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Participation de Orange Kayes à la 6ème ÉDITION DU SALON DU
FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE À KAYES

Visite des stands de Orange par madame le ministre de la promotion de l'investissement privé,
des petites et  moyennes entreprises et de l'entreprenariat national, Safia BOLY
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Le Président du Conseil d’Admi-
nistration de l’Union des Caisses

NIAKO d’Epargne et de Crédit
UCNEC  de KAYES  a l’honneur

de lancer un appel d’offre interna-
tional pour l’élaboration  des états

financiers de ses caisses au titre de
l’exercice 2018.

Ainsi, il est demandé à tous les ca-
binets experts intéressés de bien
vouloir déposer leur candidature à
la direction de l’UCNEC  à
KAYES Ndi

Contact :  66 90 09 09 
ou 

69 42 22 35

Le président du Conseil 
d’Administration

Mamadou MAGASSA

ENDA et ses partenaires s’engagent à lutter contre la migration Précoce
des Enfants dans la région de Kayes !

AVIS d’Appel d’offres.....     AVIS d’Appel d’offres.....     AVIS d’Appel d’offres.....

Un Forum Communal de prévention contre la mi-
gration précoce des enfants s’est tenu le dimanche
26 Mai 2019 à Djongaga Djafounou, dans le cercle
de Yélimané, région de kayes. Ce Forum qui a vu
la présence de tous les acteurs concernés par le phé-
nomène de la migration a été organisé par le 
bureau régional d’ENDA Mali à Kayes en partena-
riat avec Caritas Allemagne.

L’objectif global du Forum était de contribuer à
l’amélioration des connaissances et des pratiques de
la population de la commune de Djafounou Djon-
gaga, sur la Migration Précoce des Enfants.
La migration humaine est un phénomène aussi vieux
que l’univers lui-même. Il a toujours eu des explica-
tions et des sens précis tenant compte de quelques
raisons qui peuvent être d’ordre économique, culturel
religieux…
Touchant toutes les catégories, la migration dévient
plus complexe lorsqu’aujourd’hui elle touche de plus
en plus les enfants et de façon précoce presque dans
tout le Mali.

Une étude menée par ENDA Mali et partenaire en
2017, a démontré que la migration a aussi des causes
qui peuvent varier selon les formes de Migration. Ces
causes sont entre autres la pauvreté, la recherche

d’une meilleure existence, l’effet d’entrainement, la
tradition, l’attrait de la grande ville, le désir d’auto-
nomisation etc.
C’est à l’issu de ces constats qu’Enda Mali et Caritas
Allemagne ont fait le choix d’apporter leur contribu-
tion à la réduction de la Migration précoce des en-
fants. Cette décision n’est pas fortuite, elle est prise
suite à une analyse approfondie des préoccupations
du Gouvernement Malien et des communautés béné-

ficiaires. C’est ainsi que fut proposé pour l’année
2017 - 2019, le programme « Prévention de la Mi-
gration précoce des enfants au Mali ». Ce programme
couvre les régions de Kayes, Ségou, Gao, Tombouc-
tou et le district de Bamako.
Ce programme dans son ensemble entend contribuer
à réduire la Migration précoce des Enfants par la pré-
vention, le travail social et la coopération avec les 
administrations communales et les organisations
communautaires de base.

Bien qu’étant culturel dans la région de Kayes,
ENDA Mali et ses partenaires estiment que : Inscrire
et maintenir les enfants dans un système éducatif est
un moyen  efficace de prévention contre leur migra-
tion précoce.

Envoyé spécial, Nouhoun FANE
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KAYES : Le Club UNESCO  a organisé une conférence sur l’Accord d’Alger !
Le Club UNESCO de Kayes en partenariat avec  la
Fondation Américaine IRI a organisé le dimanche 09
juin 2019 dans la salle de conférence du conseil  de
cercle de Kayes, une conférence débat sur les initia-
tives d’engagements civiques pour la mise en œuvre
de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali.
ont pris part à cette cérémonie des élus locaux, des
chefs de services, des associations (jeunes, femmes

et déplacés) des partis politiques et d’autres person-
nalités de la société civile.
Selon Sandiakou SANGARE , un conférencier, l’ob-
jectif de cette conférence était d’échanger avec les
kayesiens sur le contenu de l’accord d’Alger, les
avancés et les blocages pour le retour de la paix et la
cohésion sociale .
Il est à noter qu’en 2012, le Mali a subi une multitude

d’attaques armées faisant plusieurs milliers de vic-
times de tout âge. Des femmes, des jeunes filles, des
jeunes garçons et des enfants se sont retrouvés refu-
gies, déplaces, violés ou objet des pires formes de
violation des Droits Humains. Au nom des principes
de la solidarité internationale, le Mali a bénéficié de
l’appui de la communauté internationale qui a abouti
à la signature de l’Accord pour la paix et la Récon-
ciliation issu du processus d’Alger, communément
appelé Accord  d’Alger,  précédée de la tenue d’élec-
tions en 2013 En dépit des attaques à répétition aussi
bien sur le territoire malien que dans la sous –région. 
L’Accord d’Alger demeure le cadre de référence de
préservation de la paix, de la réconciliation et de la
reconstruction nationale.
A la fin de la conférence, les organisateurs ont réitéré
leur confiance aux participants pour le retour de la
paix au MALI.

Mahamadou Samba DIALLO

La 6ème édition du Salon du Financement de
l'Agriculture (FINAGRI) a eu lieu  à Kayes du 12
au 14 Juin  2019 dans l'enceinte du Centre Agro-
pastoral Boubou Sow sis à Kayes ndi Soutoucoulé
en présence des autorités administratives, politiques
de Kayes. La cérémonie d'ouverture était présidée
par le ministre de la promotion de l'investissement
privé, des petites et  moyennes entreprises et de l'en-
treprenariat national, Safia BOLY .

«  L'invitation et la présidence de la cérémonie d'ou-
verture des travaux de la 6ème édition du Salon du
Financement de l'Agriculture (FINAGRI) à Kayes,
une ville emblématique dans l'histoire malienne, est
une initiative importante pour laquelle nous expri-
mons notre gratitude au Coordinateur National du ré-
seau AgriProFocus Mali. Je souhaiterais également
remercier tous les acteurs du secteur agricole qui ont
bien voulu se joindre à nous pour rehausser l'éclat de

cette cérémonie » s’est réjouie d’emblée madame le
ministre, Safia BOLY.  
Selon les oraganisateurs, le  FINAGRI est un événe-
ment majeur qui rassemble les acteurs du monde
agricole dans toute sa diversité : producteurs agri-
coles, organisations professionnelles agricoles trans-
formateurs, équipementiers, producteurs semenciers,
organismes et institutions d’appui technique et finan-
cier etc. Les objectifs assignés au FINAGRI cadrent

parfaitement avec la vision  du Président de la Répu-
blique, Chef de l'Etat, son Excellence Monsieur Ibra-
him Boubacar KEITA dans son programme « Notre
Grand Mali Avance », sous les chapitres portant sur
la croissance économique inclusive.
«  En effet, l'engagement des hautes autorités du
Mali, se traduit par l'adoption d'une Politique de Dé-
veloppement de l'Agriculture (PDA) depuis plus
d'une décennie dont l'objectif principal est de «
Contribuer à faire du Mali un pays émergent où le
secteur Agricole est un moteur de l'économie natio-
nale et garant de la souveraineté alimentaire dans une

logique de développement durable »  a martelé le mi-
nistre BOLY.
Selon le coordinateur national, Oudou Bengaly, l'or-
ganisation du finagri 2019 dans la Cité des rails, a

été une « réussite pour tous les acteurs qui œuvrent
pour le développement du secteur agricole au Mali
».
Moussa SOW, le promoteur du complexe scolaire et
universitaire Boubou sow de Kayes, s'est dit ravi de
recevoir cette foire dans son enceinte qui forme déjà
les jeunes dans le domaine de l'agriculture, a ensuite
remercié les plus hautes autorités du pays pour leur
engagement à accompagner l'agriculture.
Pour rappel, la Politique de Développement de
l'Agriculture stipule que le financement du crédit
Agricole est assuré par le système bancaire, les sys-

tèmes financiers décentralisés et toute autre institu-
tion de financement conformément à la
réglementation.
L'État encourage une couverture de l'ensemble du
territoire et une diversification des instruments de
crédit, en accordant des facilités aux institutions de
crédit Agricole.
Les participants ont exprimé leur sentiment de satis-
faction pour la qualité de l'organisation de cette foire
et les organisateurs ont aussi remercié le gouverne-
ment pour son appui en faveur de l'agriculture en par-
tenariat avec le Conseil Régional de Kayes et de tous
les partenaires techniques et financiers .

Vivement la prochaine édition.

La 6ème ÉDITION DU SALON DU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE À KAYES 
LES ACTEURS  SATISFAITS DE LA QUALITÉ DE L'ORGANISATION !

Désormais écoutez la radio la Kayesienne sur
102.2 FM à Kayes

Et à travers le monde avec notre application sur Google Play
Radio La Kayesienne, la radio autrement !
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Exclusivité avec le PRESIDENT DE L’ASSOCIATION DES DIAWAMBE DE KAYES, El hadj
BAYA DJIGUE

« La communauté DIAWAMBE est une communauté très ouverte avec un sens
aigu des affaires par essence »

Présentation : Né à Gadiaba Kadiel dans le cercle
de NIORO du Sahel, Baya Djigué, après plusieurs
aventures dans plusieurs pays d’Afrique s’est fina-
lement installé à KAYES où il a continué à exercer
avec bonheur les métiers de commerçant, homme
d’affaires et éleveur.  Toute choses qui lui ont valu
d’être comme une tour de contrôle incontournable
dans toutes les cessions domaniales dans les com-
munes de Kayes, khouloun, Liberté Dembaya et
Hawa Dembaya. Homme sobre, modeste, discret,
véritablement un prototype « d’un gorko Diawando
», Baya préside aujourd’hui aux destinées de l’As-
sociation des DIAWAMBES de Kayes.
Suivez l’interview que Baya Djigué, premier prési-
dent de l’association des DIAWAMBE de Kayes a
accordée à la  rédaction de KayesInfos.

KayesInfos : Baya Djigué, vous avez été élu pré-
sident de l’association des DIAWAMBE de Kayes,
Quels sont aujourd’hui vos sentiments ?
M. Baya :Des sentiments de reconnaissance. J’ai été
très ému par le choix que la communauté DIA-
WAMBE de Kayes a porté sur ma modeste personne
pour présider aux destinées d’une association aussi
noble, aussi forte et aussi puissante que cette asso-
ciation des DIAWANBE. Je remercie tous les DIA-
WAMBE, je n’ai même pas assez de mots forts pour
remercier la grande communauté DIAWAMBE. Et
au jour d’aujourd’hui je me réjouis de l’engouement
de toute notre communauté autour de cette associa-
tion porteuse de grands espoirs.

KayesInfos : Quels sont les objectifs de l’associa-
tion ?
BAYA : Vous savez, derrière cette association il y a
un esprit très noble ! son objectif principal est d’œu-
vrer pour le bien-être de tous les DIAWAMBE. Il
s’agit à travers cette association de faire respecter
tout DIAWANDO partout où il se trouve, de le dé-
fendre, de le protéger et de l’aider à réussir dans
toutes ses activités. Vous savez nous, DIAWAMBE,
de tradition, nous sommes commerçants, hommes
d’affaires, il s’agit donc dans un élan de solidarité
d’aider chacun à éclore ses affaires dans la cité et je
me réjouis aujourd’hui du dynamisme de tous les
DIAWAMBE à Kayes et le sens aigu de nos jeunes
dans les affaires. Ceci nous rassure et facilite les
élans de solidarité au quotidien que nous voulons im-
primer à l’association.

KayesInfos : Quel est votre fierté d’être
Diawando ?
Baya : (rire) Ahhh ! ce qui m’enchante d’être DIA-
WANDO, c’est que la communauté DIAWAMBE est
une communauté très ouverte avec un sens aigu des
affaires par essence, mais ce qui me plaît en nous
DAWAMBE, c’est que nous pouvons vivre partout
et avec tout le monde dans l’entente et la solidarité,
nous intégrons facilement les autres, adoptons tout
le monde sans renier notre éthique fondamentale, ni
abandonner nos valeurs premières.

KayesInfos : Ok ! pour ce 1er mandat, quel est
votre programme ?
Baya : vous savez, nous avons un programme très
ambitieux mais qui n’est pas au-dessus de nos intel-
ligences ! En ce moment nous sommes entrain de re-

censer les familles DIAWAMBE de Kayes et en
même temps la population DIWAMBE dans toute la
commune. Ensuite nous allons faire un constat sur
l’habitat, comment sont logés nos parents dans les
quartiers, qui ont construit, comment ont-ils construit
? qui sont en location ? quels sont les problèmes ma-
jeurs des uns et des autres au quotidien avant de se
pencher sur le problème crucial du travail des enfants
! c’est en ça que nous allons orienter nos élans de so-
lidarité pour assurer le mieux vivre pour chacun.

Maintenant en moyen terme, nous allons organiser
des conférences pour rappeler nos traditions de ma-
riage, de baptême, bref le creuset culturel dans lequel
la puissante personnalité DIAWANDO a été modelée
par nos ancêtres. Je m’excuse de le dire, mais vous
savez, un DIAWANDO n’est pas n’importe qui. Il est
enfoui en nous un secret, une « baraka » que nous
véhiculons de génération en génération et qui fait
notre différence avec les autres. (Sourire)
Du programme, nous allons dans les prochaines ren-
contres parler du siège de l’association, déjà nous
pensons à la construction d’un joyau architectural
pour loger décemment tous les DIAWAMBE en tran-
sit à Kayes, nous n’accepterons plus jamais qu’un
Diawando vienne loger à l’hôtel ici à Kayes ! Voilà
un peu quelques points de notre programme.

KayesInfos : Mais quelles vos ressources Baya ?
Baya :Nos ressources ? nous-mêmes d’abord ! Vous
savez si les DIAWAMBE décident, ils réalisent spon-
tanément ! Le bon Dieu est avec nous  (Qu’il Soit
Loué)!
Mais je me précipite de dire que j’ai autour de moi,
une équipe puissante et un bureau engagé et dans le-
quel toutes les familles Diawanbé sont représentées.
C’est en fait notre première force. Nous proposons
ensemble et décidons ensemble !

KayesInfos ; Quel est votre dernier mot ?
Baya : je remercie le bon Dieu et je vous remercie
vous journaliste qui me donnez l’opportunité de par-
ler au nom de notre association, enfin je remercie et
salue l’ensemble de la communauté DIAWAMBE de
Kayes, celle du Mali et de toute la diaspora à travers
le monde. Ici à Kayes je n’oublie pas toutes les com-
munautés bamanan, soninké, peulh, khassonké,
Wolof, Maure avec lesquelles nous vivions en par-
faite symbiose, en particulier je n’oublie pas les KA-
GORO, nos gros captifs de tous les jours dont le
cousinage nous apporte et nous réconforte beaucoup.
Je vous remercie. 

Entretién réalisé par la rédaction de KayesInfos
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Approche de l’hivernage : 
La mairie de Kayes s’attaque aux collecteurs de la ville 

La mairie de la ville de Kayes, pour prévenir les
inondations a entamé depuis quelques mois les tra-
vaux du curage des différents caniveaux de la ville.
Selon le Maire de la commune urbaine de Kayes,
Adama Guindo, la mairie a commencé les travaux
d’assainissement en curant les grands collecteurs
de la ville avec une hauteur de trois (3) mètres  qui
s’étendent du quartier Légal Ségou à Plateau. Pour
y parvenir, plus d’une centaine de manœuvres ont
été engagés.

Selon l’édyle de la ville, Adama Guindo, lorsque les
travaux ont commencé plusieurs personnes de bonne
volonté ont réagi notamment l’opérateur économique
Moctar Konté qui a apporté son aide à la mairie en «
donnant cinq (5) camions pour l’évacuation des dé-
chets tout en payant le carburant et les chauffeurs.
Baydi Maiga a aussi donné un camion avec lequel

nous avons évacué tous les dépôts d’ordures du quar-
tier Khasso. Ces gestes sont à saluer. La mairie est
reconnaissante envers eux pour le soutien qu’ils ont
apporté à toute la population kayesienne ». 
Pour le maire, la mairie ne ménagera aucun effort de
curer les caniveaux et de dégager les dépôts d’or-
dures, mais, a-t-il continué « ce qui n’est pas du tout
encourageant c’est le fait que les gens continuent de
jeter les ordures à l’intérieur des  caniveaux qui ser-
vent à évacuer les eaux lors de l’hivernage. Selon les
textes, personne ne doit verser  les eaux usées dans
les caniveaux. Durant la saison sèche si personne ne
verse de l’eau dans les caniveaux il y aura moins de
moustiques et d’épidémies. Les caniveaux ont été
curés il y a à peine deux (2) mois et ils sont de nou-
veau remplis. Il faut que la population change de
comportement pour une ville assainie ». Adama
Guindo demande à tous les Kayesiens de ne pas jeter
des ordures dans les caniveaux et les exhorte à payer

les taxes du développement local  car elles servent à
financer tous les travaux. Il  invite toute la population
à aider la mairie et qu’ensemble pour faire de Kayes
la ville la plus propre du pays.
De ce fait, toute la population de Kayes affirme que
la mairie œuvre sans relâche pour l’assainissement
et que tout le temps, les manœuvres de la mairie bal-
laient les routes et curent les caniveaux. 

« Il faut que les gens sachent que la mairie ne peut
pas toute seule parvenir à assainir la ville qu’elle ne
fait que de son mieux et que c’est ensemble, avec
l’aide de tous qu’elle pourra atteindre ses objectifs.
Et pour cela il faut que chacun s’y mette en commen-
çant d’abord par le nettoyage des maisons » dixit un
citadin.

Maguette Ndour

3e anniversaire de l’Association Génération Cinquante(G50)  sous le signe de « Lutte
contre la consommation de l’alcool et de la drogue »

L’association génération cinquante G50 à l’occasion
de son 3e anniversaire a organisé une conférence
débat le mois d’avril passé à la chambre de com-
merce et d’industrie de Kayes. Placée sous le thème
« Lutte contre la consommation de l’alcool et de la
drogue », cette cérémonie avait pour objet de mieux
sensibiliser les jeunes sur les dangers de la consom-
mation de l’alcool et de la drogue.
Les  autorités politiques, administratives, religieuses
et coutumières de Kayes ont pris part à cette rencon-
tre. Elle était présidée par le représentant du Préfet
de Kayes Amadou Gassambé.
Au cours de cette conférence, les acteurs ont échangé
sur les conséquences que peuvent engendrer la
consommation des stupéfiants. Selon eux de nos
jours l’éducation a des failles, comparé à celle qu’ils

ont reçue il y a une très grande différence. Dans les
années cinquante les jeunes ne consommaient pas ces
stupéfiants ce qui leur permettaient d’être en bonne
santé. 
Ils pensent aussi que les autorités doivent s’impliquer
davantage pour combattre ce fléau qui détruit à petit

feu la jeunesse. Sur le plan religieux l’alcool et la
drogue sont condamnées. Elles peuvent aussi engen-
drer des troubles psychiques, des crises semblables
à l’épilepsie. Selon la G50, il est temps que chacun
s‘y mette, à commencer par les parents pour sauver
cette nouvelle génération. 

SOMANKIDI : le centre de santé communautaire rénové par la diaspora pour une valeur de
13 millions F cfa !

La diaspora  a rénové le centre de santé commnau-
taire de la commune urbaine de somankidi. 
La cérémonie de réouverture s'est déroulée le sa-
medi 08 juin 2019 dans le cscom  de Somankidi en
présence des autorités politiques, religieuses et l'as-
sociation des jeunes. L'objectif de cette rénovation
visait à faire soulager la population de somankidi
dans le domaine de la santé.

Le  président de l'association Sily Amara DIABIRA,
s'est dit  ravi de cet ouvrage qui a coûté plus de 13
millions de francs Cfa qui prouve également que les
fils de Somankidi qui sont à l'étranger pensent tou-
jours à leur origine et sont prêts à faire d'autres tra-
vaux pour le développement de Somankidi. À la fin de la cérémonie, l'imam Alkali Cissé a fait

des bénédictions pour tout le Mali en général et pour
la commune de Somankidi en particulier.

Envoyée Spéciale :Mariam TALL

journal70_Mise en page 1  19/06/2019  15:37  Page 6



6
7.... Actu Kayes...

Kayes Légal - Ségou, Imm. Mamadou Dia - Tél: 63 12 58 57 - 71 45 46 36 - Email: kayesinsfo@gmail.com - Site Web: kayesinfos.comKayes Bencounda - Tél: 63 12 58 57 - 71 46 45 36 - Email: kayesinfos@gmail.com -Site web: www.kayesinfos.com

Bimensuel Régional d’Informations générales

« Les défis sont énormes mais ensemble avec toutes
les forces vives de la région, nous y arriverons » di-
sait  le Gouverneur lors de sa prise de fonction. 
Depuis quelques mois également, le contrôleur gé-
néral de police Mahamadou Z SIDIBÉ, nommé à
la tête de l’exécutif régional  avait pris son bâton de
pèlerin et a  multiplié  des rencontres avec les ser-
vices techniques, les responsables politiques et la
société civile de Kayes. Au moment où nous mettons
sous presse cet article, le Gouverneur de Kayes a vi-
sité tous les services techniques de Kayes et a ren-
contré les acteurs de la société civile pour parler de
ses différentes missions « complexes » mais « pos-
sibles » à relever selon lui.

Après avoir pu faire face à certains défis énormes et
complexes de la région de Kayes notamment les ten-
sions sociales à Yélimané, sadiola, Bafoulabé, le
Gouverneur de Kayes  Mahamadou Zoumana 
SIDIBÉ, a entamé ainsi son deuxième axe de front
qui est l'assainissement de la ville.
Le Gouverneur de Kayes en commun accord avec la

mairie de Kayes, a comme priorité de rendre la ville
de Kayes propre,  l’embellir afin que la Cité légen-
daire des rails retrouve son lustre d’antan.

C’est ainsi que le 13 juin 2019 et profitant du lance-
ment de la quinzaine de l’environnement,  le Gou-
verneur a donné le « top départ des activités
d’assainissements et le respect de l’hygiène publique
» sur toute la région de Kayes notamment la ville de
Kayes. « A partir d’aujourd’hui, nous souhaitons que
les autorités administratives, politiques et surtout les
autorités des collectivités puissent s'engager dans des
actions pérennes d’assainissements afin d’avoir une
ville de Kayes propre et d’une région très propre. Je
lance donc cette vision, Kayes la région propre  ».
Selon le Gouverneur de Kayes, l’assainissement
d’une ville et de toute la région de Kayes doit être
des actions  de tous les jours avant  de rappeler aux
populations également que l’hygiène publique est un

« comportement de tous les jours ». Le Gouverneur
de Kayes, Mahamadou Z Sidibé a exhorté les popu-
lations de faire la question d’assainissement et de
l’hygiène publique  une préoccupation majeure et un
grand défi pour la région de Kayes.  

Le lancement symbolique du « top départ des activi-
tés d’assainissements et le respect de l’hygiène pu-
blique » a été fait au quartier Khasso en face de
l’hôpital Alphousseyni Dao de Kayes  en présence du
maire de la commune urbaine de Kayes et de l’asso-
ciation Kayes Kaw Kouma Kan.

Le Gouverneur de Kayes  entame  son 2ème axe de front 
L’assainissement de Kayes !

Kayes: Le comité technique régional de suivi du projet PACUM a tenu sa
deuxième session

La deuxième session du comité technique régional
de suivi du projet d'appui aux Communes Ur-
baines du Mali (CTRS-PACUM) s'est tenue le
jeudi 13 juin 2019 dans la salle informatique du
gouvernorat de Kayes en présence des autorités
administratives,les associations et la société civile.
L'objectif de cette rencontre visait à suivre la mise
en œuvre des réalisations effectuées dans la région
de Kayes dans le cadre du PACUM et remonter
les feedbacks au comité technique de suivi du pro-
jet.

Selon le représentant du Gouverneur, Adama A
Maïga, ce projet est d'une importance capitale pour
les populations des communes de Kita et Kayes.
Cette rencontre était l'occasion pour les acteurs de ce
projet d'évaluer les réalisations faites et penser sur

l'avenir pour le bien être de la population des dites
localités.
Il est à rappeler que le Projet d'appui aux Communes
Urbaines du Mali (PACUM) est une initiative gou-
vernementale soutenue par la Banque Mondiale et la
coopération suisse. Le projet s'inscrit dans la stratégie
de Développement des villes du Mali (SDVM) et le
Document Cadre de Politique Nationale de Décen-
tralisation (DCPND).

La mise en œuvre du Projet d'appui aux communes
urbaines du Mali (PACUM) repose sur différents or-
ganes de gestion aux niveaux central et régional
conformément à l'arrêt
N°2016_190/MHU_MDRE_SG du 02 septembre
2016, portant organisation et modalités de fonction-
nement des organes de gestion du projet d'appui aux

Communes Urbaines du Mali.
Dans la région de Kayes, deux communes urbaines
ont bénéficié d'importants projets d'investissements
dans le cadre du PACUM à savoir :
Pour la commune urbaine de Kayes ( des projets de
construction d'équipements marchands, des projets
d'extension de réseaux d'éclairage public, des projets
de réalisation de caniveaux, des projets de construc-
tions de salles de classes équipées, de blocs de direc-
tions et des blocs de latrine et des projets d'extensions
des réseaux d'adduction d'eau).
Pour la commune urbaine de Kita ( des projets de
constructions de salles de classes équipées, de blocs
de direction et des blocs de latrines.

Le comité technique régional de suivi du projet d'ap-
pui aux Communes Urbaines  du Mali (CTRS-
PACUM) créé auprès de chaque gouverneur de
région est chargé de  suivi et la mise en œuvre, par
les villes participantes au projet (VPP), des recom-
mandations issues des missions de supervision et
faire remonter les feedbacks requis au niveau du co-
mité technique de suivi du projet.
À la fin de de cette session, les participants se sont
dits satisfaits et ont réitéré leur confiance sur le projet
PACUM.

Mahamadou Samba Diallo
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La Cérémonie de présentation du Plan Stratégique de
l’IFPI à la communauté de Kayes s’est tenue le jeudi
13 juin 2019  dans la cours du dit institut. Les parte-
naires techniques et financiers, les autorités adminis-
tratives politiques et coutumières de la région de Kayes
ont manifesté leur intérêt à travers leur présence lors

de  cette cérémonie. 

En 2011, la création de l’IFPI sur initiative de l’Etat Ma-
lien répondait à un besoin pressant de doter la région de
Kayes et environs d’un Institut de formation capable de
combler les besoins en expertise professionnelle et indus-
trielle. L’objectif assigné à la rédaction de ce plan straté-
gique est de fixer les grandes orientations ainsi que les
résultats escomptés par l’IFPI à savoir le renforcement
des capacités pédagogiques matérielles institutionnelles
et humaines de l’IFPI.  
Le conseiller aux affaires économiques et juridiques M.
Adama Assagaido Maiga, qui a présidé cette cérémonie a
salué et félicité la tenue de cette rencontre combien im-
portante. Il a exhorté les participants à donner le meilleur
d’eux mêmes dans les échanges et à une très grande assi-
duité.

Selon le représentant du Gouverneur, ce plan stratégique
est un réel gage de l’employabilité des jeunes urbains et
ruraux de la région, du Mali et de la sous-région. M.
Maiga a adressé ses sincères remerciements et sa pro-
fonde gratitude, à tous ceux qui de prêt ou de loin ont par-

ticipé à l’élaboration de ce précieux document avant de
conclure  que « l’institut de formation professionnelle et
industrielle a l’entière disponibilité du Gouverneur et la
porte du Gouvernorat sera toujours grandement ouverte »

Le président du Conseil Régional de Kayes M. Bandjou-
gou Diawara a estimé que l’élaboration de ce plan straté-
gique va contribuer à hisser haut l’IFPI. Le président
Diawara a affirmé que le conseil régional va apporter sa
contribution à ce plan stratégique. « Je fonde l’espoir au
regard des résultats déjà enregistrés par cet établissement,
que le succès est possible » rajoute-t-il.

Le  Directeur de l’Académie d’Enseignement de Kayes a
d’emblée déclaré que «  le seul établissement public d’en-
seignement technique professionnel industriel  à Kayes se
doit de posséder un plan stratégique qui définit clairement
sa mission sa vision et ses valeurs ». Il terminera ses pro-
pos en disant que l’IFPI compte tenu de ses responsabili-
tés vis-à-vis de la formation des jeunes de la région de

Kayes, tout le monde doit lui apporter son aide. 
Une présentation de l’Institut sur tous ses contours a été
faite par le Directeur Général de l’IFPI Kayes, M. Adama
Cissé. Il en est ressorti de ses différentes présentations que
de la création de l’Institut en 2011  a multiplié son effectif
d’Apprenants de 186 à 1.524 élèves en 2018. 

Se reposant sur les six 6 valeurs de L’ IFPI qui sont l’en-
gagement, la responsabilité, la transparence, l’innovation,
la rigueur et la culture de l’évaluation,  sa vision de faire
de l’IFPI une école de référence sous régionale en matière
d’adéquation formation- emploi avec un (1) apprenant par
poste de travail, en utilisant la technologie de pointe ne
saurait qu’être atteinte. 
Rappelons que l’élaboration du Plan Stratégique a béné-
ficié de l’appui technique, matériel et financier des parte-
naires Canadiens à travers le projet PJEM.

Mariétou MACALOU

Un Plan Stratégique pour booster l’Institut de Formation Professionnelle et
Industrielle de Kayes IFPI

Le groupe Média KayesInfos, dans sa démarche d’in-
former la population kayesienne a rencontré le Maire
de la commune de Hawa Dembaya. Une commune si-
tuée à  12km de la ville de Kayes, compte 10 villages,
5 hameaux de culture et une population de 9125
âmes. 
La Rencontre avec le Maire a portée sur un certain
nombres d’aspects de son mandat à savoir : La paix
et la cohésion sociale ; un sujet d’actualité dans notre
pays, alors tout bon citoyen se doit de jouer sa parti-
tion pour cette paix tant recherchée et cela le Maire
l’a bien compris.

Pour sa commune ; il a tenu des rencontres avec les
chefs des villages, les Imams et les personnes de Res-
sources ; qui à la longue a débouché sur la création d’un
comité de Sage. Le Maire dans son élan n’a pas laissé
en marge les femmes et les jeunes. En effet un Conseil
Communal des jeunes et des femmes a été mis en place
pour leur participation et leur implication active à la vie
communale. 
Au sein de son administration, le Maire se félicite d’un
certain nombre de réalisation. Selon le maire N’Diaye,
tous les travaux de la Mairie ont été achevés sous sa
mandature. Les bureaux ont été équipés en matériels
informatiques, en installation électrique et batteries so-
laires pour ne citer que ceux-ci. 
« Un Maire digne de ce nom se doit d’élaborer et
d’adopter le PDSEC de sa mairie » a déclaré Djibril
N’Diaye. Institutionnellement parlant, le maire a veillé
à ce que le plan d’investissement 2017 2018 soit ac-
compli, que la Régie Recettes et Dépenses soit norma-

lisée et que les matières imposables de la commune
soient recensées. 

Des sujets énormes comme l’éducation, la santé et
l’Hydraulique ont été largement débattus. Le maire n’a
pas manqué de pointer du doigt ses prouesses dans ces
domaines.
En effet, dans le domaine de l’éducation, il a tenu à ce
que tous les problèmes des écoles de la commune
soient recensés afin de les résoudre ; les comités de ges-
tion scolaire ont été renouvelés ; certaines écoles ont
été réhabilitées bref selon le  maire toutes les conditions
ont été réunies pour le maintien des écoles et la bonne
tenue des cours et grâce à cela le taux de réussite des

candidats au DEF a augmenté de 07 à 60%. 
Quant à la santé et à l’hydraulique, le maire n’a amé-
nagé aucun effort pour mettre sa population dans toutes
les conditions requises. 

Le maire lors de notre rencontre a affirmé que : « les
femmes ont une place incontournable à jouer dans le
développement d’une commune » pour ce faire un ac-
cent particulier a été mis sur la promotion féminine ;
en organisant une journée plénière des femmes de la
commune ; des formations pour les femmes en teinture
et saponification et les femmes se sont mises en asso-
ciation et leurs projets de développement sont soutenus. 
D’autres thématiques comme le Tourisme et la Culture,
le Reboisement, la Communication, le Désenclave-
ment, l’Urbanisation et la situation de la Banque de 
Céréale étaient également au menu de la rencontre.
Le maire Djibril Makan  N’Diaye a su dénommer tous
ceux qui l’ont appuyé dans sa lutte notamment: ADRS,
PADRE GIZ, KOUNDA 78, ALBATROS ENERGY,
BENCORO France ANICT…
Le maire dans l’entretien a mis un accent particulier sur
l’entreprise ALBATROS ENERGY pour sa franche
collaboration et des différents appuis pour le dévelop-
pement de sa commune.

Néanmoins il déplore quelques difficultés parmi les-
quelles on peut citer entre autres : le manque de colla-
boration avec le barrage de Felou, le recasement du
village de Keniou, le retard pour le lotissement de
Médine…

Mariétou Macoulou

Maire de la commune Rurale  de Hawa Dembaya, Djibril Makan N’Diaye s’indigne du
manque de collaboration avec le barrage de Felou !
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La Cité légendaire des Rails va vibrer au rythme du
Festival International des Rails de Kayes (FIRKA).
Manifestation artistique, culturelle et sportive qui
réunit les populations du Mali et du Sénégal vivant
le long de l’axe ferroviaire Dakar, la 10ème édition
du FIRKA (Festival International des Rails de
Kayes) va se tenir du 21 au 23 juin 2019. Plusieurs
activités sont prévues cette année : conférences-dé-
bats, Concerts géants, foires, visite touristique etc. 

FIRKA : Consolider l’ amour entre la ville de
Kayes et le Chemin de Fer !

La ville de Kayes est si intimement liée au chemin
de fer qu’elle fut nommée la ¨Cité des Rails du Mali
¨. En invoquant l’histoire des rails au Mali, nous ne
pouvons jamais taire le nom de Dakar au Sénégal, car
la ferme ambition de l’administration coloniale était
de pouvoir relier   entre Dakar et Kayes puis de
Kayes à Bamako. Au fil des ans le chemin de fer a
perdu de sa notoriété en laissant la place à d’autres
moyens de transports que sont les bus, camions, etc.
C’est donc pour consolider ce premier amour entre
la ville de Kayes et le Chemin de Fer, que   l’Asso-
ciation Festival des Rails   a eu l’initiative de créer le
¨ Festival International des Rails de Kayes¨  (FIRKA)
pour sensibiliser la population sur l’émigration clan-
destine, le sida, le paludisme, etc.) et les autorités

pour la dégradation des activités économiques tout
au long des villages et villes traversés par les rails et
mais aussi comme outil d’intégration des peuples à
travers la culture. « Le festival entend se positionner
comme un événement, soucieux de promouvoir la
paix, l’entente et l’intégration sous régionale à travers
la culture, le tourisme, la voie ferrée entre le Mali et
le Sénégal d’une part mais aussi comme source gé-
nératrice de revenu des populations et enfin faire de
Kayes une destination touristique » précise le délégué

général du Festival des Rails, Alou Coulibaly dit «
Black ».

L’impact du Festival 
Les organisateurs ont parlé également sur l’impact

du festival entre autres:
– La foire commerciale et  l’exposition avec plus de
50 exposants et près de 10 000 visiteurs
– Les concerts et les animations dans les quartiers po-
pulaires de Kayes environ 20 000 personnes
– Les opérateurs économiques de Kayes avec plus de
60 petites et moyennes entreprises
– Les conférences et débats avec plus de 1 000 parti-
cipants
– Les visites touristiques 
Le Festival International des Rails de Kayes vient
renforcer les capacités des artistes avec une program-
mation adéquate, promouvoir la musique malienne,
contribuer au développement de Kayes (les popula-
tions riveraines des rails) par la création de sources
de revenues. Le festival grâce à ces différentes ac-
tions sera pérennisé parce que les agences de voyages
et de tourisme, les hôteliers, les vendeurs de produits
divers, les transporteurs, chaque secteur de l’écono-
mie informelle grâce aux retombées positives seront
les partenaires privilégiés des prochaines éditions.
Les activités au programme: les Concerts, les Visites
touristiques, les Conférences -débats, la foire com-
merciale et l’exposition.

10ème  édition du Festival International des Rails (Firka) 
Kayes vibrera au rythme des rails du 21 au 23 juin 2019

Caravane organisée par AMSOPT sur  le web documentaire intitulé 
« KAYES DIT NON »

Dans le cadre de la promotion du web documen-
taire, l’Association Malienne pour le Suivi et Orien-
tation des Pratiques Traditionnelles « AMSOPT »
et equipop en collaboration avec la radio sahel de
Kayes ont organisé une caravane dans la ville avec
la projection d’une vidéo suivi du BARONI, le di-
manche 16 juin 2019 au stade Abdoulaye Makoro
Sissoko de Kayes, afin de fédérer les énergies au-
tour des femmes et des jeunes filles sur le thème «
Kayes brise le silence et dit NON à la pratique de
l’excision, au mariage des enfants et autres formes
de violences faites aux femmes ». 

L’objectif de cette caravane visait à mobiliser les au-
torités politiques et administratives, les leaders d’opi-
nion et les associations féminines de Kayes sur le
web documentaire intitulé « KAYES DIT NON ».
Étaient présents à cette rencontre les autorités poli-
tiques et administratives, les associations, les orga-
nisations de la société civile ainsi que la population
kayesienne.

L’AMSOPT œuvre depuis 2006 à la promotion de
l’abandon des MDF/E et des mariages des enfants en
travaillant sur le changement des comportements et
des normes sociales afin qu’elles soient plus favora-

bles aux filles et femmes conformément aux droits
des enfants, pour réduire le nombre de filles victimes
de ces pratiques néfastes et réduire les chiffres de
prévalences.
Ainsi plusieurs conventions collectives d’abandon de
l’excision et du mariage des enfants ont été signées
publiquement de 2008 à 2018 lors des grandes céré-
monies organisées dans différentes localités telles
que Komaré, Goumera, Bangassi Nango, Sabouciré
et Diamou.

C’est en 2016, lors d’une cérémonie, qu’un docu-
mentaire vidéo dénommé « Kayes dit Non » a été
produit et mis en ligne. Il regroupait plus de 200
communautés avec 152 villages qui ont abandonné
l’excision et le mariage des enfants.

En effet, il s’agit de démontrer par l’exemple que le
changement social est possible et durable si les com-
munautés définissent par elles-mêmes la pratique des
mutilations sexuelles féminines comme un acte né-
faste à leur bien-être et à leur développement.
Il est à noter que la cérémonie était animée par Kas-
sim Soumano et son équipe de « BARONI » pour
une partie d’humour.

Maguette N’DOUR
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Le vestibule est devenu rare à Diéma, comme par-
tout ailleurs. Il a peu de considérations dans notre
société contemporaine. Sa construction ne suscite
plus d’engouement, d’intérêts. L’une des raisons
fondamentales de cette rareté est liée à une question
d’espace. De nos jours, la plupart des parcelles des-
tinées à la construction de maisons ont des dimen-
sions rationnelles, dans les grandes villes aussi bien
qu’en campagnes. Les  terrains sont généralement
petits, 15 sur 20, voire quelques fois moins.  Dans
ses conditions, en voulant faire un vestibule dans
votre maison, vous risquez d’occuper de l’espace.
C’est pourquoi, beaucoup de gens optent pour ce
qu’on appelle le «dadialani», petite porte qui consti-
tue l’entrée de la maison. Actuellement on donne la
priorité au parking pour garer les véhicules, ou une
petite boutique placée à la devanture de la maison. 

Dans le vestibule, on échange autour des sujets brû-
lants qui concernent les familles, les parents, les cou-
ples, les amis, les proches, le village, etc. On y scelle
des mariages, mais jamais de divorces. 
« Dans le vestibule, laisse entendre Seydou,
on répare, mais on ne détruit pas ».
Le vestibule sert d’abri pour les étrangers qui débar-
quent dans la maison. Dans certaines maisons, les
maîtres coraniques, utilisent le vestibule pour dispen-
ser des enseignements à leurs élèves. Pendant la sai-
son froide, on allume dans le vestibule le feu de
bûches et  se réunit pour causer. A propos, Solo, no-
table à Bignékolombou, rencontré, explique que le
vestibule est un endroit de discrétion, de confidentia-
lité. L’homme poursuit en disant que si on entend de-
hors une parole prononcée dans le vestibule, c’est
qu’elle a été transportée par une langue déliée. Dans
le vestibule, on fixait au-dessus de la porte d’entrée,

à l’intérieur, un petit rouleau de 100 bâtonnets, bien
ficelé appelé « tié kala» ( tige d’homme) qui exprime
l’entente et la solidarité entre les occupants de la mai-
son. Si un membre de la famille se montre rebelle, ce
qui arrive fréquemment, on le traduit sous le vesti-
bule, et l’ordonne d’enlever un bâtonnet du tié kala.
Alors on lui fait savoir séance tenante que puisque le
retrait de ce seul bâtonnet parmi les 100, ne gâte rien
au rouleau, lui  aussi, s’il  se sépare des siens, cela ne
change rien dans  leur vie.  Ainsi, il ya de fortes
chances que la personne fautive revienne à de meil-
leurs sentiments. C’’est la règle du jeu. Diatourou,
membre de la mutuelle de santé, fait la comparaison
entre le vestibule et le mirador. Selon lui, les pro-
blèmes qui sont discutés dans le vestibule, ne sont
pas les mêmes que ceux prononcés sur le mirador. Le
mirador est un lieu public, dit-il, même un simple
passant peut s’arrêter pour écouter ce qui se trame.
Les enfants dérangent souvent par leurs tapages.
Celui qui s’habitue au vestibule, se promène rare-

ment, donc il est moins exposé aux turpitudes. Enfin,
dit-il, le vestibule est un endroit de refuse contre les
intempéries. Le vestibule du chef de village de
Diéma, au dire de Fousseiny SISSOKO, conseiller,
est un cadre idéal pour les réunions mensuelles des
22 chefs de villages de la commune de Diéma. 
Plusieurs problèmes y trouvent leurs solutions, 
notamment les litiges fonciers, les conflits entre agri-
culteurs et éleveurs, les tentatives de divorce, les
mauvais partages d’héritages.  Baye rapporte que son
père,  de son vivant, invitait ses amis les jours de fêtes
sous son grand vestibule. Chacun amenait son plat
qu’ils  partageaient  ensemble, et se quittaient en se
faisaient moult bénédictions. Ce tâcheron supersti-
tieux soutient que la porte du vestibule doit être tou-
jours orientée vers l’est, pour attirer le bonheur et la
prospérité. Diawoye de Lambidou, de sa voix mono-
corde. Dans certains milieux, les femmes pilent sous
le vestibule, alors que la présence de la gente fémi-
nine est formellement interdite, surtout s’il s’agit du
vestibule du chef de village. Sory, vendeur de cé-
réales, regrette la disparition du vestibule, un bien
précieux, légué par nos ancêtres, qui méritait d’être
à tout prix sauvegardé. 
Un septuagénaire évoque ses souvenirs d’enfance.
Il explique que lorsqu’il était encore petit, lui et ses
camarades, regagnaient chaque nuit sa grand-mère
qui leur racontait des histoires, en filant son coton,
installée sous le vestibule, à la lumière vacillante
d’une lampe à huile. Grand-mère était tatillonne. S’il
arrivait que quelqu’un parmi nous sombre dans le
sommeil, de sa main morte, elle le tirait pour le ré-
veiller. Notre vestibule était devenu pour nous, un en-
droit de distractions. Mon père nous voyait, mais ne
pipait mot.

Ouka BA - Diéma

Dossier du mois  Diéma : Le vestibule  se perd
« Dans le vestibule,  on répare, mais on ne détruit pas » !

A la suite d’un accident de la circulation le vendredi
31 Mai à Nioro du Sahel, Balla Fatô est mort pour
la troisième fois et cette fois ci de façon définitive.
Le vieux fou originaire de Bélédougou/Kolokani,
vivant à Nioro depuis une quarantaine d’années se-
rait renversé dans la nuit du vendredi 31 mai  der-
rière   la résidence du préfet (où il passait la nuit
auprès du goudron) par un automobiliste dont
l’identité n’a jusqu’à présent pas été révélée. 

Tous ceux qui ont fréquenté la vieille cité religieuse
de Nioro ces quarante dernières années connaissent
ce fou d’une quatre vingtaine d’années dotée de pou-
voirs magiques.
Il est connu de toutes les mamans. Dès que l’enfant
pleure, il suffit que sa maman dise : «  je vais appeler
Balla Fatô pour qu’il se taise ». Aussi, dès qu’un en-
fant se rebelle, il suffit de prononcer son nom pour
que ce dernier revienne à la normale.
On lui rencontre partout à travers la ville : sous les
ponts, au marché, devant les écoles et les services pu-
blics et surtout devant les bars. Son activité préférée
était de boire de l’alcool et d’insulter pères et mères
les enfants au passage qui le disaient : « Bala Fatô ».
Notre vieux fou, malgré sa maladie, était très popu-
laire à cause d’un don naturel en lui : c’était un grand
charlatan. Il connaissait  bien la géomancie (laturu)
et aussi étalait souvent dans des groupes de femmes
ou dans des endroits isolés ses cauris. Certains n’hé-
sitaient même pas de l’amener chez eux pour ce tra-
vail.
Pour les gens qui l’ont connu et collaboré avec lui,
ses dires étaient du «Wilibali».

Balla avec ses habits sales et son cou toujours entouré
de «grigris» de toutes sortes, avait sa place dans tous
les bars de la ville. Il était respecté par tous.
Les sous (argent) qu’il gagnait étaient aussitôt utilisés
pour acheter de l’alcool.
Certaines  personnes de bonne volonté  donnaient de
la nourriture et des vêtements au vieux fou qui d’ail-
leurs n’a jamais été ingrat. Il remerciait les gens des
donations passées.
Notre vieux fou était très particulier. Il chiquait du
tabac non pas par la bouche comme les autres mais
par les narines. Aussi, il était très fréquent de l’aper-
cevoir avec deux ou trois cigarettes allumées à la
bouche.
En 2005, il avait été déclaré mort. Chose étonnante,
il s’est fait revoir une année après. Il continua ainsi

ses aventures.
Aussi en 2017, Balla a été annoncé mort. Là, il a
passé un bon moment absent jusqu’en Février 2019
où il réapparait à nouveau.  Cela a surpris  tout le
monde.
Dieu est grand, il a tiré sa révérence  le vendredi 31
mai  2019 à la suite d'un accident de  circulation. Il a
été trouvé mort, renversé par un véhicule dont l’au-
teur n’est pas encore  connu. 
Informé de la situation, le Commissaire de Police
Oumar MUNTA a dépêché une équipe sur place pour
constater les faits et pour  saisir les chefs des services
socio-sanitaires de la situation.
Après examen, le corps de Balla a été remis à la mai-
rie pour inhumation. 
Ainsi notre «grand-père Balla» meurt pour la troi-
sième fois mais cette fois ci de façon  définitive.
Plusieurs générations l’ont ici connu. De même  le
vieux malade mental  a vu grandir beaucoup de
jeunes qui  s'amusaient avec lui au passage même si
certains avaient peur.
Il fut un des visages qui ont marqué la cité religieuse
de Nioro du Sahel. Cela prouve que la  société est
formée de toute sorte de personne même les malades.

Dors en paix cher  grand-père, Balla. Tu resteras très
longtemps gravé dans la  mémoire des milliers de
Niorois que vous avez vu naitre et grandir.

Nioro du Sahel, Moussa DIAKITE

Nioro du Sahel : Balla COULIBALY dit Balla Fatô, meurt pour la troisième fois, hélas pour toujpurs !
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• 1ère journée
Vendredi 21 juin

Égypte - Zimbabwe, à 22 h au Caire (Groupe A)
Samedi 22 juin

RD Congo - Ouganda, à 16 h 30 au Caire (Groupe
A)

Nigeria - Burundi, à 19 h à Alexandrie (Groupe B)
Guinée - Madagascar, à 22 h à Alexandrie (Groupe

B)
Dimanche 23 juin

Maroc - Namibie, à 16 h 30 au Caire (Groupe D)
Sénégal - Tanzanie, à 19 h au Caire (Groupe C)
Algérie - Kenya, à 22 h au Caire (Groupe C)

Lundi 24 juin
Côte d'Ivoire - Afrique du Sud, à 16 h 30 au Caire

(Groupe D)
Tunisie - Angola, à 19 h à Suez (Groupe E)
Mali - Mauritanie, à 22 h à Suez (Groupe E)

Mardi 25 juin
Cameroun - Guinée-Bissau, à 19 h à Ismailia

(Groupe F)
Ghana - Bénin, à 22 h à Ismailia (Groupe F)

• 2e journée
Mercredi 26 juin

Nigeria - Guinée, à 16 h 30 à Alexandrie (Groupe
B)

Ouganda - Zimbabwe, à 19 h au Caire (Groupe A)
Égypte - RD Congo, à 22 h au Caire (Groupe A)

Jeudi 27 juin
Madagascar - Burundi, à 16 h 30 à Alexandrie

(Groupe B)
Sénégal - Algérie, à 19 h au Caire (Groupe C)
Kenya - Tanzanie, à 22 h au Caire (Groupe C)

Vendredi 28 juin
Tunisie - Mali, à 16 h 30 à Suez (Groupe E)

Maroc - Côte d'Ivoire, à 19 h au Caire (Groupe D)
Afrique du Sud - Namibie, à 22 h au Caire (Groupe

D)
Samedi 29 juin

Mauritanie - Angola, à 16 h 30 à Suez (Groupe E)
Cameroun - Ghana, à 19 h à Ismailia (Groupe F)
Bénin - Guinée-Bissau, à 22 h à Ismailia (Groupe

F)
• 3e journée

Dimanche 30 juin
Madagascar - Nigeria, à 18 h à Alexandrie (Groupe

B)
Burundi - Guinée, à 18 h au Caire (Groupe B)
Ouganda - Égypte, à 21 h au Caire (Groupe A)

Zimbabwe - RD Congo, à 21 h au Caire (Groupe A)
Lundi 1er juillet

Afrique du Sud - Maroc, à 18 h au Caire (Groupe
D)

Namibie - Côte d'Ivoire, à 18 h au Caire (Groupe
D)

Kenya - Sénégal, à 21 h au Caire (Groupe C)
Tanzanie - Algérie, à 21 h au Caire (Groupe C)

Mardi 2 juillet 
Bénin - Cameroun, à 18 h à Ismailia (Groupe F)

Guinée-Bissau - Ghana, à 18 h à Suez (Groupe F)
Mauritanie - Tunisie, à 21 h à Suez (Groupe E)
Angola - Mali, à 21 h à Ismailia (Groupe E)

• Huitièmes de finale
Vendredi 5 juillet

1er groupe D - 3e groupe B/E/F, à 18 h au Caire
2e groupe A - 2e groupe C, à 21 h au Caire

Samedi 6 juillet
2e groupe B - 2e groupe F, à 18 h à Alexandrie
1er groupe A - 3e groupe C/D/E, à 21 h au Caire

Dimanche 7 juillet
1er groupe B - 3e groupe A/C/D, à 18 h à Alexan-

drie
1er groupe C - 3e groupe A/B/F, à 21 h au Caire

Lundi 8 juillet
1er groupe E - 2e groupe D, à 18 h à Suez

1er groupe F - 2e groupe E, à 21 h à Ismailia
• Quarts de finale
Mercredi 10 juillet

Quart de finale 1, à 18 h au Caire
Quart de finale 2, à 21 h au Caire

Jeudi 11 juillet
Quart de finale 3, à 18 h à Suez

Quart de finale 4, à 21 h au Caire

• Demi-finales
Dimanche 14 juillet

Demi-finale 1, à 18 h au Caire
Demi-finale 2, à 21 h au Caire

• Finales

Les rencontres de la CAN-2019, vont se dérouler du 21 juin au 19 juillet
en Égypte dans 10 stades. Le calendrier de cette Coupe d'Afrique des na-

tions, en heures locales, est le suivant 

Liste des 23 joueurs du Mali pour la CAN 2019 - EGYPT
Gardiens de but : Djigui Diarra (Stade Ma-
lien), Ibrahim Mounkoro (TP
Mazembe/RDC), Adama Keïta (Djoliba).

Défenseurs :Molla Wagué (Nottingham Fo-
rest, Angleterre), Hamari Traoré (Rennes,
France), Falaye Sacko (Vitoria Guimares,
Portugal), Massadio Haïdara (Lens, France),
Youssouf Koné (Lille, France), Mamadou Fo-
fana (Metz, France), Boubacar Kiki Kouyaté
(Troyes, France).

Milieux de terrain :Diadié Samassékou (RB
Salzbourg, Autriche), Amadou Haïdara (RB
Leipzig, Allemagne), Cheick Doucouré
(Lens, France), Lassana Coulibaly (Glasgow
Rangers, Écosse), Adama Traoré (Cercle
Bruges, Belgique).

Attaquants : Moussa Djénépo (Standard
Liège, Belgique), Moussa Doumbia (Reims,
France), Abdoulaye Diaby (Sporting CP, Por-
tugal), Moussa Marega (FC Porto, Portugal),

Kalifa Coulibaly (Nantes, France), Adama
Niane (Charleroi, Belgique), Adama Traoré
(Orléans, France), Sékou Koïta (Wolfsberger
AC, Autriche).
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Ecoutez radio la Kayesienne sur 102.2 à Kayes
Et à travers le monde avec notre application sur Google

Play
Radio La Kayesienne, la radio autrement !
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