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Le Palais de la Culture de Bamako a
abrité, le mardi 28 décembre 2021, la cé-
rémonie d’ouverture des 3ème Assises

du Comité Central du Rassemblement Pour le
Mali (RPM) sous la présidence du Président
du parti, Bokary Treta, en présence des cadres,
militants et sympathisants. Une rencontre qui
vite a pris l’allure d’un procès de la Transition
en cours. Dans son discours, Treta s’est livré
un show en invitant les autorités à convoquer
le collège électoral en vue de l’organisation
des élections le 27 février 2022. 
Il va plus loin en qualifiant de « supercherie »
les Assises Nationales de la Refondation (ANR)
en cours qui ne vise que la prolongation illé-
gitime et inacceptable de la transition. Pour
ce qui concerne la situation sociopolitique,
économique, alimentaire et sécuritaire du
pays, il présente un tableau pas reluisant du
tout, au regard de la vie chère à cause de la
flambée des prix des produits de première né-
cessité, le banditisme qui continue de prendre
de l’ampleur dans les grandes villes et sur les
axes routiers. 
« Les ANR, c’est de la supercherie. Elles n’ont
de raison que la prolongation illégitime et

inacceptable de la transition. Elles n’ont d’ob-
jectif que de séduire les moins vigilants, les
moins avertis et le ralliement de quelques
hommes politiques et de la société civile dont
le souci n’est aujourd’hui que de se maintenir
au pouvoir sachant de toute évidence qu’ils
n’ont aucun appareil politique pour conquérir
le pouvoir par les urnes. Elles n’auront de
conclusions que la reprise des résolutions du
DNI (Dialogue National Inclusif) et des foras
antérieurs », dira-t-il. 
Pour lui, vouloir conférer un caractère obliga-
toire aux résolutions des ANR est contraire à

tous les principes démocratiques et républi-
cains. Et de déclarer : « Nous rejetons le projet
de loi électorale dont le processus unilatéral
d’adoption par le Gouvernement n’a été ni
consensuel, ni inclusif, ni participatif, tel que
prôné à maintes reprises par le Président de
la Transition. Nous dénonçons la non prise en
compte des préoccupations justes de la classe
politique et la mise en veille du cadre de
concertation entre le Ministère de l’Adminis-
tration Territoriale et de la Décentralisation et
les partis politiques… Nous restons attachés
au respect des délais de 18 mois fixés par la
charte de la transition ». 
Aussi, le RPM, fera-t-il savoir, rejette la mise
en place au forceps par le Premier ministre
d’un Organe unique de gestion des élections
dont les contours restent flous. Comme on le
voit, ces assises du RPM, organisées parallè-
lement à la tenue des assises nationales de
la refondation, semble avoir été organisée ex-
pressément en « contre-assises » pour juger
les actions des autorités de la Transition. Un
procès d’intention ? La réponse pourrait être
autre si ces déclarations ne venaient pas des
cadres de l’ancien parti au pouvoir qui aura mis
le Mali à genoux ! 

Yama DIALLO 

RPM Treta trouve enfin de la voix

UNE

Un adage bien connu de chez nous professe que le chef déchu ne souhaite pas le bonheur du village. Tel semble être le cas du Ras-
semblement Pour le Mali (RPM), le parti fondé et porté au pouvoir par Ibrahim Boubacar Keita. Après avoir rasé les murs un court
moment après la chute de IBK, le parti, de plus en plus rassuré reprend du poil de la bête. Et n’hésite plus à attaquer frontalement la
Transition et ses plus hautes autorités.
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lidité. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est vraiment impression-
nant.
Mais qu'on se trompe pas. On les a vus gouverner. Ils sont mauvais
dans la gestion. 
Prochain carton : 
ADEMA, CARTON ROUGE CINGLANT

Boubacar Soumahoro

Boubacar Soumahoro dit Bouba Fané
Ma liste de père a élargi, depuis le 1er jour de
notre rencontre au camp1, une affection et admi-
ration totale s'est installée entre nous.
Apres mon Papa ATT, durant mon séjour, j'ai été à l'université du pere
fondateur de l'AEEM, l'un des grands acteurs de la venue de la dé-
mocratie au Mali, l'homme qui a été arrêté par tous les regimes, un
vrai combattant anti imperialiste.
Je prie le bon Dieu qu'il retrouve sa liberté la semaine prochaine avec
l'homme de coeur Aboubacar Camara.
J'invite les membres, les sympathisants du parti Sadi à rester paci-
fique.
Le destin a fait vraiment son travail, je suis fier que nos routes se
croisent.
Inchallah on fera le present et l'avenir ensemble

Mali Actu

À moins de deux semaines de la Coupe
d’Afrique des Nations CAN CAMEROUN 2022,
l’hôtel Radisson Collection EX Sheraton a servi de
cadre à la fédération Malienne de Football et son équipementier, la
société “AIRNESS“ , de présenter officiellement au public le nouveau
maillot que les Aigles du Mali porteront lors de ce prochain challenge
africain.

Daouda Bakary Kone

Aussitôt, AMO devient RAMU, avec le leader-
ship confirmé de DIEMINATOU SANGARE

Mamoutou Tangara

181 nouveaux cas positifs pour la seule jour-
née de mercredi
Attention à la Covid-19

Niaga Diop

MES CARTONS 
1. Carton vert pour Dr Bocary Treta 
Qui l'eut crû? que le RPM pouvait rester debout
après la chute du régime IBK. 
Le RPM sous IBK était plus mal au point que le RPM sous la transi-
tion. Sous IBK, plusieurs clans se faisaient la guerre. Treta vs IBK.
Treta vs Timbiné. Treta vs Karim etc. 
Après leur chute, force est de constater que le RPM n'a pas éclaté.
Tout portait à croire que le parti des Tisserands allait se diviser. Mais
ils ont su tisser les fils de leur tissu solidement. 
Timbiné et Treta semblent avoir fait la paix. Plusieurs activités sont
organisées avec une forte affluence. Le leadership de Treta semble
être reconnu par tous désormais à tel point qu'il est appelé à être le
prochain candidat.
Peut être qu'il n'y a pas encore de grand test pour montrer leur so-
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jours bien récompensé.
À cet effet, n’arrêtez jamais de me soutenir et soyez-en assurés que
ce n’est que le début du commencement car de meilleures choses
arrivent en 2022 , vivement « ÉVOLUTION II ».
Habillé par Black

La Gazette des Comores

CAN 2021
« Les Comores peuvent créer la surprise dans
le groupe dit de la mort »
À J-10 de l’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun
2021, la fièvre du football commence à monter. Nous avons choisi
de donner la parole aux comoriens pour avoir leur opinion sur les
chances de voire les Coelachantes de bien figurer dans cette com-
pétition. Nous avons donné la parole à trois hommes venus de dif-
férents horizons.

Makan Sidibe

3ème jour des Assises Nationales de la Refon-
dation. Après deux jours d'échanges fructueux
sur 4 thématiques, questions politiques et institu-
tionnelles-gouvernance, défense et sécurité-souveraineté-lutte
contre le terrorisme-questions géostratégiques et géopolitiques, jus-
tice et droit de l'homme, politique étrangère-coopération internatio-
nale-maliens établis à l'extérieur-integration africaine, nous allons
procéder dans une plénière à l'adoption des rapports de ces quatre
thématiques.
Très bonne journée les amis es où que vous soyez.

Soul Bang's   

Salam la Familia,
Gloire à Dieu tout-puissant pour cette nouvelle
distinction aux African Entertainment Awards, USA
- aeausa.
Le trophée du meilleur Artiste Masculin de l’Afrique de l’Ouest et
Centrale 2021.
Mes reconnaissances à mon équipe qui me rend de plus en plus meil-
leur dans ma démarche et ma façon de m’y prendre, merci à mes in-
conditionnels fans où qu’ils soient , à tous ceux qui m’ont soutenu
de près ou de loin et depuis toujours et aux organisateurs qui n’ont
ménagé aucun effort pour la réussite effective de cet évènement.
Comme pour vous dire encore une fois que l’acte est plus expressif
que la parole dans l’ arène des arts, car tout travail bien fait est tou-
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à "toute personne ne faisant pas partie des forces armées maliennes
et leurs partenaires", en réaction à de multiples actes criminels en-
registrés dernièrement dans la ville. 
#Source: Mikado FM

RFI Afrique 

Des pêcheurs nigeriens, installés près des
frontières du Bénin et du Burkina Faso, ont-ils
été forcés à regagner leur pays, après une attaque
jihadiste contre une position militaire béninoise à Porga début dé-
cembre ? C'est ce qu'affirment les autorités nigériennes. Mais du
côté béninois, on estime qu’il n’est pas exact de parler de départs
forcés ou de déguerpissement. Ces familles auraient fui elles-mêmes
le village de Kualou.

Mali Actu

Ce samedi 25 décembre 2021 la police à tra-
vers l’opération « coup de pied dans la fourmi-
lière » a fait une descente musclée dans la ville

Moussa Mara Yelema 

C'est avec tristesse que j'ai appris le décès de
Birama Fall Directeur de Publication du journal
Prétoire.
En cette douloureuse circonstance, je présente mes sincères condo-
léances à sa famille et à l'ensemble de la presse malienne.
Discret et engagé pour la cause de la presse malienne, Birama FALL
comme Président de l'ASSEP fut un grand combattant de la liberté
d'expression.
Que son âme repose en paix.
Moussa MARA.

Dr Djamila Ferdjani

Aucun intérêt -à se comparer aux autres, cha-
cun a sa vie et ses déboires. -à croire à la vie
parfaite.L’existence est 1 suite de hauts et de bas.
-à être négatif. La négativité enlève les couleurs de la vie. -à vouloir
éblouir à tt prix.Être soi-même est la meilleure impression.

YBC-Communication

#YBC/MAGUIRAGA
INSÉCURITÉ A GAO, LE GOUVERNEUR A DÉCIDÉ
une décision du gouverneur interdit le port d’armes
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Choguel Kokalla Maiga

Page 2 du ministre des Mines de l’Energie et
de l’Eau, celui de la Refondation et de la minis-
tre délégué auprès du Premier Ministre, chargée
des Réformes Politiques et institutionnelles. Nous avons évoqué la
coopération bilatérale entre la Fédération de Russie et le Mali.

Radio Guintan

Tomboutou: une moto d'un commerçant enle-
vée. A l'instant ce jour 28 decembre à Abaradjou
secteur Flamme de la Paix.
Deux jeunes à moto viennent d'arracher la moto d'un commerçant
du nom de Litny Cissé dont la boutique est à Foire Yobou.
Paniqués par des enfants à l'angle de la maison les braqueurs ont
fait une rafale qui a endommagé la porte du dit commerçant

de Bamako pour traquer les bandits qui coupent le sommeil aux gens
à l’approche de cette fête de fin d’année. Plusieurs personnes ont
été interpellées et des motos saisies.

Larmes des pauvres

#Bamako Le 28 décembre Le PM @ChoguelK-
Maiga et le MAE @AbdoulayeDiop8 ont rencon-
tré l'ambassadeur de la #Russie  au #Mali.
L'ambassadeur a annoncé la visite des opérateurs économiques
russes dans les prochains jours. Cellule de Com de la primature

#Mali --#Gao Dans la nuit du 28 au 29/12 vers 1h du matin, le coor-
donnateur d'une ONG internationale et expatrié de nationalité came-
rounaise/ Nigériane a été enlevé par trois hommes armés dans son
à #Ansongo.
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Le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a reçu
ce mardi à Koulouba, l’Ambassadeur du Maroc dans notre
pays, en fin de mission. Après plusieurs années de service,
Hassan Naciri était venu, avec une émotion particulière, sa-
luer et remercier le chef de l’État et à travers lui, tout le peu-
ple malien, à tous les niveaux, qui a bien voulu l’aider à
accomplir sa mission.

Le désormais ancien ambassadeur du Maroc dans notre pays s’est
estimé heureux de repartir avec de très bons souvenirs. Parce que,
affirmera-t-il, le Mali l’a accueilli et adopté. Toute chose qui a fa-

cilité sa tâche. Hassan Naciri a surtout remercié le Président Goïta pour
l’impulsion concrète qu’il a bien voulu donner aux relations multisécu-
laires et multiformes entre les deux pays.
« Le Président de la Transition m’a chargé de transmettre à sa majesté
le Roi Mohammed VI ses salutations fraternelles et ses remerciements
pour l’ensemble des sollicitudes dont le souverain a bien voulu entourer
le Mali», a dit le diplomate, avant d’ajouter qu’il laisse notre pays en
plein chantier de réformes politiques et de refondation.
Hassan Naciri a exprimé son souhait de voir l’aboutissement de ces pro-
jets qui permettront au Mali de consolider ses acquis démocratiques
et de mettre en place de nouveaux paradigmes de gouvernance et de
bonne gestion des affaires publiques.

Anne-Marie Kéita / Source : L’ESSOR

Koulouba : L’Ambassadeur du Maroc, 
en fin de mission, reçu par le Président
de la Transition 

La Fédération de Russie prévoit l’arrivée, dans les prochaines
semaines, d’une forte délégation russe composée des repré-
sentants des entreprises pour développer les relations écono-
miques avec notre pays. L’annonce a été faite ce mardi par
l’Ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, Igor Gro-
myko, qui a été reçu en audience à la Primature par le Premier
ministre, Choguel Kokalla Maïga.

Cette rencontre avait pour objectif de développer la coopération
russo-malienne dans les domaines politique, économique, social,
humanitaire et militaire. Le diplomate russe a rappelé que les

visites en Russie du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale, Abdoulaye Diop, du ministre de la Défense et des Anciens
Combattants, le Colonel Sadio Camara et celui des Mines, de l’Énergie
et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, s’inscrivent dans le cadre du déve-
loppement rapide d’une coopération tous azimuts.
Igor Gromyko a indiqué que son pays accompagne le Mali dans le do-
maine de la formation des étudiants et les agents des Forces armées
et de sécurité. Il est très important de développer les relations écono-
miques pour faire représenter les entreprises russes au Mali et celles
de notre pays en Russie, a-t-il soutenu.
Cette audience a enregistré la présence de plusieurs ministres, notam-
ment celui des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale,
Abdoulaye Diop, et de son collègue des Mines, de l’Énergie et de l’Eau,
Lamine Seydou Traoré.

Mohamed D. DIAWARA / Source : L’ESSOR

Mali-Russie : Le renforcement 
d’une coopération tous azimuts 
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Birama Fall, journaliste reporter ; Birama Fall, Directeur de
publication ; Birama Fall chef de famille. J’ai connu l’homme
dans ces trois différentes dimensions. Il m’a accepté et tou-
jours pardonné comme ce frère cadet dont la discipline à la
lettre dans toute sa rigueur n’est pas toujours la tasse de thé.

Journaliste reporter, son principe était que c’est le terrain qui fait
le journaliste. Raison pour laquelle, même directeur de publica-
tion, il a refusé l’immobilité, sortant et rentrant, c’est le va-et-

vient qui faisait son quotidien entre la rédaction et les sources dans la
ville. Il consacrait peu de temps à écrire, car a déjà pensé à tous les
contours de son article avant de se mettre au travail. La revue de presse
matinale était sacrée chez Birama Fall, c’est là qu’il prend la température
et la boussole pour voir quelle direction prendre, chaque jour a ses réa-
lités. Un carnet d’adresses très fourni lui permettait de suivre les nou-
velles à l’instant T, de les recouper à tout moment selon leur évolution.
Le journaliste Birama Fall avait des amis parmi ses sources, mais nul
ne pouvait prétendre le bâillonner, et sur ce plan, il a été toujours im-
prévisible, car l’information prime sur le reste, ce qui fait qu’il a large-
ment honoré son contrat avec les lecteurs, donnant suite à leur droit à
l’information.
Le Directeur de publication qu’il a été, n’a jamais été un gendarme aux
trousses de ses journalistes, fignolant sur les détails des écrits. Il était
toujours facile de s’entendre avec Birama Fall, et qui plus est, obtenant
de lui le sourire, si on accepte de s’expliquer. Un homme de pardon, qui
sachant que son interlocuteur n’a pas raison, accepte de passer l’éponge.
Un homme de partage, affable, qui apportait chaque jour à manger au
personnel du journal. Mme Fall dite Titi ne ménageait à cet effet aucun
effort, apportant le plat, même quand le directeur Birama Fall était en
déplacement. Connaissant Titi et les enfants ‘’Tonton’’ et Fatou, les
journalistes ne se gênaient point à venir dans la famille Fall. Birama
Fall a été grand défenseur de la liberté d’expression et de la presse.

La presse malienne en deuil : Birama Fall
n’est plus 

Le Représentant Permanent adjoint de la Russie auprès des Nations
Unies, Dmitri Polyanskiy, a indiqué mardi que Moscou considère
le gouvernement actuel du Mali comme légitime et que la coo-

pération avec Bamako était en bonne forme.
« Nous avons de longues traditions de coopération et d’amitié avec le
gouvernement malien – avec les précédents et avec l’actuel. Pour nous,
c’est un gouvernement légitime », a déclaré Polyanskiy. « Il n’y a aucun
doute à ce sujet, et nous coopérons avec ce [gouvernement] et nous ne
voyons aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas considérer la
coopération avec ce gouvernement comme quelque chose de positif »,
a-t-il ajouté. Dans ce même sens, le diplomate russe a indiqué que la
Russie tient à aider le Mali et est déterminée à le faire. Il a souligné
qu’il s’agissait d’une coopération dans la formation.
« Nous avons toujours eu une coopération militaire, de gouvernement
à gouvernement, sur la formation de l’armée malienne », a-t-il déclaré.
« Mais cela ne se limite pas aux seules questions militaires. C’est aussi
dans le domaine de l’éducation, de la santé, de tout ce qui fait d’un État
un État. Nous voulons aussi que le Mali soit un pays fort », a indiqué
Polyanskiy. La coopération entre la Russie et le Mali ces derniers jours
n’est pas perçue d’un bon œil par la France et ses alliés européens qui
ont accusé Moscou de financer des mercenaires envoyé au Mali. Plus
tôt ce mois, un demi-millier d’instructeurs Russes ont mis pied dans
le pays du Sahel, suscitant toutes formes d’émotions. Ils devraient aider
le pays à lutter contre le terrorisme qui y sévi depuis plusieurs années.

Source : beninwebtv

Coopération Mali/Russie : « Nous 
voulons aussi que le Mali soit un pays
fort », Russie

Son emprisonnement avec d’autres directeurs de publication dans l’af-
faire Maitresse du président a rendu les relations plus étroites entre la
rédaction et les membres de la famille Fall. Pour tous les biens que tu
fis ici-bas, puisse Dieu te réserver une bonne part dans l’Au-delà. Dors
en paix Birama Fall. C’est la fin d’une longue bataille contre la maladie,
et le bon Dieu a toujours le mot de la fin. Puisse Dieu t’accorder le bé-
néfice de tout ce que tu consentis pour le bien-être et la dignité des
autres.

Daou / Source : Le Républicain
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Et si les Français acceptaient de cohabiter avec les Russes au Mali
? L’hypothèse n’est pas exclue, affirme le Général Bruno Clément-
Bollée. Cet officier français à la retraite a commandé l’opération

Licorne en Côte d’Ivoire et la Coopération de sécurité et de défense au
Quai d’Orsay. Aujourd’hui, il est consultant international en matière de
sécurité en Afrique. Et il réagit au communiqué des quinze pays occi-
dentaux qui, le 23 décembre 2021, ont dénoncé l’arrivée de mercenaires
russes au Mali sans annoncer pour autant un retrait de ce pays. Il répond
aux questions de Christophe Boisbouvier.

Source : RFI

et de la communication. Il permettra, selon lui, l’installation des en-
treprises TIC, d’avoir un espace pour les industries du TIC et une facili-
tation automatique qui permettra de véhiculer le flux informatique,
téléphonique, de communication sur l’ensemble du territoire.
Le Complexe Numérique de Bamako sera installé sur une superficie de
148 hectares à Dialakorobougou. Il sera bâti dans un lotissement ef-
fectué par l’Agence de Cessions Immobilières (ACI).

Yaya KANITAO / Source : L’ESSOR

Wagner au Mali : La communauté 
internationale « condamne mais 
ne parle plus de retrait » 

Dans le but de créer un Centre d’excellence TIC pour la formation
des jeunes du Mali et d’Afrique, le Complexe Numérique de Ba-
mako (CNB) a tenu, ce mardi dans la salle de réunion du Minis-

tère en charge de la Communication, la première session ordinaire de
son conseil d’orientation. L’ouverture des travaux a été présidée par le
ministre de la Communication, de l’Économie Numérique et de la Mo-
dernisation de l’Administration, Harouna Mamadou Toureh, en présence
du Directeur Général du CNB, Hamed Salif Camara. 
Au cours de cette session, les administrateurs ont examiné le pro-
gramme d’activités de 2022 et le budget de 2022 évalué à 2,889 milliards
de FCFA.
Depuis un certain temps, le gouvernement, avec le concours de ses par-
tenaires, ambitionne de mettre en place un Complexe numérique qui
permettra de former les futurs génies du Mali et d’Afrique, d’offrir aux
personnels du numérique un cadre de recherche et d’innovation dans
le domaine des technologies de l’information et de la communication
afin de stimuler la croissance économique et absorber le taux de chô-
mage au Mali. C’est dans cette perspective que les autorités ont décidé,
en collaboration avec la Banque Africaine de Développement (BAD), de
développer le projet Complexe Numérique de Bamako.
Dans son intervention, le ministre en charge de la Communication a
rappelé que l’administration publique et les citoyens doivent jouir d’une
meilleure circulation de l’information et avoir accès à des meilleurs ser-
vices et outils pour le bien-être de tous. Le CNB, selon lui, permettra
de créer des milliers d’emplois locaux à travers l’implantation d’entre-
prises dans le domaine du numérique. Par ce biais, elle contribuera à
la croissance économique du Mali et participera fortement au PIB du
pays.
Par ailleurs, Harouna Mamadou Toureh a indiqué que le CNB constituera
un des leviers puissants pour le rayonnement international du Mali. Son
architecture unique et sa salle de conférence de 5.000 places vont attirer
les rencontres nationales et internationales et le monde numérique.
Hamed Salif Camara a fait savoir que le Complexe Numérique de Ba-
mako est un point névralgique du système de traitement de l’information

Économie Numérique : Bientôt un espace
d’incubation des activités 





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



MALIKILé - N°1007 du 30/12/2021 Quotidien d’information et de communication 17

Ce Conseil des Ministres s’est réuni en
session ordinaire, le mercredi 29 dé-
cembre 2021, dans sa salle de délibé-

rations au Palais de Koulouba sous la
présidence du Colonel Assimi GOITA, Président
de la Transition, Chef de l’État.
Après examen des points inscrits à l’ordre du
jour, le Conseil a :
- adopté des projets de texte ;
- procédé à des nominations ;
- et entendu des communications.

AU CHAPITRE DES MESURES 
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

1. Sur le rapport du ministre de la Réconcilia-
tion, de la Paix et de la Cohésion nationale,
chargé de l’Accord pour la Paix et la Réconci-
liation nationale, le Conseil des Ministres a
adopté des projets de texte fixant les règles
générales relatives à la réparation des préju-
dices causées par les violations graves des
droits de l’homme.
Le Mali a connu depuis son indépendance plu-
sieurs crises qui ont entrainé de graves viola-
tions des droits de l’homme ayant causé aux
individus, aux groupes d’individus et aux com-
munautés des préjudices physiques, psycho-
logiques, économiques ou matériels.

Pour dépasser ces crises, parvenir à l’instau-
ration d’une paix durable et à la réconciliation
nationale, la reconnaissance des violations
commises et la réparation des préjudices subis
par les victimes sont nécessaires.
Les projets de texte sont initiés dans le cadre
de la mise en œuvre de la Politique nationale
de réparation. Ils ne concernent pas les vic-
times de crises spécifiques ayant déjà béné-
ficié de réparations particulières à travers des
accords spécifiques et dont les droits sont
éteints.
Leur adoption permettra l’institution d’un mé-
canisme juridique unique de réparation et la
mise en œuvre des mesures de réparation par
voie administrative des préjudices subis par
les victimes des différentes crises survenues
au Mali depuis 1960.
2. Sur le rapport du ministre du Travail, de la
Fonction publique et du Dialogue social, le
Conseil des Ministres a adopté un projet d’or-
donnance portant modification de la Loi n°02-
053 du 16 décembre 2002 portant Statut
général des Fonctionnaires.
La Loi n°2019-024 du 05 juillet 2019 portant
modification du Statut général des Fonction-
naires a consacré le relèvement de trois (3)
ans des âges de départ à la retraite du per-
sonnel régi par le Statut général des Fonction-

naires.
Cependant, l’âge limite de participation au
concours d’entrée dans la Fonction publique
est resté inchangé.
Par ailleurs, la non organisation du concours
d’entrée à la fonction publique en 2020, en rai-
son de la maladie à coronavirus, exclue les
candidats qui étaient à la limite d’âge.
Le projet d’ordonnance adopté corrige cette si-
tuation en augmentant de trois (3) ans l’âge
limite de participation aux concours d’entrée
dans la fonction publique au niveau de toutes
les catégories.
Il participe de la volonté du Gouvernement de
rétablir l’équité, la justice sociale et de pro-
mouvoir l’accès à l’emploi en faveur de la jeu-
nesse.

AU CHAPITRE DES MESURES INDIVI-
DUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé aux nomi-
nations suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE
ET DES ANCIENS COMBATTANTS

- Inspecteurs à l'Inspection générale des Ar-
mées et Services :
Colonel-major Nema SAGARA ;
Colonel Salif MALLE.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA REFON-
DATION DE L’ETAT, CHARGE DES RELA-
TIONS AVEC LES INSTITUTIONS

- Chargé de mission :
Madame Fatoumata Azahara MAIGA, Juriste.

AU TITRE DU MINISTERE DES TRANS-
PORTS ET DES INFRASTRUCTURES

- Chargé de mission :
Monsieur Mamadou DEME, Ingénieur en Génie
civil.
- Directeur Général de l’Agence Nationale de
l’Aviation civile :
Colonel Drissa KONE.
AU TITRE DU MINISTERE DE LA PROMOTION DE
LA FEMME, DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE
- Conseiller technique :
Monsieur Mamoutou DABO, Inspecteur des

Communiqué du Conseil des
Ministres du mercredi 29 
decembre 2021

ACTUALITE
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Postes.
- Chargés de mission :
Madame Aminata Hamidou TOURE, Juriste ;
Madame Fatoumata SAMAKE, Juriste.

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES
RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COU-
TUMES

- Chargé de mission :
Monsieur Yaya TRAORE, Gestionnaire des Res-
sources Humaines.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

1. Sur le rapport du ministre de l’Economie et
des Finances, le Conseil des Ministres a pris
acte d’une communication relative au plan de
restructuration des dettes de l’Office malien
de l’Habitat.
La mise en œuvre d’une politique de large ac-
cessibilité à un logement décent a toujours été
une des priorités des différents Gouverne-
ments. La réalisation des logements sociaux

a connu un véritable essor à partir des années
2000.
Pour répondre à l’engouement croissant des
populations pour ces logements, le Gouverne-
ment a engagé un vaste programme de
construction de 50 000 logements sociaux
dans lequel, outre la subvention du prix de
cession des logements, il prend en charge le
foncier et le coût des travaux de viabilisation
des sites.
Dans le cadre de la réalisation de ce pro-
gramme, le déséquilibre entre le délai de rem-
boursement des promoteurs immobiliers et
celui de récupération des loyers ont entrainé
un surendettement de l’Office malien de l’Ha-
bitat.
Le présent plan de restructuration s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre des recom-
mandations de la Commission chargée de
l’évaluation de la situation financière de l’Of-
fice.
La mise en œuvre de ce plan qui nécessite une
implication de l’Etat et du pool bancaire per-
mettra :

- d’assainir la situation financière de l’Office
malien de l’Habitat et des établissements de
crédit ayant participé au financement des pro-
grammes de logements sociaux ;
- de relancer les activités de l’Office malien
de l’Habitat ;
- de pérenniser le processus et le dispositif de
réalisation des logements sociaux avec des
approches innovants.
2. Le ministre de la Santé et du Développe-
ment social a informé le Conseil des Ministres
de l’évolution de la maladie à Coronavirus mar-
quée par une augmentation du nombre de cas
testés positifs par rapport à la semaine pré-
cédente.
Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a
réitéré son appel au respect strict des mesures
de prévention et de lutte contre la maladie.

Bamako, le 29 décembre 2021
Le Secrétaire général du Gouvernement,
Mahamadou DAGNO
Officier de l’Ordre national
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Les Assises nationales de la refondation
connaitront leur épilogue aujourd’hui. En
attendant les débats se poursuivent nor-

malement, avec à la clé un engouement cer-
tain pour les participants à ces assises
destinées à faire un diagnostic sans complai-
sance de notre nation et de proposer des so-
lutions idoines pour la renaissance du Mali.
Un des points sur lesquels doivent se poser
les jalons du Mali nouveau est sans conteste
la question des la défense et de la sécurité. 
Là-dessus, des propositions aussi importantes
que pertinentes fusent, preuve que la situation
sécuritaire actuelle du pays aura été un déclic
pour les maliens quant à la nécessité de nous
doter d’un outil de défense efficace et perfor-
mant pour pallier à toute éventualité. Pour
cela, les participants ne manquent d’idées.
Aussi proposent-ils que les effectifs et les
moyens de l’armée soient considérablement
renforcés, de sorte à pouvoir faire face aux dif-
férentes menaces sur toute l’étendue du ter-
ritoire national. 
Pour ce faire, il va falloir au préalable faire
l’état des lieux pour ce qui concerne les
moyens humains et matériels dont nous dis-

posons pour réellement partir sur de nouvelles
bases. Certains préconisent un budget consé-
quent pour la défense et la sécurité, et propo-
sent jusqu’à 37% du budget national devant
être consacrés à la défense pendant les huit
prochaines années et le recrutement d’au
moins 100.000 militaires avant la fin de cette
Transition. 
D’autres proposent qu’on fasse appel à l’expé-
rience des officiers à la retraite, et cela dans
un cadre créé à cet effet, ou encore la relec-
ture ou la suppression des accords qui privent
notre pays de sa souveraineté. Toutes ces
idées sont pertinentes mais leur impact, indi-
quent d’autres, pourrait s’avérer limité tant
qu’on ne travaille pas sur le moral des troupes,
à travers une amélioration substantielle des
conditions de vie et de travail des militaires
sur le terrain, la fin des traitements discrimi-
natoires et la moralisation des conditions de
recrutement dans l’armée. 
Selon l’Ingénieur colonel à la retraite Mama-
dou Seydou Touré, pour la renaissance de ce
qu’il qualifie de « socle sur lequel repose le
pays tout en entier », l’Armée malienne ne doit
plus fonctionner sur la base des structures hé-

ritées du colonisateur. Et pour pallier les dif-
ficultés liées à cette situation, le Colonel Ma-
madou Seydou Touré propose une nouvelle
structure et un nouveau concept, afin d’assurer
à l’armée une autonomie totale, sinon la plus
large possible, vu au regard de l’étendue du
territoire national. 
Et d’indiquer : « Je vais donc revenir sur
quelque chose que j’avait déjà proposé par le
passé et qui me parait très important pour per-
mettre à notre armée d’affirmer sa puissance
de feu et de bien jouer son rôle de défense de
l’intégrité territoriale du Mali. Il s’agit de la ré-
organisation de l’Armée de Terre qui doit bé-
néficier partout sur le territoire national
d’aviations légères à même de réagir à temps,
et en tout temps, en termes d’appui en rensei-
gnements, de transport de troupes, d’évacua-
tion sanitaire et de combat. 
Ces aviations légères au compte de l’Armée de
Terre n’entameront en rien les missions habi-
tuelles dévolues à l’Armée de l’Air. Elles vont
permettre de réduire les délais d’intervention
des unités terrestres et l’interopérabilité entre
vecteurs aériens et terrestres, le système ac-
tuel étant trop lourd. Pour opérationnaliser ce
concept, il faut la construction de Plateformes
imprenables à Nampala, Bamba, Anéfis, Tes-
salit… Une Etude que j’ai personnellement éla-
borée, quand j’étais encore en fonction, sur la
taille et les moyens de ces plateformes est
disponible à l’Etat-major Général des Armées
». 
Toujours dans le cadre de la renaissance de
l’Armée malienne, le Colonel Mamadou Seydou
Touré propose aussi la définition d’une nou-
velle ossature de soutien en carburant aux uni-
tés sur le terrain, l’actuelle se limitant à la
seule Centrale des Hydrocarbures. Pour lui, il
faut sortir de ce système qui est dépassé, avec
la création des unités de terrain pour l’ache-
minement et le soutien aux forces sur place. 

Yama DIALLO

Défense et sécurité : Des propositions fortes
pour la renaissance de l’Armée malienne

ACTUALITE
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Pendant 16 semaines, les officiers sta-
giaires ont acquis les connaissances et
les savoirs faire nécessaires au com-

mandement des unités de la Garde Nationale
en organique et en opération. Les modules dis-
pensés sont entre autres : la tactique, le lea-
dership, la topographie, le maintien de l’ordre
et les droits de l’homme.
Les élèves Gardes ont également été formés
sur le droit pénal général, le droit pénal spé-
cial, la sécurité publique, la protection des
hautes personnalités et l’intervention profes-
sionnelle. Pendant cette phase de formation,
les connaissances militaires déjà acquises
pendant la Formation Commune de Base ont
été consolidées.

Le Commandant des Organismes de Formation
et d’Entrainement (COFEN), le Colonel Mory
Sanogo, a félicité les stagiaires pour les ré-
sultats obtenus. Il les a exhortés à travailler
pour entretenir les précieuses connaissances
qu’ils viennent d’acquérir pour le succès des
FAMa dans la lutte contre le terrorisme sur
toute l’étendue du territoire. Le Colonel Mory
Sanogo a déclaré que le cours des Futurs Com-
mandants d’Escadron est une initiative de
l’Etat-major de la Garde Nationale en parte-
nariat avec EUCAP et EUTM sous l’autorité du
CEMGA. Il a souligné que de 2017 à nos jours,
86 officiers subalternes dont deux Gendarmes
ont suivi ce stage.
Il a noté que la formation professionnelle des

élèves Gardes a pour but de compléter la for-
mation des nouvelles recrues affectées à la
Garde Nationale après la FCB. Le Colonel Mory
Sanogo a indiqué que ces jeunes Gardes com-
mencent une carrière noble, tout en précisant
qu’ils seront bientôt confrontés à des situa-
tions complexes qui trouveront leur solution
dans leur aptitude à mettre en œuvre les com-
pétences professionnelles. Il a salué le travail
remarquable des instructeurs pour la réussite
des formations.
L’Adjoint au chef EUCAP Sahel Mali, Peter Kol-
guin, a affirmé que cette promotion a travaillé
avec abnégation. Il a demandé aux stagiaires
de garder leur sang-froid pour combattre les
terroristes. Selon lui, aucun sacrifice n’est de
trop pour la protection des personnes et de
leurs biens.
Le chef d’Etat-major de la Garde Nationale, le
Colonel Elisée Jean Dao a rendu un vibrant
hommage aux illustres disparus du pays. Le
CEM-Garde a précisé que le Cours des Com-
mandants d’Escadron est une spécificité de la
Garde Nationale, organisée avec l’appui de
l’EUCAP-Sahel et le soutien pédagogique de
l’EUTM. La réactivité et la souplesse qui ca-
ractérisent nos unités élémentaires, leur adap-
tabilité exigent du commandement la mise à
disposition d’officiers capables de commander
les hommes dans les opérations, a-t-il indi-
qué.
Il a aussi affirmé que pendant 5 mois, les
élèves Gardes de la deuxième vague du contin-
gent 2019 ont fait un background nécessaire
à l’exercice des missions assignées à la Garde
Nationale tant sur le plan de la Défense Opé-
rationnelle du Territoire (DOT) que celui de la
Sécurité publique.
Le Colonel Elysée Dao a souligné que ces
jeunes Gardes ont également séjourné au Cen-
tre d’Aguerrissement des Forces Spéciales à
Samanko pour renforcer leurs capacités. Il a
salué le professionnalisme des cadres du Ba-
taillon Autonome des Forces Spéciales qui ont
su façonner le mental et le physique des re-
crues. Le CEM-Garde a indiqué que la fin de
ces formations coïncide avec une période par-
ticulière de la vie de notre pays. Il a enfin invité
les stagiaires à se préparer pour relever le défi.

SOURCE : FORCES ARMEES MALIENNES

Garde Nationale : 
Des commandants d’escadron
et des élèves gardes de 
la 2ème vague 2019 outillés 
pour servir    
Des Commandants d’Escadron et des élèves Gardes ont bouclé leurs formations res-
pectives. La cérémonie de remise d’attestations s’est déroulée, le mardi 28 décembre
2021, sur la Place d’Armes de la Garde Nationale. La 5ème promotion des Comman-
dants d’Escadron était composée de 20 officiers stagiaires dont 2 personnels féminins.
Les élèves Gardes étaient au total 1395 dont 1 personnel féminin.
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Ainsi, à l’issue de trois jours d’intenses
travaux à travers six panels, les ex-
perts ont formulé une kyrielle de re-

commandations pour une meilleure protection
des migrants. Il s’agit, entre autres, d’exhorter
la diaspora malienne à s’impliquer activement
dans les Assises nationales de la refondation
(ANR) pour la prise en compte de leurs préoc-
cupations dans les résolutions qui seront exé-
cutoires ; de mettre en place un dispositif
d’accompagnement des migrants investisseurs
en vue de promouvoir l’investissement produc-
tif de la diaspora.
En outre, conscientiser les communautés lo-
cales vis-à-vis des dangers de la migration ir-

régulière à travers des actions de communi-
cation de proximité; diligenter la résolution du
problème de la carte Numéro d’identification
nationale (Nina) sont d’autres points retenus
au terme de la rencontre. Sans oublier la créa-
tion d’un organe unique rassemblant l’ensem-
ble des Maliens établis à l’extérieur et
l’accentuation de la lutte contre le réseau des
passeurs.
Les recommandations des cinq autres panels
portent notamment sur l’amélioration du cli-
mat des affaires dans les pays et l’appareil ju-
ridique pour favoriser les investissements de
la diaspora visant le développement en cette
période de Covid-19; la vulgarisation de la Po-

litique Nationale de Migration (PONAM) et le
document du Pacte mondial pour une meil-
leure appropriation. À ces différentes résolu-
tions, s’ajoutent l’adoption de la Carte
d’identité biométrique de la Communauté éco-
nomique des États de l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO), la diffusion large du décret portant sur
le statut des Maliens établis à l’extérieur et du
migrant de retour et rendre souple son appli-
cation.
La cérémonie de clôture a été présidée par le
chef de cabinet du ministre des Maliens éta-
blis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine,
Mohamed Ag Albachar.
La cérémonie officielle de lancement était pla-
cée sous la haute présidence du Premier mi-
nistre, Choguel Kokalla Maïga, le lundi 20
décembre. Elle a été suivie d’un panel de haut
niveau co-animé par le ministre en charge des
Maliens établis à l’Extérieur, Alhamdou Ag
Ilyène, son collègue de la Refondation de
l’État, Ibrahim Ikassa Maïga, ainsi que les ex-
ministres, Dr Abdrahamane Sylla et Harouna
Niang. Cette célébration de la JIM coïncide
avec le 70è anniversaire de la création de l’Or-
ganisation Internationale pour les Migrations
(OIM), un partenaire stratégique du Mali.

Aboubacar TRAORÉ
Source : L’ESSOR

Journée Internationale des 
Migrants : Des propositions
concrètes pour une meilleure
protection de nos compatriotes    
Tenues du 20 au 22 décembre à Ségou, les activités commémoratives de l’édition 2021
de la Journée Internationale des Migrants (JIM), sur le thème national «Rôle de la
diaspora dans la refondation de l’État» ont pris fin mercredi dernier sur une note d’es-
poir.
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L’Observatoire Citoyen sur la Gouver-
nance et la Sécurité (OCGS) a présenté
au grand public, le jeudi dernier dans un

hôtel de Bamako, ses perspectives citoyennes
sur le renouveau politique, dans le cadre de
son projet «Renforcement du débat démocra-
tique au Mali».
Initié et mis en œuvre de juin à novembre 2021,
ledit projet a pour but principal de contribuer
à réduire le fossé entre les citoyens et les ac-
teurs politiques à travers l’établissement d’une
communication entre eux dans les deux sens.
Pour ce faire, les actions ont été définies au-
tour de trois thèmes : «le pouvoir politique au
Mali : mode d’accès et légitimité des repré-
sentants», «l’équilibre des pouvoirs et la place
des contre-pouvoirs dans le jeu démocratique
au Mali», et «la gestion de la diversité sociale,
culturelle, économique et religieuse au Mali».
La session de présentation vise à soumettre
aux différents acteurs institutionnels, poli-
tiques, civils, religieux et universitaires, les

différentes analyses et recommandations de
citoyens.
La cérémonie a été présidée par le ministre de
la Refondation de l’État, chargé des Relations
avec les Institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, en
présence du Secrétaire Exécutif de l’OCGS,
Baba Dakono. Il avait à ses côtés le représen-
tant régional de l’Institut Néerlandais pour la
Démocratie Multipartite (NIMD-Sahel), Ibrahim
Maïga, et bien d’autres personnalités.
Le Secrétaire Exécutif de l’OCGS a indiqué que
cette présentation est le couronnement de
sept mois de travail acharné à travers l’orga-
nisation d’un café politique marquant le lan-
cement officiel des activités du projet, six
éditions d’assemblées populaires. S’y ajoutent
trois conversations citoyennes, sondages et
enquêtes de perceptions, dans les six com-
munes de Bamako, et les Régions de Sikasso,
Mopti, Gao. Baba Dakono a expliqué la métho-
dologie exploitée au cours de la recherche
avant de mettre l’accent sur certaines recom-

mandations phares du document.
Il s’agit, entre autres, de repenser les valeurs
culturelles, prioriser les mécanismes tradi-
tionnels et religieux, créer une émission sur
les chaînes nationales. Pour sa part, le repré-
sentant régional de NIMD Sahel notera que
soutenir et encourager la production de savoirs
et connaissances endogènes, c’est contribuer
à une sortie durable de la longue crise que tra-
verse le Mali. Ainsi, Ibrahim Maïga s’est félicité
que le processus porté par l’OCGS soit soutenu
par son organisation d’une modeste mais im-
portante contribution à la construction du
«Mali Kura».
Le ministre de la Refondation de l’État, après
avoir félicité les initiateurs du projet, s’est dit
heureux de partager les réflexions autour du
Mali de la refondation, dans tous les aspects
de la crise qui frappe le pays depuis une di-
zaine d’années. L’occasion était opportune pour
Ibrahim Ikassa Maïga de souligner que la
bonne action, pertinente, qui s’adapte aux so-
lutions est précédée par une analyse incisive
et réaliste pour pouvoir mieux appréhender les
problèmes et leurs solutions. Avant d’assurer
que le processus de refondation en cours a
surtout besoin de cette dynamique, dans la-
quelle s’inscrivent les Assises nationales.

Aboubacar TRAORÉ / Source : L’ESSOR

Débat démocratique : 
La contribution de l’OCGS 
sur le renouveau politique
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POLITIQUE

Au niveau du groupe n°2, les travaux ont
porté, mardi, sur la thématique 8  (Ad-
ministration du territoire-réorganisa-

tion territoriale/détermination des
circonscriptions électorales…) et la théma-
tique n° 9 (paix, réconciliation et cohésion so-
ciale…) Houleux et parfois tendus, les débats
se sont déroulés, néanmoins, dans une bonne
ambiance sous la houlette de l’ancien ministre
Mamadou Idrissa Traoré. Les délégués ont
saisi l’occasion pour dire tout ce qu’ils avaient
sur le « cœur » au point que certains d’entre
eux n’arrivaient pas à respecter le chronomé-
trage du temps de parole (3 minutes au maxi-
mum).
Concernant la thématique 9, certains partici-
pants ont demandé la présence de l’État sur
l’ensemble du territoire national. Toute chose
qui, selon eux, est un signal fort de la cohésion
sociale. D’autres ont sollicité le renforcement
de l’autorité de l’État. Les délégués ont, en
outre, demandé le désarmement de toutes les
milices et de les intégrer dans l’armée.

« Il ne peut avoir deux forces armées dans un
même État », a fait remarquer une partici-
pante. Adama Tounkara du Mouvement du 5
Juin-Rassemblement des Forces Patriotiques
(M5-RFP) de la Commune VI du District de Ba-
mako estimera qu’il faut donner un délai au-
delà duquel tous ceux qui détiennent une
arme, seront considérés comme des bandits.
La problématique de l’Accord pour la paix et
la réconciliation, issu du processus d’Alger a
été également débattue par les délégués. Si
certains ont demandé son application «intel-
ligente», d’autres ont opté pour son annulation
pure et simple. «On ne comprend pas que,
dans un pays dans lequel on se parle, il y ait
un accord entre une partie de la population et
l’État», a regretté Ibrahima Sylla de l’Union
pour la République et la Démocratie (URD).
Ce dernier a proposé d’intégrer les préoccu-
pations, qui sont dans le document, dans les
politiques nationales et les stratégies de dé-
veloppement du pays. Les délégués ont en
plus demandé de rétablir l’équité et la justice

entre tous les fils du pays. « Il n’y aura pas de
paix sans la justice », a martelé Mamadou
Baba Diakité, qui participait aux travaux.
S’agissant de la thématique 8, certains délé-
gués ont demandé de réduire le nombre de
cercles et de régions de notre pays. D’autres
ont sollicité de consacrer la région comme cir-
conscription électorale pour élire les députés,
à défaut d’aller à la proportionnelle intégrale.
«Par rapport à la détermination de la circons-
cription électorale, je demande que cela soit
fait sur la base démographique», a proposé,
de son côté, Massitan Touré, représentante du
Cadre de concertation des femmes des partis
politiques. Les participants ont, par ailleurs,
sollicité la création de services sociaux de
base sur l’ensemble du territoire. Il convient
de rappeler que la thématique portant déve-
loppement rural, questions économiques et fi-
nancières a été examinée, lundi.

Bembablin DOUMBIA
Source : L’ESSOR

Paix et réconciliation :  Rétablir l’autorité 
de l’Etat sur l’ensemble du territoire
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“Deux documents essentiels élaborés
par nos experts vous seront soumis au
cours de cet atelier : Il s’agit du projet

de Document cadre de Politique nationale de
sauvegarde et de gestion des manuscrits an-
ciens du Mali et son Plan opérationnel », a in-
diqué le ministre en charge de la Culture. Pour
la circonstance, il avait à ses côtés  Edmond
Mukala, Représentant résident de l’UNESCO
au Mali.
Le ministre Andogoly a ensuite  rappelé que
ces documents sont issus de la réflexion col-
lective sur les questions relatives à la préser-
vation, l’accessibilité, l’exploitation et la
valorisation des manuscrits anciens du Mali.
«  Ils répondent ainsi aux objectifs de renfor-
cement du cadre législatif, juridique, adminis-
tratif et institutionnel permettant de définir le
rôle et le statut des manuscrits anciens, des
collections et bibliothèques, des détenteurs
et familles détentrices de manuscrits et de
lutter contre le trafic illicite des manuscrits
anciens au Mali », a-t-il déclaré.
Selon lui, l’atelier vise à améliorer et à parfaire
le Document cadre de Politique nationale de
sauvegarde et de gestion des manuscrits an-
ciens. Ce sera, dit-il, une bonne occasion pour
recueillir l’adhésion des parties prenantes et
les engager à la bonne mise en œuvre du Do-
cument-cadre de Politique pour les années à
venir.
Le ministre en charge de la Culture a aussi
salué et remercié les partenaires du Mali (les
États membres de l’Union Européenne pré-
sents au Mali, la Suisse, la Norvège et
l’UNESCO) pour les soutiens multiples et mul-
tiformes, surtout les appuis financiers  qui ont
permis l’organisation, le 28 juin 2021, au CICB,
de l’atelier national de réflexion sur l’implé-
mentation d’une politique de préservation, de
gestion, de valorisation et d’exploitation des

manuscrits anciens du Mali, suivi du 15 au 30
septembre 2021 au Musée national et du 27
octobre au 10 novembre 2021, au Mémorial
Modibo Keïta, des expositions des manuscrits
anciens de Tombouctou à Bamako .
L’activité qui vise à doter le Mali d’une politique
nationale pour la sauvegarde et la gestion des

manuscrits anciens a été cofinancée par
l’Agence Espagnole de Développement et
l’UNESCO.

B Coulibaly
Source : La Preuve

Sauvegarde et gestion des manuscrits anciens
du Mali : La Politique nationale arrive !         
Au regard de l’importance des manuscrits anciens que l’on retrouve un peu partout sur le territoire, mais plus précisément à Tom-
bouctou, le Mali a décidé de se doter d’un Document cadre de politique nationale. Du 16 au 17 décembre 2021, le Mémorial Modibo
Keïta a abrité l’atelier de « validation du Document cadre de Politique nationale de sauvegarde et de gestion des manuscrits anciens
du Mali ».

CULTURE & SOCIETE
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Le site d'information Hong-kongais Stand
News va fermer après une série de per-
quisitions et d'arrestations qui s'est dé-

roulée ce mercredi 29 décembre, a-t-il
annoncé sur sa page Facebook. Il a annoncé
la démission de son rédacteur en chef Patrick
Lam et le licenciement de tout le personnel.
Le site ne sera plus actualisé et semble d'ores
et sera mis hors ligne prochainement.

Au total, 200 policiers en uniforme et en civil
ont participé à l’opération qui visait ce site in-
dépendant d’information en ligne, un site qui
avait en quelque sorte comblé le vide créé
dans la presse locale par la fermeture du
grand journal d’opposition, le Apple Daily, en
juin dernier, mais avec bien moins de moyens.
Une centaine de policiers est arrivée sur place
avec des dizaines de grandes boîtes en plas-

tique dans le but de saisir ordinateurs et do-
cuments, les employés déjà dans les bureaux
ont été sommés de quitter les lieux et l’im-
meuble a été bouclé.

Accusés de conspiration 

Au même moment au moins sept personnes
ont été arrêtées à leur domicile, notamment :
la célèbre pop star et militante pro démocratie,
la chanteuse Denise Ho, qui avait démissionné
du conseil d’administration de Stand News le
mois dernier et  la grande avocate et ancienne
députée Margaret Ng.
L’actuel rédacteur en chef par intérim de Stand
News, Patrick Lam, ainsi que Chung Pui-kuen,
l’ancien rédacteur en chef qui avait démis-
sionné de ses fonctions récemment ont été
également arrêtés. Tous sont accusés de «
conspiration en vue de produire et de distribuer
des éléments séditieux », en vertu d’une vielle
loi coloniale datant de 1937.

Source : RFI

Hong Kong : Locaux 
perquisitionnés et dirigeants
arrêtés, le site Stand News 
va fermer
C’est une nouvelle attaque contre la liberté de la presse qui a eu lieu ce mercredi 29
décembre à Hong Kong. Ce matin, à l’aube, les locaux de Stand News, l’un des derniers
médias indépendants de la région administrative spéciale ont été perquisitionnés. Au
moins six de ses dirigeants ou anciens dirigeants ont été arrêtés à leur domicile. 

INTERNATIONAL
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C’est une visite qui pourrait débloquer
une situation qui dure depuis plus de
sept ans : la fermeture de la frontière

entre le Tchad et la Centrafrique depuis 2014.
Le sujet a été au centre des discussions mardi
à Bangui entre le président centrafricain, Faus-
tine Archange Touadéra, et une délégation
tchadienne conduite par le ministre tchadien

de la Défense.
Selon les médias centrafricains, l’audience a
porté sur les conclusions de la dernière com-
mission mixte Tchad-Centrafrique. Des
conclusions qui invitent à la réouverture de la
frontière entre les deux pays, fermée lorsque
l’ancien président, Idriss Deby Itno, lassé d'être
accusé d'ingérence chez son voisin du sud, dé-

cida de couper le lien avec lui.
Depuis, les accusations d’ingérence n’ont pas
cessé et par deux fois cette année, les forces
armées centrafricaines appuyés par les russes
de la société Wagner ont attaqué des positions
de l’armée tchadienne sur la frontière entre les
deux pays.
PUBLICITÉ
Ce mardi, le ministre tchadien de la Défense
Daoud Yaya Brahim a indiqué avoir parlé « de
l’ouverture des deux frontières pour faciliter la
libre circulation des personnes et des biens
entre ces deux pays membres de la commu-
nauté économique des États de l’Afrique cen-
trale ».
Huit mois après la mort d’Idriss Deby Itno, les
nouvelles autorités tchadiennes ont décidé
d’ouvrir une nouvelle page dans les relations
complexes entre les deux voisins.

Source : RFI

Centrafrique/Tchad : 
Une délégation tchadienne 
en Centrafrique pour évoquer
la réouverture des frontières
Lors de discussions entre le président centrafricain et une délégation tchadienne
conduite par le ministre de la Défense en déplacement à Bangui, le dossier de la fer-
meture des frontières a été évoqué.   

INTERNATIONAL
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SPORT

Alors que la date officielle de mise à
disposition des joueurs pour les sélec-
tions participant à la CAN était initia-

lement le 27 décembre, la Confédération
africaine de football (CAF) autorise désormais
les clubs à conserver leurs joueurs jusqu'au 3
janvier inclus, indique la FIFA dans un courrier
adressé à l'Association européenne des clubs
(ECA), aux ligues et aux fédérations euro-
péennes.

Les clubs anglais, qui disputent plusieurs jour-
nées de championnat d'ici au 3 janvier et leurs
homologues français qui joueront les 16es de
finale de la Coupe de France (les 2 et 3 janvier)
sont notamment concernés.
« Cette décision est prise dans un esprit de
bonne volonté et de solidarité avec les clubs
concernés compte tenu du fait qu'ils ont été
affectés par la recrudescence de cas Covid »,
écrit par ailleurs la FIFA dans son courrier.

Une préparation tronquée

La semaine dernière, l'ECA avait menacé de ne
pas libérer les joueurs internationaux pour la
CAN, s'inquiétant du protocole sanitaire de
l'épreuve sur fond de pandémie. Outre le pro-
tocole sanitaire du tournoi, l'ECA pointait sur-
tout le risque d'une absence des
internationaux plus longue que la période de
mise à disposition prévue, en raison des « qua-
rantaines et restrictions de déplacement »
liées notamment à l'émergence du variant
Omicron du coronavirus.
Cette concession de la CAF n’est pas sans
conséquence pour les sélections qui vont être
privées de plusieurs joueurs pendant les
matchs amicaux. Le Sénégal, la Côte d’Ivoire,
le Nigeria ou encore le Maroc sont particuliè-
rement pénalisés. 

Source : RFI

CAN 2021 : Les joueurs 
pourront être retenus par 
leurs clubs jusqu’au 3 janvier
Les joueurs internationaux concernés par la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun
(9 janvier - 6 février) pourront jouer avec leur club jusqu'au 3 janvier, a annoncé la Fé-
dération Internationale de Football (FIFA) ce dimanche 26 décembre 2021.  
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Une idée géniale pourrait vous parvenir pendant la nuit. Vous la soumettrez à
votre environnement de travail qui l'accueillera avec enthousiasme. Cette in-
tervention de votre part vous vaudra d'être remarqué par vos supérieurs.
Un appel ou un e-mail d'un éventuel acheteur pour votre bien immobilier pour-
rait vous parvenir. Ne tardez pas, il faut battre le fer pendant qu'il est encore
chaud. Vous réussirez à décider cette personne à acheter.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous allez lorgner sur un poste de responsabilités. Ce dernier sera convoité par
de nombreuses personnes. Fidèle à vous-même, vous serez prêt à leur griller
la politesse pour l'obtenir. C'est pourquoi vous déposerez votre candidature au-
jourd'hui.
À cause d'un zodiaque excessivement volatile, votre signe va connaître de
grosses turbulences financières. En conséquence, vous pourrez faire une croix
sur vos projets d'épargne ce mois-ci... Vos rapports avec l'argent seront em-
preints de colère.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Le dicton Un tient vaudra mieux que deux tu l'auras conditionnera votre décision.
Sur le fond, vous aurez peut-être raison, mais dans une perspective d'avance-
ment professionnel, votre refus de changement pourrait freiner sérieusement
votre évolution.
On essaiera de vous vendre quelque chose, mais comme cela sentira l'arnaque
à plein nez, vous ne mordrez pas à l'hameçon. Par ailleurs, vous examinerez
attentivement tous les tenants et les aboutissants avant de vous engager dans
une affaire financière.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Les relations avec les supérieurs hiérarchiques ne sont pas spécialement
bonnes. Vous remarquez des dysfonctionnements et des difficultés entre les
collègues. De l'éparpillement dans les tâches et un manque de personnel peut
réduire la productivité.
Comptez sur des soldes ou des bonnes affaires pour garder la stabilité dans
votre vie financière. Il est conseillé de ne pas trop dépenser pour garder de la
trésorerie. Des paiements restent importants et empiètent sur le budget consa-
cré aux loisirs.

Lion (22 juillet - 23 août )
Votre astre, le Soleil, placé en Cancer, nourrira votre imagination et votre créa-
tivité. Grâce à cela, vous serez en mesure de trouver les solutions adéquates
pour chaque problème qui vous sera proposé. Cela vous permettra de progresser
dans vos objectifs.
Une idée vous viendra à l'esprit aujourd'hui. Celle-ci aura trait à un placement
financier ou une façon de gagner de l'argent à laquelle vous n'aviez pas encore
pensé. N'hésitez pas à la mettre en oeuvre, c'est une idée porteuse.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Dans votre travail, vous serez professionnel et extrêmement courtois. Pas la
moindre grogne ou le plus petit signe d'énervement. Votre calme sera trompeur.
D'ici quelques jours, vous allez donner votre préavis ! Vous avez tout simplement
trouvé mieux.
Pour séduire une personne, vous vous mettrez tout d'un coup à mener la vie de
château. Berline de luxe allemande, beaux vêtements, etc. En fait, tout ne sera
que de la location ! Seul le prestige comptera à vos yeux, et le fait d'en mettre
plein la vue !.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous vous montrerez très impatient et cela rejaillira sur vos activités. Vous ne
supporterez pas que vos interlocuteurs tardent à vous répondre. Certes, il faudra
que les choses progressent, mais vous ne pourrez pas avancer plus vite que la
musique.
Vous croirez que votre manque de rapidité à prendre une décision vous fera
louper une affaire en or. Remerciez plutôt les qualités de prudence liées à votre
signe, car au contraire, vous gagnerez de l'argent en ne les plaçant pas dans
une affaire fumeuse.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Le climat professionnel tourne plutôt vers un climat bon enfant. Vous pourriez
être satisfait de la journée grâce à une bonne complicité entre collègues. Du
changement peut cependant être désiré dans vos fonctions, car la routine com-
mence à être ressentie.
Le contexte est propice à une prudence. La générosité et l'impulsivité sont la
cause de dépenses imprévues dans votre budget. Uranus et la Lune en Taureau
peuvent vous rendre sensible aux articles destinés à la décoration ou à com-
pléter votre garde-robe.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous pourriez recevoir une réponse positive à votre demande de mutation, sur-
tout s'il s'agissait d'une demande pour l'outremer ou la côte. Pour tous les Sa-
gittaire en tout cas, ce jour sera celui de la réussite et de la reconnaissance.
Vous pourriez avoir une jolie surprise au courrier ce matin. Il pourrait s'agir, en
effet d'une somme d'argent que vous devez à l'administration et qui mettra du
beurre dans les épinards. À noter qu'il pourrait s'agir d'argent lié à une affaire
familiale.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Dans l'exercice de votre métier, vous aurez une règle d'or ! Même si certains
collègues sont devenus vos amis, vous resterez professionnel. En clair, vous
ne fermerez jamais les yeux sur leurs erreurs, surtout si vous avez un poste de
responsable.
Que ce soit en amour, au travail ou dans tout autre domaine, vous ne vendrez
jamais votre âme au diable pour de l'argent. Vous le direz aujourd'hui à votre
partenaire. Si possible, vous lui demanderez ou plutôt lui donnerez le conseil
de faire de même !

Verseau (20 janvier - 19 février)
Alors que tout sera en place pour vous permettre d'aller de l'avant, vous hési-
terez et vous tergiverserez... Sans doute ne disposerez-vous pas de toutes les
informations voulues, mais attendre en restant les bras croisés ne sera pas la
bonne solution.
Avantagé par Mercure dans votre secteur d'argent, vous disposerez des meil-
leurs atouts pour défendre vos intérêts. Entre des dossiers administratifs, des
accords à valider, vous aurez pas mal de paperasse. Chacune de vos signatures
sera de bon augure.

Poisson (19 février - 21 mars)
Après des efforts, la récompense arrive. Vous recevez des encouragements de
la part de vos collègues ou de supérieurs hiérarchiques. Pendant des activités,
il est recommandé de ne pas prendre à coeur la désorganisation ou le stress
sur le lieu de travail.
L'ambiance est à la sérénité et vous rêvez à des achats que vous souhaitez
faire. Les paiements sont liés à l'habitat avec le désir d'acquérir des objets dé-
coratifs. Neptune en Poissons change votre relation à l'argent, vous commencez
à vous en détacher.




