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S O U V E N I R S

d ' A L I O U N E

BLONDIN BEYE.
Né le 8 janvier 1939, ce brillant
avocat malien fut un excellent mi-
nistre des affaires étrangères. Il
est mort le 26 juin 1998 vers la
Côte d’Ivoire, dans un 
crash aérien. 

LE COUPLE OBAMA

MARCELITE J.

HARRIS : Née le 16

janvier 1943 et décédée le
7 septembre 2018, elle fut
la première femme afro-
américaine à devenir gé-
néral de l'armée de l'air
des États-unis

HOMME CHANCEUX ! Le Tanzanien Saniniu Lai-

zer (photo), âgé de 52 ans et père de 30 enfants, a découvert 2
pierres précieuses appelées tanzanites. L'une pèse 5 kg et l'autre 9
kg. Il les a vendues à l'Etat pour 2 milliards de FCFA.

Source: afrikmag.com

ETATS-UNIS: LE MAGISTRAT QUI A 
JUGÉ 2.700 FOIS EN ÉTAT D'IVRESSE

2.700 jugements se-
ront révisés car le
juge William Mar-
shall, retraité depuis
2018, était en état
d'ivresse en les ren-
dant, selon le journal
"Cincinnati Enqui-
rer". L'ivrognerie du
juge a été connue
quand sa mère et sa
fille ont demandé à la justice de
le placer sous tutelle, du fait qu'il
a perdu ses esprits à cause de

l'alcool et multipliait hospitalisa-
tions et accidents de la circula-
tion. 

Source: sputnik

FRANCE: Une étude de

l’IFOP parue en mai 2019 montre
que 37% des Françaises ont
déjà été infidèles (contre 45%
des hommes). Les intéressés ci-
tent comme causes l’attirance
physique pour le nouveau parte-
naire (52%), le manque d’atten-
tion du partenaire habituel (47%)
et l'insatisfaction sexuelle (36%). Source : Le Monde

UN MONUMENT !

Le milliardaire ca-
merounais Victor
Fotso, fondateur

de la Banque Commer-
ciale du Cameroun, est
mort le 20 mars à 94
ans et a été inhumé le
20 juin 2020 à Band-
joun avec son smart-
phone, selon ses
dernières volontés. Il
laisse 18 veuves et
120 enfants.

1944: Le Premier ministre britannique
Winston Churchill et le résistant 

français Charles de Gaulle

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dystrophie musculaire des cein-
tures de type 1F: tel est le nom
d'une maladie musculaire qui ne
touche que 100 personnes dans
le monde. Ceux qui souffrent de
cette maladie ne peuvent pas

être infectés par le VIH, virus du
Sida. Le sang de ces malades
contient un gène qui empêche le
VIH d'entrer dans les cellules hu-
maines.

Source: Le Monde
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Dans le sermon
qu'il a pro-
noncé ven-

dredi 26 juin 2020
dans sa mosquée de
Nioro, le Chérif Bouyé
Haidara, mentir du
M5-RFP, se dit d'ac-
cord pour une sortie
de crise fondée dur
les points suivants: 
- le maintien du Pre-
mier ministre Boubou
Cissé;
- la formation d'un
gouvernement d'union
nationale qui ne dé-
passe pas 25 postes;
- l'affectation des mi-
nistères régaliens à

des personnalités
compétentes et res-
pectées qui resteront
en place jusqu’à la fin
du mandat IBK. À cet
égard, le leader des
musulmans hamal-
listes cite des noms
comme Ibrahim Dahi-
rou Dembélé, Tiebile
Dramé, Abdoulaye
Daffé et Choguel Ko-
kala Maiga. 

Si ces propositions du
Chérif conviennent à
certains leaders de
l'opposition, elles in-
disposent d'autres
leaders au plus haut

point.   En effet,
Cheick Oumar Sis-
soko, Aboubacar Si-
diki Fomba et Oumar
Mariko entendent
poursuivre la lutte
jusqu'à la démission
du président IBK
comme cela avait été
convenu par écrit
entre les promoteurs
du M5-RFP au début
de leur mouvement.
Mais comment ces
leaders politiques mo-
biliseraient-ils des
foules en l'absence de
l'imam Mahmoud
Dicko, qui ne refuse
rien au Chérif?

3AcTuAlITé
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LE CHERIF DE NIORO SÈME
L'EMOI DANS LE M5-RFP 

Jeudi 25 juin
2020, le Bureau
national des

jeunes du RPM (parti
au pouvoir) ont tenu
un point de presse au
siège du parti à l’Hip-
podrome, Bamako.
Les conférencuers
appellent à la défense
du président de la Ré-
publique et des autres
institutions de la Ré-
publique.Dans une
Déclaration lue par
Zéinab Maiga, pre-
mière vice-présidente
du bureau national,
les jeunes du RPM

disent s’opposent à
toute dissolution du
parlement, à toute
tenue d'élections lé-
gislatives partielles et
a tout renvoi des
juges de la cour
constitutionnelle. Les
conférenciers se ré-
jouissent cependant
que le président de de
la République ait offert
de dialoguer avec le
M5-RFP, ordonné
l’application de l’arti-
cle 39 du statut des
enseignants et promis
un gouvernement
d’union nationale.  

LA JEUNESSE DU RPM DIT NIET À 
TOUTE ATTEINTE AUX INSTITUTIONS 
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Le M5-RFP, lors
d'un point de
presse tenu le

lundi 22 juin, s’est dit
satisfait du bilan des
manifestations qu'elle
a organisées le 19 juin
dans plusieurs villes
du Mali et à l'étranger.
Elle promet une nou-
velle manifestation
dans les prochains
jours si ses revendica-
tions ne sont pas sa-
tisfaites. Mais en lieu
et place de la démis-
sion du président de
la République deman-
dée par le M5-RFP, le

Conseil national de la
société civile, qui joue
un rôle de médiateur
entre les parties, pro-
pose solution de sor-
tie de crise en 5 points

: démission des juges
de la Cour constitu-
tionnelle, dissolution
de l’Assemblée natio-
nale, satisfaction des
revendications socio-

économiques, mise
en place d’un gouver-
nement d’ouverture et
d'un comite de suivi
du dialogue national
inclusif.

Dans un com-
m u n i q u é
conjoint publié

le 22 juin, le Syndicat

Autonome des Admi-
nistrateurs Civils
(SYNAC) et de Syndi-
cat Libre des Travail-

leurs du Ministère de
l’Administration Terri-
toriale (SYLTMAT) dé-
plorent "une

dégradation de la si-
tuation sécuritaire des
représentants de
l’Etat" à travers le
pays. Les syndicats
se plaignent que les
représentants de
l'État "continuent de
faire l’objet d’intimida-
tions, de menaces de
mort et d’enlèvements
dans l’exercice de
leurs fonctions",
comme en témoigne
l'enlèvement des
sous-préfets de Hom-
bori, de Tilemsi, de

Farako, de Dire, de
Dangha et du préfet
de Gourma-Rharous.

Selon les syndicats,
l’Etat a l’obligation de
protéger ses repré-
sentants contre les at-
taques dont ils
peuvent faire l’objet.
Au regard de l’am-
pleur de ces menaces

et attaques ciblées,
les SYNAC et le
SYLTMAT "appellent
les représentants de
l’Etat se sentant en in-
sécurité, sur l’ensem-
ble du territoire
national, à rejoindre
les localités sécuri-
sées les plus
proches".
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« Délaisse les grandes routes, prends les sentiers. »

« Toute chose est nombre. »

« Il vaut mieux se faire aimer que se faire craindre. »

« Le commencement est la moitié de tout. »

« Les nombres gouvernent le monde. »

« N'entretenez pas de votre bonheur un homme moins heu-

reux que vous. »

« Il n'y a rien de si timide qu'une mauvaise conscience. »

« Dans le théâtre des humains, les places de spectateurs

sont réservées à Dieu et à ses anges. »

« Les maux qui dévorent les hommes sont le fruit de leurs

choix ; et ces malheureux cherchent loin d'eux les biens

dont ils portent la source. »

« Les amis sont des compagnons de voyage, qui nous ai-

dent à avancer sur le chemin d'une vie plus heureuse. »

CITATION d'ALBERT EINSTEIN

LES SYNDICATS APPELLENT LES REPRÉSENTANTS DE
L'ETAT À QUITTER LES LOCALITÉS NON SÉCURISÉES 

Le parti SADI du
docteur Oumar
Mariko n'a plus

de député. Après 13
ans de présence au
parlement, ce parti de
l’opposition a radié
ses 3 députés fraîche-
ment élus. Motif: ils
s'étaient inscrits dans
le groupe BENSO, qui

appartient à la majo-
rité présidentielle, et
avaient refusé de le
quitter malgré un ulti-
matum du parti SADI.
Les 3 élus en cause
sont Araba Doumbia,
Moussa dit Tiékoroba
SANGARE et Bintou
DEMBELE.

CRISE MALIENNE: LES PROPOSITIONS DU CONSEIL
NATIONAL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

MALI: SADI CHASSE 
SES 3 DÉPUTÉS 
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La Convergence des
forces républicaines
(CFR), regroupement
politique créé au len-
demain de grande ma-
nifestation du M5-RFP
qui demande la démis-
sion du président de la
République, avait pro-
jeté une contre-
marche afin de
prouver à l'opposition
que les institutions ont
des soutiens popu-
laires. Programmée
inutilement pour le 13
juin 2020, la manifes-
tation été annulée à la
dernière minutes à mi-
nute à cause de la
pandémie du corona-
virus, selon Chouala
Bayaya, un des lea-
ders de la CFR. 
En réponse à la se-
conde marche réussie
du M5-RFP, tenue le

vendredi 19 juin, la
CFR décide d’organi-
ser une assemblée
générale de soutien
aux institutions de la
République. Cette as-
semblée devait, selon
les organisateurs, être
suivie d’une marche le
samedi 27 juin. Objec-
tif: mettre 2 millions de
Maliens dans les rues
de Bamako pour sou-
tenir les institutions.
Cette marche du 27
juin sera elle aussi an-
nulée à la dernière mi-
nute. Annulation
intervenue, selon les
organisateurs, à la de-
mande pressante des
notabilités,  de la MI-
NUSMA et de l’Union
africaine. Mais à côté
de cette version offi-
cielle, il existe une ver-
sion officieuse que

nous vous révélions.
LES VRAIES RAI-
SONS DE L’ANNULA-
TION 
Selon nos informa-
tions, l'annulation de la
marche du 27 juin a
été négociée et obte-
nue par l’alliance En-
semble pour le Mali
(EPM), le principal re-
groupement de la ma-
jorité présidentielle
dirigé par Dr Bocary
Tréta. En effet, priori-
sant la voie de la né-
gociation avec
l"opposition, l’EMP,
depuis le déclenche-
ment de la crise poli-
tique, a entrepris une
série de rencontres. 
Après avoir rencontré
le Front pour la Sauve-
garde de la démocra-
tie (FSD) le 15 juin,
l’EMP a rencontré, le
23 juin 2020, le Mou-
vement du 5 juin-Ras-
semblement des
forces patriotiques
(M5-RFP) au siège de
la Coordination des
mouvements, associa-
tions et sympathisants
de l'Imam Mahamoud
Dicko (CMAS) sis au
quartier de Magnam-
bougou, Bamako. Ces
rencontres faisaient
suite à une autre
tenue au domicile de
l’imam Mahmoud
Dicko dimanche 21
juin, et sur instructions
personnelles du prési-
dent Ibrahim Bouba-

car Keita. 
La délégation de
l’EMP qui s’est rendue
chez l’imam Dicko
était conduite par Bo-
cary Treta, qui avait à
ses côtés Tiemoko
Sangaré de l’ADEMA,
Ousmane Ben Fana
Traoré du PCR et Is-
maël Sacko du PSDA. 
Au sortir de ces ren-
contres avec le FSD et
l'imam, l’EMP, pour
sortir de la crise, pro-
pose 7 schémas in-
cluant la dissolution de
l’Assemblée nationale
et celle de la Cour
c o n s t i t u t i o n n e l l e .
L’EMP rendra d’ail-
leurs officielle sa posi-
tion dans un
communiqué de
presse. 
En plus de l’EMP, les
autres acteurs impli-
qués dans la média-
tion (MINUSMA,
CEDEAO, Union Afri-
caine, etc.) privilégient
tous la voie du dia-
logue. Considérant la
contre-marche comme
une action qui pourrait
radicaliser le M5-RFP
et anéantir les efforts
du dialogue, l’EMP dé-
cide de l'empêcher. 
Ainsi, le vendredi 26
juin, elle rencontre à
son siège une déléga-
tion de la CFR
conduite par Zé San-
garé, candidat mal-
heureux aux dernières
législatives en com-

mune 4 de Bamako.
Au cours de la rencon-
tre, Bocary Treta et les
autres présidents de
partis de l'EMP expli-
quent aux membres
de la CFR qu’il serait
prématuré d’organiser
une marche deux
jours après une as-
semblée générale
sans, au préalable,
faire le bilan de cette
Assemblée. Ensuite,
selon les leaders de
l'EMP, une contre-
marche serait vue
comme une relance
des hostilités au mo-
ment où le dialogue
commence à porter
fruits. "La réponse la
plus efficace n’est pas
une contre-marche
mais plutôt des propo-
sitions concrètes pour
répondre aux revendi-
cations des manifes-
tants qui sont par
ailleurs légitimes",
poursuit l'EMP.  Et un
leader de l'EMP de
préciser : "Si jamais la
contre-marche n'arrive
pas à mobiliser autant
que celles du M5-RFP,
ce sera fini du ré-
gime!".

Les membres de la
CFR acceptent alors
d’étudier la position de
l’EMP au cours d’une
réunion extraordinaire
qui est convoquée
dans la foulée. A l’is-
sue de cette réunion,
la CFR décide de sur-
seoir à la manifesta-
tion du samedi 27 juin
2020, se rendant ainsi
aux arguments de
l'EMP.  Il y a lieu de si-
gnaler que la contre-
marche aurait
difficilement pu mobili-
ser des foules en l'ab-
sence des poids
lourds de l'EMP que
sont le RPM et
l'ADEMA. 
L'annulation de la
contre-marche ar-
rache quelques com-
m e n t a i r e s
sarcastiques aux parti-
sans du M5-RFP, qui
font remarquer que les
con t re -marcheu rs
comptaient sur des vé-
hicules remplis d'en-
fants et de
manifestants payés
rubis sur l'ongle. 

Abdoulaye Guindo 
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POURQUOI LA MARCHE DES PRO-IBK A ÉTÉ ANNULÉE 

Après le sac-
cage et l’in-
cendie du 1er

Arrondissement de
police de Kayes suite
au soulèvement créé
par les législatives,
tous les matériels en-
treposés au commis-
sariat ont été
emportés par les ma-
nifestants, y compris
des uniformes et des
armes. Malgré les
appels lancés pour
remettre les maté-
riels volés aux chefs
de quartiers, ils ne

l'ont pas été. Le 1er
Arrondissement s’ac-
tive alors à récupérer
les armes volées. 
Mi-mai, un jeun

Mi-mai, un jeune
homme au patro-
nyme Traoré est ar-
rêté en possession
d'uniformes  et de ga-
lons de commissaire.
Plus récemment, les
limiers du commissa-
riat ont mis la main
sur un autre homme
en possession des
tenues et de maté-

riels de police. Le
dernier homme ainsi
arrêté s'appelle
Diallo. Il se faisait
passer pour un com-
missaire alors qu'il
est en réalité ensei-
gnant dans une école
privée à Kayes, dans
le quartier de Ben-
counda. Son mode
opératoire : assis sur
une moto, il faisait
seul ses patrouilles;
quand il interpellait
un usager, il lui de-
mandait ses pièces
d’identité et si l'inté-

ressé n'en avait pas,
le fait commissaire le
dépouillait de son té-
léphone et de ses
sommes d'argent,
gardait pour lui l'ar-
gent extorqué et re-
vendait les
téléphones au mar-
ché de Kayes. Et
c'est en recherchant
un téléphone ainsi
extorqué que la po-
lice a pu mettre le
grappin sur Diallo.

Oumar Bagayogo

KAYES: UN ENSEIGNANT QUI SE FAISAIT 
PASSER POUR UN COMMISSAIRE DE POLICE

Dans le cadre
de la lutte
contre le co-

ronavirus dans notre
pays, la société MA-
SESA INDUSTRIES,
dirigée par Mama-
dou Seyba DAOU, a
offert 10.000
masques de protec-
tion aux hôpitaux sui-
vants: l'hôpital

régional de Ségou,
l'hôpital du Mali et
l'hôpital Mère-Enfant
"Le Luxembourg. La
cérémonie officielle
de remise s'est dé-
roulée lundi 8 juin
2020 à l'hôpital
Mère-Enfant "Le
Luxembourg".

Alassane Cissé

MASEDA INDUSTRIES
DONNE 10.000 MASQUES

AUX HÔPITAUX 
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...UNE SEMAINE DE TERREUR AU MALI...

La mort d'Abdel-
malek Droukdel,
tué le 3 juin

2020 par des com-
mandos français de
Barkhane, commence
à livrer ses secrets.
Des secrets bien som-
bres. 
Fin mai 2020, Drou-
kel, qui dirige depuis
plus de 20 ans Al-
Qaida au Maghreb is-
lamique (AQMI),
quitte son havre mon-
tagneux, en Algérie,
pour se rendre au
nord du Mali. Là, dans
un village situé non
loin de Kidal, il
convoque une réunion
d'importance majeure.
Y participent des res-

ponsables militaires
dépêchés par Iyad Ag
Ghali du groupe terro-
riste GSIM et Amadou
Koufa du Front de li-
bération du Macina,
deux groupes terro-
ristes affiliés à AQMI.
Lors de la rencontre,
Droukdel se plaint des
offensives de charme
lancées par la com-
munauté internatio-
nale à l'égard d'Iyad et
de Koufa. Selon lui,
l'appel lancé par le
gouvernement malien
pour négocier avec
ces deux hommes est
inspiré par la France
et vise à détruire leur
alliance avec AQMI.

Certes, Droukdel avait
déjà répondu qu'il n'y
aurait pas de négocia-
tion avec le Mali avant
le départ des troupes
françaises du sol ma-
lien, mais il n'était pas
pour autant rassuré : il
demandait à Iyad et
Koufa m de nouvelles
preuves de leur allé-
geance. Et ces nou-
velles preuves, c'était
de tuer en masse le
contingent malien
cantonné à Kidal au
titre de l'armée ma-
lienne reconstituée.
En suivant la logique
de Droukdel, ce meur-
tre collectif aurait pour
effet de mettre fin à
toutes tractations sus-

pectes entre le Mali et
les alliés d'AQMI. Il
aurait aussi pour
conséquence de dé-
truire le processus de
paix entre le Mali et la
Coordination des
mouvements de l'Aza-
wad (CMA) car ce
sont les éléments
d'Iyad et de Koufa
présents dans la CMA
à travers le HCUA
(Haut conseil pour
l'unité de l'Azawad)
qui devaient être char-
gés du massacre.
Mais en prenant une
décision d'une telle
gravité, Droukdel ne
sait pas qu'il signe son
arrêt de mort. De fait,

le massacre projeté
met en péril non seu-
lement les intérêts
stratégiques de la
France, mais aussi
ceux de l'Algérie qui
abrite l'état-major
d'AQMI. Ces deux
pays ne veulent sur-
tout pas que les hosti-
lités reprennent entre
le Mali et la CMA car
elles risquent de pré-

cipiter la fin du man-
dat de la MINUSMA
souhaitée par les
États-unis. 

C'est ainsi que l'ordre
est donné de liquider
physiquement le chef
d'AQMI avant qu'il ne
retourne en Algérie.
Ordre exécuté par les
forces spéciales fran-
çaises le 3 juin.

KIDAL: COMMENT LES SOLDATS MALIENS ONT

ÉCHAPPÉ À UN ASSASSINAT COLLECTIF 

Il va y avoir du
changement à la
tête de la force an-

titerroriste Barkhane
au Sahel. Le général
Marc Conruyt (photo)
va succéder, fin juillet,
au général Pascal
Facon pour diriger la
plus grosse opération
extérieure des armées
françaises avec 5 100
hommes , a annoncé
jeudi le ministère des
Armées. 
Nommé pour un man-
dat d'un an, le futur
commandant de Bar-
khane devra, dès son
arrivée au Sahel, met-

tre en œuvre les ob-
jectifs qui seront fixés
fin juin par les chefs
d'État du G5 Sahel
(Niger, Tchad, Mauri-
tanie, Burkina Faso,
Mali) et le président
français Emmanuel
Macron, lors d'un
sommet à Nouakchott
sur la lutte antiterro-
riste. Ce rendez-vous
de Nouakchott doit
évaluer l'efficacité de
la décision prise, en
janvier à Pau, par les
mêmes chefs d'État
d'intensifier les opéra-
tions militaires face à
la recrudescence des

attaques dans la ré-
gion. Mêlées à des
conflits intercommu-
nautaires, ces at-
taques ont fait 4 000
morts en 2019, selon
l'ONU.
Diplômé de Saint-Cyr,
le général Conruyt a
commandé le régi-
ment d'infanterie
chars de marine
(RICM). Breveté du
War College de l'US
Marine Corps, il a no-
tamment servi à l'état-
major des armées,
dont il a été chef du
bureau Afrique, et a
été attaché de dé-
fense au Sénégal. Il
est actuellement
sous-directeur à la di-
rection des res-
sources humaines de
l'armée de terre. 
Depuis six mois, l'ar-
mée française et ses
partenaires ont multi-
plié les offensives
dans la zone dite «
des trois frontières »,
aux confins du Mali,
du Burkina Faso et du
Niger, revendiquant la
« neutralisation » de
centaines de combat-
tants.

Apparue au Mali
le 25 mars
2020, la pandé-

mie du coronavirus
mobilise la société ci-
vile pour endiguer sa
propagation. Parmi
ces organisations, fi-
gure l’Ong Tin-Hinan
de Tombouctou. Elle
vient de procéder, le
16 juin, au lancement
de sa campagne de
distribution de kits
d’hygiène. La cérémo-
nie de lancement de
la campagne était pré-
sidée par le maire de
la commune de Tom-
bouctou, Aboubacrine
Cissé. Étaient aussi
présents à la cérémo-
nie le représentant du
gouverneur, Salih Ag
Hamada Lamine; le
chef du comité régio-
nal de lutte contre la
pandémie, Mohamed
Koureichi; les repré-
sentants de la direc-
tion régionale de la
Promotion de la
femme, de l'enfant et
de la famille et les
présidentes de plu-
sieurs organisations

de femmes. 

Cette mobilisation des
femmes intervient
quelques jours après
la déclaration de plu-
sieurs cas de corona-
virus dans la région
de Tombouctou.
Selon, la présidente
de l’ONG Tin-Hinna
de Tombouctou, Ai-
chatta Walett Moha-
med, il s'agira, au
cours de la cam-
pagne, de mener des
actions de sensibilisa-
tion des communau-
tés à travers la
diffusion de mes-
sages sur le coronavi-
rus, ses symptômes,
ses modes de trans-
mission et les moyens

de prévention et les
recours de prise en
charge. « l’État seul
ne peut pas, il faut
que chaque citoyen
se mobilise contre
cette maladie», ex-
plique le maire Abou-
bacrine Cisse. 

Les volontaires distri-
bueront entre autres
du savon pour se
laver les mains, des
gels hydro-alcoo-
liques, des cache-
nez, etc.  Il faut
rappeler que le projet
est financé par le FIMI
(Forum International
des femmes Indi-
gènes) et OAFA-
Kenya.

LA FORCE BARKHANE CHANGE DE COMMANDANT TOMBOUCTOU: LES FEMMES EN PREMIERE
LIGNE CONTRE LE CORONAVIRUS 
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Plusieurs tronçons
sont devenus infré-
quentables au nord et
au centre du Mali à
cause de l’insécurité.
Les groupes armés

qui y dictent leur loi ne
sont nullement inquié-
tés. Ainsi, sur le très
important tronçon
Hombori- Gao, les
usagers sont victimes

de rapines et de bri-
gandages. À partir de
2016, et sous la pres-
sion des populations,
le gouverneur de Gao
et le commandant de

la zone militaire ont
mis en place des es-
cortes pour les com-
pagnies de transport,
à raison de 15 000
FCFA par véhicule es-
corté: de 2016 à
2019, on comptait 2
escortes militaires par
semaine. Mais pour
des raisons incon-
nues, en mai 2020,
les escortes se sont

arrêtées. Du coup,
pour espérer fréquen-
ter le tronçon, chaque
conducteur de car doit
payer 10 000 FCFA et
chaque passager 20
000 FCFA comme
droit de passage aux
nouveaux maîtres des
lieux, des miliciens qui
se réclament du
GATIA (Groupe
d’Auto-Défense Im-

ghad et Alliés). Les
populations, ulcérées
par ce racket, ont saisi
les plus hautes autori-
tés à travers l’Asso-
ciation malienne de
lutte contre la corrup-
tion et la délinquance
financière. Mais
jusqu'à présent, au-
cune réaction. 

...UNE SEMAINE DE TERREUR AU MALI...
NORD DU MALI: LE GATIA RACKETTE LES USAGERS

Le déploiement des 3
000 soldats de l’Union
Africaine (UA) au
Sahel, en appui aux
Forces conjointes du
G5 Sahel dans la lutte
contre le terrorisme, a
été repoussé. Cela,
en raison des me-
sures de riposte au
COVID-19 qui, selon
le Commissaire à la
Paix et à la Sécurité
de l’UA, l’Algérien
Smaïl Chergui, a
freiné » tout progrès
en matière de planifi-
cation sur le terrain ».
Il a toutefois précisé
que ce déploiement
des forces africaines
au Sahel se fera avant
la fin de l’année, dès
que les préparatifs né-
cessaires seraient
achevés. Le concept
opérationnel du dé-
ploiement de ces
forces sera présenté
au Conseil de Paix et
de Sécurité de l’UA

pour approbation
avant la fin de l’année,
at-on apprit.

Chergui s’est félicité
des échanges appro-
fondis avec les Chefs
d’Etat-Major des pays
du G5- Sahel sur tous
les aspects du dé-
ploiement de la force
de 3000 soldats en
appui à leur combat
contre le terrorisme au
Sahel. "Une entente
parfaite s’en est déga-
gée sur les pro-
chaines étapes pour
son déploiement", a-til

fait remarquer.
"Des groupes terro-
ristes, des extrémistes
et des groupes de
contrebande et crimi-
nels profitent de l’ab-
sence des autorités
pour étendre leur in-
fluence et compenser
les services de l’État
de façon à déployer
davantage leurs élé-
ments et élargir les
activités terroristes en
dehors du Sahel", a-t-
il déploré.

SAHEL: REPORT DU DÉPLOIEMENT DES
3000 SOLDATS DE L'UNION AFRICAINE 

Dans la nuit du
vendredi 26
juin aux envi-

rons de 23 heures,
une attaque a visé le
poste de sécurité de
Dinangouro, localité
située dans le cercle
de Koro, région de

Mopti. L’attaque a été
menée à l'aide de
deux véhicules piégés
bourrés d’explosifs.Le
bilan priovisoire fait
état de 4 militaires
tués. La localité de Di-
nangourou est sou-
vent attaquée. Par

exemple, en avril der-
nier, le sous-préfet
local a été tué ainsi
que plusieurs mili-
taires qui l'escortaient
quand leur convoi est
monté sur un engin
explosif.

4 SOLDATS MALIENS TUÉS A DINANGOUROU

ÉTRANGE ! Au

Zimbabwé, la tribu
Vadoma ou Bant-
wana a une particu-
larité : ses membres
souffrent d'ectrodac-
tylie. Une maladie
caractérisée par l’ab-
sence de certains
doigts aux pieds ou
aux mains. Cette
malformation hérédi-
taire empêche les
Vadoma de porter

des chaussures,
mais leur donne une

grande agilité pour
grimper aux arbres.

Selon l’épidémiologiste chi-
noise Li Lanjuan, le corona-
virus survit pendant

plusieurs mois à une température
de -4°C degrés et il jusqu’à 20 ans
à -20°C. Le virus a d'ailleurs été
découvert dans des marchés de
poissons et de fruits réfrigérés. Il
est donc possible que le virus tra-
verse la frontière sur les produits
froids.

LE CORONAVIRUS ADORE LE FROID

Cetre araignée est en train d'imiter
une fourmi rouge, en repliant ses
pattes en dessus de sa tête
comme des antennes. Objectif:

pouvoir s’approcher des fourmis
afin de les capturer.

Crédits : Yogendra Joshi

RUSE DE GUERRE
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