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Alerte sectorielle Enseignement  Supérieur  
 
Unesco-Minusma  
La Représentante spéciale adjointe du Secrétaire 
général des Nations unies, Mme Mbaranga 
Gasarabwe, a rencontré à Bonn le 29 juin 2015 la 
Directrice générale de l’Unesco, Mme Irina 
Bokova, et la ministre de la Culture, de l’Artisanat 
et du Tourisme du Mali, Mme N’Diaye 
Ramatoulaye Diallo, dans le cadre de la 39e session 
du Comité du Patrimoine mondial de l’Unesco, à 
Bonn, en Allemagne. La Minusma est la première 
mission de maintien de la paix à avoir été mandaté 
par le Conseil de Sécurité à appuyer la sauvegarde 
du patrimoine culturel.  En ce sens, la Minusma a 
activement assisté l’Unesco dans ses programmes 
de réhabilitation du patrimoine dans le nord du 
pays, en soutenant plus de 60 missions sur le 
terrain, soit 415 vols, à hauteur de 150 000 USD, et 
un projet à impact rapide de 20,5 millions de FCFA 
pour la réhabilitation de 3 bibliothèques privées de 
manuscrits anciens. 
Source: maliactu.net 
 
Alerte sectorielle Education  de Base  
 
Enseignement secondaire : PROFOND 
LIFTING POUR LE LYCEE BOUILLAGUI 
FADIGA –  
Les travaux de réhabilitation d’un des plus anciens 
établissements de la capitale, ont été lancés jeudi et 
pour s’achever à la rentrée. L’Agence française de 
développement (AFD) accompagne le 
gouvernement depuis plusieurs années dans la 
réalisation de la troisième phase du Programme 
d’investissement pour le secteur de l’éducation 
(PISE III), sous forme de subvention, afin 
d’améliorer le système éducatif de notre pays. Coût 
total de cet appui : 5,2 milliards Fcfa.  L’appui 
budgétaire sectoriel, l’amélioration de l’offre et de 
la qualité de l’enseignement secondaire général 
grâce à un appui au pilotage du système éducatif 
tant au niveau central, déconcentré que décentralisé, 
l’élaboration de supports pédagogiques pour les 
enseignants dans les disciplines scientifiques, la 
dotation en matériels et équipements des 

laboratoires de physique, de chimie et de biologie, 
la construction, l’équipement des lycées de 
Baraouéli et Tominian, Djénné, Gourma Rharous et 
la réhabilitation du lycée Bouillagui Fadiga de 
Bamako sont les composantes de 
l’accompagnement de l’AFD consacré au 
développement de l’enseignement secondaire 
général.  Ainsi, le ministre de l’Education nationale, 
Kénékouo dit Barthelemy Togo, et l’ambassadeur 
de France, Gilles Huberson, ont co-présidé jeudi le 
lancement officiel des travaux de réhabilitation et 
d’extension du lycée Bouillagui Fadiga, un des plus 
anciens établissements scolaires de la capitale. 
C’était en présence du directeur national de 
l’enseignement secondaire général, Alfousseyni 
Kéïta, la directrice de l’Académie d’enseignement 
de la rive gauche, Mme Bane Zéïnabou Djitèye, et 
de nombres d’autres responsables scolaires. 
Source: L’Essor 
 
Formation Professionnelle et Emploi  
 
Centres de formation professionnelle de Ségou : 
1080 jeunes déscolarisés formés et certifiés 
Le ministre de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle, de la Jeunesse et de la Construction 
Citoyenne, M. Mahamane BABY, a conduit, du 09 
au 12 juillet 2015, une forte délégation dans la 
région de Ségou pour constater de visu ce qui s’y 
passe en matière d’emploi et de formation 
professionnelle à travers les centres dédiés à cette 
cause. Cette visite a commencé, le jeudi matin, par 
une remise d’attestation à plus de 1OOO jeunes en 
fin de cycle d’apprentissage, pour la plupart 
déscolarisés, qui ont été ainsi formés grâce au 
concours du Grand-Duché de Luxembourg à travers 
le PAFIP (Programme d’Appui à la Formation et à 
l’Insertion Professionnelle) inscrit dans le cadre du 
Programme Indicatif de Coopération  couvrant le 
District de Bamako, la région de Ségou et le cercle 
de Yorosso. Ce projet cible environ 16 000 jeunes 
dont la formation est assurée par une trentaine de 
centres dans la région de Ségou, Il s’agit pour cette 
première cohorte de 1080 jeunes, dont 81% de 
déscolarisés et 62% de garçons, pour un coût estimé 
à 144,8 millions de FCFA, a précisé le Président du 
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Conseil Régional de Ségou, M. Chaka DEMBELE, 
convaincu de la pertinence et de l’employabilité des 
17 filières porteuses dans lesdits centres de 
formation. 
Source : cellule de communication du MEFPJCC 
 
Politique  
 
Rififi au sein de la majorité présidentielle : 
Quand l’ADEMA se fait tancer par le RPM sur 
l’affaire des « engrais frelatés » 
La  » visite de courtoisie  » que la délégation de 
l’ADEMA-PASJ a rendue aux dirigeants du RPM, 
à leur siège, le vendredi 3 juillet, s’est plutôt 
transformée en une houleuse rencontre par le fait 
que  l’affaire des engrais frelatés s’est invitée dans 
les échanges ; les seconds reprochant aux premiers  
» l’impertinence et le manque de loyauté  » du 
député ADEMA de Koutiala, Bakary Koné, qui 
avait acculé de  » questions orales  » le ministre 
Secrétaire général du RPM, Dr Bokary Treta. 
Source : L'Indépendant 
 
Opposition : peut-on et doit-on compter sur 
Soumaïla Cissé ? 
À  quand le réveil de Soumaïla ? 
Il est important pour le chef de file de l’opposition 
de comprendre que l’on ne peut faire de la 
mayonnaise, sans casser des œufs. Soumaïla, bien 
qu’ayant été le challenger d’IBK lors de la 
présidentielle passée, souffre d’une image  vraie ou 
erronée liée à son intégrité. Beaucoup de Maliens le 
savent intelligent, mais doutent de sa crédibilité et 
de son intégrité. Albert Einstein a écrit en substance 
qu’il est plus facile de désintégrer l’atome qu’un 
préjugé. Il a eu raison. L’atome a depuis été 
désintégré. Les préjugés, eux, demeurent. 
Source : Le Reporter 
 
 
Fonctionnement du régime démocratique en 
Afrique : Ces influentes Premières dames 
détentrices du pouvoir d’Etat 
Selon une récente étude publiée sur la gouvernance 
en Afrique, Dominique Ouattara de la Côte 
d’Ivoire, Chantal Biya du Cameroun, Lordina 
Dramani Mahama du Ghana, Sylvia Bongo du 
Gabon sont très influentes dans l’appareil d’Etat de 
leurs pays respectifs. Certains observateurs 
ajoutent, à tort ou à raison, Mme Kéita Aminata 
Maïga du Mali. D’Adame Ba Konaré (Alpha 
Oumar Konaré) à Kéita Aminata Maïga (IBK), 

affectueusement appelée « Tanti Ami «en passant 
par  Touré Lobbo Traoré (ATT) et Traoré Mintou 
Doucouré (Dioncounda Traoré), la démocratie 
malienne post-révolution de 1991 a été marquée par 
l’influence plus ou moins forte de ses premières 
dames, même si aucune n’a pu atteindre l’hyper 
puissance de Mme Traoré Mariam Sissoko, 
l’épouse du Général-dictateur Moussa Traoré. 
Source : L'Indépendant 
 
Actualités  
 
Terrorisme: 20 présumés jihadistes arrêtés par 
la police à Zégoua 
L'information a été confirmée par les sources 
sécuritaires maliennes. Les présumés djihadistes ont 
été appréhendés hier soir à Zégoua dans la région 
de Sikasso, alors qu'ils étaient à bord d'un car de la 
compagnie de transport « SONEF » en provenance 
de la Côte d'ivoire. L'opération a été menée par la 
police de la localité. Les présumés terroristes sont 
des Maliens, Franco-maliens et Mauritaniens. Le 
chef de file de la bande, Samir Enrique, est un 
mauritanien. 
Source: Studio Tamani 
 
Des groupes jihadistes s’allient pour ouvrir un 
front au Sud 
Après l'arrestation, la semaine dernière, d'un 
présumé jihadiste dans le centre du Mali - il avait 
quitté le Nord pour le Sud -, les enquêtes se 
poursuivent et de nouvelles informations 
apparaissent sur la stratégie des groupes islamistes 
pour occuper le terrain dans le sud du pays. 
Source : RFI 
 
Société des membres de la Légion d’honneur : 
La section malienne a été créée hier 14 juillet 
Le mardi 14 juillet 2015, l’Ambassade de France a 
accueilli la cérémonie de création de la section 
malienne de la société des membres de la Légion 
d’honneur (SMLH). La cérémonie s’est déroulée en 
présence de Founeké Keïta, président de la section 
malienne de la société des membres de Légion 
d’honneur, du Général (2S) Loeuillet, représentant 
de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux, et 
de l’Ambassadeur de France au Mali, Gilles 
Huberson. La Légion d’honneur est la plus haute 
distinction française et l’une des plus connues au 
monde. 
Source: Le républicain mali 
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Gouvernement  
 
Comité de Pilotage FIER : le pied à l’étrier rural  
Le ministre de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle, de la Jeunesse et de la Construction 
citoyenne, Mahamane Baby, a présidé, le mardi 30 
juin 215 dans la salle de conférence du 
Département, la cérémonie d’ouverture de la 
première session du Projet de Formation 
Professionnelle, Insertion et Appui à 
l’Entreprenariat des Jeunes Ruraux (FIER). Le 
projet FIER s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre du Programme Décennal de Développement 
de la Formation professionnelle pour l’Emploi 
(PRODEFPE), a indiqué le ministre Baby à 
l’entame de ses propos, où il a rappelé les 
documents devant être examinés au cours de cette 
première session étalée sur deux (02) jours, à savoir 
le projet de Programme de Travail et Budget 
Annuel (PTBA) 2014-2015 ; le Manuel de 
procédures administratives, financières et 
comptable ; et le Manuel d’exécution du projet. 
 
Source : Cellule de communication du MEFPJCC 
 
Conseil d’orientation du Cercap : Le budget 
2015 se chiffre à 233 739 695 Fcfa  
Le Centre d’études et de renforcement des capacités 
et d’analyse (Cercap) a tenu  le  lundi  13 juillet 
2015 la 1ère session ordinaire  de son Conseil 
d’orientation.  C’était  à l’hôtel Les Colonnes sis à 
l’ACI 2000 sous la présidence du président du 
conseil,  Cheickna  Seydina  Hamadi Diawara, 
ministre de l’Aménagement du territoire et de la 
Population, en présence   de Boubacar Macalou, 
directeur du Cercap.  
Source : Reporter 
 
Interpellation des ministres Sada et Tréta : 
Oumar Mariko revient à la charge devant la 
presse  
Le parti Sadi a tenu une conférence de presse à son 
siège sis à Djélibougou le samedi 11 juillet 2015. 
Objectif : dénoncer les commentaires peu 
orthodoxes de l’Ortm suite à son interpellation des 
ministres Sada et Tréta lors de la plénière du 2 
juillet 2015 à l’Assemblée nationale pour des 
questions orales. Et interpeller le gouvernement à 
veiller au bonheur des Maliens.  
Source : Reporter 
 
Economie  

 
Coopération Mali-Banque Ouest Africaine : 
L’Assemblée Nationale donne son feu vert pour 
un prêt de 146, 492 milliards de F CFA 
Les élus de la nation ont adopté le mercredi 08 
juillet dernier, le projet de loi autorisant la 
ratification de l’accord de prêt entre le 
gouvernement malien et la Banque Ouest Africaine. 
La cérémonie placée sous l’égide du président de 
l’Assemblée Nationale, Issaka Sidibé s’est déroulée 
dans la salle de conférence Modibo Keita.  
Source: La Boussole 
 
Revue annuelle de l’UEMOA : Comment tirer le 
meilleur parti des reformes 
La Commission de l’union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) à tenue du 06 
au 10 juillet à l’hôtel Radisson Blu, les travaux de 
la revue annuelle du processus d’intégration placés 
sous la haute tutelle du ministre de l’économie et 
des finances, représenté par le conseiller technique, 
Amadou Togola. C’était en présence du 
représentant résident de la commission de 
l’UEMOA, Hyacinthe François Akoko et des 
experts. Dans l’objectif de permettre, aux 
populations de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africain, de bénéficier effectivement des 
fruits du processus d’intégration, en tirant le 
meilleur profit des reformes.     
Source: Notre Printemps 
 
Société  
 
Manque criard d’eau potable à Sébénikoro 
secteur 7 : Les populations expriment leur ras-
le-bol  
Si l’accès à l’eau potable est droit reconnu à tout 
citoyen malien,  force est de constater que ce droit 
ne s’applique pas  de la même façon chez tout le 
monde. Les habitants du Secteur 7 de Sébénikoro, 
quartier situé au bas de la colline, en commune IV 
du district de Bamako ne diront pas le contraire. Ici,  
trouver de l’eau potable est la croix et la bannière, 
tant ce liquide vital se fait rare. En toutes saisons, 
les femmes se plient sur elles mêmes pour trouver  
à boire. Non seulement l’eau manque mais les 
quelques quantités reçues  sont fournies à des 
heures indues, c’et à dire entre 03H et 05h du 
matin.  
Source : Le Progrès 
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MOPTI: 25 villages du cercle de Youwarou dans 
la région de Mopti promettent d’abandonner la 
pratique de la défécation à l’air libre  
25 villages du cercle de Youwarou dans la région 
de Mopti promettent d’abandonner la pratique de la 
défécation à l’air libre. Une cérémonie de remise 
d’attestation à ces villages a été organisée ce matin 
(14/07/2015) par les autorités locales. Les 
communautés des communes de Farmaké et de 
Youwarou ont réalisé plus de 1000 latrines 
améliorées et équipées de dispositifs de lavage des 
mains entre janvier et juin 2015. Les 6 villages 
classés 1er ont reçu chacun un lot de matériels 
d’assainissement.  
Source: L’indicateur du Renouveau 
 
 
 
Rumeurs   

Attaque de la terrasse de Bamako: l’auteur 
arrêté à Baraouéli 
Fin de course pour le tueur de la Terrasse de 
Bamako : l’homme cagoulé, qui est entré peu après 
minuit dans le restaurant La Terrasse, situé dans le 
quartier de l’hippodrome, et qui a ouvert le feu, 
faisant cinq morts, a été arrêté par la police et 
conduit, dans la nuit du dimanche à lundi, à 
Bamako, où il est gardé en lieu sûr. Les policiers, 
lancés sur ses traces, ont fait une prouesse 
professionnelle sans bavure pour le dénicher à partir 
de son lieu de cachette avant de le cueillir à froid. 
Source: Info-Matin 
 
Etranger  
 
Rwanda: le Parlement se prononce pour une 
réforme de la Constitution 
Au Rwanda, sur la base des pétititions populaires, 
le Parlement s'est prononcé ce mardi en faveur 
d'une révision constitutionnelle qui permettrait au 
président Paul Kagame de se représenter en 2017. 
Source : RFI 
 
Crise au Burkina Faso: face aux sages, chacun a 
maintenu ses positions 
Le cadre de concertation des sages mis en place par 
le président burkinabè Michel Kafando a terminé 
ses travaux mardi à Ouagadougou. A tour de rôle, 
la société civile, les partis politiques, la hiérarchie 
militaire et les ministres du gouvernement ont été 
auditionnés par les sages. Ces derniers doivent 

maintenant rendre leurs propositions de solution de 
sortie de crise au président Kafando, dans les heures 
à venir, pour une décision finale. 
Source : RFI 
 
Affaire des bébés nigérians: le tribunal 
correctionnel jugé compétent 
Retour à la case départ pour Hama Amadou, ancien 
président de l'Assemblée nationale, dans le dossier 
dit du trafic des « bébés nigérians ». Dans cette 
affaire, une vingtaine de personnes, dont l'épouse 
de Hama Amadou, sont poursuivies pour « 
supposition d’enfants ». Les époux Amadou 
auraient ainsi adopté illégalement des jumeaux. La 
cour d'appel a confirmé, lundi 13 juillet, la 
compétence du tribunal correctionnel de Niamey 
pour juger l'affaire. 
Source : RFI 
 
 
Divers  
 
Un père met ses enfants en vente dans la rue... 
Un  père de famille mettant en vente ses propres 
enfants, a suscité l’indignation générale sur la 
webosphère marocaine. L’individu en question a 
accroché une pancarte, où on peut lire clairement « 
enfants à vendre ».  Ce « père » s’attèle sans 
vergogne à expliquer le pourquoi de son initiative, 
devant les yeux médusés de son auditoire… 
Source: LNT 
 
 
Culture et sports  
 
Transfert : Adama Traoré dit Noss signe 5 ans à 
Monaco pour plus de 9 milliards de FCFA 
Dans l'air depuis plus d'une semaine, c'est 
désormais officiel. Adama Traoré quitte Lille. Il 
portera désormais les couleurs de l'AS Monaco. Le 
vendredi 10 juillet, le club de la Principauté a 
officialisé via son site officiel l'arrivée du milieu 
offensif du LOSC.  Élu meilleur joueur du mondial 
U20 en Nouvelle-Zélande, l’international junior 
malien s’est engagé pour 5 ans avec l’AS Monaco.  
Le montant du transfert est estimé à 14 millions 
d’euros. Soit plus de 9 milliards FCFA. 
 L'Indépendant 
 
Championnat-Coupe du Mali d’athlétisme 
sponsorisé par Sotelma-Malitel : Avec 24 
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médailles, l’USFAS remporte le trophée de la 
34ème édition 
Sponsorisée par Sotelma-Malitel à travers le 
Comité national olympique et sportif du Mali 
(CNOSM), la 34ème édition du championnat 
national combinée à la coupe du Mali d'athlétisme a 
donné son verdict. Les finales ont été disputées le 
dimanche 12 juillet au stade du 26 mars de 
Bamako. C'était en présence de plusieurs amoureux 
de la discipline. 
Source : L'Indépendant 
 
Humours  
 
Lors d'un exam, voici les réponses de Toto. 
1. Dans quel Etat coule le fleuve Mississipi ? 
 Toto : état liquide. 
2. Où a été signée la déclaration de l'indépendance 
de notre pays ? 
 Toto : En bas de la page. 
3. Quelle est la principale cause de divorce ? 
Toto : Le Mariage. 
Le Prof, furieusement jaloux de tant d'esprit, lui 
colle un 00/40. 
 Vous lui auriez donné combien sur 20, si vous 
étiez le prof ? 
 (Même si je sais que vous n'avez pas le QI 
nécessaire pour pouvoir noter ce génie) 
 
Citation  
 
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, 
vous le recevrez. 
Source : Mthieu 
 


