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Dans la UNE de notre parution d’hier,
nous concluions notre article intitulé «
Mali – France – Union Européenne

: La guerre des mots » avec cette interro-
gation : « Ou s’arrêtera l’escalade dans la
guerre des mots ? » entre le Mali et la France.
La réponse est venue plus tôt qu’attendue. En
effet, le Mali, estimant que le ministre français
des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian
était allé trop loin dans ses propos outra-
geants contre les autorités de la Transition a
pris le taureau par les cornes.
C’est ainsi que hier lundi 31 janvier, la convo-
cation de l’ambassadeur de France au Mali,
Joel Meyer, au ministère des Affaires étran-
gères, a fait le buzz sur les réseaux sociaux.
Chacun y allait de son commentaire ou de son
pronostic - dont les maliens sont sevrés de-
puis l’élimination des Aigles de la CAN 2022 -
sur ce qui allait arriver. 
C’est par un flash spécial sur la chaine de té-
lévision nationale ORTM 1 que les maliens ont
été édifiés avec  la lecture d’un communiqué
officiel du gouvernement de transition ainsi li-
bellé « Le Gouvernement de la République
du Mali informe l’opinion nationale et in-
ternationale que, ce jour, lundi 31 janvier

2022, l’Ambassadeur de France à Bamako
SEM Joël MEYER a été convoqué par le
ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale qui lui a noti-
fié la décision du Gouvernement qui l’in-
vite à quitter le territoire national dans
un délai de 72 heures. Cette mesure fait
suite aux propos hostiles et outrageux du
ministre français de l’Europe et des Af-
faires étrangères tenus récemment et à
la récurrence de tels propos par les au-
torités françaises à l’égard des Autorités
maliennes, en dépit des protestations
maintes fois élevées. Le Gouvernement
du Mali condamne vigoureusement et re-
jette ces propos qui sont contraires au
développement de relations amicales
entre nations. Le Gouvernement de la Ré-
publique du Mali réitère sa disponibilité
à maintenir le dialogue et poursuivre la
coopération avec l’ensemble de ses par-
tenaires internationaux y compris la
France, dans le respect mutuel et sur la
base du principe cardinal de non-ingé-
rence, conformément aux aspirations lé-
gitimes du Peuple Malien ». 
Ainsi donc la diplomatie malienne, sur les ins-

tructions de la présidence de la Transition n’a
ni hésité ni tremblé : elle a mis en application
ses mises en garde selon lesquelles le Mali
s’assumera s’il n’est pas respecté ou si ses in-
térêts ne sont pas pris en compte.
Par cette mesure, le belliqueux Le Drian com-
prendra-t-il l’invite du ministre Abdoulaye Diop
à ne pas régler les affaires d’Etat par invec-
tives et insultes sur les médias et à faire
preuve de retenue et de respect envers ses
partenaires.
A la suite de cette mesure forte, la France, à
ce stade, s’est contenté de prendre note, de
rappeler son ambassadeur déjà prié de quitter
le Mali sous 72 heures et de manifester « sa
solidarité vis-à-vis de ses partenaires eu-
ropéens, en particulier du Danemark ».
Quelle riposte envisagera-t-elle dans un
proche avenir ? Choisira -t-elle la voie de l’es-
calade ou de la désescalade dès lors que le
Mali n’a pas fermé les portes du dialogue.
En effet, contrairement à certaines interpré-
tations, l’ambassadeur Joel Meyer, n’est pas
officiellement « personae non grata ». Il pour-
rait, en cas de normalisation des relations
entre le Mali et la France reprendre ses fonc-
tions. Contrairement à Hamidou Boly de la CE-
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DEAO indésirable au Mali. 
Il est d’ailleurs à rappeler à ce propos que le
Mali, ces dernières années- a pris cette me-
sure extrême de déclaration « personae grata
» contre un professeur d’une école française
de Bamako qui a utilisé le terme « Azawad »
dans un devoir d’histoire-géographie, un jour-
naliste français de RFI Anthony Fouchard, le
nommé Christophe Sivillon, ancien chef du bu-
reau de la Minusma à Kidal qui avait osé sou-

haiter la bienvenue aux délégations « venues
du Mali et de l’étranger » lors du congrès du
MNLA sur place.
Le départ annoncé et forcé de l’ambassadeur
de France a suscité des réactions diverses au
Mali et en France ou les leaders de la droite
extrême ont trouvé un nouveau terreau pour
leur haineuse campagne contre les africains,
au-delà des Maliens. Dans leur concours Lé-
pine de la pitrerie et de la haine c’est à qui

mieux mieux entre Éric Zemmour, Marine Le
Pen ou encore Nicolas Dupont-Aignan.
En toute hypothèse, le Mali n’a pas choisi la
voie extrême du non-retour. Gageons qu’après
ces moments difficiles le Mali et la France re-
noueront dans le respect réciproque et de la
préservation des intérêts mutuels des deux
pays.

Moctar SOW
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Yehia Tandina

MALI-FRANCE: UNE UNION SACREE
L'expulsion de l'ambassadeur français au Mali
a créé une union sacrée des hommes politiques
autour de leur patrie humiliée. 
La leçon est a donné aux hommes politiques Maliens qui ne se sou-
cient que du pouvoir

Mali Actu

« C’est regrettable que les ministres français
: Jean Yves Le Drian et Florence Parly conti-
nuent de dire : la junte malienne. Je leur interdis
de nous plus appeler la junte. Ce n’est plus la junte, c’est les autorités
de la transition », dixit l’honorable Mohamed Ousmane Ag Mohame-
doun Haidara, président de la commission du développement rural
du conseil national de transition (CNT).

Seydou Oumar Traoré

Pour moins que ça la France a viré l'ambas-
sadeur Toumani Djimé Diallo et depuis 2019 n'a
pas accepté un nouveau.

Kassoum Thera

Fronde contre la CEDEAO
Un auditeur du Burkina sur RFI : # Si l'intention
de la CEDEAO est de nous imposer des sanctions
nous sommes partants et d'ailleurs je conseille aux responsables
de la CEDEAO d'économiser les dépenses qu'ils vont effectuer en se
rendant au Burkina Faso et nous mêmes nous allons récupérer les
copies des sanctions imposées au Mali et les appliquer#.
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aBamako.com

"La France prend note de la décision des au-
torités de transition (maliennes) de mettre fin
à la mission de l'ambassadeur de France au Mali.
En réaction, la France a décidé de rappeler son ambassadeur", a in-
diqué le Quai d'Orsay.

Mali Actu

Dans une interview accordée à nos confrères
de RFI et France 24, le ministre malien des Af-
faires Étrangères et de la Coopération internatio-
nale, Abdoulaye Diop, a répondu aux différentes attaques du ministre
des Affaire Étrangères de la France, Jean Yves Le Drian. Aussi, il a
indiqué que Bamako « n’exclut rien » dans ses relations avec Paris.

Sekou Samassa

Ça me rappelle le duel feu Moussa Traoré et
l'ex ambassadeur français Jean Didier Roisin en
1991!

Abdoulaye Coulibaly

NANCOMAN KEITA
Un grand du Mali et du Mandé s’en est allé en-
core !
Gloire à Dieu Seigneur des mondes. Tu as été un ami, un père, un
mentor, un conseiller et un soutien moral en des moments troubles
de ma vie. Merci mon frère et ami malinké ce fut un honneur et un
privilège de croiser ton chemin sur cette terre. Homme de culture et
fervent conservateur des valeurs sociétales Manding.
Que ton âme repose en paix Mr le Malinké.
Obsèques sont prévus demain 16h chez lui à Banakabougu, Bamako.
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Paul Diarra

L'entraîneur de l'équipe Nationale du Burkina
Faso Est un commissaire de police.
Kamou Malo, commissaire de police à la retaire, a
plutôt fait une brillante carrière en tant que sélectionneur au niveau
national.
Il a su s’imposer plusieurs fois en remportant le titre de champion
du Burkina avec le Rail Club du Kadiogo (RCK) et Union Sportive de
Force Armée (USFA).
#BTMédia
#Vision_Lointaine

Jeune Afrique 

Après des semaines d’escalade verbale entre
les autorités des deux pays, Bamako a exigé le
départ sous 72 heures de l’ambassadeur de
France, Joël Meyer. 
Les relations se sont fortement dégradées depuis que le pouvoir d’As-
simi Goïta a annoncé vouloir repoussé les élections, initialement pré-
vues en février 2022.

Awa Sylla

Que mes maris de la CEDEAO revoient l’accord
politique de la transition et permettre au colonel
de se présenter comme ça sera le cas du Tchad.

Moussa Mara Yelema 

Le samedi dernier, j’ai participé à la Nuit de
l'entrepreneuriat au Mali, organisée à l'hôtel de
l'amitié de Bamako.
Les entrepreneurs de notre pays qui se sont distingués par leurs ini-
tiatives, leur originalité, leurs actions sociales ou citoyennes...sont
primées pour les encourger à persévérer.
Dans le contexte actuel, les entreprises sont plus que jamais incon-
tournables pour aider le pays et les maliens à croire en de lendemains
meilleurs.
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Abdoul MBAYE

En Afrique les élections sont le moyen de
confisquer la volonté populaire par lois et pro-
cessus anti démocratiques. Les exiger immédia-
tement est la meilleure ruse pour reprendre le contrôle au Mali.
Heureusement l’UE n’est pas dupe.

Jamila Traoré

Rappel A MARINE LEPEN : le peuple malien
souffre aussi depuis plus de dix ans 
Le Monde est interdependent!
Et rien n empechera le peuple malien a faire respecter la patrie . 
A l armee malienne sachez que aucun partenariat ni personne ne
pourra securser le territoire malien a votre place , certes cette guerre
est multidimentionelle vous devez tres rapidement reassembler les
forces vive autour du Mali pour que vous soyez sur le champs de
batail .le peuple malien souffre depuis 10 dix ans .
Nos homages a tous Les soldats ( francais , malien et de toute autre
nationalite)

YBC-Communication

#YBC/YB
Quand l’armée monte en puissance ça donne
ça. Félicitations nos braves hommes !

Ministère des Affaires étrangères du Mali

Suite aux propos tenus par les autorités fran-
çaises à l’endroit des autorités de la Transition,
SEM Joel MEYER, Ambassadeur de la Répu-
blique française au Mali est convoqué ce lundi
31 janvier 2022 au #MAECI.

ASSADEK AG HAMAHADY

Il fallait laisser mon épouse me rejoindre
avant de renvoyer l'ambassadeur, m'ma yafa!!!

Wassim Nasr

J’ai essayé @Cdanslair d’avancer quelques
idées sur des sujets qui préoccupent & qu’il est
indispensable de traiter dans leur complexité. Je
ne sais pas si j’ai réussi… je remercie  @Caroline_Roux pour cette
opportunité & ceux qui ont pris le temps de regarder et d’écouter
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Dans le cadre de la 7e édition de la Journée Cotonnière, dérou-
lée le vendredi 28 janvier 2022, le Premier ministre, Dr Cho-
guel Kokalla Maïga, a effectué un déplacement dans la Région
de Kita. Occasion pour le chef du gouvernement de se pronon-
cer sur certaines questions d’actualités, notamment les rela-
tions entre le Mali et la France, les sanctions de la CEDEAO
contre notre pays et le retrait (exigé) du contingent danois de
l’opération Takuba.

En effet, en marge de la cérémonie de lancement officielle des tra-
vaux de cette journée, le PM Maïga a livré un message percutant
à l’opinion nationale et internationale. Précisément, aux Autorités

françaises et nigériennes. C’est dû à des propos outragés tenus par les
ministres français des Affaires Etrangères et des Armées suite à la de-
mande de Bamako du retrait du contingent danois au sein de la Force
TAKUBA déployé sur le sol malien sans observation préalable des pro-
cédures requises. Aussi, la qualification par le ministre des Affaires
Etrangères du Niger, Hassoumi Massaoudou, à l’encontre des plus
hautes Autorités de la Transition militaire malienne en est quelque chose
de cette réaction musclée du PM, Dr Choguel Kokalla Maïga, à l’adresse
de la Communauté internationale.
Pour rappel, le jeudi dernier, à Paris, lors d’une conférence de presse
animée avec son homologue français, Jean Yves Le Drian, Hassoumi
Massaoudou s’est élevé contre l’avènement de la transition militaire à
la tête de l’Etat malien. La ministre française des Armées, Mme Parly,
et son collègue des Affaires Etrangères ont tenu des propos déplacés,
inamicaux et inappropriés à l’encontre des Autorités maliennes en leur
qualifiant d’irresponsables. Réaction : Choguel Kokalla Maïga n’a pas
hésité à réagir en rappelant les objectifs de la Transition en insistant
que celle-ci ira jusqu’au bout. En outre, le PM Maïga, devant les Cadres
et Acteurs de la Société civile de la Région de Kita,  est revenu sur l’an-
crage des liens de coopération, d’amitié et historiques franco-maliens
et a apporté des précisions de taille sur la position de son Gouvernement
dans ses rapports avec la France, l’Afrique et l’ensemble de la Commu-
nauté internationale en cette période de crise interne. Et, il insistera
que pour la protection des intérêts supérieurs du Peuple malien, son
Gouvernement restera intraitable. Ensuite, Dr Choguel Kokalla Maïga
fera savoir à la France et  à l’ensemble de la Communauté internationale
que le Mali ne tient qu’à être respecté.
Relatif à l’affaire du contingent  danois, le PM Maïga aura précisé qu’au-
cun partenaire ou qui que ce soit ne se déploiera sur le sol malien par
procuration et sans le consentement du Gouvernement de la Transition.

Djankourou / Source : L’Aube

Choguel K. Maïga à Kita : « Il faut qu’on
nous respecte ! » 

Le Premier ministre du Mali, Dr Choguel Kokalla Maiga, a ap-
pelé vendredi soir à Kita, le ministre des Affaires étrangères
du Niger à la ‘’retenue et réserve’’ suite à sa sortie virulente
contre les autorités maliennes à Paris.

“Nous avons été surpris, après une réunion des pays du G5 Sahel,
d’entendre le ministre des Affaires étrangères du Niger sortir don-
ner une conférence de presse comme s’il était obligé d’insulter

notre peuple », a déploré le Premier ministre malien dans son inter-
vention. Le ministre nigérien Hassoumi Massaoudou avait déclaré, lors
d’une conférence de presse conjointe avec son homologue français
Jean-Yves Le Drian, :« Nous ne comprenons pas que des chefs militaires
qui ont échoué sur le terrain de la guerre, prennent le pouvoir politique
et au nom d’un patriotisme frelaté ; font appel à des mercenaires pour
défendre l’intégrité de leur territoire. Je ne sais pas ce que ça veut dire
et pourtant, ils prétendent être des patriotes ». Cette sortie du ministre
des Affaires Étrangères d’un pays ami est une insulte pour le peuple
malien, selon le chef du gouvernement. Aux dires de Dr Choguel Kokalla
Maïga, le chef de la diplomatie nigérien a qualifié les manifestations
patriotiques du 14 janvier « d’un patriotisme frelaté ». « Il vient d’où, ce
monsieur ?  Il a fait quelle école de diplomatie ? », s’est interrogé le
Premier ministre malien avant d’inviter Hassoumi Massaoudou à un peu
de « retenue et de réserve ». Pour Choguel Maïga, « la République sœur
du Niger reste une République sœur, il faut que ça soit très clair, c’est
exactement comme la France. Les dirigeants passent, le peuple reste.
Hier il y’avait des dirigeants qui soutenaient le Mali si aujourd’hui, il y
a des dirigeants qui décident de se mettre au service d’un agenda étran-
ger c’est leur droit mais il faut qu’ils nous respectent ».
A en croire  Choguel Kokalla Maïga, le peuple nigérien, dans sa majorité,
ne partage pas l’opinion du ministre. « Je dois dire qu’heureusement
nous sommes convaincus que le peuple nigérien dans sa grande majo-
rité ne partage pas cette opinion », s’est réjoui le chef du gouvernement
de la Transition qui a regretté la multiplication des sorties « hasardeuses
» par ce ministre nigérien.
Par ailleurs, le Premier ministre a appelé la communauté internationale
à respecter le peuple du Mali. « Il faut que la communauté internatio-
nale, il faut que la France et nos frères de la CEDEAO mettent balle à
terre, il faut qu’on respecte notre peuple. C’est lui qui sait de quoi il a
besoin, c’est un peuple mature, c’est une vielle nation, qui a une grande
histoire, il a besoin d’être respecté », a-t-il dit.

Boureima Guindo / Source: LE PAYS

Mali-Niger : Choguel fustige les sorties
“hasardeuses” de Hassoumi Massaoudou 



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°1028 du 01/02/202212

BREVES

INVITATION : Aux correspondants/collaborateurs de la presse étrangère
au Mali 
Objet : Information ; Les correspondants / collaborateurs des médias
étrangers suivants : Radio France Internationale (RFI), France 24, BBC,
La Voix de l’Amérique (VOA), Agence France Presse (AFP), Reuters, Le
Monde, Africa 24, TV5 Monde Afrique, Jeune Afrique
Sont conviés en réunion d’information dans la salle de conférence du
Ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de la Mo-
dernisation de l’Administration, le lundi 31 Janvier 2022, à 15 Heures.
Le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Mo-
dernisation de l’Administration, Monsieur Harouna Mamadou TOUREH
sait compter sur la présence effective de tous.
Bamako, le 30 janvier 2022
Le Ministre
Harouna Mamadou TOUREH

Mali : Certains correspondants de 
la presse étrangère convoqués ce 
lundi 31 janvier au Ministère de 
la Communication 

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité, la Fondation Fes-
tival sur le Niger a donné un chèque d’un million de F CFA aux
Forces armées maliennes. Le chèque a été remis au représen-
tant du Gouverneur de Ségou, le lundi 17 janvier 2022.

En marge de la conférence de presse de lancement de
Segou’Art/Festival sur le Niger 2022, à Ségou, la Fondation Festival
sur le Niger a remis un chèque symbolique d’un million de F CFA

aux forces armées maliennes engagées sur le théâtre des opérations.
Pour le coordinateur de Segou’Art/ Festival sur le Niger, Attaher Maiga,
il s’agit à travers cette donation de soutenir les efforts des forces armées
maliennes sur le terrain. Le chèque a été remis au Maire de Ségou, qui
à son tour l’a donné au représentant du Gouverneur.
En remettant le chèque, M. Maiga, au nom du président de la Fondation
festival sur le Niger, Mamou Daffé, a rendu hommage aux vaillants sol-
dats maliens qui se battent dans la lutte contre les groupes terroristes.
Il a lancé un appel aux Maliens de se donner les mains afin que l’ennemi
soit neutralisé. « Si tous les Maliens venaient à soutenir les FaMas, on
va arriver à bout de cette insécurité … », a souligné M. Maiga.

A.S. / Source : Arc en Ciel

Lutte contre l’insécurité : La Fondation
Festival sur le Niger donne un million
aux FAMa
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La France accuse le groupe russe Wagner de piller le Mali.
Une déclaration de son chef de la diplomatie qui intervient au
milieu de tensions entre Paris et Bamako.

Ta semaine dernière, l’armée américaine a estimé que des cen-
taines de membres du personnel de Wagner se trouvaient au Mali,
mais les autorités du pays ont assuré qu’il n’y a pas d’éléments

de Wagner au Mali, mais plutôt des instructeurs russes venus former
les militaires maliens dans la lutte contre le terrorisme. Les relations
entre le Mali et la France se sont fortement détériorées depuis que l’ar-
mée malienne dirigée par le colonel Assimi Goita a organisé un coup
d’État en août 2020.
Les mercenaires Wagner sont « d’anciens soldats russes, armés par la
Russie et accompagnés par la logistique russe », a déclaré Le Drian. «
Ils sont déjà en train de se servir des ressources du pays en échange
de la protection de la junte. Ils spolient le Mali », a-t-il déclaré au Jour-
nal du Dimanche dans des propos publiés dimanche.
« Wagner utilise la faiblesse de certains Etats pour s’implanter… pour
renforcer l’influence de la Russie en Afrique », a ajouté Le Drian. Le mi-

Le Drian à propos de Wagner au Mali : 
« Ils sont déjà en train de se servir des
ressources du pays » 

nistre français des Affaires étrangères a toutefois indiqué que les russes
ne sont pas venus prendre la place des européens au Mali, mais il n’a
pas précisé ce qu’il adviendrait d’une force européenne déployée dans
la région pour combattre des groupes armés après que les dirigeants
maliens ont réussi à expulser un contingent de troupes danoises cette
semaine.
« Nous parlons à nos partenaires pour voir quel type de réponse » est
nécessaire, a déclaré Le Drian. « Notre combat contre le terrorisme doit
continuer – mais probablement dans des conditions différentes », a-t-
il ajouté. Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait un retrait du Mali, il
a répondu : « Je n’ai pas dit cela ». Vendredi, le ministre malien des Af-
faires étrangères, Abdoulaye Diop, a déclaré que le gouvernement do-
miné par l’armée du pays « n’excluait rien » concernant ses relations
avec la France.

Source : Actu Cameroun

Dans son arrêt n°035 du 27 janvier 2022, la Cour Suprême du
Mali, à travers sa Section Administrative, a rejeté comme mal
fondé le pourvoi formulé par les candidats de la liste « B »
contre le jugement n°493 du 12 novembre 2021 du Tribunal
Administratif de Bamako dans l’élection des membres du
Conseil Malien des Chargeurs du District de Bamako.

Cette décision qui valide le scrutin du 30 octobre constitue un
énième revers pour le président sortant du CMC, Ousmane Ba-
balaye Daou. Elle confirme la victoire de la liste A dirigée par

Bourama Mounkoro. Rien ne s’oppose désormais à la consécration de
Bourama Mounkoro à la tête du CMC, actuellement dirigé par une équipe
transitoire mise en place par la ministre des Transports et des Infra-
structures, Mme Dembélé Madina Sissoko.
Trésorier général du bureau sortant, Bourama Mounkoro nourrit de
grandes ambitions pour le Conseil Malien des Chargeurs. Il revient main-
tenant au département en charge des Transports d’accélérer le proces-
sus d’installation des autorités légitimes à la tête du CMC. Car le
Mali-Kura, c’est aussi le respect des décisions de justice.
Conseil National du Patronat du Mali
Les groupements professionnels pendront leur responsabilité
Le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) est paralysé depuis
octobre 2020 suite à la crise née de l’élection d’une nouvelle équipe di-
rigeante. Face à cette situation, les groupements professionnels et les

Conseil Malien des Chargeurs (CMC) : 
La Cour Suprême confirme la victoire 
de Mounkoro 

conseils patronaux de régions ont décidé de prendre leur responsabilité
pour mettre en place un nouveau bureau. Le 25 janvier dernier, au cours
d’une conférence, Boubacar Diallo de l’Organisation Patronale des En-
treprises de Construction du Mali (OPECOM) a été très clair. « Nous al-
lons nous organiser pour aller aux élections. Très rapidement, nous
allons appeler toutes les organisations pour tenir une assemblée gé-
nérale pour décider de la date des élections. Nous sommes fatigués, le
pays est fatigué ». Sidi Dagnoko, président du Groupement professionnel
des Agences de Communications (GPAC), affirme que « la justice a pris
ses responsabilités dans ce dossier. Le Président du Tribunal de Grande
Instance de la commune IV a annulé les deux assemblées. La Cour Su-
prême a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel sans renvoi ».
« Nous allons prendre notre avenir en main. Nous allons prendre notre
responsabilité dans les jours à venir », a lancé Mme Berthé Minian Ben-
galy de la Fédération Nationale des Consultants du Mali (FENACOM).

Source : Le Challenger





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

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

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

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

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception
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Le Mali garde sa place de 129è mondial
au classement de Transparency Interna-
tional sur l’indice de perception de la

corruption. En 2020, le pays occupait le même
rang et avait progressé d’une place de 130è à
129è. Sur le continent africain, notre place
reste inchangée, occupant la 29e place sur 54
Etats. Pourquoi ce score est attribué au Mali?
Selon l’indice, le Mali est confronté à des
crises politiques, institutionnelles et sécuri-
taires : trois coups d’État militaires ont été
commis au cours des 10 dernières années.
Son score IPC a chuté à 29 et son score en ma-
tière de libertés civiles est également en pente
descendante, car les conflits armés en cours
empêchent le fonctionnement normal de
l’Etat, ce qui conduit à un cercle vicieux de cor-
ruption et de violations des droits de l’homme.
Il faut dire que ce rapport publié chaque année
par Transparency International permet de cer-
ner la situation de corruption à travers le
monde dans le but d’inciter des gouverne-
ments à mener des reformes systématiques
dans leurs pays respectifs afin d’améliorer la
gouvernance.
L’indice classe 180 pays et territoires, dont 54
en Afrique en fonction du niveau de corruption
dans le secteur public. Alors que la planète
traverse une crise sanitaire, l’IPC dresse un ta-
bleau assez sombre de l’état de la corruption
dans le monde. La plupart des pays ont fait
peu ou pas de progrès dans la lutte contre la
corruption en près d’une décennie, de sorte
que plus des deux tiers des pays obtiennent
un score inférieur à 50.
Sur le continent, seuls six pays sont arrivés à
passer la barre des 50 points. Il s’agit des Sey-
chelles (66), du Botswana (60), du Cap-Vert
(58), du Rwanda (54), de Maurice (53) et de la
Namibie (51).
Au bas de l’indice, on trouve le Soudan (16), la
Somalie (12) et le Soudan du Sud (12).

Avec un score moyen de 32, l’Afrique subsa-
harienne en particulier est la région la moins
performante sur l’IPC, affichant peu d’amélio-
ration par rapport aux années précédentes.
Dans toute la région, la pandémie de covid-19
met en évidence des lacunes structurelles
dans les systèmes nationaux de soins de
santé, des risques de corruption associés aux
marchés publics et le détournement de fonds
d’urgence, indique Transparency International.
Une situation qui est d’ailleurs globale puisque
le rapport souligne que la corruption sape non
seulement la réponse sanitaire mondiale à la
covid-19, mais contribue à une crise démocra-
tique continue.
Depuis sa création en 1995, l’Indice de per-
ception de la corruption est devenu le principal
indicateur de la corruption dans le secteur pu-
blic au niveau mondial. Il classe 180 pays et

territoires dans le monde en fonction de la per-
ception de la corruption dans le secteur public,
à l’aide de données provenant de 13 sources
externes, dont la Banque Mondiale, le Forum
économique mondial, des entreprises privées
de conseil et de gestion des risques, des
groupes de réflexion et d’autres. Les scores
reflètent les points de vue d’expert (e) s, et
d’hommes et femmes d’affaires.
Le système de calcul de l’IPC est régulière-
ment revu pour garantir autant que possible
sa robustesse et sa cohérence, et en 2017, il
l’a été par le Centre commun de recherche de
la Commission européenne. Depuis 2012, tous
les scores de l’IPC sont comparables d’une
année une autre.

Djibril Diallo
Source : Arc en Ciel

Indice de perception de la corruption : 
Le Mali stagne à la 129e place du classement 
de Transparency International  
Dans le classement de Transparency International 2021, le Mali n’a pas fait de progrès. Notre pays stagne à la 129è place sur 180 au
niveau mondial. 

ACTUALITE
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Ainsi, sur ordre du Gouverneur de ladite
région, le Colonel-major Aly ANNAJI,
son Conseiller Administratif et  Juri-

dique, Mamadou Konaté,  a organisé une ren-
contre d’information et de sensibilisation, le
jeudi 13 Janvier 2022, avec les forces vives de
la nation dans l’enceinte du  Gouvernorat. Cette
rencontre avait pour objectif de  réfléchir sur
les pistes de solutions pour faire face à  cette
crise et de s’en servir comme une opportunité
pour mieux se positionner dans l’avenir.
Au cours de cette journée d’information qui a
regroupé les autorités administratives, poli-
tiques, forces de défense et  sécurité  et de la
société civile, Mamadou Konaté a invité cha-
cun  à  quel que niveau qu’il soit, d’œuvrer pour
que les populations ne soient pas impactées
par ces sanctions. Des sanctions qui sont,

selon lui, illégales et illégitimes « imposées
au Mali ». Et M. Konaté de rassurer son audi-
toire par rapport aux dispositions prises par
les autorités de la Transition pour minimiser
l’impact de cet embargo sur notre pays.
Abondant dans le même sens, un responsable
de la douane, en service dans ladite localité,
dira que soutenir cette Transition, c’est une
question de dignité. ‘’Les  Maliens doivent sau-
vegarder leur dignité à travers ce qui est en
train de se passer ’’, a-t-il lancé en exhortant
l’ensemble  des Maliens  à exprimer leur soli-
darité  aux autorités de la Transition. De même,
il  a  invité  celles-ci à faire preuve de discer-
nement en empruntant la bonne voie.
De son côté, le Directeur Régional des Trans-
ports Terrestres et Fluviaux de Nioro du Sahel,
Mamadou Seydou Keita, a fait sien l’adage qui

dit : «  en toute chose, malheur est bon ». C’est
dire que «  cette situation pourrait nous per-
mettre d’éditer des cartes de transports à
Nioro et aussi de renouveler les permis de
conduire. Se faisant, nous allons tout mettre
en œuvre pour que cette période transitoire à
Nioro n’affecte les populations », a t-il  ras-
suré. « Nous avons la chance d’abriter l’un des
corridors Bamako-Nouakchott. Donc, avec les
services de la douane, de sécurité et de la dé-
fense, nous allons conjuguer nos efforts pour
rendre la circulation fluide, pour assurer la sé-
curité des personnes et de leurs biens au ni-
veau de ce tronçon. », a garanti Mamadou
Seydou Keita.
Tout en mesurant les tenants et les aboutis-
sants de cet embargo sur notre pays, l’heure
est  désormais à la sensibilisation des popu-
lations,  en les invitant à l’union sacrée, afin
de faire face à cette crise sous régionale.
A rappeler que l’application de ces sanctions
contre le Mali par les Chefs d’État de la  CE-
DEAO intervient suite au  non respect du chro-
nogramme électoral de 18 mois par les
autorités de la Transition. Ce qui ‘a suscité l’in-
dignation des autorités maliennes en général
et celles de Nioro du Sahel, une nouvelle ré-
gion frontalière à la Mauritanie en particulier.

Diakalia M Dembélé
Source : 22 Septembre

Embargo contre le Mali : Nioro
du Sahel invite la population 
au calme   
En réponse aux sanctions de la Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Économique et  Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), la
région de Nioro du Sahel s’est préparée à la riposte à travers la prise de certaines me-
sures. 

ACTUALITE
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Au nom des recteurs des universités pu-
bliques du Mali, Moussa Djiré, recteur
de l'Université des Sciences Juridiques

et Politiques de Bamako, USJPB, a laissé en-
tendre qu’il y a trois semaines de cela, le som-
met conjoint de la Cédéao et de l’UEMOA
adoptait des sanctions violentes contre notre
pays. Si tout le monde s’attendait à l’adoption
d’une énième série de sanctions, le monde en-
tier et en premier lieu le peuple malien et l’opi-
nion publique ont été surpris par l’ampleur et
la dureté des mesures qui s’apparentent à une
déclaration de guerre. Ces sanctions sont d’au-
tant plus révoltantes qu’elles interviennent
contre un pays en guerre contre l’extrémisme
violent depuis une dizaine d’année et essaye
depuis 2020 de prendre son destin en main. «
Ces mesures iniques ont entrainé des mo-
bilisations sans précédentes dans notre
pays et à travers le monde en faveur du
peuple et du gouvernement malien. Des

grands débats ont eu lieu sur les médias
et les réseaux sociaux pour analyser la
crise, proposer des solutions et détermi-
ner les voies à suivre pour en sortir. Les
universités du Mali ne pouvaient pas de-
meurer en reste de ce débat. C’est fidèle
à ces missions, que les universités pu-
bliques ont décidé d'apporter leur contri-
bution à la compréhension des tenants et
aboutissants des sanctions ainsi que des
pistes de solutions pour une sortie de
crise et une plus grande résilience. Ce
faisant, la démarche sera scientifique
c’est-à-dire que les faits seront abordés
et analysés tel qu’ils existent et non tel
que l’on souhaiterait qu’ils soient avec
objectivité et le recul nécessaire à la vé-
rité scientifique. Elle sera aussi patrio-
tique », a-t-il précisé. 
Le ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, Pr Amadou Keita fera

savoir qu’il est des moments et des espaces
qui marquent des tournants décisifs dans la
vie d’un être ou, à une plus grande échelle,
dans la vie d’une Nation. Ces moments appel-
lent, avec force, à une interrogation perma-
nente, à une recherche de solutions qui passe
par une introspection et une projection sur
notre environnement immédiat.  La dernière
décennie a été marquée dans notre pays par
des crises qui se manifestent dans les do-
maines sociopolitique, sécuritaire et plus ré-
cemment sanitaire. Dans ce contexte
extrêmement difficile, notre peuple, à travers
plusieurs de ses composantes, a eu un intérêt
pour tous les espaces pouvant lui permettre
de cerner les enjeux du moment et compren-
dre les choix politiques pouvant nous permet-
tre de sortir définitivement de ces crises. «
L’universitaire qui est dans une démarche
scientifique a besoin de recul pour donner
une intelligibilité à des situations souvent

Sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA : 
Les universitaires à la recherche de solutions !  
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Pr Amadou Keita, a présidé, le lundi 31 janvier 2022, la céré-
monie d’ouverture des journées de réflexion sur le thème : Le Mali à l'épreuve des sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA : contribu-
tion des universités pour des pistes de résilience ». C’était en présence du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de
l’Aménagement du territoire et de la population, Brehima Kamena, des universitaires et des étudiants. 

ACTUALITE
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Le Coordinateur des Secours d'urgence
des Nations Unies s’inquiète de la crise
humanitaire qui menace près de 15 mil-

lions de personnes dans la région du Sahel,
notamment au Mali, au Niger et au Burkina
Faso. C’était au cours d’une réunion virtuelle
sur le Sahel tenue le jeudi dernier. Une situa-
tion qui doit, selon lui, interpeller au plus haut
point. Cette réunion a aussi permis au Repré-
sentant permanent du Mali auprès des Nations
Unies d’appeler les dirigeants du monde à re-
garder différemment le Sahel qui n’est pas
seulement un réservoir de problèmes, mais
bien une région avec des populations qui se
battent pour vivre dignement !  
En effet, selon Martin Griffiths, cette crise hu-
manitaire croissante est due à une confluence
de facteurs, dont les conflits et l'instabilité
politique, la pandémie et le changement cli-
matique, et l'absence de possibilités de déve-
loppement durable. Aussi, pour inverser cette
tendance et réaliser de réels progrès, le Coor-

dinateur des Secours d'urgence des Nations
Unies appelle à mettre davantage l'accent sur
la résilience, les solutions durables et la coo-
pération entre les secteurs de l'humanitaire
et du développement, ainsi que celui de la
paix. 
Pour ce faire, la communauté humanitaire
aura besoin, selon lui, de près de 2 milliards
de dollars pour la réponse humanitaire au
Mali, au Niger et au Burkina Faso cette année.
Si l'année dernière, les organisations huma-
nitaires ont atteint plus de 7 millions de per-
sonnes dans la région et ont collecté 700
millions de dollars de financement, ce mon-
tant, selon lui, ne représente même pas la
moitié de la réponse aux besoins des popula-
tions du Sahel. 
Et cela, au-delà du fait qu’il avait débloqué
54,5 millions de dollars du CERF en 2021 pour
combler le déficit de financement pour les
trois pays sahéliens, mais déplore-t-il, les be-
soins augmentent plus vite que la générosité.

Réunion sur la crise 
humanitaire au Sahel : 
Les vérités de Représentant
permanent du Mali au Nations
Unies !

très complexes. Et ce principe n’est
pas compris par beaucoup qui regret-
tent l’absence d’une voix avertie,
d’une voix scientifique, dans les re-
mous que nous traversons. Cette voix
de l’universitaire est donc nécessaire,
car se situant en principe à équidis-
tances des contingences partisanes
et loin de la passion des débats poli-
tiques », a-t-il dit. 
Et d’enchainer : La question, pour l’univer-
sitaire, n’est donc de prendre ou de ne pas
prendre la parole, mais c’est de savoir la
prendre, car il sait que l’on sera attentif à
ce qu’il dira. « Nous sommes dans
cette configuration où après les sanc-
tions prises conjointement par la CE-
DEAO et l’UEMOA, le 9 janvier dernier,
contre le Mali, les universités du Mali
ont décidé qu’il est temps pour elles
de procéder à une analyse de la situa-
tion et proposer des pistes de rési-
lience. La tenue de ces deux journées
de réflexion constitue, sans aucun
doute, un témoignage éloquent de
l’engagement patriotique de la com-
munauté scientifique et de la sous-
cription des universitaires à la
recherche d’un idéal de paix et de di-
gnité humaine pour les maliens et les
africains », a-t-dit.  
Après la mobilisation historique du peuple
malien suite à ces sanctions, la commu-
nauté universitaire ne pouvait rester indif-
férente. Ce faisant, les universités
justifient pleinement leur raison d’être, à
savoir produire de la connaissance à tra-
vers la recherche, la conserver dans les
publications, la transmettre à travers l’en-
seignement et les conseils aux décideurs.   
Enfin, le ministre Keita a invité le monde
universitaire à maintenir le cap de la ré-
flexion permanente sur les enjeux d’un
Mali au cœur des intérêts géostratégiques
de puissants de ce monde. Au-delà, il fau-
dra vous donner les moyens de vulgariser
les résultats de vos travaux auprès de nos
populations et je pense qu’il est temps de
créer un réflexe de collaboration entre
l’université et le monde des médias au
Mali. 

Ibrahim SANOGO
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« Le tableau est sombre. Les conflits, la sé-
cheresse et l'insécurité alimentaire, la vio-
lence basée sur le genre, tout cela augmente
plus rapidement que le soutien disponible »,
a-t-il regretté.
Sur un tout autre plan, le nombre des per-
sonnes déracinées au Sahel a été multiplié par
dix depuis 2013, passant de 217.000 à un ni-
veau alarmant de 2,1 millions fin 2021, note
pour sa part l’Agence de l’ONU pour les réfu-
giés (HCR). Le nombre de réfugiés dans les
pays du Sahel central, à savoir le Burkina Faso,
le Mali et le Niger s’élève désormais à 410.000,
la recrudescence d’attaques violentes dans
toute la région ayant entraîné le déplacement
de près de 500.000 personnes, sans compter
les chiffres du mois de décembre 2021 qui ne
sont pas encore connus. 
Dans le même temps, les groupes armés au-
raient mené plus de 800 attaques meurtrières
l’année dernière, entrainant le déracinement
de quelque 450.000 personnes dans leur pays
et forçant 36.000 autres à fuir dans un pays
voisin. « Rien qu’au Burkina Faso, le nombre
total de déplacés internes est passé à plus de
1,5 million à la fin de 2021. Six personnes dé-
placées sur dix dans le Sahel sont désormais
des Burkinabés », précise le HCR.
Rappelons que cette réunion sur le Sahel in-
tervient alors que l’Afrique de l’Ouest est, ces
derniers mois, dans une spirale des putschs
militaires. Après le Mali en août 2020, puis en
mai 2021, et la Guinée en septembre, le Bur-

kina Faso a vécu le 24 janvier dernier un ren-
versement du pouvoir civil. Lors des débats, le
Burkina Faso a toutefois tenu à réaffirmer l’en-
gagement de son pays à œuvrer pour la réus-
site de toute intervention « dans un esprit
fédérateur à travers une réponse humanitaire
efficace dans sa globalité ». 
Le Représentant permanent du Burkina Faso
auprès de l’ONU à New York a en effet signalé
que sur le terrain, le quotidien des populations
est marqué par « des incidents sécuritaires
importants, des attaques des groupes armés,
des conflits communautaires, des engins ex-
plosifs improvisés, des enlèvements et assas-
sinats ciblés, des razzias, avec des impacts
sur la situation humanitaire ». « L’insécurité
grandissante a ainsi entraîné des déplace-
ments massifs de population », a affirmé l’Am-
bassadeur Seydou Sinka. 
Il ajoute par ailleurs que ce défi sécuritaire a
contribué à limiter l’accès des populations à
certains services sociaux de base tels que la
santé, l’éducation ou l’eau. « Cela a ainsi aug-
menté la vulnérabilité des populations, qui est
en outre aggravée par la pandémie de Covid-
19, avec comme corollaire, un ralentissement
des activités économiques », a affirmé le di-
plomate burkinabè. 
Du côté du Mali, l’avenir est déjà envisagé. En
effet, le Représentant permanent du Mali au-
près de l’ONU à New York a indiqué que son
pays travaillait « sans relâche et de bonne foi
» pour la mise en œuvre de l’Accord de paix

d’Alger, afin de prendre en charge certaines
causes profondes de la crise malienne. « Pa-
rallèlement, les forces armées maliennes ont
engagé ces dernières semaines une vaste of-
fensive afin de ramener progressivement la
stabilité », a fait valoir Issa Konfourou, relevant
l’importance de « créer les conditions favora-
bles au retour des déplacés et réfugiés ». 
Plus globalement, les pays du Sahel ne veu-
lent pas rester dans l’urgence humanitaire. «
Oui nous voulons la paix, surtout une paix qui
débouche sur un développement durable pour
la stabilité à long terme du Sahel, à travers la
réussite de la transition et de l’urgence huma-
nitaire vers le développement », ont martelé
les Représentants du Sahel. Une façon de rap-
peler que « le Sahel, ce ne sont pas que des
problèmes, c’est aussi une région pleine d’op-
portunités ». 
« Nous voulons permettre à nos populations
de bénéficier de ces opportunités », a conclu
M. Konfourou, lors d'une réunion virtuelle sur
la région du Sahel, tenue le jeudi dernier, in-
vitant ainsi la communauté internationale à
arrêter « de penser que nous sommes seule-
ment des problèmes, le Sahel est aussi une
région avec des populations qui se battent
pour vivre dignement ». Quelle rhétorique à
ceux qui pensent que le Sahel est une jungle! 

Ibrahim SANOGO
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Dans sa note aux relents d’opération de
charme, la CEDEAO souligne qu’elle «
demande seulement aux Autorités de

la Transition Militaire de permettre aux Ma-
liens de choisir eux-mêmes leurs dirigeants à
travers des élections démocratiques. ». Les
différents Sommets des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO relatifs à ce sujet,
précise la CEDEAO, ont déploré un manque de
volonté politique de la part des Autorités de la
Transition Militaire. « Ce manque de volonté
se traduit notamment par l’absence de progrès
tangibles dans la préparation des élections,
en dépit de la disponibilité manifestée par la
CEDEAO et l’ensemble des partenaires régio-
naux et internationaux à accompagner le Mali
dans le cadre de ce processus de normalisa-
tion », lit-on dans la note. Après avoir fait l’his-
torique de la crise politique actuelle  et « son
soutien constant » au Mali pour une sortie de
crise, la CEDEAO explique que « les autorités
militaires prétextent de la nécessité de mettre
en œuvre des réformes pour justifier la proro-

gation de la Transition et se maintenir au pou-
voir sans élection démocratique. » « Les ré-
formes sont nécessaires et indispensables
dans tout pays pour progresser, qu’il soit en
crise politique ou non. Leur mise en œuvre par-
ticipe d’un processus continu et permanent,
conduit par les gouvernements successifs, en
vue de s’adapter aux nouvelles conditions de
son environnement. Ces réformes ne peuvent
donc pas être un préalable, voire une condition
indispensable pour l’organisation des élec-
tions. En outre, certaines réformes doivent être
engagées par des gouvernements légitimes
issus d’un scrutin traduisant la volonté du
peuple », selon la CEDEAO. Elle ajoutera qu’il
« convient de noter que la question sécuritaire
ne saurait être un argument pour ne pas aller
aux élections. » « Le Niger, le Burkina Faso et
le Nigéria, trois autres pays subissant des at-
taques terroristes, organisent régulièrement
des élections, malgré un contexte sécuritaire
quasi identique à celui du Mali. Enfin, dans un
contexte sécuritaire difficile, le rôle des forces

armées est justement de défendre le territoire
national contre les attaques terroristes », pré-
cise, dans sa note, la CEDEAO.

« Volonté de se maintenir au
pouvoir pendant une durée de
plus de 5 ans »

Pour l’organisation sous régionale, la posture
des autorités de la transition «  laisse claire-
ment entrevoir une volonté de se maintenir au
pouvoir pendant une durée de plus de 5 ans…
» Selon la CEDEAO, l’accompagnement qu’elle
apporte au Mali n’est pas différent de celui
qu’elle a déjà apporté à d’autres États mem-
bres se trouvant dans des situations similaires
de rupture de l’ordre constitutionnel. « La pé-
riode des coups d’État pour accéder au pouvoir
d’État est révolue aux plans régional, conti-
nental et international. La CEDEAO s’est réso-
lument engagée à respecter et faire respecter
le processus démocratique comme seule op-
tion d’accession et d’exercice du pouvoir d’État
», précise la note.
Après avoir rappelé les différentes sanctions
imposées dans le passé à d’autres pays mem-
bres de l’organisation et leurs effets pour la
restauration de la démocratie, la CEDEAO dit
« attendre des autorités actuelles un calen-
drier raisonnable et réaliste pour la tenue des
élections. » «  Les sanctions seront levées pro-
gressivement sur la base de ce chronogramme
et de sa mise en œuvre diligente et satisfai-
sante. Cette levée des sanctions dépend de la
volonté politique des Autorités de la Transition
Militaire d’organiser les élections dans un délai
raisonnable », précise la CEDEAO qui dit crain-
dre « un risque de déstabilisation grave sur la
région toute entière de l’Afrique de l’Ouest »
en acceptant la proposition des autorités ma-
liennes telle que formulée. « La Communauté
ne saurait s’accommoder d’une telle pratique
qui, au-delà de créer l’instabilité, constituerait
un recul majeur dans tous les domaines. »
Selon la CEDEAO, elle « reste très attentive
sur l’évolution de la situation, disponible et
ouverte au dialogue pour accompagner le Mali
vers un retour à l’ordre constitutionnel à tra-
vers des élections crédibles et transparentes,
organisées dans un délai raisonnable et ac-
ceptable. »

K. Diakité
Source : Le Républicain

Sanctions contre le Mali : La
CEDEAO continue à se justifier
Le bras de fer continue entre les autorités actuelles du Mali et la CEDEAO. Cette der-
nière a publié, le jeudi 27 février 2022, «une note» pour justifier les raisons qui moti-
vent les sanctions prises contre le pays pour, précise-t-elle, un retour à l’ordre
constitutionnel au Mali. La CEDEAO dit, dans la note, soupçonner « une volonté des au-
torités de se maintenir au pouvoir pendant une durée de plus de 5 ans.»
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Le parti Union pour la République et la
Démocratie n’a pas encore soldé les sé-
quelles causées par le décès brutal de

don père fondateur, l’honorable Soumaïla
Cissé, le 25 décembre 2020. Le parti vit tou-
jours des difficultés. En plus de la guerre de
façade de changement dans la direction du
parti, sévit une profonde crise de choix d’un
candidat consensuel pour défendre ses cou-
leurs lors de la présidentielle à venir. Et cette
question, qui conduit aujourd’hui à un déchi-
rement sans précédent, et le congrès tenu le

16 janvier 2022 en ont ajouté leur part.
En effet, avec cette question de choix du can-
didat à la future présidentielle, deux tendances
ont vu le jour au sein du parti. L’une est tenue
par Mme Coulibaly Kadiatou Samaké (collec-
tif), 3ème Vice-présidente, et l’autre par Pr.
Salikou Sanogo, 1er Vice-président. Chacune
des deux franges dit défendre les idéaux du
père fondateur.
La tendance Mme Coulibaly Kadiatou Samaké,
qui a réclamé et obtenu la tenue d’un congrès
extraordinaire, accuse celle de Salikou de mal

gouverner. « La mauvaise gouvernance, les
dissensions sciemment créées, le non-respect
des dispositions statutaires, les règles dicta-
toriales imposées au parti au détriment des
règles démocratiques, la discrimination impo-
sée aux candidatures potentielles » avec
comme conséquence le non-respect des va-
leurs défendues de tout temps par feu Sou-
maïla Cissé : « unité, cohésion,
rassemblement, tolérance, combativité, com-
pétence, intégrité, souci d’un Mali meilleur
comptant sur tous les fils de notre nation qui

Union pour la République et la Démocratique
(URD) : Va-t-on vers un bicéphalisme ?    
Dans notre livraison du vendredi dernier, nous titrions: «URD : un congrès extraordinaire qui enfonce davantage le parti ». Eh bien, le
temps semble nous donner raison. Le vent de la division a commencé à souffler. Le congrès extraordinaire, tenu le dimanche 16 jan-
vier 2022 à la demande d’une franche importante des membres du parti constitués en collectif, censé faire sortir le parti de la « lé-
thargie », vient de poser les jalons d’une autre crise.  Pr Salikou Sanogo, 1er Vice-président de l’URD, lors de la présentation des
vœux du parti à la presse, a donné le ton. «Nous n’allons jamais reconnaître ce congrès extraordinaire ». Va-t-on vers un bicépha-
lisme au sein de ce parti ?

POLITIQUE
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adhèrent à nos principes et objectifs », décla-
rait lors d’un point de presse Mme Coulibaly
Kadiatou Samaké.
Pour le Pr. Salikou Sanogo et ses soutiens, la
tenue du congrès demandé par le collectif «
viole les textes du parti». Ceux-ci prévoient,
dit-il,  que l’intérim soit assuré par les vice-
présidents par ordre de préséance, en cas
d’empêchement du président. Selon le Profes-
seur Sanogo, l’acte posé par les membres du
Collectif n’a pour objectif  que de diviser le
parti. « Cette convocation n’est qu’un pur mon-
tage orchestré par des cadres qui veulent s’en
servir  pour prendre la direction du parti ». Il a
toujours défendu d’avoir montré pattes
blanches  pour le choix du représentant du
parti pour la conquête de Koulouba. «J’ai l’ha-
bitude de le dire et je le redis aujourd’hui, Sa-
likou Sanogo est à équidistance de tous les
militants du parti. Je le dis en prenant Dieu à
témoin. En ajoutant que mon éthique, ma di-
gnité et mon honneur, fort malmenés depuis
quelque temps, m’interdisent toute espèce de
clanisme. Salikou Sanogo n’est, n’a été et ne
sera l’homme lige de qui que ce soit». «Tout,
absolument tout, se fera dans la transparence
sous la supervision et la décision souveraine
du Bureau exécutif national (BEN) du parti…
parce que justement, je n’ai pas et n’ai jamais
eu la moindre espèce d’agenda», a-t-il précisé.

Le congrès a été tenu et Gouagnon Coulibaly
a été élu comme président du parti, comme il
fallait s’y attendre.
Au moment où les partisans de Gouagnon Cou-
libaly disent qu’ils vont tenir bon, le Pr Salikou
Sanogo et sa tendance disent ne pas recon-
naître leur congrès.
En effet, la présentation des traditionnels
vœux à la presse, tenue le samedi 22 janvier
2022, a été l’occasion choisie par Salikou et
les siens d’exprimer ce qu’ils pensent. Abor-
dant la crise au sein du parti, Me Boubacar Ka-
ramogo Coulibaly, membre du bureau national
du parti,  a invité les militants à la cohésion
pour le bon fonctionnement du parti.
« Je demande aux militants de ne pas tronquer
les textes, restons soudés, donnons-nous la
main pour continuer avec l’idée du président
du parti, feu Soumaïla Cissé car il avait ce don
d’unir les gens dans le grand respect et pour
la bonne démocratie. Ce congrès viole les
textes du parti », conclut-t-il.
Pour M. Ibrahima N’Diaye,  2è Vice-président,
« l’URD est un parti créé pour la défense de la
démocratie. Dans ce cas, je demande à toutes
et à tous, les militants, de se ressaisir, de voir
les textes, les lois du parti avant de prendre
certaines décisions. Le congrès extraordinaire,
qui a eu lieu le 16 janvier 2022 et qui a été l’oc-
casion d’élire un président à la tête du parti,

M. Gouangnou Coulibaly, ce choix est mal fait,
c’est un combat sans issue. Ce sont deux cotés
qui se font face maintenant. Le congrès ne
sera pas reconnu par les anciens du parti car
c’est une violation des règles du parti ».
En réponse aux questions posées par les jour-
nalistes, Pr Salikou Sanogo dira que « selon
l’article 59 du parti, les réunions extraordi-
naires sont présidées par le 1er Vice-président
et ce congrès a eu lieu sans ni la présence du
1er, ni du 2ème. Ce qui fait que nous n’allons
jamais reconnaître ce congrès extraordinaire.
Le parti va toujours demeurer dans le respect
de ses textes et de ses règles comme cela a
toujours existé quand le président Soumaïla
Cissé était en vie encore ».
Par ailleurs, la tendance Salikou se dit ouverte
au dialogue. « Nous sommes dans la mou-
vance d’écouter tout le monde, même ceux qui
ne sont pas militants et qui veulent nous aider
à sortir de cette crise d’incompréhension, mais
ce qu’il faut retenir aussi, c’est que nous ne
leur donnons pas raison, ce sont les textes qui
nous donnent raison et nous allons continuer
toujours dans cette logiques », a déclaré le Pr.
Salikou Sanogo.
A suivre donc.

Rassemblées par Zié Coulibaly
Source : Plume Libre
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Pour Modibo Kadjoké, président du parti
APM-Maliko, pas question d’élection
avant les réformes dont le Mali a be-

soin. Un bon sens qui manque à beaucoup de
ses pairs uniquement mués pour leurs seuls
intérêts égoïstes !  
En effet, lors de la 2ème Conférence Nationale
de son parti, l’Alliance pour le Mail (APM-Ma-
liko), tenue le samedi dernier, l’homme a ap-
pelé les cadres et militants du parti à
redoubler d’efforts pour soutenir les autorités
de la Transition, seul gage, selon lui, pour que
notre pays retrouve sa quiétude d’antan. «
Notre pays est confronté à plusieurs menaces
: sécuritaire, famine, sociale et politique… 
Les sanctions contre notre pays hypothèquent
l’objectif de la Transition…  L’heure est au ras-
semblement et à la cohésion sociale à un mo-
ment où notre pays est confronté à cet
embargo illégitime et injuste », fera-t-il savoir,
non pas sans rendre hommages aux soldats
maliens : « Nous saluons l’engagement de nos
militaires qui sont en train d’engranger des
succès au bonheur de la population. 

Il estime qu’il n’est pas opportun d’organiser
des élections avant toute réforme. “Il faut que
cette transition soit la dernière transition dans
l’histoire de notre pays. Donc la communauté
internationale doit laisser les autorités ma-
liennes continuer à satisfaire les aspirations
du peuple malien fortement exprimées lors
des assises nationales organisées en fin Dé-
cembre passé.
Si le Mali a connu plusieurs ruptures démo-
cratiques, pour Kadiogué, autant celles-ci sont
condamnables, autant les dysfonctionnements
des institutions républicaines et leur perte de
légitimité constituent des facteurs indéniables
et fondamentaux justifiant ces ruptures. Face
à ces tares, Kadiogué propose la mise en place
de nouvelles institutions fortes et capables de
résister aux tentations de détournement des
intérêts supérieurs du peuple. 
Tout le contraire de son homonyme Soumaré
de l’ARP qui, comme beaucoup d’autres ac-
teurs politiques, parle plutôt de manipulations
face à l’embargo imposé à notre pays par la
CEDEAO et l’UEMOA et dont le malien ressent

de plus fortement les effets. Pour lui, tout in-
dique à croire que les jours qui à venir s’an-
noncent intenables. Pire, il voit même à la
situation des éléments d’un soulèvement po-
pulaire se profilant dans notre pays... 
Enfin, comme d’autres acteurs politiques l’évo-
quent tout bas dans les salons feutrés de Ba-
mako, il conjecture même sur ce qu’il a appelé
l’ « inactivité des organes de la Transition »
dans leur forme, leur composition, leur pro-
gramme actuel à résoudre les problèmes, sur-
tout à atteindre l’objectif principal, à savoir
l’organisation d’élections crédibles et trans-
parentes… et l’absence d’inclusivité de la Tran-
sition qui semble suivre les recommandations
et la stratégie d’une seule force politique sans
grand discernement. 
Quelle est cette force politique dont il est
question ? Il n’en pipe mot ! Aussi propose-t-
il, pour toutes ces raisons, un dialogue poli-
tique avec l’implication des leaders religieux
et traditionnels comme facilitateurs avec l’ap-
pui de la communauté sous-régionale et in-
ternationale pour l’installation d’un organe
dirigeant inclusif. Ainsi enterre-t-il les conclu-
sions des Assises nationales de la refondation
en privilégient plutôt la mise en œuvre de
celles du Dialogue national inclusif. 
Rien d’étonnant alors qu’il pousse le déni de
la réalité pour aller jusqu’à proposer que la
conduite de la Transition soit confiée à une au-
torité civile et consensuelles après le 27 fé-
vrier prochain, date qu’il estime être celle de
la fin de la Transition ! Bien que les Maliens
soient dans leur écrasante majorité en phase
avec les autorités actuelles de la Transition, il
pense que celles-ci doivent être remplacées
par d’autres, une manière de créer donc l’oc-
casion et l’opportunité pour eux de passer à la
mangeoire. 
La raison : le Président Assimi Goita et le Pre-
mier ministre Choguel Maiga n’auraient posé
aucune action concrète allant dans le sens de
la tenue des élections et du respect des délais.
Et il parle encore de délai… A croire que cer-
tains ne sont pas dans ce pays ! En effet, après
les Assises nationales de refondation, après
la grande mobilisation du 14 janvier suite aux
sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA, trouver
encore des gens à faire une guerre de légiti-
mité aux autorités actuelles de la Transition,
c’est refuser de regarder la réalité en face !

Ibrahim SANOGO

Modibo Kadiogué : 
Les reformes d’abord, 
les élections après
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La nouvelle est tombée ce Lundi 31 jan-
vier 2022, sur les antennes de l’ORTM.
Le chef de la diplomatie malienne Ab-

doulaye Diop a convoqué l’Ambassadeur de
France au Mali, Joel Meyer, pour lui notifier
son expulsion du territoire national dans un
délai de 72h.  Une telle décision, dit le com-
muniqué, est motivée par les « propos hostiles
et outrageux que le ministre français de l’Eu-
rope et des affaires étrangères a tenu récem-
ment et à la récurrence de tels propos par les
autorités françaises à l’égard des autorités
maliennes en dépit des protestations maintes
fois élevées ». 
Cette mesure d’expulsion a été majoritaire-
ment saluée par l’opinion publique africaine.
D’aucuns n’hésitent pas à dire qu’elle « venge
» l’Afrique entière de la condescendance du
pouvoir macronien érigée en méthode diplo-
matique. En effet, dans sa livraison du 19  jan-
vier 2022, Malikilé dénonçait déjà l’attitude de
Jean Yves Le Drian qui déclarait publiquement
avoir « eu l’occasion de faire fermement pres-
sion » sur le président du Bénin Patrice TALON.
Suite à ce manquement, beaucoup d’africains
se sont attendus à un rappel ou une convoca-

tion d’ambassadeur de la part du Bénin. En
vain. Il semble que l’audace soit venue du Mali.
A la bonne heure !
En effet, la semaine dernière, l’Etat du Mali
avait réclamé et obtenu le départ des mili-
taires danois  - déployés dans le cadre de la
force Takuba – de son territoire. Cette récla-
mation fondée sur la souveraineté du Mali a
été qualifiée de « décision irresponsable d’une
junte illégitime » par celui qui semble passé
maitre dans l’excès et la provocation, Jean
Yves Le Drian. 
Pourtant, le pouvoir macronien – qu’il sert -
est très mal placé pour donner des leçons de
responsabilité et de légitimité. D’une part, les
autorités politiques françaises (Macron, Le
Drian et Parly en particulier) écument les mé-
dias à critiquer la transition malienne parce
qu’elle serait le fruit d’un coup d’Etat. Elles
feignent d’oublier que Napoléon Bonaparte et
Charles de Gaulle – dont la France aime à se
vanter – furent tous deux putschistes. Ce qui
ne leur empêcha par de léguer un héritage «
glorieux » à la postérité française. Aussi – am-
nésique devant l’Eternel -, le régime Macron
feint d’oublier qu’il doit son élection moins à

une adhésion populaire à son projet, qu’à un
rejet de la classe politique française par les
électeurs. En outre, à en croire les sondages
français, Macron a déçu beaucoup de ses com-
patriotes. En clair, sa légitimité actuelle est
moins électorale que formelle. Il n’est pas
contestable que les Maliens accordent autant
de soutien au pouvoir d’Assimi Goita que les
français conservent de déception envers le ré-
gime Macron. Témoin, respectivement, les as-
sisses nationales pour la refondation et la
crise des gilets jaunes. D’autre part, Monsieur
Le Drian devrait garder pour lui-même ses le-
çons de responsabilité ; lui dont le Pays se
vante de vendre des armes aux puissances du
golfe ; lesquelles armes – selon plusieurs ob-
servateurs – sont utilisées dans la guerre du
golfe notamment dont le nombre de victimes
est sans cesse en augmentation.   
De ce qui précède, l’expulsion de l’ambassa-
deur français par l’Etat du Mali est tout à fait
fondé et opportun. Elle s’analyse comme une
riposte proportionnelle et nécessaire au regard
de la condescendance du pouvoir français en-
vers la Transition malienne. Comme dit le pro-
verbe Malinké « Quand tu danses avec un
aveugle, piétine-le de temps à autre ! Il lui faut
savoir qu’il n’est pas seul ! »   

Malik WOGO

Le Mali expulse l’Ambassadeur
de France : Une réaction utile ! 
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Selon la présidente des femmes du parti
Mouvement Républicain, Mariam Sa-
maké, elle a accepté de participer à cet

événement parce qu’en premier lieu elle est
du terroir. Et d’ajouter qu’elle a répondu à l’ap-
pel de sa population, de son ethnie et de son
origine. Il s’agira pour elle de contribuer à la
promotion du développement socio-écono-
mique et culturel pour donner un rayonnement
à la culture de Djitoumou au niveau national
et international. Selon elle, le Djitoumou est
un terroir plein de potentialités culturelles
inexploitées qui méritent d’être connues à tra-
vers le monde. Parmi ces potentialités cultu-
relles, elle dira qu’il y a l’histoire de Djitoumou

Balla, les connaissances sur la géomancie, les
rituels de la circoncision et initiation au mayaa
des bambara. Elle a lancé un appel à toute la
population de Djitoumou, de l’intérieur comme
de l’extérieur, à venir désormais massivement
prendre ce festival en mains pour le porter loin
afin que le monde entier sache que Djitoumou
a une richesse culturelle inestimable. Le Mali
est dans une crise multidimensionnelle, pour
elle ce genre d’événement peut beaucoup
contribuer à la consolidation de la paix et la
cohésion nationale à travers son format de
prestation des danses traditionnelles des dif-
férentes ethnies et des compétitions sportives.
La promotrice du Festidji non moins présidente

de l’Association African Cult, Sikadjè Samaké,
a fait savoir que cette 6ème édition a été or-
ganisée à la mémoire de feu Colonel-major
Alassane Samaké. Elle dira que le Festidji n’a
d’autre objectif que de faire la promotion du
rayonnement culturel de Djitoumou à travers
ces grands et montrer au monde entier ces po-
tentialités culturelles. Les activités program-
mées étaient les concerts géants, la foire
d’exposition artisanale et la prestation des
troupes traditionnelles. Pour sa part, le Préfet
par intérim de Ouléssebougou, Mahamadou
Hamidou Maiga, a laissé entendre que ce ren-
dez-vous culturel est un moment de convivia-
lité entre toutes les populations de Djitoumou
et de consolidation de la paix en cette période
très difficile que notre pays traverse. Il a de-
mandé la pérennisation de cet événement cul-
turel pour les générations futures afin de
valoriser l’identité culturelle des enfants de
Djitoumou. En conclusion, il a fait savoir que
le Djitoumou est un terroir de rencontre et
d’échange des connaissances africaines qu’il
faut perpétuer.

Bamory Camara 
Source : Delta News

Ouélessébougou : Top départ
pour les activités du FESTIDJI    
La capitale de Djitoumou a servi de cadre pour abriter le lancement des activités de la
6ème édition du Festival international de Djitoumou (Festidji). La cérémonie était pré-
sidée par le Préfet par intérim, Mahamadou Hamidou Maiga, en présence du Maire de
la Commune de Ouléssebougou, Bakary Samaké, la présidente du Festidji, Sikadjé Sa-
maké et la présidente des femmes du parti Mouvement Républicain (MR), Mariam Sa-
maké. C’était le jeudi 20 janvier 2022. 
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Tout geste ou déclaration qui peut être
assimilé à une division du camp occi-
dental est toujours abondamment com-

menté et mis en avant en Russie. Les récentes
déclarations du président ukrainien appelant
l’Occident « à ne pas susciter la panique »,
rencontrent donc un large écho.

Sur une chaîne d’État de premier plan, on
avance ainsi : « Zelensky essaie de calmer une
population effrayée par les États-Unis ». « Ze-
lensky combat les rumeurs d’une attaque
russe », écrit également le quotidien Vedo-
mosti.
Dans ce contexte, la réunion du Conseil de sé-

curité ce lundi soir est le plus souvent décrite
comme une volonté de faire peur à Moscou. À
chaque fois, la presse fait ce rappel : aucune
chance qu’une résolution soit adoptée, la Rus-
sie s’y opposera.

Donner le ton sur l'avenir

L’enjeu de cette réunion est ici plutôt décrit
comme une manière de donner le ton sur la
poursuite du dialogue russo-américain. Le
débat sur les sanctions est aussi attentive-
ment suivi ; le Kremlin a d’ailleurs réagi ce
lundi matin aux déclarations venues de Lon-
dres, cette intention de durcir les mesures. «
Cette déclaration est préoccupante, et c’est
aussi une attaque ouverte contre les entre-
prises russes », a ainsi jugé son porte-parole.
Le ministre des Affaires étrangères français,
Jean-Yves Le Drian, son homologue allemande
AnnalenaBaerbock ainsi que le Premier minis-
tre polonais, MateuszMorawiecki, sont atten-
dus cette semaine à Kiev.

Source : RFI

Crise ukrainienne : Pour 
Moscou, Kiev tente d'apaiser
les tensions face aux menaces
de Washington 
Suite aux tensions entre la Russie et les Occidentaux, le Conseil de sécurité de l’ONU
va donc se réunir ce lundi 31 janvier à la demande des États-Unis. « Le Conseil de sé-
curité est uni. Nos voix sont unies pour demander aux Russes de s’expliquer », a af-
firmé, dimanche, sur ABC, l’ambassadrice américaine à l’ONU. À Moscou, on souligne
tout autant que ce rendez-vous les déclarations du président ukrainien et ce qui est
présenté comme une prise de distance avec les États-Unis. 
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Côté ougandais, la portion de route me-
nant à la frontière est encore loin d’être
terminée et les ouvriers sont encore

bien plus nombreux que les voyageurs. Pour
l’instant, depuis la réouverture à minuit, un
seul camion a traversé avec difficulté la fron-
tière du Rwanda vers l’Ouganda.
Le routier qui venait de Bukavu, en RDC, est
arrivé à trois heures du matin. Mais il lui a fallu
plusieurs heures pour passer les contrôles de
la douane, et son camion, embourbé sur la
route transformée en boue par les fortes pluies
de cette nuit, a dû être tiré par l’un des trac-
teurs du chantier.

Aucun bus n’est encore arrivé sur place,
quelques groupes de voyageurs ont cependant
pu traverser à pied, valise à la main et sous la
pluie, en particulier des nationaux, retournant
dans leur pays, mais aussi quelques Rwandais
se rendant à un enterrement en Ouganda. Mais
la vague de visiteurs attendus impatiemment
ici, à Katuna, n’est pas encore au rendez-vous.
Après la réunion entre les autorités des deux
pays voisins, Marcelino Bwesidje, le commis-
saire de l’immigration ougandaise, a assuré
que les déplacements essentiels, notamment
les camions de marchandises ou les voyageurs
avec un motif impérieux, étaient pour l’instant

prioritaires. Pour les autres déplacements non
essentiels -tout en affirmant que rien n’est in-
terdit- l’officier a indiqué qu’ils étaient décon-
seillés en cette période de Covid-19. Un
protocole sanitaire sera, selon lui, détaillé en
temps voulu, laissant planer le doute sur de
possibles restrictions toujours en place. Selon
plusieurs représentants ougandais, du côté
rwandais, des voyageurs sans motif impérieux
n’ont pas pu traverser ce matin.
À Kaduna, côté ougandais, on attend avec im-
patience l’arrivée des voyageurs et le retour à
la normale. Les portes des commerces, qui ont
été largement impactés par la fermeture des
frontières pendant presque trois ans, sont en-
core closes pour la plupart. Selon les chiffres
du district de Kabale, 80% de l’économie re-
pose sur les échanges transfrontaliers.
À une dizaine de mètres du poste-frontière,
Steven prépare sa boutique pour la réouver-
ture. À l’intérieur, une moto et plusieurs di-
zaines de sacs de marchandises.

Source : RFI

Rwanda-Ouganda : Une 
réouverture au compte-gouttes 
La frontière entre le Rwanda et l’Ouganda a rouvert, ce lundi 31 janvier 2022, après
trois ans de fermeture. Cette réouverture ne s’est pas déroulée comme prévu puisque
le poste-frontière de Kaduna, côté ougandais, est encore en travaux. 
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SPORT

Pour la sixième fois de son histoire, le
Sénégal est dans le dernier carré de la
Coupe d’Afrique des nations. Et pour la

première fois, la sélection nationale réussit à
atteindre ce niveau pour la deuxième fois
consécutive. Après l’édition 2019, où ils
avaient battu la Tunisie avant de tomber contre
l’Algérie en finale (1-0), les Lions de la Téranga
vont affronter le Burkina Faso en demi-finale
de cette CAN 2022.
« C’est une très belle victoire. La victoire est
toujours belle. On a fait le match qu’il fallait
», a apprécié Sadio Mané après la rencontre,
dimanche 30 janvier, au stade Ahmadou-Ahidjo
contre la Guinée équatoriale. Le joueur de Li-
verpool a été passeur décisif sur le premier
but du match signé Famara Diedhiou.

« 'Favoris', ce mot est banni
chez moi »

Annoncé parmi les plus sérieux prétendants
au titre avant le début de la CAN, le Sénégal a
quelque peu refroidi cet enthousiasme après
un premier tour compliqué. Le succès face aux
Équato-guinéens ravive la flamme. « Nous
avons eu un début de préparation très difficile.
Beaucoup de gens disaient que l’on cherchait
des excuses mais quand vous perdez 10
joueurs, c’est normal que le début soit poussif
», nuance Aliou Cissé. Mais le sélectionneur
en convient : « Le Sénégal monte en puis-
sance. »
De quoi lui coller à nouveau l’étiquette de fa-
vori ? « Oui et non… En Afrique, c’est difficile
de mettre un favori », hésite Nampalys Mendy,
milieu défensif à Leicester. Le joueur de Na-
ples, Kalidou Koulibaly, lui, est plus tranché
quant à ce statut attribué au Sénégal : « Moi,
je ne l’assume pas. Ce sont les gens qui nous
disent favoris. »
Réponse aussi catégorique chez le Parisien

Abdou Diallo : « Ça ne veut rien dire, 'favoris'.
C’est un mot qui est banni chez moi. Comment
définit-on un favori ? Sur le papier ? Après, il
y a l’animation, la forme du moment, plein de
choses qui entrent en jeu. »

« Nous sommes là pour gagner,
rien d’autre »

« Non, on n’est pas favori. Dans ce tournoi, il
n’y a pas de favori », insiste Cheikhou Kouyaté.
L’auteur du deuxième but face à la Guinée
équatoriale se méfie du retour de bâton : « Si
tu dis que tu es favori, tu peux te prendre une
raclée. » C’est peut-être les déceptions du Sé-
négal, jamais sacré en CAN (deux défaites en
finale, trois fois demi-finaliste), qui incite à
cette prudence.
Joseph-Antoine Bell, consultant de RFI, rit lé-

gèrement en entendant les Sénégalais. « Le
Sénégal est favori d’abord parce que dans ce
dernier carré, c’est la seule équipe qui y était
déjà la dernière fois (en 2019) », explique-t-il,
en rappelant que les Lions de la Téranga sont
la nation africaine la plus haute au classement
actuel de la Fifa*. Bien sûr, « les favoris se
donnent sur le papier, les vainqueurs sur le
terrain », et le palmarès vierge du Sénégal in-
cite à la retenue. Mais oui, les hommes d’Aliou
Cissé se présentent bien en favoris, même s'ils
clament l'inverse. « Si vous leur demandez
"allez-vous gagner ou allez-vous perdre ?",
tous diront qu’ils ne perdront pas », assure Jo-
seph-Antoine Bell.
Et en effet, Sadio Mané a bien confirmé que,
humilité et désir d’évacuer la pression mis de
côté, lui et ses coéquipiers sont bien là pour
« aller au bout ». « C’est l’objectif, on ne va pas
se voiler la face », a-t-il dit en souriant, avant
de conclure, plus sérieux : « Nous sommes là
pour gagner la coupe, rien d’autre. Même aller
en finale et ne pas gagner… Nous serions tel-
lement déçus. » Avant-dernière étape : le Bur-
kina Faso, mercredi 2 février, toujours au stade
Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé.
* Au 23 décembre 2021, date de la dernière
mise à jour du classement Fifa, le Sénégal est
20e, l’Égypte 45e, le Cameroun 50e et le Bur-
kina Faso 60e.

Source : RFI

CAN 2022 : Les Lions du 
Sénégal, favoris malgré eux
Qualifiés pour les demi-finales de la CAN 2022 après leur victoire contre la Guinée
équatoriale, les Sénégalais se projettent vers leur prochain match contre le Burkina
Faso, avec en tête la perspective d’une nouvelle finale. Mais n’allez pas leur dire pour
autant qu’ils sont favoris. S'ils visent enfin un premier sacre, les Sénégalais ne veu-
lent pas s’ajouter davantage de pression sur les épaules. 
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Continuer à avancer, tout en négociant au mieux les difficultés qui se profileront,
sera votre fil conducteur de la journée. Ce sera faisable, à condition d'être
concentré, de bien vous entourer et de vous fixer des objectifs raisonnables et
réalisables.
Avec vos sous, ce sera une histoire faite de hauts et de bas, comme sur des
montagnes russes. Vos comptes bancaires feront du yoyo, avec des rentrées
d'argent, mais aussi des sorties imprévues. Il ne vous sera pas facile de rester
en solde créditeur.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Les activités actuelles ne donnent pas de satisfaction. On peut vous voler la
vedette dans un poste. Vous n'avez guère la possibilité d'évoluer facilement.
Des retards se cumulent. Du changement se présente dans la hiérarchie. Un
chef peut partir.
Il semble peu probable, au regard des astres, que vous puissiez réaliser des
économies. Des charges actuelles réduisent vos loisirs. Prenez patience avant
de faire des dépenses importantes. Pensez à faire les soldes ou une brocante.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Une bonne dynamique planétaire, représentée aujourd'hui par Mercure, vous
permettra de conforter votre position au sein de l'organigramme de l'entreprise
dans laquelle vous travaillez... Il y aura plus de gens en dessous de vous qu'au-
dessus !
Contrôles de vos comptes une fois par jour via une connexion internet reliée
directement à votre banque, rapprochement bancaire une fois par mois, pointage
et vérification de vos extraits bancaires mensuellement, votre patrimoine sera
sous surveillance...

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Une proposition tombe de nulle part, vous pouvez vous pincer, vous ne rêvez
pas. Si vous avez besoin de réfléchir, vous commencez malgré tout à vous pro-
jeter dans votre nouveau poste, ça fait du bien à votre moral. Ne vous en privez
pas !
Vous devriez toucher soit une prime, soit une petite somme d'argent en prove-
nance d'un héritage, la journée est plutôt positive côté finances. Une fois, la
bonne nouvelle tombée, vous pensez déjà à vos futurs achats. Vous vous ré-
jouissez d'avance.

Lion (22 juillet - 23 août )
L'envie de vous frotter à des activités plus ambitieuses sera là. Le climat généré
par Saturne dans votre maison VI ne se prêtera pas à agir aussi vite que vous
le souhaiterez. Vous devrez apprendre à faire du temps votre allié pour évoluer
en sécurité.
Sur le plan financier, la chance sera avec vous. Eh oui, Mercure vous fera de
grands sourires depuis votre maison VIII et vous accordera des faveurs. Grâce
à son soutien, vos comptes afficheront un solde créditeur rassurant pour faire
tourner votre budget.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Le stress vous gagne. L'atmosphère est totalement électrique. Vous faites le
bilan de votre parcours ! Il devient urgent de changer de cap ! Un bilan de com-
pétences peut vous être demandé ! Vous y allez avec confiance. Restez positif
pour avancer !
Du bricolage peut vous aider à rogner sur des économies. Votre créativité s'ex-
prime. Elle vous aide à moins dépenser. Les articles haut de gamme vous at-
tirent comme un aimant ! Vos moyens sont à la hauteur, mais prudence ! Votre
salaire fond dans des gadgets !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous ne prendrez plus d'initiatives personnelles dans le cadre de votre activité
professionnelle. Une raison à cela ? Oui... Vos responsabilités seront en très
forte diminution. Baisse de motivation, ou accumulation d'erreurs, les deux
peut-être...
La période de restrictions dans laquelle vous vous trouvez fera tourner vos af-
faires au ralenti... Si votre contrat de travail est un CDD, vous compterez sur
les indemnités de fin de contrat pour vous remettre à flot... Tentative un peu
désespérée..., non ?

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous avez cumulé des heures supplémentaires. Aujourd'hui une bonne nouvelle
vous attend, cher Scorpion, en effet, votre hiérarchie vous propose de prendre
quelques petits jours de congés. Vous acceptez illico presto. Vous êtes trop
content !
Votre situation patrimoniale est consolidée. Les planètes vous aident dans vos
démarches administratives, notamment pour la signature d'un contrat juteux.
Placements, investissements sont les sujets du jour. Financièrement, ça va
fort !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Jupiter vous aidera dans votre carrière. Il éveillera votre envie d'acquérir de
nouvelles connaissances afin de progresser dans votre secteur d'activité. Il
vous apportera de la rigueur et une meilleure structure pour votre canevas pro-
fessionnel.
Avec Saturne dans votre secteur financier, l'heure ne sera évidemment pas aux
achats futiles et inutiles. Comme vous craindrez de manquer, soit vous aurez
des pinces pour sortir les euros, soit vous compenserez en dépensant vos sous
n'importe comment.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Une réunion vous aide à voir clair. Le climat est favorable à un rendez-vous
professionnel avec un chef. En dilettante, vous réfléchissez à un autre poste.
Votre avenir actuel vous déplaît. Une démission est envisagée ! Mais vous prenez
tout votre temps.
Ce n'est pas de votre faute si les économies fondent. Vous avez des dépenses
inévitables. Elles arrivent toutes en même temps. De la frustration semble iné-
vitable. Vous ne sortez pas assez. Pour réaliser des économies, vous rognez
sur les distractions !

Verseau (20 janvier - 19 février)
Si vous êtes responsable d'une équipe ou d'un service, vous fixerez la règle,
les objectifs à atteindre et veillerez à ce que chacun respecte vos consignes.
Ami Verseau, vous en profiterez au passage pour évaluer les compétences de
tout le monde.
Uranus vous donnera un avant-goût de ce qui vous attend prochainement si
vous laissez votre trésorerie sans la moindre surveillance. Avec votre banquier,
vos créanciers ou avec l'administration, vous devrez calmer le jeu dès que
l'échange deviendra musclé.

Poisson (19 février - 21 mars)
Une vie professionnelle assez mouvementée. La tendance du jour est aux re-
mises en question, cher Poissons. Vos supérieurs vous testent sur vos qualités
et sur votre savoir, la situation ne vous plaît guère, vous montrez votre mécon-
tentement.
Pour vos finances, les choses s'arrangent petit à petit. Vos dernières dépenses
ont plombé votre budget, pour redresser la barre, il faut un peu plus de temps
que prévu. À part jouer de votre patience, vous ne pouvez rien faire d'autre.




