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Secrétariat Permanent de la Lutte contre la Prolifération des
Armes Légères et de Petit Calibre : Controverse au sommet

Forum de l’entrepreneuriat
féminin et l’industrialisation
agroalimentaire au SAHEL

Les Entrepreneures
maliennes à l’honneur 

La cérémonie d’ouverture du forum de l’en-
trepreneuriat féminin et l’industrialisation
agroalimentaire au Sahel, a été présidée,

le jeudi 2 septembre 2021, par le ministre de
l’industrie et du Commerce, Mahmoud Ould
Mahmoud. Cette rencontre entre les entrepre-
neures était placée sous le thème : booster
l’entrepreneuriat féminin avec la création d’en-
treprises dans l’industrie agroalimentaire et les
nouvelles technologies. 
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La cérémonie d’ouverture du forum de
l’entrepreneuriat féminin et l’industria-
lisation agroalimentaire au Sahel, a été

présidée, le jeudi 2 septembre 2021, par le mi-

nistre de l’industrie et du Commerce, Mah-
moud Ould Mahmoud. Cette rencontre entre
les entrepreneures était placée sous le thème
: booster l’entrepreneuriat féminin avec la

création d’entreprises dans l’industrie agroa-
limentaire et les nouvelles technologies. Il
faut noter que ce projet vise à promouvoir le
leadership féminin en Afrique. 
Durant deux jours durant, plus de 200 femmes
participeront aux activités du forum de l’en-
trepreneuriat féminin et l’industrialisation
agroalimentaire au Sahel dans le but de ren-
forcer leurs capacités à mieux entreprendre
dans ce secteur. 
La FISA est un forum sur l’industrialisation
agroalimentaire et l’entrepreneuriat féminin,
qui vise à booster l’entrepreneuriat avec la
création d’entreprises dans l’agroalimentaire
et les nouvelles technologies en Afrique. 
Cette activité est initiée par la Présidente Di-
rectrice générale du Zabbaan Holdings, Mme
Aïssata Diabaté. Selon elle, ce programme
cherche à créer des emplois décents et dura-
ble, qui participent au développement de la
production agricole de notre pays. La vision du
programme FISA 2021 est la valorisation de
l’entrepreneuriat des femmes dont le mot clé
est de partager ce dernier. Elle laissera enten-
dre qu’il s’agira de saisir l’opportunité offerte
aux jeunes entrepreneuses dont le projet a sé-
lectionné 15 jeunes femmes créatrices d’en-
treprises. 
Requinquée par la tenue de ce forum de l’en-
trepreneuriat féminin et l’industrialisation
agroalimentaire au Sahel, la promotrice du
centre multifonctionnel pour les femmes ru-
rales, Mme Sirebata Fatoumata Diallo dira que
cette activité est d’une importance capi-
tale pour le monde des affaires. Elle a en-
couragé les jeunes entrepreneurs à la
formation. Puis, elle a rappelé qu’elle a quitté
sa fonction de comptable pour faire de la pis-
ciculture. « Pour être entrepreneur, il faut
beaucoup de combativité, de recherche
et de formation. J’ai démarré à zéro franc,
mais aujourd’hui j’ai atteint mes objectifs
à 80% », a-t-elle ajouté avant de dire qu’il
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faut savoir saisir les opportunités. 
Dans son intervention, le ministre de l’indus-
trie et du commerce, Mahmoud Ould Moha-
med, a félicité la Directrice générale de

Zaabban Holdings. En véritable chef d’orches-
tre, il poursuivra ses propos en disant que ce
projet a un impact positif sur le développe-
ment de notre pays par le biais de la création

d’entreprises. Et de compléter : « ce pro-
gramme FISA 2021 cherche non seule-
ment à créer de l’emploi mais aussi à
appuyer l’autonomisation économique
des femmes rurales », a-t-il dit. 
Profitant de l’opportunité qui est offert, le mi-
nistre de l’industrie et du commerce, Mah-
moud Ould Mohamed a invité les femmes à
développer leurs stratégies afin de partager
les expériences dans le domaine de l’entrepre-
neuriat et de leadership féminin. 
Au cours des travaux, les structures retenues
pourront bénéficier d’un accompagnement
technique ainsi que d’une subvention allant de
20 000 à 50 000 de dollars. 
Le clou de la journée a été la visite de l’expo-
sition de 15 entrepreneuses par le ministre de
l’industrie et du commerce, Mahmoud Ould
Mohamed et sa délégation. Sur place, le mi-
nistre Mahmoud a encouragé les entrepre-
neuses pour leur contribution dans l’absorption
du chômage. 

Ibrahim Sanogo
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AMARA Bathily Page

LA SORCIÈRE PEUT OUBLIER MAIS CELUI DONT
IL A MANGÉ L'ENFANT N'OUBLIE JAMAIS.
Certains parents de victimes ont accepté l'argent,
le recrutement et les logements mais d'autres n'ont jamais cessé
de demander justice vraie vraie.

Ammy Baba Cisse

Ammy Baba Cisse est à Koulikoro.
La reconnaissance du mérite est un devoir, la
maîtrise de son domaine est un impératif profes-
sionnel. La médiocrité et le tâtonnement n’ont plus de place dans le
monde d’aujourd’hui. Quand nous parlions d’audace, nous nous re-
posons sur l’altruisme d’un génie, sur la force d’un spécialiste. Cet
homme, c’est Alassane Moulaye Haidara, PDG de AMH Technologie,
Promoteur des Radios STAR FM de Bamako et de Sikasso. Le point
focal des radios qui sèment la panique. Il est le médecin traitant de
Radio Sahel FM Baguineda 89.1 Mhz qui lui décerne ce CIWARA qui
symbolise le travail et le courage. Merci au Dieu du Métal.

Ministère des Affaires Étrangères - Coop - Int 

Koulouba, le 02 Septembre 2021.
Le Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération Internationale, SEM Abdoulaye
DIOP, a reçu en audience le 1er Septembre
2021, une délégation du Syndicat Libre des Tra-
vailleurs des Affaires Etrangères (SYLTAE) conduite
par son Secrétaire Général Monsieur Djibril DANSOKO.
La délégation syndicale a présenté au Ministre, les appréciations po-
sitives des travailleurs par rapport aux récentes décisions prises par
le Gouvernement dans le cadre de l’amélioration des conditions de
vie et de travail. Ils ont estimé que mesures sont de nature à apaiser
le climat social, tant au Département central, que dans nos Missions
Diplomatiques et Consulaires. Aussi, ont-ils demandé au Ministre de
transmettre leurs sincères remerciements aux plus Hautes Autorités
de la Transition.
En retour, Monsieur le Ministre, en promettant de transmettre ces
remerciements à qui de droit, a demandé aux travailleurs des Affaires
Etrangères de mériter de cette confiance par un engagement plus
accru au travail pour relever les défis de l’heure. 
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

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

80 % des pays africains risquent de ne pas at-
teindre l'objectif de vaccination contre la
#COVID19.
42 des 54 pays d'Afrique pourraient ne pas par-
venir à vacciner 10 % de leur population d'ici fin
septembre au rythme actuel des vaccinations et des
livraisons de vaccins.
Neuf pays africains, dont l'#AfriqueDuSud , le #Maroc  & la #Tunisie
, ont déjà atteint l'objectif mondial. Au rythme actuel, trois autres
pays africains pourraient atteindre l'objectif. Deux autres aussi, s'ils
augmentent le rythme des vaccinations.
https://bit.ly/3jADHB8

LU  SUR  LA TOILE
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Opération "MALIKO" : Fin de mission pour les
détachements de Saye et de Timissa.
----------------------------------------------
Les détachements de gendarmerie, engagés pour la Défense Opéra-
tionnelle du Territoire dans la région de Ségou, en fin de leur mission
ont été reçus, le mercredi 01 septembre 2021 par le Directeur Général,
le Colonel-major Sambou Minkoro DIAKITE à la Direction Générale
de la Gendarmerie Nationale.
Ce débriefing avait pour but d’apporter les soutiens des responsables
à la troupe et d’acquérir les expériences des éléments sur le terrain,
qui ont bravé les intempéries pendant leur séjour afin d’asseoir la
paix et la quiétude dans ce secteur.
Satisfait du moral des hommes, le patron de la Gendarmerie, le Co-
lonel-major DIAKITE a remercié les chefs de mission et leurs élé-

ments pour les efforts consentis pour la défense du territoire et la
sécurisation des populations. Auparavant, une minute de silence a
été observée à la mémoire des soldats tombés sur le champ d’hon-
neur.

MALI KANU

#Sénégal : le verdict est tombé ! 
Le #chauffeur_malien du #camion à l'origine
de l'#accident à Kaolack, qui a coûté la vie de 04
personnes, monsieur Idrissa Doumbia a été condamné de 04 ans de
#prison_ferme. En plus deux ans de suspension pour son permis de
conduire. 
Source: wassatv

Jeune Afrique 

Derrière les grands noms de Virgil Abloh ou
d'Imane Ayissi, c'est aujourd'hui toute une gé-
nération de créateurs africains qui tentent de per-
cer dans le luxe. Il est temps de leur faire une place sur le marché
mondial.

LU  SUR  LA TOILE
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Histoire d'Afrique et des Peuples Noirs

Rare photo de la mère de Malcolm X
Une photo sans précédent de la mère de Mal-
colm X, Louise Norton Little (1897-1989), a été
publiée aujourd'hui par la fille de Malcolm X.
Louise Little était une femme brillante, parlant
plusieurs langues, et était avec son mari Earl Little,
une activiste dévouée du mouvement panafricain de Marcus Garvey
(Universal Negro Improvement Association et African Communities
League)!

Armée française - Opérations militaires

#APAGAN | Bilan de l’opération d’évacuation par
la France de près de 3000 ressortissants fran-
çais, afghans et étrangers. Pont aérien de 7000
km entre Kaboul et Paris en passant par la
Base aérienne 104 (BA104) des @FFEAU_ALIN-
DIEN. #SolidaritéDéfense

Bacary Camara

Bacary Camara est avec Yaya Traoré et Djene-
bou Cisse.
Bureau spécialisé des domaines du district de Ba-
mako. Quatre dames un peu trop gourmandes sous les verrous
En effet ,la justice malienne a mis le grappin sur quatre agents( nous
tairons leurs noms pour le moment) des domaines du district qui
sont accusées d’avoir établi des « faux quittanciers » en vue de se
livrer à des extorsions de fonds provenant des propriétaires de par-
celles désireux de faire des transferts en leurs noms. Le soupçon de
fraude concernant cette indélicatesse financière tourne autour de
plusieurs de millions de FCFA.Selon une source proche du district
chaque opération de transfert illégal coutait deux cent mille

(200.000FCFA)..Et cela dure depuis quelques années. Affaire à sui-
vre
B.CAMARA/Le Phénix..

Dr Djamila Ferdjani

Avance Media Org a annoncé son classement
2021 des 100 femmes africaines les plus in-
fluentes. Toute ma gratitude à AvanceMedia.. Je
me sens honorée et émue de figurer parmi toutes ces grandes per-
sonnalités d’Afrique. https://100women.avancemedia.org

Roch KABORE

Ce jeudi en compagnie du Président du Conseil
d’administration de la Fondation Jean Paul II
pour le Sahel, Mgr Lucas Kalfa Sanou. Nous avons
échangé autour des préparatifs de la commémoration de l’appel de
Ouagadougou le 22 octobre prochain. #BurkinaFaso

LU  SUR  LA TOILE
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Ce mercredi à Koulikoro, les jeunes ont décidé de barricader le
tronçon principal qui traverse la ville pour manifester leur mé-
contentement contre la dégradation rapide de la route réalisée
à peine un an. Les policiers, sous l’ordre des autorités commu-
nales, ont voulu empêcher la manifestation.

S’altercation entre la jeunesse et les policiers a conduit à l’arres-
tation d’une dizaine de jeunes, dont le président communal de
la jeunesse de Koulikoro. La tension n’est pas prête à baisser,

puisque une grande mobilisation se prépare pour un sit-in devant le
commissariat.
Quant aux autorités locales, elles appellent au calme et à la retenue.

Source : Koulikoro.info

fois qu’il est identifié par un propriétaire de bétail, le receleur en ques-
tion fait mine de passer un coup de fil à haute voix à ses complices leur
demandant de mener plus de représailles contre les personnes restées
sur place. C’est donc une situation très alarmante que traverse actuel-
lement la Commune de Ouatagouna qui continue à se vider de ses ha-
bitants. A l’allure où les choses évoluent, une grave crise humanitaire
n’est pas à exclure.

Massiré DIOP / Source : l’Indépendant

Altercation jeunes et policiers à 
Koulikoro : Une dizaine de jeunes arrêtés
dont le président de la jeunesse 

Depuis l’attaque meurtrière du 8 août qui a visé des localités
relevant de la Commune de Ouatagouna, dans le cercle d’An-
songo, région de Gao, la situation devient de plus en plus ca-
tastrophique au niveau de cette zone. Déjà, on enregistre près
de 600 ménages qui se sont déplacés vers d’autres localités
plus sécurisées de la région de Gao. Selon nos sources, cer-
taines de ces localités qui abritent ces déplacés ont largement
dépassé leurs capacités d’accueil.

Sans compter le fait que les rations alimentaires mises à dispo-
sition par l’Etat et les ONG  sont insuffisantes. Notons que ces
ménages déplacés ont été enregistrés dans les localités de Lab-

bézanga (plus de 200 ménages) Ansongo (plus de 358 ménages) et Gao
(près de 100 ménages).
On dénombre d’autres ménages dans de petites localités mais qui n’ont
pas été enregistrés par les organisations humanitaires ou le service
local du Développement Social.
Selon nos sources, d’autres mouvements des populations ne sont pas
à exclure, puisque les terroristes profitent du faible déploiement des
Forces de Défense et de Sécurité dans le cercle d’Ansongo pour mener
des incursions dans certaines localités menaçant les habitants de quit-
ter les lieux au risque d’être pris pour cible.
D’après un administrateur que nous avons joint sous le sceau de l’ano-
nymat, c’est bien que l’Etat et ses partenaires soient mobilisés au chevet
des déplacés. Toutefois, il déplore  que ces aides ne parviennent pas
aux habitants de Ouatagouna qui ne peuvent plus s’adonner à une quel-
conque  activité économique, à cause de l’insécurité. Ils sont terrés
chez eux, privés d’eau, de nourriture et même des soins les plus élé-
mentaires
Par ailleurs, il a aussi indiqué qu’à Ansongo, il y a un receleur connu de
tous et qui n’a jamais été inquiété. Généralement, c’est ce dernier qui
se charge de vendre les bétails volés dans le cercle d’Ansongo en toute
impunité. Il a même été reconnu par des déplacés qui ont peur de le
dénoncer par crainte de représailles des terroristes. En effet, à chaque

Situation humanitaire dans la Commune
de Ouatagouna : Plus de 600 ménages
déplacés vers des localités plus 
sécurisées 
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Après plusieurs localités, c’est Tombouctou qui vient de bénéficier
des forages réalisés dans le cadre des œuvres sociales du Pré-
sident de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. Sur place, le Co-

lonel Touré Assa Badiallo, à la tête d’une forte délégation, a inauguré,
le 31 août dernier, quatre forages équipés. C’était en présence du Di-
recteur de cabinet du gouverneur de la Région de Tombouctou, Issaka
Bathily. Ces joyaux vont, à coup sûr, soulager la souffrance des habitants
du secteur de Barizh, du camp militaire, du village Ifazouane (Commune
d’Alafia) et de Niafunké. Le manque crucial d’eau potable dans ces zones
a engendré beaucoup de difficultés.
La 1ère étape de la série d’inaugurations a concerné Barizh, où la po-
pulation a reversé un accueil chaleureux à la délégation. Après les mots
de bienvenue du Maire, le représentant des bénéficiaires, Hammadoun
Abbassadji, a rappelé les difficultés que les populations ont endurées
par le passé pour avoir de l’eau potable. «Un fût d’eau de 200 litres était
cédé à 2.000 FCFA, le bidon de 20 litres à 200 FCFA», a-t-il témoigné. Il
a remercié le Président Assimi Goïta pour ses gestes de solidarité et
d’humanisme, avant de promettre que les installations seront bien en-
tretenues et utilisées à bon escient.
La cheffe de la délégation de la Présidence a transmis les salutations
fraternelles et chaleureuses du chef de l’État. Elle a rappelé la promesse
faite par le Président Assimi Goïta lors de son investiture d’allouer les
deux tiers de son fonds de souveraineté aux œuvres sociales et sani-
taires, notamment l’accès à l’eau potable et aux soins de santé primaires
dans les zones difficiles de notre pays.
Le Colonel Touré Assa Badiallo a indiqué que de nos jours, une cinquan-
taine de forages avec équipements modernes ont été réalisés, sur les-
quels plus de 30 ont été remis aux localités bénéficiaires. Elle a invité
les populations à une utilisation judicieuse de ces équipements collec-
tifs. Les interventions ont été suivies de l’inauguration du château d’eau.
De Barizh, la délégation a mis le cap sur Ifazouane et sur le camp mi-
litaire pour inaugurer les forages. Partout, les bénéficiaires sont sortis
massivement pour accueillir la délégation, manifester leur joie et té-
moigner leur gratitude au Président Assimi Goïta. Hier, la délégation
était à Niafunké pour étrenner d’autres forages.

Moulaye SAYAH Amap-Tombouctou / Source : L’ESSOR

Œuvres sociales du Président de la 
Transition : Tombouctou bénéficie de
quatre forages 

Les cinq ministres de la Défense du G5 Sahel se sont réunis,
du 31 août au 1er septembre à Niamey. Avec la reconfiguration
de la force Barkhane et les attaques incessantes des jiha-
distes dans la zone des trois frontières, les États décident de
revoir leurs stratégies sécuritaires.

La rencontre de Niamey a permis aux ministres de la Défense du
G5 Sahel, ainsi que leur chef d’État-major, de redéfinir un nouveau
concept stratégique de lutte antiterroriste afin de l’adapter au

contexte sécuritaire actuel. Selon le ministre nigérien de la Défense, la
situation sécuritaire est préoccupante dans le fuseau centre, autrement
dit dans les zones des trois frontières et du Liptako Gourma. Dans ces
zones, les groupes terroristes du JNIM et de l’EIGS attaquent de manière
indiscriminée les populations civiles et les forces de défense et de sé-
curité. Pour le ministre délégué à la Présidence tchadienne, la zone des
trois frontières constitue un espace imprévisible à cause des soubre-
sauts terroristes observés ces derniers temps. Ces terroristes, a-t-il
ajouté, sont en liaison avec ceux de la Libye qui les soutiennent dans
tous les domaines pour la déstabilisation du Sahel.
Priorité aux opérations multilatérales
Ainsi, la reconfiguration de la force Barkhane nécessite des dispositions
utiles et urgentes, dit-on. Priorité doit être accordée aux actions bila-
térales et multilatérales. C’est le cas de l’opération conjointe Taanli,
menée par le Niger et le Burkina Faso il y a quelques semaines.
L’implication des populations dans leur propre sécurisation, à travers
une collaboration saine et constructive, entre elles et les forces de dé-
fense et de sécurité, est recommandée. Il en est de même pour l’impli-
cation massive des officiers brevetés, issus du Collège de défense du
G5 Sahel, dans la conduite des opérations.

Source : RFI

Réunion du G5 Sahel : Une nouvelle 
approche pour sécuriser la région 
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Le lundi 30 août 2021, une délégation des Nations Unies conduite
par le représentant militaire français près du Comité d’Etat-major
de l’organisation, le Général de Brigade Roland Margueritte, a suc-

cessivement rendu visite au Secrétaire général du Ministère de la Dé-
fense et des Anciens Combattants, le Général de Brigade Sidiki Samaké
et le Chef d’Etat-major de l’Armée de Terre, le Colonel-major Felix Diallo.
Selon le Général français Margueritte qui s’est exprimé après les deux
audiences, cette visite avait pour objectif non seulement d’échanger
avec les responsables des deux entités afin de mieux comprendre les
défis sécuritaires auxquels sont confrontés la MINUSMA et les FAMa,
mais aussi de savoir comment l’ONU peut efficacement soutenir les
FAMa et la Force Conjointe du G5-Sahel à travers la MINUSMA.

Source: LE PAYS

MDAC : Une délégation de l’ONU visite le
MDAC et l’Etat-major de l’Armée de Terre 

Dans un communiqué conjoint, rendu public en fin de semaine
dernière, le Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM) et le
Syndicat Libre de la Magistrature (SYLIMA) disent suivre avec

attention l’évolution des affaires dites « des fournitures et équipements
militaires ainsi que de l’avion présidentiel ».
Cependant, disent-ils, ils constatent avec ahurissement « certaines
réactions et commentaires, particulièrement, sévères contre la Cour
suprême du Mali, juridiction la plus haute au compte des ordres judi-
ciaire, administratif et des comptes dans notre pays dans le traitement
desdites affaires ».
Tout en se déclarant attachés « au respect des droits de la défense et
respectueux de la liberté d’expression », les syndicats de la magistrature
déplorent les « propos à caractère outrageux proférés contre les ma-
gistrats dans l’exercice de leurs délicates fonctions ».
Aussi, ils « trouvent plus qu’osé qu’un magistrat, avocat général de sur-
croît, au parquet général de la plus haute juridiction, se donne, mal-
adroitement et publiquement, en spectacle dans le seul dessein de
tenter de charmer l’opinion publique, alors même que le peuple meurtri
en a plus qu’assez de l’impunité ».

Oumar Babi / Source : Canard Déchainé

Incarcération de SBM : LE SAM ET LE 
SYLIMA mettent en garde ceux qui 
s’attaqueraient à la Cour Suprême 



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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Pendant que le colonel Néma Sagara «
pleurniche », le nouveau patron marque
son territoire ! 

Le nouveau Secrétaire Permanent de la Lutte
contre la Prolifération des Armes Légères et
de Petit calibre, le Lieutenant-colonel Adama
Diarra a effectué une prise de contact avec les
chefs de bureaux régionaux, communaux et le
personnel d’appui de son service au siège du
Secrétariat sis à Medina-Coura. C’était le lundi
30 août 2021 dans une ambiance conviviale. 
Lors de la rencontre, le Lieutenant-colonel
Diarra a exposé au personnel ses attentes pour
optimiser le rendement du Secrétariat Perma-
nent de la Lutte contre la Prolifération des
Armes Légères et de Petit calibre. Il s’agit,
selon lui, de dépolluer le Mali des armes par
une gestion et un contrôle efficace de la cir-

culation des armes légères et de petit calibre
(ALPC) afin de contribuer à la restauration de
la paix et de la cohésion sociale. 
Ainsi, il entend restructurer le service, réor-
ganiser le personnel et redynamiser les acti-
vités de visibilité et de sensibilisation. Pour ce
faire, fera-t-il savoir, un mécanisme de suivi
des activités de terrain par circonscription sera
mis en place avec les indicateurs de perfor-
mance pour évaluer la qualité du travail. «
Pour bénéficier des facilités et du financement
des partenaires techniques et financiers, nous
mettrons en place une approche de coopéra-
tion agressive et dynamique en allant vers eux
avec des propositions concrètes », dira-t-il. 
Le Lieutenant-colonel Diarra a ensuite invité
le personnel au sens élevé de l’engagement
constant et de l’esprit de patriotisme pour re-

lever les nombreux défis liés à l’atténuation
de la possession d’armes par les populations
civiles, la réduction de la violence armée, la
sécurisation des stocks d’armes et de muni-
tions de l’Etat. Il a déclaré que la responsabi-
lité de chacun est engagée pour la réussite du
service dans ses missions afin de laisser un
bel héritage.  
Pour le nouveau patron des lieux, l’accompa-
gnement des organisations de la société civile
par une implication effective dans les activités
relatives à la prolifération des ALPC garantira
un succès au niveau local. Enfin, le Lieute-
nant-colonel Adama Diarra a rendu un vibrant
hommage à son prédécesseur, le Colonel-
major Nema Sagara pour avoir posé les bases
de développement du Secrétariat Permanent
de la Commission Nationale de Lutte contre la
Prolifération des Armes Légères et de Petit Ca-
libre depuis sa création en 2017. 
Un acte de grandeur pour le Lieutenant-colo-
nel Adama Diarra, quand on sait son prédé-
cesseur n’a jusqu’ici pas digéré le fait qu’elle
soit relevée, encore moins être remplacé par
ceĺuu qu’elle considère comme un subalterne.
En effet, à ce jour encore, le Colonel major
Nema Sagara et ses partisans continuent de
conjecturer sur ce qu’ils ont appelé un « acte
d’ingratitude » de la part des autorités de la
Transition. Des vidéos sont ainsi faites pour
interpeller le Colonel Assimi Goita,. comme si
Néma était un premier responsable à être re-
levé de son poste !  
Aussi évoquent-ils des choses pour tenter de
faire croire à l’opinion qu’il y a une cabale or-
ganisée contre Néma à cause de sa proximité
avec Bah N’Daw, ancien président de la tran-
sition, tantôt pour affecter 40 militaires en-
voyés au Secrétariat par les colonels au
pouvoir au niveau des antennes régionales,
tantôt pour son franc-parler quant à la dété-
rioration de la situation sécuritaire dans notre
pays. Ah le Mali !  

Yama DIALLO

Secrétariat Permanent de la Lutte contre 
la Prolifération des Armes Légères et de 
Petit Calibre : Controverse au sommet

ACTUALITE
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“Il était entier, il était inconditionnel en
amitié, au point de défendre parfois l’in-
défendable quand il s’agissait de voler

au secours d’un ami. Comme beaucoup de ses
compatriotes, et surtout les ressortissants
songhaïs de son Gao natal, Gilbert se nourris-
sait d’archétypes glorifiant les ancêtres d’un
Mali aux empires prestigieux dont il revendi-
quait fièrement la descendance. » Ainsi s’ex-
prime Madame Sow Saphie Ly, une amie
journaliste sénégalaise à Dakar en apprenant
le décès d’Oumar Maïga, alias Gilbert. 
Gilbert nourrissait pour le journalisme un
amour obsessionnel. Sa passion pour la pro-

fession était telle qu’il ne pouvait pas faire
dans la demi-mesure. Il avait des convictions
et savait les défendre avec âpreté.
Esprit pétillant, révélant une vaste culture et
une ardeur intellectuelle peu commune, rien
ne lui était étranger. Son aménité n’était pas
du tout feinte. Il savait être sympathique, ou-
vert aux autres avec beaucoup de générosité.
Courageux moralement à en être téméraire, il
pouvait être un redoutable débatteur et ne
craignait ni rien ni personne. Il savait se mon-
trer « agréable », « avenant », « sympathique
«, reconnaît M. Moussa Dolo, ancien Directeur
de l’AGETIC (Agence des Technologies de l’In-

formation et de la Communication) ayant cô-
toyé le défunt au Ministère de l’Économie Nu-
mérique et de la Prospective, qui ajoute : « il
savait reconnaître les mérites des gens méri-
tants ». M. Modibo Camara, ancien Directeur
ayant mis en place le CERT (Comité de Régu-
lation des Télécommunications), renchérit en
s’émerveillant devant sa « vivacité d’esprit »
avant d’affirmer « qu’il était brillant et avait,
en même temps, un sens élevé du respect ».
Plus d’une dizaine d’années comme Secrétaire
général au Ministère de  la Communication, il
était la mémoire vive du département et le
principal inspirateur des différentes journées
de réflexion sur la profession ayant contribué
au renforcement des acquis amorcés depuis
les années 90 pour l’amélioration des textes
encadrant les professions de la communica-
tion et du journalisme.
Des yeux plissés qui n’ont rien à envier à ceux
d’un asiatique, les cheveux en brosse à la ma-
nière des GI (soldats américains), Oumar
Maïga, un esprit intransigeant et malicieux en
perpétuelle effervescence, savait faire preuve
d’une délicatesse infinie avec ses aînés tandis
qu’il affectionnait rudoyer « ses petits », les
plus jeunes que lui.
Gilbert pouvait ne pas s’encombrer de fiori-
tures en allant droit au but pour exprimer ce
qu’il pensait, souvent d’une voix éraillée, ponc-
tuée de petits gloussements moqueurs voire
coquins et taquins.
Les trois enfants qu’il a eus avec sa cousine
Lalla, benjamine de feu Mahamane Alassane
Haïdara, premier Président de l’Assemblée Na-
tionale du Mali, ont hérité de leur papa un es-
prit exceptionnellement brillant. L’aînée, Néné
Satouri, 35 ans, diplômée de l’emblématique
H E C (prononcer chaque lettre), École des
Hautes Études Commerciales de Paris, dirige
Orange, célèbre opérateur de téléphonie, au
Botswana. Les deux autres, Abedine Lionel, 28
ans, informaticien, et Fadima Diahira, 25 ans,
géographe, ont tous brillamment décroché le
bac à 16 ans.
Tirant son prénom Oumar d’une origine sémi-
tique signifiant « palmier », il pourrait lui être
appliqué cette appréciation d’un écrivain ivoi-
rien, Assoumou Urbain Kadjo : « Les racines
du palmier lui donnent de l'assurance, et il se
rit des vents impétueux ».
Dors en paix, immortel jeune frère !

Diomansi Bomboté, journaliste

Oumar Maïga, alias « Gilbert »,
est décédé ce mercredi 1er
septembre d’une crise aiguë
d’hypotension : Un génie du
journalisme s’en est allé

ACTUALITE
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ACTUALITE

Les responsables du réseau d’appui au
processus électoral au Mali (APEM), ont
animé, le jeudi 2 septembre 2021, une

conférence de presse, après l’atelier tenu les
12 au 14 juillet 2021, sur la désinformation
électorale à Accra au Ghana. Cette activité
avait une double signification. D’une part, par-
tager les résolutions et recommandations is-
sues dudit atelier avec les hommes de média.
Et d’autre part,  renforcer les capacités des
différents acteurs, légiférer ou renforcer la lé-
gislation en matière électorale, nouer des par-
tenariats avec différents intervenants et
sensibiliser le public et mettre en place un or-
gane indépendant de contre la désinformation
sont quelques autres recommandations qui
ont été dégagées lors cette rencontre sous ré-
gionale. 
Le réseau Ouest Africain pour la surveillance
des élections ROASE ou West Africa élection
Observer’s Network (WAEON) crée au Ghana
en 2010, a organisé un atelier et un sympo-
sium respectivement du 12 au 13 juillet 2021
sur la désinformation électorale et le 14 juillet
2021 sur les litiges électoraux et l’observation,
à Accra Ghana (Alisa Holtels North Ridge). Ont
pris part à ces assises les membres du secré-

tariat du ROASE, plusieurs organisations par-
tenaires du Ghana (CDD, CODEO), deux repré-
sentants par pays de douze, des treize pays
membres du ROASE dont le réseau APM pour
le Mali , et d’autres organisations à statut
d’observateurs ou invités du Ghana , du Mali ,
du Nigeria , du Kenya et du Malawi et le chef
de la division assistance électorale de la CE-
DEAO monsieur Francis Oke. 
Connaissant le rôle du juge électoral pour l’in-
tégrité des élections, les participants ont noté
un flux, une émergence des conflits électoraux
à travers le continent qui n’est pas mauvais en
soi. A les en croire, les organes de gestion et
les missions d’observation électorale doivent
se conformer aux lois et règlement. « Il faut
apporter la preuve des cas de fraude et d’au-
tres violations, faire le plaidoyer , analyser le
cadre juridique et faire des propositions d’amé-
lioration , suivre le sort des procédures judi-
ciaires , faire savoir son travail aux candidats
et aux partis politiques , s’allier à des organi-
sation de juristes, analyser les lois et règle-
ment sur les politiques , le financement des
campagnes , les lois sur les NTIC , la gestion
des élections , les codes de procédure pénale
et civile , les lois organiques des juridictions

chargées du contentieux électoral ,la transpa-
rence des procédure , et impliquer les citoyens
, les accès à la justice », ont-ils souligné.  
Par ailleurs, ils précisent que l’explosion des
médias sociaux crée beaucoup de désinforma-
tion avant les élections. Et, les réseaux so-
ciaux posent donc beaucoup de problèmes à
l’intégrité électorale. « En exemple, il fut rap-
pelé que les gouvernements étrangers se sont
servis des réseaux sociaux récemment pour
attenter au système électoral de certains pays
à l’échelle mondiale », a évoqué, Dramane
Diarra président du Réseau APEM.  
Pour endiguer ce fléau, il estime que les
groupes d’observateurs doivent signaler sys-
tématiquement les cas de désinformation
électorale, mettre en place ou renforcer les
cadres de collaboration de vérification des
faits circulant sur les médias sociaux et iden-
tifier le plaidoyer visant à minimiser le phé-
nomène. 
Dans l’exposé de la délégation malienne a été
évoquée la globalisation du phénomène y
compris dans les grandes démocraties comme
aux Etats-Unis d’Amérique en 2016 où la can-
didate Démocrate Hilary Clinton a été victime
de désinformation électorale et probablement
d’intrusion d’un pays tiers dans le système
électoral américain en faveur de son rival. Pour
le cas particulier du Mali, la délégation a pré-
cisé que des candidats et pas des moindres
ont fait l’objet de désinformation rappelant le
cas de Modibo Sidibé en 2013  qui a fait l’objet
de désinformation les plus grotesques, Feu
Soumaila Cissé en 2013, puis en 2018.  
Mme Idayat Hassam, directrice exécutive CDD-
Afrique de l’ouest, est intervenue par visio-
conférence. La conférencière dira qu’il y a des
cas croissants de désinformation électorale
constituant un grand danger et un recul des
acquis démocratiques enregistrés pendant ces
dernières années ; que cette désinformation
peut décourager les électeurs et affaiblir leur
participation ; et que c’est ainsi que la violence
devient un moyen de revendication. Elle dira
que pour endiguer ce fléau les groupes d’ob-
servateurs doivent : signaler systématique-
ment les cas de désinformation électorale ,
mettre en place ou renforcer les cadres de col-
laboration de vérification des faits circulant
sur les médias sociaux , intensifier le plaidoyer
visant à minimiser le phénomène.

Ibrahim Sanogo

Reformes politiques : l’APEM
propose des pistes à explorer
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Cette conférence de presse était animée
principalement par Tamba Dangnogo,
Président de l’Alliance des Démocrates

Rénovateurs (ADR), non moins président du
Parti MDD (Mouvement pour la Démocratie et
le Développement) créé en 1996, en présence

des autres responsables du regroupement po-
litique. D’entrée de jeu, le conférencier, Tamba
Dangnogo, a fait savoir que l’ADR est consti-
tuée d’une vingtaine de partis politiques. Avant
d’ajouter que leur appel à la candidature de
Aliou Boubacar Diallo, Président d’honneur de
l’ADP-Maliba en date du 7 août 2021 pour
l’élection présidentielle de 2022 a été entendu.
Selon lui, quelques jours après le 7 août 2021,
le regroupement ADR a été reçu par le bureau
de l’ADP-Maliba avec à sa tête le président
d’honneur Aliou B. Diallo. A ses dires, Aliou B.
Diallo a précisé qu’il attend la conférence na-
tionale du Parti pour répondre à l’Appel. Selon
Tamba Dangnogo, le Plan d’action de l’ADR est
en cours d’être peaufiné afin de sillonner
toutes les régions du Mali. « Nous allons nous
battre à partir de cet instant pour que notre
candidat puisse passer dès le premier tour aux
élections de 2022. A partir d’aujourd’hui, l’ADR
est au service de l’ADP-Maliba », a souligné le
conférencier, Tamba Dangnogo.
Répondant aux questions des journalistes, le
conférencier Tamba Dangnogo a signalé qu’il
y a des élus au sein de l’ADR. « Nous soute-
nons la transition. Notre position est très
claire. On veut des élections claires, pas des
élections en précipitation », a déclaré Tamba
Dangnogo. A l’en croire, une conférence régio-
nale de l’ADR est prévue dans les semaines à
venir à Kayes (première région administrative
du Mali). Par rapport à l’organisation des As-
sises nationales de la refondation (ANR) par
le gouvernement, l’ADR, par la voix de son pré-
sident, prendra part une fois l’invitation reçue.
S’agissant de la mise place de l’organe unique
de gestion des élections, le président de l’ADR
a fait savoir que ce n’est pas facile d’opéra-
tionnaliser cet organe durant cette transition
compte tenu du délai imparti à la transition en
cours. « Si on doit faire les élections le 27 fé-
vrier 2022, en tant qu’ancien membre de la
CENI (Commission électorale nationale indé-
pendante), ce n’est pas facile de mettre en
place l’organe unique de gestion des élections,
le temps est court. On ne connait pas les mo-
dalités de mise en place de l’organe unique de
gestion des élections », a conclu le conféren-
cier Tamba Dangnogo.

Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain

Les responsables de l’Alliance
des Démocrates Rénovateurs
face à la presse : « On veut 
des élections claires, pas 
des élections en précipitation »
Ce mercredi 1er septembre 2021, les responsables de l’Alliance des Démocrates Ré-
novateurs (ADR) étaient face à la presse au Grand Hôtel de Bamako pour réaffirmer
leur soutien à Aliou Boubacar Diallo, président d’honneur de l’ADP-Maliba (Alliance
Démocratique pour la Paix) pour la présidentielle de 2022. Cependant, qu’il y ait pro-
longation ou pas de la transition, l’ADR, un regroupement d’une vingtaine de partis po-
litiques présidé par Tamba Dangnogo veut des élections claires, transparentes et
crédibles sans précipitation. « Nous soutenons la transition. Notre position est très
claire. On veut des élections claires, pas des élections en précipitation », a déclaré le
président de l’ADR, Tamba Dangnogo.



MALIKILé - N°926 du 03/09/2021 Quotidien d’information et de communication 17

POLITIQUE

Selon Dr. Fousseyni DOUMBIA, l’autorité
de décisions ou l’autorité de la chose
jugée est un facteur important pour l’ef-

ficacité et la stabilité de la Cour Constitution-
nelle. Avant de mettre l’accent sur l’article 94
de la Constitution du 25 février 1992 qui sti-
pule que « Les décisions de la Cour Constitu-
tionnelle ne sont susceptibles d’aucun
recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics,
à toutes les autorités administratives et juri-
dictionnelles et à toutes les personnes phy-
siques et morales ». Pour Dr. Doumbia,
l’autorité de la décision d’inconstitutionnalité
doit être analysée aussi bien dans le cadre du
contrôle par voie d’exception (contrôle à pos-
tériori) que dans celui du contrôle par voie
d’action (contrôle à priori). En outre, il dira que
l’erreur de calcul fait partie de l’erreur maté-
rielle. En cas d’erreur matérielle, dit-il, la Cour
Constitutionnelle doit procéder d’office à la
correction de ladite erreur. « Il faut une grande
reforme pour qu’un certain nombre de textes
de la cour constitutionnelle puissent répondre,
non seulement à l’évolution du droit électoral,
mais aussi à l’évolution des circonstances du
moment », a déclaré Dr. Fousseyni Doumbia.
Il a indiqué que les rapports entre le juge
constitutionnel et l’opinion publique sont dif-
ficiles à cerner dans le contexte africain. « Ces
difficultés sont diverses. Certaines sont liées,
dans un premier temps, aux raisons institu-
tionnelles. La seconde difficulté repose sur
des considérations d’ordre sociologique eu
égard au taux élevé d’analphabétisme au Mali.
Cette situation empêche les populations de ce
pays de lire et de comprendre les décisions de

la Cour Constitutionnelle. Le constat qui se
dégage sur le terrain est qu’une large partie
de la population doute de l’indépendance de
la justice et se méfie par conséquent de l’ins-
titution judiciaire », a-t-il dit. Au Mali, pour-
suit-il, l’acceptation de la Cour
Constitutionnelle, son traitement du conten-
tieux électoral et son contrôle de constitution-
nalité, restent confrontés à de difficultés
particulières. « La Cour Constitutionnelle ma-
lienne devra ainsi s’habituer à communiquer
davantage sur son rôle et le sens de ses déci-
sions. Cela passe par la publication d’un com-
muniqué accompagnant les décisions de la
Cour Constitutionnelle pour une meilleure ap-
préhension du sens et de la portée des déci-

sions. l’organisation de journées porte-ou-
vertes qui puissent permettre aux membres de
la Cour d’ouvrir avec le public une discussion
afin de mieux l’édifier sur son travail, serait
une belle opportunité pour la vulgarisation de
la haute juridiction du pays, l’organisation d’un
colloque chaque année pour faire le point de
sa jurisprudence annuelle, l’organisation des
séminaires et journées d’études qui puissent
contribuer à l’acception et la compréhension
du rôle de la juridiction constitutionnelle du
Mali », a conclu Dr. Doumbia.

Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain

Dr. Fousseyni Doumbia, Constitutionnaliste : 
Il faut une grande réforme pour qu’un certain
nombre de textes de la Cour Constitutionnelle
puissent répondre à l’évolution du droit électoral” 
Dr. Fousseyni DOUMBIA, Juriste, Universitaire, Professeur d’enseignement supérieur, a fait une présentation, le 24 août 2021, à Ba-
mako sur le thème : « L’autorité des décisions de la Cour Constitutionnelle ». C’était lors d’une journée d’échange organisée par la
Cour Constitutionnelle du Mali, en partenariat avec le Cadre de Concertation des Directeurs de Publication (CCDP). Dans sa présenta-
tion, Dr. Doumbia a fait savoir qu’il « faut une grande reforme pour qu’un certain nombre de textes de la Cour Constitutionnelle puis-
sent répondre, non seulement à l’évolution du droit électoral, mais aussi à l’évolution des circonstances du moment ».  En outre, il
dira que la Cour Constitutionnelle malienne devra s’habituer à communiquer davantage sur son rôle et le sens de ses décisions. 
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La Communauté Baha’ie du Mali a animé,
le jeudi 2 septembre 2021, une confé-
rence de presse à la pyramide du sou-

venir. Le thème de conférence était la maison
universelle de justice.  
La communauté mondiale Baha’ie est une
communauté religieuse qui est issue de la Ré-
vélation de Baha’u’llah, Fondateur de la Foi
Baha’ie. La Foi Baha’ie est la plus jeune des
religions monothéistes. Son fondateur,
Bahá'u'lláh s'inscrit dans la même lignée des
messagers de Dieu dont les origines se per-
dent dans la nuit des temps et où s'inscrivent
Abraham (Ibrahim), Moïse (Moussa), Bouddha,
Zoroastre, le Christ (Issa) et Mahomet.  
La Foi Baha’ie a été introduite au Mali depuis
les années 1963. Les premiers maliens sont
déclarés à la Foi Baha'ie en 1975. La Foi est
maintenant établie, outre à Bamako, dans plu-
sieurs régions du pays jusque dans de nom-
breux villages. 
Pour Yem Jean Jacques, secrétaire général na-
tional des Baha’is du Mali, face à la crise mul-
tidimensionnelle qui sévit au Mali, il faut que
la communauté Baha’ie joue sa partition pour
l’unification du genre humain comme prescrit
dans les 3 trois principes du Baha’is. Dans un
monde de plus en plus divisé et meurtri par
des guerres et de conflits fratricides, la Foi
Bahá’íe se présente comme une porte d’espoir.
Les Bahá’ís du Mali, en plus de célébrer ces
deux jours historiques en saisissent l’oppor-
tunité pour partager avec leurs concitoyens la
vision de Bahá’u’lláh pour un monde uni et en
paix. Deux objectifs principaux guident la dé-
marche des Baha’is du monde en général et
ceux du Mali en particulier : faire découvrir la
Foi Bahá’íe et ses enseignements à la popu-
lation et ouvrir des axes de collaboration pour
les activités de construction communautaires.
Il en a profité pour lancer un cri de cœur aux
autres confessions religieuses pour dans
l’union ils inscrivent leurs actions dans la ré-
solution de la crise malienne.   
La communication de Salimata Koné de l’as-

semblée spirituelle nationale des Baha’ie était
basée sur l’administration Baha’ie. Selon elle,
la forme de l’administration Baha’ie a été don-
née dans les écrits saints de la foi. Un grand
don de Baha’u’llah à l’humanité est de l’ordre
administratif Baha’ie. La foi Baha’ie est admi-
nistrée à tous les niveaux : local, national et
international. A l’échelle locale, il y une as-
semblée spirituelle locale dans chaque loca-
lité où le nombre des Baha’is atteint 9
personnes. A l’échelle nationale, il y a les as-
semblées spirituelles nationales. A l’échelle
internationale, il y a la maison universelle de
justice, l’institution suprême. Les assemblées
spirituelles se réunissent dans un esprit de
prière et, en consultation, administrent les af-
faires de foi.  
Quant à Ibrahim Doumbia, il s’est appesanti
sur le mode de l’administration et fonctionne-
ment de la communauté Baha’ie. A ses dires,

il y a deux branches qui gèrent la communauté
Baha’ie à savoir branche nominative et élec-
tive. « Le processus électoral est entièrement
spirituel, sans candidature et sans propa-
gande. C’est un vote à bulletin secret. Tous les
Baha’is adultes, hommes ou femmes, sont
électeurs et éligibles. Les critères de choix
sont connus de tous. Il s’agit d’élire des âmes
« qui peuvent le mieux réunir les qualités in-
dispensables de loyauté incontestable, dé-
vouement exempt d’égoïsme, esprit bien
formé, capacité reconnue et de mure expé-
rience. Quant au fonctionnement, toutes les
institutions Baha’ies, en interne ou entre elles
et envers la communauté, utilisent le principe
sacre de la consultation. Chaque situation est
soigneusement de battues, après les prières,
à la lumière des Enseignements, et les déci-
sions sont prises soit à l’unanimité soit à la
majorité des voix. Et lorsqu’une décision est
prise, elle est mise en exécution par tous. Il
n’y a pas d’opposition. Et c’est ce principe de
consultation qui guide la vie et les interactions
dans l’ensemble de la communauté Baha’ie,
du plus humble des croyants à la Maison Uni-
verselle de Justice.»  

Ibrahim Sanogo 

La communauté BAHA’IE 
du Mali : Appel à l’unité 
du genre humain    
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Ala signature du contrat d’amodiation
de ce complexe d’Aires protégées en
2012, il était prévu une action de dé-

guerpissement des populations qui occupent
la zone. Malgré un investissement de plus d’un
milliard de FCFA, les travaux sont toujours blo-
qués à cause du refus des occupants de quit-
ter les lieux
Pourtant, l’adoption de cette approche par le
gouvernement, qui consiste à confier la ges-
tion d’une partie du patrimoine forestier de
l’État à un particulier, dont le jargon technique
est l’amodiation, avait suscité beaucoup d’es-
poir dans la communauté des défenseurs de
l’environnement. Une dizaine d’années après
la signature des premiers contrats, la mise en
œuvre est au point mort.

Notre pays dispose, à ce jour, de 113 forêts
classées pour une superficie totale de 992.241
ha, soit moins de 1% de la superficie du pays.
Seules 42 forêts classées possèdent un plan
d’aménagement. Parmi elles, 13 sont situées
dans la Région de Kayes, trois autour de Ba-
mako, trois dans la Région de Koulikoro et 13
dans celle de Sikasso.
À propos des aires protégées, le Mali a créé
une réserve de biosphère, deux parcs natio-
naux, huit réserves de faune, un sanctuaire,
un parc biologique, six zones d’intérêt cyné-
gétique, couvrant une superficie de 3,8 mil-
lions d’ha. Ce qui porte le taux de classement
en aires protégées, à 4,6% du territoire natio-
nal soit 5,7 millions d’ha. Ce taux s’élèverait
à 6,2% si l’on prenait en compte la zone tam-

pon et la zone périphérique de la réserve de
Biosphère du Baoulé.
Ces grandes superficies indiquées, contrastent
avec le nombre d’agents du service des Eaux
et Forêts, estimé à 854 dont 159 ingénieurs,
277 techniciens, 344 assistants techniques et
74 gardes forestiers.
Pourtant, les menaces qui pèsent sur la diver-
sité biologique au Mali sont multisectorielles.
Le système d’agriculture itinérante avec des
cultures sur brûlis (champs défrichés par le
feu et cultivés pendant une brève période) pra-
tiquées dans plusieurs régions du pays,
constitue l’un des principaux facteurs de des-
truction de l’habitat de la faune.
L’avènement de la culture du coton a entraîné
des défrichements de surface de plus en plus

Gestion du MANDÉ WULA-NÉMA WULA : 
Les couacs du partenariat public-privé    
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importante. Aux feux de brousse, s’ajoutent le
surpâturage, l’occupation illicite pour l’orpail-
lage, la coupe abusive et anarchique du bois
pour les besoins d’énergie (90% de la popu-
lation malienne), les permis de recherche mi-
nière et d’extraction.

AUCUN PROGRÈS- Pour inverser la courbe
en s’appuyant sur le partenariat public-privé,
le gouvernement, à travers la Direction Natio-
nale des Eaux et Forêts (DNEF), a signé en
2012 un contrat d’amodiation et de gestion du
Complexe d’aires protégées du Mandé Wula et
Néma Wula (MWNW), située dans le Massif
du Fouta Djallon, au sud-ouest du pays, avec
l’ONG Synergie environnement. Près de dix ans
après, aucun progrès n’a été enregistré dans
la mise en œuvre du Plan d’aménagement et
de gestion validé en 2015, regrette le prési-
dent/fondateur de Synergie environnement,
Christophe Pollot. Le contrat d’amodiation et
de gestion du complexe porte sur une durée
de 20 ans renouvelables
Pour se rendre à l’évidence, c’est dans cette
région du Sud-ouest du pays, aux confins des
frontières guinéenne et sénégalaise, que notre
équipe de reportage s’est transportée, du 18
au 21 août dernier.
Aujourd’hui, les textes sur la décentralisation
permettent une participation active des com-
munautés locales dans la gestion des res-
sources naturelles. La protection de
l’environnement fait partie des domaines de
compétence des collectivités territoriales. À
cet effet, celles-ci disposent de l’entière res-
ponsabilité de la gestion, de l’aménagement,
de la conservation et de la sauvegarde de
l’équilibre de leur domaine (article 11 du Code
des collectivités territoriales). Ce domaine de
compétence transféré, était au centre de nos
échanges avec le Conseil municipal de la
Commune urbaine de Kita, à l’hôtel de ville qui
abrite son bureau.
Soriba Cissé est le premier adjoint au Maire
de la Capitale de l’arachide. L’édile, entouré de
ses principaux conseillers, Mamadou Cissé,
chargé des questions d’environnement, Ya-
couba Keïta et Djibril Touré, sont unanimes. «
Aujourd’hui, au rythme où nous allons, l’État
doit tenir des assises sur les forêts », esti-
ment-ils, pour sauver ce qui peut encore l’être.
Le septuagénaire qui préside aux destinées de
la collectivité de Kita se dit pessimiste, au re-
gard du nombre impressionnant de camions

chargés de bois et de charbon de bois qui tra-
versent tous les jours sa ville, en direction de
Bamako et autres grands centres urbains du
pays, pour les besoins en énergie domestique
des ménages, mais aussi de plusieurs indus-
tries dont la source d’énergie est le bois.

ÉLUS ET FORESTIERS S’ACCUSENT- Les
autorités communales de Kita jurent qu’elles
ne sont pas impliquées dans la gestion des
forêts de leur circonscription. De surcroît, la
plupart des forêts qui existent dans la région,
ne relèvent pas de la Commune urbaine de
Kita, mais des collectivités rurales.
C’est pourquoi, relève le maire Cissé, « nous
n’avons aucun pouvoir de contrôle sur ce qui
se passe dans ces massifs forestiers ». Autres
difficultés soulignées par le chef de l’autorité
municipale, c’est le manque de transparence
dans la collaboration avec les services des
Eaux et Forêts sur place. Ce qu’il reconnaîtra
plus tard, comme un manque d’informations
sur les activités de ce service clé de l’État
dans la préservation de nos forêts.
Selon le chef de cantonnement adjoint de la
Région de Kita, le Lieutenant Abdoulaye Traoré,
qui a répondu aux allégations du maire de Kita,
le service forestier avec un effectif en dessous
de la moyenne requise, des moyens logis-
tiques et financiers limités, continue avec dé-
vouement, d’entreprendre des missions de
sensibilisation, mais aussi de contrôle de l’ex-
ploitation des ressources forestières et fau-
niques.
Des initiatives de reboisement sont également
prises par tous les acteurs (Etat, société civile,
collectivités et particuliers) pour restaurer cer-
tains espaces dégradés, renchérit le forestier.

« Nous accompagnons la Mairie dans toutes
ses démarches concernant la gestion des fo-
rêts et des espaces verts dans la commune »,
ajoute le responsable du cantonnement fores-
tier.
Toute la difficulté dans la gestion du patri-
moine forestier, réside dans les comporte-
ments des populations riveraines des forêts et
de certains élus municipaux, confie le chef de
cantonnement adjoint de Kita. Ces derniers,
selon lui, manipulent les populations rurales
contre le service des Eaux et Forêts à des fins
politiques. Ce qui rend la mission impossible
aux soldats de l’environnement.
Dans la même veine, le chef de poste forestier
de la Commune rurale de Sagabari, qui abrite
le Complexe des aires protégées MWNW, in-
dique que ce sont les populations riveraines
qui hébergent les exploitants illégaux et mon-
naient les ressources forestières. « Depuis que
l’État a impliqué les collectivités et les popu-
lations rurales dans la gestion des forêts, ces
dernières en ont fait une source de revenus,
sans suivre la moindre règle d’exploitation
édictée par l’État », dénonce Moussa Keïta.
Aujourd’hui, il faut que l’État prenne ses res-
ponsabilités et procède au déguerpissement
des villages et hameaux qui occupent illéga-
lement le complexe Mandé Wula-Néma Wula,
comme le prévoit le contrat d’amodiation.
Sinon, ce sont des milliards de FCFA d’inves-
tissements prévus sur dix ans qui seront per-
dus.

Cheick Amadou DIA
Source : L’ESSOR
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Le maire de Passaic, dans le New Jersey,
a déclaré à CNN que le corps d'un sep-
tuagénaire a été retrouvé après que sa

voiture a été emportée par une crue soudaine.
Selon la chaîne NBC, un autre habitant du New
Jersey est mort et sept personnes sont décé-
dées à New York, dont un enfant de deux ans.
Plusieurs des victimes ont été prises au piège
au sous-sol de leur immeuble, d'après les mé-
dias locaux.
Bill de Blasio, le maire de la ville New York, a
évoqué sur Twitter un « événement climatique
historique » et exhorté les habitants de la ville
à rester chez eux.
Plusieurs stations de métro inondées
C'est qu'il pleut en continu depuis 17h, heure
new-yorkaise, ce mercredi 1er septembre.
Plus de 200 mm d’eau sont tombés à certains
endroits, soit l’équivalent d'un mois de pluie
en seulement quelques heures, rapporte notre
correspondante à New York, Loubna Anaki. 

Source : RFI

Tempête Ida : Inondations
meurtrières à New York, 
l'état d'urgence déclaré
Au moins 8 personnes sont mortes dans les inondations survenues dans la nuit de
mercredi à ce jeudi 2 septembre à New York. La ville, comme une partie du nord-est
des États-Unis, subit les pluies torrentielles de la tempête Ida. Le métro new-yorkais a
dû être suspendu et l’état d’urgence déclaré, une première historique.

Aquelques encablures du ministère de
l’Intérieur, ils sont quelques dizaines
de jeunes gens à s’être rassemblés,

bien décidés à faire entendre leur voix.
Oussama, un des organisateurs, nous résume
les raisons de leur présence : « Depuis le 25
juillet, [le président] Kaïs Saïed se focalise sur
les dossiers de corruption financière, les mo-
nopoles et le blanchiment d’argent. C’est ef-
fectivement très important, mais on trouve
qu’en contrepartie, il ne s’intéresse pas suffi-
samment aux crimes de sang comme les as-
sassinats politiques. » Une allusion directe aux
meurtres de Chokri Belaïd et Mohamed
Brahmi, deux opposants abattus par balles de-
vant leur domicile en 2013 à quelques mois
d’intervalle.

Source : RFI

Tunisie : Des Citoyens réclament la vérité sur les
meurtres de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi
Des manifestants se sont rassemblés, mercredi 1er septembre, sur l’avenue Bourguiba, pour demander que la lumière soit faite dans
l’affaire des meurtres de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, deux opposants tués à Tunis en 2013.
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“L’essentiel, ce sont les 3 points. »
L’adage préféré des footballeurs
convient parfaitement au résultat du

Mali face au Rwanda, en éliminatoires pour la
Coupe du monde 2022 de football. Peu importe
si les Maliens ont manqué de nombreuses oc-
casions de but (dont un pénalty de Moussa
Djéneépo stoppé), ce 1er septembre 2021 à

Agadir.
L’ouverture du score par Adama Traoré a suffi
à leur offrir une précieuse victoire dans la
course à la qualification pour le Mondial au
Qatar. A la 19e minute, le milieu offensif est
lancé en profondeur. Il parvient à s’arracher à
son défenseur et à contourner le portier Emery
Mvuyekure, avant de redresser de justesse la
course de la balle : 1-0.

Direction l'Ouganda pour 
les Maliens
Après cette rencontre délocalisée au Maroc, les
Aigles vont maintenant s’envoler pour l’Ouganda
où ils vont affronter les Cranes le 6 septembre.
Des Ougandais qui, eux, jouent ce 2 septembre
au Kenya, toujours dans le groupe E.

Source : RFI

Coupe du
monde 2022 : 
Précieux 
succès du
Mali face 
au Rwanda 
L’équipe du Mali a remporté un précieux
succès en qualifications pour la Coupe
du monde 2022, ce 1er septembre 2021
à Agadir (Maroc). Les Maliens ont battu
les Rwandais 1-0 dans le groupe E.
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Il faudra changer quelque chose à vos habitudes de travail. Comme vous sentirez
que ce sera pour un mieux, vous vous adapterez. Ce qui vous ennuiera, sera
d'être contraint à ce changement, qu'il sera obligatoire et de ne pas avoir votre
liberté de choix.
Jupiter vous fera des sourires en direct sur votre signe et vous accordera toutes
ses faveurs. Vous aurez les moyens d'augmenter vos revenus et du même coup,
de renforcer la solidité de votre budget. Vous pourriez enfin sortir d'un litige
financier.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Fiable et organisé, vous ferez du bon boulot et on vous le dira. Vous devrez faire
face à des responsabilités nouvelles, mais vous saurez vous adapter, ce qui
devrait vous valoir des encouragements significatifs de la part de vos parte-
naires de travail.
Vous pourrez compter sur Jupiter pour faire rentrer de l'argent. Par votre travail,
une aide providentielle ou un placement qui vous rapportera, les euros se bous-
culeront à votre portillon. Vous aurez de quoi être rassuré pour vos dépenses à
venir.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Un manque de coordination survient dans votre service. La production dans le
travail peut baisser parce qu'il vous manque du matériel. Ne vous laissez pas
décourager par l'activité accrue qui survient. La surcharge intellectuelle peut
vous rendre nerveux.
Les astres en Vierge vous rendent dépensier. Ces achats peuvent avoir pour
but la décoration ou le renouvellement de votre garde-robe. La prudence est
nécessaire pour éviter un déséquilibre financier. Des concessions sont néces-
saires pour limiter des frais.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous mettrez en pratique aujourd'hui ce que vous avez préparé la veille. Très
perfectionniste, vous ne laisserez rien au hasard, car vous serez pointilleux et
soucieux de chaque détail. Votre désir de bien faire vous privera un peu de votre
spontanéité !
Ami Cancer, vous partirez du principe que l'argent est difficile à gagner, mais
excessivement facile à dépenser. C'est pourquoi, pour la liste de vos courses,
vous allez vous efforcer de rayer les dépenses qui vous semblent totalement
superflues...

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous découvrirez qu'il sera possible d'optimiser vos performances sans vous
épuiser. Vous travaillerez moins, mais mieux, sans agitation inutile. Plus vous
gagnerez en confiance, plus vous appréhenderez la situation avec assurance
et professionnalisme.
Si votre rémunération est soumise à un pourcentage, l'augmentation du chiffre
vous permettra d'améliorer vos revenus. Vous bénéficierez aussi d'un bon retour
sur investissement. Vous n'aurez pas à soulever des montagnes pour gagner
de l'argent.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Travailleur méticuleux et méthodique, vous donnerez la priorité à vos dossiers
et rien d'autre ne vous concernera. Hélas, vous vous heurterez à toute sorte de
tensions relationnelles avec vos collègues, et votre sens critique habituel re-
trouvera sa verve.
Ce sera dans la gestion de vos finances ou de vos biens matériels que vous ex-
cellerez le plus. Vous passerez votre temps à compter, à gérer votre budget, à
chercher des solutions pour accroître vos rentrées d'argent ou pour placer vos
économies.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Les échanges avec les collaborateurs n'apportent rien. Vous donnez beaucoup
et recevez peu. Attendez que des décisions arrivent par des supérieurs hiérar-
chiques. On peut vous faire attendre. De l'irritabilité vous accompagne quand
vous songez à l'avenir.
La prudence est vivement conseillée. Vous devez faire attention à des coups
de coeur qui surgissent. Ils peuvent amputer une partie du budget. Il est re-
commandé de vous accorder aussi des loisirs. La frustration actuelle pourrait
causer des pulsions d'achats.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Avec le passage du trigone Soleil-Saturne, vous vous tournerez vers une pro-
fession où le mot humanitaire a tout son sens : pompier, infirmier ou médecin
! Vous éprouverez le besoin de vous sentir utile et d'aider ceux qui vivent dans
une détresse profonde.
Pour payer moins d'impôts ou pour défiscaliser une partie de votre patrimoine,
vous plancherez sur le guide des impôts édité par l'administration fiscale. De-
venir propriétaire ou louer des appartements en créant une SCI ? Ce sera une
option à étudier.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous parviendrez à une vision plus claire de ce qui vous attendra sur le plan
professionnel. Vous serez rassuré, car vous saurez maintenant quelles seront
les nouvelles tâches que l'on vous confiera, mais inquiet à l'idée de ne pas
être à la hauteur.
Vous ne ferez pas que prendre de bonnes décisions, vous les mettrez en pratique,
car votre objectif financier de cette rentrée sera de faire rentrer les euros d'une
façon ou d'une autre. Vous serez déterminé à renforcer votre pouvoir d'achat.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous vous sentirez l'âme d'un héros en allant au boulot, car il faudra bien vous
l'avouer, vous avancerez à petits pas ou à reculons. Vous ne saurez exactement
ce qui vous attendra en cette rentrée, en sachant pertinemment qu'un chan-
gement se profilera.
Vous recevrez de bonnes nouvelles sur le plan financier. Il ne s'agira vraisem-
blablement pas d'un gain touché grâce à la loterie. Par contre, une conversation
approfondie vous permettra de trouver une solution pour apporter de l'eau à
votre moulin.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Une évolution positive se fait sentir dans votre travail. Il peut s'agir d'un tour-
nant positif qui vous met en avant. Des appuis peuvent venir de collègues. Ils
apportent soutien et encouragements sincères. Un changement de service ou
de poste se prépare.
L'argent part aussitôt qu'il entre. Le budget actuel est destiné aux loisirs, fes-
tivités ou des sorties. Malgré les charges incontournables, vous trouvez des
moyens de vous faire plaisir. Peu de frustration est à venir, car vous cédez aux
tentations.

Poisson (19 février - 21 mars)
Suite à plusieurs prises de bec avec votre employeur, ce dernier vous proposera
une rupture conventionnelle... Sous les dissonances de Jupiter, vous ne l'en-
tendrez pas du tout de cette oreille, quitte pour cela à contacter les
Prud'hommes !
Dans votre travail, vous menacerez de refuser un poste à responsabilités si le
salaire ne suit pas. Grâce à une belle protection astrale, le bluff sera payant !
En effet, ami Poissons, vos responsables vont s'ajuster à vos exigences finan-
cières.




