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des Anciens Combattants, le colonel Sadio Ca-
mara, le lundi 9 Août dans la salle de confé-
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L’Ambassadeur de France au Mali, Joel
Meyer, à la tête d’une forte délégation a
été reçu par le ministre de la Défense et

des Anciens Combattants, le colonel Sadio Ca-
mara, le lundi 9 Août dans la salle de confé-
rence dudit département. 
Cette visite du diplomate français entrait dans
le cadre d'une visite de courtoisie. Elle a été
une occasion pour les deux personnalités de
discuter des questions relatives notamment à
la présence des Forces Françaises dans notre
pays et les questions sécuritaires qui en dé-
coulent. Le diplomate français et le ministre
Camara ont aussi fait le tour du contexte géo-
politique au Mali ainsi que dans la zone des
trois frontières. 
La délégation a surtout exprimé sa ferme vo-
lonté d'aider le Mali à réussir son combat
contre le terrorisme. Il faut cependant rappeler
que cette rencontre a été une occasion de sa-
luer la mémoire des soldats maliens et étran-
gers tombés en combattant les forces du mal
qui sèment la terreur au sahel, plus précisé-
ment au Mali. 
Une visite de courtoisie, vous avez dit, de l’am-
bassadeur français au Ministère de la Défense

! Et si c’était pour recoller les morceaux après
la mauvaise décision du président Emmanuel
Macron au mois de Mai dernier, suite à la des-
titution de Bah N’Daw et de son Premier mi-
nistre Moctar Ouane. Emmanuel Macron avait
en effet affirmé dans un entretien au « Journal
du Dimanche » du 30 mai que la France reti-
rerait ses troupes si le Mali allait « dans le
sens » d’un islamisme radical, après un
deuxième coup d’Etat en neuf mois.

Paris, qui engage environ 5 100 hommes au
sein de l’opération Barkhane, soutient notre
pays, qui fait face depuis 2012 à une poussée
djihadiste venue du nord, qui a plongé le pays
dans une crise sécuritaire et s’est étendue au
centre du territoire. 
« Au président malien, Bah N’Daw, qui
était très rigoureux sur l’étanchéité entre
le pouvoir et les djihadistes, j’avais dit :
“L’islamisme radical au Mali avec nos
soldats sur place ? Jamais de la vie !” Il
y a aujourd’hui cette tentation au Mali.
Mais si cela va dans ce sens, je me reti-
rerai », avait mis en garde le président fran-
çais, dans l’entretien donné au JDD à l’occasion
d’un voyage au Rwanda et en Afrique du Sud.
Le chef de l’Etat français avait également af-
firmé avoir « passé le message », aux diri-
geants d’Afrique de l’Ouest, qu’il « ne
resterait pas aux côtés d’un pays où il n’y
a plus de légitimité démocratique ni de
transition… Au sommet de Pau, (en jan-
vier 2020), j’ai préparé un chemin de sor-
tie. Je suis resté à la demande des Etats,
parce que je pensais que la sortie était un
point de déstabilisation. Mais la question
se pose, et nous n’avons pas vocation à
rester éternellement là-bas », le Mali s’en-
tend ! 
Des propos assez durs qui avaient fait sensa-
tion pour le Président français, mais face aux-
quels Bamako avait observé un silence
assourdissant comme une grenade de guerre.
Chercherait-on aujourd’hui, du côté de l’Ely-
sée, à recoller les morceaux du verre jeté à
terre ? 

Yama DIALLO
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Ambassade de France au Mali 

« J’encourage les démunis à ne pas se décou-
rager, à se préserver de l’amertume. J’insiste
sur les vertus de l’humilité » déclarait feu Kassé
Mady Diabaté chanteur malien. Surnommé « la voix d’or du   » il fut
un important dépositaire de la culture manding durant sa carrière. 
Bonne semaine

Ambassade des Etats-Unis au Mali

Les #YALI2021 du Mali sont à l’œuvre !
Servir et aider leur communauté sont parmi
les objectifs des #MandelaFellows. Et les ex-
périences acquises lors du programme Man-
dela Washington Fellowship for Young African
Leaders sont plus que des outils pour les futurs lea-
ders africains dans l’atteinte de leur engagement en matière d'in-
clusion et de résilience.
Après avoir achevé leur programme en début de ce mois d’août, les
#MandelaFellows du Mali n’ont pas perdu de temps. Ils sont allés à
la rencontre des élèves de l’établissement scolaire du village de
Diago. A travers des jeux créatifs, ils ont expliqué aux enfants les
bases de l’engagement civique, leurs droits et devoirs. Les enfants
ont ensuite dessiné le futur village/commune qu’ils souhaitent avoir

et le rôle qu’ils joueront pour avoir ce village idéal pour leur généra-
tion. 
La vision générale de ces enfants est d’avoir une commune/village
avec une éducation de qualité pour tous les enfants, sans discrimi-
nations aucunes, avoir de l’eau potable, avoir accès aux services de
santé, faire respecter leurs droits fondamentaux, avoir des familles
sans conflits.
Pour aider ces enfants à atteindre certains de leurs objectifs, l’Am-
bassade à travers les YALI, a remis des livres d’enfants sur la démo-
cratie, la protection de l’environnement, le recyclage, les sciences,
le respect et l’acceptation de la différence, le management et le bé-
névolat. 
Nous sommes fiers des #MandelaFellows du Mali pour leur effort et
leur implication dans le developpement de leur communauté.

Nouhoum Togo

Enceinte de 5 mois, l'athlète américaine Alysia
Montana a remporté le 800 mètres Dames aux
US nationals. Bravo 
Source l: révélation sport

LU  SUR  LA TOILE
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AMARA Bathily Page

C'ÉTAIT HIER LUNDI SOIR À ABIDJAN, DÎNER
GALA DU 27ÈME CONGRÈS POSTAL UNIVERSEL.
Cérémonie organisée par le gouvernement ivoirien,
présidée par les premiers ministres ivoirien PATRICK ACHI et malien
CHOGUEL MAÏGA.

RFI 

L'attaquant argentin #LionelMessi a conclu
un accord avec le club Paris Saint-Germain,
rapportent le journal l'Équipe et RMC Sports. �
Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de #football de tous
les temps, l'Argentin avait confirmé dimanche son départ du FC Bar-
celone, lors d'une conférence de presse où il avait évoqué comme
une "possibilité" son arrivée dans le club parisien.
Le joueur qui évoluait depuis 21 ans au FC Barcelone, retrouvera,
entre autres, au PSG son ami et ancien coéquipier brésilien #Neymar,
ainsi que l'attaquant français Kylian #Mbappé.

Primature du Mali 

Le Premier ministre a reçu en audience ce
mardi 10 août 2021, le ministre camerounais
des Affaires étrangères, Lejeune Mbella Mbella re-
présentant le Président Paul BIYA au 27eme Congrès postal universel
qui se tient à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire.
Les deux personnalités ont évoqué les excellentes relations d'amitié
et de coopération existant entre le Mali et le Cameroun, ainsi que
les voies et moyens de leur renforcement. Le Chef du Gouvernement,
Docteur Choguel Kokalla MAIGA a évoqué la Transition politique en
cours et a sollicité le soutien du Cameroum au sein des organes de
l'Union africaine pour sa pleine réussite. Le ministre cameroun des
Affaires étrangères a adressé ses condoléances au Premier ministre
suite à l'attaque terroriste lâche survenue le 9 août 2021 dans le
Cercke d'Ansongo. Il a ensuite remercié le Chef du gouvernement
pour avoir partagé son analyse fine de la situation au Mali et au Sahel
et l'a assuré du soutien et de la solidarité du Cameroun, pays qui
préside pour ce mois d'août le Conseil de Paix et de sécurité de
l'Union africaine.
CCRP/Primature

27e congrès en terre Africaine
87 ans après l’Egypte le 27e congrès de l’Union Postale Universelle
s’ouvre en Côte d’Ivoire sous le thème :"l’avenir du secteur postal
face aux enjeux de la digitalisation". La cérémonie d’ouverture pré-
sidée par le Premier ministre Ivoirien M. Patrick ACHI représentant
le Président Alassane Dramane OUATTARA s’est déroulée en présence
du Premier ministre malien M. Choguel Kokalla Maïga. 
600 délégués prennent part à ce congrès representant 192 pays.
Pour Patrick ACHI ce sommet sera HISTORIQUE car il doit permettre
à la poste de se réinventer en imprimant la digitalisation à ses ser-
vices afin de réduire la fracture numérique. 
Le congrès se poursuivra jusqu au 27 Août 2021.
CCRP/Primature

LU  SUR  LA TOILE
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Relai TV

Etat-Major Général des Armées : Echanges
fructueux entre le CEM-GA et le Commandant
de la Force Takuba
Le Commandant de la Force Takuba, le Général de Brigade aérienne
Lambert, accompagné d’une forte délégation, a été reçu en audience,
le mardi 10 août 2021, par le Chef d’Etat-Major Général des Armées,
le Général de Brigade Oumar Diarra. Cette visite s’inscrit dans le
cadre du renforcement de la coopération entre les Fama et la Force
Takuba.
Les sujets abordés au cours de cette rencontre sont, entre autres, la
présentation de la Force Takuba, qui est sous le commandement du
Comfor de l’opération Barkhane, les échanges sur l’opérationnalité
de l’Unité Légère Rapide d’Intervention (ULRI).
Ainsi, le Général Lambert dira que la Force Takuba et cette unité de
l’ULRI mènent fréquemment une mission de conseils, d’assistance
et d’accompagnement au combat dans le Liptako gourma.
En outre, il s’est dit très enchanté et passionné de conduire cette
mission tout en affirmant qu’il espère contribuer à la sécurisation
du Mali et à la lutte contre les groupes armés terroristes qui sèment
la terreur dans les régions du Nord et du Centre du pays.

RFI Afrique 

La principale collaboratrice du gouverneur de
New York, Andrew Cuomo, a démissionné di-

manche 8 août, selon les médias américains, alors que l'étau se res-
serre autour du politicien autrefois influent, qui pourrait avoir à ré-
pondre d'accusations de harcèlement sexuel devant la justice.

Gouvernorat de la Région de Kayes

#COMMUNIQUE
Le Gouvernorat de Kayes en partenariat avec
l'ONG MERCY CORPS à travers le projet #LAFIA
, organise un #Forum_Régional d'Entente So-
ciale de 3 jours à compter du 16 août 2021. 
Les assises auront lieu dans la Chambre de Com-
merce et d'Industrie du Mali, #CCIM, précisément, dans la salle de
conférence de la délégation Régionale. 
L'objectif est de briser le tabou sur la pratique culturelle de l'escla-
vage dans la Région afin de trouver une solution à ce problème qui,
constitue aujourd'hui un facteur de déséquilibre pour la cohésion so-
ciale entre les communautés. 
Ledit forum est placé sous la présidence du Ministère en charge de
la Réconciliation.
Ainsi, le Gouverneur de la Région, le Col Moussa SOUMARÉ, invite
toutes les couches à prendre part à ce Forum Régional.

Larmes des pauvres

#Mali -- #Mopti la distribution des vivres
donne lieu à des enlèvements dans le cercle de
#Bandiagara. Deux élus municipaux et un secré-
taire général d'une mairie sont détenus par la milice dan na amas-
sagou sous le regard indifférent des autorités.

#Mali -- #Alerte #Fakenews depuis quelques heures une information
faisant croire à une prétendue embuscade tendue par le #JNIM
contre un renfort #FaMa  sur l'axe #Gao - #Ménaka relève de l'intox
selon une source bien introduite.

MALI KANU

Mission de supervision du contrôle routier
conjoint |10 août 2021  RN24 Axe Bamako-Kita.

LU  SUR  LA TOILE
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Lancement de la campagne du contrôle routier conjoint ANASER-
Gendarmerie pour la mise en œuvre de la convention de partenariat
signée le 15 juillet 2021.
La Directrice générale de l’ANASER, Madame Diadji Sacko, à la tête
d'une mission de supervision est venue s’enquérir des conditions de
travail des équipes sur le terrain et de l’effectivité des opérations.
Ce sont les dispositifs lumineux hors normes qui sont ciblés par
l’équipe de mission. L’objectif visé par ces contrôles est de prévenir
les accidents de la route qui peuvent survenir dans la conduite noc-
turne. 
Service Communication Agence Nationale de la Sécurité Routière

Séga DIARRAH

#Mali : 51 civils tués à Karou, Ouatagouna,
Daoutegeft, dans la région #Gao à titre de re-
présailles. Des meurtres susceptibles de consti-
tuer des crimes de guerre. Ils doivent faire l'objet d'enquêtes et les
combattants ou chefs terroristes responsables doivent rendre des
comptes

La France au Mali

La @franceaumali condamne avec la plus
grande fermeté les attaques intervenues ce di-
manche 8 août dans le cercle d’Ansongo. Toutes
nos pensées vont aux familles des victimes et aux blessés dans cette
dure épreuve qui endeuille la nation  dans son ensemble.

Macky Sall

J’ai eu un entretien ce jour avec le Président
Recep Tayyip Erdogan. Je lui ai exprimé notre
solidarité au peuple turc suite aux incendies qui
affectent la Turquie. Il m’a assuré du soutien de la Turquie dans la
lutte anti Covid avec l’envoi de 12 tonnes de matériels médicaux.

FANA MÉDIA

Mouvement " Benkan Coura "
Thierno keita et son équipe construisent un
pont de passage derrière la mairie de Fana pour
faciliter le passage de la population.
Ensemble construisons la ville de Fana.
Reportage : FANA MÉDIA.

LU  SUR  LA TOILE
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BREVES

Selon un dernier bilan officiel, 51 civils ont perdu la vie lors de
l’attaque de quatre villages du cercle d’Asongo au nord-est du
Mali. L’État islamique dans le grand Sahara, le principal
groupe terroriste qui opère dans la zone est fortement soup-
çonné d’être l’auteur de ces massacres. De nombreux mili-
taires maliens et onusiens se sont rendus sur place pour
sécuriser et « ratisser » la région. Mais à Bamako, l’angoisse
est perceptible pour les familles de victimes.

Le visage cerné, un ressortissant d’un des villages attaqués ce di-
manche n’a pas fermé l’œil depuis 24h. Malgré l’arrivée des se-
cours, il craint toujours pour la sécurité de ses proches. « Nous,

on a pas pu communiquer avec eux. Évidemment, c’est l’inquiétude. Les
gens en pareille situation ont toujours peur », dit-il.
Situés en plein cœur de la zone des trois frontières Mali, Niger, Burkina
Faso, les environs sont régulièrement le théâtre de combats entre les
groupes terroristes et les armées conventionnelles. Prises en étau, les
populations sont les principales victimes des exactions.
NO MAN’S LAND OCCUPÉ PAR LES GROUPES TERRORISTES
« Ce qui nous a surpris, c’est l’envergure de l’attaque, mais en réalité la
zone était déjà exposée. Ça fait plusieurs années, il n’y a pas d’État et
souvent il y a des incursions. Donc ce qui s’est passé hier, c’est la preuve
que c’est un no man’s land occupé par les groupes terroristes qui font
ce qu’ils veulent en réalité », poursuit ce proche. Outre la sécurisation
des localités, la prise en charge des rescapés préoccupe les associations
communautaires. « Des bras valides sont partis, des familles vont tom-
ber dans les difficultés. Ils ont besoin d’assistance psychosociale, ils
ont besoin d’assistance alimentaire, ils ont besoin d’assistance sanitaire,
ils ont besoin d’être tranquillisés », explique l’une des responsables.
En cette période d’hivernage traditionnellement dévolue à l’agriculture,
l’aggravation de la crise humanitaire pourrait augmenter le nombre de
victimes collatérales à ces attaques.

Source :Rfi

Mali : Inquiétude des proches après les
attaques dans quatre villages du cercle
d’Ansongo 

L’Algérie, désireuse de reprendre l’initiative en matière de
lutte contre le terrorisme, organise à partir de ce mardi 10
août, et ce pendant deux jours, une conférence sécuritaire au
Sahel. Elle a invité des responsables politiques et sécuritaires
des cinq pays subsahariens (Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso
et Mauritanie) à Alger. La réunion aura lieu en présence égale-
ment des responsables de la Mission onusienne au Mali, ainsi
que d’une délégation de l’Union africaine.

Cette conférence est organisée par le Centre africain des études
sur le terrorisme à Alger, sous l’égide du ministère des Affaires
étrangères. Elle se penchera sur les dossiers des trafics trans-

frontaliers, du terrorisme et de la migration clandestine.
Après avoir échoué dans le passé, l’Algérie, puissance militaire régionale,
cherche à reprendre l’initiative au niveau sécuritaire au Sahel. Crée en
2010 sous pulsion de l’Algérie, le Comité d’état-major opérationnel
conjoint (Cemoc) destiné à lutter contre le terrorisme et coopérer entre
les cinq pays du Sahel et l’Algérie était resté coquille vide.
La nomination, le mois dernier, de Ramtane Lamamra, le « Monsieur
Afrique » à la tête de la diplomatie algérienne, sclérosée depuis le troi-
sième mandat du président Bouteflika, donne à Alger l’espoir de recouvrir
son influence d’avant. Selon des sources algériennes, la conférence
d’Alger vise à reconsidérer les dangers qui guettent les pays subsaha-
riens. Elle se penchera sur leur coopération en matière de lutte contre
le terrorisme. Il s’agit, selon Alger, de préparer « une base commune
pour faire face aux menaces terroristes ». Alger se concentre aujourd’hui
sur deux dossiers : le Mali et la Libye, source d’inquiétude pour les pays
de la région. Au Mali, elle trouve que les turbulences politiques et les
menaces terroristes n’auront de solution que si l’accord de paix d’Alger
de 2015 est appliqué. En Libye, en organisant les élections en fin d’an-
née. Dans les deux cas, loin des ingérences étrangères.

Source : RFI

Sécurité au Sahel : L’Algérie organise
une conférence sur la question
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SIDIBE Dédéou Ousmane est venue s’enquérir des conditions
dans lesquelles se tiennent les épreuves du BT pour cette
deuxième journée. Sur place, Mme le Ministre a constaté la
présence de toutes les parties prenantes : les administrateurs
d’écoles, les surveillants, les secrétaires, les candidats et les
forces de l’ordre. 

Les épreuves ont démarré à 8h00 précise. Toutes les conditions
sont donc réunies pour la bonne tenue des épreuves. Le centre
du Lycée Bah Aminata DIALO a été déplacé ce matin au Lycée

Askia, pour plus de sérénité pour les candidats de ce centre. Le lycée
Askia abrite donc deux centres. La disponibilité des salles ne fait pas
défaut. Le Ministre a profité de sa visite pour rassurer les candidats
quant à leur sécurité et leur à prodigué des conseils, tout en leur sou-
haitant bonne chance.

Source : CELLULE DE COM MEN

Examens de fin d’année : Visite du 
ministre de l’Education Nationale au
Lycée Askia (Académie Rive-gauche 
de Bamako)

L’effondrement d’une maison à étage à Kéniéba, région de Kayes,
le 5 août 2021, a causé la mort de deux personnes et fait des
blessés, selon une source administrative contactée par nos soins.

C’est suite à une forte pluie de plus de 100mm dans la ville que le drame
est survenu. Les premières informations qui ont circulé sur ce drame
ont fait état de l’effondrement d’une salle de classe sur des élèves alors
qu’il s’agissait plutôt d’une maison à étage (en chantier) appartenant à
un particulier de Kéniéba.
« Les gens aiment trop mentir. C’est plutôt une maison à étage mal
construite qui s’est effondrée sur des gens à cause de la forte pluie que
nous avons reçue ici. Nous avons enregistré plus de 10o mm de pluies
le mercredi 5 août 2021. C’est suite à cela que l’étage en question en
chantier s’est effondré sur les personnes qui étaient dedans et dans les
environs  », nous a révélé une source administrative de Kéniéba.
Selon cette même source, les victimes sont des enfants et d’autres per-
sonnes qui se trouvaient au bord et à l’intérieur de la maison au moment
de l’effondrement. L’incident a causé, selon elle, deux morts et 5 blessés,
dont 3 graves qui ont été immédiatement secourus par la Protection ci-
vile et amenés au centre de santé de Kéniéba.
Selon nos informations, c’est aux environs de 8h que le drame s’est pro-
duit. Il s’agit, selon nos sources, d’une maison en chantier appartenant
à la famille Keïta. L’immeuble en question est situé non loin du grand
marché de Kéniéba.

M. Dolo / Source : Tjikan

Kéniéba : Deux morts dans 
l’effondrement d’un immeuble 

BREVES

En venant à la rencontre des Maliens vivant en Côte d’Ivoire, le
Premier ministre a souhaité informer nos compatriotes sur la
situation du pays, sur la vision des autorités de la Transition.

Choguel Kokalla Maïga a expliqué le contenu du Plan d’Action du
Gouvernement et les enjeux du moment. Le défi s’appelle refon-
dation qui passera par les réformes d’envergure, par des Assises

souveraines par la création d’un organe unique de gestion des élections,
par l’organisation des élections propres, justes et crédibles. Bref, le
changement toujours souhaité mais jamais réalisé. En dépit des

contraintes de temps et des ressources financières, Choguel Kokalla
Maïga affiche une détermination inébranlable à assurer la refondation
du Mali. 
Convaincu qu’avec la volonté politique, la détermination la Transition
peut réussir. Le Premier Ministre y croit fermement.

Source : CCRP/Primature

Côte d’Ivoire : Le Premier ministre 
Choguel Kokalla Maïga rencontre 
les maliens
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Quatre villages de la commune de Ouatagouna, cercle d’An-
songo, ont été attaqués dimanche 8 août par de présumés ji-
hadistes. Il s’agit des localités de Ouatagouna, Dirgua, Karou
et Deouteguef. Le bilan provisoire fait état de plus d’une cin-
quantaine de morts et de nombreux blessés. Ces informations
sont confirmées par les autorités locales. 

Des maisons et des greniers ont également été saccagés et des
animaux emportés, suite à ces attaques. Des sources locales
rapportent aussi que certains habitants des trois villages se sont

réfugiés à Ansongo. Les autorités locales ont dépêché une équipe du
centre de santé de référence d’Ansongo sur les lieux pour la prise en
charge des blessés.
Dans un communiqué, la Coordination des Mouvements et Forces Pa-
triotiques de Résistance (CMFPR1) a condamné cette attaque. Elle invite
les forces armées maliennes et internationales à multiplier les pa-
trouilles. La CMFPR1 demande aussi une mutualisation des efforts pour
mieux protéger les personnes et leurs biens.
Les auteurs de ces attaques auraient cependant disparu dans la nature.
Rappelons que c’est en début de soirée que ces hommes lourdement
armés ont fait leur entrée à Ouatagouna. Ils sont venus à motos, affir-
ment des sources locales. 
Les mesures sécuritaires seront renforcées pour rétablir le calme dans
la zone. C’est du moins ce qu’affirme le Sous-préfet de Ouatagouna.
Mohamed Alwali annonce également des dispositions pour la prise en
charge des survivants.

Source : STUDIO TAMANI

et au recrutement dans les groupes armés, et cela nourrit et entretient
les conflits.
Ainsi, a-t-elle plaidé pour la recherche rapide et efficace des solutions
pour ramener la paix et la cohésion sociale au Sahel. Car même en
temps de paix les femmes souffrent et le devoir de tous est de les aider
à retrouver leur place, sinon leur dignité au Sahel.

Cyril Adohoun / Source : L’Observatoire

Victimes de terrorisme : Plus d’une cin-
quantaine de morts s’ajoutent à la liste 

Alors qu’elle soutient que même en temps de paix les femmes
souffrent, la Présidente/Fondatrice de l’ONG Justice And Di-
gnity for the Women of Sahel (JDWS), Mme Aida H. Oualate,
estime que le devoir de tous est de les aider à retrouver leur
place sinon leur dignité au Sahel.

Le jeudi 5 août dernier, a eu lieu  l’Hôtel Azalaï Salam un déjeuner-
débat organisé par l’Université d’Aberdeen (Grande Bretagne), en
partenariat avec SORI’S sur le Thème : « Problématique de la Sé-

curité au Sahel : Acteurs, Défis et Enjeux! »
Prenant part à ladite rencontre, la Présidente/Fondatrice de l’ONG Jus-
tice And Dignity for the Women of Sahel (JDWS) a axé son intervention
sur les graves conséquences de cette insécurité au Sahel sur les
femmes. Pour Mme Aida H. Oualate, le problème est général, certes,
mais « sa résolution sera aussi certainement bénéfique pour tous, mais
surtout aux femmes qui sont plus vulnérables ».
Et la présidente de l’ONG JDWS de faire comprendre que les femmes
étant la couche la plus vulnérable de la société en générale et au Sahel
en particulier, de par leur statut social culturel et économique, en
contraste avec le rôle important qu’elles jouent dans la société, repré-
sentent la couche la plus exposée et la plus touchée par le conflit,
même si elles ne sont pas directement impliquées dans le conflit .
« Elles sont affectées par la violence, mais aussi par la charge de la
famille en cas de décès du conjoint dans les conflits. Malheureusement,
elles ne sont pas préparées à faire face à ces charges, mais n’obtiennent
pas non plus d’aide pour garder leur dignité. Du coup, elles deviennent
très exposées, vulnérables et faciles à exploitées ou faire l’objet de vio-
lences ou de traitements dégradants », fait-elle croire.
A en croire Mme Oualate, la femme étant le pilier et la gardienne des
valeurs de la famille, de la société, cette situation entraine de fait la
dislocation des familles, un déséquilibre dans la communauté, et de
l’ordre social qui, en conséquence, engendre la perte de repères pour
les jeunes qui, à leur tour, deviennent une proie facile à l’exploitation

Problématique de la sécurité au Sahel :
La présidente de l’ONG JDWS plaide pour
la cause des femmes 



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 bras de fer continue entre le Ministère
chargé de l’Education et les enseignants
signataires du 15 octobre. A l’origine de

tout ce tumulte, l’article 39. L’assurance avait
été donnée par le Premier ministre Choguel
par rapport à cet article qui n’est pas abrogé.
Plutôt dans un communiqué publié ce week-
end, le ministre de l’Education Nationale avait
informé l’opinion publique que les épreuves
des examens de fin d’année pour les brevets
de techniciens (BT1) et (BT2) se dérouleront
ce lundi 9 août 2021 sur toute l’étendue du
territoire. Sur certaines vidéos relayées par les
réseaux sociaux qui ne donnent pas trop de
détails, on peut clairement voir des jets de gaz
lacrymogènes sur des enseignants venus pour
empêcher la tenue de  ces examens.
Selon le page officielle du Ministère de l’Edu-
cation, Mme Sidibé Dédéou Ousmane a donné
le coup d’envoi des épreuves au complexe sco-
laire CARNNOT des 1008 Logements de Ba-
mako. Ils sont au total 38 984 candidats
répartis dans 1666 salles pour 116 centres à
travers le territoire national. Tout se passe nor-

malement dans toutes les académies.
Avant d’ouvrir la 1ère enveloppe contenant les
sujets, Madame le ministre, à la tête d’une
forte délégation, a prodigué des conseils aux
candidats et aux surveillants par rapport à la
fraude et la tricherie. « Vous êtes l’avenir de
ce pays et vous devez travailler pour être des
citoyens bien formés, la nation compte sur
vous », a-t-elle dit entre autres dans son
adresse aux candidats.
Par ailleurs, devant le Lycée Fily Dabo Sissoko,
en Commune I, l’ambiance reste palpable. Les
enseignants et les forces de l’ordre se font
face mais aucune violence n’a été signalée. Un
manifestant sous le couvert de l’anonymat dira
: « l’article 39 a été élaboré par l’Etat. Nous
sommes là aujourd’hui pour demander tout
simplement son application. Imaginez dans un
pays où l’Etat ne respecte pas ses engage-
ments vis-à-vis de ses travailleurs !!! »
Un autre citera : « Dans le cadre de l’applica-
tion de l’article 39, comme tous les maliens le
savent, nous avons décidé de nous rendre dans
les écoles pour demander l’arrêt des examens

du BT dans les différentes écoles conformé-
ment à notre lettre circulaire. Nous le faisons
pacifiquement et sans violence. Nous nous
rendrons ensuite au CAP ».
Dans certaines capitales régionales comme
Sikasso, l’assemblée générale des enseignants
a été dispersée par les forces de l’ordre à coup
de gaz lacrymogène. A Koulikoro, le Gouver-
neur de la Région, le Colonel Lamine Kapory
Sanogo a ouvert l’enveloppe contenant les su-
jets au Lycée Dioba DIARRA de Koulikoro.
A Ségou, les 2936 candidats dont 1384 filles,
répartis entre 9 centres d’examen et 90 salles,
composent dans la sérénité. Le Gouverneur de
la région, Contrôleur Général Alassane Traoré,
accompagné d’acteurs de l’école, a supervisé
le démarrage de l’examen dans les centres du
Lycée Cabral et du Centre de l’Enseignement
Technique et Industriel, (CETI). Le dispositif de
surveillance et de sécurité était garanti. Aux
côtés du Gouverneur, le Maire de la Commune
urbaine de Ségou, M. Nouhoun DIARRA, a par-
ticipé à la visite de supervision. Il a profité
pour dire courage au personnel de gestion de
l’examen et souhaiter bonne chance aux can-
didats.
A Kayes, c’est aussi l’ambiance de sérénité.
Dans la salle 12, le Gouverneur de la Région,
le Colonel Moussa Soumaré, a procédé à l’ou-
verture officielle de la première enveloppe
contenant les sujets de la comptabilité au
Lycée Dougoukolo Konaré de Kayes. « Soyez
sereins et faites seulement ce qu’on vous de-
mande », a conseillé le Chef de l’Exécutif Ré-
gional à l’endroit des 670 candidats de
l’Académie de Kayes.
Les épreuves se déroulement placidement à
Bougouni. Au nom du Gouverneur de la région
de Bougouni, le Général de Brigade Kèba San-
garé, le conseiller aux Affaires Economiques
et Financières du Gouverneur, Arouna Dem-
bélé,  a lancé les examens. Aux candidats, il a
rappelé toute la valeur du brevet de technicien
qui constitue un diplôme de grande valeur pour
les  besoins d’insertion professionnelle dans
notre pays. M. Arouna Dembélé a assuré les
autorités administratives que toutes les me-
sures sécuritaires seront mises en œuvre pour
la bonne tenue des examens.
Bonne chance aux candidats du BT1 et BT2.

Ahmadou Sékou Kanta
Source : L’Observatoire

Menaces sur les examens du
BT1 et BT2 : Un bruit MAT ! 
Dans la lettre circulaire N°010 en date du 07 août 2021 émise par les syndicats de
l’Education signataires du 15 octobre 2016 relative à la fermeture de toutes les struc-
tures scolaires de l’éducation, les enseignants avaient demandé le déplacement en
masse de leurs collègues vers les écoles et aux différents chefs des structures sco-
laires de bien vouloir fermer les établissements. 
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Ces rencontres s’inscrivaient dans le
cadre de la visite de quatre jours dans
la région qu’il avait entamée le mardi

dernier. L’objectif était de s’imprégner de leurs
conditions de travail afin de réfléchir ensemble
pour trouver des solutions aux problèmes aux-
quels elles sont confrontées sur le marché na-
tional ou entravant leur fonctionnement
normal.
À la COMATEX-Sa, les employés observent un
arrêt de travail depuis le 1er juillet 2020. Le
30 janvier dernier, la Direction Générale leur a
adressé une lettre les informant de l’arrêt im-
médiat des activités. Cette inactivité affecte
le quotidien de 1.300 travailleurs, donc autant
de chefs de famille qui ne bénéficient plus de
revenus nécessaires pour faire face aux dé-
penses familiales, confie Adama Traoré, porte-
parole.

Aussitôt installé, le ministre en charge de l’In-
dustrie a jugé nécessaire de s’y rendre pour
trouver des solutions adaptées et concertées
pour une reprise rapide des travaux de produc-
tion. Cette marque de considération a été sa-
luée par le Secrétaire général du Comité
syndical affilié à l’Union Nationale des Travail-
leurs du Mali (UNTM). Abdoulaye Diakité a de-
mandé la satisfaction de certaines doléances
qu’il considère comme un préalable à la re-
prise souhaitée. Le syndicaliste a, à cet effet,
demandé l’exécution du jugement rendu le 22
février dernier. Il a également exigé le paie-
ment d’arriérés de salaires et accessoires cou-
vrant la période allant d’août 2020 à juillet
2021 et des dommages et intérêts.
Intervenant à l’occasion, le ministre a assuré
de sa disponibilité et sa détermination à tout
mettre en œuvre pour une relance rapide des

activités afin d’abréger les souffrances des
employés. «La situation sociale des travail-
leurs de l’unité est déplorable et mérite d’être
prise en charge au plus vite. Nous allons re-
prendre l’usine avec les partenaires tech-
niques, négocier avec eux et redémarrer très
rapidement. Cela entre dans le cadre des en-
gagements du président de la Transition», a-
t-il annoncé, précisant que tous les problèmes
ne peuvent être réglés dans le laps de temps
qui reste au gouvernement de la Transition.
Le ministre s’est ensuite rendu à la Société
Doucouré partenaire Agro-industries-Sa. Cette
usine de transformation d’engrais organiques,
créée en 2011, a une capacité de production
estimée à 360.000 tonnes par an. En 2019-
2020, elle a produit 137.000 tonnes et compte
produire 126.000 tonnes au titre de la cam-
pagne 2020-2021. Cette baisse est due, selon
son patron Ibrahima Doucouré, à l’impact du
coronavirus qui a paralysé tous les secteurs.
Même constat à l’Emballage Balanzan.
La société qui produisait 12 millions de sacs
n’a pu produire que six millions, cette année.
Cette chute drastique s’explique par le manque
sur le marché de la matière première appelé
polypropylène, selon le responsable de l’usine,
Ali Traoré. L’huilerie Ba Mariama aussi est en
arrêt de travail faute de graine de coton sur le
marché. À l’usine M3, le ministre Mahmoud
Ould Mohamed s’est dit satisfait de la capacité
de production et d’offre de produits qu’elle met
sur le marché.
Au terme du périple qui s’est achevé au CER-
FITEX, le patron de l’Industrie a félicité ce «
joyau de recherche en technologie pour les in-
dustries de la Région de Ségou et du pays »
pour ses performances.

Envoyée spéciale : Fadi CISSÉ
Source : L’ESSOR

Relance des industries installées à Ségou : 
Le ministre Mahmoud Ould Mohamed 
déterminé à relever le défi    
Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed a rencontré, le jeudi dernier à Ségou, les responsables et les
travailleurs de la Compagnie Malienne des Textiles (COMATEX-Sa), de la Société Doucouré partenaire Agro-industries-Sa, de l’Embal-
lage Balanzan, de l’Huilerie Ba Mariama (HBM), du Centre de Recherche et de Formation pour l’Industrie Textile (CERFITEX) et des
Moulins Modernes du Mali (M3).

ACTUALITE
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Nous l’avons de tout temps dénoncé et
nous continuerons à le faire tant que
l’injustice continue pour les cheminots

du Mali, ces hommes qui ont tout donné à leur
patrie et qu’on traite aujourd’hui comme des
malpropres. En effet, est-il besoin encore de
revenir sur les péripéties des cheminots ma-
liens qui, n’eut-été l’apport du gouvernement
Choguel Kokalla Maiga, se mouraient à petit
feu du fait de la négligence coupable de l’Etat
malien, rechignant à prendre sa responsabilité
vis-à-vis de Ibrahim Maiga, un néophyte pa-
rachuté à la Direction Générale de la Société
du Patrimoine Ferroviaire du Mali (SOPAFER),
sans aucune compétence en la matière. Une
situation qui doit cesser ! 
Le gouvernement Choguel Kokalla Maiga doit,
dans son élan de relance des activités des
chemins de fer du Mali doit tirer les consé-

quences de l’incompétence et de l’improduc-
tivité de Ibrahim Maiga, Directeur Général de
la SOPAFER, dont la responsabilité fut grande
dans la misère des cheminots. Des sources
dans les secrets de la Société de Patrimoine
Ferroviaire du Mali (SOPAFER) faisant réfé-
rence aux données d’un audit faisant ressortir
que les revenus relatifs aux différents baux
emphytéotiques sont estimés à plus de 350
millions de FCFA par an. Que faisait le DG de
ces « sous » pendant que les cheminots ma-
liens mouraient de faim faute de paiement de
leurs salaires ?  
Des informations corroborées par l’ancien DG
de Dakar-Bamako ferroviaire qui s’étonnait de
la misère imposée aux cheminots du fait de
l’indifférence du régime ploutocratique de IBK
et de l’incompétence du DG de la SOPAFER. Et
pour cause, les centaines de millions de FCFA

utilisées dans la peinture de certaines gares
ferroviaires (alors qu’il n’y a aucun train), un
stratagème pour Ibrahim Maiga de se faire la
poche, pouvaient non seulement servir à la
mise en état du dispositif sécuritaire d’ou-
vrages d’art que sont les ponts de Toukoto, de
Mahina et de Kakoulou, mais aussi à payer une
bonne partie des arriérés de salaire des che-
minots en souffrance. 
Mais hélas, les cheminots maliens n’ont pu
souffler pendant des mois que lorsque le gou-
vernement de Transition dirigé par Choguel K.
Maiga, sous la pression de l’UNTM, a consenti
à payer une partie de leurs arriérés de salaire.
Dans la même dynamique, Mme la ministre
des Transports doit œuvrer aujourd’hui à la re-
lance des activités ferroviaires. On se souvient
de l’incident survenu qu’en juin, le DG Maiga
a mis en route une draisine sur le rail sans au-
cune précaution et qui aura vu un agent de la
Garde Nationale perdre l’usage de son pied. 
La surprise était plus grande encore pour ceux
qui sont aux faits des réalités de ce qui reste
de la Régie du Chemin de Fer du Mali, car à ce
jour, pas un seul train ne siffle au Mali ! L’engin
progressait ainsi vers Kati, lorsque sur la côte
de Samaya, il tombe en panne. Des techniciens
sont vite dépêchés sur place pour trouver une
solution. Mais, les dieux n’étaient pas avec les
vaillants techniciens du jour, car d’un coup,
l’engin bifurque et déroute à reculons, tel un
monstre livré à lui-même en pleine ville ! De
la côte de Kati, la draisine déchainée va donc
continuer sa folle course avec tout le risque
qui va avec jusqu’au niveau de la Mairie du Dis-
trict, où elle finit par écraser une moto enfour-
chée par un agent de la Garde Nationale. 
Dans des telles situations, les règles vou-
draient qu’une commission d’enquête soit
mise en place aux fins de faire la lumière sur
ce qui s’est réellement passé, et aussi pour si-
tuer les responsabilités et éventuellement
sanctionner le ou les fautifs ! Mais le DG Ibra-
him Maiga a plutôt tenté d’étouffer l’affaire en
refusant la mise en place de la Commission
d’Enquête pour situer les responsabilités. Et
pour cause, la draisine qui a failli faire un
massacre à Bamako ne pouvait être actionnée
et sortir sans l’autorisation du Directeur Gé-
néral ! Et à cause de cette imprudence, un élé-
ment des FAMa a failli être tué ! 

Yama DIALLO

SOPAFER : En souffrance 
d’un Directeur compétent ! 
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Accompagnée par les membres de son
cabinet, Mme Sidibé Dédéou Ousmane
a visité successivement les groupes

scolaires Inemassa Cissé, OPAM et Bacodjico-
roni. Partout où elle a passé, la ministre a in-
vité les entreprises en charge des travaux de
faire preuve de professionnalisme. Elle a éga-
lement particulièrement insisté sur le respect
des délais contractuels. Pour rappel, ce projet
de réhabilitation concerne 2000 salles de
classes, dans 20 académies d’enseignement
et 99 centres d’animation pédagogique. 
Consciente des défis actuels du pays, Sidibé
Dédéou Ousmane, a indiqué qu’après toutes
les longues procédures qu’il faut entreprendre
avec les entreprises, les bureaux d’étude, les
marchés publics, la réalisation de cet impor-
tant chantier a démarré. Ces travaux tiennent
à cœur les plus hautes autorités du Mali. «
Nous sommes enfin sur le terrain pour
constater le démarrage effectif des tra-
vaux. Nous avons commencé par la rive
gauche. Nous avons visité deux écoles
qui sont dans un état de dégradation très
avancé. Il s’agit du complexe scolaire Ine-
massa Cissé et de l’école de l’OPAM. Sur
la rive droite, nous avons visité le groupe
scolaire de Bacodjicoroni. Vous avez
constaté avec nous que les travaux ont

démarré. Nous sommes animés par un
sentiment de satisfaction. Nous osons
espérer que les entreprises qui ont eu la
chance d’être retenues pour effectuer ces
travaux de réhabilitation, seront des en-
treprises à la hauteur. Parce qu’elles ont
été sélectionnées sur plus d’une centaine
d’entreprises pour pouvoir réaliser ces
travaux que nous allons suivre de très
près. Les entreprises ont un délai de 45
jours pour réhabiliter les classes », a-t-
elle dit.
Sur la sélection des entreprises pour la réali-
sation des travaux, Sidibé Dédéou Ousmane
dira qu’elle a été faite dans les règles de l’art.
« Ce sont des entreprises qui ont été sé-
lectionnées sur des critères. Elles ont
tous les documents qu’on leur a exigé et
qui ont été fournis au niveau de la DFM du
département. Beaucoup d’entre elles, ne
sont pas à leur premier coup d’essai. On
pense qu’elles vont réussir le coup de
maitre et nous donner des résultats très
satisfaisants pour le bonheur de nos en-
fants », a-t-elle espéré. 
S’agissant du délai d’exécution des travaux,
elle affirme qu’il n’y a pas de retard.  Au
contraire, il y a certaines entreprises qui vont
commencer les travaux tel est le cas de l’en-

treprise sur place ici sans avoir un contrat ou
des avances quel que soit les préalables qu’il
fallait accomplir, se défend-elle.
Et de poursuivre : « nous sommes dans une
situation d’urgence. Après avoir dépassé
les étapes que nous ne pouvons pas du
tout mettre de côté ou omettre. Nous
avons décidé de démarrer les travaux
pour que les choses aillent plus vite.
Vous savez que ce n’est pas facile en
cette période hivernale. Il a fallu aussi at-
tendre que les enfants quittent un peu les
classes. Certaines salles sont retenues
pour les examens du brevet de technicien
qui sont en train de se dérouler. Lundi
prochain ce serait le tour des examens du
diplôme d’études fondamentales. Il fal-
lait quand même observer certaines pro-
cédures pour être en règle avec les
entreprises et avec nous même départe-
ment. Nous ne sommes pas du tout en re-
tard. Surtout le retard que nous craignons
c’est par rapport aux entreprises. Je leur
lance un appel à respecter leur part du
contrat », a-t-elle conclu.  

Ibrahim Sanogo

Réhabilitation des salles de classe : 
Les travaux avancent à un rythme satisfaisant    
Soucieuse de l’amélioration du cadre d’apprentissage des élèves, le ministre de l’Education nationale, Sidibé Dédéou Ousmane a ef-
fectué, le mardi 10 août 2021, une visite inopinée dans 3 écoles concernées par les travaux de réhabilitation. Il s’agissait pour elle,
de s’enquérir du démarrage effectif des travaux de réhabilitation des 2000 salles de classe lancés, le 22 juillet 2021, par le président
de la Transition, le Colonel Assimi Goita.  
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La cérémonie d’ouverture de cet atelier
était présidée par le représentant du
Premier ministre, Colonel Sadio Camara,

ministre de la Défense et des Anciens Com-
battants, en présence des autres membres du
gouvernement, du Représentant spécial du Se-
crétaire général des Nations Unies et Chef de
la MINUSMA, El-Ghassim WANE, des autres
responsables de la Mission onusienne au Mali.
Au cours de cet atelier, le ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération Internationale,
Abdoulaye Diop, a sollicité l’appui de la MI-
NUSMA. « Nous attendons un accompagne-
ment conséquent de la MINUSMA au Gouverne-
ment de la transition en vue de la tenue d’élec-
tions libres, transparentes et crédibles ».
Dans ses mots de bienvenue, le ministre des
Affaires Etrangères et de la Coopération Inter-
nationale, Abdoulaye Diop, a indiqué que le
Mali attend beaucoup du nouveau mandat de
la MINUSMA, particulièrement dans le contexte
national actuel. « J’insisterai sur les quatre
attentes prioritaires suivantes : la première
concerne l’appui de la MINUSMA à la mise en
œuvre de l’Accord pour la paix et la réconci-
liation au Mali, issu du processus d’Alger.
La deuxième porte sur le soutien de la MI-
NUSMA à l’application de la Stratégie globale
pour la stabilisation du centre du Mali, la troi-
sième tâche prioritaire est consacrée à l’appui
de la MINUSMA au processus de transition en
cours au Mali. C’est un volet essentiel pour la
réussite de la transition, car devant conduire
au transfert du pouvoir aux autorités élues par
le peuple malien. C’est pourquoi, nous atten-
dons un accompagnement conséquent de la
MINUSMA au Gouvernement de la transition

en vue de la tenue d’élections libres, transpa-
rentes et crédibles, conformément à la de-
mande du Conseil de sécurité », a souligné le
ministre Diop.
Avant d’ajouter que la quatrième tâche priori-
taire a trait à la dimension régionale du man-
dat de la MINUSMA, à savoir l’appui au G5
Sahel, en particulier sa Force conjointe. A la
suite du ministre Diop, le Chef de la MINUSMA,
El Ghassim WANE, a fait savoir que cet atelier
se veut comme une manifestation de la force
du partenariat entre le gouvernement et la MI-

NUSMA et comme une volonté d’œuvrer à son
renforcement continu. «Les défis auxquels le
Mali est confronté sont immenses et multi-
ples. Ils sont d’ordre politique et sécuritaire »,
a-t-il dit.
A cet effet, il a invité la communauté interna-
tionale à soutenir le Mali qui traverse une pé-
riode difficile. « Cet atelier nous aidera à
identifier les voies et moyens d’un appui plus
efficace au Mali dans les trois axes prioritaires
de la Mission, à savoir la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la réconciliation issu

Le ministre Abdoulaye Diop lors de la rencontre
entre le Gouvernement et la MINUSMA : « Nous
attendons un accompagnement conséquent de la
MINUSMA au gouvernement de la transition en
vue de la tenue d’élections libres… »   
L’Hôtel Sheraton de Bamako a servi de cadre, le lundi 9 août 2021, à la tenue de l’atelier sur la Présentation du nouveau mandat de la
MINUSMA (Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation du Mali) et le renforcement de soutien au
Plan d’action gouvernemental. 
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du Processus d’Alger ; la stabilisation du Cen-
tre, qui est hélas aux prises avec une violence
multiforme et l’appui à la conclusion réussie
de la Transition », a conclu le chef de la MI-
NUSMA. Pour sa part, le représentant du Pre-
mier ministre, Colonel Sadio Camara, a indiqué
que cet atelier se tient à un moment où le Mali
se trouve confronté à la plus terrible des
épreuves de son histoire contemporaine. « Il
importe de rappeler une réalité : la MINUSMA,
sans être dotée d’un mandat de lutte anti-ter-
roriste, dispose d’un mandat robuste en ma-
tière de protection des civils, et appuie
étroitement les FDSM (Les forces de défense
et de sécurité malienne) dans le cadre du re-
déploiement de l’autorité de l’État », a-t-il dit.
Par ailleurs, il a mis l’accent sur les 4 axes du
Plan d’action du gouvernement de la transition
que sont : le renforcement de la sécurité,
l’adoption des réformes politiques et institu-
tionnelles, l’organisation des élections géné-
rales, la promotion de la bonne gouvernance
et stabilité sociale.
A ses dires, la gouvernance vertueuse que tout
le Peuple appelle de ses vœux, avec l’exigence
de Justice et de Solidarité qu’elle suppose, ne
peut s’instaurer qu’à l’issue d’élections au-
thentiquement démocratiques. « Des voix se
sont élevées, comme pour nous rappeler qu’en
tant que gouvernement de transition, notre
rôle devrait se limiter à la seule tenue des
élections. Notre réplique est qu’en agissant
ainsi nous ne ferions qu’entretenir les germes
des crises électorales.

Aussi avons-nous choisi de ne pas nous limiter
à la seule tenue des élections, mais d’inscrire
les élections dans une préparation faisant in-
tervenir un acteur unique avant, pendant et
après la tenue des scrutins. C’est là la justifi-
cation de l’Organe unique de gestion des élec-

tions, O.U.G.E », a précisé le ministre Sadio
Camara, représentant le Premier ministre, Dr.
Choguel Kokalla Maïga.

Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain
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L’hivernage est désormais synonyme
d’inondations et sa cohorte d’avaries et
de catastrophes pour les citoyens de la

ville des trois caïmans. Par conséquent, dès
que la saison des pluies approche, la popula-
tion bamakoise commence à vivre dans la
crainte et l’angoisse d’un phénomène qui se
traduit chaque année par les nombreux sans-
abris et autres indigents occasionnés par les
vagues diluviennes. D’une part, cela est dû à
la position géographique de la ville, Bamako
étant encerclée par des collines, située sur les
rives du fleuve Niger d’où ruissellent de nom-
breuses rivières qui constituent autant de ma-
récages dans certaines zones. D’autre part,
cela peut s’expliquer autant par l’incivisme de
la population que par le manque de respon-
sabilité des autorités, lesquelles doivent amé-
nager de meilleurs caniveaux en tenant
compte des facteurs démographiques de la
ville et surtout en veillant à la régularité de
leur curage pour combattre l’attitude de ci-
toyens qui ne manquent aucune occasion de
profiter des eaux de pluies pour se défaire des

ordures ménagères qui bouchent les cani-
veaux. Cette pratique incivique est responsa-
ble de nombreux débordements des canaux
d’écoulement, entraînant fréquemment la
submersion des routes.
En effet, les caniveaux très étroits et encras-
sés ne parviennent pas à absorber les torrents
d’eau qui font déborder les marigots, si nom-
breux dans certains quartiers de la capitale
malienne bâtie dans un bassin.
Toutefois, les proportions meurtrières des
inondations résultent plutôt du très mauvais
état des concessions construites pour la plu-
part en argile et qui ne résistent naturellement
dans un lit de marigot. “Nous n’avons plus
rien, la pluie à tout emporté. C’est vraiment
Dieu qui nous a sauvés. Il fait des miracles,
nous sommes un de ses miracles”, a ainsi
confié Jean Tapily, fonctionnaire d’État habi-
tant à Banconi, l’un des nombreux quartiers
de la capitale récemment inondée par les
mêmes vagues diluviennes ayant submergé et
rendu impraticables les artères de la capitale.
C’est le cas à Sangarébougou, Missabougou,

Lafiabougou, Daoudaoubougou entre autres,
des quartiers souvent plus touchés par les
inondations en période d’hivernage où certains
habitants se protègent contre le phénomène
en remplissant des sacs de sable pour empê-
cher l’eau de pénétrer dans leurs maisons.
Outre les inondations des habitations, il y a
aussi le problème des routes car, après chaque
averse, il devient pratiquement impossible de
circuler à cause de l’eau qui envahit la chaus-
sée. Le Monument de l’Indépendance est ainsi
littéralement submergé de vagues provoquant
d’énormes embouteillages chaque fois que
l’heure de la descente coïncide avec une pluie.
Les usagers, notamment les motocyclistes, se
voient obligés de traverser une mare, faute
d’attendre la baisse du niveau de l’eau. Idem
pour l’artère qui mène à Bakaribougou en pas-
sant par la Zone industrielle et le quartier Sans
fil, que se disputent plus âprement que d’ha-
bitude piétons, motocyclistes et automobi-
listes. En cause, des rues envahies de boue
qui obligent les passants à patauger au milieu
des détritus qui s’échappent des caniveaux dé-
bordés.
En dehors des problèmes d’inondation qui se
posent un peu partout dans la ville, l’insalu-
brité a atteint des limites inacceptables avec
l’arrivée de la saison pluvieuse, sources de
graves maladies qui menacent la vie des ci-
toyens. Bamako devient encore plus sale et
dans un état de délabrement qui fait au-
jourd’hui la honte des Bamakois. La situation
hivernale devient de plus en plus probléma-
tique et des mesures urgentes s’imposent
pour que la situation ne s’aggrave davantage.

Aly Poudiougou
Source : Le Témoin

Hivernage : Quand Bamako 
devient la honte des Bamakois 
Depuis quelques jours, des pluies diluviennes s’abattent sur la ville de Bamako, cau-
sant de nombreux dégâts à travers la ville, à savoir : la dégradation des routes et de
certains commerces, la submersion de foyers entiers, etc. La saison des pluies rime
avec désagréments pour les usagers de la route ainsi que pour certains occupants de
demeures littéralement envahies par l’eau, dans une capitale installée sur les deux
rives du fleuve Niger avec ses nombreuses zones marécageuses et ses constructions
anarchiques.

CULTURE & SOCIETE
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La violence des combats a entraîné d'im-
portants déplacements de population en
Afghanistan : plus de 240 000 depuis

mai 2021 et le retrait des forces américaines
et internationales. Et les affrontements ont
fait plus de 4 000 blessés depuis le 1er août,
selon le CICR. 
« À moins que toutes les parties ne retournent
à la table des négociations et ne parviennent
à un règlement pacifique, la situation, déjà
atroce pour tant d'Afghans, ne fera qu'empirer
», a averti Michelle Bachelet.
La Haut-commissaire de l'ONU aux Droits de
l'Homme s'inquiète de la prolifération des mi-
lices pro-gouvernementales mobilisées contre
les talibans et qui pourrait également mettre
en danger les civils.
A cet appel à un arrêt immédiat des combats
dans les villes, vient s'ajouter à celui du CICR,
qui demande aux parties en conflit de protéger
de toutes attaques et dommages collatéraux
les hôpitaux et les infrastructures de soins,
pour pouvoir continuer à venir en aide à la po-
pulation.

Réunion à Doha
Sur le plan diplomatique, l'émissaire améri-

cain pour l'Afghanistan est au Qatar pour
exhorter les talibans à cesser leur offensive et
à négocier un accord politique. Doha accueille
en effet, ce mardi 10 août, une réunion inter-
nationale avec des représentants du Qatar, des
États-Unis, de Chine, du Royaume-Uni, de
l'Ouzbékistan, du Pakistan, des Nations unies
et de l'Union européenne.
Le processus de paix entre le gouvernement
afghan et les talibans s'est ouvert en septem-
bre dernier au Qatar, dans le cadre de l'accord
de paix conclu en février 2020 – entre les in-
surgés et Washington – prévoyant le départ
total des troupes étrangères d'Afghanistan. Ce
retrait doit être achevé d’ici au 31 août 2021.

Discussions au point mort
Mais les discussions sont au point mort et les
talibans ont lancé une offensive en mai, quand
a débuté ce retrait final. L'initiative diploma-
tique de ce mardi a peu de chances d'aboutir
au vu de l'évolution sur le terrain et de l'avan-
cée fulgurante des insurgés. Or, Washington
l'a dit et répété : rien ne saurait bouleverser
le retrait effectif du pays d’ici à la fin du mois.
Les talibans, qui avancent à un rythme effréné,
contrôlent désormais cinq des neuf capitales

provinciales du nord – six sur 34 au total dans
tout le pays – et des combats sont en cours
dans les quatre autres. Ils commençaient
mardi à resserrer l'étau sur Mazar-i-Sharif, la
plus grande ville de la région.
« Les gens sont déjà en train de fuir la région
; le prix des billets d'avion a explosé. Et nous
sommes passés de 3 ou 4 vols quotidiens à
près d'une dizaine de départs par jour. Les ha-
bitants cherchent à quitter Mazar par tous les
moyens pour rejoindre Kaboul ou d'autres pro-
vinces qui sont encore à l'abri des talibans »,
témoigne Bachir, un citoyen de Mazar-i-Sharif,
au micro de Vincent Souriau, du service inter-
national de RFI.
« Si les combats continuent, s'ils s'approchent
du centre-ville, l'aéroport sera leur cible nu-
méro 1 afin de couper les liaisons aériennes
et d'empêcher la fuite des officiers de l'armée
afghane. J'espère que l'armée et la population
seront en mesure de résister, parce que la
chute de Mazar-i-Sharif, c'est la chute de tout
le nord de l'Afghanistan », conclut cet habi-
tant. 

Source : RFI

Afghanistan : Initiative diplomatique au Qatar
pour tenter d'enrayer l'avancée des talibans 
Après une offensive éclair, les talibans ont réussi à s'emparer, en quatre jours, de six capitales provinciales. L'étau se resserre à pré-
sent autour de Mazar-i-Sharif, carrefour commercial et plus grande ville du nord de l'Afghanistan, et aussi autour de Kandahar et de
LashkarGah au sud – deux fiefs historiques des insurgés – ainsi qu'à Herat, dans l'ouest.

INTERNATIONAL
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La visite du chef de la CIA est entourée
de la plus grande discrétion. Elle inter-
vient dans le contexte d’un regain de

tension entre Israël et l’Iran. À la fois dans le
Golfe mais aussi à la frontière israélo-liba-
naise.
Selon les médias, en Israël William Burns doit
rencontrer essentiellement le Premier ministre
Naftali Bennett et également son homologue
israélien David Barnéa, le chef de la centrale
de renseignement israélienne, le Mossad, qui
vient d’entrer en fonction.

Selon des responsables israéliens, les entre-
tiens devraient porter sur le programme nu-
cléaire iranien et les activités régionales. Israël
souhaite notamment connaître la position de
l'Administration Biden envers le nouveau pré-
sident iranien Ebrahim Raïssi.

Visite à Ramallah

Selon le site d’information israélien Walla
News, William Burns se rendra également à
Ramallah pour y rencontrer le président de

l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et
le chef du renseignement palestinien, Majed
Faraj.
Les médias en Israël rappellent que William
Burns, diplomate de carrière, avait été à l’ori-
gine, sous la présidence de Barack Obama,
d’un rapprochement avec l’Iran auquel Israël
s’était opposé.

Source : RFI

Nucléaire iranien et incidents à la frontière 
israélo-libanaise : Le chef de la CIA se rend en
Israël en plein regain de tension avec l'Iran 
Le chef du renseignement américain, William Burns, est attendu ce mardi 10 août en Israël. Au programme de cette visite : le dossier
nucléaire iranien, mais aussi les récents incidents dans le Golfe et à la frontière israélo-libanaise.
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L'attaquant international sénégalais Bou-
laye Dia, transféré en juillet dernier à
Villarreal en provenance de Reims, s'ap-

prête à être propulsé au-devant de la scène
continentale mercredi 11 août, contre Chelsea
à Belfast.
Âgé de 24 ans, Dia a été recruté par les Espa-
gnols pour un montant évalué entre 12 et 15
millions d'euros. Le joueur, auteur de 28 buts
en 88 rencontres sous le maillot rémois, sort
d'une grosse saison 2020-2021. Il a inscrit 16
buts toutes compétitions confondues, dont 14
en 36 rencontres de Ligue 1.

Nouveau joker du coach Unai
Emery ?
Si son expérience européenne se limite à deux
tours préliminaires de Ligue Europa la saison
dernière, le Sénégalais devrait entrer dans la
cour des grands avec la Ligue des champions.
Il pourrait disputer ses premières minutes en
C1 dès septembre.
Sera-t-il le nouveau joker du coach Unai Emery
? Inconditionnel de Gerard Moreno en attaque
- meilleur buteur de Villarreal ces deux der-

nières saisons -, le technicien basque devra
faire des choix. Aligné d'entrée en amical
contre Lyon dix jours après son arrivée en Es-
pagne, Dia s'est illustré de la meilleure des
manières, avec un but, une tête plongeante
(38e) qui n'a toutefois pas suffi à offrir la vic-
toire aux siens (2-2).
Gagner un titre
Boulaye Dia est un attaquant que le club de la
région de Valence suit depuis trois saisons, à
en croire Fernando Roig Negueroles, le Direc-
teur général du club, lors de sa présentation.
« Le premier match officiel que je vais dispu-
ter, je vais le jouer pour gagner un titre. C'est
important, c'est ce pour quoi je suis venu.
J'espère que ce sera le début d'une belle re-
lation », a appuyé l'international sénégalais
aux cinq sélections.
« Comme il y a plusieurs joueurs qui parlent
français (Capoue, Mandi...), je me sens bien
accueilli. J'ai pu discuter avec Unai Emery et
les sensations sont très bonnes », avait confié
le jour de sa présentation celui qui évoluait
encore au niveau amateur au Jura Sud Foot il
y a trois ans.

Parcours atypique
En 2017, il jouait même en Régional 2, au PVFC
Oyonnax, c’est dire si le parcours accompli en
l’espace de trois saisons est atypique. Sa vie
d’alors est faite de petits boulots pour soutenir
la famille dont le père ne pouvait plus travail-
ler, et d’entraînements le soir.  
Dia est la principale recrue de l'intersaison du
« sous-marin jaune » en compagnie du jeune
défenseur central international argentin Juan
Foyth (arrivé en provenance de Tottenham) et
de l'Algérien Aissa Mandi (arrivé libre en pro-
venance du Betis Séville).
Dia va peut-être disputer ses premières mi-
nutes en Ligue des champions, dès septembre.
Le natif d’Oyonnax dans l’Ain est le deuxième
footballeur sénégalais à porter les couleurs du
club après Alfred N'Diaye (2016-2017). 
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

Boulaye Dia : Nouvelle vie à Villarreal
Mercredi 11 août, l’international sénégalais Boulaye Dia, nouveau venu à Villareal en Espagne, sera sur le terrain pour disputer la
Super coupe d’Europe face à Chelsea à Belfast.



HOROSCOPE

MALIKILé - N°910 du 11/08/2021 Quotidien d’information et de communication 23

Bélier (21 mars - 19 avril)
La fin de semaine marque un bilan mitigé de votre évolution. Les tensions ne
sont pas révélées, elles couvent et vous décelez que des collègues ne sont pas
honnêtes. Restez discret sur votre ambition, pour avoir la paix, la discrétion
est recommandée.
Vous craignez de manquer d'argent, mais en réalité vous tirez votre épingle du
jeu et trouvez des moyens pour honorer vos règlements. Saturne en Capricorne
vous donne de la discipline pour résister à toutes les tentations en attendant
de meilleurs jours.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous mesurez tous les enjeux du jour, ce n'est pas le moment de flancher. On
vous donne des responsabilités supplémentaires, votre marge de manoeuvre
est restreinte. Vous puisez dans vos ressources l'énergie nécessaire pour mener
à bien ce projet.
Si vous attendez de l'argent qu'une personne vous doit, manifestez-vous avant
de perdre votre patience. Vos revenus sont conséquents, ce qui vous permet
de faire des projets de grande envergure. Vous visez toujours plus haut, vous
êtes ambitieux.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Le temps est votre allié. C'est avec des étapes que vous évoluez dans un poste
qui pour le moment, ne vous convient pas complètement. Des changements
sont à venir et il règne un possible désordre dans votre service, ce qui vous
rend légèrement irrité.
La prudence est de mise et pourtant, il est difficile de résister aux dépenses
causées par les invitations ou la famille. Revoyez vos priorités pour garder une
trésorerie correcte jusqu'à la fin du mois. Du bon sens est utile pour stabiliser
le budget.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
En cette fin de semaine, vous vous montrerez très actif afin de tout régler avant
votre départ en week-end ou en vacances pour certains d'entre vous. Vous serez
d'une grande efficacité et n'aurez pas peur de bousculer vos habitudes de travail
pour doubler votre capacité d'action.
Vos finances seront au coeur de vos préoccupations. Elles se portent bien. Vous
en profiterez pour revoir votre budget, prendre quelques libertés afin de vous
offrir des plaisirs auxquels vous renoncez d'habitude. Votre comptabilité sera
nickel !

Lion (22 juillet - 23 août )
L'ambition fait son retour et vous aimeriez être au-devant de la scène. Vous
voici à la recherche d'un poste donnant des responsabilités. L'un de vos col-
lègues peut vous communiquer de bonnes adresses pour réussir dans une nou-
velle voie professionnelle.
Uranus en Taureau vous expose à des frais imprévisibles. Vous réfléchissez au
renouvellement de votre véhicule. Seulement vous aimez le luxe et avez des
rêves de grandeur dans vos acquisitions. Il est conseillé de laisser passer
quelques jours et réfléchir.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Un de vos proches collaborateurs vous met des bâtons dans les roues. Vous
subissez une mauvaise influence, on vous jalouse. Vénus vous conseille de
vous méfier des apparences sans pour autant devenir parano. Aujourd'hui, sur-
veillez vos arrières.
Votre situation financière n'est pas négative du tout, cependant n'oubliez pas
de faire des petites vérifications de temps à autre dans la journée, une dépense
oubliée pourrait mettre un petit bazar dans vos comptes. À part cela, tout se
passe bien.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous travaillez bien tout en étant intransigeant. Vous attendez des performances
de la part des collaborateurs. Pourtant ils ne travaillent pas au même rythme
que vous. De l'irritabilité peut se faire sentir et relancer une relation tendue
avec un collègue.
Pensez à faire passer les factures avant les loisirs. Vous êtes irrité par ces sa-
crifices, mais des concessions sont encore nécessaires. Votre revenu vous
paraît insuffisant. Votre volonté pourrait fléchir lors d'un shopping et face à
des articles de mode.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous bénéficiez d'une forte créativité ainsi que d'une très forte intuition. Ces
deux atouts vous permettent de créer, d'innover, de proposer du jamais vu. Vous
marquerez des points, même si le résultat ne se fera pas sentir tout de suite.
Ayez confiance !
Votre travail est sans nul doute votre meilleure source de revenus. Vous pourriez
avoir l'agréable surprise de recevoir une prime ou de voir votre carrière pro-
gresser. Toutefois, ne vous emballez pas et ne dépensez rien avant d'avoir
constaté que les sommes promises sont bien arrivées sur votre compte !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Les conditions de travail sont désorganisées et la communication fait défaut.
La Lune et Neptune en Poissons ne vous donnent pas satisfaction et vous font
espérer un avenir professionnel meilleur. Un déséquilibre se fait sentir dans la
répartition des tâches.
La gestion des finances est sujette à des dépenses guidées par des pulsions
et les émotions. Les achats peuvent être dédiés à des produits liés à la déco-
ration ou aux loisirs. Peu d'économies restent possibles, heureusement, la sta-
bilité se maintient.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Dans votre profession, il est l'heure de vous affirmer beaucoup plus. Les nom-
breux encouragements de vos supérieurs hiérarchiques vous permettent de
prendre de l'assurance. On vous confie des tâches à responsabilités, vous êtes
convaincant.
Vous trouvez que le fait de mettre un petit pécule de côté pour les périodes un
peu compliquées c'est une bonne idée. Secrètement vous constituez votre ti-
relire, lorsqu'elle aura suffisamment grossi, vous révélerez cette belle surprise
à votre famille.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous devez trouver des réponses à des situations. Votre poste professionnel
est mené avec une bonne gestion et vos collègues vous sollicitent pour régler
d'autres problématiques. Il faut fixer des limites, car l'un de vos collègues peut
vous envahir.
Pour faire plaisir à vos proches ou à votre conjoint, vous pourriez craquer sur
des articles qui ne sont pas prévus sur le budget. Votre générosité est l'une
des causes qui entraînent les frais superflus et peu d'économies sont possibles
pour le moment.

Poisson (19 février - 21 mars)
Décidément, il y a un contentieux qui dure entre vous et un supérieur... Cela
nuit au climat et votre concentration s'en trouve affaiblie. Cependant, Saturne
vient à votre secours et vous aide à mieux vous recentrer dans les moments
les plus délicats.
Une bonne nouvelle pourrait vous parvenir concernant un reliquat de salaire
ou de prime que vous n'espériez plus. Cette somme vous aidera à faire face à
une dépense imprévue, mais inévitable. Épargnez-la pour les moments diffi-
ciles.




