de nouveau
inculpé pour « terrorisme et trahison » 
Au Nigeria, nouveau rebondissement dans la bataille judiciaire qui oppose le dirigeant de la minorité chiite, Ibrahim Zakzaky, aux au-
torités nigérianes. À peine quelques jours après son acquittement pour meurtre, voilà que le religieux se voit désormais inculpé pour
« terrorisme et trahison ». C’est ce qu’a annoncé, dimanche 1er août, un avocat de l’accusation. La liberté retrouvée de Zakzaky après
près de six ans de détention n’aura donc été que de très courte durée.

INTERNATIONAL
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“Je suis très heureuse d’être ici au Japon
et c’est ma première fois aux Jeux
olympiques. » Regard naïf et voix

fluette, Christine Mboma ne sait pas comment
commenter ses incroyables performances, ce
2 août 2021 à Tokyo, au 200 mètres des JO. «
Je suis très heureuse de mon chrono et d’avoir
battu le record du monde juniors, bégaie-t-
elle. J’y suis arrivée deux fois le même jour.
C’est fou pour moi… »

La Namibienne de 18 ans a fait une entrée fra-
cassante au plus haut niveau, en séries et en
demi-finales du demi-tour de piste. D’abord
en courant en 22 secondes 11, le matin. Puis
en passant sous la barre des 22 (21’97) le soir.
« Je n’ai pas ressenti de pression, j’étais tout
simplement focalisée sur mes courses », jure-
t-elle pourtant, après avoir effacé le record
d’Afrique de la Nigériane Blessing Okagbare
(22.04).

Première Africaine à courir 
le 200 mètres en moins de 22 
secondes

Christine Mboma a déjà gagné le respect de
l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou, vice-cham-
pionne du monde 2017 et double championne
d’Afrique en titre sur cette distance. « Elle a
fait un excellent temps, s’est enthousiasmée
Ta Lou. C’est la première fois qu’une Africaine
descend sous les 22 secondes. Je suis
contente pour elle et ça me motive pour la
suite ! »
Les deux Namibiennes sont les plus jeunes fi-
nalistes d’un 200 mètres aux Jeux olympiques
depuis Allyson Felix aux JO 2004. L’Américaine
avait pris l’argent à Athènes. Christine Mboma
ou Beatrice Masilingi feront-elles encore
mieux ?
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 : Les Namibiennes
Mboma et Masilingi sensations
du 200m aux JO
Christine Mboma et Beatrice Masilingi, 18 ans toutes les deux, se sont qualifiées pour
la finale du 200 mètres des Jeux olympiques de Tokyo 2021, ce 2 août. Les Nami-
biennes ont créé la sensation en séries et en demi-finales, Mboma battant notamment
deux fois le record du monde juniors et le record d’Afrique de la distance. Ces deux
athlètes s’alignaient il y a encore quelques semaines sur 400 mètres avant d’en être
écartées par la Fédération internationale d’athlétisme en raison de leur hyperandrogé-
nie.
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous désirez changer de façon de travailler. La routine vous mine et des re-
cherches peuvent s'amorcer lentement. La motivation pour rechercher un nou-
veau poste reste grande. Le secteur commercial peut vous attirer, car vous
cherchez à relever des défis.
Les achats peuvent concerner votre véhicule. Des accessoires pour celui-ci ou
pour votre habitation sont possibles. Le climat n'est pas aux économies, mais
à divers frais obligatoires comme superflus. Vous pouvez craquer sur le coup
de l'impulsivité.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous avez un grand besoin de vacances, cela se ressent dans votre travail !
Vous êtes moins réactif, plus irritable. Vous enchaînez les réprimandes de la
part de vos supérieurs, rien ne va plus ! Vous avez de plus en plus de mal à
vous ressaisir.
Ne jouez pas avec le feu, financièrement vous manquez encore un peu de sta-
bilité. Attendre que votre situation se soit consolidée est raisonnable, ensuite
vous pourrez vous faire plaisir. C'est une journée favorable pour vos finances.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous pouvez trouver une nouvelle activité suite à l'appui d'un collaborateur.
Votre réseau est précieux et un tournant important se présente dans votre car-
rière. Il peut nécessiter une formation. De la positivité fait son retour dans cette
journée.
Les astres vous rendent dépensier et vous ne pouvez pas empêcher la série de
dépenses actuelles. Heureusement le hasard vous donne un coup de pouce
pour économiser. Des amis ou des proches peuvent vous offrir des affaires pour
éviter des frais inutiles.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vos projets sont bien ficelés. Vous saurez les mettre en valeur et en faire une
présentation flatteuse. L'inconnu ne vous fait plus peur. Vous vous sentez prêt
à relever tous les défis et à les remporter ! À croire que vous avez mangé du
lion !
Si vous aviez des problèmes avec votre banque, les choses s'arrangeront. Mer-
cure et Jupiter vous donneront les ficelles pour ne plus connaître le même
genre de problème. Vos comptes ne sont pas en danger, mais continuez à vous
montrer rigoureux.

Lion (22 juillet - 23 août )
Un tournant professionnel mobilise beaucoup de temps et de faire des conces-
sions. Vous amorcez un nouveau poste et l'univers change. Vous devez vivre
une sorte de baptême du feu avec des personnes avec des égos importants et
vous devez vous imposer parmi eux.
Puisque vous démarrez un nouveau poste, la prudence suit automatiquement.
Vous ne dépensez pas ou peu pour les loisirs et privilégiez les paiements de
factures ou les achats utiles pour le lieu d'habitation. Un peu de patience pour
retrouver la sérénité.

Vierge (23 août 23 septmbre)
L'ambiance est tendue, vous êtes contrarié. Vos ambitions sont freinées, vos
projets sont retardés. Impatient dans l'âme, vous cherchez une solution pour
atteindre vos objectifs. Mars pousse un petit coup de gueule et vous invite à
revoir vos priorités.
On a l'impression qu'avec votre argent vous faites des tours de magie ! Quand
il n'y en a plus, il y en a encore ! Vous abordez les problèmes au cas par cas,
aujourd'hui la chance vous sourit, vous avez la possibilité d'étoffer vos reve-
nus.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous avez envie d'évoluer dans un service où vous trouveriez une meilleure
place et plus de reconnaissance. Du mécontentement vous anime et des re-
cherches vers un nouveau poste démarrent. Il faut compter sur de la patience
pour atteindre votre objectif.
Vous faites attention à vos dépenses, car récemment, elles ont été fortes et
vous devez freiner ces pulsions d'achats. Il est conseillé de vous limiter aux
achats indispensables. La prudence est toujours de mise en cette journée.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vos projets prennent forme, vous recevez une aide inattendue. Vous possédez
un excellent sens de l'analyse et trouverez facilement les solutions aux pro-
blèmes qui pourront se poser. L'ingéniosité est votre seconde nature !
Sous l'effet du trigone Jupiter/Mercure, vous équilibrerez parfaitement votre
budget. Vous maîtrisez vos rentrées et vos dépenses. Vous saurez faire face
aux frais inattendus si jamais ils se présentaient. Vous éviterez les dépenses
superflues.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Un proche collaborateur vous vole la vedette, il s'approprie l'un de vos derniers
projets, il se fait passer pour l'auteur de vos récentes recherches. Vous êtes
anéanti par la situation. Floué et incompris vous cherchez de l'aide auprès de
vos proches.
Pour pouvoir réaliser vos projets, vous ressentez un grand besoin d'indépen-
dance financière, mais si à la maison vous n'êtes pas le seul décisionnaire cela
risque d'être un peu plus compliqué que ça. Soyez patient, inutile de vous pré-
cipiter.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Un proche collaborateur vous vole la vedette, il s'approprie l'un de vos derniers
projets, il se fait passer pour l'auteur de vos récentes recherches. Vous êtes
anéanti par la situation. Floué et incompris vous cherchez de l'aide auprès de
vos proches.
Pour pouvoir réaliser vos projets, vous ressentez un grand besoin d'indépen-
dance financière, mais si à la maison vous n'êtes pas le seul décisionnaire cela
risque d'être un peu plus compliqué que ça. Soyez patient, inutile de vous pré-
cipiter.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous désirez changer de façon de travailler. La routine vous mine et des re-
cherches peuvent s'amorcer lentement. La motivation pour rechercher un nou-
veau poste reste grande. Le secteur commercial peut vous attirer, car vous
cherchez à relever des défis.
Les achats peuvent concerner votre véhicule. Des accessoires pour celui-ci ou
pour votre habitation sont possibles. Le climat n'est pas aux économies, mais
à divers frais obligatoires comme superflus. Vous pouvez craquer sur le coup
de l'impulsivité.

Poisson (19 février - 21 mars)
Doué pour anticiper les problèmes et trouver une solution, rien ne vous arrêtera.
Vous réfléchirez plus rapidement qu'à votre habitude, tout vous semblera plus
clair. Par ailleurs, votre cote de sympathie est en hausse et vous donne accès
à des soutiens inattendus.
Vos finances devraient s'épanouir. Sous une telle configuration astrale, l'argent
arrive de manière assez conséquente. Augmentation, retour sur investissement,
trop perçu, bref, une bonne nouvelle de ce côté-là, ça ne se refuse pas !




