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Le monde universitaire 
malien offre des nouvelles réa-
lités aux étudiants. Certains 
suent eaux et sang pour décro-
cher le sésame, pendant que 
d’autres privilégient les petits 
moyens et les passe-droits, 
juste pour avoir le diplôme. 

Après les examens, les étu-
diants ont le droit de faire des 
réclamations. En effet, il arrive 
que par erreur, certains crédits 
ne soient pas portés, ou que 
des notes ne soient pas por-
tées. Ces réclamations sont 
justement des moments égale-
ment mis à profit pour tous les 
micmacs et tripatouillages. En 
effet, en ces moments, des étu-
diants, se disant missionnés 
par des enseignants, dressent 
des listes de volontaires, qui, 
plutôt que de se lancer dans 
des réclamations qui ne vont 
pas aboutir, ou sachant qu’ils 
n’ont rien fait, préfèrent payer. 
Il faut s’inscrire et payer dans 
ce cas. 

«  Certains enseignants 
bâclent les corrections pour 
avoir plus de clients. Il faut 
payer entre 75  000 F CFA et 
100 000 F CFA », explique un 
missionné, responsable d’une 
classe. 

« A la Faculté de médecine, 
certains étudiants négocient le 
test du Numerus Clausus. Pour 
cela, il faut avoir le bras long, 
ou payer jusqu’à 250  000 F 
CFA  », révèle un chef de 
département de Faculté. 

En plus des notes « sexuel-
lement transmissibles  », des 
notes en « vente libre ». Toute 
la galaxie est impliquée  : des 
étudiants missionnés par des 
professeurs, des professeurs 
qui négocient directement. On 
peut également négocier avec 

l’administration, ceux qui sont 
chargés de porter les notes. 

Pour valider un semestre, il 
faut atteindre de 14 à 30 cré-
dits, mais les candidats sont 
repêchés à partir de 10 à 13 
crédits à la fin des examens de 
phase terminale tels que les 
semestres 2- 4 et 6 afin qu’ils 
valident la classe. 

« Il y a des étudiants qui ne 
composent pas, mais qui achè-
tent des notes. Les ensei-
gnants font des cours privés et 
l’étudiant amène l’argent et 
c’est fini. Nous avons combattu 
cela pendant longtemps. Le 
phénomène a tendance à dimi-
nuer un peu, même si on 
constate qu’il y a encore des 
résistances. Le plus souvent, 
les étudiants eux-mêmes sont 
complices de ces professeurs 
parce qu’ils ne viennent pas les 
dénoncer. Il faut que les étu-
diants refusent de protéger les 
mauvais enseignants. J’ai traité 
des cas lorsque j’étais chef de 
département et nous avons été 
très durs avec ces enseignants 
que nous avons suspendus des 
cours car leur culpabilité était 
établie  », explique Pr. Idrissa 
Soiba, recteur de l’Université 
des lettres et des sciences 
humaines de Bamako 
(ULSHB). 

Les techniques de vente 
sont multiples. Il faut payer, 
pour les garçons ou accorder 
des faveurs sexuelles. Cette 
méthode ne marche pas pour 
toutes les filles comme ce fut le 
cas pour Aminata Sissoko. Etu-
diante à la Faculté des lettres 
et sciences du langage (FLSL), 
pour arrondir ses notes, elle a 
accepté d’accorder des faveurs 
sexuelles à un professeur. Mal-
heureusement pour elle, la 

chose sera sue des autres étu-
diants. Ne supportant plus les 
sarcasmes, elle a abandonné 
les études. 

Selon B. Diarra, étudiante 
en Faculté des lettres, les res-
ponsables de classe collabo-
rent généralement avec des 
professeurs assistants et 
secrétaires qui vendent les 
notes. 

« Nous vivons dans un Mali 
corrompu et cette chaîne de 
corruption se poursuit dans 
tous les secteurs. Les universi-
tés n’échappent point. Chaque 
faculté est confrontée au même 
scénario même-si certaines 
affichent plus de rigueur. Un 
simple responsable de classe 
n’a aucun pouvoir pour falsifier 
les notes d’examen mais s’il 
arrive à donner une note 
quelque part, c’est qu’il est sou-
tenu par un supérieur. La 
magouille autour des notes 
d’examen marche par tâtonne-
ment car la voie n’est pas aussi 
fluide qu’on le pense  », 
explique-t-il. 

« Nous ne parvenons pas à 
satisfaire souvent la demande 
de tous les étudiants qui nous 
sollicitent. Généralement 
même certains responsables 
ou partisans de l’AEEM sont 
ajournés. Ce qui est surpre-
nant, des filles arrivent à faire 
passer un responsable ou leur 
camarade de classe en cou-
chant avec un professeur. 
Elles-mêmes ne sont pas 
oubliées  », raconte un ancien 
responsable de classe. 

L’Université des lettres est 
composée de deux facultés 
dont (FLSL et FSHSE) et deux 
instituts (IUT et Confucius). 
Selon les données statistiques 
des examens de fin d’année 

2018-2019, à l’IUT, sur un 
effectif de 270 étudiants 157 
sont admis, 36 ajournés et 77 
redoublés. La Faculté des 
sciences humaines et des 
sciences de l’éducation avait 7 
736 en 2018-2019 dont 4946 
admis ; 1933 ajournés et 857 
exclu 857. 

Parmi 13 867 étudiants à la 
Faculté des lettres et science 
du langage (FLSL), il y avait 
plus de 7 903 admis contre 5 
964 redoublants dont 2 164 
filles admises et 5739 garçons 
admis. 

Adama Sanogo est ensei-
gnant chercheur à la Faculté 
des Lettres et sciences du lan-
gage. Il trouve que plusieurs 
facteurs favorisent la corruption 
au sein des universités. Il cite le 
manque de professionnalisme 
de certains enseignants assoif-
fés d’argent. «  Certains ensei-
gnants envient une vie de luxe. 
Pour cela, il leur faut plus d’ar-
gent, ce qui les amène à sollici-
ter les étudiants et à mettre des 
réseaux. La corruption n’est 
pas uniquement d’ordre finan-
cier car certains enseignants 
couchent avec les étudiantes 
pour leur donner des notes. 
Les enseignants sont les pre-
miers à être indexés. Sinon les 
étudiants aussi ont leur part de 
responsabilité. Ils ne veulent 
pas étudier et veulent avoir 
facilement les notes », ajoute-t-
il. 

La corruption, pro-
duction d’un person-
nel médiocre 

La corruption au sein des 
universités impacte profondé-
ment le niveau des étudiants 
selon le point de vue de nos 

interlocuteurs. «  Les consé-
quences sont immédiates car 
l’étudiant ne saura rien. La 
technique qu’il utilise pour avoir 
le diplôme sera la même pour 
obtenir un emploi. L’Etat se 
retrouvera avec un personnel 
incompétent. Sur cent fonction-
naires, il n’y aura que six qui 
sont techniquement opération-
nels et tout le reste sont au 
bureau pour jouer de la carte, 
regarder des films avec l’ordi-
nateur ou tout simplement dor-
mir. Ils seront improductifs. 
C’est d’ailleurs la raison qui fait 
que l’Etat ne marche pas. Alors 
que ce sont les fonctionnaires 
qui doivent apporter des solu-
tions aux problèmes du pays », 
soutient Dr. Mamadou Bakaye 
Dembélé, enseignant cher-
cheur. 

Un responsable de classe 
qui, lui aussi vendait des notes, 
explique : « il faut rehausser le 
niveau des élèves dès le fonda-
mental pour pouvoir bannir la 
vente des notes dans les facul-
tés. Il faut une surveillance per-
manente et rigoureuse dans les 
administrations pour empêcher 
les professeurs et secrétaires 
de départements qui se tour-
nent vers ces méthodes peu 
recommandables ». 

Sanogo Adama, ensei-
gnant chercheur explique qu’en 
plus de la facilité, les étudiants 
sortent avec des diplômes ne 
reflétant pas leur niveau. A son 
avis, cela augmente le taux de 
chômage car ils n’ont pas de 
compétences pour mériter les 
postes. 

 

Des solutions pour 
réduire le phénomène 

Pour le recteur de l’ULSHB, 
Pr. Idrissa Soiba Traoré, le 
phénomène a beaucoup dimi-
nué car selon lui, la corruption 
a fait l’objet du combat des 
enseignants pendant plusieurs 
années. 

« Il faut bannir la corruption 
des universités. Nous devons 
renforcer les contrôles. Que les 
apprenants nous épaulent dans 
cette dynamique et qu’ils ne 
soient pas dans les compromis 
aveugles avec des enseignants 
qui en réalité n’ont d’autres 
soucis que de s’enrichir. Dès 
que nous apprenons des cas, 
nous interpellerons ces ensei-
gnants. Mais le plus souvent, 

on n’est pas saisi par les appre-
nants. Peut-être c’est par peur 
de les dénoncer ou des 
menaces qui sont proférées ». 

Plusieurs enseignants, sou-
cieux de l’image de leur corps, 
ont combattu pendant long-
temps ce phénomène dans les 
universités publiques et 
d’autres continuent à com-
battre. C’est le cas du chef de 
département de droit privé, Dr. 
Mamadou Bakaye Dembélé. 

«  Le tempérament que j’ai 
adopté dès mon arrivée n’a 
permis à personne de venir me 
proposer ces pratiques. En un 
moment donné, l’Association 
des Elèves et Etudiants du Mali 
(AEEM) est venue avec une 
liste d’étudiants et nous avons 
combattu cela. Depuis lors per-
sonne n’est venu me demander 
puisqu’ils savent que je ne suis 
pas dans la corruption. Sans 
dires quel est le niveau de cor-
ruption, nous essayons pour 
notre part de mettre fin à cer-
taines pratiques depuis ma 
nomination au département. 
Nous pouvons certifier que per-
sonne ne peut payer de l’argent 
pour passer. La corruption ne 
peut pas être bannie à 100 %, 
car elle est une question de 
délinquance qui est consub-
stantielle à l’existence humai-
ne. L’être humain est toujours 
tenté de gagner par la facilité. 
Au Mali, les gens profitent du 
manque d’autorité de l’Etat  », 
dit-il. 

Il suggère des solutions 
pour réduire la corruption. 
Selon lui, il faut intéresser les 
étudiants aux études en créant 
des espaces de rétention tels 
qu’une bibliothèque ; être beau-
coup plus méthodique avec 
l’utilisation des téléphones au 
moment des cours et améliorer 
la politique salariale de l’ensei-
gnant chercheur. 

«  Les étudiants doivent 
s’auto former et aller à la ren-
contre des livres au lieu de pas-
ser trop de temps dans le « 
Grin » dans des débats futiles. 
Que les enseignants recrutés 
aient le niveau scientifique 
requis  », conseille Adama 
Sanogo, enseignant. 

 
Fatoumata Kané 

Cet article est publié 
Avec le soutien  

de Tuwindi fondation 

Cette annonce de la France 
de suspendre les FAMas des 
opérations conjointes a créé 
l’émoi sur les réseaux sociaux 
et certains se demandent com-
ment la France peut-elle faire 
une chose pareille  ? «  Sus-
pendre les militaires maliens 
des opérations conjointes est la 
pire erreur que la France ait 
faite  », s’indigne quelques 

internautes. Mais pour les spé-
cialistes des questions sécuri-
taires au Sahel à l’image du Dr. 
Aly Tounkara qui monographie 
le Mali et le Sahel surtout ses 
aspects sécuritaires tous les 
jours, «  l’enjeu est important, 
une telle suspension c’est de 
méconnaitre les dangers aux-
quels le Sahel fait l’objet ».   

Cette suspension a des 

lourdes conséquences sur l’ar-
mée malienne qui fait face à 
des difficiles sur le terrain mais 
pour le Dr. Aly Tounkara du 
Centre des Etudes  Sécuri-
taires et Stratégiques au Sahel, 
« il faut lire cette suspension à 
partir de trois points majeurs ».  

Et le premier point majeur  
selon lui, l’armée malienne et 
les autres forces en présence 

ne sont pas satisfaites du 
niveau de coopération avec la 
force Barkhane. Il y a certes 
quelques patrouilles conjointes 
qui sont menées vers Ansongo, 
Tessit, les coins un peu sen-
sibles ni la force Barkhane, à 
elle seule ne peut se rendre ni 
l’armée malienne aussi à ce 
niveau les deux travaillent 
conjointement. « Une telle sus-

pension déjà pourrait amener la 
France clairement à abandon-
ner certaines positions dites 
sensibles », dit-il. 

La deuxième lecture que 
Dr. Tounkara fait de cette sus-
pension, c’est la Mission euro-
péenne (l’EUTM) en termes de 
formation à l’endroit des 
FAMas (très utile pour les 
FAMas) en termes de rensei-
gnements, de la cybercriminali-

té et d’autres types de forma-
tion. Cette mission est pilotée 
par la France. Pour Aly Toun-
kara, avec  cette suspension, « 
la France   pourrait revoir ses 
activités ». 

Troisième et dernière lectu-
re de Tounkara, vu la fragilité 
des Etats sahéliens, il n’y a rien 
d’étonnant que des attentats 
terroristes soient planifiés à 

VENTE DE NOTES DANS LES UNIVERSITES 

Entre l’argent facile  
et gain de plaisir sexuel
Les grèves multiples, entre autres problèmes, semblent avoir démotivé et démoralisé les étudiants dans les univer-
sités publiques du Mali. Les enseignants-chercheurs décrient des salaires « de misère ». Des facteurs qui, selon nos 
investigations, expliquent certainement la corruption au sein des universités. Ainsi, un grand trafic lucratif de 
notes existe dans les universités publiques. Les notes sont vendues entre 100 000 F CFA et 250 000 F CFA.

Dr. ALY TOUNKARA, SOCIOLOGUE ET DIRECTEUR FONDATEUR DU CE3S 

«Il faut lire cette suspension à 
partir de trois points majeurs »
Le jeudi dernier, la France a annoncé la suspension de l’armée malienne des opérations militaires conjointes en 
réponse au nouveau coup de force perpétré par les militaires. 
Quelles pouvaient être les conséquences d’une telle suspension ? Pour Dr. Aly Tounkara du Centre des Etudes  
Sécuritaires et Stratégiques au Sahel (CE3S), « il faut lire cette suspension à partir de trois points majeurs ».

Suite en page 3
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En plus de la viande dont 
le prix du kilogramme a pris 
l’ascenseur, l’huile est rentrée 
dans la danse. Le bidon de 20 
litres de l’huile importée 
(Dinor) vendu entre 16000 et 
16 500 F CFA est cédé depuis 
quelques jours à 20  000 ou 
20 250 F CFA, selon les mar-
chés de la capitale. La même 
quantité de l’huile produite 
localement a connu elle aussi 
la même augmentation. Elle 
coûtait jadis 15  000 F CFA, 
mais son prix a grimpé à 
18 000 F CFA. 

La cherté du marché est 
un sujet marronnier dont la 
population ne cesse de 
débattre dans les lieux de cau-
serie. Chacun avance des 
hypothèses pour justifier cette 
inflation des denrées de pre-

mière nécessité. Chaque jour 
commerçants et clients assis-
tent à la flambée des prix, ce 
qui exaspère la plupart d’entre 
eux. 

Deux situations seraient à 
la base de cette cherté de 
l’huile de consommation. 
Selon Soya Djigué économis-
te, les principales raisons 
sont  : les problèmes énergé-
tiques en Côte-d’Ivoire et la 
spéculation des 
commerçants.   «  Il faut 
admettre que la Côte-d’Ivoire 
est notre fournisseur principal 
en huile précisément la 
marque Dinor qui a connu une 
hausse vertigineuse ces der-
niers temps. Le deuxième pro-
blème est la spéculation des 
commerçants. Le plus inquié-
tant de notre problème à long 

terme est qu’on sera buté au 
refus des industriels ivoiriens 
qui protestent contre le non 
respect des avantages régio-
naux en matière de fiscalité. 
Cette situation risque d’aggra-
ver davantage la hausse des 
prix », précise M. Djigué.  

Comme l’explique l’expert, 
l’huile consommée au Mali est 
principalement importée de la 
Côte-d’Ivoire. Malheureuse-
ment, constate-t-il, les avan-
tages régionaux accordés aux 
pays membres de l’Uémoa et 
de la Cédéao ne sont pas res-
pectés. « Normalement c’est la 
TVA qui devra être payée et 
rien d’autres au niveau de la 
douane. Cela n’est pas 
fait comme il se doit », regret-
te-t-il.  

Aussi, l’huile consommée 

au Mali provient de l’Indonésie 
et de la Malaisie. Cependant 
ces deux pays ne font pas par-
tie de la communauté, donc 
contraints de payer des droits 
et taxes d’importation estimés 
à plus de 50 %. Ce qui rend le 
prix prohibitif.  

Par ailleurs, l’huile produite 
au Mali est de très faible quan-
tité et insuffisante pour la 
consommation locale. La qua-
lité aussi n’y est pas. Selon un 
opérateur économique import-
export de la place, 60 à 70 % 
de l’huile consommée par les 
Maliens viennent d’ailleurs. 
«  Cette situation n’est pas 
favorable aux commerçants 
maliens si elle perdure. Ils 
seront obligés de se tourner 
vers d’autres sources d’appro-
visionnement avec des consé-
quences flagrantes sur les prix 
à cause des frais de dédoua-
nement et de taxes qui seront 
salés », explique M. Djigué. 

Les commerçants ne sont 
pas les seuls touchés par ce 
problème fulgurant, les ména-
gères sont sur le point de 
réduire leurs fritures à cause 
de la cherté de cette denrée. 
Rokiatou, vendeuse explique : 
« j’utilise l’huile Dinor pour les 
fritures. C’est d’une bonne 
qualité et la semaine passée je 
suis allée renouveler mon 
stock. Mais le prix a considéra-
blement augmenté.  N’ayant 
pas le choix, j’ai acheté l’huile 
Aya qui au moins est abor-
dable pour le moment. Dans la 
cuisine, j’utilise maintenant 
l’huile produite au Mali dont le 
litre est à 1 000 F CFA, mais la 
qualité n’est pas du tout 
comme le Dinor ou Aya dont le 
prix varie entre 1 300 à 1 500 
F CFA ». 

L’augmentation du prix de 
l’huile locale est inadmissible. 
Elle n’est que de la pire spécu-
lation parce qu’elle n’a connu 
aucune réajustement de taxes. 
Où est partie la Direction 
générale de la Consommation, 
du Commerce et de la Concur-
rence (DGCCC) dont l’un des 
rôles essentiels est de contrô-
ler les prix ? 

 
 

Oumou Fofana

HUILE/CONSOMMATION 

La flambée des prix,  
où est la DGCCC ? 

 

Les produits de première nécessité comme l’huile, la viande ont connu une infla-
tion qui inquiète la population ces derniers jours.

Le Ramu fera bientôt son 
entrée dans le régime de la 
couverture sanitaire au Mali en 
plus de l’Amo, du Ramed… Ce 
nouveau régime dans le cadre 
de la couverture sanitaire uni-
verselle consiste à veiller à ce 
que l’ensemble de la popula-
tion ait accès aux services pré-
ventifs, curatifs, palliatifs, de 
réadaptation et de la promo-
tion de la santé dont elle a 
besoin. Aussi à ce que ces 
services soient de qualité suffi-

sante pour être efficaces, sans 
que leurs coûts n’entraînent 
des difficultés financières. 

Hamidou Bagayogo, 
expert des questions de pro-
tection sociale, explique les 
objectifs du Ramu : « Ce régi-
me a trois objectifs sur la cou-
verture universelle. La premiè-
re est l’accès équitable aux 
services de santé quels que 
soient leurs moyens finan-
ciers, ils doivent pouvoir y 
accéder. Le deuxième point 

consiste en la qualité des ser-
vices de soins pour l’améliora-
tion de la santé des bénéfi-
ciaires. Enfin le plus important 
consiste la protection financiè-
re afin de ne pas exposer les 
usagers à des difficultés finan-
cières ».  

Des activités ont été 
menées pour la mise en place 
du processus d’opérationnali-
sation du Ramu au Mali par les 
organisations de la société 
civile composée d’experts. 

Selon le directeur de l’UTM, 
malheureusement, il n’y a pas 
assez d’avance pour lancer le 
Ramu. «  Après le démarrage 
du processus, des progrès ont 
été accomplis mais force est 
de constater que de nombreux 
défis restent à relever pour 
une opérationnalisation effecti-
ve de cette importante réfor-
me », déplore Issa Sissouma, 
directeur de l’UTM. 

Cependant, il aborde l’ab-
sence de volonté politique 
pour l’avènement du Ramu. 
«  Il manque l’accompagne-
ment politique. Nous consta-

tons également un manque de 
communication afin de prépa-
rer la population à l’avènement 
de ce nouveau régime. Il est 
plus que jamais nécessaire 
que la presse puisse particu-
lièrement jouer son rôle en 
cette période capitale », ajou-
te-t-il.  

Le lancement officiel du 
Ramu est prévu pour ce mois 
de juin 2021, même si des 
doutes planent sur ce lance-
ment. 

 
Oumou Fofana

COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE  

Le Ramu bientôt  
opérationnel au Mali 
Le Régime d’Assurance Maladie Universelle (Ramu) consiste à veiller à ce que l’en-
semble de la population ait accès aux services de qualités suffisantes sans que leur 
coût n’entraîne des difficultés financières pour les usagers. 

Lettre à 
grand-père 

 
Cher grand-père, voici ma 100e lettre. Oui grand-père, 

100 fois j’ai prévenu, alerté et proposé de nombreuses solu-
tions pour le Mali. Mais hélas  ! Elles sont toutes tombées 
dans les oreilles du sourd. Les défis demeurent toujours et 
sont encore plus grands et plus hauts. Heureusement, ils 
sont pertinents. Le Mali peut les relever tous. 

Oui grand-père ! Ma 100e lettre correspond aussi à un 
nouveau départ pour le Mali. Notre dernière carte de ‘’Droit 
à l’erreur’’. Oui notre dernier envol pour quitter toutes ces 
zones de turbulence. Nous n’avons plus droit à l’erreur. 
Aucune erreur encore. Nous devons réussir ce dernier 
envol vers la stabilité politique et institutionnelle voir un jour 
sécuritaire. Inch’Allah ! 

Oui cher grand-père, nous pouvons continuer à faire 
100 tours pour chercher nos problèmes  et leurs solutions 
ailleurs. A les chercher sur d’autres continents mais tant que 
nous ne corrigeons pas ce qui est resté non résolu en nous-
mêmes, le problème continuera son cours. Il faut « nettoyer 
le placard au lieu de chasser les cafards».  

Oui grand-père nous n’avons pas 100 voies à emprun-
ter. Le problème a commencé avec une crise politique 
au Nord. Les institutions étaient faibles. Le fonctionnement 
démocratique n’était pas à la hauteur. Un coup d’Etat a 
écroulé le pouvoir. Ensuite s’en est suivi le terrorisme et l’in-
sécurité. Le tout trempé dans la corruption et l’impunité et 
enroulé dans l’absence totale de patriotisme et de légalité. 
Voici tout le chaos répétitif et l’échec de tous les projets de 
redressement et de rectification. 

Ha Oui ! Grand-père ! Pour sortir d’un problème, la pre-
mière solution consiste à identifier d’abord le problème et 
les problèmes du problème. Après aller vers la solution. 
Certes ce que veut le peuple est la priorité mais la manière 
dont le peuple veut n’est pas forcément la solution. La sécu-
rité, la bonne justice, l’éducation, la santé, l’emploi et le 
développement sont les attentes du peuple aujourd’hui. 
Tout cela n’est durablement possible que dans un système 
démocratique sécurisé et des institutions fortes. 

Ce qu’il faut savoir aussi grand-père, le Mali ne va pas 
et ne doit pas se limiter à cette transition. La transition n’a 
pas pour but de faire ce que l’on n’a pas pu faire en 30 ans. 
Non. Le but et l’unique obligation de la transition, c’est l’or-
ganisation de l’élection présidentielle. Le reste des missions 
de refondation est malienne et continuera tant que le Mali 
existera. Il faut qu’on cesse de vouloir tout et tout de suite. 
« Rome ne s’est pas fait en un seul jour ». Les choses ont 
des étapes.  

Pour y arriver, il nous faut d’abord, un Président de la 
République et si possible une Assemblée nationale.  Ensui-
te élaborer une Constitution bien réfléchie avec l’architectu-
re  institutionnelle du futur Mali. Une constitution protège les 
institutions, renforce la Démocratie et la légalité. Qui prend 
en compte toutes les réalités du moment et les résout à 
jamais. Et en final, travailler à mettre en place les institutions 
élaborées dans la Constitution. C’est ce qu’on appelle 
aujourd’hui, la Refondation. Ce n’est pas une question de 
baguette magique. C’est un long processus de travail, de 
patience et de savoir-faire.  

Oui cher grand-père, dans tous ces actes, seul un Pré-
sident de la République incombe à la Transition. Tout le 
reste est possible même après la transition. Ce qui est sûr, 
nous n’avons plus droit à l’erreur. Nous devons savoir clas-
sifier les priorités et les résoudre l’une après l’autre. Le des-
tin d’un pays, ce sont ses lois et leur exécution  sans aucune 
violation. Soyons légalistes. Nous irons à bonne échéance. 
Inch’Allah. Qu’Allah sauve le Mali ! Amine ! 

Lettre de Koureichy

partir du Sahel. « Si la France 
baisse les bras au Sahel, des 
attentats planifiés hors France 
pourraient frapper durement la 
France ou une partie de l’Euro-
pe ».     

S’agissant des menaces 
du Président français, Emma-
nuel Macron de retirer ses 
troupes du Mali, Dr. Aly Toun-
kara trouve que c’est du 
« chantage ». « La France ne 
va pas se retirer comme ça au 
nom de la lutte contre les 
groupes radicaux violents  », 
explique-t- il.  

«  La France préserve ses 
intérêts à travers cette lutte 
contre les groupes radicaux 
violents, elle assure la sécurité 
d’Areva, de Total…  », 
rétorque-t-il. 

Il faut le rappeler que l’une 
des missions essentielles de  
l’opération Barkhane en 
dehors de la lutte contre le ter-
rorisme c’est de sécuriser 
aussi toutes les firmes fran-
çaises qui sont présentes au 
Sahel.   

Ousmane Mahamane 
(Stagiaire)
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Les membres du grin pré-
voient déjà un futur désamour 
entre le Premier ministre et 
certains futurs insatisfaits du 
M5-RFP. Ils estiment que 
l’épreuve qui attend Choguel 
ne sera pas de celle qui aigui-
se l’appétit. En effet, le 28 
mai dernier, peu après son 

coup d’État contre Ba N’Daw 
et Moctar Ouane, Assimi 
Goïta annonce que le poste 
de Premier ministre reviendra 
au M5. Celui-ci désigne Cho-
guel K. Maïga pour la fonc-
tion. Il doit être formellement 
nommé le 7 juin 2021, après 
la prestation de serment de 

Goïta à la Cour suprême.  
Cependant, au grin tout 

est clair : le gâteau à partager 
ne pourra pas satisfaire tous 
les membres du M5. Pour-
tant, certaines personnalités 
de ce regroupement ont déjà 
commencé depuis quelque 
temps à fourbir leurs armes 

pour attirer l’attention du futur 
Premier ministre. Ce qui est 
sûr, les membres savent que 
les attentes des deux côtés 
de l’Atlantique sont tellement 
hautes que Choguel ne les 
atteindra sûrement pas. Il 
estime que ce dernier ne 
pourra jamais distribuer les 

postes nominatifs à tour de 
bras. Donc, à leurs yeux, 
Choguel sera obligé de faire 
face à des bombes à retarde-
ment. Car, beaucoup parmi 
ces gens se sont engagés 
avant tout pour le désir 
d’améliorer leur situation per-
sonnelle. Et parmi les fac-
teurs déclenchant leurs enga-
gements, les membres du 
grin pensent que l’intérêt per-
sonnel joue un rôle fonda-
mental. Ce qui fait que ces 
derniers parient qu’il y aura 
des mécontents, des insatis-
faits qui vont souvent se 
plaindre sans expliquer clai-
rement leur réclamation, ni 
l’objet de leurs insatisfac-

tions. 
Les membres qualifient 

ces esprits d’intérêt person-
nel d’une qualité qui dispose 
au comportement bénéficiant 
au public, mais pas pour des 
raisons publiques, puisque ce 
sont des raisons enracinées 
dans des intérêts et des 
engagements personnels qui 
les motivent une à manifes-
ter. Toutefois, ils préviennent 
Choguel que la situation ne 
sera guère une tâche aisée et 
sollicite patience et maîtrise 
de soi. En est-il capable?  Les 
membres décident de laisser 
à l› avenir proche le soin de 
lever le voile sur la réalité. 

Ibrahima Ndiaye 

ÇA SE PASSE AU GRIN  

Choguel la future cible  
des insatisfaits du M5-RFP ?

Au Mali, les mauvais 
payeurs contribuent à sérieuse-
ment fragiliser le système ban-
caire. Le Mali, au 31 décembre 
2019, comptait 17 établisse-
ments de crédit : 14 banques et 
3 établissements financiers. Le 
montant brut des créances en 
souffrance était de 298 mil-
liards de F CFA. Pour la même 
année, les banques maliennes 
ont fait un résultat net de 52 
milliards de F CFA. 

Selon Cheickna Bounajim 
Cissé, cadre dirigeant de 
banque, économiste et 
essayiste, ancien membre du 
Comité scientifique Bâle II et III 
de la FAPBEF, membre du 
Comité national BIC (Bureau 
d’Information sur le Crédit), 
Expert financier Banque mon-
diale (EBA-ACAA), Ancien Pré-
sident de la Commission 
«Banques & Compétitivité» du 
Cavie (Centre Africain de Veille 
et d’Intelligence Economique), 
«  la qualité de portefeuille de 
nos banques est très érodée 
par les dépréciations, provi-
sions et pertes sur créances 
irrécupérables dont le montant 
a été évalué en 2019 à plus de 
117 milliards de F CFA ». Pour 
la même année, les reprises de 

dépréciations, provisions et 
récupération sur créances irré-
couvrables étaient de 82 mil-
liards de F CFA, selon les don-
nées de l’Uémoa. 

Le système bancaire des 8 
pays de la zone Uémoa a 
connu une mutation profonde 
avec l’adoption et l’implémenta-
tion des normes bâloises (Bâle 
II et Bâle III). Sa mise en œuvre 
a été faite à travers, le nouveau 
dispositif prudentiel du 24 juin 
2016 et le Plan Comptable 
Bancaire (PCB) en vigueur 
depuis janvier 2018. 

«  Dans la réglementation 
en vigueur depuis janvier 2018, 
il n’y a que 4 catégories de 
créances : créances saines (qui 
englobent aussi les impayés de 
moins de 3 mois), créances en 
souffrance (créances restructu-
rées et créances douteuses ou 
litigieuses CDL), créances irré-
couvrables, et engagements 
douteux (engagements par 
signature appelés crédits indi-
rects non honorés à l’échéan-
ce) », explique Bounajim. 

« Donc le défaut («déclas-
sement») est maintenant 
constaté 90 jours après l’inci-
dent. Tous les impayés de 
moins de 90 jours sont compta-

bilisés comme des «créances 
saines»  », ajoute Abdoulaye 
Amara Touré, responsable juri-
dique d’Orabank et président 
de l’association des juristes de 
banque.  

Quand des clients emprun-
tent à la banque et que, 6 mois 
après la date de payement, ils 
n’ont toujours pas payé, et que 
la banque se rend compte que, 
visiblement, ils ne pourront pas 
payer, en raison d’obstacles 
indépendants de leurs volon-
tés, ces clients sont mis dans 
une rubrique appelée « déclas-
sés ». Dans le portefeuille des 
banques primaires, le déclas-
sement prend de l’ampleur. 

La banque centrale, la 
Bcéao, a mis en place, confor-
mément aux traités de Bâle sur 
la gestion des banques, des 
normes. Parmi ces normes, 
des ratios prudentiels qui veu-
lent que la banque ne dépasse 
pas, dans son portefeuille, un 
certain montant en crédit. Ce 
dispositif prudentiel fait égale-
ment une distinction entre les 
créances impayées, immobili-
sées, douteuses ou litigieuses 
et irrécouvrables, ainsi que les 
risques-pays. 

La centrale des risques 

enregistre les prêts de toutes 
natures octroyées par les 
banques dès lors que l’engage-
ment dépasse un certain pla-
fond notamment 5 000 000 de 
F CFA. A partir de ce seuil, les 
banques peuvent connaitre 
l’évolution de l’endettement 
global de leurs clients. 

  La centrale permet égale-
ment aux autorités monétaires 
d’avoir des informations sur la 
distribution de crédit par les 
établissements de crédit décla-
rant. 

Dans chaque Direction 
nationale de la Bcéao dans un 
de la zone, se trouve un fichier 
de la centralisation des risques, 
elle est gérée par la Bcéao sur 
la base des informations four-
nies par les banques de la 
place. 

Ainsi, les créances 
impayées représentent les 
échéances de prêts impayées 
depuis six mois au plus et 
n’ayant pas fait l’objet de proro-
gation ou de renouvellement de 
terme. 

Les créances immobilisées 
sont des échéances impayées 
depuis six mois au plus et dont 
le remboursement ne peut être 
effectué par le débiteur en rai-

son d’obstacles indépendants 
de sa volonté. Figurent égale-
ment dans cette catégorie, les 
créances ayant fait l’objet d’un 
concordat amiable ou non, dont 
les termes de règlement sont 
respectés. 

Les créances douteuses ou 
litigieuses sont celles, échues 
ou non, qui présentent un 
risque probable ou certain de 
non recouvrement partiel ou 
total. Entrent notamment dans 
cette catégorie, les créances 
sur lesquelles ont été enregis-
trés au moins un impayé datant 
de plus de six mois ainsi que 
les comptes débiteurs sans 
aucun mouvement créditeur 
depuis plus de trois mois et les 
comptes débiteurs sans mou-
vements créditeurs significatifs 
depuis plus de six mois. Dans 
ce dernier cas, les dépôts enre-
gistrés au cours de la période 
de référence sont faibles et 
irréguliers. 

Les créances irrécou-
vrables par contre, sont celles 
dont le recouvrement est irré-
médiablement compromis. 

Les risques-pays sont les 
créances et les engagements 
hors bilan sur des débiteurs pri-
vés ou publics résidant dans 
des pays hors de la zone franc, 
faisant l’objet d’un rééchelon-
nement de leur dette dans un 
cadre multilatéral ou ayant 
interrompu les paiements au 
titre de leur endettement. 

«  La mise en œuvre du 
déclassement requière une 
vigilance accrue dans l’obser-
vation des comptes des clients 
emprunteurs. Il s’agit en effet, 
d’un travail de suivi du rem-
boursement après la fourniture 
du crédit. Lorsque l’initiative est 
prise par le chargé de clientèle, 
celui-ci remplit une fiche de 
déclassement qu’il soumet 
pour avis au service risques 
engagements. Ce service 
après analyse de la demande, 
donne son avis, détermine le 
niveau de provisionnement et 
transfère le dossier au service 
des affaires contentieuses et 
du recouvrement. Ce service à 
travers sa cellule administrative 
et technique, se charge du 
déclassement effectif de la 
créance. Ce déclassement se 
traduit notamment par  : le 
changement de cotation ou de 
note du client emprunteur. 
Celui-ci qui en début de relation 
avait un bon crédit, se voit attri-
buer une note qui désormais 
fait de lui un client risqué pour 
la banque ; l’arrêt de la percep-
tion des agios, des commis-
sions sur caution, etc. 

A la suite de ce déclasse-
ment, la procédure de recou-
vrement de la créance est 
déclenchée. Lorsqu’elle aboutit 
à la régularisation de la situa-
tion du client, le reclassement 
de ce dernier est toujours envi-
sageable » 

Aminata Agaly Yattara

La vérification s’est dérou-
lée du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2019. Sur le plan de 
la gouvernance, plusieurs dys-
fonctionnements ont été 
constatés dans l’appréciation 

des critères de performance et 
des irrégularités financières. 
Les domaines concernés sont 
la gestion financière, celle des 
biens matériels et immatériels, 
domaniale et foncière. 

Les irrégularités finan-
cières s’élèvent à 63 936 854 
F CFA. Elles ont trait au non-
reversement des redevances 
du contrat de délégation de 
perception des taxes sur le 

marché pour un montant de 
16,55 millions de F CFA, le 
non-reversement de la part 
communale des patentes 
(3,45 millions de F CFA), le 
non reversement des rede-

vances des loyers du contrat 
bail (1,54 millions de F CFA), 
le non-reversement des pro-
duits issus des transferts de 
parcelles de terrain (10,62 mil-
lions de F CFA), le non rever-
sement des produits issus des 
cessions de parcelles de ter-
rain (13,8 millions de F CFA), 
le non-reversement des pro-
duits issus de la délivrance de 

Concessions rurales d’habita-
tion (12,54 millions de F CFA) 
et le non-reversement des pro-
duits issus de la délivrance 
des actes de mariages (5,45 
millions de F CFA). 

Le Procureur de la Répu-
blique près le Tribunal de 
Grande instance de la Com-
mune III, chargé du Pôle éco-
nomique et financier a de la 
matière dans sa quête de lutte 
contre la corruption et la délin-
quance financière. Ces irrégu-
larités ont été portées à sa 
connaissance. Le Président de 
la Section des Comptes de la 
Cour suprême en est informé. 

 
 

Abdrahamane Dicko 

DECLASSEMENTS 

La grande frayeur des banques maliennes
Pour assainir les portefeuilles des banques primaires et veiller à la qualité de leur portefeuille, la Bcéao, autorité de régu-
lation, a mis en place un instrument : le déclassement. Le déclassement en banque, consiste à mettre en marge une caté-
gorie de clientèle tombée dans l’incapacité de s’acquitter de sa dette. Cela commence à partir de 5 000 000 F CFA.

MAIRIE DE FANA 

Plus de 63 millions F CFA  
dénoncés au procureur Kassogué
Une vérification intégrée portant sur la conformité et la performance a été faite à Fana, (Commune rurale de Guégné-
kan) par le Vérificateur général sur la période 2017-2019. Le résultat s’est soldé par des irrégularités financières de 
63 936 854 F CFA. Le procureur de la République en charge du Pôle économique, Mamoudou Kassogué est saisi.
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En politique, on dit que la 
trahison est une question de 
date. Choguel, notre nouveau 
Premier ministre, arrive sur les 
rotules. On ne peut pas ne pas 
saluer sa constance et sa 
pugnacité tout le temps que 
l’on pensait sa cause perdue. 

Choguel a le bagout. Il sait 
convaincre. Il a des idées 
claires. Par-dessus tout, il tient 
à cette mission. Il a des casse-
roles, comme la majorité de 
nos hommes politiques, mais, 
il présente l’avantage d’avoir 

développé l’étoffe d’homme 
d’Etat, d’avoir le courage de 
ses opinions. 

Choguel tient au poste. Il 
s’est battu pour l’avoir. Sa 
nomination, contre la volonté 
de la France et de la Commu-
nauté internationale est un 
lourd pari, mais, une lourde 
responsabilité pour lui. 

Pour réussir, il devrait 
arrondir beaucoup les angles. 
Et être ingrat à des causes. La 
première, c’est vis-à-vis du 
Mouvement du 5 juin, Ras-

semblement des Forces 
patriotiques (M5-RFP). Les 
attentes sont grandes. Même 
si on offre au mouvement les 
25 postes ministériels prévus, 
il y aura des frustrés. Il y aura 
des déçus parmi ceux du mou-
vement qui ont passé leur 
temps à réclamer une dénon-
ciation de l’Accord issu du pro-
cessus d’Alger. Le nouveau 
Premier ministre, pourfendeur 
dans l’opposition, de l’Accord 
d’Alger, ironie du sort, se 
retrouve à les appliquer. Il n’a 

aucun pouvoir pour ne pas le 
faire. D’ailleurs, il a dû donner 
des gages à la CMA, à la Fran-
ce et aux autres nations parte-
naires pour cela. 

Le nouveau Premier 
ministre aura à faire des com-
promis que les vrais militants 
de M5-RFP ne comprendront 
pas. En effet, à ce niveau, il y 
en a avec la forte intention 
d’en découdre avec le statu-
quo ante. Le Premier ministre 
s’inscrivant dans une continui-
té, pour rassurer, va les déce-
voir. 

Cependant, à n’en pas 
douter, la réussite de Choguel 
est à ce niveau. Etre Républi-
cain, incarner l’Etat, se dépar-
tir de chapelle et ne pas avoir 
d’agenda post-2022. Pour 
cela, il s’aliénera beaucoup de 
sympathies, mais, entrera 
dans le panthéon Malien. 

Alexis Kalambry 

Choguel K. Maïga pourra réussir sa mission. Il a l’étoffe et l’Alan. Il lui faudra 
juste ne pas trainer des boulets et trahir des gens et des causes.

‘’ Engagements internatio-
naux’’, c’est cette expression 
que Dr. Maïga a employé pour 
donner son aval à l’application 

de l’Accord d’Alger. «  Nous 
respecterons nos engage-
ments internationaux qui ne 
sont pas contraires aux inté-

rêts fondamentaux du peuple 
du Mali. Ce que nous savons 
aujourd’hui, c’est qu’il n’y a 
pas d’engagements internatio-

naux connus de tous qui sont 
fondamentalement contre les 
intérêts du peuple malien. Les 
engagements qui existent doi-
vent être mis en œuvre dans 
les intérêts exclusifs du peuple 
malien », a-t-il affirmé. Or, l’en-
gagement international dont la 
mise en œuvre fait aujourd’hui 
polémique au Mali est l’Accord 
d’Alger. A rappeler qu’en plus 
des parties signataires du Mali 

(le gouvernement, la CMA et la 
Plateforme), il y a aussi la 
communauté internationale et 
certains Etats qui donnent à ce 
document la valeur d’un enga-
gement international. La 
conclusion, que ce serait à 
l’état, est issue de ces propos : 
« Ce que nous savons tous, il 
n’y a pas d’engagements inter-
nationaux connus de tous qui 
sont fondamentalement contre 

les intérêts du peuple 
malien  ». C’est-à-dire peut-
être, l’Accord n’est pas contre 
l’intérêt des Maliens. Donc 
serait applicable en l’état. A 
ajouter que Choguel a reçu 
une délégation de la CMA 
avant cette rencontre. La 
même délégation avait affirmé 
sa satisfaction lors de leur ren-
contre avec le Président de la 
Transition, le colonel Assimi 
Goïta et Dr. Maïga. Nous 
savons tous que la Coordina-
tion des Mouvements de l’Aza-
wad (CMA) n’a qu’un seul 
souci. La non relecture de l’Ac-
cord issu du processus d’Alger 
et son application intégrale. 
Chose que rejette la plupart 
des Maliens. 

Koureichy Cissé 

La semaine dernière, la 
Cour constitutionnelle par 
arrêt, a désigné le colonel 
Assimi Goïta Président de la 
Transition, après une consta-
tation de vacance de pouvoir 
suite à la démission du Prési-
dent Ba N’daw et la dissolution 
du gouvernement. Par la pro-
cédure protocolaire, la Cour 
suprême a reçu le colonel 
Assimi pour sa prestation de 
serment au cours d’une céré-
monie solennelle.  

Après la lecture de l’arrêt 
constitutionnel par la greffière 
en chef désignant le colonel 
Assimi Goïta comme président 
de la Transition, le procureur 
général près la Cour suprême 
est passé à ses réquisitions. 

Le procureur a 
recommandé au Pré-
sident de la Transi-
tion à mettre l’accent 
sur la lutte contre la 
corruption et l’impuni-
té. Pour le procureur, 
la lutte contre l’injusti-
ce doit être l’une des 
priorités pour la Tran-
sition en cours. 
«  Cette Transition, 
doit-être un nouveau 
départ pour le Mali », 
a-t-il insinué. Les 
mêmes recomman-
dations ont été 
reprises par le Bâton-
nier de l’Ordre des 
avocats, Me Mous-
taphe Cissé. En plus 

de ces priorités évoquées, Me 
Cissé a signifié les élections et 
à la date indiquée parmi les 
défis à relever. Il a aussi signa-
lé au Président de la Transi-
tion, que «  la lutte contre l’im-
punité devrait être menée 
dans le respect strict des droits 
et libertés fondamentaux ». 

Avant de prêter serment, le 
président de la Cour suprême, 
Wafi Ougadeye Cissé a tenu à 
rappeler à Assimi la nécessite 
de la lutte contre le terrorisme 
et tous ses corolaires dans le 
nord et le centre du pays. 
« Vous devez nous permettre 
de quitter les zones de turbu-
lence pour nous amener à bon 
port  », a mentionné le prési-
dent de la Cour pour deman-
der au Président de la Transi-
tion, l’organisation d’élections 
apaisées, transparentes et 
crédibles avant la fin du délai 
de la transition. Le président 
de la Cour a attiré l’attention 
du président Goïta sur le terro-
risme, les conflits intercommu-
nautaires, l’insécurité, l’incivis-
me et la maladie à Covid-19. Il 
a estimé que les défis sont 

nombreux et attendent tous 
des réponses.   

Après avoir tenu son ser-
ment solennel devant la Cour 
suprême et renvoyé a ses 
fonctions et prérogatives, le 
Président Assimi Goïta a tenu 
quelques promesses. Il a pro-
mis de réduire le terrain de vie 
de l’Etat. Il a promis que les 
2/ 3 du fonds de souveraineté 
seront alloués à la santé et au 
développement social. Les 
reformes nécessaires, la 
bonne gouvernance, des dia-
logues sociaux et la mise en 
œuvre de l’Accord issu du pro-
cessus d’Alger dans l’intérêt 
du pays, ont été entre autres 
les grandes promesses du 
président Assimi. Ce dernier a 
auguré de respecter le délai de 
la transition dont les 18 mois 
qui reste à présent 9 mois. 

Après son discours, le Pré-
sident Assimi Goïta, suivant le 
protocole, a été au reconnu 
grand maitre des ordres natio-
naux et élevé au grade de 
dignité de Grand-Croix. La 
cérémonie a pris fin par une 
photo de famille et un dépôt de 
gerbe de fleurs à la Place de 
l’indépendance hier aux envi-
rons de midi après la cérémo-
nie. Il faut noter que cette céré-
monie a été faite sans aucune 
invitation de l’extérieur d’où la 
présence d’aucun chef d’Etat 
africain ou étranger. Et aucun 
ancien chef d’Etat malien 
n’était présent. 

Koureichy Cissé 

ACCORD D’ALGER 

Choguel Kokalla Maïga désormais 
pour son application en l’état ?
Lors de son discours, le vendredi 4 juin 2021 à la Place de l’indépendance à l’oc-
casion du premier anniversaire du M5- RFP, Dr. Choguel Kokalla Maïga a 
ébauché la question de l’application de l’Accord issu du processus d’Alger. Il a 
rassuré les partenaires du Mali de sa volonté à faire respecter tous les engage-
ments internationaux du pays.

POLITIQUE 

Choguel et le devoir d’ingratitude

Le colonel Assimi Goïta a été investi hier Président de la Transition. Il a prêté 
serment devant la Cour suprême. C’était en présence de l’ensemble des corps 
diplomatiques accrédités au Mali, les chefs d’Etat majors généraux des Armées, 
des partenaires techniques et financiers, les forces politiques, associatives et syn-
dicales, les membres de la Cour constitutionnel et du Barreau malien. Dans 
l’après-midi, le décret de nomination en qualité de Premier ministre de la Tran-
sition de Dr. Choguel K. Maïga a été rendu public.

TRANSITION 

Goïta prête serment,  
Choguel nommé Premier ministre

Dr. Choguel 
Kokala Maïga 
nommé Pre-
mier ministre 

Hier vers 14h 30, soit un 
peu plus de quatre heures 
après l’investiture du Prési-
dent Assimi Goïta à la tête 
de la Transition, le Secrétai-
re général du gouvernement 
a lu à la télévision nationale, 
le décret de nomination du 
nouveau Premier ministre en 
la personne de Dr. Choguel 
Kokala Maïga, le désormais 
ex-président du Comité stra-
tégique du M-5RFP. Il sera 
chargé de former le nouveau 
gouvernement pour conduire 
la transition.  

K. C. 
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Le Mali est suspendu, 
sous embargo diplomatique et 
politique mais pas sous 
embargo économique. Ce qui 
est le plus important pour les 
paisibles citoyens, c’était qu’il 
n’y ait pas de sanctions écono-
miques. Et la carotte est très 
belle et sucrée. Pour le gros 
bâton politique et diploma-
tique, il reviendra aux diri-
geants politiques, au sommet, 
d’en amortir les coups. 

La Cédéao a finalement 
fait l’analyse qu’elle n’a pas pu 
faire ni en 2012, ni en 2020. 
Lors des événements de ces 
années citées, elle s’est 
contentée de faire respecter 
ses textes communautaires 
sans aller à l’analyse contex-
tuelle endogène. 

Le Mali a souscrit à ces 
textes, les Maliens savent les 
interpréter. Reste à com-
prendre que quand il y a deux 
poids, deux mesures aussi, les 
Maliens le savent. Nous 
sommes un pays au panafrica-
nisme chevillé au corps de 
chaque Malien, tel Modibo 
Kéita et ses compagnons nous 
ont légué, tel qu’il est écrit 
dans le préambule de notre 
constitution, et cette vision a 
été l’héritage le mieux partagé 
par les régimes successifs, de 
Moussa Traoré dans son com-
bat sur la ligne de front, à IBK 
avec son titre champion pour 
la culture, en passant par 
Alpha Oumar Konaré sur le 
chemin de la création de l’UA, 
à ATT dans les fondations de 
la Cen-Sad. 

C’est ce Mali que les chefs 
d’Etat de la Cédéao savent, 
terre fédératrice d’anciennes 
civilisations à l’échelle de plu-
sieurs pays africains, de 
Kumasi à Aoudaghost, de 
Dakar à Sokoto. 

Les derniers événements 
survenus dans notre pays et 

qui ont abouti à un change-
ment de leadership au sommet 
de l’Etat ont été autant regret-
tables politiquement qu’ils ont 
été facilement interprétés par 
une grande partie du peuple 
malien qui a compris que l’im-
passe, par ces temps de fragi-
lité, est un luxe dont il faut se 
départir. 

Tous les Maliens veulent 
avancer, que ce soient ceux 
qui tiennent aux valeurs démo-
cratiques ou ceux qui veulent 
le pragmatisme politique et 
situationnel. 

Ce Pragmatisme Situation-
nel sied mieux à une Transi-
tion politique, temps de parta-
ge de pouvoirs, de vision et de 
solidarité. Toute entreprise 
solitaire aboutit à un déséqui-
libre entre les forces et nous 
mène inéluctablement au bou-
leversement souvent 
impromptu. C’est ce que nous 
avons vécu. 

Les leçons de la Transition 
de 2012 n’ont pas été rete-
nues, tout comme celles de la 
crise de la même année n’ont 
pas renseigné la gouvernance, 
même légitime, sortie des 
élections qui s’en sont suivies. 
Si c’était le cas, nous allions 
éviter facilement les événe-
ments d’août 2020. 

Tout en laissant tout cela 
derrière   nous, sachons nous 
servir de nos erreurs pour évi-
ter le pire à notre pays. 

Le Renouveau de la Gou-
vernance souhaitée par 
chaque citoyen passe inexora-
blement par le changement 
individuel, par le retour de la 
vertu en nous et en ce que 
nous posons comme acte. 

Comment nous indigner de 
coup d’Etat alors que nous fer-
mons les yeux sur nos propres 
dérives, celles du voisin, du 
parent, de l’agent public, du 
chef institutionnalisé ? 

Nous avons des tribunaux 
crasseux que l’argent public 
peut mieux entretenir, dans 
lequel nous partons rendre 
justice dans l’indifférence avec 
souvent des décisions que 
notre engagement citoyen 
peut améliorer. 

Nous avons des amphi-
théâtres universitaires bondés 
et crasseux, des années uni-
versitaires qui se chevau-
chent, un espace universitaire 
violent et personne ne s’in-
digne. 

Nous avons une presse 
paupérisée avec  la mal forma-
tion de ses hommes, par un 
nombre pléthorique de titres, 
de radios et de plus en plus de 
télévisions sans aucune exi-
gence sociale de la qualité et 
personne ne s’indigne. 

Nous avons un système 
électoral ombrageux qui ne 
met pas souvent les plus méri-
tants des suffrages citoyens 
au-devant et face à cette frau-
de, personne ne s’indigne. 

Nous avons des cadres de 
l’administration publique qui se 
préoccupent plus de l’accumu-
lation de richesse que de dis-
tribuer le service public, mais 
aucun signe de révolte. 

Nous avons une pléthore 
de partis politiques dont la plu-
part sont chétifs avec comme 
seuls membres le président et 
quelques proches et qui 
savent fournir les documents 
requis pour avoir des subven-
tions publiques, personne ne 
crie au scandale. 

Nous avons des élus dans 
nos collectivités qui pensent 
que la redevabilité est une chi-
mère et nous les laissons faire. 

Lorsque pour le recrute-
ment dans nos Forces armées 
et de Défense, dans nos ser-
vices publics, le Président, sa 
famille, le parti au pouvoir 
prennent leur quota, nous fer-

mons les yeux mais lorsque 
ces agents de Défense et de 
Sécurité, faiblissent dans leur 
mission, nous en faisons les 
boucs émissaires faciles. 

Je pourrai citer à foison 
nos propres déviations et 
dérives individuelles et collec-
tives qui ont fini de faire de 
nous une démocratie artificiel-
le, difficilement vendable à la 
foire des démocraties et nous 
faisons les faux fiers. 

Quand il y a coup d’Etat 
tout le monde crie à la mort du 
Mali, à sa disparition. Le Mali 
se meurt depuis des années 
par ces actes parricides et par 
notre indifférence. 

Nous sommes dans le 
coup d’État permanent depuis 
des décennies et nous 
sommes tous auteurs de 
coups d’états, chacun à son 
petit niveau. 

Ce que nous voyons sur la 
place publique est la somme 
de nos coups d’Etats indivi-
duels. Voulons-nous réelle-
ment un Mali plus sain, brillant 
? Ce sera par nous ou rien. 
Changeons nous-mêmes. 

Pour le reste, la situation 
nouvelle sortie des événe-
ments du 24 mai 2021 est une 
opportunité. Il y a une carte à 
jouer pour un nouveau départ, 
pour une Transition de la recti-
fication, du redressement, du 
renouveau. 

Je ne parlerai pas de 
Refondation, car pour un jeune 
Etat qui n’a même pas encore 
l’âge adulte, je refuse de parler 
de Refondation. Nous n’avons 
même pas fait la moitié de ce 
que nous avons promis de 
faire avec les différentes enti-
tés de notre Etat. Nous avons 
des institutions jeunes, une 
pléiade de textes insuffisam-
ment appliqués, des projets   
de développement insuffisam-
ment aboutis, des objectifs de 

développement peu atteints. 
Nous voulons créer une 

Cour des comptes, la Haute 
cour de Justice n’a jamais jugé 
quelqu’un, parce que notre 
architecture judiciaire n’est 
pas encore achevée. 

Nous n’avons même pas 
de routes bitumées entre 
toutes   nos principales agglo-
mérations et régions. Nous 
n’avons même pas pu faire la 
moitié de l’aménagement de 
l’Office du Niger, encore moins 
avoir des Compagnies 
aériennes, un système ferro-
viaire viable, on ne peut même 
pas bien se soigner ni en ville 
ni en campagne faute de sys-
tème viable, etc., bref nous 
n’avons pas amorcé le tiers de 
notre fondation a fortiori parler 
de Refondation. Sortons des 
titres pompeux et soyons réa-
listes. 

Pour cette nouvelle page 
qui s’ouvre, tous les volon-
taires de ce redressement 
voulu doivent être pris en 
compte et que les lois et règle-
ments qui existent  soient enfin 
appliqués à la lettre et dans 
l’esprit. 

Enfin pour le débat autour 
du choix des partenaires, et ce 
récurrent débat entre la   Rus-
sie et la France. Les États 
n’ayant pas d’amis que leurs 
propres intérêts, il faut aller 
avec pragmatisme et défendre 
nos propres intérêts, citoyens 
et dirigeants Maliens 
ensemble et en bloc, car c’est 
cela notre force positive, dire 

aux puissances que chacune a 
sa place dans le respect du 
Mali et des Maliens. La France 
nous a colonisés et en 1960 
nous nous sommes séparés 
d’elle en toute souveraineté. 

Dans l’ambiance de la 
guerre froide nous avons 
contracté avec la Russie et 
cela a laissé de bons souve-
nirs, notamment au niveau 
militaire. Il va sans dire que 
celui qui nous a maintenus 
dans la dépendance ne peut 
se refaire une virginité d’ami 
que s’il change de lunettes 
pour regarder  l’ancien dominé 
d’homme égal à égal, même si 
le droit international est sou-
vent contourné par la loi du 
plus fort. 

Tous les amis ont leur 
place au Mali et chacun doit 
faire acte de volontarisme 
dans cette amitié. En somme, 
mettons nos amis en concur-
rence et travaillons avec ceux 
qui nous respectent et qui ne 
soient pas dans la duplicité 
permanente. Le titre de parte-
naire exclusif doit être mérité 
et non arraché. 

Le langage géopolitique 
est de plus décodable par le 
villageois comme par le citadin 
éveillé, à travers le grand flux 
informationnel facilité par le 
numérique et les réseaux 
sociaux. 

Le Mali vivra, survivra et 
vibrera par nous et nous seuls 
les Maliens. Qu’on se le tienne 
pour dit ! 

 

TRIBUNE 

Vous avez dit coup d’Etat?
Le sommet de la Cédéao d’Accra du dimanche 30 mai a été très attendu. Il a abouti à des conclusions sur 
notre pays qui donnent l’impression très partagée, au Mali et en Afrique, de la poire divisée en deux, entre 
sanction et accompagnement, l’impression de la carotte et du bâton. 

Après deux reports à 
cause de la Covid-19, la céré-
monie de remise de diplôme 
aux heureux étudiants de la 
promotion 2016-2019 et ceux 
de la promotion 2017-2020 a 
finalement eu lieu les 4 et 5 
juin 2021. Joie, espoir, satis-
faction et bien d’autres senti-
ments d’engouement étaient 
au rendez-vous. 

L’évènement tant attendu 

par les étudiants de 
l’Ucao/UUBa, a également été 
mis à profit pour le lancement 
de la semaine culturelle de 
l’Ucao. Au programme, des 
débats académiques, des 
prestations culturelles effec-
tuées par différentes nationali-
tés et ethnies qui fréquentent 
l’université. 

Pour la promotion 2016-
2019 baptisée Monseigneur 

Jean-Marie Cissé, ils étaient 
au nombre de 146 diplômés 
dont 115 en licence et 31 en 
master toutes filières confon-
dues, à recevoir le fruit de leur 
endurance. 

Quant à la deuxième pro-
motion, à savoir la promotion 
2017-2020, elle a été baptisée 
au nom de Monseigneur Julien 
Marie Mory Sidibé et com-
prend 164 diplômés dont 97 en 

licence et 64 en master toutes 
filières confondues. 

La directrice académique 
de l’Ucao/UUBa Dr. Sœur 
Thérèse Samaké a rappelé 
que  : «  cette remise de 
diplômes est le couronnement 
de l’ensemble des efforts four-
nis et marque ainsi la fin d’un 
chapitre de votre histoire et le 
début d’une nouvelle aventure 
de votre existence ». 

C’est également l’occasion 
pour Ucao/UUBa de briller 
encore, car elle lance sur le 
marché de l’emploi, sa toute 
première promotion d’étu-
diants formés en sciences 
économiques et de gestion. 
Une filière qui a également été 
ouverte en 2016. 

Une joie immense pouvait 
se lire sur le visage des 
parents qui sont fiers de réali-
ser à quel point ils ont réussi 

dans l’éducation de leurs 
enfants et aussi chez les étu-
diants qui sont maintenant 
prêts à affronter le marché du 
travail. 

Ucao/UUBa a tenu à ce 
que ses activités se déroulent 
dans le strict respect des 
mesures barrières telles 
qu’édictées par les autorités. 

 
Aminata Mani Coulibaly 

Zeïnabou Fofana 

UCAO-UUBA 

Deux nouvelles promotions 
sur le marché de l’emploi
L’Université catholique de l’Afrique de l’ouest/Unité à Bamako, (Ucao/UUBa) a procédé, les 4 et 5 juin 2021, 
à la remise de diplômes à deux promotions, toutes filières confondues. La cérémonie s’est tenue à Samaya en 
présence du cardinal Jean Zerbo, vice-chancelier, et du président de l’Ucao/UUBa le Pr. Clément Lonah. 

Alassane Souleymane, Journaliste
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Le projet Aficam vise à 
renforcer l’administration 
malienne pour mieux faire face 
aux attentes de la population. 
Il a une durée de deux ans( 
2020-2021) et dispose d’un 
budget de 357 millions de F 
CFA. 

Depuis quelques années, 
l’administration malienne fait 
l’objet de beaucoup de cri-
tiques par la population, les 
usagers, les citoyens. 

Selon le coordinateur du 
projet Aficam Koro Traoré, 
«  ce projet s’inscrit dans le 
cadre des renforcements des 
capacités des cadres de l’ad-
ministration. Qui parle de la 
qualité du service public, parle 

des qualités des ressources 
humaines qui rendent ce servi-
ce public et ceux qui le rendent 
également.  Il était temps que 
les universitaires chargés de la 
formation initiale des res-
sources humaines de l’admi-
nistration et d’autres profes-
sionnels notamment l’Ena se 
mettent ensemble pour bâtir 
une architecture qui permettra 
d’assurer une formation initiale 
permanente robuste à l’en-
semble des acteurs de l’admi-
nistration d’épuisement». 

Ce projet Aficam est finan-
cé par le ministère français de 
l’Europe et des Affaires étran-
gères, dans le cadre du dispo-
sitif Fonds de Solidarité pour 

les Projets innovants, les 
sociétés civiles de la franco-
phonie (FSPI). Avec l’appui de 
la Coopération académique 
entre l’université des Sciences 
juridiques et politiques de 
Bamako (USJPB) et Sciences 
Po de Bordeaux.  

Le pays fait face à un pro-
blème de ressources 
humaines alors que ce projet 
est l’occasion de remédier aux 
premiers problèmes qui 
assaillent les ressources 
humaines. Précise Woyo 
Konaté, directeur de la forma-
tion continue à l’Ena.   «  Ce 
projet offrira une formation 
continue de qualité initiale afin 
qu’on puisse fournir des ser-
vices de qualité. La requalifica-
tion consiste à voir après la 
formation initiale pour voir 
quelle disposition prendre pour 
faire face à leurs tâches au 
niveau de leur services», ajou-
te-t-il. 

Oumou Fofana 

AFICAM 

La requalification de l’Ena en vue
Pour une administration compétente et assidue, le projet d’Appui à la Formation 
Initiale continue de l›Administration (Aficam)et ses partenaires ont lancé une 
série de formations hier lundi dans les locaux de la nouvelle Ena .

De nos jours, les aides 
ménagères jouent un rôle 
indispensable dans nos 
familles. Et avant cette pério-
de, on les rencontrait dans 
chaque quartier. Chaque 
famille en avait une ou plu-
sieurs pour l’exécution des 
tâches ménagère. Certaines 
sont chargées de faire la cuisi-

ne, le ménage, la vaisselle et 
lessive entre autre… et sont 
payées entre 10 000 et 25 000 
francs CFA par mois. 

Et la plupart d’entre elles 
venaient travailler afin d’aider 
financièrement leurs familles 
mais aussi pour pouvoir ensui-
te s’acheter leurs trousseaux 
de mariage et satisfaire à 

d’autres besoins de leurs 
futurs foyers. 

Et depuis quelques temps, 
elles se font rares. Certaines 
sont rentrées au village pour 
aider leurs parents aux travaux 
champêtres, d’autres dit-on, 
sont parties dans les zones 
minières où le gain serait plus 
élevé. « La mienne est partie il 

y a deux semaines. Je me 
réveille à 5h45mn pour me 
préparer et faire le petit déjeu-
ner de l’enfant, à 6h45mn je le 
réveille pour aussi la préparer 
et la déposer à la crèche à 
7h45 puis aller à mon service. 
Le soir, de retour du boulot à 
16h, je prends la petite à la 
crèche, puis je passe au mar-
ché. 

Une fois à la maison, il faut 
nettoyer la maison puis com-
mencer à faire le diner et à 
20h, je commence ma cuisine 

du lendemain. Puis après faire 
la vaisselle ainsi très tôt le 
matin je fais mon riz. Et pour la 
lessive je le donne à un blan-
chisseur. 

Quand la bonne était là, 
elle s’occupait de la cuisine 
c’est-à-dire le déjeuner de 
midi, le ménage, la vaisselle et 
la lessive de la petite. Et à mon 
retour du boulot, le soir, je 
m’occupe du diner tout bonne-
ment  », explique Aïchata 
Keita. 

A chaque hivernage, il y a 

toujours cette crise. Les 
agences de placement des 
domestiques de maisons 
appelées bonnes en profitent 
pour augmenter les tarifs. Si 
en saison sèche il faut les 
négocier entre 10 000 F CFA 
et 25  000 F CFA, en période 
hivernale, les agences propo-
sent jusqu’à 40 000 F CFA le 
mois ! 

Les prix découragent bien 
de femmes qui préfèrent la 
surcharge. 

Aïchatou Konaré

AIDE MENAGERE 

L’angoisse des ménagères commence…
En ce début d’hivernage, les aides ménagères se font rares dans notre capitale. 
Nos mamans ou sœurs qui concilient vie professionnelle et obligations du foyer, 
vivent le calvaire. Gymnastique entre le boulot et la maison.

Une vingtaine de journa-
listes ont pris part à cet atelier 
du 5 juin sous le thème : ‘’Des 
avancées et des pistes en 
perspective pour le renforce-

ment des réformes en matière 
de protection sociale au Mali ». 
La protection sociale est l’en-
semble des mesures par les-
quelles la société entend pro-

téger les citoyens contre les 
risques sociaux.  

Selon Hamidou Bagayogo, 
la protection sociale a quatre 
fonctions dont la transforma-

tion, la promotion, la préven-
tion et la protection. «  Cette 
dernière fonction fournit une 
aide en cas de privation une 
garantie d’un seuil minimum 
d’où le projet Jiguisèmè Jiri. Le 
problème de base de la pro-
tection sociale consiste à éga-
liser la consommation au 
cours de la vie. Malheureuse-
ment, les prescriptions incon-
trôlées des médecins risquent 

de mettre à genou l’Amo étant 
données que celles-ci sont 
salées pour la simple raison 
qu’elles sont payées par le 
régime d’Assurance maladie 
obligatoire (Amo)  », explique 
M. Bagayogo.  

Jiguisèmè Jiri est un projet 
qui vient en aide aux ménages 
pauvres et a été instauré en 
2013. Les ménages pauvres 
bénéficiaires de cette aide 
reçoivent 15 000 F CFA par tri-
mestre. Ils sont identifiés par 
ciblages géographiques 
(régions, cercles, commune) 
et aussi par ciblage commu-
nautaire. Au début, ce projet 
était un prêt fait par la Banque 
mondiale, mais les évène-
ments de 2012, ont transformé 
ce prêt en don. 

Les précisions ont été don-

nées sur l’Amo et l’AMV par 
Issa Sissouma, directeur de 
l’Union technique de la mutua-
lité (UTM). « L’Amo est le régi-
me d’Assurance Maladie Obli-
gatoire ce qui diffère de l’Assu-
rance maladie volontaire 
(AMV). La première est rele-
vée directement du salaire de 
l’adhérent et la deuxième est 
volontaire et relève de l’Union 
technique de la mutualité 
(UTM). Le processus d’opéra-
tionnalisation d’un nouveau 
régime d’assurance maladie 
est en cours et cette dernière 
Régime d’Assurance Maladie 
Universelle (Ramu) est un 
régime de base pour tous », a 
clarifié M. Sissouma.  

 
Oumou Fofana 

MÉDIAS  

L’ICP forme des journalistes  
à la protection sociale au Mali
L’Initiative d’Information, de Communication et de Plaidoyer de la Protection socia-
le au Mali (ICP Mali) en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert Stiftung 
(FES) a organisé un atelier dans le cadre du renforcement des capacités des journa-
listes sur les avancées et les pistes en matière de protection sociale au Mali. 

Selon le Président de la 
plateforme contre la corrup-
tion et le chômage au Mali 
(PCC), Pr. Clément Dembélé, 
pour réussir son pari, le nou-
veau Premier ministre, Cho-

guel Kokala Maïga est obligé 
de rassembler, d’écouter et 
diriger le pays selon l’aspira-
tion du peuple. 

Pr. Dembélé demande par 
ailleurs à la CMA d’accepter 

et d’accompagner Choguel K. 
Maïga dans sa nouvelle mis-
sion pour le Mali. Ainsi, il esti-
me que Choguel d’aujourd’hui 
est différent de celui d’hier car 
la destinée du Mali lui est 

désormais confiée.  
« Donc, de façon logique, 

il doit souhaiter la paix, la 
réconciliation, le développe-
ment du Mali, la cohésion 
sociale  », dit-il. A l’entendre, 

Choguel devra savoir qu’il 
n’est pas passé par son parti 
pour être Premier ministre. « Il 
est passé par le M5 et ce 
mouvement c’est le peuple 
malien. Donc il n’a pas 
d’autres choix que de rassem-
bler  », analyse Pr. Dembélé. 
S’agissant de la future colla-
boration entre le M5 et la 
junte, il précise que ces deux 
entités doivent travailler 
ensemble pour le développe-
ment du Mali.  

Ibrahima Ndiaye

PR. CLÉMENT DEMBÉLÉ AU NOUVEAU PM 

« Si Choguel veut réussir,  
il doit agir en rassembleur »  
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Dans le cadre de la mise 
en œuvre de la campagne 
mondiale pour la transparence 
des contrats dans les indus-
tries pétrolières, gazières et 
minières « Disclose the Deal » 
(Divulguer les contrats), la 
coalition PCQVP-Mali a orga-
nisé une rencontre avec la 
société civile pour débattre sur 
la reprise de la société d’ex-
ploitation des mines d’or de 
Yatela-SA par l’Etat malien. 

Cette rencontre vise à 
mobiliser la société civile 
malienne dans toute sa com-
posante pour exiger la divulga-
tion intégrale du contrat de 
cession de la mine de Yatela à 
l’Etat. 

A la date du 14 février 
2019, Sadiola Exploitation 
Limited (Sadex), filiale détenue 
conjointement par la société et 
Anglogold Ashanti Limited, a 
conclu une convention d’achat 
d’action avec le gouvernement 

du Mali aux termes de laquelle 
Sadex accepte de vendre au 
gouvernement du Mali sa par-
tition de 80 % dans la société 
d’exploitation des mines d’or 
de Yatela. 

La nouvelle a été annon-
cée lors du conseil des 
ministres ordinaires du 23 
octobre 20219. Selon le com-
muniqué dudit conseil, l’Etat a 
adopté le projet de ‘’texte rela-
tif à l’approbation du contrat de 
cession des actions de la 
société d’exploitation des 
mines d’or de Yatela-SA et sa 
transformation en société 
d’Etat’’. 

Suite à cela et comme 
prévu dans le contrat de ces-
sion, le gouvernement malien 
a décidé de la création d’une 
société d’Etat qui sera nom-
mée «  société d’exploitation 
des mines d’or de Yatela-SA ». 
L’aboutissement de la procé-
dure de cette cession entre la 

société et le gouvernement 
malien avait été subordonné à 
certaines conditions à savoir  : 
le respect d’un certain nombre 
de conditions suspensives, 
parmi lesquelles l’adoption des 
deux lois, confirmant le chan-
gement de statut de Yatela en 
entité publique, ainsi que la 
création d’un organisme public 

chargé de la réhabilitation des 
mines et la fermeture. L’adop-
tion de ce projet est alors la 
preuve qui montre que ces 
conditions suspensives ont été 
accomplies entre les deux 
actionnaires. 

S’agissant des raisons 
avancées pour cette cession, il 
est précisé que la société 

Sadex ait décidé de se retirer 
pour des raisons techniques et 
de fermer la mine alors que les 
réserves ne sont pas totale-
ment épuisées. 

Face à cela, la coalition 
malienne PCQVP-Mali, 
consciente de ses responsabi-
lités sur la transparence et la 
bonne gouvernance du sec-

teur minier, a interpelé le gou-
vernement à travers le ministè-
re des Mines et du Pétrole, de 
faire face à ses responsabilités 
dans l’information et la com-
munication autour de cette 
cession qui soulève beaucoup 
de problématique et d’interro-
gation liée à l’environnement, 
à la capacité de l’Etat, à la fer-
meture en cours de cette mine 
objet de transaction. A ce jour, 
aucune de ces sollicitations 
n’ont reçu d’échos favorables. 

PCQVP-Mali partie pre-
nante de la mise en œuvre de 
l’Ities au Mali, consciente de 
ses responsabilités face à de 
telle interpellation, avec l’appui 
technique et financier de la 
coalition mondiale PCQVP a 
donc élaboré le projet ‘’cam-
pagne pour la publication du 
contrat de cession de la mine 
de Yatela-SA au Mali’’, d’où la 
tenue de cette rencontre avec 
la société civile, afin d’identifier 
les pistes d’actions communs 
et les recommandations pour 
la suite du plaidoyer. 

Zeïnabou Fofana 
 

Dans la dynamique de l’at-
teinte des Objectifs du Déve-
loppement Durable, le gouver-
nement de la République du 
Mali a adopté la deuxième 
génération du Prodec qui s’ar-
ticule autour de la Promotion 
de l’accès équitable et inclusif 
à une éducation de qualité 
pour tous. 

Le ministère de l’Education 
nationale avec le concours de 
l’Unesco, a déclenché un 
vaste programme de révisions 

des curricula, de conception 
d’outils pédagogique et de for-
mation des acteurs en lien 
avec l’éducation à la préven-
tion et à la lutte contre les 
changements climatiques. 

Après le choix des 
modules, cet atelier se veut un 
véritable cadre pour la concep-
tion du guide pédagogique afin 
de bien comprendre et d’appli-
quer les bonnes pratiques en 
vue de faire des apprenants 
des ambassadeurs dans la 

lutte contre le changement cli-
matique. 

Cet atelier de 10 jours 
s’inscrit dans le cadre du projet 
de renforcement de la résilien-
ce du système Educatif 
comme alternative de Préven-
tion et de lutte contre les chan-
gements climatiques. Ce 
gigantesque projet a pour 
objectif globalement de créer 
dans les écoles à travers les 
programmes d’enseignement, 
un environnement dans lequel 

tous les enfants seraient en 
mesure d’apprendre en vue 
d’adopter des comportements 
favorables à la prévention et à 
la lutte contre le changement 
climatique et leur conséquen-
ce. 

Dans son discours d’ou-
verture, le représentant du 
secrétaire général du ministre 
de l’Education nationale a sur-
tout invité les participants à 
s’engager à mener à bon port 
ce travail de conception : « ce 
guide doit être très pratique et 
aura pour objectifs d’amorcer 
la lutte et de manière systéma-
tique contre les effets liés aux 
changements climatiques à 
travers l’éducation au cours et 
les pratiques de classes  », 
conclut-il. 

Madame Dicko Oumou 
Dicko, chargée de pro-
grammes sciences exactes et 
naturelles à l’Unesco, a mis 
l’accent sur l’accompagne-
ment de l’Unesco auprès du 
gouvernement du Mali dans 
ses activités de lutte contre le 
changement climatique qui 
menace le monde tout entier. 

Albert Kalambry 
Correspondant à Ségou 

LE CONTRAT DE CESSION DE LA MINE DE YATELA-SA A L’ETAT DU MALI 

Les inquiétudes de la coalition PCQVP-Mali
La coalition malienne Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP-Mali) a organisé le jeudi 3 juin 2021, à la Maison du partenariat Angers Bama-
ko, une rencontre de mobilisation de la société civile autour de la publication du contrat de cession de la mine de Yatela à l’Etat du Mali. 
La coalition PCQVP-Mali demande la publication dudit contrat de cession pour éclairer l’opinion publique nationale et internationale.

SEGOU 

Un guide pédagogique pour 
sensibiliser au changement 
climatique
Élaborer un guide pédagogique dans l’éducation à la prévention et à la lutte contre les changements climatiques, 
voici l’objectif d’un atelier de 10 jours qui se tient à Ségou. Une trentaine de personnes issues de l’Académie d’en-
seignement de Ségou, des services centraux et déconcentrés du département de l’Éducation nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherches scientifique prennent part à cet atelier soutenu par l’Unesco.

1ER ANNIVERSAIRE DU M5-RFP 

Les piques de 
l’Imam Oumar 
Diarra

Les responsables du Mouvement des Forces patriotiques du 
5 juin (M5-RFP) ont commémoré le tout premier anniversaire 
dudit mouvement à la place de l’Indépendance à Bamako, le ven-
dredi 4 juin 2021. 

L’occasion pour eux de rendre hommage aux victimes des 10, 
11, 12 juillet 2021 et à toutes les personnes tombées sur le champ 
d’honneur pour la patrie. Prenant la parole, le leader politico-reli-
gieux imam Oumar Diarra s’est d’abord adressé à l’ancienne et 
nouvelle personnalité morale du M5-RFP, l’imam Dicko, aussi 
imam de la mosquée de Badalabougou. 

“La mission pour bâtir le Mali reste un chantier inachevé et 
nous avons besoin de notre père iman Dicko, tout comme les 
autres”, a-t-il lancé. Il a taxé Issa Kaou Djim, le «diviseur». «Issa 
Kaou et moi, nous avons mis en place la Cmas dans l’esprit de 
refonder le Mali. Aujourd’hui, même si Kaou part, notre esprit 
reste», a-t-il laissé entendre. 

Malgré une mission de bons offices de Jeamille Bittar chez 
l’imam Mahmoud Dicko pour lui demander «pardon», ce dernier a 
brillé par son absence à cette fête anniversaire du M5-RFP. 

 
Tidiane Bamadio 

(stagiaire) 
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En raison de la situation 
actuelle de crise sanitaire 
mondiale, le fonds Maaya 
lance un appel à proposition 
visant à aider les organisations 

culturelles pour leur fonction-
nement quotidien, également 
à la structuration des organisa-
tions culturelles. Ce soutien 
est un produit du fonds Maaya 

à caractère purement social 
destiné aux organisations cul-
turelles existantes et fonction-
nelles depuis au moins trois 
ans, qui ont besoin d’une dota-

tion pour leur structuration et 
des projets à haute valeur 
sociale, à travers une subven-
tion pour leur durabilité. 

L’objectif de ce fonds de 

soutien aux organisations cul-
turelles est de soutenir les pro-
jets culturels à haute valeur 
sociale, aider à la durabilité 
des organisations culturelles. 
Le fonds vise aussi à aider les 
organisations culturelles déjà 
fonctionnelles et menant des 
activités à caractère social, à 
se structurer davantage, et 
aussi à les aider pour le fonc-
tionnement quotidien de leurs 

organisations.  
Les résultats attendus sont 

entre autres la subvention et la 
structuration des organisations 
ou projets culturels. La sub-
vention consistera à attribuer 
un montant maximum de 3 000 
000 F CFA par organisation 
culturelle. 

Parmi les critères, il faut 
être une structure ou associa-
tion artistique et culturelle 
fonctionnelle et ayant au 
moins 3 ans d’expériences et 
exerçant au Mali. Il faut aussi 
fournir les états financiers les 
plus récents de votre structure. 

Aminata Agaly Yattara 

Pour la fédération, ce sou-
tien aux militaires est logique 
car, explique Me Traoré, leur 
discipline a été créée par les 
militaires.  «  Nous sommes 
civils, mais nous avons un 
esprit militaire. Tout acte que 
nous posons va dans le sens 
du renforcement et de l’ac-
compagnement de l’armée 

pour la paix et la stabilité de la 
nation », explique le président 
Me Fadensé Traoré. 

Selon lui, tout le monde a 
aujourd’hui intérêt  à accompa-
gner cette transition. «  Ces 
militaires ne sont autres que 
nos parents et Dieu a fait que 
la conduite du pays leur soit 
confiée. Nous devons conju-

guer nos efforts», ajoute-t-il. 
Pour sa part, Me El Hadji 
Abdoul Wahab Touré, ceinture 
noire quatrième dan, ancien 
champion national, deux fois 
champions des Etats-Unis et 
plusieurs fois champion 
d’Afrique, a aussi rappelé la 
nécessité pour tous les 
adeptes du close combat à 
accompagner le pays. 

Quant à Idrissa Baba 
Maïga, directeur du Centre 
d’Animation pédagogique de 
Sébénikoro, toutes les compo-
santes de la nation doivent se 
retrouver et s’unir pour 
défendre la patrie et contribuer 
à son développement. « Il faut 
aller à l’essentiel. L’essentiel 
c’est de se donner la main, 
d’aller ensemble, d’accompa-
gner les autorités actuelles 
pour que nous pussions sortir 
de cette situation », a-t-il insis-
té. 

 
Ibrahima Ndiaye 

SOUTIEN AUX PROJETS CULTURELS 

Le fonds Maaya lance un appel à projet

TRANSITION  

La Fédération malienne de close 
combat soutient les militaires 

Le fonds Maaya lance à nouveau un appel à proposition de projet à caractère social, destiné aux organisa-
tions culturelles existantes et fonctionnelles depuis 3 ans ayant besoin de soutien avec une somme maximale 
de 3 000 000 F CFA. Il a pour objectif de soutenir les projets culturels à haute valeur sociale et d’aider à la 
durabilité des organisations culturelles.

L’annonce a été faite à la faveur d’une conférence 
de presse, le jeudi dernier, au Foyer des jeunes de 
Sébénikoro, en présence du président de la Fédéra-
tion malienne de close combat, karaté et disciplines 
assimilées, Me Fadensé Traoré.

Chaque année, le Conseil 
Norvégien pour les Réfugiés 
dresse la liste des 10 crises les 
plus négligées dans le monde. 
Depuis le lancement du rap-
port en 2018, la crise malienne 
n’a cessé d’y figurer et l’année 
2020 n’y a pas fait exception. 

La crise au Mali figure sur 
la liste des crises les plus 
négligées au monde et ce, 
depuis 3 ans en raison du 
sous-financement des 

besoins, du manque d’atten-
tion médiatique et d’une focali-
sation internationale sur la 
réponse sécuritaire. Ces fac-
teurs sont restés fermement 
en place tout au long de l’an-
née 2020. 

«  La situation sécuritaire 
au Mali s’est détériorée au fur 
et à mesure que l’année a pro-
gressé, en raison de la violen-
ce, de la circulation des armes 
et de la faible présence de 

l’Etat dans certaines zones 
affectées par la crise  », sou-
ligne le rapport. 

L’insécurité et le conflit ont 
également aggravé la crise 
humanitaire avec quelques 
326 000 déplacés intérieur, en 
augmentation de plus de 50 % 
depuis fin 2019. Le nombre 
d’écoles fermées au Mali, en 
raison de l’insécurité, étaient 
estimées à près de 1 344 au 
31 mars 2021 affectant le droit 

à l’éducation de plus 400 000 
enfants. Le financement 
humanitaire n’a pas suivi les 
besoins, et l’appel d’aide a été 
financé à moins de 50 % en 
2020. 

La communauté internatio-
nale a continué de fournir un 
soutien militaire pour stabiliser 
le pays, dans le cadre d’opéra-
tions de lutte contre le terroris-
me. Mais ces efforts militaires 
ne se sont pas traduits par une 
amélioration de la situation 
sécuritaire des populations 
civiles qui continuent de subir 
la violence et des privations de 
droits dans certaines parties 
du pays. 

La situation semble hélas 
se maintenir en 2021, avec le 
risque d’instabilité politique, la 
poursuite des conflits commu-
nautaires, la prévalence de 
groupes et milices armés en 
dehors du processus de paix 
et les opérations militaires qui 
se poursuivent parallèlement à 
la pandémie de Covid-19. « La 
situation est déjà très critique 
et en l’absence d’une solution 
politique à la crise, elle risque 
de se détériorer davantage », 
s’inquiète Hassane Hamadou, 
directeur pays du Conseil Nor-
végien pour les réfugiés au 

Mali.  
Le Mécanisme de Répon-

se Rapide (RRM) a comptabili-
sé environ 91 500 personnes 
déplacées dans les régions de 
Ménaka, Gao, Tombouctou, 
Mopti et Ségou entre janvier et 
mai 2021. 7 millions de 
Maliens sont estimés avoir 
besoin d’une aide humanitaire 
en 2021. 

L’agence de Coordination 
Humanitaire des Nations 
Unies au Mali (Unocha) estime 
à près de 6 millions le nombre 
de Maliens dans le besoin 
d’une aide humanitaire en 
2021, soit une augmentation 
de plus d’un million par rapport 
à 2020. 

 
Aminata Agaly Yattara 

REFUGIES 

Le top 10 des crises négligées 
Le Conseil Norvégien des Réfugiés dénonce les crises les plus négligées au 
monde parmi lesquelles, la crise malienne.
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Image du jour Horoscope du jour

Histoire…

Jeux 

Bélier 
Une journée sans difficultés majeures sur le

front financier. Ne faites pas de folies, et tout
devrait bien aller. Grâce à l'influence de Vénus, 
vous bénéficierez d'une journée on ne peut plus 
favorable à la santé. Vos petits maux, votre fatigue 
ou votre stress, qui ont dernièrement quelque peu 
ralenti votre rythme et perturbé votre tonus, ne 
seront plus qu'un mauvais souvenir. Cependant, ne 
relâchez pas votre vigilance. Envisagez de faire
une cure, de vous soigner avec des produits sains et 
naturels, de rester au calme. Utilisez la méthode 
douce, ce sera la plus appropriée. 

 
Taureau 
Les astres pourront provoquer quelques 

remous dans le secteur finances. Neptune vous 
mettra dans une situation confuse. Attention à tout 
ce qui manque de clarté et aux erreurs dans vos
comptes. Jupiter, lui, sera beaucoup plus positif ; 
son intervention amènera des occasions nouvelles 
et vous aidera à redresser la barre. La présence de
Neptune pourrait se répercuter sur votre moral : 
état d'esprit négatif, tendance à ressasser des idées 
noires. Ce sera le moment pour vous de s'entourer 
de personnes toniques, qui vous aideront à surmon-
ter ce petit passage délicat. 

Gémeaux 
 
Le Soleil va vous aider à vous affirmer et à 

atteindre vos objectifs dans votre travail. Mais 
vous pourriez avoir quelques contretemps ou 
imprévus, des changements qui vous demanderont 
un grand effort d'adaptation, ou un climat profes-
sionnel assez confus. Tout ira bien si vous restez 
serein et évitez d'agir sur un coup de tête. Discorde 
à l'horizon, mais tout dépendra de votre comporte-
ment au sein de votre foyer. 

 
Cancer 
Un léger mieux dans le climat professionnel ;

les tensions qui existaient entre vous et vos col-
lègues ou vos supérieurs commenceront à se tem-
pérer. Il faut dire que vous avez décidé de mettre 
de l'eau dans votre vin. Tout le monde en sera 
satisfait. Vu ce climat lunaire, vos relations avec 
votre entourage familial seront assez tendues. Sur-
veillez étroitement vos propos, sinon vous risquez
de blesser des personnes qui vous apprécient. 

 
Lion 
Cette configuration astrale vous permettra de 

réaliser beaucoup de vos projets professionnels. Il 
ne tiendra qu'à vous de faire reconnaître votre 
valeur, d'obtenir de l'avancement ou une augmen-
tation de salaire. Elle vous donnera de l'intuition et 
renforcera vos instincts créatifs. C'est ainsi que 
quelques-uns de vos rêves pourront enfin devenir
réalité. Cependant, méfiez-vous de votre tendance
actuelle à vouloir finir avant de commencer ! Votre 
vie familiale retrouvera une certaine chaleur, ou 
plutôt une chaleur certaine. Vous vous montrerez 
compréhensif, tolérant et séduisant. Aucun risque 
de rivalité avec vos proches ou d'agressivité à leur 
égard. Vos enfants feront l'objet de toute votre 
attention. 

 
Vierge 
Quelle que soit la profession que vous exercez, 

Uranus vous fournira aujourd'hui une belle occa-
sion de vous distinguer. En particulier, si vous 
faites un métier relatif à la communication, vous 
ferez certainement un malheur ! Votre notoriété et 
votre prestige grimperont en flèche. Mais n'ayez 
pas la grosse tête pour autant, restez modeste. Prio-
rité à votre vie familiale et à vos rapports avec vos 
proches parents. En cas de mésentente avec l'un 
d'eux, une réconciliation sera possible grâce au bon
influx de Mercure. 

 

Balance 
Mercure sera tout bénéfice pour les étudiants 

et les travailleurs intellectuels en général, dans la 
mesure où il les aidera à travailler avec persévéran-
ce et discipline ; voilà qui est très profitable pour 
les travaux de longue haleine. Tous ceux qui doi-
vent passer des concours, qui envisagent des publi-
cations, notamment les étudiants qui doivent pré-
senter un mémoire ou une thèse, seront avantagés. 

L'attitude compréhensive et affectueuse que 
vous avez décidé d'adopter à l'égard de vos enfants 
favorisera une ambiance familiale fertile en pro-
messes de bonheur. Ne changez pas de cap. 

 
Scorpion 
Promouvoir vos projets se révélera nécessaire, 

mais n'ira pas sans prendre de gros risques. Si vous 
travaillez en association, n'agissez pas sans avoir 
obtenu le feu vert de vos partenaires. Une grande 
prudence s'imposera. Au vu des excellents influx 
neptuniens, vous devrez pouvoir régler certains 
problèmes qui embrouillaient vos relations avec 
vos proches. Entamez des discussions dans le 
calme et la sérénité. 

 
Sagittaire 
Dans le domaine professionnel, le soutien de 

plusieurs astres sera excellent car il vous dynami-
sera, décuplera votre esprit compétitif, clarifiera 
vos rapports avec autrui, et vous donnera du punch 
pour dire ce que vous pensez et pour mener à bien 
vos affaires. Vous trouverez vos occupations inté-
ressantes, ce qui vous motivera grandement. Tan-
tôt charmeur et adorable, tantôt agressif et colé-
reux, tel vous serez aujourd'hui dans vos relations 
familiales. Seuls vos enfants auront grâce à vos 
yeux. Avec eux, vous vous efforcerez d'avoir une 
belle égalité d'humeur. 

 
Capricorne 
Si vous devez entamer un travail important ou 

faire des démarches décisives, attendez quelques 
jours encore, lorsque les astres vous seront nette-
ment propices. Mais faites alors vite, car la fortune 
tournera rapidement. Préparez-vous dès mainte-
nant. A en juger par ce climat astral, on peut croire 
que les questions familiales ne seront pas au centre 
de vos préoccupations en ce moment. Plus dési-
reux d'établir une relation forte avec votre conjoint, 
vous vous soucierez peu de vos enfants. Et, par 
chance, ils n'auront guère besoin de vous ! 

 
Verseau 
Vous serez exposé à certaines fluctuations 

financières : dépenses capricieuses, irrégulières, 
imprudentes même. Le désir de paraître ou 
d'éblouir pourra vous jouer de mauvais tours. Evi-
tez les voyages coûteux susceptibles de grever 
votre équilibre budgétaire et dont il vous faudra 
longtemps pour vous remettre. Vous aurez tendan-
ce à trop tirer sur vos réserves, ce qui peut finir par 
mettre à mal votre belle énergie. Pour la garder 
intacte, évitez de sortir trop souvent, surtout si 
votre réveil doit sonner tôt le matin. 

 
Poissons 
Cette journée apportera une nette amélioration 

de votre situation matérielle. Vous pourrez effec-
tuer des transactions profitables, à condition toute-
fois de choisir des placements sûrs. Une rencontre 
se révélera très utile. Sachez que vous n'êtes jamais 
aussi séduisant que lorsque vous êtes serein, déten-
du, bien dans votre peau. Ainsi, pour lutter contre 
le stress, évitez l'excès de nourriture engloutie par 
compensation. Autre solution : faites beaucoup de 
sport, de préférence en plein air. 

 

Toto et son papa 
Papa: Qui préfères-tu entre maman ou papa? 
TOTO: Les deux. 
Papa: Ok, si je vais aux États-Unis et que ta mère se rend à Paris, où iras-tu ? 
TOTO: A Paris! 
Papa: Cela signifie que tu aimes ta maman plus que moi? 
TOTO: Non, j'aime Paris. 
Papa: OK, si je vais à Paris et que ta maman va aux 
États-Unis, où iras-tu? 
TOTO: aux États-Unis. 
Papa: [en colère] Pourquoi? 
TOTO : parce que j'étais déjà à Paris. 
Papa: [en colère] quand étais-tu à Paris? 
TOTO: Mais dans la première question que tu as posé... 
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Réactions d’après match (au micro de DZfoot) 
Mohamed Magassouba (Mali, sélectionneur) : 
« L’Algérie est une équipe avec de belles individualités et un bon entraîneur. Je félicite Djamel Bel-

madi pour cette victoire. Nous avons mis un dispositif en place pour bien animer le jeu mais nos 
erreurs de concentration et de jeunesse nous ont empêchés de concrétiser nos occasions » 

Riyad Marhez (Algérie, joueur) 
« Le Mali est une équipe avec beaucoup de personnalités, très bien organisée au milieu. Il man-

quait cependant un peu de présence devant pour concrétiser les  occasions. C’est une très bonne 
équipe » 

L’AS Nianan de Koulikoro 
est officiellement reléguée en 
Ligue2 après sa défaite (3-1) 
le vendredi 4 juin 2021 contre 
le Yeelen Olympique au comp-
te de la 17e journée du groupe 
B. Idem pour le CASS de 
Sévaré dans la poule A. En 
revanche, le Stade malien de 
Bamako, l’AS Réal (poule A) et 
le Djoliba (poule B) sont quali-
fiés pour le Carré d’AS qui est 
la dernière étape du cham-
pionnat. Le dernier ticket quali-
ficatif pour le carré d’AS est à 
chercher dans la poule B entre 
le Yeelen Olympique, les Onze 
Créateurs, l’Asko. 

A une journée de la fin de 

la phase de poules, le Nianan 
n’a enregistré que 13 petits 
points (2 victoires, 7 nuls, 8 
défaites). En 17 matches 
joués, les poulains du prési-
dent Banou Makadji « Bernard 
Tapie  » n’ont marqué que 11 
buts pour 27 buts encaissés. 
C’est trop maigre comme bilan 
pour rester dans l’élite. 

C’est la 2e relégation du 
Nianan de Koulikoro en Ligue2 
après celle de 2009. Pour un 
club créé en 1979, on peut dire 
que l’AS Nianan a dignement 
représenté la Ligue de Kouli-
koro avec sa régularité dans 
l’élite et sa participation à deux 
compétitions africaines. C’était 

le bon vieux temps pendant 
lequel, le puissant président 
Banou Makadji recrutait beau-
coup de joueurs étrangers à 
des coups de millions pour 
redorer le blason du football 
koulikorois. 

Pour le moment, le CASS 
(poule A) et le Nianan (poule 
B) sont les deux clubs officiel-
lement relégués en Ligue2. 
Les deux autres seront connus 
le jeudi 10 juin prochain au 
terme de la 18e et dernière de 
la phase de poules. 

Par ailleurs, trois équipes 
ont déjà composté leur ticket 
pour le carré d’as. Ce sont le 
Stade malien de Bamako et 
l’AS Réal (poule A), le Djoliba 
AC (poule B). Le dernier ticket 
se joue entre trois équipes de 
la poule B : Yeelen Olympique, 
Onze Créateurs et ASKO. 

 
Alassane Cissouma 

 

Le choc des «  sœurs 
ennemies » n’a pas connu de 
vainqueur. Le samedi 5 juin au 
compte de la manche allé de la 
finale du championnat national 

féminin, l’AS Mandé de la 
Commune IV et les Super 
Lionnes d’Hamdallaye se sont 
quitté dos à dos (1-1) dans un 
match très serré. 

Dès l’entame de la ren-
contre, les joueuses des Super 
Lionnes maitrisent le jeu et 
bénéficient d’un penalty à la 7e 
minute. L’internationale 

Oumou 
Koné tire et marque. 1-0 pour 
les Super Lionnes (7’). 

En seconde période, l’AS 
Mandé poursuit son football 
rugueux et engagé. C’est fort 
logiquement qu’elle égalise à 
la 63e minute suite à un penal-
ty transformé par l’internatio-
nale Fatoumata Diarra 
« Fatim ». 

Depuis, 
les 2 équipes gèrent le match, 
les internationales ayant peur 
de se blesser à la veille de leur 
voyage pour le Maroc. L’on 
sait que les Super Lionnes (6 
joueuses) et l’AS Mandé (4 
joueuses) ont les plus gros 
contingents en équipe nationa-
le. Toutes choses qui expli-
quent que les deux équipes se 

sont retenues dans l’enjeu 
pour éviter des blessures com-
promettantes. 

Les Aigles Dames ont quit-
té Bamako le lundi soir pour le 
Maroc afin de livrer deux 
matchs amicaux contre les 
Lionnes de l’Atlas du Maroc à 
Rabat (10 juin et 14 juin). 

Compte tenu des matches 
amicaux de la sélection natio-
nale, la manche retour de la 
finale du championnat pro-
grammée pour le mercredi 9 
juin est plus que compromise. 

 
Alassane Cissouma

L’Algérie continue sur sa 
belle série d’invincibilité. Face 
aux Aigles maliens, l’équipe 

championne d’Afrique a aligné 
un 26e match sans défaite en 
s’imposant par 1 but à 0. 

Et pourtant ce sont les 
Maliens qui ont maitrisé le 
match dans son ensemble sur-

tout en première période où la 
défense et le milieu des Aigles 
étaient au rendez-vous. Ils ont 
fait déjouer les Fennecs et les 
ont même fait douter pendant 
longtemps sur leur propre ter-
rain. 

En seconde période, l’Al-
gérie revient avec la même 
agressivité et la rigueur. Mais 
c’est le Mali qui manque d’ou-
vrir le score suite à un centre 
du capitaine Hamari Traoré 
mal repris de la tête par El Bilal 
Touré (51’). Six minutes après, 
l’Algérie ouvre le score par sa 
star de Manchester City, Riyad 
Marhez, d’un superbe lob 
(57’). Il a profité du mauvais 
alignement de la défense 
malienne pour battre le gar-
dien Djigui Diarra. 

Dans l’ensemble du jeu, 
les Aigles peuvent nourrir des 
regrets pour n’avoir pas été 
réalistes. Mais l’on retiendra la 
qualité de jeu et l’engagement 
des hommes du coach Magas-
souba qui ont   largement per-
turbé la sélection algérienne. 

Après ce match contre l’Al-
gérie, les Aigles devraient se 
rendre en Tunisie hier lundi 7 
juin. A Tunis, ils livreront deux 
matches contre les Léopards 
de la R.D Congo (11 juin) et 
les Aigles de Carthage de 
Tunisie (16 juin). 

 
Alassane Cissouma 

 

AMICAL ALGÉRIE-MALI 

Des Aigles combattifs 
face aux Fennecs 
Pour le coup d’envoi de sa série de 3 matches amicaux, l’équipe nationale de 
football du Mali était opposée à celle de l’Algérie le dimanche passé. A Blida, les 
Aigles du Mali se sont montrés combattifs face aux Fennecs algériens malgré la 
défaite de 1-0. Après Blida, la bande à Mohamed Magassouba se rend à Tunis 
pour les 2 rencontres amicales restantes. 

Équipe du Mali 
Djigui Diarra (GK), Boubacar kiki Kouyaté, Mahamadou Fofa-
na, Charles Traoré, Aliou Dieng 
Amadou Haïdara (puis Adama Traoré Malouda, 80’) 
Lassana Coulibaly (puis Mamadou Camara) 
Moussa Djénépo (puis Moussa Doumbia, 81’) 
El Bilal Touré (puis Kalifa Coulibaly, 86’) 
Sékou Koïta (puis Adama Traoré Noss, 76’) 
 
Liste des 26 joueurs présents sur les 35 sélectionnés 
Gardiens (04): 
Djigui Diarra (Stade malien de Bamako, Mali) 
Adama Kéita (CI Kamsar, Guinée) 
Mohamed Niaré (Génération Foot, Sénégal) 
Ibrahim Bosso Mounkoro (TP Mazembé, RD Congo) 
Défenseurs (08): 
Mamadou Fofana (FC Metz, France) 
Boubacar Kiki Kouyaté (FC Metz, France) 
Falaye Sacko (Victoria Guimarães, Portugal) 
Siaka Bakayoko (FC Minaj, Ukraine) 
Ibrahim Kané (Vorskla Poltava CF, Ukraine) 
Hamari Traoré (Rennes, France) 
Charles Traoré (FC Nantes, France) 
Senou Coulibaly (Dijon FC, France) 
Milieux (07): 
Lassana Coulibaly (Angers, France) 
Anasser AG Acharatoumane (Tevragh Zeina, Mauritanie) 
Alou Dieng (Al Ahly, Egypte) 
Mohamed Camara (Red Bull Salzbourg, Autriche) 
Amadou Haïdara (RB Leipzig, Allemagne) 
Moussa Kyabou (FC Sheriff, Moldavie) 
Adama Traoré « Noss » (Hatayspor, Turquie) 
Attaquants (07): 
Moussa Doumbia (Reims, France) 
Makan Konaté (Terengganu FC, Malaisie) 
Moussa Djénépo (Southampton, Angleterre) 
Sékou Koïta (Red Bull Salzbourg, Autriche) 
El Bilal Touré (Reims, France) 
Adama Traoré « Malouda » (FC Sheriff, Moldavie) 
Kalifa Coulibaly (FC Nantes, France) 

CHAMPIONNAT DE FOOT MASCULIN 

Des qualifiés mais aussi des relégués

CHAMPIONNAT FOOT FEMININ 

La finale aller soldée sur un match nul 
La finale allée du championnat national de football féminin jouée samedi n’a pas 
connu de vainqueur. L’AS Mandé et les Super Lionnes s’étant quittées sur le 
score de 1 but partout. Deux buts marqués sur penalties.

Poule A 
1-Stade Malien : 34 pts, 17mj, 9v, 7 n, 1d, 25bp, 9bc, +16 
2-AS Réal : 29 pts, 17 mj, 8v, 5 n, 4 d, 23 bp, 12 bc, +11 
3-Duguwolofila : 26 pts, 17mj, 6 v, 8 n, 3 d, 21 bp, 14 bc, 
+7 
4-USC Kita : 25 pts, 17mj, 6 v, 7 n, 4 d, 14 bp, 11 bc, +3 
5-LCBA : 22 pts, 17 mj, 5v, 7 n, 5 d, 25 bp, 19bc, +6 
6-ASOM : 22 pts, 17mj, 6v, 4 n, 7 d, 17 bp, 21 bc, -4 
7-Douanes : 21 pts, 17 mj, 5v, 6 n, 6d, 14 bp, 19 bc, -5 
8-AS Police : 19 pts, 17mj, 4v, 7 n, 6 d, 16 bp, 20 bc, -4 
9-US Bougouni : 19 pts, 17 mj, 5 v, 4 n, 8d, 14 bp, 23 bc, 
-9 
10-CASS: 7 pts, 17 mj, 0 v, 7n, 10 d, 12 bp, 32 bc, -20 
 

Poule B 
1-Djoliba : 34 pts, 17 mj, 9 v, 7 n, 1 d, 25 bp, 6 bc, +19 
2-Yeelen : 31 pts, 17 mj, 9 v, 4 n, 4 d, 25 bp, 15 bc, +12 
3-Onze Créateurs : 30 pts, 17 mj, 9v, 3 n, 5 d, 27 bp, 13 
bc, +14 
4-ASKO : 26 pts, 16 mj, 7v, 5 n, 4 d, 14 bp, 8 bc, +6 
5-Bakaridjan : 23pts, 17 mj, 6v, 5 n, 6 d, 12bp, 13 bc, -1 
6-Black Stars : 22 pts, 17 mj, 5 v, 7 n, 5 d, 19 bp, 17 bc, 
+2 
7-COB: 19 pts, 17 mj, 5 v, 4 n, 8 d, 17 bp, 20 bc, -3 
8-Usfas : 17 pts, 17 mj, 4v, 5 n, 8 d, 13 bp, 23 bc, -10 
9-Nianan : 13 pts, 17 mj, 2 v, 7 n, 8d, 11 bp, 27 bc, -16 
10-Soni AC : 11 pts, 16 mj, 2 v, 5 n, 9 d, 9 bp, 30 bc, -21 

Classements provisoires de la 17e journée
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