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Un grand tintamarre des prédateurs de
nos ressources publiques est en cours
depuis un moment pour intimider et

dissuader les autorités de la transition d’en-
gager sérieusement la lutte contre l’impunité.
Un bruit assourdissant faisant croire qu’une
chasse aux sorcières visant la neutralisation
d’opposants politiques a commencé avec les
récentes arrestations en rapport avec des faits
dénoncés au Procureur du Pôle économique
et financier par le Vérificateur général de la
gestion des ressources publiques. Ils crient à
l’instrumentalisation de la Justice à des fins
politiques.
Ceux qui doivent raser les murs pour des com-

portements criminels et délictueux veulent se
faire passer pour des victimes et rendre
presque honteuse la demande de justice du
peuple malien. Du coup, tous ceux qui exigent
et agissent pour zéro impunité en gestion pu-
blique apparaissent comme des coupables,
des aigris méchants qui sont dans la revanche,
dans le règlement de compte. Le monde à l’en-
vers somme toute !!! La méthode est vieille
comme la pratique de la corruption et du dé-
tournement de biens publics. Ne nous laissons
pas impressionner car l’enjeu est vital pour
notre pays. 
L’enjeu est vital pour notre pays parce qu’il faut
bien comprendre que la corruption et les dé-

tournements de biens publics sont condam-
nables non seulement sur le plan éthique,
mais aussi et surtout parce qu’ils sont à la
base de l’écroulement de nos valeurs socié-
tales en instaurant le règne de l’argent roi au-
dessus de tout, ils ont miné notre système
démocratique et fait de l’Etat malien un Etat
failli, et au bout du compte ils ont plongé notre
nation dans la plus grave crise de son histoire
et rendus vains jusqu’à présent tous les efforts
pour en sortir.
En considération de tout ce qui précède, j’en-
gage tous les patriotes maliens à faire barrage
à cette propagande funeste des acteurs et
complices de la corruption et autres pratiques
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Appel aux patriotes maliens
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de prédation de nos ressources publiques.
Un seul mot d'ordre : « QUE LE DROIT SOIT
DIT, RIEN QUE LE DROIT, TOUT LE DROIT
POUR ZERO IMPUNITE EN MATIERE DE
CORRUPTION ET DE DETOURNEMENTS DE
BIENS PUBLICS ». C’est à ce prix, et seule-
ment à ce prix que nous remettrons notre pays
débout, que nous recouvrerons la plénitude de
notre souveraineté nationale pour rebâtir le

Mali Kura tant désiré par notre peuple, que le
désir ardent d’avenir de notre jeunesse pourra
prospérer. Nous ferons ce Mali Kura, nous le
pouvons. Et comme me l’a rappelé récemment
un général patriote de l’armée malienne «
quand le possible n’est pas fait, le devoir n’est
pas accompli ». 
LE DEVOIR DE FAIRE LE MALI KURA NOUS AP-
PELLE, NOUS RÉPONDRONS OUI A CET APPEL

CAR NOUS EN AVONS FAIT LE SERMENT DANS
NOTRE HYMNE NATIONAL.
LE MALI KURA ÉTERNEL SERA, C’EST NOTRE
ENGAGEMENT.
Konimba Sidibé, Ancien ministre, ancien dé-
puté, Président du MODEC et membre du Co-
mité Stratégique du M5-RFP

Moctar Sow

UNE
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Primature du Mali 

Le Premier ministre rencontre la classe poli-
tique 
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,
M.Choguel Kokalla Maïga a rencontre,ce vendredi 27 août 2021, les
responsables de partis et regroupements politiques. 
À l’entame de ses propos le Premier ministre a souligné la soif ar-
dente des maliens de sécurité de Justice de réformes bref de chan-
gement toutes choses qui constituent les chantiers prioritaires des
autorités de la Transition.
Les Partis politiques ont massivement répondu à l’invitation et ont
pour la plupart affirmé leur adhésion et leur soutien au processus
engagé.
Les débats ont porté essentiellement sur les réformes, l’organe
unique, le délai de la Transition, les Assises Nationales.
En s’adressant aux responsables des partis et groupements poli-
tiques, le Chef du Gouvernement a rappelé que le Gouvernement a
besoin de tous les fils et filles du pays quelque soit leurs sensibilités. 
Le Premier ministre a invité les leaders politiques à poursuivre la ré-
flexion et les échanges avec les ministres de l’Administration terri-
toriale, de la Réfondation et le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des réformes.
CCRP/Primature

Demeleaks

●Affaire d'avion présidentiel et d'armements
de l'armée malienne. 
Encore et encore l'armée trahie.
●Depuis quand , où et dans quel pays avez-vous vu un État sérieux
GARANTIR le marché d'une entreprise privée ? 
●Cela s'est passé au Mali sous la gouvernance du Roi fainéant de
Sébénicoro. 
●En effet, l'ancienne ministre des finances Madame Bouaré Fily a
fait GARANTIR à la Banque Atlantique (située près du cimetière de
Hamalaye ) le marché de l'armement à concurrence de 100 milliards
de francs cfa.... En français facile, cela veut dire que si l'entreprise
en question devenait défaillante , c'est le gouvernement de la répu-

blique du Mali qui allait rembourser cet argent perdu pour la Banque
Atlantique. Cela ne s'appelle t- il pas Trahison du peuple et de son
armée ?
●Il faut noter que chez "les chacals ", l'on ne connaît pas de Confit
d'intérêts. En effet l'adjudicateur ( le propriétaire ou D.G ) du dit mar-
ché a été Nommé Conseiller Spécial à la présidence de la République
avec rang et prérogatives de ministre....après que l'ancien directeur
de cabinet présidentiel Mamadou camara eusse envoyer Sa fameuse
Lettre de Recommandation de la dite société :
à tout ministre, 
tout directeur,
tout patron de DAF etc..etc..

Présidence de la République du Tchad 

Mahamat Idriss Deby Itno
Nous venons d'arriver à la pittoresque ville de
Khartoum, la capitale soudanaise, dans le
cadre d'une visite de travail et d’amitié. Cette
visite d’État nous permettra de passer au crible

LU  SUR  LA TOILE
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un large éventail de questions bilatérales et régionales de préoccu-
pation commune, avec notre Homologue et Frère le Général Abdel
Fattah Al-Burhan, Président du Conseil Souverain de Transition.

Débat Politique de Radio Kledu
avec Kassim Traore

#FAMAs : Enlevés le 29/06/2019 vers Goundam
dans la région de Tombouctou. Deux militaires ma-
liens ont pu échapper à leurs ravisseurs et sont arrivés hier à Ségou.
Apprenti Informateur

Djeneba Officiel

J'ai appris ya 2 jours que notre Poutine malien
Assimi Goïta c'est un senoufo je comprends
mieux pourquoi il est comme un vrai senoufo est
toujours honnête et parole et bosseur 

BT Média

Musique : Le talent ne sert plus rien au Mali
faut chanter bêtises seulement ils vont t'écou-
ter et tu sera célèbre

Nouhoum Togo

Les syndicats des magistrats SAM/SYLMA sou-
tiennent les actions récentes de la Cour Su-
prême quand à l'association AMPP et le syndicat
des magistrats REFSYMA, ils sont contre.
Et la plupart des dignes citoyens sont pour ces arrestations des vo-
leurs du denier public quelque soit la procédure employée.

AMARA Bathily Page

ON DIRAIT QUE CERTAINS SONT PRESSÉS DE
VOIR IBK MOURIR., QU'ILS COMPRENNENT QUE
CELA NE PEUT DÉFENDRE QUE DU BON DIEU
SINON SOUHAITONS LUI UNE LONGUE VIE À LUI ET A SON CLAN, POUR

VOIR QU'UN MALI MEILLEUR EST POSSIBLE.

FIGARO DU MALI

Qui en veut à Bakary Togola ? Il a été empêché
de tenir le vendredi une conférence de presse .

<<La non application des lois et des textes est le véritable problème
du Mali>> Honorable Niambale

Abdoul Momini Bokoum

De la trigritude de Badalabougou en mode
transition de chaton de Bamako coura .
Eskey

Ammy Baba Cisse

« Celui qui a coupé la tête à Fana a été appré-
hendé, il sera jugé. On est en train de travailler.
» Choguel Kokalla Maiga

« Des parents d’élèves m’ont dit que depuis plusieurs années, les
examens n’ont pas été organisés dans le calme comme cette année.
» Choguel Kokalla Maiga

Maliweb Infos

Inventaire du parc auto du ministère de la
santé et du développement social : Diéminatou
Sangaré annule le processus des réformes des vé-
hicules L’ancien ministre Fanta Siby obligée de restituer ses véhi-
cules

LU  SUR  LA TOILE
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Sympathisants Cdr Ras Bath

Et il souhaite dirriger un pays en guerre,

MALI Infos "ANW KO MALI"
Les choses se précisent, l'homme sous les rideaux aurait prix ses
jambes à son cou. Il est introuvable même si rien d'officiel n'est en-
tamé contre lui. Mais peureux comme il est, c'est devenu son habi-
tude. Certains disent qu'il est au Niger.

RFI 

La relance économique est lancée en #Afrique.
Les droits de tirage spéciaux mis en place par
le FMI prennent effet depuis quelques jours. Mais
comment bien utiliser ces centaines de milliards de dollars ? Dans
quels secteurs ? Par quels mécanismes ? C'est le sujet d'Éco d'ici
éco d'ailleurs, qui revient avec une nouvelle formule et un nouveau
présentateur, Bruno Faure, aux manettes !

Le Mali Avance 

Al Hassane Hama Thiao  • 
Après BRUTUS SADOU DIAKITÉ, PDG Orange Gui-
née-Bissau, un autre malien prend la tête d'une
filiale Orange en Afrique.
Néné Maïga, nouvelle PDG d'orange Botswana, femme de 35 ans ori-
ginaire de Tombouctou. Elle est directrice de cabinet d'orange Moyen-
Orient et Afrique depuis 2018 et avant, elle était PDG d'orange
finances mobile Mali. 
Félicitations

Sambou Sissoko

La prison est l'antichambre d'un vrai leader
politique. Soit tu y vas parce que tu combats
une cause juste. Soit on t'y envoie pour mieux te
combattre.
Nous soutenons la Justice mais nous disons non à une justice sé-
lective et à l'instrumentalisation de la justice !

LU  SUR  LA TOILE
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Serge Daniel

#Mali - Une vidéo circulant annonce la mort
de l'ancien Pdt malien Ibrahim Boubacar Kéïta
. Faux ! Faux! C'est un fake. Comme je l'annonçais
, il est rentré à Bko le 25 Août après un contrôle médical à l'extérieur
. Il est chez lui à Bko de bonne humeur selon un de ses proches.

ASSADEK AG HAMAHADY

Les maths, c'est la science des nombres et
des formes. Elles aident à comprendre com-
ment fonctionnent le monde et toutes les autres
sciences, comme la physique, la chimie, l'informatique… ... Internet,
avions, fusées, cartes bleues : tout cela n'existerait pas sans les
maths !

Wassim Nasr

#Afghanistan Attentats à #Kaboul : l’#EI est-
il en mesure de renouveler ses attaques & les
#Taliban allié de facto des Américains 
@frodoF24
@France24_fr

Boukary SIDIBE

Je remercie Son HH Sheikh Shakboot Nahyan
Al Nahyan pour l'honneur qui m'a été fait ce jour
à travers la décoration " the Order of Indepen-
dence, First Class". Je dédie cette médaille à mon pays, le Mali, et
remercie une nouvelle fois les autorités pour la confiance placée en
moi.

Yeah Samake Niankoro

Yeah Samake
CHERS AMIS,
Je suis bien arrivé aux États-Unis pour des rencon-
tres de Haut niveau en Utah, Texas, California et Washington D.C.
Je compte sur vos bénédictions pour la réussite de ma mission.
Rappelons nous toujours que #DIRIGERCESTSERVIR

LU  SUR  LA TOILE
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La Cour Constitutionnelle du Mali s’est entretenue avec les hommes
de médias le mardi 24 août dernier sur le thème « les pouvoirs
des Cours constitutionnelles africaines en matière électorale ».

Ce cadre d’échange est une initiative du Cadre de Concertation des Di-
recteurs de Publication (CCDP). Une rencontre organisée par la Cour
Constitutionnelle.
L’objectif de cette journée d’échange avec les organes de presse était
d’expliquer aux journalistes le rôle et les missions de la Cour Constitu-
tionnelle en matière électorale. Les thématiques abordées lors de la
journée étaient entre autres « les règles d’organisation et de fonction-
nement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle », « les pouvoirs de réformation des résultats et d’annulation du
scrutin par la Cour constitutionnelle » et « l’autorité des décisions de
la Cour constitutionnelle ».
Les trois communications ont été faites par Me Moustaph Cissé, Bâ-
tonnier de l’Ordre des Avocats, Dr. Ousmane Traoré et Dr. Fousseiny
Doumbia, universitaire.
« Cette rencontre intervient à un moment important avec des problèmes
et manifestations dans notre pays. Une rencontre qui a été annulée pour
raisons de Covid-19. C’est avec de nouveaux membres de la Cour consti-
tutionnelle que nous tenons cette journée », a précisé le Coordinateur
du CCDP. Il  a espéré que les journalistes, après cette rencontre, vont
comprendre avec facilité les expressions des hommes de droit et pour-
ront relayer les informations pour les rendre accessibles aux popula-
tions.
Il est très important que les populations connaissent tous les paramè-
tres qui entrent en jeu lorsque l’on parle d’élection et le rôle de la Cour
Constitutionnelle dans cette procédure. Le Président de la Cour Consti-
tutionnelle, Me Ousmane Touré a remercié le Cadre de Concertation des
Directeurs de Publication pour son intérêt pour les travaux de la Cour
constitutionnelle.
Selon lui, l’exercice de ses compétences dans le cadre de la gestion des
dernières élections a suscité une incompréhension généralisée. Il a
poursuit en précisant que « la communication est un enjeu majeur dans
nos démocraties modernes. Dans le champ politique, elle retrouve sa
forme la plus emblématique parce qu’elle favorise la prise du pouvoir
d’Etat».
Le Cadre de Concertation des Directeurs de Publication et la Cour Consti-
tutionnelle comptent sur les hommes de médias afin de relayer les
bonnes informations, vérifiées et surtout avec objectivité, tout en faisant
preuve de responsabilité et étant le facteur de cohésion sociale.

Aminata AgalyYattara / Source : Mali Tribune

Cour Constitutionnelle : Leçons de droit 

Pourquoi à peine élu triomphalement président de la République
au second tour IBK s’est aussitôt octroyé un avion de comman-
dement ? Alors que le président Alpha Oumar Konaré, son ex-

patron à Koulouba préférait toujours emprunter les lignes commerciales.
A quelques exceptions près.
Si demain l’ancien premier Oumar Tatam Ly faisait acte de candidature
à l’élection présidentielle qui votera pour lui, il sera traité de "vacancier"
par les oiseaux de mauvaise augure toujours prêts à chercher la « petite
bête », à pondre les articles « assassins » contre les meilleurs d’entre
nous. S’il a été le premier à jeter l’éponge (ce qui est tout à son honneur),
il faut aussi regretter que cet agrégé en Histoire à 25 ans savait bien de
choses dans l’entourage du président et n’a pas voulu les dévoiler à l’in-
tention de l’opinion publique. Par Pudeur ou par calcul politique ? Dif-
ficile d’y répondre. Mais le fils de la célèbre historienne Madian Ly Tall
était aussi lié à IBK par des relations très filiales. Lors des élections
présidentielles de 92, la meilleure élection présidentielle en termes de
clarté et de transparence jamais réalisée dans notre pays. Mme Madina
Ly Tall, fut la Directrice de campagne du candidat de l’Adema, Alpha
Oumar Konaré et IBK était son adjoint. Après la victoire d’Alpha Oumar
Konaré au second tour contre le candidat de BDIA-FASO DJIGUI, Tiéoulé
Mamadou Konaté, Madina Ly Tall sera nommée Ambassadrice du Mali
en France, IBK conseiller à la communication à la présidence. Premier
clash, il refuse sa première voiture de fonction indigne de son rang. Tout
ira très vite pour lui Ambassadeur à Abidjan, ministre des Affaires étran-
gères, premier ministre pendant six ans meilleur record de longévité à
ce poste dans la sous-région).
Peu avant les élections présidentielles de 2013, le président du parti
des tisserands IBK n’était plus la même personne, il était devenu le
pâle reflet de ce IBK des années 97 (crise politique du COPPO) président
de l’Adema et Premier ministre. Son état de santé commençait à se dé-
grader lentement, ce qui nécessitait de nombreux allers-retours entre
Bamako et les capitales européennes, les lignes commerciales n’étant
pas toujours des plus sures. Le président Alpha Oumar Konaré, son pre-
mier patron a toujours emprunté sur des lignes commerciales à l'ex-
ception de ses voyages en Libye ou le Guide Kadhafi mettait toujours à
sa disposition un avion spécial. 

B. CAMARA/Le Phénix

Mali : Oumar Tatam Ly ancien premier
ministre d’IBK (le premier)
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Le Syndicat National de l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche Scientifique (SNESUP) a suspendu le vendredi (27
août 2021) le mot d’ordre de ses grèves perlées de 72 heures
prévues du mardi 31 août au jeudi 2 septembre 2021 et de 5
jours prévus du 6 au 10 septembre 2021.

Faut-il le rappeler, le Snesup exigeait la satisfaction de 5 points
de revendications qui sont, notamment, la signature immédiate
du projet d’ordonnance sur les nouvelles grilles indiciaires plan-

chers 755 et 850 et plafonds 1555 et 1650 et sur l’augmentation de 2
ans de l’âge de départ à la retraite pour les enseignants-chercheurs se-
niors, l’application immédiate de la première de recherche sur les sa-
laires des enseignants-chercheurs conformément à l’article 34 du décret
N°2017-0850/P-RM du 9 octobre 2017 fixant les modalités d’application
du Statut des enseignants-chercheurs du 27 septembre 2017.
À l’issue des négociations entre les deux parties (gouvernement-Sne-
sup), 4 points de revendications des syndicalistes ont fait l’objet d’accord
et un accord partiel (à savoir l’application immédiate de la prime de re-
cherche sur les salaires des enseignants-chercheurs conformément à
l’article 34 du décret N°2017-0850/P-RM du 9 octobre 2017 fixant les
modalités d’application du Statut des enseignants-chercheurs du 27
septembre 2017).

S. Y. WAGUÉ / Source : L’ESSOR

Mali : Le SNESUP suspend son mot 
d’ordre de grève 

Dans le cadre des engagements pris avec la CEDEAO et confor-
mément à la volonté des plus hautes autorités du Mali de
contribuer à un apaisement du climat politique, le Gouverne-
ment a accueilli favorablement la mission de bons offices du
Comité local de suivi de la Transition comprenant la CEDEAO,
l’Union africaine, les Nations Unies à l’effet de trouver une so-
lution à la situation des anciens Président et Premier ministre
de la Transition.

Al’issue de ces échanges, le Gouvernement se félicite de l’issue
heureuse des démarches menées par ledit Comité ayant abouti
à la décision d’une levée des mesures de surveillance spéciales

qui étaient mises en place. Le Gouvernement souligne la nécessité du
respect des engagements pris par les acteurs concernés à faire preuve
d’esprit de responsabilité, d’attachement à l’intérêt national, au respect
de la loi et de s’abstenir de toute action pouvant impacter négativement
le bon déroulement de la Transition.
Cette mesure sera effective à compter du 28 août 2021.
Le Gouvernement du Mali, tout en remerciant les membres du Comité
local de suivi de la Transition pour leur contribution, renouvelle son en-
gagement et sa disponibilité à tout mettre en œuvre pour la réussite du
processus de Transition en cours dans notre pays.
Koulouba, le 27 août 2021

L’unité FAMa engagée, basée à Bourem et accompagnée d’un détache-
ment de liaison de la Force Barkhane, a été incluse avec succès dans
la manœuvre du sous-groupement. Un maillage complet et efficace de
la zone a été mis en place par les soldats maliens grâce à leur connais-
sance fondamentale du terrain.
Leur action lors de cette opération a accru sensiblement l’empreinte au
sol de la Force et a contribué à renforcer le partenariat de combat entre
unités françaises et maliennes. Les savoir-faire et le professionnalisme
de cette unité malienne très aguerrie ont été unanimement reconnus
par leurs partenaires français.

Source : Barkhane

Communiqué du gouvernement relatif 
à la décision d’une levée des mesures 
de surveillance spéciales concernant 
les anciens Président et Premier 
ministre de la Transition

Du 12 au 17 août 2021, le Groupement Tactique Désert (GTD) Roc
Noir a conduit une mission conjointe de contrôle de zone dans
la région d’Almoustarat. Cette mission a été coordonnée et

conduite avec la 2e Section de la 624e Compagnie d’Intervention Rapide
(CIR) des forces armées maliennes (FAMa).
La Force Barkhane et les FAMa ont ainsi conduit des opérations de re-
connaissances d’axes et des actions de surveillance afin de déceler
toute action des groupes armés terroristes (GAT) dans la zone. Une des
missions des troupes engagées a été d’appuyer le franchissement d’un
convoi du groupement tactique désert (GTD) Taillefer.
Les moyens interarmes engagés lors de cette opération ont permis de
détecter en amont les menaces d’attaques de groupes armés terroristes
contre la Force.

Région d’Almoustarat : L’opération
conjointe Barkhane-FAMA en action
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d’esprit de responsabilité, d’attachement à l’intérêt national, au respect
de la loi et de s’abstenir de toute action pouvant impacter négativement
le bon déroulement de la transition ». Le gouvernement de transition
les invite surtout au « respect des engagements pris ».
Sans être une baïonnette pour les deux acteurs, ces mises en garde in-
terpellent Bah N’Daw et Moctar à avoir un sens plus élevé de moralité
et de sens de l’État. Ils sont donc tenus à s’abstenir de toute action
pouvant impacter, négativement, le processus de déroulement de la
transition en cours.
L’IMPÉRATIF KANTIEN
Moctar Ouane semble avoir bien compris le sens du message qui leur
est envoyé. D’où sûrement son appel à l’union à l’endroit de tous les
Maliens : « Unis, nous sommes plus forts ». Sur son compte Facebook,
l’ancien Premier ministre explique que « cette expérience vécue renforce
[sa ndlr] conviction profonde dans la nécessité du rassemblement des
filles et fils du Mali ».
Ce rassemblement des Maliens autour de l’essentiel, le Mali, oblige
chacun à œuvrer à la réussite de cette transition en cours. Cela ne peut
se faire qu’en prêtant une main-forte à ceux qui tiennent le gouvernail.
Car si le bateau doit chavirer, ce sera avec tout l’équipage, et non pas
seulement avec le capitaine et ses hommes. L’impératif kantien s’im-
pose à chaque Malien. Chacun doit faire son devoir sans arrière-pensée,
sans attendre d’autres récompenses que la satisfaction morale, qui est
une tranquillité avec soi-même.

F. Togola / Source: saheltribune

L’ancien Président de la Transition et son Premier ministre,
Bah N’Daw et Moctar Ouane, ont bénéficié, le 27 août dernier,
d’une levée de « toutes les mesures restrictives » les concer-
nant. Une libération qui ne sera pas un blanc-seing.

Dans le souci de l’apaisement du climat politique, le gouvernement
de transition, en collaboration avec le Comité de suivi de la tran-
sition (CEDEAO, l’Union Européenne, les Nations Unies …), a dé-

cidé de la levée des « mesures de surveillance spéciales qui étaient
mises en place » pour l’ancien Président de la Transition et son Premier
ministre, depuis le 24 mai dernier.
« FAIRE PREUVE D’ESPRIT DE RESPONSABILITÉ »
Dans un communiqué du 27 août 2021, le Comité de suivi de la transition
au Mali a apprécié cette levée de « toutes les mesures restrictives »
concernant Bah N’Daw et Moctar Ouane. Une mesure qui est entrée en
vigueur, ce 28 août, comme annoncée par le gouvernement de transition
dans un communiqué du 27 août.
Toutefois, le Comité de suivi aussi bien que le gouvernement semblent
rappeler aux deux personnalités, ayant eu une certaine implication dans
la gestion des affaires de l’État, que cette mesure ne sera aucunement
synonyme de blanc-seing.
En effet, dans chacun des communiqués, le CLST ainsi que le gouver-
nement malien exhortent tous « les acteurs concernés à faire preuve

Transition : Bah N’Daw et Moctar Ouane
libres, mais l’impératif Kantien demeure



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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“Avant, c’est à travers les compa-
gnies de transport que nous ache-
minions à Bamako les

prélèvements effectués à Mopti et cela
mettait du temps pour connaitre les ré-
sultats. Ce joyau qui va abriter le labora-
toire PCR va vraiment nous aider à mieux
prendre en charge les cas suspects de
COVID au niveau de la région », a déclaré
le Dr. Félix DIARRA, Directeur par intérim de
l’hôpital Sominé DOLO de Mopti.
Abondant dans le même sens, le chef du ser-
vice des laboratoires à l’Hôpital Sominé DOLO
de Mopti, Modibo COULIBALY, a fait savoir que
ce nouveau laboratoire vient donc réduire
considérablement le délai d’obtention des ré-
sultats de dépistage qui ne se fait jusque-là
que dans les quatre seuls laboratoires du Mali,
tous situés à Bamako. Désormais, finies les
difficultés d’envoi des échantillons du Centre

dont les résultats des tests COVID seront dis-
ponible pratiquement le jour effectué. Selon
le Pharmacien-biologiste, au moins un millier
d’échantillons de dépistage COVID 19 pourront
être traités au sein de ce laboratoire.

Un tout premier laboratoire de
dépistage pour faciliter l’accès
des populations aux services 
sociaux de base

Porté par la Cheffe du Bureau régional de la
MINUSMA à Mopti, Mme Fatou Dieng THIAM,
ce projet met à la disposition des régions du
Centre des locaux neufs, autonomes et adap-
tés pour la réalisation de test PCR.
« Ce projet à impact rapide fait partie des
initiatives de la Mission pour appuyer les
efforts de l’Etat malien dans la lutte
contre la COVID 19 et dans la facilitation

de l’accès des populations du Centre aux
services sociaux de base, en particulier
ceux de la santé. La MINUSMA se réjouit
à doter les régions du Centre de leur tout
premier laboratoire de dépistage du nou-
veau corona virus. Je suis sûre qu’une
fois cette pandémie de la COVID sera
vaincue, ce laboratoire servira pour d’au-
tres activités médicales ou pour aider à
la lutte contre d’autres maladies émer-
gentes », s’est félicitée Mme THIAM.
Après les travaux de construction financés par
la MINUSMA, une deuxième phase de ce projet
en cours, doit permettre d’équiper convena-
blement ce laboratoire, avec le soutien finan-
cier de l’Agence Française de Développement
(AFD).
Seul hôpital de deuxième référence de la ré-
gion de Mopti, l’Hôpital Sominé DOLO de Mopti
a pour mission principale de gérer les ur-
gences médico-chirurgicales, de prendre en
charge les patients, dont des femmes en-
ceintes et des enfants, de procéder au diag-
nostic clinique et biologique des pathologies,
et de gérer des épidémies. Il participe égale-
ment à la formation initiale et continue du per-
sonnel de santé ainsi qu’à la recherche.
Pour rappel, ce n’est pas le premier appui que
la MINUSMA fournit à l’Hôpital Sominé DOLO.
En 2020, à travers ses fonds programmatiques,
la MINUSMA avait financé à hauteur de 33.8
millions de Francs CFA, un projet qui avait per-
mis de procéder aux travaux de transformation
de deux hangars de cet hôpital en pharmacie,
salles d’hospitalisation, d’habillage, de bureau
pour le personnel soignant et les patients, la
réhabilitation du bloc sanitaire, ainsi que
l’équipement en matériels de ces nouveaux
espaces.
Depuis l’avènement de la pandémie de COVID
19, le Bureau régional de la MINUSMA à Mopti
a réalisé au moins une demi-douzaine de pro-
jets de construction ou de réhabilitation et
d’équipement d’infrastructures sanitaires, de
sensibilisation et de remise de kits d’hygiène.
Venant en appui aux efforts du gouvernement
malien, ces projets bénéficient aux popula-
tions, y compris des écoles et les media de
proximité dans les régions du Centre.

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

de la MINUSMA

Mopti : La MINUSMA dote 
l’Hôpital Sominé DOLO 
d’un laboratoire de test 
de dépistage de la COVID-19
Le 24 août, la MINUSMA a remis à l’administration de l’Hôpital Sominé Dolo de Mopti,
les nouveaux locaux devant abriter un laboratoire de test de réaction de polymérisa-
tion en chaine ou PCR (selon le sigle en anglais). À travers son programme de projets
à impact rapide (QIP, pour quick impact project en anglais). La Mission de l’ONU fi-
nance ce projet à hauteur de 22.3 millions de Francs CFA pour rapprocher le diagnostic
biologique de la COVID 19 des usagers du centre et même des régions du nord plus
proches de Mopti que de Bamako (la capitale malienne).

ACTUALITE
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La MINUSMA en collaboration avec la Co-
alition Dettes et Développement et la
Jeune Chambre International du Mali ont

lancé ce 24 août la deuxième phase du projet
: « Campagne de sensibilisation pour la pleine
participation de la société civile au renforce-
ment de la gouvernance locale, à la citoyen-
neté responsable et à l’engagement dans la
consolidation de la paix ». Le coup d’envoi of-
ficiel a été donné par le Secrétaire général du
Ministère de la Refondation de l’Etat chargé
des Relations avec les Institutions, M. Abra-
ham BENGALY et la Directrice des Affaires Ci-
viles de la MINUSMA, Madame Soraya
ADOUANE. Ce lancement a été suivi de deux
journées de formations intensives.
Ce projet dont la première phase a été lancée
le 11 février 2020 a pour objectif de renforcer
les capacités des organisations de la société

civile y compris les femmes et les jeunes sur
leurs rôles de contrôle du pouvoir public afin
de favoriser le progrès vers une meilleure gou-
vernance démocratique et une implication ef-
fective dans la mise en œuvre de l’Accord pour
la paix et la réconciliation nationale. Quarante-
cinq (45) jeunes dont 12 femmes venues de
différentes associations des six communes de
Bamako ont pris part à cette formation. Les
alternatives non violentes ayant rapport avec
les prochaines élections, la gestion axée sur
les résultats, la redevabilité sociale, la plani-
fication, la gestion du développement local à
travers la participation citoyenne, la citoyen-
neté, le civisme, l’Accord pour la paix et la ré-
conciliation : mise en œuvre-relecture et
attentes des jeunes et le mandat de la MI-
NUSMA, figuraient parmi les différents mo-
dules qui ont été présentées aux jeunes.

Le Ministère de la Refondation a profité de
cette tribune pour présenter à la jeunesse les
grandes lignes du programme du département.
A cet effet, le Secrétaire général du Ministère
de la Refondation de l’Etat chargé des Rela-
tions avec les Institutions a affirmé que «
L’amélioration de la gouvernance et la conso-
lidation de la paix reste une préoccupation im-
portante des autorités de la Transition. C’est
pourquoi le renforcement de la sécurité sur
l’ensemble du territoire national, la promotion
de la bonne gouvernance et les réformes po-
litiques et institutionnelles sont parmi les ac-
tions prioritaires de la Feuille de route de la
Transition et du Plan d’action gouvernemental
(PAG) ».

Rétablir la confiance entre l’Etat
et la population pour une paix
durable

Pour sa part, Issiaka Fofana, l’un des partici-
pants à l’atelier a déclaré : « Ce projet permet
aux jeunes de s’intégrer au niveau local et de
contribuer à briser les barrières culturelles qui
les empêchaient de participer activement dans
le processus de paix et du développement en
créant un cadre de dialogue constructif avec
les autorités ». La cheffe des Affaires Civiles,

Paix au Mali : La MINUSMA
continue de soutenir 
la jeunesse malienne pour 
la réussite du processus

ACTUALITE
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Madame ADOUANE a quant à elle déclaré : «
Le rétablissement de la confiance entre l’Etat
et les populations en particulier les jeunes,
constituent un pas très important dans la re-
cherche d’une paix durable et de la stabilité.
». Pour Maître Kadidia Sangaré, la Présidente
de la Commission de la Femme, de la Famille,
de l’Enfant, de l’Emploi, de la Jeunesse et des
Sports au sein du Conseil National de Transi-
tion, « le Mali ne peut se développer, ni avoir
la paix sans l’implication de la majorité de sa
population que sont les femmes et les
jeunes».
Cette initiative vise à soutenir les organisa-
tions de la société civile surtout au niveau
local pour susciter leur implication dans le
processus de gouvernance et de prise de dé-
cision au niveau des autorités locales. Une
précédente session a été déjà réalisée dans
les régions et localités suivantes, Mopti,
Djenné, Ménaka, Gao, Tessalit, Ségou, Taou-
déni et Bandiagara. Des séances de reddition
de compte par les autorités sont aussi réali-
sées dans les localités précitées ou elles ont
rendu compte de leurs gestions. Cinq cent cin-
quante jeunes et plus de 200 organisations ont
bénéficié de ces formations qui ont été finan-

cées par la MINUSMA sur les fonds program-
matiques à travers sa Division des Affaires Ci-
viles. Des discussions franches ont eu lieu
autour des prochaines élections à venir afin
que les jeunes puissent jouer pleinement leur
rôle d’acteurs pour la réussite des prochaines
échéances électorales qui sont cruciales pour
l’avenir du pays.

Les jeunes interpellent les 
partenaires étatiques et 
internationaux tout en 
s’engageant pour la réussite 
de la transition

Durant les travaux d’atelier réalisés dans les
régions précitées et à Bamako, les jeunes ont
fait des recommandations pertinentes comme
l’intensification des campagnes de sensibili-
sation pour une meilleure appropriation de
l’Accord pour la paix et la réconciliation et du
mandat de la MINUSMA par la jeunesse, la re-
présentation de la jeunesse dans le Comité de
suivi de l’Accord pour la paix, la multiplication
des bases de la MINUSMA sur tout le territoire
pour l’amélioration de la sécurité afin de ga-
rantir la tenue d’élections libres, transparentes

et démocratiques, l’accompagnement tech-
nique et financier de la société civile pour une
campagne de sensibilisation citoyenne visant
l’éveil des consciences des citoyens pour aug-
menter le taux de participation aux élections,
la mise en place d’un cadre de concertation
permanent avec la jeunesse pour établir un
climat de confiance avec les autorités locales
et nationales, renforcer les mécanismes de
lutte contre la corruption tout en rendant les
élus redevables.
Ils ont promis de jouer un rôle proactif dans
la gestion de leur pays et d’être des ambas-
sadeurs de la paix au sein de leurs commu-
nautés respectives. En ce sens, ils ont une fait
une déclaration à travers les médias pour réaf-
firmer leur volonté de promouvoir la paix, re-
nouvelé leur détermination à œuvrer pour la
tenue des élections apaisées et la réussite de
la transition. Les activités ont été couronnées
par des matchs de football pour encourager la
cohésion sociale entre les jeunes.

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

de la MINUSMA
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Le conseil des ministres du mercredi 25
août 2021, a surpris plus d’un, notam-
ment pour ce qui concerne le change-

ment intervenu à la tête de la Direction
Générale des Douanes du Mali. En effet, l’Ins-
pecteur Général Mahamet Doucara n’est plus
depuis ce jour le Directeur Général de ce ser-
vice. a été en effet  remplacé par l’Inspecteur
des Douanes Amadou Konaté. Cette décision
a surpris, car celui qu’on vient de relever par-
tait de record en record depuis sa nomination
à la tête de la Direction Générale des Douanes
du Mali. Mieux, il y a peu, l’homme avait été
publiquement félicité par son ministre de tu-
telle avant de recevoir une lettre officielle
dans ce sens ! 
Est-il besoin de rappeler que l’homme, grâce
à ses qualités managériales, avait déjà qua-
siment mobilisé la moitié des objectifs bud-
gétaires à lui assignés par les plus hautes
autorités du pays pour l’année 2021. En effet,
avec des recettes d’un montant de 321,055
milliards de FCFA au 30 juin 2021, sur une pré-
vision annuelle de 656,200 milliards de FCFA,
l’équipe Doucara avait déjà réalisé un taux
48,93 %. Tout un challenge relévé dans un
contexte où le pays traverse une situation
conjoncturelle des plus défavorables due à
l’insécurité et la crise sanitaire de Covid-19 ! 
Malgré tout, la Direction Générale des Douanes
du Mali, sous 
la conduite de l’Inspecteur Général Mahamet
Doucara, n’arrêtait pas de surprendre de par
sa capacité de mobilisation des ressources.
Pour le seul mois de juin, les services de
douanes avaient en effet fait réalisé une mo-
bilisation record de 60 milliards de FCFA. Des
performances qui ont été atteintes grâce à la
clairvoyance de l’Inspecteur Général Mahamet
Doucara, avec le soutien d’une équipe solide,
dynamique et dévouée pour l’atteinte des ob-
jectifs de recouvrements fixés par les autorités
compétentes pour renflouer les caisses de
l’Etat. 
De sa nomination à la tête des Douanes ma-
liennes à ce 25 août 2021 où il a été relevé,
l’Inspecteur Général Mohamet Doucara avait
multiplié les initiatives et les stratégies pour

l’atteinte des objectifs assignés à son service.
On se souvient en effet que l’année dernière,
sur une prévision totale de 567 milliards de
FCFA, la Direction Générale des Douanes avait
réussi à mobiliser 579,476 milliards de FCFA
un excédant de plus de 12 milliards de FCFA
au profit du Budget de l’Etat. Une performance
atteinte malgré la conjoncture socio-sanitaire,
économique et politique que connait le pays. 

Toute chose qui avait amené le ministre de
l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou,
à féliciter et encourager l’ensemble des sol-
dats de l’économie pour cet exploit. En effet,
dans une lettre adressée au Directeur Général
des Douanes en date du 2 mars 2021, le mi-
nistre de l’Economie 
des Finances, Alousséni Sanou, soulignait : «
Dans le cadre de la réalisation des objectifs

Changement de tête à la Direction Générale 
des Douanes : Une équipe qui gagnait s’en va  
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quantifiés de recettes, au titre de l’année 2020,
l’Administration des Douanes a mobilisé
579,476 milliards de francs CFA au profit du
Budget d’Etat. Par rapport aux prévissions de
recettes assignées à la Direction Générale des
Douanes, dans le cadre de la loi de Finances
rectificative 2020, fixées à 567 milliards de
francs CFA, le taux de réalisation a été de
102,20% ». 
Dans la même correspondance, le ministre
précisait : «Comparativement aux prévissions
issues du Décret n°2020-0278/PT-RM du 08
décembre 2020 fixant les prévisions de recou-
vrement réajustées de l’Administration des
Douanes à 282,200 milliards de francs CFA, la
performance réalisée a été de 99,53%. A ce
titre, je vous adresse mes félicitations et en-
couragements. Ces félicitations vont égale-
ment à l’ensemble du personnel de
l’Administration des Douanes. Cette perfor-
mance est la résultante des efforts conjugués
de tous. Aussi, dans le souci de pérenniser la
performance ainsi amorcée, je vous invite à re-
doubler d’efforts pour la réalisation, voire le
dépassement des objectifs de recouvrement
de l’année 2021 fixés à 656,200 milliards de
francs CFA ». 

C’était pareil pour l’exercice budgétaire 2019,
où les services des douanes avaient réalisé un
exploit de plus de 623 milliards de FCFA, soit
environ 90,42% de l’objectif annuel sur une
prévision de 689,1 milliards de FCFA. Des ré-
sultats qui 
avaient été rendus possibles grâce à divers in-
vestissements opérés par le DG Doucara tant
dans les infrastructures que dans le choix des
hommes. En effet, l’homme avait procédé à un
grand changement au niveau des services avec
la mutation de personnels au niveau des ré-
gions et du District de Bamako. Un geste ren-
trant dans le cadre du renforcement des
capacités des hommes pour la mobilisation
des ressources demandées par les plus hautes
autorités du pays. 
Pour rappel, le Cadre stratégique pour la Re-
lance Economique et le Développement Dura-
ble (CREDD), document de référence en
matière de planification stratégique des poli-
tiques publiques pour la période 2019-2023,
est adossé à un cadrage macroéconomique et
budgétaire qui demande la mobilisation de
ressources intérieures, notamment fiscales,
de plus en plus croissantes, mettant l’Admi-
nistration des douanes au cœur de la mise en

œuvre de ce Cadre stratégique, à travers la
mission de mobilisation des ressources contri-
buant à l’alimentation du budget de l’Etat et
au financement des actions de développe-
ment. 
Quelles sont donc les motivations réelles des
autorités de la transition dans ce changement
brusque intervenu à la tête de la Direction Gé-
nérale des Douanes du Mali ? La question se
pose, car comme dit « on ne change pas une
équipe qui gagne », surtout à un moment où
le pays est quasiment 
plongé dans un gouffre financier sans précé-
dent ! En attendant, chapeau à l’Inspecteur
Général Mahamet Doucara pour services ren-
dus à la Nation ! 
Il reste donc au nouveau Directeur Général de
poursuivre la mission et d'engranger autant
sinon plus de succès que son prédécesseur.
Avec l'équipe en place, ce défi n'est pas hors
de portée. Chapeau à l'inspecteur Général Ma-
hamet Doucara.
Bonne chance à monsieur le Directeur

Moctar Sow
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Après la société civile et les leaders po-
litiques, la jeunesse du cercle de
Djenné de son tour a battu le pavé, le

vendredi 27 août 2021, contre l’insécurité qui
est considérée comme un caillou dans les
chaussures des populations. 
Djenné, un cercle en colère. Djenné, un cercle
en émoi. Djenné, un cercle meurtri par la spi-
rale de l’insécurité. Ce vendredi fera date dans
les annales de cette localité. Après la prière
du vendredi, les fidèles musulmans se sont
joints à la jeunesse pour exprimer leur ras-le
bol face à la situation sécuritaire très as-
phyxiante dans le cercle de Djenné. Il faut
noter que les jeunes des 12 Communes ont ré-
pondu à l’appel du bureau local de la jeunesse.
La marche est partie de l'esplanade de la mos-
quée à la préfecture. On pouvait lire sur les
pancartes « On veut la paix », «  La population
n’en peut pas », «  Halte au vol des bétails
dans le cercle de Djenné », «  Trop de sang a
coulé ». 
Le mémorandum, au nom des marcheurs, a
été lu par Yeya Sarro, président du Conseil
local de la jeunesse. Selon lui, depuis 2 ans,

Djenne, cercle cosmopolite, paré de toutes les
vertus, patrimoine de l’humanité, centre d’at-
traction touristique et un repère ancestrale de
tranquillité, de sécurité et stabilité dans la
sous-région et dans le monde est aujourd’hui
hélas étouffé sous le poids d’une insécurité
sans précédent et sous le joug des barbares
sans aucune morale   ni règle.
Presque toutes les communes sont touchées,
elles sont le théâtre de conflits les plus bar-
bares ou victimes de ses répercutions. Au quo-
tidien, les jeunes meurent à la fleur de l’âge
et laissant derrière eux des épouses inconso-
lables, des enfants sans espoir, des parents
meurtris et des amis éplorés.
Et d’ajouter : le cercle de Djenné a enregistré
20 attaques, plus de xxx morts et plus 260 mé-
nages déplacés dans le cercle de Djenné.
Meurtris, la jeunesse de Djenné demande
d’augmenter l’effectif des FAMAs, doter les
FAMa, garde, Gendarmerie de moyens d’inter-
vention efficace ; d’installer une base militaire
dans la commune de Femaye. 
Pour les marcheurs, il s’agit de manifester et
de capter l'attention de l'opinion nationale et

internationale sur l'insécurité galopante. Il
s'est appesanti sur les tueries, les violences,
les conflits, les fuites, les exodes, les restric-
tions, les interdictions, le totalitarisme, l'in-
tégrisme, les vols de bétail, les sévices, les
empêchements de cultures et de pêches dans
les zones occupées.
Les marcheurs ont été accueillis à leur arrivée
par le préfet intérimaire, Abdoulaye Cissé qui
avait ses côtés, Dramane Dembélé, 2ème ad-
joint au maire de Djenné, les sous-préfets de
Sofara, Kouakourou, Mougna et Taga.  En re-
cevant le mémorandum des jeunes, le préfet
a affirmé qu’il fera le compte rendu fidèle aux
plus hautes autorités afin qu’une solution dé-
finitive soit trouvée à ce phénomène d’insécu-
rité.
Toutes les sensibilités du cercle de Djenné ont
participé à cette marche géante pour réclamer
la paix, la cohésion et la réconciliation. Elles
demandent le renforcement du maillage sé-
curitaire pour endiguer l’insécurité qui éprouve
les populations riveraines de cette zone. 

Ibrahim Sanogo

Marche pacifique à Djenné : La jeunesse monte
au créneau pour dénoncer l’insécurité
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Pendant 5 heures d’horloge, le premier
ministre a échangé à bâtons rompus
avec les responsables des partis poli-

tiques. Les débats ont été parfois houleux et
passionnés. Les acteurs politiques ont saisi
cette occasion pour donner leur vision de la
transition.   Les échanges ont porté sur les
grandes préoccupations, les grands sujets de
la transition notamment l’organe unique de
gestion des élections ; les assises nationales
de la transition, leurs formats, les conditions
d’organisation, les objectifs visés. Une ques-
tion centrale est revenue la durée de la tran-

sition. Les partis politiques ont des avis tran-
chés.
Dans son intervention, le premier ministre, Dr
Choguel Kokalla a invité les partis politiques
à l’humilité car la majorité des maliens ne sont
pas dans les partis. A l’en croire, c’est se trom-
per que de croire que les partis constitue la
majorité des maliens. Il faut être humble les
partis politiques sont une partie importante
des forces vives qu’on ne doit pas négliger. La
preuve est que tous les partis qui ont dirigé le
pays depuis 30 ans, ne se sont jamais limités
au jeu institutionnel. Ils sont allés vers les

corps intermédiaires, les syndicats, les reli-
gieux, les notables pour résoudre les crises
politiques et sociales.  « Nous leur avons dit
que le gouvernement s’est engagé à faire
tout ce qui dépend de lui pour faire res-
pecter ces engagements. 
C’est pour cela que nous travaillons d’ar-
rache-pied pour atteindre ces objectifs.
Pour le reste, rien ne sera décidé sans les
maliens. D’ailleurs, nous voulons que les
assises nationales de la refondation
soient le grand moment de réflexion, de
cohésion, d’unité des maliens pour qu’en-
semble nous nous projetons dans un ave-
nir commun dans lequel chaque malien
va se reconnaitre. Voilà l’essentiel des
débats. Nous avons indiqué à la classe
politique que le ministre de la Refonda-
tion de l’Etat, le ministre de l’Administra-
tion territoriale et de la Décentralisation,
le ministre délégué chargé des Réformes
institutionnelles et politiques vont dans
les jours à venir aller vers eux pour orga-
niser des discussions, des audiences, des
ateliers de manière à faire en sorte qu’il
y ait un mouvement d’ensemble au niveau
de la classe politique exactement comme
ça se passe au niveau des autres forces
vives. Que l’ensemble des maliens et ma-
liennes se donnent la main pour faire des

Rencontre PM-Classe 
politique : Choguel privilégie 
le consensus pour amorcer 
le processus de refondation
Le premier ministre, le Dr Choguel Kokalla Maïga a rencontré, le vendredi 27 août
2021, la classe politique. Cette rencontre avait un double objectif. Un : expliquer le
contenu du programme d’action du gouvernement. Deux : échanger sur les grandes
préoccupations du pays afin de poser les fondements d’une gouvernance vertueuse. 
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assises nationales de la refondation une
véritable réussite, pour faire de l’organe
unique de gestion des élections un organe
qui effectivement aura l’adhésion de
l’écrasante majorité des maliens en tout
cas un large consensus à défaut d’avoir
l’unanimité. Nous avons également
échangé sur les grands axes du plan d’ac-

tion gouvernemental qui était d’abord
l’objet que nous avons exposé dans le dé-
tail pour que les partis puissent y adhérer
et aider à sa mise en œuvre.  Je crois que
globalement, on peut dire qu’il ait un
consensus qui se dégage. Il s’agit main-
tenant de par l’action des membres du
gouvernement d’élargir ce consensus

pour la majorité des maliens adhérer aux
de la transition, l’accompagne parce que
la réussite en dépend », a-t-il insisté. 
Le premier ministre a annoncé que les termes
de références des assises nationales sur la re-
fondation sont déjà finis.  

Ibrahim Sanogo
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La 7ème Conférence ordinaire du Haut
Conseil des Maliens de l’Extérieur
(HCME), qui était prévue pour se tenir à

Bamako les 27 et 28 août 2021, est finalement
reportée à une date ultérieure, sans plus de
précision. A croire que le gouvernement s’est
plutôt plié à la demande des membres du
Conseil des Maliens du Gabon qui ne recon-
naissent plus Habib Sylla comme un des leurs
et qui plaidaient pour un report de la 7ème
Conférence ordinaire du Haut Conseil des Ma-
liens de l’Extérieur pour que l’issue de cette
rencontre ne soit pas source de tension au sein
de l’organisation !   
En effet, en dépit du fait que certains critères
mis au goût du jour par le président sortant et
ses partisans suscitaient des débats, notam-
ment la caution de 10 millions de FCFA non

remboursable pour être candidat, le bureau du
Conseil des Maliens du Gabon, au nom des-
quels M. Habib Sylla voudrait de se porter en-
core une fois candidat à la présidence de
l’organisation, s’était insurgé contre cette can-
didature qu’il trouve illégale ! 
En effet, selon des sources bien introduites,
les membres du bureau du Conseil des Ma-
liens du Gabon (COMAGA), avaient tenu, le 22
août 2021 à Libreville, 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 man-
dat. Pour eux, Habib Sylla avait été désigné
sans aucune concertation avec le bureau du

COMAGA. Pire encore, avaient-ils dénoncé,
Habib Sylla ne serait même 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,
plaidaient pour un report de la 7ème Confé-
rence ordinaire du Haut Conseil des Maliens
de l’Extérieur pour que l’issue de cette rencon-
tre ne soit pas source de tension au sein de
l’organisation. C’est pourquoi ils avaient lancé
un appel au ministre des Maliens de l’Exté-
rieur, qui devrait, selon eux, s’impliquer afin
de trouver une solution à cette situation et évi-
ter une crise à la structure fédérative des
Conseils des Maliens résidant à l’extérieur.
Un autre problème, certains conseils des ma-
liens de la diaspora soupçonnaient Habib Sylla
de vouloir écarter d’éventuels candidats à la
présidence de l’organisation avec l’exigence
d’une caution de 10 millions FCFA non rem-
boursables ! En effet, dans une lettre adressée
à tous les présidents des Conseils de Base des
Maliens de l’Extérieur (CBME) sur la confé-
rence élective, le Secrétaire exécutif du HCME,
Mahamadou Camara, indiquait qu’aux termes
de l’article 10 du règlement intérieur, la liste
des délégués mandatés par les conseils de

Report de la 7ème Conférence
Nationale du HCME : Un sérieux
revers pour Habib Sylla !
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base devrait parvenir au Secrétariat Exécutif
pour enregistrement au moins 15 jours avant
la tenue de la conférence ordinaire. 
Il soulignait que les éléments du dossier de
candidatures 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
s’étaient élevées pour dénoncer une volonté
manifeste du président sortant, Habib Sylla,
de verrouiller les élections pour qu’il n’y ait
pas d’autres candidats à part lui seul à la pré-
sidence de la faîtière. 
Parmi ceux qui avaient osé parler à visage dé-
couvert, on retrouve Gaoussou Sissoko, un ma-
lien 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, et qui ajoutait que le HCME n’est pas une
société anonyme. 
Des allégations qu’avait battues en brèche le
président sortant du HCME. En effet, selon
Habib Sylla, c’est une conférence extraordi-
naire 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
président. Il précisait que les délégués des
conseils de base y ont pris part en bonne et
due forme. Pour lui, il n’y a aucune récom-
pense à être président de l’organisation, c’est
plutôt un sacerdoce, le président n’ayant aucun
salaire et ni aucune récompense quelconque. 
Pour justifier cette caution, il accusait les
conseils de base qui ne paieraient pas tous ré-
gulièrement leurs cotisations. En effet, avait-
il fait savoir que selon le règlement, chaque
conseil de base doit normalement payer
300.000 FCFA par an. Et que sur les 77 conseils
de base du HCME, seulement 14 étaient en
règle quant au payement des cotisations an-

nuelles. Très peu, selon lui, face aux charges
de fonctionnement annuelles du HCME néces-
sitant environ 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 so-
ciopolitique 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. Le report de la conférence,
qui était prévue pour se tenir le week-end der-
nier, est un véritable désaveu pour lui ! 

Yama DIALLO  
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Dans les 24 pages de ce document, Ma-
hamadou Salikènè Coulibaly a fait un
tour d’horizon sur la situation que subit

la nation malienne. Il déplore le fait que l’Etat
malien, affecté par une crise multidimension-
nelle qu’il surnomme « métacrise », voit une
bonne partie de son territoire hors de contrôle
malgré la présence et l’action de troupes
étrangères. « Le mal originel de l’Etat malien
est de s’être accommodé des découpages ad-
ministratifs légués, en les substituant à la ma-
térialité indélébile des territoires antérieurs »,
dit-il.
Il propose une distinction des territoires au-

tochtones, préexistants, et qui vivent toujours,
des divisions territoriales nées des différents
découpages administratifs, du régime colonial
à nos jours. « Les premiers sont les collecti-
vités territoriales authentiques et perma-
nentes. Les seconds sont plutôt des
circonscriptions administratives, donc les col-
lectivités publiques décentralisées modula-
bles. N’ayant pas perçu l’utilité de la
reconnaissance des territoires anciens dans
l’équilibre et la stabilité de la Nation, on a
pensé que les régions administratives et leurs
subdivisions suffisaient à administrer, réguler
et mobiliser. Il n’en est rien. La preuve, les po-

pulations, des cadres y compris, continuent à
se considérer comme ressortissants de l’Adrar,
du Bélédugu, du Bwatun, etc.», souligne-t-il.
Les villages, tribus, cantons, provinces, anté-
rieurs à l’Etat qui ne les créent pas doivent être
reconnus comme entités juridiques. Même
dans le cas des zones de recasement et de
peuplement à son initiative, c’est la volonté
communautaire qui prévaut sur l’acte admi-
nistratif, explique-t-il. Toutefois, il reste
convaincu qu’une réforme hardie relative au
statut des collectivités et à la réhabilitation
des légitimités est de toute évidence la voie
indiquée pour ordonner correctement les
choses, ériger des institutions stables et met-
tre le Mali définitivement à l’abri des graves
errements dans la gestion publique.
En termes de légitimité, l’ancien ministre, en
abordant les avantages de la réorganisation
territoriale, estime que celle-ci permettra de
mettre 90 % de la population dans le proces-
sus de la décision nationale. « Elles consti-
tuent les gardiennes de la cité, des valeurs et
du bien collectif. Et les organes représentatifs
où elles siègent, du vestibule local au projet
de Grand Vestibule de la Nation , sont les lieux
de suivis, de contrôle et de reddition des
comptes de tous les services et prestataires
de l’Etat commis à l’exécution d’ouvrages et
d’autres projets à leur profit », analyse M. Cou-
libaly.
Les avantages de la réorganisation territoriale
cités par M. Coulibaly sont nombreux. Il s’agit
de la reterritorialisation permettant d’éradi-
quer le spectre suspendu de la partition du
pays et de renforcer son unité, d’assurer la pré-
sence et l’autorité effective de l’Etat partout
sur le territoire, de trouver un terrain de dia-
logue et d’entente avec nos concitoyens insur-
gés, de renforcer l’école et la rendre plus
viable, plus école de la vie que du bureau, de
sauvegarder le patrimoine en péril, l’environ-
nement y compris.
« Les découpages administratifs engagés sont
porteurs de gros risques pour l’unité et la co-
hésion sociale. Il faut impérativement revoir
ce processus de fond en comble. La refonda-
tion de l’Etat a du sens. C’est la reterritoriali-
sation qui en est l’essence », s’inquiète l’ancien
ministre.

Oumou Fofana
Source : Mali Tribune

Mahamadou S. Coulibaly, 
ancien ministre de 
la Refondation de l’Etat : 
Mémorandum aux autorités 
de la transition 
L’ancien ministre de la Refondation de l’Etat du gouvernement de Moctar Ouane, Ma-
madou Salikènè Coulibaly a produit une réflexion intitulée « Devoir de Conseil », pour
ceux qui poursuivent la mission.
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Il estime qu’à partir des éléments recensés
dans les dossiers judiciaires, le ministre
de la Justice peut contribuer à dégager des

statistiques sur le taux des malaises sociaux
qui frappent le pays, par zone géographique,
par circonstance et même par saison.
Pour lui, les malaises sociaux se situent dans
presque tous les secteurs de développement,
et chaque département est concerné dans son
secteur d’exercice, dans son domaine de com-
pétence. Pour exemple, il cite : un litige entre
agriculteur et éleveur concerne spécifique-
ment le foncier agricole. Donc, l’on fera recours
à la loi portant foncier agricole,  la loi  portant
charte pastorale : traitant des parcours pour
atteindre les pâturages, les abreuvoirs, traitant
des pistes et couloirs pour aller en transhu-
mance ; le schéma directeur d’aménagement

de la Ville et environs, traitant des « zones boi-
sées », des « forêts classées » et autres ser-
vitudes urbaines.
Selon lui, dans le cas du traitement du foncier
agricole, plusieurs structures sont impliquées,
notamment : le Conseil de village, la Mairie de
la commune rurale, la Sous-préfecture, la Pré-
fecture, la Direction Régionale de l’Urbanisme
et de l’Habitat, le Gouvernorat de région, la Di-
rection Nationale de l’Urbanisme et de l’Habi-
tat,
Le Conseil de Village dans la circonscription
duquel la surface concernée se trouve ; qui
statue et produit un document signifiant l’Avis
Favorable du Village sur le projet de lotisse-
ment.
La Mairie de la Commune Rurale dans la cir-
conscription de laquelle se trouve le Village

concerné ; une Session du Conseil Communal
statut également sur le projet, avec l’Avis fa-
vorable du Village concerné. Cette Délibération
est transmise au Préfet, pour appréciation, va-
lidation ou rejet.
La Sous-préfecture dans la circonscription de
laquelle se trouve la Mairie ; la Commission
Foncière Communale, dont le Sous-Préfet est
le Président, se compose de plusieurs services
techniques, consultés, chaque fois qu’il y a
une initiative de lotissement ou de morcelle-
ment ;  *l’Article 293 de la loi n° 2017 – 051
du 02 Octobre 2017 portant Code des Collec-
tivités Territoriales ne dit – il pas : « le repré-
sentant de l’Etat, dans l’Arrondissement
participe au contrôle de la légalité des Actes
des Communes relevant de son ressort » *la
Lettre N° 020 – 009/SPB du 18 Mai 2020, ne
confirme – t – il pas cet Article 293, quand,
dans cette Lettre, le Sous – Préfet rappelle à
un Adjoint au Maire de la Commune Rurale de
Baguinéda Camp, l’illégalité d’un lotissement
de Tièguèna, envahissant une autre Commune
Rurale voisine, Mountougoula.
La Préfecture dans la circonscription de la-
quelle se trouve la Sous-préfecture ; elle ap-
précie les dossiers avant transmission aux
structures techniques hiérarchiques destina-
trices ; elle reçoit les Procès – verbaux des
Commissions Foncières Communales, dégagés

Refondation de l’Etat : 
“La justice comme baromètre
des malaises sociaux”  
Faire de la justice au Mali le baromètre d’information sur les malaises sociaux et éva-
luation du programme gouvernemental aux yeux de l’opinion nationale. C’est du moins
la proposition de Bréhima Traoré, Inspecteur du trésor à la retraite. 
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sur les projets de lotissement, en plus de la
demande de la Mairie. Elle prend les disposi-
tions, après consultation des services tech-
niques du Cercle.
La Direction Régionale de l’Urbanisme et de
l’Habitat dans le secteur duquel se trouve la
Préfecture ; elle examine, se déplace sur le
terrain,  nécessairement, produit un Procès –
verbal de terrain, pour compléter le dossier de
la demande de lotissement de la Mairie, avant
de le Transmettre à la Direction Nationale de
sa structure ;
Le Gouvernorat de Région dans la circonscrip-
tion duquel se trouve la Direction Régionale de
l’Urbanisme et de l’Habitat ; il autorise défini-
tivement, par un Arrêté, le projet de lotisse-
ment qui lui est soumis, après avis favorable
des services techniques déconcentrés.
La Direction Nationale de l’Urbanisme et de
l’Habitat dans la circonscription de laquelle se
trouve sa représentation régionale ; elle exa-
mine, dans la Plan cadastral national, l’espace
demandé en lotissement et se prononce, sur
la faisabilité, en renvoyant la suite à sa Direc-
tion Régionale.
Dans le cadre du traitement de la loi portant
Charte Pastorale, les Départements ci-après,
le ministère chargé de l’Elevage et de la Pêche,
concernant les parcours du bétail vers : les
pâturages herbacés ou aériens, les abreuvoirs
naturels ou aménagés, les pistes de transhu-
mance, les abattoirs naturels ou aménagés.
Dans le cadre du traitement du Schéma Direc-
teur d’Aménagement de la Ville et environs, le
ministère de l’Environnement et de l’Assainis-
sement et celui chargé de l’Administration et
des Collectivités Territoriales, sont indiqués
pour la prise en charge des statistiques des
malaises sociaux touchant ce secteur.
Cet exemple sert de schéma de référence pour
signifier que le traitement d’un seul dossier
litigieux peut impliquer l’intervention de plu-
sieurs services techniques appartenant à plu-
sieurs Départements différents.
Le tableau du traitement statistique des dos-
siers, au tribunal, par catégorie de malaise so-
cial, périodique ou saisonnier, soumis par le
Ministre de la justice, au Conseil des Minis-
tres, peut édifier le Gouvernement sur les dos-
siers brûlants de l’heure, un type de baromètre
qui peut permettre également, au Gouverne-
ment, de s’auto-évaluer, en terme de résultat
de mise en œuvre des programmes sociaux,
secteur par secteur.

A titre d’exemple simplifié il dira: Au Ministre
des Domaines et des Affaires Foncières, à celui
de l’Administration Territoriale et des Collec-
tivités, à celui du Développement Rural, de
l’Elevage, et celui de l’Urbanisme et de l’Ha-
bitat, il leur sera transmis les statistiques sur
les litiges fonciers et les localités concernées.
Au Ministre chargé de la Protection de la
Femme de l’Enfant et de la Famille, il lui sera
transmis les statistiques sur les plaintes en
divorce, sur les mariages précoces, les viols
et autres incestes.
Au Ministre de l’Education Nationale et à celui
de la Sécurité et de la Protection Civile, il leur
sera transmis les statistiques sur les volets :
coups et blessures volontaires dans l’espace
scolaire et universitaire. Au ministre de la Sé-
curité, à celui des Transports et à celui de la
Santé, il leur sera transmis les statistiques sur
: les défauts techniques des engins ayant en-
traîné les accidents de circulation, avec bles-
sés et/ou mort d’homme ; au ministre de
l’Emploi, celui chargé du Travail et à celui
chargé des Mines, il leur sera transmis les sta-
tistiques sur les litiges entre les Multinatio-
naux Miniers et leurs travailleurs au sujet du
traitement dont ces derniers se plaignent
d’être victimes.
«La comparaison entre deux Statistiques qui
se suivent, dans le même Secteur, permet au
Gouvernement de constater la Courbe ascen-
dante, si les dispositions prises se sont avé-
rées insuffisantes et celle descendante si les
dispositions prises se sont avérées efficaces.
L’espace d’interpellation démocratique, un cré-
neau par lequel le citoyen croyait toucher le
bout du tunnel, est devenu une caisse de ré-
sonance. Ses recommandations, dont le suivi
devrait être assuré par une structure créée à
cet effet, ne sont presque pas exécutées, sous

tendues par la culture de l’impunité», a-t-il
dit.
Par ailleurs, il rappelé que la loi n° 98 – 012
du 19 Janvier 1998, régissant les relations
entre l’Administration et les usagers des ser-
vices publics, dresse un Cadre de conduite aux
Agents des services publics, qui dispose : un
emploi public, tel que défini par la législation
nationale, est un poste de confiance, impli-
quant le devoir d’agir dans l’intérêt général.
Les agents de la fonction publique doivent, par
conséquent, faire preuve d’une loyauté exem-
plaire, avant tout, vis-à-vis des intérêts du
pays tels qu’ils s’expriment au travers des ins-
titutions démocratiques de l’État; Ils  doivent
veiller à s’acquitter correctement et efficace-
ment de leurs obligations et fonctions, confor-
mément à la loi ou aux règles administratives,
et ce, en toute intégrité. Ils doivent, ainsi, à
tout moment, s’assurer que les biens de l’État,
dont ils sont responsables, sont gérés de la
façon la plus utile et la plus efficace.
Les agents de la fonction publique doivent
faire preuve de vigilance, d’équité et d’impar-
tialité dans l’accomplissement de leurs fonc-
tions, notamment dans leurs relations avec le
public. Ils ne doivent, à aucun moment, accor-
der un traitement préférentiel indu ou faire
preuve de discrimination à l’égard d’un groupe
ou individu particulier, ni user abusivement du
pouvoir et de l’autorité dont ils sont investis.
«Il faudra réfléchir à une refondation de l’Etat,
s’appuyant sur des critères fondés sur le res-
pect du serment, de l’éthique et de la déonto-
logie, par les Cadres dirigeants du pays», a-t-il
laissé entendre.

Moussa Sékou Diaby
Source : Tjikan
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POLITIQUE

Quand une Songhay danse le Takamba,
ses yeux s’écarquillent, ses lèvres sou-
rient, ses mains partent et repartent.

Elle suit le rythme. Ses pas avancent et s’an-
noncent par la relance de son corps. La belle
musique au genre mixé. Où les femmes d’un
côté et les hommes d’un autre, se joignent et
dansent dans le corps, le regard et le sourire.
Se rencontrent et se dépassent. Tout dans la
communion et la cohésion. Takamba, la
grande danse, danse de joie et de paix.

Takamba se danse dans le traditionnel et le
moderne. Il se danse aux calebasses et à la
guitare à corde traditionnelle. Il se danse aussi
chez Baba Salah et Oumou Sangaré sous le
moderne. Il se danse dans les boîtes et les
discothèques. Takamba se modernise. Il dis-
paraît dans le flot de la modernité. Le son des
calebasses tapées par des doigts avec des
grosses bagues, accompagné des battements
de mains et claquements de doigts. Ce son est
en train de s’effacer devant la modernité. La

guitare à corde au profit de la guitare moderne.
Mais Takamba, malgré tout, continue encore
et encore à faire vibrer les cœurs. Takamba
(prendre la main) et danser peut-être ? Ta-
kamba fait danser de partout dans le monde
traditionnel aussi le moderne.

Fatima Dite Mata Maïga
(Stagiaire) Source: Mali Tribune

Takamba : Le moderne menace le traditionnel 
Takamba, danse rythmée à pas cadencés. Où le corps se contracte et se lance, se recontacte et se relance. Dans la finesse d’un chat
et la souplesse d’un serpent. Les mains, les doigts et le long du bras jouant au serpent. Le tout accompagné par le torse et la hanche
au son des calebasses, d’une guitare à corde et les claquements de mains et doigts. La danse est rythmée et cadencée. Takamba fait
danser les hommes et femmes songhays.

CULTURE & SOCIETE
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INTERNATIONAL

Al'Aéroport international Hamid-Karzai
de Kaboul, de nombreux pays ont déjà
mis fin à leurs opérations d'évacuation.

C'est le cas notamment de l'Espagne, de
l'Australie, de l'Allemagne, du Canada, ou en-
core de l'Italie dont le dernier avion s'est posé
ce samedi à Rome. Avec près de 5 000 ressor-
tissants afghans évacués, elle est le pays de
l'Union européenne qui a permis le départ du
plus grand nombre de personnes.
Le Royaume-Uni a annoncé ce samedi égale-
ment la fin de son opération d'évacuation, en
précisant qu'un petit nombre de civils afghans
pourraient encore embarquer dans les tous
derniers avions transportant le personnel di-
plomatique et militaire. Londres indique avoir
évacué plus de 14 500 personnes, mais recon-
naît n'avoir pas pu exfiltrer tout le monde :
quelque 150 ressortissants britanniques et en-
viron un millier d'Afghans n'ont pas pu béné-
ficier de l'opération.
La France discute avec les talibans
Depuis l'Irak, où il participe à une conférence
régionale, le président français Emmanuel Ma-
cron a quant à lui indiqué que le pont aérien
mis en place par la France, et qui a pris fin
vendredi 27 août, a permis l'évacuation de 2
834 personnes. Dans le détail, 142 Français,
17 Européens et plus de 2 600 Afghans mena-

cés ont été évacués du pays depuis le 17 août,
a précisé le chef de l'État français lors d'une
conférence de presse. Ces évacuations ont eu
lieu grâce à « une quinzaine de vols » à travers
les Émirats arabes unis, a-t-il encore indiqué.
Paris ne communique pas sur le nombre de
personnes figurants sur ses listes et qui res-
tent bloquées en Afghanistan. Mais Emmanuel
Macron a confirmé que des discussions étaient
actuellement en cours avec les talibans, no-
tamment dans le but de permettre des éva-
cuations au-delà de la date butoir du 31 août
et du départ des derniers soldats américains.
Pour cela, la France compte sur l'aide du Qatar
qui, grâce à ses bonnes relations avec les ta-
libans, « a la possibilité d'aménager des opé-
rations de pont aérien ou de réouverture de
certaines lignes aériennes », a ajouté le pré-
sident français, qui a d'ailleurs profité du som-
met de Bagdad pour un aparté avec l'émir du
Qatar sur ce sujet. Cela « permettrait des opé-
rations d'évacuation ciblées », « dans un cadre
négocié avec les talibans » et sécurisé par eux,
a-t-il poursuivi.
Le désespoir monte
Parmi les personnes qui ne pourront-être éva-
cuées dans les prochains jours, certains sont
des anciens auxiliaires ou interprètes de l'ar-
mée française. Face au temps qui passe et à

l'impossibilité de sortir du pays par l'aéroport,
ils envisagent donc d'autres solutions. Et no-
tamment de franchir clandestinement les
frontières des pays limitrophes.
« Ils sont complètement déçus et désespérés.
Ils ont envoyé de nombreux messages à toutes
les adresses communiquées par l'ambassade
de France, mais personne ne leur a répondu,
rapporte Adel Abdul Raziq, président de l'As-
sociation des anciens auxiliaires afghans. Je
demande à l'État français de trouver une so-
lution, de sauver la vie de ceux qui se trouvent
en Afghanistan et celle de leurs familles. » 
Il suffit d'ailleurs de se déplacer dans la ville
pour être alpagué à chaque coin de rue par des
gens qui ont en fait les visages du désespoir,
de la résignation, de la colère pour certains,
indique à RFI Cyril Payen, envoyé spécial de
France 24 à Kaboul. Des milliers d’Afghans qui
sont laissés derrière, et qui comprennent de-
puis ce dimanche 29 août qu’ils ne feront pas
partie de ce pont aérien géant qui s’est mis en
branle depuis quelques jours, et qui sont aban-
donnés, en dépit, pour beaucoup, d’avoir des
documents qui les rendent totalement éligi-
bles d’être accueillis par l’Amérique, la France,
l‘Occident en général.
En Italie, la répartition des réfugiés
s'organise
Dans un premier temps, les ressortissants af-
ghans évacués seront tous hébergés dans des
structures provisoires où les plus de 12 ans
pourront se faire vacciner contre le Covid-19.
Ils seront ensuite répartis du nord au sud du
pays dans de petits centres d'accueil. Ceux-ci
prendront en charge au maximum 15 per-
sonnes, soit environ trois anciens collabora-
teurs et leur famille respective.
Au fil des prochains mois, d'autres initiatives
devraient voir le jour. Par exemple la mise à
disposition de logements autonomes dans des
villages dépeuplés. Dans l'ensemble, le pays
fait preuve de grande solidarité. Mais la Ligue
de Salvini et, surtout, le parti de droite le plus
extrémiste, Fratelli d'Italia, estiment qu'il faut
freiner l'accueil. Ce samedi, la cheffe de Fra-
telli d'Italia, GiorgiaMeloni, a d'ailleurs ren-
contré le Premier ministre hongrois Viktor
Orban, en visite privée à Rome, où ils ont dis-
cuté de la « nécessité de ne pas faire porter
tout le poids de la migration aux pays euro-
péens ».

Source : RFI

En Afghanistan : 
Les évacuations touchent 
à leur fin
Le pont aérien pour faire sortir les Afghans souhaitant fuir le nouveau régime taliban
est entré ce samedi dans sa phase finale, à quelques jours de la date butoir du 31 août
prévue pour le retrait des soldats américains d'Afghanistan.



MALIKILé - N°922 du 30/08/2021 Quotidien d’information et de communication 29

INTERNATIONAL

Le gouverneur du Kongo-Central ne peut
pas sortir du territoire congolais. C’est
l’instruction donnée par la Direction gé-

nérale de migration (DGM) à tous ses services.
Atou Matubuana n’est pas le seul. Quatre de
ses collaborateurs, dont son directeur de ca-
binet, sont également concernés par cette dé-
cision. Et la note demande à tous les services

frontaliers d’appréhender les concernés et de
les acheminer sous bonne escorte  à l’état-
major de la DGM en cas de non-respect de
cette interdiction 
L’Inspection générale des finances (IGF) ac-
cuse Atou Matubuana d’avoir détourné plus de
5 millions de dollars, soit plus de 10 milliards
de francs congolais, l’argent destiné aux ser-

vices civils et militaires de sécurité et de jus-
tice. Ses collaborateurs sont suspectés de
complicité dans ce détournement. 
Un ancien ministre des Droits humains
pointé du doigt
Walle Lufungula, lui, fait l’objet d’une plainte
introduite à la Cour de cassation pour tentative
de détournement des fonds alloués aux vic-
times des guerres que la ville de Kisangani a
connues lors de l’occupation par les armées
rwandaises et ougandaise il y a près de vingt
ans, pour un montant de 21 000 dollars envi-
ron.
L’ancien ministre des Droits humains, André
Lite, est cité dans ce dernier dossier. Mais ce
dernier affirme avoir la conscience tranquille
et est prêt à affronter l’IGF. Selon lui, les fonds
décaissés ont servi à ce quoi ils étaient des-
tinés. 

Source : RFI

RDC : Deux gouverneurs 
de province poursuivis pour
malversations
L’Inspection générale des finances congolaise a mis Atou Matubuana, gouverneur du
Kongo-Central et Wale Lufungula de la Tshopo à la disposition de la justice. Le premier
est suspecté du détournement de plus de cinq millions de dollars. Le second est ac-
cusé de tentative de détournement en complicité avec un ancien ministre. 
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Après leur victoire historique en quarts
contre le Brésil, équipe la plus titrée
du tournoi, les espoirs les plus fous

étaient permis pour les Lions de la Teranga.
Leurs rêves de finale se sont pourtant fracas-
sés sur le réalisme des Japonais qui ont par-
faitement su gérer cette rencontre. C’est
peut-être ce qui a le plus manqué aux Séné-
galais, certainement un peu dépassés par l’en-
jeu de la première demi-finale de leur histoire
en Coupe du monde.
La partie aura en tout cas commencé par une
séquence d’observation entre les deux équipes
puisque le premier tiers temps s’est achevé
sur un score nul et vierge. C’est après la pre-
mière pause que le Japon a mis les bouchées
double en ouvrant les hostilités par un premier
but de Takuya Akagama à la 15e minute.

Alors que le deuxième tiers temps s’achevait
sur un score de 1-0, l’espoir restait permis
pour les hommes d’Oumar Sylla, encore plus
lorsqu’à peine une minute après le retour des
vestiaires le capitaine Babacar Fall égalisait
pour les Lions. Mais l’éclaircie n’a été que de
courte durée, car une minute plus tard, Takaaki
Oba inscrivait le but du 2-1 avant que Masanori
Okuyama ne vienne alourdir la marque à la
27e.

Objectif rempli
Le souvenir de la remontada face au Brésil
deux jours plus tôt pouvait laisser espérer un
nouveau scénario à rebondissement mais cette
fois-ci les Sénégalais n’ont pas réussi à réité-
rer l’exploit. Takuya Akaguma a même inscrit
le quatrième but de son équipe à la 29e, avant

de s’offrir un triplé quelques minutes plus tard.
Le but de Pape Mar Boye marqué entre temps
ne changera rien à l'issue du match.
Malgré la déception, les Lions de la Teranga
ont toutefois rempli l’objectif qu’ils s’étaient
fixés en atteignant pour la première fois les
demi-finales de la compétition. Il va mainte-
nant falloir remobiliser les troupes pour aller
chercher la troisième place face à la Suisse
ce dimanche. Dans le même temps, les Japo-
nais affronteront pour la première finale de
leur histoire la Russie, qui tentera d’aller cher-
cher son troisième titre mondial à Luzhniki
Beach Soccer Arena devant son public.

Source : RFI

Mondial de Beach Soccer : Le Japon met fin 
aux rêves de finale du Sénégal
Battu 5-1 par le Japon en demi-finale de la Coupe du monde de Beach Soccer, le Sénégal a dit adieu à ses rêves de finale. Les Lions
pourront toutefois se consoler avec un match pour la troisième place ce dimanche face à la Suisse, tandis que les Japonais affronte-
ront la Russie.
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Un nouveau poste laisse dans le doute sur sa durée. Un manque de visibilité
survient dans votre parcours professionnel. Votre poste peut consister en un
remplacement d'une durée inconnue. Un sentiment de frustration intervient et
vous devez être patient.
C'est encore la prudence qui partage votre vie et c'est encore la meilleure so-
lution à adopter. Pluton en Capricorne peut vous obliger à changer de secteur
professionnel et à être attentif à la trésorerie. Le désir d'acheter des articles
reste un fantasme.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous bénéficiez du soutien de contacts professionnels influents. Vous jouez
toutes vos cartes pour obtenir le bonus tant attendu. Le jeu en vaut certaine-
ment la chandelle. Jupiter vous conseille de manier habilement le verbe et le
tour est joué.
Si l'envie vous prend de vouloir trop dépenser, un petit signal d'alarme va très
rapidement se mettre en route, histoire de vous rappeler que vous avez des im-
pératifs et des charges. Ne dilapidez pas votre argent sans avoir bien réfléchi.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Un pic d'activité accompagne une désorganisation. Vous pourriez avoir à rem-
placer un collègue ou à faire plusieurs tâches à la fois. La journée risque d'être
épuisante et avec peu de repos. Dans cette ambiance, la fatigue survient avant
la fin de la soirée.
Les ressources actuelles sont insuffisantes ou elles peuvent partir dans diverses
dépenses. L'heure n'est pas aux économies et vous pouvez constater que le
salaire ne couvre pas tout. Pensez à faire de la récupération ou à acquérir des
articles en solde.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous serez particulièrement efficace. Votre organisation ne souffrira d'aucune
faille. Minutieux, appliqué, votre travail sera exemplaire. Vous récolterez les
félicitations de votre direction. Et il n'est pas impossible qu'une prime suive !
La Lune met l'accent sur vos finances en ciblant une dépense imprévue ou au
montant plus élevé que prévu. Demandez à échelonner le paiement de manière
à ne pas créer un déséquilibre important de votre compte. Ne vous démunissez
pas.

Lion (22 juillet - 23 août )
Avec votre ambition tenace, vous désirez trouver un poste qui donne de la liberté
d'action. Auprès de vos collaborateurs, vous pouvez ressentir cette rivalité em-
barrassante. Songer à vous lancer en solo dans une création d'entreprise pour-
rait vous séduire.
Vous devez revoir votre façon de dépenser et contrôler votre désir de luxe. Ura-
nus en Taureau change votre relation à l'argent. Vous pourriez avoir envie de
gagner davantage, car vous ne supportez pas la frustration devant les articles
qui vous séduisent.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Sur le plan professionnel, vous êtes sur tous les fronts, vous développez de
nouveaux projets, on vous fait confiance. Comme à votre habitude, vous prenez
les choses en main, secrètement vous espérez une promotion. Vous redoublez
vos efforts.
Financièrement, vous renouez avec la confiance, si vous redoutiez les problèmes
d'argent, vous sortez de la crise. C'est avec une grande efficacité que vous
réussissez à gérer votre budget. Aujourd'hui, vous profitez de moments plus
avantageux.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Une légère amélioration se fait sentir dans votre poste. Cela peut venir suite à
un appui d'un collaborateur qui voit en vous, vos compétences. Vos tâches peu-
vent pourtant être répétitives ou apporter un sentiment de routine qui vous dé-
courage par moments.
Vous faites le dos rond, car vous avez compris que la patience est votre alliée.
Le budget continue d'être serré, mais vous trouvez des solutions et l'entourage
vous apporte des aides avec des services. Cette aide est appréciée et vous re-
donne du peps.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Le carré Lune/Uranus vous met face à des changements que vous n'avez pas
souhaités, mais que vous êtes obligé de suivre. Vous n'aurez pas le choix. Mais,
en bon Scorpion que vous êtes, vous vous adapterez et vous en tirerez un avan-
tage !
Tout devrait bien se passer dans le domaine financier. Toutefois, il ne serait
pas inutile de mettre un frein aux dépenses superficielles. Elles vous satisfont
sur le moment, mais ensuite vous réalisez qu'elles n'étaient pas indispensables
et vous vous en voulez.

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

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

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

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




