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La direction de “Malikilé” a la profonde douleur de vous annoncer la perte brutale de son journaliste
Diala Konaté. Malikilé présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique du disparu
ainsi qu’à toute la presse malienne.
Que le Tout puissant le reçoive dans son Paradis céleste.

Dors en paix Diala !
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Hier jeudi 19 août, la rédaction et tout le
personnel de votre journal numérique
Malikilé se sont joints à la famille en-

deuillée de notre grand chroniqueur Ousmane
Diala Konaté pour ses funérailles.
Moments particulièrement difficiles pour nous
que de faire nos adieux définitifs de notre re-
gretté Doyen. Mais la foule nombreuse qui a
tenu à le raccompagner et les témoignages
entendus étaient particulièrement réconfor-

tants pour nous.
Ousmane Diala Konaté, rappelons-le, est un
écrivain connu et reconnu et qui plus est, le
président de l’association des écrivains du
Mali. Ceux-ci, avec les éditeurs, imprimeurs
et toute la chaîne du livre lui ont rendu un té-
moignage émouvant et surtout véridique sur
les qualités de l’homme, lecteur et correcteur
de nombreux ouvrages avant leur parution. 
C’est ce talent qu’il a mis à la disposition de

Malikilé qui a aussi fait passer un message de
reconnaissance à son Doyen.
Ces hommages se poursuivent dans ce nu-
méro avec la reproduction de quelques articles
illustratifs de la pensée de notre Diala Thieny
Konaté.

La rédaction

Hommage à Diala Thieny Konaté

UNE
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Bamako Bamada

L'Imam-ministre Oumarou Diarra de retour
dans la rue avec des pro charia au Mali 
Pour ou contre qu'il reste au gouvernement?

FIGARO DU MALI

MESSAGE DE KONIMBA SIDIBÉ 
Le débat aura été utile s’il contribue à renforcer
l’unité du M5 autour de l’essentiel et à rassembler
davantage nos compatriotes pour une application réussie de notre
feuille de route.
La grande leçon que j’en tire: si nous ne convainquons pas les maliens
par la prise de mesures fortes de rupture avec les mauvaises pra-
tiques de gouvernance (l’impunité au premier ) avec des résultats
substantiels visibles sur leurs conditions de vie, la fin de la transition
sera très compliquée pour nous et elle risque d’être plus rapide qu’on
ne croit. Nos adversaires travaillent à l’échec de la transition et nous
attendent de pied ferme.
Impératif que nos partenaires de la junte comprennent cela. Saluta-
tions militantes 
Konimba Sidibé

OPÉRATION MALIKO THÉÂTRE CENTRE : Un convoi FAMa attaqué
Un convoi FAMa est tombé dans une embuscade ce jour 19 août 2021
en fin de matinée. Il était 12h45 lorsqu'un véhicule piégé a d'abord
explosé au passage, suivi de tirs intenses sur le convoi. 
Le bilan provisoire fait état de 11 morts et 10 blessés dont 09 graves.
Des dispositions ont été prises pour l'évacuation des blessés sur
Boni.
Forces Armées Maliennes.

Ambassade des Etats-Unis au Mali 

Bravo aux YALI Mandela Washington Fellows
2021!
Lors d'une cérémonie avec l'Ambassadeur
Hankins, les #MandelaFellows ont reçu leur
certificat d’accomplissement du programme
Mandela Washington Fellowship for Young African
Leaders, signé par le Président Biden. Au cours de la cérémonie,
l'Ambassadeur Hankins a expliqué que “le programme YALI place le
service communautaire au cœur du leadership et cherche à mettre
en relation des leaders à travers l'Afrique, ce qui sera crucial pour le
succès futur du continent.” 
Les Mandela Fellows du Mali ont tous fait preuve d'un leadership et
d'un travail d'équipe exceptionnels en s'encourageant et en se sou-
tenant mutuellement tout au long du programme. 
Nous sommes fiers de les accueillir dans la grande famille YALI. 
La candidature en ligne pour la bourse YALI Mandela Washington Fel-
lowship 2022 s’ouvre aujourd'hui ! Restez connecté à notre page Fa-
cebook pour plus d’infos à partir de 17H !

USAID Mali 

Il n’y a jamais eu autant de danger pour les hu-
manitaires qu’aujourd’hui. Rien qu’en 10 ans, il
y a eu une augmentation de 90 % des attaques en
l’endroit des travailleurs humanitaires à travers le monde. Cette vio-
lence croissante constitue une grave menace pour ceux qui travaillent
sans relâche pour venir en aide aux 235 millions de personnes dé-
munies. Par ailleurs, ces travailleurs humanitaires font face à d’autres

LU  SUR  LA TOILE
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menaces qui les mettent en danger ainsi que les communautés qu’ils
servent. 
USAID's Bureau for Humanitarian Assistance #WHD2021 #WorldHu-
manitarianDay #RealLifeHeroes

Présidence de la République du Tchad 

‘‘ Sans être long, je puis vous assurer que nous
faisons de notre mieux pour assurer la paix et
la sécurité du Tchad, nous avons ouvert le
champ politique, autorisé les marches paci-
fiques, mis en place un Gouvernement civil com-
prenant toutes les forces vives de la nation, tout en
étant engagé fermement sur une transition politique de 18 mois. ce
cadre, les préparatifs du Dialogue National Inclusif – ouvert même
aux politico-militaires sont lancés avec la mise en place d’un Comité
Préparatoire de ce Dialogue et l’adoption d’une Feuille de Route du
Gouvernement permettra d’organiser de manière consensuelle et
réussie des élections libres, transparentes et inclusives dans cette
période transitoire’’.

President de l'Association
Kaoural Renouveau 
International

(18 Août 2020 - 18 Août 2021),
cela fait pratiquement un an jour pour jour que par sa mauvaise gou-
vernance, Ibrahim Boubacar Keita fut chassé du pouvoir par un coup
d'État militaire fruit d'une grogne sociale. 
De nouvelles autorités à la tête du pays pour une Réfondation totale

avant les élections présidentielles. 
Le chantier est certe énorme mais pas impossible avec des autorités
soucieuses et ce peuple vaillant et déterminé.
Le Plan d'Action du Gouvernement qui est validé sera suivi et exécuté
pour le bien de tous.
C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à ces patriotes tombés
pendant cette lutte. Nous avons confiance à la justice et espérons
que pour eux, justice sera faite.
Peuple du Mali, donnons-nous les mains car c'est lorsque unis, que
ferons de grandes choses pour ce pays qui étonneront le monde en-
tier.
El Hadj Oumar Abdou Touré, Président de Kaoural Renouveau Inter-
national

Choguel Kokalla Maiga 

Audience à la Primature 
J'ai reçu en audience, ce mardi 17 août 2021,
une délégation du Mécanisme africain d’évaluation
par les pairs de l’Union africaine conduite par son Directeur General
du secrétariat continental le Professeur Edward Tshidiso Maloka.
Nous avons échangés sur la situation du Mali et particulièrement
l’évolution de la Transition.
L'objectif de cette rencontre était de voir dans quelle mesure le MAEP
« peut jouer un rôle pour accompagner le Mali dans la transition. »
CCRP/PRIMATURE

LU  SUR  LA TOILE



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°915 du 18/08/20218

UNE

RFI 

Consulté par les #ÉtatsUnis, le président Yo-
weri Museveni a exprimé la « disponibilité » de
l’#Ouganda à héberger temporairement des per-
sonnes touchées par la crise actuelle en #Afghanistan

Horon-Tv

« Faux problèmes »
Pour sa part, le procureur du tribunal de pre-
mière instance de la commune 4, Idrissa Hamidou
Touré, a expliqué que ce sont des jeunes d'Ançardine qui ont porté
plainte contre les imams Diaby et Mahamadou Traoré ainsi que deux
autres personnes.
A lire...https://horontv.ml/.../plainte-contre-deux-imams-cohabi...
#HoronTV #Mali #Justice

FRANCE 24

FRANCE 24 a publié une vidéo dans la playlist
Vidéos web de France 24.
En #Afghanistan  , les élèves doivent désormais
porter le hijab islamique à l'école, depuis la prise du pouvoir des Ta-
liban. Cette nouvelle règle religieuse inquiète les organismes de dé-
fense des droits humains. 
Ils craignent que les Taliban empêchent les Afghanes d'étudier

YBC-Communication

#YBC/YB
#Urgent #Sécurité selon une source locale les
terroristes ont mis le feu sur la maison du sous-
préfet et l'antenne de communication de l'opérateur de téléphonie
mobile #Orange de #Mafouné dans le cercle de #Tominian. Les faits
se sont passés ce jeudi matin. Selon la même source les terroristes
n'ont pas fait du mal à la population.
CP: source locale.

LU  SUR  LA TOILE
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Ambassade de France au Mali 

Pour ce #jeudiphoto  , prenons le temps d'ad-
mirer les cartes postales de Diango Cissé, pho-
tographe  de talent, qui sillonna le pays pendant
des anneés afin de les produire ! 

Larmes des pauvres

#Mali -- #Mopti Dans un communiqué l'armée
annonce que ce 19/08 près de #Nokara dans le
cercle de #Dountza, une mission mixte GARSI -
RCP est tombée dans une embuscade faisant 11 morts et une dizaine
de blessés.

Armée française - Opérations militaires

#Apagan | L’A330 Phénix de l’@armee_de_lair
a décollé des EAU en début d’après-midi. À son
bord, des ressortissants français et afghans,
évacués hier et la nuit dernière de Kaboul, re-
joindront @ParisAeroport dans la soirée. #No-
treDéfense

#Apagan | Notre A400M vient d’effectuer la 5ème rotation entre Ka-
boul et Abou Dabi. Après le C-130 arrivé ce matin, il s’agit de la 2ème
noria du jour. 61 personnes supplémentaires sont désormais accueil-
lies aux @FFEAU_ALINDIEN avant de repartir vers la France. #No-
treDéfense

#Apagan | Ce soir, l’A330 Phénix de l’@armee_de_lair  s’est posé à
@ParisAeroport, en provenance d’Abou Dabi. Grâce à cette 3ème ro-
tation depuis les Emirats Arabes Unis, 206 personnes évacuées de
Kaboul arrivent sur le territoire national. #NotreDéfense

Roch KABORE

Je salue la mémoire de Salifou Diallo, ancien
président de l’Assemblée nationale et grand
compagnon politique, décédé le 19 août 2017 à
Paris. Son engagement et sa détermination auront marqué l’histoire
de notre pays.

LU  SUR  LA TOILE
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Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel
Sadio Camara a reçu en audience, le mercredi 18 août 2021, une
délégation de la Commission Nationale des Droits de l’Homme

(CNDH). Cette délégation était conduite par son président M. Aguibou
Bouaré. La rencontre s’est tenue dans la salle de conférences du dé-
partement.
Le président de la CNDH a déclaré que sa visite s’inscrit dans le cadre
de leur mandat légal dont l’un des points recommande de promouvoir
le partenariat avec les institutions de la République, notamment les
ministères clés. Avec le ministre Camara, les échanges ont porté sur
des questions relatives aux Droits de l’Homme comme on pouvait bien
s’y attendre. Le président de la CNDH a souligné qu’il y a beaucoup d’al-
légations par rapport aux violations des Droits de l’Homme imputées
aux Forces de défense et de sécurité. Aguibou Bouaré a félicité le mi-
nistre pour son attachement au respect et à la protection des Droits de
l’Homme et l’a remercié pour sa disponibilité. Il a déclaré que le ministre
de la Défense et des Anciens Combattants a promis de régler leur pro-
blème d’accès aux lieux de détention des personnalités politiques et
civiles.

Source : Forces Armées Maliennes

MDAC : La CNDH reçue par le ministre
Sadio Camara 

Alors qu’il séjournait, en compagnie de ses petits-fils, dans le
luxueux hôtel du Burj Kalifa de Dubaï, l’ex-président de la Ré-
publique apprend que l’extradition de son fils, à Bamako, pour y

être jugé dans le cadre de la disparition du journaliste Birama Touré,
serait imminente. Surtout, après l’arrestation de son Chef des services
secrets et de plusieurs autres personnes citées dans cette affaire, mais
aussi de l’arrestation pour extradition de l’ancien député-maire de la
ville ivoirienne de Dabou.
Affaibli par plusieurs autres maladies, dont celle du cœur, IBK n’aurait
pas résisté à la tournure des évènements. Selon ses interlocuteurs, qui
le tiennent au courant de l’évolution de la situation au Mali et en Côte-
d’Ivoire, les choses s’annoncent mal pour son fils. En dépit, de ses in-
terventions auprès des Chefs d’Etat de la sous-région pour sauver la
tête de « l’enfant prodige ». Du coup, annonce nos sources, sa santé se
détériore. Au point de nécessiter son hospitalisation à Dubaï où il serait
en soins intensifs depuis plusieurs jours.

Oumar Babi / Source : Canard Déchaine

État de santé de IBK : L’ancien président
est de nouveau hospitalisé à Dubaï 

“WYVERN » est le nom donné par les militaires du secteur Ouest
de la MINUSMA à l’opération de sécurisation du village de Ber et
de ses alentours, par le contingent burkinabé et l’unité aérienne

salvadorienne de la Mission onusienne au Mali. Il s’agissait essentiel-
lement de la conduite de plusieurs patrouilles menées dans les zones
de : Mlada, Didi, Beragoungou, Kano, Daroua et Djir, du 02 au 08 août
derniers. L’objectif de l’opération était entre autres, d’interagir avec la
population locale, dissuader les activités des groupes armés terroristes
et des bandits, afin d’empêcher des actes de violence contre les civils.
Pendant sept jours, outre les patrouilles, le bataillon burkinabé, appuyé
par l’unité aérienne salvadorienne basée à Tombouctou, a érigé des
postes de contrôle le long des routes principales reliant Ber à plusieurs
villages. 
Contribuer à sécuriser et assister pour créer une dynamique
positive avec les populations
Ber est le Chef-lieu de la Commune Rurale de Ber, située à 60 km à
l’ouest de Tombouctou. Sa population pratique essentiellement l’élevage
et le commerce. Le contexte sécuritaire marqué par des braquages, des

Tombouctou : La Minusma poursuit 
les opérations de sécurisation dans 
la zone de Ber 

enlèvements de biens, des assassinats ciblés a considérablement freiné
ces activités et a entrainé les populations dans la précarité. Dans cer-
tains villages, les habitants souffrent d’un manque d’accès aux services
sociaux de base : santé, eau potable et éducation. Au cours de cette
opération, le détachement burkinabé a mené des activités civilo-mili-
taires dans certaines des localités visitées. À Daroua par exemple,
l’équipe médicale du contingent Burkinabè a prodigué des soins de santé
au profit de la population et a offert des fournitures scolaires aux en-
fants. Pour rappel, une compagnie du bataillon Burkinabé avait conduit
du 26 juin au 08 juillet derniers, une opération de sécurisation dénom-
mée « Opération Wachman » dans la zone Est de Ber. Elle aussi avait
pour objet d’assurer une présence rassurante pour les populations et
dissuader les menaces dans cette zone.

Source : MINUSMA
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Pour moi, le 18 août n’était pas un véritable renversement du
pouvoir d’IBK, mais plutôt un arrangement, qui a permis aux
proches d’IBK de se substituer à lui, à la tête de l’Etat. D’où, le
fait que pendant 9 mois, tout a stagnés, rien n’a bougé.

Le véritable coup d’Etat, c’est le second, qui a permis aux militaires
du CNSP (Comité National pour le Salut du Peuple) et au M5/RFP
de reprendre la tête de l’’Etat. Depuis, on attend un changement.

La différence par rapport au régime IBK, c’est qu’IBK a multiplié les er-
reurs, de telle sorte que, les Maliens ont perdu espoir en sa politique.
Aujourd’hui, bon nombres des Maliens gardent espoir, même s’ils sont
impatients.
D’une manière générale, les Maliens ont l’espoir que les affaires du pays
marchent. C’est une différence plutôt spirituelle, c’est dans l’esprit. Mais
de façon définitive, on peut dire que c’est le désespoir et l’espoir.
Aujourd’hui, les gens espèrent même s’ils sont dubitatifs. Personne n’a
encore désespéré. On désespérerait lorsqu’ à la fin de la Transition on
ne voyait rien qui change de la période IBK. Cela dit, je vous entends
ergoter au sujet de la durée de la transition.
Moi, je vais vous dire que rien ne pourra se faire dans les 6 mois impartis
de la CEDEAO. Si nous tenons à terminer la transition dans les 6 mois
restants : organiser les élections dans les 6mois ; faire toutes les re-
formes dans les 6 mois, nous allons vers un autre coup d’Etat au len-
demain du 22 février 2022.
Donc, la transition sera prolongée sans nul doute, ceux qui sont pressés,
qu’ils sachent que nous n’avons plus de pays. Nous sommes guettés
par le syndrome Afghan et le syndrome somalien. Nous devons rebâtir
notre pays d’abord.

Propos recueillis par MAMADOU KOMINA,
Source : Les Echos

Me Cheick O. Konaré, avocat : 
“La transition sera prolongée sans 
nul doute” 

Lors d’une conférence de presse, animée le 17 août 2021 à la
Maison de l’Enseignant au Mali, les syndicats de l’Education
signataires du 15 octobre 2016 ont exprimé leur indignation.
Pour l’application de l’article 39, ils appellent leurs militants à
la mobilisation.

Genèse de la crise scolaire actuelle, négociations tenues avec la
partie gouvernementale, examens en cours, appel à la mobili-
sation… Il s’agit là des points évoqués par la synergie syndicale

de l’éducation au cours d’une conférence tenue le 17 août dernier.
NI TROMPERIE NI MALICE
Dans sa déclaration liminaire, le porte-parole de la synergie syndicale
des enseignants, Ousmane Almoudou, déclare : « L’insertion de l’article
39 du statut du personnel enseignant n’a été ni tromperie ni malice en-
core moins une erreur comme certains veulent le faire croire ».
Il rappelle que cet article 39, objet de toutes les polémiques et de la
crise scolaire actuelle, stipule : « Toute majoration des rémunérations
des fonctionnaires relevant du statut général s’applique de plein droit
au personnel enseignant de l’enseignement secondaire, de l’enseigne-
ment fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale ».
HONNEUR ET DIGNITÉ
Les syndicats de l’Education signataires du 15 octobre 2016 estiment :
en adoptant « [l’] Ordonnance N2021-003PT-RM du 16 juillet 2021 », le
gouvernement serait sur la voie de renoncer à l’application de cet article
39. La synergie invite donc le gouvernement à « s’inscrire dans la dy-
namique de l’application de la loi ». Pour « l’honneur et la dignité de
l’enseignant malien et un enseignement de qualité », la synergie rassure
ses militants qu’elle ne baissera point les bras.

Bakary Fomba / Source : Sahel Tribune

Éducation : Les enseignants toujours 
mobilisés pour l’application de
l’article 39 



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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L’Esclavage des Noirs par les Arabes
d’abord puis par les Blancs européens,
a nourri une importante littérature de

protestation contre ce qui est apparu comme
un crime contre l’humanité. L’exploitation, la
déportation, « le ravalement au rang de bête
» ont été le lot des dizaines de millions de
Noirs tant sur le sol africain que sur les terri-
toires de l’Amérique du Nord et du Brésil. Après
plusieurs siècles où l’Homme noir se vendait
comme de la marchandise et était traité au
même titre que des animaux, l’esclavage offi-
ciel fut aboli le 1er janvier en 1838 en Angle-
terre, le 27 avril 1848 par la France et le 18
décembre 1865 par les États-Unis. Le Portugal
est cependant le premier pays à abolir l’escla-
vage, c’était par décret du 12 février 1761.
Certes les formes de discrimination raciales

continuent encore de nos jours mais la force
des lobbies de défense des Droits humains est
telle que les pratiques discriminatoires fon-
dées sur la race sont systématiquement dé-
noncées. C’est dans ce contexte que persiste
pourtant au Mali une forme d’esclavage dite «
esclavage par ascendance », principalement
dans la Région de Kayes. Cette fois ni les
Blancs ni les Arabes ne sont en cause mais
des Maliens noirs qui maintiennent d’autres
Maliens noirs en esclavage en violation de la
Constitution du pays. Ce scandale vient de
connaître une autre dimension avec la mise
en détention des antiesclavagistes par la Jus-
tice malienne. La protestation contre cette ar-
restation est venue, non pas du Mali, mais de
la France à travers un communiqué de la Coor-
dination des Organisations africaines de Lutte

contre l’esclavage moderne, communiqué
rendu public le 17 avril 2021.
Ce qu’on appelle pudiquement « esclavage
moderne » est en fait un esclavage par ascen-
dance dont la pratique est plusieurs fois sé-
culaire au Mali. En d’autres termes « tu nais
esclave si tes parents le sont ». Pourtant, la
Charte de Kurukanfuga de 1236 proclamée par
l’ensemble des Mandékaw stipule : « Une âme
peut être plus ancienne qu’une autre mais au-
cune âme n’est supérieure à une autre ». Cette
forme d’esclavage se rencontre un peu partout
au Mali et il n’est pas rare d’entendre des ca-
dres supérieurs parler de certains de leurs ca-
marades de promotion par l’expression « nos
esclaves ». Ces « esclaves » reconnus comme
tels sont condamnés au mariage endogamique
à moins que le destin ne fasse d’eux des
hommes très riches ou occupant un haut poste
de responsabilité. Un dédaigneux « c’est un
esclave » est vite lancé pour rabattre une per-
sonne que la vie a favorisée. Il y a même dans
la localité de Boron, commune centrale du
même nom, le quartier des esclaves nommé
dédaigneusement jonbugufiyè, ou encore le
quartier Bellafarandi (quartier des Bèla) à
Tombouctou, des personnes que la commu-
nauté considère comme esclaves des Tamas-
haq blancs.
Cependant c’est la Région de Kayes qui s’est
illustrée ces dernières années dans la répres-
sion des velléités d’émancipation des « fils
d’esclaves ». L’esclavage est surtout encore vi-
vace en milieu Soninké. Les contestations par
les « fils d’esclaves » de leur prétendue infé-
riorité par rapports aux « nobles » viennent
sans doute de leur séjour prolongé en Europe
(France, Espagne, Italie) où ils ont appris le
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. La
France, pays de la Liberté, est pour beaucoup
dans la prise de conscience que tous les
hommes, où qu’ils soient, sont tous égaux. En
plus, les ressources engrangées ont permis à
certains « fils d’esclaves » de construire de
belles maisons au pays et d’entreprendre des
activités qui mettent leurs parents à l’abri du
besoin et à devenir indépendants vis-à-vis de
leurs « maîtres ». Cette nouvelle situation ne
pouvait que susciter des rancœurs et des ja-
lousies d’autant plus que des Associations se
sont créées pour soutenir la lutte d’émanci-
pation des « fils d’esclaves ».
Des scènes violences se multiplièrent qui vont
causer la mort de certains protagonistes. En

Esclavage au Mali : Des 
anti-esclavagistes incarcérés
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réaction, les populations « nobles » vont dé-
posséder les « esclaves » de leurs terres sous
prétexte qu’elles leur étaient prêtées. Bientôt
les femmes « esclaves » seront interdites d’al-
ler au marché public, de puiser l’eau des puits
publics ou de participer aux foires hebdoma-
daires. C’est surtout le Cercle de Diéma qui est
au centre de ce conflit. Certes la Justice ma-
lienne est intervenue et a même incarcéré un
moment certains des protagonistes convain-
cus de violences et de tueries. Cependant le
problème reste entier car les « fils d’esclaves
» sont déterminés à recouvrer leur liberté, leur
dignité humaine. Cela ne va pas sans heurts
qui ont obligé des familles entières à aban-
donner leurs lieux de naissance et ceux de
leurs ancêtres pour se réfugier ailleurs, no-
tamment dans le Cercle de Kita.
C’est à l’occasion de ces affrontements que
des défenseurs des droits des « fils d’esclaves
» ont été incarcérés par la Justice malienne.
D’où le Communiqué produit par la Coordina-
tion des Organisations africaines de Lutte
contre l’esclavage moderne. Dans son Com-
muniqué, la Coordination déclare avoir « été

interpellée et saisie du cas des arrestations et
placement en détention provisoire des mili-
tants de l’association Gambana Mali, abolition-
nistes de l’esclavage et défendeurs (sic) des
droits de l'homme en vertu de la décision de
Monsieur le Procureur de la République Près
du Tribunal de grande instance de la commune
4 du district de Bamako pour incitation à la
violence et injures dans le milieu Soninké ».
La Coordination s’indigne de ces arrestations
et déclare que « L’incarcération des militants
abolitionnistes membres de l’association Gam-
bana est excessive, disproportionnée voire
abusive en ce sens que cette association
membre de notre coordination milite contre la
traite et les nouvelles formes d’esclavage qui
sont des injustices structurelles en ce qu'elles
imposent une forme de relations d’oppression
qui dénient la dignité humaine ». Les signa-
taires dudit communiqué en appellent aux au-
torités maliennes pour prendre leurs
responsabilités. C’est ainsi qu’ils déclarent :
« Par le présent communiqué, nos organisa-
tions Panafricaines abolitionnistes rappellent 
Respectueusement aux autorités maliennes

qui [qu’il] leur incombe l’obligation de protéger
les militants abolitionnistes, d’interdire l’es-
clavage et les pratiques analogues à l’escla-
vage ».
Le Communiqué de la Coordination va encore
plus loin en dénonçant ce qui apparaît comme
un « encouragement » des esclavagistes par
les autorités. Ainsi on peut lire ce qui suit : «
Au regard des agissements des pratiques en-
core présentes et imputables à certaines en-
treprises, des groupes de personnes qui
volontairement font en permanence et toute
impunité de l’apologie de l’esclavage, l’arres-
tation et l’emprisonnement des militants en-
gagés contre ces crimes contre l’humanité est
(sic) assimilé à un encouragement à ceux qui
entretiennent et encouragent les structures
sociales inégalitaires et discriminatoires. Il
convient de mettre fin à la répression judiciaire
dont sont victimes Monsieur Cheick Oumar
Yara et ses amis ».
« La personne humaine est sacrée et inviolable
», dit la Constitution malienne qui établit par
ailleurs l’égalité de tous les Maliens. Il appar-
tient donc aux autorités maliennes de restau-
rer la légalité républicaine partout où se
manifestent des discriminations liées à la
naissance et qui condamnent des enfants bien
avant leur naissance. Au moment où les Peu-
ples africains se battent pour une plus grande
Justice dans la répartition des ressources ter-
restres, du bonheur mondial dans le respect
de la dignité humaine, la persistance de l’es-
clavage au Mali est une insulte à la mémoire
collective, à la lutte pour l’émancipation des
peuples. Il appartient à l’État malien, à la Jus-
tice malienne de dire le droit qui interdit la
pratique de l’esclavage. Et quand celle-ci
aboutit à des violences avec pertes en vies hu-
maines, des bannissements, des expropria-
tions de terres, des stigmatisations, il est
temps pour la Justice de dire le Droit, rien que
le Droit, Tout le Droit. Car nous ne pouvons pas
exiger le respect pour nos peuples et tolérer
des pratiques internes qui dénient l’égalité des
hommes. Si l’on emprisonne ceux qui luttent
pour leurs droits à juste titre, le camp des es-
clavagistes ne doit pas être épargné surtout
quand il y a violences et mort d’homme. C’est
la seule façon de ne pas créer des frustrations
qui peuvent qui peuvent mettre le feu aux pou-
dres.

Diala Thiény Konaté
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Le Mali est sans doute l’un des pionniers
en matière d’outils de l’information. En
l’espace d’une trentaine d’années, l’es-

pace audiovisuel s’est considérablement
élargi. Aujourd’hui, ce sont des centaines de
radios publiques et privées, autant de journaux
papier, des dizaines de médias en ligne et au-
tant de télés qui couvrent la totalité du terri-
toire national. Presque chacune des 703
communes initiales possède sa ou ses radios.
Cette médiatisation à outrance amène l’infor-
mation dans les plus petits coins de la Répu-
blique au grand plaisir de populations qui
n’avaient accès qu’à la seule radio nationale.
Désormais, l’information est reçue en temps
réel partout au Mali. Dans cet espace im-
mense, les règles de la déontologie journalis-
tique sont peu connues, donc peu respectées,
des centaines de personnes, parfois désœu-
vrées, s’étant converties au journalisme pour
peu qu’elles sachent bien parler, particulière-
ment dans les langues locales. De tous les
médias au Mali, ce sont les nouvelles techno-

logies de l’information et de la communication
(TIC) qui sont les plus promptes à diffuser les
informations. WebTv, Facebook, WhatsApp, en
direct ou en différé, ont envahi les téléphones
portables des Maliens. A tel point qu’au-
jourd’hui, on est partagés entre satisfaction et
colère tant la toile qui informe est devenue en
même temps le lieu de tous les péchés au
grand dam des âmes sensibles.
La presse privée est née peu avant la révolu-
tion de Mars 1991. A l’époque, il n’y avait que
quelques titres comme Les Echos, Aurore, La
Roue, Saniya que les Maliens, fatigués de l’in-
formation ressassée par le quotidien du parti
unique, L’Essor, et la télévision nationale, s’ar-
rachaient jusqu’au dernier exemplaire. A Kita,
localité située à 180 kilomètres de Bamako,
le seul train quotidien qui reliait la capitale
malienne à Kayes située à l’extrême ouest du
pays, était pris d’assaut par des lecteurs avides
d’information sur le vent de liberté qui com-
mençait à souffler sur le Mali. Il aura fallu at-
tendre les années 1990 pour voir de nouveaux

titres apparaître et la création des radios pri-
vées comme Bamakan. L’un des avantages de
Mars 91 aura été la multiplication des sources
d’information au Mali. Avec plus de 200 titres,
la presse écrite malienne est l’une des plus
remarquables en Afrique. 
Cependant, depuis peu, particulièrement dans
la décennie 2010-2020, les publications en
ligne ont pris de l’importance. Malikilé, Mali-
web, Maliactu, Journal du Mali, etc. sont
quelques-uns des quotidiens en ligne qui ont
su fidéliser des milliers de lecteurs par la qua-
lité des textes et du traitement de l’informa-
tion. À côté de ces titres phares se trouvent
d’autres créneaux de l’information comme le
Web activisme, la Web Tv auxquels s’ajoutent
les réseaux sociaux comme Facebook, What-
sApp, Instagram. Ce sont ces derniers qui sont
au centre de toutes les polémiques. Ces ré-
seaux jouent un rôle important dans la diffu-
sion de l’information car ils sont plus prompts
à donner les informations parfois en temps
réel. Ainsi l’enlèvement de feu Honorable Sou-
maïla Cissé de même que sa libération et,
malheureusement, son décès ont été d’abord
annoncés sur les réseaux sociaux. Il en de
même des attaques djihadistes, des braquages
et des informations people. Les réseaux so-
ciaux relayent aussi les évènements heureux
que sont les mariages, les naissances, les fes-
tivals et autres manifestations du genre, fai-
sant ainsi le bonheur de millions de Maliennes
et de Maliens. L’information aussitôt donnée
est partagée des millions de fois en quelques
clics et mise à la disposition de tout le Mali.
Les TIC participent ainsi à la vie sociale du
pays et sont les outils privilégiés pour diffuser
les mots d’ordre durant les évènements so-
ciaux. C’est ainsi que récemment, les actions
du M5-RFP étaient toutes relayées par les ré-
seaux sociaux. Plusieurs fois les leaders du
mouvement réunis au sein du Comité Straté-
gique du M5-RFP, se sont exprimés en direct
pour mobiliser les troupes. De ce point de vue
les réseaux sont de puissants moyens de mo-
bilisation en vue d’actions sociales ou poli-
tiques. C’est ainsi que les tueries des 10, 11
et 12 juillet 2020 ont été filmées et mises en
ligne, dévoilant ainsi l’intervention meurtrière
de la Force Spéciale Anti-Terroriste (FORSAT).
Les réseaux sociaux sont si puissants que ce
sont les premiers outils de l’information que
les autorités nationales en Afrique interrom-
pent dans leur tentative de rétention de l’in-
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formation. Avec les réseaux sociaux la Raison
d’Etat, le Secret Défense n’existent presque
plus car tout se sait et se dit en peu de temps.
Si les TIC ont ceci de remarquable qu’elles ont
démocratisé l’information au Mali, elles sont
par ailleurs le lieu de toutes les dérives. Des
personnes de peu d’éducation et en violation
flagrante de tous les principes de la bien-
séance envahissent la toile en s’attaquant à
tout. On se souvient de cette dame qui, à vi-
sage découvert, s’en est violemment prise sur
la toile à la personne du Président IBK et à sa
mère avec des termes dignes des plus grands
délinquants. Cette vidéo a choqué tous les Ma-
liens y compris les adversaires du Président
déchu tant la violence des propos était insup-
portable. Les réseaux sociaux sont malheu-
reusement devenus le lieu de tous les
règlements de compte dévoilant le peu d’édu-
cation de certains de nos compatriotes. Beau-
coup d’internautes font ainsi preuve d’une
intolérance incompréhensible et inacceptable.
Pour peu qu’on ait des idées qu’ils ne partagent
pas, ils vous traitent de tous les noms, atten-
tant parfois à votre honorabilité et à celle de
vos parents.
En fait la violence sur la toile est le reflet de
la société malienne actuelle où l’irrespect pour
toute chose devient la règle. La toile est mal-
heureusement devenue l’outil de ces immon-
dices qu’un esprit sain réprouve. Ce
déferlement de violences verbales est le revers
des réseaux sociaux, violences que beaucoup

assimilent, à tort, à la liberté d’expression.
Dans un pays où les règles démocratiques les
plus élémentaires sont bafouées par les au-
torités elles-mêmes, un pays où la contradic-
tion n’est pas la bienvenue sur l’échiquier
politique, un pays où les voleurs de la Répu-
bliques exhibent les objets de leurs vols
comme des trophées, les jeunes à qui la parole
est refusée, investissent la toile en y faisant
exploser leur colère, leurs déceptions et leur
haine par des propos que la morale ne peut
que réprouver. Sans les excuser, il faut se ren-
dre à l’évidence que ces colères, ces décep-
tions et cette haine longtemps contenues

peuvent exploser dans le monde réel. Il suffit
pour cela que l’occasion se présente. C’est
ainsi qu’ont éclaté les violences des Maliennes
et des Maliens en Mars 1991. Les évènements
de Mai et Juillet 2020 en sont une autre illus-
tration. Le Mali est assis sur une poudrière qui
peut exploser à tout moment et aucune prière
ne pourra l’éviter. Il appartient aux patriotes
sincères de conjurer l’étincelle qui ne man-
quera pas de jaillir si les Maliens dépités par
tant de mensonges et de dissimulations se ré-
veillaient de leurs cauchemars.

Diala Thiény Konaté
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Le Forum de Bamako a ouvert sa 21ème
édition le jeudi, 20 mai 2021, sous le
thème « Développement durable et ca-

pital humain : bilan et priorités opération-
nelles pour la transition au Mali ». Ce fut
l’occasion pour Madame Soukeyna Kane, Di-
rectrice des Opérations pour le Mali de la
Banque Mondiale, de se pencher sur la situa-
tion du pays du point de vue de l’Indice de Dé-
veloppement Humain (IDH). 184ème pays sur
189, le Mali connaît de grandes difficultés sur
le plan du développement humain malgré des
résultats encourageants. La faute à l’insécu-
rité qui prive des centaines de milliers d’en-
fants de l’enseignement à l’école, la
non-maîtrise du flux des nouveaux élèves dans
les zones relativement stables malgré l’aug-
mentation du budget alloué à l’éducation, l’hy-
per fécondité des femmes maliennes qui
entrave celles-ci dans leur volonté d’entre-
prendre des activités rémunératrices, et les
incidences de la Covid-19 sur tous les sec-
teurs de développement du pays. Malgré ce
sombre tableau de la situation du Mali, la Di-
rectrice des Opérations pour le Mali de la
Banque Mondiale est loin d’être négative
quand elle fait le parallèle entre notre pays et
certains pays asiatiques d’il y a soixante ans.
Le rêve est donc permis à condition que les
Maliens sachent faire des sacrifices et élabo-
rer des programmes ambitieux et réalistes

pour mener le pays sur les chemins du déve-
loppement.
Tous les spécialistes sont unanimes à dire que
le véritable moteur du développement d’un
pays est son capital humain. Plus ce capital
est nombreux et bien formé plus grandes se-
ront les chances pour un pays d’amorcer le dé-
veloppement. Ainsi Madame Soukeyna Kane,
Directrice des Opérations pour le Mali de la
Banque Mondiale déclare : « Les enjeux liés
au développement du capital humain par
l’amélioration des connaissances, des compé-
tences et de la santé des populations sont
d’une importance capitale pour la Banque
mondiale pour atteindre son objectif de réduire
la pauvreté et promouvoir une prospérité par-
tagée. En effet, un capital humain plus impor-
tant contribue fortement à l’amélioration des
revenus des personnes, et à une cohésion plus
forte au sein des communautés. Le capital hu-
main est un moteur central de la croissance
durable et de la réduction de la pauvreté dans
le monde, et en particulier, en Afrique. Comme
le dit si bien Bill Gates “A long terme, votre
capital humain est votre source principale de
compétitivité. Votre indicateur avancé de l’en-
droit où vous serez dans 20 ans est l’état ac-
tuel de votre système d’éducation” ».
Les secteurs qui favorisent l’éclosion du ca-
pital humain sont principalement l’éducation
des enfants, le développement de la santé et

la maîtrise de la démographie. Or au Mali, note
Mme Soukeyna Kane, « un enfant malien né
aujourd'hui ne pourra espérer atteindre que 32
% de son potentiel productif à l’âge adulte. Ce
faible indicateur [qui] porte le Mali aux 4 der-
nières places du classement mondial est le
résultat d’insuffisances en matière d’éduca-
tion, santé et protection sociale ». En effet,
l’éducation au Mali souffre autant de difficul-
tés conjoncturelles que structurelles. Ainsi «
Malgré une augmentation, depuis 2011, du
budget global consacré à l’éducation, les dé-
penses par élève ont subi une baisse de 15%
du fait de la croissance démographique », es-
time Madame Soukeyna Kane. Et la Directrice
des Opérations de la Banque Mondiale pour le
Mali de poursuivre en ces termes : « le temps
d’enseignement réel dans les cycles de base
et secondaire est inférieur à celui défini par
les politiques et aux standards internationaux
». Ceci est le résultat des longues perturba-
tions des cours suite, ces deux dernières an-
nées, à la grève de certains syndicats de
l’éducation et aussi aux effectifs pléthoriques.
Le secteur de l’éducation est par ailleurs for-
tement perturbé par l’insécurité qui règne
dans le Nord et le Centre du pays où des soi-
disant djihadistes empêchent les écoles mo-
dernes de fonctionner. C’est ainsi que, note
Mme Kane, aux carences citées « s’ajoutent
la menace sécuritaire ayant conduit à la fer-

Mali/Forum de Bamako : Le constat alarmant
mais pas désespéré de la Banque mondiale
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meture de plus de 1 300 écoles et la déscola-
risation de plus de 400 000 enfants. Par
conséquent, un enfant malien né aujourd’hui
passera en moyenne 5,2 années à l’école. Ce-
pendant, une fois corrigée en tenant compte
des heures effectives d’apprentissage, ces 5.2
années sont en fait diminuées de moitié ! ».
C’est la menace la plus grande à la mise en
place d’un capital humain bien formé et com-
pétent, indispensable au développement futur
du pays. Globalement, en Afrique subsaha-
rienne, donc le Mali, « 24 millions d’enfants,
adolescents et jeunes, dont 47% de filles, sont
hors du système éducatif et risquent de ne pas
y retourner, compromettant ainsi leurs
chances de développer leur plein potentiel ».
A cette situation catastrophique s’ajoute le cas
particulier des jeunes filles qui sont la couche
la plus fragile. Mme Soukeyna Kane souligne
qu’« en Afrique subsaharienne, l'impact de la
fermeture des écoles pourrait augmenter les
grossesses précoces de 65%, et, par consé-
quent, réduire les chances pour de nom-
breuses jeunes filles de poursuivre leurs
études, d’obtenir un emploi rémunéré et de
rester en bonne santé ». Si l’on sait que les
femmes représentent 52% de la population
malienne, on mesure l’étendue du drame qui
se joue actuellement.
Le secteur de la santé et la natalité sont d’au-
tres carences dans le développement humain
au Mali. En effet, indique Mme Soukeyna Kane,
« Avec 6,3 naissances par femme, le Mali a un
des taux de fécondité parmi les plus élevés au
monde que ce soit les femmes adultes ou ado-
lescentes (164 enfants pour 1 000 filles de 15
à 19 ans) ». Or, poursuit-elle, « Ce niveau de
fécondité fragilise les mères et les enfants,
réduisant le potentiel de capital humain des
générations futures et limitant la capacité des
mères à avoir des emplois rémunérateurs ».
Pourtant, soutient Mme Soukeyna Kane, « il
est possible d’améliorer le capital humain en
le plaçant au cœur des priorités de tous et de
la stratégie économique du Mali, à l’instar de
nombreux pays asiatiques qui, en dépit de
conditions initiales similaires à celle du Mali
il y’a près de 60 ans, ont ensuite connu les
succès que l’on connaît ». C’est dire que les
difficultés de développement et de croissance
ne sont pas une fatalité et peuvent parfaite-
ment être surmontées. L’une des mesures pour
y parvenir est dans l’autonomisation des
femmes car « la participation égale et l’auto-

nomie des femmes sont des éléments clés
pour accroitre la productivité d’une nation,
améliorer les résultats en matière de dévelop-
pement pour les générations suivantes et ren-
dre les institutions plus représentatives »,
déclare Mme Kane. Par ailleurs il faudra «
mettre l’accent sur l’éducation des filles, l’uti-
lisation des nouvelles technologies a l’instar
de l’Estonie et le développement des compé-
tences du 21ème siècle, essentielles pour
améliorer les façons de penser, d’apprendre et
de travailler dans le monde d’aujourd’hui ».
Même la pandémie du Covid-19 offre des op-
portunités à saisir. «La crise sécuritaire et la
pandémie de COVID-19 représentent des défis
majeurs pour le développement du capital hu-
main, mais aussi, une opportunité pour repen-
ser les systèmes éducatifs et de santé afin de
bâtir ensemble des sociétés plus inclusives et
plus résilientes pour un meilleur futur ». Pour
cela, conclut la Directrices des Opérations de
la Banque Mondiale pour le Mali, « Un accent
devra être mis sur le financement des inter-
ventions à haut impact et l’évaluation des ré-
sultats pour ajuster les programmes ».

Le Mali est certes englué dans d’énormes dif-
ficultés qui sont des freins à son développe-
ment. Cependant ces difficultés ne doivent pas
tuer le génie malien et pousser les Maliens au
pessimisme ou au découragement. Des solu-
tions de sorties de crise existent et ne sont
hors de portée de notre pays. Comme l’a sou-
ligné Mme Soukeyna Kane, des pays comme
la Corée du Sud, la Chine, l’Indonésie étaient
dans des conditions de sous-développement
qui rappellent à plusieurs égards celles du
Mali. Mais il a fallu des décennies de travail
et de sacrifice sous la direction d’hommes et
de femmes qui avaient la volonté de réussir
pour faire de ces pays des puissances écono-
miques. Le Mali peut y parvenir mais pas avec
des dirigeants qui veulent vivre au-dessus des
moyens du pays, des dirigeants qui ont parfois
le même niveau de vie, voire plus, que ceux
des pays riches. Si nous ne rectifions pas le
tir nous en serons encore dans un siècle à être
à la traîne des nations.

Diala Thiény Konaté
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En ce 6 août 1945, le soleil brillait sur Hi-
roshima, au Japon. La seconde guerre
mondiale s’essoufflait car les forces al-

lemandes avaient subi d’énormes pertes en
vies humaines et en matériels militaires. En
Europe, les grandes villes ont été soufflées
par les bombes larguées par des bombardiers
plus puissants que jamais. A des milliers de
kilomètres de là, en Asie, au Japon, les avions
Kamikaze font des ravages dans la flotte amé-
ricaine. Les Yankees n’ont pas digéré le bom-
bardement de Pearl Harbour par l’aviation
nippone. Les habitants de Hiroshima sont loin
d’imaginer qu’une chape de plomb allait tom-
ber sur leurs têtes.
Après plusieurs vols de reconnaissance par

des avions B52, l’Enola Gay, le bombardier qui
avait reçu la bombe atomique, survola Hiro-
shima et largua la bombe sur la ville à 8 h 16
min 02 s. Le pilote aux commandes, un certain
Paul Tibbets, qui avait donné le nom de sa
mère au bombardier, décrira avoir vu le fameux
champignon qui s’élevait au-dessus de la ville.
Le souffle de la bombe rasa Hiroshima et fit
en quelques secondes 250 000 morts, d’après
certains historiens. Pour la première fois dans
l’histoire de l’Humanité, la bombe atomique
était lancée contre des populations civiles.
Hiroshima restera dans l’histoire de l’huma-

nité comme le plus grand crime de guerre ja-
mais puni car l’auteur de cet acte inhumain
s’appelle les États-Unis. Depuis, plusieurs au-
tres nations ont acquis l’arme infernale : la
Russie, la Chine, la France, l’Inde, le Pakistan,
Israël, la Corée du Nord. En tout, un arsenal
nucléaire capable de pulvériser en quelques
secondes notre bonne vieille terre.
C’est pourquoi il faut se réjouir de l’accord il y
a quelques années entre les grandes puis-
sances et l’Iran pour le contrôle de l’activité
nucléaire dans ce pays. S’il est indispensable
d’arrêter la prolifération de l’arme nucléaire, il
est tout aussi important que ceux qui la pos-
sèdent s’engagent devant l’Humanité à la ré-
duire à défaut de la supprimer. La tentation
est trop forte d’acquérir l’arme nucléaire car

c’est malheureusement le seul moyen de faire
face à l’arrogance du monde occidental qui as-
servit le monde parce qu’il possède l’arme fa-
tale. Les États-Unis seraient déjà intervenus
contre la Corée du Nord n’eût été la bombe
atomique que ce pays, dominés par des illu-
minés gauchistes, possède. L’Iran avait sans
doute les mêmes motifs car l’intransigeance
d’Israël est due au fait qu’elle possède la
bombe atomique. Il ne fallait surtout pas que
l’ennemi juré d’Israël, l’Iran, pays islamique,
puisse acquérir l’arme fatale.
Il faut espérer que la guerre nucléaire n’éclate
jamais car ce serait la fin du monde. Mais on
ne peut jurer de rien. Il suffit que des extré-
mistes prennent le pouvoir dans un pays pos-
sédant la bombe atomique pour que se
produise l’irréparable. Le problème est que
notre monde est totalement injuste et inéga-
litaire. Il est pris en otage par des financiers
et autres marchands de canons que couvrent
les politiques dont les pays se sont mis au-
dessus de l’Humanité en s’octroyant le droit
de veto au Conseil de sécurité. Nous ne vivons
donc pas sous la loi de la majorité mais la loi
de ceux qui possèdent la bombe atomique et
qui sont les plus forts.
Le monde entier devra se souvenir de ce 6

août 1945 où le monde bascula dans l’horreur
et la peur de l’arme atomique. Tous les paci-
fistes devront se recueillir, en ce 6 août 2020,
à 08 heures 16mn 02 secondes, en hommage
aux 250 000 japonais qui ont péri en 1945 du
fait de la cruauté humaine. Hiroshima est un
crime contre l’Humanité, les États-Unis en
sont les seuls responsables. La visite de Paul
Tibbets à Hiroshima il y a quelques années est
la preuve que l’homme avait des remords. Il
reste aux États-Unis de demander officielle-
ment pardon au Japon, en particulier, et à
l’Humanité, en général, pour cet acte inquali-
fiable perpétré contre elle en ce 06 août 1945,
à 08 heures 16 mn 02 secondes et qui sera réi-
téré le 09 août à Nagasaki. Ce second bom-
bardement quoique moins dévastateur que le
premier incrimine les États-Unis au plus haut

point. En effet, au moment où les Américains
bombardaient Nagasaki, le commandement
militaire connaissait les effets dévastateurs
sur Hiroshima car des avions de reconnais-
sance américains avaient survolé la ville mar-
tyrisée. En l’espace de trois jours, les
Américains bombardaient des populations ci-
viles japonaises en parfaite connaissance de
cause.  76 ans après, les effets de la bombe
se font toujours sentir à Hiroshima avec la
naissance d’enfants ayant des malformations
de toutes sortes. 
Les 06 et 09 Août 1945 ont marqué une nou-
velle ère dans l’Histoire de l’Humanité, celle
de l’arme atomique qui est la plus grande me-
nace pour l’Homme et la vie terrestre depuis
l’apparition de l’Homo sapiens. Il est peu pro-
bable que les sept pays détenteurs de l’arme
atomique l’utilisent un jour. Mais le fait qu’elle
existe est en soi un grand danger pour les uns
et les autres et pour l’Humanité car aucun
pays ne serait épargné quand éclatera une
guerre atomique. Certes les grandes puis-
sances, celles qui possèdent la bombe ato-
mique, font tout pour en empêcher la
prolifération. Cependant de nombreux pays ca-
ressent l’idée de la posséder car c’est le seul
moyen, pense-t-on, d’être à l’abri d’une agres-
sion militaire. L’Humanité sera en sursis aussi
longtemps que la bombe atomique existera si
l’on sait que celles d’aujourd’hui ont une puis-
sance 100 fois supérieure à ces autres qui ont
rasé Hiroshima et Nagasaki en août 1945. L’ex-
cellent film, Le jour où la terre s’arrêta, est
plus que jamais pertinent car il montre que
l’Humanité a franchi la ligne rouge qui met son
existence en danger de disparition.

Diala Thiény Konaté

06 Août 1945, Hiroshima : 
Le Jour où le Monde bascula
dans l’HorreurRE
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Crée le 14 juin 2016, le Réseau Malien
des Journalistes d’investigation (RMJI)
est une association professionnelle de

Journalistes. Ce réseau est à but non lucratif.
Il ambitionne de promouvoir le journalisme
d’investigation au Mali, en particulier sur des
questions liées à la corruption, la délinquance
financière, la mauvaise gouvernance, la crimi-
nalité organisée et les violations des droits de
l’homme.
Le RMJI s’engage à assurer l’indépendance des
journalistes mais aussi à les protéger contre
toutes formes de menaces et à améliorer l’ac-
cès à l’information et aux sources d’informa-
tion des journalistes. Toute chose qui rime
avec ce métier à haut risque.
Le vice-président de la Maison de la presse a
souligné qu’il est ravi d’accueillir le réseau
malien des journalistes d’investigation. A l’en
croire, ils sont dans des combats nobles.
Aussi, il a constaté que le journaliste d’inves-
tigation n’a pas accès à certaines informations.

« Pour avoir accès à certaines informations, il
vous faut beaucoup de courage et d’abnégation
pour l’obtenir », surligne le Vice-président de
la maison de la presse.
Nonobstant des avancées, le secrétaire exé-
cutif du RMJI, Chacka Doumbia a pointé du
doigt les difficultés du regroupement notam-
ment le manque de moyen et l’inaccessibilité
de l’information.  « Depuis la création du Ré-
seau, nous nous mettons à tâche afin de dé-
noncer la délinquance financière. Nous
animons des émissions radio pour inciter la
population à réagir face à la corruption et la
pauvreté », a précisé le secrétaire exécutif.
Au cours des débats, les panelistes ont souli-
gné les difficultés d’accès des journalistes aux
formations et aux opportunités de développe-
ment professionnel. C’est pourquoi l’Office
Centrale de Lutte contre l’Enrichissement Il-
licite (OCLEI) a mis les journalistes d’investi-
gation au cœur de leurs préoccupations dans
la lutte contre la corruption et l’enrichissement

Illicite.
Visiblement très satisfait de la tenue de cette
activité, le président de l’Office de lutte contre
l’enrichissement illicite (OCLEI), Moumouni
Guindo, cette collaboration avec le Réseau et
pourra aider les journalistes à faire face à ce
fléau. En tant que partie prenante de l’OCLEI,
dit-il, la presse est associée au projet de lutte
contre la corruption et l’enrichissement Illicite.
« La presse est notre partenaire privilégié car
elle est représentée dans notre conseil d’ad-
ministration », a-t-il indiqué.
Malgré les dangers que court les profession-
nels du métier, le RMJI a invité les plus hautes
autorités à accélérer le processus d’adoption
d’une loi d’accès à l’information et d’une dis-
position législative portant protection des lan-
ceurs d’alerte.

Ibrahim Sanogo

Bonne gouvernance : Les journalismes 
d’investigations au centre des débats 
Le réseau malien des Journalistes d’investigation (RMJI) a organisé, mardi 17 août, une conférence publique basé sur le rôle du jour-
nalisme d’investigation dans la promotion de la bonne gouvernance. D’une part, il s’agissait d’améliorer l’accès à l’information et
d’autre part, d’assurer la protection des acteurs et la collaboration des populations. Compte tenu de la pertinence du sujet, plusieurs
journalistes ont pris part à cette activité. 
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Dans le cadre de la célébration de la
journée panafricaine de la Femme (31
juillet) au Mali, l’Alliance des Profes-

sionnelles de la Presse Ecrite du Mali (APPEM)
a organisé un forum sur l’impact de la Covid-
19 sur les activités des femmes et la promo-
tion du genre dans les médias, sous le thème
: « Quelles réponses à l’impact de la Covid-19
sur l’autonomisation des femmes au Mali ? ». 
Pour la Secrétaire Générale de l’APPEM, Bintou
Danioko, le forum est un espace pour discuter
des sujets importants comme : l’autonomisa-
tion de la femme, l’impact de la Covid-19 sur
leurs activités et la promotion du genre dans
les médias. Il vise à réduire les impacts de la
Covid-19 sur les femmes et à soutenir leurs
autonomisations à travers le partage d’expé-
riences de femmes entrepreneurs dans un
contexte de Covid , échanger sur les res-
sources et opportunités alternatives et de sen-
sibiliser sur la promotion du genre dans les
médias. 
Selon elle, la participation de la femme à la
vie économique est un élément essentiel de
la promotion de son rôle dans la société. Aussi,
la condition de la femme s’apprécie à travers
sa participation aux activités économiques. Sa
capacité à accéder aux ressources est suscep-
tible de lui permettre d’avoir une certaine au-
tonomie financière.
Contrairement à d’autres pays, les femmes du
Mali vivent aux dépens des autres (maris,
frères, pères et autres parents). Elles font face
à de multiples vulnérabilités liées à leur statut
et amplifiées par l’insuffisance d’opportunités
et d’accompagnement à leur endroit. 
Pour renverser cette tendance, certaines
femmes ont décidé d’être au four et moulin
pour se libérer des contraintes néfastes, se
prendre en charge et contribuer aux dépenses
familiales, à travers la création de petites en-
treprises ou d’activités leur permettant d’avoir

des revenus. Certaines sont parvenues à créer
des structures de défense des droits de la
femme. Ces structures, à travers des finance-
ments, forment les femmes, les préparent à
leur émergence sociopolitique et économique. 
Cependant, l’apparition de la Covid-19 dans
notre pays en mars 2020, sa propagation à l’in-
térieur du pays et les mesures de restrictions
prises par les autorités pour réduire sa propa-
gation ont sérieusement perturbé le mode de
vie des populations et le fonctionnement nor-
mal des activités de production et de services
de manière générale. 
Par ailleurs, elle a rappelé, selon le rapport de
l’enquête réalisée auprès des ménages sur les
Impacts de la COVID-19 au Mali par l’Institut
National de la Statistique (INSTAT) en Mars
2021, au niveau national, que « 11,1% des mé-
nages ont été touchés par une baisse de re-
venus liée à la COVID-19 contre 44,1% en
février et 43,8% en janvier 2021. A Bamako,
cette proportion est de 25,5% contre 67,5%
en février et 67,8% en janvier 2021 ». 
Pour ce qui est des résultats d’une enquête
réalisée par ONU-Femmes, au Mali auprès de
165 femmes entrepreneures sur les change-
ments survenus en lien avec cette crise entre
mars et avril 2020, « près de 20% des femmes
ont dû arrêter leurs activités entre mars et avril
2020. Elles ont perdu environ 98% de leurs re-
venus à cause du ralentissement ou de l’arrêt
de leurs Activités Génératrices de Revenus
(AGR) ». 
Dans ce contexte très difficile pour les
femmes, quelles réponses et actions sont-
elles réellement nécessaires pour aider à pro-
téger les femmes, à préserver leurs moyens
de subsistance et à soutenir leur autonomisa-
tion au Mali ? Voilà ce à quoi le forum devra
se pencher en vue de trouver des réponses
idoines à cette question ! 
Quant au représentant du Journalisme pour

les Droits Humains (JDH), il dira : « Au-
jourd’hui, nous appuyons ce forum à travers
l’APPEM parce que nous sommes conscients
du statut de la femme au Mali et nous savons
que nous traversons la période de COVID-19,
un contexte pandémique qui a vraiment im-
pacter de façon générale les droits humains,
et particulièrement le droit des femmes et des
filles. Notre rôle de journaliste ayant pour vi-
sion la promotion et la protection des droits
humains partout à travers le monde, c’est donc
légitime de soutenir ce forum ». 
Pour Ousmane Daou de l’ASSEP, la pandémie
COVID-19 a chamboulé notre ordre social, et
nos habitudes ont été suffisamment éprou-
vées, pas seulement sur le plan économique,
avec beaucoup de restriction. Pour lui, si l’AP-
PEM juge utile de mener la réflexion sur
quelles réponses à donner à cette situation
dans une perspective de sortir de crise par rap-
port à une meilleure autonomisation de la
femme pendant et après COVID-19, on ne peut
que se réjouir d’une telle initiative qui mérite
d’être soutenue. 

Yama DIALLO

Autonomisation de la Femme 
et impact de la Covid-19 : 
De nombreux emplois détruits 
Près de 20% des femmes ont dû arrêter leurs activités entre mars et avril 2020, selon
l'ONU-Femmes. Face à ce drame l’Alliance des Professionnelles de la Presse Ecrite du
Mali (APPEM) mène la réflexion.
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18 août 2020 – 18 août 2021, un an jour
pour jour au Mali que les militaires ont
pris le pouvoir aux civils. Le pays, dirigé

dès les premières heures du coup d’Etat par
le CNSP sous le visage du colonel Assimi
Goïta, a vu les institutions s’installées ainsi
que la levée des sanctions économiques im-
posées par la Communauté Economique de
l’Afrique de l’Ouest juste après le putsch. Cette
déclaration des Chefs d’Etat de la CEDEAO, le
5 Octobre 2020, a replacé le Mali dans les
échanges et la coopération avec les pays de
la région. Une déclaration qui impliquait aussi
l’ouverture des frontières, la relance des flux
et échanges commerciaux et la coopération
politique et diplomatique avec les pays mem-
bres de la CEDEAO.
Le lundi 21 septembre 2020, les deux person-
nalités devant conduire la transition politique
ont été désignées par le Conseil National pour
le Salut du Peuple (CNSP). Il s’agissait de Bah
Ndaw  comme président de la Transition et
d’Assimi Goïta comme Vice-président. Leur dé-
signation a sorti le pays du suspense un mois
après le coup d’Etat.

Colonel-major à la retraite, Bah Ndaw, ancien
ministre de la Défense. Il avait succédé à ce
poste à Soumeylou Boubèye Maïga. Bah Ndaw
avait été présenté comme homme de consen-
sus  et de rigueur. Né en 1950 à San, dans la
région de Ségou, le Colonel-major a fait car-
rière dans l’armée de l’air malienne. Son par-
cours irréprochable donnait un certain
charisme à cette nouvelle page de l’histoire
politique qu’il devait écrire avec son pays.
Dans le passé, il a été l’aide de camp du pré-
sident Moussa Traoré décédé le 15 septembre
2020 à Bamako, la capitale. C’est fort de son
expérience professionnelle et sa connaissance
de certains dossiers phares au regard de son
expérience de ministre qu’il a été porté à la
tête du pays.
Avec le premier président de la transition Bah
Ndaw, militaire à la retraite et le diplomate
Moctar Ouane comme premier ministre, un
gouvernement a été formé. La mise en place
des institutions a amené la CEDEAO à lever les
sanctions économiques qui pesaient sur le
pays.
Dès lors, la marche de la Transition a poursuivi

son chemin avant de se voir heurter à un
deuxième coup d’Etat le 24 mai 2021 après
l’annonce du deuxième gouvernement de Tran-
sition par Moctar Ouane. Le Vice-Président As-
simi Goita est  alors investi Président de la
Transition au Mali, deux semaines plus tard,
le lundi 7 juin  2021, au Centre International
de Conférence de Bamako (CICD). Il a tenu à «
rassurer les organisations sous régionales, ré-
gionales et la communauté internationale en
général que le Mali va honorer l’ensemble de
ses engagements pour et dans l’intérêt supé-
rieur de la nation » dès l’entame de son man-
dat de Président de la Transition.
Il a aussitôt nommé au poste de Premier mi-
nistre Choguel Maiga qui a aussitôt constitué
un nouveau gouvernement. Dans ce gouverne-
ment dévoilé ce vendredi 11 juin, par le Secré-
taire général de la présidence par intérim,
Badra Aliou Coulibaly, les militaires conservent
plusieurs ministères clés. Ils héritent notam-
ment des ministères de la Défense, de la Sé-
curité, de l’Administration territoriale et de la
Réconciliation.
L’un des meneurs du coup d’État d’août 2020,
Sadio Camara, retrouve le portefeuille de la
Défense. Son éviction du gouvernement fin mai
par l’ex-président de la transition, Bah Ndaw,
aurait été considérée comme l’un des élé-
ments ayant déclenché le second putsch du
colonel Assimi Goïta.
Le colonel Assimi Goïta, Président de la tran-
sition au Mali, a appelé, mardi soir (17 août

Mali – coup d’Etat du 18 août
2020 : Un an après quel 
changement ?
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2021), le peuple malien à un sursaut national
pour la refondation de l’Etat dans un discours
adressé à la nation à l’occasion de l’anniver-
saire du coup d’Etat du 18 août 2020. L’on peut
retenir de cette adresse à la nation que « Notre
ambition consiste à nous sécuriser pour nous
développer, nous doter de textes et d’institu-
tions crédibles pour instaurer une gouvernance
vertueuse, réussir des élections transparentes
aux résultats incontestables, raffermir la co-
hésion nationale », a assuré le colonel Assimi
Goïta.
Face aux revendications sociales, l’armée na-
tionale, ne pouvait rester dans l’attentisme,
son intervention est pour la concrétisation du
vœu populaire : “le changement” tant scandé
en slogan par le peuple.
Même si la transition reste parsemée de crises
sécuritaire et sociale, les autorités présentent
une dynamique dotée d’une « nouvelle vision
» pour le Mali.

UN AN APRÈS LE COUP D’ETAT
QUELQUES VOIX SE PRONONCENT
DANS LES RUES DE BAMAKO SUR
LA TRANSITION

Mohamed Koné, 29 ans, étudiant, 
gardien d’établissement public à 
ses heures perdues
« Personnellement je ne récents pas de chan-
gement depuis le départ d’IBK. Quand on dit
changement, c’est de développement de pays
on parle, en ce sens je n’ai pas vu de progrès.
C’est toujours des promesses, comme l’a fait
le président Assimi Goïta lors de son discours
d’investiture, mais toujours rien n’est fait. Si
j’ai des conseils à leur donner pour le restant
de la transition c’est qu’ils tiennent leurs pro-
messes. S’ils font cela, je suis même pour une
prolongation de la transition. On leur demande
seulement de faire évoluer le pays, sinon que
ça soit président civile ou militaire, ce n’est
pas important, l’essentiel est qu’il travaille.
Quel qu’en soit la façon dont il est venu au
pouvoir. »

Sitan Coulibaly, 52 ans, vendeuse de
nourriture
“Il n’y a pas eu assez de changement. En tout
cas en nous concernant. On a chassé IBK à
cause des difficultés, les autorités actuelles
nous ont promis des changements, notam-
ment dans le domaine des denrées alimen-

taires, force est de constater que ce n’est pas
le cas. Tout a augmenté : le prix de la viande
(3000 F CFA le kilogramme), du riz (400 à 500
f/kg) … Pourtant, on a tout ce qu’il faut au Mali
dans le volet alimentaire pour bien nous nour-
rir, on cultive beaucoup de vivres et nous avons
un des cheptels les plus importants de
l’Afrique. Avec tout cela, dire qu’on a des dif-
ficultés de ce genre, relève du paradoxe. Et
c’est dû à la mauvaise gouvernance, selon moi.
A vrai dire depuis ATT, on n’a pas eu de bon
président. Ce que je conseille aux autorités est
qu’ils s’entendent entre eux pour enlever le
Mali du trou dans lequel il se trouve fort long-
temps.  Pour cela, il faudrait qu’ils dévelop-
pent l’agriculture. Il faut aussi reconnaître que
la crise sécuritaire au nord et au centre ne leur
permet pas de se concentrer sur l’aspect dé-
veloppement social, mais quand on est Prési-
dent, on doit savoir tout gérer à la fois.”

Moriba Touré, 33 ans, Ressources 
Humains, Société Télécom, 
Afro-Engenery
« Depuis le départ d’IBK, il y a eu du change-
ment sur tous les plans. Ce que les gens ne
comprennent pas, le changement ne veut pas
dire que moi à mon niveau ça a changé. Quand
on parle de changement, on parle en généra-
lité. Tellement le système était pourri; on ne
peut pas voir le changement d’un coup comme
ça. Il y a un processus qui est déjà en cours, il
faut juste qu’on l’accompagne. Par rapport aux
changements, je citerais l’amélioration de la
sécurité-mieux qu’avant, la formation des sol-
dats et les dotations en matériels militaires.
Le problème est que le Président Assimi ne
parle pas beaucoup comme les politiciens, il
se concentre plutôt sur sa mission. Ce que je

déplore, c’est l’incivisme de nous citoyens, on
ne soutient pas assez nos présidents et ne fai-
sons pas notre devoir pour l’avancée du pays.
En fait, la réussite des autorités dépend de
nous. Elles ont de bonnes intentions. Par
exemple, après 60 ans d’indépendance, il a
fallu cette transition, pour qu’on commence la
construction d’un l’Hôpital Militaire au Mali.
Si ça ne tient qu’à moi que les militaires res-
tent même jusqu’à plus de 10 ans au pouvoir.
De toute façon, la démocratie a montré ses li-
mites chez nous, et je crois qu’au final, elle
n’est pas faite pour nous. »

Ousmane Traoré, 27 ans, Commerçant
« Selon moi, il n’y a pas eu différence entre la
gestion d’IBK et celle d’après lui. En son
temps, c’est vrai que nous vivions beaucoup
de difficultés et tout le monde a voulu son dé-
part. Mais actuellement, il faut reconnaître
qu’on est déçu du résultat. De même que les
difficultés socio-politiques n’ont pas été ré-
glées, la crise sécuritaire non plus, bien
qu’avec un militaire au pouvoir. Ce que je leur
conseille, c’est de se concentrer sur le déve-
loppement social parce que c’est la base de
tous les problèmes. Si les gens mangent à leur
faim, boivent à leur soif, s’il on des hôpitaux
où se soigner et des écoles où étudier, il n’y
aura pas de problèmes. Personnellement, je
suis contre une éventuelle prolongation de la
transition. Je voudrais que le pouvoir revienne
aux civils. Ils comprennent mieux les aspira-
tions des populations que ceux au pouvoir ac-
tuellement. »

Idelette Bissuu et Aly Asmane Ascofaré
Source : journaldumali
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Je viens de visionner l’intégralité du
débat que j’ai raté en live. Au pays d’Ubu
!! Nous y sommes, le Mali ubuesque ,

même ce qui devrait réussir et plaire ne réussit
pas à cause de ce virus atavique qui nous
frappe tous : « la malianine ». 
Le débat tant attendu n’a pas eu lieu. La faute
au journaliste qui n’a pas posé les bonnes
questions qui importent , la faute aux invités
qui n’ont pas su s’élever à leurs niveaux de
maîtrise intrinsèque, au grand dam de l’opinion
publique . 
Des débatteurs d’une qualité exceptionnelle,
ayant tous une expertise avérée dans la ges-
tion des affaires publiques et qui sont censés
connaître, un tant soit peu, l’état de leur pays,
qui malheureusement n’ont pas pu se hisser
au dessus du partisan et de l’ego personnel. 
Au lieu de nous offrir un débat franc et conso-
lidant sur ce qu’il faudrait entreprendre, faire
ou ne pas faire dès aujourd’hui pour le redres-
sement national, on a assisté à une querelle
de chapelle : à qui la faute ? Qui a fait quoi et
qui n’a pas dit quoi? Qui est qui et qui n’est pas

qui! 
Mais nom de dieu ! On en a cure de tout cela
dans le Mali actuel au bord de l’effondrement.  
Quel intérêt y a -t-il pour nous de savoir qui
est à l’origine de la cherté de la vie , qui est
monté à kati ou non  quand nous sentons dans
notre chair que rien, absolument rien n’a
changé depuis la chute du régime ATT en 2012. 
Il y a urgence pour ce pays !!! Un ultimatum
doit être lancé. 
On ne nous parle que de l’insécurité politique
et sécuritaire comme si c’est seulement ça le
problème du Mali 
Que non ! Que non! pour faire du IBK sans IBK
avec ma petite formule personnelle . 
Oui , il faut craindre la menace djihadiste, mais
cette insécurité ambiante dans laquelle nous
vivons n’est que la resultante de l’insécurité
culturelle séculaire dans laquelle nous na-
geons et contre laquelle rien ne se dresse. 
Nous sommes tous devenus des individus
« deculturés » depuis le bas-âge au point qu’il
est  incapable de distinguer un bobo d’un bam-
bara , un Sarakole  d’un peulh ou d’un somono

si ce n’est à travers le clip patriotique d’un
Nampé Sadio. Nos us et coutumes identitaires
se meurent sous nos yeux dans l’indifférence
totale . Une crise de la culture fait le pain béni
des djihadistes , les imposteurs de Dieu . 
L’insécurité alimentaire, qualitative et quanti-
tative, qui mine le pays est pire que l’insécurité
sécuritaire. Qui sait encore ce qu’il mange chez
lui , tout le monde est malade à cause des fou-
tus engrais et déchets importés. Même le lait
frais de nos fermes est rempli de molécules
chimiques présentes dans l’aliment bétail . Et
contre ça plus personne n’en parle. 
L’insécurité énergétique du Mali est effroyable,
nos réserves ( stocks intérieurs ) de carburants
ne nous permettent pas de tenir 1 mois d’au-
tonomie et on nous parle d’Etat indépendant.
Même pour livrer une guerre intérieure , on ne
pourra pas. 
A cela s’ajoute L’insécurité sanitaire qui est
une horreur au Mali. Qui ignore encore  l’état
déplorable de nos hôpitaux? 
Sortez de nos capitales régionales que vous
retournerez dans le moyen-âge . Les animaux
de l’Afrique méditerranéenne sont mieux lotis
que nous en matière de droit à la santé. Une
boucherie-charcuterie! 
L’insécurité économique avec le ravage des
multinationales étrangères qui pillent nos res-
sources via les complicités de nos propres au-
torités . Qui sait encore ce qui se passent dans
nos mines , nos télécoms, nos banques , une
tragédie et un complot contre l’Etat du Mali et
le citoyen . 

Il y a urgence . 

Urgence de lancer un appel aux autorités de
la transition et les exhorter à faire un bref état
des lieux du Mali , secteur par secteur, couche
par couche ( il y a en as pas mille) afin d’éla-
borer un plan d’urgence de rectification pour
sauver ce qui peut encore l’être. 
Il y a urgence à organiser les élections et re-
mettre l’état général des lieux aux autorités
légitimes qui seraient aux affaires et qui au-
ront le temps nécessaire pour redresser le
pays . 
Réagir ou périr , voilà les deux alternatives qui
s’offrent à nous . 
Que l’on soit tous fautif ou pas , c’est un nau-
frage collectif qui nous attend . 

Me Alassane Aldior DIOP

Maître Alassane DIOP : 
Ce que je pense du face à face
Me Tapo / Konimba 
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Quelques semaines après avoir constaté
son absence, par une nuit très froide,
le chef de ce groupe décida de lui ren-

dre visite. Arrivé chez lui, Il trouva l'homme à
la maison, seul, assis devant une cheminée
où un feu vif et confortable brûlait. L'homme
souhaita la bienvenue au visiteur. Il y eut un
grand silence.
Les deux hommes regardaient  les flammes
dansantes autour des bûches qui crépitaient
dans la cheminée.
Au bout de quelques minutes, le chef, sans
dire un mot, examina les morceaux de bois qui
formaient le feu et en choisit un, le plus bril-
lant, le retirant sur le côté avec une paire de
pinces. Puis il se rassit.
L'hôte prêtait attention à tout, fasciné. Avant
longtemps, la flamme du membre solitaire
s'est calmée, jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une
lueur momentanée et que le feu s'éteigne
complètement. En peu de temps, ce qui était
auparavant une lumière et une chaleur vives

n'était devenu rien de plus qu'un morceau de
charbon noir et mort. Très peu de mots avaient
été prononcés entre les deux hommes.
Avant de se préparer à partir, le chef avec la
pince ramassa le charbon inutile et le replaça
au milieu du feu. Immédiatement, le morceau
de bois se ralluma, alimenté par la lumière et
la chaleur des morceaux de charbons ardents
autour de lui.
Lorsque le chef a atteint la porte, prêt à sortir,
l'hôte lui dit: Merci pour ta visite et pour ta
belle leçon. Je reviendrai bientôt au groupe.
Pourquoi le morceau de bois s'est-il éteint ?
Très simple: chaque membre qui se retire perd
le feu et la chaleur des autres.
Il convient de rappeler aux membres du groupe
qu'ils font partie de la flamme. Il est égale-
ment bon de nous rappeler que nous sommes
tous responsables de maintenir la flamme des
autres allumée et que nous devons promouvoir
l'union parmi nous afin que le feu soit fort, ef-
ficace durable et profitable à tous.

Le  groupe  est aussi une  famille
Peu importe si parfois nous sommes submer-
gés par tant de messages, ou que nous soyons
très occupés. Ce qui compte, c'est d'être en-
semble. Nous sommes ici pour faire grandir
cette flamme qui [resplendit] dans notre très
grande et noble famille, pour apprendre les
uns des autres, échanger des idées ou sim-
plement pour savoir que nous ne sommes pas
seuls. 

Gardons la flamme vivante.
N'oublions surtout pas ceci : La vie n'est belle
que lorsqu'on la partage avec les amis et la
famille.
Qu'Allah nous garde, nous assiste, nous faci-
lite et nous aide à entretenir votre flamme et
à la joindre à celles des autres pour maintenir
notre feu commun brillant, éclatant et
constamment allumé.

AMINE"

Leçon du jour : "Un homme, qui assistait 
régulièrement à des réunions avec des amis, 
arrêta soudainement d'y participer sans préavis

CULTURE & SOCIETE
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8 août : départ de Labé

La jeune femme quitte la localité de Labé,
dans le Nord de la Guinée (Moyenne Guinée),
le 8 août à 19h, à bord d’un minibus transpor-
tant 25 passagers, rapporte le Dr Mamadou
Hady Diallo, directeur préfectoral de la santé
de Labé. Le responsable sanitaire a pu inter-
roger le chauffeur - revenu mardi 17 août à
Labé pour y effectuer sa quarantaine -, ainsi
que le convoyeur, propriétaire du minibus, et
le syndicat des transporteurs.

9 août : haltes à Kissidougou,
Macenta et Nzérékoré

Selon le Dr Diallo, les passagers passent la
nuit à bord du minibus. Ils font un arrêt repas
à Kissidougou le 9 août, puis une pause à Ma-
centa, avant d’arriver à Nzérékoré dans le Sud-
Est du pays vers 22h.
Le témoignage de la patiente guinéenne di-
verge sur le premier de ces points. Elle a
confié au porte-parole du comité de veille, le
professeur Eholie - qui la soigne à l’hôpital
d’Abidjan - qu’elle a dormi dans une mosquée
à Marela dans la nuit du 8 au 9 août, pour en

repartir à 6h à bord du minibus.
Toujours selon le professeur Eholie, la voya-
geuse guinéenne ressent les premiers symp-
tômes - vomissements et douleurs diffuses -
à son arrivée à Nzérékoré. Le scientifique
ajoute que, pour cette raison, elle ne se rap-
pelle pas à quelle heure elle est repartie de

cette ville de Guinée forestière qui jouxte la
frontière ivoirienne.

10 août : changement de 
véhicule à Waninou et trajet 
vers Abidjan

Le chauffeur achète alors du paracétamol pour
lui en donner, précisent les autorités sanitaires
de Labé, puis les mêmes 25 passagers repar-
tent de Nzérékoré le 10 août à 1h du matin. Le
trajet reprend, toujours selon les autorités gui-
néennes, à bord d’un autre minibus, apparte-
nant au même convoyeur mais conduit par un
nouveau chauffeur, pour traverser la frontière.
Ce changement de véhicule n’est pas confirmé
par d’autres sources. Direction Waninou en
Côte d’Ivoire.
À Waninou, les passagers de Guinée sont pris
en charge par un nouveau véhicule, un autocar,
précise le professeur Eholie. Le car ivoirien
transporte désormais 70 personnes, et réalise
au moins une étape à Man, où les symptômes
de la jeune femme s’aggravent : vomisse-
ments, fièvre et céphalées. 37 passagers des-
cendent en cours de route entre Waninou et
Abidjan et se dispersent ensuite dans tout le
pays.

12 août : arrivée à Abidjan et
hospitalisation de la patiente

Les 33 autres passagers, dont la Guinéenne,
poursuivent jusqu’au terminus, la gare routière

Ébola en Guinée et en Côte
d’Ivoire : Ce que l’on sait 
de l’itinéraire du virus 
De Labé en Guinée à Abidjan en Côte d’Ivoire, la patiente atteinte de maladie à virus
Ebola a parcouru 1 500 km à bord de plusieurs véhicules de transport collectif. Les dé-
tails du trajet diffèrent cependant encore selon les sources.
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d’Adjamé à Abidjan.
C’est là que le mari de la voyageuse gui-
néenne vient la chercher. Il appelle le
transporteur guinéen lorsqu’elle est diag-
nostiquée malade du virus Ebola. Le chauf-
feur du premier minibus rentre à vide pour
faire sa quarantaine au point de départ, à
Labé, selon les autorités sanitaires de cette
préfecture.
Quant au chauffeur du deuxième minibus,
parti de Nzérékoré, il a lui aussi rejoint Labé
pour être mis en quarantaine, selon les
mêmes sources.

Recherche des cas contacts
compliquée

Le comité de veille de l’hôpital d’Abidjan
entame de son côté la recherche des 70
passagers pour les isoler et les faire vac-
ciner. Ils étaient identifiés par leur nom et
leur téléphone auprès du transporteur mais
la moitié d’entre eux s’étant dispersée sur
tout le territoire ivoirien, il est plus difficile
de retrouver leur trace.
En comptant les personnels soignants,
2000 vaccinations sont prévues en Côte
d’Ivoire et la Guinée lui a envoyé des doses.

Manque de nourriture et de
soignants à Labé

En Guinée, 58 cas contacts ont été identi-
fiés, dont les membres de la famille de la
voyageuse. À Labé ils sont maintenus en
quarantaine à domicile. Cette stratégie de
confinement avait déjà été adoptée lors de
la précédente épidémie guinéenne d’Ebola,
explique le directeur préfectoral de la
Santé, Mamadou Hady Diallo. Pour leur
fournir de la nourriture, les autorités lo-
cales, les commerçants et les ONG se mo-
bilisent, précise le Dr Diallo, en attendant
que le Programme alimentaire mondial
(PAM), alerté, soit prêt à intervenir.
La préfecture de Labé a demandé un renfort
en personnel médical pour assurer le suivi
de ces cas contacts, poursuit-il, car les
centres de santé sont déjà très occupés par
les cas de Covid-19.
En Côte d'ivoire, les autorités ont annoncé
la mis en place d'un numéro vert, le 143

Source : RFI

Des questions se posent sur les vic-
times, à la fois civils et militaires, dans
cette attaque meurtrière. Pour Monsei-

gneur Laurent Dabiré, Evêque du Diocèse de
Dori, ce type de convois mêlant militaires et
civils est courant dans la région. 
Souvent, les civils profitent des allers
et venues des militaires pour faire le
chemin
Monseigneur Laurent Dabiré, Evêque de Dori
« Il y avait un convoi militaire qui, après une
sortie à Dori, pour ravitaillement, était en train
de  repartir à la base. Souvent, les civils pro-
fitent des allers et venues des militaires pour
faire le chemin. Quand il y a l'occasion, les
personnes se déplacent pour se ravitailler,
mais aussi voir des parents qui sont aussi à
Dori. ». Ces convois ont toujours fonctionné,
poursuit encore l'Evêque de Dori. Selon lui,
cela pose un gros souci de sécurité pour les
populations de la zone, notamment lors de
leurs déplacements.
58 terroristes neutralisés
« Cela repose toute la question de la mobilité
de la population en zone d'insécurité. C'est sûr
que cet épisode, cette attaque va relancer la
question de la sécurisation de cette zone. Pour
autant, selon le gouvernement, les assaillants
ont également subi de lourdes pertes. »
Les forces de défense et les Volontaires pour
la défense de la patrie (VDP), des supplétifs
de l'armée, ont réussi à neutraliser 58 terro-
ristes, selon les autorités. Le ministre de la
Communication, Ousseni Tamboura, appelle

les burkinabè à l’unité. 
« Le peuple doit rester fort, uni, et va néces-
sairement gagner cette guerre »
Ousseni Tamboura, ministre de la Communi-
cation
« Hier, dans cette attaque, le gouvernement
dans un communiqué officiel a présenté ses
condoléances aux familles des victimes civiles
et militaires et aux familles des VDP, et sou-
haité un prompt rétablissement aux blessés,
qui ont tous été évacués dans des hôpitaux à
Dori et à Ouagadougou. »
Il s’agit d’une guerre, explique le ministre, qui
ajoute qu'« une guerre ne se termine pas en
un jour mais par les efforts qui sont fournis,
au-delà des efforts militaires. [Il faut] la ga-
gner aussi dans le mental et dans une meil-
leure organisation de la société. »
Le ministre appelle à la cohésion et à l'unité.
« C’est une guerre qui va se gagner ensemble,
elle ne va pas se gagner avec qu’une partie du
pays en disant que c’est une bataille du gou-
vernement, même si le gouvernement a un
rôle primordial dans l’organisation, dans
l’équipement, dans la mobilisation des res-
sources. Elle va se gagner avec toutes les
composantes de la société, les forces de dé-
fense et de sécurité et les populations elles-
mêmes. C’est un message à l’unité une fois de
plus, c’est un message à la résilience. Le peu-
ple doit rester fort, uni, et va nécessairement
gagner cette guerre. »

Source : RFI

Burkina Faso : Deuil national
de trois jours après l'attaque
meurtrière d'un convoi 
Au moins 47 civils et gendarmes ont été tués, mercredi 18 août, dans le nord du pays
entre Arbinda et Dori lors d'une embuscade tendue par de présumés terroristes alors
qu'ils circulaient dans un convoi. Un deuil national de trois jours a été décrété par le
gouvernement.
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Du 9 au 20 janvier 2022 aura lieu dans
cinq villes du Cameroun, la phase de
poules de la Coupe d'Afrique des na-

tions 2021 (reportée en 2022). Les 24 sélec-
tions engagées vont se battre pour obtenir leur
ticket pour les huitièmes de finale, soit en ter-
minant parmi les deux premiers de leur groupe
de quatre, soit via les meilleurs troisièmes. 
Après le tirage au sort effectué ce mardi 17
août, RFI vous propose une sélection de six
matchs pour organiser votre début de compé-
tition, avant les rencontres à élimination di-
recte. 

Cameroun-Burkina Faso : le
match d’ouverture

C’est la rencontre qui lance la compétition
après la cérémonie d’ouverture qui, on l’espère,
se déroulera dans un stade d’Olembé de
Yaoundé bien rempli. À domicile, les Lions in-
domptables voudront rassurer leur public
après une élimination dès les huitièmes de fi-
nale de la CAN 2019, et des performances peu
enthousiasmantes depuis : quatre 0-0 de suite
en 2020 et une défaite en mars dernier contre
le Cap-Vert qu’ils retrouveront lors de cette
phase de poules. En face, le Burkina Faso re-
trouvera la compétition, en grande pompe,
après son absence en 2019. Lors de leur der-
nière CAN, en 2017, les Étalons avaient déjà

rencontré le Cameroun en groupe (1-1), avant
de terminer troisièmes de la compétition. Les
Lions indomptables avaient eux soulevé le tro-
phée. Un scénario qui conviendrait parfaite-
ment aux deux sélections. 

Maroc-Ghana : deux grands qui
se rencontrent rarement

Ils ne se sont plus affrontés en match officiel
depuis la CAN 2008. À l’époque, les Black Stars
s’étaient imposés pour éliminer les Lions de
l’Atlas lors de la dernière rencontre de la phase
de poules. Ce ne sera pas un match couperet
cette fois-ci, mais une affiche de la première
journée qui donnera le ton au sein d’un groupe
relevé où figurent également le Gabon d’Au-

bameyang et Les Comores, enthousiastes pour
leur première participation. Marocains et Gha-
néens, éliminés en huitièmes de finale en 2019
aux tirs au but, aspirent à bien mieux. Le sé-
lectionneur des Lions de l’Atlas, VahidHalil-
hodzic est très attendu. Son joueur vedette
Hakim Ziyech également. À noter que les deux
sélections se sont rencontrées en amical en
juin dernier, pour une victoire 1-0 des Maro-
cains. Maroc-Ghana, le lundi 10 janvier à 16h
TU, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Comores-Gabon: la grande pre-
mière des Cœlacanthes

C’était la belle histoire des éliminatoires : Les
Comores, petit pays insulaire de l’Océan Indien
qui se qualifiait pour la CAN, pour la première
fois. Le Gabon sera donc l’adversaire d’un évé-
nement historique pour les Comoriens, qui de-
vront tout de suite prendre des points s’ils
veulent exister dans cette poule compliquée.
Et pourquoi pas rêver d’imiter leurs voisins
malgaches qui ont réalisé l’exploit d’atteindre
les quarts de finale lors de leur première CAN,
en 2019. Pour les Panthères, ce match mar-
quera leur retour dans la compétition après
leur absence il y a deux ans. Si le sélection-
neur Patrice Neveu considère que le Gabon «
fait partie des bonnes équipes » de ce groupe,

CAN 2021 : Côte d’Ivoire-Algérie, Tunisie-Mali,
Maroc-Ghana, les matchs à ne pas rater
Au lendemain du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations 2021 (reportée en 2022), RFI vous propose une sélection de six
matchs à suivre lors de la phase de poules qui débutera le dimanche 9 janvier à Yaoundé. Amateurs de belles affiches, de revanches
et de surprises : il y en a pour tous les goûts.
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les coéquipiers de Pierre-EmerickAubameyang
ne devront pas se louper avant de défier le
Ghana et le Maroc. Comores-Gabon, le lundi
10 janvier à 19h TU, au stade Ahmadou Ahidjo
de Yaoundé.

Nigeria-Egypte : le choc des
géants

Match des étoiles à Garoua : dix CAN seront
réunies au stade RoumdéAdjia, situé à seule-
ment 65 kilomètres de la frontière nigériane.
Si le contexte sanitaire le permet, des milliers
de supporters de Super Eagles devraient être

présents pour assister à l’une des plus belles
affiches de ce premier tour. Troisième en 2019,
le Nigeria de Gernot Rohr voudra au moins faire
aussi bien, sachant que les Nigérians ont tou-
jours atteint le dernier carré des CAN aux-
quelles ils ont participé depuis 1984, excepté
une fois, en 2008 (quart de finale). 
Pour l’Égypte de Mohamed Salah, il s’agira de
se racheter après l’échec de la CAN 2019, à
domicile (huitièmes de finale). 
En cas de contre-performance lors de ce choc
de la première journée, les deux équipes au-
ront l’occasion de se reprendre ensuite contre
le Soudan et la Guinée-Bissau. 

Nigeria-Ėgypte, le mardi 11 janvier à 16h TU,
au stade Roumdé Adjia de Garoua. 

Tunisie-Mali : les retrouvailles

Leur face-à-face à la CAN 2019 lors de la
phase de poules n’avait pas trouvé de vain-
queur (1-1) après une nette domination tuni-
sienne. La Tunisie s’était d’ailleurs qualifiée
pour les huitièmes de finale sans remporter le
moindre match, avant d’atteindre le dernier
carré. Ce que n’avait pas réussi à faire cette
jeune équipe malienne après avoir terminé
première du groupe. 
Depuis, les Aigles ont bien grandi et Amadou
Haidara est toujours là pour sécuriser l’entre-
jeu. Cette équipe a gagné en expérience et a
été capable en juin dernier, en amical, de
bousculer l’Algérie championne d’Afrique, chez
elle, puis ces mêmes tunisiens. Les hommes
de Mohamed Magassouba se sont inclinés 1-
0, après s’être procurés plusieurs occasions
en terre Fennecs, et avoir joué une partie de
la rencontre à 9 en Tunisie. 
Tunisiens et Maliens retrouveront également
la Mauritanie, comme en 2019, et la Gambie
qui participera à la CAN pour la première fois. 
Tunisie-Mali, le mercredi 12 janvier à 13h TU,
au stade de Limbé. 

Côte d’Ivoire-Algérie : une 
revanche au goût de finale

Ce choc du groupe E viendra clore la phase de
poules. C’est sans aucun doute l’affiche de ce
premier tour. D’abord, parce qu’il oppose deux
sélections historiques très attendues : la Côte
d’Ivoire de Nicolas Pépé, Wilfried Zaha, Franck
Kessié, face à l’Algérie championne d’Afrique
de Riyad Mahrez et Ismaël Bennacer. Ce sera
aussi une revanche du quart de finale de la
CAN 2019 remporté aux tirs au but par les Fen-
necs, au terme d’une rencontre haletante.
Et puis, après des rencontres face à la Sierra
Leone et la Guinée équatoriale, ces deux
géants se battront pour la première place du
groupe ou la qualification pour les huitièmes
de finale. « On va se préparer pour vendre très
cher notre peau », a prévenu le sélectionneur
des Éléphants Patrice Beaumelle, après le ti-
rage au sort. 

Source : RFI
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Des étapes sont à vivre pour ressentir une sérénité. Des réunions peuvent rem-
plir votre journée intense. Il faut éviter de vous consacrer aux autres, car vos
collègues apprécient votre soutien. Concentrez-vous sur vos tâches et apprenez
à refuser les demandes.
Les dépenses peuvent avoir un lien avec le règlement des factures ou des paie-
ments obligatoires. Vous devez attendre de stabiliser votre budget pour acheter
des produits chers. De petits accessoires destinés aux loisirs et aux sports sont
probables.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vos performances font grand bruit au sein de votre entreprise. Vos prises de
risque ne sont pas toujours bien accueillies, sachez que votre attitude ne laisse
personne indifférent. Vous n'avez qu'une seule chose en tête, continuer vos
prouesses.
La journée est placée sous le signe de l'économie, en effet, aujourd'hui il est
préférable d'avoir des oursins dans la poche plutôt que de dépenser votre argent
à tout-va. Pour le moment les charges de la maison sont plus importantes que
le reste.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Le climat favorise des discussions au sujet des conditions de travail. Vous re-
trouvez du courage et souhaitez vous éloigner du service à cause de la désor-
ganisation. Soyez patient tout en restant à l'écoute, car un coup de piston
pourrait vous y aider.
Les dépenses sont importantes et elles sont difficiles à freiner. Vous devez
faire attention à vos tentations, car vous craquez facilement sur des gadgets
ou des accessoires. Les produits destinés à la voiture peuvent faire partie des
frais principaux.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous aurez un peu tendance à vous disperser pour aller grappiller des infor-
mations plutôt que de vous concentrer sur un dossier en particulier. Recen-
trez-vous sur un objectif prioritaire, ce sera davantage efficace.
Vos finances s'épanouissent et vous obtenez ce que vous attendez. Vous êtes
dans une phase de réalisation et de prospérité. Toutefois, attention aux dé-
penses inutiles qui pourraient vous faire perdre de l'argent par excès de
confiance.

Lion (22 juillet - 23 août )
Pour réussir dans votre carrière, vous avez besoin de vous entourer de personnes
comme vous qui sont loyales et avec une conscience professionnelle. La journée
est source de satisfactions avec un avancement sensible dans votre évolution
professionnelle.
La prudence est utile, car même si votre capacité financière vous permet de
dépenser sur des loisirs, vous pourriez vivre au-dessus de vos moyens et vous
retrouver avec un risque de découvert. Tentez de différer vos frais peu utiles et
regrettables.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Votre intuition vous dit qu'un collègue n'est pas fiable, voire malhonnête. Vous
hésitez à en faire part à votre hiérarchie. Par peur d'être mal perçu par vos col-
laborateurs, vous préférez vous taire. Vous rongez votre frein en le gardant à
l'oeil.
Aujourd'hui vous pourriez être amené à déplacer de l'argent ou à régler une si-
tuation financière datant d'il y a quelques mois. Vous ne pourrez pas y échapper,
même si ça ne vous enchante pas, autant solutionner le problème au plus vite.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Des concessions sont à faire. Le poste actuel ne vous donne guère de satis-
faction et vous avez l'impression de faire un travail d'exécution en vous oubliant.
Une piste vers un nouveau poste peut venir de la part d'un collaborateur qui
vous appuie.
Vous savez réaliser des économies avec des astuces en attendant que vos fi-
nances se stabilisent de nouveau. La prudence est recommandée pour préserver
le budget et ne pas avoir de découvert avant la fin du mois. Les soldes ou du
bricolage sont conseillés.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Votre dynamisme et votre efficacité ne trouvent pas de quoi s'exprimer. Aussi,
vous déciderez de changer la donne ! Vous reverrez entièrement votre manière
de travailler et proposerez de nouvelles idées à votre hiérarchie qui sera bien
obligée de vous écouter !
Vous parvenez à faire fructifier vos ressources financières. Jupiter dans le sec-
teur vous aide à mener votre barque. Mais si la chance peut vous sourire, n'en
faites pas un principe acquis ! Uranus dissonant pourrait brutalement vous faire
perdre une partie de vos gains.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Mars en Vierge vous met sous pression et votre activité demande d'être réactif.
Vous devez être prudent quand vous parlez : vous êtes sec et autoritaire, car
vous êtes pressé. La complicité professionnelle peut défaillir pour des questions
de maladresse.
Si un ancien ami vous réclame de le dépanner financièrement, ne le faites pas
de suite. Il est conseillé de ne pas prêter votre argent et de cesser de céder
aux pulsions de dépenses. Neptune en Poissons vous incite à dépenser pour
n'importe quel prétexte.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Sur le plan professionnel, Neptune vous annonce que vous sortez la tête de
l'eau. Exit les petits tracas, vous êtes bien décidé à aller de l'avant. Dorénavant,
vous faites la part des choses, vous prenez le recul nécessaire, vous devenez
optimiste.
Vous rappelez à votre employeur l'augmentation promise, de peur que votre
accord ne passe aux oubliettes, mais pour l'obtenir, vous devrez redoubler d'ef-
forts, pensez à votre compte en banque, apparemment on vous teste encore
sur vos compétences.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Uranus votre planète, vous aide à aller de l'avant. Une petite part de risque est
prise pour trouver un nouveau poste. Un appui inattendu devrait provenir d'un
collègue. Vous lui inspirez confiance. Il voit vos potentiels et tente de vous ap-
puyer.
Il est utile de faire des économies. Vous vivez au-dessus de vos moyens, car
vous craquez facilement sur des articles. Des achats pourraient être sans im-
portance ou être peu utiles. Une petite pause sur les dépenses serait utile et
même nécessaire.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous prenez les choses en main et tenez le rôle de leader. Très intuitif, sous
l'effet de Mercure vous insufflez des idées ingénieuses, et, coaché par Uranus,
vous suggérez des modifications nécessaires à une meilleure organisation.
Vous avez tout compris !
Côté budget, il serait bon de penser restructuration... Votre banque pourrait
vous rappeler à l'ordre si vous dépassez un découvert autorisé ou si vous n'avez
pas les fonds suffisants pour honorer un prélèvement. Restez vigilant.




