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Pour cette session du DEF 2021, ce sont
229 250 candidats au DEF repartis entre
1705 centres qui ont composés. L’aca-

démie d’enseignement de Bamako rive droite
a présenté 32 039 candidats dont 4 523 sont
inscrits en option arabe. Les filles constituent
la majorité des candidats inscrits avec une
proportion de 52,30%. Quant aux candidats li-
bres, ils sont au nombre de 1 067, soit 3,33%
des candidats. Les candidats réguliers inscrits
par les écoles publiques sont au nombre de 7
952 soit 24,82%. La répartition des candidats
par Commune permet d’observer que 59,90%
composent en Commune VI. Les candidats

sont repartis dans 114 centres d’examen. Le
secrétaire général du ministère de l’éducation,
Kinane Gadega a ouvert l’enveloppe contenant
l’épreuve de rédaction à 8 heures 00, au centre
du groupe scolaire 501 logements. A en croire
certains candidats, les épreuves sont aborda-
bles.
Le secrétaire général du ministère de l’éduca-
tion, Kinane Gadega a saisi cette occasion pour
prodiguer des conseils aux candidats et inviter
les surveillants à plus de responsabilité afin
de donner du crédit à ces examens de fin d’an-
née.  « Nous venons de procéder au lan-
cement des premières épreuves de la

journée. Il s’agit de l’épreuve de rédac-
tion. Ce sont des sujets abordables pour
tous. Nous demandons aux enfants de
rester sereins et de se dire qu’ils sont
dans les mêmes conditions habituelles
d’évaluation comme dans les classes de
composition. S’ils abordent comme ça les
épreuves, ils ont toutes les chances de
les bien traiter et de pouvoir passer à leur
examen. Aux surveillants nous deman-
dons beaucoup de vigilance. Nous de-
mandons le concours des parents pour la
bonne organisation des examens. Cette
année, nous avons beaucoup de défis à
relever parce que certains enseignants
ne sont pas là mais nous avons d’autres
qui sont prêts à faire les examens », a-t-
il donné comme gage d’assurance.
La directrice de l’académie de Bamako rive
droite, Touré Zaliatou Ayouba, a invité les
élèves et les parents d’élèves à se donner la
main. Selon elle, il faut que l’enfant soit tou-
jours accompagné, qu’il ait le soutien de ses
parents pour pouvoir affronter les examens de
fin d’année. « L’examen du DEF est déter-
minant dans la vie des enfants. C’est un
examen qui se fait sur l’ensemble du ter-
ritoire national et il n’y a pas une famille
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Examen du DEF
examens crédibles ! 

Vers des

UNE

Les épreuves écrites du Diplômes d’Etudes Fondamentales (DEF) ont démarré, le lundi
16 août 2021, sur l’ensemble du territoire national. Le Premier Ministre Dr Choguel Ko-
kalla Maïga était sur la rive gauche pour le lancement de ces épreuves tandis que le
secrétaire général du ministère de l’Education nationale était au groupe scolaire 501
logements de Yirimadio.
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qui n’a pas un enfant au DEF. C’est un exa-
men très important. Pour avoir des exa-
mens propres, il faut une bonne
surveillance. C’est quand la surveillance
a été bien faite qu’on dira qu’on a des
bons examens. On ne peut pas empêcher
les enfants d’essayer de frauder mais on
peut les empêcher de consommer la
fraude dans la salle si les surveillants
font correctement leur travail », a-t-elle

prévenu. 
S’agissant des dispositions prises pour la
bonne tenue des épreuves dans les différents
centres d’examen, Touré Zaliatou Ayouba dira
que l’académie d’enseignement Bamako rive
droite a mobilisé 410 responsables et respon-
sables adjoints et 2 414 surveillants. La sé-
curité des centres est assurée par 300 agents
de maintien d’ordre accompagnés d’un dispo-
sitif renforcé du groupement mobile de sécu-

rité. 
Par ailleurs, il faut noter que tous les ministres
du gouvernement ont été mobilisés pour le
lancement des épreuves écrites du DEF. Ce qui
dénote de la volonté du gouvernement à rom-
pre avec les anciennes pratiques du passé. 

Ibrahim Sanogo

UNE
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Ambassade de France au Mali 

L’ambassade de France  félicite l’ensemble des
équipes  de Basket: les équipes féminines U16
7 fois championnes de l’#Afribasket2021, les U19
4ème mondiale et l’équipe masculine  U16 pour leur performance.
Vive les Aigles

« L’essentiel, c’est de travailler et d’être sincère dans son travail. Ce
n’est pas du jour au lendemain qu’on peut aboutir à un résultat » dé-
clare Abdoulaye Konaté, figure majeure de la scène artistique en
Afrique et de l’Ordre des Arts et des Lettres  ! 
Bon lundi à tous, que vous soyez au travail ou en vacances 

Ambassade des Etats-Unis au Mali 

Dans ses efforts continus d’aider le Mali à res-
taurer la sécurité et la stabilité de ses ci-
toyens, l’Ambassadeur Hankins a remis un lot
d'équipement d'une valeur de plus de 3 mil-
lions de dollars au Groupement Spécial d'Inter-
vention de la Gendarmerie Nationale (GSIGN). 
Le don est composé de six véhicules, 46 paniers Hesco à structure
semi-permanente pour fortifier les installations militaires, 17 pa-
lettes d'équipements de protection, notamment des uniformes, des
gilets tactiques, des casques et des gilets pare-balles, et un plan

complet pour intégrer les matériels donnés dans les opérations de
l'unité. 
Lors de la cérémonie, l'Ambassadeur Hankins s’est prononcé sur le
partenariat de longue date qu’entretien le Mali et les USA dans le
domaine de la sécurité. Il a déclaré : « Nous savons que les profes-
sionnels de la sécurité ont besoin à la fois de compétences et d’équi-
pements adéquats. Avec cet équipement, le GSIGN sera plus efficace
dans la lutte contre le terrorisme ».
Pour en savoir plus sur le don et sur l'histoire de notre partenariat
avec le GSIGN, consultez notre site web :
https://ml.usembassy.gov/.../lambassade-des-etats-unis.../

Choguel Kokalla Maiga 

Lancement des épreuves du DEF 
J’ai procédé au lancement, ce lundi matin, des
épreuves de la session 2021 du Diplôme d'étude
fondamentale (DEF) à l’école fondamentale de la Base A.
Je me suis adressé, au nom de son Excellence le Colonel Assimi
Goïta, aux candidats au DEF, en ces termes ‘’ les Autorités de la Tran-
sition et le Peuple malien, à travers vous, comptent sur l’ensemble
des élèves sur tout le territoire et dans les camps de réfugiés. Nous
souhaitons que vous réussissiez cet examen car vous êtes l’avenir
du Mali’’,  J’ai également tenu à saluer les encadrants, les surveil-
lants, l’administration scolaire et les forces de sécurité qui contri-
buent tous au succès de ces épreuves.
CCRP/PRIMATURE

LU  SUR  LA TOILE
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FIGARO DU MALI

LE HÉROS D'HIER OUBLIÉ ? 
Mamadou Gassama vit dans la précarité...
Selon un site d'information, le jeune #Malien ( Ma-
madou Gassama) qui avait risqué sa vie pour sauver un enfant en
#France, en escaladant la façade d’un immeuble, n’a plus été pom-
pier comme c’était prévu. Par ailleurs, la même source révèle
qu'après s’être investi dans la formation de secouriste, les gens au-
raient dit que Mr Gassama n’a pas le brevet des collèges et que le
héros d'un autre jour, semble avoir une maladie qui l'empêche d'exer-
cer le métier de pompier. Avant d'ajouter que les médias français
ont indiqué que notre compatriote qui, peine depuis à construire la
vie dont il rêvait, vient d’avoir un bébé et alterne périodes de chômage
et petits boulots précaires.''.. Yacouba Coulibaly

Face à la tension entre nos sensibilités religieuses, voici ce que
conseille un grand homme, gardien des valeurs et de l’ordre public :
« Il va falloir que les deux tendances se ressaisissent dans leurs
prêches pour ne plus injurier ou menacer de mort l’autre. Et il faut
que l’Etat s’assume en jouant son rôle d’arbitre entre les deux. Il fau-
dra dire la vérité à chaque côté. C’est le seul remède. Chacun peut
pratiquer sa compréhension de la religion sans attaquer l’autre dans
les prêches. Ce qu’il se passe actuellement n’honore pas notre reli-
gion. »

Les Observateurs - France 24 

Notre Observateur à Kaboul a tenté lui aussi
de trouver une place à bord d'un avion pour fuir
les Taliban, sans succès : 
"Imaginez le quartier de votre ville [...] et imaginez maintenant qu’il
est occupé par l'EI. Vous deviendriez fous aussi, comme ces pauvres
gens"...

Kati 24

APPEL AU CALME : Nous invitons les transpor-
teurs Maliens à faire preuve de retenue et de
patience !
Les plus hautes autorités du Mali sont à pied d’œuvre depuis, afin
de trouver une issue raisonnable…

LU  SUR  LA TOILE
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Nous avons des rapports historiques avec le pays frère du Sénégal !
Travaillons à apaiser les esprits et les cœurs !
Agissons avec responsabilité et dans la positivité !
Vivement le retour rapide au calme !

Bamako Bamada

Bamako secouée par des conflits entre cou-
rants religieux musulmans. 
L'Etat doit s'assumer avant que cela ne dégénère
en violence

Moussa Mara Yelema 

La jeunesse entreprenante en action! 
Quatre jeunes ont lancé la très petite entreprise
Agrinature de transformation des fruits en jus na-
turel en y investissant d'abord leurs propres économies soit moins
de 500 000 FCFA.
Grâce à leur courage et à leur esprit d'innovation, ils arrivent à se
constituer une petite clientèle leur permettant de couvrir leurs
charges.
J’ai visité cette exploitation ce samedi 14 août dans la matinée pour
apprécier comment les aider à renforcer leurs acquis et à améliorer
leurs performances. Plus que de ressources financières, les jeunes
ont d’abord besoin de croire en eux mêmes et ensuite de forces, de
caractère et de patience pour réussir leurs projets.

USAID Mali 

Par le biais du Programme des Médicaments,
Technologies et Services Pharmaceutiques
(MTaPS), USAID - US Agency for International De-
velopment a soutenu en juillet dernier l’organisation d’ateliers en
pharmacovigilance sur les manifestations adverses post immunisa-
tion (MAPI) pour l’administration du vaccin COVID-19. Ces formations
ont réuni le comité d’experts de la pharmacovigilance, des experts
du milieu universitaire, le secteur privé ainsi que les représentants
de structures gouvernementales centrales. Avec un total de 125 pres-
tataires de santé formés, cet appui permettra de combler les lacunes
observées lors du déploiement initial de la campagne de vaccination,
au moment où le #Mali reçoit les doses de vaccin pour lutter contre
la pandémie.
Le renforcement des pratiques de pharmacovigilance permettra ainsi
d’assurer la sécurité des patients lors du programme de vaccination
contre la COVID-19 et de bâtir la confiance et l’adhésion des com-
munautés autour du vaccin.
USAID Global Health

Ammy Baba Cisse

« Il n’y a aucun homme sur terre qui peut dé-
placer la religion là où je l’ai placée. » Madani
Haidara

LU  SUR  LA TOILE
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« J’ai la conscience tranquille et je remercie Dieu parce que je vois
la réponse de mes convocations à son niveau. » Haidara

« Tous ceux qui n’aiment pas Haidara, je les ai convoqués chez Dieu.
Je n’en délivrerais plus une autre. » Haidara

« Ceux qui contestent le Maouloud ont vu que leurs professeurs l’ont
certifié. » Haidara

« Je demande à l’imam Traoré de comprendre que je ne vais jamais
le traîner devant les tribunaux. » Haidara

« Nous demandons aux autorités de s’assumer, il ne doit pas y avoir
deux commandements dans un bateau. » Haidara

Armée française - Opérations militaires

#Apagan | Les armées lancent l’opération APA-
GAN. Objectif : Assurer l’évacuation de ressor-
tissants français, européens et afghans de
Kaboul. #NotreDéfense

Larmes des pauvres

La multitude de tendances religieuses et eth-
niques est une véritable menace pour la société
#Mali-enne et met en péril la notion de la répu-
blique. La suspension des activités de organisations fondées sur la
religion et l'ethnie est plus que jamais nécessaire.

#Mali --#Mopti 40 hommes pour #Dourou et 20 pour #Pélou, c'est
la contribution que Youssouf Toloba réclame à ces deux localités du
cercle de #Bandiagara ce 15/08 lors d'un déplacement dans la dite
commune, signe d'un problème d'effectif au sein de la milice

Wassim Nasr

L’ancien émir de l’#EI #Afghanistan tué en dé-
tention par les #Taliban.

Je ne sais pas comment les mêmes personnes peuvent se plaindre
du fait que « les occidentaux abandonnent leurs alliés afghans » et
en même temps se plaindre de « l’interventionnisme occidental »…
faut choisir !

LU  SUR  LA TOILE
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Les syndicats de l’Éducation signataires du 15 octobre 2016
ont suspendu, vendredi 13 août, leur décision de fermeture
des structures scolaires suite à la désobéissance civile qu’ils
ont entamée la semaine dernière. Ils ont annoncé cette déci-
sion à travers une lettre circulaire publiée le même jour alors
que les épreuves du Diplôme d’Etudes Fondamentales (DEF)
sont annoncées pour lundi.

“Après avoir constaté l’engagement de certains administrateurs
scolaires à observer les mots d’ordre de grève et à la demande
de beaucoup d’autres partenaires, les syndicats de l’Éducation

signataires du 15 octobre 2016 décident en toute responsabilité de sur-
seoir aux termes de la lettre circulaire N° 010 du 07 août 2021 relative
à la fermeture des structures scolaires en lien avec la désobéissance
civile », précise le document. Après un échec des négociations avec le
gouvernement, les syndicats des enseignants ont de nouveau exprimé
leur volonté de boycotter les examens de fin d’années.

S. SIDIBÉ / Source : L’Essor

Mali : Les syndicats des enseignants 
renoncent à la fermeture des structures
scolaires 

BREVES

Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentrali-
sation, le Lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, a bouclé une
tournée dans le Nord du pays. Il a ainsi visité Kidal, Tessalit…
Au terme de son séjour, le ministre a annoncé la fonctionnali-
sation du Gouvernorat de Kidal ainsi que de ses services ratta-
chés dans les 15 prochains jours.

Su cours de cette visite, le ministre de l’Administration territoriale
et de la Décentralisation, le Lieutenant-colonel Abdoulaye MAÏGA,
a rencontré les forces armées (FAMa), les membres de l’admi-

nistration (préfets, sous-préfets, personnel).
Cette visite du ministre Maïga sur le terrain a pour objectif le retour de
l’administration et des services sociaux de base où les administrés man-
quent de l’essentiel.

Kidal : Bientôt le Gouvernorat 
fonctionnel 

Selon nos radars, présents à Abidjan, Karim Keita, le fils de l’ex
président de la République, cité plusieurs fois dans la disparition
de Birama Touré, souhaiterait se réfugier au Gabon où des frères

de la même loge maçonnique lui auraient promis le gîte, le couvert et
la protection contre toute éventuelle extradition.
Pour lui, l’interpellation de l’ancien député Maiyde d’Abou SessSoukou
Mohamed dit Ben Souk, objet d’un mandat d’arrêt international comme
lui, n’augure rien de bon. Désormais, il souhaiterait quitter, dans les
plus brefs délais, Abidjan où il réside depuis sa fuite organisée après le
coup d’Etat du 18 août 2020 qui renversa le régime corrompu de son
père Ibrahim Boubacar Keita. Ce dernier serait lui aussi très troublé par
la tournure que prennent les choses. Depuis un certain temps, l’étau
se resserrant chaque jour davantage autour de son fils. Parti passer
quelques jours de vacances avec ses petits-enfants au luxueux hôtel
du Burj Khalifa, s’il vous plaît, il a piqué l’autre jour une crise qui a né-
cessité son évacuation de Dubaï vers un hôpital d’Abu Dhabi pour des
soins intensifs

Source : Le Sphinx

Affaire Birama : Karim Keita prêt à fuir
vers le Gabon

Et pour un retour efficace et durable de l’administration, il faut un ren-
forcement de la sécurité. Aussi, le ministre Maïga a salué la présence,
l’engagement et la détermination des FAMa dans la lutte contre le ter-
rorisme et la défense de l’intégrité de notre territoire. En outre, il les a
rassurés du soutien de l’ensemble du Peuple malien.

MS / Source : L’Aube
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Dans le cadre à l’appui à la Direction Générale des Collectivi-
tés Territoriales, l’Ambassadeur du Japon au Mali a procédé,
le lundi 9 août dernier, à la remise d’un un important don de
matériels estimé à hauteur de 180 millions de F CFA.

Il s’agit de : 05 véhicules marque Toyota double cabine ; 06 motos etdu matériel et mobiliers de bureau (5 photocopieuses multifonc-
tionnelles, 10 ordinateurs portables, 9 ordinateurs bureautiques et

accessoires, 10 climatiseurs split…). Ces différents équipements sont
destinés aux autorités intérimaires de Tombouctou, Gao et Kidal.
La cérémonie de remise était sous la présidence du ministre de l’Admi-
nistration Territoriale et de la Décentralisation, le Lieutenant-colonel
Abdoulaye Maïga, en présence du représentant du ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale, les présidents des au-
torités intérimaires des localités bénéficiaires…
« Tous ces équipements faciliteront la mobilité des structures bénéfi-
ciaires et renforceront largement la leurs capacités opérationnelles. Ils
pourront également répondre efficacement aux besoins pratiques des
autorités intérimaires pour mener à bien leurs missions et aussi pour
réussir le processus des élections dans  le délai imparti », a dit l’Am-
bassadeur du Japon, Daisuke Kuroki. Et d’ajouter : « Le Japon déploie
de  multiples interventions pour soutenir les efforts du gouvernement
du Mali conformément aux documents de politiques nationale de dé-
veloppement, notamment dans le cadre stratégique pour la relance éco-
nomique et le développement durable (CREDD 2019-2023)… ».
Le ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le
Lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, a, à son tour, rappelé que le Japon
est l’un des premiers pays à reconnaître en octobre 1960, l’indépendance
du Mali, obtenue en septembre 1960 : « La présente cérémonie s’inscrit
dans le cadre de la stratégie d’assistance et d’accompagnement de la
coopération japonaise. Elle est basée sur les secteurs prioritaires que
sont la sécurité, la gouvernance, l’éducation, la santé, l’agriculture et
développement des ressources humaines ».
Ce geste, venant d’un pays ami du Mali, le Japon, pour le ministre Ab-
doulaye Maïga, est un appui très conséquent, hautement appréciable
que vous apportez aux Autorités intérimaires des Régions de Tombouc-
tou, Gao et Kidal et à la Direction Générale des Collectivités Territoriales
participe à la concrétisation de cette volonté politique du Président de
Transition, Chef de l’État, S.E. le Colonel Assimi Goïta et de son gouver-
nement, à rendre opérationnelles toutes les régions du Mali.

Mohamed Sylla / Source : L’Aube

Coopération : Le Japon appui les 
collectivités territoriales et… 

Dans la matinée du mardi 10 août, s’est tenue dans l’Amphithéâ-
tre  500 de la Faculté  des Sciences Economiques et de Gestion
(FSEG) sur la colline de Badala, une conférence débats sur les
violences faites à l’égard des femmes et des filles.  C’était en
présence entre autres, de la Directrice Régionale de la Promo-
tion de la Femme de  l’Enfant et de la Famille, Mme Kanouté
Hawa Doumbia, du paneliste Dr Lamine Traoré, du représentant
du Gouverneur du District de Bamako M. Yaya Waïgalo, de la
présidente du réseau des femmes universitaires enseignants du
Mali, Mme Anna Traoré et de nombreux étudiants. 

L’Union Européenne et l’Organisation des Nations-Unies s’engagent
dans une nouvelle initiative mondiale pluriannuelle visant à éli-
miner toutes les formes de violences à l’égard des femmes et des

filles, dénommée ‘’Initiative Spotlight’’. Le but de cette initiative est de
fournir un investissement et un engagement renouvelé en faveur de
l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes. Ce programme
national 2018-2022 de l’Initiative Spotlight, selon Dr Lamine  Traoré,
constitue  la prévention et la réponse aux violences faites aux femmes
et aux filles au Mali. Qu’il vise à protéger les femmes et les filles  contre
les violences ainsi que toutes  les  pratiques néfastes. Tout en signalant
qu’il a également pour ambition d’assurer une prise en charge holistique
des survivantes et de promouvoir les droits des femmes et des filles à
la santé reproductive. 
Selon lui, le programme s’articule autour des  piliers qui sont entre au-
tres, l’amélioration de l’environnement législatif et politique pour qu’il
soit conforme aux conventions internationales, renforcer les capacités
des institutions en matière d’application de la loi et de planification
stratégique et la promotion des normes et valeurs  sociales protectrices
des femmes et des filles contre les violences. Quant à la Directrice Ré-
gionale de la Promotion de Femme de l’Enfant et de la Famille, elle dira
que cette conférence débats vient achever une lutte que sa Direction
faisait à la base au niveau des écoles. Selon elle, le programme Spot-
light leur  permet d’aller au-delà des écoles fondamentales pour toucher
les universitaires  qui sont des futurs parents de la société pour qu’ils
comprennent le phénomène de violence. « Nous devons combattre la
violence, nous devons faire tout pour son abandon parce que aucun être
humain ne mérite d’être violenté » a-t-elle fait savoir.
A ses dires, en 2019 son service a  collecté plus de 3318 cas de violences
faites aux femmes et aux enfants. D’après elle, les violences faites aux
femmes et aux filles est une partie des violences basées sur le genre.

Par Fatoumata Coulibaly / Source : LE SURSAUT

Le Mali dans l’initiative Spotlight : 
Pour éliminer la violence à l’égard des
femmes et des filles 
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La salle de conférence de l’ex-CRES sis à Badalabougou a
abrité ce samedi 14 août 2021, la cérémonie d’adhésion d’une
centaine des leaders politiques, d’opinions et associatifs au
sein du mouvement « Ko Koura » remplacé par le mouvement
« Nouvel Horizon – Faso Jo Sira ». C’était en présence d’une
centaine des personnes venues de tous les horizons de la
Commune 5 du District de Bamako. 

Après sa démission du parti ADP-Maliba dont il était le président
de la jeunesse, Cheick Oumar Diallo (COD) avait annoncé lundi
dernier, sur sa page Facebook, l’adhésion des leaders politiques,

d’opinions et de la société civile au sein du mouvement « Ko Koura »
dont il est le coordinateur depuis sa création. En effet, cette annonce
semble susciter une tension entre lui et les responsables de l’ADP-Ma-
liba qui réclament la paternité du mouvement. Pour calmer cette ardeur,
COD et ses camarades démissionnaires ont décidé de tourner définiti-
vement la page ADP-Maliba et Ko Koura en présentant leur nouveau
mouvement « Nouvel Horizon Faso Jo Sira » devant une centaine de
personnes et la presse. « Depuis notre départ de ce parti, ses premiers
dirigeants, qui n’ont visiblement toujours pas fait leur deuil, tentent de
nous entraîner dans des polémiques en polémiques uniquement afin
d’entretenir un lien malsain avec nous », martèle Cheick Oumar Diallo,
premier responsable du mouvement. Il poursuit, en indiquant, « ils veu-
lent à présent se battre pour la prétendue ‘’paternité’’ du nom du mou-
vement ‘’Ko Koura’’ ». Pour COD, les dirigeants de l’ADP-Maliba veulent
entamer une bataille juridique qui n’a « aucun sens si ce n’est de flatter
l’orgueil de ces habitués des procédures. Ils croient nous avoir ‘’fabri-
qués’’. Nous serons leurs ‘’objets’’ », a-t-il indiqué.
Par ailleurs, Cheick Oumar Diallo affirme que lui et ses camarades ne
rentreront dans aucune autre polémique stérile. « Que ceux qui se bat-
tent pour un nom le prennent. Qu’ils gardent leurs deux clubs de soutien,

Arcane politique : COD tourne la page du
mouvement « KO KOURA » et présente le
« NOUVEL HORIZON- FASO JO SIRA » 

BREVES

le parti et l’autre nom, tandis que nous allons nous concentrer sur l’es-
sentiel qu’est la défense du Mali et nos idéaux. C’est tout ce qui compte
», déclare-t-il. Avant d’annoncer, « j’ai l’honneur et le privilège de vous
annoncer que nous avons décidé de  changer complètement de nom et
de logo pour prendre un nouveau départ. A compter de ce jour, nous ne
nous appelons plus ‘’Ko Koura’’ mais le ‘’Mouvement Nouvel Horizon –
Faso Jo Sira’’ ».
COD a ainsi déclaré, « ce Mouvement, le vrai, tracera un Nouvel horizon
pour le Mali avec des hommes et des femmes patriotes et intègres qui
se battront pour promouvoir la bonne gouvernance et le changement
des mentalités », a-t-il dit.
A noter que l’hymne national du Mali a été chanté au début de la céré-
monie ensuite une minute de silence a été observé à la mémoire des
victimes civiles militaires des crises sociopolitiques et sécuritaires aux-
quelles notre pays est confronté depuis 2012.

Ibrahim Djitteye / Source : LE PAYS

Au nom de Dieu le Tout Miséricordieux  Chers compatriotes !  Au-
jourd'hui, je suis tombé sur un choix difficile ; je devrais me tenir
debout pour affronter les talibans armés qui voulaient entrer

dans le palais ou quitter le cher pays que j'ai consacré ma vie à protéger
et protéger les vingt dernières années. S ' il y avait encore d'innombra-
bles compatriotes martyrisés et qu'ils seraient confrontés à la destruc-
tion et à la destruction de la ville de Kaboul, le résultat aurait été une
grosse catastrophe humaine dans Les talibans ont réussi à me retirer,
ils sont là pour attaquer tous Kaboul et le peuple de Kaboul. Afin d'éviter
l'inondation qui saigne, j'ai pensé qu'il était préférable de sortir. Les ta-
libans ont gagné le jugement de l'épée et des armes à feu et maintenant
ils sont chargés de protéger l'honneur, la richesse et l'estime de soi
des compatriote

Afghanistan :  Le dernier message de
Ghani président de la république



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 est venu à Ségou les
mains pleines : il apporte des vivres aux
couches déshéritées des populations de

la 4ème région administrative du Mali. 
Satisfait de ce geste de solidarité du premier
ministre, le maire de la commune urbaine de
Ségou, Nouhoum Diarra a saisi cette occasion
pour remercier le gouvernement de son sou-
tien constant envers des populations dému-
nies en cette période de soudure. A ses dires,
les populations de Ségou dans ses compo-
santes représentatives et les plus symboliques
du mode et de condition d’existence des po-
pulations n’aspirent qu’au bien être, bien vivre
et bien s’épanouir.  « Le choix de la com-
mune urbaine de Ségou pour recevoir le
premier lot de vivres de 105 tonnes, ce
soutien inestimable destinée aux popu-
lations dénote de l’intérêt que les plus

hautes autorités du pays accordent à la
survie de nos populations. Il arrive à un
moment ou les besoins alimentaires sont
énormes en cette période de soudure. En
effet, l’insécurité alimentaire est deve-
nue le quotidien des populations dans
notre commune. Je vous rassure que ces
vivres iront à bonne destination », a-t-il
conforté le PM. 
Donner la direction à une région infestée n’est
pas chose facile mais le gouverneur de la ré-
gion de Ségou, contrôleur général de Police,
Alassane Traoré le fait avec tact et profession-
nalisme. Le choix de notre région pour recevoir
cette importante quantité de vivres n’est for-
tuit. En effet, l’insécurité alimentaire est de-
venue depuis quelques années une question
fondamentalement structurelle dans certaines
zones de la région.  Les champs et les pâtu-

rages sont de plus en plus abandonnés par nos
braves populations à cause des menaces ter-
roristes. En outre, la sècheresse, les mau-
vaises pluviométries, des prédateurs de
cultures et aussi les inondations demeurent
les préoccupations majeures du secteur agri-
cole malgré des grands efforts d’aménage-
ments. Et le secteur porteur de l’élevage n’est
pas épargné de par les difficultés citées.
Aussi, il a précisé que les précédentes opéra-
tions ont démontré que l’assistance alimen-
taire à la population dans nos régions, a un
impact réel sur la stabilisation et l’améliora-
tion des conditions de vie des populations vul-
nérables de la région. 
En outre, le ministre de sécurité alimentaire,
Redouwane Ag Mohamed Ali, dira que le sys-
tème d’évaluation national de la sécurité ali-
mentaire a identifié pour 2021 plus de 5 391

Soutien alimentaire : Le PM ravive l’espoir 
de la population de Ségou
Le premier ministre Choguel Kokalla Maïga a lancé, le dimanche 15 août 2021, Les opérations de distributions alimentaires gratuites
à Ségou au titre de l’année 2021. A travers cette opération le gouvernement a ravivé l’espoir des 111 616 personnes. La région de
Ségou jadis prospère est frappée par une insécurité grandissante. 

ACTUALITE
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349 personnes, (presque le ¼ de la population
malienne) en insécurité alimentaire modérée
et/ou sévère, pour lesquelles des réponses
d’atténuations sont requises. C’est pourquoi,
le Commissariat à la Sécurité Alimentaire avait
proposé au Gouvernement des opérations spé-
ciales, afin d’apporter une réponse adéquate
pour soulager les souffrances des couches les
plus vulnérables sur l’ensemble du territoire.
A cet effet, des distributions gratuites débu-
teront d’abord dans la commune urbaine de
Ségou pour 105 Tonnes de céréales, et se
poursuivront les semaines à venir avec 3014
Tonnes de céréales pour 111.616 personnes,
après les opérations de ciblages et de trans-
ports en cours. 
Dr Choguel Kokala Maïga a rappelé que le 6
août 2021, le président de la transition, le Co-
lonel Assimi Goita a lancé dans la région de
Mopti le plan national de réponses à l’insécu-
rité alimentaire au titre l’année 2021. C’est
dans le prolongement de cette action qu’au
cours de cette tournée dans la région de Ségou
que le gouvernement a décidé de procéder au
lancement du plan régional de sécurité ali-
mentaire à travers les distributions de vivre
aux populations les plus démunies.  « La do-
nation de la région de Ségou que nous
présentons aujourd’hui est le résultat des

enquêtes du système précoce validé par
le cadre harmonisé SILS qui a évalué à
3014 tonnes le besoin de la région de
Ségou reparti comme suit : cercle de
Ségou 546 tonnes, cercle de Baraouli 80
tonnes, cercle de Bla 445 tonnes, cercle
Macina 648 tonnes, cercle de Niono 859
tonnes, cercle de San 262 tonnes et le
cercle de Tominia 174 tonnes.  Braves po-
pulations de la région de Ségou que le

président de la transition et le gouverne-
ment ont souci de leurs difficultés. C’est
ce qui justifie ce déplacement de trois
jours dans la région pour constater de
visu la situation concrète sur le terrain »,
a-t-il dit avant de déclarer lancer le pro-
gramme de distribution de vivres aux popula-
tions vulnérables de la région de Ségou.

Ibrahim Sanogo
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Deux jours durant, les travaux vont s’ins-
crire dans le cadre du mémorandum
d’entente signé entre le bureau africain

et le secrétariat permanent de la Zone de Libre
Echange Continentale Africaine (ZLECAF). Il
s’agit de renforcer les techniques de transfor-
mation en outillant les femmes promotrices,
commerçantes, transformatrices ou exporta-
trices afin de réduire le chômage et de déve-
lopper le secteur informel.
Il est important de souligner que l’Accord ins-
tituant la Zone de Libre Echange Continentale
Africaine (ZLECAF) vise à créer progressive-
ment un marché libéralisé pour les marchan-
dises et services à travers des cycles
successifs de négociations. Il permet de
contribuer à la libre circulation des capitaux
et des personnes physiques et faciliter les in-
vestissements.
Le PNUD et Onu-femmes s’engagent à appuyer
la pleine opérationnalisation de ladite zone. A
travers cette priorité, le PNUD souhaite appor-
ter un appui stratégique au Gouvernement du
Mali pour soutenir les efforts visant à modifier
la structure de l’économie nationale afin de
permettre au secteur privé à se développer.
Dans son intervention, le représentant du Pro-

gramme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (PNUD) du Mali, Abdramane Coulibaly,
a annoncé soutenir ces journées nationales de
concertations des femmes opératrices écono-
miques pour l’élaboration du protocole addi-
tionnel, sur les femmes et le commerce, à
l’Accord instituant la Zone de libre-échange
continentale (Zlecaf). Couvrant un marché de
1,2 milliard d’habitants et un PIB de 3 000 mil-
liards de dollars US, la Zlecaf constitue une
excellente opportunité pour accélérer la crois-
sance africaine et permet de réduire la pau-
vreté, l’égalité de genres et la transformation
structurelle des États parties
En outre, lors de la 13ème session extraordi-
naire de la Conférence des Chefs d’État tenue
en décembre 2020, le représentant du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (PNUD) du Mali, Abdramane Coulibaly
a rappelé que le secrétariat permanent de la
Zlecaf à initier l’élaboration d’un protocole ad-
ditionnel, qui fera partie intégrante de l’Accord,
sur les femmes dans le commerce.  « Je dé-
clare que les présentes concertations
constituent l’étape nationale de la prépa-
ration de la conférence continentale qui
se tiendra au cours du mois de septembre

», a-t-il renchéri.
S’inscrivant dans la même dynamique que ses
prédécesseurs, le ministre de l’Industrie et du
Commerce, Mohamed Ould Mahmoud a pointé
du doigt les difficultés liées aux activités des
entrepreneuses.  Il s'agit de l’accès au finan-
cement du fait du caractère informel de leurs
activités, la complexité des procédures admi-
nistratives et douanières pour l’importation et
l’exportation, entre autres.
Dans le cadre de la réduction de la pauvreté,
de l’amélioration des conditions de vie des po-
pulations, Mohamed Ould Mahmoud a indiqué
que les femmes et les jeunes constituent plus
de 70 % de la population du continent. Ces
franges sont d’ailleurs les premiers bénéfi-
ciaires de la ZLECAF qui doivent contribuer à
réduire le chômage des jeunes et faire baisser
l’immigration illégale, a-t-il précisé.
Enfin, le ministre Ould Mahmoud, s’est dit
convaincu que de cet atelier sortiront des
contributions de qualité en vue d’atteindre les
résultats attendus de cette rencontre, avant
de déclarer ouverte cette session de formation. 

Ibrahim Sanogo

Agence pour la promotion des exportations : La
capacité des femmes entrepreneuses renforcée
En collaboration avec le PNUD et l’ONU femme, l’Agence pour la Promotion d’exportation (APEX) du Mali a organisé, un atelier natio-
nal à l’intention des femmes entrepreneuses malienne dans le cadre de la Zone de Libre échange Continental Africaine (ZLECAF). Ob-
jectif : renforcer les capacités des femmes entrepreneuses.
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TV5MONDE : Iyad Ag Ghali ne s’était pas
exprimé depuis le mois de novembre
2019. Pourquoi maintenant ?

Isselmou Ould Salihi : Beaucoup de choses
ont changé sur le terrain. Les Français ont an-
noncé le retrait d’une grande partie de leurs
hommes. C’est la fin de l’opération Barkhane
(NDLR : opération militaire française dans le
sahel, mobilisant plus de 5200 hommes. Le
président français Emmanuel Macron a an-
noncé la fin de l’opération Barkhane le 10 juin
dernier). La donne politique au Mali a changé
(NDLR : un nouvel exécutif a été formé, dominé
par les militaires dont le président le colonel

Assimi Goïta). Ce nouveau pouvoir malien a
même dialogué avec certains groupes armés
djihadistes.
Ce message est un discours de mobilisation.
Iyad Ag Ghali à ses hommes que son camp est
en train de l’emporter. Ainsi, les Français sont
en train de partir.
Dans ce contexte, il affirme que maintenant il
faut traiter avec les groupes armés djihadistes.
Iyad Ag Ghali s’adresse à sa base et à ses
hommes. Il leur dit : ” Nous sommes en train
de l’emporter. Les Français partent. Notre per-
sévérance a payé”. C’est un discours de mobi-
lisation. Selon lui, la victoire est proche. Et il
le fait dans un style que l’on retrouve chez les

grands chefs djihadistes par le biais d’un mes-
sage audio à tous les combattants comme
pouvait le faire Oussama Ben Laden, chef d’Al
Quaida.

TV5MONDE : Iyad Ag Ghali affirme que
son camp est en train de l’emporter sur
le terrain. Quelle est la réalité de cette
affirmation ?

Isselmou Ould Salihi : Iyad Ag Ghali dit très
clairement que les Français se retirent parce
qu’ils n’ont pas rempli leurs objectifs. Et pour
cela il dresse un parallèle avec l’Afghanistan.
Les Américains se sont retirés au bout de 20
ans de présence et les talibans sont en train
de l’emporter sur le terrain. Les Français sont
en train de réduire leur présence militaire au
Mali et au Sahel au bout de huit ans. Iyad Ag
Ghali dit à ses troupes : “Notre heure est
venue” comme celle des talibans. La situation
en Afghanistan revient souvent dans ce dis-
cours et constitue un encouragement selon lui

TV5MONDE : Iyad Ag Ghali, dans ce
message, s’adresse également aux
mouvements Azawad leur demandant
de rejoindre le djihad (NDLR : l’Azawad
regroupe un territoire du nord du Mali
dont les Touaregs réclament l’indépen-
dance. Par extension l’Azawad se
confond avec les revendications d’indé-
pendance des Touaregs ). Peut-il y arri-
ver avec le départ des Français ?

Isselmou Ould Salihi : Ce message a un
double sens. Le premier est de dire à l’ensem-
ble des Maliens que la démocratie n’est pas
un modèle capable de fonctionner pour le Mali.
La démocratie, selon Iyad Ag Ghali est un mo-
dèle importé. Dans la démocratie, beaucoup
de valeurs, selon lui, ne sont pas conformes à
la charia. Et cette charia, selon lui, doit s’ap-
pliquer à l’ensemble du territoire malien.
On trouve aussi effectivement un discours
tourné vers les groupes politiques et militaires
qui ont signé des accords politiques avec Ba-
mako (NDLR : L’accord d’Alger, officiellement
dénommé Accord pour la paix et la réconcilia-
tion au Mali, est un accord visant à mettre fin
à la Guerre du Mali, signé le 15 mai et 20 juin
2015 à Bamako — après des négociations me-
nées à Alger — entre la République du Mali et
la Coordination des mouvements de l’Azawad).

Sahel : Avec la fin de 
Barkhane, Iyad Ag Ghali 
croit en sa victoire   
Il ne s’était pas exprimé depuis novembre 2019. Dans un message audio, Iyad Ag Ghali,
chef touareg du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, principal groupe armée
djihadiste dans le nord du Mali, s’en est à nouveau pris à la France. La fin de l’opération
Barkhane constitue, selon le chef terroriste, un encouragement à poursuivre la lutte.
Le rapport de force a t-il changé au Sahel en faveur de ces groupes armés ? Réponses
de Isselmou Ould Salihi, journaliste, spécialiste des groupes djihadistes sahéliens. En-
tretien.
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Il dit à ses groupes qui ont signé des accords
: “Ne comptez pas sur la démocratie malienne
pour vous libérer. La libération, la prise en
compte de vos revendications, passera par le
djihad”.

TV5MONDE : Ce discours porte-t-il au-
près de ces populations en opposition
au pouvoir central ? Au Burkina Faso et
au sud du Mali, des groupes armés ont
épousé la cause des Peuls, populations
nomades marginalisées.

Isselmou Ould Salihi : Ces groupes armés
djihadistes sont dans une logique de capitali-
sation de ces conflits intercommunautaires.
Maintenant, ces derniers temps les popula-
tions se sont révoltées contres ces groupes
armés prônant le djihad. Ce sont des groupes
qui pratiquent l’extorsion de fonds avec la
zakât. Ce sont des groupes qui imposent un
mode de vie aux populations. Les djihadistes
ne font aucune réalisation économique capa-
ble d’aider les population locales.
Ces groupes armés se positionnent dans des
logiques de révolution et de contestation. Ce
ne sont pas des gens qui sont dans la
construction d’un État moderne. Cela ne suffit
pas pour ces populations. Ces groupes armés
tiennent un discours très centré sur la pré-
sence de troupes étrangères qualifiés de croi-
sés. Lorsque ces chefs djihadistes ne pourront
plus invoquer la présence française pour jus-
tifier leurs actions, il sera bien compliqué pour
eux de trouver d’autres arguments.

TV5MONDE : On trouve donc un gouffre
entre les désirs de Iyad Ag Ghali et les
aspirations des populations des pays du
G5 Sahel.

Isselmou Ould Salihi : Les mouvements
Azawad n’iront pas rejoindre, à mon sens, le
camp djihadiste. Ce sont des mouvements
laïcs. Les populations des pays du G5 Sahel
ne sont pas plus forcément disposées à suivre
ces groupes armées djihadistes. Ces popula-
tions pratiquent un islam sunnite, de rite ma-
lékite. Cet islam n’est pas radical. Elles
pratiquent un islam ouvert qui donne une place
importante aux libertés collectives et indivi-
duelles et aux femmes. Cet islam n’a rien à
voir avec l’islam wahabite de ces groupes.
Le départ de Barkhane peut-t-il changer le

rapport de force? Peut-on assister à une re-
production de ce qui s ‘est passé en 2013 avec
une nouvelle offensive djihadiste ?
C’est grâce à l’ancêtre de Barkhane, Serval,
que les villes du centre du Mali n’ont pas été
occupées et que les villes du nord ont été li-
bérées. Les opérations Serval puis Barkhane
ont déstructuré la mouvance djihadiste. Cette
mouvance a cependant repris son souffle. Les
forces djihadistes ont profité de certaines réa-
lités que Barkhane ne peut pas contrôler
comme la constitution ou l’absence de pré-
sence d’un État moderne dans certaines par-
ties du Mali.
On dit que Barkhane a échoué. Ce n’est pas le
cas à mon sens. Des leaders djihadistes
comme Mokhtar Belmokhtar (NDLR : premier
chef d’AQMI, présumé mort depuis novembre
2016, éliminé par les Français). Des villes ont
été sanctuarisées et libérés.
Les Français, dans ce contexte, ont sans doute
tiré des enseignements de ce qui s’est passé
pour les Américains en Afghanistan et qui sont
restés 20 ans dans le pays.

TV5MONDE : Iyad Ag Ghali souligne l’im-
passe politique de la présence française
au Mali. Les Français en 2013 ont sauvé
un gouvernement malien putschiste
pour quitter le Mali avec un exécutif do-
miné par les militaires. Ce discours
porte-il ?

Isselmou Ould Salihi : Il y a eu à un moment
un vrai sentiment anti-français qui n’était pas

forcément d’ailleurs nourri par les groupes dji-
hadistes. Il y a une forme d’impatience face
aux attentats dans les villes alors que les
Français sont présents militairement depuis
huit ans dans la région.
Je le répète ! Barkhane n’a pas échoué car les
solutions pour sortir de ce conflit ne sont pas
militaires. Les solutions sont politiques. La
sortie du conflit passe par une gouvernance
acceptée. Cela passe par des populations res-
ponsabilisées dans la politique de développe-
ment. C’est comme cela, par ce type de
dialogue, que l’on a vu des conflits se résorber
en Amérique latine par exemple.
Des accords politiques existent déjà entre
mouvements. Ils ont été signés entre des
mouvements l’Azawad et Bamako en 2015 à
Alger. Il faut qu’ils soient appliqués sur le ter-
rain.

TV5MONDE : Iyad Ag Ghali se voit-il
comme un leader des autres groupes
armés djihadistes au Sahel ?

Isselmou Ould Salihi : C’est difficile à dire.
Il est assez âgé. Il a 58 ans et la question de
sa succession n’a pas été tranchée dans son
mouvement. Les attaques djihadistes se sont
surtout concentrées au sud du Mali, dans la
zone des trois frontières entre le Niger, le Mali
et le Burkina Faso. La zone où il opère, celle
du nord Mali, est moins victimes d’attaques.

Source : TV5MONDE
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Depuis quelques temps, le Président du
patri FARE Anka-Wuli (Forces Alterna-
tives pour le Renouveau et l’Emer-

gence), l’ancien Premier ministre Modibo
Sidbé, a repris son bâton de pèlerin en multi-
pliant les rencontres avec d’autres forces po-
litiques de la place dans le cadre d'un dialogue
politique. Ce 13 août, il a été reçu par le Pr Sa-
likou Sanogo, 1er Vice-président de l'URD
(Union pour la République et la Démocratie),
au siège du parti sis à Badalabougou. 
Les échanges, selon les deux parties, ont es-
sentiellement porté sur la situation sociopo-
litique, sécuritaire du pays et les réformes
politiques et institutionnelles à venir. La même
démarche avait été entreprise avec d’autres
partis de la place, comme le MODEC de Ko-
ninba Sidibé, l’ADEMA-PASJ, ou encore le PACP
de Niankoro dit Yeah Samaké. Selon les res-
ponsables du parti FARE, ces rencontres sont
initiées pour échanger dans un cadre républi-
cain et démocratique sur les sujets d’intérêt
national face aux multiples défis qu’affronte
notre pays. 
Les acteurs politiques rencontrés ont, à tous
les niveaux, marqué leurs vives préoccupations
face à la dégradation de la situation sécuri-
taire, marquée par les récentes attaques au
nord du pays, et ont condamné ces lâches et

ignobles actes, présenté leurs condoléances
aux familles des victimes et souhaité prompt
rétablissement aux blessés. Dans l’optique
d’un processus de sortie de crise, un certain
nombre d’axes prioritaires ont aussi été dis-
cutés par l’ancien Premier ministre et ses in-
terlocuteurs. 
Il s’agit, entre autres, des Assises Nationales
de la Refondation, de la Stabilité politique qui
leur semble prioritaire et qui requiert un mi-
nimum de consensus de la classe politique
autour de l’essentiel, de la nécessité de mettre
ensemble des Hommes et Femmes aux valeurs
morales, éthiques et patriotiques avérées dans
le cadre d’une plateforme pour imprimer une
gouvernance vertueuse, de l’idée d’un Mani-
feste Patriotique pour Rassembler, Redresser
et Refonder le Mali. 
Des axes qui, selon le Président de FARE et ses
interlocuteurs, feront l’objet de discussions
approfondies dans le cadre d’une commission
de réflexion composée de trois responsables
par parti politique et qui planchera sur les
termes d’un partenariat stratégique dans la
perspective des échéances politiques à court
et moyen terme. Le parti FARE An ka Wuli,
on le sait, est depuis des années engagé
dans ce que son Président a appelé le «
dialogue national refondateur » pour sor-

tir le Mali de la crise. 
« Il y a urgence que le peuple malien puisse
se réunir dans la sérénité, pour parler et se
parler, en toute responsabilité, de la base au
sommet; que tous, gouvernants, partis poli-
tiques, organisations de la société civile, ci-
toyens maliens de l’intérieur du pays comme
de la diaspora, ayons une conscience claire de
l’urgence à mettre en œuvre les décisions cou-
rageuses et patriotiques devant permettre aux
filles et fils du Mali de conjuguer ensemble
leurs intelligences et leurs efforts pour sortir
le pays de la trappe dans laquelle il est tombé
», clame-t-il. 
Pour le Président du parti FARE An ka Wuli, les
difficultés que notre pays traverse sont l’abou-
tissement d’un long processus d’affaiblisse-
ment de l’Etat dont les racines remontent
assez loin dans le temps et dont la crise de
2012 n’a représenté qu’une phase aigüe. Notre
pays n’a pas su au cours des cinquante pre-
mières années de son Indépendance faire évo-
luer avec le temps et le contexte, la
République, les Institutions et la Gouvernance
afin de répondre efficacement aux besoins et
attentes des populations de plus en plus ou-
vertes sur le monde et forcément de plus en
plus exigeantes. 
Pour lui, les choses sont claires : les modèles
institutionnels et économiques nés avec les
indépendances ne sont plus en mesure de
donner efficacité et cohérence même aux pro-
grammes les plus judicieux. Il nous faut, donc,
changer de modèle et avoir une vision globale
sur le long terme si nous voulons donner à
notre pays une chance de redéfinir son avenir,
en permettant aux maliennes et aux maliens
de convenir du Mali qu’ils veulent bâtir à
moyen et long terme et surtout d’en être les
principaux acteurs ». 
Aucune solution durable n’est donc possible
sans une réelle refondation de l’Etat et sans
que l’initiative soit rendue aux populations afin
d’offrir à chacune et à chacun la possibilité de
trouver dans la dignité, l’équité et la justice,
la place qui lui revient au sein de notre nation
unie et plurielle. Tels sont le sens et l’objectif
du Dialogue National Refondateur, qui est, aux
yeux de l’ancien Premier ministre, une vérita-
ble opportunité historique porteuse d’avenir
pour notre pays. 

Yama DIALLO

Présidentielle 2022 : L’ancien
PM Modibo Sidibé s’active 
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Se prononçant sur l’agenda de la transi-
tion, qui entend tenir les élections pré-
sidentielles en février 2022, l’avocat et

défenseur des droits de l’Homme, Me Amadou
Tiéoulé Diarra, autrement appelé par certains
l’avocat des « pauvres », n’est pas parti par
quatre chemins pour affirmer que cet agenda
n’est pas tenable ! Pour lui, il ne faut pas qu’on

se leurre : si nous insistons à tenir coûte que
coûte la présidentielle en 2022, nous allons le
regretter ! 
« On veut que les élections soient bâ-
clées chaque fois, pour que les mêmes
causes produisent les mêmes effets »,
dira-t-il d’emblée. Pour lui, il y aura toujours
des plaignants, mais il faut des choix judicieux

pour éviter qu’on ne retombe dans la même si-
tuation. Il en veut pour preuve les élections de
2013, qui ne se sont pas tenues dans les
conditions idéales, pour finir par nous donner
ce que nous vivons aujourd’hui ! Les politiciens
ont dans leur âme la conquête du pouvoir,
mais il urge aujourd’hui qu’on cherche à trier
ceux d’entre eux qui aiment réellement le Mali. 
Et sa solution à lui pour ce faire est très simple
: il faut mettre de côté tous ceux qui trainent
des casseroles derrière eux ! A défaut, nous
allons nous retrouver face à un pouvoir pris en
otage par l’occident, comme ce fut le cas pour
le régime IBK. Pour lui, il ne faut qu’on se voile
la face, c’est l’affaire Tomi Michel qui a créé
des problèmes à IBK et qui a affaibli le Mali.
Il vaut dès lors mieux que tous ceux qui sont
dans cette situation s’abstiennent pour le Mali,
pour ne pas être un « jouet » aux mains de
l’occident. 
Exit donc à tous ces politiciens mouillés dans
des sales affaires et qui ont le toupet de venir
nous chanter au quotidien qu’ils ont des «
agendas », des carnets d’adresse bien fournis
! « L’agenda c’est faux ! On n’a pas besoin
d’agenda pour développer un pays », s’in-
surge-t-il, non pas sans rappeler que sinon,
les Soundjata Kéita, qui n’avaient aucun
agenda, aucun carnet d’adresse bien fourni
comme on dit, n’allaient pas créer des empires
! Pire encore, cette histoire d’agenda et de car-
net d’adresses, c’est juste pour aller vendre le
Mali aux plus offrants ! 
Et sa sentence, à la suite de ce réquisitoire
est sans appel : « On veut nous amener à
la cravache aux élections pour qu’on
choisisse des gens avant février 2022…
Et ça, nous le regretterons. Tous ceux qui
vous disent qu’on peut tenir les élections
en février 2022 sont dans du faux, ce n’est
pas possible », insiste-t-il. 
Quelle solution alors pour sortir de ce guêpier
? Pour lui, il faut tenir tête à la communauté
internationale, et pas avec des injures, mais
en développant des arguments. Pour ce faire,
il faut un dialogue national, genre de ce que
le Premier ministre Choguel K. Maiga a appelé
« Assises Nationales de la Refondation ». Des
assises qui vont corriger les insuffisances et
adopter des nouvelles règles qui doivent s’im-
poser. 

Yama DIALLO

Transition et élection 
présidentielle : « Février 2022
n’est pas tenable », selon Me
Amadou Tiéoulé Diarra
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Al’issue des échanges marathon, les
membres du Conseil National de la
Transition (CNT) ont procédé à la vali-

dation du Plan d’Actions du Gouvernement,
soumis à leur appréciation par le Premier mi-
nistre, Dr Choguel Kokalla Maïga, début août
dernier. C’est un document tenant lieu d’une
Politique générale du Gouvernement de la
transition dont la finalité est de réussir à re-
dresser la situation du pays, asseoir les bases
de la Refondation, prendre en charge les as-
pirations profondes du Peuple malien au chan-
gement escompté, au développement
socioéconomique et culturel et à la restaura-
tion du climat de paix et de souveraineté d’an-
tan. En substance, le Plan d’Actions gouverne-
mental en question qui s’articule autour de
quatre volets essentiels mise beaucoup sur

les réformes politiques et institutionnelles,
une des priorités de la transition.
Dans sa teneur, ce Plan d’Actions est évalué à
neuf (09) objectifs assortis d’un chrono-
gramme détaillé spécial pour son exécution,
avec un coût budgétaire de Deux Mille Cin-
quante Milliards Soixante Trois Millions de
Francs (2050.063.000.000) FCFA. Le délai
d’exécution des travaux s’étend sur la période
restante de la Transition. Les actions à mener
portent sur trois piliers (Sécurité, Politique et
Social). C’est dans ce cadre que s’inscrit l’Axe
Réformes politiques et institutionnelles.
En effet, cet Axe s’est invité sur la liste des
priorités des priorités du Gouvernement
puisque les réformes en profondeur de la
chose politique et institutionnelle se posent
aujourd’hui en passage obligé. C’est la thérapie

face aux crises cycliques ayant conduit le Mali
dans l’instabilité politique et sécuritaire. Vu
jusqu’où le précèdent Régime avait enfoncé ce
pays, l’Etat ne rassure plus personne et n’ins-
pire plus confiance.
À l’avis de la majorité écrasante des Maliens,
l’insatisfaction est générale.
D’où, selon le Premier ministre, Dr Choguel Ko-
kalla Maïga, ces Réformes se posent en une
impérieuse nécessité. Pour rénover non seu-
lement le cadre politique et adapter les textes
fondamentaux de la République, il faudra doter
ce pays des Institutions fortes et légitimes
permettant d’avoir une stabilité politique et
une paix sociale durables à l’échelle nationale.
Dans cette perspective, le Gouvernement va
s’atteler à l’organisation des Assises Natio-
nales de la Refondation (ANR). « Sans être une
assise de plus, ce cadre de dialogue s’appuiera
sur les Résolutions et Recommandations des
différents fora tenus ces dernières années
(Dialogue national Inclusif, Conférence d’En-
tente Nationale, Etats Généraux de la Décen-
tralisation, Assises des différents secteurs,
Commission d’Appui à la Réforme institution-
nelle) », a précisé Dr Choguel Kokalla Maïga.
En fait, le but initial aura été d’offrir la libre
expression d’opinions avec, à l’appui, des pro-
positions de sortie de cette crise sociopolitique
en passe de devenue gangreneuse. L’approche
consistera à donner la parole, sans censure, à
l’ensemble des citoyens dans toutes les loca-
lités et au niveau national. C’est, du moins, la
promesse faite par le PM avant de rassurer
que les recommandations issues de ces as-
sises seront exécutoires. « Elles seront appli-
cables aussi bien pour la période de Transition
que pour les pouvoirs à venir », a-t-il expliqué.
Certes, ces réformes sont, comme leur nom
indique, d’ordre politique et institutionnel.
Mais, force est d’admettre qu’elles demeurent
une obligation pour la réussite escomptée de
la transition en cours dans les autres secteurs

Réformes politiques et institutionnelles : 
Une des priorités de la transition
Dans le plan d’actions de son Gouvernement qu’il a soumis, fin juillet, aux membres du Conseil National de la Transition pour adop-
tion, le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, a projeté quatre Axes prioritaires pour redresser ce pays qu’il qualifie d’un grand
malade. Au nombre de ces Axes, figure en deuxième position le chapitre ‘‘ Réformes politiques et institutionnelles’’. Principale re-
cette et vertus ! 
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(Elections, Paix et Sécurité, Défense et pro-
tection nationale, Economie, Société, Jus-
tice, Education, Santé, Diplomatie, etc.). Ce,
en ce sens qu’à l’instant le Mali est au car-
refour des chemins voire à « un tournant
décisif de son Histoire ».
Dans ce contexte, toujours selon Dr Cho-
guel, il n’y a pas d’autre choix que de mo-
biliser les Maliens dans l’unité de
convergence et d’actions, de les engager
pour ses reformes devant permettre à une
véritable politique nationale de Redresse-
ment, de Refondation et de Renouveau dé-
mocratique de la Nation. Et d’ajouter : «
Nous devons être à hauteur de mission et
de responsabilité pour sortir la Patrie de la
crise qui affecte son présent et compromet
dangereusement son avenir ».
Selon un Analyste de la scène politique ma-
lienne, ces Réformes politiques et institu-
tionnelles prônée par le Gouvernement de
la transition s’inscrivent dans la droite ligne
du processus de sortie de crise multidi-
mensionnelle. Et notre interlocuteur para-
phrase Dr Choguel en ces termes et nous
le citons : « Ces réformes politiques et ins-
titutionnelles sont la condition sine qua non
pour accomplir le devoir de génération au-
quel invite le Chef du Gouvernement de la
transition afin de réaliser le sursaut patrio-
tique pour la réémergence du Mali ». 
Bref, pour la réussite du processus rectifi-
catif dans tous les domaines ou secteurs
vitaux de la Nation, il faudra au Mali une
gouvernance de rupture fondée sur le dia-
logue, la paix effective et la réconciliation
nationale. Non pas pour faire table rase,
mais juste revoir tous les comportements
fondés sur la corruption, le népotisme, l’in-
civisme, l’injustice sociale, l’arbitraire, le
vol et le pillage des deniers publics érigés
en système sous l’ancien Régime et préser-
ver en même temps les acquis. Pour réin-
staurer une Gouvernance escomptée,
réinventer la Démocratie malienne, il faut
faire repartir ce pays sur des nouvelles
bases politiques conséquente. Et c’est là
l’objectif visé dans les Réformes politiques
et institutionnelles envisagées par le Gou-
vernement de la transition.

Djankourou
Source : L’Aube

De 2013 à 2020, sous la magistra-
ture d’IBK, le Mali a assisté à un
véritable pillage en règle des res-

sources de l’Etat. 
Entre détournements, surfacturations,
vols… le clan du Roi fainéant s’est livré
à toutes sortes de délinquances finan-
cières. Au lendemain de la chute de IBK,
les maliens ont rêvé à un changement ra-
dical de la gouvernance du pays dont le
socle allait être une lutte implacable
contre la délinquance financière. Au-
jourd’hui entre d’enchantement et déses-
poir, le peuple Malien attend de voir les
nouvelles Autorités enclenché des ac-
tions salvatrices  pour permettre  à l’Etat
de recouvrer les milliards volés par le
clan d’Ibrahim Boubacar Keïta, sa famille
et ses affidés.   
Aussi, depuis le coup d’Etat d’août 2020, les
Maliens attendent l’ouverture d’enquêtes sur
certains dossiers de scandales financiers et
autres détournements de deniers publics qui
ont jalonné les 7 années du mandat d’Ibrahim
Boubacar Keïta.
Et les discours des Autorités de la Tran-
sition dans le cadre de la lutte contre la
corruption et la délinquance financière
sont loin de se concrétiser en actes de-
puis le coup d’Etat du 18 août 2020 qui  a
renversé le régime d’Ibrahim Boubacar
Keïta. Pour preuve, de nombreux dossiers
de scandales financiers et/ou de détour-
nements de deniers publics sous le Ré-
gime défunt dorment dans les tiroirs. Et,
au même moment, leurs auteurs ne sont
nullement inquiétés. Alors l’opinion s’in-
terroge : Assimi et les autorités actuelles
ont-ils réellement l’intention d’engager
des poursuites contre les délinquants fi-
nanciers ? Ces mêmes autorités ont-elles
la volonté d’ouvrir des dossiers sulfureux
comme l’achat d’équipements militaires
ou encore l’achat de l’avion présidentiel
sous IBK ? Le président de la transition

est-il décidé à assainir les finances de
l’Etat ? Qui protège les auteurs des dé-
tournements qui ont fait perdre à l’Etat
des milliards de francs CFA ?
En effet, de nombreux Maliens attendent im-
patiemment l’audit de la gestion de l’an-
cien Régime, à commencer par certaines
Institutions de la République qui, 7 ans
durant, ont été éclaboussées par de nom-
breux scandales. Cependant, les Auteurs
des détournements de deniers publics (nulle-
ment inquiétés) se pavanent toujours dans les
rues à l’intérieur et extérieur du pays. Curieu-
sement depuis le coup d’État du 18 août 2020,
aucun d’entre eux n’a été inquiété.

Un sentiment d’impunité

Le Premier ministre, Choguel K. Maïga a,
lors de la présentation du plan d’action
du gouvernement 2021-2022, promis une
« gouvernance de rupture et d’exemplarité »,
fondée sur la lutte contre la corruption et l’im-
punité. Cependant, les Maliens n’aperçoi-
vent aucun signe pour conforter ces
différents discours. D’où le scepticisme
d’une opinion malienne qui ne croit plus aux
discours tenus çà et là. D’ autant  plus, les
structures et services attitrés dans la lutte la
corruption, le détournement des derniers pu-
blics et le pillage des maigres ressources fi-
nancières de l’Etat, à savoir le Bureau du
Vérificateur Général (BVG), l’Office Central de
Lutte contre l’Enrichissement Illicite (OCLEI),
la Cellule d’Appui aux Services de Contrôle de
l’Administration (CASCA), la Cellule Nationale
de Traitement des Informations Financières et
le Pôle Economique et Financier ont tous
transmis des piles de dossiers aux Institutions
de la République, aux Tribunaux et aux Ins-
tances judiciaires compétentes. Les Respon-
sables de ces structures ont produit des
Rapports déposés à la justice avec à l’appui
des chefs d’accusations bien fournis.
Il s’agit notamment des scandale de l’achat de

2013 -2020 : 7 ans de pillage
des ressources publiques : 
qui protège (donc) le clan IBK ?
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l’avion présidentiel avec la complicité du Corse
Michel Tomi (ami d’IBK), de l’achat d’équipe-
ments militaires à coût de milliards de francs
CFA, ou encore de la sulfureuse affaire dite des
« blindés en carton » et de la rénovation du
palais de Koulouba, dont le marché a été at-
tribué à un membre de l’ex famille présiden-
tielle, … Outre ces scandales, il y a aussi eu
le bradage du patrimoine de l’Etat. Ainsi, plu-
sieurs bâtiments publics ont été cédés à
certains opérateurs économiques à des
prix largement inférieurs à leur valeur.
Ces’’ ventes ‘’ opérées dans des condi-
tions opaques ont profité à des‘’ opéra-
teurs économiques’’ véreux et à des
prêtes noms connus.
La liste des immeubles bradés, leurs prix de
cession et les adjudicateurs, tous des opéra-
teurs bien connus, avaient  défrayé la chro-
nique, quelques jours avant la chute du
Président IBK et de son régime.
En 2018, un Rapport canadien sur le traitement
judiciaire des cas d’irrégularités financières
précise que « près de la moitié des dossiers
font l’objet d’un classement sans suite ; donc,
pas de poursuites, faute d’infraction pénale ».
Ce qui amène à un « niveau très bas de recou-
vrement de 6,5 % du montant total des irré-
gularités financières ». En clair, les Autorités
maliennes n’auraient récupéré qu’environ 48

milliards de francs CFA (73,2 millions d’euros)
sur les 741,5 milliards de francs CFA d’irrégu-
larités financières constatées par le BVG entre
2005 et 2017.  On attend, en somme, plus de
rigueur de la part des Autorités de la Transition
dans le recouvrement des irrégularités finan-
cières.
A cela, on peut  ajouter les  différents rapports
du vérificateur général (2013 – 2019) qui
révèlent tous d’importantes irrégularités
dans la gestion des deniers publics, des
détournements des deniers publics, la
surfacturation et autres pratiques cor-
ruptives… Grosso modo, ces rapports  ont ré-
vélé un trou de 153 milliards de FCFA de
manque à gagner pour l’Etat malien engendré
par une mauvaise gouvernance. Ce préjudice
énorme à l’Etat se décompose comme suit :
80,21 milliards de FCFA dont 12,28 de fraude
et 67,93 milliards de mauvaise gestion, au titre
du rapport annuel 2013 et 72,97 milliards de
FCFA dont 33,95 de fraude  et 39,02 milliards
de FCFA de  mauvaise gestion, au titre du rap-
port annuel 2014.
Aussi, plusieurs milliards de FCFA sont détour-
nés par an à cause de la corruption. C’est selon
plusieurs Rapports dont celui du Bureau de
Vérificateur Général qui élabore périodique-
ment un document de contrôle sur la gestion
des deniers publics. Tous les secteurs sont in-

festés : santé, éducation, emploi, sécurité, jus-
tice, …
Aussi, le Mali sous IBK tournait au rythme
de scandales financiers qui paralysent le
fonctionnement de l’Administration, as-
phyxient l’économie et ternissent l’image
du pays.  Les nouvelles Autorités doivent
sans tergiverser lancer des poursuites
contre les corrompus, nettoyer  en profon-
deur l’administration qui est minée par la cor-
ruption, sans cela  la refondation annoncée ne
sera qu’un leurre.  Alors il ne doit pas y avoir
de complaisance envers les auteurs de fraude
ou de corruption, car cela fragilise la démo-
cratie, le contrat social et le pacte républicain.
Et il faut s’assurer que lorsqu’il y a détourne-
ment des deniers publics, il y a des contrôles,
des audits… on envoie les dossiers à la justice
et celle-ci a obligation de poursuivre. Car le
souhait de la majeure partie du Peuple est le
retour à la justice sociale et la lutte contre
l’impunité. Donc, il est temps d’entamer des
procédures judiciaires contre toutes les per-
sonnes physiques accusées de corruption, de
détournement des biens ou des fonds publics.
Il est temps de passer de la parole aux actes

Mémé Sanogo
Source : L’Aube
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L’Association culturelle « Acte Sept » a
organisé un Café Littéraire et Artistique,
le samedi 14 août 2021, à son siège sis

au quartier Hamdallaye ACI 2000 de Bamako.
Deux invités animaient ce Café Littéraire. Il
s’agit de l’écrivain Moussa Cissé auteur du
livre, « Les Héroïnes du quotidien, elles ont
osé ! » qui parle de 24 femmes et de Sébastien
Philippe, auteur du livre « Toubabou Dramane
» qui parle d’un aventurier. La modération des
débats était assurée par Mme Dia Sacko, en
présence du président de l’Association cultu-
relle « Acte Sept », Adama Traoré, Président
de la Fédération des Artistes du Mali, du ci-
néaste Amadou Kassogué et d’autres person-
nalités. 
Le président de l’Association culturelle « Acte
Sept », Adama Traoré, Président de la Fédéra-
tion des Artistes du Mali a fait savoir que les
objectifs de Acte Sept sont entre autres : fa-
voriser l’intégration de la culture dans l’éco-
nomie malienne ; renforcer les statuts et des

droits des artistes ; créer et pérenniser des
emplois pour la culture malienne ; développer
les liens de partenariat et d’échange avec des
professionnels de l’art ; réaliser l’éducation,
la promotion et la formation en matière d’ac-
tivités culturelles ; assurer un autofinance-
ment de l’association à travers des activités.
En outre, il a souhaité la promotion théâtrale
à travers la sensibilisation, l’éducation et le
dialogue.
Le livre de Moussa Cissé « Les Héroïnes du
quotidien, elles ont osé ! » est une immersion
dans la problématique du féminisme dans le
monde de façon générale et au Mali en parti-
culier. Par le biais du portrait, l’auteur nous
entraîne dans le combat quotidien de 24
jeunes dames qui sont de nos jours des porte-
voix des femmes au Mali. Chacune de ces
femmes avec qui l’auteur a des liens person-
nels, est une héroïne d’où le titre, et dans une
société malienne certes moderne, mais mar-
quée par le poids des traditions, elles ont pris

le risque de l’engagement avec une audace
ahurissante. Ce livre est d’une particularité en
ce sens qu’il s’agit du féminisme qui, pour une
des rares fois, est écrit par un homme. «J’ai
écrit sur des femmes que je connais, que j’ai
côtoyé pour permettre aux Maliens de savoir
ce qu’elles font. Ce sont des militantes fémi-
nistes dans leurs domaines respectifs », a
souligné l’auteur Moussa Cissé.
Selon lui, c’est du hasard que le chiffre 24 est
venu et non un critère de sélection. Lors des
débats, David Sacko, président de l’Association
REPERE a fait savoir que les héroïnes citées
dans le livre de Moussa Cissé incarnent des
valeurs. « Quant j’ai lu le livre de Moussa
Cissé, je me suis dis que l’espoir n’est pas
perdu grâces à ces héroïnes », a-t-il dit. Avant
de souhaiter que l’une des héroïnes soit la pré-
sidente du Mali. Quelques héroïnes citées
dans le livre de Moussa Cissé prenaient part
au café littéraire. Il s’agit entre autres : Dia
Sacko, Aminata Konaté dite Mimi, Korotoumou
Dia, Mariam Inna Kanouté, Fadimata Walet
Ibrahim. Presque toutes ces héroïnes se bat-
tent pour l’autonomisation des femmes. « L’ac-
cès au crédit n’est pas facile pour les femmes.
Toute femme mérite son autonomisation », a
déclaré Korotoumou Dia, l’une des héroïnes ci-
tées dans le livre. Mariam Inna Kanouté
abonde dans le même sens en mettant éga-
lement l’accent sur l’autonomisation des
femmes. « Je ne me considère pas comme une
héroïne. C’est un honneur pour moi de figurer
dans le livre de Moussa Cissé. Je me bats
contre l’injustice, contre le communautarisme.
J’ai sillonné le Mali pour la paix. Il faut sensi-
biliser et former les femmes… », a souligné
Fadimata Walet Ibrahim.
Le second livre présenté est celui de Sébastien
Philippe intitulé « Toubabou Dramane » qui
parle d’un aventurier. C’est un « roman ins-
tructif », un « fabuleux reportage » que l’auteur
Sébastien Philippe a fait sur le Mali. « J’ai
voulu écrire sur les choses que j’apercevais
ma première fois au Mali en 2000…C’est un
crève de cœur de voir le pays s’écrouler », a
déclaré Sébastien Philippe. Autrefois, dit-il, il
partait à Tombouctou (6ème région adminis-
trative du Mali) sans problème en toute sécu-
rité.

Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain

Café littéraire à Bamako : 
L’autonomisation des femmes
au centre des échanges 

CULTURE & SOCIETE
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La France compte deux avions mobilisés,
deux gros avions de transport militaire.
Le premier est un C130 mis à disposition

de Paris par le Royaume-Uni. L'appareil est
parti dans la matinée de Dubaï, où se trouve
notre envoyé spécial Vincent Souriau. À son
bord, une poignée de militaires français. L'ap-
pareil s'est posé à Kaboul en fin de matinée,
heure française.
Le deuxième appareil est un A400M français,
qui a quitté Orléans ce lundi, en direction
d'Abou Dhabi. À l'aller, il transporte ce que l’ar-
mée appelle des « facilitateurs », en vue de
l’évacuation des Français. C’est-à-dire des lo-
gisticiens, des médecins, du personnel habitué
à ce type d'opérations.

Les premières rotations avec l’aéroport de Ka-
boul étaient prévues pour le début de soirée,
ce lundi. D’après les chiffres que RFI a pu re-
couper, 250 personnes seraient concernées,
dont 50 Français et 200 Afghans. Le chiffre
peut encore grimper en fonction des dossiers
de visas qui se présentent aux autorités fran-
çaises.

Une situation comparable au
Mali ?

Après l'entrée des talibans à Kaboul, di-
manche, l'Élysée a annoncé qu'Emmanuel Ma-
cron allait prononcer une allocution sur

l'Afghanistan lundi soir à 20 heures. Le prési-
dent s'exprimera après un Conseil de défense
prévu à la mi-journée. Comme à son habitude,
il veut montrer à ses concitoyens qu'il est à la
manœuvre.
Cette fois, il ne sera pas question de Covid-19
mais bien des talibans. L'accélération des in-
surgés a pris les Occidentaux de court, et
beaucoup de questions, en premier lieu sur les
évacuations, se posent pour Paris. À l'Élysée,
on insiste sur la difficile localisation des per-
sonnes, et la complexité de leur achemine-
ment en toute sécurité.
Il s'agit, explique Valérie Gas, du service poli-
tique de RFI, de permettre à tous ces Français
ainsi qu'à des Afghans qui ont travaillé pour
la France, de rejoindre l'aéroport où l'ambas-
sade de France a été transférée. Transférée et
non pas fermée, afin de continuer à délivrer
des visas, insiste un conseiller du président.
Avant de s'exprimer, M. Macron devait évaluer
la situation jugée « extrêmement grave » en
Afghanistan, lors de son Conseil de défense
de la mi-journée, auquel participent la minis-
tre des Armées, mais également le ministre
des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui
s'est entretenu avec son homologue américain 

Antony Blinken.
Source : RFI

Afghanistan : La priorité 
du pouvoir français est 
le rapatriement 
Selon la ministre des Armées Florence Parly, la France effectue une première évacua-
tion de ressortissants présents sur le sol afghan ce lundi 16 août 2021. Au lendemain
de la victoire des talibans, une première rotation entre Kaboul et la base française des
Emirats Arabes unis (EAU), où ont été déployés deux avions militaires, était prévue
dans la journée. Selon Paris, il reste plusieurs dizaines de citoyens français dans ce
pays.
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Des blessés venant de la ville, mais
aussi des communes avoisinantes ont
continué d’affluer dimanche. Les rares

hôpitaux existant dans les régions affectées
peinent à fournir les soins d'urgence. Le ser-
vice des urgences du principal hôpital de la
ville était saturé avec des patients installés y
compris dans la cour. A côté des rares bran-
cards, les victimes du séisme étaient instal-
lées sur des chaises et certaines à même le
sol.
Au service des urgences de l’hôpital de l’Im-
maculée Conception, le Dr Titus Antoine Junior

veille à chaque patient qui s’entasse dans les
petites salles surchargées, certains sur une
chaise, d’autres à même le sol : « On travaille
depuis hier. Mais aujourd'hui avec la situation,
on a plus de personnels avec nous. Les choses
avancent, mais seulement, on a tellement de
personnes qui viennent là maintenant...  »
Les médecins doivent accueillir de nombreux
blessés avec des fractures ou encore des trau-
matismes crâniens, s'ajoutant à ça, la gestion
de personnes ayant des antécédents médicaux
ou des comorbidités.
Dans ce chaos, les médecins venus de Port-

au-Prince ont été un précieux renfort.

L'arrivée de la tempête tropicale

Dans les zones ravagées par le séisme, la
course contre la montre continue pour sortir
les survivants potentiels des décombres. Que
ce soit avec des engins lourds, des tracto-
pelles et des camions ou à mains nues avec
des simples masses.
Nombreux ont été ceux aux Cayes qui ont
continué à déblayer les tonnes de béton avec
l’espoir de sortir vivante une personne des
ruines. C’est une tâche périlleuse et délicate,
car des répliques continuent de secouer la
terre, ce qui risque de faire tomber des bâti-
ments déjà très fragilisés.
Autre défi, l’approche de la tempête tropicale
Grace qui se dirige droit sur Haïti. Il risque de
pleuvoir abondamment sur l'ensemble du pays
et donc sur les zones affectées par le séisme.

Source : RFI

Séisme en Haïti : À Les Cayes,
l'hôpital saturé par les blessés
Le puissant séisme qui a durement éprouvé Haïti samedi a fait près de 1 300 morts et 5
700 blessés, laissant des milliers de personnes sans abri dans le sud-ouest du pays ou
à la recherche de proches disparus ou bloqués sous les décombres. Le principal hôpi-
tal de la ville est saturé par l’afflux de blessés qui se pressent pour recevoir des soins.
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PREMIER TOUR

Match 1 : Club industriel de Kamsar (Guinée)
- Hearts of Oak (Ghana)
Match 2 : LPRC Oilers (Liberia) - Asko de Kara
(Togo)
Match 3 : AS Sonabel (Burkina Faso - Stade
Malien (Mali)
Match 4 : US Gendarmerie Nationale (Niger) -
Le Message de Ngozi FC (Burundi)
Match 5 : KMKM SC (Tanzanie) - Al Ittihad
(Libye)
Match 6 : AS Arta Solar 7 (Djibouti) - Tusker
FC (Kenya)
Match 7 : Mogadishu City Club (Somalie) - APR
FC (Rwanda)
Match 8 :Bouenguidi Sports (Gabon) - AS Ma-
niema Union (RDC)
Match 9 : Amazulu FC (Afrique du Sud) – Nyasa
Big Bullets FC (Malawi)

Match 10 : Jwaneng Galaxy (Botswana) - DFC
8ème Arrondissement (République centrafri-
caine)
Match 11 : Young Africans (Tanzanie) - Rivers
United (Nigeria)
Match 12 : Fasil Kenema SC (Éthiopie) - Al
Hilal (Soudan)
Match 13 : Tengueth (Sénégal) - ASEC Mimo-
sas (Côte d'Ivoire)
Match 14 : Akwa United (Nigeria) - CR Belouiz-
dad (Algérie)
Match 15 : Uniao Desportiva Do Songo (Mo-
zambique) - Association Sportive Otoho
(Congo)
Match 16 : Fovu de Baham (Cameroun) - Atlé-
tico Petroleos (Angola)
Match 17 : Esae FC (Bénin) - FC Nouadhibou
(Mauritanie)
Match 18 : Fortune FC (Gambie) - ES Sétif (Al-
gérie)

Match 19 : FC Sagrada Esperança (Angola) -
FC Platinium (Zimbabwe)
Match 20 : Royal Leopards (Eswatini) - Zesco
United FC (Zambie)
Match 21 : Express SC (Ouganda) - Al Merrikh
(Soudan)
Match 22 : Akonangui FC (Guinée équatoriale)
- Zanaco FC (Zambie)

SECOND TOUR

Vainqueur Match 1 - Wydad AC (Maroc)
Vainqueur Match 2 - Raja Casablanca (Maroc)
Vainqueur Match 3 - Horoya AC (Guinée)
Vainqueur Match 4 - Al Ahly (Égypte) [tenant
du titre]
Vainqueur Match 5 - Espérance sportive de
Tunis (Tunisie)
Vainqueur Match 6 - Zamalek (Égypte)
Vainqueur Match 7 - Étoile Sportive du Sahel
(Tunisie)
Vainqueur Match 8 – Mamelodi Sundowns
(Afrique du Sud)
Vainqueur Match 9 - Tout Puissant Mazembe
(RDC)
Vainqueur Match 10 - Simba SC (Tanzanie)
Vainqueur Match 11 - Vainqueur Match 12
Vainqueur Match 13 - Vainqueur Match 14
Vainqueur Match 15 - Vainqueur Match 16
Vainqueur Match 17 - Vainqueur Match 18
Vainqueur Match 18 - Vainqueur Match 19
Vainqueur Match 20 - Vainqueur Match 21

Source : RFI

Ligue des champions CAF : 
Le calendrier des tours 
préliminaires 2021-2022
Le tirage au sort des deux tours préliminaires de la prochaine Ligue des champions
s'est tenu au Caire, en Egypte, vendredi 13 août. Les premières affiches sont connues.
Le premier tour aura lieu les 10-11 septembre pour les matches aller et les 17-18 sep-
tembre pour les matches retour. Le second tour aura lieu entre le 15 et le 17 octobre
pour les matches aller et entre le 22 et le 24 octobre pour les matches retour.
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Intégrer une nouvelle équipe n'est pas une tâche facile, mais vous avez toutes
les qualités relationnelles requises pour le faire avec brio. Vénus veille au grain,
vous êtes plutôt bien accueilli. Votre personnalité solaire ravit vos nouveaux
collègues.
Entre dépenses obligatoires et gains inespérés, on peut dire que vous brassez
un peu d'argent. Cependant une bonne gestion vous évitera tout un tas de
contrariétés par la suite, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui vous trouvez
une main tendue.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Intégrer une nouvelle équipe n'est pas une tâche facile, mais vous avez toutes
les qualités relationnelles requises pour le faire avec brio. Vénus veille au grain,
vous êtes plutôt bien accueilli. Votre personnalité solaire ravit vos nouveaux
collègues.
Entre dépenses obligatoires et gains inespérés, on peut dire que vous brassez
un peu d'argent. Cependant une bonne gestion vous évitera tout un tas de
contrariétés par la suite, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui vous trouvez
une main tendue.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Il faut vous faire à l'idée que la journée est épuisante et elle ne vous laisse
pas le temps de souffler. Faites des pauses suffisamment pour ne pas à avoir
à subir le stress. Un manque de collègues ou une désorganisation apportent
une surcharge de travail.
Les dépenses concernent les frais qui sont destinés à la famille, aux charges
domestiques ou encore à l'éducation des enfants. Il y a peu de possibilités
d'économie et vous comprenez que des concessions sont encore nécessaires
pour stabiliser la trésorerie.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous vous soumettrez à une discipline assez stricte et enclencherez un rythme
soutenu. Vous vous donnez les moyens d'obtenir ce que vous visez et vous serez
plutôt acharné ! Vous avez raison, car les résultats ne se feront pas attendre.
Du mouvement sur vos comptes, mais c'est pour la bonne nouvelle. Des intérêts
ou des rentées récompensant votre sérieux arrivent sur votre compte. Vous
êtes rassuré, car, au fond de vous, vous avez toujours une peur liée au manque.

Lion (22 juillet - 23 août )
Uranus en Taureau vous motive et l'ambition s'éveille. L'envie d'obtenir un poste
créatif ou qui vous permet de manoeuvrer en donnant vos idées vous anime.
Grâce à votre détermination, vous avez la possibilité de parvenir à cet objectif
jour après jour.
Vous pourriez dépenser beaucoup pour renouveler la penderie. L'envie de séduire
et refaire la garde-robe ou de vous offrir des produits de soins et loisirs font
partie de vos tentations irrésistibles. Vous devez procéder à des choix pour li-
miter les frais.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous flanchez sur le plan humain, vous ne supportez plus aucun de vos colla-
borateurs. Vous avez du mal à contenir vos ressentiments, votre déception est
grandissante. Vénus vous met en garde, vous exclure du groupe n'est pas la
solution.
À la maison, l'argent pourrait devenir un sujet qui fâche. Heureusement qu'une
bonne nouvelle vient calmer les esprits. Un gain inespéré permet à votre moral
de grimper en flèche, vous êtes très satisfait de la situation. Ça se fête raison-
nablement.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous flanchez sur le plan humain, vous ne supportez plus aucun de vos colla-
borateurs. Vous avez du mal à contenir vos ressentiments, votre déception est
grandissante. Vénus vous met en garde, vous exclure du groupe n'est pas la
solution.
À la maison, l'argent pourrait devenir un sujet qui fâche. Heureusement qu'une
bonne nouvelle vient calmer les esprits. Un gain inespéré permet à votre moral
de grimper en flèche, vous êtes très satisfait de la situation. Ça se fête raison-
nablement.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous aurez les faveurs d'un public ou d'une clientèle. Vous saurez les captiver
par votre charisme et par votre discours. Vous relèverez les défis avec panache
et tout ce que vous avez mis sur pied jusqu'à présent commence à porter ses
fruits.
Vous devrez faire preuve de prudence si l'idée de vous agrandir ou de développer
une affaire vous titillera. Jupiter vous incite à la prodigalité, méfiez-vous de
vos élans que ce soit dans le domaine professionnel comme dans votre vie pri-
vée.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Des collaborations sont source de joies. Vous remarquez que l'on écoute vos
conseils et la complicité continue d'être importante dans votre activité. Jupiter
en Sagittaire vous apporte de la satisfaction et de la positivité. Votre ambition
revient en force.
Des doutes surviennent dans votre vie professionnelle et avant de vous lancer
dans un nouveau départ. Il est conseillé de freiner vos dépenses et de voir si
elles sont réellement importantes et prioritaires. Un peu d'inquiétude est à
venir pour la journée.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous êtes à deux doigts de baisser les bras, vous n'arrivez plus à lutter contre
les personnes mal intentionnées de votre entourage professionnel. Vous bé-
néficiez d'une aide que vous n'attendiez plus, encore un peu de patience pour
que tout s'arrange.
Pensez à placer vos gains avant d'être soumis à la tentation et de craquer pour
des achats compulsifs. Si vous en éprouvez le besoin et que ça peut vous ras-
surer, prenez votre calculette, refaites vos comptes, et traquez la moindre dé-
pense.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Si vous travaillez en équipe, il est conseillé de ne pas être impulsif, car votre
franchise amène une tension. Des efforts sont à faire pour ne pas altérer l'am-
biance. Votre nature enjouée est appréciée. L'ambiance est bonne tout en étant
productive.
Pour économiser, vous pourriez limiter les sorties. Cette résolution est difficile
à tenir. Vous aimez faire des activités avec vos amis, or tout cela a un coût.
Ces loisirs sont la cause principale de dépenses. L'argent vous file entre les
doigts.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous savez ce que vous valez et vous ne jouez pas les faux modestes. Vous at-
tendez que l'on reconnaisse à leur juste valeur vos mérites et vos capacités.
Cependant une attitude trop agressive aura l'effet inverse. Ne vous faites pas
rejeter !
Côté finances, tout semble aller pour le mieux. Les rentrées sont régulières,
vous parvenez à équilibrer votre budget sans pour autant vous priver. Vous êtes
heureux de constater que vous êtes arrivé à tenir parole ! Vous êtes plus rigou-
reux.




