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Il est l’inamovible Maire central de Bamakodepuis plus de douze ans et son nom a été
cité dans plusieurs affaires de détourne-

ment de biens publics. Sans qu’on sache pour-
quoi, il a toujours échappé à une
condamnation ferme bénéficiant à chaque fois
de la liberté et retrouvant toujours son fau-
teuil. C’était le temps où Ibrahim Boubacar
Kéita (IBK) était au pouvoir et dont il a large-
ment contribué à la réélection en 2018. Mais
le vent semble avoir tourné pour le puissant
Maire central de Bamako car pour la troisième
fois il retrouve la prison. Cette fois, il risque
gros car aucun de ses soutiens, particulière-
ment IBK, ne semble en mesure de le sortir du
trou. Est-ce la fin d’une époque pour l’un des
principaux bailleurs du parti ADEMA-PASJ et

le RPM du Président déchu ? On est tenté de
répondre par l’affirmative.
A tort ou à raison, le nom d’Adama Sangaré
est mêlé à plusieurs dossiers de malversations
particulièrement foncières. Mais cette fois, il
est accusé de détournement de fonds dans le
cadre des festivités du cinquantenaire du Mali
pour l’éclairage de la ville de Bamako. L’affaire
portait sur environ 500 millions de FCFA pour
lesquels le Maire central de Bamako a passé
sept (07) longs mois en prison avant d’être re-
lâché. C’était en octobre 2019 et cette arres-
tation avait fait l’effet d’une bombe à Bamako
car rares sont ceux des Maliens qui croyaient
à une possible mise aux arrêts d’Adama San-
garé compte tenu de ses relations très étroites
avec le pouvoir en place. À l’époque le Maire

central de Bamako avait subi les foudres du
Tribunal de grande instance de la Commune
III du district de Bamako, accusé de faux et
usage de faux et d’atteinte aux deniers publics
dans le cadre d’un dossier remontant à 2010
dans une passation de marché public.
Maintenir Adama Sangaré en prison pendant
sept (07) mois était une véritable gageure à
l’époque car les Bamakois le croyaient intou-
chable. Mais il avait affaire à l’incorruptible
Ministre de la Justice Malick Coulibaly et au
terrible juge anticorruption Mamoudou Kasso-
gué au Pôle financier du Tribunal de grande
instance de la Commune III de Bamako spé-
cialisé dans la traque des délinquants finan-
ciers. Le Malheur pour le Maire central est
l’arrivée du Juge Kassogué au Ministère de la
Justice. De son passage à la Maison centrale
d’arrêt (MCA) de Bamako, le Maire central de
Bamako avait gardé un très mauvais souvenir.
« Je ne souhaite pas à mon pire ennemi de se
retrouver dans nos prisons », avait-il déclaré.
Mais plus que la prison, c’est le fait d’avoir été
lâché par son parti l’ADEMA-PASJ qui a pro-
fondément marqué Adama Sangaré. « Mes ca-
marades m’ont lâché, avait-il affirmé. Certains
sont venus me rendre visite pour exprimer leur
sympathie, mais c’était des initiatives indivi-
duelles. Le parti en lui-même n’a pas bougé
le petit doigt pour me venir en aide. »
Si à l’époque le Maire Sangaré a manqué de
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Lutte anticorruption 
Le nouveau bail d’Adama
Sangaré à la Prison centrale
de Bamako
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soutien politique qu’en sera-t-il cette fois où
ni l’ADEMA ni le RPM n’ont une emprise sur le
pouvoir de la Transition dont le Premier minis-
tre a juré d’emprisonner tous ceux qui auraient
touché à l’argent public ? On peut légitime-
ment penser que le Maire central du District
de Bamako s’il était reconnu coupable, échap-
perait difficilement à une condamnation à la
prison ferme. Ce serait véritablement la fin
d’une époque, celle où Adama Sangaré était
quasi intouchable. Ses ennuis ne seraient pas
terminés pour autant car il est impliqué dans
la venté jugée irrégulière de milliers de lots à
usage d’habitation dans la zone dite aéropor-
tuaire. Officiellement cédées à 310 000 FCFA,
les parcelles jouxtant le village de Gouana
proche de l’Aéroport International Président
Modibo Kéita de Bamako-Sénou ont été ven-
dues par des intermédiaires entre 1 500 000
et 2000 000 FCFA. Si quelques rares proprié-
taires ont pris le risque de construire sur leurs
parcelles sans autorisation officielle des ser-
vices de l’Urbanisme, la majorité d’entre eux
est bloquée faute de documents. Et cela dure
depuis 2018 malgré les protestations des mil-
liers de propriétaires de lots à usage d’habi-
tation dans la zone évoquée plus haut.
L’interpellation d’Adama Sangaré n’est pas for-
cément une bonne nouvelle pour tous ceux qui
ont investi leur argent dans les lots jouxtant
Gouana car ceux-ci espéraient que le Maire
central trouverait les moyens de régulariser

lesdits lots. Maintenant qu’il est en prison
sans doute pour longtemps s’il était reconnu
coupable des faits à lui reprochés, ces milliers
de propriétaires de Lettres d’attribution et par-
fois de Permis d’occuper s’en remettent dés-
ormais aux autorités de la Transition pour les
remettre dans leurs droits. En tout cas avec la
mise aux arrêts du Maire central de Bamako,
les autorités de la Transition viennent de
concréter leur volonté de traquer tous les Ma-
liens qui auraient trempé dans les détourne-
ments de biens publics. Les Maliens se
mettent ainsi à rêver que les grands dossiers
dits de l’achat de l’avion présidentiel, des en-
grais frelatés, des tracteurs subventionnés, de

l’achat des matériels d’équipement de l’Armée,
des avions de combat cloués au sol, etc., se-
ront ouverts et remis à la justice malienne. Ce
serait un début de réconciliation entre, d’une
part, les politiques et la justice, et les popu-
lations d’autre part. Depuis trente ans, la cor-
ruption au Mali a dépassé toutes les
proportions en toute impunité. Le Président de
la Transition Assimi Goïta et son Premier mi-
nistre Choguel Kokalla Maïga bénéficient du
total soutien des Maliennes et des Maliens
dans leur volonté de lutter résolument contre
la corruption au Mali.

Diala Thiény Konaté

UNE
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FIGARO DU MALI

Inna lilah wa innalilah rajoun !!!
Une journée tristesse et très triste pour la
Presse aujourd'hui.
Notre consœur Aissata Diarra, directrice de publication du Journal "
L'Action" et animatrice à la Radio Bamakan était dans le car mor-
tuaire de AIR NIONO qui a fait un accident ce matin sur la route de
Ségou. Après plusieurs recherches ce matin, son corps a été identifié
par sa famille à la morgue de l'hôpital régional de Ségou. 
Allah Akbar ! Allah djabarrr, c'est toi seul qui sait ce que fait ! 
Une énorme perte pour la presse malienne. Nous sommes suffisam-
ment eplorés. 
Dors en paix. Amen.

Moussa Mara Yelema 

Accident de zambougou : près de 40 morts et
des dizaines de blessés !!! L'une des plus graves
tragédies routières de ces dernières années.
Sincères condoléances aux familles des disparus et prompt rétablis-
sement pour les blessés.
Je souhaite que des enquêtes soient diligentées et que les respon-
sabilités soient établies avec les sanctions appropriées effectivement
appliquées.

Il est plus qu'urgent que nous arretions la spirale mortelle des ac-
cidents sur nos routes et nos voies de communication.
Moussa MARA.

Ambassade des Etats-Unis au Mali 

Une battante est à l’honneur! 
Elle s’appelle Hawa Diallo et elle est auxiliaire
juridique communautaire à l'Association pour
la Promotion de la Femme et de l'Enfant
(APROFEM). Depuis le début de la pandémie,
Hawa a consacré son temps et son énergie à sou-
tenir les victimes de violences basée sur le genre, et à les protéger
des risques sanitaires dus à la COVID-19. 
Aujourd'hui, le Secrétaire d'État Antony Blinken s'est entretenu vir-
tuellement avec elle et 11 autres professionnels musulmans travail-
lant en première ligne de la pandémie de COVID-19 dans le monde. 
Au cours de la conversation, le Secrétaire Blinken a encore une fois
souhaité bonne fête de tabaski à la communauté musulmane. Il a
également remercié Mme Diallo et les autres professionnels pour le
service rendu à leurs communautés dans des circonstances difficiles.
C’était aussi une occasion pour Hawa Diallo de rencontre l’Ambas-
sadeur Hankins et d’échanger avec lui sur le formidable travail qu’elle
a accompli. Nous applaudissons Hawa pour son travail de soutien
aux victimes des violences domestiques. Les efforts de Hawa ont
comblé un vide critique et invisible dans les services sociaux pendant
la pandémie, faisant une énorme différence positive dans la vie des
plus vulnérables.
#VBG #StopCovid19

AMARA Bathily Page

LE PREMIER MINISTRE CHOGUEL KOKALA
MAÏGA AU CICB POUR LE DÉBAT SUR LE PLAN
D'ACTION DE SON GOUVERNEMENT.
Cet homme est incroyablement talentueux et pragmatique.
Aucun obstacle, aucun bruit, aucune agitation, aucun sabotage ou
tapage et aucun complot ne peut l'empêcher à suivre son chemin.

LU  SUR  LA TOILE
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Il a mis l'accent sur toutes les questions, tout le monde est content
et satisfait de son discours

LES ENSEIGNANTS QUI ONT PEUR DES CRITIQUES DOIVENT S'APPRÊ-
TER À ARGUMENTER AU LIEU D'ÊTRE MALPOLIS
l'avenir des enfants en jeu

Choguel Kokalla Maiga 

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT 
Chaleureuses félicitations à l’équipe technique
chargée de l’élaboration du PAG, et à tout le per-
sonnel de la Primature. 
Chers collaborateurs, le plus dure commence maintenant, alors je
vous invite à plus d’engagement et à plus de créativité...
Le challenge est grand, et il nous appartient dès aujourd'hui de faire
en sorte que les maliens toutes composantes confondues soient au
même niveau d’information afin qu’ils avancent au même rythme.
« Quand les maliens sont bien informés, quand ils se sentent impli-
qués, concernés ils adhèrent, dès lors, tout peut réussir » 
CCRP/Primature

Salif Keita Official Fan Page

Une autre légende nous a quitté  toutes nos
condoléances à sa famille, ses proches et fans
du légendaire #kassav. Repose en paix Jacob

Seneweb.com 

"Sonko mute, évolue, change comme un virus”
Selon Yankhoba Diattara," Sonkonavirus" (Ous-
mane Sonko) est comme le virus. Il mute, il évolue
et il change. Prenez l’évolution de l’argumentaire de Sonko. Il mute,
il évolue, il s’adapte en fonction des malheurs des citoyens”.

Modibo Fofana

Ma voisine s'en est allée.
Elle était ma voisine à l'immeuble au coeur de
l'ACI. Elle était au premier étage moi je suis au
deuxième. Elle m'a jamais appelé Fof ni Modibo mais plutôt grand
frère . Je t'ai pardonné pour le bon voisinage et le respect mutuel
chère consœur Aissata Diarra décédée à la suite de l'accident air
Niono ce mardi vers 11h sur la route de Ségou.
Lorsqu'un événement dramatique, comme un accident provoque la

LU  SUR  LA TOILE
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disparition de plusieurs êtres comme le cas de ma petite sœur Ais-
sata Diarra reste la présence consolatrice de Dieu ainsi indique cette
formule religieuse musulmane" nous nous en remettons à Dieu, il
est notre meilleur garant" (hasbunà Allah wa nima Al wakil ). Dors
en paix chère consœur Aiss.

Amadou Iam Diallo

Nos routes tuent ! RIP à toutes les victimes
Qu'Allah nous garde tous #freekeb

FANA MÉDIA

L'accident survenu entre un car de Air Niono
et un camion dix tonnes. Plus d'une trentaine
de morts. Le gouverneur Alassane Traoré accom-
pagné des acteurs de la sécurité et des éléments de la protection
civile, est sur place. L'accident est survenu à hauteur de binkè bou-
gou. Cause de l'accident : défaillance technique du camion. Un des
pneus de devant a lâché.
Source Douba DEMBELE

Ouverture Média - OM

#OM INFO: #URGENT 
L’artiste wizy wozo qui faisait l’apologie du viol
dans une de ses chansons a éte ́ arrêté aujourd’hui
par la BIJ sur ordre du parquet de la commune 4. Il est actuellement
en garde à vue.
#OM #TD

CANAM - MALI

CANAM : Des contrôles oui, mais des sanctions
également.
Après sa prise de fonction le 20 janvier 2021, le
médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé a marqué de son em-
preinte le travail à la CANAM. 
Chaque matin, il fait le tour des Directions et Services pour s’assurer
de la présence physique de ses « éléments ».
Ceux qui ont la fâcheuse habitude de venir en retard ou de s’absenter
sans raison se doivent de s’expliquer.
A preuve : plusieurs demandes d'explications ont été données par le
Service Gestion des Ressources Humaines.
Clou des sanctions : Un agent a été traduit en conseil de discipline.
Constat ! L’absentéisme semble être un mauvais souvenir à la CANAM.
Et le personnel apprécie.
SERCOM/CANAM

LU  SUR  LA TOILE
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Larmes des pauvres

#Mopti l'enfer des voyageurs au centre du
#Mali. Ce 3/08, un peul vendeur d'essence dans
la localité de #Dallah ( #Douentza) voyant à bord
d'un véhicule de transport en commun a été enlevé par des présumés
djihadistes sur l'axe #Boré- #Konna.

#Mali -- Ce 3/08 deux passagers peul à bord d'un bus de la compa-
gnie Sonef ont été enlevés par les éléments de la milice dan na
amassagou au chekpoint de la milice à #Petaka. Énième actes du
genre sous l'indifférence des #FaMa en poste à #Douentza.

Replying to @ocisse691
Images des combattants du #JNIM qui ont attaqué le chantier du
nouveau camp militaire de #Boni ( #Douentza. Rappelons que plu-
sieurs éléments des #FaMa avaient perdu la vie au cours de cet in-
cident avec un dégât matériels importants.

Primature du Mali 

Conseil de cabinet: vers une mise en œuvre
immédiate du PAG 
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,

M.Choguel Kokalla Maïga a présidé, ce mardi 3 août 2021, le conseil
de cabinet réunissant les membres du Gouvernement.
Le Premier ministre a, au nom du Président de la Transition, Son Ex-
cellence le Colonel Assimi Goïta, et en son nom,félicité les membres
du Gouvernement, et leurs collaborateurs,pour le travail qu’ils ont
abattu dans l’élaboration du Plan d’Action du Gouvernement (PAG).
M.Choguel Kokalla Maïga leur a également demandé de convenir,
ensemble, de la mise en œuvre immédiate du PAG.
« Le PAG est le fruit du travail en amont des membres du gouverne-
ment et des membres du cabinet de la Primature et de ceux desdé-
partements ministériels » a rappelé le Chef du Gouvernement, avant
de faire part de sa satisfaction d’être à la tête d’une équipe gouver-
nementale « soudée,compétente, engagée, qui est animée de la
même détermination »que lui. 
Le Président de la Transition, le Gouvernement et le Conseil National
de Transition, sont tous engagés pour la même cause, sécuriser les
maliens, distribuer la justice aux maliens qui en ont soif et refonder
l’État pour donner de l’espoir aux maliens a conclu le Chef du Gou-
vernement.
CCRP/Primature

Kassim Traoré

Bamako: En voyant ces images tristes liées à
l’inondation aujourd’hui, nous sommes tous in-
terpellés !! Qui fait quoi ? Qui doit faire quoi? Pour-
quoi chaque année c’est le même scénario ? Personne ne peut rien
contre les catastrophes naturelles mais faisons le maximum pour
limiter

Fahad Ag Almahmoud

03 Août 2014-03 Août 2021, le GATIA a 7 ans.
Mes 3 vœux pour la date du prochain anniver-
saire : 1. Qu'Allah accueille Nos Morts dans Son
Paradis El Ferdous 2. Dissolution des Mouvements au profit d'une
Armée Nationale sécurisant de Kayes à Kidal. 3. La Paix au Mali.

LU  SUR  LA TOILE
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37 morts et des blessés graves, c’est le bilan provisoire d’un acci-
dent de la circulation routière survenu ce mardi 3 août 2021 à
Zambougou (à 20km de la ville de Ségou). Madame le Ministre

des Transports et des Infrastructures vient d’arriver sur les lieux de l’ac-
cident. Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile est également
attendu sur les lieux. Les deux membres du Gouvernement doivent en-
suite se rendre au chevet des blessés acheminés à l’hôpital de Ségou.
Les détails, dans nos prochaines publications.

Source : Cellule Communication du Ministère 
des Transports et des Infrastructures !

Drame sur la route de Ségou : 37 morts
dans un accident de la circulation à 
Zambougou (région de Ségou) ! 

Le Mali a donné des doses de vaccin anti Covid-19 à la Côte
d’Ivoire. Cela a-t-il un impact sur la vaccination ? Comment se
fera le remboursement ? Quand ? 

La campagne de vaccination Astra Zeneca a débuté en mars dernier,
plus précisément le 5 mars au Mali, qui avait reçu 396 000 doses,
sur lesquelles, 500 000 doses ont été données à la Côte d’ivoire.

Selon le professeur Seydou Doumbia, membre du comité technique de
la lutte contre la Covid-19, le fait de donner ces vaccins à la Côte d’Ivoire
a été positif. « L’avantage c’est qu’avec la convention multilatérale, le
Mali sera remboursé. D’ailleurs je pense que c’est plutôt une bonne
chose, car les vaccins devant expirer le 10 juillet, ça aurait été mal vu
que le Mali laisse plus de 500 000 doses périmer au lieu de les donner

COVID-19 et solidarité vaccinale : 
Les impacts du don 

Comme on pouvait s’y attendre, après le point de presse animé
par le commandant Baba Cissé, conseiller spécial pour la Com-
munication du vice-Président de la transition Assimi Goïta, au

lendemain du coup de force contre le duo Bah N’Daw- Moctar Ouane,
les autorités de la Transition s’apprêtent à ouvrir une enquête judiciaire
sur plusieurs dossiers de l’ère IBK. En effet, il nous revient, de source
judiciaire, qu’une enquête est sur le point d’être ouverte sur lesdites
affaires dès cette semaine, notamment l’achat des équipements mili-
taires dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation militaire
(LOPM), des faux blindés de l’armée ainsi que la gestion du fonds Covid-
19, etc. Une démarche à laquelle l’ancien président de la Transition s’op-
posait, a soutenu le Commandant Cissé. Comme l’opération « Kokadjé
» de la transition des années 1992, une vague d’arrestations d’anciens
dignitaires du régime déchu est programmée au cours de cette semaine
et jours suivants.

Source : Le Témoin

à un autre pays».
Professeur Seydou Doumbia explique que : « le Mali est dans l’initiative
Covax, comme tous les pays les moins avancés. C’est dans ce cadre
que le Mali et la Côte d’Ivoire et d’autres pays de la sous-région sont
dans cette initiative et puisqu’il était clair que nous ne pourrons pas
utiliser tous les vaccins avant la date de péremption, c’était judicieux
de donner une partie du vaccin à travers toujours Covax, aider les pays
qui avaient aussi les besoins. C’est une sorte d’échange pour s’assurer
qu’on ne va pas perdre».
Mais, a-t-il poursuivi, « ça pourrait être utilisé ailleurs et évidemment
que quand nous aussi nous serons dans le besoin, on pourrait avoir un
retour de vaccin. C’est comme une sorte de prêt à l’intérieur de la
convention».
Chez nous, il est arrivé des jours pendant lesquels on n’a pas eu de cas
mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas le virus, ajoute notre interlocu-
teur. « Le virus continue à circuler. Si vous regardez les statistiques,
vous vous rendrez compte qu’il ne s’est pas passé une semaine sans
qu’on enregistre des cas. Donc ce qui veut dire que le virus circule »,
signale professeur Doumbia.
Aminata Agaly Yattara
Cet article a été publié avec le soutien de JDH journalisme des droits
Humains et Affaires Mondiales Canada.

Source : Mali Tribune

Mali : Une vague d’arrestations attendue
cette semaine 

BREVES
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Deux principaux responsables du groupe État islamique ont
été tués par la force française Barkhane, au nord du Mali, le
jeudi 22 Juillet dernier. 

Selon un communiqué du ministre des armées français, deux ca-
dres du lGEIQ    ont été tués au cours d’une intervention aérienne
de la force Barkhane au Mali. Il s’agit d’Issa Alsaharaoui, coor-

dinateur logistique et financier d’IEG, et Abou Abdrahamane Al Saha-
raoui, chargé de trancher les jugements.
Ils sévissent au Sahara depuis de nombreuses années et ont participé
à de nombreuses attaques contre les forces nigérienne et malienne,
notamment l’attaque contre une position de force nigérienne en décem-
bre 2019, au cours de laquelle 71 soldats ont été tués. Selon une source
sécuritaire malienne, ils étaient membres du Mujao, Mouvement pour
l’unicité de jihad en Afrique de l’ouest, qui se fusionne 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 les forces américaines sur très court préavis et après
des renseignements consolidés contre un camp de l’organisation de la
région de Ménaka. Plusieurs cadres du haut rang avaient déjà été neu-
tralisés au mois du juin, dont un des chefs du groupe, Dadi Oul Chaib,
plus connu sous le nom de Abou Dardar, ainsi que Almahamoud AG Bay
alias Ikaray, important cadre de l’EIGS, proche de leader du groupe,
Adnan Abou Walid Al Saharaoui, a rappelé le ministre.
Pour le ministre, cette nouvelle opération rentre dans le cadre de la
stratégie de la France de cibler les chefs et les cadres terroristes et
d’illustrer sa détermination à contribuer à la lutte contre les groupes
armés terroristes, aux côtés de ses partenaires avec ses alliés européens
et américain. A noter que la France compte 5100 soldats sur le sol du
Mali dans le cadre de l’opération conjointe Barkhane dont le retrait pro-
gressif avait été annoncée par le président français Emmanuel Macron,
en Juin dernier, juste après un deuxième coup d’Etat, perpétré par les
Colonels de Kati.

Adama Konaté / Source : L’Observatoire

non pollueur. Donc de l’énergie propre.
Les réalisations effectuées par la nouvelle direction en seulement 6
mois d’activités a impressionné le Ministre Lamine Seydou Traoré qui a
exprimé le vœu des hautes autorités de faire du Mali un champion en
Afrique de l’Ouest dans le secteur des biocarburants.
Pour refaire de cette structure de production de biocarburant un hub de
développement, le Brésil mettra son expertise au service du Mali qui,
en effet, se projette d’être un leader dans le secteur biocarburant.
Invité de marque du ministre Traoré lors de cette visite de terrain, l’am-
bassadeur du Brésil au Mali a exprimé sa satisfaction et annoncé que
le Brésil signera avec le Mali dans les tous prochains jours un partena-
riat pour développer le biocarburant avec en toile de fond le transfert
de technologies et le développement des équipements.

Cyril Adohoun / Source : L’Observatoire

Lutte contre le terrorisme : Deux 
principaux responsables du groupe 
état islamique neutralisés 

Ce 3 août 2021, l’association des distributeurs agréés
d’Orange Money a animé un point de presse à Tala Communi-
cation, sis à Niaréla. Au cours de cette rencontre avec les
hommes de médias, ils ont confirmé la continuité de tous les
services d’Orange Money, à savoir : transferts et retraits d’ar-
gent, ainsi que ventes de crédits et de cartes de recharges.

L’annonce a été faite par le chargé de la communication de l’Asso-
ciation des distributeurs agréés d’Orange Money, Oumar Diop, en
ces termes : «Nous, membres de l’association des distributeurs

agréés d’Orange Money, venons à travers ce point de presse, informer
les clients d’Orange que nos services sont ouverts sur toute l’étendue
du territoire national. A cet effet, nos services de transfert et de retrait
à travers Orange Money ainsi que la vente de crédits sont ouverts de
Kayes à Kidal et ce, pour tous les jours. » Ainsi à travers cette sortie,
les distributeurs agréés rejoignent les nombreux partenaires du service
Orange Money qui ont même nié le lundi 02 août tout mouvement de
grève en vue concernant le secteur. Aussi, des messages ont été envoyés
à tous les clients d’Orange Mali pour les rassurer sur la disponibilité
des services d’Orange Money sur l’ensemble du territoire national.

Amadou Kodio / Source : Afrikinfos-Mali

Mali : Les distributeurs agréés des 
services d’orange money poursuivent
leurs opérations 

Pour avoir repris vie grâce à l’engagement du Brésil, l’Agence
nationale pour le développement des biocarburants (Anadeb)
projettera le Mali au rang des leaders dans la production des
biocarburants. 

L’Agence nationale pour le développement des biocarburants (Ana-
deb) a redémarré ses activités depuis samedi dernier. La visite du
Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, M. Lamine Seydou

Traoré, au siège de l’Agence lui a permis de « s’enquérir des avancées
réalisées par cette structure qui peinait à réaliser ses missions depuis
plusieurs années maintenant ».De fait, la structure s’est dotée de nou-
veaux locaux et d’équipements et a repris langue avec les producteurs
du jatropha ou pourghère, motivés à produire beaucoup par leurs soins.
L’Agence a même installé une mini-station de ravitaillement en huile
de pourghère utilisée aussi comme carburant pour ses propriétés de

Ancienne assemblée nationale : 
Des épouses des députés percevaient
500 000 f cfa par mois ? 



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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Pour couper court à toutes les fausses
rumeurs qui circulent sur les réseaux
sociaux faisant croire à une grève des

distributeurs de Orange money du 03 au 6 août
prochain, l’ensemble des distributeurs de la
capitale était face à la presse, ce lundi 2 août
à SOMU-SARL pour animer un point de presse
pour démentir ces rumeurs. Tous ont affirmé
qu’ils ne sont pas en grève jusqu’à nouvel
ordre et rassuré l’opinion que les services
Orange money continueront comme d’habi-
tude. 
Les principaux animateurs de ce point de
presse étaient Youssouf Coulibaly du groupe
Gara, porte-parole des distributeurs, Fatogoma
Traoré de Maria Distribution, Ibrahim Niang de
Yeletelecom, Abba Touré Groupe de Général
Trading (GGT), Kalilou Doumbia de SOMU-SARL
(Société des masters), Nana Kassé et autres
responsables des masters d’Orange Mali. 
Selon les explications du porte-parole du
groupe, Youssouf Coulibaly de la société Gara,
le point de presse visait à donner d’amples ex-
plications à l’opinion nationale et internatio-
nale sur le mot d’ordre de grève qui circulait à
travers des rumeurs diffusées sur les réseaux
sociaux. 
« C’est nous qui sommes les premiers parte-

naires de l’opérateur téléphonique Orange Mali
sur le terrain qui effectuons des opérations
Orange money, Nafama, et de tout ce qui est
produit Orange Mali… Nous tenons à rassurer
la population que les partenaires de Orange
Mali ne sont pas en grève et nous n’irons pas
en grève. Jusque là, il n’y a rien qui justifie une
grève, c’est dire que les produits Orange
money continuerons à être disponibles sur
l’ensemble du territoire, de Kayes à Kidal ». 
Les rumeurs sur les réseaux sociaux portant
sur une action visant à paralyser les opérations
Orange money, notamment les activités de re-
trait et de dépôt d’argent, la vente des crédits
et des cartes de recharge, ne sont que l’œuvre
de certains protestataires contre les réduc-
tions successives des commissions (argent)
qu’ils reçoivent de l’opérateur téléphonique
Orange Mali sur chaque transaction effectuée
à la suite d’un retrait d’argent via le service
orange money. 
Transférer de l’argent, payer ses factures, re-
charger son compte mobile, acheter des biens
et services avec son téléphone mobile, tels
sont entre autres les différents services qu’of-
fre Orange-Mali à ses clients à travers les ser-
vices Orange money. Orange money est un
service multicartes lancé en partenariat avec

la Banque Internationale pour le Commerce et
l’Industrie du Mali (BICIM) et après une phase
réussie de développement technique et com-
mercial. 
C’est le résultat des dernières innovations
technologiques en matière de transactions
bancaires et de services de téléphonie mobile.
Le service Orange money permet aux clients
d’Orange de gagner du temps au quotidien
grâce à ce moyen de paiement facile, fiable,
disponible partout et à toute heure. Accessible
à tous, Orange money est un service qui
s’adresse au grand public, et plus particuliè-
rement aux populations qui ne disposent pas
de comptes bancaires. 
Il est disponible sur tout le réseau de distri-
bution Orange-Mali ainsi que chez tous les
distributeurs agréés. Grâce à l’apport de ces
derniers, les clients de Orange Mali ne sont
plus contraints d’aller faire la queue dans des
files d’attente pour effectuer les opérations de
paiement. Il offre en outre un accès simplifié
aux services tels que l’achat de crédit télépho-
nique, moins de risques de vol et d’agressions
physiques liés aux espèces. 

Yama DIALLO 

Orange Money : Pas d’interruption de services ! 



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°905 du 04/08/202114

ATombouctou, la MINUSMA poursuit les
activités de vulgarisation de l’Accord
pour la paix et la réconciliation issu du

processus d’Alger. C’est dans cette dynamique
que la Division des Affaires Politiques et le
Commandant de la Force du secteur ouest de
la MINUSMA Tombouctou, en collaboration
avec le Bureau de la Communication Straté-
gique et de l'information publique ont apporté
le 24 juin dernier, au commandement de dé-
fense de la zone de Tombouctou, un appui ma-
tériel en vue de l’organisation d’une série
d’activités.
Il s’agit en l’occurrence d’ateliers de sensibili-
sation sur l'Accord pour la paix et la réconci-
liation ainsi que sur le mandat de la
MINUSMA. Ces ateliers sont organisés au pro-
fit des éléments du Bataillon de l’armée ma-
lienne reconstituée (BAR).
La cérémonie de remise du matériel s’est dé-
roulée au Camp-fort Cheick Sidi BEKAYE. Elle
a réuni le Commandant de la région militaire
de Tombouctou, le colonel Mamadou Souley-
mane KONE, le Commandant du secteur ouest
de la Force de la MINUSMA, le général de bri-
gade Wael SHAWKY ainsi que le Chef d'équipe
de la Division des Affaires Politiques, M. Sla-
vimir NIKOLIC.
Plusieurs exemplaires de l’Accord pour la paix
et des fiches d’information sur le mandat de
la MINUSMA ont été remis au Commandement
de la zone militaire de Tombouctou, dans le
souci de favoriser une meilleure compréhen-

sion par les éléments du BAR du rôle des
Forces de défense dans la consolidation de la
paix.
Les FAMa ont également reçu du matériel
sportif. L’objectif est de contribuer au renfor-
cement de la confiance et de la cohésion au
sein du bataillon de l’armée malienne recons-
tituée qui représente à ce jour, une preuve tan-
gible des avancées réalisées dans la mise en
œuvre de l’Accord.
Le geste de solidarité fait aux FAMas s’inscrit
dans le cadre de la Résolution 2584 
du Conseil de sécurité des Nations Unies
(2021) qui définit le mandat de la MINUSMA.
Celle-ci demande à la mission onusienne de
faciliter entre autres l’application par les ac-

teurs maliens de la stratégie globale axée sur
la protection des civils et la réduction des vio-
lences intercommunautaires.
« C’est un appui que nous estimons utile aux
FAMas à travers la région militaire de Tom-
bouctou. Nous réaffirmons notre engagement
à maintenir le bon niveau de coopération avec
nos partenaires maliens » a laissé entendre le
commandant du Secteur Ouest de la MI-
NUSMA. Dans la même logique, le chef
d’équipe de la division des Affaires politiques
a renouvelé au Commandant des FAMas le
soutien de la MINUSMA.
Le colonel Mamadou Souleymane Koné a saisi
l’occasion pour remercier la MINUSMA pour
son soutien permanent aux FAMas, rappelant
au passage la formation dispensée au ba-
taillon de l’armée reconstituée.
Pour mettre fin à la cérémonie, le Chef
d’équipe de la Division des Affaires Politiques,
le Commandant des FAMas et le Commandant
de la Force du secteur Ouest ont effectué une
visite conjointe du Quartier Général des FAMas
à Tombouctou avant de procéder à des
échanges sur le Mécanisme opérationnel de
coordination (MOC) de Tombouctou et le ba-
taillon de l’armée Reconstituée.

Source : Bureau de la Communication S
tratégique et de l’information publique 

de la MINUSMA

Tombouctou : La MINUSMA appuie la 
vulgarisation de l’Accord au profit des FAMas

ACTUALITE
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Ala faveur des festivités du 31 juillet
(Journée panafricaine des femmes)
l’ONG Justice et Dignité pour la Femme

au Sahel (JDWS-Mali) a organisé ce samedi
31 juillet 2021, une session de causeries dé-
bats, de discussions sur les VBG à l’attention
de jeunes étudiants dans leur ‘’Grin’’ au quar-
tier Koulouba. L’objectif de cette rencontre
était d’améliorer la capacité des jeunes sur la
lutte contre les violences faites aux femmes
et aux filles ; et sur les VBG à travers une ses-
sion d’échanges et de causeries débats intitulé
‘’Baro’’ 
Cette approche, selon la présidente de l’ONG
JDWS, Mme Aida Oualate HAMAHADY, vise à
permettre aux jeunes d’aborder facilement
certains sujets qui sont tabous dans la société
malienne ; de développer une mentalité posi-
tive et responsable en milieu jeune et leur per-
mettre d’être outillés afin d’avoir un
comportement responsable au futur.
Pour cette sortie inopinée sur les hauteurs de
Koulouba, l’équipe de l’ONG qui était conduite
par sa présidente, a été bien accueillie par les
jeunes du quartier.
Les débat ont parfois été houleux autour de

certains sujets, notamment, le partage des
tâches au sein du ménage.
Augustine KAMATE, étudiante en médecine, a
souligné que cette session a permis au mem-
bre du MAJ d’échanger, et d’apprendre beau-
coup de choses.
«J’ai eu certaines enseignements. Les gens
pensent que si on parle de partage des tâches,
il faut se mettre sur une table pour dire, voilà,
toi tu fais ça et moi l’autre, non ! Si on de-
mande d’aider sa femme pour moi dès que
vous travaillez tous les deux, chacun est fonc-
tionnaire de son côté. Le mari peut revenir à
la maison avant la femme. Et la femme n’est
pas obligée de te dire, une fois à la maison fait
ça.
Une fois que tu es à la maison, peut être en
sortant le matin vous n’avez pas balayé par
exemple, tu commences à le faire. Ça ne veut
pas dire que tu es inférieur à la femme. Et
quand madame rentre à son tour, elle sera
contente de voir que tu as fait ça pour elle. Ou
bien madame est là, il y a l’enfant qui pleure
à côté, tu t’occupes de lui», a expliqué Augus-
tine KAMATE.
L’ étudiante pense que la violence dans le foyer

est souvent liée au manque de communication
au sein du couple.
«Je peux dire qu’il y a manque d’amour aussi.
Parce que, quand tu aimes vraiment ta femme,
pour moi, tu ne peux pas la frapper», a-t-elle
dit.
Par ailleurs, Augustine KAMATE, pense qu’il
faut revoir notre système d’éducation qui dé-
finit d’avance des tâches pour les femmes et
pour les hommes.
Pour changer la donne, elle invite les acteurs
engagés dans la lutte contre les VBG à privi-
légier la sensibilisation.
Avant de terminer, elle a invité l’ONG JDWS à
multiplier ces gens de rencontres.
De son côté, Yaya MARIKO, également étudiant
en médecine, a abondé dans le même sens et
dira que le débats ont été à la fois constructifs
et instructifs. Pour lui, parler de genre, c’est
parler de l’être humain.
À son avis, la violence intervient le plus sou-
vent dans nos foyers parce que nous nous ma-
rions souvent sur des bases erronées.
Pour lui, il faut une compréhension et une
communication mutuelle entre les conjoints.
Enfin, il a invité les jeunes à mettre un peu
d’eau dans leur vin. Eux qui sont à la fois ac-
teurs et victimes de ces violences.

Par Abdoulaye OUATTARA
Source : Info-Matin

Célébration du 31 juillet : L’ONG
JDWS sensibilise sur les VBG
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Le premier ministre, Dr Choguel Kokalla
Maïga ne semble pas être en phase avec
une partie de la classe politique. Mais,

le Plan d’Action du Gouvernement adopté par
le Conseil National de Transition laisse planer
un doute de prolongation de la Transition. Pour
mériter la confiance des conseillers du Conseil
National de Transition, le premier ministre, Dr
Choguel Maiga a prêché la bonne parole en di-
sant que son équipe respectera le délai de la
Transition. Ce qui prouve que l’homme reste
fidèle à ses fondamentaux consistant à être

réaliste dans tout ce qu’il entreprend comme
action.    
Malgré, les assurances données par le Premier
ministre, le doute subsiste dans une partie de
l’opinion publique. Certains acteurs de la
classe politique estiment que la création de
l’organe unique de gestion n’est pas opportune
quand bien même qu’elle a été réclamée par
eux -même dans un passé récent. Cette volte-
face risquerait de prendre difficile la mise en
œuvre du plan d’action du gouvernement
adopté.   

Dans le plan d’action du gouvernement adopté,
le Premier ministre a concocté une recette
pour permettre au Mali de souffler après la
crise multidimensionnelle qu’il a connue. On
l’attaque en disant que son plan d’action est
irréalisable dans le temps imparti à la Transi-
tion. Le temps est-il son allié ou son adver-
saire ? Le temps imputé à la Transition est-elle
une écriture biblique ? Ne faudrait-il pas as-
seoir toutes les bases de la refondation avant
d’organiser les élections générales ? Ce sont
entre autres des questions qui hantent l’esprit
des maliens avertis. 
Les détracteurs de Dr Choguel Kokalla Maïga
pensent que la mise en place d’un organe
unique de gestion chargé des élections est une
volonté délibérée de s’inscrire dans une dyna-
mique de prolongation de la durée de la tran-
sition. En dépit de la volonté manifeste du
premier ministre, les acteurs politiques lui jet-
tent l’anathème sur ce point. Le mal du Mali
est très profond. Cela nécessite un diagnostic
rigoureux et des actions réalisables pour un
traitement efficace.     
Au sein de l’opinion publique, des voix s’élèvent
de plus en plus pour demander une éventuelle
prolongation. Celles-ci estiment que la durée
de la transition est la période propice pour
faire toutes les réformes politiques et institu-
tionnelles. A les en croire, Il appartient aux au-
torités de la Transition de s’évertuer à poser
les jalons d’une gouvernance vertueuse afin
de doter le Mali d’institutions fortes. Dans
toutes les grandes démocraties, les réformes
majeures ont été posée pendant les périodes
de Transition.  Toute chose qui corrobore les
idéaux de ceux qui appellent à sa prolongation.
Le sujet alimente les débats et chacun y va de
son commentaire. 
Pour briser cette glace de méfiance, le premier
ministre et son équipe doivent poser des actes
concrets pour rétablir la confiance afin de per-
mettre au Mali de sortir de l’impasse politique
et institutionnelle qu’il vit depuis une décen-
nie.
L’un des objectifs des autorités transitoires
est d’organiser des élections justes, crédibles
et acceptées de tous. Pour cela, il faut une
union sacrée pour aider Dr Choguel Kokalla
Maiga à réussir cette délicate et difficile mis-
sion.        

Ibrahim Sanogo

Organe unique des élections :
Dr Choguel rassure la classe
politique 
Le premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga a pris l’engagement devant les mem-
bres du Conseil national de la Transition (CNT) de respecter le deadline fixé à la Transi-
tion. Pourtant son plan d’action du gouvernement est tellement ambitieux que certains
acteurs politiques pensent qu’il nourrit des idées de prolongation. Il affirme qu’il n’a
aucun agenda caché. 

POLITIQUE
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La session extraordinaire de la 6e man-
dature du Conseil économique, social et
culturel du Mali (CESC) a été marquée

par l’élection de Yacouba KATILÉ à la tête de
l’Institution. Lors de la clôture de la session,
le nouveau président s’est prononcé sur la si-
tuation socio-politique et économique du pays
tout en faisant des propositions sur le plan po-
litique. Spécifiquement, M. KATILÉ attend des
autorités la révision de la Charte des partis po-
litiques et la relecture du Code électoral pour
donner une nouvelle impulsion à la politique
malienne. 
Le tout nouveau président du CESC avait à ses
côtés le Premier ministre, Choguel Kokalla
MAIGA, lors de cette cérémonie solennelle. En
outre, étaient présentes de nombreuses per-
sonnalités administratives et institutionnelles
du pays.
A cette occasion, le président KATILE, dans un
long discours, a évoqué plusieurs actualités
du pays, notamment les problèmes et les des
défis auxquels le pays est confronté.
Pour lui, les crises qui sont en train de freiner
l’essor du pays doivent être des opportunités
pour poser les jalons de profondes réformes
politiques et institutionnelles très attendues

par la population en privilégiant le dialogue.
« Aux autorités de la Transition, nous prônons
le sens de l’écoute et à plus d’ouverture, en
vue de trouver le consensus, condition sine
qua non pour la tenue des élections transpa-
rentes, libres et crédibles », a soutenu le pré-
sident du CESC.
Il est convaincu que pour aboutir à des chan-
gements plus ou moins aléatoires et specta-
culaires que le pays connaît depuis 1992, il
faut un « Mali Nouveau » ou « Mali Kura » bâti
sur les revendications de la population.
« Ce constat nous inspire de recourir de plus
en plus, s’il le faut, à l’auto-saisine du CESC
sur les grandes questions qui assaillent le
pays et assombrissent l’horizon aux généra-
tions futures », a indiqué Yacouba KATILE.
Déjà, lors de cet événement, il a donné le ton
en réclamant un nouveau départ pour le pays,
à travers des réformes comme envisagées par
les autorités de la transition.
« Le travail ne peut être ni l’élimination de
quelques imperfections, mais d’une rénovation
radicale, ni d’une pression, d’un diktat dont
les effets ne seront que provisoires, mais
l’amorce d’une véritable étape historique dans
le redémarrage de la République», a déclaré

le président Yacouba Katilé.
Ainsi, en faveur de ce renouveau, il alerte les
autorités sur les réformes au plan politique,
en l’occurrence la révision de la charte des
partis politiques et la relecture du code élec-
toral.
« 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 fré-
nésie créatrice de partis, faibles déjà par l’in-
cohérence et le vide de leur projet de société
», a préconisé M. Katilé.
Ensuite, il a dénoncé la carence des dirigeants
des partis politiques qui sont incapables de
soutenir le débat public lors des élections.
« Il va donc falloir hisser notre démocratie à
un niveau plus élevé et plus fonctionnel, alors
que se profilent des échéances électorales qui,
sans le renouveau, consacreront la reproduc-
tion de la classe politique Malienne comme en
2013, la réplique de ses errements frappés
déjà dans les programmes sans arguments,
dans des cohabitations et collaborations per-
verties par les convoitises d’appropriation des
ressources publiques », fulmine-t-il.
Aussi, il estime nécessaire d’intégrer parmi les
dispositions de la charte des mesures sévères
contre les mauvais dirigeants. A leur encontre,
propose-t-il des sanctions de destitution.
Quant à la relecture du code électoral, le pré-
sident du CESC soutient qu’elle doit porter sur
plus d’équilibre, plus de justice entre les can-
didats, les partis, les localités afin qu’il y ait
moins de ressentiments.
Au regard des défis pour le renouveau du Mali,
il a rassuré de la contribution du CESC pour le
développement politique, économique, social
et culturel du Mali.
« Le Conseil Economique, Social et Culturel en
tant que cadre approprié de débats féconds,
d’analyse approfondie, de liberté d’opinions
dans la sérénité, le respect réciproque, la
courtoisie et en tant que condensé des diver-
sités de la Nation, veillera sur le traitement
des priorités de la Nation : à savoir créer un
Mali Nouveau », a insisté M. KATILE.
Toutefois, prévient-il, « On ne peut créer du
neuf sur fond d’ancienneté, ni continuer à ser-
vir du recyclé dit-on ».

Par Sikou BAH
Source : Info-Matin

Katilé à propos du Mali Kura :
‘‘On ne peut créer du neuf sur
fond d’ancienneté…’’ 

POLITIQUE
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Le Centre international des conférences
de Bamako (CICB) a abrité, ce samedi 31
juillet 2021, les travaux de la journée

d’échange du Haut conseil islamique du Mali
(HCIM) sur la situation sociopolitique et reli-
gieuse du Mali. Le présent Atelier visait à ou-
tiller les organes nationaux et régionaux du
HCIM afin qu’ils jouent pleinement leur parti-
tion durant cette période de Transition. Aux
termes des travaux, les participants ont fait 7
recommandations et pris 4 résolutions allant
dans le sens de l’amélioration des conditions
d’exercice et de pratique de l’islam au Mali.
La cérémonie a été caractérisée par la remise
d’attestation de reconnaissance au Cherif Ous-
mane Madane HAIDARA président du HCIM par
le Mouvement pour la réconciliation des Ma-
liens dirigé par Akim ALLANSARY.
L’ouverture des travaux était présidée par le
ministre des Affaires religieuses, du culte et
des coutumes, le Dr Mamadou KONE, en pré-
sence du président du HCIM, le Chérif Ous-
mane Madane HAÏDARA ; du président de la

commission nationale d’organisation de l’ate-
lier, Mohamed Macky BAH ; des délégués
venus de Bamako et de l’intérieur du pays.
Cet atelier national avait pour but de permettre
aux participants de faire l’état des lieux de cer-
taines activités menées par le HCIM ; d’avoir
une identité de vue sur des questions d’impor-
tance pour la communauté musulmane du
Mali, tout en proposant des actions concrètes
pour leur traitement à court, moyen ou long
terme.
Il s’agissait aussi de convenir des moyens d’ac-
tion pour une pleine participation du HCIM
dans l’accompagnement de la Transition.
A l’ouverture des travaux, le président de la
Commission nationale d’Organisation, Moha-
med Macky BAH, a indiqué que cette rencontre
se tient en prélude au Conseil national du
HCIM dont la date sera bientôt fixée.
Le Cheick Mohamed Macky BAH a rappelé que
depuis le renversement du régime du président
Ibrahim Boubacar KEITA, le 18 août 2020, le
Mali est entré dans une période de Transition

qui a officiellement commencé le 25 septem-
bre 2020 avec la prestation de serment de
Monsieur Bah N’DAW et du Colonel Assimi
GOITA, respectivement comme Président et
Vice-président, et dont la durée a été fixée à
dix-huit mois.
Fait inédit, une deuxième Transition a été ou-
verte avec la démission, le 24 mai 2021, du
Président et du Premier ministre de la Transi-
tion.
Des préoccupations de taille
Il est prévu, pendant cette Transition, un cer-
tain nombre de réformes, en dehors desquelles
la Communauté musulmane ne doit pas se
tenir à l’écart.
Il a souligné que le HCIM, au regard de sa mis-
sion d’interface entre les pouvoirs publics et
la communauté musulmane du Mali, a mené
beaucoup d’activités visant l’instauration ou
au renforcement de la paix et de la cohésion
sociale, aussi bien avant que pendant la Tran-
sition.
Il est aussi conscient, en dépit des urgences,
des préoccupations majeures de la commu-
nauté musulmane.
Le présent atelier, dit-il, doit permettre aux
membres des organes nationaux et régionaux
du HCIM d’échanger sur certaines préoccupa-
tions de la Communauté musulmane et
d’identifier celles considérées comme ur-

Islam et refondation de l’état :
Les 7 recommandations du HCIM 
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gentes, et pour lesquelles un début de réso-
lution, au moins, peut s’inscrire dans cette pé-
riode de Transition.
Tout en se réjouissant de la tenue de cette ren-
contre, la présidente de l’UNAFEM, Mme To-
gola Kadidia, a déploré le manque de paix dans
notre pays. Une situation dont les consé-
quences frappent durement les femmes qui
subissent sans être malheureusement jamais
écoutées dans le cadre de la recherche des
solutions de sortie de crise.
« Nous devons activement prendre part aux
réformes », a-t-elle exigé.
A l’Ouverture des travaux, le président du
HCIM, Cherif Ousmane Madane HAIDARA, a
prié pour la bonne tenue des travaux avant de
déplorer l’absence de statut pour les leaders
religieux dans le pays malgré les nombreuses
sollicitations dont ils font l’objet en longueur
de journée.
Pour lui, les autorités doivent délivrer une
carte de priorité permettant de vaquer libre-
ment à leurs activités.
« Nous sommes au cœur de tous les événe-
ments sociaux, malgré tout, on n’a pas de sta-
tut. Le président IBK avait décidé de donner le
statut, et de payer la facture d’électricité de
certaines mosquées avant d’être renversé »,
a-t-il fait savoir.
L’Appel de HAIDARA
Selon lui, l’islam est aujourd’hui à la croisée
des chemins et fait face à des ennemis sur-
puissants, voire des puissances mondiales qui
ne veulent pas que la communauté musul-
mane soit unifiée.
Face à ces menaces, il a invité les leaders mu-
sulmans à se donner la main pour faire face à

l’adversité, aux calomnies, aux attaques ver-
bales sur les réseaux sociaux.
Par la même occasion, il les a invités à être
des artisans de la paix.
« Il faut que les leaders se donne la main. Res-
tons unis, et le pouvoir nous respectera ».
Pour sa part, le ministre, Dr Mamadou KONE,
a salué cette initiative du HCIM qui, selon lui,
constitue une contribue de taille à la paix et
au processus de refondation en cours dans
notre pays.
« Je suis convaincu que les leaders musul-
mans du Mali sont unis. Il n’y a pas inimitié
entre les leaders. Je suis fier de voir que les
musulmans, toute obédience confondue, sont
ensemble ici pour se pencher sur toutes ces
questions qui constituent un défi pour la com-
munauté musulmane », a-t-il conclu.
Au terme de la cérémonie, le Mouvement pour
la réconciliation des Maliens dirigé par Akim
ALLANSARY, a élevé le président du HCIM, au
rang d’Ambassadeur de la paix en reconnais-
sance à ses nombreuses initiatives pour la
consolidation de la paix et du vivre ensemble
au Mali.
Les recommandations
Aux termes d’une journée de travail intense et
de débats passionnants et fructueux, les par-
ticipants ont fait 7 recommandations et pris 4
résolutions allant dans le sens de l’améliora-
tion des conditions d’exercice et de pratique
de l’islam au Mali.
Dans les conclusions qui ont sanctionné la
rencontre, il ressort que l’atelier recommande
aux autorités du Mali à prendre toutes les me-
sures nécessaires pour mettre à la disposition
de la communauté musulmane l’imprimé type

et le cachet relatifs à la célébration du ma-
riage religieux conformément au Décret
n°2018-502/P-RM du 13 juin 2018.
L’atelier invite les autorités à prendre des me-
sures urgentes pour doter les leaders religieux
d’un statut ; à la création d’une Agence natio-
nale pour la gestion des écoles Coraniques.
De même, les participants exigent l’intégration
des enseignants d’arabe, précédemment à la
charge de la Libye, à la fonction publique des
collectivités ; la création d’un Centre de for-
mation continue des imams et la facilitation
de l’intégration socioéconomique de ceux déjà
formés par le Maroc.
Par ailleurs, l’atelier recommande à l’Etat du
Mali d’apporter un appui substantiel au HCIM
dans ses efforts de médiation, de réconcilia-
tion et de la consolidation de la paix.
Enfin, les autorités sont invitées à donner un
cadre institutionnel plus important à la CE-
FORPA.
Les 4 résolutions
Aux termes de la journée, l’atelier a également
pris 4 résolutions, parmi lesquelles : la mise
en place d’un Comité de suivi des résolutions
et recommandations du présent atelier. Il s’agit
aussi de faire une large communication autour
des résolutions et recommandations de l’ate-
lier ; prendre des dispositions afin de faciliter
le dialogue, l’entente et la franche collabora-
tion entre les leaders musulmans. Et enfin,
renforcer les échanges entre les organes na-
tionaux avec les démembrements du HCIM.

Par Abdoulaye OUATTARA
Source : Info-Matin
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Même les autres usagers trouvent leur
compte lorsque ces jeunes prennent
leur dose de stupéfiants. Il y en a de

toutes les couleurs et de tous les noms, des
appellations que les non-initiés ne compren-
nent pas. Le drame est que ces drogues font
ravage dans la circulation routière en provo-
quant des accidents graves. Mais il n’y a pas
que les jeunes apprentis chauffeurs qui sont
abonnés à la drogue dans les rues de Bamako

voire dans les villes moyennes.
On comprend ainsi les dérives sexuelles de ces
jeunes qui n’ont rien à craindre dans la rue de
Bamako. Les endroits les plus sombres de cer-
tains coins de la ville donnent l’occasion de
voir les plus jeunes dans leur déperdition. Les
jeunes filles qui fréquentent ces endroits sont
aussi habituées à la drogue. Elles sont ainsi
récupérées par les filières clandestines de la
prostitution dont les parrains ne sont jamais

visibles. Les maquis et les boites de nuits de
la capitale sont leurs lieux de prédilection.
Et ce monde interlope rime avec la violence.
Ces petits délinquants opèrent de jour comme
de nuit dans la ville. Ils sont les auteurs des
vols de motos et de véhicules. Certains se
spécialisent dans le vol des sacs à main des
femmes. A chaque fois qu’on met la main sur
un voleur de moto grâce aux caméras de sur-
veillance des maisons, on découvre qu’il s’agit
de jeunes gens. Ce sont aussi des jeunes bien
éduqués en apparence qui sont dans le réseau
de cette mafia.
Tout le monde condamne ces violences, mais
peu de gens s’en prennent aux réseaux de
commerce des produits illicites. On rencontre
les différents types de drogues sur les étals
des vendeuses assises au bord des routes.
Cela ne semble choquer personne, mais on
crie sur tous les toits lorsque l’on voit une
femme habillée en tenue décotée à la télévi-
sion nationale. Sacré pays de contraste !

Source : La Sirène

Déperdition juvénile : Sexe,
drogue et vol ont la cote 
à Bamako  
La jeunesse de Bamako vit dans un monde à part, sans repère moral ni encadreurs offi-
ciels dignes de ce nom. La drogue est devenue un produit de consommation que l’on
rencontre dans tous les quartiers de la ville abandonnée aux hors-la-loi. On a l’impres-
sion que tous les jeunes de la capitale s’adonnent à la consommation de la drogue
lorsqu’on sort dans les rues animées de la ville. Les apprentis chauffeurs qui ont l’âge
d’aller à l’école n’ont aucun respect pour les passagers qui empruntent leurs Sotrama. 

CULTURE & SOCIETE
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La gigantesque déflagration du 4 août
2020 a fait au moins 214 morts et plus
de 6 500 blessés. Elle a été déclenchée

par l'explosion de plusieurs centaines de
tonnes d'ammonium stockées depuis 2014
dans un entrepôt délabré au port. Dans un rap-
port de 126 pages, l'ONG a documenté les
multiples manquements des instances poli-
tiques et sécuritaires dans la gestion de ce
stock de matières dangereuses depuis son ar-
rivée au port en 2013 jusqu'à son explosion.
Entretien avec Aya Majzoub de Human Rights
Watch, l'une des rédactrices du rapport.
RFI : Dans votre rapport, vous arrivez à la
conclusion que beaucoup de hauts responsa-
bles libanais ainsi que l’armée étaient au cou-
rant de la cargaison stockée dans le port et de
son danger pour la population.
Aya Majzoub : Ce que nous avons pu montrer,
c’est que les responsables libanais savaient
quel risque représentait le nitrate d'ammo-
nium. En ne prenant aucune mesure pour pro-
téger la population, ils ont tacitement accepté
de prendre ce risque. En droit international,
cela constitue une violation du droit à la vie.
Et selon la loi libanaise, cette attitude peut
être considérée comme un homicide qui pour-
rait être considéré comme volontaire.

Et pourquoi personne n’a agi pour préve-
nir la population ?
Il est très difficile de se prononcer sur leur in-
tention, pourquoi ils ont décidé de ne rien faire
pour protéger la population. Les documents
auxquels nous avons eu accès montrent qui
était au courant de la cargaison dangereuse,
et comment ils ont utilisé ces informations
pour prendre telle ou telle décision, ou alors
pour ne pas prendre telle ou telle décision.
Pourquoi n’ont-ils pas agi ? Par simple négli-
gence, incompétence ou dans un objectif ma-
lintentionné, c’est impossible de dire. 
Est-ce que les responsables seront
poursuivis ?
En nous basant sur les informations récoltées
pour notre rapport, nous appelons la commu-
nauté internationale à mettre en place, à tra-
vers le Conseil des droits de l’homme des
Nations unies, une commission d’enquête in-
dépendante et impartiale. Cette commission
doit se pencher sur les violations des droits de
l’homme qui ont conduit à l’explosion et sur
celles qui ont été commises à la suite de la
catastrophe. Nous espérons que ce que notre
rapport a mis en lumière ainsi qu’une éven-
tuelle enquête internationale pourront enrichir
l’enquête libanaise et faire en sorte que les

responsables de cette explosion soient pour-
suivis devant la justice.
Pourquoi l’enquête libanaise n’avance
pas ?
La classe politique libanaise n’est pas habituée
à rendre des comptes. Human Rights Watch
et d’autres organisations ont déjà documenté
de nombreux cas de violations de droits de
l’homme ou de corruption, mais ici au Liban
règne une culture de l’impunité. Ce qui fait que
des hauts responsables politiques ne sont pas
inquiétés par la justice d’autant que la nomi-
nation des juges est très politisée. Le gouver-
nement a beaucoup de poids pour décider quel
juge sera nommé à quelle cour. Dans le passé,
nous avons révélé beaucoup de cas d’interfé-
rence politique, précisément dans le but d’em-
pêcher que des hauts responsables soient
poursuivis en justice. Et nous observons ce
même schéma aujourd’hui, avec l’enquête sur
l’explosion du port.
La justice est incapable ou ne souhaite tout
simplement pas que des hauts responsables
rendent des comptes pour l’un des pires
crimes commis dans l’histoire du pays et l’une
des explosions les plus dévastatrices dans le
monde. On sait que des hommes politiques
bloquent l’enquête et mettent en doute l’inté-
grité des juges. Ils font tout ce qu’ils peuvent
pour éviter de rendre des comptes et que la
vérité sur l’origine de l’explosion éclate au
grand jour. 
Comment une enquête internationale
pourrait aider à faire avancer l’enquête
interne ?
Pour interroger un responsable politique ou un
député libanais, il faut que le Parlement lève
d’abord son immunité. Ce qu’il refuse de faire.
Mais cette législation archaïque ne s’applique
pas à des enquêteurs internationaux qui pour-
raient, sous l’égide des Nations unies, se pen-
cher sur les responsabilités des uns et des
autres sans être bloqués par les procédures
libanaises. Une commission d’enquête man-
datée par les Nations unies n’a pas besoin de
l’autorisation des autorités locales pour faire
son travail. Et je suis sûre que les responsa-
bles libanais coopéreraient avec des enquê-
teurs internationaux, car ils ne souhaitent pas
la publication d’un rapport sans qu’il y soit
mentionné leur point de vue, leur version de
l’histoire.  

Source : Rfi

Explosion du port de Beyrouth :
« Les responsables libanais 
savaient qu’il y avait un 
risque »
L'ONG Human Rights Watch (HRW) accuse les autorités libanaises de négligence cri-
minelle, de violation du droit à la vie et de faire barrage à l'enquête locale sur l'explo-
sion dévastatrice du 4 août 2020 au port de Beyrouth. L'organisation recommande la
mise en place d'une mission d'investigation indépendante de l'ONU et des sanctions
internationales contre les hauts responsables libanais.

INTERNATIONAL
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“C'est mon combat », a martelé Laurent
Gbagbo devant une centaine de
femmes, réunies à Abidjan. Le 27 juillet

dernier, l'ancien président avait déjà remis une
liste de 110 noms de prisonniers à Alassane
Ouattara. Concernant leur libération, Laurent
Gbagbo assure que l'actuel président ne lui a
« pas dit non, mais pas dit oui » non plus, pré-
cisant que M. Ouattara lui avait certifié « faire
tous les efforts pour les libérer le plus tôt pos-
sible ».

Dans la liste de ces 110 détenus figurent à la
fois des personnes arrêtées après la crise de
2010-2011, des personnes interpellées en
2020 lors de la dernière campagne présiden-
tielle, mais aussi en juin dernier en marge du
retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo.
Même s’il estime que tous ces prisonniers sont
politiques, certains d'entre eux ont été
condamnés pour des crimes de sang, comme
le général Brunot Dogbo Blé.
Enfin, selon des médias locaux, Laurent

Gbagbo a également évoqué, « en deux mots
», le cas Guillaume Soro et des exilés avec
Alassane Ouattara. Devant les femmes de dé-
tenus et notamment l'association de GPS, le
parti de Guillaume Soro, Laurent Gbagbo a as-
suré qu'il monterait « aussi au créneau pour
eux », afin « qu’ils reviennent au pays ».

Source : Rfi

Côte d’Ivoire : Gbagbo réaffirme son « combat »
pour la libération des prisonniers politiques  
De retour en Côte d'Ivoire et quelques jours après sa rencontre avec Alassane Ouattara, l'ancien président Laurent Gbagbo a rencon-
tré, lundi 2 août, plusieurs associations d'épouses de militants politiques emprisonnés durant les crises post-électorales de 2010-
2011 et de 2020. Laurent Gbagbo a de nouveau affirmé sa volonté de faire libérer ces prisonniers.

INTERNATIONAL



MALIKILé - N°905 du 04/08/2021 Quotidien d’information et de communication 23

SPORT

L’affaire du harcèlement sexuel dans le
milieu du basketball malien continue de
défrayer la chronique et les annales

sportives maliennes. En effet, cette discipline,
après avoir brillé et fait briller de mille feux le
drapeau national à l’international dans diffé-
rentes catégories d’âge autant pour les
hommes que pour les dames et apporté du
boom au cœur des maliens lors des différents
rendez-vous continentaux et mondiaux, tra-
verse aujourd’hui de durs moments, avec en
toile de fond un sale dossier de harcèlement
sexuel sur des jeunes filles. 
Le basket malien est en effet secoué par une
affaire de harcèlement sexuel qui frappe de
pleins fouets les acteurs de la balle au panier
au Mali, et même au-delà. De la suspension
par la FIBA de son président, le malien Ha-
mane Niang, à la mise sous mandat de dépôt
d’un certain Bamba, entraineur, en passant par
la suspension du président de la Fédération
Malienne de Basket-ball, Harouna Maiga, le
basket malien est au centre d’un cyclone qui
risque d’y laisser beaucoup de séquelles et de
traces, voire la conduire à son déclin. 
Toutes les instances sportives maliennes sont
désormais sur le qui-vive. Pour sa part, le Co-
mite Exécutif du Comité National Olympique
et Sportif du Mali (CNOSM), à travers un com-
munique de presse en date du 31 juillet der-
nier, informe l’opinion nationale et
internationale que c’est par la presse nationale
et internationale et par un communiqué de
presse de la Fédération Malienne de Basket-
ball, qu’il a appris une affaire de « harcèle-
ment sexuel au sein du basketball malien »,
ayant conduit la FIBA-Monde à ouvrir une en-
quête préliminaire sur ce dossier et à une mise
à l'écart provisoire de Monsieur Hamane
NIANG de sa fonction de Président de la FIBA-
Monde ainsi qu'à une suspension provisoire de
Monsieur Harouna MAIGA, Président de la Fé-
dération Malienne de Basketball. 
Tout en précisant qu’il n'a pas été saisi de ce
dossier par une instance judiciaire ou sportive,

le CNOSM a tenu à clarifier le rôle d’un Comité
National Olympique (CNO). « Des Comités Na-
tionaux Olympiques (CNO) existent dans les
différents pays du monde. Ils représentent
l’une des trois parties constitutives du Mou-
vement olympique avec le Comité International
Olympique (CIO) et les Fédérations Internatio-
nales de sport (FI). La mission des CNO est de
développer, promouvoir et protéger le Mouve-
ment olympique dans leurs pays respectifs,
conformément à la Charte olympique. Il existe
206 CNO à l’heure actuelle ». 
Dans ce communiqué de presse, le CNOSM dé-
montre son attachement aux valeurs olym-
piques d'éthique, de justice et de solidarité «
épousant parfaitement nos valeurs sociales et
sociétales, nous exhortent à condamner avec
la plus grande fermeté toute atteinte à la di-
gnité et à l'intégrité de la femme et de la fille
sous quelque forme qu'elle soit et plus parti-
culièrement s'agissant d'actes de harcèle-
ments ou d'abus sexuels. « A cet effet, le
Comité Exécutif du CNOSM fait de son crédo,

la sensibilisation des acteurs sportifs
(athlètes, entraineurs, personnel administratif,
dirigeants, presse sportive...) sur ces pratiques
afin de les bannir de notre environnement ». 
C'est dans ce cadre, précise le communiqué,
qu'en collaboration avec le Ministère de la
Jeunesse et des Sports du Mali, les services
compétents du Comité International Olym-
pique (CIO)) et de la Solidarité Olympique, le
Comité National Olympique et Sportif du Mali
organisera des séminaires thématiques sur ce
phénomène dès le mois de septembre 2021 à
l'adresse du mouvement sportif malien. «
Enfin, le Comité Exécutif du Comité National
Olympique et Sportif du Mali réaffirme sa dis-
ponibilité à toutes les instances judiciaires et
sportives (Autorités judiciaires maliennes,
Commission d'enquête FIBA Monde, CIO…) à
apporter sa contribution à la manifestation de
la vérité dans ce dossier ». 

Yama DIALLO

Harcèlements sexuels au sein du Basket-ball
malien : Le Comité National Olympique et 
Sportif du Mali se dédouane
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ATHLÉTISME (PREMIERE PARTIE)

200m féminin
La Namibienne Christine Mboma a remporté
la médaille d’argent sur le 200 mètres où la
Jamaïcaine Thompson-Herah est devenue une
nouvelle fois championne olympique à Tokyo
après son titre sur le 100 mètres. L’Ivoirienne
Marie-Josée Ta Lou termine à la 5e place alors
que l’autre Namibienne, Beatrice Masilingi,
coupe la ligne juste derrière. Christine Mboma,
qui ne court le 200 m que depuis deux mois, a
réalisé une fin de course ahurissante pour
coiffer l'Américaine Gabrielle Thomas (3e) et
Fraser-Pryce (4e). Athlète hyperandrogène de
18 ans, Mboma a explosé cette saison pour
devenir la 7e meilleure performeuse de tous
les temps sur 400 m. Mais elle a dû se rabattre
sur le demi-tour de piste interdite de s'aligner
sur sa distance de prédilection, en raison du
règlement sur l'hyperandrogénie. Mboma a
couru son premier 200 m de haut niveau le 29

mai en 22 sec 73 avant de se consacrer plei-
nement à la distance. En cinq courses, finale
olympique incluse, elle a gagné près d'une se-
conde pour décrocher l'argent en 21 sec 81.
Saut en longueur féminin
La Nigériane Ese Brume a longtemps fait la

course en tête de la finale avec un premier
saut à 6,97m. La médaillée de bronze des
Mondiaux 2019 a cru succéder à Chioma
Ajunwa, dernière Nigériane championne olym-
pique de la discipline en 1996.
Mais l’Américaine Brittney Reese, titrée en
2012, l’a dépassée en égalant ce saut à 6,97m
et en réalisant un deuxième meilleur saut à
6,95m (contre 6,90m pour Brume). Et à son ul-
time essai, l’Allemande Malaika Mihambo a
bondi à 7m pour s’emparer de l’or. Ese Brume
termine 3e de la finale, médaillée de bronze.
L'athlète nigériane Ese Brume lors de la finale
du saut en longueur aux Jeux de Tokyo, le 3
août 2021.  REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL
Triple saut masculin
Grosse frayeur pour le Burkinabè Hugues Fa-
brice Zango. Le détenteur du record du monde
en salle (18’’07) a failli sortir dès les qualifi-
cations. Avec un saut à 16,83m, celui qu’on
annonce comme le favori pour la médaille d’or
se qualifie pour la finale en prenant la 12e et
dernière place qualificative. L’Algérien Yasser
Mohamed Triki s’est aussi qualifié en se clas-
sant 5e (17,05m).
L'athlète burkinabè Hugues Fabrice Zango,
spécialiste du triple saut, le 3 août 2021 à
Tokyo.  REUTERS - DYLAN MARTINEZ
200m masculin
Grâce à un finish remarquable, le Libérien Jo-
seph Fahnbulleh a établi un nouveau record
national en demi-finale : 19''99. Il a fini dans
le même temps que le Canadien Aaron Brown
(1er) et que l'Américain Noah Lyles (3e). Fahn-
bulleh a été classé 2e au millième près et dis-
putera donc la finale du 200m mercredi.
Demi-finalistes, Sibusiso Matsenjwa (Eswa-
tini), Anaso Jobodwana (Afrique du Sud), Divine

Tokyo 2021 : La Namibienne
Christine Mboma, sensation du
jour sur la piste d'athlétisme
En athlétisme, la Namibienne Christine Mboma a fait sensation en remportant l'argent
sur le 200 mètres alors que l'on attendait un duel Elaine Thompson-Herah - Shelly-Ann
Fraser-Pryce. En saut en longueur, la Nigériane Ese Brume a longtemps fait la course
en tête de la finale avant de décrocher la deuxième place du podium. En Handball, les
Égyptiens se sont qualifiés pour la demi-finale de handball face à la France. Retrouvez
tous les résultats des athlètes africains en lice à Tokyo ce mardi 3 août.
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Oduduru (Nigeria), Shaun Maswanganyi
(Afrique du Sud), Joseph Paul Amoah (Ghana)
et Clarence Munyai (Afrique du Sud) ne se sont
pas qualifiés pour la finale. Fodé Sissoko
(Mali), Emmanuel Eseme (Cameroun), Sydney
Siame (Zambie) et Emmanuel Matadi (Liberia)
ne sont pas passés en séries.
Le Canadien Aaron Brown (à gauche), le Libé-
rien Joseph Fahnbulleh (au centre) et l'Amé-
ricain Noah Lyles (à droite) en demi-finale du
200m lors des Jeux de Tokyo, le 3 août 2021.

AP - Charlie Riedel
5 000m masculin
Les Ougandais Jacob Kiplimo (13’’30’’40, 4e
meilleur temps des séries), Oscar Chelimo et
Joshua Cheptegei, le Kényan Nicholas Kipkorir
Kimeli et l’Éthiopien Milkesa Mengesha se
sont qualifiés pour la finale programmée ven-
dredi.
Daniel Simiu Ebenyo (Kenya), Samwel Masai
(Kenya), Getnet Wale (Éthiopie), Nibret Melak
(Éthiopie), Abidine Abidine (Mauritanie), Sou-

fiyan Bouqantar (Maroc), Lesiba Mashele
(Afrique du Sud) et Jamal Abdelmaki Eisa Mo-
hammed (Équipe olympique des réfugiés/Sou-
dan du Sud) n’en seront pas.
Lancer de poids
Avec un jet à 21,23m, l’Égyptien Mostafa Amr
Hassan s’est classé 3e de son groupe de qua-
lifications. Il sera en finale jeudi. Le Nigérian
Chukwuebuka Enekwechi s'est aussi qualifié
avec un jet à 21,16m, ainsi que le Sud-Africain
Kyle Blignaut avec 20,97m.
Le Sud-Africain Jason van Rooyen et l'Egyptien
Mohamed Magdi Hamza ne sont passés.

LUTTE (PREMIÈRE PARTIE)

En lutte libre, la Nigériane Blessing Oborududu
(moins de 68 kilos) a disputé son combat pour
la médaille d’or face à l’Américaine Tamyra
Stock Mensah, championne du monde en
2019. Elle s'est inclinée sur le score de 4-1.
La lutteuse, nouvelle vice-championne olym-
pique, offre tout de même à son pays sa pre-
mière médaille d'argent dans cette discipline.
Tous sports confondus, le Nigeria attendait
une médaille d'argent depuis les trois glanées
aux JO 2008 à Pékin, avec les footballeurs, le
relai 4x100m féminin et l'athlète Blessing
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Okagbare (saut en longueur).
La Nigériane Blessing Oborududu (à gauche)
face à l'Américaine Tamyra Stock Mensah (à
droite), en finale des Jeux de Tokyo en lutte
libre, le 3 août 2021.  REUTERS - LEAH MILLIS
En lutte gréco-romaine, l’Égyptien Mohamed
Ibrahim El Sayed (moins de 67 kilos) s’est
hissé jusqu’en demi-finale. Il a battu le Sud-
Coréen Hansu Ryu, puis l’Arménien Karen As-
lanyan, avant de perdre face à l’Ukrainien
Parviz Nasibov. Son compatriote Mohamed
Metwally (moins de 87 kilos) a eu la même
trajectoire : victoires face au Biélorusse Kiryl
Maskevich, puis face au Cubain Daniel Grego-
rich Hechavarria, avant de s’incliner face au
Hongrois Viktor Lorincz.

BOXE

En demi-finale des poids plume (moins de 57
kilos), le Ghanéen Samuel Takyi s’est incliné

face à l’Américain Duke Ragan aux points (4-
1). Le boxeur ramène ainsi le bronze à son pays
qui n’avait plus remporté de médaille depuis
les Jeux olympiques 1992 de Barcelone. En
Espagne, les footballeurs s’étaient classés à
la 3e place, synonyme de bronze.
En revanche, l’Algérienne Imane Khelif, en
moins de 60 kilos (poids léger), s’est inclinée
en quarts de finale face à l’Irlandaise Kellie
Harrington (5-0).

HALTÉROPHILIE

Dans le groupe B des moins de 109 kilos, le
Tunisien Aymen Bacha s’est classé largement
en tête avec un total de 388 kilos (177 kilos à
l’arraché, 211 kilos à l’épaulé-jeté), contre 371
kilos pour le deuxième, le Turkmène Ovez Ove-
zov. La médaille d’or est revenue à l'Ouzbek
Akbar Djuraev. 

NATATION ARTISTIQUE

Au lendemain du programme libre, les Égyp-
tiennes Laïla Ali et Hanna Hiekal se sont clas-
sées 19e du programme technique avec
77,8625 points (156,7625 points au total). Les
Sud-Africaines Clarissa Johnston et Laura
Strugnell, elles, se sont classées 21e du pro-
gramme technique avec 70,9099 points
(143,0766 points au total). Ces deux tandems
ne disputeront pas la finale.

ESCALADE

En qualifications, le Sud-Africain Christopher
Cosser s’est classé 9e en vitesse (6’’48), 16e
en bloc et 10e en combiné difficulté.

PLONGEON

Avec un score de 408,85 points, l’Égyptien
Mohab Ishak s’est qualifié pour la finale du
plongeon à 3 mètres. Dans cette finale, il s’est
classé 11e sur 12 avec un score de 393,15
points. Le Chinois Siyi Xie (558,75 points) est
champion olympique.

VOILE

En dériveur double 470 féminin, les Mozambi-
caines Denise Parruque et Maria Machava se
sont classées 18e de la 9e course et 21e de la
10e et dernière course. La course aux mé-
dailles, mercredi, se fera sans elles. En déri-
veur double 470 masculin, les Angolais Matias
Montinho et Paixao Afonso ont pris la 19e et
dernière place de la 9e course et de la 10e
course. Eux non plus ne disputeront pas la
course aux médailles mercredi.

HANDBALL

Les handballeurs français, faciles vainqueurs
de Bahreïn (42 à 28) en quarts de finale des
Jeux de Tokyo, affronteront l'Égypte pour ten-
ter d'atteindre une quatrième finale olympique
consécutive, jeudi au Yoyogi Stadium. En
quarts de finale, les Égyptiens, champions
d'Afrique en titre, ont dominé l'Allemagne, mé-
daillée de bronze à Rio il y a cinq ans, 31 à 26.
L'Égypte est la première équipe africaine à se
hisser en demi-finale d'un tournoi olympique
de handball chez les messieurs, et la
deuxième équipe non-européenne après la
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Corée du Sud en 1988 à Séoul.

SPORTS EQUESTRES

Plusieurs représentants africains ont pris part
au saut d’obstacles individuel lors des quali-
fications. Seuls les 30 premiers se sont qua-
lifiés pour les finales individuelles. Les
Égyptiens Nayel Nassar et Mouda Zedaya ont
passé avec succès cette épreuve. Les trois re-
présentants du Maroc, Abdelkedir Ouaddar, Ali
Al Ahrach et El Ghali Boukka sont passés à la
trappe.

ATHLÉTISME (SUITE)

1 500m masculin
Le Kényan Timothy Cheruiyot, champion du
monde en 2019, a signé le deuxième meilleur
temps des séries (3’36’’01). Il sera là en demi-
finales jeudi, comme ses compatriotes Abdel
Kipsang et Charles Cheboi Simotwo. C’est
aussi passé pour les Éthiopiens Teddese Lemi
et Samuel Zeleke, ainsi que pour le Marocain
Abdelatif Sadiki et le Djiboutien Ayanleh Sou-
leiman.
Abraham Guem (Soudan du Sud), Samuel Te-
fera (Éthiopie), Anass Essayi (Maroc), Ali Idow
Hassan (Somalie), Benjamin Enzema (Guinée-
Equatoriale), Soufiane El Bakkali (Maroc),
Paulo Amotun Lokoro (Équipe olympique des
réfugiés/Kenya) et Ronald Musagala (Ouganda)
restent à quai.
800m féminin
L’Éthiopienne Habitam Alemu était la seule re-
présentante lors de la finale du 800 mètres
pour le continent africain. Elle a terminé à la

6e place.
400m féminin
Aucune athlète du continent africain n’a passé
les séries. La Botswanaise Amantle Montsho,
championne du monde en 2011, n’a pas ter-
miné la course. Patience Okon George (Nige-
ria), Leni Shida (Ouganda), Galefele Moroko
(Botswana), Hellen Syombua Kalii (Kenya) et
Christine Botlogetswe (Botswana) ne se sont
pas glissées parmi les qualifiées pour les
demi-finales.
110m haies
Louis François Mendy (Sénégal), Jérémie La-
raraudeuse (Maurice), Fadane Hamadi (Co-
mores) et Antonio Alkana (Afrique du Sud)
n'ont pas passé les séries. Le Sud-Africain a
couru 13''55, comme le dernier qualifié au
temps, le Brésilien Gabriel Constantino. Mais
ce dernier le devance au millième près : .544
contre .550 pour Alkana.

Lancet de javelot féminin
Pas de miracle pour Jo-Ane van Dyk. La Sud-
Africaine ne s’est pas hissée en finale. Son
meilleur jet, à 57,69m, ne lui a pas ouvert les
portes. Elle aurait dû faire mieux que 60,94m
pour passer, sachant que son record person-
nel, établi mi-juin, est de 61,19m.

LUTTE (SUITE)

Lutte gréco-romaine
L’Algérien Abdelmalek Merabet (moins de 67
kilos) a été battu par le Sud-Coréen Hansu Ryu
en qualification. Dans la même catégorie, le
Tunisien Souleymen Nasr a été battu par l’Ira-
kien Aker Al Obaïdi (équipe olympique des ré-
fugiés) en huitièmes de finale.
Le Tunisien Lamjed Maafi (moins de 77 kilos)
s’est incliné face à l’Azeri Rafig Huseynov en
repêchage. Chez les moins de 87 kilos, l’Algé-
rien Bachir Sid Azara a battu le Chinois Fei
Peng en huitièmes de finale avant de s’incliner
contre l’Ukrainien Zhan Beleniul en quarts.
Lutte libre
En moins de 62 kilos, la Nigériane Aminat Olu-
wafunmilayo Adeniyi s’est inclinée face à
l’Ukrainienne Iryna Koliadenko en huitièmes
de finale, tout comme la Tunisienne Marwa
Amri battue par la Suédoise Henna Johansson
au même stade.
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
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Un tournant est en marche dans votre carrière professionnelle. Un supérieur
hiérarchique a pu récemment vous proposer un poste qui vous demande de
réaliser des tâches inédites. La nouveauté est aussi source de stress, mais
vous relevez le défi proposé.
On peut vous faire travailler en équipe alors que ce n'est pas votre fort. Votre
personnalité attire la sympathie et elle rassemble. Profitez de ces atouts pour
instaurer un climat de confiance et lancer de nouvelles idées liées au poste de
travail.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Aujourd'hui vos supérieurs vous mettent à l'épreuve, on vous demande de gérer
un imprévu professionnel de grande importance. Vous devez faire preuve de
self-control et de réactivité. Vous avez du culot, votre audace étonne et vous
propulse.
Si vous avez une transaction à mener, ne faites rien à la va-vite. Toute action
mérite de la réflexion. Cependant, votre situation financière est sur la bonne
voie. Vous avez été un bon gestionnaire, il faut continuer. La journée est favo-
rable.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous aimez effectuer des tâches diversifiées. Votre souhait est entendu, car on
vous demande d'être polyvalent. L'activité est propice à une réunion où votre
avis compte. Votre poste actuel peut être encore transitoire, mais apporte une
satisfaction.
Les petites dépenses sont nombreuses et vous pouvez perdre beaucoup d'argent
suite à des coups de coeur irrésistibles. Faites attention aux dépenses qui ne
sont pas utiles pour la journée ou pensez à payer en plusieurs fois vos achats
pour éviter un découvert.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vos qualités d'expression et de communication, sans oublier votre forte intui-
tion, vous aideront à atteindre vos objectifs si haut placés soient-ils. Au-
jourd'hui, tout vous semblera possible. Vous vous sentirez animé d'une force
véridique.
Vous n'aurez aucune difficulté financière, du moins pour la plupart d'entre vous.
Les astres sont cléments à ce niveau. Vous n'aimez pas manquer, vous faites
donc tout ce qu'il faut pour vous assurer de quoi assurer vos charges cou-
rantes.

Lion (22 juillet - 23 août )
Une formation pourrait avoir lieu et vous mettre au contact de nouveaux colla-
borateurs. Mais vous n'êtes pas disposé à faire des concessions. Votre franc-
parler et impulsivité sont capables de créer une atmosphère électrique sur le
lieu de travail.
Les questions financières sont au centre de vos pensées. Vous devez faire des
concessions sur les sorties, car votre générosité entraine des dépenses qui
amputent le budget. Vénus et Mars en Vierge vous exposent à vivre des loisirs
qui reviennent cher.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous êtes un excellent élément dans votre entreprise. Votre hiérarchie vous
donne de nouvelles responsabilités, vous avez l'opportunité de démontrer vos
talents. Vous reprenez la direction d'un projet en cours, votre détermination
paie. Foncez !
Aujourd'hui vous pouvez améliorer vos revenus, mais avant de vous lancer, ré-
fléchissez bien, n'agissez pas sur un coup de tête. Vous avez besoin de conseils
avisés. Pour éclairer votre lanterne, rapprochez-vous d'une personne spécialisée
en finances.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Pour être honnête, ces derniers temps vous avez tendance à vous reposer sur
vos lauriers. Fini le temps où vous preniez des initiatives qui se révélaient ga-
gnantes. Vous restez sur vos acquis. La possibilité d'une évolution ne vous fait
pas rêver.
Aujourd'hui des frais que vous n'aviez pas prévus vous obligent à revoir vos
comptes et surtout votre façon de les gérer. Il faut bien l'avouer, ça vous agace,
vous ne supportez pas de perdre votre temps. Allez ! Faites donc un petit 
effort !

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Mars renforce vos ambitions, votre goût du pouvoir et de la conquête. Uranus
stimule votre détermination et votre soif d'affirmation personnelle avec une
grande volonté d'indépendance. Il vaudrait mieux ne pas se trouver en travers
de votre chemin !
Votre bonne étoile veille sur vous ! Même si vous avez l'impression que quelque
chose ne va pas, patientez, ne paniquez pas, les choses s'arrangeront très vite.
Votre budget est équilibré, vous savez vous montrer très raisonnable s'il le faut.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Grâce à des appuis, vous parvenez à vous faire une idée plus précise de votre
futur poste professionnel. Neptune en Poissons vous inspire pour créer ou avoir
un métier bien plus épanouissant. Des démarches sont à venir pour trouver ce
qui vous va le mieux.
Des moments d'incertitude sur votre avenir vous incitent à rester prudent vis-
à-vis des dépenses. Jupiter en Sagittaire vous rend toujours généreux, mais il
est conseillé de ne pas trop dépenser pour garder une bonne trésorerie avant
la fin du mois.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Aujourd'hui, vous manquez cruellement de motivation. Vous avez envie de tout
envoyer balader, vous traînez des pieds pour remplir vos tâches journalières.
Vous remettez votre carrière professionnelle et ses enjeux en question, vous
broyez du noir.
Si vous avez placé votre argent dans des projets sécurisants, vous devriez ré-
colter de beaux bénéfices. Cette journée est placée sous le signe des oppor-
tunités, financièrement vous devriez voir la chance arriver. Sautez sur chaque
occasion.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Votre activité peut avoir un lien avec la clientèle ou nécessiter de prendre la
parole en public. De nouvelles expériences arrivent sur le terrain et on vous
demande de les vivre avec peu de préparations. De l'adaptabilité est demandée
dans votre poste.
Les frais pour les moyens de transport sont élevés et vous font râler. Le budget
est grignoté également par d'autres achats faits sur des coups de coeur. Les
gadgets pour votre véhicule ou l'intérieur de votre habitat restent des dépenses
probables.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous vous impliquez sans relâche, ce qui pourrait susciter des jalousies de la
part de certains de vos collègues s'imaginant déjà que vous avez comploté
avec votre hiérarchie. Ne vous laissez pas atteindre par l'attitude peu profes-
sionnelle de ces personnes.
Il est certain que si vous vivez au-dessus de vos moyens, vous allez droit vers
les problèmes. En revanche si vous vivez en fonction de votre niveau financier,
vous apprécierez la tranquillité d'esprit que représente un compte en banque
sans incident.




