1001
MALI

www.malikile.com

L'information est l'oxygène des temps modernes

QUOTIDIEN

D ’ I N F O R M AT I O N

ET

MERCREDI 22 DECEMBRE 2021

DE

C O M M U N I C AT I O N

Délégation des Rois d’Afrique

Facilitateurs entre le Mali et la CEDEAO ?

Gestion des conflits de travail au Mali : Redynamiser le dialogue pour anticiper sur les crises

GAT : Groupes Armées Terroristes ou Grande
Arnaque Terroriste

Sommaire
P. 11

P. 17

/ Une /
/ Brèves /

/ Actualité /

/ Politique /

/ Culture & société /
/ International /
/ Sport /

P. 27

Délégation des Rois d’Afrique : Facilitateurs entre le Mali et la CEDEAO ?

P. 5

Transition malienne : Une mission de la CEDEAO attendue aujourd’hui à Bamako
Mali : Va-t-on vers un départ des soldats allemands ?
CHU Gabriel Touré : Le personnel encore en grève de 96 heures depuis lundi
Journée Internationale des Migrants 2021 : Ségou a abrité, du 20 au 22 décembre,
les activités commémoratives
Mali : Le Tchad envoie 1000 soldats pour renforcer la mission de l’ONU
GAT : Groupes Armées Terroristes ou Grande Arnaque Terroriste

P. 12
P. 12
P. 13

Fonctionnement du secteur de la justice au Mali : La nécessité de prendre en
compte des besoins des femmes
Obtention du certificat covid-19 à l’INSP… : Le calvaire des voyageurs vers
les États-Unis
Gestion des conflits de travail au Mali : Redynamiser le dialogue pour anticiper
sur les crises

P. 13
P. 14
P. 14

P. 17
P. 18
P. 19

Relations internationales : Le Mali sera-t-il le tombeau de la Françafrique ?
ANR : Les recommandations des cercles
Journée Internationale des Migrants : Le Premier ministre a lancé les activités de
la Cité des Balazans

P. 21
P. 22

Noël : Les maliens se préparent à la plus grande fête religieuse dans la disette

P. 27

États-Unis : Joe Manchin, le grain de sable démocrate du plan Biden
Viols collectifs à la prison de Lubumbashi : Le parquet requiert vingt ans
Burkina Faso Crise au CDP : Quels enseignements ?

P. 28
P. 29
P. 30

Foot : Le patron de la FIFA plaide pour une CAN en automne, à l’avenir

P. 31

P. 24

Comité de rédaction
Quotidien numérique d’informations générales paraissant du lundi au vendredi
Edité par la Société Agence Malienne de Presse et d’Informations
(AMPI)
Siège :
Rue du Gouverneur (902) Immeuble Baye Niass –
Faladié (Bamako – Mali)
Email :
ampikile@gmail.com
Site Web : www.malikile.com
Contacts : +223 70 44 22 23

MALIKILé - N°1001 du 22/12/2021

•
•
•

Gérant :
Redacteur en Chef :
Rédaction Générale :

•
•

Service Commercial :
Secrétariat :

Moctar Sow
...........
Karamoko B. Keïta, Moctar Sow,
Ibrahim Sanogo, Yama Diallo
Youssouf Diarra
...........

Quotidien d’information et de communication

3

21

Déc.
2021

Echantillons testés

1 352
Nouveaux cas confirmés

Nouveaux guéris

Nouveaux décès

105

153

01

Au cours des dernières 24 H

84
12
789

malades hospitalisés dans les structures de prise en charge dont
cas graves en soins intensifs
suivis à domiciles

Bilan global de la situation du Covid 19
cas confirmés

Guéris

19 470 16 372
dont 1 511 font l’objet
d’un suivie médical

Décès

647

UNE

Délégation des Rois d’Afrique
Facilitateurs entre le Mali et la CEDEAO ?
Le Conseil Panafricain des Autorités Traditionnelles et Coutumières, qui regroupe les rois et
chefs traditionnels africains, a été reçu par le
Premier ministre, Choguel Kokalla Maiga, à la
Primature, ce lundi 20 décembre 2021. La délégation du Conseil, conduite par son président, Sa Majesté Dada Awiyan Kokpon
Houdégbé, s’est réjouie de la disponibilité et
de la promptitude du Premier ministre à les
recevoir.
Les rois d’Afrique, présents au Mali sur invitation de l’association « Dambe Ton », étaient
venus exprimer leur solidarité et leur soutien
au peuple malien, et surtout mieux comprendre la situation au Mali, au-delà des explications à eux fournies par l’association « Dambé
Ton ». Mais pas que cela, ils voudraient surtout
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comprendre la situation au Mali qui suscite
tant de tensions et de commentaires au sein
de la CEDEAO. « Qu’en est-il du délai de la
Transition et de la tenue des élections ? Estil possible encore d’organiser des élections,
sinon qu’elle autre alternative y a-t-il ? ».
Voilà en substance les questions soulevées
par le Prince Théophile, porte-parole du Roi,
Sa Majesté Dada Awiyan Kokpon Houdégbé.
Selon lui, une meilleure compréhension des
contours de ces questions leur permettrait
d’aborder au mieux les prochains entretiens
qu’ils voudront bien avoir avec les chefs d’Etat
de la CEDEAO qui, faut-il le souligner, les ont
déjà rencontrés en marge de la 60ème Session
ordinaire de l’organisation tenue à Abuja, au
Nigéria, pour parler du Mali.

Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maiga,
avec le calme olympien qu’on lui connait, s’est
réjoui de les recevoir chez-eux au Mali. Il dit
n’être pas surpris des démarches du Conseil
Panafricain des Autorités Traditionnelles et
Coutumières en vue d’apaiser la tension entre
le Mali et la CEDEAO. De même, il a remercié
les majestés pour leur présence au Mali, qu’il
a qualifiée de « geste historique, humain et de
grande fraternité ». Pour Choguel, il n’y jamais
de rupture et il y’aura pas de rupture entre le
Mali et la CEDEAO, le Mali ayant porté le berceau de cette organisation.
Avant d’aborder les réponses aux questions
soulevées par le Prince Théophile, porte-parole de Sa Majesté Dada Awiyan Kokpon Houdégbé, le Premier ministre a fait savoir à ses
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hôtes que le Président de la Transition, Chef
de l’Etat S.E. le Colonel Assimi Goïta, avait
saisi le Président en exercice de la CEDEAO,
bien avant la tenue du sommet du 12 décembre, pour l’informer qu’un chronogramme clair
du processus de la Transition sera disponible
avant le 31 janvier 2022.
Un acte de bonne foi en soi qui n’aura pas été
pris en compte par les chefs d’Etat de la CEDEAO. Pour Choguel, les événements qui ont
conduit à la Transition en cours sont une volonté populaire des Maliens partis de la mauvaise organisation des élections. Et de déclarer
que les maliens veulent que les problèmes qui
ont conduit à cette mauvaise organisation des
élections soient réglés pour enfin parvenir à
l’organisation d’élections crédibles et transparentes. A ce niveau, il parlé de l’adoption par
le gouvernement de la loi instituant l’Organe
Unique de Gestion des Elections, qui n’attende
que d’être votée par le CNT.
En ligne de mire également, la nécessité de
réformes des textes qui, depuis 20 ans, n’arrive
pas à se faire. Pour les Maliens, dira-t-il, seule
la Transition en cours peut mettre en œuvre
ces réformes pour que demain, nul ne puisse
dire que « c’est tel qui a fait ça ». Il en est de
même pour l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. Toutes

choses qui nécessitent des réformes profondes. Le grand de tous ces problèmes reste
le problème sécuritaire.
Là-dessus, Choguel a fait savoir à ses hôtes
que l’insécurité, qui ne concernait qu’une partie du Nord, a atteint à peu-près les 80% du

territoire national. Autant de raisons qui font
que les Maliens veulent voir tous ces problèmes réglés avant toute autre chose. Pour
le reste, il les a rassurés que le Mali fournira
un chronogramme détaillé des élections d’ici
le 31 janvier 2022, comme promis par le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita.
Sa Majesté Dada Awiyan Kokpon Houdégbé,
qui ne voudrait pas s’exprimer au départ, a cependant pris la parole, car selon lui, il ne peut
ne pas prendre la parole à cette occasion. Pour
lui, l’Afrique ne peut demeurer une simple
spectatrice, qui se désole du malheur de la
case du voisin qui brûle. « Les maliens sont
en droit d’attendre la solidarité pleine et entière de la grande famille africaine… Considérez comme si nous étions des citoyens du Mali,
nous allons aider jusqu’à notre limite. Vous
pouvez compter sur nous », fera-t-il savoir.
Et conclure en précisant qu’ils ne sont pas des
émissaires de la CEDEAO, « nous sommes guidés par la conscience morale africaine… Nous
souhaitons avoir un tableau de la situation du
Mali pour pouvoir plaider en connaissance de
cause ».
Yama DIALLO
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Yeah Samake
CHERS COMPATRIOTES/ CHERS AMIS
En ce mois de décembre, nous avons procédé à
la distribution de vivres à Mopti, la Venise Malienne.
C’est toujours dans le cadre des activités du programme de sécurité
alimentaire de l’Association AHD « NYESSIGUI » en partenariat avec
la Fondation Empower Malide l’Ambassador YeahSamake et j.k. livin
Foundation de Matthew McConnaughey
Les activités ont concerné la remise de vivres composées de 50 Kg
de riz, 50 Kg de mil, 5 litres d’huile, 5kg de sucre et de Lait en Poudre
à des familles démunies identifiées par leurs chefs des quartiers ou
chef de villages.
Cette distribution de vivres concerne 100 Familles dans la région de
Mopti dont 50 familles dans la commune de Mopti, 20 Familles dans
la commune de Socoura et 30 Familles dans le village de Begnemato,
Cercle de Bandiagara. Le coût de ce programme s’élève à
218..000.000 FCFA couvrant 28 mois.
Rappelons nous toujours que #DIRIGERCESTSERVIR
#TOLEADISTOSERVE

Moscou, en passant par Bangui et Bamako, décryptage d'un affrontement.

Aucune génération d'Africains n'a jamais eu aussi peu de raisons de
« respecter ses aînés » que celle des grands trentenaires et jeunes
quadras qui viennent de prendre le pouvoir en Afrique de l'Ouest.
Certains facteurs économiques peuvent en partie l’expliquer.

Alors que les rumeurs sur un possible report de la CAN ne cessent
d'enfler sous la pression de la Fifa, Samuel Eto'o dit son exaspération.
Fraîchement élu à la tête de la Fédération camerounaise de football,
l'ancien international affirme qu'il « défendra avec la dernière énergie
la tenue de cette Coupe d’Afrique des nations ».

Jeune Afrique
Initiées par la diplomatie française et JeanYves Le Drian, les sanctions de l’Union européenne contre le groupe Wagner et plusieurs
personnalités liées à son financier présumé, Evgueni Prigojine, relancent le bras de fer entre la France et la Russie. De Bruxelles à
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Face aux pressions, la Confédération africaine de football (CAF) a
donc tenu bon. En milieu d’après-midi, ce mardi 21 décembre, son
patron, Patrice Motsepe, a mis fin à plusieurs jours de suspense et
de polémique : la Coupe d’Afrique des nations (CAN) aura bien lieu
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comme prévu. Les sélections africaines ont rendez-vous du 9 janvier
au 6 février au Cameroun.

anniversaire de la troupe DON. Pour l’occasion, il sera demain l’invité
de l’émission « Bon appétit » de Télé Renouveau. Opérateur culturel
de son état, il pourra mettre à profit son temps d’antenne pour parler
de sa riche carrière dans le domaine particulier de la danse et de la
chorégraphie, les différents spectacles et ballets primés, lors des
différentes biennales, ses tournées à l’étranger , les joies et les
peines du métier etc..

Alassane Alasko Dembele
URGENT ! URGENT ! URGENT !
COMMUNIQUÉ no 00213/2021 DU parti ANCDMALI.
Le Bureau politique National du parti ANCD-MALI (Alliance des Nationalistes Convaincus pour le développement du MALI ) dit NON aux
Assises .
Fait à Bamako le 22/12/2021
Le PRÉSIDENT du parti ANCD-MALI
M. ALASSANE DEMBÉLÉ dit ALASKO.

Modibo Kadjoke
Oui, la culture est un grand facteur de cohésion sociale. C'est avec beaucoup d'émotion et
de fierté que j'ai vu les enfants du territoire, toutes
communautés confondues, en communion pour célébrer ce qui les
unit malgré les épreuves du moment.

Bacary Camara
Karim Togola sur les plateaux de Télé Renouveau, ce mercredi à 12H00.
Bon appétit à Mr Karim Togola, promoteur du centre culturel Togola qui célébrera du mercredi 29 au 02 janvier le 35e
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Abdoul WahabC.D.R USA
Le 21 Décembre 2020 le guide fut enlevé chez
lui par les agents de la S.E. Déjà 1an
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Ministère De L'Emploi Et
De La Formation
Professionnelle Du Mali
Remise Officielle du Rapport du Forum National sur
l’Entrepreneuriat des Jeunes et des Femmes en milieu rural.
La salle de conférence du département a abrité ce mardi 21 décembre
2021, la cérémonie de remise du rapport finale du Forum national
sur l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes en milieu rural.
Ladite cérémonie était présidée par le ministre de l’entreprenariat
nationale de l’emploi et de la formation professionnelle M. Bakary
Doumbia. Il avait a ses côtés, les membres du Cabinet, Secrétariat
Général et les experts du Forum national sur l’entrepreneuriat des
jeunes et des femmes en milieu rural.
Source: CCOM/MENEFP

Yaya Sangare
Etre intègre, c'est dire la vérité, tenir ses engagements, reconnaître ses erreurs et les corriger, respecter les autres et les biens d’autrui,
assumer ses responsabilités, respecter les lois...

Macky Sall
Alors que nous nous préparons à l’exploitation
du pétrole et du gaz, qui peuvent être sources
de tensions voire de conflits pour certains pays, j’ai
voulu par cette innovation, que pour notre pays, ces ressources génèrent de la prospérité pour les générations actuelles et futures

maliactu
#LUTTE CONTRE LE PALUDISME : UNE CAMPAGNE ANTI-VECTORIELLE DÉCLENCHÉE PAR LA
MAIRIE DE LA COMMUNE III #Mali

Ammy Baba Cisse
La Turquie a vendu des drones à l’Ukraine. Ce
qui agace les russes. Je cherche à comprendre
ces deux pays qui ne s’activent pas pour le Mali

Casimir Apiè Sangala
Conseil des Rois et chefs traditionnels
d'Afrique : merci Kadhafi !
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ASSADEK AG HAMAHADY
A Kidal Moussa Mara a eu la vie sauve parce
qu'il est le beau fils d'un touareg. Le Mali ne
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tient aujourd'hui que par un fil et par ailleurs certains enfants issus
de viol lors de la première rébellion qui se vengent aujourd'hui.

Chef d'état-major de l'armée de Terre
A l’approche de Noël, je salue l’engagement des
soldats de l’@armeedeterre qui accomplissent
leur mission avec détermination au sein de la
Force intérimaire des Nations unies au Liban.
#Notredéfense #FiersDeNosSoldats

Choguel Kokalla Maiga
Conseil de cabinet restreint sur l’occupation
illicite de l’espace universitaire
J'aI présidé, ce mardi 21 décembre 2021, une réunion du conseil de cabinet réunissant certains membres du Gouvernement autour de la recherche des voies et moyens afin de stopper
l'agression foncière sur le domaine universitaire.
: CCRP/Primature
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Mali : Va-t-on vers un départ des soldats
allemands ?

erlin ne l’exclut pas. En cause, la situation sécuritaire au Mali,
dit la ministre de la Défense, suscitant des réactions dans les
deux pays. “Nous devons maintenant aussi examiner si l’entraînement des soldats maliens pourrait se dérouler ailleurs, dans un endroit qui soit plus sûr pour nos soldats. La sécurité de nos soldats passe
avant tout”, a déclaré à la presse allemande la ministre allemande de
la Défense Christine Lambrecht.
Celle-ci n’a toutefois pas donné de détails sur le pays qui pourrait accueillir le millier de soldats de la Bundeswehr présents au Mali dans le
cadre de la Minusma et de l’EUTM, la mission européenne de formation
militaire.

B
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Transition malienne : Une mission de la
CEDEAO attendue aujourd’hui à Bamako

DÉPART NON UNILATÉRAL
Christoph Hoffmann, député du parti libéral membre de la coalition gouvernementale au pouvoir, laisse entendre que cette relocalisation ne se
fera pourtant pas de manière unilatérale.

e médiateur de la CEDEAO au Mali, l’ancien président de la République fédérale du Nigéria, Goodluck Jonathan, attendu à Bamako,
mardi 21 décembre 2021. Le 21 décembre 2021, S.E.M Goodluck
Jonathan, médiateur de la CEDEAO, effectuera une visite officielle au
Mali. Il sera accompagné du président de la Commission de la CEDEAO,
S.E.M Jean Claude Kassi Brou. Ladite visite s’effectue dans le cadre de
la mise en application des dernières recommandations de la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Economique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur le Mali et fait suite aux
missions de suivi antérieures.
Le Président Goodluck est porteur d’un message des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO à S.E. le Colonel Assimi GOITA, Président
de la Transition, Chef de l’Etat.
Source : Commission de la CEDEAO

L’ALLEMAGNE NE PEUT PAS DÉCIDER SEULE, SELON LE DÉPUTÉ
CHRISTOPH HOFFMANN
“L’Allemagne ne peut pas décider elle-même, c’est toujours en coordination avec les autres partenaires. Mais la sécurité de nos soldats est
un thème très important en Allemagne. C’est bien clair pour le public,
d’où les propos de la ministre”, explique le parlementaire du FDP.
Cette déclaration de la ministre survient alors que la chargée de la Défense au Parlement allemand pointait du doigt récemment un manque
d’équipements de l’armée allemande au Mali.
Amadou Maiga, membre du Conseil National de Transition qui fait office
de Parlement depuis que celui-ci a été dissout par les putschistes au
Mali, ne comprend pas cette éventualité d’un départ de l’armée allemande.
“S’ils quittent le Mali, ils vont peut-être aller dans un autre pays du
Sahel. Mais je pense que la sécurité, aujourd’hui, est la même partout
au Sahel : il n’y a pas de sécurité dans le Sahel. Le Mali est l’Etat-modèle, l’Etat-type qu’il faut pour pouvoir sortir de tout ça”, note Amadou
Maiga.

L’ALLEMAGNE OPPOSÉE À UNE ARRIVÉE DE WAGNER
La ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht
La déclaration de Christine Lambrecht survient alors que des informations font état de contacts entre Bamako et le groupe paramilitaire privé
russe Wagner.
Berlin est opposé à cette éventuelle coopération. Même si le chef de la
diplomatie malienne a nié sur nos ondes tout contrat avec Wagner, le
député Christoph Hoffmann rappelle ainsi que la présence russe serait
un problème pour Berlin, comme pour Paris :
“Cela pose un problème pour nous, tout comme pour les Français qui
disent qu’ils ne peuvent pas faire de missions à côté des soldats de
Wagner. Pour moi, c’est clair, le gouvernement allemand doit continuer
à parler avec le gouvernement malien.”
Alors que le contingent français de Barkhane a annoncé la réduction
de ses effectifs au Mali, Bamako a par ailleurs accepté la semaine dernière le déploiement d’un millier de soldats supplémentaires tchadiens
au sein de la MINUSMA, “afin de faire face aux menaces”.
Source : DW
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CHU Gabriel Touré : Le personnel encore
en grève de 96 heures depuis lundi

e Syndicat National de la Santé de l’Action Sociale et de la Promotion de la Famille (S.N.S.A.S – A.S – P.F) et le Syndicat Autonome des Cadres Médicaux (SYNACAM) étaient face à la presse,
le vendredi 17 Décembre 2021 au sein de l’Hôpital Gabriel Touré. Objectif
: informer et remobiliser leurs militants pour une nouvelle grève de 96
heures entamée ce lundi. Ces syndicats qualifient la non-réaction du
gouvernement de « mépris » envers les personnels soignants.
Une semaine après une asphyxie de 72 heures du CHU-Gabriel Touré, le
Syndicat National de la Santé de l’Action Sociale et de la Promotion de
la Famille (S.N.S.A.S – A.S – P.F) et le Syndicat Autonome des Cadres
Médicaux (SYNACAM) sont à nouveau en ordre de bataille pour une nouvelle grève de 96 heures entamée le lundi 20 décembre pour les mêmes
motifs cités dans le préavis déposé, le 29 novembre, sur la table de la
ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social. Les
deux syndicats, lors de cette rencontre, n’ont pas manqué de qualifier
la non-réaction du gouvernement actuel de mépris envers le personnel
soignant dont certains sont, selon eux, lésés dans leurs droits les plus
fondamentaux. « Près de 50 000F sont coupés sur le salaire du personnel bi-appartenant de Gabriel Touré alors que ce n’est le cas dans aucun
autre CHU du Mali. Stop au mépris et à l’injustice » était ce qu’on pouvait
lire dans une affiche circulaire parmi les 10 points de revendications
des deux syndicats.
On pouvait noter également entre autres, l’amélioration des conditions
de travail au CHU-Gabriel Touré, le paiement des arriérés de salaires du
personnel contractuel, leur recrutement dans la fonction publique de
l’Etat en tenant compte de leur statut et en leur permettant également
de bénéficier des avantages de l’uniformisation de la grille salariale obtenus par l’UNTM, l’instauration d’une gestion efficiente et transparente
des ressources de l’hôpital, l’amélioration des conditions d’accueil, de
soin et d’hospitalisation au sein de Hôpital Gabriel Touré etc.
Malgré des sorties de certains personnels pour désavouer la dernière
grève de de 72 heures les 13-14 et 15 décembre 2021, le Syndicat
National de la Santé de l’Action Sociale et de la Promotion de la Famille
(SNS-AS-PF), et le Syndicat Autonome des Cadres Médicaux (SYNACAM)
se par réjouissent de la réussite de cette grève. Selon eux, ça a été
l’un des mots d’ordres les plus suivis à l’Hôpital Gabriel Touré.
Issa Djiguiba / Source : Le Pays

Journée Internationale des Migrants
2021 : Ségou a abrité, du 20 au 22
décembre, les activités
commémoratives

L
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Le ministre des Maliens Etablis à l’Extérieur et de l’Intégration
Africaine, Alhamdou Ag Ilyene, en compagnie du 1er Conseiller à l’Ambassade de l’Union Européenne, Michel Deknoop, a
animé un point de presse, le vendredi 17 décembre, à l’Hôtel
de l’Amitié. C’était pour annoncer la Journée mondiale des Migrants 2021 et le Forum des diasporas Maroco-Maliennes en
janvier 2022.
elon le ministre Alhamdou Ag Ilyene, la Journée Internationale
des migrants a été instaurée par les Nations Unies à travers la
résolution A/RES/55/93 du 18 décembre 1990. Cette convention
a été ratifiée par le Mali, le 5 juin 2003. Cette journée, dit-il, a été commémorée à Ségou (du 20 au 22 décembre) sous le thème : « Le rôle de
la diaspora dans la refondation de l’Etat ». Aussi, avait-il déclaré « Il y
aura un forum des diasporas Maroco-Maliennes au Mali en janvier 2022.
Je fonde un grand espoir sur la réussite de ces deux événements ».
Le ministre avait précisé que les thématiques à débattre à Ségou par
les associations des Maliens établis à l’Extérieur et d’autres partenaires
sur l’apport de la diaspora au développement au Mali. Car, dit-il « Les
Maliens établis à l’extérieur sont plus de 5 millions de personnes » et
contribuent pleinement au développement du pays.
Revenant sur les actions de son département courant 2021, il a indiqué
que celui-ci a permis d’assister et de rapatrier plus de 4 500 Maliens
en situation de détresse, d’accompagner la réintégration durable d’environ 10 000 jeunes migrants de retour dans leur communauté d’origine
à travers des projets d’insertion, d’appuyer et d’accompagner plus de
100 projets productifs, structurants, de création d’entreprise.
Pour sa part, le représentant de l’Ambassadeur de l’UE, Michel Deknoop,
a souligné l’excellence de la coopération entre les Européens et le Mali
sur les sujets de migration.
Oumar BARRY / Source : l’Indépendant

S

Quotidien d’information et de communication

13

BREVES

Mali : Le Tchad envoie 1000 soldats pour
renforcer la mission de l’ONU
es autorités de Bamako ont donné leur accord au Conseil de sécurité et aux autorités tchadiennes. Cette annonce intervient alors
que la réorganisation de la présence militaire française au Mali
est en cours. Le contingent tchadien devrait quasiment doubler sous le
mandat des Nations Unies. L’ambassadeur malien à l’ONU a donné son
feu vert au Conseil de sécurité. Mais le gouvernement militaire au pouvoir à Bamako tient à préciser que ce renfort intervient « dans un cadre
bilatéral et à la requête du gouvernement de la République du Tchad »,
« pour faire face aux menaces et protéger ses troupes […] au nord du
Mali, suite à la reconfiguration de la force Barkhane », la force française
au Sahel, qui a retiré 450 soldats du Nord malien.
Côté tchadien, le ministre des Affaires Etrangères confirme bien l’envoi
prochain de 1000 soldats au Mali. Mais il souligne que ni le calendrier
ni la zone de déploiement ne sont précisés et que ces détails seront

L

définis en accord avec les Nations unies.
Lourd tribut
La MINUSMA avait décidé dès le mois de juin de renforcer de 3 000
hommes ses effectifs militaires, face à la recrudescence des violences
dans le centre du Mali. Elle compte 16 500 membres dont 11 000 soldats
dans tout le pays. Le Tchad a payé le plus lourd tribut avec 60 casques
bleus tués sur 159 au Mali, principalement dans des attaques jihadistes.
Source : RFI

GAT : Groupes Armées Terroristes ou
Grande Arnaque Terroriste
Avant même d’être religieux, le djihadisme au Sahel est en
premier lieu du grand banditisme. En effet, la zone est une
plaque tournante de trafics en tout genre, et le djihadisme est
surtout utilisé comme couverture pour des activités illégales.
Derrière le terrorisme se cache la criminalité ordinaire, qui se
sert de l’Islam pour justifier ses attaques, pillages et exactions.
es dernières années, le Sahel, autrefois prisée par les touristes
pour la beauté de ses paysages et l’hospitalité de ses populations, a connu une hausse des violences plus rapide qu’aucune
autre région du monde. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, le nombre
de victimes d’attaques terroristes n’a eu cesse d’augmenter. Pour expliquer ce phénomène, les liens entre grand banditisme et djihadisme
sont systématiquement évoqués. Les groupes terroristes s’appuient sur
des bandes criminelles pour s’implanter et s’approprier de nouvelles
zones. Les uns acheminent et revendent sous la protection des autres
en contrepartie d’un financement de leurs actions.
Bien qu’il existe quelques fanatiques qui ont un projet macabre empreint
de religiosité, le terrorisme est surtout utilisé comme prétexte pour les
activités illégales fortement lucratives, telles que les meurtres, les
prises d’otages, le trafic de drogues ou l’exploitation de l’immigration
clandestine. Ainsi, les revendications idéologiques des « djihadistes »
servent excuser le caractère illicite de leurs actes et l’emploi de la barbarie. Un accent particulier est mis sur le rôle de la religion dans les
raisons qui poussent nos jeunes à rejoindre les groupes armés djihadistes. Pourtant, la majorité explique avoir rejoint ces groupes pour des
raisons financières, pour se protéger ou pour protéger leur communauté.
Pour une personne pauvre et sans perspective, rejoindre un groupe armé

C

14

Quotidien d’information et de communication

terroriste, c’est s’assurer parfois de funestes revenus. Sous la bannière
d’une idéologie extrémiste, ils disposent d’une justification rêvée pour
tuer, voler, piller, confisquer, attaquer, taxer, contrôler et s’approprier
des terres dans le seul but de s’enrichir.
Cette situation met en lumière les limites de nos politiques axées sur
la lutte contre l’intégrisme religieux. Il importe donc de penser différemment le terrorisme islamiste, comme un « djihadisme de prétexte
». Comme tout opérateur économique, les groupes armés terroristes
s’adaptent au contexte local. Ils profitent d’une pauvreté récurrente, de
la porosité des frontières, des tensions communautaires, et enfin du
manque de gouvernance de nos États.
Pour dissuader ces criminels d’utiliser nos pays comme points de trafic,
nos dirigeants doivent renforcer les lois nationales et promouvoir la
coopération. On ne peut nier que les solutions militaires ont leur place
actuellement et surtout en l’absence d’un Etat fort et uni. En outre l’intervention de pays alliés dont la France a largement réduit les profits
issus des trafics, mais une meilleure justice sociale, la bonne gouvernance, le développement économique et social par des politiques locales, permettraient une baisse significative de l’influence de ces
groupes et éviterait le sacrifice de toute notre jeunesse.
Boubacar Samba
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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

Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmentation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ciaprès 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 occasionnellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établissements 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.

ACTUALITE

Fonctionnement du secteur
de la justice au Mali :
La nécessité de prendre
en compte des besoins
des femmes
L’Hôtel de l’Amitié de Bamako a abrité, le lundi 20 décembre 2021, la cérémonie d’ouverture de la « Conférence sur de la prise en compte de la perspective genre et des besoins des femmes et des filles dans le fonctionnement du secteur de la justice ».
Ladite conférence est organisée par le Ministère de la Justice et des Droits de
l’Homme, avec l’appui de la MINUSMA (Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali), à travers la Section des Affaires judiciaires
et pénitentiaires et la Section Genre, l’ONU FEMMES et Mali Justice Project de l’USAID.
L’objectif général de cette rencontre de deux jours est de contribuer à l’amélioration de
l’Etat de droit, la prise en compte de l’aspect genre, particulièrement les besoins des
femmes, dans les prises de décision par le renforcement des capacités des personnels
judiciaires et autres intervenants stratégiques de la justice dans ce domaine.
a cérémonie d’ouverture des travaux
était présidée par le représentant du ministre de la Justice et des Droits de
l’Homme, Mohamed Maouloud Najim, Directeur National des Affaires Judiciaires et du
Sceau, en présence du représentant de la MINUSMA (Mission multidimensionnelle Intégrée
des Nations Unies pour la Stabilisation au
Mali), chef de la section des Affaires judiciaires de la MINUSMA, Ahmed GHANEM, du
Directeur de l’USAID Mali Justice Project
(MJP), Me Jean H. Lavoie et d’autres personnalités.
Dans ses mots de bienvenue, le représentant
de la MINUSMA, chef de la section des Affaires
judiciaires de la MINUSMA, Ahmed GHANEM,
a fait savoir que cette conférence a pour objectif général de contribuer à l’amélioration de
l’Etat de droit, la prise en compte de l’aspect
genre particulièrement les besoins des
femmes, dans les prises de décision par le
renforcement des capacités des personnels
judiciaires et autres intervenants stratégiques
de la justice dans ce domaine. « Plus spécifiquement, nous espérons que la conférence
permettra de favoriser une meilleure prise de
conscience de l’importance de prendre en
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compte l’aspect genre, particulièrement les
besoins des femmes et de filles dans le domaine de la justice ; un échange fructueux
entre les parties prenantes du secteur de la
justice au Mali sur le renforcement du rôle du
personnel judiciaire féminin dans les instances
de décisions et de nomination ; ainsi que l’ac-

croissement de l’accès à la justice des femmes
et des filles dans toutes les juridictions du
pays », a-t-il dit.
A sa suite, le Directeur de l’USAID Mali Justice
Project (MJP), Me Jean H. Lavoie, a indiqué
que le problème genre est extrêmement important. Selon lui, le dialogue dans la résolution des conflits est également important. Le
rôle de la femme dans ce processus, dit-il, est
tout aussi important. « Nous sommes ici pour
travailler et accompagner afin de trouver des
solutions communes qui puissent prendre en
compte des préoccupations des Maliens », at-il dit.
Quant au représentant du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Mohamed
Maouloud Najim, Directeur National des Affaires Judiciaires et du Sceau, il a mis l’accent
sur la nécessité d’avancer dans la promotion
effective des droits de la femme et de la fille
à travers des thèmes sur l’importance de la
perspective genre dans le secteur de la justice,
la participation et la représentation des
femmes dans le secteur de la justice : bilan
et perspective, l’accès des femmes à la justice
: défis et opportunités. Enfin, il s’est réjoui du
fait que les différentes présentations durant
la rencontre seront faites par les femmes.
Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain
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ACTUALITE

Obtention du certificat covid19 à l’INSP… : Le calvaire des
voyageurs vers les États-Unis
Depuis que les Etats-Unis ont décidé de faire obligation de test virologique de moins
d’une journée pour voyager vers les USA, l’obtention de résultats des tests covid-19 au
Mali vers ce pays pose beaucoup d’ennuis. Le département de la Santé est interpellé.
epuis le 6 décembre 2021, le département d’Etat des Etats-Unis et les Centres pour le Contrôle et la Prévention
des maladies (CDC) a décidé d’une nouvelle
formule de test virologique pour voyager vers
les Etats-Unis.
Dans la note, les autorités américaines précisent « …les passagers âgés de 2 ans et plus
voyageant à destination des États-Unis, à partir de tout pays étranger doivent présenter lors
de leur embarquement le résultat d’un test de

D

dépistage virologique négatif réalisé moins de
1 jour avant le vol. Ces mesures s’appliquent
même en cas de simple transit sur le territoire
américain ».
Il est également souligné que « Les voyageurs,
ne pouvant pas présenter de document attestant de la réalisation d’un test de dépistage
virologique dans les délais requis, se verront
refusés l’embarquement ».
Au Mali, la mesure américaine a fait l’objet de
grincement de dent chez plusieurs voyageurs

vers les Etats-Unis, en ce sens qu’à l’INSP et
dans les structures privées, pour mettre la
main sur un résultat de test covid-19, c’est la
croix et la bannière. Il faut 24 heures soit le
lendemain du test pour l’obtenir. Autrement
dit, le résultat d’un test ne s’obtient pas le
même jour comme voulu par les américains,
soit le jour du test covid.
Cette nouvelle donne handicape les voyageurs
en partance pour les USA. Ceux-ci, selon plusieurs témoignages, ont de la peine à avoir leur
document de voyage en raison du délai fixé.
« J’ai effectué mon test Covid comme recommandé par les USA. Quand j’ai voulu récupérer
mon résultat dans l’après-midi, les agents de
l’INSP m’ont fait savoir qu’il n’était pas disponible, alors que la convocation pour le vol de
21 heures était prévue à 18 heures. Il a fallu
que je tape à plusieurs portes pour que je sois
satisfait », martèle une dame venue au Mali
pour un mariage.
Cette situation est à déplorer dans certaines
structures privées habilitées à effectuer le test
Covid voyages. Le mercredi 15 décembre 2021,
A. K. se présente dans une clinique privée certifiée. Après son test de dépistage, elle demande à l’agent si elle peut passer récupérer
dans l’après-midi, vu que son vol était prévu
dans la soirée. Peine perdue ! L’agent lui a clairement dit qu’il est impossible d’avoir le résultat avant son voyage. C’est après « moult
tractations » qu’elle a pu avoir son résultat.
« Nous lançons un appel aux autorités afin de
donner des instructions pour ces cas spécifiques nous concernant », a souhaité notre interlocuteur.
Devant cet état de fait, le Ministère de la Santé
du Mali doit monter au créneau et instruire aux
centres de dépistages de mettre les résultats
de test covid à la disposition des voyageurs à
destination ou en transit aux USA, comme
exigé par le Centre pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC) américains.
Si dans plusieurs pays, la validité du test covid
est fixée entre 72 et 5 jours, aux Etats-Unis,
les voyageurs subissent un test viral Covid-19,
3 à 5 jours après leur arrivée, et les voyageurs
non vaccinés sont mis en quarantaine pendant
7 jours après le voyage.
Djibril Diallo
Source : Arc en Ciel
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ACTUALITE

Gestion des conflits de
travail au Mali : Redynamiser
le dialogue pour anticiper
sur les crises
Les rideaux sont tombés sur l’atelier national d’échange sur le renforcement du dispositif de prévention et de gestion des conflits de travail au Mali. La cérémonie de clôture a été présidée, le lundi 20 décembre 2021, par le ministre du travail, de la
fonction publique et du dialogue social Diawara Aoua Paul Diallo. Cet atelier cadre
parfaitement avec les assises nationales de refondation (ANR) et la conférence sociale dans le domaine du travail. Le thème de l’atelier était : « Un apaisement durable
du climat social ».

atelier a réuni beaucoup des cadres de
la société civile et des syndicats venus
de l’intérieur du pays et de Bamako.
Trois jours durant, les échanges ont porté exclusivement sur le renforcement du dispositif
de prévention et gestion des conflits de travail
au Mali.
Le représentant des centrales syndicales du
Mali, Abderrahmane Touré a axé son intervention sur les recommandations de l’atelier. Il a
aussi rassuré que les syndicats vont s’impliquer pour leurs applications. « Les centrales
syndicales du Mali acceptent la création
du conseil national du dialogue social
avec un mandat de neuf questions et la
cellule national du dialogue social dans
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les services publics autour de quatre
questions. De façon unanime nous acceptons la création du conseil national du
dialogue auprès du ministre de travail, et
de la fonction publique et du dialogue social. Nous nous évertuerons à accompagner le ministre de travail pour qu’il ait
un apaisement du climat social gage de
la franche collaboration entre les gouvernants et les gouvernés », a-t-il annoncé.
Convaincu que seul le dialogue pourrait apaiser le front social, Diawara Awa Paul Diallo,
ministre du travail, de la fonction publique et
du dialogue social, a félicité les participants
de l’atelier pour sa bonne tenue. « Durant
trois jours, vous avez eu droit à des com-

munications en plénière ainsi qu’à des
travaux de groupe. Comme l’attestent les
conclusions de l’atelier, les débats autour
des thématiques exposées, qui vous ont
permis de faire un diagnostic sans complaisance de l’état du dialogue social,
pour aboutir à des recommandations dont
la mise en œuvre contribuerait assurément à poser les jalons d’une gestion
concertée et anticipée des conflits sociaux dans le monde de travail », a-t-elle
affirmé.
Fort de ce constat, elle dira que la tenue de
cet atelier aura permis d’apporter des contributions de taille à la réflexion en cours aux
assises nationales de la refondation, inscrite
dans la thématique 5 du dialogue social : «
enjeux, défis et perspectives ; fonction
publique ; emploi ; formation professionnelle. Au-delà, ces trois jours de travaux
auront permis également de passer en
revue et de dégager un consensus d’espoir autour de la création de nouvelles
structures du dialogue social afin de promouvoir un climat social apaisé dans le
monde du travail au Mali. Vos précieuses
contributions, nous permettrons également de concrétiser une vision novatrice
du dialogue social, bâtie sur le renforcement du dispositif de prévention des
conflits, réfléchie de manière consensuelle entre tous les acteurs », a-t-elle
surligné.
Et de poursuivre : « ce dispositif prévoit,
conformément aux avant-projets de
textes soumis à votre appréciation, la
création d’un conseil national du dialogue
social (CNDS), et d’une cellule nationale
du dialogue social afin de mettre en place
des cadres de concertation permanentes
entre gouvernement, travailleurs, patronat et les conciliateurs en vue d’anticiper
sur les crises et assurer, par ailleurs, la
mise en œuvre et le suivi des engagements de part et d’autre. Au nom du gouvernement de transition, je vous assure
de mon engagement à mettre en œuvre
les pertinentes recommandations issues
de ces travaux », a-t-elle dit pour conclure
son intervention.
Ibrahim Sanogo
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Relations internationales : Le Mali sera-t-il
le tombeau de la Françafrique ?
ette fin d’année 2021 marque un tournant majeur dans la lutte implacable
que mènent les nationalistes africains
contre l’exploitation néocoloniale et la domination politique de la France sur nos pays plus
couramment connues sous le néologisme de
Françafrique. Depuis le discours historique du
Premier ministre malien, Choguel Maiga, à la
tribune des Nations Unies, le 25 septembre
dernier, les nationalistes africains ont compris
que l’espoir renait au pays de Modibo Keita et
pour toute l’Afrique.
L’agitation stérile des autorités françaises fulminant de menaces effrontées et les jérémiades de la CEDEAO ne réussiront pas de
briser l’élan patriotique du régime de Bamako
pour redonner au peuple malien sa dignité et
sa souveraineté. Habitué à parler de l’Afrique
sans les africains et à convoquer voire tancer
sans égard nos Chefs d’Etat quand cela lui
chante comme il l’a fait aux Présidents du G5
Sahel, le 13 janvier 2019 à Pau, le Président
français et son Gouvernement ne pouvaient ni
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concevoir ni admettre que des dirigeants sahéliens leur tiennent tête.
Le souffle de liberté et d’insoumission parti de
Koulouba se propagera rapidement dans les
autres pays du Sahel. En écho à la brave jeunesse malienne qui dénonce depuis des mois
la politique française en Afrique, plusieurs
jeunes manifesteront leur hostilité à la présence militaire française sur le continent. C’est
ainsi que dès le mois de novembre, le 32e
convoi militaire de Barkhane en provenance de
la Côte d’Ivoire essuiera une farouche résistance des nationalistes africains à Ouagadougou, à Kaya puis à Téra au Niger, où l’armée
française tuera froidement trois manifestants
à mains nues. Tuer des civils à mains nues en
plein milieu de la zone où les terroristes pillent, violent et assassinent les populations de
jour comme de nuit, est une parfaite illustration que l’armée française est plus une menace
pour nos vies qu’une force de protection.
Mais le cadeau de Noël des résistants africains, c’est sûrement l’annulation de la visite

spontanée et inattendue que projetait de faire
au Mali ce lundi 20 décembre 2021. Fidèle a
ses habitudes d’humiliation des dirigeants
africains, il avait même prévu de se faire accompagner de ses représentants au Sahel pour
soi-disant organiser un Sommet du G5 Sahel.
Faire venir à Bamako ces Chefs d’Etat totalement soumis à la France, qui concoctent les
décisions irréalistes et hostiles de la CEDEAO
et qui profiteraient de la tribune pour chanter
les louanges du Maitre de l’Elysée, aurait été
une injure à l’intelligence de Koulouba.
Quelles que soient les raisons de l’annulation
de la visite du Président Français au Mali, elle
constitue une preuve supplémentaire que la
France est en train de perdre le contrôle sur
nos pays ou du moins sur le Mali. Les nationalistes africains ont toutes les raisons de
croire que le Mali sera le tombeau de la françafrique.
Source : Énergie d’Afrique
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ANR : Les recommandations des cercles
M. Almoustapha / Amap-Diré
Koulikoro : UN DÉPUTÉ POUR 50.000
HABITANTS
À l’issue de débats francs et instructifs, les
100 participants du Cercle de Koulikoro ont recommandé, à l’unanimité, la prolongation de
la Transition, même si des divergences sont
apparues dans sa durée. Ils ont aussi proposé
d’insérer la Charte de Kurukan Fuga dans le
préambule de la Constitution du Mali, de revoir
le mode de désignation des membres de la
Cour constitutionnelle. Ils ont également recommandé un député pour 50.000 habitants,
quel que soit le découpage administratif et ramener tous les fonctionnaires dans le statut
général de la Fonction publique,
Amadou MAÏGA / Amap-Koulikoro

Gao : INSTAURER LA SÉCURITÉ ET
ACCÉLÉRER LE PROCESSUS DE DDR
Dans le Cercle de Gao, les participants aux Assises nationales de refondation (ANR) ont recommandé de procéder à la révision de la
Constitution du 25 février 1992 d’ici 12 mois,
de mettre en application les propositions immédiatement après les Assises nationales,
d’instaurer et de ramener la sécurité et d’accélérer le processus de DDR.
Ils ont aussi demandé d’accorder une attention
particulière aux préoccupations locales, notamment la sécurité alimentaire (homme et
bétail), de corriger toutes les insuffisances du
système éducatif et de supprimer le financement public des partis politiques.
Abdourhamane TOUR É/ Amap-Gao
Yorosso : TROIS ANS POUR
LA TRANSITION
La phase locale des ANR qui a pris fin jeudi 16
décembre 2012 à Yorosso, a formulée plusieurs
recommandations. Il s’agit, entre autres, de
donner un délai de trois ans à la Transition, de
l’instauration de la sécurité sur toute l’étendue
du territoire nationale, de la réduction du nombre des partis politiques à trois, de la suppression de l’Association des Elèves et Etudiants
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du Mali (AEEM).
Amadou Yaya GOÏTA / Amap-Yorosso
Bankass : DÉPLOIEMENT DE L’ARMÉE
DANS LES COMMUNES
Les participants aux travaux des ANR à Bankass ont demandé que les communes soient
érigées en cercles. Ils ont aussi proposé la
prolongation de la Transition à deux ans, la sécurisation des route nationale 15 (RN15), le
redéploiement de l’Armée dans les différentes
communes, l’application de l’article 39 pour
apaiser le climat social, le désarmement de
toutes les milices et le retour des déplacés.
Abdoul Kader GUINDO / Amap-Bankass
Diré : ENGAGER DES POURPARLERS
AVEC IYAD AG GHALY ET AMADOU KOUFA
Après de débats houleux, les responsables
communaux et ceux de la société civile du Cercle de Diré ont recommandé de corriger les
problèmes liés aux cartes NINA, d’engager des
pourparlers avec les terroristes Iyad Ag Ghaly
et Amadou Koufa, de doter les services de sécurité en ressources humaines suffisantes et
moyens logistiques adéquats, de permettre le
retour de l’Administration sur l’ensemble du
territoire.

Kita : UNE JUSTICE ET UNE ÉDUCATION
DE QUALITÉ POUR TOUS
Pour cette phase locale des ANR, les représentants des différentes couches socioprofessionnelles des 33 communes du Cercle de Kita
ont proposé le renforcement du dispositif sécuritaire, l’amélioration de la gouvernance, une
justice et une éducation de qualité pour tous.
Mohamed Fabrice / Amap-Kita
Dioïla : CRÉATION D’UN ORGANE UNIQUE
DE GESTION DES ÉLECTIONS
Les participants aux ANR au niveau du Cercle
de Dioïla, les acteurs ont recommandé la création d’un organe unique de gestion des élections, la réduction du nombre des partis
politiques, la réduction du taux de financement
des partis politiques, la prolongation de la
Transition à trois ans, l’organisation des Assises nationales sur l’éducation et la santé, la
relecture du statut des élus communaux, le
retour de l’Administration et des Forces de défense et de sécurité sur toute l’étendue du territoire national.
Daniel FOMBA / Amap-Dioïla
Banamba : RÉDUCTION DES POUVOIRS
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Dans le Cercle de Banamba, les participants
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aux ANR ont recommandé le désarmement de
tous les groupes armés, l’adoption d’une approche plus offensive dans la lutte contre l’insécurité, l’introduction de la proportionnelle
aux élections législatives, la transformation
de la Section des Comptes de la Cour Suprême
en Cour des Comptes, la réduction des pouvoirs du président de la République.
Abdoulaye TRAORÉ/ Amap-Banamba
Kangaba : RÉDUCTION DU NOMBRE DES
PARTIS POLITIQUES
Dans l’ensemble, les ANR au niveau du Cercle
de Kangaba, les participants ont proposé un
État unitaire, laïc, la réduction du nombre des
partis politiques à trois grandes formations et
la réduction de leur financement. Ils sont aussi
pour une prolongation de la Transition jusqu’en
2024.
Sidy DOUMBIA / Amap Kangaba
Ségou : INTERDIRE L’ESCLAVAGE SOUS
TOUTES SES FORMES
Les participants des ANR au niveau du Cercle
de Ségou ont recommandé la mise en œuvre
effective des résultats de la synthèse des travaux au niveau national, la prorogation de la
Transition et l’interdiction de l’esclavage sous
toutes ses formes, le transfert des compétences et des ressources aux collectivité territoriales, le retour des déplacés internes et
des réfugiés dans leurs zones d’origine ainsi
que le raffermissement des liens de collaboration entre le Mali et la communauté internationale.
Mamadou SY / Amap-Ségou
Bla : PROLONGER LA TRANSITION DE 18
MOI
La plénière des ANR niveau du Cercle de Bla a
produit un rapport général et des recommandations pour faire un Mali de paix et de cohésion sociale : instaurer l’autorité de l’État,
augmenter la durée de la Transition de 18
mois, mettre en application les résultats des
ANR, ramener la stabilité dans le pays avant
toutes les élections, instaurer le système syllabique comme l’unique système éducatif dans
l’enseignement public au Mali, créer une unité
spéciale d’intervention à Bla.
Moussa OUERE/ Amap-Bla

MALIKILé - N°1001 du 22/12/2021

Goundam : PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ
Le problème de l’insécurité demeure la priorité
des priorités, établir la sécurité dans le Cercle
pour un développement harmonieux, renforcer
les bases militaires, le recrutement massif des
agents de défense et de sécurité, multiplier
les bases et occuper toutes les bases abandonnées, la sensibilisation de grande envergure afin d’éveiller en chaque Malien la fibre
patriotique, éviter la culture du sentiment d’exclusion sont, entre autres, recommandations
des travaux des ANR dans le Cercle de Goundam.
Almahadi A. TOURÉ / AMAP-Goundam
Koro : ÉRIGER LE CERCLE DE KORO
EN RÉGION
À Koro, les participants aux ANR ont fait plusieurs recommandations. Il s’agit d’ériger le
Cercle de Koro en Région, d’assurer la sécurité
des personnes et de leurs biens sut toute
l’étendue du Cercle, de réaliser les travaux de
l’axe routier Koro-Bondo-Dioungani-Dinangourou-Yoro, d’assurer la sécurité alimentaire,
d’intégrer les sortants de écoles de formation
dans la Fonction publique, d’améliorer le traitement des élus locaux.
Moussa NIANGALY / AMAP-Koro
Kadiolo : AMÉLIORER LE SYSTÈME
JUDICIAIRE
Les rideaux sont tombés, jeudi après-midi, sur
les travaux des ANR à Kodiolo. Les acteurs du
Folona ont levé toute équivoque quant à la
structure unitaire de l’État malien et sa laïcité.
Pour eux, l’autorité de l’État doit être établie
sur tout le territoire national et le système judiciaire doit être amélioré. Ils ont aussi proposé le renforcement des capatié de l’Armée
et l’érection du Cercle de Kadiolo en Région.
Naby Issa
OUATTARA / Amap-Kadiolo
Kayes : RELECTURE DE LA CHARTE DES
PARTIS POLITIQUES
Les participants du Cercle de Kayes ont adopté
des recommandations parmi lesquelles le bitumage des routes (Bamako-Bafoulabé-Kayes
; Sadiola-Kéniéba ; Kayes-Aourou-Kiffa) et la
réhabilitation des axes Bamako-Kayes-Dakar
et Kayes-Yélimané, sans oublier l’aménagement des pistes rurales. Ils ont aussi proposé

la réduction à cinq du nombre de partis politiques, la relecture de la Charte des partis politiques, la réduction du financement des
partis politiques.
Bandé Moussa / SISSOKO / Amap-Kayes
Mopti : RÉDUCTION DU NOMBRE DES
INSTITUTIONS
Les travaux des ANR dans le Cercle de Mopti
ont connu leurs épilogues tard dans la soirée
du jeudi 16 décembre avec des recommandations comme la réduction des institutions à
six avec la suppression de la Haute Cour de
Justice et le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, la limitation des prérogatives de la
Cour Constitutionnelle et l’élaboration d’une
nouvelle Constitution sont aussi des propositions ressorties des travaux, la valorisation des
chefs coutumiers, la dépolitisation de l’École,
la moralisation du recrutement et la formation
des enseignants.
Dramane COULIBALY / Amap-Mopti
Niono : DÉPOLITISATION DE L’ARMÉE ET
DE LA JUSTICE
Au terme des travaux des Assises nationales
de la refondation phase cercle, les délégués
des 12 Communes de la circonscription de
Niono, recommandent, entre autres, la limitation du nombre de partis politiques à trois, la
réduction du financement des partis politiques
à 0,10%, la moralisation des campagnes électorales, la dépolitisation de l’Armée et de la
justice, la promotion de l’entrepreneuriat jeune
par la création de Petites et moyennes entreprises (PME), la réduction de l’âge à la retraite,
l’instauration de la sécurité sur l’ensemble du
territoire.
Mahamadou SAMAKÉ / Amap-Niono
Tominian : REVOIR LE SYSTÈME
ÉLECTORAL
Les participants aux ANR du Cercle de Tominian ont formulé des recommandations : réaliser la maquette du monument BazaniThéra
à Tominian, revoir le système électoral, réaliser une adduction d’eau au Lycée public de Tominian, et améliorer les critères de sélection
des médaillés de la Nation
Sadraac TIENOU / Amap-Tominian / Source :
L’ESSOR
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Journée Internationale des
Migrants : Le Premier ministre
a lancé les activités de la Cité
des Balazans

e Premier ministre, Choguel Kokalla
Maiga a procédé, le lundi 20 décembre
2021, dans la salle de conférence de la
Délégation Régionale de la Chambres de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) de Ségou,
au lancement des activités de la Journée Internationale des Migrants. C’était en présence
des ministres des Maliens Etablis à l’Extérieur
et de l’Intégration Africaine, M. Alhamdou AG
Ilyène, et des Reformes de l’Etat, M. Ibrahim Ikassa Maiga, du Chef de l’Organisation Internationale de Migration (OIM)…
Une cérémonie qui aura tenu toutes promesses.
La Journée Internationale des Migrants, proclamée par l’Organisation des Nations Unies,
le 4 décembre 2000 et commémorant l’adoption de la Convention internationale sur la Protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille du
18 décembre 1990, est célébrée le 18 décem-
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bre de chaque année dans les Etats membres
de l’ONU. Il s’agit surtout, pendant cette journée, de dissiper les préjugés sur les migrants
et de sensibiliser l’opinion nationale et internationale sur leurs contributions dans les domaines économique, culturel et social, au
profit tant de leur pays d’origine que de leur
pays de destination.
L’occasion était donc bonne, pour le ministre
des Maliens Etablis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Alhamdou Ag Ilyène, de souligner que cette édition se tient à un moment
important de l’histoire de notre pays, avec la
tenue des assises nationales pour la refondation de l’Etat qui visent à asseoir les bases
d’une nation forte et stable. Et le ministre de
se réjouir de la présence de la diaspora malienne est à ce grand rendez-vous pour donner
sa vision pour l’avenir du Mali.
Elle se devait cela, car elle dispose des capacités nécessaires et a le devoir d’accompagner

notre pays dans cette dynamique de refondation. Pour lui, les Assisses nationales de la refondation sont l’occasion ultime de réfléchir
et de poser toutes les grandes questions sur
l’avenir de la nation malienne. Concernant les
maliens établis à l’extérieur, il s’agira, selon
lui, de savoir comment ils pourront contribuer
à mettre en place avec les autres forces vives
de la nation, des institutions fortes et de jeter
les bases d’une démocratie durable et d’un
cadre politique stable.
Et d’annoncer les statistiques, selon lesquelles, le nombre de personnes vivant en dehors de leur pays de naissance ou de
citoyenneté a atteint 281 millions de personnes en 2020, contre 272 millions en 2019.
Et les migrants internationaux représentaient
3,5% et 3,6% respectivement en 2019 et 2020,
de la population mondiale. Parmi ces migrants
internationaux, les femmes et les filles représentaient 48% du total. Il faut noter par ailleurs que plus de 80% des flux migratoires en
Afrique se réalisent au sein du continent africain lui-même. Et 84% des flux en Afrique de
l’Ouest se réalisent entre les pays de la sousrégion.
Aussi, le ministre des Maliens Etablis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Alhamdou
Ag Ilyène se réjouit que la Journée Internationale des Migrants, édition 2021, soit également marquée par le renforcement de
l’engagement de l’Union Africaine sur les questions migratoires, notamment avec l’ouverture
du Centre Africain d’Etudes et de Recherche
sur les Migrations (CAREM) à Bamako et l’Observatoire des Migrations à Rabat. Il est aussi
envisagé, dans le même ordre d’idée l’ouverture très prochaine du Centre de Khartoum sur
la Traite des personnes et la lutte contre le
trafic des migrants.
Et parlant des activités de son département,
le ministre dira : « Durant l’année 2021 le Ministère a pu : assister et rapatrier plus de 4
500 maliens en situation de détresse, accompagner la réintégration durable d’environ 10
000 jeunes migrants de retour dans leur communautés d’origine à travers des projets d’insertion, appuyer et accompagner plus de cent
(100) projets productifs, structurants, de création d’entreprise, concevoir un mécanisme
adapté pour l’accompagnement des investisseurs de la diaspora à travers la réalisation de
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l’étude de faisabilité pour la mise en place
d’un Fonds d’Appui à l’Investissement Productif de la diaspora (FAIP), renforcer les capacités
de plus de 1000 agents techniques et membres société civile sur les enjeux migratoires,
faire adopter le décret portant sur le statut de
malien établi à l’extérieur et de migrant de retour ».
Occasion pour lui de remercier le Président de
la Transition, Chef de l’Etat, le Colonel Assimi
Goita, pour tous ses efforts au bénéfice de nos
compatriotes établis à l’extérieur. Auparavant,
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Alhamdou Ag Ilyène avait rendu un hommage
mérité à l’un de ses prédécesseurs à la tête
du département en charge des maliens de l’extérieur, en l’occurrence le Dr Abdrahamane
Sylla l’homme qui est, selon lui, le père de la
Politique Nationale de Migration du Mali, et
qui aura fait du département ce qu’il est aujourd’hui. L’homme était d’ailleurs là, en tant
que paneliste, en compagnie des ministres Alhamdou Ag Ilyène et Ibrahim Ikassa Maiga, et
de l’ancien ministre Harouna Niang, sur le rôle
de la diaspora dans la refondation de l’Etat.

Un acte d’humilité et de reconnaissance du
ministre Ag Ilyène à l’égard du Dr Adrahamane
Sylla qui n’a pas échappé au Premier ministre
Choguel Kokalla Maiga qui, dans son discours
de lancement, n’a pas manqué de citer ces
deux hommes qui prouvent qu’on peut, au-delà
de l’adversité, s’apprécier et s’apprécier bien !
Le Premier ministre s’est en outre réjoui du fait
que l’OIM et ses partenaires aient consacré le
« Mali champion d’Afrique » en matière de politique migratoire. Il a aussi salué le rapport
de l’étude des Indicateurs de Gouvernance de
la Migration (IGM), réalisée par l’OIM, dont
copie lui a été remise par le chef de Mission
l’OIM au Mali.
N’empêche, selon Choguel Maiga, la question
de la migration doit être traitée en termes de
respect, de dignité et d’humanité de l’autre
côté de la Manche, où les migrants sont souvent réduits en sous-hommes, d’autant que
certains de ceux qui s’illustrent de la sorte
sont eux-mêmes des descendants de migrants. Occasion pour lui de rendre hommage
aux migrants et à leurs familles, et surtout aux
femmes qui souffrent le plus de ce phénomène. D’où d’ailleurs la place de choix faite
aux femmes et aux jeunes de le PAG du gouvernement et cela sur insistance du Colonel
Assimi Goita, Président de la Transition, chef
de l’Etat !
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Le PM s’est en outre réjoui du fait que la Journée Internationale des Migrants, célébrée au
Mali de façon régulière depuis 2008, a permis
de mobiliser tous les acteurs de la migration,
de proposer et de mettre en œuvre des actions
concrètes dans une vision commune, les activités réalisées pendant cette journée ayant
également permis aux acteurs de comprendre
les enjeux actuels de la migration, de connaître les conventions internationales en la matière et leur niveau d’application, de prendre
conscience des risques et dangers des migrations irrégulières, de comprendre le rôle de la
migration dans le développement, et enfin de
connaitre les réponses de l’Etat et de ses partenaires face au fléau de la migration irrégulière.
Il a cependant regretté le fait que seule une
quarantaine d'Etats ait ratifié la convention,
dans le cadre de laquelle ils s’engagent à respecter les droits humains et les libertés des
migrants vivant sur leur territoire. Une convention ratifiée par le Mali depuis le 05 juin 2003.
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A la suite du ministre, il dira que cette édition
2021 se tient dans un contexte national marqué par des multiples enjeux, notamment les
retours massifs des migrants via des opérations des rapatriements massifs, la persistance de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Malgré tout, le Mali a fourni des efforts dont
l’adoption de textes définissant le statut de
maliens établis à l’extérieur, la refondation de
l’Etat pendant la période de la Transition et
l’implication des maliens établis à l’extérieur
dans les organes de gestion de la Transition.
Le Premier ministre se félicite d’ailleurs du
thème national « Rôle de la diaspora dans la
refondation de l’Etat » surtout au moment où
se tiennent les Assises Nationales qui permettront de redéfinir les contours du Mali-Kura.
Enfin, Dr Choguel Kokalla Maiga reste
convaincu que la migration régulée et bien
maîtrisée est source de richesse.
Prévenir les migrations irrégulières à travers
des actions de sensibilisation, échanger sur le
rôle de la diaspora dans la refondation de

l’Etat, partager la politique de l’Etat en faveur
des maliens établis à l’extérieur, promouvoir
les partenariats autour des enjeux migratoires,
cas de la coopération Sud- Sud en matière de
migration, attirer l’attention de l’opinion nationale et internationale sur les violations des
droits des migrants, proposer des recommandations afin de renforcer la protection des migrants, tels sont ici les objectifs recherché par
la célébration de cette journée. Il s’agit aussi
de faire la lumière sur le rôle de la diaspora
dans la refondation de l’Etat.
Enfin, le Premier ministre a mis à profit son
séjour pour inaugurer le Centre Multifonctionnel des Femmes de la Commune de Pélengana. Un centre qui a pour vocation de
valoriser les produits Made in Mali et qui va
créer 75 emplois permanent et profiter à plus
de 5000 personnes femmes et enfants confondus. Coût de réalisation 35 millions de FCFA.
Ibrahim Sanogo
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Noël : Les maliens se préparent à la plus
grande fête religieuse dans la disette
Le mois de décembre est celui des festivités par excellence. Et dans quelques jours, la communauté chrétienne du monde va fêter la
naissance du Christ. Communément appelé par les maliens « Sélifitini », les chrétiens s’impatientent à l’arrivée du 25 décembre,
date de célébration de la fête de Noël ou naissance de Jésus Christ. Elle offre l’occasion de se réunir en famille et d’offrir des cadeaux à ses proches.

Les origines de Noël
Il existe de nombreuses fêtes dans l’année
aussi importantes les unes que les autres.
Parmi elles, le 25 décembre, Noël. C’est un
événement célébré par des centaines de millions de personnes à travers le monde et qui
se traduit par un repas en famille, l’ouverture
des cadeaux ou encore la décoration du sapin.
Sans oublier le Père Noël auquel croient de
nombreux enfants. Mais, contrairement à ce
que l’on peut croire, Noël n’est pas totalement
chrétien. En effet, pour la religion chrétienne,
la fête de Noël n’existait pas. Ce n’est qu’à partir du IIe siècle qu’elle vit le jour comme étant
une fête chrétienne. Le jour de la naissance
de Jésus-Christ reste, aujourd’hui encore, un
sérieux mystère. En effet, les textes bibliques
n’évoquent à aucun moment le jour et la date
de sa nativité. A partir du IVème siècle,
l’Eglise, qui s’interroge sur la date de naissance de Jésus, décide de lui mettre une date
spéciale. Après plusieurs propositions (6 janvier ou 28 mars par exemple), elle finit par retenir le 25 décembre pour fêter la nativité. Par
la suite, le 25 décembre sera approuvé et officiellement inscrit sur le calendrier grégorien.
En l’an 300, l’empereur chrétien, Constantin,
fixera Noël au 25 décembre avant que le Pape
Libère établisse la fête de Noël ce jour-là.
Avant la christianisation de l’Occident, une fête
appelée Dies Natalis Solis Invicti, « jour de la
naissance du soleil invaincu » avait été fixée
au 25 décembre par l’empereur romain Aurélien en 274, comme grande fête du culte de
Sol Invictus (le soleil invaincu). L’empereur
choisit ainsi une date proche du solstice d’hiver, correspondant au lendemain de la fin des
traditionnelles Saturnales romaines mais
aussi au jour où la naissance de la divinité solaire Mithra est fêtée. Il souhaite en effet uni-
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fier religieusement l’empire, en choisissant
cette date il contente les adeptes de Sol Invictus et du culte de Mithra tout en plaçant la
fête dans la continuité des festivités traditionnelles romaines. Cet ainsi que l’Église chrétienne a choisi de célébrer la naissance de
Jésus le 25 décembre, en même temps que la
fête du Soleil. Et depuis, elle est célébrée partout.

vendeurs de petits sapins, de guirlandes, de
chapeaux, de jouets, ou de poupées Père Noël
pullulent et font leurs choux gras. «A chaque
décembre, je vends des jouets Papa Noël, ou
des chapeaux, mais à la différence des années
précédentes, le marché va au ralenti pour le
moment », nous a confié Madou Coulibaly,
vendeur d’articles de Noël au Grand Marché de
Bamako, un ressenti visiblement partagé tous
les commerçants de son voisinage.

Quid de l’ambiance bamakoise…
Présentement à Bamako, beaucoup baignent
dans l’ambiance de la fête de Noël, surtout les
commerçants. Dans les grands marchés, les

Aly Poudiougou
Source : Le Témoin
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États-Unis : Joe Manchin,
le grain de sable démocrate
du plan Biden
Son plan « Build Back Better » - soit 1 750 milliards de dollars de dépenses devant
faire triompher l'Amérique face au changement climatique et à la concurrence de la
Chine - a reçu un coup peut-être fatal ce week-end après que le sénateur démocrate
Joe Manchin, doté « de facto » d'un droit de « veto », a décidé de voter contre. Mais les
démocrates ne veulent pas abandonner la partie.

l n’y aura pas de vote sur le plan de dépenses sociales et climatiques du président. Le projet est à l’arrêt depuis que le
sénateur démocrate de la Virginie occidentale,
Joe Manchin, a dit non, ce week-end. Mais les
démocrates ne veulent pas encore abandonner
ce projet.
Après l'avoir révélé dimanche sur Fox News, la
chaîne conservatrice qu'affectionnait Donald
Trump, l'élu de Virginie-Occidentale a répété,
lundi 20 décembre, dans une interview à la
radio West Virginia Metro News qu'il ne voterait pas en faveur de ces « réformes très très
ambitieuses » visant à baisser le coût de la
garde d'enfants ou des médicaments, à soutenir le pouvoir d'achat des ménages ou à encourager l'achat de voitures électriques. Ce

I
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centriste craint un effet inflationniste et juge
que les aides devraient être plus ciblées. Or,
sans lui, plus de majorité aux démocrates au
Sénat. Et impossible de compter, comme Joe
Biden l'a fait récemment pour voter de gigantesques dépenses d'infrastructures, sur des
voix de l'opposition : les républicains considèrent que le plan « Build Back Better » à 1
750 milliards de dollars ferait basculer l'Amérique dans le « socialisme », l'ultime repoussoir politique aux États-Unis.
Le président et Joe Manchin sont amis depuis
longtemps et c’est toujours le cas. 24h après
un communiqué dans lequel elle dénonçait
avec virulence une rupture des engagements
du sénateur démocrate centriste de la Virginie
occidentale vis-à-vis du président et des au-

tres élus démocrates, la porte-parole de la
Maison Blanche essaie de montrer que le
deuxième plan n’est pas mort.
L’administration Biden fait d’ailleurs savoir qu’il
y a eu un contact téléphonique entre les deux
vieux amis après l’annonce par Joe Manchin
sur la chaîne conservatrice Fox News de son
retrait des négociations. C’est que le président
doit faire face à la colère des élus progressistes, la gauche du parti démocrate. Ils se
sentent floués. Ils expliquent qu’ils avaient
voté en faveur du plan d’infrastructures en
échange de la promesse que le Sénat voterait
rapidement en faveur du second plan désormais bloqué. Ils réclament maintenant que le
président utilise ses pouvoirs exécutifs pour
faire passer des mesures qu’il contient.
Le chef de la très courte majorité démocrate
au Sénat, Chuck Schumer, tentait de remonter
les troupes de son camp dans un communiqué
: « Nous allons voter sur une version révisée
» du grand projet et « nous allons continuer à
voter jusqu'à ce que nous ayons quelque chose
». Il veut donc organiser un vote à la rentrée
pour mettre tout le monde face à ses responsabilités. Il vise évidemment Joe Manchin.
Celui-ci s’est expliqué ce lundi sur une radio
locale de son État pour laisser entendre qu’il
n’est pas du genre à se laisser intimider.
Source : RFI
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Viols collectifs à la prison de Lubumbashi :
Le parquet requiert vingt ans
À Lubumbashi, le ministère public a requis vingt ans de prison et 800 000 francs congolais (400 dollars) d'amende à l’encontre des
dix prisonniers accusés de viols collectifs sur des femmes codétenues de la prison de Kasapa. Ce réquisitoire a été prononcé au
cours de l’audience de ce lundi 20 décembre.

’audience se tient de nouveau sous un
avocatier dans la cour de la prison de
Kasapa. Seize plaignantes y assistent,
toutes voilées. Elles sont impatientes de
connaître l'issue de ce dossier. Les viols collectifs sur des femmes détenues de la prison
de Kasapa ont eu lieu en septembre 2020 lors
d'un soulèvement des prisonniers et leur tentative d’évasion.
Pendant environ cinq heures, les avocats des
plaignantes et des accusés ainsi que le ministère public défilent devant le tribunal. « Nos

L
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clientes ont subi le viol avec violence et menace, dénonce Me Alain Sumbwa, un des avocats des plaignantes. C’est un crime organisé
et le préjudice causé est énorme. Des grossesses forcées, des infections tel que le VIH
Sida, des lésions, d’autres femmes risquent de
perdre leur mariage. » Les avocats réclament
un million de dollars à titre de dommages et
intérêts en faveur de leurs clientes.
Parmi les accusés, un nom revient souvent,
celui du prévenu surnommé le « juge de la
mort ». Le ministère public le présente comme

le leader des détenus qui ont perpétré les
viols. Il requiert ainsi vingt ans de prison et
une amende de 800 000 francs congolais pour
chaque prévenu.
Quant aux accusés, ils rejettent en bloc les
faits mis à leur charge. Ils ont plaidé non coupables et demandé leur acquittement. Et leurs
avocats de soutenir qu’il y a absence de
preuve. Le jugement est attendu dans dix
jours.
Source : RFI
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Burkina Faso Crise au CDP :
Quels enseignements ?
e 18 décembre 2021 s'est ouvert à Ouagadougou le huitième congrès ordinaire
du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP), dans un contexte particulier. L'ancien parti au pouvoir au Burkina Faso, en effet,
traverse des moments difficiles. D'une part, le
procès Sankara qui, d'une manière ou d'une
autre, constitue un coup dur dans la mesure
où, il écorne l'image de son fondateur, Blaise
Compaoré. D'autre part, le parti est miné par
une « lutte d'influence » très inopportune.
En effet, le 17 décembre 2021 – soit, la veille
du congrès précité -, certains caciques du parti
s'étaient réunis, pour décider la suspension de
l'actuel président, Eddie Komboïgo, pour une
période de six mois. Le principal grief à son
encontre serait sa défiance, vis-à-vis du président d'honneur, en l'occurrence, Blaise Compaoré. La défiance supposée consiste,
notamment, dans le refus de Komboïgo de
suspendre le congrès, tel que « sollicité » par
Compaoré dans une lettre.
De son côté, Komboïgo a dénoncé une tenta-
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tive de manipulation. Il a contesté l'authenticité de cette lettre, qu'il qualifie de « faux ».
Ensuite, dit-il : « Je n'ai jamais défié le président d'honneur [...]. La personne qui, sur le
plan national, international, devant les médias
[...], défend le président d'honneur s'appelle
Eddie Komboïgo ».
Faisant fi de la suspension prononcée à son
encontre, Komboïgo a organisé le huitième
congrès du CDP. Aux termes de ces assises, il
a été reconduit en tant que président du parti
et entend prendre ses marques. C'est ainsi que
le président d'honneur, Blaise Compaoré, s'est
vu retiré ses attributions, et ses « lieutenants
» sanctionnés.
Pour le moment, Blaise Compaoré n'a pas publiquement réagi. A ce jour, on ne peut affirmer
qu'il est à la manœuvre. Mais, quoiqu'il en
soit, il a intérêt à calmer le jeu. Le spectacle
qu’offre actuellement son parti est tout simplement contre-productif, pour au moins trois
raisons selon certains analystes. Primo, Komboïgo est l’actuel chef de file de l’opposition

burkinabé. S’il est affaibli par ses propres camarades, il risque de perdre son statut au profit d’un autre opposant. Deuxio, en ces temps
où, la réconciliation nationale est réclamée,
chantée à cor et à cri, le parti de Blaise Compaoré perdrait toute crédibilité en étalant ses
propres contradictions au grand jour. Enfin, si
le CDP périclite, l’ancien président aura moins
de poids politique pour dialoguer avec le pouvoir de Roch Kaboré pour organiser son retour.
Pour toutes ces raisons, Monsieur Compaoré
doit appeler à l'ordre ceux qui se réclament de
lui, et espèrent qu'il affaiblisse Eddie Komboigo. Il y va du rayonnement du parti qu'il a
fondé, et qui l'a porté au pouvoir durant son
règne. Il est temps qu'en Afrique, on apprenne
à respecter les présidents des partis, démocratiquement élus. Un parti n’est pas une boutique. L’avoir fondé ne donne pas le droit d’y
être hégémonique, ni indifférent à son sort.
Quant à Eddie Komboigo, espérons qu’il s’assume et ne recule pas. Le courage et la ténacité d’un homme politique se prouvent dans
l’épreuve. Courage et ténacité, deux qualités
indispensables pour relever les défis du Burkina Faso.
Malik Wogo
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Foot :
Le patron de
la FIFA plaide
pour une CAN
en automne,
à l’avenir
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Gianni Infantino, le président de la Fédération Internationale de Football (FIFA),
a évoqué ce 20 décembre 2021 à Zurich
la possibilité d’organiser la Coupe
d’Afrique des nations (CAN) en automne,
si la réforme du calendrier mondial à
partir de 2023-2024 proposée par la FIFA
est adoptée.
Si nous pouvons rationaliser le calendrier afin de garantir qu'une CAN puisse
être jouée dans le cadre d'une fenêtre
internationale plus longue à l'automne plutôt
qu'en janvier et février, je pense que nous au-

“

rons déjà réalisé quelque chose d'assez important pour qu’il y ait moins de perturbations
pour de nombreuses ligues qui ont des joueurs
de nationalités africaines dans leurs compétitions », a indiqué le Suisse durant une conférence de presse, après un Sommet sur l’avenir
du football mondial où il a notamment été
question d’une Coupe du monde organisée
tous les 2 ans.
La FIFA envisage en effet de concentrer les
matches de qualifications des équipes nationales en octobre, voire mars.
Source : RFI
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Des étapes sont à vivre pour ressentir une sérénité. Des réunions peuvent remplir votre journée intense. Il faut éviter de vous consacrer aux autres, car vos
collègues apprécient votre soutien. Concentrez-vous sur vos tâches et apprenez
à refuser les demandes.
Les dépenses peuvent avoir un lien avec le règlement des factures ou des paiements obligatoires. Vous devez attendre de stabiliser votre budget pour acheter
des produits chers. De petits accessoires destinés aux loisirs et aux sports sont
probables.

Des concessions sont à faire. Le poste actuel ne vous donne guère de satisfaction et vous avez l'impression de faire un travail d'exécution en vous oubliant.
Une piste vers un nouveau poste peut venir de la part d'un collaborateur qui
vous appuie.
Vous savez réaliser des économies avec des astuces en attendant que vos finances se stabilisent de nouveau. La prudence est recommandée pour préserver
le budget et ne pas avoir de découvert avant la fin du mois. Les soldes ou du
bricolage sont conseillés.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vos performances font grand bruit au sein de votre entreprise. Vos prises de
risque ne sont pas toujours bien accueillies, sachez que votre attitude ne laisse
personne indifférent. Vous n'avez qu'une seule chose en tête, continuer vos
prouesses.
La journée est placée sous le signe de l'économie, en effet, aujourd'hui il est
préférable d'avoir des oursins dans la poche plutôt que de dépenser votre argent
à tout-va. Pour le moment les charges de la maison sont plus importantes que
le reste.

Votre dynamisme et votre efficacité ne trouvent pas de quoi s'exprimer. Aussi,
vous déciderez de changer la donne ! Vous reverrez entièrement votre manière
de travailler et proposerez de nouvelles idées à votre hiérarchie qui sera bien
obligée de vous écouter !
Vous parvenez à faire fructifier vos ressources financières. Jupiter dans le secteur vous aide à mener votre barque. Mais si la chance peut vous sourire, n'en
faites pas un principe acquis ! Uranus dissonant pourrait brutalement vous faire
perdre une partie de vos gains.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Le climat favorise des discussions au sujet des conditions de travail. Vous retrouvez du courage et souhaitez vous éloigner du service à cause de la désorganisation. Soyez patient tout en restant à l'écoute, car un coup de piston
pourrait vous y aider.
Les dépenses sont importantes et elles sont difficiles à freiner. Vous devez
faire attention à vos tentations, car vous craquez facilement sur des gadgets
ou des accessoires. Les produits destinés à la voiture peuvent faire partie des
frais principaux.

Mars en Vierge vous met sous pression et votre activité demande d'être réactif.
Vous devez être prudent quand vous parlez : vous êtes sec et autoritaire, car
vous êtes pressé. La complicité professionnelle peut défaillir pour des questions
de maladresse.
Si un ancien ami vous réclame de le dépanner financièrement, ne le faites pas
de suite. Il est conseillé de ne pas prêter votre argent et de cesser de céder
aux pulsions de dépenses. Neptune en Poissons vous incite à dépenser pour
n'importe quel prétexte.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous aurez un peu tendance à vous disperser pour aller grappiller des informations plutôt que de vous concentrer sur un dossier en particulier. Recentrez-vous sur un objectif prioritaire, ce sera davantage efficace.
Vos finances s'épanouissent et vous obtenez ce que vous attendez. Vous êtes
dans une phase de réalisation et de prospérité. Toutefois, attention aux dépenses inutiles qui pourraient vous faire perdre de l'argent par excès de
confiance.

Sur le plan professionnel, Neptune vous annonce que vous sortez la tête de
l'eau. Exit les petits tracas, vous êtes bien décidé à aller de l'avant. Dorénavant,
vous faites la part des choses, vous prenez le recul nécessaire, vous devenez
optimiste.
Vous rappelez à votre employeur l'augmentation promise, de peur que votre
accord ne passe aux oubliettes, mais pour l'obtenir, vous devrez redoubler d'efforts, pensez à votre compte en banque, apparemment on vous teste encore
sur vos compétences.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Pour réussir dans votre carrière, vous avez besoin de vous entourer de personnes
comme vous qui sont loyales et avec une conscience professionnelle. La journée
est source de satisfactions avec un avancement sensible dans votre évolution
professionnelle.
La prudence est utile, car même si votre capacité financière vous permet de
dépenser sur des loisirs, vous pourriez vivre au-dessus de vos moyens et vous
retrouver avec un risque de découvert. Tentez de différer vos frais peu utiles et
regrettables.

Uranus votre planète, vous aide à aller de l'avant. Une petite part de risque est
prise pour trouver un nouveau poste. Un appui inattendu devrait provenir d'un
collègue. Vous lui inspirez confiance. Il voit vos potentiels et tente de vous appuyer.
Il est utile de faire des économies. Vous vivez au-dessus de vos moyens, car
vous craquez facilement sur des articles. Des achats pourraient être sans importance ou être peu utiles. Une petite pause sur les dépenses serait utile et
même nécessaire.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Votre intuition vous dit qu'un collègue n'est pas fiable, voire malhonnête. Vous
hésitez à en faire part à votre hiérarchie. Par peur d'être mal perçu par vos collaborateurs, vous préférez vous taire. Vous rongez votre frein en le gardant à
l'oeil.
Aujourd'hui vous pourriez être amené à déplacer de l'argent ou à régler une situation financière datant d'il y a quelques mois. Vous ne pourrez pas y échapper,
même si ça ne vous enchante pas, autant solutionner le problème au plus vite.

Vous prenez les choses en main et tenez le rôle de leader. Très intuitif, sous
l'effet de Mercure vous insufflez des idées ingénieuses, et, coaché par Uranus,
vous suggérez des modifications nécessaires à une meilleure organisation.
Vous avez tout compris !
Côté budget, il serait bon de penser restructuration... Votre banque pourrait
vous rappeler à l'ordre si vous dépassez un découvert autorisé ou si vous n'avez
pas les fonds suffisants pour honorer un prélèvement. Restez vigilant.
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