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Le Premier Ministre Choguel Maiga, c’est
un secret de polichinelle, est depuis
quelques jours, voire quelques semaines

sur des charbons ardents. La rumeur, un mo-
ment, avait enflé sur des consultations enta-
mées par le Président de la Transition, Assimi
Goita, pour son éventuel départ. Des noms
avaient même circulé pour son replacement
parmi lesquels certains de ses ministres et
pas des moindres. Belle atmosphère en pers-

pective en Conseil de ministres. L’affaire avait
fait des vagues et même laissé des traces. Le
Premier Ministre est encore à son poste mais
des consultations ne signifient pas un limo-
geage immédiat.
Décision en cours de maturation ou fake news
? Quoi qu’il en soit, le lâchage en règle de As-
simi Goita par Choguel Maiga traité à la Une
de Malikilé dans sa parution du lundi et les
propos tenus par le président du Conseil Na-

tional de Transition ne peuvent laisser les ob-
servateurs et analystes indifférents. Or, rap-
pelons-le, Malick Diaw n’est pas un banal
président d’institution républicaine. Il fait par-
tie des cinq colonels qui ont déposé feu Ibra-
him Boubacar Keïta, qui pendant sa courte
détention était retenu chez lui à Kati. C’est en-
core lui qui est allé arrêter IBK et Boubou Cissé
à Sébénikoro. Avec Assimi Goita, Sadio Ca-
mara, Modibo Koné tous colonels et Ismaila
Wagué, colonel-Wagué colonel -major, ils ont
dirigé seuls, la Transition un moment dans le
cadre du CNSP.
En trois séquences différentes donc, les pro-
pos et analyses du colonel Malick Diaw pou-
vaient apparaitre comme des interpellations,
des critiques ou des flèches adressées au Pre-
mier ministre.
L’on peut s’interroger en effet sur la pensée du
président du CNT lorsqu’il déclare « D’ail-
leurs, pour la gestion de la transition,
nous avons toujours voulu que tous les
fils du Mali y prennent une part active.
Ceux qui ont des griefs ou des appréhen-
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sions quelconques ont toujours eu la pos-
sibilité de les soumettre ou de les expo-
ser à travers des canaux appropriés ».
Cette interrogation s’adosse à la réputation,
vraie ou fausse d’un Premier Ministre clivant
collée à Choguel Kokalla Maiga.
Ensuite, Malick Diaw affirme « Sur la base
des acquis cumulés lors des sessions an-
térieures, je demeure confiant quant à
l’engagement patriotique de l’ensemble
des membres du CNT et de l’Administra-
tion à faire également de cette session
d’avril une session de confirmation du
rôle central du CNT dans le processus de
transition ». Ce rôle central revendiqué et af-
fiché ne s’exerce que face au gouvernement.
Il y avait-il des entraves ou des blocages ?
Développant sa pensée sur ce point précis, le
président Diaw fit sa plus forte des interpel-
lations « je voudrais m’adresser solennel-
lement au Premier Ministre pour lui dire
qu’indépendamment des évaluations pé-
riodiques faites du PAG, les maliens veu-
lent savoir exactement l’état d’avance-
ment du processus de transition ainsi que
le chronogramme détaillé. Cela est d’au-
tant plus important que c’est au peuple
que revient la paternité des conclusions
des ANR notamment celles devant abou-
tir à un retour rapide à l’ordre constitu-
tionnel. Les échanges en cours avec la
CEDEAO ne devraient en aucune manière

constituer un facteur de blocage de notre
processus de refondation. Sur cette ques-
tion, Monsieur le Premier Ministre, vous
serez certainement invité à passer devant
le CNT, conformément à sa mission de
contrôle de l’action gouvernementale,
pour des échanges plus approfondis dans
un bref délai ». 
Qu’est-ce à dire si ce n’est que le PM et, ac-
cessoirement même s’il n’est pas cité, son mi-
nistre de la Refondation Ibrahim Ikassa Maiga
doivent arrêter de croire que les conclusions
des ANR sont leur propriété privée. Elles ap-
partiennent au peuple, rappelle-t-il. En termes

à peine voilés, le Président du CNT regrette
que les maliens ne sachent pas exactement
l’état d’avancement du processus de transition
ainsi que le chronogramme détaillé. Inaccep-
table pour lui. Que le Premier ministre se le
tienne pour dit : il en répondra devant le CNT.
Malgré la sévérité des propos, il y a en filigrane
un espoir auquel Choguel Maiga pourrait s’ac-
crocher. Son bail primatorial ne serait peut-
être pas écourté avant son passage devant le
CNT. 
Un mince espoir mais un espoir quand même.

Moctar Sow

UNE



 
MALIKILé - N°1073 du 06/04/2022 Quotidien d’information et de communication 7

LU  SUR  LA TOILE

résultats atteints dans le cadre de la coopération bilatérale avec le
Norvège. Il a enfin salué la position du Royaume de Norvège pour
son soutien, son rôle de premier plan dans le processus de paix et
de stabilisation au Mali.
Bureau de l’information et de la presse/MAECI

Malick Konate 

Mendicité à Bamako : les mamans avec les ju-
meaux sur le trottoir des voies publiques
Solliciter la générosité des passants en quémandant
est devenue l’activité principale de certaines mères surtout celles
des jumeaux. Ces pratiques se font dans un endroit public exposant
les enfants à toute sorte de risque sanitaire et sécuritaire.

Afrique / Europe

Dénommé "LE TERRIBLE (S619) Le sous-Marin
nucléaire FRANÇAIS vous salut bref ...
Il est armé, dès sa mise en service, de (13) seize
missiles nucléaires mer-sol balistiques stratégiques de type M51
dont l'ogive peut contenir jusqu'à 10 têtes nucléaires indetectables
ayant chacune une trajectoire indépendante d'une portée de 9 000
km à 11 000 km estimé avec une Vitesse de Mach 25.
Petit calcul : 13 X10 = 130 du coup le TERRIBLE transporte 130 Ogives
en un seul chargement...
C'est le premier équipé de ces missiles, dont la portée et la précision
ont été améliorées par rapport aux M45 alors en service sur les autres

Primature du Mali 

CNT: La session inaugurale d’avril ouverte.
Le Président du CNT, le colonel Malick DIAW a
présidé ce lundi la session inaugurale d’Avril 2022,
en présence du Premier Ministre, Choguel Kokalla Maïga et plusieurs
membres du gouvernement.
Le Président du CNT, a invité ses compatriotes à rester soudés autour
des autorités de la Transition qui n’ont pas d’autre agenda que de
réussir la réfondation du Mali.
A l’ordre du jour de cette session, entre autres, le projet de loi de fi-
nances 2022 et les projets liés aux réformes politiques et institu-
tionnelles.
Personne n’a interêt au Mali à ce que les mêmes causes produisent
les mêmes effets, a souligné le Président. À tous les amis et parte-
naires du Mali, le colonel Diaw demande de ne pas se contenter d’ac-
compagner le Mali mais de s’approprier la transition malienne. 
Autrement dit, le Président du CNT invite les partenaires du Mali à
comprendre le Mali afin de favoriser le changement nécessaire sou-
haité.
CCRP/Primature

Ministère des Affaires Étrangères - Coop - Int 

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coo-
pération internationale, SEM Abdoulaye DIOP
a reçu en audience, ce mardi 5 avril 2022,
l’Ambassadeur du Royaume de Norvège au
Mali, SEM Vegar S. BRYNILDSEN. 
En fin de mission dans notre pays, SEM Vegar S. BRY-
NILDSEN, était venu faire ses adieux au Chef de la diplomatie ma-
lienne après seulement 18 mois passées au service de l’amitié et de
la coopération entre les deux pays.
Le diplomate Norvégien a, tout d’abord, remercié le Peuple malien
pour son hospitalité et les Autorités maliennes pour tout l’accompa-
gnement dont il a pu bénéficier lors de son séjour.
Le Ministre DIOP a indiqué à son hôte la satisfaction du Mali sur les
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Agence Nationale de 
la Météorologie - Mali-Meteo

Des orages isolés accompagnés de pluies inter-
viendront en fin d'après-midi ou la nuit dans les ré-
gions de Koulikoro, Dioila, Koutiala, Sikasso, Kita, Bougouni,Mopti,
San Bandiagara et Ségou.
Le District de Bamako sera également concerné par des orages ac-
compagnés de pluies au cours de la nuit .

SNLE français, avec réacteur nucléaire de 150 mégawatts.
LE TERRIBLE (S619) est évoqué pour une portée de 8 000 km (contre
6 000 km pour les M45) et une précision de 200 m[1].
Son armement comprend également un panachage de 18 armes dé-
fensives torpilles F17, F21 et des missiles antinavires Exocet SM39
à changement de milieu.
#NB : Je vous avais dit que les autres ne font pas de bruit autour de
leur armement .
Memassa Dosso

Ammy Baba Cisse

La circulation à Bamako est un enfer. Teliman
même constitue un problème.

Demba Mahamadou Dhoua Dramé  

Le petit Mr du Parena devient le porte parole
de Jean Yves le Truan Abas les Apatride Abas
la Munisma Abas la France

Mali Nouveau

LE PRÉSIDENT DU CNT DEMANDE ENFIN DES
COMPTES AU PM CHOGUEL
#Malipremier 
Le Colonel Malick Diaw Président du CNT a décidé de passer à la vi-
tesse supérieure par rapport au contrôle de l'action gouvernemen-
tale.
Il a interpellé le Premier Ministre Choguel en ces termes : "Les ma-
liens veulent savoir exactement l'état d'avancement du processus
de transition ainsi que le chronogramme détaillé. Les échanges en
cours avec la CEDEAO ne doivent en aucune manière constituer un
facteur de blocage de notre processus de refondation."
Bien parlé Mon Colonel. Malipremier vous remercie, car on a l'im-
pression avec le PM Choguel, que la vie se limite à "Les FAMAs mon-
tent en puissance", "À bas la France" et "À bas la CEDEAO". 
Les maliens souffrent. Il y a plusieurs autres défis à relever.
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Gouvernement du Mali

Le Ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, SEM Abdoulaye DIOP
a reçu en audience, ce Mardi 5 avril 2022, Mme Da-
niela KROSLAK, représentante spéciale adjointe du secrétaire général
des Nations-Unies au Mali.
Au cours de cette audience, les échanges ont essentiellement porté
sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA et la situation sé-
curitaire du pays.
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

Abdoul MBAYE

Honneur à ces soldats, à ces anciens combat-
tants, à tous ces hommes et femmes qui ont
parfois perdu leur vie pour défendre leur patrie et
assurer notre sécurité. L’armée est silencieuse au point que l’on en
oublie parfois ses énormes sacrifices pour notre vie en paix.

Wassim Nasr

#Syrie patrouille de BTR russes avec le « Z »
à proximité de Tal-Tamer

Mamadou Ismaila KONATE

La fin de quelque chose ? Constat du «zéro ac-
tion» d’un PM délétère, plus étincelant dans la
verve que dans l’action. Toute une nation opprimée
et bâillonnée avec ! Puisse le CNT sortir de sa torpeur et prendre
conscience de sa mission première : contrôler le Gvt ! Et le défier !

Samba Gassama General

"Les maliens veulent savoir exact l'état
d'avance du processus de transition ainsi que
le chrono détaillé mr le PM...les échanges en
cours avec la CEDEAO ne devaient en aucune manière constitués un
facteur de blocage de notre processus de refondation" Malick Diaw
PR CNT

Mahamane BABY

C’est avec beaucoup de tristesse que je viens
d’apprendre le décès du PM Diango SISSOKO.
En cette douloureuse circonstance, je présente à
sa famille, mes condoléances les plus attristées. En lui, le Mali perd
un grand homme d’Etat, un patriote discret et efficace! Dormez en
paix!
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Suite au congrès extraordinaire du 16 janvier pour élire un pré-
sident en remplacement au président fondateur, Soumaila
Cissé, le clan Salikou a intenté un procès contre l’élection de
Gouagnon. Ayant perdu le procès, la justice  a ordonné à Sali-
kou de rendre les rênes du parti à Gouagnon.

Salikou vient d’être débouté par le Tribunal de Grande Instance de
la Commune 5 du District de Bamako, ce lundi 4 avril 2022. Le
président par intérim de l’Union pour la République et la Démo-

cratie (URD), Salikou Sanogo est sommé de passer la main à Gouagnon
Coulibaly, élu président de la formation politique le 16 janvier 2022 à la
faveur du congrès extraordinaire au CICB.
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
rejette les fins de non-recevoir opposées par monsieur Salikou Sanogo,
déclare l’action de monsieur Gouagnon Coulibaly recevable, juge ses
demandes bien fondées.
Aussi le Tribunal confirme l’élection de monsieur Gouagnon Coulibaly
en qualité de président du parti politique URD à l’issue du congrès ex-
traordinaire du 16 janvier 2022.
En outre, le Tribunal ordonne à monsieur Salikou Sanogo de procéder à
la passation de service de la présidence du parti dès le 3ème jour de la
notification de ce jugement sous astreinte de 500000 FCFA par jour de
retard. De ce fait le Tribunal ordonne à monsieur Gouagnon Coulibaly
d’accéder au siège du parti.
Le clan Salikou ne semble pas dire son dernier. Un appel de leur part
serait en cours pour la continuité de ce procès. Dans un rapide com-
muniqué rendu public, il informe les militants et sympathisants de l’URD
que faisant suite à la décision rendue ce jour 4 avril 2022 par le Tribunal
de Grande Instance de la Commune 5 du District de Bamako, les voies
de recours seront exercées contre ladite décision à l’effet de permettre
à la Cour d’Appel de Bamako de réexaminer le dossier.
Pour les partisans de Salikou, il  continuera à présider les destinées du
parti jusqu’à une décision définitivement exécutoire. Ils rappellent que
l’information judiciaire ouverte contre Gouagnon Coulibaly et autres de-
vant le juge d’instruction du 9èmecabinet du Tribunal de Grande Instance
de la Commune 3 se poursuit normalement.
C’est dire que le parti URD est loin d’être un long fleuve tranquille au
regard de ce que la justice a ordonné et l’appel en vue à la Cour d’Appel
de Bamako.

Bazoumana KANE /  Source : L’Alerte

Bataille judiciaire à l’URD : Salikou
sommé de passer le témoin à Gouagnon 

BREVES

L’opposant Oumar Mariko a été convoqué par les autorités
après avoir critiqué la junte dirigée par Assimi Goïta et sug-
géré que l’armée s’était rendue coupable de tueries « inaccep-
tables ».

Un membre de la famille de l’homme politique et un responsable
de la sécurité ont déclaré lundi qu’Oumar Mariko avait reçu une
convocation pour se présenter à la gendarmerie mardi matin.

Son parti, Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance
(SADI, à gauche), a par ailleurs affirmé dans un communiqué que des
hommes armés étaient allés à son domicile dimanche et, ne l’y ayant
pas trouvé, « ils ont encerclé son domicile et attendent son arrivée pour
procéder à son enlèvement ».
« Dérives autocratiques »
La formation politique a dénoncé « les intimidations et les menaces du
pouvoir » et a assuré prendre « l’opinion nationale et internationale à
témoin sur les dérives autocratiques du régime de la transition ». Lors
d’une réunion publique, Oumar Mariko a laissé entendre que l’armée
était venue « assassiner des gens » à Moura, dans le centre du pays.
Selon une vidéo d’un extrait de ce discours, Oumar Mariko a listé plu-
sieurs tueries récentes au Mali et les a jugées « inacceptables », y com-
pris celle survenue la semaine dernière à Moura. « Lorsqu’un peuple
ne se sent pas libre chez soi, quand un peuple ne se sent pas maître de
son destin, une révolution est à faire », a encore lancé Mariko.
Condamnations internationales
L’armée malienne a annoncé vendredi 1er avril avoir tué « 203 combat-
tants » de « groupes armés terroristes » lors d’une opération dans une
zone sahélienne menée du 23 au 31 mars. Cette annonce a été suivie
d’une vague de condamnations, de la France aux États-Unis en passant
par les Nations Unies, sur de possibles « exactions » de soldats maliens
et de mercenaires russes.
Le Mali est gouverné par une junte dirigée par le colonel Assimi Goïta
depuis un coup d’État militaire, en août 2020. La junte a promis de ré-
tablir un régime civil après le putsch mais elle est sous le coup de sanc-
tions de la CEDEAO, l’organisation régionale de l’Afrique de l’Ouest, pour
avoir ignoré un engagement antérieur d’organiser des élections en février
cette année. Des pans entiers du pays échappent au contrôle du gou-
vernement sous la pression de groupes jihadistes depuis 2012, entraî-
nant un conflit qui s’est depuis étendu au Burkina Faso et au Niger
voisins.

Source : Jeune Afrique Avec AFP

Mali : Oumar Mariko convoqué après
avoir accusé l’armée d’«assassiner des
gens» à Moura 
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Dans un communiqué publié le vendredi 1er avril 2022, l’Etat-
major Général des Armées informe l’opinion nationale et inter-
nationale que du 23 au 31 mars 2022, une opération
d’opportunité aéroterrestre de grande envergure a été menée
dans la zone de Moura, à 17 kilomètres au Nord-est de Koua-
kourou, dans le cercle de Djenné. Au cours de cette opération,
plusieurs combattants des groupes armés ont été neutralisés
et plusieurs matériels ont également été saisies et brûlées.

Selon ledit communiqué, cette opération fait suite à des rensei-
gnements bien précis qui ont permis de localiser la tenue d’une
rencontre entre différents Katibats à Moura, considéré comme

fief des terroristes depuis quelques années.
Une combinaison d’actions aéroterrestres, affirme ce communiqué, en
l’occurrence les forces au sol et les troupes aéroportées, notamment
les forces spéciales, a permis un bilan très lourds chez les terroristes.
Il s’agit de 203 combattants des GAT (Groupes Armés Terroristes) avec
l’interpellation de 51 personnes. Et à cela s’ajoute un bilan matériel de
200 motos saisies et brûlées et d’importantes quantités d’armes et mu-
nitions récupérées.
Ensuite, d’après ce document, les FAMa ont procédé au nettoyage sys-
tématique de toute la zone. « Après les premières auditions effectuées
par la gendarmerie, des personnes interpellées, elles ont été transférées
au pôle judiciaire spécialisé, chargé de l’instruction des affaires de ter-
rorisme », souligne ce communiqué. Avant de nous faire savoir que des
opérations de fouilles et de sécurisation se poursuivent dans le secteur.
Egalement, une mission d’actions civilo-militaire se rendra dans la lo-
calité de Moura dans les jours à venir.
« L’Etat-major Général des Armées tient à féliciter les FAMa pour leur
disponibilité et leur engagement pour la défense du territoire national,
la protection des personnes et de leurs biens et de la lutte contre le
terrorisme », a déclaré ledit communiqué. Egalement, dans ce commu-

Moura, cercle de Djenné : Carnage dans
les rangs des terroristes 

En 2021, Resolute Mining a apporté des contributions écono-
miques directes de plus de 377 milliards de francs CFA au Mali
et au Sénégal, grâce à ses mines de Syama au Mali et Mako au
Sénégal, indique son Rapport de développement durable 2021,
publié le 29 mars dernier.

Ces contributions comprennent des paiements de plus de 56 mil-
liards de francs CFA aux autorités nationales, plus de 32 milliards
de francs CFA de coûts d’emplois directs (salaires et avantages

sociaux) et des investissements communautaires de plus de 1,5 milliard
de francs CFA pour améliorer l’éducation, la santé et le développement
des moyens de subsistance.
La société minière australienne déclare avoir acheté 80% de ses biens
et services au Mali et au Sénégal pour plus de 200 milliards de francs
CFA de dépenses d’approvisionnement.93% de son personnel est consti-
tué d’employés directs nationaux et de contractuels. 32% des femmes
salariées évoluent dans le domaine des sciences, la technologie, l’in-
génierie et les mathématiques. Resolute note zéro conflit au travail et
déclare que la majorité de sa main d’œuvre directe a été vaccinée en
2021 contre la Covid-19. 1 980 employés et contractuels ont reçu au
moins 2 doses de vaccin, dont 1 210 à la mine de Syama. La société n’a
enregistré aucun incident environnemental, selon le rapport.
La mine de Syama est située au sud-ouest au Mali, à 30 km de la fron-
tière ivoirienne, et est détenue à 80% par Resolute Mining et à 20% par
l’État malien.

Boubacar Diallo /  Source : Journal du Mali

niqué, il a profité de cette occasion pour rappeler que le respect des
Droit de l’Homme (DH), de même que le Droit International Humanitaire
(DIH), reste une priorité dans la conduite des opérations. Et ceci s’ex-
plique par d’énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les
différents modules, de même que l’ouverture d’enquêtes à chaque fois
que des allégations sont portées contre les FAMa.
Pour terminer, il a invité les populations à la retenue contre les spécu-
lations diffamatoires à l’encontre des FAMa et au respect de la mémoire
des éléments des forces de défense et de sécurité de même que toutes
les victimes civiles du terrorisme.

Fily SISSOKO / Source : Tjikan

Resolute Mining : 377 milliards de contri-
butions directes au Mali et au Sénégal 
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BREVES

L’engagement de l’Union National des Travailleurs du Mali
(UNTM) à défendre la liberté syndicale ne démorde pas. Un en-
gagement qui amène la structure dirigeante à déplorer cer-
tains agissements qui sont de nature à mettre en cause la
liberté syndicale. 

Dans une lettre circulaire, l’UNTM déplore des violations du droit
syndical avec des interférences dans la vie syndicale. Les ca-
marades responsables syndicaux des centres de santé, des ser-

vices administratifs et des sociétés minières sont victimes de violation
de leur liberté syndicale.
« Toute chose qui montre la méconnaissance qui ne saurait être tolérée
des conventions et des lois nationales régissant le syndicalisme au plan
mondial et national », stipule le communiqué. Pourtant, en août 2021,
l’UNTM, tenant compte de la complexité de la situation nationale, avait
décidé de suspendre ses activités revendicatives.
Pour le Président de l’UNTM, Yacouba Katilé, il ne s’agissait pas de dé-
serter la lutte syndicale, mais de contribuer à la restauration du pays
durement fragilisé par les errements politiques, sécuritaires, sociales
et de leur grève. « Mais que cela  ne soit pas une porte ouverte aux vio-
lations du droit syndical avec des interférences dans la vie syndicale.
Ce comportement patriotique des syndicalistes doit être  brandi », dit-
il. Malgré ce comportement décrié, l’UNTM se réjouit de certaines ac-
tions, notamment les transpositions devenues un acquis depuis plus
de 3 ans. Il y a eu l’alignement et les rappels à tous les contractuels.
Les syndicats partenaires sont aussi remis dans leurs droits au fur et à
mesure des discussions, des rencontres avec le gouvernement et le pa-
tronat. Les commissions sont à pied d’œuvre pour l’extinction des ac-
cords du 5 février 2021. Ce sont là des illustrations.

Liberté syndicale : L’UNTM déplore 
la violation 

“La route RN15 sera fermée à partir du jeudi 07 avril 2022. À part
les véhicules des forces armées maliennes, les ambulances et
la MINUSMA en coordination avec les FAMA, aucun véhicule n’est

permis d’emprunter le tronçon à compter de ce jour ».
La décision a été prise par le Gouverneur de la région de Bandiagara.
Elle fait suite, selon le communiqué, à la dégradation de la sécurité sur
cette voie ces derniers temps. La dernière en date est l’embuscade ten-
due aux forces de défense et de sécurité qui a fait 8 morts la semaine
dernière.

Source : STUDIO TAMANI

La situation du pays n’est pas passée sous silence. L’UNTM estime que
le pays est aujourd’hui dans un climat de sécurité qui s’élargit de plus
en plus. C’est ainsi qu’un hommage a été rendu aux forces armées et
de sécurité qui d’ailleurs ont besoin de soutien.
Les décisions inopportunes, inexplicables, inhumaines, anti-maliennes
prises à l’extérieur sont aussi contestées par l’UNTM. Cette sanction a
été pour le bureau exécutif des facteurs de consolidation d’engagement
à bâtir la solidarité des textes, des institutions, à se préparer pour de
bon exercice du pouvoir, les acquis démocratiques. « L’UNTM est et reste
dans cette dynamique », conclut le communiqué.

Bissidi SIMPARA / Source : L’Alerte

Bandiagara : « Excepté les FAMa, les 
ambulances et la MINUSMA, aucun autre
ne pourra circuler à partir de ce jeudi » 

www.malikile.com



Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmen-
tation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ci-
après que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un
train de vie menée par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes. 

Article 3 : Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire,
dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public même occasion-
nellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établisse-
ments publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations
desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres
professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont
l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social, et de
manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la
puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci. 

Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale qui a 
participé à la commission de l’infraction.

Le champ d’application
de la Loi  n°2014-015 du 27 mai 2014

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception
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“Le travail bien fait est toujours
payant’’.Un adage qui sied à l’accrédita-
tion de la Cndh. Après de loyaux ser-

vices de protection et de promotion des droits
de l’Homme ainsi que la prévention de la tor-
ture, la CNDH vient d’être accréditée au statut
‘’A’’. Une accréditation qui est faite à la suite
de la 49ème session du Conseil des Droits de
l’Homme des Nations Unies, le 29 mars 2022,
conformément aux principes de Paris. Quoi de
plus normal que de récompenser le travail bien
fait.
Pour rappel, ce statut a été octroyé par le
Sous-comité d’accréditation, un organe de l’Al-
liance mondiale des INDH (Ganhri), siégeant à
Genève, comprenant les institutions de statut
‘’A’’ et représentant tous les continents
(Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie).

A quoi sert cette accréditation ?
L’accréditation au statut ‘’A’’ offre la garantie

que l’institution nationale des droits de
l’Homme du Mali est un acteur crédible et in-
dépendant, capable de fournir des informa-
tions fiables et concrètes aux mécanismes
internationaux de surveillance, et de porter un
regard critique et complet sur la façon dont
l’Etat respecte ses engagements internatio-
naux en matière de droits de l’Homme.
Ce statut confère des droits et prérogatives à
l’institution nationale des droits de l’Homme
au sein du système international de protection
des droits de l’Homme. Il consacre l’indépen-
dance et l’expertise avérée de l’INDH qui en
bénéficie.

Un grand pas franchi par 
la CNDH
Pour la première fois, la CNDH du Mali est ac-
créditée à ce statut, et sous les auspices du
Conseil des Droits de l’Homme des Nations
Unies. Les critères pour prétendre au statut

‘’A’’ sont relatifs à  un mandat légal le plus
large possible confié à l’INDH,  l’indépendance,
l’impartialité, la crédibilité de l’INDH au sein
de l’opinion nationale et internationale, la pro-
duction régulière par l’INDH de rapports géné-
raux, spécifiques, et thématiques sur les
questions de droits humains; à une meilleure
organisation et une bonne implantation géo-
graphique de l’INDH à l’intérieur du pays,  une
participation active de L’INDH aux travaux des
réseaux nationaux, régionaux et internatio-
naux, une bonne collaboration de L’INDH avec
les institutions, les organisations de la Société
civile, les organisations de défense des droits
de l’Homme, les organes des traités de l’ONU
etc.
Le test consiste à l’examen et la vérification
par le Sous-comité d’accréditation de la do-
cumentation transmise, des éléments de
preuve des activités concrètes menées par
l’INDH.
Après un examen minutieux des dossiers re-
quis, le “Grand Oral” a lieu à Genève ou en
ligne pendant environ 2 heures de temps sur
toutes les questions de droits de l’Homme, le
passage au peigne fin des éléments de preuve,
le leadership des dirigeants de L’INDH.
Les témoignages, notamment ceux des orga-
nisations de la Société civile, des organisa-
tions de défense des droits humains, des
institutions, des populations sont requis sur
la crédibilité et les efforts de l’INDH.
Le statut ‘’A’’ constitue un gage que l’Etat, dont
l’INDH bénéficie, s’engage à respecter les rè-
gles du droit international, des droits de
l’Homme et du droit international humanitaire.
Il contribue au rayonnement du pays sur la
scène internationale et  rend les membres de
l’INDH bénéficiaires, électeurs et éligibles
dans les réseaux des INDH.
Mieux, le statut ‘’A’’ confère des prérogatives
à l’INDH quant à sa participation aux sessions
du Conseil des droits de l’Homme, renforce la
confiance des partenaires techniques et finan-
ciers en l’INDH bénéficiaire du statut etc.
A noter que le statut ‘’A’’ est soumis à un
contrôle périodique et de contrôle tous les 5
ans. A cet titre, la CNDH est appelée à doubler
d’efforts pour maintenir ce statut pour le bon-
heur de cette institution de protection de droit
de l’homme.

Bissidi  SIMPARA
Source : L’Alerte

ACTUALITE

Protection des droits de
l’homme : La CNDH accréditée
au statut ‘’A’’   
La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) du Mali est une institution qui
joue son rôle avec brio. Du moins, c’est ce qui explique son accréditation au statut ‘’A’’.
Le statut le plus élevé des institutions nationales des droits de l’Homme.  
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ACTUALITE

Une session de formation des forma-
teurs des Forces de défense et de sé-
curité maliennes (FDSM) sur la

protection de l’enfance en situation de conflit
armé a eu lieu à Gao du 29 au 31 mars 2022.
Quinze 15 éléments issus de la Police, de la
Gendarmerie, de la Protection civile et de la
Garde nationale ont bénéficié de cette forma-
tion organisée par l’unité de Protection des En-
fants et la Police des Nations Unies (UNPOL).
Cette session de formation des formateurs vi-
sait à renforcer les capacités des FDSM et à
intégrer la protection de l'enfance dans leur
cursus d’apprentissage et de formations. À cet
effet, elle couvrait l’explication de plusieurs
concepts dont celui de l'enfant ; les six viola-
tions graves contre les enfants pendant les
conflits armés ; les normes et techniques de
protection de l'enfant en temps de paix et en
temps de guerre. Les méthodes et pratiques
d'enseignement des apprenants adultes ainsi
que les rôles des Forces de sécurité et de dé-

fense dans la protection et la promotion des
droits de l'enfant ont également été abordés.
« J’ai découvert la thématique des droits des
enfants et la notion de l’enfance. Comment
prendre en charge des enfants dans les cas de
crime. Comment s’entretenir avec un enfant
associé à des délits, » explique le Maréchal
des logis, Fanta MOHAMED sur l’utilité de cette
formation.
Durant les trois jours de formation, certains
modules transversaux administrés se sont
concentrés sur les droits de l'homme au sens
large, la protection contre la violence sexuelle
et les premiers soins. Cet appui au renforce-
ment des capacités était prévu comme une
stratégie de prévention des six violations
graves commises contre les enfants pendant
les conflits armés. Les participants ont quitté
l'atelier avec l'engagement de planifier, mettre
en œuvre, suivre et évaluer en toute confiance
des sessions de formation sur la protection de
l'enfance au sein des unités et sections res-

pectives des (FDSM).
Dans son intervention lors de la cérémonie
d’ouverture, le représentant de la Police de la
MINUSMA, le Commandant Oumar Amadou
DJINGAREY, a remercié les autorités maliennes
pour leur disponibilité dans le déroulement
des différents programmes de renforcement
des capacités des FDSM. Le Commandant
DJINGAREY a rappelé qu’UNPOL est « engagée
à accompagner ce processus afin que plu-
sieurs autres agents puissent bénéficier de ces
différentes formations ». 
Deux autres formations des formateurs simi-
laires se sont tenues au profit des agents des
Forces de défense et de sécurité du Mali à Mé-
naka et Mopti au cours du mois de mars 2022. 

Source : Bureau de la Communication 
Stratégique et de l’information publique

de la MINUSMA

Protection des enfants pendant les conflits :
Formation des formateurs des Forces de 
Défense et de Sécurité à Gao    
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ACTUALITE

Il y a une corrélation étroite entre la cor-
ruption et l’enrichissement illicite. Ce sont
là deux phénomènes indissociables tou-

chant tous les secteurs de la société et toutes
les couches socio professionnelles. La lutte
contre la corruption et les crimes économiques
en général passe par une meilleure connais-
sance des modalités et des pratiques locales
appliquées dans les différents milieux. Pour
avoir une vision claire du phénomène, l’office
central de lutte contre l’enrichissement illicite
avait lancé une étude. L’objectif général de
cette lutte était d’identifier les causes pro-
fondes de l’enrichissement illicite au niveau
de l’administration publique malienne pour en-
suite faire des propositions en vue d’une meil-
leure prévention du fléau.  
Les résultats de cette étude révèlent que les
déclarations reçues par localité laissent ap-
paraitre que les assujettis résidant à Bamako
ont effectué le plus grand nombre de dépôts
55% du total des déclarations de biens dépo-

sées, les institutions, les ministères, les ser-
vices centraux, les autorités administratives
indépendantes et de nombreux autres orga-
nismes ayant leur siège à Bamako. A préciser
que la déclaration de biens couvre les assu-
jettis.
En dépit de la distance qui les sépare du siège
de la Cour suprême, les assujettis résidant
dans les régions ont été nombreux à déposer
leur déclaration de biens, avec un taux de
43%. Le constat qui se dégage de ces diffé-
rentes figures est que l’obligation de déclara-
tion de biens connait une certaine effectivité
non seulement en termes de nombre de dé-
pôts, mais aussi après chaque relance. La lé-
gislation met un accent particulier met un
accent particulier sur la confidentialité des dé-
clarations de biens. Il est ressorti des
échanges avec les assujettis la nécessité de
renforcer la sécurité et l’intégrité des données
à caractère personnel. Pour prendre en compte
ces exigences dans le processus de commu-

nication des déclarations de biens par la Cour
suprême, l’Oclei a mis en place, en lien avec
celle-ci, un cadre de gestion incluant des me-
sures de sécurité physique et numérique.
L’office central de lutte contre l’enrichissement
illicite est la seule structure dont la mission
porte spécifiquement sur la prévention et de
lutte contre l’enrichissement illicite. La cor-
ruption est un facteur aggravant de nos pro-
blèmes de développement économique et
social, singulièrement lorsqu’elle s’étend à
l’ensemble de la société : Etat, collectivités
territoriales, secteur privé, société civile. En
effet, la corruption nuit à l’efficacité écono-
mique, fausse l’affectation des ressources, dé-
courage les investissements, accroit le coût
des projets, prive les citoyens les plus pauvres
de services auxquels ils ont droit, y aggrave la
pauvreté et les inégalités sociales. Elle contri-
bue à la perte de valeurs et de repères sociaux
et culturels, mine la confiance des citoyens
dans les institutions, déstabilise l’Etat de droit,
empêche le fonctionnement démocratique des
institutions et constitue un facteur de menace
à la stabilité sociale et politique du pays. 
Lorsqu’il apparait des incohérences manifestes
et injustifiées entre l’évolution du patrimoine
de l’assujetti, ses revenus et ses activités dé-
clarées, l’Oclei peut décider de faire des in-
vestigations sur les éventuelles inexactitudes
ou omissions contenues dans la déclaration
des biens de l’assujetti.
A cette fin, il peut se faire communiquer tous
les documents ou pièces justificatives de na-
ture à le renseigner sur les éléments de dé-
claration de l’intéressé et procéder à l’audition
des personnes dont il estime le témoignage
nécessaire, sans que ces dernières ne puissent
lui opposer un éventuel secret professionnel.

Ibrahim SANOGO 

Lutte contre la corruption et l’enrichissement 
illicite : L’OCLEI encourage la Déclaration de
biens des assujettis 
A l’instar des autres pays du monde, le Mali a lancé une croisade la corruption et les infractions ou assimilées depuis plusieurs an-
nées. Le but recherché par cette démarche est de mettre fin à la saignée du trésor public. Cependant, force est de constater que les
structures mises en place ont été confrontées à des obstacles significatifs liés à la complexité de l’infraction. L’administration de la
preuve de la corruption soulève des difficultés qui reste le talon d’Achille de la lutte. 
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ACTUALITE

L'approvisionnement du pays en produits
de premières nécessités, et la stabilité
des prix des denrées de première néces-

sité était au centre d’une rencontre, ce mardi,
entre le ministre de l'Industrie et du Com-
merce et les opérateurs économiques. Ils
étaient tous là, importateurs de produits, gros-
sistes, demi-grossistes, commerçants détail-
lants et représentants des Associations de
défense des consommateurs à participer à
cette rencontre d'échanges avec le ministre
Mahmoud Ould Mohamed. 
Il s'agissait à travers cette rencontre d'analy-
ser les voies et moyens susceptibles de contri-
buer à la stabilité des prix des denrées de
première nécessité en général, le pain notam-
ment, dont la baguette a connu un début de
flambée par endroits. Sur ce point précis, et
en raison de la situation de crise née de la

guerre en Ukraine, le cours mondial du blé a
flambé, occasionnant du coup une augmenta-
tion du prix du sac de farine de blé qui sera
cédé à 25 000 FCFA. Le prix de la baguette de
pain (250g) sera vendu à 270F CFA, et la ba-
guette de 125g à 125 F CFA. 
S'agissant de l'huile locale le bidon de 20 li-
tres est vendu à 20 000F CFA aux grossistes,
et 1000F CFA chez le détaillant. L'huile de
palme importée est vendue à 22 000 FCFA aux
commerçants détaillants, qui le revendent à
1200F CFA le litre. Le riz brisure est vendu à
330 000F CFA la tonne. Quant au sucre local,
il est vendu à 23 000F CFA, le sac de 50 kg, et
500F CFA chez le détaillant. Le sucre importé
est vendu à 27 500 F CFA le sac de 50 Kg, et
600F CFA le Kg. 
Cette session d'échanges à enregistré la par-
ticipation du Président de la Chambre de Com-

merce et d'industrie du Mali, Youssouf Bathily,
qui a saisi l’occasion pour inviter ces collègues
opérateurs économiques à beaucoup plus de
flexibilité en raison du mois sacré de Rama-
dan. Le ministre Mahmoud Ould Mohamed a
salué l'esprit patriotique dont ont fait montre
les opérateurs économiques pour les énormes
sacrifices consentis. 
Occasion pour les acteurs du secteur privé de
partager avec le Chef du département de l'In-
dustrie et du Commerce leurs difficultés, dont
entre autres : les contraintes liées aux consé-
quences des sanctions et la mise en place
d’une meilleure synergie d’action en vue d’un
meilleur approvisionnement du marché, afin
d'éviter toute flambée des prix. 
Le ministre de l’Industrie et du Commerce a
remercié, au nom des autorités de la Transi-
tion, les opérateurs économiques pour leur en-
gagement dans l'approvisionnement correct
du pays en produits de premières nécessités
pour le bonheur des consommateurs. 

Yama DIALLO

Denrées de première nécessité :
Des hausses de prix actés 
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ACTUALITE

La Représentante spéciale adjointe des
Nations Unies chargée des Affaires po-
litiques et des Droits de l'homme chez

le Général de Brigade Daoud Aly Mohammé-
dine
La Représentante Spéciale Adjointe des Na-
tions-Unies chargée des Affaires Politiques,
Civiles, des Droits de l'homme, de la Protection
de l'Enfance et de la Médiation, Mme Daniela
Kroslak, accompagnée de certains de ses col-
laborateurs, a été reçue le ministre de la Sé-
curité et de la Protection Civile, le Général de
Brigade Daoud Aly Mohammédine. Elle était
venue se présenter au ministre, elle qui vient
à peine de prendre fonction. Elle s'est dite très
honorée par l'audience à elle accordée par le
Général de Brigade Daoud Aly Mohammédine
à qui elle a souhaité un très bon mois de Ra-
madan.
Poursuivant, Mme Daniela Kroslak dira qu'elle
a hautement apprécié le niveau de coopération
entre la MINUSMA et le Département de la Sé-
curité et de la Protection Civile. « Je viens
d'arriver du Yémen et j'ai beaucoup à appren-
dre de vous. Je sollicite votre accompagne-
ment pour la réussite de ma mission et,

partant, aider votre gouvernement », a dit Da-
niela KROSLAK. Des Droits de l'homme, il en
a été question. La Secrétaire Générale Adjointe
les a évoqués. Un sujet phare, dit-elle, qui est
discuté à plusieurs niveaux.
Elle sera complétée par le Général Ouédraogo
qui a rappelé certains dossiers en partage avec
le Département, notamment le Plan Straté-
gique, le Guide électoral et la représentation
de la MINUSMA au sein de la Cellule d'Analyse
et de Fusion du Ministère. Le Général de Bri-
gade Daoud Aly Mohammédine, dans sa ré-
ponse, a tout d'abord félicité son hôte pour sa
nomination à ce poste très stratégique aux Na-
tions-Unies, et particulièrement au Mali.
« Vous êtes la bienvenue au Mali. Vous aviez
quitté des zones où les contextes sont souvent
différents. Le Sahel a aussi sa spécificité. Vous
aviez tout notre soutien et notre accompagne-
ment. Nous avons de très bons rapports avec
le Chef de la MINUSMA M. EL Ghassim Wane.
Le Pays fait face à beaucoup d'événements
que le peuple n'a jamais souhaité. Je pense
notamment à la crise sécuritaire à laquelle est
venue se greffer la crise sanitaire et les effets
du changement climatique », a dit le ministre.

S'agissant des Droits de l'homme évoqués par
son hôte, le ministre dira qu'un travail assidu
est en train d'être mené à ce niveau pour da-
vantage former les Forces de Défense et de
Sécurité au respect du droit international hu-
manitaire. « Le Commandement militaire ne
cautionne pas les violations des droits de
l'homme », a précisé le Général de Brigade
Daoud Aly Mohammédine qui, pour terminer,
a salué l'accompagnement de la MINUSMA
dans les domaines de la formation, de la Police
de proximité, de la construction, de la rénova-
tion d'infrastructures et de la fourniture
d'équipements.
« C’est un accompagnement qui nous aide à
accroître, à la fois nos infrastructures et la ca-
pacité opérationnelle des forces de sécurité.
Je salue donc cet esprit d'accompagnement
et vous dit que notre porte reste grandement
ouverte pour toute sollicitation. C'est dire que
nous sommes à votre entière disposition », a
conclu le ministre.

Yama DIALLO

Ministère de la Sécurité : Focus sur les Droits
humains avec Mme Daniela Kroslak des N .U. 
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ACTUALITE

Malikilé : Depuis quelques années, le
Mali a basculé dans le système LMD.
Pouvez-vous nous expliquer en
quelques mots ce nouveau système
d’enseignement ?
Dr Fodié Tandjigora :  Le LMD est un système
d’enseignement modulaire qui se rapporte à
trois niveaux : le L : Licence, le M : Master et
le D : Doctorat. Le système a été adopté par
tous les pays de l’UEMOA. Le Mali est aussi
entré dans ce système qui est un enseigne-
ment modulaire, c’est-à-dire que l’enseignant
peut faire tout son cours en un semestre, ou
bien entre les 2 semestres. Il n’est pas obligé
de rester du début jusqu’à la fin de l’année. Ce
système a pour finalité de faciliter la mobilité
des enseignants entre les espaces universi-
taires pour participer à des activités scienti-
fiques ou des colloques. Ensuite, l’étudiant fait
une partie du travail, ce qu’on appelle le temps
de travail de l’étudiant. Autrefois, c’était l’en-
seignant qui faisait tout. Il y a un temps de
travail accordé à l’étudiant qui constitue le
crédit alloué à l’unité d’enseignement. C’est
très flexible, tu peux finir avec le crédit mais
tu n’as pas le diplôme tant que tu ne valides
pas. Ce qui fait que le redoublement est beau-
coup moindre. L’étudiant peut passer avec du
crédit mais ne peut pas avoir le diplôme sans
épuiser le crédit en question. Comme je le di-
sais, c’est très flexible, c’est très pratique,
dans un monde évolutif, on doit s’adapter à ce
rythme. 

Malikilé : Dans la pratique quelles sont
les difficultés auxquelles vous êtes

confrontés ?
Dr. F. T : Le LMD n’est pas compris par les for-
mateurs. Souvent, on est dans le système LMD
mais les modalités d’enseignement sont res-
tées des enseignements classiques. Norma-
lement dans un système LMD, il y a une
quantité d’informations a donner à l’étudiant
à un moment donné. Beaucoup d’enseignants
n’ont pas maîtrisé ce système. Aussi, les étu-
diants ne sont pas à l’aise dans le système
LMD parce qu’ils sont habitués à l’enseigne-
ment classiques. Pratiquement, c’est le début
de toutes les grandes réformes, on finira par
s’habituer. C’est la première difficulté concer-
nant le système. Mais de façon générale, on a
des difficultés concernant la baisse de niveau
des étudiants, c’est-à-dire, ils ont un niveau
catastrophique notamment, il y a une crise
grave de l’orthographe. Ce qui fait que dans
les copies corrigées, on retrouve des mots qui
sont carrément inventés par les étudiants.
Nous déplorons la baisse de niveau dans les
universités maliennes. Nous pensons que ce
sont des produits que nous recevons d’autres
ordres d’enseignements. C’est tout l’ordre d’en-
seignement qui se trouve infecté par ce phé-
nomène de baisse de niveau.

Malikilé : Il ressort de vos propos que
dans la pratique, le Mali est dans un
système  hybride. Qu’est-ce que vous
reprochez concrètement au système
LMD ?
Dr.F. T : Le système LMD en tant tel, est un
bon système parce qu’il permet à l’enseignant
de ne pas rester toute l’année, de faire son en-

seignement s’il finit, il peut faire ses re-
cherches et participer aux colloques. Mais, ce
sont nos formateurs qui ne sont pas habitués
au système LMD, ils sont habitués à rester en
classe toute l’année. En plus, ils ne sont pas
habitués à faire un cours et l’évaluer pour
céder la place à un autre professeur, ensuite
à être programmés pour un autre module. Ils
ne sont pas structurés pour faire face à ça.
C’est une question d’habitude sinon, nous ne
reprochons rien au système LMD en tant que
tel. C’est un bon système qui peut permettre
de rénover et de faire participer l’étudiant
puisqu’il y a le temps de travail de l’étudiant.
Seulement dans son application, ce n’est pas
le système LMD, ce que nous sommes en train
de faire.   Il n’y a pas de suivi dans nos univer-
sités. Ils ne nous évaluent pas. Donc le sys-
tème n’est pas bien fait.

Malikilé : Vous venez de toucher du
doigt un problème réel du système édu-
catif malien qui interpelle toute la
conscience collective.  Comment se ma-
nifeste sur le terrain cette baisse récur-
rence de niveau des étudiants ?
Dr.F. T : La baisse de niveau se caractérise
d’abord par la baisse de la qualité de l’ortho-
graphe. Les étudiants écrivent souvent des
mots qui sortent carrément de leur contexte.
Souvent, des petites règles comme l’accord du
participe passé, les pronoms personnels, les

Dr Fodie Tandjigora, 
Sociologue : ‘’Le livre n’est 
pas dans l’univers des 
étudiants aujourd’hui’’
Face à la baisse drastique de niveau des étudiants maliens, Dr Fodié Tandjigora, ensei-
gnant chercheur, chef de département Sociologie-Anthropologie à la faculté des
sciences humaines et des sciences de l’éducation (FSHSE), s’est prêté à nos questions.
Dans cet entretien, il fait une analyse acerbe de cette situation qui interpelle déci-
deurs politiques, parents d’élèves, associations des élèves et étudiants du Mali ainsi
que les étudiants, ventre mou du système. 
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conjonctions ne sont même pas maitrisées.
En fait, les b.a.ba de la grammaire qui struc-
ture l’écriture ne sont pas maîtrisés.  Ce qui
fait que pour écrire ou exprimer leur pensée,
c’est un problème. Les étudiants souffrent des
problèmes de base. Le second problème, c’est
le problème d’analyse, c’est parce qu’ils ne li-
sent pas. Quand vous ne lisez pas, vous ne
pouvez pas avoir un horizon d’analyse assez
ouvert. Ce qui fait que la lecture est devenue
aujourd’hui comme une punition parce que si
vous demandez aux gens de lire, c’est comme
si vous les punissez. Le livre n’est pas dans
l’univers des étudiants aujourd’hui. Il faut
ajouter à cela, les effets néfastes des réseaux
sociaux car ils créent une habitude d’abrévia-
tion chez les étudiants que nous rencontrions
souvent dans les copies corrigées. C’est dire
que le langage télégraphique qu’on utilise dans
les SMS se retrouvent curieusement dans les
copies corrigées. Une autre manifestation de
la baisse de niveau des étudiants, sur les co-
pies corrigées souvent, nous avons du mal à
lire leurs écrits. Nous sommes malheureuse-
ment butés à ce problème dans nos universi-
tés.

Malikilé : Au regard de toutes ces ano-
malies soulevées, quelle pourrait être la
solution à ce problème qui sape toutes
les initiatives en cours pour redorer le
blason de notre système éducatif ?
Dr.F. T : La solution, c’est une refonte du sys-
tème éducatif dans tous les ordres d’ensei-
gnement. Parce que les étudiants que nous
recevons, étaient des lycéens d’autrefois qui
étaient des élèves du second cycle, etc.  Je
crois fondamentalement qu’il faut revenir à
l’enseignement syllabique. Aujourd’hui, les
élèves dans les petites classes maîtrisent des
beaux textes mais sont incapables de vous
montrer un mot à l’intérieur du texte. D’où la
nécessité de revenir au système syllabique ou
tu lis par syllabe. Ce que l’élève lit, il reconnait
et peut se débrouiller dans ça. Même en dé-
plaçant le mot, l’élève peut le reconnaitre
parmi d’autres mots. Mais, ce n’est plus le cas.
J’insiste là-dessus, il faut un retour à l’an-
cienne méthode syllabique. Ensuite, il faut ar-
rêter les repêchages massifs, parce que tout
le monde ne réussit pas à l’école, il y a d’autres
formes d’emplois. Les produits que nous for-
mions, doivent être inéluctablement de bonne
qualité pour réussir dans la compétition sous

régionale. Si l’on ne prend pas garde, au fil du
temps, il y aurait une crise de cadres dans
notre pays. Comment faire la compétition avec
les ivoiriens, les Sénégaliens avec un niveau
aussi catastrophique. Je crois que c’est le mo-
ment de faire des reformes majeurs au niveau
de tous les ordres d’enseignement, de sorte
que les produits que nous recevons à l’univer-
sité, maitrisent déjà les b.a.ba de la gram-
maire, de la littérature et de la pensée
conceptuelle. Tant que l’étudiant ne peut pas
exploiter un texte pour faire une bonne ana-
lyse, il lui serait très difficile d’être compétitif.   

Malikilé : Vous avez évoqué la problé-
matique de la refonte de notre système
éducatif. Si on vous demandait de jeter
un regard sur la qualité de l’enseigne-
ment dispensé au niveau de l’éducation
de base et celui du secondaire, que di-
riez-vous ?
Dr.F. T : Il y a un point qu’il faut souligner,
c’est la baisse de la qualité de l’enseignement.
C’est un vrai problème, il y a de moins en
moins d’enseignants professionnels dans ces
écoles et les écoles privées sont devenues des
entreprises. Il faut juste faire le profit cela
passe par les passages massifs, la négociation
des scolarités épuisées, le recrutement de
n’importe quel enseignant en quête de survie,
donc tout cela a participé à la baisse du niveau
des étudiants. Les écoles privées ont participé
à la dégradation du système éducatif en gé-
néral. Comme l’Etat s’est désengagé de ce do-
maine, c’est pourquoi sans les écoles privées,
il y aura beaucoup enfants qui ne seraient pas
à l’école aujourd’hui. L’Etat doit réinvestir ce
domaine et s’impliquer à la formation de qua-
lité des enseignants. Tant que cet effort n’est
pas fait, tant que l’Etat se désengage et que
les privés investissent le domaine, la résolu-
tion de l’équation deviendra difficile car ceux-
ci ne cherchent que leur profit. Ils ne sont pas
soucieux par de la qualité de l’enseignement
puisque ce sont des chefs d’entreprises. Leur
but est de fructifier leurs affaires.

Malikilé : En tant que sociologue quelle
analyse sociologique faites-vous de la
baisse drastique de niveau des étu-
diants maliens ?
Dr.F. T : L’avenir de beaucoup d’étudiants est
compromis parce que nous sommes dans un
monde très compétitif. Il ne s’agit plus d’être

bon mais très bon voire excellent tandis qu’au-
trefois, il fallait juste être assez bon. Mais, au-
jourd’hui c’est vraiment un problème, un
étudiant qui sort avec ce niveau catastro-
phique même si on t’offre un emploi, tu ne
peux pas l’exécuter convenablement. Je vois
que l’avenir de beaucoup d’étudiants est un
peu sombre. Ils vont devoir se battre 2 fois ou
3 fois plus que d’autres pour se faire une place
au soleil dans un monde en perpétuel muta-
tion. Ensuite, l’analyse que je fais cette situa-
tion, c’est un abandon programmé de l’école
publique.  A titre illustratif, beaucoup de nos
élites politiques envoient leurs enfants dans
les meilleures écoles pour étudier parce qu’ils
savent que notre système éducatif est toujours
à la trainée. Mais, s’il y avait la volonté poli-
tique, on pouvait redresser l’école malienne.
Je l’interprète comme un manque de volonté
politique. Et en dernière instance, il y a aussi,
le rôle passif des parents d’élèves qui ne di-
sent absolument rien du tout ainsi que l’asso-
ciation des élèves et étudiants du Mali qui ne
sont pas soucieux par la qualité de l’enseigne-
ment et sont à la recherche du profit. Ces deux
instances n’ont jamais pris comme soucis
l’amélioration de la qualité de l’enseignement
par le recrutement d’enseignant de qualité et
la tenue des examens crédibles. On ne voit ja-
mais ces points dans leurs revendications.
L’AEEM n’a jamais dit, on veut étudier, on veut
des enseignants de qualité. Ce qui fait que tout
le monde est un peu fautif en un mot.

Malikilé : Quel message avez-vous à
lancer ?
Dr.F. T : J’invite les décideurs politiques à faire
des réformes.  Et ces réformes, si on peut in-
sister sur le retour à l’enseignement sylla-
bique, cela serait une bonne chose pour
redorer le blason de notre système éducatif.
Aux parents d’élèves, d’exiger un enseigne-
ment de qualité parce que parmi les parents,
il y en a certains qui suivent la formation de
leurs enfants. L’appel à l’endroit de l’AEEM s’est
de veiller à la bonne application des pro-
grammes et aussi de veiller à la qualité de
l’enseignement. Parce que sans ces trois ac-
teurs, il n’y a pas de solution. Mais, ils se met-
tent ensemble l’école malienne retrouvera son
lustre d’autan.

Interview réalisée 
par Ibrahim Sanogo
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Les réseaux sociaux constituent un avan-
tage majeur pour la liberté d’expression
et la promotion de la voix du citoyen. Ils

brisent le monopole de l’espace de communi-
cation précédemment contrôlé par les états.
Toutefois, ce bénéfice devient de plus en plus
un défi pour maintenir l’équilibre social dans
les états fragiles. En effet, entre les mains de
personnes malveillantes, l’espace numérique
devient un champ de propagande et de pro-
motion de discours haineux, d’incitation à la
violence et des désinformations de tout genre.
C’est le règne de cequi couramment appelé
Infox.
Le Mali fait face à ce fléau, dans un contexte
de crise sociopolitique et sécuritaire. Les au-
teurs des discours haineux se sont construit
des réseaux d’influence sur toutes les plate-
formes, Facebook, Twitter, Whatsapp, etc. 
Des groupes WhatsApp communautaires, sont
devenus un terrain fertile pour ses auteurs.
Elles passent leurs messages dans les

langues nationales et optent pour les services
des voix pour élargir leur audience. 
Ces discours haineux ciblent l’Etat malien, les
missions de coopération et de maintien de la
paix, les leaders d’opinion modérés et les pro-
fessionnels de médias.
Déjà, en 2020, Tuwindi avait mis en place un
dispositif de veille active, d’alerte précoce, de
contre-discours et d’éducation au média au-
près des populations actives en ligne à travers
la création d’une plateforme mobile, dénom-
mée « WUYA ». En pleine crise sanitaire, la pla-
teforme WUYA a compté plus de 1500
informations sur plus de 2000 demandes dont
72% étaient des fausses informations. L’ap-
plication a beaucoup aidé les professionnels
des médias à mieux reporter sur la crise du
COVID-19, elle est aussi devenue la plateforme
de lutte contre la désinformation en la période
de crise politique qui minait le pays.
Avec les prochaines élections, les désinforma-
tions vont prendre encore plus de l’ampleur,

induisant aussi les citoyens maliens en er-
reurs. C’est pourquoi, Tuwindi en partenariat
avec l’Organisation Internationale de la Fran-
cophonie (OIF) a mis en place un projet de pré-
vention et de lutte contre les Fakenews. En
période électorale, à travers la plateforme
WUYA.
C’est dans le cadre de ce projet que Tuwindi a
organisé, hier mardi 5 avril 2022, la Grande Ré-
daction de trois jours avec 20 journalistes pour
la production des articles d’investigation jour-
nalistique sur le thème « la désinformation en
période électorale et de crise ».
L’objectif de la grande rédaction est de mettre
en synergie 10 organes de médias, produire 8
articles de presse écrite sur la désinformation
en période électorale et de crise, produire 8
articles radios sur la désinformation en pé-
riode électorale et de crise, produire 8 articles
Télévision sur la désinformation en période
électorale et de crise, produire 8 articles blog
sur la désinformation en période électorale et

La Grande Rédaction : Tuwindi et ses 
partenaires en atelier d’écriture au Badalodge
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de crise et produire 8 articles dessin etc.
La grande rédaction est un espace de travail
collaboratif sous forme d’une rédaction unique
constituée de différents organes de médias qui
travaillent en partageant les rôles et les res-
sources dans une synergie. Cette synergie suit
et produit des contenus sur la désinformation

et les élections qui sont diffusées chez tous
les organes membres de la grande rédaction.
Dès l’entame des travaux, Tidiane Togola, a au
nom de la Fondation Tuwindi remercié les par-
ticipants de s’être déplacés pour contribuer à
la grande rédaction. Il a aussi présenté la pla-
teforme WUYA qui est une application impor-

tante pour lutter contre les Fakesnews. Le re-
présentant de la maison de la presse a salué
l’initiative et Tuwindi et ses partenaires pour
les efforts qu’ils consentissent pour lutter
contre les Fakesnews. 

Karamoko B Keita
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Au moment où le peuple malien est dés-
espéré de la mauvaise gouvernance
des régimes précédents, il commence

à avoir de l’espoir pour le Malikura. Tiébilé
Dramé, pense que le Mali est cloué au sol. Le
bélier en chef a exposé en 10 minutes la si-
tuation du pays.
Selon lui, le Mali est non seulement fragile et
divisé, mais aussi menacé dans son existence.
Poursuivant, il dira que  plus de 47% des 21
millions de Maliens vivent dans extrême pau-
vreté avec moins de 500 FCFA par jour. C’est
un pays dont  les 81% de la population ont
moins de 40 ans. Donc une population incroya-

blement jeune.
La question qui se pose est de savoir dans un
pays où plus de 47% de la population vivent
dans extrême pauvreté, on se demande à quoi
sert pour un président de s’accorder 150 mil-
lions de FCFA par mois. Pourquoi accorder un
financement aux partis politiques ?
L’interlocuteur du jour n’a pas manqué l’occa-
sion d’en parler sur la situation socio-politique
et sécuritaire du pays. « Le Mali est sous le
joug des terroristes », a-t-il affirmé. Certaine-
ment, Mr Dramé a oublié qu’il faisait partie des
décideurs de l’ancien régime déchu d’IBK.
Quelle solution a-t-il proposée pour une sortie

de crise quand il était aux affaires ? C’est l’oc-
casion pour rappeler Mr Dramé que les  47%
des 21 millions de la  population qui vivent
dans extrême pauvreté avec moins de 500f par
jour, n’ont pas reçu le fond de la Covid-19 pro-
mis par le régime corrompu dont il faisait par-
tie.
Si Mr Dramé pense que le Mali est menacé
dans son existence, qu’il sache que la plus
part des Maliens sont fiers de la gestion ac-
tuelle du pays. Et cela, par la bonne volonté
du président Goïta, notamment l’initiative de
la réduction de son salaire dont les 2/3 sont
investis dans les actions sociales.
Si l’eau potable est considérée comme la pre-
mière source de la vie, 31 ans après l’avène-
ment de la démocratie malienne, certains
Maliens n’ont toujours pas accès à l’eau pota-
ble. Aujourd’hui, grâce aux actions sociales du
président Goïta, à travers le pays, beaucoup
des Maliens ont accès à l’eau potable. A quoi
sert la démocratie si les acteurs de la démo-
cratie sont incapables d’apporter une réponse
aux défis sécuritaire ? A quoi sert la démocra-
tie si la classe politique est incapable de res-
taurer les services sociaux de base ?
Conformément aux dispositions de l’article 17
de la Constitution du 25 février 1992, « l’édu-
cation, l’instruction, la formation, le travail, le
logement, les loisirs, la santé et la  protection
sociale constituent des droits reconnus ».
Quelle solution la classe politique a pu appor-
ter, 31 ans après l’avènement de démocratie
pour garantir les acquis ?
En tout cas, après 31 ans de fiasco de la classe
politique, les autorités actuelles sont entrain
de poser les nouveaux jalons de la refondation
de l’Etat.
La montée en puissance des FAMa est plus que
jamais une réalité, tant sur le plan national
qu’international. Tout développement passe
par la paix et la sécurité. Les efforts consentis
par nos autorités nous rassurent d’une possi-
ble stabilité sur toute l’étendue du territoire
national. Un adage nous dit : « il n’est jamais
trop tard pour mieux faire ».
Que les acteurs politiques reviennent à la réa-
lité afin que nous puissions apporter ensemble
une réponse aux défis auxquels le pays est
confronté aujourd’hui.

Siriki KONE
Source : L’Alerte

31 ans d’exercice de 
la démocratie au Mali : 
Tiébilé Dramé étale le fiasco 
de la classe politique 
Tiébilé Dramé, ancien ministre des Affaires étrangères, non moins président du parti
PARENA, a étalé longuement les défis auxquelles le Mali est confronté aujourd’hui
après 31 ans d’exercice démocratique. C’était à l’occasion du Panel de haut niveau des
acteurs de 1991.
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APM-Maliko de Modibo Kadjoké justifie
cet appel du fait que des équipements
militaires performants ne sauraient

s’obtenir sans de gros moyens financiers, que
les moyens de l’Etat sont limités face à la
taille des charges, que le ministre de l’Econo-
mie et des Finances, au moyen d’une note
d’information relative à l’ouverture d’un
compte bancaire, a lancé un appel à soutien à
la transition.
« APM-Maliko joint sa voix à cet appel à la
mobilisation du gouvernement pour demander
à ses militantes et militants et sympathisants
et par-delà à toutes les Maliennes et à tous
les Maliens de l’intérieur comme de l’extérieur
de s’inscrire dans ce vaste élan de solidarité
nationale », a lancé le président du parti, Mo-
dibo Kadjoké, non moins ancien ministre.
Pour lui, sans soutien populaire des citoyennes

et des citoyens maliens, l’Etat à lui seul aura
du mal à faire face à tous ces défis en même
temps. D’ailleurs, APM-Maliko avait retenu
dans les recommandations de la Conférence
nationale, tenue le 29 janvier 2022, un appel
à tous les Maliens pour une souscription vo-
lontaire de 1000F par personne et par mois en
vue de soutenir les efforts de la transition.
« Pour nous à APM-Maliko, cette aide ne sau-
rait dédouaner les autorités de la transition de
leur responsabilité à assurer les charges ré-
galiennes de l’Etat. C’est juste un témoignage
de l’esprit civique et patriotique, la foi en la
patrie, telle que déclinée dans notre devise.
C’est aussi une manière de renforcer notre
sentiment du devoir accompli dans la refon-
dation de notre nation malade et à terre », M.
Kadjoké.
Pour permettre aux citoyens d’accomplir cet

acte civique sans se déplacer, le président du
parti APM-Maliko demande aux autorités de
la transition d’ouvrir aussi un compte de paye-
ment par mobile et appelle le ministre de
l’Economie et des Finances à informer le peu-
ple malien sur l’état du compte.
« Si nous lançons cette opération, nous serons
exigeants pour la transparence. C’est ce qui va
encourager les gens à cotiser. Tout comme les
militants, le parti va contribuer. Les FAMa sont
de retour et elles ont besoin de notre soutien
», rassure le conférencier.
Au cours de la conférence de presse, le parti
APM-Maliko a présenté aux hommes de mé-
dias les conclusions de sa deuxième confé-
rence nationale tenue le 29 janvier 2022. Cette
phase de la rencontre était assurée par Pr
Akory Ag Iknan, membre du directoire du parti.
« Nos actes et nos décisions politiques sont
les résultats d’une somme d’expérience qui
exprime notre anticipation face aux défis qui
se posent à notre pays », informe-t-il.
Actualité oblige. Le parti demande au gouver-
nement de mener les réformes essentielles à
l’organisation d’élections libres, crédibles,
transparentes et acceptées par tous, afin
d’éviter les vicissitudes du passé.
Au plan international, APM-Maliko condamne
l’embargo illégal et illégitime imposé au peu-
ple malien en appelle à la compréhension et
à la solidarité de tous les amis du Mali, sin-
gulièrement les chefs d’Etat des pays de la
CEDEAO, pour la levée immédiate et sans
condition des sanctions prononcées contre le
Mali.
« Nous les invitons à accompagner les auto-
rités de la transition en vue de l’élaboration
d’un chronogramme de retour à l’ordre consti-
tutionnel en tenant compte des intérêts du
Mali et de ses réalités actuelles et lançons un
appel aux chefs d’Etat de la CEDEAO et à tous
les partenaires du Mali à soutenir le processus
des réformes institutionnelles et politiques
enclenchées au Mali », a conclu Pr Akory Ag
Iknan.
Jeune de par son âge, parce que créé le 23 jan-
vier 2014 mais mûr de par l’expérience poli-
tique des hommes et des femmes qui
l’animent, on peut dire qu’APM-Maliko est un
parti d’avenir. Déjà, il a 5 maires et 111
conseillers communaux.

Adama DAO
Source : Tjikan

Soutien aux FAMA : 
APM-MALIKO lance une 
opération de collecte de fonds
Pour soutenir les FAMa, le parti Alliance pour le Mali (APM-Maliko), ne compte pas
rester en marge. Il a lancé un appel à tous les Maliens pour une souscription volon-
taire de 1000 francs par personne et par mois, en vue de soutenir les efforts de la tran-
sition. C’était à la faveur d’une conférence de presse tenue le samedi dernier, dans les
locaux dudit parti.
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Les jeûneurs restent en général debout
jusqu’à tard dans la nuit et se lèvent tôt
le matin. Il s’accumule ainsi une dette

de sommeil doublée à une énergie physique
déjà en régression provoquant fatigue, baisse
de performance, nervosité et somnolence.
Pour le conducteur, cela va se traduire entre
autres par une réaction lente, des difficultés
à se concentrer, des pertes de mémoire, des
gestes et mouvements mal coordonnés, des
prises de risques, une perception incomplète
de l’environnement de conduite, etc.
Pour parer à ces défaillances, les jeûneurs de-
vraient adopter les mesures préventives sui-
vantes :
* Aménager le programme de la journée afin
de dormir suffisamment,

* Redoubler de vigilance dans la circulation.
Plusieurs conducteurs ont peut-être leur per-
formance réduite du fait du jeûne,
* Rouler à allure modérée afin de pouvoir
mieux anticiper les dangers,
* Éviter de conduire entre les heures à risques
ou l’organisme réclame naturellement du som-
meil (entre 2 et 5h ou entre 13 et 15h),
* Éviter les longs trajets,
* Respecter les signaux routiers et demeurer
courtois vis-à-vis des autres usagers,
* Ne pas répondre aux provocations des au-
tres,
* Ne pas hésiter à prendre une pause de
quelques minutes quand on se sent affaibli
lors de la conduite,
* Garder les vitres propres afin de ne pas dé-

grader davantage la visibilité,
* Aérer régulièrement l’habitacle (l’intérieur
de la voiture) en ouvrant les vitres,
* Faire souvent le choix du transport en com-
mun.
Il n’est en aucune façon question de remettre
en cause le jeûne, mais plutôt de mettre en
garde le jeûneur contre les mauvaises habi-
tudes qui pourraient lui être dommageables
en situation de conduite automobile.
La prise en compte de ces consignes contri-
buera à garantir la sécurité de tous pendant
le mois sacré du jeûne.
La Protection civile de Koulikoro souhaite un
bon mois de Ramadan à tous les musulmans.

Source : DRPC Koulikoro

Ramadan : Quelle conduite automobile 
en période de jeûne (CARÊME) ? 
En dépit de quelques divergences, les bienfaits spirituels et thérapeutiques du jeûne sont largement partagés dans les communautés
scientifiques et religieuses. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’il en résulte des conséquences physiologiques et cognitives du
fait des conditions dans lesquelles il se déroule. En effet, pendant le jeûne, les habitudes de sommeil sont perturbées.
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La firme américaine Equinix annonce la
finalisation de son acquisition de Main
One, spécialiste nigérian d'infrastruc-

tures numériques et fournisseur de solutions
de connectivité actif en Afrique de l'Ouest.
L'accord porte sur un investissement de 320
millions de dollars, soit 191,3 milliards FCFA. 
Pour Equinix, cette acquisition marque son ar-
rivée sur un marché africain où elle ambitionne
de se hisser au nombre des principaux acteurs
indépendants d'infrastructures numériques,
en mesure d'apporter une gamme complète
de technologies et de connectivité transfor-
matrices au Nigeria, au Ghana et en Côte
d'Ivoire. 
Main One qui a déployé 4 centres de données
opérationnels et construit un vaste réseau
sous-marin de fibre de 7 000 kilomètres

s'étendant du Portugal à Lagos, Accra et le
long des côtes ouest-africaines, avec des sta-
tions d'atterrissage au Nigeria, au Ghana et en
Côte d'Ivoire, opérera sous une nouvelle
marque : "Main One, an Equinix company". La
société qui poursuit ses opérations sous la di-
rection de son fondateur, Funke OPEKE, va
ainsi intégrer le réseau de Equinix qui reven-

dique 240 centres de données dans 27 pays
sur 6 continents et fournit des services de
centres de données et d'interconnexion à plus
de 10 000 entreprises, dont plus de 50 % des
entreprises du Fortune 500. 

Jean Mermoz Konandi

Connectivité : Equinix finalise le rachat du 
nigérian Main One pour 320 millions de dollars

La Russie se renforce pour “prendre le
contrôle de l’ensemble du Donbass”,
dans l’est de l’Ukraine, et réaliser “un

pont terrestre avec la Crimée”, annexée par
Moscou en 2014, a affirmé mardi le secrétaire
général de l’Otan, Jens Stoltenberg.
“Nous sommes dans une phase cruciale de la
guerre”, a-t-il averti au cours d’une conférence
de presse à la veille d’une réunion des minis-
tres des Affaires étrangères de l’Alliance.

Les Russes se déplacent vers l’Est
“Les troupes russes ont quitté la région de
Kiev et le nord de l’Ukraine. Vladimir Poutine
déplace un grand nombre de troupes vers l’Est
en Russie. Elles vont se réarmer, recevoir des
renforts en effectifs, car elles ont subi beau-
coup de pertes, et se réapprovisionner pour
lancer une nouvelle offensive très concentrée
dans la région du Donbass”, a-t-il expliqué.

“Lancement d’une offensive majeure”
“C’est dans cette région que la plupart des

forces ukrainiennes sont concentrées”, a-t-il
souligné. “Le repositionnement des forces
russes va prendre un certain temps, quelques
semaines, avant le lancement d’une offensive
majeure. Il est essentiel que les alliés sou-
tiennent les Ukrainiens, les aident à se réar-
mer, pour leur permettre de se défendre”,
a-t-il insisté.

L’Otan va livrer des armes à l’Ukraine
Les ministres des Affaires étrangères de l’Al-
liance discuteront jeudi avec leur homologue
ukrainien Dmytro Kouleba des besoins des
forces ukrainiennes, a-t-il précisé. “Je ne veux
pas donner de détails, mais la fourniture
d’armes anti-chars et de systèmes de défense
anti-aériens est examinée”, a-t-il indiqué.

D’autres atrocités commises par
la Russie?
Le patron de l’Otan redoute en outre la décou-
verte “d’autres atrocités” commises par les
forces Russes en Ukraine. “Je crains que nous

soyons témoins d’autres atrocités. Les Russes
contrôlent encore une partie du territoire
ukrainien. Quand il sera repris, nous risquons
de découvrir plus de fosses communes, plus
d’atrocités, de crimes de guerre, et cela sou-
ligne l’importance d’enquêtes pour établir tous
les faits afin que les responsables soient tra-
duits en justice”, a-t-il déclaré au cours d’une
conférence de presse à Bruxelles.

Source : 7sur7.be

La Russie se prépare à prendre “le contrôle de
l’ensemble” du Donbass : Selon l’Otan 
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Al’issue du premier tour préliminaire des
éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
nations, six nations ont décroché leur

ticket pour la phase de groupes. Il s’agit du
Botswana, du Soudan du Sud, du Lesotho,

d’Eswatini, de Sao Tomé et de la Gambie. Les
six qualifiés rejoignent donc les 42 pays
exempts de préliminaires.
La date du tirage au sort de la phase de
groupes sera annoncée ultérieurement. Les

équipes seront reparties en 12 groupes de qua-
tre (4) équipes, les deux premiers de chaque
poule se qualifient pour le tournoi final en Côte
d’Ivoire.

CAN Côte d’Ivoire 2023 : Les chapeaux 
des éliminatoires connus 
Quarante-huit pays prendront part à la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023 dont le coup d’en-
voi est prévu en juin prochain, a annoncé jeudi la Confédération africaine de football (CAF).

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4
Sénégal Afrique du Sud Namibie Tanzanie
Maroc Cap – Vert Guinée Bissau Soudan
Nigéria Guinée Niger Rwanda
Egypte Gabon Libye Centrafrique
Tunisie Bénin Mozambique Burundi

Cameroun Ouganda Malawi Ethiopie
Algérie Zambie Togo Swaziland
Mali Congo Zimbabwe Lesotho

Côte d’Ivoire Guinée Equatoriale Gambie Botswana
Burkina Faso Madagascar Angola Libéria

Ghana Kenya Comores Sud Soudan
RD Congo Sierra – Leone Mauritanie Sao Tomé

Les chapeaux des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Les relations professionnelles ne vous apportent pas vraiment de grandes pos-
sibilités, surtout si vous envisagez de changer de job. Cher natif, il faudra encore
attendre quelques jours pour voir une amélioration pointer son nez, un peu de
patience.
Vous aimeriez pouvoir mettre un peu d'argent de côté, mais les temps sont
durs. S'il le faut, vous êtes prêt à faire des sacrifices pour assurer votre avenir.
Vous décidez de placer quelques petites économies. C'est déjà un bon début.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous faites preuve de beaucoup d'habileté dans votre travail, vous maîtrisez
vos affaires à la perfection. Votre sérieux et votre constance n'ont d'égal que
votre perspicacité, et l'admiration de vos collègues est sincère. Alors, ne vous
prenez pas la tête !
Votre portefeuille se porte à merveille ! Mais attention à ne pas faire trop d'ex-
cès pendant cette journée, vous pourriez être tenté. Jupiter peut effectivement
vous pousser à exagérer vos émotions et vos actes, et les dépenses se verraient
amplifiées.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous vous montrerez encore très perfectionniste, mais une pointe d'originalité
viendra contrebalancer votre rigueur professionnelle. Vous serez plus ouvert
aux idées nouvelles et vous écouterez attentivement les propositions de vos
collègues de travail.
Comme vous vous sentirez d'attaque pour des projets devant rapporter de l'ar-
gent, vous risquerez d'accepter n'importe quoi et de le regretter par la suite.
Vous aurez intérêt à freiner votre boulimie d'euros tant que vous n'aurez pas
les idées claires.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Dans votre entourage professionnel, certains de vos collègues se montrent
durs envers votre travail, si vous leur en faites la remarque, entre vous le ton
risque de monter. Il est peut-être nécessaire de vous taire, vous éviterez les
clashs.
Placements et transactions, votre argent fait des bénéfices à partir du moment
où vous choisissez de le placer. Une somme d'argent rentre sur votre compte,
donation ou partage immobilier, vos finances grimpent en flèche, c'est une
belle surprise.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous avez des atouts et vous les faites valoir, cher natif. Aujourd'hui dans le
travail, tout se passe plutôt bien, selon votre convenance, à un petit détail près,
travailler dur pour gagner plus. Vous êtes prêt à relever le défi haut la main.
Votre budget risque d'exploser, si vous ne mettez pas le nez dans vos comptes
le plus rapidement possible. Vous avez sûrement dépassé le seuil des dépenses
autorisées. Prudence et surveillance obligent, aujourd'hui chaque dépense mé-
rite réflexion.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Mars, dans le domaine du travail au quotidien, vous amène une énergie com-
bative, mais son mauvais aspect à Uranus pourrait vous apporter des tensions
intérieures difficilement contrôlables. De plus, Saturne entraîne un certain dé-
couragement.
Prudence, vous avez tendance à prendre aujourd'hui vos désirs pour des réalités
! Ainsi, soyez attentif à vos dépenses, votre esprit est bien confus ! Vous semblez
déstabilisé, ne tentez pas l'impossible et restez raisonnable. Les excès sont
possibles !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Mars et Saturne, fraîchement débarqués en Verseau, vous soutiendront dans
vos efforts. Ils renforceront votre position au sein de votre activité et donneront
plus de poids à vos attentes. On vous confiera une mission que vous attendiez
depuis longtemps.
Uranus vous convaincra de vouloir gagner davantage d'argent. Plus vous affi-
cherez vos ambitions financières, plus vous remporterez les défis avec la ferme
intention de les remporter. Vous pourrez aussi avoir la bonne surprise de voir
une taxe diminuer.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Une proposition tombe, votre environnement professionnel fait face à des chan-
gements positifs. Vous récoltez, c'est une bonne nouvelle, on vous fait
confiance, vous en avez la preuve. Continuez à vous impliquer. Vous avez des
appuis solides.
Rien qu'à l'idée de devoir signer des chèques que ce soit pour votre loyer ou
pour d'autres dépenses, vous avez la boule au ventre. Actuellement, vous êtes
un peu ric-rac avec vos finances. À la moindre dépense, vous avez peur d'être
dans le rouge.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Dans le travail vous avez envie de prendre de la hauteur. À vous les grands pro-
jets et les idées folles ! Aujourd'hui, dans votre domaine, vous excellez. On
pourrait vous proposer un poste plus approprié à vos compétences, les préten-
tions suivront.
La journée est faste pour vos finances. Une proposition tombe de nulle part, et
vous donne le vertige, vous n'osez pas y croire et pourtant, c'est bien la réalité.
Du côté de vos revenus, un fort potentiel d'augmentation est possible. Vous
êtes chanceux.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
La rigueur est bien présente dans votre travail, et le résultat est à la hauteur
de vos attentes ! Les rapports entre collègues sont très équilibrés, et votre in-
telligence parvient à surmonter toutes les difficultés que vous pourriez ren-
contrer.
Le bel aspect Vénus/Mars apporte facilité et même habileté à négocier les af-
faires financières. Vous semblez champion en la matière, et vous pourriez vous
voir confier un poste à responsabilités dans ce domaine. On vous fait totalement
confiance.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous serez présent sur tous les fronts et impliqué à fond dans votre job. Ac-
crocheur, volontaire, bien informé, vous saurez vous placer au mieux de vos in-
térêts, quitte à accélérer la cadence de toute l'équipe, qui aura du mal à suivre
votre rythme.
Avec Neptune au premier plan pour s'occuper de vos finances, mieux vaudra
suivre vos comptes de très prés. Vous risquerez en effet de mal évaluer les
moyens dont vous disposerez ou de vous égarer dans des dépenses trop lourdes
pour votre budget.

Poisson (19 février - 21 mars)
Aujourd'hui, vous avez l'occasion de prendre une belle revanche sur le passé.
Vos idées sont reconnues à leur juste valeur, vous n'avez qu'à lever le petit
doigt pour obtenir ce que vous souhaitez. Un nouveau contrat s'annonce très
prochainement.
Les bons comptes font les bons amis, si l'on vous doit de l'argent, ami Poissons,
n'attendez pas plus longtemps avant de le réclamer. C'est toujours délicat de
demander son dû, mais laisser traîner, ne va pas arranger vos affaires.



 


