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Tôt le matin, des bruits de bottes ont été
entendus dans la ville garnison de Kati.
Cette situation s’est confirmée par l’ar-

restation des ministres et de certains généraux
de l’armée. En plus de ceux-ci beaucoup d’an-
ciens dignitaires du régime ont également été
mis aux arrêts. Ayant senti la situation qui
tournait au vinaigre le fils d’IBK, Karim Keita
accusé par l’opinion publique de détournement
massif de dénier public a pris la poudre d’es-
campette. Avec des complicités qui restent à
déterminer, il est allé se réfugier dans un pays
voisin. C’était le flou total dans la ville de Ba-
mako. Le regard des habitants partagés entre
soulagement et inquiétude était rivé vers Kati
à la recherche d’une réponse à l’avenir. Toutes
les activités tournaient au ralenti. 
Quelques jours avant le 18 août, la rumeur fai-
sant état d’un coup d’état en cours préparation
circulait dans la ville de Bamako. Cette rumeur
a-t-elle été l’élément déclencheur ? Quoi qu’il
en soit, les esprits étaient préparés à l’éven-
tualité d’une interruption du mandat du pré-
sident IBK fortement contesté par une large

majorité de l’opinion nationale.  
Des centaines de personnes ont pris d’assaut
le monument de l’indépendance pour mani-
fester leur joie sans doute à cause de la per-
sistance de la rumeur d’un coup d’état
perpétré par des militaires du camp Soundiata
de Kati. 
Aux environs de 14 heures, des militaires se
sont dirigés vers le domicile d’IBK dans le des-
sein de l’arrêter. Ce qui fut fait sans aucun

coup de fusil et sans violence apparente. Une
petite foule massée en face du domicile pré-
sidentiel s’est mis à applaudir les militaires.
C’est au départ du cortège que des témoins
oculaires ont su que le Premier ministre de
l’époque, Boubou Cissé qui avait trouvé refuge
chez « son patron » avait été arrêté avec lui.
Face à la facilité de l’arrestation du président
IBK d’aucuns ont pensé à un complot entre le
désormais ex-chef d’Etat et la junte militaire.
Il a été conduit à bord d’un véhicule V8 suivi
d’un cortège important d’autres véhicules ci-
vils et militaires. Une foule en liesse s’est
massée tout au long du trajet emprunté par la
junte pour saluer cette arrestation qui mit fin
à plusieurs jours de contestation voire de
grogne sociale. Conduit à Kati par des jeunes
officiers méconnus du grand publique, IBK fi-
nira par dissoudre son gouvernement et l’as-
semblée nationale avant de démissionner.
L’information a été donnée au peuple malien
à travers la télévision nationale. C’est un IBK
avec un visage crispé, qui est apparu à la té-
lévision pour annoncer solennellement sa dé-
mission et la dissolution de l’Assemblée
nationale à la population. On pouvait lire sur
son visage toute l’amertume de cette arresta-
tion qu’il n’avait jamais prévue. 
Un an après la chute du régime d’IBK, les ma-
liens demeurent partagés entre incertitude et
angoisse sur le sort du Mali. Va-t-on vers une
nouvelle désillusion ? C’est la question qui ta-
raude l’esprit des Maliens. Qu’est-ce qui a
changé un an après le départ d’IBK ? Au regard
de la confusion qui prévaut les fondements du
Mali ne sont toujours pas à l’abri de l’effon-
drement si l’on ne se ressaisi au plus vite.

Ibrahim Sanogo

Rétrospective sur la chute
de IBK Cueilli comme un
fruit mûr

UNE

18 août 2020-18 août 2021 jour pour jour Ibrahim Boubacar Keita a été évincé du pou-
voir par des militaires. Voici le film de cette journée folle que les maliens ont vécu.
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Samabaly Officiel

Affaire Tendance Religieuse, le Procureur Touré
à raison ! Comment un Ministre peut se com-
porter de telle manière ?

USAID Mali 

USAID - US Agency for International Develop-
ment par le biais de son partenaire ACTED tra-
vaille à renforcer la résilience des communautés
des régions de #Gao et #Mopti. Nous le faisons à travers un soutien
au bétail, la vaccination de bovins (9.300 au mois de juin) et l’appro-
visionnement en suppléments de bétail aux ménages. En outre,
ACTED soutient les associations villageoises d’épargne et de crédit.
Rien que dans la ville de #Douentza, plus de 20 groupements ont
bénéficié d'appui. Dans la ville de #Gao, ils étaient 30! USAID's Bu-
reau for Humanitarian Assistance USAID Mali #WorldHumanitarian-
Day

FIGARO DU MALI

Le cas de l'Afghanistan se diffère à celui du
Mali... 
Certains Maliens n'hésitent pas à se faire passer
en #phallocrates politiques, en pensant évidemment que si les forces
étrangères quittent le Mali ''les djihadistes allaient siéger à Ba-
mako''. Une confirmation de rester dépendants à vie et faisant croire
que les autres militaires qui interviennent sur le sol malien ne meurt..
si les fonds alloués aux forces nationales sont dillapides, faire de
l'armée une défaillance absolue, on s'attend à tout. Sinon qui pouvait
penser une seconde que le Mali allait devenir ainsi ? La risée du
monde.. une armée jadis, qui faisait de la fierté sur le continent. 
En effet, il y'a des hommes et des femmes capables et ne sont jamais
dominés par des idées lâches et irresponsables... Jamais au temps
de Modibo personne ne pouvait imaginer une intervention insultante
de l'armée française de janvier 2013, pour stopper la chevauchée des
soi-disants djihadistes et du mnla.. pire de l'affront remonte sur la
signature de l'accord de défense entre le Mali et la France, les au-
torités n'ont pas trouvé mieux que la date du 20 janvier 2014 jour de
commémoration de la fête dédiée à l'armée.... Si nous rendons l'ar-

mée irresponsables et s'attendre aux autres constitue déjà, une fuite
d'avance et une trahison envers le pays... jamais le Mali n'était pas
ainsi, aucune puissance ne peut pas accepter d'être gratuitement
tuée pour nous...comptons sur nous-mêmes, nous ne sommes pas
un pays fatal.. Yacouba Coulibaly

Choguel Kokalla Maiga 

Visite officielle à Ségou
J’ai effectué une visite officielle de trois jours
dans la région de Ségou, avec une forte délégation,
du Vendredi 13 Août au dimanche 15 Août 2021 où nous avons reçu
un accueil des plus chaleureux tout comme à Bougouni, Sikasso et
Kayes. 
Après la prière du Vendredi, à la grande mosquée de Sokala- Kònnô,
où des douas ont été formulés pour la réussite de la transition, le
retour définitif de la paix au Mali et pour une campagne agricole
réussie. 
L’objectif de la visite était non seulement de s’imprégner de l’évolution
de la saison pluvieuse et d’expliquer de vive voix aux populations de
Ségou, le Plan d Action du gouvernement de Transition (PAG-T)
Les activités au menu de cette visite des Balazans étaient : 
- Visite aux blessées du dramatique accident survenu le 3 août sur
la route de Ségou afin de les apporter le message de soutien du Pré-
sident de la Transition, du Gouvernement et de tout le peuple Malien
et de lancer le message de la prudence et du respect du code de la
route.
- Visite de travail en zone Office du Niger qui, avec la zone cotonnière
(Koutiala, Sikasso et Bougouni) constituent l’un des poumons de
notre pays afin de recueillir leurs préoccupations. 
- Visite au détachement des FAMAs en mission à Diabaly, dans le
cadre de la sécurisation du territoire, car la sécurisation des per-
sonnes et de les biens, où qu’ils se trouvent est le premier pilier du
PAG-T, adopté par le CNT. ‘’Nous travaillerons pour que le moral de

LU  SUR  LA TOILE
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ceux qui donnent de leur vies soit aux beaux fixes, en tout lieu et à
tout moment’’ 
- Réception à NDébougou des mains de la représentante de la KFW,
partenaire Allemand, le document contrat du projet intitulé NDébou-
gou 4 essentiellement financé par la coopération Allemande
- Lancement de la campagne de distributions gratuites de 3014
tonnes de céréales aux couches vulnérables de la région de Ségou.
- Rencontre avec les notabilités et la société civile de la région afin
de transmettre les salutations du Président Assimi Goïta et de par-
tager le contenu du Plan d'Action du Gouvernement (PAG-T).

Memoire de Thierno Souleymane baal

Histoire de Samba Ndiaye: Ingénieur et compa-
gnon de El hadj Oumar tall puis de son fils
Amadou 
Samba N'diaye était un Bakiri de Tuabo (Guoy,
Sénégal), âgé aujourd'hui de quarante à cin-
quante ans. Otage pendant vingt ans à Saint-Louis,
il n'avait quitté définitivement cette ville que sous le gouvernement
de M. de Grammont, dont il conservait le meilleur souvenir. Rentré
dans son pays, il s'était mis à faire du commerce, avait eu un comp-
toir de traitant à Tuabo, dans son village, jusqu'au moment où El Hadj
était venu dans le pays. Dès ce moment la religion musulmane s'em-
para de lui, et lorsque, deux ans après, El Hadj, vainqueur jusque là,
vint à Farabanna, Samba N'diaye liquida ses affaires, et, suivi de celle
de ses femmes qui voulut l'accompagner et de ses captifs, il vint
grossir les rangs du conquérant. Dès lors sa connaissance des usages
des blancs, son expérience en construction lui créèrent près d'El
Hadj une position exceptionnelle. Il devint l'ingenieur de l'armée.
Plus tard, quand El Hadj eut des canons, Samba en fut spécialement
chargé, et c'est en partie gràce aux ressources qu'il inventa pour ré-
parer sans cesse les affùts cassés, qu'El Hadj put pousser ses
conquêtes jusqu'au bord du Niger, les obus aidant beaucoup, comme
on le verra. Enfin lorsque El Hadj, maître de Ségou, se décida à partir
pour faire la conquête du Macina, Samba N'diaye ayant désiré rester
à Ségou, reçut le poste d'ingénieur en chef des fortifications et de
gardien de la maison d'El Hadj

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

RFI 

Le tribunal militaire de Ouagadougou a fixé au
11 octobre 2021, l’ouverture du procès de l’af-
faire Thomas Sankara. Le père de la révolution bur-
kinabè a été assassiné le 15 octobre 1987 au cours d’un coup d’État
portant au pouvoir le capitaine Blaise Compaoré. L’ex-président et
plusieurs autres personnes sont inculpées dans ce dossier. Il a fallu

LU  SUR  LA TOILE
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34 ans pour qu’arrive ce jour tant attendu selon l’un des avocats des
familles des victimes.

Badi Haidara

Les hommes politiques Maliens de la nouvelle
generation ont beaucoup a apprendre de SONKO
avec levolution (fusion et non coalition) que prend
le pastef avec cette reorganisation en vue des elections en 2024.
Voila une vraie demarche politique a point nommé, qui change des
coalitions fantoches au Mali a lapproche des élections.
Nouvelle generation politique malienne, remettons nous en cause et
travaillons davantages car le compte ny est pas encore

Ousmane Wane

A la fin du mois de juin et au tout début du
mois de juillet de cette année, une campagne
d'évacuation des ordures de Médina Coura, de La-
fiabougou et de Kati avait été initiée au grand bonheur des popula-
tions riveraines.
Au cours de cette campagne fortement médiatisée, des promesses
relatives à la gestion des ordures avaient été faites. Il avait été arrêté,
notamment, que des camions seraient pré-positionnnés pour enlever
les ordures des sites concernés au bout d'un cycle de 48 à 72 h.
Malheureusement, ces promesses n'ont pas été tenues, les deux
photos ci-dessous, prises cet après-midi à Médina Coura, le montrent
clairement.
Il sera très difficile pour les pouvoirs publics de débarrasser les po-
pulations riveraines de l'industrie du déchet, qui gravite autour de
ces dépôts, et qui fait vivre un grand nombre de personnes tout en
polluant la vie à des milliers d'autres.
Wa Salam

Ammy Baba Cisse

Ceux qui ont laissé le pays se faire occuper
exhortent la transition à libérer toutes les lo-
calités assiégées. Ah Mali.

« L’expression démocratique est prise en otage par les chefs d’Etat,
Amadou T Touré, Alpha Oumar Konaré, Ibrahim Boubacar Keita .. »
Dr Mariko

« Tous les chefs d’Etats qui se sont succédé sont les principaux res-
ponsables de la fraude électorale en empêchant aux maliens de voter
pour les gens qu’ils veulent. » Dr Mariko

Jeune Afrique 

Deux coups d’État en moins d’un an.  Le #Mali,
déjà plongé dans une situation sécuritaire et
économique difficile, tente aujourd’hui de se rele-
ver d’une énième crise provoquée par l’irruption de l’armée sur la
scène politique... De la chute d’Ibrahim Boubacar Keïta, le 18 août
2020, à celle de Bah N’Daw, en mai dernier, nous vous proposons
cette semaine de revivre les moments marquants de la prise de pou-
voir par le colonel Assimi Goïta. Aujourd’hui, le récit exclusif des der-
niers jours d’IBK au pouvoir.  https://bit.ly/3k4wusa

Boubacar Toure

Le MINISTRE a raison et le PROCUREUR aussi
a raison. Chacun vit une réalité que l'autre
ignore. Qui n'a rien à voir avec leur fonction.

Larmes des pauvres

#Mali -- #Mopti au su et au vu des autorités
militaires basées à #Bandiagara, le chef de vil-
lage et l'imam de la localité de #Djiguibombo ont
été enlevés ce 16 août et toujours détenus par la milice. 
@FAMa_DIRPA, @SecuriteML, @UN_MINUSMA

Ansou ibn hawil kaba  

Voici les vraies femmes battantes de Guinée !
Les vraies femmes battantes n'ont pas besoin
de faire challenge, de snaper, de faire des vidéos
sur tik... Accélérons s’il vous plaît c’est de ça qu’il s’agit

LU  SUR  LA TOILE
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BREVES

Qu’attend le colonel Assimi Goïta, président de la transition, pour
donner ordre de passer à l’action avec les grands dossiers ? Le
Conseil National de la Transition (CNT) est un machin créé de

toutes pièces pour caser des copains, amis, camarades, officiers. C’est
une structure illégitime et illégale parce que ce sont des gens nommés
par les militaires de la transition pour un soutien. Le CNT est le support
juridique de la transition. Si le colonel Goïta veut avoir la sympathie des
Maliens pour son pouvoir, il a tout intérêt à lutter contre la corruption.
À commencer par l’achat de l’équipement militaire. C’est une question
de volonté et non d’une création de la Haute Cour de justice. ATT a mis
en prison le ministre de la Santé Oumar Ibrahim Touré (Fonds mondial).
Récemment, IBK a mis en prison le général Yamoussa Camara, ancien
ministre de la Défense et des Anciens combattants. Sauf si le colonel
Goïta se reprocherait quelque chose en mettant le grappin sur les grands
voleurs du pays.

Source : L’Inter de Bamako

Lutte contre la corruption : Qu’attend 
le colonel Assimi Goïta pour agir ?

Ala différence de son prédécesseur, IBK n’est pour l’heure sous
la menace d’aucune procédure judiciaire de portée institution-
nelle, à savoir une poursuite pour haute trahison. L’ex-président

de la République pourrait être toutefois rattrapé par une action au civil
sur son bien le plus précieux. Il s’agit de sa résidence cossue de Sébé-
nikoro qui, de bonne source, n’est pas à l’abri des prétentions succes-
sorales. Le litige, s’il n’en est, proviendrait, à en croire notre source, des
demi-frères du président déchu. Lesquels ont visiblement choisi la fin
de son règne pour passer à l’offensive en contestant sa propriété ex-
clusive sur un bien qu’ils mettent au compte d’un legs paternel. Il nous
revient de sources concordantes que le domaine en question est effec-
tivement enregistré à l’origine au nom de son occupant officiel, mais
les autres enfants de feu Boubacar Keïta ne l’entendraient point de cette
oreille. Il pourrait en résulter une saga judiciaire en perspective autour
de la propriété d’une résidence dont le luxe et l’opulence suscitent tant
d’envies avec les énormes investissements effectués pendant la prési-
dence d’IBK. Un règlement du litige prendra peut-être en compte cette
donne, mais ses adversaires pourraient aussi lui opposer la jouissance
qu’il en fait durant tant d’années ainsi que les fortunes que le domaine
lui a rapportées sous forme de frais de location en compensation de
son renoncement à vivre à Koulouba.

La Rédaction / Source : Le Témoin

IBK : L’ancien président dans la mire 
de ses demi-frères pour la résidence 
de Sébénikoro

Le conseiller en communication du Comanfor du mandat 2 de
la Force conjointe du G5 Sahel, le lieutenant-colonel Daouda
Sidiki Diarra de la Direction de l’Information et des Relations
Publiques des Armées (DIRPA), a été décoré en témoignage
des services rendus dans les opérations de sécurité et de dé-
veloppement conduit par la Force Conjointe. La remise offi-
cielle de cette médaille a été faite, le jeudi 12 août 2021, par le
directeur de la DIRPA, le colonel Souleymane Dembélé.

Le lieutenant-colonel Daouda Sidiki Diarra se dit très fier d’avoir
donné beaucoup de visibilité et de lisibilité aux actions de la Force
conjointe du G5 Sahel pendant son temps de service. En outre, il

a rappelé que cette force est à la croisée des chemins pour lutter contre
le terrorisme et se bat tous les jours pour relever les défis sécuritaires

Forces conjointes du G5 SAHEL : 
Lt-col. Daouda Sidiki Diarra décoré de la
médaille commémorative de campagne

qui entravent le développement des pays du Sahel.
Le directeur de la DIRPA, Col. Souleymane Dembélé a, pour sa part, sou-
ligné que cette récompense est le fruit d’un labeur, car c’est la consé-
cration d’un effort qui a été fait à un moment donné. Et d’ajouter que
c’est tout un plaisir pour lui de voir cet officier porter la médaille du
G5-Sahel après avoir passé un moment comme conseiller auprès du
commandement de cette Force. Le colonel Dembélé estime que cette
chance n’est pas donnée à quiconque. Le directeur de la DIRPA a saisi
l’occasion pour inviter les autres éléments de son service à redoubler
de courage, de persévérance, dans le travail et surtout d’être discipliné,
car c’est au bout de l’effort qu’on gagne une récompense.

Source : Fama.ml
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Le jeudi 12 août 2021, s’est tenu dans les locaux du Ministère
de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, le
lancement du Projet d’Autonomisation Economique de la
Femme dans la Filière  Karité (PAEFFK). Le projet est né pour
contribuer à l’amélioration des conditions économiques et so-
ciales des femmes  rurales  dans les zones de  production du
karité au Mali.

Le PAEFFK est là pour une durée de 5 ans et géré par le ministre
de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, à travers
une cellule  d’exécution. Selon Chiaka Magassa, Secrétaire général

du Ministère de la Promotion de la Femme, représentant de Mme  la
ministre Wadidié Founé Coulibaly, cette session entre dans le cadre de
l’opérationnalisation du Programme  d’appui à l’autonomisation des
femmes  dans la chaine de valeur karité au Mali. Avant de poursuivre
qu’elle consacre le démarrage effectif du PAEFFK. A l’en croire, le PAEFFK
a porté son choix sur la filière karité,  parce que celle-ci peut contribuer
à asseoir l’autonomie financière de la femme. A l’en croire, à travers  les
motivations, le Mali occupe la deuxième  place mondiale après le Ni-
geria. « Le Mali doit sa position  à son potentiel  de 74 000 000  arbres,
à sa zone géographique  couvrant 26 cercles et près de 7500 localités
villageoises  pour 500000 concessions familiales  dans l’activité de
transformation du karité », a-t-il expliqué. Avant d’ajouter : « Couvrant
les régions de Kayes, Sikasso, Koulikoro, Ségou et Mopti, la filière  karité
constitue  aujourd’hui une source  de revenus très significative  pour
les populations,  notamment les femmes rurales. Celles-ci peuvent ga-
gner 250 000FCFA à 300 000FCFA par an », a-t-il confirmé. Il dira que
les femmes constituent le maillon essentiel de la production des
amendes et de la transformation du beurre de karité et sont les pre-
mières actrices de la chaîne de valeur karité. Parlant des contraintes,
il dira que la promotion de la filière karité est soumise à un certain
nombre de contraintes  qui sont, entre autres, la problématique de la
labélisation  et de la mise en marché et l’inter  professionnalisation de
la filière, la proportion très limitée de production de beurre de karité
amélioré ; qui tarde à voir le jour  malgré que les efforts d’accompa-
gnement  sont portés par l’Association des professionnels  du karité du
Mali.

Fatoumata Fofana / Source : Tjikan

Autonomisation de la femme : Le Paeffk
opte pour la promotion de la filière karité 

BREVES

Selon le communiqué conjoint de la rencontre, le Parti FARE a
souhaité rencontrer le parti URD pour échanger dans un cadre
républicain et démocratique sur les sujets d’intérêt national
face aux multiples défis auxquels fait face notre pays.

La rencontre a eu lieu ce vendredi 13 août 2021 à 16 heures 30 mi-
nutes, au siège de l’ex-chef de file de l’opposition. A l’entame, les
chefs de délégation des deux partis politiques ont rendu hommage

à feu Soumaïla CISSÉ et ont fait des bénédictions pour le repos éternel
de son âme. Les deux partis ont ensuite, longuement échangé sur la
situation politique nationale, sous-régionale et internationale. Ils ont
marqué leurs vives préoccupations face à la dégradation de la situation
sécuritaire, marquée par les récentes attaques dans le cercle d’Ansongo
et, ont condamné ces lâches et ignobles actes, présenté leurs condo-
léances aux familles des victimes et souhaité prompt rétablissement
aux blessés. Face à la situation sécuritaire inquiétante, les deux for-
mations politiques en appellent aux autorités de la transition, pour créer
les conditions objectives d’un SURSAUT PATRIOTIQUE NATIONAL autour
du Mali. Par ailleurs, elles ont une vision partagée de la nécessité d’un
regroupement d’Hommes et de Femmes aux valeurs morales, éthiques
et patriotiques avérées pour donner de la perspective au Peuple Malien.
Pour une meilleure compréhension du concept de la <REFONDATION >,
les deux partis ont convenu de créer un cadre technique bilatéral pour
approfondir la réflexion à même de permettre son appropriation par la
classe politique, la société civile et l’ensemble des forces sociales du
pays.

Source : Le Républicain

Rencontre FARE AN KA WULI – URD : 
Les deux partis politiques expriment
leurs préoccupations face à la situation
sécuritaire 
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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



« Aéroports du Mali », établissement public à caractère industriel et commercial, représenté par son Président Di-
recteur Général, le colonel Lassina TOGOLA, informe le public que des aéronefs en état d’épaves sont stationnés
sur les espaces de l’Aéroport International Président Modibo KEITA, depuis une longue période.

Il s’agit de : Trois hélicoptères en état d’épaves dont un (01) de marque ZS-HVC situés dans la zone d’aviation
légère ; Un (01) aéronef de marque TU- TKR en état épave dans la zone d’aviation légère ; Un (01) aéronef de
marque TZ-BSB en état épave dans la zone d’aviation légère ; Un (01) aéronef de marque 5V-TTB S.T.A MALI
en état épave dans la zone d’aviation légère ; Un (01) aéronef de marque TZ-SH de la compagnie AIR MALI-
SA en état d’épave dans la zone aérogare de fret. 

La présence de ces épaves nuit gravement à la sécurité, à l’hygiène et à l’image de l’aéroport. Ainsi, en vue d’assainir
l’espace aéroportuaire et dans un souci de conformité aux normes internationales en la matière, « Aéroports du
Mali » entend se décharger de toute responsabilité vis à vis des propriétaires de ces aéronefs.

Par conséquent, « Aéroports du Mali » invite tous propriétaires, locataires et autres desdits aéronefs en état
d’épaves, de procéder à leur enlèvement de la zone aéroportuaire avant la date limite du 15 Septembre 2021. 
Passé ce délai, « Aéroports du Mali » prendra toutes les mesures qui s’imposent pour désencombrer ses sites des
épaves abandonnées qui seront ainsi considérées comme RES NULLIUS (chose sans propriétaire).
« Aéroports du Mali » vous remercie de l’attention que vous voudrez bien accorder à ce communiqué.

COMMUNIQUÉ : A L’ATTENTION DES PROPRIETAIRES D’AERONEFS STATIONNÉS 
A L’AEROPORT INTERNATIONAL PRESIDENT MODIBO KEITA – SENOU

« Aéroports du Mali »
« Service juridique et Contentieux »
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Le sort s’acharnerait-il sur votre quotidien
numérique Malikilé au point d’emporter
en quelques semaines d’intervalle ses

deux doyens, hier le Redac’Chef Bamadou Tall
et aujourd’hui Ousmane dit Diala Konaté. 
Nous ne dirons pas les choses ainsi car nous
savons qu’« A Dieu nous appartenons et qu’à
Lui nous retournerons ». Notre douleur est in-
finie mais notre détermination à aller de
l’avant est sans limite.
Dans nos colonnes Ousmane dit Diala Konaté
signait ses articles Diala dit Thieny Konaté non
pour se « planquer » mais par attachement à
ses valeurs ancestrales qu’il n’a jamais cessé
de prôner. 

Sa plume, incontestablement une des meil-
leures de la place va sécher pour l’éternité.
Ses analyses, fines qui portaient aussi bien
sur des sujets politiques que sociaux vont sans
aucun doute manquer à nos chers lecteurs.
Que n’a-t-il écrit ici sur la mauvaise gouver-
nance, la corruption, l’esclavage par ascen-
dance, les violences basées sur le genre ou
encore IBK, le M5-RFP voire Hiroshima ?
C’est ce don de la nature, cette intelligence
rare pour ne pas dire ce surdoué qui s’en est
allé. 
Ainsi, la grande faucheuse, l’insondable vient
encore de frapper en plein cœur le journal «
Malikilé ». En effet, ce mardi 17 août 2021 res-

tera une tache noire dans la vie du journal «
Malikilé », avec le rappel à Dieu de notre père,
Tonton et grand-frère Ousmane dit Diala Ko-
naté, celui que tout le monde appelait « Doyen
», puisqu’il en fut véritablement un pour nous
tous, et dans tout ! 
D’une plume des plus douces à lire, sans pour
autant caresser dans le sens du poil, le Doyen
Diala Konaté était aussi celui qui ne se lassait
jamais de donner forme et contenu à nos
textes en tant que correcteur du journal. Avec
sa disparition, le journal « Malikilé » enregistre
une énorme perte, mais pas l’essentiel, à sa-
voir : les valeurs de courage, de l’abnégation,
de la patience, du pardon et de la sagesse qu’il
nous a inculquées ! 
A lui, nous faisons la promesse de tenir le
flambeau haut, de prier et de nous souvenir…
Que Tout-Puissant l’accueille dans son Paradis
éternel ! Amen !

La rédaction

Page noire : Dors en paix 
Ousmane dit Diala Konaté !

ACTUALITE
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Une explosion est survenue, dimanche
15 août 2021dernier vers 13h, dans une
maison au Quartier Hippodrome II, en

Commune II du District de Bamako. Une bou-
teille de gaz de 05 kilos a explosé et dévasté
une maison, faisant au moins un mort et de
graves blessés parmi les enfants.
La maison, nous signale-t-on, appartient au
nommé SALIF BARADJI et est occupée par des
locataires dont la dame TRAORÉ et toute sa
famille.
Ce jour, vers 13h, cette dernière décide de ré-
chauffer la bouillie sur le gaz butane à même
dans le salon et, le temps que l’aliment soit
réchauffé à point, elle sortit, laissant ainsi
l’ustensile sur le feu en présence des enfants
occupés à regarder la télévision. En cette pé-
riode de vacances, ceux-ci étaient un peu plus
d’une dizaine et comprenant ceux du voisinage.
La dame TRAORÉ oublia certainement la si-
tuation qui prévalait à l’intérieur.  Quelques

instants plus tard, l’ustensile (une tasse) com-
mença à chauffer à blanc et fondit après que
la bouillie soit totalement carbonisée. Et sur-
vint l’explosion ! 
Dans un salon plutôt exigu et abritant de nom-
breux produits combustibles (meubles en bois,
rideaux en nylon, appareils en plastiques, etc.),
le feu prit rapidement toute la maison. 
Les enfants ne furent, hélas pas épargnés.
Parmi eux, se trouvaient ceux des voisins. Âgés
entre 3 mois et 14 ans, au moins cinq d’entre
eux furent grièvement blessés. Des adultes
aussi. Au regard de l’horreur qui se déroulait
sous ses yeux, une femme enceinte fit une
fausse couche et perdit ainsi sa grossesse. 
Aux dernières nouvelles, un enfant de 5 ans
du nom de  Mamadou Sylla a succombé des
suites de ses brûlures ce lundi au CHU Gabriel
TOURÉ. 
Le bilan aurait certainement été plus lourd
n’eut-été l’intervention héroïque d’une per-

sonne : KABA BANTA, 32 ans. Il est commer-
çant et sa boutique, une quincaillerie, se
trouve juste en dessous de la maison sinistrée.  
Ayant constaté le drame qui se déroulait au-
dessus de sa tête, il monta l’étage à pas de
course et parvint à extraire six enfants du bra-
sier. Un héro ! 
Tous les blessés ont été évacués sur l’hôpital
Gabriel Touré et certains se trouvent en ce mo-
ment encore en soins intensifs.  
Informées, les autorités locales et commu-
nales conduites par le Maire de la Commune
II, ABBA NIARÉ, se sont rendues sur les lieux,
non sans apporter les premières aides aux si-
nistrés et assurer la prise en charge des bles-
sés. 
Ce lundi 16 août 2021, suivront  Oumarou
Diarra, ministre délégué auprès du ministre de
la Santé et du Développement social, chargé
de l’Action humanitaire, de la Solidarité, des
Réfugiés et des Déplacés ; le Gouverneur Baye
KONATE, le Commissariat de police du 17ème
Arrondissement, Docteur KOUYATÉ Yacouba du
CCRF Commune II, la Directrice Régionale du
Développement social et de l'Economie Soli-
daire M. DIARRA Maimouna FAMATA, (CDQ) Co-
mité du Développement du Quartier Sory
Ibrahim KEÏTA, entre autres. 
Tous ont apporté aides, assistance et conseils
aux victimes. 

Bamananden
@L'OBSERVATOIRE KOJUGU 

Accident au gaz butane au
quartier Hippodrome II : 
1 mort et de nombreux blessés
graves parmi les enfants
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Dans ce contexte, l’ancien président du
Haut Conseil Islamique, l’imam Mah-
moud Dicko, fut convoqué au Tribunal

de la Commune V pour «affaire le concernant».
La raison, selon son porte-parole Issa Kaou
N’Djim, est que le leader religieux avait, au
cours d’un meeting, dénoncé « la corruption,
l’affaire des avions cloués au sol, des blindés
en carton, la mauvaise gouvernance…». À
cause de la mobilisation de ses partisans au
niveau dudit tribunal, son audition a été repor-
tée. La foule en colère s’est transportée à la
mosquée où officie le leader religieux à Bada-
labougou. Dans la foulée, un meeting fut or-
ganisé au Palais de la Culture pour appeler à
un plus grand rassemblement quelques jours
plus tard.
Les propos tenus par l’imam Dicko avaient, en
son temps, fait réagir les présidents des ins-
titutions de la République qui, dans un com-
muniqué, ont dénoncé la «diffusion sur les
médias et les réseaux sociaux des propos in-
surrectionnels, subversifs et séditieux tenus

par l’imam Mahmoud Dicko et la coordination
se réclamant de ses idéaux contre les autori-
tés légitimement établies par le peuple ma-
lien». Ils ont condamné ces agissements et
engagé le gouvernement à « mettre fin à l’im-
punité par une application rigoureuse des dis-
positions pénales, pour la préservation de
l’ordre public et de l’état de droit».
Pendant ce temps, la situation se crispait da-
vantage sur le plan politique avec la proroga-
tion des mandats des membres du Haut
Conseil des Collectivités, des Conseillers com-
munaux et des députés à deux reprises sur un
avis favorable de la Cour Constitutionnelle. Ce
qui, de l’avis général, s’est fait en violation de
la Constitution et des conventions internatio-
nales en matière de démocratie et de gouver-
nance. à cela s’est ajoutée l’insécurité
grandissante avec son cortège de morts civils
et militaires qui ont exacerbé le mécontente-
ment général de la population.
La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est
la proclamation des résultats définitifs des

élections législatives de mars-avril 2020 par
la Cour Constitutionnelle. La contestation so-
ciale a atteint son point culminant après que
la Cour ait rendu son Arrêt.
DOS AU MUR- C’est dans ce contexte qu’à l’ap-
pel du Front pour la Sauvegarde de la Démo-
cratie (FSD), de Espoir Mali Koura (EMK) et de
la Coordination des Mouvements, Associations
et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko
(CMAS), des milliers de personnes vont se re-
trouver le 5 juin 2020 à la Place de l’Indépen-
dance pour un meeting. La manifestation
annoncée comme pacifique s’est achevée par
des affrontements entre manifestants et
forces de l’ordre au niveau de Djicoroni-Para.
Les manifestants avaient « exigé » la démis-
sion du chef de l’Etat « le même jour avant18
heures». À l’expiration de l’ultimatum, certains
se sont dirigés vers la résidence du président
Keïta à Sébénicoro pour «exiger sa démission».
Les forces de l’ordre ont dû faire usage de gaz
lacrymogènes pour les disperser. Après cette
manifestation, les contestataires ont décidé
de maintenir la pression. Suite au succès re-
tentissant de ce rassemblement, les diffé-
rentes entités politiques et de la société civile
ayant pris part vont se constituer en Mouve-
ment du 5 Juin-Rassemblement des Forces
Patriotiques (M5-RFP). La Cour Constitution-
nelle était dans leur viseur suite à son Arrêt
controversé sur les résultats définitifs des lé-
gislatives. De même, ils réclamaient la démis-
sion du chef de l’état pour mettre en place une
transition. Sous la pression, quatre membres
de la Cour Constitutionnelle ont rendu le ta-
blier. Leur démission avait été précédée par le
décès d’un des leurs. Le 11 juin 2020, le gou-
vernement a démissionné et le chef de l’Etat
a renouvelé sa confiance en Dr Boubou Cissé
comme Premier ministre, qui a mis en place
une équipe restreinte de six ministres en at-
tendant la suite du dialogue avec les contes-
tataires.
Quelques jours après, pour tenter de calmer
la tension sociale, au cours d’une rencontre
avec les forces vives de la Nation au Centre
International de Conférences de Bamako, le
président de la République a annoncé « l’ap-
plication immédiate de l’article 39 ». Une autre
mesure qu’il a prise est l’abrogation du décret
de nomination des membres restants de la
Cour Constitutionnelle et son remembrement
par le décret n° 2020-0342/P-RM du 7 juillet
2020. Mais rien n’y fit. Les manifestations se

18 août 2020-18 août 2021 : Il y
a un an, le président Ibrahim
Boubacar Keïta démissionnait  
L’année 2020 n’aura pas été de tout repos pour l’ancien chef de l’Etat et son gouverne-
ment. Pendant plusieurs mois, les écoles étaient restées fermées à cause de la grève
des enseignants. La crise de la Covid-19 est venue s’ajouter à cette crise, amenant les
autorités à prendre certaines mesures dont le couvre-feu, contesté par une partie de
nos compatriotes. Entre-temps, des voix se sont élevées pour dénoncer la mauvaise
gouvernance, l’insécurité grandissante, le détournement des fonds destinés à la Loi
d’Orientation et de Programmation Militaire (LOPM), l’achat des équipements mili-
taires, etc. 
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sont poursuivies et les contestataires du ré-
gime continuaient à durcir le ton, ne réclamant
désormais plus que la démission pure et sim-
ple du chef de l’état.
MÉDIATION-Face à cette situation, la Commu-
nauté Economique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) a offert sa médiation. À cet
effet, une première délégation ministérielle a
rencontré les « protagonistes » à la mi-juin
2020 à Bamako, avant de faire des proposi-
tions parmi lesquelles, la reconstitution de la
Cour Constitutionnelle. Cette proposition a été
réitérée par la mission conduite par l’ancien
président nigérian Goodluck Jonathan, média-
teur de la CEDEAO dans la crise malienne et
ensuite par cinq chefs d’Etat de l’Organisation
ayant fait le déplacement à Bamako, le 23 juil-
let 2020.
Il s’agit de Issoufou Mahamadou du Niger,
Alassane Ouattara de la Côte-d’Ivoire, Macky
Sall du Sénégal, Muhammadu Buhari du Ni-
geria et Nana Akufo-Addo du Ghana. Après leur
visite dans notre pays, les présidents ouest-
africains ont tenu un sommet extraordinaire
le lundi 27 juillet 2020 par visioconférence où
ils ont indiqué que la Cour constitutionnelle
devait être recomposée rapidement, tout en
proposant également la «démission immé-
diate» des 31 députés dont l’élection est
contestée parmi lesquels, le président de l’As-
semblée Nationale Moussa Timbiné.
Entre-temps, le M5-RFP a proposé un mémo-
randum qui a été rejeté par le camp présiden-
tiel. À travers ce document, le Mouvement
proposait, entre autres, la dissolution immé-
diate de l’Assemblée Nationale, la mise en
place d’un organe législatif de Transition, le
renouvèlement intégral des membres de la
Cour Constitutionnelle, la mise en place d’un
gouvernement de Transition avec les caracté-

ristiques ci-après : le Premier ministre est dé-
signé par le M5-RFP, il ne peut être demis par
le président de la République que dans les
conditions prévues par la Charte de la Transi-
tion, il forme son gouvernement en entier,
nomme aux hautes fonctions nationales, etc.
Les alliés politiques du président Ibrahim Bou-
bacar Keïta ont dénoncé « une action qui s’ap-
parenterait à un pronunciamiento, une
proposition antidémocratique, antirépublicaine
et anticonstitutionnelle qui n’est, ni plus ni
moins, qu’une tentative déguisée de coup
d’Etat, des propositions qui s’apparentent da-
vantage à un schéma de conquête du pouvoir
par des voies non constitutionnelles….».
Face au rejet de ces propositions, le Mouve-
ment de contestation a rompu le dialogue. Dos
au mur, le chef de l’Etat va rencontrer l’imam
Mahmoud Dicko qui était l’autorité morale des
contestataires en vue de trouver une ultime
solution à la crise. Mais la situation va dégé-
nérer le 10 juillet 2020, lorsque le M5-RFP va
entrer en désobéissance civile à l’issue d’un
rassemblement populaire, le même jour, à la
Place de l’Indépendance.
L’Assemblée Nationale, le Haut Conseil des
Collectivités, l’ORTM ont été saccagés, vanda-
lisés, des matériels emportés et des voitures
calcinées. Et toutes les routes de la capitale
étaient coupées par des barricades pendant
plusieurs jours. Dans le sillage de ces évène-
ments, certains leaders du Mouvement ont été
interpellés, notamment Issa Kaou N’Djim, pré-
sident de la CMAS et Choguel Kokalla Maïga,
président du Comité Stratégique du M5-RFP.
Des échauffourées ont éclaté entre manifes-
tants et forces de l’ordre les 10, 11 et 12 juillet
2020, entraînant des morts (côté manifes-
tants) et plusieurs blessés (côté manifestants
et forces de l’ordre).

Ni la diplomatie préventive de la CEDEAO, ni
les concessions faites par le pouvoir, encore
moins les bons offices des forces vives et des
religieux n’ont suffi à calmer le M5-RFP qui a
continué ses manifestations. C’est dans cette
atmosphère délétère que le 18 août 2020, l’Ar-
mée est intervenue pour pousser à la démis-
sion le président Ibrahim Boubacar Keïta. Les
militaires, organisés au sein du Comité Natio-
nal pour le Salut du Peuple (CNSP) ont ainsi
pris le pouvoir sans effusion de sang. Dans son
discours de démission, l’ancien chef de l’Etat
a annoncé qu’il quittait toutes ses fonctions
et avec toutes les conséquences de droit : la
dissolution de l’Assemblée Nationale et celle
du gouvernement.
Sa démission a été suivie quelques semaines
après par des Assises nationales qui ont
adopté une Feuille de route et une Charte de
la Transition sur la base desquelles, l’ensem-
ble des organes ont été mis en place pour une
durée de 18 mois. Le président Bah N’Daw et
le vice-président, le colonel Assimi Goïta, ont
prêté serment le 25 septembre 2020. Ensuite,
il y a eu la nomination du Premier ministre
Moctar Ouane, qui a formé un gouvernement,
et la mise en place du Conseil National de
Transition (CNT).
Après huit mois de mise en œuvre de la feuille
de route, des évènements sociopolitiques ont
conduit à la « rectification de la trajectoire »
de la Transition après la démission du prési-
dent Bah N’Daw et du Premier ministre Moctar
Ouane le 24 mai 2021. Suite à la constatation
de la vacance de la présidence de la Transition
par la Cour Constitutionnelle, le colonel Assimi
Goïta a été investi le 7 juin dernier, comme
président de la Transition. Il confiera ensuite
le poste de Premier ministre à Dr Choguel Ko-
kalla Maïga, qui a mis en place son gouverne-
ment le 11 juin 2021.
Le Premier ministre Maïga a présenté le Plan
d’action du gouvernement (PAG) le 30 juillet
dernier devant le Conseil National de Transition
qui l’a adopté le 02 août à l’issue de plusieurs
heures de débats sur le document. La question
qui taraude les esprits aujourd’hui est de sa-
voir si les différentes actions prévues pourront
être mises en œuvre pendant le temps restant
de la Transition.

Dieudonné DIAMA
Source : L’ESSOR
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La conférence de presse portait sur les
éléments suivants : la genèse de la crise
; les négociations ; les examens en

cours ; la mise en garde et l’appel à la mobi-
lisation. 
A l’entame de la conférence, le porte-parole,
Ousmane Almoudou Touré, a rappelé que les
syndicats de l’éducation restent profondément
attachés à leur statut, fruit d’une longue et la-
borieuse lutte que les enseignants du Mali ont
engagée depuis octobre 2016. La loi n°2018-
007 du 16 janvier 2018, portant statut du per-
sonnel enseignant de l’Enseignement
secondaire, de l’Enseignement fondamental et
de l’Éducation préscolaire et spéciale est en-
trée en vigueur et l’ensemble de ses disposi-
tions a la même valeur pour les syndicats de
l’éducation. Cependant, il est important de

souligner que l’article 39 a pour objet de ré-
pondre à une demande d’alignement des sa-
laires des enseignants maliens sur ceux des
enseignants de la sous-région, d’apaiser le cli-
mat social et d’éviter que les enseignants se
mettent en grève chaque fois qu’il y a une aug-
mentation sur le statut général. Il vise aussi
à rendre la fonction enseignante plus at-
trayante. L’insertion de l’article 39 du statut du
personnel enseignant n’a été ni tromperie ni
malice encore moins une erreur comme cer-
tains veulent le faire croire.
Il stipule que : « Toute majoration des ré-
munérations des fonctionnaires relevant
du Statut général s’applique de plein droit
au personnel enseignant de l’Enseigne-
ment secondaire, de l’Enseignement fon-
damental et de l’Education préscolaire et

spéciale »
Le gouvernement en adoptant la grille unifiée,
insiste-t-il, remet en cause les acquis des
syndicats de l’éducation signataires du 15 oc-
tobre 2016 et des enseignants du Mali. « En
effet, l’unification des grilles souhaitée
par le gouvernement vise à accorder une
augmentation de 15,17 % au statut géné-
ral qui passe de 1200 à 1382. C’est cette
augmentation qui doit être appliquée aux
enseignants du secondaire, du fonda-
mental et de l’éducation préscolaire et
spéciale. Malheureusement, le gouver-
nement en adoptant l’Ordonnance
N°2021-003/PT-RM du 16 juillet 2021 ne
veut pas appliquer l’article 39 », a-t-il dé-
noncé. 
Toujours dans ses explications, le porte-parole,
a laissé entendre qu’au cours des discussions,
la partie gouvernementale a tenu à affirmer
son attachement à la grille unifiée et qu’elle
n’est pas disposée à s’inscrire dans la dyna-
mique de l’application de la loi. « Toutefois,
elle dit être disposée à engager des dis-
cussions concernant les primes et in-
demnités. Cependant, les syndicats ont
demandé au gouvernement de s’inscrire
dans la dynamique de l’application de la
loi tout en réaffirmant leur disponibilité
à engager des discussions sur les moda-
lités d’application de l’article 39. L’oppo-
sition des syndicats aux primes et
indemnités s’explique par le fait que cette
proposition détourne les syndicats de
leur objectif et qu’elle remet définitive-
ment en cause l’applicabilité de l’article
39 », a-t-il expliqué. 
Parlant du boycott des examens de fin d’année,
il dira qu’après le mot de boycott des examens
de fin d’année lancé par les syndicats de l’édu-
cation signataires du 15 octobre 2016, les au-
torités de la transition, dans le dessein de
forcer la tenue des examens de fin d’année,
ont fait appel à n’importe qui pour surveiller
ces examens, déplore-t-il.
Enfin, Ousmane Almoudou Touré a indiqué
qu’aucun enseignant ne doit, sous aucun pré-
texte, rester en marge de cette mobilisation
afin de marquer les esprits et d’afficher leur
engagement à conduire ensemble cette nou-
velle lutte.

Ibrahim Sanogo

Application de l’article 39 
la synergie joue, perd mais 
persiste ! : Les enseignants 
signent et persistent !  
Les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016, ont animé, le mardi 17
août 2021, une conférence de presse à la maison de l’enseignant. Il s’agissait pour
eux, d’exprimer leur ras-le bol et d’inviter les militants à la résistance jusqu’à l’appli-
cation du fameux article 39.  
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Maliennes et Maliens, 
Depuis un certain temps la tension politico-
sociale mine la bonne marche du pays. Les
contestations nées des dernières élections
prouvent à suffisance que le pays va mal.
Le Mali est un vaste pays riche de par sa di-
versité culturelle, riche de son sous-sol, riche
de ses hommes, riches de sa faune et de sa
flore mais dont l'existence en tant que pays
nation est menacée dans tous ses fonde-
ments. Notre pays, le Mali   sombre de jour en
jour dans le chaos, l'anarchie et l'insécurité
par la faute des hommes chargés de sa des-
tinée. La vraie démocratie ne rime point avec
complaisance ni faiblesse de l'autorité de
l'état qui doit garantir la liberté et la sécurité
du citoyen.
Maliennes, Maliens,
Le clientélisme politique, la gestion familiale
des affaires de l'état ont fini par tuer toute op-
portunité de développement dans le peu qui
reste encore de ce beau pays. La gabegie, le
vol et l'arbitraire sont devenus des vertus. Face
à ineffectivité de la bonne distribution de la
justice, celle-ci est en déphasage avec les ci-
toyens et n’a pas les moyens d'assurer son in-
dépendance et son efficacité.
L'éducation nationale piétine et même pa-
tauge, la santé est aux plus offrants, la dé-

centralisation prônée comme moyen de rap-
procher le pouvoir des populations a complè-
tement manqué d'accompagnement des
moyens par l'état.
Maliennes, Maliens,
Des villages entiers sont brûlés, de paisibles
citoyens massacrés et nous déplorons tous les
jours la perte de nos compagnons d'armes.
L'horreur est devenue le quotidien du malien.
Les maliens sont devenus des réfugiés dans
leur propre pays., en proie à toutes les diffi-
cultés existentielles. Le banditisme de grand
chemin, braquage et vols à mains armées osés
sont légion, le terrorisme et l’extrémisme dé-
truisent la cohésion sociale et ne sont pas
pour autant une fatalité. La mauvaise gouver-
nance avec son lot de frustration a fait perdre
aux maliens l'espoir d'un lendemain meilleur.
Des élections contestées, une épidémie de
COVID-19 dont la gestion fait douter de son
existence, une population qui ne fait plus foi
à ses gouvernants, des étudiants désemparés,
des parents inquiets pour l'avenir de leurs en-
fants imposent à toutes les forces vives de la
nation l'obligation de s'engager pour le Mali.
Les atteintes aux droits fondamentaux, la ré-
pression des 10, 11 et 12 juillet exigent une
réponse de l'état. La grave crise institution-
nelle, la lutte contre la corruption, la bonne

gouvernance sont aujourd'hui au cœur des at-
tentes fortes.
Maliennes et Maliens, 
Face à la difficulté de garantir à ce jour le res-
pect de la constitution, l'intégrité du territoire,
l'indépendance et de l'unité nationale, de la
paix et de la cohésion sociale, monsieur Ibra-
him Boubacar Keita et son régime, après dis-
solution de l'Assemblée Nationale, ce jour 18
août 2020 a rendu sa démission. Afin d'éviter
au pays de sombrer, nous forces patriotiques
regroupés au sein du Comité National pour le
Salut du Peuple (CNSP) avons décidé de pren-
dre nos responsabilités devant le peuple et de-
vant l'histoire d'assurer la continuité de l'état
et des services publics. Cette lourde respon-
sabilité ne s'accomplira pleinement qu'avec
l'ensemble des forces vives de la nation. 
À compter de ce jour 19 août 2020, toutes les
frontières aériennes et terrestres sont fermées
jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est ins-
tauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel
ordre. La continuité des services publics sera
assurée par ceux qui en ont droit aux regards
des textes en vigueur. La société civile et les
mouvements sociopolitiques sont invités à
nous rejoindre pour ensemble créer les meil-
leures conditions d'une transition politique ci-
vile conduisant à des élections générales
crédibles pour l'exercice démocratique à tra-
vers une feuille de route qui jettera les bases
d'un Mali nouveau. L’heure est au-delà des cli-
vages politiques et idéologiques semant les
graines de l'affrontement et de l'intolérance
et conduisant à la haine qui est maléfique.
Nous demandons aux organisations interna-
tionales et sous régionales de nous accompa-

Comité National pour le salut
du Peuple (CNSP) : Adresse 
à la nation 
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gner pour le bien-être du Mali. La MI-
NUSMA, la force Barkhane, le G-5 Sahel, la
force TAKUBA demeurent nos partenaires
pour la stabilité et la restauration de la sé-
curité. S'adressant à vous frères d'armes,
nous vous exhortons à assurer la continuité
de vos missions régaliennes tant qu'orga-
niques qu'opérationnelles.
Maliennes et Maliens, 
Avec vous, débout comme un seul homme,
nous pouvons redonner à ce pays sa gran-
deur d’antan et son rayonnement sous ré-
gional et international. Il ne paraît pas aisé,
mais en arrêtant la saignée des comptes
publics, beaucoup de revendications caté-
gorielles pourraient être gérées. Tous les
accords passés avec les partenaires natio-
naux, régionaux et internationaux seront
respectés. Nous invitons par ailleurs nos
frères de la Coordination des Mouvements
de l'Azawad (CMA) et de la Plateforme à
nous rejoindre pour la mise en œuvre effi-
ciente de l'accord issu du processus d'Al-
ger. Rien ne doit entraver l'unité de la nation
malienne. Nous sommes attachés au pro-
cessus d'Alger. La paix au Mali est notre
priorité et elle se fera avec vous.  Faisons
bloc pour faire échec aux forces du mal qui
nous écument, qui veulent prendre notre
pays en otage. Nous allons prendre en
compte les conclusions du Dialogue Natio-
nal Inclusif (DNI) pour l'amélioration du
cadre de bonne gouvernance.
Maliennes et Maliens, nous ne tenons pas
au pouvoir, mais nous tenons à la stabilité
du pays qui nous permettra d'organisations
dans les délais raisonnables consentis des
élections générales pour permettre au Mali
de se doter d'institutions fortes capables
de gérer au mieux notre quotidien et res-
taurer la confiance entre les gouvernants
et les gouvernés. Nous invitons tous les re-
groupements syndicaux et sociopolitiques
à la retenue sans violence, sans rancune et
sans vengeance aucune. Conservons l'es-
prit démocratique et donnons espoir à ce
peuple qui le mérite.
Vive la République,
Vive la nation,
Vive le Comité National pour le salut du
Peuple
Que Dieu bénisse le Mali
Je vous remercie

La journée du mardi 18 août 2020 fait
désormais date dans l’histoire du Mali.
Commencée comme une journée ordi-

naire, elle s’achève avec la démission du Pré-
sident tard dans la nuit. En effet, en se
réveillant ce fameux mardi 18 août 2020, peu
de maliens pouvaient imaginer que la journée
allait être très mouvementée, lorsque, entre 7
heures 30 minutes et 8 heures du matin, des
coups de feu se ont été entendus dans le camp
Soundiata Keïta de Kati, ville-garnison située
à 15 km de Bamako. Une mutinerie venait
d’éclater, et très rapidement, les bruits d’un
coup d’Etat se répandent… Et la suite est
connue : après une grande confusion et un
calme précaire durant toute l’après-midi, l’ar-
restation du Président IBK et de son Premier
ministre, Boubou Cissé est annoncée vers les
coups de 17h30 ! 
Ainsi s’achevait une crise aigüe de plusieurs

mois consécutifs à la présidentielle de 2018
et aux dernières législatives organisées dans
la précipitation sur fond de contestations, am-
plifiée par la naissance du M5-RFP (Mouve-
ment du 5 Juin-Rassemblement des Forces
Patriotiques) qui n’avait qu’un leitmotiv : la dé-
mission du Président IBK ! Une page se tour-
nait ainsi dans l’histoire du Mali, une autre,
qui n’a pas été des plus tranquilles, s’ouvrait !
Un an après, que reste-t-il encore de « Ma Fa-
mille d’abord » ? Que sont devenus les Boubou
Cissé, les Manassa, le gouvernement de six
membres, et surtout les opportunistes du fa-
meux M6 ? 

IBK, Karim et Bouba Keita

Même si IBK n’est pas personnellement in-
quiété, mieux, qu’il jouisse même des avan-
tages d’un cabinet mis à sa disposition par les

Que sont-ils devenus ? : 
IBK, Boubou Cissé, Manassa
Timbiné, le gouvernement de 6
membres et les leaders du M 6 !
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nouvelles autorités du pays, qu’il a ses côtés
Kéita Aminata Maiga et l’autre fiston national
« Bouba », il reste cependant affecté les dé-
boires de Karim Kéita, pour qui les choses se
corsent davantage un peu plus chaque jour !
En effet, le 5 juillet dernier, la justice ma-
lienne émettait un mandat d’arrêt inter-
national contre l'ancien député Karim
Keïta, qui a fui en Côte d’Ivoire lorsque
son père a été démis de ses fonctions. 
La justice veut l’entendre dans le cadre
de la disparition du journaliste malien Bi-
rama Touré qui n’a plus donné signe de vie
depuis janvier 2016. Depuis l’émission
d'un mandat d’arrêt international, la jus-
tice malienne semble vouloir donner une nou-
velle impulsion à l’enquête, avec l’arrestation
de certaines personnes, dont l’ancien chef des
services de renseignement maliens, le Général
Moussa Diawara. Des témoignages avaient en
effet déjà été communiqués aux juges, en
France et au Mali. Des témoignages accrédi-
tant la thèse d’une arrestation de Birama Touré
en dehors de toute procédure, d’actes de tor-
tures et d’assassinat. 
Les autorités maliennes veulent aujourd’hui
que Karim soit extradé au Mali pour être en-
tendu par la justice. Sauf que les autorités
ivoiriennes, par la voix du porte-parole du gou-
vernement ivoirien, annoncent qu’aucune dé-
cision n’avait encore été prise à ce sujet. Entre

temps, on apprend que Karim Keita veut quit-
ter Abidjan pour se réfugier au Gabon, l’inter-
pellation d’un ancien député ivoirien au Mali,
visé lui aussi par un mandat d’arrêt interna-
tional des autorités judiciaires ivoiriennes,
n’augurant rien de bon pour lui. 
Est-ce à dire que seul Karim Kéita est dans le
pétrin après le règne de « Ma Famille d’abord
» ? Apparemment, son père aussi a des soucis
à se faire. En effet, si IBK, à la différence de
son prédécesseur, n’est pour l’heure sous la
menace d’aucune procédure judiciaire de por-
tée institutionnelle, on apprend cependant
qu’il pourrait être rattrapé par une action au
civil par rapport à sa résidence de Sébenikoro,
que lui disputeraient aujourd’hui ses demi-
frères, contestant sa propriété exclusive de la
bâtisse qui serait un legs paternel. On dit qu’il
pourrait même en résulter une saga judiciaire
en perspective. 

Boubou Cissé

Quant à son ancien Premier ministre Boubou
Cissé, celui-ci a préféré le renier, pour ne pas
dire le « tuer » une seconde fois, en s’associant
au parti de son principal opposant, en l’occur-
rence l’URD de Soumaila Cissé, un parti mem-
bre du M5-RFP en plus ! Bien qu’il soit traité
comme un malpropre, voire vomi par certains
au sein de ce parti, Boubou Cissé s’accroche,

s’agrippe et n’entend point lâcher du lest. Pour
beaucoup, il chercherait à se mettre à couvert
contre d’éventuelles poursuites judiciaires ! 

Manassa Danioko

Quant à la très controversée ex-présidente de
la Cour Constitutionnelle, Manassa Danioko,
après avoir cherché à attaquer devant la Cour
Suprême le décret du Président de la Répu-
blique ayant mis fin à sa fonction de prési-
dente de la Cour Constitutionnelle pour « Abus
de pouvoir », elle semble se la couler douce
dans sa retraite à Badalabougou. Pour rappel,
dans son adresse à la nation du samedi 11 juil-
let à minuit, IBK avait annoncé la dissolution
de la Cour Constitutionnelle et l’organisation
de législatives partielles. 
IBK justifiait cette décision par la « sauvegarde
et la préservation de la vie des membres res-
tants de la cour constitutionnelle » et faisant
« suite aux nombreuses analyses et
consultations, sollicitations sur la crise
postélectorale». 

Moussa Timbiné

Il en fut de même pour le plus précaire prési-
dent de l’Assemblée Nationale au Mali,
Moussa Timbiné. Lui aussi et ses partisans ont
longtemps organisé la fronde avant de se
convaincre que l’ère de leur mentor était défi-
nitivement tournée par les forces du change-
ment du Mali ! Il s’est même assagi après,
annonçant même qu’il était prêt à servir son
pays ! Il est toujours dans le RPM, l’ex-parti
présidentiel, sans y être vraiment, car il vient
de créer un mouvement politique pour donner
un sens à sa lutte… 
Quant aux membres du mini-gouvernement,
ils ont disparus des radars, tout comme les
opportunistes du M6 qui, pour la plupart, se
sont transformés en soutiens de la transition! 

Yama DIALLO
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Nous devons développer des stratégies
afin de pérenniser les acquis en ma-
tière de tourisme culturelle. Il est im-

portant d’élaborer une politique pour la
promotion du secteur en vue d'un développe-
ment économique viable. C’est pourquoi nous
proposons de nouvelles idées pour faire avan-
cer cette activité génératrice de revenus et de
création d’emploi. En effet, le tourisme peut
jouer un rôle important dans la réduction de
la pauvreté en raison de sa capacité à créer
des emplois. Le tourisme au Mali doit non seu-
lement être centré sur la culture, mais aussi
être considéré comme une activité écono-
mique viable. Il doit être un facteur de déve-
loppement durable. 
Plusieurs facteurs essentiels de développe-
ment peuvent être repérés dans nos villes an-
ciennes. En effet, avec la nomination de ‘Hub
de la culture Africaine’, les retombées média-

tiques nationales et internationales autour de
nos villes, ou encore le développement des in-
frastructures publiques et privées en verront
autant de signaux à travers le monde qui ser-
viront l’image de notre pays et son dévelop-
pement.
Nous devons aménager et revaloriser des sites
comme Tombouctou et Djenné. Faire de Tom-
bouctou la mystérieuse, la Cité des 333 Saints,
le centre culturel et Educatif de l’Afrique. Dé-
velopper les infrastructures routières, hôte-
lières, et de communications. Construire des
grandes écoles, des bibliothèques, et centres
de formation. Comme notre pays, Djenné, pre-
mière ville africaine, est une ville privilégiée
par la divine providence. Nous devons conju-
guer nos efforts pour la mise en place d’un
Fond International pour la Réhabilitation de
Tombouctou et Djenné (FIRETOD).
La nomination ‘Hub de la Culture Africaine’ doit

permettre de développer des programmes
spécifiques de manifestations culturelles en
s’appuyant sur ses particularités (patrimoine
existant, diversité culturelle, exposition uni-
verselle etc.). Elle nécessite la mise en place
de moyens, d’outils et de structures spéci-
fiques, tout comme le développement d’infra-
structures pérennes. Les enjeux ne sont pas
uniquement culturels. Ce projet doit être un
concept de développement où les enjeux éco-
nomiques et sociaux sont prépondérants. Les
événements culturelles peuvent servir d’im-
pulsion sociale ou économique afin de créer
des emplois ou de développer une activité. Il
est nécessaire de construire des centres de
formation pour un renforcement des res-
sources humaines et des capacités d'inter-
vention. La construction d’infrastructures pour
accueillir des événements spécifiques consti-
tue en elle-même un défi urbain, offrant la

Mali : Le hub de la culture africaine 
L'image du Mali est avant tout culturelle. Son histoire, sa culture, sa musique ont sans nul doute une portée universelle que matéria-
lisent beaucoup de ses sites prestigieux. Le tourisme culturel au Mali recèle un vaste potentiel. Les parcs nationaux du Mali, les cités
historiques (Mopti, Djenné, Sanga, Tombouctou, Gao, Sikasso, Kangaba, etc.) et les sites archéologiques, les festivals culturels et les
magnifiques paysages du désert sont autant de fabuleuses attractions. C’est pourquoi nous voulons faire du Mali le ‘hub de la culture
Africaine’ et faire de cette culture le pilier d’un développement durable.

CULTURE & SOCIETE
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possibilité d’exprimer un renouveau pour nos
villes. Les objectifs résident aussi dans la mise
en valeur de l’image de nos villes, le souci
d’attirer des visiteurs, ou l’accroissement du
public de la culture.
Aussi, il est grand temps que l’on conçoive et
développe une ville de production à l’image du
Hollywood américain (d�nkosigida). Rares sont
les pays qui ont autant d’atouts et d’éléments
culturels comme le Mali pour un tel projet. 
Le Mali, carrefour des civilisations à la croisée
de l'Afrique au sud du Sahara et de l'Afrique
du Nord, est un pays de tradition, une terre de
culture, de dialogue et de tolérance. Le Mali
possède une histoire très riche et bien connue.
Le Mali a su conserver ses cultures originales.
En raison du nombre important d’ethnies vivant
au Mali et de l’héritage historique, la culture
du Mali est riche et diversifiée, conservant à
la fois ses traditions comme l’oralité avec les
griots ou l’artisanat et s’ouvrant à d’autres élé-
ments culturels universels (littérature, théâ-
tre, cinéma et photographie) depuis ses
premiers contacts avec le reste du monde.
Malgré les échanges entre les différentes eth-
nies au cours de l’histoire, chacune possède
une culture spécifique. Tout au long de l’his-
toire, les rencontres entre les ethnies ont fa-
çonnées des villes où les architectures se sont
combinées. Cinq sites sont classés au Patri-
moine mondiale de l’Unesco : Djenné, Tom-

bouctou, le Tombeau des Askia à Gao, la Fa-
laise de Bandiagara au pays dogon, et Kurukan
Fuga dans le Mandé. La cuisine malienne varie
en fonction de la localité, et bien sûr, il y a au-
tant de spécialités que de régions ou d'eth-
nies. 
La diversité de la musique malienne met en
valeur la diversité culturelle du Mali. En effet,
le Mali regorge de splendides musiques. La
musique malienne est sans doute la musique
africaine qui s'exportent le mieux sur le mar-
ché international. Le Mali fait rêver avec ses
mélodies et ses voix à couper le souffle. Le
djélia, l'art que pratiquent les griots, consiste
à raconter l’histoire relative aux nations, aux
communautés, et aux familles. 
À travers le pays se déroule toute l’année de
nombreux festivals mettant à l’honneur les
cultures traditionnelles (festival musical, lit-
téraire, photographie, etc.). Le théâtre tradi-
tionnel ‘Kotéba’ se pratique partout. Le cinéma
malien a pu s'exprimer et acquérir une renom-
mée internationale.
La traversée des troupeaux à Diafarabé reste
toujours une manifestation très fascinante.
Tous les ans, selon une tradition vieille de plus
de 160 ans, la ville se prépare à l'afflux des
troupeaux en transhumance qui se rejoignent
sur la rive gauche du fleuve. Lors de la fête
des Masques qui dure cinq jours, les Dogons
se livrent à des cérémonies rituelles plus que

millénaires. La plus célèbre d'entre elles, le
Sigui, n'a lieu qu'une fois tous les 60 ans.
Cette périodicité est liée au calendrier agraire
des Dogons, un calendrier qui relèverait d'une
mystique aux pouvoirs surnaturels. Il serait
fondé sur les cycles orbitaux d'une étoile naine
invisible à l'œil nu (Pô dolo). Les Dogons uti-
lisent cet astre depuis plus d'un millénaire
pour marquer le temps. En effet, nous avons
besoin d’un centre de recherche et d’observa-
tion astrophysique au pays dogon.
Nous avons tous les atouts pour faire de notre
pays ‘le hub de la culture Africaine’; et natu-
rellement, nous avons tous les éléments cul-
turels pour la conception et le développement
d’une ville de production (d�nkosigida). A la
CARE - AfrikiLakuraya, nous avons forgé des
convictions et des valeurs qui font le socle de
notre engagement. C’est pourquoi toute action
de notre mouvement politique et parti est
étroitement liée à l'authenticité malienne, aux
composantes de notre culture et à notre iden-
tité. D’où, la nécessité pour nous de faire de
la culture malienne un instrument solide dans
notre ingénierie pour le développement du
Mali. 

Cheick Boucadry Traoré
Source : Mali Tribune

CULTURE & SOCIETE
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C’est en début d’après-midi, lundi 16
août, que les habitants du village de
Darey-Daye, à environ 300 kilomètres

au nord de Niamey, ont été surpris dans leurs
champs par un groupe d’hommes armés non
identifiés, selon notre correspondant à Niamey,
Moussa Kaka. Plusieurs témoignages évo-
quent des assaillants arrivés à moto, qui ont
ouvert le feu sur tout ce qui bouge, sans dis-
tinction.
Un bilan provisoire, selon des sources sécuri-
taires, fait état de 37 tués dont 13 mineurs et
4 femmes. Les victimes sont essentiellement
des jeunes partis dans les champs pour des
travaux communautaires. Il y a une semaine
exactement, quinze autres paysans du village

de Falanzandan ont été tués par des hommes
armés non identifiés. « On ne les connaît pas.
Ils viennent faire leur attaque, ils tirent et ils
partent », témoigne une autorité locale jointe
par RFI. « La chose est inacceptable, la chose
est très grave, s'insurge-t-il. Les bandits
armés ont tué tous les hommes du village. Le
13 mars dernier, ils ont tué 37 hommes. Il
n'est rien resté, sauf les femmes et les en-
fants. »

Insécurité grandissante

Selon lui, les femmes ne veulent plus aller aux
champs et il y a des chances que les gens
fuient le village. « Il n'y a aucun moyen, là-

bas, de se déplacer, poursuit-il. Il n'y a pas à
manger. Ils vont quitter là-bas, pour aller à
BaniBangou. Moi-même, je n'ai pas de moyen
de rester là-bas dans le village. Parce que de-
puis que ces affaires ont commencé, moi, j'ai
déménagé. Qu'on nous donne des bases de
militaires dans la zone. Tant que ces bases-là
ne sont pas présentes, les gens ne vont pas
rester. »
Depuis quelques semaines, la situation dans
le nord de la région de Tillabéri, voisine du
Mali, ne fait que se dégrader. Des assaillants
à moto pullulent partout malgré une forte pré-
sence militaire. D'après plusieurs observa-
teurs, les jihadistes massacrent de plus en
plus de villageois depuis que plusieurs de
leurs hauts cadres ont été neutralisés par l’ar-
mée nigérienne et ses partenaires. Selon
Human Rights Watch (HRW), 420 civils ont été
tués dans l'ouest du Niger depuis le début de
l'année.
La même situation d’insécurité grandissante
est observée dans la zone de Tilia, la région
de Tawa où, il y a quelques semaines, un camp
des forces spéciales nigériennes a été
construit par la coopération allemande.

Source : RFI

Nouvelle attaque dans 
l'ouest du Niger : Au moins 
37 civils tués 
Une attaque d'hommes armés venus à moto a eu lieu lundi 16 août dans le village de
Darey-Daye, dans la région nigérienne du Tillabéri. Plus de 37 victimes civiles sont à
déplorer, dont 4 femmes et 13 mineurs. Un événement qui n'est pas isolé dans cette
région où les jihadistes ont connu de sérieux revers ces derniers mois.
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Après les dégâts du tremblement de
terre, les pluies de la dépression tro-
picale Grace suscitent toutes les

craintes d'inondations urbaines et de glisse-
ments de terrain. Selon le NHC, le centre d'ob-
servation des ouragans des États-Unis basé à
Miami, des précipitations comprises entre 127
et 254 mm d'eau étaient attendues.
Aux dernières nouvelles, dans la nuit du 16 au
17 août, Grace se trouvait à environ 80 km à
l'est de Port-au-Prince, et se déplaçait vers
l'ouest, à environ 20 km/h avec des vents
maximums soutenus de 55 km/h. La dépres-
sion devait passer la nuit sur la péninsule de
Tiburon, puis s'orienter vers la Jamaïque, Cuba
et les îles Caïmans.
Le long de la côte sud de l'île d'Haïti, beaucoup
de bâtiments en béton se sont effondrés à
cause du séisme, de magnitude 7,2. Des lieux
de cultes ont aussi été détruits. Dans la com-
mune d'Anse-à-Veau, dans les Nippes, avant
les pluies, personne ne voulait rentrer chez soi,
selon le père Louis Mérosné, joint par RFI.
Les gens dorment en plein air, ils demandent
ce qu’ils peuvent faire, ce qu’ils vont faire avec
cette pluie-là, cette tempête. On n’a pas de
tente à leur donner, on n’a pas d’abris provi-
soire à Anse-à-Veau. C’est difficile. Les be-

soins immédiats, ce sont la question des
tentes, la nourriture et l’eau. Nous avions déjà
une difficulté à trouver de l’eau dans les robi-
nets chez les gens, mais maintenant pour
trouver de l’eau potable, il faut vraiment tour-
ner partout pour trouver quelques gallons
d’eau potable. Donc ça, c’est difficile. Puis, il
faudra aussi reconstruire, mais ça, c’est à long
terme.
Dans la petite ville balnéaire de Port-Salut, où
s'est rendue notre correspondante Amélie
Baron, comme dans le reste des régions af-
fectées, les habitants faisaient face à un di-
lemme : rester dehors pour se protéger des
répliques ou rentrer dans des bâtiments en-
dommagés pour s'abriter des fortes intempé-
ries de la dépression tropicale Grace.
De nombreux pays, dont les États-Unis, la Ré-
publicaine dominicaine, le Mexique et l'Équa-
teur ont offert leur assistance en personnels,
rations d'urgence et équipements médicaux.
Washington entend constituer une mission mi-
litaire conjointe et a déjà mobilisé des moyens,
notamment pour évaluer la situation dans les
zones sinistrées.
Avant les précipitations, les secours s'affai-
raient en hâte, à l'aide de camions et de trac-
topelles, comme dans la ville des Cayes, près

de l'épicentre. Le Premier ministre, Ariel Henry,
a décrété l'état d'urgence pour un mois dans
les quatre départements affectés par la ca-
tastrophe et a remercié dimanche la commu-
nauté internationale.

Des difficultés pour acheminer
l’aide

La tempête tropicale a touché de plein fouet
les régions déjà sinistrées par le séisme. C'est
le cas de la ville des Cayes ou encore celle de
Jacmel où les rues sont inondées par des forts
torrents d'eau. Les intempéries compliquent
encore plus l'acheminement de l'aide vers les
trois départements du sud-ouest, selon la pro-
tection civile haïtienne. Le passage de la tem-
pête met aussi en péril la vie de nombreuses
familles qui sont obligées de dormir dehors,
parce que leur habitation a été détruite par le
séisme. Les hôpitaux sont débordés par l'af-
flux des blessés, et il manque de tout, que ce
soit du matériel médical, de l'eau potable et
de la nourriture. D'après les témoignages re-
cueillis par RFI, l'aide arrive très lentement.
Plusieurs pays de la région ont envoyé des
avions chargés de médicaments et de vivres,
mais le problème, c’est de les acheminer de
la capitale Port-au-Prince vers les villes si-
nistrées. Les routes sont bloquées par les
inondations, des glissements de terrains ou
alors par des gangs armés. Le moyen le plus
sûr est donc le transport aérien, par petits
avions ou par hélicoptères. L'armée américaine
a mobilisé huit hélicoptères, mais à cause de
la tempête Grace, ils n'ont pas encore pu at-
terrir à Port-au-Prince.  

Source : RFI

Haïti : Les pluies torrentielles
de la tempête Grace s'abattent
sur le sud-ouest 
Dans le sillage du puissant séisme qui a frappé le sud-ouest d'Haïti il y a deux jours,
provoquant la mort d'au moins 1 419 personnes, en blessant au moins 6 900 autres et
détruisant au moins 37 000 habitations, la dépression tropicale Grace est arrivée sur la
région, lâchant des pluies torrentielles sur Haïti ainsi qu'en Républicaine dominicaine.
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Comme la compétition elle-même, le ti-
rage au sort de la CAN 2021, prévu en
juin dernier, a été reporté à ce mardi 17

août. À partir de 18h temps universel, tous les
acteurs du football africain auront les yeux
rivés vers le Palais des congrès de Yaoundé où
se déroulera l'évènement. Samuel Eto’o, Didier
Drogba, Yaya Touré et Jay-Jay Okocha de-
vraient être présents pour l’occasion. 

Quatre chapeaux en fonction du
classement FIFA

Comme pour la CAN 2019, les 24 sélections
seront réparties dans six groupes de quatre.

Pour éviter des poules où les meilleures sé-
lections se retrouveraient, celles-ci sont divi-
sées dans quatre pots en fonction du dernier
classement FIFA, établi le 12 août. Le Sénégal
est le mieux classé (21e) devant la Tunisie
(28e) et l’Algérie, championne d'Afrique en titre
(30e). 
Ils figurent sans surprise dans le chapeau 1
avec le Cameroun, pays hôte assuré d’être
dans la poule A, le Maroc et le Nigeria. 
POT 2 : Égypte, Ghana, Côte d’Ivoire, Mali,
Burkina Faso, Guinée
POT 3 : Cap-Vert, Gabon, Mauritanie,
Sierra Leone, Zimbabwe, Guinée-Bissau
POT 4 : Malawi, Soudan, Guinée équato-

riale, Comores, Éthiopie, Gambie (148e au
classement FIFA). 
Les deux premiers de chaque groupe et les
quatre meilleurs troisièmes disputeront les
huitièmes de finale. 

L’Algérie : épouvantail de cette
CAN 

Tenants du titre après leur victoire en finale
sur le Sénégal (1-0) lors de l'édition 2019, les
Algériens font figurent de grands favoris. Dans
la lignée de leur sacre au Caire, les coéquipiers
de Riyad Mahrez ont enchaîné les bonnes per-
formances et viennent de battre le record
continental d’invincibilité établi par la Côte
d’Ivoire de Drogba en 2013 : 27 matchs sans
défaite depuis octobre 2018, soit un de plus
que les Ivoiriens. 
Mais l’Algérie n’est pas sans savoir que rare-
ment la Coupe d’Afrique des nations sourit
deux fois de suite à la même équipe. Depuis
1968, année au passage à huit sélections,
seuls le Cameroun (2000-2002) et l’Égypte
(2006-2008-2010) ont réussi à conserver leur
titre. Et puis, depuis le début des années 2010

CAN 2021 : Tout ce qu'il faut 
savoir sur le tirage au sort
Ce mardi 17 août aura lieu le tirage au sort de la prochaine Coupe d’Afrique des na-
tions, au Palais des congrès de Yaoundé. Composition des chapeaux, sélections à évi-
ter, RFI vous donne les clés pour appréhender au mieux l'évènement, à moins de cinq
mois du match d’ouverture de cette CAN au Cameroun, reportée de 2021 à 2022 (9 jan-
vier-6 février).
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et la fin de la domination égyptienne, l’équipe
attendue ne s’est pas imposée.
Le Sénégal, battu seulement en amical par le
Maroc depuis la CAN 2019, sera l’autre équipe
du pot 1 à éviter. 

Le groupe le plus relevé 

ALGÉRIE, ÉGYPTE, GABON, SOUDAN ou
SÉNÉGAL, CÔTE D’IVOIRE, MAURITANIE,
COMORES.
Difficile d’établir un seul groupe. Mais si on

s’intéresse aux têtes d’affiches, une ou deux
poules se dessinent. Elles seraient composées
de l’Algérie de Mahrez ou du Sénégal de Mané,
avec l’Égypte de Salah et le Gabon d’Auba-
meyang.
Les Comores, sur un nuage pour leur première
participation, et le Soudan, vainqueur du
Ghana et de l’Afrique du Sud en qualifications,
ajouteraient encore un peu plus de piment. 

Le groupe le plus ouvert

CAMEROUN, MALI, CAP-VERT, SOUDAN OU
COMORES.
Le Cameroun bénéficiera du soutien de son pu-
blic mais n’a pas eu l’occasion de se jauger vé-
ritablement depuis son élimination en
huitièmes de finale de la CAN 2019. Qualifiés
d’office, les Lions indomptables n’ont pas eu
de match couperet depuis deux ans.
Quatre 0-0 de suite en 2020, une défaite contre
le Cap-Vert en mars dernier : le Cameroun n’a
que peu de certitudes avant sa CAN. Les
matchs de qualifications pour la Coupe du
monde 2022 l’y aideront peut-être. 
Éliminé aussi en huitièmes de finale de la CAN
2019, le Mali a depuis grandi. Ses jeunes
joueurs ont gagné en expérience et ont été ca-
pables en juin dernier de bousculer l’Algérie
chez elle, en amical. Les Aigles se sont incli-
nés (1-0) après s’être procurés plusieurs oc-
casions. 
Le Cap-Vert, vainqueur du Brésil olympique en
amical et invaincu dans son groupe de quali-
fications où figuraient le Mozambique, le
Rwanda et le Cameroun, serait en mesure de
tirer son épingle du jeu dans un tel groupe. De
quoi se remémorer le quart de finale des Re-
quins Bleus à la CAN 2013. 

Source : RFI
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Il est important de faire un break, car un changement d'activité est proche.
Saturne en Capricorne vous incite à trouver un autre poste pour vous épanouir
davantage. L'ambiance dans le travail et les tâches répétitives ont pu vous mo-
tiver pour partir.
Vous pouvez dépenser pour des articles utiles et attendre pour faire des éco-
nomies. La prudence est de mise, car l'instabilité professionnelle vous donne
une visibilité réduite sur la gestion du budget. Un paiement obligatoire peut
retarder des achats.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous oscillez entre compromis et fermeté. Les hostilités de la part de vos col-
lègues sont officiellement ouvertes. Vous essayez de rester le plus objectif
possible, Mercure vous suggère de ne pas mélanger vie professionnelle et vie
privée.
Vous gardez un oeil sur votre budget. Aujourd'hui vous freinez les dépenses les
moins utiles. Réputé bon gestionnaire, vous ne pouvez pas vous laisser aller,
quitte à ne pas lâcher votre calculette de la journée. Il ne faut pas abuser !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Si l'un de vos collègues vous demande de le défendre, réfléchissez avant de le
faire. Le climat vous expose à des histoires et une dégradation de l'atmosphère
dans votre service. Des querelles pour des détails peuvent venir comme un
cheveu sur la soupe.
Écoutez les conseils prodigués par votre famille qui peuvent vous rendre service.
Ils peuvent vous aider à réaliser des économies. Il faut être patient pour sta-
biliser le budget. Vous pouvez passer la journée à râler à cause de la frustration
passagère.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Votre ambition sera décuplée. Vous pourriez même avoir envie de prendre cer-
tains risques en donnant un coup de balai à une organisation qui vous étouffe.
Vous vous appliquerez à changer certaines règles même si votre direction voit
cela d'un mauvais oeil.
Financièrement, vous n'aurez que des satisfactions ! Quoi que vous vous ap-
prêtiez à faire, vous pouvez être assuré de sa réussite. Vous saurez faire preuve
d'habileté si vous devez acheter ou vendre un bien. Votre gestion est exem-
plaire !

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous aimez que l'on écoute vos idées. Cette envie peut être à double tranchant.
Vous aimez imposer aussi votre point de vue et cela attise des rivalités déjà
latentes. Malgré le contexte, votre situation professionnelle évolue vers un
nouveau poste.
Une mise au point serait la bienvenue avec votre gestion matérielle. Vous êtes
pressé de renouveler des articles pour offrir du confort à votre famille et cela
engendre une série de dépenses que vous pourriez échelonner. Il y a un risque
de découvert.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Jupiter vous donne l'opportunité d'opérer de grands changements dans votre
vie professionnelle. Vos projets prennent plus d'ampleur, vous développez votre
réseau. Un contact souhaite vous débaucher. Il est préférable d'analyser la si-
tuation avant d'agir.
Dans vos finances l'équilibre est préservé. Vous n'avez pas de soucis à vous
faire, les astres protègent votre argent. Cependant, si un ami vous doit de l'ar-
gent, rappelez-lui avec tact et gentillesse que les bons comptes font les bons
amis.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Un ancien collègue peut vous donner un contact pour trouver un nouveau poste.
De la lenteur est encore à prévoir et vous pouvez râler une partie de la journée
pour vos conditions actuelles de travail. Le poste actuel ne correspond plus à
vos ambitions.
Il est utile de faire un point, car plusieurs jours de file sont axés sur la gestion
de la trésorerie. Les questions d'argent vous entêtent, car votre salaire s'envole
dans les charges. Vous pourriez envisager de changer d'activité pour gagner
plus.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Les choses iront bon train ! Votre dynamisme, votre sens de l'organisation vous
vaudront un franc succès. Vous pourrez mettre sur pieds vos projets, engager
des négociations que vous mènerez d'une main de maître. Vous viendrez à bout
des travaux difficiles.
Le carré Jupiter/Vénus pousse fortement à la dépense. D'un côté, vous avez
suffisamment de rentrées d'argent pour vous faire plaisir. Mais de là à attraper
la fièvre acheteuse, non ! Pensez un peu à épargner pour les jours plus diffi-
ciles.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous faites des concessions, car l'évolution professionnelle ne se déroule pas
comme vous le voulez. Il règne une atmosphère de tensions et de rivalités dans
votre activité professionnelle. Cela peut vous apporter une déception amère
vis-à-vis d'un collègue.
L'atmosphère est aux dépenses qui restent importantes et diversifiées. Il y a
peu d'économies possibles, car les sorties actuelles sont nombreuses et vous
ne savez pas réellement refuser de régler des notes. La journée peut encore
entraîner des frais.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vos compétences et vos expériences séduisent, aujourd'hui une opportunité
inattendue se présente à vous, sachez la repérer et l'accueillir comme il se
doit. Vous avez l'occasion de démontrer tous vos talents, vous saisissez votre
chance.
Votre générosité risque bien de vous jouer des tours. Ne vous sacrifiez pas pour
les autres. L'argent est suffisamment difficile à gagner ce n'est pas pour le
distribuer à tout-va. Ne laissez personne abuser de vos largesses, posez des
limites.

Verseau (20 janvier - 19 février)
La coopération est demandée dans vos fonctions. On peut vous réclamer éga-
lement dans une réunion pour intervenir et donner votre opinion. Les astres
sont propices à de nouvelles connaissances dans votre vie professionnelle et
des liens se créent.
C'est la prudence qui doit guider votre vie malgré les dépenses qui persistent.
Dans les sorties avec vos amis, apprenez à être moins généreux et à restreindre
vos dépenses. C'est avec de petites économies que vous pouvez stabiliser votre
trésorerie.

Poisson (19 février - 21 mars)
Quelque chose de nouveau se présente. Il peut s'agir d'une nouvelle mission
ou carrément d'une nouvelle entreprise qui pourrait vous faire signe. Cette jour-
née signera un nouveau départ qui vous ouvrira de nouvelles portes et un horizon
plus vaste.
L'argent rentre régulièrement et il ne devrait pas y avoir d'imprévu. Vous pourriez
songer à revoir votre budget pour réduire vos frais sur certains postes comme
les assurances ou les forfaits de téléphone ou encore les abonnements aux
nouvelles chaînes de télévision.




