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Synthèse de la presse du mardi 10 – 09 – 2013 

 

 
 

Politique 

 

SOLENNITE ET RITUEL PROTOCOLAIRE  

Rigueur, solidarité, respect, exemplarité, telles sont les règles édictées par le président de la République Ibrahim 

Boubacar Keita lors du premier Conseil des ministres hier à Koulouba. Pour la circonstance, la salle de délibération du 

conseil affichait le décorum des grands jours : tapis rouge, fauteuils bien rangés, places clairement désignées, solennité 

et rituel protocolaire de rigueur. 

Source : Essor 
 

Mise en œuvre du projet de société du président IBK : Les femmes dégagent les axes d’orientations de leurs 

attentes 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de société du président Ibrahim Boubacar Kéita, les femmes de la 

“Coalition Ibk le Mali d’abord” ont organisé, du 7 au 8 septembre 2013 au centre Djoliba, un atelier de réflexion sur la 

stratégie de mise en œuvre du projet de société du président de la République du Mali en matière de promotion des 

femmes. Les travaux étaient présidés par le président de la “Coalition Ibk le Mali d’abord”, M. Mamadou Kassa Traoré, 

en présence de la présidente nationale des femmes du Rassemblement pour le Mali (Rpm), Mme Diawara Aissata 

Touré. Il s’agit pour les femmes de la “Coalition Ibk le Mali d’abord” d’échanger sur leurs préoccupations de l’heure, 

en vue de faire parvenir au président de la République Ibrahim Boubacar Kéita un document qui cerne bien leurs 

attentes, leur désir de participer pleinement à la gestion de la cité. 

SOURCE: Soir de Bamako 

 

Gouvernement 

 

Premier conseil des ministres du gouvernement Oumar Tatam Ly : LES PRINCIPES ET LE CAP  

Au cours cette séance inaugurale, le président de la République Ibrahim Boubacar Keita a demandé à l’équipe 

gouvernementale de fonder un nouveau contrat social en suscitant constamment l’espérance d’un Mali nouveau. Pour le 

premier Conseil des ministres extraordinaire du nouveau gouvernement, l’équipe du Premier ministre Oumar Tatam Ly, 

était au grand complet hier matin à Koulouba. A l’exception du ministre délégué auprès du ministre de l’Administration 

territoriale chargé des Affaires religieuses et du Culte, Tierno Amadou Omar Hass Diallo. Avant de présider le premier 

Conseil des ministres de son quinquennat, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, s’est au préalable 

entretenu avec le chef du gouvernement. 

UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL. La réhabilitation de la justice est, par conséquent, au cœur du projet de 

refondation des institutions. A ce propos, Ibrahim Boubacar Keita a instruit à la nouvelle équipe gouvernementale de 

fonder « un nouveau contrat social en suscitant constamment l’espérance d’un Mali nouveau ». Il entend, à ce propos, 

donner corps à un Mali enraciné dans ses valeurs de civilisation mais ouvert au souffle fécondant des autres 

civilisations.Evoquant la question du Nord, le chef de l’Etat a appelé à un règlement définitif de cette querelle fratricide 

cyclique « en forgeant une paix durable fondée sur la confiance entre toutes les composantes de la nation malienne ». 

Pour lui, chaque Malien est une force pour le Mali et devient, du coup, indispensable pour le développement du pays. 

Le président Keita a confirmé qu’il engagera des actions en vue d’organiser des assises nationales du Nord qui 

permettront notamment de forger et d’approfondir un consensus national qui règlera définitivement le problème du 

Nord. Le président de la République a situé les cinq piliers essentiels sur lesquels s’appuiera l’action gouvernementale. 

Il a cité en premier lieu l’éthique et la responsabilité qui imposent un comportement exemplaire, la valorisation du 

travail et l’excellence. Deuxièmement, le président Keita a recommandé la promotion d’un service public de qualité 

permettant d’améliorer les conditions de vie à tous les niveaux. Troisièmement, il a préconisé le renforcement des 

institutions démocratiques en favorisant la participation active de tous les citoyens à la vie publique et en élargissant les 

espaces de débat et de confrontation des idées dans tous les rouages de notre société. En quatrième lieu, Ibrahim 

Boubacar Keita a promis la promotion de l’égalité des chances à travers des politiques publiques de santé et d’éducation 

offrant à chacun la possibilité de faire valoir son potentiel grâce au travail bien fait. Cinquièmement, il a souhaité 

l’établissement d’un principe de solidarité à travers un nouvel aménagement du territoire national qui assurera par la 

valorisation des potentialités économiques le renforcement du lien national, le développement effectif des 

communautés. 

Source : Essor 
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Biographie des ministres du nouveau gouvernement (1ère partie)   

Mme Berthé Aissata Bengaly 
Mme Berthé Aissata Bengaly, le nouveau ministre de l’Artisanat et du Tourisme, n’est pas une inconnue dans la galaxie 

publique puisqu’elle fut entre 2002 et 2004, ministre de la Famille, de la Femme et de l’Enfant. Agé de 56 ans, le 

nouveau ministre de l’Artisanat et du Tourisme est né à Koutiala, dans la Région de Sikasso. Après l’école primaire 

(1964-1972) à Koutiala, elle s’inscrit au lycée Notre Dame du Niger puis au lycée de Jeunes Fille (1972-1975). Elle 

entame ses études supérieures à l’ENSup avant de partir pour les Etats Unis. Elle passe ainsi une maîtrise en chimie et 

un master en nutrition à l’Université de Tulane en Louisiane. Chercheur à l’IER, Mme Berthé Aissata Bengaly est 

connue par les nutritionnistes et les gourmets pour ses recettes nourrissantes et délicieuses à base de produits locaux. 

Elle est mariée et mère de 3 enfants 

Bocar Moussa Diarra : MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
Le ministère de la Fonction publique vient d’être confié à Bocar Moussa Diarra, titulaire du portefeuille de la Promotion 

des langues nationales et de l’Instruction civique (20 août 2012) puis de celui de l’Education, de l’Alphabétisation et de 

la Promotion des Langues nationales (15 décembre 2012) dans les équipes de la Transition. A 59 ans, le natif de Diré, 

président de l’UM-RDA et président par intérim de l’Alliance IBK-Mali 2012, a effectué toute sa carrière dans le 

domaine de l’éducation. Diplômé de l’Ecole normale secondaire de Bamako, il a enseigné de 1975 à 1988 le français, 

l’histoire et la géographie à Bamako et à l’intérieur du pays. En 1989, Bocar Moussa Diarra est nommé conseiller 

pédagogique à l’Institut pédagogique devenu aujourd’hui Direction nationale de la pédagogie. Un an plus tard et 

jusqu’en 2000, il est membre du Programme de formation et d’information sur l’environnement (PFIE), un programme 

sous régional du Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS). Bocar Moussa Diarra a aussi 

participé à la conception et à la mise en oeuvre de l’éducation environnementale dans le système éducatif du Mali. Entre 

2000 et 2004, Bocar Moussa Diarra fait ainsi partie des membres de l'équipe pédagogique nationale du Plan 

d'accompagnement de la généralisation de l'éducation environnementale au Mali (PAGEEM). Bocar Moussa Diarra est 

le président de l'Association des ressortissants de Diré à Bamako. Il est également le président d'honneur de 

l'Association pour le développement du Mandé et le secrétaire général de l'Association des parents d'élèves du cercle de 

Kati. De 1999 à nos jours, il est maire adjoint de la commune rurale du Mandé. Bocar Moussa Diarra a pris la tête de 

l'US-RDA en mai 2010. A ce titre, il a été un des grands acteurs de la reconstitution de la grande famille RDA et de la 

réconciliation entre l'US-RDA et le PSP. A sa nomination au gouvernement, ce pur produit de l'US-RDA et de la 

réforme de 1962 était conseiller pédagogique à la direction nationale de la pédagogie. Au titre de publications, Bocar 

Moussa Diarra est co-auteur de plusieurs manuels, modules et outils de formation, notamment "Guide du maître en 

éducation environnementale"; "Guide unique du maître en éducation environnementale"; "PESAH et HELSA à la 

découverte du Sahel"; "Recueil des techniques et pratiques de pédagogie active". Marié et père d’un enfant, Bocar 

Moussa Diarra est officié de l'Ordre national du Mali. Il est passionné de lecture, de discussions, de cinéma et de 

football. Il parle français, bambara, sonrhaï et un anglais passable. 

Me Mamadou Gaoussou Diarra  
À 43 ans, Mamadou Gaoussou Diarra le nouveau titulaire du département de la Jeunesse et des Sports entame sa 

première expérience gouvernementale. Après des études primaires à l’école de la Cathédrale à Bamako, il va à Abidjan 

où il passe le bac à l’école les Oisillons. Il s’inscrit alors à l’ENA (École nationale d’administration) de Bamako pour en 

sortir avec une maitrise en sciences juridiques. Il s’installe alors comme avocat au Barreau du Mali. Promoteur du 

cabinet d’affaires « Juri-Partner », il a été président de l’Association des jeunes avocats et secrétaire de l’Ordre des 

avocats du Mali. Ce père de 4 enfants officiait comme avocat à Bamako lors de sa nomination comme ministre. Il a de 

nombreux hobbies : la lecture, l’écriture, l’informatique, les voyages, le tennis de table, le scrabble et les échecs. 

Madani Touré 
Le nouveau ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget est né le 21 octobre 

1963 à Bamako. Après des études primaires à l’école de Niaréla (Bamako) de 1970 à 1979, Madani Touré passe son 

baccalauréat scientifique en 1982 au lycée Bouillagui Fadiga. Excellent élève, le jeune Madani obtient une maitrise en 

Econométrie en juin 1986 à l’Ecole nationale d’administration du Mali d’où il sort major de sa promotion. Madani 

Touré intégrera en septembre 1989, l’Ecole des hautes études en sciences sociales et l’université d’Aix-Marseille II et 

III (France) pour y passer un Diplôme d’études approfondies (DEA) en économie mathématique et économétrie. Cinq 

ans plus tard, c’est un doctorat en sciences économiques qu’il passe à l’Université d’Aix-Marseille II pour devenir 

membre du Groupe de recherche en économie quantitative et économétrie. Ce parcours le conduit au poste de chargé de 

cours complémentaires en micro-économie, statistique et économétrie à la Faculté des sciences économiques de 

l’Université d’Aix et Marseille II. En 1994, il est embauché comme cadre supérieur à la Banque centrale des Etats 

d’Afrique de l’Ouest. A la BCEAO-Mali, il est successivement chef de section économie générale, adjoint du chef du 

service des études, chef de service de la recherche et de la statistique jusqu’en 2000. Madani Touré est détaché de 2000 

à 2009 auprès du Gouvernement comme conseiller technique au cabinet du Premier ministre, et chargé des questions 

économiques et financières. Depuis 2010, il est l’adjoint du directeur des études au siège de la BCEAO à Dakar au 

Sénégal, chargé de la politique monétaire, des questions de financement des économies et de la coopération avec les 

Banques centrales. C’est donc un expert en analyse et formulation des politiques économiques et financières qui sera 

chargé de la mise en œuvre et de la bonne gestion budgétaire de notre pays. Chevalier de l’Ordre national du Mali, 

Madani Touré est marié et père de 3 enfants. Il aime la lecture et le sport. 
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Dr. Boubou Cissé 
Le Dr Boubou Cissé, le nouveau ministre de l’Industrie et des Mines, est âgé de 39 ans. Il est né à Bamako où il 

effectue ses études primaires à l’école Mamadou Konaté puis à l’école fondamentale de N’Tomikorobougou. Au terme 

de ses études secondaires à Bamako, de 1982-1985, Boubou Cissé s’envole pour la République Fédérale d’Allemagne 

puis les Émirats Arabes Unis pour des études supérieures. Il revient en France, précisément à l’université Clermont 

Ferrand, où il passe un DEA en économie du développement. Le ministre Cissé est également titulaire d’un doctorat en 

sciences économiques obtenu l’université d’Aix-Marseille, toujours en France. Il entre à la Banque mondiale où il 

occupe le poste d’économiste principal chargé des opérations de 2005 jusqu’à sa nomination dimanche dans le 

gouvernement d’Oumar Tatam Ly. Père de deux enfants, le ministre des l’Industrie et des Mines aime la lecture et le 

football. 

Source : Essor 

 

Actualités 

 

Toumani Djimé Diallo, nommé Ségal de la Présidence de la République  

Notre doyen et non moins ancien directeur de publication du très sérieux ‘’ Le Démocrate’’, revient au pays pour 

prendre en charge, le secrétariat général de la Présidence de la République. Il quitte ainsi, son fauteuil d’ambassadeur du 

Mali auprès du souverain chérifien pour s’occuper beaucoup plus des affaires de la république, ici à Bamako. Perçu 

comme un fidèle parmi les fidèles du président IBK, Tom selon ses intimes, a occupé le poste de directeur de cabinet du 

président IBK, à l’époque, président de l’AN. Il restera dans ce bureau même après le départ de son très proche, jusqu’à 

sa nomination en qualité d’ambassadeur du Mali au Maroc. Homme de terrain doté d’une solide expérience et d’une 

expertise, Tom, que IBK connaît mieux que quiconque, a plus qu’il n’en faut dans son ventre pour aider son ami à 

mettre en œuvre son ambitieux programme de redressement du pays. Bonne chance doyen et au boulot ! 

Source: La Nouvelle Patrie  

 

La France salue la formation du nouveau gouvernement malien 

Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré lundi que la France salue la nomination le 8 septembre, par le 

président de la République malienne et sur proposition du Premier ministre, des membres du gouvernement.« Nous 

notons avec satisfaction que, conformément aux déclarations du président Keïta, la justice et la réconciliation 

constituent une priorité pour les nouvelles autorités maliennes », a indiqué le porte-parole du Quai d’Orsay Philippe 

Lalliot. « Nous saluons particulièrement la création d’un ministère consacré à la réconciliation nationale et au 

développement des régions du Nord », a-t-il souligné. « La France restera aux côtés du Mali pour relever les grands 

défis que seront notamment la restauration de l’État, l’amélioration de la gouvernance, de la sécurité et le 

développement du pays », a ajouté le porte-parole. 

SOURCE: Autre Presse  
 

Cérémonie de reconnaissance au ministère du commerce et de l’industrie : Tiéna Coulibaly honoré par la CCIM 

L’homme adulé par nos compatriotes pour sa compétence et son sens élevé du devoir, Tiéna Coulibaly, qui fut, sous la 

Transition, d’abord ministre de l’économie, des finances et du budget et, ensuite, celui en charge du commerce et de 

l’industrie, a reçu, le vendredi 6 septembre, les membres du Collège Transitoire de la CCIM venus lui exprimer leur 

reconnaissance. 

SOURCE: L'Indépendant  

 

Economie 

 

Lutte contre la fraude et la contrebande en mileu fluvial : L’expertise malienne à la douane nigérienne 

Pour lutter efficacement contre la contrebande et l’insécurité en milieu fluvial, les douanes du Mali ont contribué au 

renforcement des capacités opérationnelles de celles du Niger. C’était à travers une formation des agents des douanes et 

de la gendarmerie du Niger tenue du 12 au 23 août à Niamey. 

SOURCE: Le Prétoire  

 

Société  

 

Inondations meurtrières à Bamako : Le gouvernement algérien apporte son soutien. 

Le sinistre qui a frappé le Mali ces dernières semaines n’a pas laissé le gouvernement algérien indifférent. Ce pays ami 

du Mali vient d’offrir un important lot de vivres et de couvertures aux sinistrés des inondations de Bamako. C’est le 

nouveau ministre malien du Travail et des Affaires humanitaires M. Amadoun Konaté qui a reçu cet important lot des 

mains de M. Idriss Bouassilo, chargé d’affaire à l’ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire 

représentant l’ambassadeur 

Source: L'Indicateur du Renouveau 
 

http://www.maliweb.net/news/author/autre_presse
http://www.maliweb.net/news/author/lindependant
http://www.maliweb.net/news/author/LePretoire
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Cérémonie d’ouverture officielle de centre d’Humanité First ! Humanité First répond aux aspirations des 

personnes diminues 

Le dimanche 01 septembre 2013 restera gravé dans les mémoires des populations démunies de la commune en 

particulier et celles de Bamako en général au regard de cette cérémonie placée sous la haute présidence de l’Emir Amir 

de la communauté Amadya du Mali avec la présence massive des populations riveraines communales  Humanité First a 

été enregistrée officiellement comme une organisation de bienfaisance en 1994 au Royaume-Uni. Depuis sa création, 

HF a répondu à plusieurs catastrophes et a servi des centaines de milliers de victimes dans diverses communautés 

touchées à travers le monde. 

Source: Maliba Info 

 

Education 

 

Formation continue : Les enseignants retournent sur le banc 

Une session de formation des enseignants sur les nouvelles méthodologies d’enseignement, à savoir l’Approche par 

compétence (APC) s’est ouverte hier lundi. Le lancement des activités de cette formation sur la rive droite était présidé 

par la directrice de l’Académie de cette rive, Balissa Dicko. A quelques semaines de la rentrée scolaire, les enseignants 

de Bamako ainsi que leurs collègues des régions viennent d’entamer une série de formation. Il s’agit pour la direction 

nationale de la pédagogie (DNP) d’impulser une nouvelle méthode d’apprentissage dénommée : Approche par 

compétence (APC). Une méthode qui met l’apprenant au centre de sa formation et qui favorise sa maîtrise à travers 

l’organisation des activités qui lui seront soumise. Fini l’ancien concept où le maître est le seul détenteur de la 

connaissance. Maintenant à travers des activités pratiques, l’apprenant construit son propre savoir, sa compétence. Le 

lancement des activités de cette formation a été présidé dans la capitale par les deux directrices d’académie. A la rive 

droite, plus d’une centaine d’enseignants sont concernés par cette formation comprenant essentiellement les enseignants 

du public. L’ambiance était très conviviale puisqu’elle a permis de réunir des enseignants de même disciple ou 

différente qui vont, durant 5 jours, apprendre des modules comportant cette nouvelle approche d’enseignement. La 

présente formation va concerner les classes terminales après celles qui ont concerné les classes de 10e et 11e année de 

l’enseignement secondaire. Elle va également permettre aux participants de faire la connaissance du nouveau 

programme des classes terminales qui a subi un changement notoire. Malgré l’absence de documentations adéquates, il 

faut noter que les enseignants s’organisent cas même à produire des leçons modèles à l’adresse des apprenants. 

Source: L'Indicateur du Renouveau 

 

Sports et culture  

 

Mondial 2014 : ALGERIE-MALI, SEULEMENT POUR L’HONNEUR  

L’Algérie et le Mali s’affrontent cet après midi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde, Brésil 2014. Une 

rencontre sans enjeu pour les deux équipes quand on sait que les Fennecs ont déjà leur billet en poche pour les barrages. 

Leader du groupe avec 12 points, l’Algérie est officiellement qualifiée depuis la 5è journée des éliminatoires et ne peut, 

en aucun cas, être rejointe par les Aigles (8 unités). Notre pays est à égalité avec le Bénin qui a battu 2-0 le Rwanda, 

dimanche à Cotonou. Le Rwanda ferme la marche avec 2 petits points. Si la rencontre est sans jeu, l’objectif des deux 

équipes est de finir ces éliminatoires sur une note positive. Une victoire permettra à l’Algérie d’accumuler encore de la 

confiance dans la perspective des barrages, alors que les Aigles auront à cœur de confirmer le résultat de la manche aller 

remportée 2-1 par le capitaine Seydou Keïta et ses coéquipiers dans un match délocalisé au Burkina Faso. 

Source : Essor 

 

Cameroun : ETO’O PREND SA RETRAITE INTERNATIONALE  

Le Cameroun est qualifié pour le dernier tour du Mondial 2014, mais les Lions indomptables devront désormais faire 

sans leur attaquant-vedette, Samuel Eto’o qui a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Eto’o a pris cette 

décision à l’issue du match Cameroun-Libye, comptant pour la dernière journée des matches de poule qui s’est disputée 

le week-end (1-0 pour les Lions indomptables). Sorti sur une légère blessure en cours de partie, le nouvel attaquant de 

Chelsea a annoncé sa décision à ses coéquipiers, quelques minutes plus tard dans le vestiaire. « ’Je tiens à vous 

remercier de votre soutien mais je suis dans le regret de vous annoncer mon retrait » a indiqué le natif de Nkon. 

Source : Essor 
 

Les résultats du festival de concours de courts métrages Clap Ivoire connus depuis vendredi Nandy, l’orpheline 

d’Aminata Doumbia remporte le deuxième prix du film fiction 

Le film Nandy, l’orpheline de la jeune réalisatrice malienne, Aminata Doumbia a remporté le 2ème prix de l’Office 

national de cinéma de Côte d’Ivoire (ONAC-CI) de fiction de la 13ème édition du festival international de concours de 

courts métrages « Clap Ivoire ». La lauréate a dédié ce prix, doté d’un trophée et d’une enveloppe de 500 000 FCFA, à 

tout le peuple malien plus particulièrement au nouveau Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta.  
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Notons que 26 films (fiction et documentaire) de 13 pays de la CEDEAO étaient en compétition. Et le Grand Prix 

Kodjo Ebouclé d’une enveloppe de 3 millions de FCFA, a été décerné au film de fiction « Tao-Tao » du réalisateur 

burkinabé, Adama Salé.  

SOURCE: L'Indépendant 

 

Divers 

 

30 mètres de Kalaban : Le camion benne ramasse 6 véhicules, écrase plusieurs motos et tue Souleymane 

Le drame s’est passé le vendredi 30 Août 2013 aux environs de 14 heures. Un Camion Benne de marque MAN, 

immatriculé AF 3462 MD, quittait Kalaban Coura pour Faladiè. Le Camion dix roues, plein de sable, en vive allure, 

tomba soudain en panne de frein. C’étant rendu du désastre qui pointe à l’horizon, le chauffeur a klaxonné pour avertir 

les autres usagers de la voie alors en arrêts aux feux. Malgré tout, l’impensable se produisit. Des voitures et plusieurs 

motos n’ont pu se frayer un chemin pour s’éloigner du danger. Et c’est le crash.  Le gros porteur entra de plein fouet 

dans le lot d’engins sur place. 6 voitures et plusieurs motos de type Jakarta sont écrasés comme des boites de sardine. 

L’accident a fait des dégâts matériels graves et plusieurs blessés. Le drame a été qu’un motocycliste a été littéralement 

écrasé avec sa moto. Il s’appelle Souleymane Sabane, 53 ans, natif de Bagass dans la région de Kayes. Le commissariat 

du 11e arrondissement a dépêche une équipe pour faire le constat. La protection civile est promptement venue sur les 

lieux pour porter secours aux nombreux blessés. Des enquêtes sont en cours par le commissariat du 11e arrondissement 

pour tirer au clair les causes réelles de cet accident. Cet autre drame pose la récurrente question du moment de 

circulation des gros porteurs dans la capitale. Ces engins sont à la base de nombreux cas d’accident mortel comme il en 

fut pour l’Attaché de cabinet du ministre de l’environnement, tué dans sa voiture par un remorque au niveau de 

l’échangeur du quartier Mali i l ya seulement moins d’un mois. 

SOURCE: L'Inspecteur  

 

Rumeurs  

 

Nouveau gouvernement : Soumaïla Cissé critique l’équipe de Tatam 

Les avis étaient partagés lundi à Bamako sur le premier gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta, une équipe 

de 34 membres jugée pléthorique notamment par Soumaïla Cissé, son principal rival à la présidentielle et désormais 

opposant. Je constate également que les femmes (y) sont sous-représentées », étant au nombre de quatre sur 34, a 

déclaré à l’AFP M. Cissé. Chef de l’Union pour la République et la démocratie (URD), cet ancien ministre avait obtenu 

22,38% des voix derrière M. Keïta, élu avec 77,62% des voix au second tour le 11 août. M. Cissé a rappelé que « 

plusieurs ministres étaient déjà aux affaires sous les présidents Alpha Oumar Konaré (qui a dirigé le Mali de 1992 à 

2002) et Amadou Toumani Touré », qui a succédé à M. Konaré et a été renversé en mars 2012 par un coup d’Etat 

militaire. Après sa défaite, Soumaïla Cissé a promis qu’il formera une opposition au pouvoir. « Nous ferons avancer la 

démocratie par la contradiction, par des propositions,” a-t-il déclaré à la presse. Il avait alors exclu l’entrée au 

gouvernement. « J’ai été ministre des Finances de ce pays et la soupe n’est pas si grande que ça », avait-t-il rappelé. 

Pour son combat pour la présidence malienne, le candidat perdant a affirmé : “Je ne me décourage pas parce que je suis 

toujours quelqu’un optimiste”. Avec cette première sortie, il semble décidé à tenir son rôle d’opposant. 

Source: L'Indicateur du Renouveau 

 

Etranger 

 

Egypte : l’armée saisit des armes dans le Sinaï  

L’armée égyptienne a indiqué avoir saisi des caches d’armes lors d’une opération dans le Sinaï, notamment un mortier 

appartenant apparemment au groupe palestinien Jihad islamique. L’armée a lancé une vaste offensive dans le nord du 

Sinaï pour se débarrasser des insurgés islamistes qui ont multiplié les attaques contre les forces de l’ordre depuis la 

destitution le 3 juillet du président Mohamed Morsi. Sur une image postée sur la page Facebook du porte-parole de 

l’armée, trois soldats se tiennent au côté de mortiers et mitrailleuses saisis. Sur l’un des mortiers on peut lire « Brigades 

Al-Qods », la branche armée du mouvement palestinien Jihad islamique. 

Source : RFI 
 

Kenya : le procès du vice-président s’ouvre devant la CPI  

Le procès pour crimes contre l’humanité du kényan William Ruto s’ouvre mardi matin à La Haye devant la Cour pénale 

internationale, institution récemment désavouée par les députés kényans et qui connaîtra son premier procès contre un 

haut dirigeant en fonction. William Ruto, 46 ans, est accusé d’avoir fomenté certaines des violences politico-ethniques 

qui ont meurtri le Kenya après la réélection contestée du président Mwai Kibaki fin décembre 2007, faisant un millier 

de morts et plus de 600. 000 déplacés. Lui et son co-accusé, l’animateur de radio Joshua Arap Sang, doivent répondre 

de trois crimes contre l’humanité : meurtres, persécutions et déportations. Ils plaident non coupables. 

Source : RFI 

 

http://www.maliweb.net/news/author/lindependant
http://www.maliweb.net/news/author/LInspecteur
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