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Dans ses propos introductifs, le premier
ministre, Dr Choguel Kokalla Maiga, a
précisé que depuis 2012, la mobilisa-

tion de la communauté régionale, africaine et
internationale au chevet du Mali témoigne
d’une coopération internationale active et so-
lidaire. L’élan de solidarité manifesté est à la
hauteur des défis complexes, en particulier le
terrorisme et l’extrémisme violent auxquels
notre pays, le Mali, et la région du Sahel font
face et pour lesquels nous payons un lourd tri-
but.

Dr Choguel Kokalla Maïga a indiqué qu’il a
souhaité rencontrer le corps diplomatique
après la présentation du Plan d’Action du Gou-
vernement (PAG) , qui du reste, a du sens à
ses yeux, afin de permettre d’avoir des
échanges utiles, adossés à un cadre program-
matique. Ce Plan d’Action du Gouvernement a
été présenté, conformément à la Charte de la
Transition, devant le Conseil National de Tran-
sition (CNT), qui l’a adopté le 02 août 2021.
« En recevant symboliquement le Doyen
du Corps diplomatique le 13 juillet 2021,

et certains de vos collègues en fin de
mission et nouvellement arrivés en poste
à Bamako, j’ai expliqué que, dans un
souci de méthode et d’organisation, il im-
portait de parler d’abord avec mes conci-
toyens. Il s’agissait pour nous, de
concevoir avec eux les priorités de la
Transition, de dégager des lignes de
consensus endogènes sur les grands su-
jets de la Nation, avant de les partager
avec les amis et partenaires du Mali que
vous êtes. En effet, j’ai la profonde
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Le Premier ministre, le Dr Choguel Kokalla MAIGA a rencontré, le jeudi 9 septembre 2021, au Centre International de Conférences de
Bamako, CICB, le corps diplomatique et consulaire et les organisations internationales accrédités dans notre pays. Il s’agissait pour
lui, de maintenir et de renforcer le dialogue politique et la concertation permanente avec tous les partenaires sur les sujets priori-
taires qui sont au cœur de notre coopération.



conviction que chaque fois que nous
avons été capables de faire émerger des
solutions nationales, consensuelles, le
rôle des partenaires s’exprime bien et
s’exprime mieux en termes de plus-value
et de compréhension partagée », a-t-il dit. 

En véritable manager, Dr Choguel Kokalla
Maïga, a saisi cette opportunité pour remercier
la communauté internationale sur son soutien
constant pour la stabilisation du Mali en proie
à une insécurité grandissante.  « Comment
ne pas saluer également tous les pays et

institutions regroupés au sein de la Mé-
diation Internationale, avec à leur tête
l’Algérie, en sa qualité de président du
Comité de Suivi de l’Accord, qui œuvrent
à nos côtés pour le retour de la paix et la
réconciliation au Mali ? Je voudrais me
féliciter également de la contribution ex-
ceptionnelle des Casques bleus de l’ONU
à la stabilisation de notre pays, aux côtés
des autres Forces internationales que
sont l’Opération Barkhane, la Force Ta-
kuba et la Force conjointe du G5 Sahel. Je
salue leur engagement quotidien aux
côtés de leurs frères d’armes du Mali, les
FAMa dont la détermination et la bravoure
sur le terrain ne sont pas toujours
connues et chantées, mais indéniables et
inclinent à l’optimisme pour venir à bout
de l’insécurité et du terrorisme. Nous
connaissons et apprécions à sa juste va-
leur l’implication de l’Union Européenne
et de ses Etats Membres dans le dévelop-
pement du Mali depuis l’instauration du
Fonds Européen de Développement, il y a
de cela plusieurs décennies et à travers
les nouveaux instruments qui lui ont suc-
cédé. »
Aussi, il rappelé que depuis 1960, notre pays
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est engagé pour la promotion d’une diplomatie
de paix, comme en témoigne sa participation
dès 1960 à l’Opération de Maintien de la Paix
au Congo à travers le contingent du Sahel.
Notre quête de paix est consubstantielle à
notre engagement panafricain et à notre dé-
dicace à l’amitié entre les peuples, la coopé-
ration entre les Nations, la compréhension
mutuelle et la politique de bon voisinage. En
dépit des difficultés conjoncturelles, l’enga-
gement du Mali sur la scène africaine et in-
ternationale pour promouvoir les valeurs
communes de paix, de liberté, de dignité, de
démocratie et de développement centré sur
l’homme demeure une constance qui ne fai-
blira pas.
Concernant la conduite de la Transition, il ne
vous pas échappé, a-t-il ajouté,  que le Gou-
vernement, formé le 11 juin 2021, est sur tous
les fronts, de la sécurité au front social, de la
refondation à la lutte contre la corruption et
l’impunité, deux fléaux à la base de la crise de
l’Etat, de la méfiance et de la défiance des ci-
toyens vis-à-vis des institutions publiques. 

Les grandes lignes de 
la transition

En outre, il a décliné sa vision de la transition
à travers le Plan d’Action du Gouvernement
(PAG), adopté par le CNT. Faudrait-il le rappe-
ler ce plan est structuré autour de 4 axes ma-

jeurs se veut une réponse urgente, courageuse
et cohérente aux défis économique, sécuri-
taire, politique, social, institutionnel qui af-
fectent le Maliet menacent son existence et
minent sa cohésion. Si l’apaisement du climat
social auquel le Gouvernement s’est attelé
avec détermination est de nature à créer les
conditions d’une transition apaisée, l’amorce
des réformes politiques et institutionnelles va
asseoir les fondations du Mali Nouveau, un
Mali bâti sur des institutions fortes, légitimes
et démocratiques. C’est le gage du redresse-
ment de notre pays, de la préservation de son
unité, de sa souveraineté et de sa stabilité du-
rable.
Et le Premier Ministre de compléter : « Je me
tiens à présent à disposition pour évoquer
avec vous, tous ces sujets, sans tabou
sans détours (disons sans langue de bois
que l’on colle faussement et si souvent
aux diplomates), pour requérir, en toute
amitié, vos suggestions et propositions
sur la conduite réussie de la transition.
Dans cette optique, du haut de cette tri-
bune, je sollicite votre accompagnement
continu et votre soutien technique, finan-
cier et matériel plus franc et plus ample
pour assurer les conditions de réussite
de la Transition, à côté de l’effort de l’Etat
et des acteurs maliens.  En disant cela,
je me fais également l’écho de l’exhorta-
tion de la CEDEAO, réitérée dans les

conclusions de la dernière mission de son
Envoyé Spécial et Médiateur, Son Excel-
lence le Président Goodluck Jonathan
que je salue pour son engagement et son
abnégation à nos côtés.  En effet, depuis
son Sommet extraordinaire du 30 mai
2021, la CEDEAO n’a eu de cesse d’inviter
les partenaires multilatéraux et bilaté-
raux à continuer à soutenir notre pays, le
Mali, afin de lui permettre de relever les
graves défis macroéconomiques aux-
quels il est confronté, dans le contexte
de crise sanitaire et sécuritaire, et de
soutenir la réussite du processus de tran-
sition. »
Enfin, Dr Choguel Kokalla Maiga dira qu’au-
delà de l’exercice il voudrait donner l’assurance
qu’ils  prolongeront les échanges et contacts
dans les semaines à venir, dans un cadre bi-
latéral pour les uns, en comité restreint ou
élargi pour les autres, au sein des instances
de dialogue existants, telles que : le Dialogue
politique Mali-Partenaires, la Troïka des Par-
tenaires dirigée cette année par l’Allemagne,
l’Alliance Sahel, la Coalition pour le Sahel, le
G5 Sahel ou de la Commission Mixte Mali-Par-
tenaires Techniques et Financiers, pour adres-
ser des sujets plus spécifiques liés à nos
priorités communes.

Ibrahim Sanogo

UNE
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Radio Guintan

Les conducteurs des motos taxis de Sikasso
expriment leurs ras-le- bol contrel'insécuritéet-
lamortd'un des leur..
Nous venons juste de quitté au stade municipal de Sikasso dans le
cadre du regroupement des conducteurs de moto taxis . Un de leur
a été assassiné par balle dans la nuit du mardi 07 septembre 2021
à hamdalaye Sikasso vers la résidence de Cherif Ousmane madanie
haidara . Selon le secretaire général du regroupement après ce mou-
vement ils vont prendre des décisions fortes qui seront entre autres
: interdiction de conduire les moto taxis à partir de 23h . 
Demander la réduction des recettes de 2500f à 2000f .Selon le Segal
les procédures de l'obtention des fiches légal sont engagés pour que
le regroupement soit reconnu par les autorités politiques et admi-
nistratives.
Nous pouvons remarqués sur place plus de 200 moto taxis au stade
municipal de Sikasso. L'intéressé qui a été tiré par Balle a été inhumé
hier et sa moto n'a pas été emporte par le malfrat qui est toujours
en fuite . Dors en paix et nous pouvons dire que l'insécurité est gran-
dissante chacun de nous doit aidé les forces de l'ordre en matière
de renseignements pour éviter les saines dramatiques de ce genre .
Source : Youssouf Traoré dit klose

Ministère De L'Emploi 
Et De La Formation 
Professionnelle Du Mali 

Cérémonie de remise d’attestation: le Ministre Ba-
kary Doumbia invite les 25 apprenants à être plus compétitifs 
A l’issue d’un mois de formation en Informatique à Kayes, 25 appre-
nants se sont familiarisé avec la suite Microsoft office notamment
Word pour le traitement de texte, Excel pour les calculs et Power
point pour les présentations. La formation a été clôturée par une cé-
rémonie de remise d’attestation, présidée par le Ministre en charge
de l’entreprenariat National, de l’Emploi et de la formation Profes-
sionnelle en visite de terrain à Kayes ce jeudi 9 septembre 2021, en
présence du Directeur Général et des représentants du conseil d’Ad-
ministration de l’ANPE ainsi que des notabilités de la région.
En guise de conseil aux apprenants le Ministre Doumbia dira que

votre slogan doit être « j’apprends avec l’ANPE, je comprends, je m’en-
richis et je travaille à être plus compétitif et à être le meilleur». Il a
également insisté sur le respect du genre dans les futures formations
avant de saluer le dynamisme de l’ANPE.

Maliweb Infos

Aliou Boubacar Diallo, président d’honneur de
l’ADP-Maliba, est un investisseur de renom.S’il
est aujourd’hui ce qu’il est dans le monde très
convoité et très fermé des mines (étantdans notre pays la chasse
gardée des expatriés), c’est après avoir connu pas mal de déboires.
Sous le régime d’échu d’IBK, des pressions de toutes sortes ont visé
l’homme d’affaires en vue de le réduire au néant. Mais c’était sans
compter sur la détermination de cet acteur économique avisé, de re-
nommée internationale, qui sait par dessus-tout que l’ambition qu’il
nourrit pour son pays pouvait le prédisposer aux pires hostilités de
ses adversaires, tapis dans l’ombre du pouvoir, contre lesquels il fal-
lait résister. Histoire secrète d’un homme de réussite qu’on veut abat-
tre à tout prix.

L'ESSOR

Les eaux de pluies ont rendu la route imprati-
cable. La mairie est à la recherche de finance-
ment pour mettre fin au calvaire de la population

LU  SUR  LA TOILE
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Mission Permanente du Mali ONU

Visite de courtoisie de notre compatriote Adju-
dant Yiriba Koné désormais agent de sécurité
au département de sécurité et sûreté des Na-
tions Unies à New York. 
S.E.M Issa Konfourou lui a souhaité plein succès
dans ses nouvelles fonctions tout en le rassurant
de son entière disponibilité.

MALI KANU

Vu sur internet 
L'ami d'Alpha Condé le Président Ougandais Yo-
weri Museveni sur le coup d'Etat en Guinée : "Les
putschistes doivent être chassés du pouvoir..."
Qu'en pensez vous ?

Jeune Afrique 

Le nouveau régime à Conakry doit préserver la
production de bauxite – dont le pays possède
d'immenses réserves. Mais le rapport de force
n'est pas aussi équilibré qu'on l'imagine.

Bouba Fané

Le Malien Michel Sidibe est nommé à la pres-
tigieuse commission globale de politique en
matière de drogues. Il partagera avec S.E Ooluse-
gun_obj, ancien président du Nigeria, la présidence de la Commission
ouest africaine sur les drogues.

Let's go Sortir au Sénégal L'OFFICIEL 

Rejoindre PROUD PROUD PROUD    
Vu sur #aypeoplemagazine
Le célèbre Khaby Lame monte le tapis rouge
de la Mostra de Venise, le tiktoker SÉNÉGALAIS

LU  SUR  LA TOILE
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le plus suivi en Europe et le deuxième au monde à atteindre les 100
millions de followers sans dire un mot. 
Le jeune sénégalais de 21 ans a apporté sa sympathie et le geste qui
l'a rendu célèbre également sur le tapis rouge du festival Venise 78
tout en s'amusant avec les photographes. La classe  
#khabylame #venise

Mbaranga Gasarabwe

Nation building versus tribal building is one of
the topic we should sensitize the communities
at ground level for a sustainable peace ..

Samba Gassama General

D'après RFI la SE a enlevé Kalilou Doumbia Se-
crétaire général de la présidence sous Bah
N'daw. PS: je ne sais pas ce qu'il a fait mais évi-
demment je soutiens la SE.

Larmes des pauvres

#Mali -- #Mopti Ce 9/09/21 un véhicule a
heurté un #EEI sur l'axe #Songobia - #Parou
dans le cercle de #Bandiagara. Le conducteur a
été tué au cours de l'incident.

#Mali -- Dans ces derniers jours plusieurs sources au sein de presse
nationale et internationale annoncent le déploiement des merce-
naires Russes dans le but d'accompagner les #FaMa. Le gouverne-
ment doit d'expliquer sur les raisons d'un tel choix.

Karim Sylla

La CEDEAO suspend la Guinée de ses ins-
tances, suite au coup d’état. La junte militaire
au Mali est aux anges.

Housseyne Ag Issa

#Sahel #Niger Nous sommes avec vous,
@moussa_aksar,,, L'histoire retiendra que ce lui
qui dénonce les voleurs des biens public en
#Afrique est poursuivi tandis que le voleur erre dans les rues sans
crainte ni inquiétude.

LU  SUR  LA TOILE
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Dans une demande d’audience et un manifeste, le mouvement
YEREWOLO, « DEBOUT SUR LES REMPARTS » alerte le prési-
dent de la Transition, mais, également, lui assure de la déter-
mination des jeunes à constituer la première ligne.

“C’est avec un profond sentiment de résilience populaire que nous
venons par la présente, solliciter auprès de votre haute bienveil-
lance une audience », dit YEREWOLO « DEBOUT SUR LES REM-

PARTS » dans sa correspondance. Il rappelle que le président de la
République française lors d’une conférence de presse à l’issue d’un
sommet de l’OTAN, à Watford a invité les cinq Chefs d’Etat du Sahel
(Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, et le Tchad) à Pau le 16 décembre
2019 à une clarification concernant la présence militaire de la France
dans leur pays.
« Nous jeunes organisés autour d’un projet pour le départ des forces
militaires françaises du territoire national du Mali, souhaitons vous ap-
porter notre modeste contribution pour une solution définitive de sortie
de crise et vous accompagner avec la dernière énergie à redorer les va-
leurs de souveraineté de notre nation ».
Dans le manifeste qui suit, YEREWOLO « DEBOUT SUR LES REMPARTS
» affiche sa « volonté de voir partir les troupes françaises du sol malien.
Cela s’est illustré par une série de manifestations populaires à travers
la capitale pour demander leur départ afin de nous réorienter vers une
nouvelle dynamique de coopération à même de nous garantir une au-
tonomie multiforme, notamment dans le domaine militaire. La seule
option que nous jugeons crédible réside dans une nouvelle coopération
avec la République Fédérale de la Russie qui serait prête à s’engager à
nos côtés pour mettre fin à ce cycle de guerre asymétrique imposée qui
serait une réelle menace pour la survie de notre Etat.
Nous ne cachons pas et nous réitérons notre volonté commune auprès
des nouvelles autorités de la Transition à privilégier la coopération mi-
litaire avec la Russie pour une rapide sortie de crise afin que nous (Peu-
ple du Mali) puissions aspirer à une stabilité durable pouvant aboutir à
notre souveraineté absolue » dit-il.
YEREWOLO- « DEBOUT SUR LES REMPARTS »se dit déterminé à rester
« debout sur les remparts et multiplier d’autres actions très bientôt
jusqu’à ce que ses objectifs soient atteints.

Source : proche du mouvement

« DEBOUT SUR LES REMPARTS » : Alerte
au président de la Transition

Au lendemain des attaques meurtrières contre les habitants
de la Commune rurale de Ouatagouna, le 8 août 2021, le
contingent Britannique de la MINUSMA s’est rapidement dé-
ployé sur les lieux pour venir au secours des communautés
victimes de cette tragédie.

Dans son communiqué, la Mission de l’ONU avait condamné avec
la plus grande fermeté ces attaques qui constituent des « at-
teintes graves au droit international des droits de l’homme et au

droit international humanitaire. », tout en précisant qu’en coordination
avec les Forces de défense et de sécurité maliennes, la sécurité serait
renforcée. Enfin, la Mission ajoutait qu’une enquête allait rapidement
être initiée afin de « déterminer les circonstances dans lesquelles ces
atrocités ont été commises et situer les responsabilités », dans le but
d’aider les autorités maliennes à traduire en justice les auteurs de ces
crimes. Ainsi, après avoir effectué une première évaluation de la situa-
tion dès son arrivée sur les lieux, le contingent Britannique de la MI-
NUSMA a mis en place un dispositif de sécurité pour rassurer au mieux
la population qui se trouvait dans un état de détresse intense.
Pendant qu’il assurait la sécurisation de Karou et Ouatagouna, qui ont
enregistré des dizaines de victimes, le contingent Britannique de la MI-
NUSMA a recueilli des informations sur cet évènement malheureux qu’il
a transmis à l'équipe d'enquête de la Division des droits de l'homme
de la MINUSMA et à la Police des Nations Unies. Des informations liées
à la situation des déplacés, la narration des évènements et l’évaluation
des besoins présents des personnes déplacées.
La Division des affaires civiles de la MINUSMA a aussi joué un rôle dé-
terminant dans cette activité, et a invité la population locale à exprimer
ses besoins suite à aux attaques qui ont déstabilisé toute la région.
En plus de la sécurisation des lieux et de la transmission des informa-
tions précises aux structures compétentes de la MINUSMA, le contin-
gent Britannique a aussi assuré l’escorte de l'équipe d'enquête de la
Division des droits de l'homme. Cette visite de terrain était cruciale pour
mieux documenter les futures procédures judiciaires.
Toujours dans son communiqué du 9 août, la MINUSMA assurait « conti-
nuer à œuvrer avec le Gouvernement malien en appui à ses efforts de
protection des civils ». En effet, depuis, les différents contingents de la
MINUSMA continuent d’assurer la sécurisation des lieux, cette présence
a permis le retour de certains déplacés et favorise le redémarrage des
activités dans ces localités. 

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

Région de Gao : La commune de Ouata-
gouna accompagnée par la MINUSMA
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La MINUSMA à travers son bureau régional à Kidal, ses diffé-
rentes sections et la Police des Nations Unies (UNPOL), a or-
ganisé, le 25 août 2021, une séance d’information et de
sensibilisation autour de son nouveau Mandat (résolutions
2584) ainsi que les projets qu’elle a réalisés ou en cours dans
la région de Kidal.

La rencontre a regroupé l’ensemble des leaders communautaires
de la ville de Kidal, notamment le Président de la Société Civile,
le Président de la Coordination des chefs de quartiers, le Chef de

fraction Kel Afalla II, les chefs de quartiers et plusieurs autres notabi-
lités. En plus de la présentation de la résolution 2584, les sections des
Affaires Civiles, des Affaires Judiciaires et Pénitentiaires, des Affaires
Politiques, de la RSS-DDR, des Droits de l’Homme ainsi que le bureau
de l’information publique et la police des Nations Unies (UNPOL), ont
tour à tour expliqué le rôle qui est le leur conformément au mandat de
la MINUSMA. Par la suite, elles ont succinctement présenté au public
leurs réalisations et les possibilités de collaboration avec la MINUSMA.
Cet échange a permis de lever certaines confusions sur l’action de la
Mission et de renforcer les liens de partenariats.
Des recommandations ont été formulées par les participants pour amé-
liorer les relations entre la Mission et les acteurs locaux, y compris les
réalisations de la MINUSMA au profit des communautés. Les partici-
pants ont souhaité l’organisation d’autres rencontres de sensibilisation
pour plus de représentativité et avec plus de leadership local.

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

Kidal : Échanges interactifs sur 
la MINUSMA 

Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance
de la Commune III, chargé du Pôle économique et Financier, Ous-
mane Fati a, dans une lettre datée du 7 septembre, réagi suite

aux événements du 3 novembre 2021 concernant le commandant de la
FORSAT. Ousmane Fati informe les citoyens maliens que le processus
de la détention qui avait été interrompu à cause des incidents, suit son
cours normal car le commandant de la FORSAT, le Commissaire Divi-
sionnaire Oumar Samaké a été replacé en détention, le lundi 6 Septem-
bre 2021. Le parquet de la commune estime que cet incident n’entrave
en rien la détermination de la justice à poursuivre, dans l’impartialité
et le respect strict de la loi. Il poursuit que les investigations continuent
toujours, afin de faire toute la lumière sur le dossier relatif à l’affaire
dite “les évènements du 10-11 et 12 Juillet 2021”.
Le Procureur rappelle que toute obstruction faite à l’exercice de la justice
constitue une atteinte à l’Etat de droit dont le respect incombe à chaque
citoyen. Il a tenu, en outre, à rassurer le peuple malien contre toute
idée de justice sélective dans la conduite ce dossier. Enfin, le Procureur
déclare que le peuple malien sera tenu informé de l’évolution des in-
vestigations en cours dans la limite du respect de secret de l’information
judiciaire. Rappelons que la Synergie des policiers avait protesté contre
l’arrestation du commandant de la FORSAT, quelques heures après son
placement sous mandat de dépôt, le vendredi dernier.

Seydou Diamoutené / Source : 22 Septembre

Affaire du commandant de la FORSAT : 
Le Procureur de la Commune III sort de
son silence

Une dizaine de jours après la fin de son assignation à rési-
dence, l’ancien président de la Transition, Bah N’Daw dispose
désormais d’un cabinet d’ancien Chef d’Etat. Le décret de no-
mination des membres qui doivent le composer a été signé, le
6 septembre dernier, par  le  Colonel Assimi Goïta.

L’ancien président de la Transition, Bah N’Daw, pourra reprendre
du service après la composition de son cabinet. Il sera composé
du Colonel Sambala Sidibé en qualité de Directeur de cabinet.

L’ancien chef du protocole d’IBK, Samir Nama, le Lieutenant Seydou
Diamouténé, le médecin Capitaine Ousmane Samaké et Ali Daou y oc-

cuperont les postes de Chargés de mission. Quant au Sous-lieutenant
Bakomba Niaré, il est nommé comme aide de camp adjoint de Bah
N’Daw. Rappelons que le 27 août dernier, les autorités de la Transition
ont levé les mesures restrictives imposéesà  Bah N’Daw et à son ancien
Premier ministre, Moctar Ouane. Tous les deux avaient été évincés, le
24 mai 2021, par le Colonel Assimi Goïta et placés depuis en résidence
surveillée. La libération de ces deux personnalités et certains de leurs
proches collaborateurs survient après une série de pressions de la com-
munauté internationale, notamment la CEDEAO, l’Union Africaine, le
Conseil de Sécurité de l’ONU. Mais, surtout, à l’issue d’une bataille ju-
diciaire menée par leur avocat, Maitre Ismaël Konaté, qui avait porté
plainte contre Assimi Goïta  » pour arrestation illégale et séquestration
» devant la Cour de justice de la CEDEAO. Laquelle avait demandé aux
autorités maliennes de lui justifier dans un délai d’un mois la résidence
surveillée de Bah N’Daw et de Moctar Ouane, privés de liberté depuis
le 24 mai 2021.

Abdoulaye DIARRA / Source : l’Indépendant

Une dizaine de jours après la fin de
ses restrictions : Bah N’Daw se dote
d’un nouveau cabinet 
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BREVES

Au Mali, l’ancien Secrétaire général de la Présidence, Kalilou
Doumbia, a été arrêté par les services de renseignement. Sa
disparition suscitait l’inquiétude de ses proches depuis lundi,
mais selon les informations de RFI, le collaborateur de l’an-
cien président de Transition, Bah N’Daw, serait en fait détenu
par la Sécurité d’État.

C’est lui qui avait lu à la télévision, le 24 mai dernier, le décret de
nomination de l’éphémère nouveau gouvernement de transition
dont la composition avait suscité la colère d’Assimi Goïta – le

président de la transition était alors vice-président – et le renversement,
l’arrestation et la détention en résidence surveillée du Premier ministre
Moctar Ouane et du président Bah N’Daw. Secrétaire général de la Pré-
sidence, avec rang de ministre, Kalilou Doumbia s’était alors réfugié
dans une ambassade.
Kalilou Doumbia avait, depuis, repris sa vie d’enseignant-chercheur. Ju-
riste de formation, Kalilou Doumbia a quitté son domicile lundi en début
d’après-midi pour l’Université de Droit de Bamako, où il enseigne. Ses
collègues ne l’ont jamais vu arriver. Sa famille tente de le joindre sans
succès jusqu’au soir et décide finalement de signaler sa disparition le
lendemain matin à la police.
Mais, selon les informations recoupées par RFI, Kalilou Doumbia aurait
été arrêté par la Sécurité d’État, les renseignements maliens, et serait
depuis interrogé et détenu au camp militaire de Kati.
Pour quel motif a-t-il été arrêté ?
Certaines sources assurent que Kalilou Doumbia avait à plusieurs re-
prises, et jusqu’à très récemment, été sollicité par le colonel Assimi
Goïta en personne, qui souhaitait travailler avec lui. Est-ce son refus
qui a motivé cette arrestation ? À moins qu’elle ne soit liée à la récente
libération des ex-président et Premier ministre, Bah N’Daw et Moctar
Ouane, dont le placement en résidence surveillée a pris fin il y a un peu
plus de deux semaines ? Kalilou Doumbia serait-il détenteur d’infor-
mations intéressant les autorités ?
Sollicitée par RFI sur le sujet, la Présidence n’a pas donné suite.

Source : RFI

Mali : L’ancien Secrétaire général 
de la Présidence arrêté par les services
de renseignement 

Un drame est survenu, le mercredi 08 septembre, aux environs
de 11 heures, sur la berge du fleuve Niger, au niveau du Palais
de la Culture Amadou Hampâté Bâ de Bamako. Lors d’une bai-
gnade dans le fleuve, un adolescent, d’une dizaine d’années à
peine, a péri en voulant sauver son ami.

La victime était un talibé en mendicité, selon A.D, l’ami que la vic-
time a voulu secourir. « Ils étaient deux dans l’eau quand je suis
arrivé. Et ils m’ont invité à les rejoindre. En descendant dans l’eau,

j’ai glissé et j’étais en train de me noyer. C’est à ce moment qu’il est
venu à mon secours. On se tenait la main mais nous étions impuissants
et le troisième garçon ne nous a pas rejoints. Quand nous avons crié au
secours, quatre jeunes hommes sont arrivés et ont pu me sauver mais
la victime m’avait lâché la main et était déjà sous l’eau ». Le jeune gar-
çon, A.D, n’ayant jamais été à l’école, ignore son âge mais atteint diffi-
cilement la quinzaine, de visu. Il  a affirmé, sous le choc, qu’il venait de
rencontrer ses deux amis pour la première fois, car  « c’est hier que je
suis arrivé à Bamako, en provenance de Koutiala, pour chercher du tra-
vail », nous a-t-il confié. Le troisième garçon, paniqué, avait pris la fuite,
selon notre témoin.  « Quand les quatre jeunes m’ont sauvé, ils m’ont
dit d’aller appeler des secours pour mon ami. Et je suis allé alerter les
policiers en poste devant le Palais », a-t-il ajouté.
A l’arrivée des éléments de la Brigade fluviale de Protection civile, le
jeune garçon était déjà sans vie, selon un agent de l’équipe de secours.
Ce drame remet au goût du jour la problématique de la protection des
enfants au Mali. En effet, de nombreux enfants sont victimes de travaux
inadaptés à leurs âges, surtout en période de vacances.

Moussa Bilaly Sidibé / Source : l’Indépendant

Drame sur la berge du fleuve Niger : 
Un adolescent périt dans le fleuve en
voulant sauver son ami 
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Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmen-
tation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ci-
après que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un
train de vie menée par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes. 

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

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

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

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception
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Profitant d’une visite au Pôle Econo-
mique et Financier de Bamako, le Garde
des sceaux, ministre de la Justice et

des Droits de l’Homme, , Mamoudou Kassogué,
a donné tout son soutien à la justice dans sa
traque contre la corruption et l’impunité dans
notre pays. Pour lui, cette lutte s’impose au-
jourd’hui, au regard du tort et de l’injustice que
la corruption et la délinquance financière cau-
sent chez à des millions de maliens. Sans par-
ler des freins qu’elles constituent pour le
développement ! 
« Les délinquants économiques et financiers
sont des véritables criminels. Imaginez, une
seule personne qui empoche des centaines de
millions, voire des milliards pour son confort
personnel, alors qu’il y a d’autres qui n’ont pas
de l’eau à boire. Nous devons lutter de façon
soutenue contre la corruption. La corruption,
c’est un frein au développement. Il s’agit d’en-
gager une lutte implacable et sans état d’âme
contre la corruption sous toutes ses formes et
à tous les niveaux », soutient le ministre Kas-
sogué. 
Pour ce faire, insiste-t-il, la justice a et doit

jouer un rôle prépondérant dans cette lutte, et
plus spécifiquement le Pôle Economique et Fi-
nancier. Aux membres de cette structure, il
prône l’intégrité, l’exemplarité et la célérité
dans le traitement des dossiers. Au Pôle Eco-
nomique et Financier, on se réjouit des actes
posés récemment par la Cour Suprême qui
prouvent, si besoin était, que les lignes sont
en train de bouger à la grande satisfaction de
tous dans la lutte contre la délinquance finan-
cière. 
Comme pour lier l’acte à la parole, le ministre
Kassogué annonce la tenue toute prochaine
d’une cour d’assises spéciale pour juger les
infractions économiques. Tout est en effet en
train d’être entrepris pour que tous les dos-
siers des crimes économiques susceptibles
d’être en l’état avant la fin de ce mois soient
acheminés à la Cour d’Appel de Bamako pour
leurs prises en compte par la cour d’assises
spéciale prévue en fin d’année 2021. 
A tout honneur, tout seigneur, les membres du
Pôle Economique et Financier de Bamako fé-
licitent le ministre Kassogué pour son impli-
cation personnelle dans la concrétisation très

prochaine du projet de fusion des Trois Pôles
Economiques du Mali, en un Pole National qui
sera basé à Bamako. Aussi, comme mesures
d'accompagnement, les membres de cette ju-
ridiction souhaitent que le Nouveau Pôle na-
tional soit logé dans des locaux adéquats et
décents, et qu'il soit étoffé en personnel di-
versifié et qualifié pour lui permettre d'attein-
dre ses objectifs. 
Comme indiqué par les nouvelles autorités du
pays, la traque contre les délinquants finan-
ciers a véritablement commencé dans notre
pays avec l’interpellation et l’incarcération de
certains anciens ministre, dont Soumeylou
Boubèye Maiga, qui fut également Premier mi-
nistre, dans le cadre du dossier portant affaire
de l’avion présidentiel et des équipements mi-
litaires. 
C’est dire en fin de compte que ceux qui ten-
tent de délégitimer la décision du Procureur
Général de la Cour Suprême dans le cadre de
ce dossier perdent leur temps !  

Yama DIALLO

Le ministre de la Justice au Pôle Économique 
de Bamako : Traquer les délinquants 
économiques et financiers sans état d’âme

ACTUALITE
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L’Armée de terre, qui est l’épine dorsale
de notre outil de défense, travaille pour
être plus efficace et souple à propulser

sur le terrain à travers une vision stratégique.
L’annonce été faite par le Commandant de
Zone de Gao, le Colonel Issa Bagayoko, à l’oc-
casion de la cérémonie d’ouverture des forma-
tions classiques des Certificats d’Aptitude
Technique N°1 et 2, couplée à la traditionnelle
cérémonie aux couleurs du premier lundi de
chaque mois, initiée par les autorités mili-
taires. 
En effet, pour le Colonel Bagayoko, la vision
stratégique du chef d’Etat-major de l’Armée
de terre est axée sur quatre (4) lignes d’opé-
rations. Il s’agit d’une Armée de terre et des
chefs au plus près de leurs soldats ; une
armée de terre au plus près de la population ;
une armée de terre au plus près des engage-
ments ; et enfin une armée de terre au fonc-
tionnement simple et efficace. 
Parlant de ces grands chantiers, il dira que
l’Armée de Terre a décidé de rompre avec l’an-

cien système de relève au nord qui se faisait
par la désignation de personnel. Un nouveau
système a été mis en place par le CEMAT, qui
consiste à faire la relève par compagnie
constituée afin d’éviter la charge des désigna-
tions et surtout maintenir la cohésion dans les
unités tout en facilitant le commandement.
C’est dans ce cadre, dira-t-il, que 30 régiments
d’armes verront très bientôt le jour. 
Le Commandant de Zone de Gao, le Colonel
Issa Bagayoko a en effet présidé la cérémonie
d’ouverture des formations classiques des Cer-
tificats d’Aptitude Technique N°1 et 2 couplée
à la traditionnelle cérémonie aux couleurs du
premier lundi de chaque mois, initiée par les
autorités militaires, le lundi 6 septembre 2021,
sur la place d’armes du camp Firhoun AG Alin-
çar de Gao. 
Prenant la parole, le Commandant de Zone de
Gao a d’abord félicité les stagiaires pour leur
réussite au test dont les critères furent très
sélectifs. Occasion pour le Colonel Bagayoko
de les inviter à plus d’efforts comme ils l’ont

fait pour accéder au centre d’instruction.
Il soutiendra qu’au sortir de ce centre, les sta-
giaires devraient avoir acquis de la compé-
tence intellectuelle, des connaissances
techniques et tactiques militaires solides, des
aptitudes à entrainer et à commander une
équipe, une pièce, un équipage d’engin ou un
groupe de combat d’infanterie. 
S’adressant à l’encadrement, le Colonel Issa
Bagayoko les a exhorté à former les stagiaires
à leur image, avant d’inviter à nouveau l’enca-
drement à ne laisser aucune place au laxisme,
mais plutôt à la droiture, à l’efficacité, à la ri-
gueur dans l’instruction et à l’excellence. La
traditionnelle cérémonie mensuelle aux cou-
leurs a été une occasion pour lui d’expliquer
les visions de la hiérarchie aux hommes, axée
sur les quatre (4) lignes d’opérations susci-
tées. 

Yama DIALLO

Armée de Terre : Innover pour plus d’efficacité

ACTUALITE
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ACTUALITE

Ces journées de renforcement des capa-
cités des animateurs et communica-
teurs autour du thème « Accès à

l’information, accès à la justice », ont été ini-
tiées par le Cabinet de Recherche Actions pour
le Développement Endogène (CRADE), en col-
laboration avec la Coordination des radios de
la région de Ménaka et la MINUSMA.  Les
échanges ont été facilités par la Section des
Affaires Judiciaires et Pénitentiaires, la radio
des Nations Unies, Mikado FM et le Bureau de
la Communication de la MINUSMA, la greffière
de la Justice de Paix à Compétence Etendue
de Ménaka, un expert national de la Police et
le Maire de Ménaka.

Pour un accès plus facile 
à la justice

Au Mali, l’accès difficile du public à l’informa-
tion demeure l’une des barrières pour accéder
à la justice. La radio étant l’une des sources
d’informations les plus utilisées pour s’infor-
mer en matière de justice, pourrait contribuer
à réduire cet écart. C’est dans ce cadre que le
Projet à Impact Rapide intitulé « Appui à la
création des conditions favorables à une com-
plémentarité constructive entre la justice tra-
ditionnelle et étatique à Ménaka », a été
parrainé et financé par la Section des Affaires
Judiciaires et Pénitentiaires de la MINUSMA à
hauteur de 23 365 250 F CFA.
La rencontre a permis d’échanger du rôle des
participants pour l’accès du public à l’infor-
mation pour favoriser l’accès à la justice. Elle
a également permis de poser les premiers ja-
lons d’un réseautage des animateurs radio et
des communicateurs traditionnels avec les ac-
teurs judiciaires et les juristes communau-
taires pour recevoir des avis éclairés sur les

différentes questions liées à la justice afin de
passer des informations plus précises au pu-
blic.
« La justice à Ménaka a été un défi à relever à
un moment donné. Avec la crise, le juge a
abandonné Ménaka pour résider à Gao ou à
Bamako. Là, on était obligé de nous rabattre
sur… ce qu’on appelle la justice traditionnelle.
(…) », a souligné le Maire de Ménaka, Nanout
Kotia lors d’un entretien accordé à Mikado FM
en marge de la formation. « La MINUSMA a ré-
habilité le tribunal et la prison. Pour nous, les
choses vont dans la bonne direction. Qu’on ne
se presse pas. On ne peut pas tout faire d’un
coup », a rassuré le Maire, parlant de l’appui
de la MINUSMA pour le retour de l’administra-
tion dans les régions en général et au secteur
de la justice en particulier. Le Maire a égale-
ment invité les médias à étoffer leurs pro-

grammes avec des émissions et des sketchs
à la radio pour aider à la compréhension des
auditeurs.
La formation, selon plusieurs participants, a
permis de mieux s’informer sur le domaine ju-
diciaire qui est un sujet sensible et empreint
d’émotivité.
« J'ai été très surpris moi-même en tant
qu'homme de médias par ce que j'ai appris ici.
Nous comprenons enfin que la justice est plu-
tôt là pour nous, pour nous aider à obtenir nos
droits ou à nous réhabiliter si notre droit est
atteint, et non juste pour nous réprimander »,
a affirmé Mohamed Barka, journaliste à la
Radio Adaar Ménaka.
A l’issue de ces journées d’échange, les orga-
nisateurs ont lancé le concours de la meilleure
émission radio contribuant à l’accès à la jus-
tice : « Ma tǝnna ăššăreɣă ? » en langue en
Tamasheq qui signifie (Que dit la justice ?).
Cela, dans le souci de voir les compétences
acquises mises en application et d’évaluer les
retombées de la formation sur la population.
Pour rappel, ce projet s’inscrit dans la logique
de soutenir la mise en œuvre de l'Accord pour
la Paix et la Réconciliation qui implique « le
renforcement de l’Etat de droit en rapprochant
la justice des justiciables » parmi les fonde-
ments pour un règlement durable du conflit.

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

de la MINUSMA

Appui MINUSMA : Accès à 
l’information et à la justice 
à Ménaka   
Du 24 au 28 août, les animateurs des quatre radios communautaires de la région de
Ménaka, trois membres du Réseau des Communicateurs Traditionnels pour le Déve-
loppement au Mali (RECOTRADE) ainsi que des juristes communautaires ont été outil-
lés afin de mieux informer le public sur les faits liés à la justice tout en contribuant à
l’accès à la justice, à la lutte contre l’impunité et la consolidation de l’Etat de droit.
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POLITIQUE

En effet, selon la Primature, les réformes
envisagées par le gouvernement de
Transition vont au-delà des aspects cos-

métiques et ne se limitent pas au seul besoin
de relecture des textes fondamentaux de la
République.
Elles concernent tous les fondements de notre
société et tous les secteurs : armée, école,
santé, foncier, gouvernance, lutte contre la
corruption et l’impunité, etc.
Leur finalité, note-t-elle, est de repositionner
le Mali sur une dynamique vertueuse, à travers
des institutions fortes et légitimes à même
d’assurer sa stabilité durable.
Aussi, rappelle la Primature, la crise post-
électorale qui s’en est suivie, en se transfor-
mant en crise politique et institutionnelle, a
été le révélateur du dysfonctionnement des
institutions politiques du Mali. D’où l’impératif
pour la présente Transition de traiter en pro-

fondeur les problèmes de gouvernance, en me-
nant des réformes politiques et institution-
nelles à même d’éviter au Mali de tomber dans
les travers du passé.
Pour l’équipe de Dr. Choguel Kokalla Maïga,
les Assises nationales de la refondation (ANR)
visent à faire un diagnostic sans complaisance
de l’état de la nation, à partir de la gravité et
de la profondeur de la crise multidimension-
nelle, des enjeux, défis et périls.
Pour ce faire, il ne s’agit pas d’un Forum ins-
titutionnel comme ce fut très souvent le cas
dans notre pays.
Sa base politique et sociale sera la plus large
possible afin d’être représentative de tous les
courants de la société malienne, y compris,
entre autres, les syndicats, les femmes, les
jeunes, le monde rural, le monde des affaires,
les organisations de la société civile, le monde
culturel, les universitaires, les religieux, les

confréries traditionnelles, les chefferies tra-
ditionnelles, les personnes vivant avec un han-
dicap, les chambres des métiers et les
chambres consulaires. Bref, l’ensemble des
segments de la société malienne.
« Les recommandations et conclusions des
différentes rencontres tenues antérieurement
(foras, Etats généraux, Conférence d’entente
nationale, Dialogue national Inclusif, Concer-
tations nationales…) constitueront la première
matière des Assises nationales de la refonda-
tion. L’autre matière sera constituée de nou-
velles idées provenant des populations et des
forces politiques et sociales ayant conduit les
manifestations populaires qui ont abouti au
changement de régime le 18 août 2020 : le
M5-RFP et l’aile patriotique des Forces armées
et de sécurité », prévient la Primature.
Pour ce faire, révèle la Primature, une période
de 9 à 10 semaines est prévue pour la mise en
œuvre des activités prévues. Les recomman-
dations et conclusions issues des Assises na-
tionales de la refondation auront un caractère
exécutoire et serviront de base pour les ré-
formes constitutionnelles concernant les
questions ou matières ci-après : la relecture
de la loi électorale ; la relecture de loi portant
charte des partis politiques ; l’élaboration de
l’avant-projet de la Constitution ; la tenue du
referendum constitutionnel. Toutes ces re-
formes interviendront de septembre 2021 à fé-
vrier 2022.
Quant à l’Organe unique indépendant de ges-
tion des élections (OUIGE), la Primature justifie
son choix par la volonté de renforcer la crédi-
bilité et l’efficacité des organes de gestion des
élections au Mali.
« La mise en place de l’Organe unique indé-
pendant de gestion des élections n’est pas liée
au calendrier de tenue des Assises nationales
de la refondation et est sans préjudice du
chronogramme des élections », précise la
note.

Source : L’Indicateur Du Renouveau

ANR-Organe unique des élections : 
Les éclaircissements de la Primature 
Dans une note de presse sur la visite de la Mission de la CEDEAO au Mali, la Primature revient sur certains questionnements concer-
nant les Assises nationales de la refondation (ANR) et la mise en place de l’Organe unique des élections. 
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L’organisation des Assises nationales de
la refondation (ANR) et la création de
l’Organe unique de gestion des élections

(OGE) sont autant de sujets qui divisent au-
jourd’hui les Maliens. Pour trouver «un
consensus général» autour de ces questions,
les autorités ont entrepris, ces derniers temps,
des rencontres avec les forces vives de la na-
tion.
C’est ainsi qu’après avoir échangé avec la
classe politique, lundi dernier, le gouverne-
ment, à travers le ministre de la Refondation
de l’État, chargé des Relations avec les Insti-
tutions, Ibrahim Ikassa Maïga, s’est entretenu,
mardi dernier, avec les organisations de la so-
ciété civile.
Cette rencontre, qui s’est déroulée au Centre
International de Conférences de Bamako, a en-
registré la présence des représentants de la
Coordination des Associations et ONG Fémi-
nines du Mali (CAFO), des autorités coutu-
mières, traditionnelles et religieuses, ainsi que
ceux des Maliens établis à l’extérieur.
Si une partie de la classe politique est réfrac-
taire à l’organisation des ANR, prévue, en prin-
cipe, fin septembre et début octobre, la société
civile, dans son ensemble, apprécie cette ini-
tiative. C’est ce qui ressort de cette rencontre
avec le ministre de la Refondation de l’État.
Toutefois, les organisations de la société civile
se sont demandées si la tenue de ce forum
(qui doit commencer de l’intérieur du pays
jusqu’au niveau national) sera possible en rai-
son de l’insécurité. Les participants ont ap-
prouvé la création de l’OGE, même si certains
posent la question du respect de la durée de
la Transition. À l’instar de la classe politique,
la société civile demande d’accélérer la ca-
dence pour une sortie de crise. Elle s’interroge
également sur le sens à donner à la refonda-
tion. La question de vie chère n’a pas échappé
à l’attention des participants, qui ont interpellé
le gouvernement à y trouver des solutions
idoines.

Le ministre de la Refondation de l’État a ex-
posé les axes prioritaires de la Transition, qui
répondent aux trois besoins des Maliens : sé-
curité, justice et réformes pour le changement.
Refondation, a indiqué Ibrahim Ikassa Maïga,
parce que ce que « ce nous avons, aujourd’hui,
a montré ses limites ». Le ministre Maïga a
ajouté que notre État connaît des dysfonction-
nements dans tous ses compartiments à com-
mencer par la Loi fondamentale.
« Quand on regarde les aspects de défense, de
sécurité, de gouvernance de l’État et de fonc-
tionnement même de la superstructure admi-
nistrative pour répondre à la demande sociale,
il y a bien des questions à se poser », a-t-il
relevé. Idem pour les questions de services
sociaux de base comme l’école, la santé, les
infrastructures…
Donc, refonder notre État, c’est de pouvoir en-
visager toutes les réformes de façon intégrée.
D’où l’initiative des ANR qui permettront de
mettre à plat toutes les propositions de ré-
formes déjà faites, afin de dégager nos choix
définitifs dans tous les domaines.
En ce qui concerne le caractère souverain
qu’on voudrait donner aux recommandations
de ces assises, le ministre de la Refondation

de l’État trouve convenable cette volonté afin
qu’un groupuscule de personnes ne puissent
changer le projet commun des Maliens en
cours de chemin.
Parlant de l’OGE, Ibrahim Ikassa Maïga a si-
gnalé que toutes les forces politiques et so-
ciales, ainsi que tous les acteurs du processus
électoral sont unanimes qu’il faut mettre en
place une telle structure. Est-ce possible dans
la période qui reste à courir pour clore la tran-
sition ? En réponse, Ibrahim Ikassa Maïga dira
: «Si nous le voulons, nous le pourrons. Rien
n’est impossible, il suffit de le vouloir et la vo-
lonté politique, aujourd’hui, existe ».
Dans le même ordre d’idées, le ministre Maïga
a déclaré que le temps qu’il faudra pour la
mise en place de la Commission Electorale
Nationale Indépendante (CENI) est le même
pour l’organe unique. Enfin, il reste convaincu
que la période de transition est la meilleure
pour mettre en place cet instrument, car ni le
président de la Transition, ni le Premier minis-
tre et les membres du gouvernement n’ont vo-
cation à se présenter aux élections à venir.

Bembablin DOUMBIA
Source : L’ESSOR

Refondation et élections : Ibrahim Ikassa Maïga
sollicite l’accompagnement de la société civile  
Ses interlocuteurs lui signifient qu’ils ne sont pas opposés à l’organisation des Assises nationales de la refondation et à la création
de l’Organe unique de gestion des élections. Ils demandent néanmoins au gouvernement d’accélérer la cadence afin de sortir le pays
de la crise.

POLITIQUE
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Ils pensent que cette situation affecte le
développement du pays. « Désormais toute
personne qui veut se faire une place dans

le Mali actuel doit se constituer en bagarreur,
maquisard », préviennent-ils. Au grin, les
membres sont convaincus que les autorités
actuelles n’ont pas la solution à cette situa-
tion. A les entendre, le Président de la Transi-
tion a eu son poste grâce à ses muscles et son
Premier ministre grâce à sa capacité à se faire
entendre.
Ils déplorent le sit-in des religieux devant le
Camp 1 à cause de l’interpellation de deux
imams : la nomination au niveau du CNT des
personnes qui se sont illustrées par des in-
jures contre le régime précédent : le soulève-
ment des policiers à cause de l’arrestation
d’un commandant de la Forsat…
Tous ces événements prouvent à suffisance

aux yeux des membres du grin qu’au Mali ac-
tuel, la diplomatie, le respect des textes et des
institutions demeurent des défis.

Ibrahima Ndiaye
Source : Mali Tribune

Ça se passe au grin : Au Mali des muscles
C’est la lecture faite par les membres du grin sur le Mali actuel et qui donne à s’alarmer. Ils pensent que le Mali actuel est beaucoup
plus attentif aux vocaux et à ceux qui montrent facilement les muscles. « Aujourd’hui au Mali, il faut avoir l’une de ces qualités pour
se faire une place », expliquent-ils. 

CULTURE & SOCIETE
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Mina a participé à plusieurs manifes-
tations qui ont eu lieu à Kaboul
contre les talibans au cours de ces

derniers jours. « Je n'ai pas eu peur la pre-
mière fois et les talibans ne nous ont pas ar-
rêtés ce jour-là, raconte-t-elle. Mais j'ai eu
très peur la deuxième fois, lorsque les talibans
ont commencé à frapper les femmes et à lan-
cer des gaz lacrymogènes. J'ai vu une mani-
festante gravement blessée parce qu'un
taliban l'avait frappée à la tête avec un câble
électrique. Ils nous maltraitaient, nous trai-
taient de prostituées et disaient que nous
étions soutenues par les États-Unis. »
« Si j’ai pu me battre contre ma famille, je peux
me battre contre les talibans »
Manija, poète et militante de la société civile
a été fouettée à la nuque mercredi par les ta-
libans alors qu’elle filmait la marche féministe
à laquelle elle participait à Kaboul. « Ma fa-

mille est très conservatrice, alors si j’ai pu me
battre contre ma famille pour mes droits, je
peux certainement me battre contre les tali-
bans, argue-t-elle. Depuis le jour où les tali-
bans sont arrivés, je sors sans raison, juste
pour être vue par eux dans la rue et leur mon-
trer qu'ils ne peuvent pas m'enfermer à la
maison. Je veux leur dire que si j’ai pu faire
face à ma famille, alors je peux certainement
leur faire face. »
Manija est persuadée que les talibans se mon-
treront de plus en plus violents. « Je n’ai plus
aucun espoir pour l’Afghanistan », dit-elle.

Une opportunité manquée

Alison Davidian, représentante adjointe en Af-
ghanistan de l'ONU Femmes, estime que « les
talibans ont manqué une opportunité très im-
portante de montrer au monde qu'ils sont en-

gagés dans la construction d'une société in-
clusive et prospère. Tous les jours nous rece-
vons des rapports faisant état de reculs
concernant les droits des femmes. Il est in-
terdit aux femmes de quitter la maison sans
être accompagné du'n homme de la famille.
Dans certaines provinces, les femmes ont
cessé d'aller travailler. Des centres dédiés à
la protection et l'aide aux femmes qui ont fui
des violences, ont été attaqués. Les orga-
nismes qui accueillent des militants de dé-
fense des droits humains ou des journalstes
sont saturés. Tous les regards sont tournés
vers l'Afghanistan aujourd'hui mais ce ne sera
pas toujours le cas. Il donc primordial que la
communauté internationale continue de dé-
fendre et de mettre en lumière la situation des
femmes dans ce pays ».

Source : RFI

En Afghanistan : Face aux talibans, des femmes
manifestent pour défendre leurs droits 
Après l’annonce par les talibans du gouvernement intérimaire composé exclusivement de membres du mouvement islamiste et sans
femmes, des manifestants ont battu le pavé, mercredi 8 septembre, pour exprimer leur désaccord. Et notamment des groupes de
femmes.
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Lenvoi de cette mission diplomatique, an-
noncée dans un premier temps pour ce
jeudi, est donc repoussé à demain. Elle

devrait comprendre plusieurs ministres des Af-
faires étrangères de la sous-région, notam-
ment du Ghana, du Togo du Burkina Faso et du
Nigeria, ainsi que le président de la commis-
sion de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou.
Cette délégation devrait donc rencontrer les
nouvelles autorités du CNRD, le Comité natio-
nal pour le rassemblement et le développe-
ment, avec à sa tête le colonel Mamady
Doumbouya et voir quelles sont ses intentions.
La mission devrait aussi insister sur le sort
d’Alpha Condé, qui n’est pas apparu en public

depuis les photos qui ont circulé dimanche
lors de son arrestation.
La CEDEAO « tient les putschistes du CNRD
responsables individuellement et collective-
ment de l’intégrité physique » du président
renversé, selon le communiqué publié après
le sommet virtuel. Un sommet qui n’a pas dé-
bouché sur des sanctions économiques ni sur
des sanctions individuelles contre les respon-
sables de la junte, mais la CEDEAO indique
qu’elle « réexaminera la situation selon la suite
des évènements et après le rapport de la mis-
sion diplomatique. » 
Après cette rencontre sous-régionale, il n’y a
pas encore eu de réaction officielle du CNRD.

Mercredi soir à la RTG, la télévision publique,
dans un communiqué lu par le porte-parole du
CNRD, le colonel Amara Camara, il était de-
mandé à chaque ministère de préparer un en-
tretien et un bilan écrit pour vendredi 18h en
vue d’une rencontre avec le comité.

Le démantèlement des PA 
à Conakry

Pour l'instant, il y a peu d’informations qui cir-
culent sur la transition imaginée par les mili-
taires putschistes. Mais ils semblent vouloir
donner des gages, avec des mesures très sym-
boliques : la libération des prisonniers poli-
tiques, mais aussi le démantèlement des très
contestés postes avancés. Les PA avaient été
mis en place au plus fort de la contestation
contre le troisième mandat d'Alpha Condé,
pour réprimer les manifestations.
Très présents sur l’axe de la route Le Prince,
principal foyer de la contestation contre le pré-
sident Alpha Condé, le départ des PA suscite
des émotions diverses. Au quartier Hamdallaye
Gnariwada, où ce sont désormais les enfants
qui jouent au foot sur l’ancienne base des
forces de l’ordre.

Source : RFI

Guinée : La situation d’Alpha
Condé au cœur de la mission 
de la CEDEAO à Conakry 
La délégation de la CEDEAO arrivera finalement ce vendredi 10 septembre 2021 en Gui-
née. Une visite pour évaluer la situation, cinq jours après le coup d'État qui a renversé
Alpha Condé. L’organisation ouest-africaine s'est déjà penchée sur le cas guinée, mer-
credi, lors d'un sommet extraordinaire. Elle a suspendu le pays de ses instances et
exigé une nouvelle fois la libération du président, qui est pour l'instant retenu dans un
lieu tenu secret.
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Comment le président guinéen a-t-il pu
être si facilement capturé ? Pourquoi
avait-il ignoré les mises en garde

contre Mamady Doumbouya ? D’où vient vrai-
ment le nouveau maître de Conakry ? Plongée
dans les coulisses du coup d’État.
• Pourquoi Alpha Condé a-t-il été capturé
aussi facilement ?
Le palais présidentiel de Sékhoutouréya, sur
la presqu’île de Kaloum, à Conakry, était en
principe entouré par un triple cordon de sécu-
rité tenu par des éléments du Bataillon auto-
nome de sécurité présidentiel (BASP), basés
au camp Makambo, dans le quartier Boulbinet,
à une poignée de kilomètres de là. Mais en ce
début de matinée du dimanche 5 septembre,
les petits détachements de bérets rouges qui
gèrent les trois checkpoints disposés le long
de l’avenue qui mène jusqu’à la grille d’entrée
du palais sommeillent encore.
Les soldats du BASP sont des fidèles du pré-
sident – certains d’entre eux proviennent des
rangs du service d’ordre du Rassemblement
du peuple de Guinée (RPG, au pouvoir) – mais
ils ne disposent ni de la formation ni de l’ar-
mement qui conviennent. Le général français

Bruno Clément-Bollée, qui a beaucoup œuvré
à la restructuration de l’armée guinéenne de-
mandée par Alpha Condé, estime que Sékhou-
touréya était « l’un des palais les plus mal
gardés d’Afrique de l’Ouest ». Si on le compare
avec le dispositif de protection du palais du
Plateau à Abidjan, « c’est le jour et la nuit »,
ajoute-t-il.

C’EST AU PREMIER ÉTAGE, 
OÙ IL VIT SEUL, QU’ALPHA
CONDÉ SERA PRIS

Venu de sa base de Kaleya à Forécariah, en
Basse-Guinée, à 85 km de là, à la tête d’une
colonne d’une cinquantaine de camions et de
pick-up armés de mitrailleuses 12,7 mm, le
lieutenant-colonel Mamady Doumbouya fonce
droit sur Kaloum, où il fait son entrée aux
alentours de 8h du matin. Il a engagé dans
l’aventure la quasi-totalité du Groupement des
forces spéciales (GFS), soit 500 hommes en-
viron, dont une partie, lourdement armée,
prend position devant le camp Makambo pour
bloquer toute sortie des renforts de la Garde
présidentielle, tandis que l’autre, dont l’unité

spéciale 8602 entraînée par les Français et les
Israéliens, se dirige sur Sékhoutouréya avec
l’appui-feu d’un blindé et de plusieurs mor-
tiers.
Rentré quelques jours plus tôt de Sardaigne
(un séjour qui, il convient de le préciser, n’avait
rien de médical), où il s’est rendu à l’invitation
de son ami l’entrepreneur italo-érythréen Ma-
konnen Asmaron, avec qui il a préparé la visite
officielle à Conakry du président Isaias Afwerki
prévue pour le 9 septembre, Alpha Condé, in-
somniaque notoire, a fini par s’endormir aux
premières lueurs de l’aube.
Dans ce palais glacé construit par les Chinois
à l’époque de Lansana Conté, cet homme de
83 ans vit seul. La Première dame, Djene Kaba,
habite une autre résidence et son unique en-
fant, Mohamed, vit à San José, au Costa Rica.
Au rez-de-chaussée et devant la baie vitrée qui
sert de porte d’entrée, cinq ou six gardes du
corps en civil tout au plus. À l’étage, son bu-
reau et sa chambre. C’est là que le lieutenant-
colonel Mamadou Alpha Kaloko, chef de corps
du BASP, qui s’est précipité à Sékhoutouréya
avec une poignée d’hommes dès les premiers
coups de feu, vient le trouver pour l’informer
de la situation. C’est là aussi qu’il sera pris.
À l’extérieur, l’affrontement est bref mais
meurtrier. Selon nos informations, une ving-
taine de gardes présidentiels sont tués, dont
le colonel Yemoiba Camara, commandant de
la protection rapprochée du chef de l’État, ainsi

Guinée : L’histoire secrète de 
la chute d’Alpha Condé
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qu’au moins deux membres du GFS. Guidés par
un transfuge du BASP habitué des lieux, les
putschistes font exploser la baie vitrée et se
ruent dans l’escalier qui mène au premier
étage.

ILS LUI PASSENT DES MENOTTES
APRÈS L’AVOIR MENACÉ : « SI
VOUS BOUGEZ, ON TIRE ! »

Ils plaquent Kaloko au sol, s’emparent du pré-
sident, à qui ils passent des menottes après
l’avoir menacé (« Si vous bougez, on tire ! »),
puis le font descendre dans un salon du rez-
de-chaussée où ils le filment et le photogra-
phient, à la fois sonné, désemparé et tout de
colère contenue. Ces images, qui rappellent
celles du couple Gbagbo hagard lors de sa
capture en avril 2011, feront le tour du monde,
tout comme celles, passablement dégra-
dantes, d’un Alpha Condé exhibé par ses tom-
beurs à l’arrière d’un 4×4 roulant toutes vitres
ouvertes à travers les rues de Conakry.
Pendant ce temps, si l’on en croit un témoin
qui a pu se rendre sur les lieux après les faits,
le palais aurait été entièrement « visité » par
les hommes de Doumbouya et nul doute que
les sacs de cash qu’à l’instar de la plupart de
ses homologues du continent Alpha Condé
conservait dans sa chambre et son bureau
n’ont pas dû échapper à leur convoitise. Un peu
partout dans la capitale, mais particulièrement
dans les quartiers acquis à l’opposition, des
scènes de liesse succèdent à l’apparition des
premières photos sur les téléphones porta-
bles. Avec leur corollaire prévisible : le minis-
tère de la Communication, les sièges de la
Radio rurale, du journal gouvernemental Ho-
roya et du désormais ex-parti au pouvoir, le
RPG, ainsi que celui de la commission électo-
rale sont attaqués et souvent vandalisés.
L’espace de quelques heures, ce dimanche 5
septembre, le ministre de la Défense, Moha-
med Diané, un très proche d’Alpha Condé, a
cru en la possibilité d’une contre-attaque et
d’une reprise du pouvoir grâce aux régiments
– présumés fidèles – de l’armée de terre, des
parachutistes et de la gendarmerie. Mais l’ar-
restation du président et la diffusion immé-
diate des images sur les réseaux sociaux,
stratégie 3.0 manifestement réfléchie à
l’avance, a pris de court et comme tétanisé la
haute hiérarchie militaire. L’un après l’autre,
les camps de Conakry puis de l’intérieur du

pays se sont ralliés au coup d’État – et cela
avec d’autant plus de facilité que Mamady
Doumbouya est un Malinké de Kankan, de la
même ethnie que le président, que son minis-
tre de la Défense et que la plupart des hauts
gradés de l’armée. La ligne de clivage commu-
nautaire n’a donc joué aucun rôle.
• Pourquoi Alpha Condé a-t-il jusqu’au bout
fait confiance à Mamady Doumbouya ?
Même s’il s’est toujours méfié des militaires
guinéens – qu’il a combattu pendant vingt-
cinq ans au péril de sa vie et au nom de la dé-
mocratie – Alpha Condé était persuadé que
son armée, réformée et professionnalisée pen-
dant ses deux premiers mandats, était pour
l’essentiel devenue républicaine au sens strict
du terme. « Je peux être tué par l’armée, mais
elle ne peut pas me renverser », répétait-il.
Prudent, il a toujours évité d’affronter les of-
ficiers supérieurs dont son fidèle Mohamed
Diané lui signalait le comportement problé-
matique, préférant les éloigner. Considérés
comme des putschistes en puissance, les gé-
néraux Edouard Théa et surtout Aboubacar Si-
diki Camara, alias « Idi Amin », ont ainsi été
envoyés comme ambassadeurs, le premier en
Angola et le second à Cuba en janvier 2019.
Ce mélange de certitude et de mansuétude est
directement à l’origine de l’erreur de jugement,
voire du quasi aveuglement d’Alpha Condé à
l’égard de Mamady Doumbouya. Introduit en
2012 par le général de gendarmerie « Idi Amin
», à l’époque directeur de cabinet du ministre
de la Défense, qui semble être son mentor
(sans que l’on sache depuis quand ils se
connaissent) et le recommande, Doumbouya
rencontre tout d’abord l’ambassadeur de Gui-
née à Paris, Amara Camara, à qui il affirme
vouloir se mettre au service de son pays, avant
d’être affecté à un poste d’instructeur au sein
du BASP, puis d’être reçu par le président lui-
même à Conakry.

PENDANT DES MOIS, LE 
PRÉSIDENT IGNORE LES « NOTES
BLANCHES » DE SES SERVICES
DE RENSEIGNEMENT SUR 
DOUMBOUYA

Ce gaillard de 37 ans au CV opérationnel im-
peccable – Légion étrangère française, opéra-
tions extérieures en Afghanistan et en Côte
d’Ivoire, stages commando en Israël, au Gabon
et au Sénégal – plaît immédiatement à un pré-

sident qui n’aime rien tant que de jeter son dé-
volu sur un nouveau talent, quitte à tout faire
pour le séduire, quitte aussi à s’en mordre les
doigts parce qu’il aura refusé jusqu’au bout de
se déjuger. Et puis, ce sous-officier sociable
et respectueux, marié à une française, est un
Malinké comme lui, un enfant de Kankan.
Pourquoi ne pas lui faire confiance ?
Entiché de sa trouvaille, Alpha Condé envoie
Doumbouya suivre en accéléré des cours à
l’École de guerre de Paris. Il a un projet précis
: cette force spéciale en voie de constitution
et destinée à sécuriser les frontières nord de
la Guinée contre les incursions jihadistes, c’est
à l’ancien légionnaire qu’il veut la confier.
De retour à Conakry, Mamady Doumbouya bé-
néficie d’une ascension météoritique. Capi-
taine, commandant puis lieutenant-colonel en
l’espace de deux ans. Le 2 octobre 2018, quand
les hommes du GFS défilent encagoulés dans
le stade du 28 septembre lors du soixantième
anniversaire de l’indépendance, à la cadence
ultra lente des forces spéciales (28 pas par
minute), les Guinéens sont admiratifs et Alpha
Condé ne cache pas sa fierté lorsque l’un de
ses invités, le président congolais Denis Sas-
sou Nguesso, ancien officier parachutiste, se
penche à son oreille et lui murmure : « Tu as
tout ça ? » Condé partage aussitôt les images
du spectacle à ses amis depuis ses quatre ou
cinq téléphones portables. Quelques jours plus
tard, sur un plateau de la télévision guinéenne,
il s’exclame en riant : « Vous les avez vus ?
Toutes les femmes sont tombées amoureuses
de Doumbouya. Malheureusement pour elles,
il est déjà marié ! »
Dès lors, comment s’étonner si, pendant des
mois, le président préfère ignorer les « notes
blanches » de ses services de renseignement,
lesquels lui rapportent les propos présumés
de cet officier très populaire au sein de sa
troupe. Certaines de ces fiches sont anecdo-
tiques : on l’aurait entendu se plaindre dans
un supermarché de la piètre qualité des vins
importés. D’autres sont plus inquiétantes,
quand elles relatent des phrases critiques sur
la gouvernance, tenues par l’intéressé dans un
établissement de Conakry habituellement fré-
quenté par les membres du contingent gui-
néen de la Minusma au Mali lors de leurs
séjours en permission, ainsi que le dédain af-
fiché par le chef des forces spéciales pour les
capacités opérationnelles de l’armée « ordi-
naire ». Toutes pointent sa filiation avec le gé-
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néral « Idi Amin », tenu en haute suspicion
dans son exil diplomatique cubain, ainsi que
le risque de voir le GFS devenir l’unité la mieux
armée des forces de défense.

TOUS LES INITIÉS S’INTERRO-
GEAIENT SUR LES INTENTIONS
DES FORCES SPÉCIALES ET DE
LEUR CHEF

À partir d’avril 2020, la mésentente entre le
lieutenant-colonel Doumbouya et Mohamed
Diané alimente les rumeurs de la presse. À
l’approche de l’élection présidentielle, dans un
climat particulièrement tendu, le premier re-
fuse la délocalisation prévue de la base des
Forces spéciales de Conakry à Kaleya, non loin
de Forécariah. Il exige que son unité demeure
dans la capitale, afin, dit-il, d’être en mesure
d’y sécuriser le scrutin. Diané, qui trouve cette
insistance suspecte, demande au président de
trancher. Alpha Condé accepte la délocalisa-
tion, mais concède à Doumbouya le maintien
d’une antenne des forces spéciales à Kaloum,
proche du jardin du 12 octobre et du Palais du
peuple. Ironie du sort, c’est là où, selon nos
informations, il serait aujourd’hui détenu.
Le chef de l’État se laisse également convain-
cre de la nécessité de renforcer sa garde per-
sonnelle. Début 2021, une centaine de jeunes
sont envoyés en formation au camp de Soron-
koni près de Kankan, sous la houlette d’ins-
tructeurs turcs envoyés par son ami le
président Erdogan. Mais il se refuse encore à
écarter Doumbouya, incapable d’imaginer que
ce dernier puisse tenter quoi que ce soit contre
celui à qui l’ancien caporal-chef de la Légion
doit ses cinq galons de lieutenant-colonel.
De passage à Conakry il y a moins de deux
mois, Bruno Clément-Bollée parle de l’atmo-
sphère étrange qui y régnait : « Je n’avais ja-
mais vu le climat politique aussi calme, aussi
atone. Et en même temps, tous les initiés s’in-
terrogeaient sur les intentions des forces spé-
ciales et de leur chef. »
• Pourquoi la chute d’Alpha Condé a laissé les
chefs d’État (presque) indifférents ?
En dehors des condamnations de principe de
la communauté internationale et de l’inquié-
tude sur son sort exprimée par les présidents
ivoirien, togolais, congolais, ou par son ancien
camarade de l’Internationale socialiste Antonio
Gutteres, nul n’a exigé explicitement le retour
immédiat de l’ordre constitutionnel et celui

d’Alpha Condé au pouvoir. Si les médias fran-
cophones ont « couvert » l’évènement, leurs
homologues anglophones se sont avant tout
intéressés au décuplement consécutif du prix
de la bauxite, dont la Guinée est le premier
producteur mondial.
C’est que, dans la région et ailleurs, ce pana-
fricain complexe au caractère difficile n’avait
guère d’amis – ou en tous cas trop lointains
pour intervenir. Qu’auraient pu faire pour lui
l’Angolais Lourenço, le Sud-africain Rama-
phosa ou l’Érythréen Afwerki ? En quoi le Turc
Erdogan, le Chinois Xi Jinping ou le Russe Pou-
tine pouvaient s’opposer au coup d’État ? Sans
parler du Français Emmanuel Macron, avec qui
il était en froid depuis que ce dernier avait cri-
tiqué son troisième mandat.

LE PRÉSIDENT AVAIT FINI PAR
TOUT CONCENTRER ENTRE SES
MAINS, NE FAISANT CONFIANCE
QU’À LUI-MÊME

À ce relatif isolement s’ajoutaient tous les dé-
fauts d’une gouvernance solitaire. Cet adepte
du micro-management avait fini par tout
concentrer entre ses mains, écoutant peu et
contrôlant tout, ne faisant en réalité confiance
qu’à lui-même, obsédé par le devenir d’une
Guinée qu’il avait chevillée au corps et dont il
emportait la terre à la semelle de ses chaus-
sures à chacun de ses déplacements hors de
son pays.
Sous les eaux dormantes décrites par Clé-
ment-Bollée, des courants s’agitaient et la
tension était vive à l’intérieur même du camp
au pouvoir. La rupture entre Alpha Condé et
son Premier Ministre, le très ambitieux Kas-
sory Fofana, était ainsi donnée pour immi-
nente. Quant aux chefs de l’armée et de la
gendarmerie, les généraux Namory Traoré et
Ibrahima Baldé, dont le silence et l’inaction
lors du coup d’État pose question, ils ne ca-
chaient pas leur mécontentement face aux
mesures d’austérité budgétaire affectant
l’état-major, exigeant notamment le renouvel-
lement de leurs véhicules de fonction.
Conscient de cette grogne, Alpha Condé s’était
promis d’y remédier. Le 4 septembre au soir,
veille du putsch, lors d’un dîner pris avec
quelques invités étrangers à Sékhoutouréya,
entre une explication de son programme de lo-
gements pour tous et une dissertation sur sa
vision de la Guinée, « deuxième économie de

l’Afrique de l’Ouest à l’horizon 2030 », le pré-
sident avait eu cette phrase : « Je vais des-
serrer le budget de l’armée, inutile de se créer
des problèmes ». Ce qu’il ignorait c’est qu’à ce
moment-là, des éléments précurseurs de Ma-
mady Doumbouya avaient déjà pris position
aux alentours et au sein même de l’hôtel Ka-
loum, vaste complexe quatre étoiles construit
par les Chinois et inauguré en octobre 2018, à
quelques centaines de mètres du palais.
Le lieutenant-colonel Doumbouya a-t-il agi
parce qu’il sentait l’étau se resserrer autour
de lui ? Et surtout, a-t-il agi seul ou sous in-
fluence ? Dans un pays encore très fortement
marqué par les appartenances communau-
taires, le fait qu’il soit Malinké, comme 90 %
de ses hommes, explique en partie l’absence
de réaction des partisans d’Alpha Condé et de
son parti. C’est le troisième coup d’État réussi
dans l’histoire de la Guinée après ceux de Lan-
sana Conté et de Moussa Dadis Camara.
Comme à chaque fois, les prisons s’ouvrent et
la foule applaudit.

LES MILITAIRES GUINÉENS AU
POUVOIR SE SONT TOUJOURS
SERVIS AU LIEU DE SERVIR

Reste à connaître la suite qui, comme on le
sait, a souvent tendance à se solder par un dé-
sastre politique et économique tant il est évi-
dent que les militaires guinéens au pouvoir se
sont toujours servis au lieu de servir. Quant à
Alpha Condé, dont c’est là la deuxième arres-
tation par l’armée après celle de 1998, qui lui
valut de croupir deux années et demi en prison,
son avenir s’écrit en pointillés.
Si l’on attend du nouvel homme fort de Cona-
kry qu’il garantisse au minimum son intégrité
physique, l’option de l’exil n’est pas encore ou-
verte. Où irait-il, d’ailleurs, ce vieux lutteur qui
ne possède pour tout bien à l’étranger qu’un
petit appartement place d’Italie à Paris, acquis
alors qu’il était encore opposant ? Là où il est
détenu aujourd’hui, on l’imagine à la fois pro-
fondément blessé dans son orgueil, anéanti
par les trahisons et déterminé à maintenir à
flot cette forme de dignité cassante et autori-
taire qui lui a toujours servi de boussole, quitte
à ce que cette dernière le mène dans une im-
passe. Le temps de l’autocritique viendra plus
tard.

Source : Jeune Afrique
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La rumeur susurrait que la Fédération
égyptienne de football était à la re-
cherche d’un grand nom pour remplacer

Hossam Badri. Avec Carlos Queiroz, les diri-
geants égyptiens peuvent se féliciter de leur

pêche.
Ancien adjoint de Sir Alex Ferguson sur le banc
de Manchester United, Queiroz a entraîné le
Real Madrid de l’époque de Zidane, Ronaldo et
Beckham. Considéré comme le mentor de

Cristiano Ronaldo, il a également disputé trois
Coupes du monde, une avec le Portugal et
deux avec l’Iran.

Deuxième CAN pour Quieroz

C’est donc une vraie référence qui débarque
sur le banc des Pharaons deux jours seule-
ment après le départ de Hossam Badri dont le
bilan depuis son arrivée en 2019 était défen-
dable avec 6 victoires, quatre matches nuls et
zéro défaite, en plus d’une qualification à la
prochaine CAN.
C’est finalement Carlos Queiroz qui conduira
donc Mohamed Salah et ses amis au Came-
roun et disputera pour l’occasion sa seconde
compétition sur le continent africain. Le natif
de Nampula (Mozambique) avait déjà  vécu la
CAN 2002 avec l’Afrique du Sud avant de dé-
missionner à la fin de celle-ci et l’élimination
des BafanaBafana en quarts de finale.
Carlos Queiroz, qui était au chômage depuis
début décembre 2020 et son départ de la sé-
lection nationale de Colombie dont il avait pris
les rênes en février 2019, est attendu au Caire
au début de la semaine prochaine. La Fédéra-
tion précise qu’il sera secondé par les Egyp-
tiens Diaa al-Sayed, comme entraîneur-
adjoint, et Essam al-Hadary, comme entraîneur
des gardiens de but.

Source : RFI

Egypte : Carlos Queiroz 
nouveau sélectionneur 
des Pharaons  
Le Portugais Carlos Queiroz a été choisi mercredi 8 septembre comme sélectionneur
de l’équipe d’Egypte de football. Il succède à Hossam Badri, limogé lundi a annoncé la
Fédération égyptienne de football dans un communiqué.
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous désirez changer de façon de travailler. La routine vous mine et des re-
cherches peuvent s'amorcer lentement. La motivation pour rechercher un nou-
veau poste reste grande. Le secteur commercial peut vous attirer, car vous
cherchez à relever des défis.
Les achats peuvent concerner votre véhicule. Des accessoires pour celui-ci ou
pour votre habitation sont possibles. Le climat n'est pas aux économies, mais
à divers frais obligatoires comme superflus. Vous pouvez craquer sur le coup
de l'impulsivité.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous avez un grand besoin de vacances, cela se ressent dans votre travail !
Vous êtes moins réactif, plus irritable. Vous enchaînez les réprimandes de la
part de vos supérieurs, rien ne va plus ! Vous avez de plus en plus de mal à
vous ressaisir.
Ne jouez pas avec le feu, financièrement vous manquez encore un peu de sta-
bilité. Attendre que votre situation se soit consolidée est raisonnable, ensuite
vous pourrez vous faire plaisir. C'est une journée favorable pour vos finances.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous pouvez trouver une nouvelle activité suite à l'appui d'un collaborateur.
Votre réseau est précieux et un tournant important se présente dans votre car-
rière. Il peut nécessiter une formation. De la positivité fait son retour dans cette
journée.
Les astres vous rendent dépensier et vous ne pouvez pas empêcher la série de
dépenses actuelles. Heureusement le hasard vous donne un coup de pouce
pour économiser. Des amis ou des proches peuvent vous offrir des affaires pour
éviter des frais inutiles.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vos projets sont bien ficelés. Vous saurez les mettre en valeur et en faire une
présentation flatteuse. L'inconnu ne vous fait plus peur. Vous vous sentez prêt
à relever tous les défis et à les remporter ! À croire que vous avez mangé du
lion !
Si vous aviez des problèmes avec votre banque, les choses s'arrangeront. Mer-
cure et Jupiter vous donneront les ficelles pour ne plus connaître le même
genre de problème. Vos comptes ne sont pas en danger, mais continuez à vous
montrer rigoureux.

Lion (22 juillet - 23 août )
Un tournant professionnel mobilise beaucoup de temps et de faire des conces-
sions. Vous amorcez un nouveau poste et l'univers change. Vous devez vivre
une sorte de baptême du feu avec des personnes avec des égos importants et
vous devez vous imposer parmi eux.
Puisque vous démarrez un nouveau poste, la prudence suit automatiquement.
Vous ne dépensez pas ou peu pour les loisirs et privilégiez les paiements de
factures ou les achats utiles pour le lieu d'habitation. Un peu de patience pour
retrouver la sérénité.

Vierge (23 août 23 septmbre)
L'ambiance est tendue, vous êtes contrarié. Vos ambitions sont freinées, vos
projets sont retardés. Impatient dans l'âme, vous cherchez une solution pour
atteindre vos objectifs. Mars pousse un petit coup de gueule et vous invite à
revoir vos priorités.
On a l'impression qu'avec votre argent vous faites des tours de magie ! Quand
il n'y en a plus, il y en a encore ! Vous abordez les problèmes au cas par cas,
aujourd'hui la chance vous sourit, vous avez la possibilité d'étoffer vos reve-
nus.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous avez envie d'évoluer dans un service où vous trouveriez une meilleure
place et plus de reconnaissance. Du mécontentement vous anime et des re-
cherches vers un nouveau poste démarrent. Il faut compter sur de la patience
pour atteindre votre objectif.
Vous faites attention à vos dépenses, car récemment, elles ont été fortes et
vous devez freiner ces pulsions d'achats. Il est conseillé de vous limiter aux
achats indispensables. La prudence est toujours de mise en cette journée.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vos projets prennent forme, vous recevez une aide inattendue. Vous possédez
un excellent sens de l'analyse et trouverez facilement les solutions aux pro-
blèmes qui pourront se poser. L'ingéniosité est votre seconde nature !
Sous l'effet du trigone Jupiter/Mercure, vous équilibrerez parfaitement votre
budget. Vous maîtrisez vos rentrées et vos dépenses. Vous saurez faire face
aux frais inattendus si jamais ils se présentaient. Vous éviterez les dépenses
superflues.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Un proche collaborateur vous vole la vedette, il s'approprie l'un de vos derniers
projets, il se fait passer pour l'auteur de vos récentes recherches. Vous êtes
anéanti par la situation. Floué et incompris vous cherchez de l'aide auprès de
vos proches.
Pour pouvoir réaliser vos projets, vous ressentez un grand besoin d'indépen-
dance financière, mais si à la maison vous n'êtes pas le seul décisionnaire cela
risque d'être un peu plus compliqué que ça. Soyez patient, inutile de vous pré-
cipiter.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Un proche collaborateur vous vole la vedette, il s'approprie l'un de vos derniers
projets, il se fait passer pour l'auteur de vos récentes recherches. Vous êtes
anéanti par la situation. Floué et incompris vous cherchez de l'aide auprès de
vos proches.
Pour pouvoir réaliser vos projets, vous ressentez un grand besoin d'indépen-
dance financière, mais si à la maison vous n'êtes pas le seul décisionnaire cela
risque d'être un peu plus compliqué que ça. Soyez patient, inutile de vous pré-
cipiter.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous désirez changer de façon de travailler. La routine vous mine et des re-
cherches peuvent s'amorcer lentement. La motivation pour rechercher un nou-
veau poste reste grande. Le secteur commercial peut vous attirer, car vous
cherchez à relever des défis.
Les achats peuvent concerner votre véhicule. Des accessoires pour celui-ci ou
pour votre habitation sont possibles. Le climat n'est pas aux économies, mais
à divers frais obligatoires comme superflus. Vous pouvez craquer sur le coup
de l'impulsivité.

Poisson (19 février - 21 mars)
Doué pour anticiper les problèmes et trouver une solution, rien ne vous arrêtera.
Vous réfléchirez plus rapidement qu'à votre habitude, tout vous semblera plus
clair. Par ailleurs, votre cote de sympathie est en hausse et vous donne accès
à des soutiens inattendus.
Vos finances devraient s'épanouir. Sous une telle configuration astrale, l'argent
arrive de manière assez conséquente. Augmentation, retour sur investissement,
trop perçu, bref, une bonne nouvelle de ce côté-là, ça ne se refuse pas !




