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Les sanctions prises contre le Mali à l’is-
sue du 4ème sommet extraordinaire des
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la

CEDEAO constituent sans doute une mauvaise
nouvelle mais ne sont en aucun cas une sur-
prise.  En effet, les autorités de la Transition
voyant clairement le couperet suspendu, ont,
à travers le périple ouest-africain des minis-
tres en charge des Affaires étrangères et de
l’Administration territoriale, déployé, une dé-
bauche d’énergie pour obtenir la compréhen-
sion, voire la compassion de l’organisation
communautaire pour le Mali.
Certes la proposition d’une prorogation de 5
années de la Transition a profondément heurté
les partenaires du Mali et même des soutiens
importants de la Transition au Mali a aussi
donné des arguments, bons ou mauvais, aux

opposants du moment. Ainsi, en dehors de
quelques activistes bien connus, aucune voix
crédible, y compris au cours des vœux au pré-
sident de la Transition, n’a soutenu le délai
proposé. Le gouvernement prenant très rapi-
dement le pouls a revu sa quête de nouveau
délai à la baisse. Faut-il considérer, au regard
de la gravité des sanctions prononcées que le
mal était fait ou que certains avaient trouvé
un bon prétexte pour solder les comptes de «
la rebelle transition malienne ? » dont il fallait
faire un exemple pour la Guinée par exemple?
Les chefs d’Etat et de gouvernement,
conscients de l’extrême gravité des mesures
à prendre, ont tenté de les justifier à priori
avec divers arguments dont le premier est le
constat « avec regret l'échec des autorités
de transition au Mali à organiser les élec-

tions présidentielles d'ici au 27 février
2022 contrairement à l'accord conclu
avec l'Autorité de la CEDEAO le 15 sep-
tembre 2021 et à l'engagement de la
Charte de la transition. ». Au-delà, la CE-
DEAO dit « déplorer profondément le manque
évident et flagrant de volonté politique des au-
torités de transition qui a conduit à l'absence
de tout progrès tangible dans la préparation
des élections, malgré la volonté de la CEDEAO
et de tous les partenaires régionaux et inter-
nationaux d'accompagner le Mali dans ce pro-
cessus ».
N’étant pas convié au sommet, le Mali n’a pu
démentir cette version des évènements en
rappelant sa position de principe qui est de ne
plus s’inscrire dans une dynamique d’élections
bâclées et non sécurisées. 

Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°1014 du 10/01/20224

Après les sanctions CEDEAO - UEMOA
Le Mali vers un bras de fer ou un compromis ?

UNE



MALIKILé - N°1014 du 10/01/2022 Quotidien d’information et de communication 5

La CEDEAO semble aussi, à mots à peine cou-
verts, denier toute légitimité aux Assises Na-
tionales de la Refondation (ANR) en notant que
plusieurs parties prenantes importantes n'y
avaient pas participé. Veut-elle ainsi ruiner
tout le socle argumentatif des autorités ma-
liennes et justifier sa position selon laquelle
« le chronogramme proposé pour une
transition totalement inacceptable… si-
gnifie simplement qu'un gouvernement
militaire de transition illégitime prendra
le peuple malien en otage au cours des
cinq prochaines années. »
Par cette affirmation, la CEDEAO franchit-elle
le Rubicond en considérant, comme le prési-
dent Emmanuel Macron, que le gouvernement
malien est illégitime. Cette qualification ne
rendrait-elle pas la suite difficile et compli-
quée. Droite dans ses bottes, la CEDEAO intime
alors aux autorités maliennes de se « concen-
trer sur des activités visant à un retour
rapide à l'ordre constitutionnel et à re-
porter les réformes clés aux institutions
élues légitimes à mettre en place après
les élections. »
La voie étant ainsi balisées, la CEDEAO a dé-
cidé de maintenir les sanctions ciblées déjà
imposées Au Mali et aux autorités de la Tran-
sition et a décidé de les élargir aux domaines
diplomatiques, économiques et financiers.
Ainsi sont décidées « la fermeture des fron-
tières terrestres et aériennes entre les
pays de la CEDEAO et le Mali ; la suspen-
sion de toutes les transactions commer-
ciales entre les pays de la CEDEAO et le
Mali, à l'exception des biens de consom-
mation essentiels , des produits pharma-

ceutiques, les fournitures et équipements
médicaux, y compris le matériel pour le
contrôle du COVID-19 et  produits pétro-
liers et d’électricité ; le gel des avoirs de
la République du Mali dans les Banques
Centrales et Commerciales de la CEDEAO
; la suspension du Mali de toute aide fi-
nancière des institutions financières de
la CEDEAO (BIDC et BOAD) ».
Pour la CEDEAO, ces sanctions sont d’applica-
tion immédiate et ne seront levées, d’ailleurs
que progressivement, qu’après l’acceptation
d’un chronogramme convenu et mise en ap-
plication.
Si ces sanctions n’ont pas surpris, l’activation
immédiate de la Force en Attente de la CEDEAO
pour parer à toute éventualité est pour le
moins inattendue. C’est dire que la CEDEAO
considère désormais la Transition malienne
comme un danger pour l’ensemble de la sous-
région. Wagner, bien évidemment n’est pas
loin de ces considérations et son éventuel dé-

ploiement serait lié, estime la CEDEAO à la
transition politique au point mort dans le pays.
Voilà qui est dit.
Et afin que toutes ces annonces ne soient let-
tres mortes, la CEDEAO appelle au secours «
l'Union africaine, les Nations Unies et les
autres partenaires à soutenir le proces-
sus d'application de ces sanctions et à
continuer d'apporter leur soutien à une
transition politique acceptable ».
Il est clair que face à des mesures aussi vio-
lentes, les autorités maliennes de Transition
ne peuvent rester dans l’expectative. Elles sont
à la croisée des chemins et doivent clairement
dire aux maliens la voie qu’elles entendent
choisir pour sortir de l’impasse. Les options,
de ce point de vue ne sont pas légion. La seule
alternative porte soit sur l’engagement d’un
bras de fer avec la CEDEAO soutenue, au moins
théoriquement par la communauté internatio-
nale soit sur la poursuite des efforts diploma-
tiques pour trouver un compromis acceptable
par tous.
Le choix de la première branche de l’alternative
suppose une préparation minutieuse et appro-
fondie en amont en termes de réserves mo-
nétaires et financières, de stockage de
certains produits mais aussi et surtout de la
disponibilité d’une majorité de maliens prête
à endurer pour la cause. Quant à la seconde
branche, elle requiert une diplomatie plus
aguerrie ainsi qu’un relationnel plus efficace. 

Lire en encadré le communiqué du Gou-
vernement du Mali sur lequel nous re-
viendrons dans notre édition de demain.

Moctar SOW

UNE
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dans nos cœurs pour l'amour de la patrie. 
Belle fin de semaine à tous et bonne prière de vendredi.
LA REVOLUTION CITOYENNE EN MARCHE

Moussa Mara Yelema 

Hier dans l’après-midi, j’ai reçu le jeune ingé-
nieur Abdoulaye SOUARE, spécialiste de thermo
électricité qui a inventé un fourneau récupérateur
de chaleur ensuite transformée en électricité en plus de ses capacités
de cuisson des aliments.
Ce jeune entrepreneur est à accompagner pour protéger ses inven-
tions et créer les conditions d’une exploitation à grande échelle de
son produit qui peut également contribuer à réduire les émissions
de gaz carbonique dans l’air.

President de l'Association
Kaoural Renouveau 
International

APPEL À L'UNION SACRÉE AUTOUR DE LA TRAN-
SITION 
La priorité des priorité aujourd'hui c'est une vraie union en laissant
de côté nos querelles partisanes pour faire face aux plans machia-
véliques de l'ennemi. Ce message s'adresse à tous les jeunes,
femmes, vieux; le pays nous appelle. 

Casimir Apiè Sangala

Attention les produits pétroliers et l'électricité
ne sont pas concernés par les sanctions ! A ye
sabali tadji tigiw !

Nous avons les frontières de l'Algérie et de la Mauritanie à notre dis-
position.

Actus Apej Koulikoro 
Du 06 au 08 Janvier 2022 mission de Suivi des jeunes Financés par
le projet PAJERKO dans le cercle de Banamba. La mission est
conduite par le Superviseur PAJERKO/APEJ Bernardin MAIGA.
Ces jeunes évoluent dans différents secteurs notamment laTannerie,
la Vente d'aliments bétail, l'Embauche et la Boucherie.
Jeunes, investissons pour votre emploi.

Salif Tall

Sanctions : Gardons notre calme et réfléchis-
sons aux alternatives et la poursuite du dia-
logue dans l'intérêt du peuple Malien.

Bennchico Savadogo

On verra avec certains pays de la sous région
tels que le Sénégal et la côte d'ivoire,vos ports
dépendent du mali. Vos viandes dépendent du mali

Mohamed Salia Touré 

"Un homme peut gravir l'Everest pour lui
même, mais au sommet, il plante le drapeau
de son pays."
Margaret Thatcher.
Mettons le Mali au dessus de la mêlée et faisons vibrer l'esperance
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qui est un ancien de l’AGETIC, à portée de main.
Monsieur BONCANA, s’adressant au personnel, a souhaité une bonne
et heureuse Année 2022 à toutes et à tous. Il a demandé à ce que
tout le monde se mette au travail, pour qu’en ensemble nous puis-
sions attendre les objectifs assignés à l’agence par les plus hautes
autorités, dans le contexte d’un Mali confronté à une crise multidi-
mensionnelle.
La réunion a pris fin par les incantations et bénédictions dites par
Monsieur HAIDRA, Chef de Service de Sécurité des systèmes d’In-
formation, notre Imam-maison.

ONU Femmes Mali 

Notre profil de la semaine est Madame Gakou
Aissatou Koudedia Diop, promotrice de
´´Housna Ka so´´ (la Maison d'Housna), un centre
d’accueil et d’orientation pour les déficients intellectuels. 
Housna, la dernière de ses cinq enfants, est née en 2002 avec une
maladie congénitale qui se manifeste par une anomalie génétique.
En tant que mère d’enfant vivant avec handicap, Madame Gakou Ais-
satou Koudedia Diop a senti un manque de structure adaptée à la
prise en charge d’enfants déficients. C’est pour cette raison que Ma-
dame Gakou Aissata Diop a ouvert la Maison d’Housna en 2012. Le
centre ´´Housna Ka so´´ abrite des enfants et jeunes adultes avec
divers handicaps intellectuels, âgés de sept à vingt-cinq ans. 
En tant que femme au foyer et avec une économie limitée, le parcours
n’a pas été facile pour Mme Gakou Aissata Diop et les challenges
nombreux. Mais c’est grâce à sa volonté et son dynamisme que ce
projet a pu voir le jour. 
Le centre continue à ce jour de contribuer à l’épanouissement et à
la promotion sociale des enfants porteurs d’une déficience intellec-
tuelle. En plus de son rôle en tant que promotrice du centre, Madame
Gakou Aissatou Koudedia Diop est présidente de L'Association Ma-
lienne de La Trisomie (AMT). 
Son conseil aux jeunes filles qui veulent s’engager ? “Il y a toujours
quelque chose à faire. Il faut essayer dans son environnement di-
rectement. On peut toujours servir.”

Ne donnons aucune chance aux ennemis du changement car s'ils
réussissent à faire tomber le président Assimi GOÏTA tombe, c'est le
Mali dans toute sa diversité qui tombera. Personne n'a intérêt que
cela arrive, alors peuple, il est temps de se lever comme un seul
homme et redoubler le soutien à la transition.
Le président El Hadj Oumar Abdou Touré.

AGETIC

PRISE DE CONTACT DU NOUVEAU DG AVEC LE
PERSONNEL
Le nouveau DG de l’AGETIC, Monsieur Mohamed
Assalia BONCANA a tenu une réunion de prise de contact, ce vendredi,
07 janvier 2022, avec le personnel de l’AGETIC, dans sa salle de confé-
rence Mamadou IAM DIALLO.
Deux jours, auparavant, il avait rencontré le Comité de Gestion de
l’agence avec le même objectif.
Le Chef du Service Juridique et du Contentieux, Monsieur Bouréima
KEITA, faisant office de maître de cérémonie, a donné la parole, tour
à tour au Secrétaire Général du Comité Syndical de l’AGETIC, à la
Présidente de L’Association des Femmes de l’AGETIC puis au nouveau
DG.
Les deux premiers intervenant ont souhaité la bienvenue à Monsieur
BONCANA avant de lui affirmer leur volonté et détermination à l’ac-
compagner dans l’exercice de sa nouvelle fonction, qui, il faut le re-
connaître est difficile au regard des nombreux défis à relever, mais
demeurent, vu les qualités intrinsèques du nouveau commandant
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des Sanois est devenu une réalité.
Pour Mgr Florent Koné, cet hôpital est par sa vocation un véritable
outil d’intégration.
Le gouverneur de la nouvelle région, le Colonel Ousmane Sangaré,
qualifié l’œuvre de salvatrice et l’inscrit au cœur du combat des au-
torités de la Transition.
C’est tout le sens de la présence du Premier ministre à cette céré-
monie. Le Chef du gouvernement y voit l’amorce d’un développement
local objectif ultime de la politique de décentralisation. Occasion
pour Choguel Kokalla Maïga de saluer l’Église pour sa vision et d’in-
viter les ressortissants à investir dans les localités d’origine. 
Avec un investissement de plus de 3 milliards de francs CFA, un gou-
vernement responsable ne peut ignorer un tel sacrifice pour des rai-
sons administratives. Le Premier ministre a invité les responsables
à se mettre en rapport avec les services concernés immédiatement
afin de mettre la structure dans les conditions réglementaires né-
cessaires pour son fonctionnement.
Ainsi veut le Malikura surtout que l’Église, dira Choguel Kokalla
Maïga, a toujours répondu aux appels de la Nation.
CRP/Primature

Nouhoum Togo

Décidément la présence russe au Mali trau-
matise .

Horon-Tv

Présentation de vœux de la presse à la Prési-
dence 
Ce vendredi, 7 janvier 2022, une délégation de la
maison de la presse malienne sous la conduite du président Ban-
diougou DANTE s’est rendue à Koulouba pour présenter les vœux de
l’an au Chef de l’État, le colonel Assimi Goita. 
L’essentiel des points. Selon le président DANTE, la Presse publique
et privée est aujourd’hui confrontée à de nombreux défis parmi les
lesquels ceux de la formation, du financement, de la digitalisation

Empower Mali

Nous avons procédé à une visite le chantier du
tout nouveau Premier cycle (4ème-6eme) et Se-
cond cycle (7eme-9eme) de notre école à Ouéles-
sébougou. 
La construction de 6 salles de classe équipées, 6 latrines, un bureau
du Directeur également équipé réalisée par la Fondation @Empower
Mali sur financement de JP's Peace, Love & Happiness Foundation.
A notre grande satisfaction, les travaux progressent à hauteur de
souhait.
#UneEducationDeQualitéPourTous

Actualités du Premier ministre
Dr Choguel Kokalla Maiga

Le Premier ministre a inauguré ce samedi 8 Dé-
cembre l‘hôpital Diocésain de San.
Au moment même où Mgr Florent Koné est intronisé, l’église catho-
lique de San se dote d’un hôpital aux normes hospitalières modernes.
Du coup, la nouvelle région célèbre deux événements heureux amor-
çant ainsi son opérationnalisation. Le Cardinal Zerbo était là. Le rêve
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Abdoul MBAYE

Au Sénégal réclamer de la transparence dans
la gestion des affaires publiques est devenu un
acte politique subversif. Que le DG de la Seter se
contente d’abord de publier les conventions liant cette société à la
SENTER et à l’Etat du Sénégal au lieu de s’en prendre à l’opposition

Dr Djamila Ferdjani

Un mariage doit se célébrer selon ses moyens.
Le faste d’une cérémonie ne fait pas la longé-
vité du couple. L’absurdité est d’emprunter ou dé-
penser ses économies, pour en mettre plein la vue, dans une fête
qui va durer 2jours et vite être oubliée. Le plus important c’est la
suite.

et de la résilience face aux conséquences désastreuses de la Covid
19. Pour trouver des réponses appropriées à ces défis, DANTE rappelle
que l’Aide à la Presse doit sortir de la Volonté du chef du jour. Il est
nécessaire d’indexer cette aide au budget de l’État. « Nous avons
proposé 0, 25% des recettes de l’État, ce qui n’est pas trop pour le
principal pilier de notre démocratie », explique-t-il. 
Pour lui, cette aide, fixée à 200millions depuis son origine, n’est pas
régulièrement payée depuis trois ans malgré les multiples rencontres
avec différents départements ministériels. Avant d’ajouter « Nous
estimons que nous allons sortir de cette salle avec la garantie que
tous les arriérés seront ». Immédiatement épongés. « C’est aussi ça
le MALI KOURA», a conclu le président.
#HoronTV #Mali

Serge Daniel

#Mali -principales sanctions prises par la cé-
deao et l'UEMOA : Fermeture des frontieres ce-
deao, Suspension des transactions à l exception
des produits de premieres necessites et médicales et Gel des actifs
maliens au sein de la BCEAO.Mais la porte du dialogue reste ouverte.

#Mali-Fin à Accra où je suis du huis clos des chefs d'Etats de l'UE-
MOA, et début du sommet de la CÉDEAO.En attendant la fin et le
communiqué final, D'âprès mes informations , lors de la première
rencontre des " sanctions très sévères" ont été prises contre la junte
malienne.

Kassim Traoré

#Mali_CEDEAO: toutes ces sanctions à cause
de la présence des militaires russes au Mali.

Mamadou Ismaila KONATE

Voilà ce que nous avons récolté …n’était-ce
pas possible d’arriver au bonheur de la transi-
tion sans ces va-et-vient et ces secousses inutiles
qui nous mettent le monde à dos…
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Avec une prévision estimée entre 2,3 et 4 millions de tonnes par
an, l’exploitation du projet GOULAMINA par la société FIREFINCH
et son partenaire chinois JIANGXI GANFENG lithium pourrait his-

ser le Mali au rang de premier pays africain producteur de lithium, ce
métal utilisé dans la fabrication de piles et batteries rechargeables.
(CioMag) – Utilisé dans la production de batteries électriques rechar-
geables ou à haute tension, le lithium est un minerai essentiel. Sa cote
ne cesse de grimper avec l’explosion des smartphones, et l’intérêt pour
ce métal sera encore plus prononcé dans un monde de l’automobile qui
s’apprête à connaître sa plus grande révolution avec des véhicules élec-
triques et connectés. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que le
marché mondial du lithium a accueilli le 4 janvier 2022, la décision
finale d’investissement des conseils d’administration de Firefinch et de
Ganfeng pour le projet malien Lithium Goulamina. Projet minier présenté
par Firefinch comme l’un des plus grands gisements non exploités de
spodumène au monde. Quand on sait que le concentré de spodumène
de Goulamina a été converti avec succès en lithium pendant l’étude de
faisabilité, on comprend mieux l’exaltation autour de ce projet qui pour-
rait faire du Mali le premier producteur africain de Lithium.
Une réserve mondiale de lithium en hausse
Estimée à 13 millions de tonnes à la fin de 2010 selon Wikipédia, la ré-
serve mondiale de lithium est passée à 21 millions de tonnes en janvier
2021. Quant à la production mondiale, elle s’élève à 82 000 tonnes en
2020, dont 49% en Australie, 22% en Chili, 17% en Chine et 8% en Ar-
gentine. Une réserve qui va bientôt s’enrichir du gisement malien, à
l’instar de ceux de la RDC et du Zimbabwe.
Projet de mine à ciel ouvert de longue durée (21 ans), et à grande
échelle, Goulamina devrait produire 726 000 tonnes de concentré de
spodumène à un coût décaissé moyen de 312 $ US par tonne. Firefinch
précise par ailleurs que le coût d’investissement pour l’opération de 2,3
millions de tonnes par an (étape 1) est passé de 194 millions de dollars
à 255 millions de dollars. Selon l’entreprise, les premiers travaux d’in-
génierie, les forages de stérilisation et les activités sur site sont en
cours, ainsi que les divers travaux communautaires et environnementaux
pour accélérer le projet. Des étapes importantes saluées par le directeur
général de Firefinch, le Dr Michael Anderson : « Nous sommes sincè-
rement impatients de maintenir l’élan positif vers la nouvelle année à
mesure que les activités sur site augmentent. » Leader mondial de li-
thium par capitalisation boursière, le chinois Ganfeng Lithium a annoncé
en août 2021, un investissement de 1,3 milliard de dollars dans la fa-
brication de batteries qu’elle fournit, selon Reuters, à des constructeurs
de véhicules électriques, y compris le géant de l’électronique Xiaomi.

Source : CIOMAG

Batterie rechargeable : Le Mali, 
1er producteur africain de lithium ? 

Le Bureau du Vérificateur Général a découvert des irrégulari-
tés financières s’élevant à 20 533 671 FCFA à l’Agence Natio-
nale de Développement des Biocarburants (ANADEB). La
vérification concerne trois années d’exercice.

Suite à une saisine d’un citoyen, le Vérificateur Général a initié la
vérification financière de la gestion de l’Agence Nationale de Dé-
veloppement des Biocarburants au titre des exercices budgétaires

2018, 2019 et 2020. La présente vérification financière a pour objet la
gestion de l’ANADEB. Elle a pour objectif de s’assurer de la régularité et
de la sincérité des opérations de recettes et de dépenses de cette
agence. Les travaux de vérification ont porté sur les opérations de re-
cettes et de dépenses ainsi que sur les actes d’administration et de
gestion des exercices 2018, 2019 et 2020. Les constatations et recom-
mandations issues de la présente vérification sont relatives aux irré-
gularités administratives et financières.
Irrégularités administratives
Les irrégularités administratives relèvent des dysfonctionnements du
contrôle interne. Le BVG a formulé des recommandations. Le Président
du Conseil d’administration doit veiller à la tenue régulière des sessions
ordinaires du Conseil d’administration. Le Directeur Général doit res-
pecter la composition des commissions de réception conformément à
la réglementation en vigueur ; faire signer les attestations de service
faites par le Comptable-matières ; faire certifier les factures des dé-
penses de la régie par le Comptable matières ; éviter le fractionnement
des dépenses. Quant à l’Agent comptable, il doit établir les comptes de
gestion de l’établissement et les faire certifier. Le Régisseur d’avances
doit, lui aussi, éviter de payer les factures non certifiées par le Comp-
table-matières. Enfin, le Directeur Général, le Contrôleur financier et
l’Agent comptable doivent veiller au respect de l’imputation budgétaire.
Irrégularités financières
Le montant total des irrégularités financières, ci-dessous, s’élève à 20
533 671 FCFA.

Source : Cellule de communication du Bureau 
du Vérificateur Général Avec Mali Tribune

ANADEB : Plus de 20 millions de FCFA
d’irrégularités financières 
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Le Premier ministre, Chef du gouvernement, M. Choguel Ko-
kalla Maiga, a présenté, le vendredi 7 janvier 2022, les vœux
de nouvel An du gouvernement au Président de la Transition,
le Colonel Assimi Goïta. 

Sacrifiant à la tradition, le Chef du gouvernement a exprimé au
Président de la Transition et à toute la nation malienne les vœux
les meilleurs pour une année 2022, afin qu’elle soit le couron-

nement de tous les efforts consentis par le gouvernement dans un
contexte particulièrement difficile. Au delà, saisissant l’opportunité du
moment, Choguel Kokalla Maïga s’est félicité de la phase actuelle de
l’Etat qui vient de réussir une étape décisive dans la Refondation, à
savoir les Assises Nationales. Elles auront permis, dira le Premier mi-
nistre, d’avoir une compréhension et une vision commune des enjeux
et des défis du Mali nouveau. Et les résolutions formulées, si elles sont
suivies offriront au Mali les bases du Malikura auquel nous aspirons.
Le Premier ministre se dit convaincu qu’il n’y a pas de défis insurmon-
tables à la détermination du peuple.

Source : CCRP/Primature

2022 : Les vœux du gouvernement au
Président de la Transition 

Alors que les éléments témoignant du déploiement de combat-
tants russes dans le pays se multiplient, c’est l’armée nationale
qui est accusée de nouvelles exactions. Selon des sources lo-

cales et internationales, les soldats maliens seraient responsables de
la mort de plus d’une quinzaine de civils, dans plusieurs zones du centre
du pays, depuis une semaine. L’armée malienne réfute ces accusations
et évoque des opérations antiterroristes.
Le premier événement remonte au 31 décembre, il y a une semaine,
lorsqu’une opération de l’armée malienne dans les communes de Nara
et Banamba, région de Koulikouro, près de la frontière mauritanienne,
aurait conduit à l’exécution sommaire de 18 à 23 civils, selon les sources.
L’Observatoire des droits humains pour les communautés pastorales
Kisal, et des défenseurs nationaux et internationaux des droits de
l’homme, évoquent la découverte de fosses communes.
Deuxième événement : lundi dernier, le 3 janvier, à Guiré, dans la même
zone. Là encore, ce sont de nombreuses sources locales et internatio-
nales qui font état d’arrestations arbitraires et d’au moins deux civils
tués. Dans un communiqué, daté du mercredi 5 et diffusé ce jeudi, l’ar-
mée malienne affirme avoir mené des frappes aériennes dans la matinée
dans le secteur avant d’interpeller, plus tard le même jour, quatre «
présumés assaillants blessés au combat ».
LIGOTÉS ET BATTUS
Troisième événement : mardi 4 janvier, il y a trois jours, à Nia Wouro,
près de Bandiagara, dans le pays dogon. Là encore, ce sont des témoi-
gnages locaux recoupés par des chercheurs, nationaux et internationaux,
scrutant la situation sécuritaire dans ces zones, qui dénoncent une ac-
tion des FAMA au cours de laquelle des forains auraient été ligotés et
battus. Certaines sources affirment que quatre personnes auraient été
tuées.
Dans le même communiqué, l’armée malienne répond à cette accusation
et affirme que deux opérations dans ce secteur de Sofara-Bandiagara
ont permis de déjouer des attaques terroristes. La première, le 31 dé-
cembre, aurait conduit à la « neutralisation de seize terroristes ». La
seconde, le 4 janvier, à l’« interception et la neutralisation » de « quinze
motocyclistes armés ».
L’état-major dénonce enfin « des informations non fondées » qu’elle at-
tribue à « certains acteurs » « prompts à médire les Fama ».

Source : RFI

Mali : L’armée accusée de nouvelles
exactions 
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Au moment même où Mgr Florent Koné est intronisé, l’église ca-
tholique de San se dote d’un hôpital aux normes hospitalières
modernes. Du coup, la nouvelle région célèbre deux événements

heureux amorçant ainsi son opérationnalisation. Le Cardinal Zerbo était
là. Le rêve des Sanois est devenu une réalité.
Pour Mgr Florent Koné, cet hôpital est par sa vocation un véritable outil
d’intégration. Le Gouverneur de la nouvelle région, le Colonel Ousmane
Sangaré, qualifié l’œuvre de salvatrice et l’inscrit au cœur du combat
des autorités de la Transition.
C’est tout le sens de la présence du Premier ministre à cette cérémonie.
Le Chef du gouvernement y voit l’amorce d’un développement local ob-
jectif ultime de la politique de décentralisation. Occasion pour Choguel
Kokalla Maïga de saluer l’Église pour sa vision et d’inviter les ressor-
tissants à investir dans les localités d’origine. 
Avec un investissement de plus de 3 milliards de francs CFA, un gou-
vernement responsable ne peut ignorer un tel sacrifice pour des raisons
administratives. Le Premier ministre a invité les responsables à se met-
tre en rapport avec les services concernés immédiatement afin de met-
tre la structure dans les conditions réglementaires nécessaires pour
son fonctionnement.
Ainsi veut le Malikura surtout que l’Église, dira Choguel Kokalla Maïga,
a toujours répondu aux appels de la Nation.

Source : CCRP/Primature

Choguel à San : Le Premier ministre 
a inauguré, ce samedi 8 Décembre, 
l’hôpital Diocésain de San

Le Miniankala dans toutes ses composantes s’engage résolument
à soutenir la Transition en général, le Colonel Assimi Ģoïta et son
équipe en particulier, pour tous les efforts consentis pour le re-

dressement du Mali. Les populations de Kimparana, de San, de Sienso
et environ, soit près d’une quarantaine de villages représentants les ré-
gions de Ségou, San et Koutiala, ont offert 110 sacs de mil, 10 sacs de
riz, un bélier et un poulet pour les FAMAS en guise d’accompagnement
et d’encouragement. Cette initiative est une action commune des Chefs
de villages, des autorités religieuses, des élus locaux, des ressortissants
membres du CNT. Le Miniankala, après avoir réussi à rassembler tous
les enfants du terroir autour de l’essentiel, ‘’LE MALI ‘’, a fait des béné-
dictions pour la Paix au Mali. Pour illustrer son unité et son engagement
à soutenir la Transition jusqu'au bout, la population de Miniankala à ré-
servé au Premier ministre un accueil des grands jours à travers une
mobilisation exceptionnelle. Le Premier ministre a remercié les popu-
lations pour cette marque de solidarité à l’endroit des FAMAS et pour le
soutien à la Transition dans l’unité.
Choguel Kokalla Maïga a rassuré les populations de la ferme volonté
du Président de la Transition et du gouvernement à poursuivre les efforts
de redressement du Mali. ‘’ Les autorités de la Transition sont dédiées
à la satisfaction des aspirations profondes des maliens conformément
aux résolutions pertinentes des Assises Nationales de la Refondation’’,
a-t-il rappelé.

Source : CCRP/Primature

Kimparana : Unis pour soutenir 
la Transition





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

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

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

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

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception
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Excellence, Monsieur le Président de la
Transition, Chef de l’Etat
Monsieur le Premier Ministre Chef du
gouvernement
Monsieur le Ministre Secrétaire général
de la Présidence
Monsieur le Ministre Directeur de Cabi-
net de la Présidence
Monsieur le  chef  Cabinet de la Prési-
dence
Honorables invités,
Permettez-moi de rendre Grâce à l’Eter-
nel qui a voulu que ce jour soit.
Excellence, Monsieur le Président de la
Transition, Chef de l’Etat
L’année qui s’est écoulée a été marquée par
des évènements  douloureux pour la Presse
malienne. Elle a surtout été marquée par la
disparition de grands symboles de la Presse
malienne. Il s’agit de : Adam THIAM Directeur
de la Communication de la Présidence jusqu’à
sa disparition, Cheick Oumar MAIGA alias Gil-
bert, TOGOLA Hawa SEMEGA, Aissata DIARRA,
Makan KONE, Birama FALL.  C’est aussi l’oc-
casion de rendre un hommage à toutes les vic-
times civiles et militaires de cette guerre
imposée à notre cher pays.
Excellence, Monsieur le Président de la
Transition, Chef de l’Etat

Permettez-moi, également d’avoir une pensée
émue   pour tous ces confrères, éloignés de
leurs  familles contre leur volonté. Il s’agit de
Hamadoun NIALIBOULY enlevé prés de Mopti
alors qu’il revenait d’un atelier de formation
de journalistes tenu à Bamako, Moussa DICKO
, enlevé chez lui à Douentza après avoir tenu
une émission radiophonique et   Olivier DUBOIS
déclaré otage pendant qu’il voulait réaliser une
interview à  Gao.
Nous pouvons compter sur votre engagement
habituel pour obtenir leur libération.
Excellence, Monsieur le Président de la Tran-
sition, Chef de l’Etat
La Presse du Mali salue vos gestes  à son
égard durant l’année écoulée. Nous pouvons
citer le financement des travaux de rénovation
de la Maison de la Presse. Dans quelques se-
maines la Maison de la Presse du Mali n’aura
rien à envier des maisons sœurs de la sous-
région.  Nous vous remercions pour votre
appui précieux en dix (10)   ordinateurs de der-
nière génération. Merci, d’avoir facilité le sé-
jour des journalistes maliens à Ouagadougou
pendant le Festival de la Liberté d’Expression
(FILEP) par un appui financier.
S’agissant de la rénovation de la Maison de la
Presse en cours, nous comptons sur votre im-
plication personnelle pour diligenter les tra-

vaux d’aménagement de la devanture de la
Maison de la Presse.  Si rien n’est fait, ces tra-
vaux  risquent d’anéantir ceux  effectués sur
le bâtiment principal ou d’engendrer des coûts
supplémentaires  pour la rénovation. Nous ris-
quons d’assister à la difficile cohabitions entre
celui qui nettoie en permanence et celui qui
salit en permanence.
Excellence, Monsieur le Président de la
Transition, Chef de l’Etat
Aujourd’hui, le paysage médiatique malien est
pluriel, dynamique et  contrasté. Il revendique
près de 500 radios, une trentaine de chaînes
de Télévisions, près de 200 parutions, une
soixantaine de sites  WEB.
Il  juxtapose de grandes rédactions, aux
moyens parfois impressionnants aux struc-
tures qui vivotent avec des compétences avé-
rées. D’un côté comme de l’autre, on peut
rencontrer des « journalistes » massacreurs.
Massacrant l’éthique, la déontologie, le verbe,
l’honneur et la dignité d’honnêtes citoyens
parfois. On peut également y trouver des
jeunes talentueux pleins d’énergie, biens for-
més, professionnels, consciencieux, patriotes
et  porteurs d’espoir.    C’est aussi un paysage
médiatique cohabitant analogie et technologie
de dernière génération.
Ce monde médiatique malien se digitalise
inexorablement par la  puissance extraordi-
naire  des réseaux sociaux.
Des reformes sont indispensables dans le
monde malien des médias. Ces reformes
concernent surtout les textes qui régissent les
médias.  En effet, ces textes doivent prendre
en  compte les réalités du monde actuel.  Il
s’agit de revoir la loi sur la presse et les délits
de presse,  l’élaboration et l’adoption de la loi
sur la presse en ligne, les conditions d’attri-
bution de la carte de presse et de l’aide pu-
blique aux médias.
Excellence, Monsieur le Président de la
Transition, Chef de l’Etat
La Maison de la Presse s’est engagée dans une
politique de refondation.  C’est pourquoi de fé-

Vœux du Président de la Maison de la Presse 
du Mali à l’occasion du Nouvel an au Président
de la Transition, Chef de l’Etat

ACTUALITE
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vrier à octobre 2021, une série d’ateliers, de
concertations avec l’ensemble des acteurs y
compris la HAC, le département de la Commu-
nication,  le monde judiciaire et la société ci-
vile ont abouti à l’élaboration d’un document
consensuelle sur la relecture des textes ré-
gissant les médias maliens.  
L’adoption de ce document permettra d’assainir
le secteur des médias  en le professionnali-
sant, en le viabilisant et  en assurant la  pro-
motion de  la liberté d’expression.
Excellence, Monsieur le Président de la Tran-
sition, Chef de l’Etat
Aucune refondation n’est possible sans une
Presse responsable, indépendante, libre et
épanouie.  
Excellence, Monsieur le Président de la
Transition, Chef de l’Etat
Votre Presse publique et privée  est aujourd’hui
confrontée à de nombreux défis parmi les les-
quels ceux de la formation, du financement,
de la digitalisation et de la résilience face aux
conséquences désastreuses de la Corvid 19.
Pour trouver des réponses appropriées à ces
défis, l’Aide à la Presse doit sortir de la Volonté

du chef du jour.   Il est nécessaire d’indexer
cette aide au budget de l’Etat. Nous avons pro-
posé 0, 25%  des recettes de l’Etat, ce qui n’est
pas trop pour le principal pilier de notre dé-
mocratie.
Cette aide, fixée  à 200millions depuis son ori-
gine,  n’est pas régulièrement payée depuis
trois ans  malgré les multiples rencontres avec
différents départements ministériels. Nous es-
timons que nous allons sortir de cette salle
avec la garantie que tous les arriérés seront
immédiatement épongés.  C’est aussi ça le
MALI KOURA.
Excellence, Monsieur le Président de la
Transition, Chef de l’Etat
La Presse malienne, globalement, a salué la
tenue des Assises  Nationales de la Refonda-
tion. Cependant, sans remettre en cause l’es-
prit de cette grande concertation, nous  avons
estimé que l’occasion et le lieu sont mieux in-
diqués ici, pour déplorer certaines insuffi-
sances. Nous n’avons été ni consultés, ni
associés ni invités en bonne et  due forme pour
y participer. Malgré tout nous avons fait le
choix d’accompagner pour le Mali, pour l’his-

toire.  
Heureusement que nous sommes l’un des
rares secteurs à avoir  proposé  et à avoir pré-
senté   solennellement  un document pour sa
refondation avant même les ANR. Nous sou-
haitons que les conclusions de nos travaux
soient versées au grand dossier de la refon-
dation de notre pays.  
Excellence, Monsieur le Président de la
Transition, Chef de l’Etat
L’un des soubassements de la démocratie est
le vote. Son résultat est sacré puisqu’il  est
l’expression d’une volonté populaire. Toute re-
mise en cause du résultat d’un scrutin doit
être motivée sinon justifiée par des éléments
de droit que la république s’est librement
consentie.  C’est pourquoi, nous sollicitons de
vous, père de la nation sans être le plus âgé,
réparateur des erreurs, sinon des injustices la
relecture du décret  N°0958  /PT-RM  du 31
décembre 2021 portant nomination de   mem-
bres de la Haute Autorité de la Communica-
tion.
En effet, le 24 novembre 2021 des élections
inclusives, démocratiques, crédibles et trans-
parentes sont organisées conformément aux
textes en vigueur. Sur les trois (03)  élus sur
la même liste, un  en occurrence Sieur Bassi-
diki TOURE a vu son élection invalidée pour
des raisons jusque la inconnues bien que
jouissant de ses droits civiques.  Nous comp-
tons sur vous pour tirer au clair cette affaire
embarrassante pour tout le monde qui au-delà
de simple privilège d’être membre d’une ins-
titution prestigieuse comme la HAC, devient
une affaire d’un honneur à laver et d’une di-
gnité à rétablir.  
Excellence, Monsieur le Président de la
Transition, Chef de l’Etat
La Maison de la Presse est déterminée  à ap-
porter sa  contribution à  la REFONDATION du
Mali et  à la réussite de la Transition.
Pour cette nouvelle année, je  souhaite à vous,
à votre  famille,  à vos collaborateurs mes
vœux de bonne et heureuse année, de  Santé,
de  Paix, de Succès et de  Prospérité.
Puisse Dieu vous assister,
Puisse Dieu vous guider et vous inspirer pour
un Mali réconcilié er refondé.
Je vous remercie.
Bamako le 06 janvier 2022
Le Président de la Maison de la Presse
Bandiougou DANTE

ACTUALITE
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Lors du dernier point presse hebdoma-
daire du ministère des Armées, le 6 jan-
vier, le colonel Pascal Ianni, le

porte-parole de l’État-major des armées [EMA]
n’a pas souhaité commenter l’accrochage
ayant eu lieu près de la localité de Mandoli
[centre du Mali] entre un groupe terroriste et
les Forces armées maliennes [FAMa] et au
cours duquel un « instructeur militaire » russe
aurait été blessé.
« Nous sommes dans des compartiments de
terrain complètement distincts, donc la force
Barkhane n’a pas été impliquée dans cet inci-
dent, si tant est qu’il ait bien eu lieu » a en
effet déclaré le colonel Ianni. En tout cas, plu-
sieurs sources, dont un influent élu local cité
par l’AFP, ont confirmé cet accrochage, qui au-
rait fait plusieurs morts parmi les jihadistes
[appartenant probablement à la katiba Macina,
membre du Groupe de soutien à l’islam et aux
musumans] et les FAMa.
Quoi qu’il en soit, la présence de ces « ins-
tructeurs militaires » russes au Mali est de
plus en plus visible. Pour autant, on ignore s’il
s’agit de mercenaires du groupe paramilitaire

Wagner [proche du Kremlin] comme le soup-
çonnent la France et les États-Unis, ou si ce
sont des militaires « réguliers », c’est à dire
relevant du ministère russe de la Défense,
comme le prétend Bamako.
Sollicité par l’AFP, un responsable militaire
malien a évalué à environ 400 le nombre de
ces « instructeurs » russes actuellement pré-
sents au Mali. « Vous parlez de mercenaires,
c’est votre affaire. Pour nous, se sont des ins-
tructeurs russes », a-t-il. Un autre a assuré
que ceux-ci sont déployés dans « plusieurs
parties » du pays.
Comme semble être le cas au camp militaire
de Sofara, situé au sud de Mopti et à l’ouest
de la région dite des trois frontières, où la force
Barkhane se redéploie, avec ses partenaires
européens du groupement Takuba. À noter que
le 28 décembre, elle y a conduit une opération
aéroterrestre ayant abouti à la « neutralisation
» d’une quinzaine de terroristes, à une ving-
taine de kilomètres de Baraboulé, au Burkina
Faso.
En tout cas, signe qu’elles entendent mettre
le couvercle sur ce qu’il s’y passe, les autorités

maliennes ont protesté contre le survol du
camp de Sofara par un aéronef de la Mission
des Nations Unies au Mali [MINUSMA], en
début de semaine. Et un responsable malien
a confirmé qu’il a été demandé, « avec fermeté
», à cette dernière de ne plus envoyer d’avions
au-dessus de cette emprise militaire. « Si cela
ça se répète, nous prendrons nos responsabi-
lités », a-t-il prévenu, selon l’AFP.
Des « instructeurs militaires » russes – plu-
sieurs dizaines – sont aussi présents à Tom-
bouctou, que la force Barkhane a quitté le 14
décembre dernier, dans le cadre de la réorga-
nisation de son dispositif au Sahel. Un respon-
sable malien a soutenu qu’il s’agissait de
formateur ayant la tâche d’assurer, en quelque
sorte, le service « après-vente » d’équipe-
ments de facture russe. Sans doute les héli-
coptères Mil Mi-17 récemment livrés aux
FAMa, lesquelles ont également reçu, en dé-
cembre, des blindés BRDM-2 et BTR-70 ainsi
que des VN2C produits par le groupe chinois
NORINCO.
« Ça s’appelle le service après-vente. Nous
avions acquis du matériel militaire auprès de
la Russie et des instructeurs russes sont à
Tombouctou pour former nos troupes. Où est
le problème? », a ainsi déclaré un officier ma-
lien à RFI, qui, par ailleurs, rapporte que des
témoins ont vu ces « instructeurs russes » à
bord d’un véhicule circulant non loin du camp
rétrocédé aux FAMa par Barkhane le mois der-
nier.

Source : opex360

Mali : Les soldats français 
partis, les « instructeurs 
militaires » russes sont 
arrivés à Tombouctou  
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C’est inédit au niveau de la DNGM ! L’ini-
tiative salvatrice des autorités de la
Transition à assainir le secteur minier

malien afin que l’or brille pour le Mali et les
Maliens se révèle fructueuse avec un recou-
vrement record de 3 150 235 169 FCFA. Le tra-
vail a concerné uniquement les taxes
superficielles, les renouvellements et déli-
vrances des titres miniers.
En termes de perspectives pour 2022, la DNGM
entend dépasser les prévisions de recouvre-
ment sur la production des sociétés minières.
Dans le cadre de la mise en pratique de la po-
litique d’assainissement du secteur minier en-
gagée par le ministère de tutelle dirigé par le
ministre Lamine Seydou Traoré, avec la volonté
politique affichée du Président de la Transition

et du Chef du gouvernement de la Transition,
pour favoriser le développement du contenu
local et contribuer à l’augmentation des inves-
tissements dans le cadre du partenariat pu-
blic-privé, la DNGM envisage d’user des
moyens forts nécessaires, y compris l’inter-
pellation, des acteurs qui s’adonneraient à l’ex-
ploitation illégale de l’or. Un autre axe fort de
ce combat républicain est de procéder à une
large campagne de sensibilisation et de vul-
garisation du code minier à travers l’ensemble
du territoire national pour une meilleure com-
préhension du code minier et attirer les inves-
tisseurs en participant aux foras
internationaux.
Pour la réussite d’une telle mission aussi im-
portante à lui confiée par son ministre, Cheick

Fantamady Kéita, Directeur National la Géolo-
gie et des Mines, s’engage à rassurer les in-
vestisseurs pour la stabilité de leurs
investissements à travers le nouveau code mi-
nier qui a permis une production de plus de 63
tonnes contre une prévision de 60 tonnes en
2021.
Le secteur minier au Mali est organisé par la
Direction Nationale de la Géologie et des
Mines (DNGM) qui est sous la tutelle du Mi-
nistère des Mines du Mali. Créée en 1990, la
DNGM est chargée d’élaborer les éléments de
la Politique nationale dans le domaine de la
recherche, du développement, de l’exploitation
et de la transformation des ressources du
sous-sol. Mais aussi d’assurer la coordination
et le contrôle des services régionaux, subré-
gionaux, des services rattachés et des orga-
nismes publics ou privés qui concourent à la
mise en œuvre de cette politique.
Pour sécuriser le recouvrement des recettes
et assurer une meilleure efficacité et transpa-
rence dans la gestion des titres miniers et
dans la collecte des revenus générés par le
secteur, le Ministère des Mines du Mali a sol-
licité l’ONG Revenue Development Foundation
(RDF), avec le financement de la Coopération
Allemande GIZ, qui a installé à la DNGM le sys-
tème d’Administration de cadastre minier
(MCAS) rendant ainsi l’octroi et la gestion des
titres miniers et des revenus associés systé-
matiques et plus efficaces.
Un référentiel d’information en ligne vient de
terminer ce cycle de responsabilisation et de
transparence en publiant toutes les recettes
minières en ligne et en rendant ainsi les don-
nées disponibles pour les parties prenantes et
le public malien, qui peuvent déjà acclamer la
DNGM et le Ministère des Mines, de  l’Energie
et de l’Eau pour la politique d’innovation mise
en place.

Madou’s Camara
Correspondance particulière

Source : Mali Tribune

Trésor public : Contribution record de la DNGM 
Précédemment évaluée à environ un peu plus d’un milliard de nos francs, la Direction Nationale de la Géologie et des Mines (DNGM)
renfloue les caisses publiques à plus de 3 milliards de F CFA au seul titre de 2021. C’est une performance due à des missions de re-
couvrement au niveau des sociétés minières.  
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Par ces temps de délation permanente
et de réécriture de l’Histoire, c’est né-
cessaire et même une obligation mo-

rale d’évoquer nos itinéraires professionnels.
Rentré au Mali le 11 mars 1976, après six ans
d’exercice de la médecine dans les Hôpitaux
français (Orsay, Soisson, Lagny, Compiègne et
Mont- Didier), je suis affecté par note de ser-
vice pour imprégnation et avec comme enca-
dreurs, le Dr. Jubin à l’Iota, le médecin Colonel
Louvet au service des maladies dermatolo-
giques et vénériennes de l’Institut Marchoux
aujourd’hui Canam, le Dr. Djigui Diabaté à la
PMI Centrale, le Dr. Daouda Keita, alors Direc-
teur national de la Santé, le Pr. Bocar Sidi Sall
au service de traumatologie-orthopédie de
l’Hôpital de Kati, qui à présent porte le nom
de ce grand maître de l’Ecole de Médecine, de
Pharmacie et d’Odontostomatologie, dont il
était directeur adjoint à ses débuts aux côtés
de Pr. Aliou Bah.
Après Bamako, refusant de me soumettre au
tirage au sort, je choisis d’aller à l’Hôpital ré-
gional de Gao où je sers sous les ordres du Dr.
Samba Sissoko dit Batch, y séjournant un (01)
an, trois mois cinq jours.
Par décret je suis muté à l’Hôpital régional de
Ségou comme médecin-chef où je n’assurerais
jamais cette fonction. L’ainé Dr. Bakary Couli-
baly à deux ans de la retraite a été affecté à
Bamako « Comme complément d’effectifs ».
Était-ce une sanction ? Ça y ressemble !
Toujours est-il que l’engagement pris de ne ja-
mais aller me plaindre pour refus de passation
de service a été respecté. C’était compréhen-
sible qu’à deux ans de la retraite, après des
années et des années de bons et loyaux ser-
vices rendus aux citoyens, le grand frère Dr.
Bakary fasse des démarches pour une sortie
plus glorieuse. Je logeais chez ma tante Na-
fissatou Samba Niass-Diallo, veuve d’Ibrahima
Souba Diallo petit frère de ma mère.
Bien installé par l’ainé le Dr. Bakary Coulibaly,
j’ai pris en charge les services de médecine
adultes comme enfants y compris les nourris-

sons.
Un vendredi le 12 juillet 1978, le Dr. Bakary
Coulibaly m’informe quand je suis venu lui dire
bonjour à 07 h 30 min comme d’habitude, que
nous allons procéder à la passation de service
matérielle, la passation financière se fera
l’après-midi à 14 h 30 min. Le gestionnaire M.
Koné fera la passation matérielle. Elle s’effec-
tuera entre 07 h 30 et 13 heures. Le médecin
chef m’autorisa à revenir à 15 heures pour la
passation financière étant donné que la pause
devait intervenir à 12 H 30 min.
A 15 heures, dès que je tape à la porte et que
le médecin chef l’ouvre, il me présente un té-
légramme qui m’affecte à l’Hôpital régional de
Sikasso comme médecin chef. Mon ainé me
dit affectueusement : mon fils, nous faisons
quoi maintenant !
Je souris et lui dit, mon père il faudra faire la
passation avec le Dr. Ousmane Sow qui doit

me remplacer selon le décret. Comme je vous
l’avais dit quand vous m’aviez annoncé à mon
arrivée le 28 avril 1978 que la passation de
service attendra : j’ai répondu mon père, j’ai
fait des études de médecine, mais pas des
études de médecin chef. De surcroit je n’ai pas
exercé cette fonction de médecin chef ! Et je
ne m’en suis plaint nulle part comme promis,
mon père !
A présent, trouvez un véhicule avec le Direc-
teur régional de la santé et je rejoindrais Si-
kasso dès demain. Ce qui a été aisé à faire
pour le Dr. Coulibaly, le directeur régional étant
un ainé que j’ai connu déjà étudiant, le bien
aimé Dr. Fomba Nianankoro.
Arrivé à Sikasso le 13 juillet 1978 au moment
de la retraite au flambeau organisée par le
président Kamissoko des Anciens combattants
et blessé de guerre 1939-1945 amputé d’un
de ses membres supérieurs. Hommage à lui

Dr. Ali Nouhoum Diallo : « Une simple mise au
point pour l’histoire et nos enfants » 
Je n’ai jamais été directeur de l’Hôpital du Point G, ni Mme SY Kadiatou Sow directrice de la Compagnie malienne de Développement
du Textile (CMDT). Par contre j’ai été directeur d’Hôpital régional ! Comment ! Lisez plutôt la narration qui suit. 
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et Paix à son âme !
J’ai le bonheur de trouver mon cadet et cama-
rade Aly Egoudou Boly comme adjoint admi-
nistratif à qui je confie bien volontiers la
gestion des affaires administratives et finan-
cières. Un comité de gestion présidé par le
médecin chef et le directeur administratif et
financier est installé, comprenant les autres
médecins de l’Hôpital, tous les majors des dif-
férents services, le surveillant général de l’Hô-
pital François Xavier Samaké, et le Secrétaire
général du Comité syndical de l’Hôpital grand
père Garang Konaré. Car grand père du direc-
teur régional de la Santé Dr. Sidi Adama Ko-
naré.
Le Comité de gestion a rendu compte réguliè-
rement de l’utilisation des fonds qui lui sont
alloués dans un rapport mensuel durant tout
le séjour à Sikasso.
Une semaine après la prise de service, j’ai droit
à la visite de l’Inspecteur en chef des services
de santé du Mali le Dr. Karim Sangaré.
• Qu’y a-t-il tonton pour venir à l’Hôpital de
Sikasso une semaine seulement après l’ins-
tallation du médecin chef ?
• Mon fils, je venais seulement pour savoir
comment tu es installé !
• Je suis bien installé et bien entouré par une
belle équipe.
La semaine suivante, l’Inspecteur en chef, le
Dr. Karim Sangaré est de nouveau à Sikasso à
l’Hôpital régional.
• Tonton (Il est le père du Dr. Diagne Amy
Noëlle Sangaré une grande amie), il y a an-
guille sous roche. Dites-moi la vérité. Qu’est-
ce qui fait venir deux fois en si peu de temps,
l’Inspecteur en chef des services de santé du
Mali ?
• Mon fils, des lettres anonymes de dénon-
ciations des mauvaises pratiques du personnel
de l’Hôpital de Sikasso nous parviennent ré-
gulièrement au ministère. Le personnel surtout
du Bloc opératoire se livre à des interventions
chirurgicales, presque toutes les nuits à telle
enseigne que le lendemain, il reste peu de ma-
tériel stérile pour les malades peu nantis dont
la liste s’allonge au fil du temps, sans être
opérés.
L’inspecteur Sangaré recommande les services
de l’infirmier Siaka ‘‘ Rouge’’, un indicateur du
Commissariat de Police.
• Tonton, l’engagement est pris de nettoyer
les écuries d’Augias, sans recourir à Siaka.
C’est promis !

Je décide de dormir dans le bureau du médecin
chef que j’intègre désormais à des heures in-
dues pour les infirmiers de garde dont cer-
tains, les chirurgicaux, étaient déjà à l’œuvre
illicite.
Je décide que tous les infirmiers des autres
pavillons soient recyclés au Bloc opératoire ;
qu’il n’y a aucune raison que toutes et tous
ayant le même cursus de formation (Les
écoles du 1er et 2ème cycle des Infirmiers) ne
puissent pas être des aides opératoires ; que
les techniciens du bloc instaurent la magouille
comme mode de fonctionnement et prennent
en otage l’Hôpital Régional de Sikasso ce n’est
pas normal !
Trois mois après, sous la supervision du chi-
rurgien chef Fousseyni NDaou (Paix à son âme)
et du major du Bloc opératoire et surveillant
général de l’Hôpital François Xavier Samaké,
toutes les infirmières et tous les infirmiers
sont devenus de bons aides opératoires et
peuvent assurer des pansements des opérés.
Elles et ils sont en mesure de remplacer
l’équipe des infirmiers du Bloc opératoire.
Depuis la deuxième visite de l’inspecteur en
chef des services de santé, une équipe de sur-
veillance interne et externe de l’Hôpital est
mise en place, et elle aussi en trois mois a at-
teint l’objectif visé : suivre les opérés noc-
turnes jusqu’au domicile de leurs logeurs, que
ceux-ci soient de Sikasso ville ou de la péri-
phérie.
Un matin, le médecin chef qui chaque jour de-
mandait au surveillant général, si tout c’est
bien passé la nuit, reçoit la même réponse que
d’habitude : Dr. N’avez-vous pas lu les rapports
des infirmiers de garde ?
• Si ! monsieur le surveillant général : RAS
(rien à signaler) écrivent-il tous en cœur ! Ha-
billez-vous François et habillez Chaka rouge ;
donnez-lui un plateau de soins post-opéra-
toires ! Rendez-vous à Wayerma, au domicile
de monsieur Karagnara. Dites que c’est vous
qui êtes chargé aujourd’hui de faire les soins
de monsieur Sidibé. Dès qu’on vous montrera
l’opéré, embarquez-le dans l’ambulance et
mettez-le au Bloc opératoire, dans la salle des
soins infirmiers. Prévenez-moi dès votre re-
tour!
• Au bout d’une demi-heure, ou une heure, le
surveillant général et Chaka sont de retour. Le
surveillant général me dit, docteur, « l’oiseau
est dans la cage »!
• François, allons voir l’oiseau.

Je tente en vain de faire dire par monsieur Si-
dibé le nom de celui qui l’a opéré. Le surveil-
lant général François Xavier Samaké réunit
tout le personnel du Bloc opératoire dans le
couloir à ma demande. J’invite chacun d’entre
eux, un à un à aller voir le patient opéré dans
la salle des soins infirmier en ma présence.
Monsieur Sidibé refuse de reconnaître parmi
eux celui qui l’a opéré. Une bonne leçon de so-
ciologie malienne ! C’est l’échec de la tentative
de rompre le pacte entre les privilégiés opérés
rapidement parce que nantis et le réseau ma-
fieux de la santé : Impossible de briser
l’omerta conclue entre eux !
Il reste à faire parler les infirmiers eux-
mêmes.
• Qui parmi vous a opéré monsieur Sidibé de
sa hernie in-guinosernotale ? Silence de mort
malgré la répétition trois fois de la question :
qui a opéré monsieur Sidibé ?
• Ecoutez mes chers collaborateurs ! J’ai pu
savoir que vous l’avez opéré dans la nuit du 7
au 8 août 1978 ; j’ai pu savoir que le malade
opéré a quitté l’Hôpital à minuit quarante-cinq
(00 h 45 min).
J’ai pu savoir que vous l’avez ramené chez Ka-
ragnara à Wayerma. Vous vous doutez bien que
je sais qui l’a opéré et avec quels aides opéra-
toires. Je suis en train de chercher à vous offrir
l’occasion d’avoir des circonstances atté-
nuantes au nom de l’adage qui dit : « Une faute
avouée est à moitié pardonnée ».
Encore une dernière fois, qui a opéré monsieur
Sidibé ?
Enfin, le chef du réseau se décide : c’est moi
qui ai opéré monsieur Sidibé !
Le surveillant général est chargé de soumettre
une convocation d’une réunion extraordinaire
du Comité de gestion de l’Hôpital au directeur
administratif Aly Egoudou Boly. Le jour de la
réunion, le surveillant général entre dans le
bureau du médecin chef et d’entrée de jeu pro-
clame : « J’entre dans ce bureau aujourd’hui
la tête basse ; j’affirme être sincère chaque
fois que répondant aux différents questionne-
ments du médecin chef qu’il n’y avait rien à
signaler ; j’ignorais tout ce qui se passait la
nuit dans cet hôpital, n’y habitant pas et étant
logé très loin des lieux ! ».
S’adressant à ses collaborateurs, il s’exclame
: que dieu ne couvre pas dans l’au-delà, celui
ou celle qui parmi vous me couvre aujourd’hui
!…
Ils sont tous invités à s’assoir et la séance est
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ouverte.
La parole est donnée en premier lieu au res-
ponsable du Bloc opératoire après François.
Docteur Diallo, les faits qui nous sont repro-
chés sont irréfutables. Nous attendons les dé-
cisions du Comité de gestion. C’est exact, le
surveillant général est en dehors de ce que
nous faisions !
La parole est donnée au Secrétaire général du
Comité syndical : grand-père, que dis-tu ?
• Directeur, médecin chef, nos collègues du
Bloc opératoire sont entre vos mains, c’est à
vous de décider.
Le médecin chef regarde le directeur adminis-
tratif et financier Aly Egoudou Boly un long
moment. Celui-ci reste silencieux.
• Grand père, proposes-nous une attitude, une
sanction.
• Médecin chef, je vous demande de proposer
au directeur national de la santé d’affecter les
collègues fautifs « au Nord ».
• Pourquoi pensez-vous que servir à Gao, Tom-
bouctou pour un fonctionnaire malien est une
sanction ? Grand père, je viens de Gao après
une escale de trois mois à Ségou, sans jamais
avoir demandé à quitter Gao, où j’étais pas-
sionnément au service de la population et des
malades, avec le même dévouement qu’ici.
• Grand père : I. Konaré ! Je vais sortir tout ce
personnel actuel du Bloc opératoire. Il sera
remplacé par une nouvelle équipe dès demain.
Une note de service sera prise à cet effet.
Qu’aucun élément de l’ancienne équipe ne soit
encore aperçu en train de rôder au tour du Bloc
opératoire, surtout à partir de 21 heures. Chers
collègues et collaborateurs du Comité de ges-
tion, qu’en pensez-vous ?
A l’unanimité, la décision a été jugée clémente,
d’autant que même un blâme inscrit au dossier
n’a pas été évoqué.
En dépit de cette clémence, le chef du réseau
profitant d’alliance avec le Général Amadou
Baba Diarra n° 2 du Comité militaire de Libé-
ration nationale (CMLN), a remué ciel et terre
pour remettre en cause la décision. Le ministre
de la Santé Colonel Missa Koné, armé du rap-
port du Comité de gestion ayant abouti à la dé-
cision, a défendu fermement ladite décision.
Le chef du réseau était réputé être un grand
féticheur et menaçait de liquider le médecin
chef si jamais il ne rétablissait pas son équipe
au Bloc opératoire. Un grand chirurgien du
reste un grand ami Dr. Bakary Camara, me té-
léphone de Tombouctou où il était en service,

pour me conseiller de céder sinon, par la
magie noire ils vont te tuer pour rien ! Ecoutes-
moi, Ali, je suis de Sikasso je connais mes pa-
rents ! Pire le chef du réseau, va voir ma
femme, qui allaitait notre première fille pour
convaincre celle-ci qu’elle sera veuve si ja-
mais, elle ne me persuade de remettre son
équipe au Bloc opératoire.
Ma femme vient en larmes à l’Hôpital où elle
savait que j’étais hospitalisé pour une grippe
intestinale avec déshydratation sévère suite à
une diarrhée et à des vomissements. J’étais
pris en charge par l’équipe chinoise.
Au grand bamanan qui affirmait avoir fait un
coup de semonce, j’envoyais Aïssata Bal lui
dire qu’il soit le dernier des féticheurs Diarra,
si je passais la nuit, vivant. Bien-sûr elle est
rentrée convaincue qu’elle sera veuve. « Les
écuries d’Augias ont été bel et bien nettoyées
! » Et pour un bon moment. Le Dr. Mahamadou
Balla Cissé et Mme Coulibaly Aminata Samaké
Diabaté, le Dr. Sountoura, sa femme Djénéba
Koné et bien d’autres s’en souviennent sûre-
ment ! Les raisons des mutations successives,
trois postes en si peu de temps, me seront cla-
rifiées par le Ministre de la Santé Colonel
Missa Koné lui-même.
Les 3, 4 et 5 novembre 1978, le Ministre de la
Santé et des Affaires sociales Missa Koné
convoque le 2ème Séminaire de la Santé de
l’histoire du Mali. Celui-là qui va décider de la
privatisation du secteur de la santé à la quasi-
unanimité contre l’avis de seulement trois mé-
decins, le Dr. Adama Doumbia chirurgien
orthopédiste et traumatologue, élève du Pr.
Bocar Sidi Sall, Dr. Mohamed Chérif Cissé, uro-
logue et Dr. Ali Nouhoum Diallo généraliste.
Dès que j’ai demandé la parole en déclinant
mon identité, le Ministre Colonel Missa Koné
s’est levé, est venu me sortir de la salle :
M’burankè, m’burankè, je vous présente mes
excuses. A peine arrivé à Ségou où on vous a
affecté sans vous avoir rien demandé, j’ai dû
vous envoyer à Sikasso, sans non plus avoir
demandé votre avis.
J’y ai été contraint. Un matin mon téléphone
sonne :
• Ntoma ! Je suis à la verticale !
• Repos ! Ntoma, il faut nommer le Dr. Ous-
mane Sow, médecin chef de l’Hôpital de
Ségou!
• Ntoma, le Dr. Ousmane Sow a été relevé de
sa fonction de médecin chef de l’AMA (Assis-
tance Médicale Africaine) pour insuffisance,

pour ne pas dire plus.
• Ntoma, je dis de le nommer médecin chef
de l’Hôpital régional de Ségou et c’est un ordre!
• Et le Dr. Ali Nouhoum Diallo qui y a été
nommé, sans jamais avoir pris fonction,
qu’est-ce que j’en fais ?
• Ntoma, de son sort, c’est à toi d’en décider!
• Ntoma, je suis à la verticale !
Mburankè, je n’ai pas mis beaucoup de temps
à réfléchir. Je vous ai affecté à Ségou sur la
base de la réputation que vous vous êtes faite
à Gao. Je suis sûr qu’avec cette réputation,
vous pourriez remettre de l’ordre dans l’Hôpital
de Ségou.
Je savais qu’il fallait assainir l’Hôpital de Si-
kasso sur la foi de toutes les lettres anonymes
qui nous parvenaient au Ministère. Sikasso
c’est chez moi, on ne veut pas de toi à Ségou,
eh bien, tu iras à Sikasso. Encore une fois,
mburankè, toutes mes excuses ! J’espère que
vous savez que je suis le cousin de Tiékoura
Koné, le mari de votre petite sœur Aïssa Diallo
? A présent, allons en salle.
Inutile de vous dire que tous mes confrères re-
tenaient leur souffle avant de nous voir réap-
paraitre le Ministre Koné et moi-même.
Pour comprendre la conversation téléphonique
entre le chef de l’Etat, président du CMLN
Moussa Traoré et le ministre Missa Koné, il
suffit de savoir que le Dr. Ousmane Sow était
l’époux de Rokiatou Sow, Présidente de l’Union
nationale des Femmes du Mali (UNFM) et
membre de droit du futur Bureau exécutif cen-
tral de l’Union démocratique du Peuple malien
(UDPM).
C’est pour éviter la nomination au poste d’ad-
joint du Dr. Abdoulaye Diallo, directeur national
de la santé, le Gana réputé intègre et patriote,
puis d’éventuel chef ou directeur de cabinet
du ministre de la Santé et des Affaires so-
ciales, le Dr. N’Golo Traoré que j’ai saisi l’op-
portunité d’être adjoint, ensuite assistant du
Pr. Bernard Duflo par voie de concours.
A la même période les Dr. Abdoulaye Soumaré,
Mamadou Marouf Keita étaient respectivement
assistants des Pr. Mamadou Lamine Traoré
(Chirurgien) et Mohamed Touré (Pédiatre).
Le grand frère Mamadou Dembélé alliasPédro,
ancien Premier ministre avait, lui, choisi
comme adjoint le Dr. Filifing Sissoko.
C’est la fuite de l’administration de la santé,
être directeur d’hôpital national ou directeur
de cabinet d’un ministre qui m’a conduit à
l’agrégation en médecine Interne (Maître de
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Conférences agrégé).
Attention manika, ma génération est de cette
race d’Hommes !
Comment Monsieur Youssouf Sory Kéita, édu-
cateur à la retraite, même ancien militant de
l’UDPM, puis de sa mue le Mouvement patrio-
tique pour le Renouveau (MPR), peut-il insi-
nuer que les nominations à des postes sous
le général Moussa Traoré, n’obéissaient nulle-
ment à des considérations politiques ?
Tous les cadres occupant des postes de direc-
tion qui ont pris la parole avec un esprit cri-
tique à la Conférence organisée par l’UDPM
avec comme thème : « La démocratie au sein
du parti » ont été relevés, chassés de leurs lo-
gements de service, dans les jours qui ont
suivi la conférence présidée par le camarade
Djibril Diallo, Secrétaire politique de l’UDPM à
l’époque : Kadari Bamba directeur des Indus-
tries, Mme SY Kadiatou Sow chargée des res-
sources humaines à la CMDT.
La signature de la lettre ouverte du 7 août
1990 adressée au Président Moussa Traoré
offre au gouvernement l’occasion de se débar-
rasser de toutes celles et de tous ceux qu’il
soupçonnait depuis longtemps de n’être pas
des siens : Mamadou Ba, Richard Toe, Sou-
maïla Cissé (Paix à son âme) sont ainsi relevés
de leurs postes de responsabilité à la CMDT.
Il en a été ainsi à l’INRSP des Pr. Siné Bayo ;
Yéya Issa Maïga et bien d’autres.
Tous les dirigeants des CLDR sont interdits de
faire la politique pendant dix ans dans une dis-
position transitoire de la Constitution de 1974
du CMLN.
Les vagues d’arrestations dans les années 69,
70, 74 de civils et militaires en 1978, y compris
des militaires membres du CMLN comme les
Capitaines Yéro Diakité, Premier ministre du
gouvernement provisoire, et Malick Diallo, le
Sergent-chef Siméon Sidibé qui rejoindront au
‘‘ bagne mouroir de Taoudéni’’ l’auteur de cet
ouvrage le Sergent-chef Samba Sangaré et de
celui de ‘‘ Sur le chemin de l’honneur’’ l’Adju-
dant-chef Guédiouma Samaké, Pullo Ouélés-
sébougou, bambarankè Kunari !
L’auteur du décret créant ‘‘ le bagne mouroir
de Taoudéni’’ y sera rejoint par les présumés
comploteurs du 28 février 1978. Les Capitaines
Diby Sillas Diarra, Bakary Camara, Mamadou
Sogodogo, le Lieutenant Jean Bolon Samaké,
le Sergent Boubacar Traoré pour ne citer que
ceux-là, arrêtés en avril 1969 y avaient déjà
été assassinés sur ordre du Comité militaire

du 19 novembre 1968 ou de ceux parmi ses
membres qui avaient le pouvoir de décision.
Ne sont pas mentionnés ici, ceux du groupe
de Diby Sillas comme les camarades militaires
Abdoulaye Frédéric Traoré, Pafouné Dakouo,
Kountou Sangaré, et Sergent-chef Check Cou-
libaly et bien d’autres qui eux ont purgé leur
peine de condamnés aux travaux forcés pen-
dant cinq ans à Kidal.
Les parents de l’Adjudant-chef de l’Artillerie
Mamadou Lamine né en 1934, fils de FilyDabo
Sissoko, arrêté à Kati le 20 avril 1976 à 11
heures et fusillé à Taoudénit le 6 octobre 1982
ne feront sûrement pas des bénédictions à
l’auteur d’un article qui insinue que, somme
toute, le régime du Général Moussa Traoré
n’était pas si féroce qu’on l’a dit ou écrit.
Ne lui souhaiteront pas non plus d’être ac-
cueilli dans les jardins fleuris du Clément, du
Tout miséricordieux, du Pardonneur, les veuves
et les orphelins des militaires arrêtés par
vagues successives en 1969, en 1976 en 1978,
‘‘ transférés pour beaucoup définitivement’’
qui, au ‘‘bagne mouroir’’ de Taoudéni, qui à
Kidal, qui dans d’autres prisons du Mali. Les
Colonels Kissima Doukara grand militaire de-
vant l’Eternel, Tiékoro Bagayoko et son com-
plice Youssouf Balla Sylla alias Zapata
dorment pour toujours dans les sables chauds
de la région de Taoudenit !
Les syndicalistes battus jusqu’au sang, rasés
avec des tessons de bouteille dans les années
1970 et/ou leurs enfants applaudiront-ils un
article expert en négation de faits historiques?
Sory Youssouf Keita, tu es un enseignant ; tu
es un éducateur !
Sais-tu que ce sont les Hommes qui font l’His-
toire. Ils ne choisissent pas toujours les condi-
tions dans lesquelles ils font l’Histoire. Ils la
font aussi avec leur subjectivité !
Crois-tu que les prisonniers de Yélimané, de
Nioro du Sahel, de Doïla, de Niono, de Kolon-
diéba, de Ménaka, d’Ansongo et d’Inakouder,
de Boureissa, d’Aguelhok, de Tessalit, une fois
libres se sont contentés de dormir et de laisser
les putschistes du 19 novembre 1968 opérer
tranquillement ? Bien-sûr que non !…
Libérés, ils ont après un repos et des jours de
réparation bien mérités, rejoint leurs militants
toujours dans le combat contre la dictature et
pour faire bouger les lignes.
Nul doute qu’avec les luttes acharnées des dé-
mocrates et des républicains les lignes ont
bougé.

Nul doute aussi que finira cette longue nuit
entamée en ce jour sinistre pour tous les
Hommes lucides, le 19 novembre 1968. L’aube
poindra sûrement !
Les Assemblées générales du « Parti unique
et constitutionnel » dans les Communes ani-
mées seulement par le courageux Colonel
Youssouf Traoré (Paix à son âme), les rencon-
tres des forces vives de la Nation présidées
par le Président de la République et Secrétaire
général de l’UDPM que les combattants de la
liberté ont baptisé, Union démagogique des
Pistolets et des Mitraillettes et que les peuls
par dérision ont appelée, Yidi Pènè (Ceux qui
aiment le mensonge) !
La Conférence des cadres consacrée à la lutte
contre la corruption sous la haute présidence
du Général d’armée, le Président de la Répu-
blique Moussa Traoré, avec les propos du Dr.
Birama Diakité qui ont ébranlé les participants
répondant tous dans la cohue à une question
de Moussa Traoré : Non Mr. le Président ! Non
monsieur le Président ! Cette question n’est
pas à l’ordre du jour ! Les grandes rencontres
avec les forces vives de la Nation dont celle
tenue dans la salle plénière de l’Assemblée
nationale, avec les célèbres discours des ca-
marades Soumeylou Boubèye Maïga, et d’Aly
Niane du Syndicat national de l’Education et
de la Culture (Snec) entre autres, la rédaction
de la Charte d’orientation nationale et de
conduite de la vie publique, voire celle des
textes fondamentaux de l’UDPM, sont le fruit
de réflexions des anciens membres des CLDR,
des clandestins de l’US-RDA, et/ou du Parti
Malien du Travail (PMT).
Keita Mandé mansa, ressens-tu vraiment la
société en marche et pressens-tu quelles sont
les forces motrices du mouvement ?
Mandé mansa, Youssouf Sory Keita, t’es-tu
seulement demandé pourquoi dans les assises
de la Conférence nationale souveraine du Mali
tenue du 29 juillet au 12 août 1991 des voix
s’élevaient pour dire : il faut prolonger la Tran-
sition que dirigeait le Lieutenant-colonel Ama-
dou Toumani Touré de deux ans, de cinq ans
même ! Sinon, le parti Adema-Parti africain
pour la Solidarité et la Justice (Adema-PASJ)
prendra le pouvoir et il va tous les libérer !
Tous, entendez les dirigeants du régime du Gé-
néral Moussa Traoré dont ils étaient des col-
labos ! Ne pratiquaient-ils pas « l’entrisme »?
Youssouf, vous avez énuméré beaucoup d’émi-
nents cadres dont l’intégrité est établie ayant
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assumé des postes de responsabilité, grâce
à « l’ouverture démocratique » du régime
UDPM ! Les succès dont vous faites état
dans « Le Mali sous Moussa Traoré » dans
l’Agriculture, dans l’Elevage, dans l’Ecole,
la Santé sont les succès de ces cadres, que
vous avez eu l’intelligence de déceler et qui
ont eu l’autorisation de servir la Patrie avec
expertise et dévouement !
Mandé mansa, les Nouvelles sociétés font
leur nidation pendant longtemps dans les
flancs des anciennes sociétés avant de les
remplacer, nous apprennent les philo-
sophes matérialistes historiques ! Les
Hommes nouveaux ne sont pas haineux !
Ils sont sereins ! Ils sont innocents ! Ils
sont ingénus quel que soit leur âge ! Ils
sont resplendissants de lumière !
Les Hommes nouveaux travaillent au bon-
heur des Humains dans une nature ver-
doyante ! Une nature bien entretenue ! Une
nature au sourire immense !
Mandé mansa, évitez de diviser le peuple
malien au moment où vous êtes en charge
de l’administration du pays et souhaitez une
Union sacrée autour du Gouvernement !
Sortez de l’esprit de vengeance et du souci
permanent de réhabiliter le Général Moussa
Traoré. C’est l’Histoire qui l’acquittera, s’il
doit être un jour acquitté.
Seul le Peuple malien pourrait lui pardon-
ner, lui qui n’a jamais accepté de demander
pardon à ce peuple !!!
Mandé mansa Youssouf Sory Keita sortez
des querelles de personnes et des combats
d’Egos ! Engagez-vous dans des débats
d’idées pour refonder la Nation et l’Etat.
Une Nation Une, certes ! Indivisible certes
! Mais une nation Plurielle sur les plans lin-
guistique, culturel, confessionnel, politique
et syndical.
C’est la condition pour vous, d’apporter une
aide efficace à Monsieur le Premier minis-
tre Chef du gouvernement Dr. Choguel Ko-
kala Maïga !!!

Bamako le 6 janvier 2022.
Dr. Ali Nouhoum Diallo
Maître de Conférence agrégé de
Médecine Interne,
Fonctionnaire à la retraite.
Téléphone : 66-78-63-30
Hamdallaye ACI 2000.
Source : Mali Tribune

Lors de la troisième session du Comité
Central du RPM, tenue les 28 et 29 dé-
cembre 2021 au Palais de la Culture de

Bamako, le Président du parti, Dr Bocary Treta,
avait été désigné (ou s’était fait désigner) can-
didat des tisserands aux prochaines échéances
présidentielles. La joie ne fût cependant que
de courte durée pour ce serviteur incondition-
nel de l’ancien président IBK, car un Collectif
pour la Défense des Statuts et Règlement In-
térieur du parti, dénommé C.D.S.R.I-RPM,
composé de plusieurs cadres dont le Secré-
taire général Baber Gano, le président des
jeunes Moussa Timbiné ou encore de Mama-
dou Diarrassouba, le président des fédérations
de la région de Koulikoro s’oppose à cette can-
didature. 
En effet, ce collectif déplore, dans un commu-

niqué daté du vendredi dernier 7 janvier, une
grave entorse aux Statuts et Règlement Inté-
rieur par leur méconnaissance et leur viola-
tion. Face à ces violations, le collectif, qui se
dit soucieux du respect scrupuleux des statuts
et règlement intérieur du Rassemblement Pour
le Mali - RPM, issus du congrès ordinaire de
Octobre 2016, rappelle, entre autres : l'impé-
rieuse nécessité de rassembler tous les
militants et militantes du parti autour des
valeurs fondamentales, dans l'unité et
dans la cohésion ; les déclarations perti-
nentes des fédérations RPM de Sikasso,
de Koulikoro, de Mopti, de Taoudéni, de
Gao, de Ménaka, du District de Bamako et
du Bureau National de la Jeunesse RPM,
appelant avec véhémence au parachève-
ment des renouvellements des organes

Bocary Treta, candidat désigné
ou auto-proclamé : Un putsch
manqué au RPM ?
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du RPM ( Bureaux de Comités, de Sous-
sections, Sections, fédérations et du
BPN) en vue de la tenue du 5ème congrès
ordinaire du parti. 
Le collectif s’insurge en outre contre la non-
vérification du quorum dans la salle ; la non-
inscription à l'ordre du jour du point
concernant la désignation du candidat à la
prochaine élection présidentielle ; l'absence
de mandat donné par les sections RPM de l'in-
térieur comme de l'extérieur aux délégués
pour se prononcer sur le choix d'un candidat
à l'élection présidentielle ; l'agression subie
par certains délégués au cours de leurs inter-
ventions dans la Commission Vie du parti ; le
complot antidémocratique contre le parti et la
tentative de passage en force du Président qui
s'est autoproclamé comme candidat naturel
du parti à l'élection présidentielle ; le manque
de base légale à cette fausse désignation il-
légale et illégitime dans la Résolution Géné-
rale de la Troisième Session du Comité Central. 
Dans son document, le collectif dénonce les
dérives qui ont entaché la troisième session
du comité central et rappelle que conformé-
ment à l'article 8 du Règlement Intérieur qui
stipule que : « Les instances délibèrent

sous forme de résolution, de motions et
de recommandations. Leurs décisions
sont exécutoires », le Comité Central, dont
le rôle est précisé à l'article 43 des statuts du
parti, ne saurait prendre des décisions ne re-
levant pas de son domaine de compétence. «
…Face à ces violations flagrantes, le col-
lectif des cadres et membres du BPN-
RPM se démarque totalement de la
Résolution Générale, issue de la Troi-
sième Session du Comité Central ». 
Au-delà de l’exigence de la tenue du congrès
sans délai pour la redynamisation et la nor-
malisation du fonctionnement du parti, le col-
lectif n’exclut rien pour faire valoir sa position,
adviendra que pourra. Illusions manquées pour
Bocary Tréta dans sa tentative de mettre le
RPM sous sa coupe réglée ? Une chose est
claire, l’homme saura cette fois-ci que les faits
ne choisissent pas toujours leur camp, lui qui
déversait, justement lors des assises du Co-
mité Central du parti, toute sa bulle sur les
autorités de la Transition. « Les ANR, c’est
de la supercherie. Elles n’ont de raison
que la prolongation illégitime et inaccep-
table de la transition... », avait-il soutenu. 
« Nous rejetons le projet de loi électorale

dont le processus unilatéral d’adoption
par le Gouvernement n’a été ni consen-
suel, 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’Administration Territoriale
et de la Décentralisation et les partis po-
litiques », avait-il souligné, avant d’affirmant
que le RPM rejetait la mise en place au forceps
par le Premier ministre d’un Organe unique de
gestion des élections dont les contours res-
taient flous. 
Ah le mal-aimé ! Que reste-il encore à Bocary
Treta, lui qui pensait qu’il lui revenait de droit
d’assumer tout ce qui concerne le RPM après
le règne du Président Ibrahim Boubacar Kéita
? Une question cependant : Y a-t-il quelqu’un,
parmi ceux qui font aujourd’hui la guerre au
Président du parti, à même de légitimement
mieux représenter le RPM que Bocary Tréta ?
Tout l’enjeu de cette nouvelle guerre qui com-
mence au RPM réside à ce niveau ! 

Yama DIALLO  
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Le médiateur de la CEDEAO, M. Goodluck
Jonathan a effectué une brève visite à
Bamako le mercredi 5 janvier 2022 pour

discuter avec le Président de la Transition de
l'évolution du processus. 
Comme lors de sa dernière visite ayant abouti
aux sanctions ciblées contre les dirigeants, le
médiateur n'a pas rencontré les autres acteurs
politiques ni de la société civile.
Il s'est entretenu avec le corps diplomatique
dès son arrivée avant d'être reçu par le Prési-
dent de la Transition dans l'après midi.
Rien n'a filtré de la teneur de cette audience,
mais au vu du délai 9 janvier 2022, date du
prochain sommet extraordinaire de la CEDEAO
sur le Mali, on pourrait être amené à penser
que  le Médiateur était plutôt dans un rôle de
porteur de message du Président en exercice
de la CEDEAO. 
L'une des 3 hypothèses suivantes pourrait être
la teneur du message:
- "nous accueillons favorablement votre pro-
position". Ce qui est peu probable vu la levée
de bouclier suscitée à l'intérieur du pays.
Pour une fois, tous ceux qui avaient observé
le "silence coupable" se sont dressés comme
un seul homme pour dire "ça suffit!". Même
parmi ceux qui ont accompagné la transition
de bonne foi, certains se sont sentis floués et
utilisés pour des desseins peu nobles révélés
au grand jour;
- "nous rejetons votre proposition, préparez
vous pour ce qui va arriver dimanche 9 jan-
vier". Une telle proposition, bien que plausible,
rendrait difficile la suite du dialogue et revien-
drait à subjuguer le Mali;
- " nous n'acceptons pas votre proposition,
mais nous vous donnons la possibilité de revoir
votre copie d'ici le dimanche 9 janvier".
Cette hypothèse est également plausible, mais
si elle est devait être retenue, elle pourrait être
un couteau à double tranchant. Certes,  cela
va éviter au Mali les sanctions dans l'immé-
diat,  mais rien ne dit que la nouvelle offre de
chronogramme sera acceptée par ceux qui ont
promis qu'ils ne reconnaitront plus les auto-
rités après le 27 février 2022. Donc un nouveau
bras de fer se fera désormais au grand jour.
Une grande coalition de partis politiques, d'as-
sociations et de personnalités indépendantes

a vu le jour hier au siège du PARENA. En outre,
une synergie des 22 comprenant 46 organisa-
tions de la société civile, spécialisées dans
l'observation des élections s'est également
constituée en rempart pour la protection des
principes démocratiques. 
C'est dire donc que les rangs de l'opposition
grossissent chaque jour. Ceux qui soutenaient
la transition, mais qui se sont sentis utilisés
à la faveur des ANRs pourraient les rejoindre.
Au vu d'un tel risque que la CEDEAO est obli-
gée de prendre en compte, une nouvelle pro-
position UNILATÉRALE et Non concertée de la
part du pouvoir risque d'être un mort né.
Dès lors, quelle pourrait être l'approche la plus
acceptable ?
Je propose qu'à l'issue du sommet du 9 janvier
2022, et longtemps avant la date fatidique du
27 février 2022, la CEDEAO offre encore une
fois sa médiation afin de faciliter une CONCER-
TATION LARGE ET INCLUANT les tenants du
pouvoir et les partis politiques et la société ci-
vile, pas ceux favorables au pouvoir, plutôt
ceux qui rejettent les résultats des ANRs, en
particulier le chronogramme présenté.
Les acteurs désigneraient par consensus une
personnalité malienne neutre pour présider les

travaux de la concertation.
L'objet de la concertation sera d'identifier les
réformes réellement indispensables pour or-
ganiser les élections dans les meilleurs délais,
le reste des réformes devant désormais être
remises à plus tard.
Une fois que la liste des actions pour réaliser
cet objectif aura été convenue par consensus,
les acteurs conviendraient du délai maximun
pour chaque catégorie d'actions. La somme de
ces délais permettrait de définir d'une nouvelle
phase de transition ne pouvant excéder six (6)
à douze (12) mois.
Enfin, la concertation définirait de manière
consensuelle le profil des acteurs devant
mener la nouvelle phase de la transition.
Une telle formule endogène est susceptible
d'être endossée par la CEDEAO, dès lors
qu'elle résulte d'un CONSENSUS entre les en-
fants de la Nation malienne. 
Le diktat par les armes ne marchera pas.
J'ai écrit ceci et je l'offre contribution au
débat.

Cheick Sidi Diarra
kelendji2@gmail.com

Ce que je pense : Comment sortir de l'impasse
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Après les phases communale, locale et
régionale, les Assises Nationales de la
Refondation ont connu leur épilogue le

jeudi 30 décembre à Bamako. Pendant quatre
(4) jours, les maliens de tous bords et de
toutes catégories sociopolitiques, de toutes
obédiences religieuses ont échangé sur l’avenir
et le devenir du Mali. A l’issue des travaux, des
recommandations fortes ont été faites pour
sortir notre pays de l’ornière. Le Mali, faut-il
le rappeler, est malade depuis près de 30 ans,
il urge aujourd’hui de le soigner pour qu’il sorte
de ce cycle infernal de crise sur fond de coups
d’Etat. C’est pour cela que les Maliens ont sou-
verainement proposé une prorogation de la
Transition de six mois à 5 ans. 
Les assises nationales de la refondation, il faut
le dire, ont été une vaste consultation des ci-
toyens, toutes catégories sociopolitiques
confondues afin de faire des propositions
concrètes et des fortes   recommandations sur
la gestion de l’Etat. Elles ont fait la synthèse
des différentes recommandations et proposi-
tions faites par les maliens, de la base au
sommet en vue de vastes réformes envisagées
sur le plan sécuritaire, politique, social, éco-
nomique et judiciaire. 
L’originalité de ces assises est que les réso-
lutions et les recommandations qui en sont is-
sues ont un caractère exécutoire, autrement,
elles vont s’imposer à tous, mêmes à ceux qui
crient aujourd’hui, quand bien même l’occasion
leur avait été donnée d’aller exprimer leurs po-
sitions lors des assises. C’est conformément

donc à cette volonté des Maliens exprimée au
cours des assises de la refondation que les
autorités de la Transition ont proposé un chro-
nogramme à la CEDEAO prenant en compte les
aspirations les plus profondes du peuple ma-
lien, assorti de la stratégie, des moyens et des
actions à mener pour ce faire. 
Ceux qui ont décidé de s’inscrire dans une lo-
gique d’auto-exclusion et d’autodérision, à
l’image des responsables politiques du cadre
d’échanges des partis et regroupements de
partis politiques, et qui s’insurgent aujourd’hui
contre le projet de chronogramme transmis
par les autorités de Transition à la CEDEAO,
doivent avoir le courage et l’honnêteté de dire
que ce projet de chronogramme n’émane de la
junte, comme ils tentent de le faire croire,
mais bien du peuple souverain du Mali. Cette
hypocrisie qui consiste à mentir sur le dos du
peuple malien doit s’arrêter. 
Mieux, les Maliens comprennent désormais
que ceux qui s’agitent ainsi, au-delà de leurs
chantages qui se sont jusqu’ici révélés sans
effet sur les autorités de la Transition déter-
minées à bâtir le Mali-kura que souhaitent
leurs compatriotes, le font juste par peur de
se voir un jour devoir répondre devant la justice
pour faits de corruption et de malversations.
Là aussi, c’est un faux procès qu’on fait aux
autorités de la Transition, la volonté d’assainir
les finances publiques et de traquer les délin-
quants financiers étant elle aussi une émana-
tion du peuple malien dans son écrasante
majorité. 

Prêts à tout pour se sauver ces gens n’ont pas
non plus la décence morale de respecter les
choix et les décisions des autres. Pour eux, le
monde, disons le Mali se limiterait à leurs in-
térêts égoïstes. Tous ceux qui diront que le
chronogramme proposé sied bien avec le
contexte actuel du pays, affaibli, désorganisé
et désorienté pendant près d’une trentaine
d’années de gestion chaotique sur fond de cor-
ruption, de gabegie, de clientélisme et d’affai-
risme, sont automatiquement perçus comme
des « vendus » par cette horde de politiciens
en manque de crédibilité ! 
Si aimer son pays et se battre pour son éman-
cipation c’est d’être « vendu », alors tous les
maliens sont aujourd’hui vendus et ils en sont
fiers. Des élections, ça ne se mange pas, elles
nécessitent des préalables. Il faut donc donner
plus de temps aux autorités actuelles de ba-
liser le terrain afin de poser les jalons d’un
Mali nouveau. Ceux qui s’agitent et leurs com-
plices de la communauté internationale peu-
vent aller se faire voir ailleurs. 
Comme l’a si bien dit Ornella Moderan, Cheffe
de Programme Sahel, ISS Bamako, l’approche
consistant à traiter les autorités maliennes en
« cadet diplomatique », en ignorant leurs dé-
clarations et en espérant les contraindre par
la peur ou la coercition, a montré ses limites.
« Il faut sortir du dialogue de sourds, des me-
naces sans effet et de la politique des sanc-
tions, perçues par une partie de la population
comme abusives et attentatoires à la souve-
raineté nationale. À la diplomatie de la coer-
cition doit succéder un dialogue sans tabou et
fondé sur un pied d’égalité… 
Au-delà des intérêts particuliers, les proposi-
tions du gouvernement de Transition reflètent
aussi une demande de changement profond
d’un système politique auquel les Maliens ne
croient plus. Une mise à plat de ce système
est indispensable pour redonner du sens aux
élections et au processus démocratique ». 

Que dire plus alors ? 

Yama DIALLO  

Prorogation de la Transition : Le faux procès 
des partis de l’ancienne majorité présidentielle
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La crise sécuritaire a conduit à la ferme-
ture de 30 établissements de tourisme
sur les 122 que compte la région de

Mopti. Beaucoup d’employés ont ainsi été li-
cenciés ou misent en chômage technique. Le
Directeur régional du tourisme et de l'hôtel-
lerie de Mopti affirme que « le tableau est noir
» aujourd’hui. Si en 2008, la taxe touristique
versée au trésor public avait atteint 22 millions
de francs CFA, en 2019 c’était 57 000 FCFA, 54
000 FCFA en 2020 et 44 000 FCFA en 2021, pré-
cise Moussa Tiekoura Coulibaly.
Cette crise sécuritaire a entraîné la destruction

et le sabotage du sanctuaire culturel des fa-
laises de Bandiagara et des objets d'arts ont
été emportés ou brûlés, ajoute le Directeur ré-
gional de la culture de Mopti. « Avec la défo-
restation, on est en train de créer un gisement
de gravier là-bas sur le site protégé. Il y a le
Tata de Sikasso qui s'écroule aussi », souligne
Adama Traoré.
Malgré les difficultés, d'autres tirent leur
épingle du jeu
En plus de l'aide Covid, l'Association des hô-
teliers, restaurateurs, bars et espaces de loi-
sirs de la région de Mopti appelle les autorités

à soutenir ce secteur. Objectif, faire face aux
charges de l'électricité, eau et rénovation des
chambres. Pour Douneri Dolo, Président de
l'Association, « quelques bars arrivent à sur-
vivre en vendant l'alcool et des boissons ».
Mais selon lui, « ces derniers peinent à tenir
le paiement des factures d'électricité ». Dou-
neri Dolo invite les autorités à leur venir en
aide.

Source : Studio Tamani

Fermeture des sites touristiques à Mopti : Les
autorités locales tirent la sonnette d’alarme              
Une trentaine d’établissements touristiques sont fermes dans la région de Mopti à cause de l’insécurité. « En un mois, le secteur du
tourisme, de l'hôtellerie et de la culture de Mopti pouvait accueillir 200 personnes. Aujourd'hui les clients se comptent du bout des
doigts », regrette la direction régionale du tourisme et de l’hôtellerie.

CULTURE & SOCIETE
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“Le pays se stabilise. » C’est le message
prudent qu’a communiqué le chef de
l’État kazakhstanais, Kassym-Jomart

Tokaïev dimanche 9 janvier. Des poches d’in-
stabilité demeurent dans le pays, selon les au-
torités, surtout à Almaty et dans sa région.
Dans la petite ville de Taldykorgan, des coups
de feu ont été périodiquement entendus sa-
medi. La population vit au rythme des sirènes,
qui retentissent pour informer du couvre-feu
de 22h à 7h du matin, dans le cadre de l’état
d’urgence qui doit durer jusqu’au 19 janvier.

Près de 6 000 arrestations
Au total, 5 800 personnes, « dont un nombre
conséquent de ressortissants étrangers », ont
été interpellées dans le cadre de 125 enquêtes
distinctes, a indiqué la présidence du Ka-
zakhstan dans un communiqué, sans donner
plus de précision. Le préjudice matériel causé
par les violences a été initialement évalué à
environ 175 millions d'euros, selon le minis-
tère kazakh de l'Intérieur cité dimanche par
les médias locaux. Plus de 100 commerces et
banques ont été pillés et plus de 400 véhicules
détruits, selon la même source.
« Aujourd'hui, la situation est stabilisée dans
toutes les régions du pays », a déclaré le mi-
nistre de l'Intérieur Erlan Tourgoumbaïev, ajou-
tant toutefois que « l'opération antiterroriste
se poursuit pour rétablir l'ordre dans le pays
».

L'activité reprend
Ce dimanche, les supermarchés reprennent
leur activité, alors que les habitants sont par-
fois restés confinés chez eux sans pouvoir aller
se ravitailler. Dans la rue, ils découvrent par-
fois le spectacle ahurissant d’édifices et des

véhicules incendiés. Ce lundi, l’activité écono-
mique devrait reprendre un peu partout, en
premier lieu dans le secteur alimentaire.
Dans le reste du pays, les rassemblements ont
quasi cessé, même si ceux qui se sont mobi-
lisés contre le doublement de ce carburant
qu’est le gaz de pétrole liquéfié font compren-
dre à leurs dirigeants qu’ils demeurent vigi-
lants et veulent des réformes politiques.

« Tokaïev est devenu la marionnette de
Poutine »
L'arrestation pour « haute trahison » de Karim
Massimov, ancien chef des services de sécu-
rité, l'un des proches de l'ancien dirigeant

Noursoultan Nazarbaïev, montre que l'actuel
président Kassym-Jomart Tokaïev cherche à
assoir son pouvoir avec l'appui de la Russie
de Vladimir Poutine. Les deux hommes ont
d'ailleurs eu une « longue conversation » té-
léphonique, selon les termes employés par le
Kremlin. Et si le président du Kazakhstan a
profité de la crise pour accroître son autorité
sur la scène intérieure, c'est la Russie qui de-
vrait en être le principal bénéficiaire.
« Ce qui s’est passé cette semaine démontre
que Tokaïev est devenu une marionnette de
Poutine, estime David Gaüzere, chercheur au
Geopolitical research& analyses circle (Grac).
Nazarbaïev, avec sa diplomatie plurivectorielle,
essayait de rentrer dans certaines de nos al-
liances qui ne plaisaient pas forcément à Pou-
tine, il avait une certaine autonomie. On le
voyait aussi avec la volonté du changement
d’alphabet au Kazakhstan. Le kazakh est une
langue turcophone mais qui s’écrivait jusqu’à
présent avec l’alphabet cyrillique, et Nazar-
baïev avait pour projet de passer à l’alphabet
latin, pour se rapprocher de la Turquie. Donc
là, en reprenant la main sur le pouvoir kazakh
par Tokaïev, Poutine montre que ses satellites,
que ce soit le Kazakhstan, l’Arménie, la Bié-
lorussie, lui sont restés fidèles. »

Source : RFI

Sénégal : Le Parlement 
rejette un texte durcissant 
la législation contre 
l’homosexualité 
Une semaine après le début des manifestations causées par le doublement du prix de
certains carburants, la situation revient progressivement à la normale au Kazakhstan.
À Almaty, la capitale économique, la situation restait tendue samedi et l’on a pu en-
tendre encore quelques tirs d’armes automatiques.     

INTERNATIONAL
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C’est la première fois qu’une campagne
de vaccination cible spécifiquement les
jeunes en Guinée, le pays qui connaît

une explosion des contaminations. Des ana-
lyses ont révélé fin décembre que le variant
Omicron circulait à Conakry. 
Il y a comme une ambiance de kermès à
l’école Mohamed Lamine Sidibé, en banlieue
de la capitale. « Vous allez tous vous faire vac-
ciner, un à un, ne vous pressez pas, doucement

! », dit le directeur général de l’école Mamadou
Bah, qui, essaie de calmer un peu l’excitation
des enfants qui découvrent la vaccination de
masse. 
« Nous sensibilisons chaque matin avant les
cours et les élèves ont réussi à convaincre
leurs parents d’accepter ce vaccin comme
vous pouvez le voir. Avant les gens prenaient
la fuite, mais plus maintenant. Le message a
été transmis dans les familles et tout se passe

très bien », assure-t-il.
C’est Aïssatou Diallo qui se charge de la pi-
qûre. Elle est infirmière. « Aujourd’hui, le va-
riant Omicron se propage rapidement dans le
pays. L’augmentation du nombre de cas de
contamination est énorme. On peut avoir
jusqu’à 400 cas par jour », témoigne-t-elle.
Une fillette de 12 ans vient de recevoir sa pre-
mière dose. « Je suis contente parce que la
vaccination me protège contre le coronavirus,
j’ai attendu avec impatience. »      
C’est le vaccin Pfizer qui est utilisé. Et malgré
le soleil brûlant de la saison sèche, il faut le
maintenir à basse température. « C’est très
bien conservé, à 20 degrés, dans des glacières
», indique Mamadou Alpha Barry, agent enre-
gistreur. Avec son équipe, ils ont vacciné en-
viron 250 élèves ce samedi. 

Source : RFI

Guinée : La vaccination 
des 12-17 ans commence
Ce vendredi, dans les régions de Conakry et Kindia, a débuté la vaccination des jeunes
de 12 à 17 ans contre le Covid-19. Jusqu’au 21 janvier, des équipes de santé vont se
rendre notamment dans les écoles. Objectif : Parvenir à immuniser complètement au
moins 85% des adolescents de ces régions d’ici la fin du mois de février.    

INTERNATIONAL
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INTERNATIONAL

Après un long silence – qualifié de « lé-
thargie » ou même de « mort politique
» - depuis les présidentielles de 2021,

les partis politiques de l’opposition ont publié
une déclaration le 8 Janvier dernier. 
Comme chacun le sait, le candidat malheureux
Mahamane Ousmane a rejeté les résultats du
second tour qui le créditent d’un score de
44,25%. Apres son échec à la Cour constitu-
tionnelle, il a saisi la Cour de Justice de la CE-
DEAO, pour faire constater les irrégularités et
autres violations des droits de l’Homme qui
auraient entaché les élections.  
Pour le dire clairement, Mahamane Ousmane
– ainsi que tous les partis de la Coalition CAP
2021/ACC/FRC et Alliés – ne reconnaissent
toujours pas Bazoum Mohamed comme le pré-
sident de la République du Niger. 
Cette contestation apparait très clairement
dans les premières lignes de la déclaration :
« Voici bientôt onze ans que monsieur Issoufou
Mahamadou est Président du Niger dans une
logique qui tend à mettre fin à la  République
et à la Démocratie pour lui substituer une
autre morale. Onze années caractérisées par
un recul marqué dans les domaines clés de la
sécurité, de la fracture sociale, du respect des
principes et règles de bonne gouvernance,
d’Etat de droit, d’équité, de justice et des li-
bertés individuelles et collectives ». Pourtant

au Niger, et à l’international, nul n’ignore que
le président en fonction au Niger s’appelle Ba-
zoum Mohamed. 
Du reste, à aucun moment la déclaration ne
mentionne l’actuel chef de l’Etat. En réalité cet
« aveuglement » apparent  participe de la stra-
tégie de l’opposition nigérienne.  Celle-ci ne
peut, d’une part contester la victoire de Ba-
zoum. Et lui donner du « Président », d’autre
part. Pour eux, autant l’ignorer carrément, et
« tirer » sur son prédécesseur Issoufou ; au-
quel, la coalition CAP 2021/ACC/FRC et Alliés
reproche « la honteuse et triste usurpation des
résultats de toutes les élections... et particu-
lièrement de l’élection présidentielle de février
2021 ».
Aussi, poursuit la déclaration «  les nigériens
demeurent plus que jamais divisés. L’injustice,
l’iniquité et l’acharnement politique sont le lot
quotidien pour les militants de l’Opposition et
les acteurs de la société civile. 
Pour preuve, depuis plus d’un an de nombreux
citoyens continuent de garder prison indument
au nombre desquels   SEM HAMA AMADOU Au-
torité Morale du MODEN-FA/LUMANA-AFRICA,
Monsieur Saidou Tahirou Mayaki Président de
la coordination régionale de Tillaberi du
MODEN-FA/LUMANA-AFRICA, le Général à la
retraite Moumouni Boureima de la Coordina-
tion Départementale Lumana-Gaya, Monsieur

Abdou Mamane Lokoko Président du MPP
MUNA TARE, Monsieur Amadou Seydou Maiga,
Monsieur Anass Djibrilla acteur de la société
civile, Monsieur Amadou Arouna Maiga Prési-
dent du Comité Paix Tillabery   et les centaines
autres citoyens détenus ». 
En effet - c’est une réalité-, toutes les person-
nalités citées font l’objet de poursuites judi-
ciaires, tandis que les responsables  présumés
du détournement de fonds du ministère de la
défense ne sont aucunement inquiétés.  L’op-
position y voit « une interférence intempestive
de l’Exécutif dans le domaine de la justice qui
est à présent aux ordres des barons du PNDS
Tarraya (parti au pouvoir) au mépris de toutes
les lois et règlements de la République ». 
Concernant l’affaire Téra, l’opposition dit exiger
« que toute la lumière soit faite dans les meil-
leurs délais dans l’assassinat des trois jeunes
de Téra.
Cette sortie médiatique de l’opposition a été
très commentée. Ce d’autant plus qu’elle se
faisait rare, et inaudible. En fin 2021, la ma-
jorité actuelle ironisait en se déclarant prête
à discuter avec l’opposition, mais qu’elle ne la
trouvait pas. A ce jour, on peine à expliquer les
raisons des silences prolongés d’une opposi-
tion qui, pourtant, se veut une alternative.

Malik WOGO

Niger : Le réveil de l’opposition ?
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SPORT

Il est de retour. Plus vieux – plus expéri-
menté, diront les plus courtois –, mais
toujours avec le numéro 10 dans le dos. Et

toujours ambitieux. Le 5 février 2017, Vincent
Aboubakar s'était débarrassé de trois défen-
seurs égyptiens avant d'inscrire le but de la
victoire du Cameroun en finale de la Coupe
d'Afrique des nations contre l'Égypte à Libre-
ville, au Gabon (2-1, avec des buts inscrits
plus tôt par Mohamed Elneny et Nicolas Nkou-
lou). Quasi cinq ans plus tard, l'attaquant va
regoûter au grand tournoi continental.
Cinq ans d'interlude donc, dont une année de
report liée à la pandémie de Covid-19. Le reste
de cette absence est due à cette grosse bles-
sure survenue en septembre 2018. Alors joueur
du FC Porto, Vincent Aboubakar fut victime
d'une rupture totale du ligament croisé du
genou gauche. Il s'était ensuite écoulé
presque 200 jours avant qu'il ne retrouve les
terrains. Clarence Seedorf, sélectionneur du
Cameroun à l'époque, avait alors décidé de ne
pas l'emmener pour la CAN 2019 en Égypte, le
jugeant trop juste.
« Prendre du plaisir et en donner au peuple
camerounais »

Toni Conceiçao, nommé à la tête des Lions in-
domptables après le départ de Seedorf, a ré-
intégré Vincent Aboubakar quand les pépins
physiques ont laissé tranquille le buteur. Il lui
a aussi donné durablement le brassard de ca-
pitaine. Et samedi 8 janvier, à la veille de l'ou-
verture de la CAN 2022 face au Burkina Faso,
c'est un joueur aussi heureux que déterminé

qui s'est exprimé face à la presse.
« Nous allons mouiller le maillot au maximum
pour prendre du plaisir et en donner au peuple
camerounais qui est derrière nous », a promis
l'attaquant qui évolue en Arabie saoudite, à
Al-Nasr, depuis l'été 2021, après deux saisons
pleines en Turquie à Besiktas (67 matches, 35
buts). « On a une équipe très solidaire. Nous
sommes unis », a martelé le capitaine.

La fierté de représenter son pays
Les dernières semaines ont été marquées par
des réticences plus prononcées que d'ordinaire
des clubs européens à libérer leurs joueurs
africains pour cette CAN 2022, en raison no-
tamment du contexte sanitaire. Un débat que
Vincent Aboubakar balaye, tout heureux de
pouvoir disputer (enfin) la deuxième CAN au
Cameroun après celle de 1972 : « Des milliers
de personnes aimeraient être à notre place.
Représenter mon pays, porter le maillot du Ca-
meroun est une grande fierté. »
Face à des Étalons burkinabè confrontés à un
imbroglio autour de plusieurs cas positifs de
Covid-19, le Cameroun se sait très attendu. «
Il nous faut nous donner les moyens d'entrer
très bien dans la compétition », a prévenu l'an-
cien joueur de Valenciennes et de Lorient. Ses
coéquipiers pourront sans doute compter sur
sa motivation totale. Vincent Aboubakar a bien
insisté : « Si tu as faim, si tu as envie, si tu es
déterminé, le résultat va suivre. » Le rempla-
çant en or de 2017 sait de quoi il parle.

Source : RFI

CAN 2022 : Vincent Aboubakar,
suivez le guide du Cameroun 
Héros des Lions indomptables en 2017, absent sur blessure en 2019, Vincent Abouba-
kar doit être le pilier de la sélection du Cameroun dans cette CAN 2022 à domicile. Le
capitaine, confirmé par le sélectionneur Toni Conceiçao, mesure toute l'attente des
supporters camerounais. Et lui et ses coéquipiers comptent bien y répondre.  
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Mieux que personne, vous savez apaiser l'ambiance. Votre autorité rassure vos
collaborateurs. Votre chef pourrait vous convoquer pour une évolution. Peu à
peu, vous avancez vers un poste idéal. Mais des étapes sont encore utiles pour
être épanoui.
Économiser est nécessaire. Uranus en Taureau vous donne des journées in-
tenses. Vous faites des dépenses pour compenser. Ces frais peuvent concerner
différentes choses. Des articles pour votre voiture et l'habitation vous plaisent.
Fixez une limite.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Très déterminé, rien ne pourra vous détourner de vos objectifs professionnels.
Ce serait plutôt un bon point, sauf que vous n'en ferez qu'à votre tête et que
vous n'écouterez pas vos collègues qui vous reprocheront de ne pas tenir
compte de leurs avis.
Saturne l'économe et Pluton l'intransigeant surveilleront votre gestion. À vous
d'être rigoureux, car ils auront l'oeil et traqueront les failles, sans concession.
Ils seront aussi de bons conseils en vous suggérant de placer convenablement
votre argent.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Les astres vous soutiennent professionnellement. Si vous vous lancez dans
une nouvelle réalisation, même chose, vous êtes épaulé. Vous pourriez obtenir
une aide financière pour finaliser un projet. C'est un bon départ qui s'avère po-
sitif pour la suite.
Des mouvements financiers sur vos comptes vous feront sûrement penser que
votre situation bancaire ne va pas si mal que cela, même après la période des
fêtes. Restez prudent, car le temps d'un instant, une dépense imprévue va venir
vous faire douter.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous risquez de vous exprimer de façon incorrecte au travail. Le carré
Mercure/Uranus amène contradiction et refus de la discussion ! Prudence, car
vos collègues ne sont pas habitués à vos sautes d'humeur, restez dans le
contrôle, vous pourriez les décevoir.
Une vigilance s'impose aujourd'hui concernant votre argent. Vous risquez, de
par le carré Vénus/Mars, de faire des dépenses inconsidérées pendant cette
journée. Essayez, dans la mesure du possible, d'épargner votre porte-monnaie
de votre mauvaise humeur !

Lion (22 juillet - 23 août )
L'activité professionnelle vous fatigue. Le stress et l'attente de résultats en-
traînent des difficultés. L'ambiance devient pesante. Les collègues qui étaient
vos amis, deviennent vos rivaux. Il est préférable de garder vos distances avec
un collaborateur.
Les frais ne sont plus ce qu'ils étaient. Vous devez revoir votre façon de dé-
penser. L'argent doit d'abord passer par des charges. Les achats liés aux gad-
gets sont mis de côté. Vous devez freiner aussi sur les délicates attentions qui
font plaisir.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous serez amené à vous exprimer dans votre sphère professionnelle et vous
aurez intérêt à mettre sérieusement au point vos arguments. Votre sens ana-
lytique jouera en votre faveur et vous donnera quelques bons points pour être
écouté attentivement.
On vous présentera une proposition qui ne correspondra pas du tout à vos at-
tentes. Vous aurez donc tout intérêt à la refuser. En cherchant activement, vous
pourriez tout à fait rebondir sur une autre opportunité, qui vous sera bien plus
profitable.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Des changements s'annoncent dans le travail, il semblerait que vous ne soyez
pas prêt à les recevoir. Vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, du coup vous
avez du mal à vous concentrer sur le professionnel. Faites une pause de 24
heures.
Les astres vous recommandent de faire attention à vos dépenses. Votre budget
n'est pas aussi stable que vous le pensez, même si vous essayez de vous per-
suader du contraire. Faire un effort est la meilleure décision que vous pouvez
prendre actuellement.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Votre nervosité et votre impulsivité vous jouent des tours au travail. Vous ne
supportez ni autorité ni obligations, aujourd'hui ! En plus, vous vous sentez dé-
couragé et avez l'impression que tout se ligue contre vous, l'impuissance vous
envahit.
De la prudence vous est demandée, car le carré Mars/Vénus peut vous pousser
à faire des dépenses excessives. Votre nervosité d'aujourd'hui risque de se dé-
charger sur votre porte-monnaie ! Essayer d'éviter d'en arriver là, vous pourriez
le regretter.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous guidez facilement vos collaborateurs dans l'activité. Les tâches peuvent
se faire dans de nouveaux bureaux. Du remue-ménage arrive dans votre service.
Il faut s'adapter rapidement ! Une formation est possible. Elle devrait apporter
des bagages.
Vous êtes raisonnable quand cela est nécessaire. En ce moment, vous com-
mencez à réaliser des économies. Il faut faire attention aux coups de coeur.
Des gadgets, sacs et accessoires pour les voyages, vous attirent ! Dépensez
en payant en plusieurs fois.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous vous fierez à votre intuition pour prendre la bonne direction. Votre cha-
risme, mélange subtil de bienveillance et de fermeté vous ouvrira des portes.
Dans le travail, ces deux qualités vous permettront de gagner la confiance de
votre hiérarchie.
Focus sur vos finances avec un Soleil pris en sandwich entre Pluton et Mercure.
Vous devrez être attentif aux dépenses inutiles. En affaire, rien ne sera gagné
non plus et malgré vos efforts, une négociation risquera de piétiner ou être
dans une impasse.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous recevez le soutien tant attendu côté professionnel. Il était temps ! Ce-
pendant, vous êtes face à un choix important, avec pour possibilité de faire
évoluer un projet ou celle de prendre une direction opposée. Il n'y a que vous
pour décider.
Réduire les coûts surtout après la période des fêtes vous aidera à faire des
économies. Des petits gains provenant d'activités occasionnelles vous permet-
tent de gagner des bonus, c'est l'occasion de ne pas toucher à votre salaire.

Poisson (19 février - 21 mars)
Mars étant mal aspecté aujourd'hui, les relations au travail sont compliquées.
Vous êtes de mauvaise humeur, nerveux et même susceptible, ce qui n'arrange
rien. Toutes les mauvaises conditions sont réunies pour vous gâcher votre jour-
née professionnelle !
Soyez vigilant aujourd'hui, car le carré Vénus/Mars risque de vous amener éga-
lement des perturbations dans vos finances. Effectivement, vous pourriez faire
des dépenses inconsidérées et même parfois excessives, la prudence s'impose
dans ce domaine. 




