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MERCREDI 25 AOÛT 2021L'information est l'oxygène des temps modernes

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 !

Mamoudou Timbo, Procureur
Général près la Cour Suprême

Les affaires de
l’acquisition de
l’avion présidentiel
et des équipements
militaires bientôt devant
la Cour d’Assises  
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Récemment sur les réseaux sociaux, a
fait le buzz une déclaration prêtée à
Soumeylou Boubeye Maiga. Celui-ci

aurait tenu le 04 août dernier devant les ca-
dres de son parti l’ASMA qu’« Aucune femme
du Mali n’a encore donné naissance à un
enfant qui peut m’envoyer, moi, Boubeye
Maiga, en prison en République du Mali ».
Fake news ou vraie information, toujours est-
il que le propos n’a jamais été démenti par des
voix autorisées à notre connaissance. Or il est
extrêmement grave car considéré comme in-
jurieux à l’endroit de toutes les maliennes et
de tous les maliens.
Les propos qui, par contre sont incontestable-
ment vrais, ont été tenus lors de l’émission
phare « Face au Jury » de la télévision Renou-
veau. Soumeylou Boubeye Maiga y déclarait,
de façon péremptoire que la Cour suprême du
Mali avait rendu en mars 2021 « un arrêt qui
clôt définitivement » les dossiers de l’acqui-
sition de l’avion présidentiel et des équipe-
ments militaires. Cet arrêt inconnu du grand
public avait-il été rendu en catimini ? Était-il
insusceptible de recours ? Ces déclarations,
abondamment reprises par la presse et les ré-
seaux sociaux ont fortement ému l’opinion pu-
blique qui s’est mise à douter de la volonté
réelle des autorités de la Transition de lutter
contre la corruption et l’impunité au Mali.
Comme une réponse de la bergère au berger,
le Procureur Général de la Cour suprême du
Mali, seule autorité judiciaire à pouvoir enga-
ger des procédures dans ces dossiers ou à les
clôturer est intervenu sur les antennes de la
télévision nationale pour s’inscrire en faux
contre de telles allégations. L’instruction, a-
t-il dit se poursuit et ira à son terme et les ac-

cusés seront renvoyés devant la Cour d’Assises
avec ou sans la Haute Cour de Justice.
Pour le Haut magistrat rien n’est plus dange-
reux pour la bonne santé d’une république que
l’impunité et impunité, il n’y aura pas dans ces
dossiers dont les principaux protagonistes
parmi lesquelles Soumeylou Boubeye Maiga
sont tous d’anciens ministres ou proches col-
laborateurs de l’ancien président Ibrahim Bou-
bacar Keita. Lui-même sera t-il épargné.
En tout cas, sur les cas des ministres, Ma-

moudou Timbo a été on ne peut plus clair «
L’information que chacun d’entre vous a
entendu et selon laquelle les dossiers
liés aux affaires criminelles liées à
l’achat de l’avion présidentiel en 2016 et
lors de l’achat d’importants équipements
et de matériels destinés aux FAMa aurait
l’objet de classement sans suite. Je
m’inscris en faux contre cette informa-
tion. Ce n’est pas de la bonne information,
c’est une contre-vérité et je vais donc ap-
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porter l’éclairage nécessaire. 
C’est vrai qu’à un moment donné sous
l’ancien régime, des enquêtes de police
avaient été menées parce que la presse
s’était fait l’écho de la commission de
tels crimes et qu’il avait été instruit au
Procureur de la république du pôle éco-
nomique d’alors de classer l’affaire sans
suite. Il s’est conformé aux instructions
qu’il a reçues des plus hautes autorités
administratives dont il relève. Par la
suite, un autre ministre de la justice est
venu, qui a estimé que cette affaire ne de-
vait pas faire l’objet d’un classement
sans suite et a donné des informations
dans le sens contraire ; donc de réouvrir
les dossiers liés à ces affaires. Des en-
quêtes complémentaires ont été menées
et les ministres qui devaient être enten-
dues lors de la première enquête et qui
ne l’ont pas été ont donc été entendus en
complément d’enquêtes. 
La deuxième phase de l’enquête est
venue avec de nouveaux éléments d’ap-
préciation et maintenant les deux procès-
verbaux d’enquête ajoutés aux rapports
de Bureau du Vérificateur Général de-
vaient constituer une moisson d’informa-
tion à laisser à l’appréciation de l’autorité
compétente. Donc pour tout ce qui
concerne les autorités gouvernementales
et les hautes autorités, les poursuites
sont déclenchées aux soins du Procureur
Général de la Cour suprême. C’est la loi
qui le dit.
Donc un procureur de la République au
niveau du pôle économique et financier

ne peut ni classer sans suite, ni déclen-
cher l’action publique. Ce n’était pas au
procureur de la République de classer
sans suite parce que l’appréciation des
éléments d’enquête ne relevait pas de
son autorité mais plutôt de celle du Pro-
cureur Général de la Cour suprême. Parce
que c’est la loi qui a dit que quand les mi-
nistres sont en cause, ils bénéficient du
privilège de juridiction et là, ce n’est pas
au niveau inférieur que les choses s’en-
clenchent mais plutôt au niveau supé-
rieur qui est le parquet général de la Cour
suprême.
La haute Cour de Justice n’est pas fonc-
tionnelle, c’est vrai parce que l’Assem-
blée nationale, depuis qu’elle est
dissoute, ipso facto la Haute Cour de Jus-
tice elle aussi ne peut plus fonctionner
parce que les députés ne sont plus là.
Mais les magistrats qui doivent instruire

les dossiers à travers le double degré
d’instruction sont à la Cour suprême. Que
la haute Cour de Justice soit fonction-
nelle ou pas, le travail d’instruction se
fait au niveau de la Cour suprême. Donc
du fait qu’aujourd’hui nous n’ayons pas
de Haute Cour de Justice ne signifie pas
que nous devons rester dans l’impunité.
Parce qu’au bout de dix ans, si les af-
faires ne sont pas jugées, les faits se
prescrivent et on ne peut plus les juger.
Donc, les archives sont là, le travail judi-
ciaire se fera tant que la Haute Cour de
Justice ne peut pas fonctionner, on ne
peut pas la saisir. Donc on revient dans le
droit commun c’est-à-dire qu’on les fait
bénéficier pu privilège de juridiction au
niveau de la Cour suprême ou on a deux
chambres d’instruction, la première et la
deuxième. Et après, on les traduit devant
la Cour d’Assises parce que la Haute Cour
de Justice ne peut pas fonctionner. Cette
jurisprudence avait été affirmée depuis
les années 80 et nous sommes dans cette
jurisprudence et c’est ce que nous res-
pectons. Sinon si on reste comme cela,
non seulement l’opinion publique ne com-
prendra pas cette attitude d’attentisme
de notre part mais encore les faits seront
prescrits car au bout de 10 ans on ne peut
plus leur reprocher quoi que ce soit. Or il
n’y rien n’est plus dangereux pour la
bonne santé d’une république que l’impu-
nité. ».
Wait and see diraient les anglophones.

Moctar Sow

UNE
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L'ESSOR

#Sénégal #Tchad
L'ancien président tchadien Hissène Habré est
décédé, au Sénégal à l'âge de 79 ans. Hissène
Habré a dirigé le Tchad de 1982 à 1990. Il a été contaminé par la
Covid-19, selon sa famille.

YBC-Communication

#YBC/AS
2000 signatures en une semaine recueillies
pour demander la radiation de Kaou Djim du CNT

Moussa Mara Yelema 

J’ai entamé cette semaine une visite de terrain
pour constater les dégâts des pluies dilu-
viennes qui ont frappé la ville de Bamako ces der-
nières semaines
Ce mardi 24 août, j’ai visité le cimetière de Djelibougou, le plus vaste
de la ville, partiellement inondé et dont une partie de la clôture s'est
effondrée.
J’ai accompagné symboliquement le comité local de gestion de la
crise et je passerai les informations aux autorités en vue de leur in-
tervention.

Ouverture Média - OM

OM INFO : URGENT 
CORRUPTION À GRANDE ÉCHELLE EN RÉPU-
BLIQUE DU MALI : Un préjudice qui s’élèverait à 200
milliards de F cfa. 
Une grosse saignée financière estimée à près de 200 milliards de
FCFA pour la clôture des exercices 2019-2020 y compris le premier
semestre 2021, provoquée par un cartel au sein des douanes ma-
liennes bizute l’écosystème financier et économique du Mali. 
Au cœur de ce désastre financier abyssal, quelque 35 sociétés opé-
rant dans l’importation des produits pétroliers et de marchandises
solides font de fausses déclarations de réexportation de leurs mar-
chandises vers des pays de la sous-région (Burkina, Niger, Bénin,
TOGO, Ghana). 
Confidentiel Afrique. 
À suivre…

Larmes des pauvres

#Mali -- #Mopti Ce 24/08 une attaque a visée
un chekpoint de la milice dan na amassagou sur
la #RN15 dans la commune de #Doucombo cercle
de #Bandiagara, un passant a tué et un autre blessé dans le champ
des tirs.

Infosport en direct live

LE "PITBULL" HOLLANDAIS LE DIT !
"Andrés Iniesta et Xavi Hernández me rendent
fou. J'ai joué avec eux... et contre eux, et je vous
dis une chose : dans mes bonnes années, je pouvais neutraliser n'im-
porte quel footballeur au monde. Personne ne m'a résisté, dans n'im-
porte quel match ... moins ces deux cracks. Les deux ont
parfaitement interprété le jeu de position et de possession. Avec eux,
il était impossible de prendre le ballon. 
- EDGAR DAVID.

LU  SUR  LA TOILE
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Mister Ti

La police a arrêté un footballeur pour meurtre
et garder des parties du corps dans un réfrigé-
rateur [PHOTOS]
La police ghanéenne a arrêté un footballeur et commentateur sportif
populaire dans la municipalité de Sunyani appelé Richard Gyamfi po-
pulairement connu sous le nom de « Fire Man » pour meurtre pré-
sumé. Lors d’une perquisition effectuée dans sa chambre par la
police, trois têtes humaines sectionnés ont été emballées dans son
réfrigérateur.
Confirmant la nouvelle à Sky FM, basé à Sunyani, le père de l’une
des victimes décédées, M. Thomas Agyei a expliqué que le rapport
du footballeur.

Radio Guintan

Mopti, Bandiagara : affrontements en cours.
Selon les infos reçues ce jour 24/08/2021 aux
environs de 9H tous les véhicules auraient été
contraints de s'immobiliser. Il y'aurait une attaque en cours dans la
localité de TileKanda entre les 2 postes au niveau de l'entenne et le
poste de Songho. Il y'aurait un violent affrontement en cours entre
les GOA radicaux et les milices Donzo sur la RN15. Pour le moment
aucun bilan n'est disponible.

Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique - AFRO 

Les Ministres africains de la santé se sont réunis
aujourd'hui pour examiner la lutte contre la
#COVID19 lors du 71ème Comité régional de
World Health Organization (WHO) pour
l'#Afrique. 
La pandémie continue de mettre à mal les systèmes
de santé, jusqu'au point de rupture dans certains pays, et seuls 2 %
des Africains sont entièrement vaccinés contre le virus. #RC71AFRO 
https://bit.ly/3B8vYjD

LU  SUR  LA TOILE
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Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne

Visite du Président du CSDM au USA
SEM Sidique Abou Bakarr Wai Ambassadeur de
la Sierra Leone à Washington , l'un des grands
leaders de la diaspora Africaine aux Etats Unis
offre un déjeuner au Président du Conseil Supé-
rieur de la Diaspora Malienne M Mohamed Cherif Hai-
dara à sa résidence.
Le Président du CSDM était accompagné de SEM Mamadou Nimaga
Ambassadeur du Mali a Washington DC et aussi des membres du
bureau CSDM/Pays USA.
Ce geste de l'Ambassadeur de Sierra Leone envers le Président du
CSDM National traduit le lien fort qui existe entre nos deux peuples
vivants au USA et la bonne cohabitation diplomatique entre le Mali
et la Sierra Leone .....

amnestypresse

Replying to @amnestypresse
[Thread armes serbes] "L’analyse effectuée par
@amnesty montre également que la République
tchèque, la France et la Slovaquie exportent de grandes quantités
d’armes légères et de petit calibre aux gouvernements du #Sahel" 
@Kalidoo @NiagaleBagayoko

RFI 

Pour sa rentrée cette semaine, le Medef, pre-
mière organisation patronale française, ouvre
ses portes aux représentants des entreprises fran-
cophones.

Wassim Nasr

Depuis hier soir j’ai appris une rumeur concer-
nant la mort d’Adnan Abou al-Walid al-Sahrawi,
émir de l’#EI pour le Sahara, cette information pa-
raît infondée. Aucune de mes sources n’a pu la confirmer depuis, cer-
taines ont nié cela.

Armée française - Opérations militaires

#Apagan | Aujourd’hui un A330 des armées a
effectué une nouvelle rotation entre Abou Dabi
et Paris. 238 personnes évacuées vers la
France. #NotreDéfense

Ammy Baba Cisse

« Aujourd’hui, le problème n’est pas imam, mi-
litaire ou politique. C’est plutôt l’existence du
Mali. » Dicko

« Moi lmam, dès que je parle, on me qualifie de tout, à commencer
par nos frères occidentaux. » Dicko

LU  SUR  LA TOILE
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En vue de faire le point de la Transition de 18 mois en cours dans
notre pays depuis le 25 septembre 2020, la délégation du Média-
teur de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de

l’Ouest (CEDEAO), M. Goodluck Jonathan séjournera de nouveau dans
notre pays du 05 au 07 Septembre 2021. Dans ce cadre, hier lundi 23
août 2021, le représentant permanent de la CEDEAO,  président du co-
mité local de suivi de la Transition, Dr Hamidou Boly a entamé une série
de consultations avec les forces politiques du pays.
Il semblerait que depuis un certain temps, les lignes ne bougent plus.
Lors des précédentes visites, la délégation du Médiateur de la CEDEAO,
M. Goodluck Jonathan était repartie très satisfaite, mais cette fois-ci
tout porte à croire que les feux sont au rouge. A sept mois de la fin de
la Transition, il ressort des constats qu’il n’y a pratiquement rien de
concret sur le terrain.

TOUGOUNA A. TRAORE / Source : NOUVEL HORIZON

En prélude à la visite du médiateur de 
la CEDEAO : Le Comité local de suivi de 
la Transition a entamé des consultations 

Selon le Secrétaire général du GATIA, qui cite « de sources gé-
néralement crédibles, Adnane Abou Walid al-Sahraoui, fonda-
teur et Chef de l’EIGS, aurait été tué lundi entre Menaka et le
Niger » 

L’EIGS est né en 2015 de la fusion de groupes islamistes militants
préexistants. Le chef de l’EIGS est connu sous le nom d’Adnane
Abou Walid al Sahraoui. Il est né en 1973 à Laayoune, capitale du

territoire contesté du Sahara occidental. Il est le petit-fils d’un chef
sahraoui et sa famille est considérée comme riche et possédant un im-
portant réseau de contacts. Dans les années 1990, la famille d’Al Sah-
raoui est déplacée dans un camp de réfugiés sahraouis en Algérie. C’est
à cette époque qu’il  rejoint le Front Polisario, un mouvement de libé-
ration nationale sahraoui visant à mettre fin à la présence marocaine
au Sahara occidental. On sait peu de choses du parcours suivi par Al
Sahraoui dans les années 1990 et 2000. Il a probablement navigué entre
les factions naissantes des groupuscules terroristes qui s’implantent
progressivement le long des frontières poreuses qui jalonnent le sud
du Maghreb et le nord du Sahel.

Source : L’Indicateur Du Renouveau

Terrorisme dans le Sahel : Adnane Abou
Walid Al-Sahraoui, fondateur et chef de
l’EIGS, aurait été tué dimanche entre 
Ménaka et le Niger 

Dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 août 2021, aux environs
de 21 heures, quatre individus à bord des motos Jakarta ont
tenté d’enlever une fillette de 11 ans. Malheureusement pour
eux, le forfait des commanditaires de cet acte a avorté en rai-
son de l’intervention rapide des forces de maintien de l’ordre.

Selon nos sources, une certaine O.S, âgée seulement de 11 ans,
a échappé de justesse à son enlèvement, commandité par quatre
individus non identifiés, près d’un terrain de foot de la place au

quartier Soura Nord de Dioila. Ces individus, précisent nos sources, qui
circulaient sur des motos Jakarta ont tenté d’enlever la jeune fillette
alors qu’elle partait faire un achat à la boutique du quartier. Mais grâce
à ces cris, des familles voisines ont immédiatement alerté le Commis-
sariat de police de Dioila. Il y a eu plus de peur que de mal, n’eût été

l’intervention de la population ainsi que la promptitude des forces de
sécurité. En effet, conformément à sa mission de sécurisation des per-
sonnes et leurs biens, une fois informé, le Commissaire principal adjoint,
Fodé Kiabou, a aussitôt dépêché une équipe à la chasse des malfaiteurs.
Selon le Commissaire adjoint Fodé Kiabou, les forces de police ont dé-
joué les commanditaires dans leur forfait de tentative d’enlèvement.
« Ils n’ont pas réussi à amener la fillette avec eux. Mais, nous n’avons
pas pu les attraper. En tout cas, ce qui est sûr, nous poursuivons les
enquêtes et nos recherches afin de les appréhender dans les jours à
venir. Nous invitons donc les populations à collaborer avec les forces
de l’ordre et de sécurité afin de dénoncer ces hors la loi », a expliqué le
Commissaire adjoint de la ville de Dioila.

Source : L’Indicateur Du Renouveau

Dioila : Une tentative d’enlèvement 
d’enfant avortée 
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Le Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires
du Mali (REFAMP-Mali) a procédé, hier lundi 23 août 2021, au
lancement d’une campagne de reboisement dans la Commune
IV du District de Bamako, dont le thème est : « un Malien, un
arbre, chaque citoyen doit lutter contre la déforestation et les
changements climatiques.

Selon sa vice-présidente, Mme Maïga Sina Damba, le REFAMP par-
ticipe chaque année aux côtés du ministère de l’Environnement
aux activités de la Quinzaine de l’environnement, au Programme

du mois de reboisement national, et aux Conférences des parties sur
les changements climatiques.
Aussi, a-t-elle noté, en collaboration avec les services compétents, le
REFAMP organise des évènements parallèles sur les questions de pol-
lution, la sauvegarde du fleuve Niger, le plaidoyer au profit du Mali, le
reboisement, etc.
Par ailleurs, Mme Maiga Sina Damba a saisi l’occasion pour solliciter
l’accompagnement du ministère de l’Environnement, de l’assainissement
et du développement durable, ainsi que le soutien de toutes les bonnes
volontés, « amoureuses de la nature et de beaux paysages, à travailler
d’arrache-pied afin que cette avenue soit la plus propre, la plus belle,
la mieux entretenue pour le bonheur des usagers ».
Le ministre de l’Environnement, de l’assainissement et du développe-
ment durable, Modibo Koné, après avoir remercié le REFAMP, a réitéré
son engagement pour soutenir ce réseau.
« En dehors de cette activité de plantation, vous êtes en train d’amener
la paix dans notre pays, je vous exhorte à vous y employées entre l’op-
position et les partis politiques de la majorité, pour que le Mali soit une
terre de paix », a déclaré le ministre Modibo Koné.

Source : L’Indicateur Du Renouveau

Campagne de reboisement : Le REFAMP
joue sa partition 

Le bureau de la Fédération Malienne d’Aïkido s’est réuni en
session ordinaire le samedi 7 août 2021 au dojo du Camp Para
de Djicoroni. La rencontre était dirigée par le président de la
Fédération Malienne d’Aïkido (FEMA), Maître Souleymane Dia-
kité.

Au cours de cette session, il a surtout été question de la formation
d’un collège d’anciens pratiquants d’aïkido. Dans son allocution
d’ouverture, Maître Souleymane Diakité a d’abord remercié les

anciens pratiquants pour leur mobilisation, avant de souligner l’impor-
tance de la rencontre. Ainsi, expliquera le président de la FEMA, la for-
mation des anciens pratiquants d’aïkido a pour but de permettre à la
jeune génération de bénéficier de l’expérience et du savoir de leurs de-
vanciers. Le respect de l’autre, la discipline, la courtoisie, l’entente, la
culture de l’amour du prochain sont, entre autres, les vertus des arts
martiaux, en général et de l’aïkido, en particulier, a rappelé le premier
responsable de l’aïkido malien. Maître Souleymane Diakité a ensuite
rendu hommage aux anciens «qui ont traversé des difficultés dans leur
carrière et qui connaissent tous les secrets de l’aïkido ». A travers cette
initiative, la fédération veut préparer un lendemain meilleur pour la
jeune génération que nous sommes», a insisté le président de l’instance
dirigeante de l’aïkido national.
En outre, dira Maître Souleymane Diakité, la tenue de la session conso-
lidera l’unité, l’entente, la discipline au sein de la famille de l’aïkido. Le
premier responsable de l’aïkido national terminera, en exhortant les an-
ciens à être les ambassadeurs partout où ils passeront pour la promotion
de la discipline au Mali.
Premier président de la FEMA et ancien pratiquant d’aïkido, Maître Aly
Dembélé a salué la tenue de la formation qui, dira-t-il «a permis de re-
grouper les anciens pratiquants d’aïkido». Ce collège, fera-t-il remar-
quer, peut aider la fédération dans ses tâches de tous les jours. Nous
allons également donner des conseils utiles à la jeune génération pour
la bonne marche de notre aïkido, a promis Maître Aly Dembélé.
Quant au Directeur Technique National (DTN) de la FEMA, Maître Sékou
Traoré dit Maître Cheick, il dira que la session permettra de travailler
en synergie avec le bureau fédéral pour avoir une base solide et pour le
renforcement des capacités des pratiquants de la discipline.

Maître Amadou NIARE-FEMA / Source : L’ESSOR

Aïkido : Les anciens en renfort 



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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Très perspicace, le ministre de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche
scientifique, Pr Amadou Keita a invité

les administrateurs a plus de vigilance dans
le contrôle des actes devant être posés par la
Direction Générale du Centre National des Œu-
vres Universitaires (CENOU) à travers ce
Conseil d’Administration. « Il est attendu de
vous, comme par le passé, des analyses,
critiques et suggestions aux fin d’aboutir
à des recommandations pertinentes qui
permettront au CENOU d’améliorer de
façon significative la qualité de ses pres-
tations dans l’accomplissement de sa
mission d’assistance aux étudiants pour

l’amélioration de leurs conditions de vie
et d’études », a-t-il martelé. 
A en croire, le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifique, à
cause de l’énormité des besoins et de l’insuf-
fisance des ressources, il devient nécessaire
de faire preuve de perspicacité et d’esprit d’ini-
tiative pour accompagner le CENOU, en insis-
tant sur une gestion responsable et
transparente.  Aussi, dira-t-il, le renouveau de
l’enseignement supérieur passe par une meil-
leure gouvernance du sous-secteur dans tous
ses compartiments. Cela suppose que nous
devons offrir un enseignement de qualité aux
apprenants, mais surtout améliorer constam-

ment les services sociaux en vue de satisfaire
les besoins fondamentaux des étudiants. 
Prospectif, il a mis un accent sur le paiement
régulier et à temps des droits financiers , la
garantie d’un logement décent et des condi-
tions de restauration saines , la possibilité de
procurer une couverture sanitaire adéquate
ainsi que la promotion et la diversification des
activités sportives, artistiques et culturelles
pour leur épanouissement.
Le ministre s’est dit heureux de constater un
recul de la violence dans l’espace universitaire
et a émis le souhait que cela soit continuelle.
Il a donné l’assurance aux membres du Bureau
de Coordination de l’Association des élèves et
étudiants du Mali (AEEM) de les appuyer dans
l’accomplissement de leur mission de défense
des intérêts des élèves et étudiants. « J’ose
croire, qu’à l’issue de l’analyse des documents
et de vos débats, la présente session débou-
chera sur des mesures qui permettront au
CENOU de renforcer davantage ses capacités
pour l’atteinte de résultats que nous appelons
tous de nos vœux », a-t-il déclaré avant de
procéder à l’ouverture des travaux de cette
22ème session du conseil d’administration du
CENOU.

Ibrahim Sanogo 

CENOU : Le mieux-être 
des étudiants au menu 
du Conseil d’administration
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Amadou
Keita, a présidé, le mardi 24 août 2021, dans la salle de réunion, du Centre national
des œuvres universitaires (CENOU) la 22eme session ordinaire de son Conseil d’admi-
nistration (CA). Il s’agissait de jeter un regard rétrospectif sur la gestion de la struc-
ture au cours de l’année écoulée et d’explorer les éventuelles pistes pour
l’amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants.  

ACTUALITE
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Cette activité avait pour objectif de
contribuer à renforcer les connais-
sances des décideurs sur les enjeux

migratoires dans le contexte de la crise sani-
taire. L’ouverture des travaux a été conjointe-
ment présidée par le représentant du ministre
des Maliens établis à l’extérieur et de l’Inté-
gration africaine, le Dr Boulaye Keita, le pré-
sident de l’AME, Ousmane Diarra, le
représentant de la mairie de la commune IV,
Amadou Bocoum. Plusieurs migrants ont pris
part à la session qui a duré deux jours. A tra-
vers cette formation, l’AME et ses partenaires
entendent renforcer les capacités des déci-
deurs et Organisation de la société civile sur
les enjeux relatifs à la protection des migrants
dans le contexte de la crise sanitaire. L’ONG
Association Malienne des expulsés (AME), en
tant qu’organisation humanitaire et de défense
des droits des migrants, plaide quotidienne-
ment pour le respect effectif des droits des
migrants et pour l’amélioration de leurs condi-
tions socioéconomiques. C’est dans cette dé-
marche qu’elle a organisé un séminaire de
formation sur la thématique de la migration à
l’attention des acteurs gouvernementaux, des

membres du Conseil National de la Transition
et d’autres acteurs de la société civile impli-
qués dans la lutte pour la protection des mi-
grants. Il a pour thème central « La
protection des migrants dans un contexte
sociopolitique, sécuritaire et sanitaire
défavorable. › › 
Depuis près d’une décennie, le Mali se trouve
confronté à une crise sociopolitique et sécu-
ritaire sans précédent qui met en péril le fonc-
tionnement normal et efficace de l’économie
et des institutions du pays. Selon le rapport
de la commission des mouvements de popu-
lation (juin 2016), 91 % des personnes dépla-
cées âgées de 6 à 15 ans et 38 % des rapatriés
ne vont pas à l’école, tandis que 32% des ra-
patriés ne sont pas enregistrés auprès des au-
torités locales car elles ignorent l’importance
du processus d’enregistrement pour l’accès
aux services publics et humanitaires. Sur le
plan sanitaire, la pandémie de la COVID-19 a
affecté et continue à affecter considérable-
ment la mobilité mondiale de façon complexe
et sans précédent sous forme de diverses res-
trictions sur les mouvements de personnes
Dans ce contexte, il devient plus difficile de

gérer les mouvements migratoires tout en
s’assurant que les migrants ne soient pas tou-
chés de façon disproportionnée par la pandé-
mie elle-même, mais aussi par les diverses
mesures légitimement prises par les Etats
pour y faire face. Le nombre total de cas au
Mali s’élève à plus de 14 000 contaminations
et plus de 530 décès. Actuellement, le nombre
global de migrants affectés par la crise de-
meure inconnu, du moins officiellement ; ce-
pendant, les organisations humanitaires sont
unanimes sur la triple vulnérabilité des mi-
grants sur le plan médical, économique et ju-
ridique. 
S’exprimant, le Dr Boulaye Keita a réitéré son
engagement auprès des migrants. « Notre
engagement en tant qu’Etat, organisation
de la société civile, élus locaux, parte-
naires techniques et financiers, est de
construire des ponts et non des murs
pour des personnes qui ne sont qu’à la re-
cherche d’un avenir meilleur », a-t-il dé-
claré. 

Ibrahim Sanogo 

Enjeux migratoires dans le contexte de la crise
sanitaire : Les capacités des organisations de 
la société civile renforcées
L’association Malienne des expulsés (AME), en collaboration avec le ministère des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration
africaine, a organisé une session de renforcement de capacités des acteurs du domaine de la protection des migrants. Intitulée « La
protection des migrants dans un contexte sociopolitique, sécuritaire et sanitaire défavorable », la session s’est tenue les 20 et 21
août dernier au centre du secteur privé à l’ACI 2000.

ACTUALITE
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La conférence a été menée en présence
des anciens Pm tel que Modibo Sidibé,
des anciens ministres, en particulier les

enseignants et chercheurs, les étudiants, les
décideurs politiques et administratifs, les re-
présentants des partis politiques et de la so-
ciété civile, les partenaires du Mali.
Pour les conférenciers, le Mali traverse depuis
plus d’une décennie une crise multidimension-
nelle sans précédent dans son histoire. Par sa
gravité, cette crise a ébranlé l’État et la nation

dans leurs fondements au point que de nom-
breux maliens perdent confiance et adoptent
une attitude d’apathie et de résignation face à
une situation qui ne semble pas connaitre de
répit ou d’issue, en dépit des déclarations po-
litiques et de l’appui important de la commu-
nauté internationale. La pérennité du Mali en
tant qu’État internationalement reconnu et na-
tion qui est l’unité de ses composantes so-
ciales pourrait être compromise si les maliens
eux-mêmes n’entreprennent pas un travail de

réflexion et d’analyse sur les causes et les ef-
fets de la crise profonde en vue d’envisager les
pistes de solutions permettant de rebâtir un
État et une nation, conformes à leurs aspira-
tions. C’est pourquoi le Réseau National des
Humanités du Mali, association scientifique et
apolitique, dont l’un des objectifs est de pro-
mouvoir la réflexion et la diffusion des
connaissances sur l’homme et la société ma-
lienne dans leur passé, présent et futur, se
propose d’organiser la présente conférence

Conférence Débat : Le RNH-Mali mène une 
réflexion sure « L’État et la nation à l’épreuve
des crises que traverse le Mali »
Pour lancer ses activités, le Réseau National des Humanités du Mali (RNH-Mali) a fait le choix d’organiser une conférence sur une
thématique majeure, « L’État et la nation à l’épreuve des crises que traverse le Mali », afin d’apporter sa contribution à la résolution
de la grave crise que vit notre pays, c’était ce  samedi 21 août 2021 au Palais de la Culture Amadou Hampâté BA sous le co-parrai-
nage de : Pr. Amadou Keita, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et du Ministre de la Refondation de
l’État, chargé des relations avec les Institutions M Ibrahim Ikassa Maiga. Cette conférence a été animée par les éminentes Profes-
seurs d’histoire et de droit public Jean-Bosco KONARE et Fousséyni SAMAKE.

ACTUALITE
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pour apporter sa contribution à la nécessaire
confrontation des idées sur la crise. Elle a pour
objectifs spécifiques d’élucider les concepts
d’État et de nation, de retracer l’historique de
l’État et de la nation ; d’analyser la situation
actuelle de l’État et de la nation et d’envisager
les perspectives.
Pour le Coordinateur Général M Adama Sa-
massékou du RNH, la mise en place du Réseau
National des Humaines (RNH) est une recom-
mandation forte de la Conférence Africaine des
Humanités, tenue à Bamako en 2017. Elle in-
tervient dans un contexte de crise multidimen-
sionnelle au Mali (sécuritaire, politique,
sociale). En effet, dans les régions du septen-
trion et du centre, les attaques terroristes, les
assassinats ciblés, les mines anti-person-
nelles avec ses lots de déplacés et de réfugiés
sont devenus un drame quotidien qui érode le
tissu social, annihile les efforts de dévelop-
pement. Aussi, la grogne sociale, la méfiance
entre gouvernants et gouvernés, le chômage
des jeunes, la migration irrégulière sont des
défis énormes pour les pouvoirs publics. Le
Mali est désormais traversé par une profonde
mutation sociale caractérisée d’une part, par
une démission parentale, l’effritement des va-
leurs, la corruption endémique, le délitement
du tissu social, et d’autre part, par le culte de
l’argent, le narcissisme, la tendance à l’uni-

formisation et au conformisme sous l’in-
fluence des médias occidentaux et des ré-
seaux sociaux. 
Dans ce contexte, les Humanités paraissent
comme un rempart, un levier de compréhen-
sion des dynamiques en cours, une force de
propositions. Or, la configuration actuelle des
Humanités maliennes est faite d’éclectisme,
de faible collaboration entre les détenteurs
des savoirs endogènes et les universitaires,
entre hommes politiques et citoyens, entre dé-
cideurs et chercheurs. Elle est également ca-
ractérisée par le cloisonnement individuel des
chercheurs et des savants maliens, qui sont
peu connus, peu reconnus et peu valorisés à
travers leur production et apports à la société.  
C’est pour cette raison que les Maliens de tout
bord (homme de science, politique, tradition-
niste, citoyen lambda) doivent impérativement
œuvrer ensemble afin de relever ces défis dans
le cadre d’une refondation des humanités.
La mise en place de ce Réseau National des
Humanités offre un cadre adéquat pour une
pensée féconde dans le cadre d’une approche
fondée sur un polycentrisme fécondant.
Le RNH-Mali est une association scientifique,
apolitique, non confessionnelle et à but non
lucratif qui a pour but de promouvoir un cadre
innovant de réflexion, d’échanges, de produc-
tion et de diffusion dans les domaines tou-

chant l’homme et la société dans leur histori-
cité et leurs dynamiques et ce dans la pers-
pective de la refondation des humanités et de
la (re)construction des humanités africaines. 
Son objectif est donc de contribuer au déve-
loppement des connaissances sur les dyna-
miques sociales et culturelles qui sont en
œuvre dans la société malienne par des études
et recherches y relatives.
Pour le RNH-Mali, les Humanités, regroupe
tous les types de savoirs sur l’homme, la so-
ciété et l’univers utiles à l’éclosion du citoyen
enraciné dans sa culture et capable de travail-
ler pour le développement de sa société et de
son pays. Ces savoirs peuvent provenir d’une
formation académique classique ou de toute
autre forme de transmission de connais-
sances. Ils peuvent s’exprimer sur le plan
scientifique, philosophique, littéraire, artis-
tique, ou de toute autre manière. 
Les humanités doivent donc avoir comme ob-
jectif ultime de « construire l’homme malien
ancré dans sa culture » et capable de faire
face aux défis contemporains du Mali et du
monde. 

Bokoum Abdoul Momini
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Un mois après sa prise de fonction à la
tête de l’État-major de la Force de la
MINUSMA, le Général de Brigade Phi-

lippe POTTIER vient d’achever une visite de 48
heures au Centre du Mali, « un secteur extrê-
mement important où les enjeux sont parmi
les plus élevés », dit-il. Il a été reçu à Mopti
par la Cheffe du Bureau régional de la MI-
NUSMA, Fatou Dieng THIAM et le Commandant
du Secteur Centre, le Général de Brigade
Sadou MAIGA, avec qui il a discuté de la si-
tuation générale au Centre.
Lors de cette visite de deux jours, le nouveau
Chef d’État-major de la Force onusienne au
Mali s’est aussi rendu au bureau de la MI-
NUSMA à Douentza pour s’enquérir de la situa-
tion et du travail des Casques bleus sur place,
notamment de ceux des bataillons sénégalais
et togolais, respectivement déployés à Sévaré,
Ogossagou et Douentza.
Pendant son passage au Centre, le nouveau
Chef d’État-major s’est aussi entretenu avec

le Gouverneur de la région de Mopti, le Colo-
nel-major Abass DEMBELE, le Commandant de
la sixième région militaire des FAMAs, le Co-
lonel Oumar TRAORE, le Commandant du
Poste de Commandement interarmées de
Théatre (PCIAT) au Centre, le Colonel Makan

Alassane DIARRA. Le Gouverneur de Mopti a
souligné que la solution aux conflits au Centre
doit inclure une approche globale permettant
d’agir sur plusieurs leviers en même temps,
notamment pour réduire les violences au sein
des communautés.
Lors de ces différentes rencontres, les
échanges ont porté sur la situation sécuritaire,
les dynamiques en cours ainsi que sur la coor-
dination entre la MINUSMA et les Forces de
Défense et de Sécurité Maliennes (FDSM). Par
ailleurs, ils ont aussi abordé la question de
l’appui de la MINUSMA aux FDSM, notamment
du partage d’information, y compris avec les
pays transfrontaliers.
Le Chef d’État-major s’est réjoui de l’écho qu’il
a eu de l’étroite collaboration entre la MI-
NUSMA et les FDSM, à Mopti comme à
Douentza. Le Général de Brigade POTTIER a
également salué le « courage et la détermi-
nation » des Casques bleus de la MINUSMA «
à contribuer à la sécurisation des populations,
en allant à leur contact à travers la conduite
régulière d’opérations sur le terrain. »
Pour le Commandant du Secteur Centre, cette
visite de terrain revêt une grande importance
pour les troupes déployées dans la région. «
Le Chef d’État-major est très à l’écoute et le
courant est vite passé entre lui et nos hommes
de terrain. Au-delà de cela, cette visite a per-
mis de discuter en profondeur de la réalité du
terrain, y compris avec nos partenaires clés,
ce qui lui a permis de se faire une meilleure
idée de la façon d’appuyer notre Secteur. »

Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information publique

de la MINUSMA

Centre : Le nouveau Chef
d’État-major de la MINUSMA
achève sa première visite de
terrain  
Les 17 et 18 août 2021, le nouveau Chef d’État-major de la Force de la Mission des Na-
tions Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), le Général de Brigade Philippe
POTTIER, a effectué sa toute première visite de terrain dans le Secteur Centre, à Mopti.
Objectif : prendre le pouls du terrain pour mieux appréhender les enjeux au Centre.
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POLITIQUE

L’actualité politique reste dominée par le
quiproquo qui a cours au sein de l’Union
pour la République et la Démocratie

(URD), alimenté depuis l’arrivée de Boubou
Cissé, ancien Premier ministre du Président
IBK, qui entend coûte que coûte mettre ce parti
fondé par feu Soumaila Cissé sous sa coupe
réglée, dans l’espoir de gravir les marches de
Koulouba. Invité du débat « Politik » de Afri-

cable Télévision, Abdel Kader Maiga, membre
du Bureau Politique National de l’URD et Coor-
dinateur du parti pour la région de Gao, ne s’est
nullement accommodé de conformisme creux
pour faire savoir que Boubou Cissé est dans
un combat sans issue au sein du parti de la
poignée de mains ! 
Pour rappel, Boubou Cissé est depuis quelques

temps militant de l’Union pour la République
et la Démocratie (URD). Et depuis son arrivée,
ce parti connait des chamboulements extra-
ordinaires, au point que certains responsables,
cadres et militants du parti soient tombés
dans une « indignité sans nom » moyennant
de l’argent frais à eux distribué par Boubou
Cissé, en tentant de saper les fondements
mêmes de l’URD. Des gens prêts à casser tous
les efforts jusqu’ici déployés par ce parti pen-
dant 18 ans pour les seuls besoins de leur ven-
tre ! 
C’est ainsi qu’ils avaient voulu forcer la main
du Pr Salikou Sanogo, 1er Vice-président as-
surant les charges du président du parti depuis
le décès de Soumaila Cissé. « Conformément
aux dispositions des articles 50 et 54 des sta-
tuts de l’Union pour la République et la démo-
cratie et de l’article 46 de son règlement
intérieur, nous, membres du Bureau exécutif
national, demandons au premier vice-prési-
dent du parti la convocation et la tenue d’une
conférence nationale extraordinaire dans un
délai de 20 jours à partir de la signification de
la présente. L’ordre du jour de cette conférence
nationale extraordinaire porte sur le remem-
brement du bureau exécutif national de l’URD
», avaient-ils écrit dans une pétition.

Abdel Kader
Maiga sur
Africable 
Télévision : 
« Nous 
n’allons pas
accepter des
candidatures
farfelues à
l’URD »
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Parmi les signataires, il y a des figures im-
portantes pourtant connues pour leur mili-
tantisme comme Gouagnon Coulibaly,
14ème vice-président, Mme Diawara Sali-
matou Keïta, Racine Thiam, Béffon Cissé,
Madani Traoré, Eli Diarra, Mme Michelle
Moncourt, Abdoul Aziz Dicko… Comme ré-
ponse du berger à la bergère, le Pr Salikou
Sanogo avait demandé aux initiateurs de la-
dite pétition de mettre fin à leur initiative
en vue de préserver l’entente au sein du
parti, leur démarche comportant des dan-
gers pour lui. Vu qu’ils continuaient à pourrir
l’atmosphère au sein du parti, le Bureau na-
tional a donc décidé mettre fin à leur plan
en convoquant une conférence nationale or-
dinaire pour le 23 octobre prochain. 
Le débat « Politk » de Africable Télévision
donnait ainsi l’occasion à Abdel Kader Maiga
de mettre les points sur les « i », comme
on dit. Selon lui, si nul ne peut empêcher
quelqu’un d’adhérer à l’URD au niveau d’une
structure de base, la prochaine conférence
nationale ordinaire sera l’occasion de remet-
tre de l’ordre dans le parti. La substance
même du débat mettait à nu l’acte indigeste
posé par Boubou Cissé et partisans, tant le
journaliste lui-même s’étonnait du fait qu’on
puisse voler des millions et partir à l’URD
comme cela ! Abdel Kader Maiga a été on
ne peut plus clair sur la question, en indi-
quant que ceux qui pensent qu’il suffit
d’avoir de l’argent pour devenir le candidat
du parti se trompent sur le compte de l’URD. 
Pour lui, aucune candidature farfelue ne
sera acceptée au sein de l’URD ! Et de tran-
cher net : « Ceux qui font énormément de
bruit ne sont forcément pas ceux qui sont
les vrais travailleurs, les vrais bâtisseurs…
Nous n’allons pas laisser l’URD tombé entre
les mains de n’importe qui pour aller à des
élections présidentielles pour juste le plaisir
d’être Président du Mali. Nous allons nous
battre corps et âme pour un candidat qui va
faire la rupture avec l’ancien système, un
candidat qui va honorer le Mali, qui va ho-
norer le peuple de l’URD et qui fera que
notre pays va avancer ». Seule manière pour
lui d’honorer la mémoire de Soumaila Cissé
! 
Un portrait-robot qui ne ressemble en rien
à Boubou Cissé ! 

Yama DIALLO  

La salle de conférence KIBARU de l’hôtel
MAEVA PALACE sis à Hamdallaye ACI
2000 a servi de cadre, ce 24 août 2021,

à la tenue d’une journée d’échange entre les
membres de cette institution et les hommes
de médias. Organisée par la Cour Constitu-
tionnelle du Mali en partenariat avec le Cadre
de Concertation des Directeurs de Publication
du Mali, le thème de cette rencontre était : “
Les règles d’organisation et de fonctionnement
de la Cour Constitutionnelle ainsi que la pro-
cédure suivie devant elle ; « les pouvoirs de
reformation des résultats et d’annulation du
scrutin par la Cour Constitutionnelle » ; « l’Au-
torité des décisions de la Cour Constitution-
nelle ». 
La cérémonie d’ouverture était placée sous la
présidence du président de la Cour Constitu-
tionnelle, Amadou Ousmane Touré, qui avait à
ses côtés au présidium les Présidents des Ins-

titutions de la République, le Ministre de la
Justice et des Droits de l’Homme, Garde des
Sceaux, le Ministre de la Refondation de l’Etat
chargé des Relations avec les Institutions , le
Coordinateur du Cadre de Concertation des Di-
recteurs de Publication, Bani ZAN... L’objectif
de cette journée était d’échanger avec les or-
ganes de presse sur les missions et rôle de la
Cour constitutionnelle en matière électorale. 
Et le président de la haute juridiction d’annon-
cer la couleur : “Nous avons voulu cette jour-
née d’échange avec les femmes et les
hommes des médias pour engager une nou-
velle politique de communication institution-
nelle qui concernera, les uns après les autres,
tous les acteurs et observateurs du conten-
tieux électoral. Pour ce qui est de la commu-
nication juridictionnelle, elle est déjà réalisée
par les arrêts rendus par la Cour“. Selon Ama-
dou Ousmane Touré, un arrêt rendu par une

Cour Constitutionnelle : 
Mariage de raison entre 
l’Institution et les hommes 
de médias
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Cour Constitutionnelle, au-delà de la décision
qu’elle impose, est aussi un outil de commu-
nication. 
Ensuite, il dira : « Nous sommes tous d’accord
que dans une République qui fonctionne sur la
base d’un système et de mécanismes démo-
cratiques, et, se fonde, sur un Etat de Droit, la
Constitution est la norme supérieure de l’or-
donnancement juridique. Comme un Dieu vi-
vant, tout part d’elle et tout devrait se
conformer à elle. En dehors d’elle, et bien sûr
du bloc de constitutionnalité qui en constitue
partie intégrante, toute activité politique ou
publique, individuelle ou collective, tombe
dans l’illégalité la plus absolue. La réalité et
l’effectivité d’un Etat de Droit assurent la puis-
sance nécessaire et la durabilité utile à une
Constitution. 
L’Etat de droit assure la soumission des pou-
voirs publics au droit constitutionnel et garan-
tit les droits fondamentaux des citoyens. Plus
spécifiquement, l’indépendance des juges et
les garanties démocratiques de cette indépen-
dance, constituent une exigence majeure dans
un état de droit. Un inventaire des lieux depuis
l’adoption de la Constitution de 1992 à nos
jours, serait une excellente chose, car, de cet
inventaire pourrait naitre les termes de réfé-
rence, pour un changement qualitatif de la
Cour Constitutionnelle du Mali ». 
Par ailleurs, il a mentionné dans son allocution
d’ouverture que pour atteindre ces objectifs
importants d’appropriation de la justice consti-
tutionnelle surtout celle électorale par les ci-
toyens et les médias, des reformes sont
indispensables. « Mais avant l’élaboration de
ces réformes, je ne me situe dans aucun
temps, il serait utile d’évaluer et mesurer les
procédures appliquées et surtout la méthode,
les techniques et procédés par lesquels le juge
électoral prend et rend ses décisions. Nous
sommes d’avis et ceci est un phénomène gé-
néral même dans les démocraties les plus
établies que les décisions électorales, sur-
prennent et étonnent, irritent et inquiètent et
finalement elles déçoivent. Malgré tout et
sans être dans le déni de la réalité de la Cour
Constitutionnelle du Mali, nous exhortons et
encourageons la culture de l’indulgence, et de
la tolérance, parce que la qualité de la démo-
cratie c’est certainement la mesure, la modé-
ration, c’est le symbole des balances,
l’équilibre ». 
Quant au débat politique actuel sur la Cour

Constitutionnelle, il affirme c’est plus que
préoccupant. Car Il est inquiétant parce qu’il
donne le sentiment que la Cour Constitution-
nelle, « est finalement responsable de la ruine
lente de notre démocratie.» Et il persiste en
ces termes : “En vérité, les difficultés poli-
tiques actuelles sont en réalité les résultats
tangibles d’une gouvernance publique désas-
treuse, de stratégies de développement aven-
tureuses se basant sur des politiques
publiques hasardeuses aux contours de prime
à bord insincères et irréels. Pour lui, le dis-
cours politique de certaines personnalités po-
litiques sur la Cour Constitutionnelle est
totalement abscons tant il voudrait faire pas-
ser le juge électoral pour un acteur politique
et les hommes politiques pour des nouveaux
juges électoraux. 
Le coordinateur du Cadre de Concertation des
Directeurs de Publication (CCDP), lors de son
adresse, a affirmé qu’en initiant ce cadre
d’échange, son regroupement attend unique-
ment inciter les hommes de médias dans une
dynamique de compréhension du rôle, mission
et fonctionnement de la cour, connaître éga-
lement ses pouvoirs de décision en matière
électorale, à l’instar des autres cours consti-
tutionnelles africaines… Tel est le but tant re-
cherché par le CCDP lui permettant également
de contribuer à sa matière à l’instauration d’un
climat de paix et de culture dans notre pays. 
Ensuite, il fera savoir que cette activité est la
5ème du genre organisée cette année l’asso-
ciation patronale de presse, après celles te-
nues respectivement le 7 janvier à la Cellule
d’Appui des Reforme Publique, à l’Agence du
Bassin du fleuve Niger (ABFN) , à la Caisse Ma-

lienne de Sécurité Sociale (CANAM), et très ré-
cemment à la Caisse d’Assurance Maladie. «
C’est pour dire qu’au CCDP, nous ne ménageons
aucun effort pour l’atteinte de nos objectifs
d’information de formation et de sensibilisa-
tion des hommes de médias sur toute théma-
tique tendant à éclairer la lanterne des
journalistes de la presse écrite des radios, des
sites internet et autres. 
Pendant cette journée, l’assistance a eu droit
à une présentation de trois (3) thématiques
développées par d’éminents juristes choisis
par la Cour. Il s’agit : 1. Les règles d’organisa-
tion et de fonctionnement de la Cour Consti-
tutionnelle ainsi que la procédure suivie
devant elle, présentée par Maître Moustaph
CISSE, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du
Mali, qui dispose d’une rare expertise et une
très grande expérience dans le domaine élec-
toral. Pour les pouvoirs de reformation des ré-
sultats et d’annulation du scrutin, constituant
des pouvoirs exceptionnels, redoutables, exor-
bitants, ce fut le Dr Ousmane TRAORE, un
grand commis de l’Etat, excellent universitaire
qui a expliqué le cadre et les conditions d’exer-
cice de ces pouvoirs. 
Enfin, l’autorité des décisions de la Cour
Constitutionnelle qui s’imposent aux pouvoirs
publics, à toutes les autorités administratives
et juridictionnelles et à toutes les personnes
physiques et morales a été présentée par le
Dr Fousseyni Doumbia, talentueux universi-
taire. La modération du débat a été assurée
par l’avocat et universitaire Me Amadou Tiéoulé
DIARRA. 

Yama DIALLO  
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Souleymane Koné, M5-RFP :
«AVEC L’ARRIVÉE DU M5 À 
LA PRIMATURE, L’ESPOIR RENAÎT»

Un an après la chute de IBK, la situation du
Mali reste difficile. La sécurité reste à amé-
liorer sur l’ensemble du territoire. Il faut de
gros efforts pour permettre au panier de la
ménagère de sentir le vent du changement en
cours. Des efforts sont faits pour apaiser le
front social, même si cela n’exclut pas qu’il y
ait, par ci par là, quelques syndicats auto-
nomes qui sont toujours en situation de grève
ou de fronde sociale. Il faut apaiser aussi le
climat au sein des universités du Mali.
Mais tout cela, c’est parce qu’il n’est pas facile,
en un an, de corriger ou de redresser un pays
qu’on a mis sept ans à détruire, à enfoncer, à
piétiner. Ce qui me paraît fondamental au-
jourd’hui, ce qu’il y a un espoir que demain les
choses peuvent changer, parce que le pays a
un cap et des dirigeants qui savent où ils vont,
ce qu’ils vont faire. Il y a un climat d’apaise-
ment qui est perceptible, les Maliens sont de
plus en plus rassurés que leur pays peut avan-
cer, que ce n’est pas une damnation d’être

dans la situation où on nous a toujours main-
tenus.
Il faut regretter que sur un an, nous ayons
perdu neuf mois pour rien, par l’immobilisme,
par le manque de vision, à l’incapacité à re-
grouper les Maliens et surtout à faire appel
aux forces du changement que le M5-RFP a
représentées. Neuf mois perdus sur un an,
vous comprendrez que depuis trois mois, il y
a un frémissement, des efforts qui sont faits
sur tous les plans. Ce qui me donne le droit

de dire aujourd’hui qu’avec l’arrivée du M5 à la
Primature, il y a un espoir qui renait. Notre de-
voir est d’entretenir, d’approfondir et de tra-
duire concrètement cet espoir en une réalité
sociale, politique, culturelle dans notre pays.
De toutes les façons, il n’est plus question de
s’amuser avec le Mali comme IBK et son clan
l’ont fait. Il n’est plus question de continuer à
enfoncer ce pays. Quiconque s’aviserait à le
faire, le payera cash, parce que les Maliens
ont compris qu’on peut gérer leur pays autre-

Un an après la chute du président IBK : 
Réactions mitigées des acteurs politiques 
Le mercredi 18 août dernier marquait le premier anniversaire de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, suite à une inter-
vention de l’Armée. Plusieurs responsables politiques de notre pays donnent, ci-dessous, leurs opinions sur cet événement, point de
départ de cette transition politique
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ment, qu’on doit avancer plutôt que de regar-
der dans le rétroviseur.
Il est absolument clair aujourd’hui qu’avec l’ar-
rivée du M5 à la Primature et la rectification
de la Transition, nous sommes sur la bonne
voie. C’est cette voie qu’il faut continuer à ap-
profondir, à baliser et surtout à embellir. Ga-
geons qu’avec les réformes en cours, qu’avec
le nouveau comportement que les Maliens
sont en train d’adopter, de plus en plus, par
rapport à la chose publique, nous aurons de
meilleurs résultats d’ici la fin non seulement
de la Transition, mais aussi que le pays sera
réformé ».

Boubacar Touré, RPM : 
«LES ACTES POSÉS, DU DÉBUT DE 
LA TRANSITION À AUJOURD’HUI, 
NE SONT PAS RASSURANTS»

À l’An I du changement de régime, ma lecture
est toute simple : l’équipe de la transition ne
rassure pas. Premièrement, le décret relatif
au Conseil national de Transition (CNT) a été
violé au vu et au su de tout le monde. Il s’agit
notamment du mode de désignation et la ma-
nière dont les désignations ont été faites, en
ignorant superbement la classe politique et en
coptant certains militants des partis poli-
tiques.
Deuxièmement, il n’y a plus de vice-président,
pourtant cette disposition est consignée noir
sur blanc dans la Charte de la transition. Donc,
c’est une autre violation de la Charte. Egale-
ment, la Charte annonce un gouvernement de
25 membres au maximum.
Aujourd’hui, où est-ce qu’on en est avec
l’équipe gouvernementale ? Par rapport à la
gouvernance et la fameuse refondation, le pré-

sident de la Transition, lors de sa dernière
adresse à la Nation, a tiré la sonnette d’alarme
sur le travail fractionnaire et d’exclusion pla-
nifié par le Premier ministre et son regroupe-
ment politique, le M5-RFP. Egalement, les
justifications du deuxième coup d’état que
Choguel Maïga appelle rectification. Rectifi-
cation par rapport à quoi ? C’est fondamenta-
lement par rapport à des ambitions
personnelles. Est-ce le devenir du Mali qui est
la priorité ou celui d’un élément constituant
l’ensemble ?
Où est-ce qu’on en est avec la situation sécu-
ritaire ? Cela faisait partie des reproches. Je
crois que le goitre est en train de faire le tour
du cou, on n’a pas bougé, à mon avis. La si-
tuation scolaire, même chose.
S’agissant des réformes politiques, ça ne
bouge pas. L’actuel Premier ministre a reconnu
le chronogramme présenté et adopté par le
CNT du temps de Moctar Ouane. Où est-ce
qu’on en est dans l’exécution ? Les premiers
résultats doivent se manifester par l’organisa-
tion du référendum en octobre. Quel est le ni-
veau de préparation desdites opérations ? Et
d’autres séquences devaient suivre.
Au-delà des réformes politiques, il y a les ten-
tatives de manipulation envisagées autour de
l’organisation des Assises nationales de la re-
fondation (ANR). Le président de la Transition
a donné le ton en disant que cette refondation
ira jusqu’au reformatage de l’Homme malien.
Même si tu accordes cinq ans à la transition,
est-ce qu’on peut reformater l’Homme malien
qui est en cause aujourd’hui ?
Un mandat ne suffit pas pour refonder une Na-
tion, pour reformer les hommes qui la consti-
tuent. Organiser ces ANR, c’est en réalité un
gros secrétariat pour compiler les recomman-

dations et résolutions de tous les fora que le
Mali a connus ces dates récentes. Il y a éga-
lement de la manipulation quand on glisse la
notion de l’organe unique de gestion des élec-
tions. Le Mali, dans son histoire récente, a
connu l’organe unique de gestion des élec-
tions, à l’époque présidé par Me Kassoum
Tapo. Mais, pour quel résultat ? Cela a été
l’une des élections les plus contestées au
point que certains résultats ont été carrément
annulés. Qu’il y ait organe unique ou organe
déconcentré de gestion des élections, il y a
toujours le même slogan : les vaincus parlent
de fraude.
Alors, est-ce que cela réside au niveau de
l’instrument chargé d’organiser ou de la cul-
ture politique même des acteurs ? C’est vrai,
lors du Dialogue national inclusif, il a été re-
tenu l’organe unique, mais c’était dans la dy-
namique des élections pour 2023. Donc,
l’équipe en charge avait suffisamment de
temps pour mettre un organe composé
d’hommes consciencieux, de patriotes pour
conduire nos élections avec moins de récla-
mations. Malheureusement, les deux interrup-
tions constitutionnelles intervenues en août
2020 et mai 2021 n’ont fait que retarder le pro-
cessus. Tous les actes posés, du début de la
transition à aujourd’hui, ne sont pas rassu-
rants.

Jeamille Bittar, Pôle Politique 
de Consensus : 
«L’AMORCE DU CHANGEMENT DEMANDÉ
PAR LE PEUPLE EST EN MARCHE »

Pour moi, la vraie Transition a démarré il y a
environ trois mois, car les neuf mois de gestion
de Bah N’Daw et de Moctar Ouane étaient dans
la continuité, c’était du IBK sans IBK. Mainte-
nant, chacun a sa lecture des faits. Pour moi,
ce bilan des neuf mois est carrément négatif.
La première revendication du M5-RFP était le
départ d’IBK et son régime, c’était au niveau
de la lutte du M5-RFP. Mais, ce régime a de-
meuré et a continué à gérer les affaires.
Aujourd’hui, quand on regarde un peu sur la
scène politique, les barons de ce régime ma-
fieux n’ont jamais été inquiétés jouissant de
tous les privilèges comme si de rien n’était en
essayant de chercher à briguer la présidence
de la République pour la plupart avec des élec-
tions précipitées dans la continuité.
Depuis trois mois sous la conduite du prési-
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dent Assimi Goïta et du Premier ministre Cho-
guel Maïga, les Maliens ont repris espoir par
un nouveau mode de gestion de l’état. Ce nou-
veau mode de gestion de l’état est caractérisé
par la prise en charge des 10 points et des 17
mesures du M5-RFP. Donc, c’est dire que
l’amorce du changement demandé par le peu-
ple est en marche.

Hamidou Doumbia, parti Yelema : 
«LA SITUATION N’A PAS ASSEZ ÉVOLUÉ»

Si on s’en tient aux causes qui ont fait tomber
IBK notamment la mauvaise gouvernance, le
non respect de ses engagements et son inca-
pacité à sécuriser le pays et qu’on le compare
à ce que nous vivons aujourd’hui, nous pouvons
dire que la situation n’a pas assez évolué.
Sur le plan de gouvernance et de la lutte
contre la corruption, nous pouvons dire qu’à
ce niveau il n’y a eu que des déclarations d’in-
tention jusqu’à présent pas d’actions majeures
dans ce sens. Nous attendons toujours des
procès sur les dossiers de corruption. Pis, l’au-
dit qui avait été demandé sur la Loi d’orienta-

tion et de programmation militaire a été rem-
placé par une simple évaluation dans le PAG
du gouvernement présenté par le PM Choguel
Maïga.
Sur le respect des textes qui est aussi un des
baromètres de la bonne gouvernance, nous
pouvons noter la violation répétitive de la
Charte de la Transition et la non application
de certaines lois de la République notamment
la loi 052 portant sur le genre dans la mise en
place des gouvernements successifs et la non
application de l’article 39 par le gouvernement
du Premier ministre Choguel Maïga.
La sécurité sur le territoire n’a pas assez évo-
lué, car l’état a toujours du mal à asseoir sa
gouvernance sur une grande partie du terri-
toire. à titre d’illustration, sur la base du der-
nier rapport trimestriel de la Minusma, nous
pouvons noter un recul de 4 % en termes de
présence de nos sous-préfets au centre et au
nord du pays soit 26/157 en 2020 et 20/157 en
2021.
Sur le plan des réformes annoncées en grande
pompe au début de la Transition, elles ont du
mal à voir le jour, certaines ne pourront même

pas avoir lieu à cause du temps que nous
avons perdu malheureusement.
Sur le plan de l’éducation, la Transition peine
à s’entendre avec les enseignants qui récla-
ment l’application de l’article 39. Par ailleurs,
nous assistons à la fermeture de 1.595 écoles
aujourd’hui contre 1.261 au moment où IBK
chutait.
Il faut aujourd’hui travailler à corriger les in-
suffisances afin de pouvoir terminer en beauté
à travers le retour de notre pays à un ordre
constitutionnel normal.

Amadou Aya, Espérance 
Nouvelle-Jigiya kura : 
«UN AN APRÈS, NOUS AVONS UN BILAN
QUI N’EST PAS RELUISANT»

Un an après le coup d’état contre IBK, les pro-
messes ne sont pas tenues, les engagements
ne sont pas respectés. C’est un an où les Ma-
liens sont en train de tituber, parce que la
Transition même se cherche. D’août 2020 à
maintenant, il y a eu un autre coup d’état,
changement encore de trajectoire. Nous ne sa-
vons pas où cette trajectoire va nous mener.
En ce qui concerne la lutte implacable contre
l’insécurité, nous constatons que le pays n’est
pas sécurisé, que l’administration n’a pas en-
core commencé à se redéployer sur l’ensemble
du territoire. La crise sociale s’exacerbe, les
tensions syndicales nous font croire qu’il n’y
a pas une stabilité sociale. à cela s’ajoute la
crise économique. Les prix des denrées de pre-
mière nécessité ont flambé. Les paysans,
compte tenu de l’insécurité dans beaucoup de
localités, n’ont pas semé. Donc, l’avenir de
l’agriculture dans ces zones est compromis,
ce qui présage une famine, que Dieu nous en
garde.
En ce qui concerne l’organisation des élections
prévues au mois de février 2022, le gouverne-
ment de Choguel Maïga ne nous montre aucun
signe indiquant qu’il veut aller aux élections.
En lieu et place, ce sont des faux débats qui
nous sont imposés par rapport à l’organe
unique de gestions des élections. Cette ques-
tion de l’organe unique avait déjà été vidée par
le gouvernement de Moctar Ouane.
Un an après, nous avons un bilan qui n’est pas
reluisant et qui est très décevant ».

Propos recueillis parMassa SIDIBÉ
Source : L’ESSOR
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Le Bureau politique national de l’URD a
tenu le samedi 21 août 2021, au CRES
de Badalabougou une réunion extraordi-

naire sous la houlette de Pr Salikou Sanogo,
1er vice président du parti. L’ordre du jour por-
tait sur les dispositions à prendre pour l’orga-
nisation de la conférence nationale ordinaire
et sur les critères de désignations des candi-
dats à la candidature pour les élections pré-
sidentielles à venir. Ladite conférence
nationale d’investiture aura lieu le 23 octobre
prochain. Du coup, Pr Salikou prend en contre-
pied les pétitionnaires du clan Boubou, consi-
dérés comme les initiateurs de la conférence
nationale extraordinaire du parti. Pour l’heure,
de chaudes empoignades au sein du parti de
feu Soumaila Cissé pointent à l’horizon. Pour
le moment l’appel à candidature a été lancé,
le Pr Salikou saura t-il maintenir la cohésion
au sein de sa formation ? 
URD le clan de l’ancien Premier ministre d’IBK,
Dr Boubou Cissé passe à l’offensive pour le
contrôle du parti ? Dans une pétition lancée

la semaine dernière par voie d’huissier certains
responsables du parti  la poignée des mains
avec à leur tête, l’entrepreneur Gouagnon Cou-
libaly, 14e vice  président du parti, demandent
au président par intérim de l’Union pour la ré-
publique et la Démocratie (URD), Pr Salikou
Sanogo d’organiser dans un délai de 20 jours
une conférence nationale extraordinaire du
parti  pour le choix du candidat à la présiden-
tielle de février 2022 et le remembrement du
bureau national.
Suite à ces manœuvres dilatoires orchestrées
par les sbires du  nouveau jeune milliardaire,
Pr Salikou Sanogo a pris le taureau par les
cornes. Il a fait un communiqué en date du 16
août 2021 pour inviter les camarades militants
à la retenue et au sens de  responsabilité.
«  Le regard de tous les maliens sont tournés
vers l’URD. Notre parti est aujourd’hui perçu
comme celui autour duquel pourra se
construire la dynamique qui sortira notre pays
de cette crise dans laquelle nous vivons depuis
si longtemps », a t-il indiqué dans son com-

muniqué.
Par ailleurs, Pr Salikou a exhorté les initiateurs
de cette pétition à y mettre fin immédiatement
car cette démarche est dangereuse pour la co-
hésion au sein de leur formation. En bon rou-
tier politique, pour barrer la route à ses
aventuriers de dernière heure, le premier res-
ponsable du parti qui a la lourde tâche de pro-
téger l’héritage légué par feu Soumaila Cissé,
a convoqué le samedi 21 août dernier au CRES
de Badalabougou, une réunion extraordinaire
du Bureau politique national du parti. Cette
réunion qui a vu la participation des cadres du
parti a été une aubaine pour les participants
de prendre des décisions fortes pour l’avenir
de l’URD. Parmi ces décisions figure la tenue
de la conférence nationale  du parti, qui aura
lieu le 23 octobre prochain. Lors de cette
conférence le candidat choisi par le BPN du
parti pour la présidentielle de 2022 sur la base
des critères fixés par toutes les tendances,
sera investi solennellement pour la conquête
de Koulouba à travers une conférence d’inves-
titure.
La seconde annonce forte a été la convocation
du congrès national du parti en décembre 2021
pour le choix du successeur de Soumaila Cissé
à la tête du parti.
Pour l’instant, il y a six noms qui circulent pour
la candidature interne au sein du parti. Ils sont
entre autres, Me Demba Traoré, l’ancien PM Dr
Boubou Cissé, l’ancien ministre Mamadou Igor
Diarra, le concepteur du PDES d’ATT Dr Ahmed
Sow, Dr Madou Diallo. Dans ce combat de
titan, l’ancien premier ministre d’IBK, Dr Bou-
bou Cissé devenu subitement milliardaire et
militant bon teint du parti qui l’a combattu et
vaincu, joue son va-tout.
Pressé d’être investi candidat pour la prési-
dentielle de 2022, Dr Boubou Cissé ne lésine
pas sur ses moyens pour corrompre la majeure
partie des cadres dudit parti pour l’atteinte de
son objectif : candidat de l’URD. Ça passe ou
ça casse. Telle est la posture d’un désespéré
car Boubou fonce une porte déjà ouverte. Cette
pétition montre aux yeux des cadres de l’URD
que Dr Boubou n’est pas serein.
Au cas où il échoue à s’emparer du parti, il
pourra aller voir ailleurs avec sa fortune pour
se donner un destin présidentiel.

A.B.D       
Source : L’Enquêteur

Candidature au sein de l’URD :
Ça passe ou ça casse ! Boubou
joue son va-tout
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En arrivant de Djenné vers 1600, les bam-
baras, se fixèrent le long du fleuve
Niger. Sabre au point, ils se taillèrent

une chefferie qui constituera l'embryon du
royaume vers 1680. 
Les sources orales et écrites s’accordent à di-
rent que Mamari Coulibaly dit Biton, fut le fon-
dateur du Royaume Bamabara de Ségou.
Descendant des frères Niangolo et Baraman-
golo Coulibalay qui seraient à l’origine loin-
taine de la fondation des royaumes bambaras
de Ségou et du Kaarta, Biton se fait très tôt
remarquer comme un meneur d’hommes. 
À la tête d’une fédération de Ton, associations

de classes d’âge, qu’il transforma en une vé-
ritable armée de métier il fonde le royaume en
1712 et règne jusqu’en 1755. 
En présidant aux destinées de la fédération
des Ton, il prend le titre de Bi – ton, littérale-
ment le Ton d’actualité. 
Ses compagnons, autres membres fondateurs
de la fédération des Tons, sont les Tongnogow
: compagnons de classe d’âge. 
Ceux qui ont été contraints d’adhérer à la fé-
dération sont les Tonjonw : littéralement les
esclaves du Ton. 
L’histoire de la Région de Ségou est dominée
par le Royaume Bambara sur lequel régnèrent

trois dynasties : 
- la dynastie des Coulibaly (1712 - 1755) ;
- la dynastie des Diarra (1766 – 1861) ;
- la dynastie des Tall (1861 - 1890). 
La culture Bambara connaît un réel épanouis-
sement sous le Royaume Bambara de Ségou
avant sa conquête au milieu du XIXe siècle par
les Toucouleurs. 
Au plan gouvernance, Biton avait procédé à un
partage ses États en 60 districts dont était
confié à ses meilleurs Tondions.

K.A SANOGO, DNPC

Mali : Le Royaume bambara de Ségou

CULTURE & SOCIETE
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Membre de l'ethnie pastorale touboue,
Hissène Habré a grandi dans le désert
du Djourab. Après l'indépendance en

1960, il est nommé sous-préfet par le prési-
dent Tombalbaye. Cette même année, il part
pour la France où il réalise un long parcours
scolaire. Il passe notamment par l'Institut
d'études politiques. 

En 1972, il rentre au pays. Rapidement, il fonde
une rébellion qui se fait connaître par l'enlè-
vement d'Occidentaux, notamment la cher-
cheuse Françoise Claustre. Le 4 avril 1975, le
commandant français Galopin, venu négocier
pour la libération d'otages français, est torturé
et exécuté. 
Dans les conflits de l'époque, il se pose en dé-

fenseur de l'intégrité du Tchad face aux appé-
tits libyens. Habré est nommé Premier minis-
tre en 1978, mais très vite les luttes
inter-tchadiennes reprennent. Il renverse le
président le 7 juin 1982. Il reste à la tête de
l'État tchadien durant près de huit années
avant d'être renversé à son tour en 1990 par
Idriss Déby. Ses années de pouvoir sont mar-
quées par de nombreux crimes. Une commis-
sion d'enquête, après sa chute, parle de
quelque 40 000 morts. 
Hissène Habré est condamné à perpétuité en
mai 2016 à Dakar par les Chambres africaines
extraordinaires. Il est reconnu coupable de
crimes contre l'humanité, viols, exécutions,
esclavage et enlèvement. Une condamnation
confirmée en appel un an plus tard. Il purgeait,
depuis, sa peine au Sénégal. 

Source : RFI

Sénégal : L’ancien président
tchadien Hissène Habré est
mort  
L’ex-chef d’État tchadien est décédé ce mardi 24 août à l'âge de 79 ans. Il avait été
hospitalisé fin août à Dakar, au Sénégal – où il purgeait sa peine de prison à perpétuité
– après avoir contracté le Covid-19.
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Cette décision fait suite à une enquête
menée par le Comité soudanais pour le
démantèlement du « régime du 30 juin

», date à laquelle en 1989, Omar el-Béchir
s’était emparé du pouvoir à Khartoum. Depuis
sa chute, en avril 2019, ce comité est chargé
de faire la lumière sur les malversations du
Parti du Congrès national.
Les opérations suspectes ont été menées sur
des comptes bancaires ouverts à partir de dé-
cembre 2018, date du début des manifesta-
tions contre Omar el-Béchir. Des sommes
atteignant plusieurs millions de dollars ont été
transférées puis retirées en quelques se-
maines, en monnaie locale, avant d’être
converties sur le marché noir en dollar ou en

euros et de sortir du pays.

Manque de transparence

Pour Wajdi Saleh, représentant du Comité, ce
coup de filet est une réussite : « Nous avons
pu faire avorter les manigances des soutiens
de l’ancien régime qui tentent de déstabiliser
les autorités de transition et nous dévier du
chemin de la démocratie. L’une des armes uti-
lisées par ces vestiges de l’ancien régime, c’est
de saboter l’économie nationale. »
Cependant, pour certains experts, ce comité
chargé de traquer les soutiens de l’ancien ré-
gime et de remettre la main sur les biens et
les richesses détournées par le Parti du

Congrès national, n’est pas totalement trans-
parent.
« On ne sait pas vraiment où l’argent qui a été
saisi jusqu’à présent a atterri. Nous n’avons
pas les chiffres exacts sur les sommes récu-
pérées par la banque du Soudan, par le minis-
tère de l’Économie, ni à quels services elles
ont été réallouées », pointe KholoodKhair d’In-
sight StrategyPartners.
Pour cette analyste, il est possible que cet ar-
gent soit retombé dans les poches des mili-
taires toujours au pouvoir, alors qu’une
importante part du budget 2021 a été allouée
au secteur de la sécurité.

Source : RFI

Soudan : La traque à double tranchant 
des millions de l'ancien régime
La banque centrale soudanaise a décidé de geler les comptes bancaires de 161 personnes soupçonnées de participer à des opérations
de déstabilisation de l’économie. La liste comprendrait un certain nombre de soutiens au président déchu Omar el-Béchir, ainsi que
des membres de sa famille.



SPORT

Entre le club anglais de Liverpool et la
Fédération égyptienne de football (EFA),
c’est loin d’être le grand amour. Cet été,

la direction de l’équipe des Reds avait refusé
que Mohamed Salah participe aux Jeux olym-
piques de Tokyo, où l'Égypte a perdu (0-1) en
quart de finale contre les futurs vainqueurs
brésiliens. A près d’une semaine du début des
éliminatoires de la Coupe du monde, Liverpool
fâche de nouveau la fédé égyptienne en em-
pêchant sa star Mohamed Salah de disputer
les matches prévus contre l'Angola au Caire
(2 septembre) et contre le Gabon (6 septem-
bre) à Franceville.

Les Brésiliens aussi bloqués

L'Égypte figure en effet sur la liste rouge du
gouvernement britannique concernant la pan-
démie de Covid-19. Selon l'EFA, la décision de
Liverpool est liée au fait que tout joueur par-

tant pour ces pays listés doit être obligatoire-
ment isolé pendant dix jours à son retour. Li-
verpool qui a bien entamé la saison en Premier
League avec deux victoires en deux matches
n’a pas l’intention de se passer une dizaine de
jours de son international égyptien. D’ailleurs,
les Reds ont aussi refusé de libérer les Brési-
liens Fabinho, Roberto Firmino et Alisson
Becker pour les trois prochains matches de la
Seleçao en éliminatoires du Mondial qatarien,
a révélé également la presse britannique.

Sadio Mané avec le Sénégal

Pour sa part, l’EFA a indiqué qu'elle avait de-
mandé à la Fifa de lever les obligations de
quarantaine pour les joueurs internationaux,
afin de leur permettre de rejoindre leur sélec-
tion nationale. Ce qui laisse encore un espoir
aux Pharaons.
Deux autres joueurs de premier plan, Moha-

med Elneny (Arsenal) et Ahmed Hassan Mah-
goub (Olympiakos) ne figurent pas non plus,
pour les mêmes raisons, dans la liste annon-
cée la semaine dernière par HossamBadry, le
sélectionneur des Pharaons.
Par ailleurs, le Sénégalais Sadio Mané, coéqui-
pier de Salah à Liverpool, sera bien présent
avec les Lions du Sénégal qui ne figure pas
dans la red-list des Anglais.

Listes des pays africains sur la
red-list de la Grande Bretagne : 

Angola, Botswana, Burundi, Cap-Vert, RD
Congo,Égypte, Érythrée, Eswatini, Éthiopie,
Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Nami-
bie, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Soma-
lie, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Tunisie,
Ouganda, Zambie, Zimbabwe.

Source : RFI

Mondial 2022 : Liverpool déclenche une 
polémique autour des éliminatoires en Afrique
En décidant officiellement de ne va pas laisser Mohamed Salah jouer les prochains matches de sa sélection nationale, en raison des
restrictions sanitaires liées à la reprise de la pandémie de coronavirus, le club de Liverpool s’est attiré les foudres la Fédération
égyptienne de football. Une affaire qui devrait concerner d’autres pays africains au vu du nombre (25) d'États inscrits sur la « red-list
» britannique.
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous pouvez amorcer une formation pour redonner du souffle à votre carrière.
Saturne et Pluton-Capricorne vous obligent à faire des concessions et effectuer
des tâches peu agréables avant de vous sentir à un poste qui correspond le
plus à votre personnalité.
Vous continuez de réfléchir à des moyens de réaliser des économies. Vous pou-
vez trouver des astuces ou réaliser du bricolage encore pour aujourd'hui. Le
besoin de transformer les objets pour éviter des frais est un moyen de stabiliser
votre trésorerie.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous arrivez plein de bonnes intentions au travail. Vous décidez de laisser les
vieilles querelles entre collègues au placard. Vous relativisez, vous ne rétorquez
plus aux petites piques. Vous vous sentez plus léger et ça fait du bien !
Vous redoutez la pénurie, mais vous n'avez aucune crainte à avoir, la journée
s'annonce bien. Aujourd'hui des petits revenus supplémentaires vous permet-
tent de vous octroyer quelques bonus, ça tombe très bien. Vous êtes plus que
satisfait.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Les discussions avec un collègue peuvent vous envoyer vers des pistes pro-
fessionnelles inattendues. Votre besoin de communiquer peut vous orienter
vers une activité en équipe. Un nouveau poste peut être recherché en dilettante,
car rien ne presse.
Des déceptions sont possibles avec les attentes matérielles. Si l'on vous de-
mande de prêter de l'argent, réfléchissez à deux fois. Le budget est insuffisant
dans le train de vie. Votre salaire part rapidement dans les sorties amicales et
les coups de coeur.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Un tournant de carrière pourrait subvenir si vous le souhaitez depuis longtemps.
Jupiter s'y emploie et la promesse d'une meilleure situation stimule votre esprit
d'entreprise. Vous vous montrez nettement plus actif et les résultats vous don-
nent raison.
Toutes les conditions sont réunies pour l'amélioration de votre situation, de
votre confort de vie et de vos finances. Il faut dire que vous avez fait ce qu'il
fallait pour ! Rien n'est dû au hasard. Le mérite en revient à vous seul.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous aimeriez avoir des responsabilités plus grandes. Avec Uranus en Taureau,
ce souhait peut se présenter d'une façon inattendue, par un remplacement
momentané. Ne provoquez pas la situation, le hasard et une rencontre sont à
l'origine de cette évolution.
L'imprévu est l'une des causes de dépenses imprévisibles. Cependant, Mercure
dans votre signe vous donne une bonne disposition pour la gestion et pour bien
organiser le budget. Des astuces ou de bonnes affaires sont possibles pour
gagner des économies.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous êtes un excellent élément dans votre entreprise. Votre hiérarchie vous
donne de nouvelles responsabilités, vous avez l'opportunité de démontrer vos
talents. Vous reprenez la direction d'un projet en cours, votre détermination
paie. Foncez !
Aujourd'hui vous pouvez améliorer vos revenus, mais avant de vous lancer, ré-
fléchissez bien, n'agissez pas sur un coup de tête. Vous avez besoin de conseils
avisés. Pour éclairer votre lanterne, rapprochez-vous d'une personne spécialisée
en finances.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Les astres en Vierge vous donnent envie de vous isoler. Une petite introspection
survient par rapport à votre carrière professionnelle. Vous pouvez songer en
secret à un tournant dans votre parcours professionnel. Cependant la patience
est recommandée.
Pour réaliser des économies, vous pouvez faire du bricolage ou vous orienter
vers les soldes. Vous êtes prudent pour les dépenses qui ne sont pas liées à
des obligatoires. Le bon sens règne, si vous faites un achat cher, pensez à le
régler en plusieurs fois.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
C'est le moment d'agir ! Mars booste votre esprit d'entreprise et Neptune votre
inspiration. Avancez vos pions. Une rencontre importante pour votre avenir pro-
fessionnel est possible aujourd'hui. Soyez attentif aux signes !
Ne vous laissez pas tenter par un achat qui constituerait une dépense excessive.
Ce n'est pas parce que vous avez un compte bien garni que vous devez le dila-
pider. Freinez votre désir de possession qui en fait ne compense qu'un manque
dans un autre domaine. À méditer !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous pourriez engager une formation intéressante pour la continuité de votre
carrière professionnelle. Jupiter en Sagittaire vous donne la possibilité d'amor-
cer des démarches et faire valoir vos compétences et de passer à une étape
prometteuse pour l'avenir.
Il règne un climat de dépenses diverses qui partent dans les articles pour vous
faire plaisir. Les vêtements et les coups de coeur dans les boutiques peuvent
faire partie de vos achats. Des petites contrariétés sont capables de créer des
dépenses compulsives.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Un proche de votre entourage professionnel vous fait de l'ombre. Vous êtes
agacé de voir cette personne dans le top du classement, vous tentez de lui tirer
la bourre, vous avez plus d'un tour dans votre sac, vous usez de différents stra-
tagèmes.
Aujourd'hui grâce à des finances prospères vous prenez les devants pour faire
de nouveaux projets. Achats de mobilier ou autres, vous listez ce dont vous
avez besoin. Vous adoptez un comportement raisonnable. Bravo, c'est tout à
votre honneur.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Les activités réclament d'être réactif et d'anticiper aussi pour évoluer. Vous
êtes largement à la hauteur et pouvez booster ceux qui travaillent à vos côtés.
Attention à la rivalité professionnelle qui pourrait s'abattre dans un projet pro-
fessionnel.
Si vous faites une sortie avec un ami, il est nécessaire de vous fixer une limite
de dépenses. Les astres vous donnent envie de craquer sur des articles haut
de gamme ou des objets décoratifs pour embellir votre intérieur. Les dépenses
sont diversifiées.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous préparez activement votre rentrée. Vous ne laisserez rien au hasard. Vous
revoyez l'organisation, anticipez votre planning et mettez en place de nouvelles
stratégies. Vous êtes à fond dans votre job, la famille pourrait s'en plaindre...
Sous les influx bénéfiques de Saturne et de Pluton, votre gestion sera exem-
plaire ! Si tel n'est pas le cas, ces deux astres vous rappelleront à l'ordre ! Vous
ne pourrez échapper à la vérification de vos comptes et à une refonte de votre
budget.




