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Communiqué du Conseil des Ministres 
du mercredi 25 aout 2021

Conférence Nationale du Haut
Conseil des Maliens de l’Extérieur 

Habib Sylla fortement
contesté ! 

La 7ème Conférence ordinaire du Haut Conseil des
Maliens de l’extérieur (HCME), est prévue pour se
tenir à Bamako les 27 et 28 août 2021. En dépit du

fait que certains critères mis au goût du jour suscitent
des débats, notamment la caution de 10 millions de
FCFA non remboursables pour être candidat, des sources
affirment que le bureau du Conseil des Maliens du
Gabon, au nom desquels M. Habib Sylla voudrait de se
porter encore une fois candidat à la présidence de l’or-
ganisation, s’insurge contre cette candidature qu’il
trouve illégale. Ainsi donc l’homme a du pain sur la
planche ! 
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En effet, selon des sources bien intro-
duites, les membres du bureau du
Conseil des Maliens du Gabon (COMAGA)

ont tenu, le dimanche 22 août 2021 à Libre-
ville, une Assemblée générale extraordinaire

pour contester la légalité de la candidature de
M. Habib Sylla à la présidence du HCME. Pour
ces membres du Conseil des Maliens du
Gabon, le Président sortant Habib Sylla n’est
pas légitime pour se présenter au nom de leur

structure, pour un nouveau mandat. Pour eux,
Habib Sylla a été désigné sans aucune concer-
tation avec le bureau du COMAGA. Pire encore,
dénoncent-ils, Habib Sylla n’est plus résident
du Gabon, et cela depuis plus de deux ans. 
Dans la même veine, les membres du Conseil
des Maliens du Gabon, qui se disent légitimes,
plaident pour un report de la 7ème Conférence
ordinaire du Haut Conseil des Maliens de l’Ex-
térieur pour que l’issue de cette rencontre ne
soit pas source de tension au sein de l’organi-
sation. C’est pourquoi ils ont lancé un appel
au ministre des Maliens de l’Extérieur, lequel
doit aujourd’hui, selon eux, s’impliquer afin de
trouver une solution à cette situation et éviter
une crise à cette structure fédérative des
Conseils des Maliens résidant à l’extérieur.
Or, selon les textes, la 7ème Conférence ordi-
naire du HCME devrait se tenir en 2020, mais
elle a été repoussée à cause des crises poli-
tique et sanitaire que le Mali connait à l’instar
de plusieurs autres pays du monde. Un autre
problème, certains conseils des maliens de la
diaspora soupçonnent Habib Sylla de vouloir
écarter d’éventuels candidats à la présidence
de l’organisation avec cette trouvaille de cau-
tion de 10 millions FCFA non remboursables ! 
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Conférence Nationale du
Haut Conseil des Maliens
de l’Extérieur Habib Sylla
fortement contesté ! 

UNE

La 7ème Conférence ordinaire du Haut Conseil des Maliens de l’extérieur (HCME), est
prévue pour se tenir à Bamako les 27 et 28 août 2021. En dépit du fait que certains cri-
tères mis au goût du jour suscitent des débats, notamment la caution de 10 millions de
FCFA non remboursables pour être candidat, des sources affirment que le bureau du
Conseil des Maliens du Gabon, au nom desquels M. Habib Sylla voudrait de se porter
encore une fois candidat à la présidence de l’organisation, s’insurge contre cette can-
didature qu’il trouve illégale. Ainsi donc l’homme a du pain sur la planche ! 
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En effet, dans une lettre adressée à tous les
présidents des Conseils de Base des Maliens
de l’Extérieur (CBME) sur la conférence élec-
tive, le Secrétaire exécutif du HCME, Mahama-
dou Camara, a indiqué qu’aux termes de
l’article 10 du règlement intérieur, les listes
des délégués mandatés par les conseils de
base doivent parvenir au Secrétariat Exécutif
pour enregistrement au moins 15 jours avant
la tenue de la conférence ordinaire. Il souli-
gnait que les éléments du dossier de candi-
datures sont une lettre de motivation, la
photocopie de la carte d’identité consulaire,
la photocopie de la carte de membre du HCME,
l’attestation du payement d’une caution non
remboursable de 10 millions de FCFA et un
projet de programme exprimant la vision du
candidat. 
Avec de tels critères, des voix se sont élevées
pour dénoncer une volonté manifeste du pré-
sident sortant, Habib Sylla, de verrouiller les
élections pour qu’il n’y ait pas d’autres candi-
dats à part lui seul à la présidence de la faî-
tière. Parmi ceux qui ont osé parler à visage
découvert, on retrouve Gaoussou Sissoko, un
malien établi en Guinée qui, dans une lettre
ouverte en date du 15 août dernier, disait qu’il

n’a jamais vu une caution non remboursable
pour l’élection d’un président d’une associa-
tion. Selon M. Sissoko, le HCME n’est pas une
société anonyme. 
Des allégations battues en brèche par le pré-
sident sortant du HCME. En effet, selon Habib
Sylla, c’est une conférence extraordinaire
tenue les 22 et 23 mars 2019 dans un hôtel de
la place qui a décidé de cette caution de 10

millions pour être candidat au poste de prési-
dent. Il a précisé que les délégués des conseils
de base y ont pris part en bonne et due forme.
Pour lui, il n’y a aucune récompense à être pré-
sident de l’organisation, c’est plutôt un sacer-
doce, le président n’ayant aucun salaire et ni
aucune récompense quelconque. Pour justifier
cette caution, il accuse les conseils de base
qui ne paieraient pas tous régulièrement leurs
cotisations.
En effet, fera-t-il savoir que selon le règle-
ment, chaque conseil de base doit payer
300.000 FCFA par an. Et sur les 77 conseils de
base du HCME, seulement 14 sont en règle
quant au payement des cotisations annuelles.
Très peu, selon lui, face aux charges de fonc-
tionnement annuel du HCME nécessitant en-
viron 120 millions, sur lesquels, la subvention
de l’Etat tournerait autour de 30 millions de
FCFA et qui, malheureusement, varie d’année
en année avec la situation sociopolitique que
connaît le pays depuis quelques années. 
Concernant la caution de 10 millions, Habib
Sylla a précisé que la conférence extraordi-
naire de mars 2019 a fixé cette somme afin
que le HCME soit désormais dirigé par des per-
sonnes ayant un peu de moyens financiers et
des relations afin qu’elles puissent s’occuper
efficacement des problèmes des Maliens éta-
blis à l’extérieur. La Conférence prévue pour se
tenir ce week-end aura-t-elle lieu ? Si oui,
quel sera le prix à payer, vu les tensions autour
de cette rencontre statutaire ? 

Yama Diallo

UNE
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Ammy Baba Cisse

Le PSG refuse 160 millions d’Euro pour laisser
partir M’Bappe au Réal de Madrid.

Abdoulaye Kone
Assises Nationales de la Refondation: Les chasseurs « Donsos » dé-
cident d’y participer.
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M.Choguel Kokalla
Maïga a reçu, ce mardi 24 août 2021, une délégation des chasseurs
« dozos »
Au cœur des échanges, les chantiers prioritaires du Gouvernement.
M.Maïga a annoncé à ses invités, la tenue prochaine des Assises Na-
tionales de la Refondation (ANR) et leur a demandé de participer
pleinement à ces rencontres. 
M.Diawoye Traoré, porte-parole de la délégation a rappelé l’impor-
tance du mouvement qui est présent sur tout le territoire et a déclaré
qu’ils participeraient aux ANR.
CCRP/Primature

Sous lBK en 2014, nous avons vu les enfants composer jusqu’à
22heures à la lumière des lampes. La ministre était une dame, feu
Jacqueline Marie Nana.

« Notre problème, ce n’est ni la Minusma ni la France ni la Russie.
C’est nous mêmes et nous devons nous mettre ensemble. » Dicko

« Quel que soit ce qui se dit, le devoir citoyen m’impose de chercher
des solutions ici et là. » 
Dicko

« Le fait que je sois lmam fait que certains ne veulent pas se mettre
derrière pour construire le pays. » Dicko

« Il faut faire élections, on n’a pas le choix. Mais est-ce que les élec-
tions à elles seules seraient la solution? » Dicko

« Donner l’impression que c’est les autres qui doivent nous faire sortir
de ce problème, c’est ça l’erreur. » Dicko

FIGARO DU MALI

Douanes Maliennes : Voici le nouveau DG Ama-
dou Konaté en lieu et place de son prédécesseur
Mahomet Doucara.

Daouda Bakary Kone

Amadou Konaté, nouveau DG DE LA DOUANE.
NATIF DE KOLONDIEBA. ORIGINAIRE DE TOUS-
SEGUELA. Il FUT PLUSIEURS FOIS DIRECTEUR RÉ-
GIONAL DE LA DOUANE

MALI KANU

BACCALAURÉAT MALIEN SESSION D'AOÛT 2021
La police confirme les cas de fuites massives
des sujets. Un premier suspect est arrêté et il y
aurait même des pages Facebook et des groupes WhatsApp crées
uniquement pour la divulgation des sujets des examens.
La police doit approfondir les enquêtes pour identifier tous les auteurs
et complices de cette situation.
A suivre !
Seydou Oumar Traoré

LU  SUR  LA TOILE
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Slamazone

Ouganda - Présidentielle 2021 | Le Président
Yoweri Muséveni, au pouvoir depuis 1986, vient
de faire une terrible découverte sur son âge. 
L’homme d’État, avec l'aide du clergé ougandais, a découvert qu'il y
avait une erreur sur sa date de naissance. Il n'est pas né en 1943
comme il le croyait , mais plutôt en 1947.
Ce qui l'autorise désormais, conformément à la Constitution, à se
présenter aux présidentielles de 2021. 
Il affichera alors au compteur moins de 74 ans, l’âge limite pour être
candidat.

Abdou Karimou Maiga

Abdou Karimou Maiga est à Hôtel Laïco L'Ami-
tié de Bamako.
J'ai procédé ce jour 24 aout 2021 a l'hôtel de
l'amitié au nom du Ministre du développement rural, M.Modibo KEITA
à l'ouverture de l'atelier technique sur la gouvernance foncière au
Mali dans le but de promouvoir les droits relatif au logement à la
terre et la propriété (LTP). MERCI À NRC et à tous les acteurs du fon-
cier rural.

Aly Yattassaye

Au nom de l’association la jeunesse qui bouge
, et toute la jeunesse malienne, je voulais trans-
mettre mes condoléances les plus attristés à la
famille et proches ,pour cette perte tragique de Aboubacar Sangaré
TOM (Production). Un homme grâce à qui j’ai pu avoir un essor mé-
diatique au Mali et à travers Mini Star , qui Groupe Yattaly a pu mené
pleins d’activités ensemble. Toutes ces années de collaboration à
ses côtés ont permis de découvrir son attachement à la jeunesse et
son dévouement à la culture et surtout sa grande loyauté et gentil-
lesse. Grand frère , on s’est parlé il y’a quelques jours et c’était pour
toi une manière de me dire au revoir. Va en paix digne fils du Mali. Et
à jamais dans nos cœur. 
Rip Tom

LU  SUR  LA TOILE
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RFI Afrique 

Introduire la rumba congolaise au patrimoine
immatériel de l’humanité, voilà le souhait, la
volonté de deux États voisins : le Congo-Brazzaville
et la République démocratique du Congo. André Lye Yoka, professeur
à l’Institut national des arts de Kinshasa, est l’un des deux co-pré-
sidents de la commission mixte qui a présenté cette candidature au-
près de l’Unesco. La décision sera prise d’ici la fin de l’année. Le
professeur Yoka est l’invité de Guillaume Thibault.

Larmes des pauvres

#Mali -- #Mopti Ce 25 août, le pont de #Son-
gho ( situé sur l'axe #Bandiagara - #Sévaré ) à
été pour une seconde fois saboté par des individus
non identifiés, la détonation avait été entendu dans un rayon d'une
vingtaine de kilomètres.

Studio Tamani

#Mali : impliquer la presse dans la bonne or-
ganisation des futures élections et redorer le
blason de la cour constitutionnelle. C'était l’ob-
jectif d'une journée d’échange tenue hier à Bamako. Mariam Coulibaly
était sur place pour Studio Tamani

Mbaranga Gasarabwe

“Quand tu te lèves le matin, penses au pré-
cieux privilèges que tu as d’être vivant, de res-
pirer, de toucher, de sentir et d’aimer “ ( Albert
Camus)

Armée française - Opérations militaires

#Apagan | Ce mercredi, 3 avions de transport
tactique ont assuré les 17ème, 18ème et
19ème rotations entre Kaboul et Abou Dabi.
Plus de 500 ressortissants français et afghans
ont été accueillis aux Emirats Arabes Unis avant
de rejoindre la France. #NotreDéfense

Umaro Sissoco Embaló

Honneurs militaires et tirs de coup de canon à
mon arrivée à Brasilia. Le renforcement des
liens entre nos deux pays nous tient à coeur au
Président Jair Bolsonaro et à moi. Vive le Brésil et vive la Guinée-
Bissau!

Soumeylou B. Maïga

J’ai reçu, ce mercredi, une délégation du Co-
mité de suivi de la Transition composée des re-
présentants de la @UN_MINUSMA, de @_African
Union, de la @ecowas_cedeao et de l’Ambassadeur du #Nigeria

LU  SUR  LA TOILE
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L’idée d’instaurer une IVe République a commencé à se répandre
sous la présidence d’Ibrahim Boubacar Keïta. Depuis 2018, je sou-
tiens qu’une nouvelle Constitution est nécessaire, étant donné

que réviser le texte de 1992 ne fait pas consensus. De toute façon, il
serait absurde de chercher à le modifier alors que la IIIe République a
disparu au moment où la Charte de Transition a été adoptée en 2020 et
sert aujourd’hui de norme de référence à la Cour Constitutionnelle. Par
ailleurs, je pense qu’il faut élire rapidement une assemblée constituante,
sans attendre la fin du régime de Transition et l’installation, à la tête
de l’État, des autorités qui devraient être désignées par la voie des urnes
à l’automne 2022. Si je présente donc aujourd’hui une proposition de
Constitution pour une IVe République, c’est pour accomplir au plus tôt
ce que je considère être un devoir, c’est-à-dire contribuer à la refonda-
tion du Mali et ainsi répondre aux attentes d’un peuple qui, en dépit de
ses différences religieuses, culturelles, politiques, économiques, est
uni dans la révolte contre un système constitutionnel corrompu par la
mauvaise gouvernance. 
L’avant-projet de Constitution que je propose est bâti sur deux cent
quinze articles, contenus dans dix-sept titres, qui détaillent une Répu-
blique parlementaire dont le président exerce un pouvoir politique limité.
Ils traitent de points précis qui concernent, notamment : la consolidation
de l’État de droit ; l’équilibre entre les pouvoirs exécutif, législatif et ju-
diciaire ; le renforcement de l’indépendance de la justice ; l’approfon-
dissement de la démocratie participative et représentative ; le
renforcement de la décentralisation et de la déconcentration ; la pro-
tection des libertés publiques et la stabilité institutionnelle. Dans le
préambule, les valeurs de la IVe République telle que nous la souhaitons
sont soulignées par l’adhésion du Mali à la Déclaration universelle des
droits de l’homme des Nations unies du 10 décembre 1948 ; à la Charte
africaine des droits de l’homme et du peuple du 27 juin 1981 ; à la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à

Mali : Avant-projet de Constitution 
de la IVe République

La reprise, depuis le début de l’été 2021, des tirs d’obus contre
le camp de la MINSUMA à Aguelhoc illustre l’incapacité de
Sedan Ag Hita chef d’Ansar Dine dans la région, à vaincre la
force des Nations Unies.

Les 8 juillet et 11 août, des tirs d’obus ont visé le camp de la MI-
NUSMA à Aguelhoc. Ces tirs marquent ainsi le retour à la tactique
employée de longue date par les djihadistes de la région : des tirs

lointains, faute de pouvoir se lancer dans un affrontement direct.
En effet, le 2 avril dernier, plus de cent hommes armés, sur décision de
Sedan Ag Hita, le chef d’Ansar Dine dans la région, avaient tenté de
prendre d’assaut le camp de la MINUSMA. Ils avaient alors essuyé un
cuisant revers face au bataillon tchadien, perdant plus de quarante
hommes et laissant à l’abandon une importante quantité de matériel.
Cette opération, en plus d’affaiblir considérablement le groupe armé,
aura-t-elle laissé des traces parmi ses chefs ? Cet échec est-il la consé-
quence de l’aventurisme de Sedan Ag Hita lui-même ou une erreur d’ap-
préciation du haut commandement d’Ansar Dine ? Le leadership d’El
Kerouani, déjà contesté à Kidal où ses exactions ont laissé des stigmates
parmi la population, sera-t-il remis en cause ?
D’autant qu’une seconde attaque a été contrecarrée et cette fois avant
même d’être lancée ! Lorsque le 5 juin, une opération militaire a permis
de neutraliser plusieurs combattants qui s’apprêtaient à lancer un nouvel
assaut contre la base de la MINSUMA, saisissant au passage obus,
lance-roquettes et composants pour engins explosifs improvisés. 
Pour l’heure, la reprise de tirs d’obus reste avant tout un aveu d’échec
et d’impuissance, la conséquence d’opérations ratées pour celui qui a
échoué à s’emparer de l’emprise des Nations Unies.

Idrissa Khalou

Aguelhok : L’échec de la stratégie
d’El Kerouani

l’égard des femmes du 18 décembre 1979 ; à la Convention relative aux
droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ; et aux autres instruments de
promotion et de protection des droits de la personne humaine adoptés
par l’UA, l’ONU et la CEDEAO.

Balla CISSÉ, docteur en droit public de l’université 
Sorbonne-Paris-Nord et diplômé en administration 

électorale de l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne
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Après quatre mois de blocus, les occupants ont exigé et ob-
tenu des habitants la cessation de toute collaboration avec
l’armée malienne et l’acceptation de leur fréquentation du
marché.

Un vent de semi-liberté souffle sur le village de Dinangourou. Au
terme de négociations entamées par les chefs coutumiers de la
localité, un accord non écrit est intervenu avec les djihadistes

qui ont mis fin au blocus, en échange de la cession de toute fourniture
de renseignements des populations aux Forces armées et de sécurité
et l’acceptation de leur fréquentation du marché. C’est la fin de près de
quatre mois d’occupation pour les habitants de Dinangourou, proche de
la frontière avec le Burkina Faso. Depuis le 2 mai 2021, ce village situé
dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, était assiégé par les
groupes armés.
Aucun papier
Ce n’est pas un accord écrit mais plutôt un engagement moral entre
l’association Monobemou dans le cercle de Koro, les autorités coutu-
mières de Dinangourou, et les groupes armés qui a permis cette levée
d’embargo.
Les désormais ex-occupants ont présenté des doléances à taille hu-
maine. “Ils souhaiteraient aussi fréquenter le marché de Dinangourou”,
explique Amadou Aya, un natif du village de Dinangourou, résidant à
Bamako. “En contrepartie, ils ont publiquement l’engagement de ne
plus s’attaquer aux citoyens, de ne plus poser des engins explosifs im-
provisés, de mettre un terme à leur vol de bétail,  de lever toutes les
entraves à la liberté de mouvement des personnes. Voilà les conditions
qui ont été discutées par les uns et les autres”,a-t-il ajouté.
Demain, le piège
Adama Diongo, le porte-parole du Collectif des associations des jeunes
de la région de Mopti, a affirmé craindre de son côté les conséquences
de cet acte dans le futur.
« Lorsqu’on regarde les termes dans lesquels l’accord a été obtenu, il
est demandé désormais aux populations de se désolidariser totalement
de l’armée, de se désolidariser des chasseurs traditionnels, de pouvoir
les laisser faire leurs prêches à Dinangourou, entrer et sortir du village
comme ils l’entendent. Donc, même si demain l’armée veut mener des
opérations dans la zone, en tout cas, si l’on s’en tient aux engagements
pris, les populations ne pourront plus aider l’armée », a-t-il  regretté.
Fani

Source: L’Informateur

Dinangourou : Les djihadistes ont levé 
le siège 

Le secteur cotonnier avait été malmené ces dernières années
par la mauvaise gouvernance. L’espoir semble permis avec le
défi lancé par le nouveau bureau de la C-SCPC.

Dans sa quête de bonne gouvernance pour un pays débarrassé de
la corruption et la délinquance financière, les autorités de la
transition sont en train de faire des émules. Pourvu que les en-

gagements pris et visant à éplucher tous les dossiers en instance au
Pôle économique et financier de Bamako soient suivis d’effet concrets.
En tout état de cause, le nouveau bureau de la Confédération des So-
ciétés des Producteurs de Coton (C-SCPC) a placé au centre de son
mandat la bonne gouvernance.
Le nouveau bureau, qui a pris fonction le 5 août dernier avec en sa tête
Bakary Koné, est arrivé à la suite d’une crise de gouvernance. L’ancien
président Bakary Togola en conflit avec la justice a été écroué en sep-
tembre 2019 pour « détournements, faux et usage de faux ». Le montant
en cause est de 9,4 milliards de F CFA et concerne les ristournes des
producteurs de coton. Un autre dossier dit du fonds de soutien au sec-
teur coton, estimé à 18 milliards de F CFA est en instance tandis que
celui pour lequel il a été placé sous mandat de dépôt en septembre
2019, attend d’être passé devant la toute prochaine session de la Cour
d’assises de Bamako.
Le ton de la bonne gouvernance a été donné par Fadiala Coulibaly, le
Responsable administratif et financier (RAF) de la C-SCPC. Il est celui-
là même qui a été éjecté et licencié par Bakary Togola sur fond de mé-
sentente dans la gestion des deniers publics. Les déboires judiciaires
de Bakary Togola (aujourd’hui en liberté provisoire en attente de son
passage devant la Cour d’assises) sont depuis lors venus de là. Des
dossiers compromettants contre lui avec des preuves palpables se sont
retrouvés au Pôle économique et financier. Et la suite est connue.
Fadiala Coulibaly, retourné à son poste depuis le 5 août dernier, n’entend
pas se départir de sa méthode de travail avec comme socle la bonne
gouvernance. « Vu que tous les problèmes du monde du coton se trou-
vent dans la mauvaise gouvernance, ce nouveau bureau s’engage dans
la dynamique d’assainir le réseau coopératif pour l’avenir du monde rural
de façon générale », plaide M. Coulibaly.
Le retour aux affaires souhaité du RAF Fadiala Coulibaly décidé par le
nouveau président Bakary Koné, est un signe encourageant qui indique
que rien ne sera plus comme avant, au bonheur des cotonculteurs ma-
liens.

Abdrahamane Dicko / (de retour de Koutiala) / Source : Mali Tribune

Coton : Après Bakary Togola, le défi 
de la gouvernance 
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Le Grand Hôtel de Bamako abrite depuis ce mardi 24 août 2021
pour trois jours, les travaux de la première rencontre de la
Commission mixte paritaire pour la matérialisation de la Fron-
tière Mali-Côte d’Ivoire. Cette rencontre marque le début du
processus de délimitation et de la démarcation de la frontière
commune et le renforcement de la coopération transfronta-
lière entre les deux pays voisins.

L’ouverture des travaux était présidée par le représentant du mi-
nistre malien de l’Administration Territoriale et de la Décentrali-
sation, Abdallah FASKOYE ; en présence du Chef de la délégation

ivoirienne, Diakalidia KONATE, ainsi que des autorités frontalières des
deux pays. Dans son intervention, le représentant de la GIZ/PFUA, Ma-
moudou TAPILY, a rappelé que la présente rencontre revêt une impor-
tance capitale, car c’est la toute première réunion de la Commission
Technique Mixte qui a pour objectif de lancer officiellement les activités
de délimitation et de démarcation de la frontière de la Côte d’Ivoire et
du Mali. Il s’agit aussi de se pencher sur la coopération transfrontalière
entre les deux pays.
Cette rencontre, a-t-il fait savoir, s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre de l’appui au Programme Frontière de l’Union Africaine (PFUA) fi-
nancé par le Ministère Fédéral Allemand des Affaires Etrangères depuis
2008. De son côté, le chef de la délégation ivoirienne, Diakalidia KONATE,
a rappelé que cette rencontre traduit la volonté des deux Gouvernements
d’engager le processus de matérialisation de leur frontière commune,
non pas pour se cloisonner, mais au contraire, pour garantir la paix entre
nos deux Etats. Il s’agit aussi de garantir la coexistence pacifique entre
nos deux populations frontalières. Le Conseiller technique chargé des
frontières au Ministère malien de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation, Abdallah FASKOYE, a mentionné que le Mali et la Côte
d’Ivoire sont depuis la nuit des temps deux pays qui entretiennent des
relations séculaires d’amitié et de coopération, basées sur les liens de
fraternité et de solidarité qui unissent les deux peuples.
Pour M. FASKOYE, la frontière terrestre commune, longue de 532 km
environ, et constituant le point de jonction des circonscriptions admi-
nistratives du Mali et de la Côte d’Ivoire, est l’une des frontière les plus
paisibles que connait le Mali.
Selon lui, un accent particulier est à mettre sur l’action des autorités
admiratives régionales et locales frontalières qui, à travers les rencon-

Bamako : La matérialisation de 
la frontière Mali-Côte d’Ivoire au 
cœur d’une rencontre

C’est devant les fidèles Hamalistes que le chérif s’est exprimé ́
après la prière du vendredi 20 août 2021 pour demander encore
une fois la prolongation de la transition. “Je demande a ̀ mes fi-

dèles Hamalistes de se mobiliser comme un seul homme autour de ces
militaires pour qu’ils obtiennent une prorogation de la durée de la tran-
sition afin de stabiliser le pays avant les futures écheánces. En dehors
des Hamalistes, je demande également a ̀ tous les Maliens d’accompa-
gner cette transition pour le meilleur de notre pays. Je sais que cette
position ne plaira aux politiques et qu’à la suite de cette déclaration,
d’autres attenteraient a ̀mon intégrité morale ; mais, qu’a ̀ cela ne tienne”,
a indiqué le chérif de Nioro. Pendant ce temps l’ancien Premier ministre
Soumeylou Boubeye Maiga était sur le plateau de Renouveau TV, dans
l’émission « Grand Jury », où il a demandé au gouvernement de respecter
le calendrier électoral. Il a laissé entendre que si les élections ne sont
pas organisées avant la fin de la transition, ce sera l’échec ». Dans ce
cas de figure, il est difficile de prédire les scénarios envisagés.
Le chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath et l’avocat Kas-
sim Tapo, président de MOREMA, se sont inscrits dans la même ligne
que Soumeylou Boubèye Maïga. Le dimanche dernier, ils se sont rendus
à Ségou pour organiser un meeting contre toute idée de prolongation
de la durée de la transition.

MS / Source : aBamako

tres frontalières, s’investissent inlassablement pour aplanir les diffi-
cultés de cohabitation entre les populations frontalières. Il a estimé
que la tenue de la présente rencontre de la Commission Mixte Paritaire
permettra d’avancer de façon effective vers la matérialisation de la fron-
tière et la promotion de la coopération transfrontalière.

Abdoulaye OUATTARA / Source : Afrikinfos-Mali

Prolongation de la Transition : Le chérif
de Nioro persiste, Ras Bath, Boubeye et
Tapo s’opposent 
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Dans son intervention, le représentant du HCR, Buti S. KALE, a réitéré
l’engagement et la disponibilité du système des Nations unies pour sou-
tenir les efforts du Gouvernement dans la défense et la promotion des
droits humains en général, et ceux des femmes et filles, en particulier.
A l’ouverture de travaux, le ministre Mme WADIDIE Founè COULIBALY, a
tenu à saluer et remercier l’Union européenne, les Agences du système
des Nations unies ainsi que toutes les bonnes volontés citoyennes pour
leur engagement aux côtés des autorités nationales.

Abdoulaye OUATTARA / Source : Afrikinfos-Mali

Le Centre Aoua KEITA abrite, depuis le 23 Août 2021, l’atelier
national de formation des formateurs sur l’élaboration et la
budgétisation des plans d’action qui intègrent les Violences
Basées sur le Genre (VBG) ; pratiques néfastes, et la santé de
la reproduction (SR), et le cadre de suivi-évaluation. Le pro-
gramme s’inscrit dans l’initiative Spotlight avec comme ambi-
tion de permettre aux décideurs et autres acteurs de mieux
appréhender les enjeux relatifs aux VBG/VFF et au Genre dans
ses zones d’intervention.

L’ouverture des travaux était présidée par le ministre de la Promo-
tion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Wadidié Founè
COULIBALY ; en présence du représentant de la Mairie de la Com-

mune III, Issa NIAMBELE ; du représentant du HCR, Buti S. KALE, etc.
L’un des objectifs de l’atelier est de former 40 formateurs potentiels des
5 localités d’intervention du programme initiative Spotlight : le District
de Bamako, les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Ils ont
été choisis parmi les 200 acteurs précédemment formés sur l’élabora-
tion et la budgétisation des plans d’actions qui intègrent les VBG, pra-
tiques néfastes et SR et le cadre de suivi-évaluation.
Les bénéficiaires de cette formation ont divers profils. Ils sont notam-
ment des acteurs des associations de défense des droits des femmes,
des para-juristes, de confessions religieuses dans les processus de
plaidoyer et de négociation ciblant les institutions et responsables de
l’État jouant un rôle stratégique dans la préparation et l’adoption de
mesures et législations.
Financée par l’Union Européenne au Mali, l’initiative Spotlight est mise
en œuvre par cinq agences du Système des Nations Unies (ONU Femmes,
PNUD, UNFPA, UNHCR et UNICEF) en partenariat avec le Gouvernement
du Mali, à travers 13 départements ministériels et les OSC dans les do-
maines constituant ses six piliers.
Selon les initiateurs de cette rencontre, la lutte contre les violences
revêt une importance capitale à l’échelle mondiale et dans le contexte
du Mali, où plus de 31 460 incidents de VBG ont été enregistrés dans la
période de 2012 à 2021, d’après les données du système de gestion de
l’information liée à la violence basée sur le genre dans le cadre des
opérations humanitaires (GBVIMS) au Mali.
Parmi les incidents rapportés en 2020, les personnes survivantes étaient
à 99% des femmes, avec une proportion élevée de filles de moins de
18 ans, qui représentent 61% des survivants.

Mali : Plus de 31 460 cas de VBG 
enregistrés entre 2012 à 2021 

Le communiqué conjoint suite à la 
rencontre entre les ministres en charge
des Transports du Mali et du Sénégal 
sur la relance du trafic routier sur le 
corridor Bamako-Dakar
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Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmen-
tation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ci-
après que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un
train de vie menée par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes. 

Article 3 : Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire,
dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public même occasion-
nellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établisse-
ments publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations
desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres
professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont
l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social, et de
manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la
puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci. 

Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale qui a 
participé à la commission de l’infraction.

Le champ d’application
de la Loi  n°2014-015 du 27 mai 2014

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception
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Le 05 août dernier a eu lieu la cérémonie
de remise officielle de la Brigade Terri-
toriale de Gendarmerie de Somadougou

(cercle de Mopti). Financé par la MINUSMA, à
travers le Fonds fiduciaire pour la Paix et la
Sécurité au Mali, cet appui entre dans le cadre
du renforcement des capacités opérationnelles
des forces de sécurité maliennes. 
La ville de Somadougou est désormais dotée
de locaux pour sa brigade de gendarmerie.
Cette Brigade, qui répond aux normes inter-
nationales et qui sert de projet référence, in-
tègre en son sein l’ensemble des services
nécessaires à son fonctionnement, notam-
ment pour la mise en œuvre de la police de
proximité. Un forage d’une capacité de 10 000
litres d’eau fonctionnant à base d’énergie so-
laire avec une extension de plusieurs robinets
à l’extérieur, pour fournir de l’eau potable aux
populations civiles environnantes, y ont éga-

lement été installés. Le coût de cette réalisa-
tion est de près de 165 millions de francs CFA,
(exactement 164.554.722 FCFA), financé grâce
à la contribution de la République Fédérale
d’Allemagne à travers le Fonds fiduciaire.
La cérémonie de remise était présidée par le
Gouverneur de la région de Mopti, le Colonel-
Major Abass DEMBELE, en présence du Colo-
nel-major Sambou Minkoro DIAKITE, Directeur
Général de la Gendarmerie Nationale et de la
Cheffe de bureau régional de la MINUSMA à
Mopti, Fatou THIAM. Le Directeur Régional de
la Gendarmerie Nationale, l’adjoint au Maire
de la Commune de Sio, le Sous-préfet de Sio,
ainsi que le Commandant régional et le chef
du pilier développement d’UNPOL, la Directrice
de la Section Stabilisation et relèvement, le
responsable régional de ladite Section et le
chef de village de Somadougou étaient égale-
ment présents.

La satisfaction des habitants de
Somadougou
Prenant la parole, Monsieur Mamadou DEM-
BELE, 3ème adjoint au Maire de Sio, a signifié
toute sa gratitude envers la MINUSMA pour la
réalisation de cet ouvrage.
Au nom de la MINUSMA, Mme THIAM a salué
la franche collaboration existante entre la MI-
NUSMA et les autorités de la région de Mopti.
Elle a en outre expliqué que la Mission de
l’ONU et les autorités régionales partagent «
un engagement très solide en matière de sé-
curité ». C’est pourquoi, a-t-elle dit : « les Na-
tions Unies ne ménagent aucun effort dans le
domaine du renforcement de capacité des
forces de sécurité maliennes en vue d’une
meilleure protection des populations ». Elle a
ainsi remercié les autorités allemandes pour
leur engagement aux côtés de la MINUSMA,
en vue du rétablissement de l’autorité de l’Etat.
Elle a aussi remercié l’ensemble des parte-
naires qui ont, d’une manière ou d’une autre,
apporté leurs contributions pour la réussite de
cet évènement.
Prenant la parole à son tour, le Directeur Gé-
néral de la Gendarmerie Nationale a demandé
à l’assistance de bien vouloir observer une mi-
nute de silence pour saluer la mémoire de tous

À Somadougou : La MINUSMA
construit et équipe les locaux
de la Brigade Territoriale

ACTUALITE
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les combattants tombés sur le théâtre des
opérations, notamment les deux gendarmes
qui ont perdu la vie suite à l’attaque du poste
de gendarmerie de Somadougou le 04 janvier
dernier. Le Colonel-Major DIAKITE a également
adressé ses sincères remerciements à l’endroit
de la MINUSMA, pour la longue liste des pro-
jets réalisés au profit des forces de sécurité
maliennes. Il a par ailleurs exhorté le person-
nel de la Gendarmerie en général et tout par-

ticulièrement ceux qui sont engagés sur le
théâtre des opérations du Centre, à « prendre
soin de ces précieux équipements, à assumer
au mieux les missions essentielles de la pro-
tection des personnes et de leurs biens, au
moyen de la police de proximité et de la dé-
fense opérationnelle du territoire, le tout en
observant naturellement les dispositions lé-
gales, car aucune violation des droits humains
ne saurait être tolérée ». Insistant à nouveau,

il a invité toutes les composantes des forces
armées et sécuritaires à observer profession-
nalisme, cohésion et synergie d’action, fac-
teurs indispensables à la réussite de leurs
missions.

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

de la MINUSMA

ACTUALITE
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Le Conseil des Ministres s’est réuni en
session ordinaire, le mercredi 25 août
2021, dans sa salle de délibérations au

Palais de Koulouba sous la présidence du Co-
lonel Assimi GOITA, Président de la Transition,
Chef de l’État.
Après examen des points inscrits à l’ordre du
jour, le Conseil a :
- adopté des projets de textes ;
- procédé à des nominations ;
- et entendu des communications.

AU CHAPITRE DES MESURES 
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

1. Sur le rapport du ministre de la Défense et
des anciens Combattants, le Conseil des Mi-
nistres a adopté des projets de textes relatifs
à la création, à l’organisation et aux modalités
de fonctionnement de l’Ecole de Guerre du
Mali.
La complexité et la transversalité des ques-
tions de défense et de sécurité impose au-
jourd'hui à notre pays de se doter d'une Ecole
de Guerre, véritable pôle d’excellence de l’en-
seignement militaire supérieur à caractère
scientifique.
La création de cette école rentre dans le cadre

des réformes des Forces Armées Maliennes
pour compléter le continuum de formation des
officiers et doter notre défense nationale d'un
cadre de réflexion, de recherche et d'analyse
des questions stratégiques.
2. Sur le rapport du ministre de la Justice et
des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, le
Conseil des Ministres a adopté :
a. un projet de loi portant modification de la
Loi n°01-080 du 20 août 2001, modifiée, por-
tant Code de procédure pénale ;
b. un projet de décret fixant l’organisation et
les modalités de fonctionnement du Pôle na-
tional économique et financier ;
c. un projet de loi portant modification de la
Loi n°2011-037 du 15 juillet 2011 portant or-
ganisation judiciaire ;
d. un projet de décret portant modification du
Décret n°2011-580/P-RM du 13 septembre
2011, modifié, fixant le ressort des juridictions
et déterminant le parquet général d’attache
des parquets de grande instance et des par-
quets d’instance ;
e. un projet de loi portant modification de la
Loi n°02-054 du 16 décembre 2002, modifiée,
portant statut de la Magistrature.
La lutte contre la corruption, la fraude fiscale,
le blanchiment de capitaux ainsi que le trai-

tement effectif par la justice des affaires éco-
nomiques et financières est essentiel pour une
démocratie et ce, particulièrement en période
de crise.
La création d’un pôle national économique et
financier à compétence nationale vise à ren-
forcer la lutte contre la délinquance écono-
mique et financière.
L’instauration d’un parquet national financier
auprès de ce pôle conduit à revoir l’ensemble
de l’architecture de traitement judiciaire de la
délinquance économique et financière d’où la
modification des textes ci-dessus cités.
3. Sur le rapport du ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale,
le Conseil des Ministres a adopté :
a. des projets de textes relatifs à la ratification
de l’Accord de prêt, signé à Bamako, le 15 juin
2021, entre le Gouvernement de la République
du Mali et la Banque d’Investissement et de
Développement de la CEDEAO, pour le finan-
cement partiel du Projet de réhabilitation des
aménagements hydroélectriques de Sélingué
et de Sotuba en République du Mali ;
b. des projets de textes relatifs à la ratification
de l’Accord de prêt, signé à Lomé, Togo, le 07
mai 2021, entre le Gouvernement de la Répu-
blique du Mali et la Banque Ouest Africaine de
Développement, pour le financement complé-
mentaire du Projet de réhabilitation des amé-
nagements hydroélectriques de Sélingué et de
Sotuba.
Par le premier Accord, la Banque d’Investis-
sement et de Développement de la CEDEAO
accorde au Gouvernement de la République du
Mali, un prêt d'un montant de 6 milliards 472
millions de FCFA.
Par le second Accord de financement, la
Banque Ouest Africaine de Développement ac-
corde au Gouvernement de la République du
Mali, un prêt d'un montant de 10 milliards de
FCFA.
La mise en œuvre du projet permettra la ré-
habilitation des centrales hydroélectriques de
Sélingué et de Sotuba, y compris les postes et
lignes d'évacuation d'énergie de Sélingué ainsi
que le raccordement au réseau interconnecté
de Kangaba et Ouéléssébougou avec l'électri-
fication de 15 localités.
4. Sur le rapport du ministre de l’Économie et
des Finances, le Conseil des Ministres a
adopté :
a. un projet de décret portant création, com-
position et fonctionnement de la Commission

Communiqué du Conseil 
des Ministres du mercredi 
25 aout 2021
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nationale de Coordination des Activités de
Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le
Financement du Terrorisme ;
b. un projet de décret portant désignation de
l'autorité compétente et de la définition de la
procédure en matière de gel administratif ;
c. un projet de décret portant désignation et
attributions des autorités de supervision et de
contrôle des assujettis du secteur non finan-
cier.
Le Conseil des Ministres de l'UEMOA a adopté
la Directive n°07/2002/CM/UEMOA du 19 sep-
tembre 2002 relative à la Lutte contre le Blan-
chiment de Capitaux dans les États membres
de l'UEMOA, que le Mali a transposée dans son
ordre juridique interne par la Loi n°2016-008
du 17 mars 2016 portant Loi uniforme relative
à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux
et le financement du terrorisme.
La mise en œuvre effective de cette loi néces-
site des mesures administratives que notre
pays doit prendre afin d'assurer efficacement
la lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme.
Les présents projets de décrets sont adoptés
pour corriger les lacunes identifiées lors de
l'évaluation mutuelle du Mali par les pairs de
la Communauté Economique des États
d'Afrique de l'Ouest.
5. Sur le rapport du ministre de l’Éducation
nationale, le Conseil des Ministres a adopté
un projet de loi portant modification de la Loi
n°99-046 du 28 décembre 1999 portant Loi
d’Orientation sur l’Éducation.
La loi d’orientation sur l’éducation en vigueur
a été adoptée pour encadrer les objectifs et
les priorités du Programme Décennal de Dé-
veloppement de l'Éducation et de la Formation
Professionnelle, première génération (PRODEC
1).
Avec l’adoption du PRODEC 2, il est apparu né-
cessaire de modifier la loi d’orientation sur
l’éducation pour prendre en compte, notam-
ment :
- les nouveaux concepts utilisés dans le do-
cument du PRODEC 2 ;
- les objectifs spécifiques que le Gouverne-
ment se fixe à l’horizon 2028 ;
- l’institution des critères pour occuper les
fonctions d’administrateurs scolaires.
6. Sur le rapport du ministre de la Santé et du
Développement social, le Conseil des Minis-
tres a adopté un projet de décret instituant la
Journée nationale des Pupilles en République

du Mali.
L’institutionnalisation d’une journée des pu-
pilles renforcera le soutien politique et citoyen
pour l’assistance aux pupilles.
Elle contribuera à garantir leur bien-être et
sera une journée de plaidoyer en faveur des
ayants droit de ceux dont le sacrifice pour la
nation a été reconnu.
Cette journée sera également l’expression du
devoir de mémoire et de solidarité envers les
pupilles.

AU CHAPITRE DES MESURES 
INDIVIDUELLES

AU TITRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE
ET DES ANCIENS COMBATTANTS

- Chef d’Etat-major Général Adjoint des Ar-
mées : Colonel-major Ousmane WELE.
- Directeur Adjoint du Sport Militaire : Colonel
Abdoulaye Moussa TRAORE.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA 
REFONDATION DE L’ETAT, CHARGE DES
RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

- Secrétaire Général : Monsieur Abraham BEN-
GALY, Professeur de l’Enseignement Supérieur.
- Conseillers techniques : Monsieur Bayon
SIMPARA, Administrateur civil, Membre du
Corps préfectoral ; Madame DIARRA Christine
Bessi KEITA, Administrateur civil ; Monsieur
Aboubacar Tiècoura KONATE, Professeur de
l’Enseignement supérieur ; Monsieur Nohan
SOW, Attaché de Recherche.
- Chargés de mission : Monsieur Sidy Oumar
CISSE, juriste ; Madame Hamsatou Nancy AT-
TAHER, spécialiste des Langues et Cultures ;
Monsieur Samuel DIARRA, Gestionnaire ; Mon-
sieur Yaya DAO, Juriste ; Monsieur Oumar MC
KONE, Ingénieur Aménageur du développe-
ment.

AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’ADMINISTRATION TERRITORIALEET DE
LA DECENTRALISATION

- Chef de Cabinet : Monsieur Haminy Belco
MAIGA, Gestionnaire.
- Chargé de mission : Monsieur Mouro SOW,
Ingénieur du Génie Civil et des Mines.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA 

SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

- Conseiller technique : Commissaire Division-
naire de Police Aminata Louis KEITA.
- Chargé de mission : Monsieur El Hadji Bou-
tout Aliou SALL, Journaliste.
- Inspecteur à l’Inspection des Services de Sé-
curité et de la Protection Civile : Chef d’Esca-
dron Assitan KANIKOMO.
- Directeur des Ressources Humaines :
Contrôleur Général de Police Mohamed Ali AG
AWAISSOUN.
- Directeur de l’Office Central des Stupéfiants
: Colonel Fousseyni KEITA.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA 
RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE 
LA COHESION NATIONALE, CHARGE 
DE L’ACCORD POUR LA PAIX ET LA 
RECONCILIATION NATIONALE

- Chargé de mission : Madame Adama SA-
MAKE, Diplômée en Communication / Entre-
prenariat social.

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE

- Chargé de mission : Madame THIAM Nana
DIALLO, Journaliste.
- Ambassadeur Délégué permanent du Mali
auprès de l’UNESCO à Paris : Monsieur Ama-
dou Opa THIAM, Conseiller des Affaires étran-
gères,
- Ambassadeur Représentant permanent ad-
joint à l’Ambassade du Mali à Bruxelles : Ma-
dame COULIBALY Sira CISSE, Conseiller des
Affaires Etrangères.
- Ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Washington : Monsieur Noèl DIARRA, Conseil-
ler des Affaires Etrangères.
- Ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Kigali : Monsieur Chaga KONE, Conseiller des
Affaires Etrangères.
- Ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Addis-Abeba : Monsieur Mahamadou OUE-
DRAOGO, Conseiller des Affaires Etrangères,
- Ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali
Riyad : Monsieur Sékou Boulkassoum MAIGA,
Conseiller des Affaires Etrangères,
- Ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali à
La Havane : Monsieur Idrissa SIDIBE, Conseil-
ler des Affaires Etrangères.
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- Ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Bruxelles : Monsieur Bakary DEMBELE, Admi-
nistrateur civil.
- Ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Beijing : Monsieur Boubacar SANE TOURE,
Conseiller des Affaires Etrangères,
- Ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Madrid : Monsieur Abdallah AG HAMA, Conseil-
ler des Affaires étrangères,
- Ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Paris : Monsieur Alassane DIALLO, Conseiller
des Affaires Etrangères,
- Ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Tokyo : Monsieur Patrice Diby BAYO, Conseiller
des Affaires Etrangères,
- Ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Nouakchott : Monsieur Boubacar Aroussamba
DICKO, Conseiller des Affaires Etrangères,
- Ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Accra : Monsieur Baba SOGODOGO, Conseiller
aux Affaires étrangères,
- Ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali au
Caire : Monsieur Demba KONE, Conseiller des
Affaires Etrangères,
- Ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Brasilia : Monsieur Koundia ARAMA, Conseiller
des Affaires Etrangères,
- Ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Koweït City : Monsieur Mohamed Ibrahim HAI-
DARA, Traducteur Interprète,
- Ministre Conseiller à la Mission permanente
du Mali à Genève : Monsieur Adama COULI-
BALY, Conseiller des Affaires Etrangères
- Consul général au Consulat du Mali à Ta-
manrasset : Colonel-major Maouloud Ould
Mohamed Abdallah,
- Premier Conseiller à la Mission permanente
du Mali à New York : Monsieur Yaya Habib SIS-
SOKO, Professeur de l’Enseignement Supé-
rieur,
- Premier Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Alger : Monsieur Sidiky KOITA, Conseiller des
Affaires Etrangères,
- Premier Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Bruxelles Monsieur Tidiani SY, Conseiller des
Affaires Etrangères,
- Premier Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Conakry : Monsieur Mahamane DRA, Adminis-
trateur civil,
- Premier Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Ankara : Monsieur Mahamadoun KEMENTA,
Conseiller des Affaires Etrangères
- Premier Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Washington : Monsieur Salif SOW, Conseiller

des Affaires Etrangères,
- Premier Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Addis-Abeba : Monsieur Hassambou DEM-
BELE, Conseiller des Affaires Etrangères,
- Premier Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Luanda : Monsieur Sékou DIAKITE, Adminis-
tration civil.
- Premier Conseiller à l’Ambassade du Mali à
Dakar : Monsieur Drissa MALLE, Conseiller des
Affaires Etrangères,
- Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Ottawa : Madame GOITA Mariétou DIARRA,
Ingénieur Informaticien.
- Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à N’Djamena : Monsieur Souleymane CAMARA,
Administrateur civil,
- Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Malabo : Monsieur Moussa DIA, Conseiller
des Affaires Etrangères,
- Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Paris : Monsieur Mohamed KANE, Adminis-
trateur civil,
- Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Dakar : Monsieur Mohamed ABDOULAYE,
Conseiller des Affaires Etrangères.
- Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Luanda : Monsieur Younoussa DIABATE, Pro-
fesseur de l’Enseignement secondaire,
- Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Washington : Monsieur Mahama Daouda
DICKO, Inspecteur du Trésor,.
- Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Rabat : Monsieur Samba SACKO, Professeur
de l’Enseignement secondaire,
- Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Libreville : Monsieur Badian TRAORE, Admi-
nistrateur civil,
- Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Alger : Monsieur Mamadou SOUMARE, Atta-
ché de Recherche.
- Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Abidjan : Monsieur Fasséga KEITA, Conseiller
des Affaires Etrangères.
- Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Accra : Monsieur Hafizou ABDOU, Inspecteur
des Services Economiques.
- Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Berlin : Monsieur Sory Garaba KANTE,
Conseiller des Affaires Etrangères,
- Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Madrid : Madame Mariama CISSOKO,
Conseiller des Affaires Etrangères,
- Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Riyad : Monsieur Abdoulaye DIALLO, Admi-

nistrateur civil,
- Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Addis-Abeba : Monsieur Zourkoufouli MI-
MOUNE, Conseiller des Affaires Etrangères.
- Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à New York : Madame Djénéba DABO, Conseil-
ler des Affaires étrangères.
- Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Brazzaville : Monsieur Seïd El Moctar FO-
FANA, Professeur de l’Enseignement Supérieur.
- Troisième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Paris : Madame Aminata KATILE, Membre du
Corps préfectoral.
- Troisième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Rabat : Madame Hawoye TOURE, Journa-
liste-Réalisateur.
- Troisième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Libreville : Monsieur Ismaël Minkéila TOURE,
Conseiller des Affaires Etrangères.
- Troisième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Berlin : Madame Niaber COULIBALY, Admi-
nistrateur des Ressources Humaines.
- Troisième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Riyad : Monsieur Cheick Oumar THIAM, Ad-
ministrateur de l’Action sociale.
- Troisième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Bruxelles : Madame Mama Mininian BORE,
Planificateur.
- Troisième Conseiller à l’Ambassade du Mali
à Addis-Abeba : Monsieur Bachirou KONE, Tra-
ducteur Interprète.
- Troisième Conseiller à la Mission permanente
du Mali à New York : Monsieur Hamzata BEN
BABY, Traducteur Interprète.
- Cinquième Conseiller à la Mission perma-
nente du Mali à Genève : Monsieur Issa Idrissa
MAIGA, Inspecteur des Services Economiques.
- Vice-consul au Consulat général du Mali à
Khartoum : Monsieur Oumar TOURE, Adminis-
trateur civil.
- Chef de Protocole à l’Ambassade du Mali à
Paris : Monsieur Mahamadou SIDORO,
Conseiller des Affaires Etrangères :
- Conseiller à la Communication à l’Ambas-
sade du Mali à Paris : Madame N’Deye Gaye
SISSOKO, Journaliste-Réalisateur.
- Conseiller culturel à l’Ambassade du Mali au
Caire : Monsieur Modibo Mamadou KONATE,
professeur de l’Enseignement supérieur.
- Conseiller Consulaire à l’Ambassade du Mali
à N’Djamena : Madame Aïssata KONATE, Ad-
ministrateur civil.
- Conseiller Consulaire à l’Ambassade du Mali
à Conakry : Monsieur Tidiani HAIDARA, Ingé-
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nieur Informaticien.
- Conseiller Consulaire à l’Ambassade du Mali
à Ouagadougou : Monsieur Sékou Cherif KA-
MISSOKO.
- Conseiller Consulaire à l’Ambassade du Mali
à Tripoli : Monsieur Mohamed Maouloud
TOURE.
- Conseiller Consulaire à l’Ambassade du Mali
à Niamey : Monsieur Mamady DOUMBIA.
- Conseiller Consulaire au Consulat général du
Mali à Paris : Monsieur Mahamadou CISSE,
Administrateur de l’Action sociale.
- Conseiller Consulaire au Consulat général du
Mali à Tamanrasset : Monsieur Seydou COU-
LIBALY, Administrateur de l’Action sociale.
- Conseiller Consulaire au Consulat général du
Mali à Khartoum : Madame Mariam DOUMBIA,
Conseiller des Affaires Etrangères.
- Conseiller Consulaire au Consulat général du
Mali à Guangzhou : Monsieur Boubacar CA-
MARA, Ingénieur Informaticien.
- Conseiller Consulaire au Consulat général du
Mali à Douala : Monsieur Bekaye KONE, Ingé-
nieur de la Statistique.
- Conseiller Consulaire au Consulat général du
Mali à Djeddah : Monsieur Souleymane FO-
FANA.
- Conseillers Consulaires au Consulat du Mali
à Bouaké : Monsieur Kalifa DIARRA ; Monsieur
Moulaye DIARRA, Ingénieur Informaticien.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES

- Secrétaire Général : Monsieur Abdoulaye
TRAORE, Inspecteur du Trésor.
- Conseiller technique : Monsieur Bakary COU-
LIBALY, Inspecteur des Finances,
- Chargé de mission : Madame Ouleye DIALLO,
Juriste.
- Inspecteurs à l’Inspection des Finances :
Monsieur Mamadou DEMBELE, Inspecteur des
Finances ; Monsieur Oumar DIALL, Inspecteur
des Finances ; Madame SOUMARE Manda SA-
KILIBA, Inspecteur des Finances ; Madame
KEITA Adama DEMBELE, Planificateur ; Mon-
sieur Seydou COULIBALY, Inspecteur des Fi-
nances ; Monsieur Soïba COULIBALY,
Inspecteur du Trésor ; Monsieur Sidiki DOUM-
BIA, Inspecteur des Services Economiques ;
Monsieur Souleymane A KONE, Inspecteur des
Finances.
- Directeur des Finances et du Matériel au Mi-
nistère des Affaires Etrangères et de la Coo-

pération Internationale Monsieur Souleymane
Dioncounda DEMBELE.
- Directeur National du Contrôle Financier :
Monsieur Joël TOGO, Inspecteur des Finances.
- Directeur Général de la Douane : Monsieur
Amadou KONATE, Inspecteur des Douanes.

AU TITRE DU MINISTERE DES MINES, 
DE L’ENERGIE ET DE L’EAU

- Inspecteur à l’Inspection de l’Energie et de
l’Eau : Monsieur Mahamadou KEITA, Ingénieur
de la Statistique.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE ET
DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

- Conseiller technique : Monsieur Abdoulaye
GUINDO, Médecin.

AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’ARTISANAT, DE LA CULTURE, 
DE L’INDUSTRIE HOTELIERE ET 
DU TOURISME

- Secrétaire Général : Monsieur Hamane
Demba CISSE, Magistrat.
- Chef de Cabinet : Monsieur Yamoussa FANE,
Attaché de Recherche.
- Conseillers techniques : Monsieur Samba
THIAM, Administrateur des Arts et de la Cul-
ture ; Madame SISSOKO Sirimaha Habibatou
DIAWARA, Administrateur du Tourisme ; Mon-
sieur Amadou Salifou GUINDO, Enseignant-
chercheur ; Madame Diarrah SANOGO
Administrateur des Arts et de la Culture ;
Monsieur Mamadou CISSE, Chargé de Re-
cherche.
- Chargés de mission : Monsieur Amadou DIA-
BATE, Ingénieur de l’Agriculture ; Monsieur
Ibrahima GUINDO, Maîtrise en Sciences de
l’Education ; Madame Djénéba Fifi THIENTA,
Journaliste-réalisateur ; Monsieur Mohamed
AG ABIDINE, Maîtrise en sciences de l’Educa-
tion ; Madame SIDIBE Mariétou COULIBALY,
Economiste/ Gestionnaire.
- Inspecteur à l’Inspection de l’Artisanat et du
Tourisme : Monsieur Modibo Mamadou DIA-
KITE, Professeur Principal de l’Enseignement
Secondaire.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE

ET DES FINANCES

1. Sur le rapport du ministre de l’Economie et
des Finances, le Conseil des Ministres a pris
acte d’une communication écrite relative aux
conclusions du Rapport d'Evaluation Nationale
des Risques au Blanchiment de Capitaux et au
Financement du Terrorisme au Mali et son plan
d'action.
Conformément aux dispositions de la Loi
n°2016-008 du 17 mars 2016, le Mali s’est
soumis en 2018, à son évaluation nationale
des Risques de Blanchiment de Capitaux et de
Financement du Terrorisme. Cette évaluation
avait comme objectif :
- évaluer la menace nationale et celle des sec-
teurs spécifiques ;
- évaluer la vulnérabilité nationale et des sec-
teurs spécifiques ;
- identifier, analyser et comprendre les risques
de Blanchiment de Capitaux et de Finance-
ment du Terrorisme ;
- élaborer une politique et un plan d’actions
en vue d’atténuer ces risques.
L’exercice a permis d’analyser et d’évaluer les
menaces et les vulnérabilités de blanchiment
de capitaux et de financement du terrorisme
tant au plan national, sectoriel qu’au niveau
spécifique des produits de l’inclusion finan-
cière.
Au regard des constats établis, le Mali a dé-
cidé d’élaborer un plan d’actions triennal
2021-2023 permettant de prendre efficace-
ment en charge les recommandations formu-
lées sur la base des risques identifiés.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE ET
DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

Le ministre de la Santé et du Développement
social a informé le Conseil des Ministres de
l’évolution de la maladie à Coronavirus mar-
quée par une augmentation du nombre de cas
testés positifs par rapport à la semaine pré-
cédente.
Le Président de la Transition, Chef de l’Etat,
appelle la population au respect strict des me-
sures de prévention et de lutte contre la ma-
ladie.

Bamako, le 25 août 2021
Le Secrétaire général du Gouvernement,
Mahamadou DAGNO
Chevalier de l’Ordre national
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Ala faveur de l’émission « Grand jury »
de Renouveau TV, le jeudi dernier, l’an-
cien Premier ministre Soumeylou Bou-

bèye Maiga avait clairement laissé entendre
qu’il n’y a eu aucune malversation financière
dans le dossier de l’achat de l’avion présiden-
tiel et des équipements militaires et qu’il de-
meurait serein. Avant d’ajouter que la Cour
Suprême a clos ce dossier en mars 2021, sans
qu’il ne soit incriminé. Et bien, il doit s’inquié-
ter désormais, car le Procureur Général de la
Cour Suprême vient de balayer d’un revers de
main ces assurances données par le « Tigre
»! 
L’ancien Premier ministre aurait-il menti à ce
sujet ? C’est comme, lui qui disait à propos de
l’affaire de l’avion présidentiel des équipe-
ments militaires qu’il ne s’était jamais préoc-
cupé ni inquiété par rapport à ces dossiers !
En plus, le Procureur Général de la Cour
Suprême, Mamoudou Timbo, est finale-
ment sorti de sa réserve, le mardi soir, à
travers un communiqué lu au journal té-
lévisé de l’ORTM, suivi d’un entretien qui
a fait l’objet de Flash spécial pour dire
que l’affaire n’est pas classée sans suite! 
Dans ses explications, le Procureur dira que «
ces crimes » commis lors de l’achat des équi-
pements militaires et de l’avion présidentiel,
ne sont pas classés sans suite. « Je m’inscris
en faux contre cette information… A un mo-
ment donné, sous l’ancien régime, des en-
quêtes de police avaient été menées et il  avait
été instruit au Procureur de la République du
Pôle économique et financier d’alors de clas-
ser l’affaire sans suite et  il s’est conformé aux
instructions  données par les autorités admi-
nistratives ». 
Et de préciser qu’un nouveau ministre de la
Justice a décidé de rouvrir le dossier qui suit
son cours normal. Ainsi, dira-t-il, des minis-
tres qui n’avaient pas été entendus au départ
l’ont été et les procès verbaux d’audition ainsi
que le rapport du BVG sont des éléments d’ap-
préciation à verser au dossier. Le PG Timbo
aussi indiqué que le Procureur du Pôle écono-

mique et financier n’est pas habilité à classer
un tel dossier, l’appréciation des éléments
d’enquête ne relevant pas de ses compé-
tences, mais bien de celles du Procureur Gé-
néral de la Cour Suprême, les suspects
bénéficiant d’un privilège de juridiction. 
En des termes clairs, les suspects doivent être
traduits devant la Haute Cour de Justice à tra-
vers l’Assemblée Nationale. Ces deux institu-
tions n’étant pas fonctionnelles, donc dans
l’impossibilité d’être saisies, le Procureur Gé-
néral a précisé que les magistrats qui instrui-
sent le dossier sont au niveau de la Cour
Suprême. Pour lui, l’affaire doit être jugée à
tout prix avant qu’elle ne soit prescrite dans
un délai de 10 ans. 
Mais comment, la Haute Cour de Justice et
l’Assemblée Nationale n’existant pas ? Pour

lui, il y a lieu de poursuivre l’instruction au ni-
veau de la Cour Suprême et les suspects vont
toujours bénéficier des privilèges selon leur
rang, mais seront traduits devant la Cour d’as-
sises.  « Il le faut aujourd’hui pour ne pas en-
courager l’impunité, il le faut aussi car jamais
l’opinion ne va comprendre cette situation d’at-
tentisme et d’impunité qui est très dangereuse
pour une République ». 
Comme on le voit, Soumeylou Boubèye Maiga
est parti un peu trop vite en besogne, il devra
songer à produire un mémoire en défense, car
tôt ou tard, il sera jugé dans ce dossier. Est-il
coupable de quelque chose ou pas ? C’est la
justice qui tranchera le débat ! 

Yama Diallo

Affaire avion présidentiel et équipements 
militaires : Soumeylou B. Maiga pris en 
flagrant délit de mensonge ? 
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Cette formation a été organisée par
l’UNESCO en collaboration avec le Gou-
vernement du Mali, l’URTEL, et la Mai-

son de la presse.  Le public cible de la
formation était les acteurs des médias des ré-
gions de Mopti, Bandiagara, Douentza, San,
Ségou et du district de Bamako invités à s’im-
prégner des réalités et à devenir les acteurs
sur la prévention de l’extrêmise violente et la
protection des hommes de médias.
Dans son discours, le représentant du Maire
de la Commune urbaine de Mopti, Mamoudou
Bocoum, coordinateur régional de l’URTEL, re-
présentant la Maison de la presse, a salué
l’engagement de l’UNESCO pour avoir honoré
la promesse faite le 15 juin par le représentant
de l’UNESCO à impliquer les médias dans la
mise en œuvre du plan d’actions de 50 jours
intitulé « An ka Baro Kê ».
Prenant la parole, la cheffe de bureau de la
MINUSMA, Mme Brou Djekou, n’a pas manqué
de rappeler que l’activité entre dans le cadre
de la mise en œuvre du plan d’actions de 50
jours intitulé « An ka Baro Kê » du Représen-
tant Spécial du Secrétaire Général des nations
unies El Ghassim Wane pour la stabilisation
des régions du centre du Mali.
Le chef de bureau, représentant de l’UNESCO

au Mali, Edmond Moukala, dans son interven-
tion a insisté sur la consolidation des acquis
de dialogue initié avec l’appui de la MINUSMA
au sein des communautés du Centre. Il a sou-
ligné la nécessité de renforcer la dynamique
de collaboration avec les autorités civiles et
militaires au niveau régional et local ainsi que
les partenariats avec les forces vives issues
des communautés.
Par ailleurs, le colonel major Abass Dembélé,
Gouverneur de la région de Mopti, a rappelé le
rôle et la place des acteurs de médias dans la
sensibilisation des communautés locales à la
cohésion sociale. Il a aussi exhorté les
hommes de médias à jouer leurs partitions
dans la mission quotidienne de lutte contre
l’extrémisme violent.
Pendant trois jours durant 3 thématiques ont
été abordées à savoir : la prévention de l’ex-
trémisme violent, acteur des Médias et pro-
motion de la liberté de Presse et la Convention
de 2005 de l’UNESCO sur la protection et la
promotion de la promotion de la diversité des
expressions culturelles.
Il faut noter que la session aura permis devrait
permettre aux participants de s’approprier les
notions de l’extrémisme violent. Un accent
particulier a été mis sur les concepts, les dé-

finitions, les manifestations, les facteurs, et
les causes de ce phénomène.
Le module a également permis aux partici-
pants d’avoir des connaissances sur les mé-
thodes et stratégies de prévention de
l’extrémisme violent pour promouvoir la paix
au Mali.
En outre, la session a porté sur le concept et
la définition des médias et l’éthique et la
déontologie en journalisme. Elle a permis aux
participants d’avoir un éventail de connais-
sances sur les enjeux et les défis de la diver-
sité des médias et la promotion de la liberté
de presse. Mais, un accent a été mis sur le
rôle et la place des acteurs des médias dans
la sensibilisation des communautés locales.  
On notait la présence du Gouverneur de la ré-
gion de Mopti, du Représentant du maire de la
commune urbaine de Mopti, du chef de bureau
Représentant de l’UNESCO au Mali, du direc-
teur régional de la culture de Mopti, du chef
de section stabilisation et relèvement repré-
sentant Mme la Cheffe de bureau de la MI-
NUSMA, du Coordinateur régional de l’URTEL
représentant le président de la maison de la
presse.

Ibrahim Sanogo

Prévention de l’extrémisme violent et la 
promotion de la liberté de la presse : 
Les acteurs des médias à l’école de l’Unesco
L’Unesco renforce les capacités des journalistes sur la prévention de l’extrémisme violent, la promotion de la liberté de la presse et
la Convention de 2005 de l’Organisation sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Ladite formation
a eu lieu dans la salle de conférence de « l’Alliance franco malienne » à Mopti.
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Ce mardi 24 août 2021 a eu lieu le lan-
cement du Projet Campagne de sensi-
bilisation pour la pleine participation de

la société civile au rétablissement de la
confiance avec les autorités nationales et lo-
cales et de l’engagement dans la consolidation
de la paix au CICB sous la présidence du Mi-
nistère de la Refondation de l’État, chargé des
relations avec les Institutions et de la Cheffe
des Affaires Civiles de la Minusma M Soraya
Adouane.
Le présent projet sera piloté par le consortium
la CAD/Mali et JCI devant couvrir la période du
30 aout 2020 – 30 juin 2021 et financé par la
MINUSMA. Cette campagne de sensibilisation
vise l’éveil de conscience des jeunes sur leurs

droits et devoirs civiques, et l’implication de
ceux-ci dans la gestion de la chose publique
et dans la mise en œuvre et la consolidation
de l’Accord pour la paix et la réconciliation na-
tionale. En outre, il s’agira de renforcer la ca-
pacité des jeunes de différentes organisations
de la société civile à mieux jouer un rôle dans
la consolidation de la paix , impliquer les or-
ganisations de jeunes dans le processus de
réconciliation nationale et la mise en œuvre
de l’accord pour la paix aux cotés des autorités
et des leaders communautaires et enfin sou-
tenir les organisations de la société civile sur-
tout au niveau local pour leur implication dans
le processus de gouvernance et de prise de
décision des autorités locales.

Selon le représentant du consortium un bon
nombre de jeunes des régions de Kidal, Tom-
bouctou, Mopti, Djenné, Ménaka, Gao, Tessalit,
Ségou, Taoudénit, Bandiagara et Bamako, a été
impliqué par les groupes armés dans diverses
violences à cause de l’ignorance des principes
fondamentaux et des piliers de la démocratie.
Parmi ces jeunes, les uns ont été recrutés et
ont participé dans à des combats et, d’autres
refusant de rejoindre les groupes armés ont
été victimes de toutes sortes d’exactions. Le
manque d’encadrement des jeunes par les ins-
tances étatiques qui préfèrent utiliser des
pensionnaires ou des personnes d’âges avan-
cés au sein des institutions publiques contri-
buent à décourager les jeunes qui se laissent
endoctriner par les groupes armés ou même
des groupes terroristes. Cet état de fait a fa-
vorisé en 2013, avec la crise qui a éclaté au
Mali particulièrement dans les régions du Nord
l’enrôlement de plusieurs jeunes dans le mou-
vement armé qui a eu une répercussion néga-
tive sur l’intégrité et l’indivisibilité de l'Etat.
Les jeunes et les femmes sont souvent utilisés
comme des boucliers humains et sont parmi
les premières victimes lors de l’éclatement
des crises, comme celle qui a frappé le Mali

Gouvernement - Minusma :
Campagne de sensibilisation
des jeunes pour la 
consolidation de la paix 
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en 2012. Avec les répercussions négatives de
l’interruption du système éducatif, l’impossi-
bilité de travailler au champ ou dans les pe-
tites entreprises les jeunes font face à
beaucoup d’obstacles qui nuisent à leur épa-
nouissement. Ce projet aiderait la jeunesse à
sortir du statut de victimes à acteurs du chan-
gement
Le taux élevé de chômage dans les milieux des
jeunes surtout ceux ayant terminé leurs études
universitaires mais qui, jusque-là, sont sans
emploi constitue un frein à l’épanouissement
de ces derniers, qui représentent l’espoir de
demain. Par ailleurs, le manque d’instruction
et d’apprentissage des jeunes dans les régions
du Nord et du Centre et leur désœuvrement,
ainsi que la précarité et la paupérisation gran-
dissante augmentent leur vulnérabilité et les
exposent à la manipulation et la récupération
par les groupes extrémistes.
En plus, faut-il signaler que la non-implication
effective des jeunes dans la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la réconciliation natio-

nale issu du processus d’Alger a suscité et
pourrait susciter des vives tensions chez les
jeunes qui constituent une force, mais quelque
fois une force qui a besoin d’être dirigée vers
la bonne direction pour qu’elle ne soit pas uti-
lisée par les ennemis de la Paix. Ainsi ils ont
besoin d’être outillés sur la citoyenneté res-
ponsable, sur le rôle proéminant à jouer dans
le processus de paix pour avoir un avenir plus
brillant, car sans la paix il est impossible pour
un pays d’avancer sur la route du développe-
ment durable.
A en croire, la Cheffe des Affaires Civiles de la
Minusma M Soraya Adouane il sied de noter
que ces sessions  de sensibilisation seront
animées par les acteurs de la Société Civile
œuvrant dans la Thématique de « Contrôle ci-
toyen », et dont la matière portera sur la res-
ponsabilité citoyenne des jeunes, la culture de
la Paix, la résolution des conflits, la protection
des civils, l’appropriation de l’Accord pour la
paix, conformément à la résolution du conseil
de sécurité 2531(2020) qui demande à la MI-

NUSMA d’« Encourager et soutenir la pleine
mise en œuvre de l’Accord par les parties ma-
liennes et tous les acteurs non-signataires
concernés, notamment en favorisant une large
participation de la société civile, y compris les
organisations de femmes, les femmes œuvrant
à la consolidation de la paix, les organisations
de jeunes et les jeunes œuvrant à la consoli-
dation de la paix, et en aidant le Gouvernement
malien à sensibiliser le public au contenu et
aux objectifs de l’Accord ». Les alignements
sont également faits avec les priorités stra-
tégiques de la mission pour l’exercice
2019/2021 et le Cadre Stratégique Intégré du
Système des Nations Unies (CSI/ISF 2019-
2021) du Mali, respectivement dans les axes
portant sur « l’engagement politique et la gou-
vernance participative » et « la restauration
de l’autorité et services de l’Etat au nord et au
centre du Mali ».

Bokoum Abdoul Momini
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Système électoral, découpage adminis-
tratif, révision constitutionnelle : le
vaste chantier de réformes du gouver-

nement semble de plus en plus irréalisable
d’ici les élections de février 2022. 
Pour ne rien manquer de l’actualité africaine,
inscrivez-vous à la newsletter du « Monde
Afrique » depuis ce lien. Chaque samedi à 6
heures, retrouvez une semaine d’actualité et
de débats traitée par la rédaction du « Monde
Afrique ».
La veille du putsch militaire qui a mené le co-
lonel Assimi Goïta à renverser le président ma-
lien Ibrahim Boubacar Keïta, le 24 septembre
2020. MICHELE CATTANI/AFP
27 février 2022 : la date est gravée dans les
esprits au Mali. Elle est censée matérialiser,
par l’organisation des élections présidentielle
et législatives, la fin d’une transition incer-
taine. Le coup d’Etat du 18 août 2020 contre

le président Ibrahim Boubacar Keïta dit « IBK
» a été suivi d’un nouveau coup de force le 24
mai contre les autorités de transition.
Sous pression de la communauté internatio-
nale, leur chef, le colonel Assimi Goïta, qui
s’est depuis hissé dans le fauteuil de prési-
dent, a promis de respecter le calendrier initial
fixant un retour à l’ordre constitutionnel le 27
février.
Mais ces dernières semaines, les voix s’élè-
vent pour réclamer un report du scrutin prési-
dentiel. Car avant de lâcher les rênes du
pouvoir, les autorités de transition ont promis
de boucler un vaste chantier de réformes élec-
torales, territoriales et constitutionnelles cen-
sées « réussir ce à quoi tout le monde aspire
: la refondation de l’Etat », selon les mots du
président Goïta. Revue de détails des dossiers
en souffrance.

Une révision du système 
électoral en suspens

Une large partie de la classe politique le ré-
clame de longue date, le gouvernement de
transition l’a promis : un organe unique de ges-
tion des élections doit être mis en place d’ici
à novembre. Il « posera les jalons politiques,
juridiques et institutionnels d’une restauration
de la confiance des acteurs politiques et des
citoyens lors des compétitions électorales »,
a expliqué le Premier ministre Choguel Maïga
lors de la présentation du Plan d’action du
gouvernement (PAG) le 30 juillet, sans en pré-
ciser pour autant les attributions exactes.
Ceux qui le requièrent espèrent qu’un tel or-
gane permettra de garantir une meilleure in-
dépendance et transparence dans la gestion
des scrutins. Il récupérerait les compétences
du Ministère de l’Administration Territoriale et
de la Décentralisation (MATD), jusqu’ici chargé
de l’organisation des scrutins et de la procla-
mation des résultats. Il pourrait aussi bénéfi-
cier du transfert des pouvoirs de la
Commission électorale nationale indépen-
dante (CENI), le gendarme des élections. Enfin,
l’institution indépendante pourrait être char-
gée de rendre public les résultats des diffé-

Au Mali : Le débat monte sur
une possible prolongation 
de la transition
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rents scrutins, bureau de vote par bureau de
vote, pour dissuader les fraudes.
Lors des dernières législatives d’avril 2020, «
les résultats ont été entachés d’incohérences
que le MATD n’a pas réussi à expliquer et aux-
quels la CENI et la Cour constitutionnelle ont
refusé de remédier », a souligné la Fondation
internationale pour les systèmes électoraux
(IFES) dans un rapport publié en juin.
Ces soupçons de fraudes ont été le détonateur
des manifestations d’ampleur organisées
chaque vendredi à Bamako pour réclamer le
départ d’IBK du pouvoir. Ainsi, certains obser-
vateurs craignent un nouveau cycle de contes-
tations électorales si l’organe unique n’était
pas mis en place. Mais le temps file et, selon
l’IFES, « les chances d’établissement de cette
nouvelle institution sont minces, étant donné
les échéances électorales serrées à venir ». 

Un calendrier électoral 
très chargé 

Elections des conseillers des différentes col-
lectivités territoriales (communaux, de cercles
et régionaux) le 26 décembre, premier tour des
scrutins présidentiel et législatif le 27 février
: le calendrier électoral fixé par la transition
semble impossible à tenir pour nombre de Ma-
liens.
Pour organiser correctement ces votes, les
listes électorales doivent être révisées. Or au-
cune révision n’a été faite depuis 2020. Celle
de cette année aurait dû se terminer le 15 juil-
let mais elle n’a toujours pas commencé et au-
cune date n’est encore fixée, selon une source
gouvernementale.
Sans révision des listes, les nouveaux majeurs
risquent d’être exclus des prochains scrutins,
dans un contexte où la confiance de la jeu-
nesse malienne en la démocratie s’érode.

Un découpage territorial 
à finaliser

En 2012, 11 cercles − les circonscriptions ad-
ministratives pour lesquelles sont élus les dé-
putés − ont été ajoutés aux 49 existants. Mais
les modalités de cette décentralisation font
toujours débat. La délimitation des cercles ou
encore la désignation de leur chef-lieu font
l’objet de luttes pour le pouvoir local.
Dans le nord du pays, les groupes armés si-
gnataires de l’accord d’Alger, conclu en 2015

entre l’Etat et les ex-groupes indépendan-
tistes, jouent des coudes pour que le nouveau
découpage se fasse en faveur de leur zone
d’influence respective. « Il faut impérative-
ment régler le problème avant d’aller aux élec-
tions législatives, sinon une crise pourrait
éclater », alerte le docteur Ibrahima Sangho,
le chef de la Mission d’observation des élec-
tions (MODELE).

Un contexte sécuritaire 
instable

Comment organiser cinq scrutins dans un pays
où plus des deux tiers du territoire échappent
au contrôle de l’Etat ? Difficile équation pour
les autorités. Le ministre des Affaires Etran-
gères, Abdoulaye Diop, l’a rappelé au micro de
la radio Deutsche Welle le 18 août : le respect
des dates initialement fixées pour les élec-
tions « dépendra de l’évolution du terrain et le
terrain est jonché d’un certain nombre de
défis. Le premier étant le défi sécuritaire ». 
Lors des dernières législatives, la Commission
nationale des droits de l’homme (CNDH) a re-
censé « des enlèvements d’agents électoraux,
des pillages et des saccages de certains bu-
reaux de vote ainsi que l’explosion d’un engin
explosif improvisé qui a fait neuf morts. Dans
la foulée, le 26 mars 2020, le chef de l’oppo-
sition Soumaïla Cissé a[vait] été enlevé en
pleine campagne législative », note-elle dans
son rapport annuel pour 2020. 

Incertitudes sur la révision 
de la Constitution 

C’est une autre des grandes promesses réaf-
firmées par les autorités de la transition : la
Constitution doit être révisée d’ici à novembre.
Encadrement du financement des partis poli-
tiques, création d’un Sénat, sanctuarisation de
l’organe unique de gestion des élections sont
parmi les propositions d’amendements qui cir-
culent à Bamako, bien qu’aucun projet de
Constitution n’ait encore été arrêté, selon une
source gouvernementale. « Les citoyens ne
sont toujours pas au courant des changements
que le gouvernement de transition entend in-
clure dans la nouvelle Constitution », regrette
l’IFES dans son rapport. L’adoption de la nou-
velle loi fondamentale devra pourtant être
soumise à l’avis du peuple par voie de référen-
dum, prévu le 31 octobre.

Doutes sur les intentions 
du pouvoir 

Depuis quelques semaines, les partisans d’une
prolongation se font entendre. Le 7 août, le
mouvement Mali Espoir, groupement d’acteurs
de la société civile, a organisé une conférence
de presse pour réclamer la « prolongation pure
et simple de la transition ». Une revendication
partagée publiquement par l’un des leaders
religieux les plus écoutés au Mali, le chérif de
Nioro, Mouhamedou Ould Cheikh Hamahoul-
lah, dit Bouyé. Le 13 août, c’était au tour du
Mouvement des jeunes patriotes du Mali, un
autre bloc associatif, d’afficher son soutien aux
putschistes en organisant une manifestation
à Bamako.
Pour le politologue Kalilou Sidibé, nombre de
ces sorties publiques « sont instrumentalisées
afin de montrer à la communauté internatio-
nale que la prolongation de la transition est le
fruit d’une volonté populaire ». Selon lui, les
autorités de transition sont « dans le dilatoire
» en promettant la mise en œuvre d’une bat-
terie de réformes qu’elles savent irréalisables
dans les délais impartis. « Pour les responsa-
bles actuels, la transition doit se poursuivre
jusqu’à la fin 2023, date à laquelle aurait dû
s’achever le mandat du président IBK », sou-
tient-il.
Ibrahima Sangho, lui, regrette que les douze
mois passés de la transition aient été « gâchés
». Selon lui, le gouvernement, s’il l’avait voulu,
aurait eu le temps de mettre en œuvre les ré-
formes promises. « Mais nous n’avons rien vu
de concret. Et maintenant, il prétend qu’il n’a
plus assez de temps ? Ça ne passera pas. La
prolongation de la transition, c’est un faux
débat. Qu’ils fassent ce qu’ils peuvent dans
les six mois qui leur restent. Pas plus. »
Même si le gouvernement de transition a ré-
pété qu’il respecterait les dates initiales des
scrutins, « il ne faudrait pas voir ce calendrier
comme étant une loi. Un calendrier, c’est des
estimations, des prévisions », a glissé le lieu-
tenant-colonel Abdoulaye Maïga, ministre de
l’administration territoriale, interviewé par la
radio Mikado le 11 août. De quoi semer le
doute dans certains esprits quant aux inten-
tions réelles de la transition.

Morgane Le Cam
Source : le Mondefr
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Jeune Afrique : Les vaccins chinois et
russes, utilisés en Afrique, ne sont pas
reconnus dans la majorité des pays oc-
cidentaux. Le continent est par ailleurs
désavantagé dans la distribution des
doses. Êtes-vous d’accord avec ceux qui
dénoncent un « apartheid vaccinal »?

Umaro Sissoco Embaló : Nous suivons avec
beaucoup de préoccupation la politique vac-
cinale à l’échelle internationale et soutenons
sans réserve tous les pays et organisations qui
défendent un accès universel aux vaccins.
Le processus vaccinal est injuste, puisque les
pays pauvres ne sont pas en mesure de vacci-
ner leurs populations au même rythme que les
pays riches. À long terme, cette situation ne
fera qu’exacerber les inégalités existantes. Or,
la pandémie ne prendra fin que lorsque tous
les pays auront accès aux vaccins.
En Guinée-Bissau, nous avons défini une stra-
tégie visant à vacciner le plus grand nombre
de personnes, avec le soutien du Haut-com-
missariat contre le Covid, de l’Union africaine,
du Portugal, des États-Unis et grâce au mé-
canisme Covax, entre autres.

Depuis un an, vous vous impliquez aux
côtés des Maliens pour trouver une sor-
tie de crise. Quel diagnostic faites-vous
de la situation du pays ? Le président
Goïta tient-il ses promesses ?

S’agissant de la crise malienne, la Guinée-Bis-
sau s’est toujours alignée sur les positions de
la CEDEAO. Tous les membres de cette orga-
nisation font la même analyse du danger que
représente la progression des forces isla-
mistes pour notre sous-région.
NOUS SOMMES PLUS QUE JAMAIS
CONSCIENTS QUE LE PÉRIL JIHADISTE SE RAP-
PROCHE. »

Au vu de la complexité de la situation au Mali,
je pense qu’il faut soutenir ceux qui détiennent
le pouvoir. Nous suivons de près le cours des
événements, nous employant à unir les diffé-
rentes forces politiques et à cimenter la co-
hésion des forces armées maliennes.
Lors d’un récent séjour à Bamako, j’ai tenté de
persuader les parties en présence de la né-
cessité de favoriser l’émergence d’un dialogue
inclusif, susceptible de jeter les bases d’un
nouveau Mali.
Le président, Assimi Goïta, s’efforce, de son
côté, de mettre en œuvre la feuille de route et
les résolutions adoptées lors du dernier som-
met de la CEDEAO consacré à la crise ma-
lienne, qui s’est tenu à Accra à la fin de mai.
Un Premier ministre a été nommé et un gou-
vernement formé, conformément à ces orien-
tations.

Quelle évaluation faites-vous du risque
jihadiste, pour votre pays et pour vos
voisins du Golfe de Guinée ?

L’essor du jihadisme est un phénomène inhé-
rent à la période dans laquelle nous vivons. Au
même titre que les autres pays de la sous-ré-
gion, la Guinée-Bissau n’est pas à l’abri de ce
fléau. Cette progression peut signifier, pour le
Sénégal comme pour nous, que l’islamisme
radical se rapproche de nos territoires.
Face à ces nouvelles menaces, les États de
l’Afrique de l’Ouest, comme ceux de l’Afrique
centrale et du Golfe de Guinée, doivent créer
des mécanismes de solidarité politique et
d’échange d’informations en matière de sécu-
rité.
J’APPARTIENS À “GÉNÉRATION DU CONCRET”
: PAIEMENT DES SALAIRES, BITUMAGE DE
RUES… »
Nous sommes plus que jamais conscients du
fait que certains groupes, tels qu’Al-Qaïda au

Maghreb Islamique (Aqmi), peuvent profiter
d’une instabilité en Guinée-Bissau pour s’im-
planter chez nous et mettre à exécution leur
projet.
C’est pourquoi je m’efforce d’améliorer les
moyens de nos forces de défense et de sécu-
rité, afin que notre pays soit en mesure de ré-
pondre aux sollicitations de la CEDEAO et de
nos partenaires.

Vous vous réclamez de « l’embaloïsme
». Que recouvre cette doctrine, qui
oriente votre politique ?

« L’embaloïsme » n’est ni une stratégie ni une
doctrine. C’est une nouvelle manière d’être et
de faire de la politique. Depuis ma prise de
fonctions, je n’ai cessé de défendre l’idée selon
laquelle il faut assurer la stabilité du pays
pour mettre fin à la corruption.
Nous sommes sortis d’une période d’instabilité
chronique, et avons gagné en crédibilité sur le
plan régional comme sur le plan international.
J’appartiens à ce que j’appelle la « génération
du concret ». Nos résultats, aujourd’hui pro-
bants, se traduisent par le paiement régulier
des salaires, le bitumage de rues et d’ave-
nues…
L’un de mes combats consiste à instaurer une
bonne gouvernance en luttant contre la cor-
ruption, le narcotrafic et le banditisme. Si cela
signifie « faire de l’embaloïsme », je l’assume
sans complexe. Car, non seulement les acquis
sont réels, mais ils ouvrent d’importantes
perspectives de développement à la Guinée-
Bissau.

Source : Jeune Afrique

Umaro Sissoko Embaló : « Au
Mali, il faut soutenir ceux qui
détiennent le pouvoir »  
Vaccins, crise malienne, gouvernance… Le président bissau-guinéen évoque les défis
auxquels sont confrontés l’Afrique 
et son propre pays. 

POLITIQUE
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Convaincus que les valeurs ancestrales
connaissent un effritement sans pré-
cédent, les responsables du bureau

exécutif de l’association « Revenons à nos va-
leurs Mali bèdila » (Renova) de la Commune
du Mandé n’entendent pas croiser les bras. Ils
ont jugé nécessaire d’organiser  une confé-

rence-débat dont le thème a porté sur «  Va-
leurs et sécurité ». Comme conférencier, le dé-
volu a été jeté sur le Dr Sékou Kéita,
enseignant-chercheur et consultant de son
Etat.
Dans son exposé, après avoir déploré la situa-
tion sécuritaire du Mali de 2012 à aujourd’hui
et évoqué les richesses du pays en diversité
culturelle et religieuse, Sékou Kéita a fait al-
lusion à certains articles de la Charte de Kou-
roukanFouga. Un document datant de 1236 a
servi de support à la vie paisible des peuples
de l’Empire du Mali.
Le conférencier a cité l’article 5 de la Charte
qui dit : « Chacun a le droit à la vie et à la pré-
servation de son intégrité physique. En consé-
quence, tout acte attentatoire à la vie est puni
de mort ». Et d’enchaîner avec Montesquieu
selon qui « La sécurité, c’est la tranquillité
d’esprit qui provient de l’opinion que chacun
se fait de sa sûreté ». De son avis, des vies
humaines sont perdues, la confiance est per-
due entre les Maliens. « Que s’est-il donc
passé au Mali ? Où sont les valeurs léguées
par les grands parents ? », s’est-il interrogé
avant d’ajouter qu’en prenant le chemin du ha-
sard, on a du mal à se retrouver.
En définissant les valeurs, l’interlocuteur du
jour dira qu’elles sont les grands principes mo-
raux servant de repères aux individus dans la
conduite de leur vie sociale. Partant, il a mar-

telé qu’il y a un lien entre valeurs et paix car,
dit-il, elles constituent un socle commun.
Il n’a pas oublié d’évoquer les articles 7, 18,
23 et 34 de la Charte. Ceux-ci portent respec-
tivement sur le Sanankuya (cousinage à plai-
santerie), le Tananyokoya (forme de
totémisme), le droit d’aînesse, le respect de
la parole d’honneur et la propriété qui s’obtient
de cinq façons. Il s’agit de l’achat, la donation,
l’échange, le travail et la succession. Sur ce
chapitre, le conférencier Kéita a laissé enten-
dre que ces valeurs ont laissé la place à la po-
lice et la gendarmerie.

Propositions pour une sortie 
de crise

Pour une sortie de crise, il proposera entre au-
tres la culture du patriotisme, le brassage des
populations, la culture du dialogue, la régu-
lation du secteur religieux, la valorisation de
la communication des paroliers, l’adaptation
des programmes d’enseignement aux réalités
socio-économiques et culturelles du Mali.
Après la présentation du thème, les échanges
ont eu lieu pour plus de compréhension. Au-
paravant, l’hymne national entonné par les
participants a ouvert les activités.

Bazoumana KANE
Source : L'Alerte

Retour aux 
valeurs 
ancestrales :
Renova Mandé
s’y met
Dans l’objectif d’inviter au retour et au
respect des valeurs ancestrales du Mali,
le bureau communal du Mandé de l’asso-
ciation « Revenons à nos valeurs Mali
bèdila » a organisé une conférence-
débat. C’était dans la salle de confé-
rence de la Mairie de la Commune du
Mandé, le samedi 21 août 2021. Et cela,
sous la coupe du président Mohamed Ca-
mara.

CULTURE & SOCIETE
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C'était la première fois qu'un chef d'État
africain était jugé dans un autre pays
du continent que le sien. Les Chambres

africaines extraordinaires (CAE), créées spé-
cialement par l'Union africaine et le Sénégal
pour juger les crimes d'Hissène Habré, ont
symbolisé la potentielle capacité du continent
africain à réparer lui-même les atrocités com-
mises sur son sol.
La communauté internationale, craignant que
la justice tchadienne ne puisse accorder un
jugement équitable à l'ancien président, s'est
toujours opposée à l'extradition d'Hissène
Habré vers son pays natal. Mais d'un autre
côté, malgré l'ordre de la Cour de justice in-
ternationale, la justice sénégalaise s'est dé-
clarée incompétente à le juger, il fallait donc
inventer une troisième voie pour que le procès
puisse avoir lieu.
Ces CAE sont alors apparues comme le salut
des victimes des dictatures sur le continent
africain, loin de la Cour pénale internationale

si décriée, proche des familles et des plai-
gnants.
Il aura fallu une alternance politique à Dakar
et l'élection de Macky Sall pour que les dé-

marches soient enclenchées, mais le succès
est réel. Un budget maîtrisé – 8,5 millions
d'euros – et un verdict rapidement donné. Seul
bémol : la démarche effraie les chefs d'État
africains et dirigeants de l'Union africaine qui
ont clairement indiqué à l'avenir ne pas vouloir
risquer de se retrouver devant un tel tribunal.
Les audiences mouvementées d'Hissène Habré
Durant son procès face à cette juridiction d'ex-
ception, Hissène Habré et ses avocats font de
cette cour inédite une cible : l'ancien président
dénonce une structure juridique illégale. Il a
opté pour l'obstruction et le mutisme dans sa
stratégie de défense et déclenché des mou-
vements de soutien dans les rues de Dakar. Il
a ensuite refusé de se rendre aux audiences.
Le 7 septembre 2015, il est amené de force
dans la salle, se débattant et criant le poing
levé : « À bas l'impérialisme ! ». Les images
sont fortes, on y voit Habré enturbanné et en
boubou blanc, porté par 6 policiers sénégalais
vers le box des accusés.
L'ancien président du Tchad, Hissène Habré
(de dos, au centre), est escorté lors du premier
jour de son procès, le 20 juillet 2015 à Dakar.
AFP PHOTO / SEYLLOU
Durant le reste du procès, Hissène Habré est
resté muet, la bouche dissimulée par son tur-
ban et les yeux cachés derrière des lunettes
noires. Une attitude désinvolte durant un pro-
cès hors norme, qui s'est conclu par sa
condamnation, en première instance et en
appel, à la perpétuité. 

Source : RFI

Mort d’Hissène Habré : 
Les Chambres africaines 
extraordinaires, une juridiction
d’exception  
Cinquante-six jours d'audience, 93 témoins, le tout devant une cour de justice inédite
créée spécialement par l'Union Africaine… Le procès d’Hissène Habré a été historique.
Les Chambres africaines extraordinaires ont suscité de nombreux espoirs quant à
l'autonomie de la justice internationale du continent africain.
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La patiente atteinte d’Ebola est hors de
danger. Et la Côte d’Ivoire coche les
cases du calendrier en espérant prochai-

nement pouvoir être sûre d’être débarrassée
de la maladie. « Virologiquement, elle est gué-
rie, nous explique Serge Eholié, du Comité de
veille sanitaire. Et, à compter de ce jour, et
après discussion avec nos partenaires tech-
niques, l'OMS en particulier, nous faisons le
décompte des 42 jours à partir desquels on
pourra dire que la Côte d'Ivoire est indemne
de la maladie si nous n'avons pas de nouveaux
cas. » 
Problème : des dizaines de cas contacts sont
toujours dans la nature et activement recher-
chés par les autorités ivoiriennes. Et la période
de 21 jours maximum d’incubation n’est pas
terminée, l'apparition de nouveaux cas est en-
core possible. « Nous sommes au 12e jour de
cette recherche de cas contact aussi bien à
Abidjan que dans les autres villes du pays.

Mais, tout en cherchant les contacts, nous
avons mis en place un dispositif d'alerte pré-
coce : nous avons sensibilisé le réseau du mi-
nistère de la Santé et le secteur privé pour
pouvoir rapidement détecter tout nouveau cas
de fièvre que nous appelons "non palud"... »

En attendant, 1420 personnes ont été vacci-
nées à ce jour contre Ebola et les opérations
se poursuivent, explique le ministère de la
Santé.

Source : RFI

Côte d’Ivoire : La jeune femme malade d'Ebola
est guérie, la recherche de cas contact continue
À Abidjan, la jeune femme infectée par le virus Ebola est guérie. Le ministère ivoirien de la Santé l'a annoncé ce mardi 24 août. Mais
les autorités ivoiriennes recherchent toujours des personnes contacts et scrutent les moindres signes d’une apparition du virus dans
le pays où aucun autre cas n’a été signalé pour l’instant.
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Eloigné depuis trois années de la sélec-
tion des Aigles, le milieu de terrain
crache son cœur dans un micro. « Le

gens, ils parlent mais ils savent même ce
qu’ils disent. Mais, moi, je n’en veux pas à ces
gens-là parce que je sais qu’au fond d’eux ils
m’aiment et je les aime en retour. J’ai failli
mourir sur mon lit d’hôpital. Je me rappelle,
je devais me réveiller deux heures après mon
opération à l’épaule, mais il en fallu 13
heures… Et la famille que je porte dans mon
cœur ne m’a même pas envoyé un message de
soutien pour dire : Yves, bon rétablissement,
on est avec toi ! Et c’est maintenant qu’ils veu-
lent que je revienne ! Non, ce n’est pas comme
ça !

Il y en a qui disent que Yves veut jouer pour la
Côte d’Ivoire. On ne vient pas en sélection pour
l’argent. Quand tu viens, c’est le cœur qui
parle. Je suis malien et j’aime le Mali. Gervinho
et le président de la fédération (ivoirienne,
ndlr) sont venus me voir quand je jouais encore
à Lille, mais je leur ai dit que j’avais déjà choisi
le Mali, parce que je crois à cette génération.
On est la meilleure équipe d’Afrique au-
jourd’hui…Avec cette équipe on peut prendre
deux CAN au calme… Aujourd’hui, il faut que
cette équipe fasse rêver les petits frères qui
sont derrière nous.
Après mon opération, j’ai bossé comme un fou
pour revenir plus fort. Je n’ai rien contre Mgas-
souba. Mais mon agent l’a appelé plusieurs

fois pour discuter de mon retour en sélection
et il n’a jamais répondu …Il veut que le public
se retourne contre moi. C’est pourquoi, il conti-
nue de mettre mon nom sur sa liste, sachant
bien que je ne pouvais pas venir, parce que j’ai
eu des complications après mon opération.
Il y a des gens qui m’insultent, insultent mes
parents. Ma maman en a beaucoup souffert,
mais moi ça ne m’atteint pas, parce que je vise
trop haut. Moi, je ne suis pas rancunier. Je par-
donne à tout le monde…Je ne suis pas fautif»

La Rédaction
Source : L'Informateur

Yves Bissouma se lâche : « Magassouba veut
que le public se retourne contre moi »



HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Un tournant est en marche dans votre carrière professionnelle. Un supérieur
hiérarchique a pu récemment vous proposer un poste qui vous demande de
réaliser des tâches inédites. La nouveauté est aussi source de stress, mais
vous relevez le défi proposé.
On peut vous faire travailler en équipe alors que ce n'est pas votre fort. Votre
personnalité attire la sympathie et elle rassemble. Profitez de ces atouts pour
instaurer un climat de confiance et lancer de nouvelles idées liées au poste de
travail.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Aujourd'hui vos supérieurs vous mettent à l'épreuve, on vous demande de gérer
un imprévu professionnel de grande importance. Vous devez faire preuve de
self-control et de réactivité. Vous avez du culot, votre audace étonne et vous
propulse.
Si vous avez une transaction à mener, ne faites rien à la va-vite. Toute action
mérite de la réflexion. Cependant, votre situation financière est sur la bonne
voie. Vous avez été un bon gestionnaire, il faut continuer. La journée est favo-
rable.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous aimez effectuer des tâches diversifiées. Votre souhait est entendu, car on
vous demande d'être polyvalent. L'activité est propice à une réunion où votre
avis compte. Votre poste actuel peut être encore transitoire, mais apporte une
satisfaction.
Les petites dépenses sont nombreuses et vous pouvez perdre beaucoup d'argent
suite à des coups de coeur irrésistibles. Faites attention aux dépenses qui ne
sont pas utiles pour la journée ou pensez à payer en plusieurs fois vos achats
pour éviter un découvert.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vos qualités d'expression et de communication, sans oublier votre forte intui-
tion, vous aideront à atteindre vos objectifs si haut placés soient-ils. Au-
jourd'hui, tout vous semblera possible. Vous vous sentirez animé d'une force
véridique.
Vous n'aurez aucune difficulté financière, du moins pour la plupart d'entre vous.
Les astres sont cléments à ce niveau. Vous n'aimez pas manquer, vous faites
donc tout ce qu'il faut pour vous assurer de quoi assurer vos charges cou-
rantes.

Lion (22 juillet - 23 août )
Une formation pourrait avoir lieu et vous mettre au contact de nouveaux colla-
borateurs. Mais vous n'êtes pas disposé à faire des concessions. Votre franc-
parler et impulsivité sont capables de créer une atmosphère électrique sur le
lieu de travail.
Les questions financières sont au centre de vos pensées. Vous devez faire des
concessions sur les sorties, car votre générosité entraine des dépenses qui
amputent le budget. Vénus et Mars en Vierge vous exposent à vivre des loisirs
qui reviennent cher.

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 )
Pour être honnête, ces derniers temps vous avez tendance à vous reposer sur
vos lauriers. Fini le temps où vous preniez des initiatives qui se révélaient ga-
gnantes. Vous restez sur vos acquis. La possibilité d'une évolution ne vous fait
pas rêver.
Aujourd'hui des frais que vous n'aviez pas prévus vous obligent à revoir vos
comptes et surtout votre façon de les gérer. Il faut bien l'avouer, ça vous agace,
vous ne supportez pas de perdre votre temps. Allez ! Faites donc un petit 
effort !

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Mars renforce vos ambitions, votre goût du pouvoir et de la conquête. Uranus
stimule votre détermination et votre soif d'affirmation personnelle avec une
grande volonté d'indépendance. Il vaudrait mieux ne pas se trouver en travers
de votre chemin !
Votre bonne étoile veille sur vous ! Même si vous avez l'impression que quelque
chose ne va pas, patientez, ne paniquez pas, les choses s'arrangeront très vite.
Votre budget est équilibré, vous savez vous montrer très raisonnable s'il le faut.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Grâce à des appuis, vous parvenez à vous faire une idée plus précise de votre
futur poste professionnel. Neptune en Poissons vous inspire pour créer ou avoir
un métier bien plus épanouissant. Des démarches sont à venir pour trouver ce
qui vous va le mieux.
Des moments d'incertitude sur votre avenir vous incitent à rester prudent vis-
à-vis des dépenses. Jupiter en Sagittaire vous rend toujours généreux, mais il
est conseillé de ne pas trop dépenser pour garder une bonne trésorerie avant
la fin du mois.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Aujourd'hui, vous manquez cruellement de motivation. Vous avez envie de tout
envoyer balader, vous traînez des pieds pour remplir vos tâches journalières.
Vous remettez votre carrière professionnelle et ses enjeux en question, vous
broyez du noir.
Si vous avez placé votre argent dans des projets sécurisants, vous devriez ré-
colter de beaux bénéfices. Cette journée est placée sous le signe des oppor-
tunités, financièrement vous devriez voir la chance arriver. Sautez sur chaque
occasion.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Votre activité peut avoir un lien avec la clientèle ou nécessiter de prendre la
parole en public. De nouvelles expériences arrivent sur le terrain et on vous
demande de les vivre avec peu de préparations. De l'adaptabilité est demandée
dans votre poste.
Les frais pour les moyens de transport sont élevés et vous font râler. Le budget
est grignoté également par d'autres achats faits sur des coups de coeur. Les
gadgets pour votre véhicule ou l'intérieur de votre habitat restent des dépenses
probables.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous vous impliquez sans relâche, ce qui pourrait susciter des jalousies de la
part de certains de vos collègues s'imaginant déjà que vous avez comploté
avec votre hiérarchie. Ne vous laissez pas atteindre par l'attitude peu profes-
sionnelle de ces personnes.
Il est certain que si vous vivez au-dessus de vos moyens, vous allez droit vers
les problèmes. En revanche si vous vivez en fonction de votre niveau financier,
vous apprécierez la tranquillité d'esprit que représente un compte en banque
sans incident.
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