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Boubou Cissé 

Traitre à la patrie ?
Attribution des 
logements sociaux :
En toute équité 
et transparence
Après la publication de la liste des bénéficiaires de la
deuxième tranche des 12 566 logements sociaux sise à N’Ta-
bacoro, les supputations vont bon train. Alors que beaucoup
applaudissent des deux mains et clament leur bonheur, cer-
tains n’hésitent pas à interpeller les autorités sur la ques-
tion.  Dans le dessein de donner la bonne information à ses
lecteurs, le journal Malikilé fidèleà  sa ligne éditoriale, a
mené une enquête sur ce sujet qui alimente les débats. 
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Il y a de cela quelques années, une conver-
sation téléphonique interceptée entre Guil-
laume Soro et Djibril Bassolé avait laissé

croire que l’ancien Premier ministre et prési-
dent de l’Assemblée nationale de la Côte
d’Ivoire avait fait preuve d’une naïveté qui le
disputait à un amateurisme sans nom pour se
laisser piéger de la sorte.
Ce précédent ne pouvait laisser présager que
le président Alassane Dramane Ouattara lui-
même, passé par des épreuves qui forgent un
homme, présumé avoir capitalisé une très
forte expérience après dix années à la tête de
la Côte d’Ivoire pouvait faire preuve d’une si
grande … candeur. 
Voici donc le président Ouattara au bout du fil
avec l’ancien premier ministre Boubou Cissé,
un homme politiquement fini, en cavale, les
mains tâchées du sang des manifestants du
M5-RFP et les comptes bancaires garnis avec

les milliards détournés des caisses du Mali.
Mais, avant toute analyse de la teneur de leur
conversation, faudrait-il d’abord s’assurer que
l’enregistrement qui a fait le tour des réseaux
sociaux au Mali et à l’international soit au-
thentique et non un grossier montage. A cet
égard une première évidence saute aux yeux :
autant l’authentification d’un enregistrement
audio peut prendre du temps, autant ADO et
Boubou Cissé auraient pu, directement ou par
les services de l’un ou l’entourage de l’autre
apporter un démenti formel. Mais de cela rien.
Un silence tonitruant ! Faut-il dès lors concé-
der, comme le dit l’adage que « qui ne dit mot,
consent » ? Malikilé ne prendra pas ce rac-
courci et saura faire preuve de patience en at-
tendant les conclusions de l’enquête du
parquet près le Tribunal de Grande Instance de
la Commune IV du District de Bamako pour «
atteinte ou tentative d’atteinte et compli-

cités à la sûreté intérieure et extérieure
du Mali : support, une conversation télé-
phonique dont l’authenticité en cours de
vérification entre deux hautes personna-
lités dont l’une est malienne ».
Cependant, certaines déclarations ou analyses
peuvent d’ores et déjà laisser croire en l’au-
thenticité de l’enregistrement. Ainsi, notre
confrère Saïd Penda défenseur attitré du pré-
sident Alassane Dramane Ouattara, écrit dans
un post d’avant-hier « Mes investigations
permettent de confirmer l'authenticité de
cette conversation… Dans le fond, sauf à
vouloir une nouvelle fois manipuler et
jouer avec les émotions de Maliens men-
talement embrigadés, cet entretien ne
trahit aucun complot. On y découvre plu-
tôt deux hommes d'État responsables qui
s'étonnent de l'amateurisme de la junte
qui dirige le pays droit dans le mur, avec
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Boubou Cissé traitre à la patrie ?

UNE

Une conversation téléphonique attribuée au président Alassane Dramane Ouattara et à l’ancien Premier ministre Boubou Cissé a
semé émoi et consternation au Mali. Les propos qui y sont tenus, sont autant une offense qu’un mépris souverain pour les autorités
maliennes de la Transition. Ainsi, entend-t-on dire « Mais ils sont idiots. Parce que la Russie est la 11ème puissance économique au-
jourd’hui. La Russie n’a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment ce n’est pas la Russie qui va régler leurs pro-
blèmes. Ils sont vraiment naïfs ». Ou encore « Ils sont vraiment naïfs. Il n’y a pas de gens autour d’eux qui réfléchissent. Je crois
qu’ils vont être rattrapés d’ici deux semaines maximum ».
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des conséquences énormes pour la popu-
lation. Le président Ouattara, qui mani-
feste de l'empathie pour le peuple
malien, s'interroge sur ce qui pousse les
autorités à s'entêter dans l'erreur, qui ne
fait que prolonger la souffrance du peuple
». 
Plus techniquement, des spécialistes s’accor-
dent à dire que l’enregistrement est authen-
tique. A titre illustratif Kass Doumbia sur sa
page Facebook avance trois « indices » pour
soutenir cette thèse « Dans une audio de
synthèse reconstituée il est impossible
d'avoir la fluidité de l'agencement des
mots tel que je l'ai entendu dans cette
audio. Par exemple, les accord (sic) du
genre ''faut-il'' ne sont pas possible à
dissocier de ''socio-économique''. Dans
les deux cas l'ordinateur va enlever le ''-
'' et le premier sera traduit par ''faut-il''
et le second par ''socio-économique'' et
par conséquent le seconde sera bon à
l'oral et le premier ne le sera pas ». En-
suite, poursuit-il « Dans la voix de Boubou
Cissé on sent clairement son émotion et
son respect pour Alassane (re-sic) Ouat-
tara, l'ordinateur ne peut pas reproduire
ce type d'émotion que ceux qui connais-
sent l'Afrique connaissent très bien, je

connais Boubou Cissé et je sais qu'il
s'agit parfaitement bien de lui et non une
voix reconstituée par ordinateur ». Enfin,
pour lui « La superposition des voix. A plu-
sieurs reprises les deux parlent en même
temps, avec un logiciel de synthèse si

vous faites cela c'est super simple à dé-
tecter, alors que dans le cas précis il n'y
a aucune interruption entre les deux
voix».
Et si donc l’enregistrement est authentique ?
Ce serait d’abord et avant tout la fin des am-
bitions présidentielles de Boubou Cissé voire
de sa carrière politique. Et cela pour au moins
deux raisons. Le crime d’atteinte ou tentative
d’atteinte et complicités à la sûreté intérieure
et extérieure d’un pays est très lourdement
puni partout au monde et peut même entrainer
la déchéance des droits civils et politiques
dont l’inéligibilité. En second lieu, quel avenir
peut-on pronostiquer pour un homme politique
qui porte l’infamie de la trahison de la patrie?
Une question subsidiaire est de savoir ce que
deviendront tous ces « orphelins politiques »
de Boubou Cissé qui n’ont pas hésité à vendre
leur parti aux enchères politiques à un par-
venu. Au moins, ils auront leurs yeux pour
pleurer.
Quant au président Alassane Dramane Ouat-
tara, un travail de titan l’attend pour redorer
son blason. Et retrouver toute sa crédibilité
auprès de ses pairs et dans les opinions pu-
bliques. Fragilisé serait un euphémisme pour
décrire sa situation.

Moctar Sow
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Ammy Baba Cisse

« Si nous on veut, on va faire 10 ans. Personne
ne peut l’empêcher. » 
Abdel Kader Maiga

« Je demande à la jeunesse de soutenir les colonels car moi je suis
jeune ils m’ont fait confiance. » 
Amadou Albert Maïga

« Nous avons une fois échangé avec un officier malien, il nous a dit
que des instructions ont été données afin que les militaires restent
en marge. » 
Abdel Kader Maiga

« Il y a 8 mois sur ce plateau d’Africable, je disais que la mise en
place de l’organe unique était impossible. La réalité vous rattrape. » 
Me Tapo

« Nous allons discuter avec les pays frères pour trouver un consen-
sus. » 
Amadou Albert Maïga

« On n’a jamais dit que le sucre n’allait pas augmenter. Nous avons
demandé aux maliens d’être prêts à supporter tout. » Amadou Albert
Maïga

« Tout de suite, le sucre coûte moins au Mali qu’en Côte D’lvoire. » 
Abdel Kader Maiga

« Nous vendons la grandeur du pays dans le monde, ça fait mal aux
autres. La démocratie de 30 ans n’a fait cela. » Amadou Albert Maïga

Samprin Bob

Ce jeune conseiller du CNT dit sur Africable
qu'il a acheté le kg du sucre juste hier à 500 f
CFA. Aidez moi à lui demander l'adresse de son
fournisseur, mbe ta nka soukoro san ye
On peut dire wouya national ainsi?

ManeFoot

LA STAR PLANÉTAIRE SADIO MANÉ AVEC UNE
MONTRE CASIO. CERTAINEMENT,LES JEUNES
NE SAURONT PAS DE QUOI S'AGIT-IL.  
LA SIMPLICITÉ DE LA LÉGENDE MANÉ EST EXTRAORDINAIRE
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« Le futur président ne pourra pas remettre en cause le partenariat
russe » Cheick Oumar Konaré

Alima Dioba Togola

Ce regard n’est pas diplomatique hein Mon Mr
son excellence mon Mr Diop qui t’a fait quoi ? 
Comme il vous a montré qu’il maitrise son sujet,
vous voulez lui attribuer vos mots. 
Ne vous inquiétez pas vous allez manger du haricot le 18 Mars à la
nuit de la Gawa gang au CICB

Mohamed Ould Mamouny

Redynamisation du corridor Bamako-Conakry !
Plus de 300 camions de marchandises viennent
d’arriver au Mali en provenance du port de Conakry
(Guinée) sans contraintes majeures. 
Les responsables des services de Douanes à l'inspection des engins.
Source images : DGD.

« Nous avons enlevé dans notre budget l’argent des blancs. » 
Amadou Albert Maïga

« Ce n’est pas le M5 qui a dit ceci ou cela sur la transition. Ce que X
ou Y a dit ne nous engage ça. » 
Abdel Kader Maiga

« L’économie du Mali se porte bien » 
Abdel Kader Maiga

« Depuis le début de la transition, le Mali n’a pas eu d’appui budgé-
taire. Le Mali marche sur fond propre. » 
Abdel Kader Maiga

« Comment imposer des réformes à des gens qui ne sont pas encore
élus. C’est la démocratie qui marche sur la tête. » 
Me Tapo

« On ne vient pas de la rue pour imposer un pouvoir. La transition
c’est pour passer le pouvoir à un régime démocratiquement élu. »
Me Tapo

« Par la grâce de Dieu, les maliens peuvent aller dans les hôpitaux
publics. » Amadou Albert Maïga

« Je salue le Colonel Assimi Goita, son PM Choguel Maiga et le Co-
lonel Malick Diaw qui ont donné au Mali son honneur et sa dignité »
Amadou Albert Maïga

« On nous parle de 1230 milliards détournés, vous êtes au pouvoir
depuis 18 mois, vous avez promis l’audit, faites-le. » Amadou Koita

« Il n’y a pas eu deux transition au Mali. C’est la même transition qui
continue. » 
Abdel Kader Maiga

« Ceux qui refusent de reconnaître les autorités de la transition au
delà du 25 Mars en ont le droit. Mais le manifester avec des méthodes
qui violent le code pénal peut entraîner des poursuites. Il risque d’y
avoir une confrontation. » Me Cheick Oumar Konaré
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J’ai eu l’occasion d’avoir une longue discussion privée en tête à tête
avec Abou Hafs al-Mauritani. Le cheikh m’a reçu chez lui pour échan-
ger au sujet de l’évolution de la mouvance jihadiste en général &
plus particulièrement au #Sahel

Malick Konate 

«Le Mali a été sanctionné par certains pays
américains, européens et africains, et nous
sommes intéressés à utiliser l'expérience de l'Iran
pour développer la science et la technologie», a déclaré Abdoulaye
Diop.
A lire…https://fr.irna.ir/.../Le-ministre-des-A-E-du-Mali...
Source : Agence de Presse de la République Islamique #IRNA 
#Bèki_Takè #MonNouveauMali

Abdoul MBAYE

Les apprentis dictateurs de la sous région spé-
cialisés dans la construction de démocraties de
façade comme paravent de leur mal gouvernance
doivent savoir qu’ils sont en danger. Les peuples ne les soutiendront
pas face à leur perte violente du pouvoir

Casimir Sangala

Avec les 1 230 milliards fcfa de la LOPM, le
Mali aurait pu acquérir 136 avions. (Abdel Kader
Maiga sur Africable).

Ministère des Affaires Étrangères - Coop - Int 

COMMUNIQUE DE PRESSE
DÉMENTI RELATIF À UN ARTICLE PUBLIÉ SUR
LE SITE DE L’AGENCE DE PRESSE DE LA REPU-
BLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN (IRNA) LE 13 FE-
VRIER 2022 A 15H56.
Nous constatons avec regret un article de l’agence
de presse iranienne attribuant des propos mensongers au Ministre
des Affaires Etrangères du Mali, SEM Abdoulaye DIOP, en visite de
travail à Téhéran sur invitation de son homologue SEM Abdollahian
Hossein Amir.
Nous demandons le retrait immédiat de ce « FAKE NEWS » et rappe-
lons à l’agence de presse iranienne qu’en tout état de cause le respect
des principes de la déontologie et de l’éthique sont les règles fon-
damentales dans l’exercice de ce noble métier ( journalisme ).
L’un de ces principes de base est que les faits sont sacrés et le com-
mentaire est libre .
En cette journée mondiale de la radio placée sous le thème de « la
confiance » comment pourriez-vous rapporter des informations er-
ronées à vos lecteurs alors que vous n'étiez pas présent dans la salle
d’audience entre les deux ministres et leurs collaborateurs?
# Agencese presse de la République Islamique# 
#IRNA#

See new TweetsConversationWassim Nasr

J’ai eu l’occasion de rencontrer, en tête à tête,
l’imam Dicko. Notre discussion a duré &
l’échange était riche et d’une très grande fran-
chise. #Mali #Sahel
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L’affaire est sur toutes les lèvres au Mali et un peu partout dans la
sous-région. Une conversation supposée de plus de 4 minutes
entre le Président ivoirien Alassane Ouattara et l’ancien Premier

ministre malien, Boubou Cissé, proche du défunt Ibrahim Boubacar Kéita
(IBK), a fuité sur les réseaux sociaux, éventée par le célèbre avatar ac-
tiviste Chris Yapi, d’après la presse locale. Dans cet élément audio, qui
proviendrait d’une conversation téléphonique entre les deux personna-
lités, on les entend échanger sur les sanctions de la CEDEAO infligées
au Mali. La conversation qui reste à être authentifiée tourne autour de
l’incapacité de la junte au pouvoir à Bamako à tenir face aux sanctions.
Même s’il n’y a pas d’éléments qui indiquent une tentative d’atteinte à
la sûreté du Mali, les termes utilisés dans la conversation présumée
sont souvent ironisants, voire offensants pour certains cadres de la
junte. La conversation est présentement décryptée par plusieurs ana-
lystes. Pour l’heure, la Présidence ivoirienne et l’ancien Premier ministre
malien n’ont pas encore réagi à cette fuite présumée, mais la justice
malienne, elle, n’a pas attendu. Sur sa page Facebook, le Parquet de la
Commune 4 de Bamako a annoncé avoir immédiatement ouvert une en-
quête pour élucider cette affaire.
« Ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de céans pour
atteinte ou tentative d’atteinte et complicités à la sûreté intérieure et
extérieure du Mali : support, une conversation téléphonique dont l’au-
thenticité en cours de vérification entre deux hautes personnalités dont
l’une est malienne », lit-on dans ce post. Notons que Boubou Cissé est
hors du Mali depuis plusieurs mois. Dernier Premier ministre de IBK, il
avait été arrêté par la junte, avant d’être libéré. Il est resté populaire
auprès des militants du RPM et est un sérieux prétendant au fauteuil
présidentiel, au cas où une élection ouverte est organisée par la junte
qui a réclamé cinq ans de transition, mais pourrait revoir sa position, si
on s’en tient à son dernier communiqué où elle évoque la possibilité
d’un chronogramme consensuel.

Source : Seneweb

Sanctions contre le Mali : La supposée
conversation entre Ouattara et Boubou
Cissé qui fâche la junte 

Le ministère danois des Affaires étrangères a confirmé à l’AFP
des informations révélées vendredi 11 février par le journal
malien L’Indépendant. Cette décision fait suite à l’expulsion
par le Mali des militaires danois engagés dans la force Ta-
kuba.

Le montant moyen de l’aide au développement danoise au Mali
s’élève à 40 millions d’euros chaque année. Ce budget est consa-
cré au financement d’ONG – locales ou danoises –, mais aussi

au ministère malien de l’Administration territoriale ou encore à des col-
lectivités. Cette aide est donc désormais mise en pause par Copenhague
qui, selon des propos tenus par le ministre du Développement dans la
presse danoise, souhaite poursuivre ses projets humanitaires et son
soutien à la société civile. Mais la coopération avec les ministères cen-
traux est « remise au tiroir et fait l’objet d’une nouvelle réflexion, avec
l’ONU et l’Union européenne. ». Cette décision survient alors que des
annonces sont attendues de la part de la France et des autres pays eu-
ropéens engagés au Mali avec la force Takuba, la formation militaire
EUTM, mais également avec la Minusma, la mission onusienne dans le
pays. Les concertations des partenaires européens du Mali sont intenses
depuis deux semaines. Elles portent très largement sur le volet militaire,
mais la question de l’aide au développement est aussi sur la table,
comme en témoigne la décision de Copenhague qui semble annoncer
la couleur. La part de l’aide internationale dans le budget de l’État malien
est communément estimée par les acteurs du secteur aux environs de
30%. L’aide au développement du Danemark au Burkina est également
suspendue, en raison du coup d’État militaire du 24 janvier.

Source : RFI

Mali : Le Danemark suspend son aide
au pays 

w w w. m a l i k i l e . c o m
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Le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, ne
pourra pas être candidat à la future élection présidentielle
censée ramener les civils au pouvoir, indique un projet de loi
présenté par les militaires et consulté, samedi, par l’AFP. 

Le texte reste flou sur la date à laquelle des élections auraient
lieu, alors que la question donne lieu à un bras de fer entre les
autorités maliennes d’une part et l’organisation des Etats ouest-

africains CEDEAO ainsi qu’une partie de la communauté internationale
de l’autre.
Le Conseil National de Transition (CNT), qui fait office d’organe législatif
après le coup d’Etat qui a porté les militaires au pouvoir en août 2020,
a commencé vendredi à examiner en commission un texte réformant la
«charte de la transition», ont appris les correspondants de l’AFP en
marge d’auditions qui se poursuivaient samedi.
Cette charte tient lieu d’acte fondamental de la période de transition
précédant un retour des civils à la direction de ce pays plongé dans une
grave crise sécuritaire et politique depuis le déclenchement d’insurrec-
tions indépendantiste et djihadiste en 2012.
Cette charte promulguée par les militaires le 1er octobre 2020 fixait la
durée de la transition à 18 mois. Les autorités ont depuis révoqué leur
engagement initial à organiser des élections le 27 février prochain. Elles
ont pour projet de rester en place quatre ou cinq années supplémen-
taires.
La CEDEAO a infligé le 9 janvier de sévères sanctions économiques et
diplomatiques au Mali.
Le laps de temps de 18 mois «se révèle intenable», dit le colonel Goïta
dans la lettre accompagnant le projet transmis au CNT. Il invoque à
nouveau la nécessité de réformes préalables.

Mali : Le chef de la junte ne pourra 
briguer la future présidence 

Le projet de loi dispose que la durée de la transition «est fixée confor-
mément aux recommandations des Assises nationales de la refonda-
tion». Les autorités avaient organisé fin 2021 ces consultations pour
qu’elles préconisent les réformes à entreprendre et la durée de la tran-
sition.
Les Assises, présentées par les autorités comme l’expression d’une vo-
lonté populaire mais contestées par une partie de la classe politique,
recommandaient de six mois à cinq ans de transition.
Le projet de loi stipule par ailleurs que «le président de la transition
n’est pas éligible aux élections présidentielle et législatives» qui auront
lieu à la fin de la transition. C’est déjà le cas dans la version actuelle
de la charte.

Source : Le Figaro avec AFP

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M. Choguel Ko-
kalla Maïga, a reçu, le jeudi 10 février 2022, une délégation
des cultivateurs des cercles de Macina et de Niono.

Les cultivateurs étaient venus exposer au Chef du Gouvernement
les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien dans la zone, à savoir
l’insécurité, l’augmentation du prix des engrais, la cherté de la

redevance eau et surtout la réparation du barrage de Markala.
« La paix revient petit à petit. Nous sommes fiers d’être Maliens, nous
vous demandons d’aider les cultivateurs pour qu’ils puissent cultiver
correctement » ont-ils sollicité au chef du gouvernement.
« J’ai apprécié votre démarche, une démarche pédagogique, patriotique
de rassemblement des Maliens », leur a répondu, Choguel Kokalla
Maïga. « En moins d’un an, le Gouvernement a mieux équipé l’armée
qu’au cours des vingt (20) dernières années. Les succès militaires sont
indéniables », a rappelé le Chef du Gouvernement. Le Premier ministre,
a reconnu que le barrage de Markala est vital pour le Mali et que c’est
une priorité nationale pour que cet instrument de notre souveraineté
soit bien entretenu. Vos demandes seront soumis à qui de droit, a promis
Choguel Kokalla Maïga.

Source : CCRP/Primature

Primature : Les exploitants agricoles de
la zone Office du Niger reçus par le chef
du gouvernement 
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BREVES

Les autorités de Transition ont révélé mercredi la création d’un
mécanisme de concertation. Son objectif : la définition d’un «
chronogramme électoral consensuel », en vue d’une sortie de
crise et d’une levée des sanctions actuellement imposées par
la CEDEAO au Mali. Mais ce mécanisme suscite des réactions
plutôt mitigées.

Les autorités issues des coups d’Etat d’août 2020 et mai 2021 ont
demandé une prolongation de la période de transition de quatre
ans, jugée inadmissible par l’organisation ouest-africaine. Depuis,

le bras de fer est engagé, mais le dialogue n’est pas clos, et c’est dans
cette logique de dialogue que Bamako a mis en place ce mécanisme.
Mais ce dernier suscite cependant des réactions plutôt mitigées de la
part des acteurs impliqués, à commencer par la CEDEAO elle-même,
qui a publié un communiqué.
Sobrement, la CEDEAO « prend note du communiqué » diffusé par le
gouvernement malien de Transition, et tacle à deux reprises l’initiative
: d’abord en rappelant que des « consultations techniques » sont déjà
en cours entre le Mali et le Comité local de suivi de la Transition – com-
posé, déjà, de la CEDEAO, de l’Union Africaine, de la Mission onusienne
dans le pays ainsi que du Ghana et du Nigeria. Une manière de signifier
que ce mécanisme n’était peut-être pas nécessaire. Ensuite, en préci-
sant que le Groupe de travail ministériel, deuxième organe du méca-
nisme annoncé par Bamako, « n’a pas été mis en place à ce jour. »
Une source ayant participé à la première réunion du « Groupe de travail
élargi » se veut optimiste, mais sans enthousiasme : « c’est une initia-
tive qui se met en place, il faut laisser un peu de temps. »
Plusieurs sources – maliennes ou internationales, directement impli-
quées ou observatrices averties – font plus clairement part de leurs
doutes et craignent que les autorités ne cherchent, avec ce mécanisme,
à afficher une bonne volonté de façade, destinée à donner le change.
D’autres au contraire, veulent croire dans ce qu’ils considèrent comme
une dynamique nouvelle et sérieuse pour une sortie de crise.
Lors de la première réunion, mardi dernier, le ministre malien de l’Ad-
ministration Territoriale, le Colonel Abdoulaye Maïga, a affirmé sa vo-
lonté de débloquer la situation « très rapidement », « pour sortir d’une
situation malencontreuse qui ne profite ni au peuple malien, ni aux peu-
ples de la CEDEAO », selon des propos rapportés par le journal d’Etat
L’Essor. Aucune date n’a été indiquée aux participants pour la prochaine
rencontre.

Source: RFI

Mali : Réactions mitigées après 
la création d’un mécanisme de 
concertation 

Les FAMa du Secteur 5 de l’opération MALIKO, avec à sa tête le
capitaine Abdel Kader Ouedraogo, Commandant de la 222ème
Compagnie d’infanterie Motorisée ont acheminé, le jeudi 10
février 2022, 25 tonnes de mil du Gouvernorat de Ségou au
profit des populations de Bouyaguiwèrè, Niantela et Fabacoro,
assiégées par des terroristes et empêchant les travaux cham-
pêtres.

Le don a été réparti entre ces 3 villages, dont 15 tonnes pour Boya-
guiwèrè, 5 tonnes pour Niantela et 5 tonnes pour Fabacoro. La re-
mise s’est déroulée en présence d’une population enthousiaste,

sortie massivement pour communier, après un blocus de 3 mois.
En effet, pour isoler ces populations, les terroristes avaient détruits 3
ponts de la zone, que les militaires ont réparé afin de pouvoir passer et
accéder à Fabacoro. 
Djénéba Diarra, habitant du village, a déclaré qu’ils n’avaient rien à man-
ger et que tous les champs ont été endommagés par les terroristes.
Enfin elle sollicite l’aide des plus hautes autorités pour la libération to-
tale de leur village. Le 1èr Conseiller du Chef de village de Fabacoro,
Mody Samaké a signalé qu’ils sont très heureux d’avoir ces vivres. Selon
lui, depuis un certain temps, ils n’ont pas accès à leurs champs pour
cultiver, un souci majeur de la population. Pour terminer, Mr Samaké a
lancé un appel aux plus hautes autorités pour la sécurisation du village
afin que les habitants puissent cultiver pour pouvoir mieux vivre.

Source : Forces armées maliennes

Secteur 5 de l’opération Maliko : Des 
vivres pour les populations riveraines 





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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Dans le souci d’offrir des logements dé-
cents à la population, le gouvernement
du Mali a lancé un vaste programme

de 12 566 logements sociaux. Pour l’attribution
des 3743 logements sociaux de Bamako et
Kati, la commission, déjà en place depuis de
nombreuses années, avait lancé un appel à
candidature. Suite cet appel, 24 696 dossiers
ont été enregistrés dont 16 802 dossiers éli-
gibles et 7 894 rejetés. Subséquemment, après
l’attribution de la première tranche de 3743 lo-
gements sociaux, il est resté 13 059 dossiers
éligibles.
Faudrait-il rappeler, la commission d’attribu-
tion a fait environ 8 mois dans le processus de
dépouillement, avec comme instrument juri-
dique les sous critères et les paramétrages
avant d’arriver aux résultats obtenus. La quasi-
totalité des 13 059 restant n'ayant pas été re-

tenus pour la première tranche, n’ont pas retiré
leur caution à la banque. 
C’est en application stricte de la communica-
tion verbale du ministre de l’habitat, de l’ur-
banisme et du logement social au conseil des
ministres du 7 avril 2020 que les bénéficiaires
de la deuxième tranche ont été sélectionnés
dans ce lot restant soit 2218 attributaires. Il
n’est pas indifférent de préciser que c’est pour
des raisons de continuité, d’économie de
temps, de préservation des logements de dé-
gradation irréversible et de ressources finan-
cières que la commission d’attribution des
4643 logements sociaux de Bamako et Kati a
été réactivée pour l’attribution des logements
restants à N’Tabacoro. Ont ainsi été retenus
les demandeurs dont les dossiers étaient éli-
gibles, au fur et à mesure des disponibilités.
Ces nouvelles attributions devaient prendre en

compte les insuffisances signalées par une
mission d’inspection qui avait épluché le dos-
sier. Pour toutes ces raisons il n’y a pas eu un
nouvel appel à candidature qui aurait pris
beaucoup de temps alors que des dossiers éli-
gibles attendaient d’être satisfaits. En raison
des fortes attentes des demandeurs, des be-
soins impérieux de logements après concer-
tations avec les partenaires, il était bien
justifié de choisir les 2218 bénéficiaires parmi
les dossiers éligibles déjà déposés. C’est dans
ce cadre que la commission a poursuivi sa
mission tout en respectant le manuel de pro-
cédures. 
Ainsi les critères sur lesquelles la commission
d’attribution des logements sociaux, s’est
basée pour sélectionner les bénéficiaires sont
la situation matrimoniale (marié (é), veuf,
veuve, divorcé (é), célibataire), le nombre d’en-
fants mineurs, le nombre d’enfants majeurs,
le handicap, l’âge du postulant, le nombre de
récépissés et les cas sociaux. Chaque sous
critère est coté de points. Les soumission-
naires sont classés en fonction des points ob-
tenus en toute transparence.  Il va sans dire
que la présente attribution s’est faite sur la
base des résultats issus de l’application
strictes des dits sous-critères.
Mieux, il faut rappeler que la commission
d’attribution est indépendante et composée de
représentants des différents départements mi-
nistériels, des services techniques et de la so-
ciété civile. Au regard de toutes ces
informations, il est impossible pour la com-

Attribution des logements 
sociaux : En toute équité 
et transparence 
Après la publication de la liste des bénéficiaires de la deuxième tranche des 12 566 lo-
gements sociaux sise à N’Tabacoro, les supputations vont bon train. Alors que beau-
coup applaudissent des deux mains et clament leur bonheur, certains n’hésitent pas à
interpeller les autorités sur la question.  Dans le dessein de donner la bonne informa-
tion à ses lecteurs, le journal Malikilé fidèleà  sa ligne éditoriale, a mené une enquête
sur ce sujet qui alimente les débats. 

ACTUALITE
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mission d’attribution de s’écarter des règles
définies, ce qui l’incite ou l’oblige à travailler
dans le professionnalisme qui sied en la ma-
tière. 
Le remous autour de l’attribution des loge-
ments sociaux peut être compréhensible
puisque l’offre est largement inférieure à la
demande. Ainsi, tous les postulants ne peu-
vent pas bénéficier de ces logements en même
temps. Mais ces frustrations, somme toute
humaine, ne doivent pas amener à porter des
accusations gratuites. 
Il n’est pas surprenant dans un tel contexte
que des individus, sous le couvert d’associa-
tion tentent de porter atteinte à l’intégrité des
membres de la commission d’attribution qui
n’auraient pas lancé un nouvel appel à candi-
dature. Il est à préciser que les attributions ne
se sont pas faites de « gré à gré » mais sur la
base d’un précèdent appel à candidature qui
n’était pas clôturé. Quelles explications au-
raient pu donner les autorités si elles avaient
décidé de mettre à la poubelle les dossiers
déjà déposés pour en demander de nouvelles
? Qu’auraient dit ou fait ceux qui auront été
ainsi écartés ? Quel temps et quels moyens
auront requis cette nouvelle procédure ? Les
protestataires doivent juste voir objectivement
la situation et au-delà l’intérêt général. Ils doi-
vent aussi saluer le volontarisme affiché par
le ministre de tutelle et les plus hautes auto-
rités pour, progressivement, trouver un toit
pour leurs compatriotes. 
Pour l’accomplissement de cette mission, les
services du ministère en charge de l’Urba-

nisme ont réitéré à notre équipe leur disponi-
bilité à collaborer avec toutes les associations
pour davantage et sans chantage, favoritisme
ou prise en otage des processus de satisfac-
tion des besoins de logement de nos compa-
triotes.
Il convient de noter que le logement type 3 est
bâti sur une superficie de 200m2. Il comprend
un salon, deux chambres, une toilette inté-
rieure, un couloir et une terrasse. Il est cédé

à 45 000 FCFA par mois. Quant au type 4, il
comprend un salon avec une chambre princi-
pale plus une toilette interne, 2 chambres se-
condaires et une toilette dans le couloir. Il est
cédé à 94 000 FCFA par mois. La rétrocession
aux bénéficiaires s’étale sur 25 ans. Il faut
noter également que les bénéficiaires ont la
possibilité d’anticiper le payement.  

Ibrahim Sanogo

ACTUALITE
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Notre pays a accueilli ces dernières 24
heures plus de 200 camions chargés
des marchandises de toute sorte de

Conakry, la capitale de la Guinée voisine. L’ex-
ploration et l’exploitation de nouveaux corri-
dors et ports pour notre pays n’est plus un vain
mot depuis ce week-end, avec cet ouf de sou-
lagement qui vient de la République sœur de
Guinée. Comme l’a affirmé le Directeur Général
des Douanes du Mali, l’Inspecteur Général
Amadou Konaté, « notre pays n’est plus isolé»! 
La fraternité entre le Mali et la Guinée est donc
à nouveau magnifiée après la tenue, les 8 et 9
février, d’une séance de discussion entre les
administrations douanières des deux pays por-
tant sur le renforcement de la coopération bi-
latérale et la fluidité douanière sur l’axe
Conakry-Bamako. Une initiative consécutive
justement à la prise par la CEDEAO des sanc-
tions imposant un blocus total aérien et ter-
restre contre notre pays. Une rencontre qui a
réuni, en plus des deux directeurs généraux
des douanes maliennes et guinéennes, l’en-
semble des acteurs économiques et commis-

sionnaires agrées du pays. 
Les participants à cette rencontre de deux
jours se sont penchés, entre autres, sur les fa-
cilités réciproques en matière de transit de
marchandises dans les deux sens, les condi-
tions d’utilisation des installations portuaires
de Conakry, les modalités d’implantation et de
fonctionnement de la représentation des
Douanes du Mali en Guinée, les échanges d’in-
formations et de renseignements etc. 
L’occasion avait été saisie par le Directeur Gé-
néral des Douanes du Mali pour souligner l’en-
jeu majeur de cette rencontre qui se tenait
dans un contexte particulier, et selon la vo-
lonté manifeste des deux peuples (malien et
guinéen) de prendre leur destin en main. Aussi
avait-il jugé nécessaire porter des réflexions
sur l’identification de toutes les pistes de so-
lution pour faire de l’axe Conakry-Bamako le
plus performant en matière de coopération
douanière, les capacités prévisionnelles des
services compétents en la matière n’étant pas
encore atteintes. 
En effet, selon les statistiques, les échanges

commerciaux entre la Guinée et le Mali sont
très faibles du fait que le port de Conakry est
faiblement exploité par les opérateurs ma-
liens. Avant les sanctions de la CEDEAO contre
le Mali, l’axe Guinée-Mali ne représentait que
1,54% des importations globales. Même ap-
probation chez le Colonel Moussa Camara, DG
des Douanes guinéennes, qui fera savoir que
les deux pays doivent résolument s’investir
pour faciliter les échanges de marchandises,
malgré l’existence d’importants défis à relever,
à savoir, la sécurité, la mobilisation des re-
cettes, la fraude, la criminalité transfrontalière
etc. 
« La crise dans nos deux pays doit être
traduite en opportunités, donc transfor-
mons ensemble cette crise en opportu-
nité », avait-il souligné. 
Présent à la clôture des travaux, le ministre
de l’Economie et des Finances, M. Alousséni
Sanou avait tenu à rassurer de l’accompagne-
ment des plus hautes autorités du Mali pour
la mise en œuvre diligente des recommanda-
tions adoptées. « À travers les décisions
prises, les conclusions et les recomman-
dations auxquelles vous êtes parvenus
seront traduites en actes concrets. Cela
démontre une volonté des deux pays à
faire de l’axe Conakry-Bamako, un axe
exemplaire pour le bonheur des popula-
tions » avait indiqué le ministre. 

Yama DIALLO 

Embargo et ravitaillement 
du Mali : La bouffée d’oxygène
de Conakry

ACTUALITE
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Acette heureuse occasion, les premiers
mots sont venus du représentant du
Chef de Village de Sirakoro, M. Fous-

seini TRAORÉ qui s’est réjoui de l’ouverture de
ce Commissariat de Police. A sa suite, le Maire
de Kalabancoro, M. Tiecoura Hammadoun
DIARRA, a pris la parole pour remercier, au
nom de sa population, les autorités de la Tran-
sition pour tous les efforts consentis pour
l’amélioration des conditions de vie des Ma-
liens.
Pour lui, l’ouverture de ce Commissariat ren-
forcera davantage la sécurité dans une zone
où l’insécurité commençait à inquiéter les po-
pulations. Le Directeur Général de la Police

Nationale, l’Inspection Général Soulaimane
TRAORÉ, dans son intervention s’est dit parti-
culièrement fier d’inaugurer, aux côtés du mi-
nistre de la Sécurité et de la Protection Civile,
le nouveau Commissariat de Police de Sirakoro
Meguetana et qui est à mettre sur la détermi-
nation des autorités de la Transition à apporter
à nos populations plus de sécurité, de tran-
quillité et de quiétude. « Cette nouvelle unité
de Police, construite sur fonds propres du bud-
get national, constitue une réponse détermi-
nante du gouvernement de la Transition à une
doléance des notabilités et des populations de
Sirakoro Meguetana. Elle va permettre d’as-
surer la protection des personnes et de leurs

biens.
Je demande aux cadres et aux personnels de
ce nouveau Commissariat, un engagement
exemplaire dans la lutte contre la délinquance
et la criminalité sous toutes ses formes. Être
policier, c’est s’engager au service de la nation
», a-t-il dit.
Quant au ministre de la Sécurité et de la Pro-
tection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly
MOHAMMEDINE, il dira que la création de ce
nouveau Commissariat répond à la fois à un
constat et au cri de cœur de la population lo-
cale. Selon le ministre, Sirakoro Meguetana a
besoin de plus de sécurité, compte tenu de
l’accroissement considérable de sa population
ces dernières années et, surtout, de son ca-
ractère périphérique par rapport au District de
Bamako.
C’est deux facteurs, poursuit le Général de Bri-
gade Daoud Aly MOHAMMEDINE, ajoutés à la
faiblesse de l’éclairage public par endroit, et
à l’absence de service de sécurité de proximité,
engendre un climat propice à la criminalité. «
Je demeure convaincu que la sécurité est l’un
des grands bonheurs que l’être humain puisse
avoir, dans la mesure où aucune activité ne
peut prospérer sans sécurité ; pas plus qu’il
ne peut y avoir de liberté sans la sécurité qui
est un élément fondamental de l’ordre public.
M’adressant aux fonctionnaires de police qui
vont animer ce Commissariat, je leur demande
d’être professionnels à tous points de vue et
de rester constamment à l’écoute de la popu-
lation pour prendre en charge ses préoccupa-
tions. », a dit le ministre. La coupure du ruban
symbolique suivie de la visite guidée des lo-
caux et un rafraîchissement ont mis un terme
à cette cérémonie.

Source : Cellule de communication 
de la police nationale du Mali

Inauguration du Commissariat de police 
de Sirakoro Meguetana : Pour davantage 
renforcer la sécurité des populations
Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE a présidé, le vendredi dernier, la
cérémonie d’inauguration du nouveau Commissariat de Police de Sirakoro Meguetana. C’était en présence de l’ensemble de ses Di-
recteurs Centraux, des notabilités de Sirakoro et de nombreux invités. 

ACTUALITE
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La Russie “n’a rien à voir” avec les entre-
prises militaires privées qui opèrent au
Mali. Cette déclaration de Vladimir Pou-

tine lors de sa rencontre, le 7 février, avec le
Président français Emmanuel Macron a ravivé
la polémique entretenue par Paris. Celle d’une
éventuelle présence dans le pays africain de
la société militaire privée russe Wagner.
Même si les autorités maliennes ont toujours
soutenu travailler avec des “instructeurs
russes” dépêchés dans le cadre d’une colla-
boration officielle avec l’État russe, pour la
France ce sont des “mercenaires” de Wagner
qui opèrent -aussi et surtout- dans le pays.
Les autorités russes refusent pour leur part
toute confusion.
“C’est le peuple souverain qui a réclamé
l’arrivée des Russes. Ce n’est pas à la
France de dire que ce sont des merce-
naires ou pas “, objecte Seydou Diawara.
Interrogé par Sputnik, le président du
parti Lumière pour l’Afrique” ne calcule
pas l’appellation” et s’en tient à la posi-
tion des autorités maliennes sur la ques-
tion.
Et cette position malienne officielle a été ré-
pétée notamment fin décembre dernier, en ré-

ponse à un communiqué conjoint d’une quin-
zaine de pays occidentaux “condamnant fer-
mement le déploiement de mercenaires sur le
territoire malien”. Bamako a alors indiqué
s’être tourné vers l’État russe, son “partenaire
historique” dont plusieurs instructeurs étaient
au Mali, “au même titre que la Mission euro-
péenne de formation (EUTM)”.
“Tout le monde a vu le ministre des Affaires
Etrangères du Mali avec son homologue de la
Russie. Cela veut dire que la coopération est
officielle”, abonde Seydou Diawara.
“Qui qu’ils soient, ce n’est pas notre af-
faire”, confie à Sputnik Ibou Sy, un célè-
bre influenceur malien. “Dès l’instant
que ces gens peuvent aider notre armée
à nous sécuriser, que nos femmes ne
meurent pas, que nos enfants ne meurent
pas, que notre bétail ne soit pas brûlé…
Aujourd’hui, ce qui compte, c’est la sécu-
rité”, affirme-t-il.
“Les habitants n’ont plus la même crainte
qu’auparavant”
Si l’éventualité d’une présence de Wagner au
Mali semble plus choquer Paris que les Ma-
liens, c’est que leur priorité est ailleurs. En
effet, la lutte antiterroriste est la préoccupa-
tion dominante dans le pays. Des résultats
tangibles sont enregistrés sur le terrain depuis
quelques mois. L’armée malienne mène des
opérations d’envergure sur tout le territoire, au
cours desquelles des dizaines de terroristes
sont régulièrement tués ou capturés. Les po-

pulations perçoivent le changement.
“Ici, les forains qui partent dans les re-
coins de la région, quand ils reviennent,
ils nous rapportent que les bandits qui
avaient l’habitude de les attaquer ont
maintenant fui ou sont morts. Il y a moins
de braquage”, témoigne pour Sputnik Mo-
hamed, un habitant de Gao.
Cette ville du nord du pays a été occupée en
2012 par les groupes terroristes avant d’être
libérée l’année suivante. Mais depuis, elle a
été en proie à des attaques terroristes, des as-
sassinats ciblés et des actes de banditisme.
Pour autant, “les habitants n’ont plus la même
crainte qu’auparavant”, rapporte Mohamed.
Sur le plan national “ça fait longtemps que l’on
n’entend plus que des camps sont tombés, que
des militaires ont été tués par-ci, par-là. Fran-
chement, la situation actuelle n’est pas à com-
parer avec celle d’avant“, constate également
Ibou Sy. C’est “grâce à l’appui russe” que l’ar-
mée comptabilise autant de succès, assure
Seydou Diawara. “Les Russes nous aident avec
des satellites et des informations. L’armée est
en confiance”, analyse Ibou Sy. Quant à Mo-
hamed, il “pense que la collaboration russe
est franche. C’est un partenariat gagnant, on
vous donne ceci et vous faites cela. Ils ne fe-
ront pas comme la France. Par exemple, nous
imposer des décisions ou des personnes
jusqu’à influencer les pouvoirs publics”.

Source : Sputniknews

Instructeurs
russes ? 
Wagner pour
les maliens,
“Ce qui
compte, c’est
la sécurité”
La polémique entretenue par Paris
quant à la présence du groupe Wagner
au Mali importe peu pour beaucoup de
Maliens. Pour eux, les résultats sécuri-
taires de la collaboration “franche”
entre l’armée malienne et ses parte-
naires russes constituent le baromètre.
Et ces résultats sont jugés très satisfai-
sants.

ACTUALITE
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Après des années d’études caractéri-
sées par des stress et autres difficul-
tés inhérentes dans la vie de l'être

humain,  les élèves et étudiants de l’Université
Bazo, ont été célébrés. C’était le week-end
dernier, au Palais des sports de Bamako, à la
faveur d'une cérémonie de graduation. La-
quelle a mobilisé les parents et les amis des
récipiendaires, qu'ont tenu à venir partager
avec eux, ces moments solennelles.
Pour la circonstance, la mairie de la commune
IV a été invitée à prendre part aux festivités.
C'est pourquoi,  le représentant du maire a été
appelé à introduire ladite cérémonie, par des
mots de bienvenue. Il a salué les efforts  in-
lassables que la direction de l’Université Bazo,
ne cessent de déployer dans la formation des
ressources humaines.
Le promoteur de l’Université Bazo, Mahamadou
Assalia Touré, dans son allocation   dira que,
l’objectif fixé par la création de cet établisse-

ment privé, c'est de former des ressources hu-
maines de qualité.  Se faisant,  elle a une vi-
sion  reposant sur la performance. Donc, elle
s’est donnée comme crédo d'offrir aux appre-
nants des formations certifiantes et quali-
fiantes.
S’adressant aux enseignants, le promoteur de
Université Bazo, leurs a remercié pour les ré-
sultats engrangés par l’établissement. Cela
résulte de l’engagement et du dévouement que
ceux-ci ne cessent de consentir dans la for-
mation des étudiants. Mahamadou Assalia
Touré, leur a demandé de persévérer dans
cette dynamique pour maintenir le flambeau.
Aux récipiendaires, le promoteur de l’Université
Bazo leur a demandé de capitaliser les acquis,
afin d'affronter les défis du futur. Car, sachant
bien qu'il n'est pas facile de se faire un emploi,
après les études, Mahamadou Assalia Touré
leur demande  de rester courageux pour af-
fronter les défis du monde de l'emploi. Que

cela soit, il leurs a invité à s'inspirer du par-
rain. Parce que, son choix pour parrainer  cette
cérémonie de graduation, n'est pas un fait de
hasard.
Au nom des récipiendaires, deux étudiants ont
pris tour à tour pris  la parole. Ils ont tous re-
mercié la direction de l’Université Bazo, pour
la qualité des formations dont ils ont bénéfi-
cié.  Les mêmes remerciements ont été faits
à l’endroit du corps professoral, qui ont, durant
des années, supportés les caprices des appre-
nants.
Le parrain, Almahamoud  Sidibé a d'abord fait
un bref rappel historique de l’Université Bazo.
Avant de remercier sa direction générale, pour
le choix porté sur sa modeste personne. Aux
récipiendaires, il leur recommande de la ri-
gueur, la détermination et surtout la volonté
de réussir dans la vie. Car, selon lui, le Mali
de demain  se fera avec vous les jeunes. C'est
pourquoi, la formation est indispensable dans
le modèle de citoyen  que nous recherchons
aujourd’hui, pour notre pays.
A noter, les récipiendaires ont reçu leurs di-
plômes  de brevet de techniciens  de licences
et de masters dans des filières telles que : la
science de la santé, les sciences économiques
et sociales, les sciences de gestion et de la
communication et les sciences environnemen-
tales.

Ki-Zerbo

Formation des ressources 
humaines qualifiées : 
Le crédo de l’Université Bazo  
Créée pour résoudre l’inadéquation entre la formation et emploi, l’Université Bazo
vient de mettre encore sur le marché du travail, plus de  500 diplômés de divers profils
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RIEN QUE DES RUMEURS ! 
Depuis les sanctions de la CEDEAO contre
notre pays, des esprits malins ne cessent de
fuiter de fausses rumeurs dans l’opinion dans
le seul but de créer de la psychose chez ma-
liens. Une façon désespérée pour certains en-
nemis de notre pays de tenter de déstabiliser
les autorités de la Transition. Ainsi, pour cou-
per court à ces rumeurs faisant cas de rupture
de médicaments et de seringues dans les dé-
pôts de la Pharmacie Populaire du Mali (PPM),
Mme la ministre de la Santé et du Développe-
ment Social, Diéminatou_Sangaré s’est rendue
en personne dans certains dépôts de la PPM
pour rassurer les maliens. 
La ministre était accompagnée pour l’occasion
par du Directeur National de la Santé et le Di-
recteur Général de la Pharmacie Populaire du
Mali. L'objectif de cette visite était de rassurer
la population malienne sur la disponibilité de
médicaments et seringues nécessaires pour
la santé publique pendant des années partout
sur le territoire national. A l’issue de cette vi-

site, le constat a été fait, fort heureusement,
que le Mali dispose suffisamment de stocks
de médicaments pour une valeur estimée à
plus de 5 milliards de FCFA. 
Les dépôts de la Direction Générale de la Phar-
macie Populaire du Mali, de Kanadjiguila et de
Sotuba disposent en effet tous des stocks im-
portants de médicaments pour les services de
santé publique. Pour le Dr Mamadou Sissoko,
PDG de la Pharmacie Populaire du Mali, à ce
jour, les entrepôts de sa structure disposent
de plus de 5 milliards de stocks de médica-
ments, toutes catégories confondues, que ce
soit pour le paludisme qui est la première
cause de mortalité au Mali, la césarienne, la
dialyse, les antituberculeuses ou encore les
anticancéreuses… Tous cela pour dire que
notre pays dispose d’assez de stocks de mé-
dicaments aux niveaux des entrepôts de la
PPM.  
De très bonnes nouvelles pour Mme la minis-
tre de la Santé et du Développement Social,
qui se dit très rassurée et qui a tenu à rassurer

à son tour la population malienne de la dis-
ponibilité de tous les produits, contrairement
à ce qui se dit çà et là. Et selon Mme la mi-
nistre de la Santé, Diéminatou Sangaré, ce
qu’elle et ceux qui l’accompagnent ont vu est
très rassurant, ce, d’autant que les médica-
ments qui sont les plus utilisés sont en quan-
tité suffisante pour pouvoir couvrir plusieurs
mois. C’est le cas par exemple pour le traite-
ment de paludisme où on dispose d’un stock
qui peut couvrir toute l’année. Idem pour les
kits de césarienne, les sérums… 
A fin de la visite, des dispositions ont été
prises afin que toutes les régions et les cercles
du Mali soient régulièrement ravitaillés. Enfin,
Mme la ministre de la Santé et du Développe-
ment Social, Diéminatou Sangaré, a tenu à fé-
liciter la Pharmacie Populaire du Mali pour sa
bonne gestion malgré le contexte assez parti-
culier que nous connaissons. 

Yama DIALLO 

Intox sur une rupture de médicaments dans les
dépôts PPM : 5 milliards de stocks disponibles 
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Créé le 26 janvier 2012, le Fonds Climat
est destiné à la mise en œuvre intégrée
du cadre stratégique climat pour passer

d’une approche projet à une approche multi-
sectorielle. Tenue pour favoriser les actions
pour l’eau et le climat, la présente rencontre
s’inscrit dans le partage des grands défis à re-
lever face aux impacts des changements cli-
matiques sur les ressources en eau et
proposer des mesures pour atteindre les ob-
jectifs définis.
Dans son discours, le représentant des Parte-
naires Techniques et Financiers Andreas Hart-
mann, s’est réjoui de les effort du
gouvernement, qui ont  pour but de développer
l’accès à l’eau et l’assainissement. Il a, ensuite,
remercié les acteurs pour la formulation des
recommandations pour une meilleure amélio-
ration dans le secteur de l’eau. « Nous lan-

çons un plaidoyer pour la promotion des
énergies renouvelables en ressources en
eau au regard des potentialités. L’accès
au Fonds Climat doit être préservé dans
le sens de l’eau et de l’assainissement »,
a-t-il souligné.
Ainsi, cette rencontre s’insère dans le cadre
de l’aide au Mali en vue de faire du change-
ment climatique une opportunité. A cet effet,
il a félicité le gouvernement d’avoir accordé
5% de son budget au secteur de l’eau et de
l’assainissement. 
Quant à la Représentante de l’UNICEF au Mali,
elle a soutenu que le fonds doit permettre la
mise en œuvre intégrée du cadre stratégique
climat pour passer à une approche pour ren-
forcer la résilience des populations vulnéra-
bles.
Le ministre de l’environnement, Modibo Koné

a souligné que la rencontre s’inscrit dans le
cadre de partage d’expériences entre les par-
tenaires dans la mobilisation et la gestion des
Fonds Climat Mali. Selon lui, il s’agira de ren-
forcer la coordination et le financement des
actions pour l’adaptation au changement cli-
matique des populations et des usages de
l'eau. Et de poursuivre que le fonds climat dis-
pose d’un plan d’investissement visant à ap-
puyer la mise en œuvre de la stratégie
nationale sur les changements climatiques
(SNCC). Le fonds climat, dit-il, a permis de fi-
nancer 24 projets à hauteur de 21 milliards de
FCFA.
Aux dires, du ministre des Mines, de l’Energie
et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, le gouver-
nement s’est engagé dans le cadre des objec-
tifs de Développement durable (ODD) à
garantir l’accès de tous, à l'eau et à l’assainis-
sement et une gestion durable des ressources
en eau d’ici 2030. « Le changement clima-
tique, priori, devra faire face dans les an-
nées à venir, à deux défis majeurs que
sont la croissance de la population et les
impacts des changements climatiques »,
a-t-il dit.
Les participants ont partagé les grands défis
à relever face aux impacts des changements
sur les ressources en eau et ont proposé des
mesures pour atteindre les objectifs définis à
travers les résultats. On notait la présence des
Directeurs nationaux et régionaux, des repré-
sentants des ambassades de l’Allemagne, du
Royaume des Pays-Bas de Suède et du Nor-
vège ainsi que les directeurs des agences du
secteur en eau.

Ibrahim Sanogo

Fonds Climat : Rencontre de
haut niveau sur les financements  
La rencontre d’échanges de haut niveau sur financement du fonds climat en faveur de
l’eau et du climat, s’est tenue, le vendredi 11 février 2022. Il s’agissait pour les organi-
sateurs de contribuer à améliorer le volume des financements et renforcer la coordi-
nation des actions en faveur de l'eau et de climat. Cette rencontre avait un double
objectif. Un : Partager sur les grands défis à relever face à l’impact des changements
climatiques sur les ressources en eau et proposer des mesures des mesures pour l’at-
teindre les objectifs. Deux : échanger sur les moyens de mobiliser davantage les fi-
nancements tant intérieurs qu’extérieurs pour atteindre les cibles notamment sur les
procédures de soumission et les critères permettant d’accéder à des sources poten-
tielles de financement du fonds climat Mali. C’était en présence du ministre des
Mines, de l’Energie et de l’Eau, Seydou Lamine Traoré, de celui de l’Environnement, de
l’Assainissement et du développement durable, Modibo Koné et de plusieurs autres
personnalités.  
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Une délégation de la société civile sé-
négalaise, qui séjourne depuis mer-
credi dernier à Bamako, a été reçue en

audience par le Premier ministre de Transition,
Choguel Kokalla Maïga. Malgré les sanctions
politico-économiques de la CEDEAO, les so-
ciétés civiles ouest-africaines semblent sou-
tenir les autorités de la Transition au Mali. La
partie sénégalaise, après avoir organisé une
grande mobilisation le 28 janvier dernier  à
Dakar, a décidé de renforcer son soutien en ef-
fectuant un déplacement dans la capitale ma-
lienne. 
La délégation, conduite par le président d’Ima-
gine Africa, Pierre Sané, ancien sous-directeur
général de l’UNESCO, est composée de Mama-
dou Diop dit Decroix, député et ancien minis-
tre, ainsi que du célèbre activiste et militant
panafricaniste Guy Marius Sagna. Elle voulait
ainsi  exprimer sa solidarité avec le peuple
malien dans « la crise diplomatique née de
l’ingérence intempestive de la France dans les
affaires intérieures » de ce pays.
« Le Mali et le Sénégal sont des peuples ju-
meaux issus du même utérus qu’ont été l’Em-
pire du Mali et la Fédération du même nom.
Nous avons conquis l’indépendance dans la
même lutte et fait nos premiers pas ensemble
en tant qu’État indépendant. Tout ce qui atteint
le Mali nous touche et la lutte du peuple ma-
lien est notre propre lutte », ont indiqué les
membres de la délégation sénégalaise dans le
communiqué ayant sanctionné leur visite jeudi.
Pour M. Sané, interrogé par la suite par cer-
tains médias locaux, leur déplacement était
motivé par la volonté de venir à l’écoute des
autorités maliennes afin d’avoir « une com-
préhension plus fine » sur l’évolution de la si-
tuation sécuritaire, l’impact des sanctions de
la CEDEAO et les futures étapes dans le com-
bat pour leur abolition. Il était question pour
eux de s’imprégner du niveau de mise en
œuvre des conclusions des Assises nationales
de la refondation (ANR) et l’évaluation du Pre-
mier ministre sur le rapport du Mali avec la
France en ce moment.

RÉSISTANCE

Recevant jeudi ses hôtes dans une rencontre
élargie à certains membres de son gouverne-
ment, le Premier ministre Choguel Maïga a re-
mercié les premiers pour « l’esprit de solidarité
et la mobilisation de soutien réussie à Dakar
» en fin janvier, avant de faire le bilan détaillé
des progrès réalisés par le gouvernement de-
puis la« rectification de la trajectoire » de la
Transition le 24 mai 2021. Pour le chef du gou-
vernement de Transition, « la CEDEAO veut ra-
mener tout le problème du Mali à une question
électoraliste ».
Par ailleurs, il a évoqué avec les Sénégalais la
mise en place par le gouvernement d’un « Mé-
canisme de Concertation » pour soutenir la dy-
namique de la poursuite du dialogue avec la
CEDEAO, l’Union Africaine (UA) et la commu-
nauté internationale sur des questions «
concernant la conduite de la transition ».
Ce cadre de dialogue devrait aboutir à un nou-
veau chronogramme pour les élections. Tou-
tefois, « si on n’a pas d’accord avec la CEDEAO,
nous allons rentrer en résistance », a-t-il pré-
venu, demandant d’emblée à ses interlocu-

teurs de continuer à sensibiliser les dirigeants
de leur pays afin que ces derniers adoptent
une autre grille de lecture sur la situation du
Mali.
Depuis le 9 janvier dernier, la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) a mis sous embargo le Mali après
que les autorités militaires de la Transition leur
ont proposé un chronogramme de cinq ans ré-
visable avant l’organisation des élections.
L’instance sous-régionale a ainsi prononcé de
lourdes sanctions allant de la fermeture des
frontières au sein de l’espace sous-régional au
gel des avoir au sein de la Banque Centrale
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), en
passant par la suspension des échanges com-
merciaux autres que les produits de première
nécessité.
Ces mesures, décriées par une grande partie
de l’opinion, placent de nombreux citoyens
ouest-africains dans le désarroi. « Même pour
se dire bonjour, on se met de chaque côté de
la frontière. C’est pitoyable », déplore un ha-
bitant de Kidira, ville sénégalaise frontalière
du Mali.
Cependant, l’institution sous-régionale  a,
dans une longue note technique sur le Mali,
tenté de justifier ses sanctions. « La CEDEAO
demande seulement aux autorités de la Tran-
sition militaire de permettre aux Maliens de
choisir eux-mêmes leurs dirigeants » par l’or-
ganisation d’« élections démocratiques ».

Source : APA

Mali : La société civile 
sénégalaise apporte 
son soutien 
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RFI : Le Cadre des partis que vous repré-
sentez propose de ne plus reconnaître
les autorités de Transition actuelles à
partir du 25 mars (18 mois après la
prestation de serment du premier prési-
dent de Transition, comme prévu initia-
lement par la Charte de transition.) À
compter de cette date, que se passe-t-
il?
Kassoum Tapo : À compter de cette date,
nous exigeons la mise en place d’un nouveau
Conseil National de Transition, qui va servir
d’organe législatif, d’un nouveau gouverne-
ment avec un Premier ministre neutre et d’un

nouveau président civil.

Un Premier ministre « neutre », ça veut
dire quoi ?
Cela veut dire un Premier ministre qui n’ap-
partienne pas aux partis politiques. Vous ne
pouvez pas faire organiser les élections par un
Premier ministre politique, c’est l’évidence. Le
directoire du Cadre va se réunir pour prendre
les décisions, mais vraisemblablement nous
n’allons plus reconnaître les autorités de cette
Transition et nous exigerons donc une nouvelle
Transition.

Pourtant, les autorités actuelles ont
montré qu’elles bénéficiaient d’un fort
soutien populaire. Notamment lors des
manifestations du 14 janvier…
Oui, mais cela ne veut rien dire ça ! Qui est-ce
qui vous a dit que c’était un soutien à ces au-
torités-là ? Les Maliens sont sortis pour pro-
tester contre les sanctions de la CEDEAO !
Mais ils n’ont jamais demandé à donner carte
blanche à ces autorités pour rester au-delà du
mandat que les forces vives de la nation leur
avaient donné.

Ne craignez-vous pas de vous exclure,
de vous-même, de la Transition en
cours?
Mais pourquoi ? De toute façon, pour l’instant,
nous sommes exclus ! Nous avons tout fait
pour accompagner cette Transition, mais nous
sommes exclus de fait.

Un projet de loi a été annoncé pour révi-
ser la charte de transition (suppression
du poste de vice-président, de la limite
de 25 ministres, prolongation de la tran-
sition de six mois à cinq ans…). Vous en
pensez quoi ?
Tout ce qu’il y a derrière, c’est pour maintenir
les autorités de la Transition. C’est tout ! Ce
n’est pas autre chose ! Tout le reste, à mon
avis, c’est de la poudre aux yeux ! Augmenter
le nombre de membres du CNT, alors que le
pays est en difficulté financière… Pareil : aug-
menter le nombre de membres du gouverne-
ment, c’est un partage du gâteau. Mais le
gâteau, il n’existe plus ! On n’a pas besoin de
ça aujourd’hui.

Un mécanisme de concertation vient
d’être créé par les autorités de Transi-
tion pour définir « un chronogramme
électoral consensuel ». Est-ce que cela

Mali : « Un climat de terreur a été créé »
Ne plus reconnaître les actuelles autorités de Transition à partir du 25 mars prochain, changer de Premier ministre, prolonger la
Transition de neuf mois maximum : le Cadre des partis pour une Transition réussie rassemble plusieurs dizaines de mouvements poli-
tiques, dont certains poids lourds de la scène politique malienne (EPM, ARP, Yelema, Jigiya Kura, ADRP, Morema, Asma, Icap, CNDR…
) Alors que la fin de la période initialement prévue pour la transition approche, et que le Mali est engagé dans un bras de fer avec la
CEDEAO sur le sujet, ce Cadre a formulé mercredi soir ses propositions pour sortir de la crise actuelle. Maître Kassoum Tapo, ancien
ministre, est le président du parti Morema et l’un des porte-parole du Cadre. Invité d’Afrique matin, il répond aux questions de David
Baché. 

POLITIQUE
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ne démontre pas la bonne volonté des
autorités ?
Mais nous ne savons pas avec qui ce méca-
nisme a été défini. Nous n’avons pas été
consultés, nous n’avons pas été associés. Vous
ne pouvez quand-même pas faire un chrono-
gramme électoral sans les partis politiques !

Mais tout de même, l’Union Africaine, la
CEDEAO, les Nations Unies y partici-
pent…
J’ai vu un communiqué du gouvernement di-
sant que la commission est mise en place,
mais je n’ai pas entendu une réaction de la CE-
DEAO, ni de l’Union Africaine (l’entretien a été
enregistré avant la diffusion du communiqué
de la CEDEAO « prenant note » du communiqué
malien sur la création de ce mécanisme, ndlr).

Les sanctions imposées par la CEDEAO :
elles sont justifiées, ou est-ce qu’elles
pèsent trop sur les Maliens ?
Je ne peux pas dire qu’elles sont justifiées,
mais on les a cherchées ! Qu’elles fassent
souffrir les populations, c’est une évidence.
Tous les prix des denrées alimentaires, que ce
soit le riz, le mil, le sucre, l’huile… Tout a aug-
menté ! On a entendu le gouvernement dire :
« on va prendre des mesures », on a même pris
les mesures pour les quinze années à venir,
mais j’attends de voir lesquelles ! Quelles me-
sures ? On ne nous a pas dit une seule mesure
! Évidemment, le peuple souffre de ces sanc-
tions, c’est une évidence ! Bientôt, si les sanc-
tions financières de la BCEAO continuent, l’État
ne pourra pas payer les salaires et ce sera en-
core plus grave ! La dette du Mali à l’interna-
tionale n’est plus honorée, c’est le ministre des
Finances qui a fait un communiqué dans ce
sens. Donc ce sont des sanctions qui frappent
le peuple malien. Nous, nous demandons de
dialoguer avec la CEDEAO pour pouvoir les
lever. Mais on ne peut pas les lever dans n’im-
porte quelles conditions, parce qu’encore une
fois, ce sont des principes et des valeurs qui
sont en jeu. La démocratie c’est une valeur ab-
solue. Le président Macky Sall (le président
sénégalais est président en exercice de l’UA,
ndlr) a été clair : on ne peut pas accepter l’in-
trusion de l’armée dans la vie politique. Quand
ça a été fait, ça a été fait, on a pris acte, on a
essayé de trouver des solutions, il faut avan-
cer… Mais on ne peut pas accepter de (voir les
militaires, ndlr) prendre le pouvoir par les

armes et s’incruster ! Ça, ce n’est pas admis-
sible !
Le Cadre suggère une prolongation de la
Transition de neuf mois. Les autorités
proposent quatre ans, l’Union Africaine
seize mois, maximum. Neuf mois, pour-
quoi ?
Neuf mois, parce que nous avons mis une
commission technique, qui a « computé » les
délais nécessaires pour tenir des élections :
neuf mois, c’est suffisant. On peut faire des
élections présidentielle et législatives en neuf
mois.

De nombreux partis membres du Cadre
que vous représentez dénoncent la res-
triction des libertés individuelles au
Mali. Qu’est-ce qui vous inquiète ?
Vous avez bien vu le Premier ministre Boubèye
Maïga, qui est toujours détenu, qui est entre
la vie et mort et on refuse de l’évacuer. D’au-
tres, qui avaient été arrêtés. Et vous le savez,
j’ai eu moi-même à intervenir combien de fois?

En tant qu’avocat…
En tant qu’avocat, bien sûr. Quand vous voyez
les médias publics au Mali, ce sont des soli-
loques du gouvernement ! Plus personne n’a
droit à la parole ! C’est ça qui est inquiétant !
Ça s’est ralenti un peu, mais vous avez bien vu
les interpellations qui ont eu lieu. Au-delà
même, je pense, de la peur du gendarme et de
la justice, il y a un climat de terreur qui a été
créé, ce qui fait que les gens ont peur de s’ex-
primer. Parce que toute personne qui prend la
parole, aujourd’hui, pour dire que ce sont les
autorités de la Transition qui ont suscité les
sanctions de la CEDEAO, elle est taxée d’apa-
tride. Toute personne qui va dire : « faites at-
tention, la France n’est pas l’ennemi du Mali »
est, ipso facto, classée parmi les ennemis du
Mali ! C’est cette terreur-là, cette ambiance,
qui ne n’est pas saines pour un dialogue.

Justement, les autorités de Transition
accusent la CEDEAO, l’Union Euro-
péenne, et plus généralement la plupart
de ceux qui affichent leur opposition à
leur projet de « refondation », d’être ins-
trumentalisés par la France. Selon vous,
c’est le cas ? Et c’est le cas du Cadre
des partis que vous représentez ?
Pas du tout ! Moi je pense que tout cela c’est
du divertissement. C’est une insulte à la Com-

munauté internationale. Comment voulez-vous
que la France manipule les États-Unis ? Je
veux bien l’Union Européenne, c’est elle (la
France, ndlr) qui la préside aujourd’hui. Mais
manipuler la CEDEAO, un pays comme le Ni-
geria ou comme le Ghana… non ! Je pense
qu’il faut être un peu plus sérieux que ça. Ce
n’est pas la France qui nous a mis dans la CE-
DEAO. Nous sommes membres de la CEDEAO,
nous avons pris des engagements, nous avons
souscrit à des règles, il faut les respecter. Si
on ne les respecte pas et que la CEDEAO réa-
git, il ne faut pas s’en étonner ! Et parler d’ins-
trumentalisation, c’est noyer le poisson.

Sur l’expulsion de l’ambassadeur de
France, du contingent danois de Takuba,
quelle est votre position ?
On n’aurait pas dû arriver à ces incidents-là,
qui sont très graves sur le plan diplomatique.
Mais ça participe du même esprit, c’est-à-dire
fausser le débat. Est-ce qu’on avait besoin
d’une mesure spectaculaire comme ça, qui a
focalisé tous les débats ? Pendant trois-quatre
jours, on n’a parlé que de ça. Et pendant ce
temps, évidemment, on oublie tout le reste,
qui est le plus important !

Le Président russe Vladimir Poutine,
lundi, n’a pas démenti la présence de
mercenaires russes au Mali. Il a en re-
vanche démenti leur lien avec l’État
russe -sans exclure qu’il y ait dans le
même temps une coopération d’État à
État. Qu’est-ce que cela vous inspire ?
Ah, mais moi, ce que je retiens encore, ce sont
ces mensonges d’État ! D’abord, on a com-
mencé par nier. Les autorités ont dit qu’elles
avaient appris dans les journaux que les
Russes étaient au Mali… Ensuite, on a dit : «
non c’est la coopération russe. » Eh bien voilà
: aujourd’hui le président russe lui-même –et
on ne peut trouver personne de plus qualifiée
que lui– dit : l’État russe n’a rien à voir avec
ça.

Vous attendez des clarifications de la
part des autorités ?
Mais je n’attends plus rien du tout. On est à la
fin de cette transition, je pense qu’il faut qu’on
en finisse et puis c’est tout.

Source : RFI
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CULTURE & SOCIETE

En prélude à la célébration de l’édition de
cette année, les initiateurs et organisa-
teurs de « Mali festival reggae », ont

animé une conférence de presse. C’était ce
jeudi 10 février, à l'auberge Djamila, sise à Ba-
dalabougou. 
Cette rencontre avec les hommes des médias
a mobilisé du côté des organisateurs : Mme
Koffi Aminata Mamy Sangaré, présidente de la
Commission d’organisation, Mahamadou
Diarra dit Ras Kébé, vice-président, Oumar
Coulibaly dit Sharaph, de la sous-commission
artistique, Malick Diancoumba de la sous-
commission des finances, Mohamed Coulibaly
de la sous-commission communication etc.
Avec comme thème central : « Unité nationale

: enjeux et perspectives », l’édition de cette
année a à son programme : une conférence-
débat ; un match gala qui opposera les
femmes rastas et les dames de l'ORTM. Ce
match sera suivi de la projection et discussion
d'un film documentaire. Il est aussi prévu des
concerts géants et sound-system, avec des
prestations de plus d'une vingtaine d’artistes
reggea-men. 
Compte tenu du contexte actuel du pays et
surtout la montée en puissance des FAMa, le
Colonel-major Nema Sagara a été choisie
comme marraine de la présente édition. La si-
tuation actuelle du pays est très préoccupante
et nécessite l’union sacrée autour de nos va-
leurs sociétales et républicaines estiment les

organisateurs.
Pour Mme Koffi Aminata Mamy Sangaré, ce
pays nous a tout donné, en retour nous lui de-
vons plus de loyauté, de patriotisme, d’inté-
grité et de gratitude. « C'est pourquoi, nous
invitons les festivaliers à cogiter suffisamment
sur le thème proposé en vue du retour définitif
de la paix, la concorde et du vivre ensemble
entre tous les maliens », a demandé la prési-
dente de la commission d’organisation.
L’événement se tiendra du 24 au 26 février
2022 au Musée National du Mali.

Ki-Zerbo

17ème édition de « Mali Festi-reggae » : La paix
et la cohésion sociale au cœur de l’événement 
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A'activité diplomatique autour du dos-
sier ukrainien se poursuit avec inten-
sité sans que la désescalade espérée

ne se profile. Les Américains espéraient que
l’entretien téléphonique entre Joe Biden et Vla-
dimir Poutine changerait la situation actuelle.
C’est eux qui ont demandé à ce que cet
échange ait lieu, rappelle notre correspon-
dante à New York, Loubna Anaki.
Lors d'un entretien d'un peu plus d'une heure
– « professionnel et riche », selon Washington
; « équilibré et professionnel », d'après Mos-
cou –, Joe Biden a prévenu Vladimir Poutine :
les États-Unis et leurs alliés « répondront de
manière résolue et imposeront des répercus-
sions sévères et rapides à la Russie » si cette
dernière envahit l'Ukraine. Le locataire de la
Maison Blanche a réaffirmé qu'une invasion «
causerait des souffrances humaines considé-
rables et fragiliserait la position de la Russie».
L'échange très attendu n'a pas entraîné de «
changement fondamental dans la dynamique
qu'on observe depuis maintenant plusieurs se-
maines », a estimé un responsable américain

cité par l'Agence France-Presse. Selon lui, «
on ne sait toujours pas si la Russie va privilé-
gier la diplomatie à l'usage de la force ».
Washington a insisté vendredi sur le risque
d'une invasion « imminente » de l'Ukraine par
la Russie, qui a massé plus de 100 000 soldats
près de la frontière et vient d'entamer des ma-
nœuvres militaires en mer Noire et en Biélo-
russie, encadrant de facto le pays.
Les Américains espéraient que l’entretien té-
léphonique entre Joe Biden et Vladimir Poutine
changerait la situation actuelle. C’est eux qui
ont demandé à ce que cet échange ait lieu.

« Absurde »
« L'hystérie a atteint son apogée », a com-
menté de son côté le conseiller diplomatique
de Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov, lors d'une
conférence de presse. « Ces derniers jours et
ces dernières heures, la situation a été menée
à l'absurde », a-t-il encore critiqué, affirmant
que « les Américains annoncent la date même
de l'invasion russe, et en même temps gon-
flent les muscles militaires de l'Ukraine ».

Lors d'une conversation téléphonique, le 12
février, dans l'après-midi, avec le président
français Emmanuel Macron, Vladimir Poutine
avait déjà dénoncé « les spéculations provo-
catrices quant à une prétendue "invasion
russe" de l'Ukraine » ainsi que les « livraisons
d'ampleur d'armements modernes » à son voi-
sin. À l'issue de cet entretien, le constat de
Paris était le même que celui de Washington
: « Notre sentiment est que Vladimir Poutine
reste sur les mêmes bases [...] dans un état
d'esprit d'exigence, de provocation, en prenant
soin néanmoins de garder toutes ses options
ouvertes. »

Demandes russes ignorées
Côté russe, on indique que Vladimir Poutine y
a affiché sa fermeté et égrené ses griefs face
à l’Occident : à savoir que les préoccupations
et les demandes russes seraient tout simple-
ment ignorées par le bloc occidental, explique
notre correspondant à Moscou, Julian Colling,
et que pour l’instant, France et Allemagne n’ont
pas su mettre la pression sur Kiev pour la
concrétisation des accords de Minsk.
Vladimir Poutine a également évoqué l’hystérie
collective et l’alarmisme qui s’empareraient de
la Maison Blanche et des médias occidentaux
quant aux réelles intentions russes en Ukraine.
Un son de cloche qui se généralise depuis
quelques jours à Moscou. L’ambassadeur russe
à Washington ou encore la porte-parole de
Sergueï Lavrov ont également dénoncé, hier,
cet alarmisme occidental, qui ne serait qu’une
campagne de propagande contre la Russie et
aurait pour but de pousser à des provocations

Ukraine : L'activité 
diplomatique ne parvient 
pas à faire tomber la tension
Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue russe, le président américain a
renouvelé son appel à une solution diplomatique, tout en se disant prêt « à d'autres
scénarios ». 

INTERNATIONAL
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ukrainiennes, notamment dans le Donbass.
Emmanuel Macron, qui a aussi échangé avec
le président ukrainien Volodymyr Zelensky,
devait également appeler le président amé-
ricain et le chancelier allemand Olaf Scholz.
Au-delà des chefs d'État, les intenses
échanges diplomatiques ont consisté ce sa-
medi en des appels entre les chefs de la di-
plomatie russe Sergueï Lavrov et américaine
Antony Blinken, qui a aussi parlé avec son
homologue britannique Liz Truss. Les minis-
tres américain et russe de la Défense, Lloyd
Austin et Sergueï Choïgou, ont aussi
échangé. Le chancelier allemand doit re-
prendre le flambeau, en allant à Kiev lundi
et à Moscou mardi.

Appels à quitter le pays
En parallèle, la liste des pays appelant leurs
ressortissants à quitter l'Ukraine ne cesse
de s'allonger, avec notamment les États-
Unis, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni,
les Pays-Bas, le Canada, la Norvège ou en-
core l'Australie, le Japon et Israël. La com-
pagnie aérienne KLM a annoncé samedi la
suspension jusqu'à nouvel ordre des vols
vers l'Ukraine. Moscou a aussi rappelé une
partie de son personnel diplomatique, affir-
mant craindre des « provocations » ad-
verses.
Les États-Unis ont également ordonné le dé-
part de l'essentiel du personnel de l'ambas-
sade américaine à Kiev, relevant qu'une
offensive russe pouvait « commencer à tout
moment et sans avertissement ». Quelque
160 soldats américains qui entraînaient les
forces ukrainiennes ont aussi reçu l'ordre de
leur départ.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky
a pour sa part une nouvelle fois jugé les dé-
clarations américaines trop alarmistes. «
Toutes ces informations ne font que provo-
quer la panique et ne nous aident pas », a-
t-il critiqué en continuant : « Le meilleur ami
des ennemis de l’Ukraine, c’est la panique.
» Le gouvernement ukrainien craint les ef-
fets délétères sur l’économie et île moral
ukrainien des initiatives occidentales, rap-
porte notre correspondant à Kiev, Stéphane
Siohan.

Source : RFIavec AFP

INTERNATIONAL

Ces faits ont été décelés, entre autres,
dans les programmes de vaccination,
de développement du système de santé

ou encore au sein de la Cellule d’appui et de
gestion financière du ministère. C’est une pré-
dation en bande organisée, commente le gen-
darme des finances publiques.
La majorité des détournements concerne
l’inexistence des justificatifs. C’est le cas no-
tamment du programme de vaccination. Dès
la première ligne du rapport l’IGF révèle plus
de 6 millions de dollars USD non traçables.
Une gestion « confuse » et « non transpa-
rente»
Cet établissement a été marqué par une ges-
tion « confuse » et « non transparente » des
vaccins, médicaments ou encore du carburant

souvent octroyé à des particuliers sur décision
arbitraire.
Cinq établissements contrôlés présentent des
détournements se chiffrant en millions de dol-
lars. L’IGF a également relevé des faits trou-
blants dans la gestion d’une autre structure
liée au développement du système de santé.
Dans cette unité, l’inspection constate que les
vols de biens matériels sont récurrents surtout
dans les divisions provinciales de santé sans
qu’aucune sanction ne soit prononcée contre
des agents. L’IGF requiert des poursuites ju-
diciaires contre les responsables de ces éta-
blissements publics.

Source : RFI

RDC : Scandale de détourne-
ment des fonds publics au 
ministère de la Santé  
L’inspection générale des finances (IGF) a publié ce week-end un rapport « accablant »
sur la gestion notamment de cinq programmes du ministère de la Santé. 300 millions
de dollars ont été détournés, selon l’IGF qui a passé au crible la gestion de ces ser-
vices ces six dernières années. Plus d’explications avec Pascal Mulegwa. 
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SPORT

Plusieurs sources à la Confédération
africaine de football (CAF) ont démenti
la délocalisation en Côte d’Ivoire du

prochain Championnat d’Afrique des nations
(CHAN 2022), prévu du 8 au 31 janvier 2023 en
Algérie, évoquant notamment une « erreur ».
La Fédération algérienne de football (FAF) elle-

même est montée au créneau, ce 10 février.
La FAF « tient à préciser que la 7ème édition
du Championnat d’Afrique des nations (CHAN
Total Energies) 2022 des joueurs locaux aura
bel et bien lieu en Algérie du 8 au 31 janvier
2023, indique un communiqué. Attribué à l’Al-
gérie en septembre 2018, le CHAN 2022 a été

reporté à janvier 2023 à cause de la pandémie
de la Covid-19 ».

Les dates de la CAN 2023 pas of-
ficielles

La CAF et la FAF réagissent ainsi à un commu-
niqué sur le portail du gouvernement ivoirien
- entre temps rectifié - faisant suite à une vi-
site d’inspection des installations pour la pro-
chaine Coupe d’Afrique des nations (CAN
2023). « La Côte d’Ivoire va abriter la CAN 2023
prévue du 23 juin au 23 juillet 2023. Mais bien
avant, elle accueillera l’édition 2023 du Cham-
pionnat d’Afrique des nations (CHAN) réservé
aux joueurs évoluant dans les championnats
nationaux sur le continent ».
Une source à la CAF indique par ailleurs qu’il
n’y a pas encore de dates précises pour l’or-
ganisation de la CAN 2023.

Source : RFI

CHAN 2022 : Algérie et CAF 
démentent sa délocalisation 
en Côte d’Ivoire 
La Fédération algérienne de football (FAF) et la Confédération africaine (CAF) démen-
tent la délocalisation en Côte d’Ivoire du prochain Championnat d’Afrique des nations
(CHAN 2022), prévu du 8 au 31 janvier 2023 en Algérie. Ces démentis font suite à un
communiqué sur le portail du gouvernement ivoirien indiquant que la Côte d’Ivoire va
organiser le CHAN en 2023. 
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous donnerez du souffle et de l'élan à des démarches audacieuses qui s'avè-
reront payantes. Jupiter n'aura pas froid aux yeux et vous donnera le courage
d'affirmer vos ambitions professionnelles. Ne rougissez pas de vouloir décrocher
un meilleur poste.
La chance vous sourira notamment en matière d'argent, mais cela n'aura rien
à voir avec le hasard, car vous la provoquerez. Vous ne gaspillerez certainement
pas vos euros dans des gains improbables dans des jeux. Vous aurez des idées
plus réalistes.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous vous attèlerez à vos occupations avec une attitude constructive et résolue.
Vous souhaiterez aller de l'avant et vous entraînerez les autres dans votre sillon.
Vos activités seront porteuses et vos collègues reconnaîtront vos qualités.
Vos soucis seront à mettre sur le compte de questions plus relationnelles que
matérielles. Si vous ne gagnez pas d'argent, ce sera parce que l'on refusera de
vous en donner. Vous considérerez ce refus comme une injustice, dont vous
demanderez réparation.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous pouvez travailler avec une collaboratrice qui vous apporte du réconfort
moral. Elle peut vous encourager à continuer vos tâches. C'est grâce à des ren-
contres dans votre service que vous allez de l'avant. Écoutez vos ambitions
professionnelles.
Les finances sont au beau fixe tant que vous ne craquez pas sur des gadgets.
Il est utile de revoir votre relation à l'argent. Elle peut être basée sur de mau-
vaises habitudes. La journée favorise la prise de bonnes résolutions pour sta-
biliser le budget.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Les dissonances en provenance de la planète rouge pourront vous exposer à
des trahisons ou à des formes de chantage plus ou moins déguisées. Neptune
ne sera pas en reste. Ces contrariétés pourront vous faire subir une méchante
douche écossaise.
Rien ne sera facile ! L'influence perturbatrice de Neptune accentuera le climat
de méfiance que vous éprouverez vis-à-vis de votre banque. Certains frais ban-
caires vous sembleront anormalement élevés. Vos demandes de renseigne-
ments resteront sans réponse.

Lion (22 juillet - 23 août )
Côté motivation, vous serez au top, de quoi vous donner à fond et de mettre les
bouchées double dans votre travail. En revanche, si vous devez obéir à des or-
dres, ce sera plus compliqué. Le ton montera et vous risquerez des conflits
avec un supérieur.
Vous aurez de bonnes raisons d'être optimiste, car l'argent ne devrait plus être
un trop gros problème en ce moment. Si vous attendez une somme, le verse-
ment d'indemnités ou des facilités de paiement, tout devrait se décanter dans
le bon sens du terme.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous saurez vous imposer auprès de vos collègues ou supérieurs avec une plus
grande autorité, mais sans aucune agressivité. Ces échanges vous permettront
de dissiper certains doutes et de vous remettre au travail de façon nettement
plus efficace.
Financièrement, cela ne sera pas une période de vaches maigres, mais vous
ouvrirez votre porte - feuille à bon escient. Vous justifierez vos dépenses par
l'entretien de la maison, les divertissements des enfants et une petite part à
la fantaisie.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous appréciez les collègues avec qui vous travaillez. Ils vous le rendent bien
et l'ambiance dans le service est chaleureuse. Parler dans une réunion et don-
ner des idées pourraient être une expérience nouvelle. Attendez-vous à des op-
portunités agréables.
Les dépenses restent très importantes. Elles apportent des satisfactions sur
le moment, mais attention aux regrets. Les frais sont déclenchés par des sorties
ou la visite de proches. Les amis occasionnent aussi ces frais. Restez modéré
avec les achats.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Si vous êtes directeur de société ou chef d'entreprise, outre l'aspect valorisant
de votre statut professionnel, vous aurez une raison supplémentaire de vous
accrocher à votre poste : le transmettre à votre enfant ! Vous pensez vraiment
à tout...
Contrairement à certains volatiles, vous ne vous laisserez pas plumer au-
jourd'hui, bien entendu sur un plan strictement financier ! Quelles en sont les
raisons ? Elles sont simples : une part de chance, une part de jugeote et un
dernier tiers de sagesse...

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Mars vous mettra sous pression. Vos rapports seront tendus avec votre direction
et les raisons de vous énerver seront nombreuses. Évitez les réactions à chaud
et faites appel à vos alliés du moment, le Soleil et Mercure pour trouver des
solutions.
Avec Jupiter dissonant à Neptune, soyez prudent. Car si la chance se manifeste,
elle pourrait aussi très vite tourner et pas dans le bon sens, vous mettant ainsi
face à des réalités difficiles. Les non-paiements vous vaudront des frais sup-
plémentaires.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Le transit de Mercure dans votre maison X aura pour effet de relancer, de dy-
namiser votre carrière. Vous serez totalement impliqué dans votre activité. Vous
évoluerez dans une période décisive qui vous confrontera à une nouvelle mé-
thode de travail.
Jupiter dans votre secteur d'ombre vous apportera des contrariétés du côté ar-
gent. Vous devrez renoncer à un avantage financier, matériel. Vous pourriez
vous retrouver dans de réelles difficultés avant de conclure un arrangement
qui vous conviendra.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Un nouveau contrat pourrait arriver par un concours de circonstances. Il est
important de vous faire confiance, car le poste proposé peut demander des
responsabilités. Osez saisir l'opportunité. Un appui d'un supérieur hiérarchique
peut vous aider.
Continuez à contrôler le budget. Il s'envole dans différentes dépenses. Les éco-
nomies sont difficiles. Essayez de dépenser modérément. Pour garder l'équilibre
financier, de bonnes astuces sont trouvées. Grâce à votre créativité, vous pouvez
bricoler.

Poisson (19 février - 21 mars)
Dans votre métier, vous serez très professionnel. Ce ne sera pas le cas de tout
le monde... Au final, malgré votre attitude exemplaire, vous ne gagnerez pas
plus d'argent que vos collègues. Vos supérieurs ne s'en rendront même pas
compte. Décevant !
Vos dépenses superflues ? Aujourd'hui, les dissonances de Saturne vous feront
croire qu'elles sont indispensables. Ce sera un leurre... Ami Poissons, vous
pourrez même ironiser à propos de toutes ces fourmis soucieuses d'économiser
leur argent.




