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Le centre de recherche et de formation sur le paludisme (MRTC-
PARASITO) : Les chercheurs pour l’éradication du paludisme

Fin de la mission d’évaluation de la CEDEAO

Entre satisfecit et doutes !

L’Envoyé Spécial et Médiateur
de la CEDEAO sur la crise ma-
lienne, l’ancien président de la

République fédérale du Nigéria
Goodluck Jonathan a bouclé hier
mardi 7 septembre 2021 sa énième
mission à Bamako dans le but d’éva-
luer le processus de transition et
particulièrement les progrès dans la
préparation des élections prévues se
tenir en février 2022, conformément
au délai accordé par la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement
de la CEDEAO en sa Session Extra-
ordinaire du 15 septembre 2020.
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L’Envoyé Spécial et Médiateur de la CE-
DEAO sur la crise malienne, l’ancien pré-
sident de la République fédérale du

Nigéria Goodluck Jonathan a bouclé hier mardi
7 septembre 2021 sa énième mission à Ba-
mako dans le but d’évaluer le processus de
transition et particulièrement les progrès dans
la préparation des élections prévues se tenir
en février 2022, conformément au délai ac-
cordé par la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO en sa Session Ex-
traordinaire du 15 septembre 2020.

Accompagné de S.E.M. Shirley Ayorkor BOTCH-
WEY, Ministre des Affaires Étrangères et de
l'Intégration Régionale de la République du
Ghana et Présidente du Conseil des Ministres
de la CEDEAO, de Jean-Claude Kassi BROU,
Président de la Commission de la CEDEAO, du
Général Francis A. BEHANZIN, Commissaire
aux Affaires politiques, Paix et Sécurité de la
CEDEAO , le Médiateur a bénéficié sur place
de l’assistance des membres du Comité local
de suivi de la Transition à savoir  le Professeur
Hamidou BOLY, Représentant du Président de

la Commission de la CEDEAO au Mali et de El
Ghassim WANE, Représentant spécial du Se-
crétaire-général des Nations Unies au Mali,
Chef de la Mission multidimensionnelle pour
la Stabilisation au Mali (MINUSMA), Monsieur
Maman Sambo Sidikou , Chef de la Mission de
l’Union Africaine au Sahel (MISAHEL), S.E.M.
Chikézie NWACHUKWU, Ambassadeur de la
République fédérale du Nigéria au Mali et
l’Ambassadeur de la République du Ghana au
Mali, S.E.M. Napoléon Abdulai.
Outre le corps diplomatique accrédité au Mali,
la délégation a rencontré les Forces Vives de
la Nation c’est-à-dire les organisations de la
Société Civile et les Chefs religieux, les signa-
taires de l’Accord pour la Paix et la Réconci-
liation issu du processus d’Alger et enfin la
classe politique.
Cette dernière rencontre a certainement été la
plus houleuse tant le réquisitoire prononcé par
Bokary Tréta au nom de l’ancienne majorité qui
a accompagnée IBK jusqu’à sa chute était sans
concession. Pour le président de l’ancien parti
présidentiel, lui et ses compagnons politiques
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refusent catégoriquement aussi bien l’Organe
unique de gestion des élections que les As-
sises Nationales de la Refondation ou encore
les reformes politiques envisagées. A l’enten-
dre il faut juste continuer à faire du IBK sans
IBK, sans rien changer à l’ordre actuel des
choses. Un parfum de nostalgie et une claire
volonté de revanche exhalaient de ses propos.
Et bien évidemment il n’a pas manqué de
chanter le refrain de l’impérieuse nécessité de
respecter les délais impartis à la Transition
faute de quoi……et il a osé menacer.
C’est Me Mountaga Tall qui a apporté la ré-
plique du M5-RFP en rappelant qu’hier seule-
ment Tréta et les siens étaient résolument de
chauds partisans de l’organe unique qu’ils
vouent aux gémonies aujourd’hui. Pourquoi
cette volte-face s’est-il interrogé avant de les
inviter à un travail inclusif pour des élections
transparentes dont les résultats seront accep-
tés par tous. « Ne nous mettons pas d’accord

pour frauder une dernière fois. Au contraire,
mettons-nous ensemble pour une transition
réussie dans les délais impartis ».
Sur le respect des délais de la Transition, l’avo-
cat dans sa « plaidoirie » a invité Bokary Tréta
et ses ouailles à ne pas défoncer une porte
ouverte, à agiter un épouvantail pour se faire
peur et faire peur aux autres. Aucune voie au-
torisée n’a demandé une prorogation de la
Transition a-t-il conclut sur ce point.
Aux termes de sa mission, la délégation a livré
ses premières conclusions mi-figue, mi-raisin. 
En effet Goodluck Jonathan et sa délégation
ont apprécié à sa juste valeur le calme relatif
observé dans le pays depuis la mise en place
du deuxième Gouvernement qu’ils ont vive-
ment félicité. Ces progrès dans le domaine de
la sécurité ne sont absolument pas indiffé-
rents. La délégation a également pris note de
la levée des mesures de restriction concernant
l’Ancien Président de la Transition, S.E.M Bah

N’DAW et l’Ancien Premier ministre, Monsieur
Moctar OUANE.
Enfin la Mission « a apprécié l’expression re-
nouvelée des autorités de la transition à res-
pecter la période convenue de la transition
devant la communauté internationale. » 
Cette appréciation positive est en fait un dés-
aveu pour les tenants des arguments dévelop-
pés sur une volonté déguisée de proroger la
Transition.
La Mission s’est par contre montrée plus cir-
conspecte voire « préoccupée par l’insuffi-
sance d’actions concrètes dans la préparation
effective du processus électoral ». Cette ap-
préhension l’a conduite à demander la publi-
cation rapide d’un chronogramme détaillant le
calendrier, les reformes et actions prioritaires
qu’il urge d’entreprendre pour la tenue des
élections présidentielle et législatives.
Le gouvernement a également été invité à faire
son choix de l’organe ou des organes devant
conduire les élections. Cette demande est
pour le moins étonnante dans la mesure où le
Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, à
maintes reprises, a soutenu que le choix de
l’organe unique est définitif et irrévocable. En
plus, ce point a été validé par le CNT et devait
s’insérer naturellement dans le deuxième ob-
jectif de la mission à savoir « apporter le sou-
tien de la CEDEAO dans la mise en œuvre
effective des actions prioritaires inscrites dans
le plan d’action du Gouvernement ».
En définitive, cette mission de la CEDEOA, à
l’instar de celles qui l’ont précédée porte la
marque fabrique de l’organisation régionale :
la confusion.

Moctar Sow
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Ambassade des Etats-Unis au Mali 

Vous cherchez à peaufiner votre candidature à la
bourse Mandela Washington Fellowship for
Young African Leaders? Préparez vos questions!
Demain, 8 septembre, nous organisons une
session d’information avec d'anciens partici-
pants de la bourse Mandela Washington à 17h30 à
Impact Hub Bamako - ACI 2000.
Et le 09 Septembre, il y’aura une autre session d’information mais
virtuelle à 16h. Si vous êtes intéressé par cette session virtuelle,
confirmez votre participation par email à : PASBamako@state.gov et
nous vous enverrons le lien de la session zoom.
Le programme YALI Mandela Washington Fellowship comprend six
semaines de formation académique et de leadership dans des uni-
versités américaines, avec un accent sur l'une des trois pistes sui-
vantes : l’entrepreneuriat, le leadership civique et la gestion publique.
NB: l’âge limite est 35 ans et vous devez lire, écrire et parler l'an-
glais!
#MWF2022

MALI RAP BUZZ

IBA ONE : DIDI B C'EST MON FRÈRE.
dans une interview IBA ONE parlé de DIDI B le
rappeur ivoirien qui domine l'actualité du Game avec

son titre "YA PA LAYAN DEDAN".
IBA ONE confirme, qu'à part le respect il n'existe aucun problème
entre lui et son frère Didi b contrairement aux rumeurs qui circulent
sur la toile indiquant qu'il existait un problème entre les deux .

USAID Mali 

Les  félicitent le Gouverneur de Kayes, les au-
torités des collectivités territoriales, les auto-
rités coutumières, les maires, les chefs de village,
les organisations de la société civile, les leaders religieux, les auto-
rités administratives et les citoyens de Kayes pour avoir fait preuve
de courage en publiant la Charte de coexistence pacifique du Forum
d’entente sociale de la région de Kayes. Avec cette Charte, les Kaye-
siens s'engagent à utiliser leur influence pour mettre fin à l'esclavage
héréditaire et améliorer la vie de ceux qui ont souffert de ces pra-
tiques.

LU  SUR  LA TOILE
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Alima Dioba Togola

Mandat de dépot sur Messi par le procureur
Chat et les Messi ont envahi toute la zone de
Sebenikoro, j’ai peur pour mes habits.

Jeune Afrique 

Ce dimanche, des treillis guinéens ont produit
le remake de nombreux coups d’État africains.
Un classicisme peut-être pas si classique, si l’on
considère les vecteurs de communication employés…

YBC-Communication

#YBC/YB
Libération extra-judiciaire du commandant de
la Forsat .
Le ministre de la sécurité et de la protection civile le colonel-major
Daoud Mohamedoun et le DG la Police Soulaïmane Traore doivent
impérativement démissionner ou les limoger....
Affaire à suivre..

Bamako Bamada

Le colonel-président Assimi Goita n'a toujours
pas condamné le coup d’État en Guinée.

Casimir Apiè Sangala

Modibo Kadjoke
J’ai suivi avec consternation et stupeur les
actes posés le vendredi 3 septembre par rapport
à la manifestation de la police qui constitue une entrave à la Justice.
Tous les maliens étant égaux devant la loi, cet acte susceptible de
créer un précédent fâcheux, doit être condamné par nous tous au-
delà de tous les clivages. J’en appelle à toutes les forces politiques
et sociales à se mobiliser pour condamner la remise en cause des
principes de la République. 
Nous devons tous encourager les magistrats à rester fermes et à
garder leur sérénité. 
Nul ne peut et ne doit être au-dessus de la loi.

RFI Afrique 

Deux jours après le coup d'État, les put-
schistes souhaitent donner des gages à la po-
pulation avec des symboles forts. Mardi 7

LU  SUR  LA TOILE
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septembre, le Comité national du rassemblement et du développe-
ment (CNRD) a commencé à démanteler les très contestés postes
avancés qui avaient été mis en place au plus fort de la contestation
contre le troisième mandat d’Alpha Condé. Un geste très politique
de la part des militaires. Des négociations sont aussi en cours pour
la libération de prisonniers politiques.

FIGARO DU MALI

Adama Sangare, Maire du District de Bamako,
de nouveau libre après quelques semaines de
détention .

Soro Guillaume Kigbafori 

J’ai suivi avec tristesse les images humiliantes
de l’arrestation du Président Alpha Condé depuis
ma terre d’exil. Ma petite voix n’avait-elle point dé-
claré que la violation des constitutions engendrerait le désordre et
le chaos? L’on m’a moqué à l’époque.
L’Afrique a changé. Les temps ont changé. La jeunesse africaine as-
pire au changement. La jeunesse africaine ne croit pas aux messies.
Pourquoi penser que nous sommes indispensables ou irremplaça-
bles? D’autres illustres personnalités ne nous ont-elles pas précé-
dées sur cette terre de nos ancêtres? Et notre génération disparaîtra
pour que d’autres générations vivent. Pour ma part, le Président Alpha
Condé du temps où il était opposant était un aîné admiré et pour
cause ! Ancien leader de la FEANF, il nous a inspiré pour le leader de
la FESCI que je fus! Au nom de cette proximité philosophique, idéo-
logique et même corporatiste, je l’ai reçu avec honneur sur ma terre
natale de Ferké et sollicité les bénédictions de mes parents pour sa
carrière politique. Devenu Président de son pays, son homologue
Alassane Ouattara lui demanda de m’interdire la terre africaine de
Guinée. Et je l’ai regretté car il aurait dû savoir que les nouvelles
amitiés sont parfois opportunistes. Mais je suis sans rancune. Au-
jourd’hui je suis profondément triste pour lui. Ces images de lui ont
parlé à mon cœur. Mais à qui la faute ? Que l’Histoire s’écrive et que
démocratie se fasse. Je demande que les nouvelles autorités gui-
néennes préservent la quiétude dans ces moments de troubles pas-
sagers. Je souhaite que ce soient les derniers soubresauts d’une
Guinée qui renoue avec la paix et la tranquillité. Que la Sagesse Afri-

caine au service des Peuples triomphe pour le bien-être du peuple
guinéen. Telle est ma prière solennelle au Tout Puissant!
Guillaume Kigbafori Soro
Ancien Premier Ministre
Ancien Président de l’assemblée nationale
Actuel Président de GPS.

Koulouba Actu

Pour l’accès à la fonction publique, la nouvelle
décision prise par le département en charge du
domaine suscite « l’indignation » de certaines per-
sonnes. Sur la base d’un communiqué, les membres de l’Amicale des
anciens élèves fonctionnaires de l’École nationale d’Administration
du Mali (AEFENAM) manifestent leur opposition.

Abdoul MBAYE

De Gaulle fut d’abord un putschiste. Aussi
Rawlings, Sankara, Kagame et d’autres à travers
le monde pour libérer leurs peuples. Espérons une
Guinee reconstruite selon les intentions des nouveaux gouvernants.
Au peuple guinéen de l’obtenir.

LU  SUR  LA TOILE
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Média A

Ex secrétaire général de la présidence de la
République du Mali Dr kalilou Doumbia il a été
enlevé hier vers 14h par un groupe individu
Source sa famille

Wassim Nasr

Il y a une contrée du monde où on dit que
quelqu’un « a besoin d’émietter encore bcp de
pain » pour dire qu’il lui faut encore bcp d’inves-
tissement personnel et de temps avant de comprendre. C le cas de
bcp de commentateurs au sujet des #Taliban & des mouvements ji-
hadistes…

Emmanuel Macron

Officiel du gouvernement - France
Pour revitaliser les villes moyennes en métro-
pole et Outre-mer, nous avons lancé en 2017 le
plan Action cœur de ville. Ce sont 5 milliards d’euros mobilisés pour
234 communes, 6 000 actions engagées et 80 000 logements rénovés.
L’action publique efficace !

Roch KABORE

J’ai reçu ce mardi le ministre malien de la dé-
fense Colonel Sadio Camara, porteur d’un mes-
sage du président de la Transition Assimi Goïta.

Nous devons renforcer notre coopération et mutualiser davantage
nos efforts et nos moyens pour venir à bout du terrorisme.

Presidence Mali

Le Président de la Transition, Son Excellence
Assimi GOITA, Chef de l’Etat a accordé une au-
dience, ce mardi à Son Excellence  Goodluck JO-
NATHAN, Médiateur de la CEDEAO, accompagné par une importante
délégation, composée d’une dizaine de personnalité.

Amadou Ndiaye

Coup d'état en Guinée : Arrêté en peignoir, le
président Alpha Condé avait dans ses coffres
30 millions d’euros, soit près de 20 milliards Fcfa,
dans une chambre en banque à roulette.

L'ex-président nigérian Goodluck Jonathan, « reste préoccupée par
l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation effective du
processus électoral ». #Mali.

Visiblement, le patron de Cira Mali, et chef du mouvement Benkan,
Seydou Coulibaly aux velléités politiques à des dons de surfactura-
tions et de détournements.

LU  SUR  LA TOILE
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Le paysage politique du Mali s’enrichit avec la création du
parti Nouvel Espoir pour le Mali (NEMA). La formation politique
qui vient d’être portée sur les fonts baptismaux se positionne
déjà pour prendre part aux prochaines échéances électorales
dans notre pays. À cet effet, elle se fixe comme objectifs de
conquérir et d’exercer le pouvoir à travers des propositions
aux Maliens d’une vision politique et des programmes d’ac-
tions ambitieux, cohérents et réalistes.

Mais aussi, de promouvoir la synergie et l’unité d’actions avec
les formations politiques, les associations et regroupements
de personnes partageant les mêmes visions et ayant en com-

mun des programmes permettant le développement économique, social
et culturel du Mali… Ces informations ont été données lors d’une confé-
rence de presse organisée, dimanche dernier à la Maison de la Presse,
par les membres du directoire du parti NEMA. Elle était animée par le
président intérimaire de NEMA, Aboubacar Emmanuel Traoré et des
membres dudit directoire.
Abdoulaye Keïta, membre du directoire de NEMA, a informé que l’idéal
de leur parti est agir ensemble pour une vie agréable dans un Mali où
il fait bon vivre. Pour cela, « nous devons inventer et incarner un modèle
de réussite propre au Malien qui sera une source d’inspiration pour les
autres nations», a-t-il indiqué. Selon Abdoulaye Keïta, ce n’est pas le
changement qui fait peur aux Maliens, mais l’absence de solutions al-
ternatives crédibles.
À cet égard, il a soutenu qu’il urge, pour chaque Malien, de tirer au fond
de lui les ressources nécessaires, la force morale et l’engagement pa-
triotique qu’il faut pour aider notre pays à se relever et reprendre sa
place, la tête haute dans le concert des nations. Assurant que c’est à
cela que NEMA s’attèlera, dans un Mali laïc, aux diversités ethniques,
culturelles, linguistiques intégrant ses vertus de tolérance, de fraternité
et de solidarité.
Comme on pouvait s’y attendre, les questions d’actualité se sont invitées
au débat. Concernant la création de l’Organe unique de gestion des élec-
tions, et l’organisation des Assises nationales de la refondation (ANR),
le président Aboubacar Emmanuel Traoré a indiqué que son parti soutient
ce que la majorité de nos compatriotes aura décidé. Le leader de NEMA
semble favorable à la prolongation de la Transition, indiquant à ce sujet
qu’il est nécessaire de soutenir les autorités jusqu’à ce que le pays re-
couvre son intégrité territoriale.

Mariétou KOÏTÉ / Source : L’ESSOR

Paysage politique : Le parti NEMA 
voit le jour 

Le chef d’Etat-major des Armées françaises, le Général d’Ar-
mée Thierry Burkhard, accompagné d’une forte délégation, est
arrivé le week-end dernier dans notre pays. Il s’est entretenu,
samedi, avec le Secrétaire Général du Ministère de la Défense
et des Anciens Combattants, le Général Sidiki Samaké. C’était
en présence du chef d’Etat-major Général des Armées, le Gé-
néral Oumar Diarra, de l’Ambassadeur de France au Mali, Joël
Meyer et bien d’autres personnalités.

Cette rencontre a permis de passer en revue la coopération mili-
taire qui existe entre notre pays et la France dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme. «Il a été question de partenariat, de

la manière dont on coopère et dont on doit encore progresser», a confié
le chef d’Etat-major des Armées françaises au terme de la rencontre
qui s’est déroulée à huis clos. Thierry Burkhard ne perd pas de vue la
dangerosité des groupes armés terroristes, qui cherchent à soumettre
la population, notamment par la terreur.
Mais aussi, à étendre leur périmètre de contrôle. «Pour cela, il faut, ab-
solument qu’on coordonne notre action et qu’il y ait une grande synergie
qui soit donnée à notre activité», a exhorté l’officier général français.
Toute chose qui, selon lui, nécessite de discuter, d’échanger, de faire
évoluer «nos procédures et de trouver le bon réglage».
Il a, par ailleurs, déclaré que la force Barkhane va s’adapter car, dira-t-
il, l’ennemi évolue et change. Toutefois, a précisé Thierry Burkhard, cette
adaptation ne signifie pas le retrait de son pays. «La France reste, elle
continue à s’engager en termes de partenariat, de combat, en termes
de réassurance et de coopération avec de nouveaux domaines qui ont
été trouvés», a-t-il réaffirmé.
Auparavant, le chef d’Etat-major français a eu une séance de travail
avec son homologue malien. Au cours de cette rencontre, élargie à leurs
proches collaborateurs, le Général Oumar Diarra a dévoilé son intention
de mettre en œuvre «un plan de réorganisation, aussi bien en termes
d’opération à conduire qu’en termes organiques pour l’armée de terre
malienne». Appréciant cette initiative de son homologue, Thierry Bur-
khard, a estimé qu’à travers le dialogue, la coopération entre son pays
et le Mali sera plus adaptée et renforcée.

Bembablin DOUMBIA / Source : L’ESSOR

Lutte contre le terrorisme : Les armées
malienne et française main dans la main 
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En conférence de presse, le week-end dernier, les responsa-
bles du mouvement « Sentinelle du peuple » ont condamné la
libération forcée du commandant de la FORSAT (Force antiter-
roriste), le Commissaire Divisionnaire, Oumar Samaké, suite à
la pression des syndicats de la police. Le mouvement menace
d’entreprendre toutes actions légales pour exiger son retour
sous le coup de la décision judiciaire qui l’avait placé sous
mandat de dépôt dans l’affaire des tueries des 10, 11 et 12
juillet 2020.

“Ce qui s’est passé, vendredi dernier, devant la Maison Centrale
d’Arrêt de Bamako est inadmissible et traduit une irresponsabilité
de la Police, censée faire respecter la loi. C’est la nation entière

qui a été humiliée par cet acte. Nous exigeons que toutes les personnes
impliquées dans cette affaire soient sanctionnées à la hauteur de l’acte
», a martelé le président du mouvement, Gaoussou Diallo dit Ras Dial.
« L’ouverture de ce dossier est aujourd’hui impérative du fait que le
pouvoir est entre les mains de ceux qui se sont dits acteurs du chan-
gement. Alors, nous exigeons une justice impartiale et non sélective
dans cette affaire. Nul ne peut se mettre au-dessus de la loi », a-t-il
appuyé.

Moussa Bilaly Sidibé / Source : l’Indépendant

Libération forcée du commandant de 
la FORSAT : Le mouvement » sentinelle
du peuple » monte au créneau 

Le Vice-ministre tchèque de la Défense met en garde contre
les activités de la Russie au Mali. La Russie tente de «
convaincre les Maliens que l’UE occupe le Mali  » et est «  très
active dans ce domaine  » : le Vice-ministre de la Défense, Jan
Havránek, a mis en garde contre la manière dont la Russie
présente la mission de formation de l’UE au Mali (EUTM Mali).

“Mais c’est absolument faux. Nous devons expliquer aux popula-
tions locales pourquoi nous sommes là et ce que nous y faisons
», a déclaré M. Havránek.

Havránek a également noté que les populations locales au Mali ne sont
pas au courant de la mission de l’UE dans ce pays. L’UE devrait se
concentrer sur la communication stratégique qui devrait faire partie in-
tégrante des missions de l’UE dans la région du Sahel, a-t-il ajouté.
Une telle communication stratégique — non seulement au Mali mais
aussi dans d’autres parties du monde — fait partie des priorités absolues
du ministère tchèque de la Défense. Comme l’a appris EURACTIV Répu-
blique Tchèque, le pays veut promouvoir cet objectif lorsqu’il prendra
la présidence tournante du Conseil de l’UE au second semestre 2022.
Selon Havránek, l’armée tchèque, qui a commandé la mission de l’UE
au Mali en 2020 et qui poursuit aujourd’hui son déploiement, devrait
s’inspirer de son expérience en Afghanistan pour renforcer ses capacités
et ses moyens au Mali. «  Il est nécessaire de renforcer la fourniture
d’équipements de qualité aux forces locales, cela pourrait être soutenu
par la Facilité européenne pour la paix  », a ajouté Havránek. (Aneta Za-
chová | EURACTIV République tchèque)

Source : EURACTIV

La Russie au Mali : Le Vice-ministre
tchèque de la défense fait une mise 
en garde 

Il faut davantage de vaccins de toute urgence pour protéger la po-
pulation mondiale de la Covid-19 et de toutes ses différentes
souches. C’est dans ce cadre que notre pays a reçu dimanche dernier,

40.000 doses de vaccins candidats contre la pandémie. La cérémonie
de réception s’est tenue à l’Aéroport international Président Modibo
Kéita Sénou, en présence de la ministre de la Santé et du Développe-
ment Social, Diéminatou Sangaré et du représentant de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), Dr Jean Pierre Baptiste. Le principal ins-
tigateur des essais solidarité, Pr Samba Sow, a pris part à l’événement.
Ces vaccins font partie du programme international de test concernant
le coronavirus dénommé l’essai solidarité. Il vise à identifier des vaccins
plus prometteurs, sûrs et efficaces contre la Covid-19 qui pourront être
distribués équitablement dans le monde entier. Cette étude est ouverte
aux personnes âgées de plus de 16 ans qui n’ont pas été vaccinées
contre la Covid-19 et qui vivent dans une région où le taux de cette pan-
démie est élevé. Elle est volontaire. L’essai n’aura recours qu’à des vac-
cins testés lors d’études précédentes et dont la sécurité a été
démontrée. Les participants seront suivis de près pendant au moins un
an pour mesurer les résultats.
La ministre de la Santé et du Développement Social a expliqué que ces
vaccins sont venus dans le cadre des essais vaccinaux contre la Covid-
19. Elle a indiqué qu’ils ont été testés ailleurs pour savoir s’ils sont

dangereux et peuvent être supportés par les humains. Il s’agit mainte-
nant, a-t-elle ajouté, de tester l’efficacité du vaccin contre le coronavi-
rus. Le représentant de l’OMS, Dr Jean Pierre Baptiste, a indiqué qu’en
Afrique, il y a seulement deux pays dont le Mali et un pays anglophone
en cours de sélection au niveau de l’OMS qui font ce test. Tout cela pour
dire, a-t-il justifié, que le Mali est à la pointe de la recherche. Selon
lui, le cas de l’Ebola en est une preuve. Le responsable Onusien a affirmé
que cet essai est un processus scientifique normal qui se fait dans un
pays où les capacités de recherches sont très fortes. Dr Baptiste a ras-
suré que les effets secondaires de ce vaccin sont très mineurs.

Mohamed D. DIAWARA / Source : L’ESSOR

COVID-19 : Le Mali reçoit 40.000 doses 
de vaccins candidats 



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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Ces fonctions sont déterminées par le
décret portant attribution des membres
du gouvernement qui intervient chaque

fois qu’il y a remaniement et mise en place
d’un nouveau gouvernement. S’agissant du
Président de la République, ses fonctions sont
définies par la Constitution. Les infractions qui
ressortent de la compétence matérielle de la
Haute Cour de Justice doivent avoir un lien di-
rect avec l’exercice normal des attributions
fixées par le décret les déterminant lorsqu’il
s’agit des membres du gouvernement, ou par
la Constitution lorsque c’est le Président de la
République qui est en cause.
Dans les cas où les infractions poursuivies
n’ont pas de lien avec l’exercice des fonctions
dévolues aux personnes poursuivies, elles ne
peuvent relever de la compétence de la Haute
Cour de Justice, fussent-elles être commises
par le Président de la République ou les mem-
bres du gouvernement. Il s’agirait en ce mo-
ment d’infractions commises pendant que le
Président de la République ou le ministre était
en fonction, et non dans l’exercice de leurs
fonctions. L’interprétation stricte et non ana-

logique qui est et demeure la constance du
droit pénal, interdit de confondre les infra-
ctions commises « dans l’exercice de leurs
fonctions » aux infractions commises pendant
le temps où ils sont en fonction et qui ne peu-
vent être liées auxdites fonctions.
Autrement dit, la Constitution et le décret dé-
terminant respectivement les attributions du
Président de la République et des membres
du gouvernement, ne leur confèrent dans
l’exercice de leurs fonctions, aucun droit de
détourner l’argent public qui leur est confié,
ou d’abuser des biens sociaux, ou de se faire
corrompre. Bien au contraire, commettre de
telles infractions ne peut et ne saurait en
aucun cas être considéré comme relevant de
l’exercice des fonctions des personnes visées.
La corruption, la surfacturation, les atteintes
aux biens publics, deviennent de banales in-
fractions commises à l’occasion de l’exercice
des fonctions et non dans leur exercice par les
personnes concernées. Pour terminer, lorsqu’il
s’agit de juger les crimes et délits qui n’ont
aucun lien avec ces fonctions-là, il conviendra
sûrement de les déférer à la connaissance des

juridictions de droit commun. Pour ce qui est
de l’enquête préliminaire, elle reste soumise
à l’application des règles de droit commun.
Afin que les députés puissent procéder à la
mise en accusation et au renvoi devant la
Haute Cour de Justice, il faut bien qu’ils aient
les résultats de l’enquête préliminaire.
La commission parlementaire qui est chargée
de se prononcer sur la mise en accusation, est
tout simplement l’équivalent de la chambre
d’accusation de la Cour d’Appel en matière cri-
minelle. Dans la procédure, on ne peut direc-
tement saisir la chambre d’accusation sans
enquête préalable. C’est exactement la même
chose qui va se passer devant la commission
parlementaire de mise en accusation.
En effet, le Procureur Général de la Cour Su-
prême, lorsque il veut saisir l’Assemblée Na-
tionale, doit transmettre aux députés
l’ensemble des informations issues de l’en-
quête préliminaire, à charge ou à décharge,
pour leur permettre de se prononcer sur la
mise en accusation, ou le cas échéant sur le
non-lieu à poursuivre devant la Haute Cour de
Justice. Il résulte de ce qui précède que l’en-
quête préliminaire a un caractère obligatoire
dans l’instruction des crimes et délits repro-
chés au Président de la République et aux
membres du gouvernement.
Les règles de l’enquête préliminaire sont les
mêmes qu’en droit commun. Seule la police
judiciaire est en charge de leur application et
non les députés. L’Assemblée Nationale ne
saurait en aucune manière interférer dans l’en-
quête préliminaire dont l’exclusivité est réser-
vée à la police judiciaire. Dans le cas contraire,
elle violerait allégrement la compétence de la
police judiciaire et outre passerait sa propre
compétence.
Dernier point important à savoir à ce niveau,
le Président de la République et les membres
du gouvernement peuvent être placés en garde
à vue ou sous mandat de dépôt lors de l’en-
quête préliminaire ou lors des mesures d’ins-
truction du dossier, avant que ledit dossier ne
parvienne au Procureur Général de la Cour Su-
prême. Ce sont là quelques lignes de ma ré-
flexion par rapport à ton article, très cher.
Merci de m’avoir tenu informé de ton approche.
Bien à toi. Affectueusement.

Mohamed Ali Bathily (MAB) / FASODE
Source : Journal du Mali

Mali : Les infractions qui 
relèvent de la Haute Cour 
de Justice 
L’article 15 alinéa 2 de la loi 97-001 du 13 janvier 1997 circonscrit la compétence ma-
térielle de la Haute Cour de Justice. Elle est compétente pour les crimes et délits
commis par le Président de la République et/ou les membres du gouvernement « dans
l’exercice de leurs fonctions ». Le droit pénal étant d’interprétation stricte, il convient
de noter que l’article 15 alinéa 2 de la loi ci-devant visée a restreint son champ d’ap-
plication aux seules infractions liées directement aux fonctions exercées par le Prési-
dent de la République et les membres du gouvernement. 

ACTUALITE
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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 6, 7 et 8 Septembre, après un pre-
mier report au mois en fin août 2021, est de
nouveau reportée, cette fois-ci sur décision de
justice suite à une plainte de Mamadou Dia-
wara dit Méré, Président par intérim des Ma-
liens de Gabon. En effet, le Tribunal de Grande
Instance de la Commune VI, en son audience
du 3 septembre dernier, a décidé de la sus-

pension de la tenue de ladite Conférence sous
astreinte de payement de 1 million de FCFA en
cas refus, en attendant de statuer sur le fond
du dossier. 
C’est dire que Habib Sylla, malgré des tapages
médiatiques, risque vraiment de voir son am-
bition de s’offrir un nouveau mandat à la tête
du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur
voler en éclat. En effet, l’homme avait voulu
organiser une première fois la 7ème confé-
rence nationale de l’organisation le 27 août

dernier, avant d’en être dissuadé par le gou-
vernement qui avait été saisi par des membres
du Conseil des Maliens du Gabon, qui ne le re-
connaissent plus comme un des leurs, et donc
pas qualifié pour présenter sa candidature en
leur nom, et qui ont plaidé pour le report de la
conférence pour éviter des tensions. 
En effet, en dépit du fait que certains cri-
tères mis au goût du jour par Habib Sylla
pour barrer la route à d’éventuels adver-
saires, notamment la caution de 10 mil-
lions de FCFA non remboursable pour être
candidat, le bureau du Conseil des Ma-
liens du Gabon, au nom duquel il voudrait
se porter candidat à la présidence de l’or-
ganisation, fustige la candidature de
l’homme qu’il trouve illégale ! Pour les
membres du Conseil des Maliens du Gabon, le
Président sortant Habib Sylla n’est plus légi-
time pour se présenter au nom de leur struc-
ture pour un nouveau mandat, pour la simple
raison qu’il n’est plus un malien résident du
Gabon, et cela depuis plus de deux ans. 
Un autre problème, certains conseils des ma-
liens de la diaspora soupçonnent aussi Habib
Sylla de vouloir écarter d’éventuels candidats
à la présidence de l’organisation avec l’histoire
de la caution de 10 millions FCFA non rem-
boursables ! Avec de tels critères, des voix
sont élevées pour dénoncer une volonté ma-
nifeste du président sortant, Habib Sylla, de
verrouiller les élections à son propre profit.
Parmi ceux-ci, outre Mamadou Diawara dit
Méré, un certain Gaoussou Sissoko, un malien
établi en Guinée. 
En effet, dans une lettre ouverte en date du 15
août 2021, Gaoussou Sissoko s’étonnait du cri-
tère portant sur la caution non remboursable
pour l’élection du président d’une association
comme le HCME qui, selon lui, n’est pas une
société anonyme. Habib Sylla avait tenté de
justifier cette caution 10 millions de FCFA
comme étant une recommandation de la
conférence extraordinaire du HCME tenue les
22 et 23 mars 2019 à Bamako. Finalement
cette décision a été rapportée.
La décision de justice qui est tombée le 3 sep-
tembre dernier est un autre revers pour
l’homme ! Saura-t-il encore se hisser à la pré-
sidence du HCME ? 
L’incertitude s’installe ! 

Yama DIALLO  

Sur requête de Mamadou 
Diawara dit Méré : La justice
suspend toute activité de 
Habib Sylla au HCME 
La 7ème Conférence ordinaire du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur (HCME), qui
était prévue pour se tenir à Bamako les 6, 7 et 8 Septembre, après un premier report
au mois en fin août 2021, est de nouveau reportée, cette fois-ci sur décision de justice
suite à une plainte de Mamadou Diawara dit Méré, Président par intérim des Maliens
de Gabon. En effet, le Tribunal de Grande Instance de la Commune VI, en son audience
du 3 septembre dernier, a décidé de la suspension de la tenue de ladite Conférence
sous astreinte de payement de 1 million de FCFA en cas refus, en attendant de statuer
sur le fond du dossier. 
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La Cérémonie de remise officielle de ce
stock a eu lieu dans la cour de l’OPAM
sise à Bakaribougou. Cette cérémonie a

vu la participation du ministre, Commissaire à
la Sécurité Alimentaire, Redouwane Ag Moha-
med ALI et du Commissaire chargé de l'Agri-
culture, de l'Environnement et des Ressources
en Eau de la Commission de la CEDEAO, Mon-
sieur Sékou Sangaré.
Le Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Re-
douwane Ag Mohamed Ali a mis à profit cette
cérémonie pour remercier la communauté
sous régionale qui vole toujours au secours
des pays en difficulté. Aussi, il a indiqué que
ces vivres contribueront à atténuer la souf-
france des populations vulnérables en cette
période de soudure. Il a rassuré les chefs
d’état de la Cédéao que ces vivres seront ju-
dicieusement repartis entre les populations en
proie à l’insécurité alimentaire. 
Ce geste de solidarité envers ses Etats mem-
bres, la Communauté Economique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) consiste à
mettre à la disposition du Mali, cette année
de 7372 tonnes de céréales destinées aux mé-
nages vulnérables dans le cadre du Plan Na-
tional de Réponses à l’Insécurité Alimentaire

au Mali au titre de l’année 2021. Ces stocks
sont issus de l’opérationnalisation de la Ré-
serve régionale, qui est activé à la suite de re-
quêtes formulées par les pays membres
faisant face à d’éventuelles crises alimen-
taires.
A titre de rappel, c’est à leur 42ème session
Ordinaire tenue à Yamoussoukro en Côte
d’Ivoire le 28 février 2013, que les Chefs d’Etat
et de Gouvernement de l’Afrique de l’Ouest ont
créé la Réserve régionale de sécurité alimen-
taire (RRSA) par Acte Additionnel au Traité Ré-
visé de la Cédéao comme troisième ligne de
défense pour prévenir et gérer les crises ali-
mentaires. Elle est conçue pour compléter les
efforts des Etats membres pour fournir une
assistance alimentaire et nutritionnelle rapide
et diversifiée, exprimer la solidarité régionale
à l’égard des Etats membres et des popula-
tions affectées par une crise alimentaire à tra-
vers des mécanismes transparents, équitables
et prévisibles et contribuer à la souveraineté
alimentaire et à l’intégration politique, écono-
mique et commerciale de l’Afrique de l’Ouest.
L’opérationnalisation de cette Reserve a com-
mencé en fin 2015 avec la mise en œuvre du
projet d’appui au stockage de sécurité alimen-

taire en Afrique de l’Ouest que l’Union euro-
péenne finance à hauteur de 56 millions d’eu-
ros.
Cette réserve peut être mobilisée par les pays
membres de la Cédéao en complément de
leurs capacités nationales de réponse aux
crises alimentaires. A titre illustratif, en 2019,
notre pays avait bénéficié 2 856 tonnes qui fut
remboursé grain pour grain en 2020. 
Fort de cette première expérience très réussie,
la Cédéao, sur demande du Gouvernement
mettra, cette année, à la disposition du Com-
missariat à la Sécurité Alimentaire, 7372
tonnes de céréales pour renforcer le PNR-
2021. 
Cette donation vient s’ajouter à celle du pays
du soleil levant, le Japon. Fidèle à cette tra-
dition de solidarité, le gouvernement nippon a
également offert 1000 T de riz KR19 à notre
pays. Les populations en détresse alimentaire
dans le centre et le nord du pays sont les
groupes cibles de cette aide. Le nombre total
de bénéficiaires s’élève à plus de 11.600 per-
sonnes.

Ibrahim Sanogo

Aide alimentaire : La Cédéao au secours du Mali 
La cérémonie de mise à la disposition de notre pays de 7372 tonnes de céréales issues de la Réserve de Sécurité Alimentaire de la
CEDEAO, a été présidée le lundi 6 septembre 2021, par le Ministre- Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Redouwane Ag Mohamed
Ali. 
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Dans le cadre de sa politique de faire
plaisir de satisfaction de sa clientèle,
Orange money, après une première ré-

duction de 5% en 2020 et une deuxième de
10% en mars 2021, vient encore de baisser ses
tarifs jusqu’à hauteur de 30%. La nouvelle est
tombée à travers une conférence de presse or-
ganisée par la structure à l'hôtel Radisson
Collection, ex Sheraton. 
Il faut noter que cette baisse ne concerne pas
la commission d'envoi. Les principaux anima-
teurs de la conférence étaient Mahamane S.
Touré, responsable Marketing et Innovation ;
Mme Aîcha Touré, Directrice générale de Fi-
nance mobile-Mali, et Ibrahim Kanté, respon-
sable de la Communication et Animation. 
Occasion pour le responsable Marketing, Ma-
hamane S. Touré de déclarer : « Nous sommes
réunis pour vous annoncer la bonne nouvelle,
il s’agit de la baisse des tarifs Orange Money.
Cette baisse des tarifs s’inscrit dans une dy-
namique qui a été amorcée depuis 2020, car
Orange mobile Finance a pour soucie de rap-

procher chaque client de ce qui est essentiel
pour lui. 
C’est pourquoi elle a initié un projet dénommé
“KA WARITA NOGOYA LA“, qui vise à baisser les
tarifs de façons progressive afin de favoriser
l’inclusion financière. Il a démarré depuis le
mois de juillet 2020 quand on a fait une pre-
mière baisse de 15%, suivie d’une baisse en
mars 2021, et aujourd’hui on fait une plus
grande baisse par rapport aux deux premières
jusqu’à l’ordre de 30%, et les frais de retrait
vont de 50F à 13.000FCFA ». 
Selon lui, ce qui est encore intéressant avec
les nouvelles grilles d’Orange Money, ce que
pour le retrait de 150.000 FCFA, le client va
juste payer 1.500 FCFA, soit 1% de ses frais et
c’est pareil pour 200.000 FCFA, alors que 2 mil-
lions sont retirés à 13.000 FCFA, soit encore
0,65% du montant retiré. 
Quant à la Directrice Générale d’Orange Fi-
nance Mobile Mali, elle dira : « Si nous avons
opéré cette baisse, c’est avant tout pour être
à l’écoute de nos clients qui voudraient des

tarifs plus bas et nous l’avons fait parce que
nous avons souci de l’inclusion financière et
la démocratisation des services financiers au
Mali, et aussi parce que nous voulons rendre
Orange Money accessible à tous. 
Et depuis que nous avons commencé avec ces
baisses, nous constatons également un fort
développement de l’activité à la fois chez le
client. Aujourd’hui, un malien sur deux utilise
orange money, nos transactions ont connu une
forte croissance sur la période. Donc beaucoup
plus d’usagers en plus des retraits ». 
Selon elle, il y a le transfert national ainsi que
le transfert international, le payement de mar-
chandise, de facture d’eau et d’électricité, de
télé qui est en forte croissance. Le réseau de
distribution d’Orange money a été beaucoup
développé. En effet, aujourd’hui, il y a 90 points
de ventes qui servent les maliens partout au
Mali. 
Il a aussi été procédé au lancement de l’ap-
plication “ORANGE MALI SUGU“ qui permet à
nos clients de faire leur usage orange money
et d’accéder au service de télécommunication
en tout simplicité. Mme Maiga Aicha Touré a
conclu en disant que la surprise était loin
d’être finie avec Orange money… Donnant ainsi
rendez-vous aux clients de Orange money pour
d’autres baisses très prochainement. 

Yama DIALLO  

Orange-money : Baisse 
des frais de retrait à hauteur 
de 30%
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Après l’obtention du financement et de
l’approbation éthiques et règlemen-
taires, environ 6000 enfants âgés de 5

à 17 mois dont 3143 au Mali, notamment à
Bougouni, Koumantou et Ouelessebougou et
le reste à Houndé au Burkina Faso ont été in-
clus dans l’étude en avril 2017. Ainsi, compa-
rée à la chimio-prévention du paludisme
saisonnier (CPS) seule, l’addition du vaccin
RTSS à la CPS réduit davantage l’incidence des
hospitalisations pour paludisme grave de 70%
et celle des décès liés au paludisme de 73%.
Ce qui veut dire, selon le professeur Alassane
Dicko, qu’une réduction substantielle du far-
deau du paludisme pourrait être obtenue avec
l’ajout du vaccin RTSS à la CPS chez les en-
fants de 5 ans .
La CPS est une stratégie de lutte contre le pa-
ludisme recommandé par l’OMS depuis 2012
et largement mise en œuvre au Mali, au Bur-
kina Faso et les autres pays du Sahel. Elle
consiste à administrer des médicaments anti-
paludisme aux enfants pendant la période de
haute transmission pour prévenir le palu-
disme. Près de 22 millions d’enfants ont reçu
la CPS en 2019, selon l’OMS. Après près de
deux décennies de progrès, la baisse des cas
et des décès dus au paludisme s’est arrêtée
ces dernières années dans la plupart des pays.
Selon le rapport mondial sur le paludisme
2020 de l’OMS, Il y a eu 229000 de cas de pa-
ludisme et environs 409000 décès dus au pa-
ludisme en 2019, la plupart survient chez des
enfants de moins de 5 ans. 94% des cas et
des décès surviennent en Afrique au sud du
Sahara.    
Conscient de la nécessité de cette étude,
Dr Idrissa Cissé, Directeur du Programme

national de lutte contre le paludisme
(PNLP) a sollicité l’accompagnement par le
ministère du processus parce qu’aujourd‘hui
le nombre de décès lié au paludisme ne cesse
d’augmenter. « Qui parle de nombre de cas
d’augmentation, parle forcement du nom-
bre de cas de décès. Aujourd’hui, c’est
déplorable de voir les enfants mourir du
paludisme », a-t-il regretté. 
Il a aussi rappelé l’efficacité des médicaments
dont le Mali dispose pour la lutte contre le pa-
ludisme « On a rappelé les médicaments
efficaces que nous avons. Aussi, nous
avons rappelé nos stratégies qui demeu-
rent encore efficaces. Il n’y a pas de rai-
son, aujourd’hui, que nous n’allions pas
vers l’élimination de cette maladie. Il y a
certains facteurs qui dépendent force-

ment du ministère de la Santé. »
La lutte contre le paludisme est multi-secto-
riel. Au-delà tout ce que notre pays fait en ma-
tière de prévention et de prise en charge, il y
a l’aspect environnemental. « Aujourd’hui, il
est question que nous nous donnions la
main pour aller vers l’éradication du pa-
ludisme. Le ministère de la Santé a soif
qu’on aille vers l’élimination », a-t-il in-
sisté.
Faudrait-il rappeler que cette l’étude a été fi-
nancée par le Medical Research Council du
Rayaume –Uni et le Centre pour l’innovation
et l’accès aux vaccins de PATH. Le vaccin RTSS
a été donné par Gaxo SmithKline.

Ibrahim Sanogo

Le centre de recherche et de formation sur le 
paludisme (MRTC- PARASITO) : Les chercheurs
pour l’éradication du paludisme
Le résultat de l’étude sur la vaccination saisonnière avec le vaccin RTSS (Mosquirix) en combinaison ou pas avec Chimio prévention
du paludisme saisonnier (CPS) a été menée par l’équipe du Professeur, Alassane Dicko au MRTC-PARASITO (En anglais The Malaria
Research and Training Center.   Il a été présenté, le lundi 6 septembre 2021, à l’ex-hôtel Sheraton de Bamako. L’événement a enregis-
tré la présence de nombreux chercheurs scientifiques Maliens. Il faut préciser que c’était en collaboration avec l’équipe du profes-
seur, Jean Bosco Ouedraogo de l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé au Bureau Faso et celle du professeur Sir Brian
Greenwood de London School of Hygiène and Tropical Médicine, du Royaume-Uni. 
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La ministre déléguée auprès du Premier
ministre, chargée des Réformes poli-
tiques et institutionnelles, Mme Fatou-

mata Sékou Dicko, était aussi présente.
Dans ses propos liminaires, le ministre de la
Refondation de l’État, chargé des Relations
avec les Institutions a rappelé que les axes du
Plan d’action du gouvernement (PAG) répon-
dent à trois besoins forts de notre peuple : sé-
curité, justice et refondation. Refondation, a
poursuivi Ibrahim Ikassa Maïga, parce qu’au-
jourd’hui, «nous nous sommes rendus compte
que tous les compartiments de notre super-
structure étatique et même de notre société
ont été atteints de dysfonctionnements ma-
jeurs».
Lesquels ont installé notre pays dans une crise
multidimensionnelle qui est d’ordre constitu-
tionnel, institutionnel, administratif, mais qui
touchent aussi les questions électorales,
d’éducation, de santé, de défense, de sécurité,
de gouvernance des affaires publiques… «Oui,
nous sommes au plus mal, il va falloir se re-
prendre», a alerté le ministre en charge de la
Refondation de l’État.
Pour Ibrahim Ikassa Maïga, aujourd’hui, il sied
de se pencher un peu plus sérieusement sur
ces réformes et prendre une décision résolue
sur une base consensuelle, inclusive pour jus-
tement repenser ce Mali nouveau. «C’est cela
le chantier de la refondation : ne plus envisa-
ger de façon parcellaire les réformes de l’État,
mais plutôt de façon globale et holistique»,
insistera-t-il. Ce, pour que nos compatriotes
regardent ensemble ces chantiers, les mettent
en concordance, de façon intégrée, pour qu’il

y ait un nouveau système prêt à être mis en
marche.
Pour y parvenir, le gouvernement que dirige Dr
Choguel Kokalla Maïga a proposé les Assises
nationales de la refondation qui consistent à
écouter tous les Maliens sur nos choix défini-
tifs en matières constitutionnelle, institution-
nelle, de gouvernance, de développement.
Mais aussi de justice, de défense et de sécu-

rité, d’éducation, de santé…
Au cours de cette réunion, les échanges ont
essentiellement porté sur l’organisation des
Assises nationales de la refondation (ANR) et
de la création de l’Organe unique de gestion
des élections (OGE). Si certains participants
ont apprécié ces deux initiatives, d’autres s’y
sont opposés. Concernant l’ANR, ces derniers
ont estimé que la tenue de ce forum n’est que
la répétition du Dialogue national inclusif. Ils
ont également contesté le caractère obliga-
toire de ses recommandations. S’agissant de
l’Organe unique, ils ont demandé le maintien
des structures actuelles de gestion des élec-
tions compte tenu du délai restant de la Tran-
sition.
Certains participants ont demandé la publica-
tion d’un chronogramme précis des élections,
d’autres ont sollicité la publication des termes
de référence des ANR. Ont pris part à cette
rencontre, les partis qui composent la COFOP,
le parti YELEMA, le parti CODEM, le parti
PRVM.

Bembablin DOUMBIA
Source : L’ESSOR

Gouvernement et classe 
politique : Échanges autour 
des élections et des assises
nationales de la refondation
Dans le cadre de ses rencontres avec les forces vives de la nation, le gouvernement
s’est entretenu, lundi, avec la classe politique. Cette rencontre, qui s’est déroulée au
Centre International de Conférence de Bamako, a enregistré la présence des ministres
de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa
Maïga, de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Lieutenant-colonel
Abdoulaye Maïga. 
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Dr Choguel Kokalla Maïga a introduit les
échanges, en faisant à ses interlocu-
teurs le point des actions menées ou

en cours. Il a décliné, suivant les trois piliers
de la Transition, les progrès engrangés.
D’abord sur le terrain sécuritaire, où tout est
entrepris pour assurer la sécurité des Maliens
sur l’ensemble du territoire. Selon le Premier
ministre, des opérations militaires sont enga-
gées dans toutes les régions et elles donnent
des résultats. Il a cependant souligné le be-
soin de renforcer les effectifs pour un maillage
complet et efficace du territoire.
Aussi, des efforts sont faits pour réussir l’or-
ganisation des prochaines échéances électo-
rales. Sur ce sujet, qui constitue le deuxième
pilier de la Transition, le chef du gouvernement
est longuement revenu sur l’impérieuse né-
cessité de mettre en place l’Organe unique de
gestion des élections. Selon lui, il le faut pour
éviter ou tout au moins minimiser les risques
de contestation des résultats électoraux

comme en 1997 et, plus récemment, en 2020.
Est-il possible de le rendre opérationnel dans
le délai ? Dr Choguel Kokalla Maïga a estimé
que les Maliens devraient se donner le temps
qu’il faut pour réunir les conditions favorables
à la tenue d’élections crédibles et transpa-
rentes.
Ensuite, il a évoqué les efforts ayant permis à
son équipe de pacifier le front social. Un ter-
rain d’entente a été trouvé avec l’Union Natio-
nale des Travailleurs du Mali (UNTM), dont les
syndiqués avaient observé plusieurs jours de
grève. Réussir à calmer la plus grande cen-
trale syndicale du pays était pour le chef du
gouvernement une «étape décisive». Il le fal-
lait pour «qu’on puisse se concentrer sur l’es-
sentiel», a-t-il dit.
Par contre, le cas des enseignants demeure
une épine dans les bottes du gouvernement
qui, selon Dr Choguel Kokalla Maïga, s’emploie
à trouver des compromis. Informant que des
instructions ont été données à des ministres

pour maintenir le dialogue avec les syndicats
d’enseignants, il a confirmé que les examens
de fin d’année se sont bien déroulés et que
l’étape de la correction se fera dans les règles
de l’art.
Le Premier ministre a aussi évoqué l’organi-
sation des Assises nationales de la refondation
qui seront l’occasion de discuter des maux du
pays et de tracer les contours du Mali Kura.
Lors de ces Assises, les débats se nourriront
des recommandations des foras précédents
pour ainsi permettre la capitalisation des ac-
quis et des bonnes réflexions menées sous les
précédents régimes.
Par ailleurs, il a réitéré l’engagement du gou-
vernement à mener au bout le combat contre
l’impunité. Aussi, toute la lumière sera faite
sur les tueries de juillet 2020. Selon Dr Cho-
guel Kokalla Maïga, il ne s’agit pas de démo-
raliser les éléments de la FORSAT, mais de
faire en sorte que les dirigeants comprennent
que personne ne peut impunément utiliser la
puissance publique contre des manifestants.
Au nom du Conseil National de la Société Ci-
vile, Boureima Allaye Touré a également féli-
cité le Premier ministre pour le partage
d’informations sur l’état d’avancement des
grands chantiers de la Transition. «Nous avons
été informés et cela nous permet de relayer la
bonne information auprès des populations», a
déclaré Boureïma A. Touré, avant de réaffirmer
le soutien des organisations de la Société ci-
vile aux autorités.

Issa DEMBÉLÉ
Source : L’ESSOR

Chantiers de la transition : 
La société civile prend 
l’information à la source      
Le Premier ministre avait convié, ce lundi à la Primature, les acteurs de la société ci-
vile pour les informer de l’évolution du processus de Transition. Représentants des fa-
milles fondatrices de Bamako, du Haut Conseil Islamique du Mali, des Églises
Catholique et Protestante, du Conseil National de la Société Civile, d’organisations fé-
minines ont répondu à l’invitation du chef du gouvernement.
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Le concours est organisé en fin d’année
(après les compositions) d’abord au ni-
veau des Académies d’Enseignement,

puis au niveau national à Bamako. Les cibles
sont les filles de 10e, 8e, 6e et 3e année, a in-
diqué Pr Diallo Kadia Maiga.
Le lancement de cette 3e édition est une nou-
velle opportunité, notamment à travers les
concours régionaux et national, a précisé
Dicko Oumou Ba de l’UNESCO. L’objectif est de
renforcer davantage le plaidoyer pour une
meilleure fréquentation des filles dans les fi-
lières scientifiques.
La contribution et l’expertise des femmes et
filles dans les domaines scientifiques, de la
technologie et de l’innovation sont essen-
tielles pour apporter des solutions aux chan-
gements qui bouleversent un monde en pleine
évolution. « Il faut d’urgence combler l’écart
entre les hommes et les femmes dans les
sciences, la technologie, l’ingénierie mais
aussi les mathématiques », a-t-elle plaidé.

Des études récentes, selon Dicko Oumou Ba,
montrent que cette évolution du marché du
travail débouchera sur une création de 58 mil-
lions de nouveaux emplois.
La présidente de la Commission d’organisation
a, à la lumière des leçons apprises lors des
deux dernières éditions, déduit que les filles
accompagnées et suivies peuvent bien réussir
dans les matières scientifiques. Le choix d’une
femme modèle comme Marraine qui s’est dis-
tinguée dans les matières scientifiques, ins-
pire les jeunes filles qui veulent souvent
embrasser la même carrière, a argumenté
Sylla Fatoumata Cissé. Aussi, les récompenses
de toutes les filles durant la finale ont-elles
suscité un engouement chez les élèves et
leurs encadreurs, a ajouté la Conseillère tech-
nique du Ministère de l’Education Nationale.
Saluant les efforts déployés par l’UNESCO,
Sylla Fatoumata Cissé a révélé des innovations
faites cette année dans l’organisation du
concours. «Auparavant, les Miss étaient choi-

sies sur la base de leur bulletin scolaire. Cette
fois-ci, un concours est organisé au niveau de
chaque Académie qui permet de sélectionner
les cinq meilleures de chaque Académie», a-
t-elle explicité. L’autre nouveauté est que les
membres du comité scientifique sont désor-
mais repartis dans les différentes Académies.
Le but est, selon elle, d’avoir des résultats fia-
bles et s’assurer que les meilleures soient sé-
lectionnées.
La Miss Sciences 2018, Ina Yiribéré Coulibaly,
a félicité les partenaires pour l’organisation de
cette nouvelle édition. Elle a exhorté les
jeunes à s’intéresser aux matières scienti-
fiques. Un défilé suivi de la présentation des
différentes participantes a mis fin à la céré-
monie.

Oumar SANKARÉ
Source : L’ESSOR

Miss sciences : La 3è édition lancée  
La 3è édition du concours national Miss Sciences au Mali a été lancée le jeudi dernier sous la présidence de la Conseillère Technique
du Ministère de l’Education Nationale et présidente de la Commission d’organisation, Sylla Fatoumata Cissé. À ses cotés sur le prési-
dium, la représentante de l’UNESCO, Dicko Oumou Dicko, la Secrétaire générale de la Commission Nationale malienne pour l’UNESCO
et l’ICESCO, Pr Diallo Kadia Maïga et Dr Daoulé Diallo Ba, Femme scientifique. On y notait également la présence des figures du
monde scientifique malien comme la cheffe du Département de Médecine traditionnelle, Pr Rokia Sanogo et l’ancienne ministre
Gakou Fatoumata Ba.      

CULTURE & SOCIETE
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AKankan, fief d'Alpha Condé dont est
originaire Mamady Doumbouya, la pas-
sation entre civils et militaires a bien

eu lieu lundi. Le gouverneur et le préfet ont
été remplacés. Selon des témoignages sur
place, la ville de Haute-Guinée était moins ani-

mée qu'à l'accoutumée et la circulation moins
dense dans la matinée avant de reprendre plus
normalement au fil de la journée.
Le président du Conseil régional de la société
civile de Kankan, Louncény Chérif, décrit une
ambiance sans mouvement de résistance ni

de soutien aux nouvelles autorités, « contrai-
rement à d'autres préfectures où les militaires
ont été accompagnés ».
Il évoque de petits groupes de personnes, par-
lant de politique et d'autres, devant leur poste,
suivant la retransmission en direct de l'allo-
cution de Mamady Doumbouya, au Palais du
peuple, à Conakry.
À Labé, dans le Fouta Djalon, les scènes dé-
crites sont différentes. Là aussi une passation
a eu lieu entre civils et militaires. Mais dans
ce fief de l'UFDG, le parti de l'opposant Cellou
Dalein Diallo, des habitants se sont regroupés
devant le bâtiment où avait lieu la cérémonie
pour exprimer leur mécontentement ou leur
colère envers le gouverneur sortant, selon plu-
sieurs témoignages.

Source : RFI

Coup d’État en Guinée : 
Les premières passations 
de pouvoir ont eu lieu 
Dans une allocution de cinq minutes, le chef des putschistes a promis d'installer un
gouvernement d'union nationale chargé de conduire une transition politique, dont la
durée n'a pas été précisée. Les militaires ont commencé à remplacer les autorités ci-
viles et un couvre-feu est décrété de 22h à 5h. Les premières passations ont eu lieu
lundi 6 septembre, par exemple à Kankan et à Labé.



INTERNATIONAL

Militants des droits de l’homme, ar-
tistes ou encore universitaires… Les
Tunisiens ayant signé l’appel au

calme sont nombreux. Parmi eux figure Bochra
Belhaj Hamida, avocate et ancienne députée,
pour qui cette énième crise entre les deux
grands frères algérien et marocain lui laisse
un goût amer. Elle s’est donc joint à l’appel

lancé par des membres de la société civile et
intellectuels du Maghreb.
Pour elle, c’est l’impression d’un grand gâchis,
celui de voir s’éloigner encore plus le projet
d’union du Maghreb, en plan depuis les indé-
pendances. « Franchement, on devrait être un
seul peuple, peut-être avec plusieurs gouver-
nements, mais nous sommes un peuple qui

porte pratiquement la même culture, la même
langue, les mêmes aspirations. Malheureuse-
ment, on voit au contraire, chaque jour, plus
de divisions, de dissensions, de divergences »,
déplore-t-elle.
Elle attend aujourd’hui de son pays qu’il active
son réseau diplomatique. La Tunisie pourrait,
comme dans le dossier libyen, servir d’inter-
médiaire dans ce choc des titans : « L’idéal,
vraiment pour moi, serait que la diplomatie tu-
nisienne puisse réunir autour d’une table les
Marocains et les Algériens et qu’elle puisse
vraiment relancer plus que jamais l’idée de
l’unité de nos pays. C’est vraiment une belle
opportunité pour la Tunisie, mais surtout pour
tout le Maghreb ».
Pour jouer ce rôle, encore faut-il que la Tunisie
mette de l’ordre dans ses affaires intérieures.
À ce jour, le pays attend toujours la désigna-
tion d’un chef du gouvernement par le prési-
dent de la République.

Source : RFI

En Tunisie : Les tensions entre
Maroc et Algérie préoccupent
de nombreux acteurs de 
la société civile 
Alors que les relations se tendent entre les voisins marocain et algérien, des dizaines
d’acteurs de la société civile et d’intellectuels de tout le Maghreb ont appelé à une
désescalade dans une tribune publiée ce week-end. Ce qui marque dans cet appel,
c’est aussi la présence de nombreux Tunisiens parmi les signataires. À Tunis aussi, en
effet, la situation préoccupe.

Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°929 du 08/09/202122
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Le choc de cette deuxième journée des
qualifications africaines pour la Coupe
du monde 2022 de football a tourné à

l’avantage de la Côte d’Ivoire. L’équipe dirigée
par le Français Patrice Beaumelle n’a certes
pas été constante face au Cameroun du Por-
tugais Toni Conceiçao, ce 6 septembre 2021 à

Ebimpé. Mais elle a été suffisamment entre-
prenante et en réussite pour remporter cette
victoire précieuse dans le groupe D des élimi-
natoires.
Devant les quelques milliers de spectateurs
autorisés, et sur une pelouse médiocre, les
Ivoiriens prennent l’avantage à la 20e minute,

grâce à un penalty de Sébastien Haller. L’atta-
quant profite d’un coup franc dévié par le bras
du Camerounais Vincent Aboubakar, pour
sanctionner les visiteurs (1-0).
Haller est ensuite à la réception d’une passe,
délivrée par Jean Evrard Kouassi. L’avant-cen-
tre croise bien sa frappe, doublant ainsi la
mise : 2-0, 29e.

Les Ivoiriens reculent trop
Même s’ils restent dangereux, les Éléphants
reculent trop, en seconde période. Cela permet
aux Lions indomptables de revenir dans le
coup, grâce à un penalty sanctionnant un pied
trop levé par Éric Bailly dans sa surface de ré-
paration. Nicolas Ngamaleu réduit le score :
2-1, 63e.
Patrice Beaumelle multiplie alors les change-
ments pour donner un second souffle à son
équipe. Ces ajustements semblent porter leurs
fruits puisque la rencontre se rééquilibre. Jean
Michaël Seri envoie même le ballon sur la
transversale, sur coup franc (74e). Enfin,
Christian Kouamé gâche un ballon de contre-
attaque avec un duel perdu face au portier ad-
verse, Devis Epassy (86e).
Les Ivoiriens empochent 3 points qui leur per-
mettent de prendre la première place du
groupe D devant les Camerounais, en atten-
dant le match Malawi-Mozambique prévu ce
7 septembre 2021.

Source : RFI

Coupe du monde 2022 : 
Avantage Côte d’Ivoire face 
au Cameroun  
L’équipe de Côte d’Ivoire a battu celle du Cameroun 2-1 dans le groupe D des qualifica-
tions pour la Coupe du monde 2022 de football, ce 6 septembre 2021 à Ebimpé. Un suc-
cès qui place les Ivoiriens en tête du classement, devant les Camerounais.
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Des étapes sont à vivre pour ressentir une sérénité. Des réunions peuvent rem-
plir votre journée intense. Il faut éviter de vous consacrer aux autres, car vos
collègues apprécient votre soutien. Concentrez-vous sur vos tâches et apprenez
à refuser les demandes.
Les dépenses peuvent avoir un lien avec le règlement des factures ou des paie-
ments obligatoires. Vous devez attendre de stabiliser votre budget pour acheter
des produits chers. De petits accessoires destinés aux loisirs et aux sports sont
probables.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




