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La visite du Premier ministre Choguel Ko-
kalla Maiga dans les régions de Bou-
gouni, Sikasso et Koutiala n’était pas

chronométrée et millimétrée sur le seul plan
de l’organisation matérielle. Elle l’était aussi,
et surtout pourrions-nous dire, sur la date et
les thématiques choisies. 
En effet, qui n’a vu le Premier ministre « les-
sivé », quasiment à bout d’énergie lors de la
présentation du Plan d’Action du Gouverne-
ment dont la préparation, plus qu’éreintant
prend de nombreuses semaines et mobilise
autour du Premier Ministre tout l’appareil
d’Etat. Le Chef du Gouvernement en retour doit
rester disponible tout ce temps avant de faire
face à la CNT et d’y jeter ses derniers forces
dans la balance.
Ce rappel pour dire qu’après un tel exercice, le
Chef du Gouvernement peut légitimement as-
pirer à un week-end de repos mérité. Mais en
lieu et place, Choguel Maiga a choisi d’assurer
le service après-vente du PAG en se rendant
dans le Mali profond. C’est en cela que la date
choisie est symptomatique de la conscience
du Gouvernement de transition que le temps

qui lui reste est très compté et doit être utilisé
à bon escient.
Par ailleurs, parcourir 3 régions en trois jours
n’est pas d’une évidence absolue. Mais le pari
est gagné.
Les thèmes abordés ont su prendre en charge
les préoccupations des populations des ré-
gions visitées et aussi celles du gouverne-
ment. Le ton a ainsi été donné lors de la
première étape, celle de Bougouni avec un
Premier ministre soucieux de booster la pro-
duction cotonnière réputée compromise cette
année.
L’étape suivante, Sikasso, a permis de mettre
en exergue les chaines de valeur et la néces-
saire mise en place de complexes agro-indus-
triels et aussi de prendre le pouls de la région
à travers une rencontre avec les cadres et les
producteurs locaux.
Enfin à Koutiala, le message était politique-
ment très clair : c’est aux maliens qu’il revient
de gouverner le Mali et le Programme d’Action
du Gouvernement, sous l’autorité du Président
de la Transition, en est la boussole.
Votre Journal Malikilé qui a couvert cette pre-

mière sortie du Premier Ministre vous fait vivre
ces moments dans un dossier Spécial en 5 ar-
ticles :

Dr Choguel Kokalla Maïga à Bougouni :
Au chevet du monde agricole pour boos-
ter la production cotonnière 

Inauguration de la chambre froide de Si-
kasso : Renforcer et sécuriser la filière
pomme de terre

Sikasso Rencontre des cadres et des
producteurs : le PM prend le pouls de la
région

Visite du PM Plateforme frigorifique de
O. Sidibé : une initiative à dupliquer

Visite du PM à Koutiala : Ce sont les ma-
liens qui doivent gouverner le Mali

Moctar Sow
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Choguel Maiga dans le Mali profond 
Assurer la mise en œuvre du PAG
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Ambassade des Etats-Unis au Mali 

BIENVENUE AUX ÉTATS UNIS! 
Les 14 lauréats de notre programme d'études
et d'échanges de jeunes Kennedy-Lugar Youth
Exchange and Study (YES) sont aux États-Unis
depuis le jeudi soir. Ils entament ainsi une année
académique, tout au long du quel ils vivront dans
des familles d'accueil américaines, iront au lycée et participeront à
des activités de service communautaire et d'éducation civique.
Le programme YES permet aux lycéens de pays à forte population
musulmane de passer une année scolaire aux États-Unis pour étudier
dans un lycée américain et de créer des liens durables entre les Amé-
ricains et les habitants des pays participants. Environ 900 élèves à
travers le monde se rendent aux États-Unis chaque année.
Pour plus d’infos sur le programme cliquez ici 
https:// exchanges.state.gov/.../kennedy-lugar-youth...

Ouverture Média - OM

Ouverture Média - OM est avec Mamadou Dia-
kité et Kadiatou Bah.
#OM INFO : #Alerte_Info 
Il est exactement 13:50 quand nous avons atterri à l'aéroport de Gao.
Sur le tarmac, une foule en joie, pressée de saluer l'homme aux ta-
lents multiples. Oui Soumeylou Boubey Maïga, affectueusement ap-
pelé par certains, le tigre, et par d'autres le hérisson, a bénéficié
d'un accueil chaleureux à cette occasion de la rentrée politique de
la section ASMA-CFP de Gao.
Les délégations de ASMA-CFP de Gao et environs se sont mobilisées
comme une seule personne pour faire de la visite de l'enfant prodige
de la région, un succès.
Dès sa descente de l'avion, SBM et sa délégation furent escortés à
la maison familiale en attendant la conférence de presse prévue en
fin d’après-midi. 
Abdramane Coulibaly Reporter #OM #GAO

AMARA Bathily Page

CHOGUEL NE CESSE DE SURPRENDRE LES MA-
LIENS DEPUIS SA NOMINATION
ankata dron 
LE MEILLEUR EST À VENIR

Lui aussi wa, il est allé faire quoi à la cérémonie de l'URD à Mopti?
Il est vraiment temps que les cadres de l'URD prennent soin de la
réputation du parti sinon le mauvais côté de l'histoire parlera de tout
ça un jour.

Renouveau FM/TV

Éducation : les enseignants en désobéissance
civile

LU  SUR  LA TOILE
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La synergie des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre
2016 appelle à une désobéissance civile à partir du lundi 9 août. Elle
invite les enseignants à la fermeture des écoles jusqu'à nouvel ordre. 
Depuis quelques semaines, les syndicats des enseignants exige
l'abrogation de l'ordonnance du gouvernement portant unification
de la grille indiciaire des fonctionnaires. Une décision qui selon eux,
viole l'article 39 du statut autonome du personnel enseignant.

Amadou Sanogo

Le PM Choguel est coriace n'en déplaise à ses
détracteurs, c'est un docteur qui n'a pas eu son
doctorat par la fenêtre... Attention ne venez pas
me vendre des recettes expirées et irréfléchis hein

President de l'Association
Kaoural Renouveau 
International

Je profite de cette journée pour souhaiter une
bonne prière de vendredi à toutes et à tous.
Paix aux âmes des victimes de l'accident survenu sur la route de
Ségou. Condoléances aux familles. Prompt rétablissement aux bles-
sés ainsi qu'à tous nos proches malades.
Avec les attaques terroristes survenues au Burkina et au Niger et
même Tchad, nous demandons aux Famas de redoubler de vigilance
dans leurs différentes positions car l'ennemi n'est jamais trop loin.

Paix aux âmes des victimes de ces différentes attaques.
El Hadj Oumar Abdou Touré, Président de Kaoural Renouveau Inter-
national

Housseyne Ag Issa

#Sahel #Mali #Gao Selon des sources iden-
tiques, un militaire malien a été tué ce di-
manche, après que des hommes armés l'ont sorti
d'un bus civil entre Gao et #Gossi, dans lequel il voyageait en civil,
et l'ont tué après avoir confirmé par sa carte bancaire que c'est un
militaire.

Kati 24

LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE AN-
NONCE N'AVOIR AUCUN LIEN AVEC CET APPEL Â
CANDIDATURE CI DESSOUS INDIQUÉ, QUI CIRCULE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX. 
Appel à candidatures pour la surveillance des examens nationaux
(DEF et BAC) 
Cher(e) membre du Parti ADR, 
Pour la surveillance des épreuves écrites, du Diplôme d’Etudes Fon-
damentales (DEF) et du baccalauréat, qui se tiendront respectivement
du lundi 16 août 2021 au mercredi 18 août 2021 pour le DEF et du
lundi 23 au jeudi 26 août 2021 pour le baccalauréat, 
Le Ministère de l’Éducation nationale lance un appel à candidatures

LU  SUR  LA TOILE
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pour la surveillance des examens. 
La rémunération est de 4 000 FCFA par jour. 
Nous invitons ainsi toute personne intéressée à se manifester auprès
de Cheick Oumar Ky a ce numéro 72 84 44 44. 
Tres bon week-end à vous. 
Cellule de communication

Larmes des pauvres

#Burkina #Sanmatenga dans une vidéo non
officielle la branche locale du #JNIM reven-
dique l'attaque du 6/08 contre une position de la
gendarmerie à #Dablo et expose le butin récupéré.

#Mali -- #Mopti ce 7/08/21 au moins cinq (5) personnes ont été en-
levées dans la région. À #Djénné deux (2) peul ont été enlevés par
la milice dozo et à #Bankass où les trois(3) ont été enlevés dans une
mosquée à #Ouenkoro par des présumés djihadistes.

Wassim Nasr

#Mozambique premier résultat de l’engage-
ment du #Rwanda, la reprise de #Mocimboa-
DaPraia tenue par l’#EI depuis ~ 1 an. Engagement
qui est survenu après la visite du président Macron
https://rfi.my/7dqF.T via @RFI

Dans ce papier �@TheSoufanCenter
� j’explique la différence de gouvernance entre #EI & #JNIM, l’évo-
lution sous #Droukdel & la poussée vitale vers le #Mali, l’importante
capacité de #Kouffa & le paradoxe guerre épique versus guerre contre
le terrorisme

Sahel Security Alerts

#Burkina #Boucle_du_Maouhoun #Sourou:
Embuscade complexe (#IED suivi de tirs) ce
08/08 vers 16h contre une équipe mixte #GARSI
(Gendarmerie) - #Armée_de_Terre, sur l'axe #Toeni-#Tougan. L'in-
cident #IED a concerné un blindé de la patrouille. Details à venir.

LU  SUR  LA TOILE
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Armée française - Opérations militaires

#Héphaïstos | Pour se maintenir au plus haut
niveau d’alerte dans la lutte contre les feux de
forêt le Détachement d’intervention héliporté
national s’entraîne au transport de matériel
sous élingues avec des sapeurs-sauveteurs mi-
litaires de l’UIISC 7. #NotreDéfense

Amadou Boukar   

Quand j’entends certaines réflexions comme
‘’c’est un dictateur’’, je réponds que ce sont les
résultats conduisant à la satisfaction du peuple
qu’il gouverne qui comptent. Voilà que les élèves Rwandais pourront
mûrir un projet avant l’obtention de leur bac. #LeadershipMatters

En lisant et en retournant dans tous les sens ce rapport, je me rends
que ce n’est ni les textes, ni les institutions le souci. Mais le nigérien
est le problème. L’ensemble des personnes indexées dans ce rapport
sont de véritables ennemis de la République.

LU  SUR  LA TOILE
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BREVES

L’annonce des cinq nouveaux noms africains sur la liste des terro-
ristes mondiaux de Washington a été faite par le secrétaire d’État,
Antony Blinken, dans un communiqué publié dans la nuit de ven-

dredi à ce samedi 7 août. Objectif : perturber les méthodes de finance-
ment de trois groupes terroristes sur le continent, à savoir : la branche
de l’État islamique au Mozambique, le groupe terroriste somalien Al-
Shabab, affilié à al-Qaïda, ainsi que le JNIM au Sahel.
Parmi les noms cités, figurent ceux de deux hauts dirigeants du Groupe
de soutien de l’islam et aux musulmans (JNIM) : Sidan Ag Hitta, com-
mandant responsable de la région de Kidal au Mali, et Salem ould Breih-
matt, d’origine mauritanienne, mais basé au Mali et chargé de la
supervision du mouvement au Burkina Faso. Du côté d’Al-Shabab, en
Somalie, on trouve le porte-parole du mouvement, Ali Mohamud Rage,
et puis un homme désigné par Washington comme un facilitateur de
ce groupe terroriste affilié à al-Qaïda. Enfin au Mozambique, c’est la
branche de l’État islamique qui est visée à travers son directeur du dé-
partement militaire et des Affaires étrangères, Bonomade Machude
Omar. Le groupe est notamment derrière l’attaque d’ampleur de la ville
de Palma, en mars dernier, dans le nord du pays. L’attaque a notamment
interrompu le méga-projet gazier du français Total dans la zone.
Désormais, « tous les biens et intérêts au nom de ces individus doivent
être bloqués et signalés au département du Trésor, tandis que toute
institution financière qui leur fournirait des services significatifs pourrait
s’exposer à des sanctions », précise Washington espérant ainsi limiter
la capacité de ces groupes à mener des attaques contre les civils.

Source : RFI

français la semaine dernière.
En effet, ses avocats ont saisi la Cour européenne des droits de l’Homme
(CEDH) pour qu’elle fasse échec à l’extradition en argumentant que leur
client risquait d’être torturé à son retour au Burkina Faso. Et Paris avait
jusqu’à mardi 18h pour fournir des garanties prouvant qu’il ne subirait
pas une telle maltraitance. Faute de preuve, l’extradition a été suspendue
jusqu’à nouvel ordre.
Le frère de l’accusé, Blaise Compaoré, avait été chassé du pouvoir par
la rue en octobre 2014, après 27 ans à la tête du Burkina Faso.
Journaliste connu pour ses enquêtes sur cette gouvernance, Norbert
Zongo avait été assassiné alors qu’il enquêtait sur le meurtre du chauf-
feur de François Compaoré. Sa mort avait provoqué une profonde crise
politique.

S. SIDIBÉ  / Source : L’ESSOR avec africanews

Lutte antiterroriste : Washington place
cinq dirigeants jihadistes en Afrique sur
sa liste de « terroristes mondiaux »

En répondant à la question, lors d’une interview sur sa supposé in-
terpellation si la justice venait à statuer sur ce dossier des tueries
de juillet 2020, l’ex-porte-parole du M5-RFP laisse entendre qu’il

n’est pas le seul. M. Djim est même pressé d’être interpellé par la justice
pour que ce dossier puisse enfin être traité.
« Il y en a qui sont peureux aujourd’hui. Ils ne veulent pas qu’on cite
leurs noms. Mais moi je suis prêt à aller au procès pour que le peuple
sache qui a fait quoi », explique le président de l’ACRT et ex-porte-parole
du M5-RFP, Issa Kaou Djim. Il affirme être en possession de la copie du
document contenant la signature de tous les acteurs présents à ce mee-
ting qui a donné le ton pour l’occupation des infrastructures publiques.
« La signature les engage tous à la prise de décision d’aller occuper les
bâtiments publics », affirme-t-il. Il rappelle avoir même dit ce jour au
micro que la décision engage tous les leaders présents à ses côtés, y
compris l’actuel Premier ministre, Choguel K. Maïga. Toutefois, il précise
avoir également invité les manifestants à ne pas faire de casse. Cepen-
dant, l’ex-porte-parole pointe un doigt accusateur sur l’intervention de
la Forsat. « Qui a donné l’ordre à la Forsat d’intervenir, soit c’est IBK ou
Boubou Cissé. Quelqu’un a bel et bien donné l’ordre », s’interroge-t-il.
Le souhait de M. Djim est que justice soit faite dans cette affaire. « J’ai
hâte qu’on m’interpelle dans cette affaire. Je n’ai pas peur de la prison
», lance-t-il.

Ibrahima Ndiaye / Source : Mali Tribune

Issa Kaou Djim à propos des tueries des
10, 11, et 12 juillet 2020 : « La décision
d’aller occuper les bâtiments publics
nous engage tous » 

Mis en cause dans l’enquête sur l’assassinat du journaliste d’in-
vestigation Norbert Zongo le 13 décembre 1998, François Com-
paoré, frère du président burkinabé déchu Blaise Compaoré,

est parvenu à temporiser son extradition validée par le Conseil d’Etat

Burkina Faso : L’extradition de François
Compaoré suspendue 



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°908 du 09/08/202110

Situé à 30 km de la ville de Sévaré (Mopti), la brigade territo-
riale de Somadougou dans la commune de Sio a été inaugurée,
le jeudi 5 août 2021, par le Directeur Général de la Gendarme-
rie Nationale, le Colonel-major Sambou Diakité.

La coupure du ruban symbolique de cette nouvelle brigade a eu
lieu en présence du Gouverneur de la Région de Mopti, le Colo-
nel-major Abass Dembélé. Le Commandant du Théâtre Centre, le

Colonel Makan Alassane Diarra et le Commandant du secteur 4 de l’Opé-
ration Maliko, le Colonel Oumar Traoré ainsi que la Cheffe de bureau de
la MINUSMA Fatou Thiam et le Commandant Région de la Gendarmerie
de Mopti, le Colonel Siné Doucouré étaient également présents à la cé-
rémonie d’inauguration.
Ce joyau architectural a été financé par la République Fédérale d’Alle-
magne à travers la MINUSMA.
Objectif : améliorer les conditions de vie et de travail des unités de la
Gendarmerie Nationale du Mali.
L’installation de cette nouvelle brigade territoriale dans la localité de
Somadougou a été fortement appréciée par le Maire de la commune de
Sio. « La présence des Gendarmes chez nous, va lutter contre le terro-
risme, le banditisme et les activités illicites », s’est -il- réjoui.
Le Colonel-major Sambou Minkoro Diakité, dans son intervention, a in-
vité les populations à collaborer plus avec les forces de sécurité, pour
une meilleure atteinte des objectifs assignés à cette brigade. Il a salué,
les autorités de la MINUSMA pour l’amélioration des conditions de vie
et de travail des forces armées et de sécurité du Mali.
Le Colonel-major a également rappelé quelques réalisations effectuées
par la MINUSMA au profit de la Gendarmerie. Parmi lesquelles : la salle
d’accueil de la Région de Mopti ; un bureau de police de proximité à Gao
et un à Tombouctou ; la réalisation d’une brigade territoriale à Hombori,
Douentza, Goudam, et Diré ; enfin la construction d’une infirmerie à
Koro.

Source : Forces armées maliennes

Sécurité des populations et de leurs
biens : Le village de Somadougou 
doté d’une brigade territoriale de 
gendarmerie 

Le lundi 2 août 2021, dans le cadre de la présentation du Plan
d’Action Gouvernementale, le Premier ministre de la Transi-
tion Dr Choguel Kokalla Maïga était soumis aux questions des
membres du CNT.  Si pour certains, ce plan gouvernemental
semble vaste et ambitieux, le représentant des groupes armés
estime que pour la stabilité du pays, il faut choisir l’option de
dialogue avec ceux qu’on continue de qualifier de djihadistes,
à savoir Iyad Ag Ghaly et Amadou Kouffa. Pour lui, seul le dia-
logue permettra de répondre à l’aspiration profonde du Mali à
la paix, à la stabilité et à la cohésion sociale.

Lors de cette rencontre Gouvernement-CNT, la moindre des choses
est de reconnaitre que le conseiller du CNT, Ousmane AG Moha-
medoun a tout simplement dit tout haut ce que bon nombre de

Maliens murmurent tout bas dans leurs salons ou grins. C’est-à-dire
trouver une solution à la  malienne, incluant toutes les forces en pré-
sence y compris Iyad et Kouffa considérés jusque-là comme des terro-
ristes pour enfin permettre à ce pays de se relever.  « Nous devons être
décomplexés ! Que notre gouvernement tende la main à Iyad et Kouffa
pour parler du Mali et ce qui est bien pour le Mali ! », a-t-il laissé en-
tendre. Alors que les différentes stratégies visant à lutter durablement
contre les djihadistes ont toutes échoué, le gouvernement devrait-il
changer « son fusil d’épaule » et tenter des négociations comme l’a
suggéré M. Ousmane AG Mohamedoun ?  
Cette guerre que le Mali mène contre le terrorisme peut avoir la même
conclusion ‘’le Dialogue’’ que les autres guerres imposées aux Nations
plus puissantes que la nôtre. Car au nom de la paix, elles sont toutes
finies par des négociations ou des arrangements. Dans notre cas très
critique, il serait ridicule de laisser croire que le dialogue avec seulement
une poignée de groupes d’individus armés, contrairement au GSIM d’Iyad
Aghaly et de Amadou Kouffa, que nous parvenons à une véritable paix
loin de la terreur que nous avons vécue depuis 2012 à nos jours.
La plupart des redditions dans d’autres pays, d’où le retour de la paix,
est due à l’implication des groupes terroristes dans des processus po-
litiques, à savoir les négociations et amnisties. Car la lutte sur le plan
politique est moins coûteuse que le recours aux armes et le recrutement
des combattants.

Béchir Ben Haidara, Le chérif / Source : L’Enquêteur

Ousmane ag Mohamedoun lors du PAG : 
« Nous devons être décomplexés ! Que
notre gouvernement tende la main à Iyad
et à Kouffa … » 

BREVES
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BREVES

rassurer que les ouvrages reçus, seront utilisés à bon escient.
Pour sa part, le ministre de l’artisanat, de la culture de l’industrie hô-
telière et du tourisme a tenu à expliquer clairement cette initiative à
l’endroit des deux structures militaires. A l’en croire, le choix porté sur
le Prytanée et le Musée des Armées n’est pas fortuit, car il vise le ren-
forcement de la documentation de notre Armée. Le ministre Guindo sou-
tiendra également que le livre est un outil de dialogue privilégié entre
communautés. Et dans le contexte actuel du Mali, il est d’un grand ap-
port au processus de réconciliation nationale.
Il a précisé en outre que le livre est un puits intarissable de connais-
sances, une source permanente de savoir transmise de génération en
génération afin de fortifier la mémoire de l’homme et d’asseoir son iden-
tité. Le ministre Guindo a invité la direction du Prytanée, les professeurs
et les élèves pour une exploitation judicieuse des ouvrages.
Visiblement très satisfait, le ministre de la Défense et des Anciens Com-
battants, le colonel Sadio Camara a salué le geste de son collègue de
la Culture. Selon lui, ce geste témoigne de l’engagement du département
à contribuer au renforcement des capacités de nos écoles et services.
La remise symbolique des outils, l’échange de cadeaux et une visite
guidée du prytanée ont été les temps forts de cette cérémonie.

Source : Forces armées maliennes

Le ministre de l’artisanat, de la culture de l’industrie hôtelière et
du tourisme, Andogoly Guindo, a fait don d’un important lot d’œu-
vres littéraires au Prytanée militaire de Kati et au Musée des Ar-

mées. La remise officielle a eu lieu, le vendredi 6 août 2021, dans
l’enceinte du PMK. Cette cérémonie a enregistré la présence du ministre
de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara, du
chef d’état chef-major général des Armées, le général Oumar Diarra et
de plusieurs autres personnalités militaires.
La remise officielle des ces livres rentre dans le cadre de la célébration
de la journée mondiale du Livre et du droit d’auteur 2021 dont le thème
est : ‘’Lire pour ne jamais se sentir seul’’. Dans son intervention, le di-
recteur du Prytanée, le colonel Mama Sékou Lelenta a vivement remercié
le donateur pour son geste à l’endroit de son établissement.
Selon lui, offrir un livre n’est pas un geste simple, mais un geste noble
qui encourage et fait la promotion de la lecture et de fait l’acquisition
des connaissances. Il a ajouté que la lecture forme et fortifie l’expression
orale, éveille la curiosité et renforce le raisonnement logique. Avant de

Culture : Le ministre de l’artisanat et du
tourisme ambitionne de cultiver l’amour
du livre et de la lecture au sein des FAMA 



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

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

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

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

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception
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Le Premier Ministre
Choguel Maiga
dans le Mali profond 

Dossier
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Bougouni, fit l’objet d’une grande atten-
tion de la part du Chef de l’Exécutif. Le
premier ministre, le Dr Choguel Kokalla

Maïga s’y est rendu avec une forte délégation
dont le ministre du développement rural, Mo-
dibo Keita, le ministre délégué auprès du mi-
nistre du développement rural, chargé de
l’élevage et de la pêche, Youba Ba et de plu-
sieurs membres de son cabinet. 
En mobilisant ainsi plusieurs chefs de dépar-
tement, le premier ministre, a voulu montrer
à quel point, il cherche des solutions aux
préoccupations des populations. Mission dou-
blement capitale donc pour le chef du gouver-
nement qui entend montrer qu’en plus de la
sécurité alimentaire, il faut du volet sécuritaire
une priorité des priorités. 
Briser le cycle néfaste de l’insécurité alimen-
taire, éloigner le spectre de la famine et pren-
dre la première place en termes de production
cotonnière ont ainsi été les engagements pris
par la maire de Bougouni, Issa Coulibaly. En
conséquence, il ne pouvait qu’applaudir la
venue du premier ministre. « Votre présence
parmi nous est fortement appréciée en
ces moments difficiles ou le Mali a besoin
de tous ses fils et de toutes ses filles. La

région administrative de Bougouni est
considérée comme la future capitale de
l’or blanc avec une production record at-
tendu de plus de 200 000 000 tonnes de
coton graine.  Les potentialités de la ré-
gion sont immenses. Cependant le coton
contribue à l’amélioration des conditions
de vie des populations. En effet, la culture
du coton a toujours été le moteur du dé-
veloppement socio-économiques de nos
familles. Malgré les atouts, quelques dif-
ficultés majeures menace la culture du
coton. Il s’agit entre autres, l’insécurité
récurrente dans les zones frontalières,
l’orpaillage traditionnel dans le cercle de
Yanfolila, l’emblavement des zones de
production suite à la dégradation des
pistes rurales », a dit le maire de Bougouni. 
Le président de l’assemblée permanente des
chambres d’agriculture du Mali, Sanoussi
Bouya Sylla n’a pas manqué de souligner son
ambition de reprendre la première place de
producteur de coton à l’issue de la présente
campagne qui s’annonce bonne. 
Le premier ministre, Dr Choguel était porteur
de messages du chef de l’Etat le Colonel As-
simi Goita qui sont entre autres. « Depuis

l’adoption du plan d’action du gouverne-
ment, le président de la Transition et le
gouvernement ont décidé d’aller vers les
populations, montrer leur souci constant
de prendre en charge les préoccupations
des Maliens. D’aller vers les populations
en cette période hivernale pour constater
comment se passe réellement la cam-
pagne agricole 2021-2022 et principale-
ment, la campagne cotonnière. Est-ce
que les efforts consentis par l’Etat malien
pour soutenir le monde paysan atteignent
leur objectif ? Est-ce que les populations
sont satisfaites ?  Est-ce que ce qui a été
dit et promis est arrivé à destination ?
Est-ce que le gouvernement peut s’atten-
dre à une bonne campagne agricole et des
bons résultats ? Le 3ème était de deman-
der votre soutien et des bénédictions
pour la réussite de la Transition. Nous
voulons qu’à la fin de cette transition
l’histoire retienne que le gouvernement
qui dirige le Mali aujourd’hui, le chef de
l’Etat qui est la tête du Mali, de par leurs
efforts et engagements, ont réussi à
poser la fondation d’un nouveau Mali », a-
t-il exprimé.     
Le premier ministre a rassuré les populations
qu’il a entendu leurs préoccupations. Les dif-
férents rapports serviront de guide pour le
gouvernement pour améliorer la gestion pour
que les populations se sentent gouvernée dans
le changement qu’elles souhaitent. « Comme
indiqué dans le plan d’action du gouvernement
que le conseil national de Transition vient d’ap-
prouver, nous nous préparons à organiser les
Assises nationales de la Refondation afin que
les maliens de la base au sommet participent
activement à la refondation du Mali ».

Ibrahim Sanogo

Dr Choguel Kokalla Maïga à Bougouni : 
Au chevet du monde agricole pour booster 
la production cotonnière  
72 heures après l’adoption du plan d’action du gouvernement, le Dr Choguel Kokalla Maïga s’est rendu, ce vendredi 6 août 2021, à
Bougouni. Cette visite du chef du gouvernement avait un double objectif. D’abord, s’enquérir de l’état d’avancement de la campagne
agricole 2021-2022 et recueillir les préoccupations des agriculteurs. Ensuite, expliquer aux populations de fond en comble la vision
du gouvernement de Transition.  

ACTUALITE
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La plateforme frigorifique a une capacité
de conservation de 30 000 tonnes. Les
légumes et les fruits y sont conservés

dans de bonnes conditions pour être ensuite
vendus. La chambre froide a été inaugurée en
2017. 
Convaincu que les opérateurs jouent un rôle
prépondérant dans la production de la ri-
chesse, Dr Choguel Kokalla Maïga a affirmé
que lorsque les maliens sont mis dans les
conditions, rien ne leur est impossible. «
Avant de venir je ne croyais pas que nous
avions des grands opérateurs, des
hommes d’initiative, des hommes d’en-
gagements comme Mr Ousmane Sidibé.
Je suis sûr qu’il y en a des milliers au
Mali. Ils ont besoin juste qu’on les laisse
jouer leur rôle ; qu’ils soient accompa-
gnés par l’Etat. Que l’Etat fixe des règles
qu’il soit à équidistance de tous ses fils
y compris dans le monde des affaires.
C’est tout dont ils ont besoin. J’ai toujours

été convaincu de ça. Aujourd’hui j’en ai
eu l’illustration. Ça veut dire sur le front
de la bataille pour la refondation de notre
pays, chacun des fils du Mali est un sol-
dat qui a son rôle à jouer. Ceux qui sont
dans l’économie, il faut les mettre dans
les conditions pour qu’ils jouent leur rôle.
Ceux qui font la politique doivent jouer
leur rôle. Ceux qui s’occupent de la vie
spirituelle de la société qu’ils jouent leur
rôle. Et ceux qui s’occupent de la défense
qu’ils jouent leur rôle. Le rôle du gouver-
nement c’est de faire en sorte que chacun
des acteurs jouent son rôle et qu’il y ait
une articulation intelligente entre les ac-
tions de tous ces acteurs. Qu’il y ait un
mouvement d’ensemble des opérateurs
économiques, des chefs spirituels, des
chefs militaires, des hommes politiques
pour que tout le monde tire dans le même
sens. Je pense qu’à ce rythme, si nous
avons cette façon de voir, rien n’est im-

possible. Notre pays sortira de la situa-
tion », a soutenu le premier ministre. 
A travers M. Ousmane Sidibé, le premier
ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga a fé-
licité le monde des affaires. « En fait,
c’est un échantillon que nous voyons.
Vous partez dans l’industrie, dans l’hô-
tellerie vous trouverez les mêmes
hommes. Ils ont besoin juste d’être mis
dans les conditions. Vous avez vu récem-
ment nous avons tenu une conférence
des chercheurs, des savants maliens qui
sont dans les grandes universités à l’ex-
térieur. Pourquoi il l’a fallu qu’il aille à
l’extérieur pour pouvoir développer leur
talent. Ça veut dire qu’il faut mettre les
conditions, une gouvernance nouvelle,
une gouvernance de rupture et d’exem-
plarité. Que chacun joue son rôle », a-t-il
souhaité.
Il a invité les opérateurs économiques à pro-
poser au gouvernement des reformes de rup-
tures pour redonner confiance au monde des
affaires, pour redonner confiance à ceux qui
créent les richesses. « Parce que dans notre
pays on parle souvent de distribution, com-
ment repartir mais on ne parle jamais de la
création de la richesse. Or, il faut les créer
pour les repartir. La balle est aujourd’hui dans
le camp du monde des affaires, du monde
agricole. Les ministres sont dans les meilleurs
dispositions pour l’accompagner toutes les
bonnes initiatives », a-t-il conclu.     

Ibrahim Sanogo

Visite du PM Plateforme 
frigorifique de O. Sidibé : 
Une initiative à dupliquer
A Sikasso, le premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga a visité, le samedi 7 août
2021, la plateforme frigorifique SS frigo sud de M. Ousmane Sidibé. Le premier minis-
tre a été impressionné par l’investissement de cet opérateur économique qui contribue
à créer de la richesse. 

ACTUALITE
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L'étape de Koutiala a commencé par la
visite de deux champs de coton à Douna
Ouna. Les champs visités présagent que

la campagne agricole 2021-2022 sera bonne. 
Comme il fallait s’y attendre les populations
de Koutiala ont reservé un accueil digne de
son rang au premier ministre et à sa déléga-
tion. Très attaché aux valeurs ancestrales du
Mali, le premier ministre et sa délégation ont
rendu une visite de courtoisie au patriarche
Ouattara et solliciter sa bénédiction pour une
transition réussie.  
Après avoir été reçu par les légitimités tradi-
tionnelles de la région, le Dr Choguel Kokalla
Maïga a rencontré les cadres, la société civile
et les producteurs agricoles. 

Au cours de cette rencontre, le Maire de la
commune de Koutiala a indiqué que l'écono-
mie de la commune repose sur l'agriculture,
l'élevage, le commerce et l’artisanat. Il a féli-
cité le PM pour sa nomination à la tête de
l'exécutif à un moment crucial de la vie de la
nation. La campagne 2020-2021 a été un dé-
sastre pour la filière coton. « Nous avons
vécu les plus grandes chutes de la pro-
duction cotonnière et des revenus des co-
tonculteurs. Cette turbulence a eu raison
de l’économie nationale et de l'économie
locale. Aujourd’hui plus que jamais l’éco-
nomie locale est chancelante. A cet effet,
votre démarche participative en vue de
dégager des solutions appropriées à l’ob-

jectif de la campagne 2021-2022 en gé-
néral et celle de la cotonculture en par-
ticulier est hautement salutaire. Nous y
fondons beaucoup d’espoirs. Les popula-
tions de Koutiala saluent ce contact entre
le sommet et la base car nécessaire à la
consolidation de la nation malienne. Nous
soutenons les actions gouvernementales
et particulièrement celle relative à la ré-
solution définitive de la crise multidimen-
sionnelle qui sévit dans notre pays. La
paix et la sécurité constituent le socle sûr
de tout développement L'implication de
tous est nécessaire pour la mise en
œuvre du plan d'action du gouvernement
adopté par le CNT », a-t-il conclut. 

Visite du PM à Koutiala : Ce sont les maliens 
qui doivent gouverner le Mali  
Au cours de sa mission de supervision de la campagne agricole dans la Koutiala, le premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, a
rencontré, le samedi 7 août 2021, les cadres, la société civile et les producteurs agricoles de la région. Dans la capitale de l’or blanc,
les agriculteurs ont pris l’engagement de faire une production record du coton cette année.  

ACTUALITE
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Dans son intervention, le porte-parole de la
chambre locale d’agriculture, Sekou Coulibaly
a dit sans ambages que les paysans de Kou-
tiala prennent l'engagement de faire une pro-
duction record en coton cette année. «
L'agriculture est le pilier du pays. Nous
demandons au PM d'accompagner les
agriculteurs par des engrais. Nous de-
mandons l’applications des recomman-
dations des assises nationales pour
booster la production agricole », a-t-il dit.
A l’entame de ses propos, le premier ministre,
a rendu un hommage mérité aux forces ar-
mées et de sécurité. « Je voudrai rendre le
même hommage aux forces paramili-
taires. Ce sont eux qui se sacrifient tous
les jours pour que nous puissions vivre en
sécurité. Je voudrai aussi saluer les pay-
sans sans lesquels c’est la famine. Un
homme qui a faim, perd son honneur et
sa dignité.  Le premier besoin de l’homme
c’est la sécurité. Et lorsque vous êtes sé-
curisés, votre besoin suivant c’est la
nourriture.  Le rôle des agriculteurs est
très important dans la chaine de produc-
tion. Pour cela que nous avons décidé de

venir dans la zone agricole par excel-
lence, dans la zone cotonnière. En
s’adressant aux paysans de Bougouni, Si-
kasso et Koutiala, nous nous adressons
à l’ensemble de cette chaine de produc-
tion du Mali », a souligné le PM.
Mieux, il dira qu’il est venu s’enquérir de la si-
tuation et voir si le soutien du gouvernement
pour aider le monde rural est arrivé à destina-
tion. La confiance n’empêche pas le contrôle.
« Nous avons l’agréable plaisir de consta-
ter que le monde paysan est satisfait de
l'action du gouvernement et du président
de la Transition. Qu'est-ce que vous pen-
sez qui n’a été fait par le gouvernement
pendant des années durant ? Pour que
cette transition soit mise à profit pour re-
donner espoir et confiance au monde
agricole, qu’il joue son rôle pleinement
pour que le Mali se relève et recouvre son
honneur et sa dignité. Le président de
l’APCAM a parlé au nom de tout le pays,
ce j’ai dit, je l’ai dit au nom du président
de la transition. Dès je rentre mon cabinet
s’attèlera à faire le rapport de la mission.
Le mardi, je rencontrerai le président de

la transition pour lui rendre compte afin
que nous prenions les décisions les plus
importantes concernant le monde agri-
cole.  Parce que le temps presse et les
bonnes décisions il faut les prendre vite
avant de passer à autre chose », a-t-il sou-
ligné.  
Il renchérit en ces termes : « Nous voulons
passer à l’offensive sur tous les plans. La
banque mondiale a déjà annoncé son re-
tour. Il faut que le monde entier sente que
ça bouge au Mali.  Je suis venu aussi vous
transmettre le message du gouverne-
ment. Nous nous sommes présentés de-
vant le CNT. Ce programme d’action doit
être compris, accepté, soutenu par les
maliens. Il va être vulgarisé auprès des
populations pour que désormais les ma-
liens comprennent que c’est eux qui doi-
vent diriger leur pays. C’est eux qui
doivent donner l’orientation et les diri-
geants sont tenus d’appliquer ce que le
peuple veut. Ce n’est plus l’inverse », a-
t-il annoncé. 

Ibrahim Sanogo

ACTUALITE
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C’est Kalifa Sanogo, en sa qualité de
maire de la ville de Sikasso, chef-lieu
de la région, qui a souhaité la bienve-

nue Premier ministre et à sa délégation. Pour
lui, cette mission est fructueuse et porteuse
d'espoir. « Le Mali est un grand malade et
ce grand malade a besoin de tous de ses
fils. Le pays était menacé dans ses fon-
dements. Je pense que la refondation
passe par un réarmement moral. Toute
refondation commence par la morale.
Cette visite est porteuse d'espoir pour
bâtir les fondations d'un Mali nouveau »,
s’est-t-il exprimé. 
Convaincu que ce qui est arrivé au Mali, n’est
pas une fatalité, le porte-parole de la société
civile, Diarabolo Keita a affirmé qu’ils ont suivi
avec intérêt le PAG qui a été expliqué large-
ment. « La seule inquiétude qui hante
notre l'esprit est la suivante : est-ce que
l'exécution de ce plan est possible dans
le reste du temps ? Le gouvernement de
transition veut faire une rupture avec les
mauvaises pratiques qui ont mis le pays

à rude épreuve. Vous avez le soutien total
du conseil régional de la société civile.
Pour Abdoulaye Bamba, le président de
la chambre d'agriculture, à travers le
gouvernement de transition la culture du
coton a été relancée dans la région. Nous
remercions le gouvernement pour les ef-
forts consentis pour assurer la sécurité
alimentaire. Il a exhorté le gouvernement
d'augmenter la quantité d'engrais don-
née aux paysans », 
Le Président de l'APCAM Sanoussi Bouya Sylla
dira que le renouvellement des organes des
chambres d’agriculture intervenu en mars
2021 a abouti à la mise en place d’un nouveau
bureau de l’assemblée permanente des cham-
bres d’agricultures du Mali qui a pris l’enga-
gement de faire la refondation de l’institution
consulaire et la mettre au service des acteurs
agricoles et exclusivement au service des pro-
ducteurs agricoles du Mali. Cette nouvelle
mission est articulée autour de 4 axes : l’en-
registrement des exploitations et l’immatricu-
lation des exploitations familiales et de

producteurs agricoles, la mise en place des
coopératives d’utilisateurs de machine agri-
cole, la prise des textes de base pour favoriser
les achats institutionnels agricoles avec les
producteurs agricoles et créer une centrale
d’achat pour la gestion et régulation de la
commercialisation des produits dans le cadre
du partenariat public-privé. 
Dans ses propos liminaires, le premier minis-
tre, Dr Choguel Kokalla Maiga a laissé enten-
dre que le Président de la Transition a donné
instruction à tous les membres du Gouverne-
ment de ne pas rester dans leurs bureaux à
Bamako pour gérer les affaires de la Répu-
blique, mais de sillonner le pays et d'être au
plus près des populations en cette période de
Transition. « Ce faisant, le Chef de l'Etat
exhorte le Gouvernement à être à votre
écoute et à vos côtés pour apporter les
solutions les meilleures et les plus adap-
tées à vos préoccupations. La gouver-
nance de rupture exige de chacun de nous
l'exemplarité, que l'on soit citoyen ou dé-
tenteur de l'autorité publique. Certes, le

Sikasso Rencontre des cadres et des 
producteurs : Le PM prend le pouls de la région  
Le premier ministre Dr Choguel Kokalla Maiga, a rencontré, le samedi 7 août 2021, les cadres de la région et des producteurs. Il
s'agissait pour le chef du gouvernement après l'adoption du PAG, de recenser les difficultés des agriculteurs.

ACTUALITE
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sort s'est acharné sur notre pays ces
dernières années, comme je le disais
la semaine dernière lors de la présen-
tation du programme d'action gou-
vernementale. Mais il n'y a pas de
doute que le mal-être profond et la
carence de tous déviants et du cumul
des irresponsabilités dans la gestion
des affaires publiques, tant au niveau
central que régional et local. Face à
cette situation, nous devons tout
mettre en œuvre, au cours de cette
période de transition, pour redresser
notre pays, car il y va de sa survie.
Nous devons nous montrer capables
de sursaut patriotique, d’élan natio-
nal pour préserver l’essentiel et pour
poursuivre la marche inébranlable en
avant de notre cher pays, le Mali », a-
t-il rappelé.   
Et de compléter : « J'ai pris bonne note
des préoccupations soulevées. Je
vais apporter les réponses attendues
à celles qui peuvent être résolues
dans l’immédiat. Pour les problèmes
nécessitant un traitement en profon-
deur, nous allons les examiner dans
les meilleurs délais».
Dr Choguel Kokalla Maïga a mis la ren-
contre à profit pour dire que l'Organe
unique de gestion des élections n'est pas
une option, c'est un choix vital et un im-
pératif politique pour réhabiliter et donner
une crédibilité à nos consultations élec-
torales dans une optique de stabilité du-
rable. Le second impératif de réformes est
porté par les Assises nationales de la re-
fondation (ANR) qui seront un lieu de ca-
tharsis pour les Maliens pour
diagnostiquer les maux dont souffre notre
pays, notre société, notre système poli-
tique, notre système de santé, l'Education
nationale, la gestion foncière, la gouver-
nance territoriale, la décentralisation, bref
les maux dont souffre le grand corps ma-
lade qu'est le Mali.  La thérapie à tous ces
maux nécessite un seul remède, nommée
action, une action dynamique et salva-
trice.

Ibrahim Sanogo

La reconnaissance d'utilité publique par
le gouvernement de transition de la fi-
lière pomme de terre le 2 décembre

2020, confirme toute son importance dans
l'économie du Mali.
Ce centre abritant la chambre froide de
conservation de la pomme de terre a une ca-
pacité de stockage 3000 tonnes. Il a été réalisé
dans le cadre d’un partenariat Mali-Japon. Le
coût de la réalisation est de 2 236 000 000
FCFA.  Le gouvernement du Mali a contribué à
hauteur de 580 000 000 F, le gouvernement du
Japon 1 000 000 000 FCFA, le ministère de l'in-
dustrie et du commerce à travers son projet
cadre intégré 596 000 000 FCFA et l’interpro-
fession (2 hectares en titre foncier) estimé à
60 000 000 FCFA. La vision à l'horizon 2026 est
de produire 1 million de tonnes pour le Mali
(consommation nationale) et 2000 T en se-

mences nationales. Cette stratégie nationale
pour les 5 années, a besoin de 46 510 850 000
F pour sa mise en œuvre.
Selon Abdoul Karim Sanogo, président de l’in-
terprofession de la filière pomme de terre du
Mali (IPTM) contribue aujourd’hui à l'autosuf-
fisance alimentaire et nutritionnelle, à l'amé-
lioration des revenus de nos producteurs, à la
réduction du taux de chômage et retient les
jeunes des zones de l'orpaillage et de l'exode
rurale. Il en a saisi l’occasion pour souligner
des contraintes majeures qui restent à lever
pour un bon développement de la filière, à tra-
vers, la subvention en intrants (semences, en-
grais spécifiques et équipements agricoles)
pour diminuer le coût de production qui est de
125F/kg contre 35F dans d'autres pays en
Afrique. S’y ajoutent la réalisation d'infrastruc-
tures de conservation en chambre froide, pour

Inauguration de la chambre
froide de Sikasso : Renforcer 
et sécuriser la filière pomme
de terre  
Le premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga a inauguré, le vendredi 6 août 2021, la
chambre froide de pomme de terre. Cette chambre permettra de conserver la pomme
terre pendant toutes les saisons. 

ACTUALITE
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prolonger le délai de stockage, étendre la
commercialisation sur toute l'année, éviter la
surabondance sur les marchés, réduire les
taux d'avarie et garantir la qualité sanitaire de
la pomme de terre de consommation et l'amé-
nagement d'une aire équipée pour le tirage, le
conditionnement et la commercialisation de
la pomme de terre de consommation dans la
ville de Sikasso, face à une production du seul
cercle de Sikasso, pour ne citer que celles-ci
», a-t-il dit. 
Pour le ministre de l’industrie et du Commerce,
Mahmoud Ould Mohamed, la construction de
ce centre de conservation contribuera à régu-
ler l’offre de pomme de terre sur le marché.
En effet, faute d’infrastructures pour la
conservation une bonne partie de la récolte
était perdue réduisant à néant les efforts de
toute une année. Grace à cette infrastructure,
des quantités importantes, peuvent être dés-
ormais conservées, pour être ensuite mises
sur le marché en période de soudure. Le centre
permettra de maintenir les prix à un niveau ré-

munérateur pour les producteurs, d’éviter la
hausse du prix de la pomme de terre pour les
consommateurs pendant la période de sou-
dure, d’encourager les producteurs à davan-
tage produire ou les quantités non vendues
seront conservées. Cette initiative contribuera
à augmenter les ressources financières et à
réduire la pauvreté.  Afin de profiter davantage
de l’infrastructure, les bénéficiaires doivent
mettre en place une meilleure exploitation de
gestion. C’est dans ce cadre qu’un cahier de
charges avait été élaboré pour les clauses et
les conditions d’attribution d’exploitation et de
gestion du centre de conservation de la
pomme de terre »
Visiblement très satisfait de l’accueille qui a
été réservé à sa délégation, le Premier minis-
tre, Dr Choguel Kokalla Maïga, a clairement
indiqué l’engagement et la détermination des
populations de Sikasso pour faire du Mali un
véritable pays d’agro-industrie. Un véritable
pays qui pourrait se nourrir et nourrir une
bonne partie de l’Afrique. « Vous savez l’une

des difficultés qu’on a dans notre pays, c’est
la non-continuité des actions de l’Etat. Une
action entreprise est rompue. On reprend sou-
vent. Ce projet est l’illustration parfaite de ce
que lorsqu’il y a la continuité de l’Etat, la
continuité de l’effort dans le temps, l’engage-
ment des populations et des autorités, rien
n’est impossible.  Ça veut dire que sur une
durée relativement longue, lorsque nous dé-
cidons de prendre à bras le corps un projet. On
peut le faire aboutir. »
Très optimiste, le premier ministre, dira qu’il
faut une union sacrée de tous les maliens pour
mobiliser toutes les énergies. « Parce qu’au-
cun parti, aucune région, aucun groupe eth-
nique, aucune fédération ne peut résoudre les
problèmes que nous vivons aujourd’hui. Donc,
nous avons besoin d’unité. Nous avons besoin
de l’effort dans la durée, de la détermination
à ce prix rien n’est impossible pour le Mali »,
a-t-il insisté. 

Ibrahim Sanogo

ACTUALITE
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Il est temps de mettre un terme à l’escro-
querie foncière dans notre pays. Après  Ba-
mako, cette pratique mafieuse gagne du

terrain dans nos capitales régionales. Sinon,
comment comprendre qu’un maire d’une com-
mune urbaine comme Sikasso peut devenir

subitement un agent immobilier et propriétaire
terrien ? Ce qui vient de se produire  à Sikasso
ne doit pas rester impuni. Plus de cent mai-
sons détruites, au moins deux morts et des
dégâts matériels importants. La population est
sur pied de guerre…

De quoi s’agit-il ?  

Sur la base d’une première grosse provisoire
de justice décernée le 19 novembre 2020, par
la Cour d’Appel de Bamako à l’agence immo-
bilière Kokry-Sarl dont le promoteur n’est autre
que l’ancien Maire de Sikasso Mamadou Kalifa
Tangara, pour démolition des habitations liti-
gieuses. Avant la confirmation de ce jugement
la partie adverse s’est opposée en contestant
le titre foncier numéro 4137 de Tangara qui se-
rait créé dans l’illégalité la plus totale et sans
étude de faisabilité par les services tech-
niques, ni enquête de voisin et de voisinage.
Autrement dit, le droit coutumier reconnu par
la loi n’a pas été respecté.  Ce qui amena le
juge à donner une ordonnance des référés, le
5 mai 2021 pour l’expertise judiciaire confiée
à l’Institut Géographique du Mali (IGM) afin de
déposer son rapport dans un délai de 2 mois,
à compter de la date du 7 juin 2021. Sans at-
tendre la conclusion de cette expertise, très
pressé, M. Tangara n’a trouvé d’autre solution
que d’aller démolir les maisons des pauvres
citoyens sans aucune autorisation d’expulsion
ou de sommation de la justice,  mais sur la
base d’une décision de démolition suspensive.
Selon nos informations, le Maire Tangara n’a
averti aucune autorité de Sikasso pour passer
à l’acte, ni les habitants du quartier. A la veille
de l’opération de démolition soit le 12 juillet
passé, il avait sollicité le concours de la Police
régionale  de Sikasso, mais le commissaire a
poliment refusé de lui prêter  main forte en lui
rappelant gentiment qu’on ne démoli pas ou
n’expulse en période hivernale. Avec sa bouli-
mie foncière, le Maire Tangara est allé sollici-
ter le service de plus de 200 gardes
républicaines pour venir sécuriser les démo-
lisseurs. C’est dans ce contexte, que le mardi
13 juillet 2021, tôt le matin et sous une pluie
battante que plus de 200 éléments de la Garde
nationale ont encerclé les lieux et réveiller les
habitants endormis pour passer à l’acte. Mal-
heureusement, dans cette opération, aux dires
des  conférenciers, trois personnes ont perdu
la vie dont deux bébés découverts sous les dé-
combres et un vieillard, victime  d’une crise
cardiaque, voyant détruire ses réalisations a
rendu l’âme le même jour.  « Où  allons- nous
maintenant ? On a trop souffert et nous ne
souhaitons pas de rébellion à Sikasso. Nous
demandons justice », s’exclame un pilote de
pousse-pousse du nom de Guindo assis avec

Sikasso : Mamadou K. 
Tangara, un maire 
démolisseur et promoteur
d’agence immobilière ! 
Mécontentement lié aux actes inhumains posés par l’ancien maire, Mamadou Kalifa
Tangara.  L’ex maire Tangara a fait démolir plus d’une centaine de maisons en plein hi-
vernage sans sommation, ni préavis, jetant du coup des centaines de familles dans la
rue sans abri et sous la pluie. Dans ce dossier foncier (pendant devant la justice),
digne d’un film hollywoodien, l’édile de Kénédougou qui était maire en même temps
promoteur d’agence immobilière au moment des faits, semble avoir manipulé ou
acheté  l’ancien Gouverneur Féfé Koné et certains responsables des services des do-
maines et du cadastre de Sikasso, pour créer un titre foncier en violation flagrante des
droits coutumiers et sans enquête commodo et  incommodo, publiée dans le journal of-
ficiel  pour exproprier les terres de cultures des autochtones en plein centre de Si-
kasso, soit une superficie de 10 hectares. Les faits.  
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sa femme et ses trois enfants sur les décom-
bres de sa résidence. La veuve de feu Souley-
mane Konaté, Mme Konaté, Koniba Sidibé
(descendant de Makan Konaté, chef de guerre
du roi Babemba Traoré, fondateur du hameau
en question), âgée de plus de 90 ans, a assisté
à cette conférence de presse.

Les faits

Selon Abdoul Karim Konaté, l’un des proprié-
taires : « C’est notre champ familial depuis
plus  de cent ans. Nos grands-parents ont cul-
tivé ces terres. » En poursuivant, il dira que
c’est en 2003 -2004 sous la pression foncière,
qu’il a entrepris les démarches pour morceler
et viabiliser ces terres avec l’appui  de l’agence
immobilière GPI de Bourama Otis Traoré. A l’en
croire au moment des faits le Maire Tangara
était à son premier mandat à la Mairie de Si-
kasso. « Le Maire Tangara nous a fait savoir
que cet espace n’est pas dans son schéma
d’urbanisation. En conséquence, la Mairie n’a
pas de moyens pour intervenir», confié M. Ko-
naté.
Entre temps, les promoteurs immobiliers ont
fait le nécessaire et ont vendu les parcelles à
usage  d’habitation avec des permis d’occuper
délivrés par l’administration  depuis 2005 et
plusieurs familles habitent régulièrement sur
ces parcelles.
Battu, lors des élections  communales de
2004, Mamadou Kalifa Tangara revient comme
Maire de nouveau à l’issue des communales
de 2009. En juin 2011, étant Maire de Sikasso
et promoteur d’une agence immobilière dé-
nommée Kokry-Sarl, Tangara entreprend l’im-
matriculation de ladite zone avec la complicité
du Gouverneur Féfé Koné  pour créer un titre
foncier. Chose faite en février 2012 contre es-
pèces sonnantes et trébuchantes.
C’est à partir de 2020 en pleine jouissance de
leurs droits, que le nouvel agent immobilier
doublé d’homme politique et officier d’Etat
civil, Mamadou K. Tangara a cru devoir assi-

gner devant le tribunal de Sikasso les paisibles
citoyens dont il est censé protéger, aux fins de
démolition de leurs réalisations, en exhibant
le titre foncier N°4137 afférant à la même par-
celle. Alors que ce titre a été créé en violation
flagrante des droits concluants, notamment
le respect de l’exigence légale  de la purge des
droits coutumiers. Alors que Tangara en com-
plicité avec les services des domaines et du
cadastre de Sikasso a déclaré que l’immeuble
en question appartenait à l’Etat du Mali,
comme terre vacante et sans maitre pour ob-
tenir son vrai faux titre. Sans vérification au-
cune, le domaine de Sikasso a fait la formalité.
Alors que, ce hameau dit « Makan-Djanna »
établi à 9 kilomètres à l’Est de Sikasso a été
fondé par Makan Konaté, chef de guerre du Roi
Babemba Traoré. Qui avait comme fils Souley-
mane Konaté et arrière-petit-fils Abdoul Karim

Konaté (le conférencier), qui ont hérité ses
terres au fil des générations, leur hameau a
grandi et avec les caractéristiques d’une cir-
conscription administrative en plein cœur  de
Sikasso. Donc comment un allogène devenu
Maire par le biais de la politique ces derniers
temps dans cette ville, capitale de l’ancien
royaume de Kénédougou peut obtenir un titre
foncier sur une superficie de 10 hectares ?  La
justice a du pain sur la planche. Pour l’instant
la population est sur pied de guerre. Toutes
nos tentatives de rentrer en contact avec le
Maire Tangara, sont restées vaines. Nous y re-
viendrons.

A.B.D, envoyé spécial    
Source : L’Enquêteur

POLITIQUE
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Ce jeudi 5 août 2021, l’Expert indépendant des
Nations Unies sur la situation des droits de
l’Homme au Mali, Alioune TINE, était face à la
presse à Bamako pour interpeller les autorités
maliennes par rapport à la violation et aux at-
teintes des droits humains au Mali. Au cours
de cette conférence de presse, il s’est appe-
santi sur la situation de l’ancien Président de
la Transition, Bah N’Daw, et de l’ancien Premier
ministre, Moctar Ouane, qui sont en résidence
surveillée, et sur le décès de l’agresseur du
Président de la Transition, Colonel Assimi
GOÏTA. Le conférencier, Alioune TINE, a invité
les autorités maliennes à «mettre un terme
dans les meilleurs délais » à la résidence sur-
veillée de Bah N’Daw et de Moctar Ouane. En
outre, il a demandé « aux autorités maliennes
d’ouvrir une enquête approfondie, rapide et im-
partiale » par rapport au décès de l’agresseur
du Président GOÏTA.

Le conférencier, Alioune TINE, avait à ses
côtés, le directeur de la division des
droits de l’Homme et de la protection de
la MINUSMA (Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation du Mali), Guillaume N’Gefa,
en présence des autres responsables de
la mission onusienne au Mali. Dans un
communiqué lu par l’expert indépendant
de l’ONU (Organisation des Nations Unies)
sur la situation des droits de l’Homme au
Mali, Alioune TINE, il est écrit noir sur
blanc que la faiblesse de la protection
des civils par l’Etat a dépassé un seuil cri-
tique au Mali.
Selon le conférencier, Alioune TINE, la violence
se propage rapidement dans tout le Mali
qu’elle risque de mettre en péril la survie de
l’Etat. Il a évoqué l’augmentation des exécu-
tions extrajudiciaires, des meurtres, des enlè-

vements et des viols collectifs au Mali. « Je
suis très préoccupé par la détérioration grave
et continue de la sécurité qui a dépassé un
seuil critique. Nous sommes en face de l’Etat
affaibli et impuissant qui assume difficilement
son rôle régalien de protection des populations
civiles face aux groupes armés. Il est grave de
constater également que les populations ci-
viles subissent aussi des violences de la part
des forces de défense et de sécurité du Mali
qui sont censées les protéger. Certaines per-
sonnes que nous avons rencontrées lors de
notre visite ont exprimé de sérieux doutes sur
la volonté politique des autorités maliennes
de prendre des mesures concrètes pour ga-
rantir la sécurité des populations civiles. Cette
situation se passe dans les régions les plus
touchées par la crise et les conflits. Cela doit
absolument changer », a-t-il dit. Pour Alioune
TINE, il faut un sursaut national et une volonté
inébranlable des autorités maliennes avec le
soutien actif de leur partenaire pour restaurer
l’autorité de l’Etat et assurer la protection des
populations civiles. « Je suis gravement préoc-
cupé par la dégradation rapide et continue de
la situation sécuritaire créée par la défaillance
des institutions de l’Etat et qui donne lieu à
des attaques tout azimut contre les popula-
tions civiles par les groupes armés », a-t-il dé-
claré. Avant de signaler que la violence
communautaire augmente dans le centre du
Mali. Par ailleurs, il a dénoncé la violation des
droits humains et l’impunité au Mali. « la MI-
NUSMA a recensé au moins 48 exécutions ex-
trajudiciaires sommaires ou arbitraires
commises par les forces de défense et de sé-
curité du Mali entre le 1er avril et le 30 juin
2021.
Ce chiffre est en hausse de près de 55% par
rapport aux trois premiers mois de cette année
où la MINUSMA a documenté 31 cas », a-t-il
déploré. Selon lui, l’augmentation des at-
teintes aux droits de l’Homme commises par
les groupes armés et les milices communau-
taires est encore pire. « Le total des six pre-
miers mois de cette année est de 258 cas
représentant déjà 88% du nombre de cas si-
gnalé pour toute l’année 2020. Les enlève-
ments sont également en hausse
spectaculaire. Au cours des six premiers mois
de cette année, la Minusma a documenté 474
enlèvements », a-t-il dit.
Avant de préciser que les viols collectifs et au-
tres violences à l’encontre des femmes sont

Bah N’Daw et Moctar Ouane en
résidence surveillée, décès de
l’agresseur du président Goïta :
Alioune Tine interpelle les 
autorités maliennes 
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en augmentation. «Lors des rencontres avec
les autorités maliennes, nous avons présenté
nos sérieuses préoccupations quant à la dé-
térioration continue de la situation des droits
de l’Homme. Les autorités maliennes se sont
engagées à prendre des mesures concrètes
pour répondre à ces préoccupations et amé-
liorer la situation des droits de l’Homme. J’in-
vite les autorités maliennes à honorer leurs
engagements. Cela permettra de rassurer les
populations », a indiqué le conférencier.
«Une autre crise est absolument interdite
au Mali »
Il a évoqué la situation de l’ancien Président
de la Transition, Bah N’Daw, et de l’ancien Pre-
mier ministre, Moctar Ouane qui sont en rési-
dence surveillée. « Nous avons pu rencontrer
l’ancien président Bah N’Daw, l’ancien Premier
ministre Moctar Ouane qui sont toujours en
résidence surveillée. Nous avons discuté avec
les autorités maliennes sur le caractère illégal
de cette situation et la nécessité d’y mettre
un terme dans les meilleurs délais. Nous
avons pris bonne note des dispositions

concrètes prises par les autorités maliennes
allant dans le sens d’une prochaine libération.
Nous savons qu’il y a un comité de suivi qui
est là-dessus. De mon point de vue, l’espoir
est permis pour la libération de ces deux », a
souligné Alioune TINE.
Selon lui, l’essentiel est que ces mesures de
restriction contre Bah N’Daw et Moctar Ouane
soient levées et qu’ils retrouvent leur liberté.
« Pour Bah N’DAW et Moctar Ouane, nous les
avons trouvés en forme. Nous avons discuté
avec les autorités. Quand on a demandé à aller
les voir, elles nous ont permis d’aller les voir.
Elles nous ont dit qu’il y a quelques petits ré-
glages qui sont en train d’être faits pour leur
prochaine libération. Il y a des mesures
concrètes qui ont été prises concernant leur
sécurité. Leur prochaine libération va dans le
bon sens », a-t-il dit.
Le conférencier n’a pas occulté le décès de
l’agresseur du président Assimi GOÏTA. « Nous
avons également discuté sur le décès en dé-
tention dans des conditions non encore éluci-
dées de l’individu arrêté pour tentative

d’assassinat du Président de la transition, le
colonel Assimi GOÏTA. Nous avons demandé
aux autorités maliennes d’ouvrir une enquête
approfondie, rapide et impartiale conformé-
ment aux obligations internationales perti-
nentes du Mali en matière de droit humain »,
a-t-il souhaité. Comme recommandations,
l’expert indépendant des Nations Unies sou-
haite la restauration de l’autorité de l’Etat sur
toute l’étendue du territoire national qui est
une condition sine-qua-non de la garantie de
la protection et de la sécurité des populations
civiles ; la mise en œuvre de l’accord ; le suc-
cès de la transition en cours. Aux dires du
conférencier, le Mali ne saurait supporter une
autre crise. « Une autre crise est absolument
interdite au Mali », a-t-il dit.
Au cours de sa visite officielle de plus de 10
jours, l’expert indépendant dit avoir rencontré
les autorités maliennes, les organisations de
défense des droits de l’Homme au Mali etc.

Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain
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Pour le sexologue Jean-Jacques Koua-
dio, le manque de communication entre
parents et adolescent.e.s sur la sexua-

lité peut occasionner des dégâts irréparables.
« La communication sur la sexualité est très
importante. Elle permet d’éviter les gros-
sesses non désirées, les maladies sexuelle-
ment transmissibles, l’abandon scolaire »,
explique le médecin scolaire au Centre mé-
dico-scolaire d’Abobo.
En effet, l’adolescence est une transition dé-
licate de l’enfance à l’âge adulte. C’est à cette
étape que les adolescent.e.s développent leur
personnalité et construisent leur identité. C’est
précisément à ce stade qu’ils ou elles s’inter-
rogent sur leur nature et leur vie sexuelle.
Ceux ou celles ayant une activité sexuelle pré-
coce sont communément associé.e.s à des
comportements à risque tels que l’usage de
la drogue, de l’alcool, la prostitution, l’abandon
scolaire, etc.
Toutefois, aucune étude ne semble établir un
lien entre la sexualité et ce genre de compor-
tement. Les facteurs déterminants sont plutôt
le contexte familial, environnemental et les
mauvaises fréquentations

.UN CAS D’ÉCOLE

Laetitia B., 17 ans, vit à Daloa, dans le centre-
ouest de la Côte d’Ivoire. En janvier 2015, elle
a interrompu ses études en classe de 4ème
au lycée de la même ville, à la suite d’une
grossesse non désirée, contractée avec son
petit ami Jean Luc, 21 ans.
Laetitia n’en était pas à sa première grossesse.
Elle était tombée enceinte une première fois
à l’âge de 15 ans. Sans informer ses parents,
elle avait avorté clandestinement. « Quand
mon père a su que j’étais à nouveau enceinte,
il était furieux. Je me suis enfuie à Abidjan où
ma mère s’était installée après sa séparation
d’avec mon père », raconte-t-elle.
Depuis 2013, le ministère de l’Éducation na-
tionale a fait de la lutte contre les grossesses
précoces l’une de ses priorités. Mais on dé-
nombre encore chaque année quelques 3 700
cas de grossesses dans le milieu scolaire.

MENACE POUR L’AVENIR

La gravité de la situation n’a pas échappé aux
décideurs et personnes influentes du pays,

comme en témoignent les propos de la pre-
mière dame, Mme Dominique Ouattara, tenus
dans un lycée public en mai 2013 : « L’impor-
tant taux de grossesses précoces dans nos
écoles est une menace pour l’avenir de la
femme dans notre pays et nous devons agir
sans attendre », avait martelé la première
dame.
Selon Yao Patrice, instituteur à Bouaflé, une
ville du centre-ouest de la Côte d’Ivoire, la
meilleure stratégie en matière d’éducation
sexuelle consiste à amorcer une conversation
au sujet de la sexualité dès le plus jeune âge
de l’enfant et à poursuivre cette conversation
tout au long de sa croissance. « Cette com-
munication permet aux parents d’éviter d’avoir
une grande discussion lorsque l’enfant atteint
l’adolescence, pense peut-être déjà tout savoir
», estime l’instituteur. « Lorsque vous parlez
de sexualité à vos enfants, il est important
d’expliquer les choses d’une façon compré-
hensible pour eux, selon leur âge et leur ni-
veau de développement », conseille Yao
Patrice.

Source : Benbere

Sexualité et adolescence : Briser le tabou     
En Côte d’Ivoire, malgré un semblant de libéralisation des mœurs, parler de sexualité avec les adolescentes reste tabou pour beau-
coup de parents. 
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L'Algérie considère que les développe-
ments politiques actuels en Tunisie sont
très sensibles pour elle et pourraient

avoir des répercussions  néfastes sur sa sé-
curité si jamais la situation se dégradait. 
Le président tunisien a tenté de rassurer son
homologue algérien en lui affirmant, lors d'un
entretien téléphonique en début de mois que
« la Tunisie est sur la bonne voie pour conso-
lider la démocratie et le pluralisme ». Mais les
craintes de l'Algérie ne sont pas pour autant
dissipées pour autant.

Seule frontière ouverte et sécu-

risée pour l'Algérie

La frontière avec la Tunisie est la seule ouverte
et sécurisée entre l'Algérie et ses voisins. Ce
pays se sent encerclée et souffre des crises à
toutes ses frontières. Il craint pour sa propre
sécurité et stabilité. La frontière commune
avec la Libye est fermée depuis 2011 pour des
raisons sécuritaires alors que le processus po-
litique libyen demeure bloqué.  Celle avec le
Maroc est aussi fermée depuis 1994 et Alger
vit actuellement une crise diplomatique avec
Rabat.  L'Algérie doit faire face aux tensions à
sa frontière avec le Niger, à l'instabilité poli-

tique et au terrorisme à sa frontière avec le
Mali.
Dans la situation tunisienne, l'Algérie craint
surtout les ingérences étrangères et régio-
nales de certains pays désireux de redessiner
la géopolitique du Maghreb. Le chef d’État-
major de l’armée, Saïd Chengriha, a fait allu-
sion le 3 août à cette situation affirmant que
« les complots et les conspirations qui se tra-
ment contre l'Algérie [...] ne sont pas le fruit
de l'imagination. C'est une réalité devenue évi-
dente pour tout le monde ».

Source : Rfi

Crise politique en Tunisie : L'Algérie s'inquiète
de la situation chez son voisin tunisien 
Alger surveille avec inquiétude les développements politiques qui ont lieu en Tunisie depuis le 25 juillet. Preuve en est que le prési-
dent algérien Abdelmadjid Tebboune a appelé son homologue tunisien Kaïs Saïed à deux reprises en quatre jours, et son ministre des
Affaires étrangères, Ramtane Lamamra a effectué deux visites en Tunisie durant la même période.

INTERNATIONAL
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“La France se tient aux côtés de la Tuni-
sie et du peuple tunisien dans ce mou-
vement clé pour sa souveraineté et la

liberté ». Les mots du communiqué publié par
l'Élysée sont prudents et mesurés, mais n'af-
fichent aucune défiance envers Kaïs Saïed.
Alors que la diplomatie française avait appelé
fin juillet à la nomination rapide d'un nouveau
Premier ministre après le coup de force du
président tunisien, pas de trace cette fois
d'une quelconque injonction de la part de
Paris.

Statu quo pour la France

Il faut dire que Kaïs Saïed avait affiché sa dé-
termination cette semaine, refusant tout re-
tour en arrière et toute discussion. La France
semble avoir privilégié le statu quo. Selon
Jeune Afrique, des propositions de sortie de
crise avaient pourtant été élaborés par Paris
et Washington. Parmi elles, la constitution
d'un gouvernement dont Ennahdha, première
force politique au Parlement, serait exclue. La
présidence renoncerait, quant à elle, à une au-
torité directe sur les forces d'autorités civiles,
comme le revendique Kaïs Saïed. 
Selon l'Élysée, le chef d'État tunisien se serait
engagé à faire connaître rapidement sa feuille
de route pour la période à venir et à donner

toute sa place à la légitimité populaire, c'est-
à-dire, les choix opérés par les Tunisiens dans
les urnes.
Selon Mondher Ounissi, membre du bureau
exécutif d’Ennahdha, Emmanuel Macron
adopte une position équivoque :
La France n'a pas donné un avis clair. C'est le
flou qui fait peur. On pense que la France doit
être avec la légalité et l'intérêt du peuple tu-
nisien. Les Américains sont plus clairs. Ils ont
demandé au président tunisien de respecter
les institutions et le retour du parlement après
la fin du mois de gel.

Source : RFI

Crise tunisienne : La France continue à 
soutenir le président tunisien Kaïs Saïed 
Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec son homologue tunisien, Kaïs Saïed, qui a pris les pleins
pouvoirs depuis deux semaines, et ce, pour deux semaines encore. La France ne change pas d'un iota sa position et soutient le prési-
dent tunisien, malgré son coup de force constitutionnel.

INTERNATIONAL
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SPORT

RFI : Mustapha Berraf, quelles impres-
sions vous laissent l’organisation de ces
Jeux olympiques de Tokyo 2021, en tant
que patron du mouvement sportif afri-
cain ?
Mustapha Berraf : Je ressens une grande
satisfaction et un grand soulagement. Ces
Jeux avaient été reportés et ils supposaient
pas mal de préoccupations. Mais, Dieu merci,
nous avons réussi à relever le défi. C’était
pourtant un défi exceptionnel, relevé grâce à
la volonté du comité d’organisation, à celle du
Comité international olympique (CIO) et plus
particulièrement du président du CIO, M. Tho-
mas Bach. Nous avons réussi, comme il l’a si
souvent dit, à trouver la sortie du tunnel et à
entrevoir un espoir pour l’humanité. Pour moi
ainsi que pour tous les Africains qui ont sou-
tenu cette démarche, c'est un grand soulage-
ment.

Du point de vue sanitaire, le bilan de ces
Jeux olympiques de Tokyo 2021 vous
parait-il bon ?
Moi, je trouve le bilan très positif. Comme vous
le savez, nous, les Africains, sommes des gens
fatalistes. Mais nous attachons beaucoup
d’importance à l’espoir et à la volonté de réus-
sir des choses exceptionnelles. Or, c’était
quelque chose d’exceptionnel. Je peux vous
dire que la rigueur en matière de conditions
sanitaires, de règles et de fonctionnement du-
rant ces Jeux, ont été un exemple très élevé
en termes de modernité scientifique.

L’Afrique dans son ensemble récolte 37
médailles. C’est moins qu’en 2016 (45
médailles). Comment considérez-vous
ce bilan ?
Il y a eu à la fois des choses positives et des

choses négatives. Si on compare à 2016, on a
eu un peu moins de médailles. Mais il y a eu
ces conditions exceptionnelles de vie en
Afrique, avec la fermeture presque totale des
frontières pendant plusieurs mois. Une période
durant laquelle les athlètes n’ont pas pu se
préparer convenablement. Ils ont connu beau-
coup de difficultés et ont eu des soucis de plu-
sieurs ordres.
Si nous considérons toutes ces probléma-
tiques, nous sommes satisfaits du résultat. Il
y a quasiment une dizaine d’athlètes qui ont
obtenu une médaille et auxquels nous avions
apporté un support financier et technique. Je
suis très content de la réussite qu’ont connu
les athlètes qui étaient placés sous la cas-
quette de l’ACNOA.

Les athlètes d’Afrique de l’Est, d’Afrique
du Nord et d’Afrique australe ont rem-
porté l’essentiel des médailles. Les ef-
forts pour soutenir les athlètes
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique cen-
trale sont-ils encore insuffisants ou ina-
daptés ?
Les moyens mis à disposition de ces athlètes,
comparés à ceux à disposition d’athlètes pro-
fessionnels ou européens, nous obligent à de
la retenue et à les respecter. Ils ont pu parti-
ciper à ces Jeux olympiques parce qu’ils ont
réussi à se qualifier pour ces JO. C’est déjà un
exploit. Ces jeunes, il faut leur donner leur
chance et leur apporter de l'aide. Nous
sommes en train d’examiner et d’évaluer com-
ment leur apporter davantage de soutien. Une
commission est en train de travailler sur ces
aspects. Elle est dirigée par le Colonel Major
Hamad Kalkaba Malboum, qui est le vice-pré-
sident de la Fédération internationale d’athlé-
tisme et vice-président de la Confédération

africaine d’athlétisme. […]
Nous envisageons de créer quatre centres ré-
gionaux, afin notamment de limiter la migra-
tion de certains athlètes qui prennent le risque
de s’établir sur d’autres continents. C'est mal-
heureux. Car, au lieu de revenir chez eux et
d’assurer la formation de nouveaux athlètes et
de nouveaux espoirs, ils restent à l'étranger.

Vous avez eu des entretiens avec les or-
ganisateurs des Jeux Africains 2023,
prévus au Ghana. Vous vous étiez in-
quiété de l’avancée de l’organisation, il
y a quelques mois. Avez-vous reçu des
garanties et avez-vous été rassuré
concernant l’avancée des préparatifs ?
Nous avons eu, je ne vous le cache pas, cer-
taines préoccupations, par le passé. Il est clair
que le Ghana, organisateur des prochains Jeux
Africains, avait quelques difficultés, particu-
lièrement d’ordre organisationnelles et surtout
concernant l’acquisition des équipements.
Nous avons eu quatre réunions très sérieuses
avec Monsieur le ministre de la Jeunesse et
des sports et le Comité nationale olympique
du Ghana. Elles ont permis d’entrevoir de meil-
leures perspectives. Nous nous sommes en-
gagés à leur apporter l’aide de tous nos
partenaires, notamment en matière de maté-
riels de sports et d’équipements. […] Au-
jourd’hui, nous sommes en phase pour réussir
des Jeux de bonne facture. Cela laisse entre-
voir beaucoup d’espoir.
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 

Mustapha Berraf : « Satisfait
des résultats» de l’Afrique à
Tokyo 2021
L’ensemble des pays africains présents aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 ont rem-
porté 37 médailles dont 11 en or. Pour le président de l’Association des comités natio-
naux olympiques d’Afrique (ACNOA), Mustapha Berraf, ce bilan, en partie inférieur à
celui de Rio 2016, est à relativiser, du fait de la crise du Covid 19. « Les athlètes n’ont
pas pu se préparer convenablement », estime notamment l’Algérien. Entretien.
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Désireux de provoquer du changement, voire de l'inédit dans votre activité, vous
n'en perdrez pas moins votre rigueur et votre sens des responsabilités. Sachez
résister aux chants des sirènes, car l'herbe ne sera pas forcément plus verte
ailleurs.
Il serait bon de solliciter un entretien afin de définir avec précisions vos requêtes
et de tirer un peu plus sur vos avantages. Vous n'obtiendrez pas forcément
beaucoup d'argent, mais ce petit plus financier constituerait la cerise sur le
gâteau.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Mars au trigone de Jupiter vous rend entreprenant et dynamique. Les idées que
vous défendrez aujourd'hui convaincront l'entourage professionnel sans diffi-
cultés et vous aurez l'occasion d'occuper le devant de la scène. C'est le moment
de vous démarquer.
L'envie de vous tranquilliser financièrement vous incite à chercher d'autres
moyens d'arrondir vos fins de mois. C'est une bonne idée, mais n'acceptez pas
n'importe quoi, notamment une proposition de confier vos économies pour les
faire fructifier.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Jupiter en Sagittaire apporte à votre vie professionnelle un tournant. Vous dé-
sirez une activité où vous communiquez ou avez une clientèle. Une formation
peut être proposée pour repartir sur une nouvelle orientation plus en rapport
avec votre personnalité.
Ne faites pas trop de dépenses inconsidérées, elles finiraient dans le placard
et vous avec des regrets. Il y a des erreurs d'appréciation et vous surestimez
votre budget. Vous vivez au-dessus de vos moyens et pouvez contracter des
dettes ou emprunter.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous orienterez vos pinces de telle façon que vous ne pourrez pas louper cet
ascenseur professionnel qui se profilera. Vous commencerez, mine de rien, à
placer vos pions en travaillant de façon plus précise et en mettant votre créa-
tivité en avant.
Vous serez pragmatique, et chez vous, un euro sera un euro. Puisque vous n'au-
rez pas le choix, vous serez sérieux dans la gestion de votre budget. Vous trou-
verez même de l'intérêt à jongler avec les chiffres, si cela peut vous aider à
économiser un peu.

Lion (22 juillet - 23 août )
On peut vous demander de travailler sur une activité utile à l'avenir du service.
L'activité bat son plein et vous êtes investi. En étant un maillon essentiel d'une
équipe, du plaisir arrive dans votre fonction. Un sentiment de fierté personnelle
s'installe.
Vous faites preuve de prudence dans la gestion de l'argent. Toutefois, il y a un
risque de sortie d'argent pour le véhicule ou la réparation d'appareils ménagers.
Revoyez vos priorités sans stress en laissant du temps entre toutes les dé-
penses de loisirs.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Jupiter vous permettra de communiquer plus facilement, qu'il s'agisse des
collègues, de collaborateurs, de votre chef ou d'un recruteur. Vous ne tournez
pas autour du pot pour vous concentrer sur l'essentiel, ce qui sera remarqué
et apprécié.
Il n'y aura rien à craindra aujourd'hui des planètes dans ce domaine. Certes il
ne faudra pas vous attendre à remporter le jackpot, mais au moins, vous n'aurez
pas de désagréables surprises côté finances. De quoi souffler et vous pencher
sur d'autres sujets.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous pourriez recevoir l'appui d'un de vos chefs ou d'un collaborateur influent
qui voit en vous, de bonnes capacités pour travailler en équipe. Vos compé-
tences comme votre personnalité vous permettent d'évoluer favorablement
dans une ambiance électrique.
La journée risque d'être calme, faite d'hésitations et d'envies sans actions.
Vous pensez à un budget plus élevé pour faire davantage de loisirs et profiter
des bons moments. Vous dépensez des petites sommes simplement pour limiter
le découvert en fin de mois.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous réussirez à régler des problèmes professionnels ressemblant à de vrais
casse-têtes, grâce à votre approche innovante, à votre manière de raisonner
différente des autres. Aussitôt, vous disposerez d'une meilleure considération
dans votre activité.
Vous aurez des idées très déterminées sur le meilleur moyen de faire fructifier
votre argent. Mais afin d'éviter tout faux pas entraînant de mauvaises surprises,
demandez conseil à des spécialistes, même si vous pensez être performant
dans ce domaine.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Les grands changements qui sont dans l'air depuis quelques semaines se font
de plus en plus proches si ce n'est déjà fait pour certains d'entre vous. Ils vous
obligeront à revoir vos priorités afin de vous adapter au mieux à ce qui vous
perturbe par ailleurs...
Les rétrogradations planétaires troublent votre jugement. Il serait préférable
de ne pas vous engager dans des dépenses ou dans des placements sans avoir
vérifié que toutes les garanties soient notées noir sur blanc !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Déterminé, Pluton dans votre signe vous apportera l'endurance d'aller au bout
de vos objectifs. Que vous soyez en activité ou en recherche, vous multipliez
les démarches pour atteindre le but fixé, surtout si celui-ci est ambitieux. Et
vous réussirez !
Ce n'est pas parce que tout va bien que vous pouvez vous permettre de faire
n'importe quoi. Laissez votre carte bancaire chez vous aujourd'hui pour éviter
de craquer devant les vitrines ou sur les sites de ventes privées. Ça vous évitera
de regretter amèrement vos achats.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Une évolution importante arrive. Elle marque le début d'une réalisation attendue
depuis longtemps. Votre personnalité conquérante revient et grâce à ce nouvel
état d'esprit, vous abordez la suite de votre carrière professionnelle avec luci-
dité.
Vous pourriez fantasmer sur l'envie de gagner plus d'argent qu'auparavant. Ce
désir entraine un sentiment de frustration. Penser à l'argent vous rend un peu
nerveux. Limiter vos sorties peut faire partie des concessions immédiates pour
garder du budget.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous aurez l'impression que l'on tentera de vous glisser des peaux de bananes
sous les pieds ou que l'on se fiche de vous. Vous aurez besoin de tirer l'affaire
au clair avant de décider de l'attitude à adopter une fois que vous connaîtrez
la vérité.
La situation ne sera pas si négative malgré la difficulté à disposer des moyens
financiers dont vous aurez besoin à l'instant T. Vous devrez avoir une montre à
la main pour respecter le timing, une calculette dans l'autre pour organiser
votre gestion.




